
Table des matières
Tome précédent

conspirer
hostile qu'au moment où Charles X régnait : il  conspirait  contre un parti vaincu, et il ne le   O.D-2:p.930(10)
uel âge d'innocence ! avec quelle bonne foi on  conspire  soi-même à se duper !     On offre la   O.D-2:p.226(36)
    Ils regrettent le trône, et pour nous tout  conspire .     L'arrêt du tribunal, loin d'y gra  O.D-1:p.947(19)
te circonscription si limitée, tous les fléaux  conspirent  contre le peuple, et, si le mot d'ut  O.D-2:p.300(.1)
ère. »  Lorsque, par la suite je fus accusé de  conspirer  contre MM. Bailly et La Fayette, lors  O.D-2:p.585(39)
omplice !     LAMBOT     Je ne veux pas du Roi  conspirer  le supplice !     SUFFOLK     Milords  O.D-1:p.973(37)
de 1820 reconnut bientôt qu'il ne fallait plus  conspirer , en s'apercevant que les conspiration  O.D-2:p1065(10)
'un crime bas et isolé ?  Une association peut  conspirer , inventer une machination coupable, m  O.D-2:p..39(15)
ns     Et dire en son discours qu'en vers nous  conspirons .     Exposez mon sujet.  L'ami Boile  O.D-1:p1064(33)
e que plusieurs membres avaient criminellement  conspiré  contre la vie de saint Charles Borromé  O.D-2:p..68(44)
é eût certes, dans cette occurrence, savamment  conspiré  contre lui-même, afin de ne pas avoir   O.D-2:p1008(.4)
ontents, qui n'avaient ni duchés, ni millions,  conspirèrent , renversèrent les vainqueurs et se  O.D-2:p1108(37)

conspuer
sition libérale stigmatisait M. de Villèle, le  conspuait , le vilipendait de ce qu'il ordonnait  O.D-2:p.975(35)
heures trop tôt.  Son chef le destitue, il est  conspué , menacé, écrasé.  Il tient bon, renvers  O.D-2:p.871(40)

constable
nous l'avantage que leur donnent les lois, les  constables , les juges, les galères, sans avoir   O.D-2:p.157(32)

constamment
nance n'y forcent.  En restant d'ailleurs plus  constamment  dans son intérieur, une femme habit  O.D-2:p.289(27)
tonneau des Danaïdes.     § 43     Défiez-vous  constamment  des inventions nouvelles, telles qu  O.D-2:p.220(33)
e figure, pleine de vie et de fraîcheur, était  constamment  enjouée; ses manières avaient une g  O.D-2:p.363(28)
onques de cette société rétablie, à se montrer  constamment  et en tout lieu les dignes enfants   O.D-2:p..89(35)
tie ainsi constituée.  La pairie doit admettre  constamment  les supériorités d'argent, d'intell  O.D-2:p1081(32)
ra la science en fait de vol.  Il est chez eux  constamment  organisé, tout prêt, à moitié accom  O.D-2:p1169(16)
comme, si justice se fût faite, il y aurait eu  constamment  quinze cents familles dans le deuil  O.D-2:p.594(35)
qu'à la plus puissante, le département, soient  constamment  représentées; et que, par le jeu de  O.D-2:p.959(20)
out le cours de ma longue carrière, je me suis  constamment  retrouvé avec les mêmes voeux et la  O.D-2:p.447(23)
ion plus faible l'assujettit.     Un mari doit  constamment  s'observer, et laisser diriger son   O.D-2:p.287(16)
e moyenne; or, pour que la classe moyenne soit  constamment  satisfaite, il est nécessaire qu'el  O.D-2:p1077(14)
on livre, d'étudier les pages où son style est  constamment  élégant et fleuri, enfin de suivre   O.D-2:p1201(17)
ur sa lèvre un baiser paternel elle s'y refusa  constamment .  Le sultan jeta un regard terrible  O.D-1:p1085(23)

constance
eux époux.     James m'aimait; pour prix de sa  constance      James eut mon coeur, mais James n  O.D-1:p1090(31)
enir.     De vous voir condamner aurez-vous la  constance  ?     Un Roi doit-il survivre en perd  O.D-1:p.941(30)
et tendre amie,     J'ai cru par nos revers ta  constance  affermie.     On ne vient pas encor m  O.D-1:p.978(.6)
sse, ce doux mensonge qui imite l'amour, et la  constance  dans la crainte de l'insuccès; peut-ê  O.D-2:p.282(.6)
ait pas avec ses orages, ses changements et la  constance  des saisons qui règne chez elle, car   O.D-1:p.545(22)
u risque d'être découverte, et je marchai avec  constance  pendant toute la nuit.  La moindre ha  O.D-1:p.664(41)
l faisait à mon application les honneurs de ma  constance  à fixer mes regards sur mon livre et   O.D-2:p.500(11)
   STRAFFORD     Madame, rappelez votre sainte  constance ,     Le Ciel n'a pas encore épuisé sa  O.D-1:p.922(23)
elui qui le proféra tranquille, je n'ai pas sa  constance , je n'endure pas son supplice sans cr  O.D-1:p.802(21)
çus pas alors, c'est que chacun admirait notre  constance , nos pleurs, nos serments d'amour vra  O.D-1:p.739(.1)
cette énergie espagnole qui marche au but avec  constance , sans s'écarter de la voie qu'elle s'  O.D-2:p..29(10)

Constant
MES ET SES DÉVELOPPEMENTS,     par M. Benjamin  Constant      Un vol. in-18º.  Chez Bossange pèr  O.D-2:p..97(.7)
s connus contre un tome nouveau de M. Benjamin  Constant  ?     Ce premier volume du grand ouvra  O.D-2:p..97(28)
ant.     Avec beaucoup d'habileté, M. Benjamin  Constant  a combattu les principes de M. de La M  O.D-2:p.102(31)
 la fois le bien et le mal.     Si M. Benjamin  Constant  a détruit l'ouvrage de M. de La Mennai  O.D-2:p.103(19)
e matière ne prouve en rien ce que M. Benjamin  Constant  a mis en question, ou, ce qui est fort  O.D-2:p.103(14)



ducation ne vient pas de nous.     M. Benjamin  Constant  a passé comme sur du feu à travers l'o  O.D-2:p.100(13)
 gaiement sensible.     Quand donc M. Benjamin  Constant  aura encore une fois dit que le culte   O.D-2:p.101(28)
ples; et c'est ce que l'ouvrage de M. Benjamin  Constant  aurait pour but de rendre à une expres  O.D-2:p.101(.7)
 Un homme vertueux, dans la guerre civile,      Constant  dans le parti qu'il aura su choisir,    O.D-1:p.933(15)
n général, nous suivrons pas à pas M. Benjamin  Constant  dans les développements qu'il a donnés  O.D-2:p.101(38)
is, un critique malicieux prierait M. Benjamin  Constant  de supprimer ou ce chapitre ou la note  O.D-2:p.104(.6)
 cette circonstance :     Page 23, M. Benjamin  Constant  dit : « Les écrivains ne sont que les   O.D-2:p.104(16)
vait encore, une des assertions de M. Benjamin  Constant  dont le fameux sceptique s'amuserait b  O.D-2:p.103(25)
 des grandes divisions tracées par M. Benjamin  Constant  démontre qu'en savant tacticien il a g  O.D-2:p..98(35)
sions les plus contradictoires, et M. Benjamin  Constant  désarme a futuro les censeurs les plus  O.D-2:p..98(38)
 comme si M. Ladvocat publiait les Mémoires de  Constant  en trois volumes.  Il y a là quelque c  O.D-2:p.648(20)
.     Le grand but de l'ouvrage de M. Benjamin  Constant  est de prouver que le sentiment religi  O.D-2:p..99(12)
es huit chapitres qui le composent M. Benjamin  Constant  examine les cultes des sauvages les mo  O.D-2:p..98(28)
ue la première partie de l'ouvrage de M. Benj.  Constant  laisse apercevoir, impliqueraient cont  O.D-2:p.101(17)
 marche de l'esprit des religions. M. Benjamin  Constant  leur rend pleine justice.  Mais le ven  O.D-2:p.104(31)
 assurer qu'il le sera encore.  Que M. Benjam.  Constant  marche droit dans la belle route qu'il  O.D-2:p.105(27)
sur la France dès la page 124.  Là M. Benjamin  Constant  n'a rien dit que de parfaitement juste  O.D-2:p.104(40)
on ouvrage était fait.     D'abord M. Benjamin  Constant  ne s'est pas occupé d'une grande et fo  O.D-2:p..99(23)
'admiration.  Il valait mieux honorer Benjamin  Constant  pendant sa vie.     Tout me prouve que  O.D-2:p.922(.1)
es.     Que des journaux dévoués à M. Benjamin  Constant  présentent cet ouvrage comme le plus b  O.D-2:p.105(20)
 aurons l'honneur de représenter à M. Benjamin  Constant  qu'il a été chercher ses autorités par  O.D-2:p.105(18)
erait, par exemple, de démontrer à M. Benjamin  Constant  que tous les sentiments naturels à l'h  O.D-2:p.100(30)
uses; et, dès le premier chapitre, M. Benjamin  Constant  s'annonce comme l'historien du sentime  O.D-2:p..99(16)
ous disions vrai en prétendant que M. Benjamin  Constant  saurait jeter quelques tonneaux pour é  O.D-2:p.105(.6)
re dernier article.  Le langage de M. Benjamin  Constant  sera entendu avec reconnaissance par l  O.D-2:p.102(23)
oute. »     Tous les devanciers de M. Benjamin  Constant  sont tués par cette seule phrase.       O.D-2:p.104(36)
orales.  Pour tout dire en un mot, M. Benjamin  Constant  veut faire gravement, et à la manière   O.D-2:p.101(25)
s la critique aurait beau dire que M. Benjamin  Constant  vient après Fénelon, Locke, Descartes,  O.D-2:p..99(.4)
ne fausse conséquence.  Vous êtes, M. Benjamin  Constant , comme le cordelier qui, pour explique  O.D-2:p.103(33)
élèbre abbé ne joue le même tour à M. Benjamin  Constant , et nous devons avouer que rien n'est   O.D-2:p.102(35)
ns sérieuse, Anatole de Mme Gay, Adolphe de B.  Constant , plusieurs autres bijoux admirablement  O.D-2:p1225(39)
lume avec patience, et nous prions M. Benjamin  Constant , pour lui-même, de ne pas ménager le t  O.D-2:p.105(24)
mettant comme vraie la doctrine de M. Benjamin  Constant , rentrerait dans la classe des autres   O.D-2:p.100(26)
rait le célèbre coreligionnaire de M. Benjamin  Constant , « mon collègue, vous devriez savoir q  O.D-2:p.103(36)
ait cette fois contre l'ouvrage de M. Benjamin  Constant .     Mais, bien plus, concevrait-on ja  O.D-2:p.100(42)
car ils ont eu, cette fois, raison de Benjamin  Constant .  Ils l'ont enterré.  Aujourd'hui, des  O.D-2:p.921(37)
u'elle a dû élire Viennet, et refuser Benjamin  Constant ...     La liberté sort de l'hôpital, s  O.D-2:p.848(.2)
rait aujourd'hui le libéralisme, sans Benjamin  Constant ; le romantisme, sans Chateaubriand; le  O.D-2:p.697(27)
 bien l'honneur d'être combattu par M. Benjam.  Constant ; mais dans son sixième chapitre, pour   O.D-2:p.100(16)

constant
 tes balances, plus vigilant que le jour, plus  constant  au comptoir qu'un lycéen en amour.  Ô   O.D-2:p.723(24)
condamnation d'Alfred est causée par son refus  constant  d'expliquer les motifs d'un voyage qui  O.D-2:p.120(.9)
it embrassé le christianisme.  Il passait pour  constant  dans la famille qu'Ombert III protégea  O.D-2:p.321(42)
ent supposer des hasards.  Le hasard n'est pas  constant  dans ses vacillations et la nature l'e  O.D-1:p.543(11)
rit même; ce doux métal doit donc être l'objet  constant  de l'amour et de la sollicitude des mo  O.D-2:p.147(.8)
omme une étoile brillante, Sténie sera l'objet  constant  de ma vue, et ma passion ne se dévoile  O.D-1:p.788(18)
cepter au peuple ses souffrances et le travail  constant  de sa vie ?  Enfin, une religion sans   O.D-2:p1058(38)
-être oubliée fera de vous son dieu et l'objet  constant  de toutes ses pensées.     — Tu m'aime  O.D-2:p.369(15)
 ce qui suit :     Article premier     L'usage  constant  des auteurs sera de clouer des préface  O.D-1:p1100(31)
La séance d'hier offre un exemple de ce mépris  constant  des principes de la révolution de 1830  O.D-2:p.963(32)
révolution ne se consolide que par le triomphe  constant  des principes qui l'ont faite; et aucu  O.D-2:p.963(19)
e tous leurs livres.     Article 2     L'usage  constant  du public sera de ne pas les lire, et   O.D-1:p1101(.2)
xistences est celle où l'homme est réduit à un  constant  oubli de lui-même.  Voilà l'état que l  O.D-2:p.445(14)
tra pas extraordinaire à ceux qui     * Il est  constant  que Bongarus n'en avait que trente.  S  O.D-1:p.619(39)
e munificence envers cette société, car il est  constant  que Jules III, Paul IV, Pie IV et V, G  O.D-2:p..71(45)
 les assertions de plusieurs voyageurs, il est  constant  que le grand upas de Java n'a point de  O.D-2:p1159(22)
a vie, si sa raison ne fut pas altérée, il est  constant  que le poète avait disparu.     Les Co  O.D-2:p.146(22)



 que nous avions montrée en Juillet ?  Un fait  constant , et qui ressort des journaux ministéri  O.D-2:p1000(18)
enir, de jurer l'amour le plus tendre, le plus  constant , la soumission la plus entière...  Qui  O.D-2:p.284(15)
 ayons-nous toujours l'intention et la volonté  constante  d'être également prêts et disposés, d  O.D-2:p..66(32)
ut laisser.  C'est toujours cette même France,  constante  dans son inconstance, difficile à cap  O.D-2:p.760(14)
rèce, de grâce et de folie avec les Athéniens;  constante  dans ta seule inconstance,  fidèle à   O.D-1:p.706(36)
nais la modeste étendue de mes droits, l'union  constante  de nos coeurs, les charmes innocents   O.D-1:p.818(20)
  Rendons toutefois justice à l'équité presque  constante  de ses arrêts : le public parisien se  O.D-2:p.275(14)
r entre les mains d'un ministère, soumis à une  constante  discussion.  Qu'arrive-t-il du Minist  O.D-2:p1066(11)
dont il serait absurde de méconnaître l'action  constante  et invincible.     Si la politique es  O.D-2:p1080(36)
ns ses moindres détails les services que cette  constante  protection répandait sur ses clients,  O.D-2:p...8(11)
toute notre histoire et la formule de la lutte  constante  qui a lieu dans notre pays depuis prè  O.D-2:p1049(11)
t à deux grands besoins d'un pays : son action  constante , son luxe et ses arts.  La pairie via  O.D-2:p1081(24)
eraient plus que tous les soupirs efféminés et  constants  d'Adonis au beau corps; on aime à tro  O.D-1:p.772(19)
oire que sa femme reste insensible aux efforts  constants  que l'on tente pour toucher son coeur  O.D-2:p.280(39)

Constantin
 la durée des combats, a triomphé par Auguste,  Constantin , Charlemagne, Catherine, Louis XIV e  O.D-2:p.927(38)

Constantinople
être frappés.     Dans ce temps-là, la cour de  Constantinople  avait envoyé pour défendre les r  O.D-1:p.679(.6)
 du manuscrit effacées...  Le Catapan envoie à  Constantinople  la relation demandée de la mort   O.D-1:p.698(14)
es tels que Bélisaire pour le sceptre banal de  Constantinople  procurèrent à ses possesseurs ce  O.D-1:p.678(23)
pium de leur faire voir les coupoles dorées de  Constantinople , et de les rouler sur les divans  O.D-2:p.815(.1)

constater
les premiers... »     Ce sont des faits que je  constate  et non des accusations.  Ces rapproche  O.D-2:p.917(35)
reprise;  6º de dresser un acte de société qui  constate  uniquement     le nombre des actionnai  O.D-2:p.863(.3)
oètes ou philosophes, employons notre pensée à  constater  des faits et non pas des théories.  N  O.D-2:p1211(.4)
e de son action, les avait chargés de la faire  constater  en laissant le nom en blanc.  À Novar  O.D-2:p.597(.6)
ant problème, il sera peut-être assez utile de  constater  la cherté journalière de ces sortes d  O.D-2:p1141(23)
e Juillet comme un fait, et nous essaierons de  constater , non quels devaient être, mais quels   O.D-2:p.984(.1)
nventer ses sujets que de les emprunter.  Nous  constatons  un fait, nous posons une question pu  O.D-2:p1248(39)
car les lois sont dominées par les moeurs.  Ne  constatons -nous pas les moeurs ?  La civilisati  O.D-2:p1251(28)
isme en avant ?...     Il y a toujours un fait  constaté  : c'est que le libéral de 1819 est auj  O.D-2:p.886(12)
s qui fréquentent ces musées en plein vent ont  constaté  d'avance le succès d'un journal qui au  O.D-2:p.795(26)
quelque talent les quittent.     L'imbécillité  constatée  du dauphin, la vieillesse superstitie  O.D-2:p.942(12)
fficulté de se procurer ce terrible poison est  constatée  par un fait.  Les Malais donnent des   O.D-2:p1160(.5)

consternation
 signe, de mettre à mort Élisabeth Lescop.  La  consternation  est à son comble, les sanglots ét  O.D-2:p.574(20)
it à moins !...  Il s'est envolé !... »     La  consternation  fut à son comble.     « Ça n'est   O.D-2:p.561(10)

consterner
s; je repousse leurs caresses, leur sourire me  consterne , il m'importune, il m'irrite, il m'em  O.D-2:p.444(43)
si, la loi sur les gardes nationales mobiles a  consterné  les familles.  Cette loi est un premi  O.D-2:p.885(13)
e notre entrevue.  Napoléon se retira en effet  consterné ; mais, dans une sphère d'activité où   O.D-2:p.455(31)
; les vieillards comme les jeunes gens étaient  consternés  : la désolation était générale dans   O.D-2:p.466(19)

constiper
à son commerce; que, d'ailleurs, il était très  constipé , et qu'il était possible qu'on le détî  O.D-2:p.185(.6)
tait une diarrhée : mais M. Saint-Hubert resta  constipé .     Après dix-sept jours de plaidoiri  O.D-2:p.186(.7)

constituant
utant de courage que d'opportunité, le pouvoir  constituant , nous ne voyons pas qu'il se soit r  O.D-2:p.783(17)
is XIV.  Les décrets imprudents de l'Assemblée  constituante  n'en ont pas fait moins. »     Nou  O.D-2:p.105(.3)
. Odilon Barrot, doit être la Convention et la  Constituante  tout ensemble; de cette assemblée,  O.D-2:p.970(26)
ugé.  Lorsqu'il fut question, dans l'Assemblée  constituante , de fixer les droits des citoyens   O.D-2:p.584(36)
transformation du même élément dont les masses  constituantes  s'étaient assises [sic], par la f  O.D-2:p1073(37)



constituer
nt l'essence de la substance (ou comme s'il en  constituait  l'essence).     Cinquième définitio  O.D-1:p.582(17)
'était la réunion de ces maisons professes qui  constituait  l'ordre d'Ignace de Loyola.     Dan  O.D-2:p..33(30)
 les bataillons de guerre.  Cette organisation  constituait  un effectif d'infanterie de quatre   O.D-2:p.996(42)
politique, posé par les événements de Juillet,  constituait  un système de gouvernement auquel l  O.D-2:p.987(26)
lation de notre appareil, et celle du principe  constituant  de l'électricité; puis les innombra  O.D-2:p1214(28)
e l'intelligence perçoit de la substance comme  constituant  l'essence de la substance (ou comme  O.D-1:p.582(16)
, ce que la Prusse a fait pour les siennes, en  constituant  notre pied de guerre dans la garde   O.D-2:p.994(31)
conséquence, je propose de la supprimer, comme  constituant  un jeu de dupe où le gouvernement j  O.D-2:p1116(14)
cs de couverture et 100 francs de corrections,  constituant  un total de 3 750 francs qui met l'  O.D-2:p.855(10)
t de la révolution de Juillet était large.  En  constituant  une assemblée sur ces bases, le pou  O.D-2:p1004(37)
e se trouve réduite d'environ un quart, ce qui  constitue  d'énormes bénéfices sur la masse tota  O.D-2:p.858(36)
 de la poésie, comme de tous les arts; elle se  constitue  de plusieurs qualités : la couleur, l  O.D-2:p.719(20)
eur de la réalisation en écus;  2º des 8 % que  constitue  l'abus du 13e exemplaire donné gratis  O.D-2:p.857(.1)
e poésie d'idées, qui peut se passer de ce qui  constitue  la poésie de mots.  Ainsi,     Le jou  O.D-2:p.718(35)
is par suite du monopole, et le monopole ne se  constitue  que par la création d'un certain nomb  O.D-2:p.860(.6)
onc une nécessité de notre gouvernement.  Elle  constitue  une sphère intermédiaire qui garantit  O.D-2:p1009(29)
veaux, des ouvrages historiques et des voyages  constitue , dans le commerce de la librairie, un  O.D-2:p.853(12)
cé des fonctions de même nature que celles qui  constituent  chez nous une indignité sans fin.    O.D-2:p.462(10)
la pesanteur, la dureté, la couleur, etc., qui  constituent  la nature des corps, ou la matière,  O.D-1:p.578(.9)
semble la somme de . . . . . . .  16 sous.      Constituent  le budget et le bonheur quotidien d  O.D-2:p.842(11)
ds génies ont compris la société comme veut la  constituer  aujourd'hui le parti légitimiste.     O.D-2:p1053(35)
ts.  Les royalistes français n'ayant pas pu se  constituer  comme firent les torys anglais, Juil  O.D-2:p1061(39)
e la nécessité d'un principe et le nier que de  constituer  faiblement le pouvoir.  Ainsi fait,   O.D-2:p1074(22)
onarque pour mesurer au peuple ses libertés et  constituer  l'oligarchie anglaise, ils firent de  O.D-2:p1055(.9)
s la plus audacieuse des entreprises que de se  constituer  l'orateur de cette chambre où toutes  O.D-2:p1212(39)
n de l'opérateur.     — Ah çà ! voulez-vous me  constituer  la paix ! s'écria Lahyène.     — Lâc  O.D-2:p.732(11)
e des libertés voulues.  Ils pourront d'avance  constituer  le gouvernement presque oligarchique  O.D-2:p1065(38)
têtes du parti, conçussent la grande pensée de  constituer  nationalement le royalisme à l'insta  O.D-2:p1056(12)
 toujours, au lieu de marcher; qui, au lieu de  constituer , hésitent et tâtonnent; espèces de F  O.D-2:p.965(.7)
venaient se réunir au pied de paix actuel, ils  constitueraient  un système financier si vicieux  O.D-2:p.995(28)
es deux corps homogènes, inséparables; qui les  constituât  de manière à ce qu'ils se prêtassent  O.D-2:p.994(39)
es os impérissables; force est à un État ainsi  constitué  de durer toujours, tandis que les édi  O.D-2:p..13(37)
n tendant à ce que, pour faire partie du corps  constitué  des voleurs de Londres, on eût fait u  O.D-2:p.158(.2)
t par quelle spécialité se singulariser, s'est  constitué  le Mécène de la littérature.  Tous le  O.D-2:p.822(.7)
is : Raca ?  L'Académie, seul corps littéraire  constitué , est inhabile à prendre notre défense  O.D-2:p1238(40)
uillées.  1º Je défie le génie humain le mieux  constitué , et Descartes lui-même, de concevoir,  O.D-1:p.575(39)
 masse des prolétaires.     Si l'armée eût été  constituée  ainsi, le trône ne serait pas tombé   O.D-2:p1076(11)
aire public, et munies du sceau d'une personne  constituée  en dignité ecclésiastique, la même f  O.D-2:p..83(40)
re public, et revêtues du sceau d'une personne  constituée  en dignité ecclésiastique, qu'aux pr  O.D-2:p..90(21)
*, notaire, le quartier de la rente que vous a  constituée  M. le comte de ***. »     Ces pauvre  O.D-2:p.188(39)
salut d'un commerce chancelant.  Notre société  constituée  saura demander de nouvelles lois sur  O.D-2:p1250(37)
cription de cent mille livres de rente viagère  constituée  sur ma tête, et voici où est votre m  O.D-2:p.249(10)
 et ne le renversent pas.     La Chambre ainsi  constituée , il est impossible à un ministère, s  O.D-2:p1078(24)
s sociétés où la monarchie n'est pas fortement  constituée , ne serait-ce pas une tâche digne de  O.D-2:p1058(12)
  Ils sont un produit nécessaire d'une société  constituée .  En effet, à toutes les époques, le  O.D-2:p.153(34)
r longtemps sans danger une aristocratie ainsi  constituée .  La pairie doit admettre constammen  O.D-2:p1081(31)
oi, ressemblaient à des duels dans une société  constituée .  Or, comme ces luttes devaient se p  O.D-2:p1049(40)
 archevêques et évêques, et à toutes personnes  constituées  en dignité, la Société de Jésus et   O.D-2:p..89(44)
es ordinaires des lieux, et d'autres personnes  constituées  en dignités ecclésiastiques ou sécu  O.D-2:p..72(21)
e de tous les combats que se livrent des corps  constitués , quels qu'ils soient.  On commence p  O.D-2:p..41(29)
par tous, qui, mis au ban de la force féodale,  constituèrent  des hanses afin de se défendre, e  O.D-2:p1251(23)

constitutif
, sub-stans : ainsi la substance est la partie  constitutive  considérée indépendamment des form  O.D-1:p.550(42)
ouve un pieu; nous avons recueilli le principe  constitutif  de l'asperge; nous savons que l'on   O.D-2:p.934(16)
aux royalistes la liberté consacrée par l'acte  constitutif  du gouvernement de Juillet ?  Deux   O.D-2:p1063(31)



constitution
tante société par tout l'univers chrétien.      CONSTITUTION      DE NOTRE TRÈS-SAINT PÈRE LE PA  O.D-2:p..86(.1)
 renouvelé dans le concile général de Lyon, la  constitution  d'Innocent III, et fait des prohib  O.D-2:p..67(37)
cole normale ne furent que l'application de la  constitution  de l'ordre d'Ignace à deux branche  O.D-2:p..59(20)
mée des cent mille coquins : mais telle est la  constitution  de la société, telle est la vigueu  O.D-2:p.201(11)
 est nécessaire de jeter un coup d'oeil sur la  constitution  du commerce de la librairie, pour   O.D-2:p.855(15)
its en quelque sorte dans la comparaison de sa  constitution  et de celle de sa femme.  La force  O.D-2:p.287(.8)
.     Ces différences de taille, d'organes, de  constitution  existent donc entre les peuples.    O.D-1:p.598(42)
nnaissance que ma mère, bien qu'elle fût d'une  constitution  faible et délicate, ne voulut pas   O.D-2:p.482(36)
lente passion l'enflammait.  Sa jeunesse et sa  constitution  luttaient avec force contre la mal  O.D-1:p.821(27)
er les personnes qui ne reconnaissaient pas la  constitution  ou la bulle Unigenitus.  Les Jésui  O.D-2:p..53(26)
es hésitations, de ces craintes, auxquelles sa  constitution  plus faible l'assujettit.     Un m  O.D-2:p.287(15)
r l'exercice.  Juillet 1830 a retardé la seule  constitution  possible d'un gouvernement en Fran  O.D-2:p1056(42)
 ni le temps, ni la sagesse d'entreprendre une  constitution  possible et qui acceptât des supér  O.D-2:p1055(14)
rt avec les girondins : désirant comme eux une  constitution  pour donner des garanties au peupl  O.D-2:p.927(25)
r marquer avec des épingles les articles de la  constitution  que Bonaparte détruisait au 18 bru  O.D-2:p.680(20)
ys; elles sont inévitables, et il n'y a pas de  constitution  sociale, même en faisant table ras  O.D-2:p1074(.2)
et statuons, par cette présente et irrévocable  constitution  émanée de nous, que toutes les con  O.D-2:p..88(43)
 si lente; la prestesse, le courage, une bonne  constitution , des yeux perçants, des mains agil  O.D-2:p.150(36)
e leur ordre.  Il déclara néanmoins dans cette  constitution , n'y point comprendre les ordres d  O.D-2:p..68(10)
usqu'à ce qu'il ait produit, conformément à la  constitution , son acte de décès...     — Je dem  O.D-2:p1112(11)
da aux individus des ordres compris dans cette  constitution , une permission générale de passer  O.D-2:p..68(16)
     « Le nouveau village de Saint-Ronan a une  constitution ... sanitaire; c'est une petite rép  O.D-2:p.110(15)
 Paul III, d'heureuse mémoire, en vertu de ses  constitutions  apostoliques : et afin qu'étant a  O.D-2:p..87(14)
nace de Loyola, approuvée et confirmée par les  constitutions  apostoliques de Paul III.  Nous p  O.D-2:p..89(16)
estement, par la teneur et les expressions des  constitutions  apostoliques, que, presque dès l'  O.D-2:p..72(.5)
 à cet effet, nous dérogeâmes expressément aux  constitutions  apostoliques, statuts, coutumes,   O.D-2:p..87(28)
res à obtenir, selon les saints canons, et les  constitutions  apostoliques, toutes sortes de bé  O.D-2:p..80(26)
 successeurs.     Parcourons donc les célèbres  constitutions  d'un ordre qui fut le lien du mon  O.D-2:p..56(18)
r peu que l'on ait la moindre connaissance des  constitutions  de l'ordre des Jésuites, on verra  O.D-2:p..33(.5)
ociété; cinq fois le parlement déclare que les  constitutions  de l'ordre sont contraires aux li  O.D-2:p..27(10)
eligieuses, le pape et les parlements.     Les  constitutions  de l'ordre sont divisées en quatr  O.D-2:p..56(32)
uteurs qui reprochent cette discrétion sur les  constitutions  de l'ordre, les citent textuellem  O.D-2:p..56(26)
gale à la prospérité de l'empire.  Fidèles aux  constitutions  de leur ordre, ils établirent au   O.D-2:p..85(23)
ns saint Ignace appliqué à tracer les fameuses  constitutions  de sa société, et ne nous occupon  O.D-2:p..24(20)
institut, et ils trouvèrent dans la nature des  constitutions  et dans la facilité avec laquelle  O.D-2:p..42(.8)
s, donné une analyse fidèle des principes, des  constitutions  et de l'histoire de l'ordre, ou n  O.D-2:p..91(41)
s, non plus que de l'institut, des règles, des  constitutions  et de la forme du régime de ladit  O.D-2:p..81(20)
eurs rapports avec le monde, au moyen de leurs  constitutions  et de leur mode d'enseignement.    O.D-2:p..47(.6)
 ou renverse les empires et les coiffures, les  constitutions  et la coupe des habits.     Il se  O.D-2:p.273(.9)
elque autorité que ce soit.     Nonobstant les  constitutions  et ordonnances apostoliques, cell  O.D-2:p..83(15)
emment ou par ignorance.     Nonobstant toutes  constitutions  et ordonnances apostoliques, et n  O.D-2:p..90(11)
rectement l'institut de ladite société, et ses  constitutions  ou décrets, et même d'y rien chan  O.D-2:p..73(14)
ui concernent le choix à faire des sujets; les  constitutions  proprement dites, qui régissent l  O.D-2:p..56(34)
la tranquillité désirée, en publiant plusieurs  constitutions  très salutaires, tant sur les aff  O.D-2:p..74(36)
n institut.  Six furent d'avis de modifier les  constitutions  à certains égards; un seul, l'évê  O.D-2:p..63(28)
'esprit des lois des différents royaumes.  Ces  constitutions  étaient assez étendues dans leurs  O.D-2:p..42(.2)
r à l'établissement de leur ordre, fut que ses  constitutions  étaient contraires aux libertés d  O.D-2:p..27(20)
lpation qu'on ait faite à la compagnie sur ses  constitutions , c'est qu'elle les tenait secrète  O.D-2:p..56(24)
il avait eu le soin, en traçant ses mémorables  constitutions , de les coordonner d'une manière   O.D-2:p..41(43)
nie que Loyola avait déployé dans ses fameuses  constitutions , et de faire voir quels services   O.D-2:p..54(22)
 au génie des nations.  La charité, disent ses  constitutions , et la prudence, exigent que dans  O.D-2:p..48(25)
 le corps qu'il créa, fût éternelle.  Dans ses  constitutions , il a tracé à chacun ses devoirs,  O.D-2:p..60(31)
ésuites ne reconnaissant que leur ordre et ses  constitutions , ne se soumettent en rien à la di  O.D-2:p..43(11)
que Buonaparte avait essayé d'apporter à leurs  constitutions , ont duré, durent encore, et dure  O.D-2:p..13(43)
e impartial, la connaissance de leurs célèbres  constitutions , quand nous en viendrons là, pour  O.D-2:p..34(.6)
nnent; les statuts, usages, décrets, costumes,  constitutions , quelque confirmés qu'ils soient   O.D-2:p..77(20)



s s'effraient, et joignez un besoin général de  constitutions , vous aurez une image complète de  O.D-2:p.920(.8)
e, et qui désireraient connaître en détail les  constitutions , à l'ouvrage d'un homme qui s'est  O.D-2:p..60(39)
le verra lorsque nous analyserons ces fameuses  constitutions .     Le célèbre Duprat, un des pl  O.D-2:p..27(35)
seulement qu'il modifiât à quelques égards ses  constitutions .  Cet édit, porté au parlement po  O.D-2:p..63(38)
e que la nature même de leur ordre et de leurs  constitutions .  Les différents souverains ont é  O.D-2:p..56(.9)
Louis XV, que nous parlerons de leurs fameuses  constitutions .  Nous aurons ainsi fait parcouri  O.D-2:p..47(.1)
 et calomniée.     L'on vient de parcourir les  constitutions ; que l'on examine les fonctions q  O.D-2:p..59(35)

constitutionnaliser
une paix générale, car les peuples de l'Europe  constitutionnalisée  réaliseraient l'utopie de l  O.D-2:p.920(24)

constitutionnalité
ectif, nous comprendrons, même aujourd'hui, la  constitutionnalité  sur un terrain étroit : là,   O.D-2:p1069(24)
s immoral.  Ce sont les Thomas Diafoirus de la  constitutionnalité , espèces de sots qui se font  O.D-2:p.741(22)

constitutionnel
 liberté de la presse à jouer le rôle d'un roi  constitutionnel  : inhabile à faire le mal, inst  O.D-2:p1006(.4)
 ?  Faut-il en demander raison au gouvernement  constitutionnel  ? à ces quatre cents propriétai  O.D-2:p.709(23)
facile de gouverner ?...  Selon eux, le régime  constitutionnel  consacre une lutte perpétuelle   O.D-2:p.905(12)
 est le seul qui ainsi réalisa le gouvernement  constitutionnel  dans toute la pureté de ses bri  O.D-2:p..60(10)
trône de ses pères, l'établissement du système  constitutionnel  en France, et la liberté de la   O.D-2:p..18(39)
pas un être, il ressemble à ceux qui lisent Le  Constitutionnel  en prenant un petit verre, et q  O.D-2:p.752(15)
ie !...     Pour nous résumer, le gouvernement  constitutionnel  est plus cher pécuniairement qu  O.D-2:p1072(35)
les; mais encore quelques années de jésuitisme  constitutionnel  et de conspiration en faveur de  O.D-2:p.743(39)
éoriciens du Globe, les écrivains du Temps, du  Constitutionnel  et des Débats sont en place, et  O.D-2:p.917(22)
UILLETON DES JOURNAUX POLITIQUES     Format du  Constitutionnel  et du Journal des Débats.     P  O.D-2:p.661(.3)
i-ministre.     M. Thiers, ancien rédacteur du  Constitutionnel  et du National, va sans doute r  O.D-2:p.896(16)
e plus ferme caractère.     Le ministérialisme  constitutionnel  ne sortira jamais de ce dilemme  O.D-2:p1067(21)
de se corrompre, il paraît que, dans le régime  constitutionnel  nous pensons comme Louis XV.  —  O.D-2:p.908(.4)
n publique, travestie par les gens d'esprit du  Constitutionnel  ou des Débats; et ces derniers   O.D-2:p.888(32)
e que celui qui prête; qu'il soit gouvernement  constitutionnel  ou souverain absolu, l'emprunte  O.D-2:p.271(38)
nt.  Nous espérons avoir en lui un Louis XVIII  constitutionnel  plus franc que son prédécesseur  O.D-2:p.879(13)
uestion de mots.  Nous croyons le gouvernement  constitutionnel  possible; non pas d'une durée é  O.D-2:p1073(19)
épugnance des rois de l'Europe pour le système  constitutionnel  soit inconnue ?...  Des journal  O.D-2:p.875(14)
qu'il s'est modifié et est devenu gouvernement  constitutionnel , a abrogé les lois du gouvernem  O.D-2:p..92(25)
qu'il vente, tonne, pleuve ou neige, il est au  Constitutionnel , attendant la charge de journau  O.D-2:p.831(.6)
inion que je ne partage pas, car ils lisent Le  Constitutionnel , ce bon vivant a levé tous mes   O.D-1:p.699(17)
 par jour; et ces lignes, jadis citées dans Le  Constitutionnel , deviennent aujourd'hui une pro  O.D-2:p.896(28)
 des intérêts de coeur.     Tout l'échafaudage  constitutionnel , dont les rois s'effrayent, arr  O.D-2:p1079(23)
une cour, de courtisans, de tout un bas-empire  constitutionnel , déguisé par un masque de légal  O.D-2:p1066(27)
r.  Ce système ruine l'édifice du gouvernement  constitutionnel , et dans l'intérêt de sa conser  O.D-2:p..12(.3)
en; un homme qui a étudié la politique dans Le  Constitutionnel , et le gouvernement, dans sa fa  O.D-2:p.890(.5)
us le rapport du but avoué par le gouvernement  constitutionnel , il est évident, pour les espri  O.D-2:p1073(11)
la fanfaronnade impériale et par le stabilisme  constitutionnel , il résulte une société où la v  O.D-2:p.740(17)
 l'empire, le carlisme et le vrai gouvernement  constitutionnel , l'Europe que nous avons si nob  O.D-2:p.960(.2)
rti national est représenté par les Débats, Le  Constitutionnel , Le Courrier, Le National; mais  O.D-2:p.879(20)
ers. »     Satan, se trouvant en humeur d'être  constitutionnel , ordonna que le voeu du damné f  O.D-2:p1099(38)
e citoyen se transforme en un petit janissaire  constitutionnel , qui donc pourrait, un jour, em  O.D-2:p.873(16)
de ses biens, la société, sous un gouvernement  constitutionnel , se présente inhabile au mal, a  O.D-2:p..93(17)
. Thiers qui s'occupait jadis des arts dans Le  Constitutionnel , tient toutes les espérances de  O.D-2:p.915(21)
i tires parti de tout, transformant en écus Le  Constitutionnel , ton bureau, l'Opéra, la garde   O.D-2:p.830(33)
 la société; qu'il pourrait, comme un monarque  constitutionnel , tout pour le bien, rien pour l  O.D-2:p..42(33)
la fois, à une femme aimable, à ton ménage, au  Constitutionnel , à ton bureau, à la garde natio  O.D-2:p.830(30)
t je lui parle avec déférence à l'imitation du  Constitutionnel .     Cette religion épicéenne v  O.D-2:p.723(34)
arder, et ils firent des tours à égayer un roi  constitutionnel .  Les uns emportaient du riz so  O.D-2:p1166(30)
monie avec les vrais principes du gouvernement  constitutionnel .  Tout a été précipice pour le   O.D-2:p1082(18)
e civile n'est plus !  Il s'agit d'un ministre  constitutionnel ..., d'économies...  Et même on   O.D-2:p.915(11)
te et un atlas grotesque; il porte le matin Le  Constitutionnel ; pendant le jour, il stipule la  O.D-2:p.832(29)



.     Ici je dois apprendre que la législation  constitutionnelle  des boutiques roule sur deux   O.D-1:p.884(.8)
, les principes généraux auxquels la monarchie  constitutionnelle  peut se maintenir et diriger   O.D-2:p1082(37)
 la question.  Alors il n'y a pas de monarchie  constitutionnelle  possible, ni de royauté durab  O.D-2:p1009(.6)
retenue activement au coeur de notre monarchie  constitutionnelle  tempérée par des émeutes, je   O.D-2:p.971(37)
 produira la crise ? le principe de l'élection  constitutionnelle  étendue à tout, principe anti  O.D-2:p1068(12)
l'apport au pouvoir, par un mouvement de marée  constitutionnelle , des capacités éteintes, des   O.D-2:p1068(.1)
 du gouvernement, obéir au voeu d'une majorité  constitutionnelle , et nos écrivains répéteront   O.D-2:p.930(.1)
iques.  Le voeu de la France est une monarchie  constitutionnelle , qui réalise l'égalité devant  O.D-2:p.959(15)
, depuis quelques mois, prend enfin une allure  constitutionnelle .     Jadis les hommes à la mo  O.D-2:p.273(17)
 république, ou elle désirait rester monarchie  constitutionnelle .  L'élection de Louis-Philipp  O.D-2:p1009(.4)
il s'est grimé pour s'emparer de quelque tiare  constitutionnelle ; et, faux jeune homme ou jeun  O.D-2:p.913(43)
ttaquées par l'opposition comme inutiles, anti- constitutionnelles , voire même comme contraires  O.D-2:p.783(24)
dupes, prétendre que notre conduite envers les  constitutionnels  espagnols avait un secret moti  O.D-2:p.896(42)
s absolus et leurs emprunts, les gouvernements  constitutionnels  et leurs dettes inextinguibles  O.D-2:p.202(22)
ncez donc pas Louis XVI... »     Les ministres  constitutionnels  s'écriaient : « Sire, vos amis  O.D-2:p1014(10)
lle part.     Voici bientôt vingt ans d'essais  constitutionnels , et nul ministre, soit venu de  O.D-2:p1070(37)
hampagne, la Russie a chanté quelques refrains  constitutionnels ...  Alors, s'ils ont des amis   O.D-2:p.912(.8)

constitutionnellement
eût pu marcher dans sa force; car il se serait  constitutionnellement  emparé de toutes les haut  O.D-2:p1007(32)
ique de sa création, et que vous avez mis très  constitutionnellement  son pouvoir à l'abri des   O.D-2:p1207(39)
ges de la même espèce, obéissait à un chef élu  constitutionnellement .  Ils choisissaient insti  O.D-2:p1164(21)

construction
premiers philosophes qui se sont occupés de la  construction  de l'univers, idées qui maintenant  O.D-1:p.554(30)
carrosserie à la coiffure, ou si cette étrange  construction  de soie et de baleines n'avait pas  O.D-2:p.436(43)
errière une colonne, parmi les ruines de cette  construction  inachevée; une lecture, que je ne   O.D-2:p.447(36)
lles était le plus connu de tous.  C'était une  construction  octogone en maçonnerie, surmontée   O.D-2:p.570(37)
 son corps ne serait pas plus étonnant pour sa  construction  que celui d'une abeille.  Par cons  O.D-1:p.533(27)
'homme : d'un côté l'ordre ionien s'allie à la  construction  solide des éternels Romains, de l'  O.D-1:p.711(12)
romie — loxodromie — hydrographie — pilotage —  construction  — l'architecture navale, militaire  O.D-1:p1098(11)
 la sombre horreur de ce lieu, la beauté de la  construction , attirèrent mon attention, on aura  O.D-1:p.661(10)
ivision des forêts tend trop rares les bois de  construction , il faudra bien convenir de la jus  O.D-2:p...9(42)
j'exerçais jadis mes talents naissants pour la  construction .  J'y restais des journées entière  O.D-1:p.736(27)
 masses de Saché pour les élégantes et sveltes  constructions  de l'Asie...  Il y avait un comme  O.D-2:p1143(.1)
, les bonnets à la belle-poule et les immenses  constructions  dont les dames de la cour et de l  O.D-2:p.436(32)
e ce vaste rocher s'étendaient les magnifiques  constructions  du fameux château des ducs de Ven  O.D-2:p.423(.7)
probation, divers procès qu'occasionnèrent les  constructions  et les donations de leurs collège  O.D-2:p..44(39)
s fenêtres étroites et les murs solides de ces  constructions  monastiques.  Ils aperçurent un m  O.D-2:p.348(26)
le roc, les hautes murailles et l'ensemble des  constructions  qui composaient, à cette époque,   O.D-2:p.346(41)
rougeâtres, paré de tilleuls, et bordé par les  constructions  romaines des Greniers d'abondance  O.D-2:p1123(25)
augmenter l'illusion du tableau par la vue des  constructions  sur lesquelles se place le specta  O.D-2:p.954(34)
ar tous les gens du château et, le toit de ces  constructions  étant une voûte solide, on commun  O.D-2:p.343(16)
'arc pointu qui domine dans nos plus anciennes  constructions .     Ce manoir était placé là, co  O.D-2:p.319(.5)
etés hypothécaires par leurs terrains et leurs  constructions .  En un mot, il fallait travaille  O.D-2:p1005(28)

construire
res qu'elle avait opérées.  Un spéculateur fit  construire  des maisons et même des rues près de  O.D-2:p.109(38)
 maître de la maison l'avait poussé à en faire  construire  le dôme à l'image du firmament.       O.D-2:p1087(25)
uteur doit opter entre faire de l'histoire, ou  construire  un drame.  Un roman est une tragédie  O.D-2:p.692(19)
s sexe.  Alors chaque auteur a eu l'idée de se  construire  un petit public à son usage, de se p  O.D-2:p.759(21)
de votre théâtre, dit-il rapidement.  Je ferai  construire  une salle où tout le monde sera gêné  O.D-2:p1090(33)
basse et patelinement :     « Sire, vous ferez  construire  une salle, vous paierez les costumes  O.D-2:p1091(15)
le grand mot.  Elle n'a rien à démolir, rien à  construire .  Nous avons mis la poésie dans la p  O.D-2:p.760(17)
 la couleur locale de la Laponie, et vous nous  construiriez  un admirable Spitzberg avec des gl  O.D-2:p.756(27)
n, que Maurice habitait Chambord, que Choiseul  construisait  Chanteloup, que M. Dupin vivait à   O.D-2:p.775(25)
Charles oubliant comment règnent les Rois,      Construisait  un pouvoir du débris de nos lois;   O.D-1:p.968(.6)
u.     Apercevez en tout la volonté divine      Construisant  le triomphe au sein de la ruine:    O.D-1:p.947(27)



 bouillonne et les projets se détruisent et se  construisent  dans ma tête aussi vite que la pen  O.D-1:p.742(27)
a composé la science, et de la manière dont se  construisent  en lui ces trois êtres, il porte d  O.D-1:p.597(15)
 marchez vite, à cause des mille chapelles que  construisent  les enfants.     Ils ont une voix   O.D-2:p.216(27)
ur cette fête du coeur, comme les peuples s'en  construisent  pour les fêtes de leurs religions.  O.D-2:p1163(.1)
depuis les conquêtes des Huns et des Goths qui  construisirent  cette vaste, forteresse; elle pa  O.D-1:p.711(.4)
ervit sans doute de modèle à la levée que l'on  construisit  bien plus tard de ce côté du fleuve  O.D-2:p.347(13)
ulateur, vous bâtissez un quartier.  Vous avez  construit  des maisons, vous avez élevé une égli  O.D-2:p.724(35)
aissez avec étonnement et douleur qu'ainsi est  construit  en effet ce XIXe siècle où vous vivez  O.D-2:p1194(33)
 de Cancale.  Cherchons des analogies.  L'État  construit  la Madeleine; il livre le monument au  O.D-2:p1244(19)
; encore aujourd'hui, une puissance invincible  construit  les événements de notre enfance en un  O.D-1:p.824(11)
 des ennemis acharnés; cette espèce de théâtre  construit  par la Nature offrait une vaste scène  O.D-1:p.710(19)
e image d'un immense bonheur, un monument tout  construit  pour cette fête du coeur, comme les p  O.D-2:p1162(43)
les dont l'abord ait tant de dignité, car on a  construit  sur cette place deux vastes bâtiments  O.D-1:p.723(25)
 à une centaine de pas environ d'un petit pont  construit  sur le Loir à l'entrée de Vendôme.  C  O.D-2:p.422(.4)
 où commence cette histoire (car depuis il fut  construit  sur un plan plus vaste et plus magnif  O.D-2:p.323(36)
ème fois, promis l'empire de l'air; un autre a  construit  un scaphandre qui nous permet d'aller  O.D-2:p.934(21)
es pensées à chaque réverbère, il ne s'est pas  construit  une façade, abattu d'édifice, que je   O.D-2:p1125(38)
ons et précisément au bord de l'eau l'on avait  construit  une longue et large muraille qui serv  O.D-2:p.319(13)
ans pouvoir prononcer la royale parole qui les  construit .  Ce combat de la médiocrité contre l  O.D-2:p1023(19)
 que des bahuts ou des coffrets. l'armoire est  construite  de manière à ce que le roi n'entende  O.D-2:p.679(.1)
en et cette route était prise sur le rocher et  construite  en manière de quai par les religieux  O.D-2:p.347(16)
affreuse     vérité.  La porte, habilement      construite  pour servir les vengeances     de la  O.D-2:p1185(.1)
vait alors aucune trace de la levée que l'on a  construite  à grands frais et sur laquelle passe  O.D-2:p.318(24)
de la lenteur.  Les pyramides d'Égypte ont été  construites  avec des oignons; dans ce pays, il   O.D-2:p.451(32)
s parlent bas !...  Les oreilles des rois sont  construites  d'après les lois d'une acoustique t  O.D-2:p.679(30)
ge, les notaires, ont des caisses heureusement  construites .     Le vol avec effraction commis   O.D-2:p.194(33)
lée sont-ils couverts d'une multitude de puits  construits  avec des tonneaux; luxe ignoré dans   O.D-1:p.722(32)
posées parce que leurs organes sont moins bien  construits , ils se sont arrêtés, sans même fair  O.D-1:p.600(28)
d'après le système dans lequel la nature les a  construits .  La physiologie du mariage sera don  O.D-2:p.673(35)

consul
plicitement le droit d'aînesse, qu'imprévoyant  consul  il avait aboli.  Ses majorats furent inv  O.D-2:p..14(18)
ller des Français en Espagne.  M. Beyle, nommé  consul  à Trieste, est rejeté par M. de Metterni  O.D-2:p.917(29)
venir la première nation du monde ?...  Devenu  consul , Bonaparte a fait mentir la Révolution à  O.D-2:p.911(24)
u des palmiers de Sainte-Hélène, Bonaparte, le  consul , l'empereur, surgissait souvent, invoqué  O.D-2:p.777(.7)
aint-Bernard, lieutenant d'artillerie, premier  consul ; nous le verrons bientôt aux Pyramides,   O.D-2:p.788(29)

consulaire
es côtés un collègue digne de lui.  Si la tête  consulaire  de M. Baude, sous-secrétaire d'État,  O.D-2:p.923(.1)
is, six ou neuf années, par une action presque  consulaire , dont les actes sont examinés par la  O.D-2:p1069(37)
mes; ces haches se voyaient dans les faisceaux  consulaires .  Nous n'agissons donc que par proc  O.D-2:p.461(24)

consultation
coup d'honneur... » etc.     HENRI B...     LA  CONSULTATION      (Un hôtel de la Chausséed'Anti  O.D-2:p.811(.4)
eu.     La maison Mac-Fin fournit aussitôt une  consultation  de médecins qui prouvaient que le   O.D-2:p.184(40)
equête, d'appel, de recours, de déclaration ou  consultation  sur des doutes qui pourraient surv  O.D-2:p..81(.4)
cher, et le moindre avis est regardé comme une  consultation .  Le célèbre Driadust, avocat, pas  O.D-2:p.227(15)
s en deux séances.     § 62     À Londres, les  consultations  de tout genre se paient fort cher  O.D-2:p.227(13)
hez moi vingt personnes.  C'est le jour de mes  consultations  gratuites. »     (Le docteur dans  O.D-2:p.813(34)

Consultations du docteur Noir
des admirables poésies d'Alfred de Musset, des  Consultations du docteur Noir , d'Indiana, de L'  O.D-2:p1245(37)

consulter
réunit à Paris l'assemblée des évêques, et les  consulta  sur l'institut des Jésuites.  Quarante  O.D-2:p..63(23)
icle et l'interprétant au gré des paysages, en  consultant  le ciel et les eaux.  Enfin ma notic  O.D-2:p1216(.6)
ses pieds lumineux reconnaît le passage     En  consultant  le ciel.     [PEUT-ÊTRE UN JOUR VIEN  O.D-1:p1072(22)
de ce besoin social, la compagnie pourrait, en  consultant  par ses moyens d'action l'opinion de  O.D-2:p.862(15)



renchérir légalement l'usure.     Mais si l'on  consulte  les honorables directeurs de ces établ  O.D-2:p.188(23)
te de votre fortune, s'enquiert de la dot.  On  consulte  Mlle Paméla.  Paméla ne demande pas mi  O.D-2:p.209(40)
    Ô désespoir !...     DUNBAR     Et moi, je  consulte  mon coeur,     Il me dit que Stuart ne  O.D-1:p.974(.4)
 une preuve de plus contre leur Dieu; que l'on  consulte  tous les pères et que l'on voie combie  O.D-1:p.834(.8)
a révolution de Juillet, la Sainte-Alliance se  consulte ; et, peu inquiète des soulèvements nat  O.D-2:p.929(.4)
ris sans un Pocket Book, que les gens honnêtes  consultent  ce guide, sûrs d'y trouver les avis   O.D-2:p.149(40)
 Boiront-ils ? ne boiront-ils pas ?...  Ils se  consultent ...     GEORGES : Monsieur si c'était  O.D-1:p1017(37)
ts, et que les malades de sa province venaient  consulter  de trente lieues à la ronde, parce qu  O.D-2:p.583(.9)
nt raison.  Il ne faut donc que du bon sens et  consulter  l'intérêt de son pays pour gouverner.  O.D-2:p.898(35)
vant s'assurer l'impunité, avait grand soin de  consulter  la liste des fugitifs et des contumac  O.D-2:p.597(21)
 remarquables, où les lecteurs qui le voudront  consulter  le verront dans son entier.     Bonga  O.D-1:p.621(11)
ntrel lui donna, bien tard pour tout autre, de  consulter  les anciens et de les prendre pour mo  O.D-2:p.141(23)
e la moitié au moins des mariages se font sans  consulter  les convenances morales ou bien lorsq  O.D-1:p.826(35)
i se rapportent aux temps dont il s'occupe; de  consulter  les peintures de l'époque pour la fid  O.D-2:p.123(35)
 maréchaux-ferrants ont faites dans Paris sans  consulter  leurs chevaux; ce sont de petites ale  O.D-2:p.871(12)
portrait idéal, leur gloire, vit encore; on va  consulter  son expérience centenaire; on le visi  O.D-2:p.193(27)
s comme Diogène faisait à ceux qui le venaient  consulter  sur cette matière.     Quand c'étaien  O.D-2:p.294(17)
 Adèle s'enfuit de la maison paternelle, et va  consulter  un avocat; certes il était bien temps  O.D-2:p.120(38)
t-Laurent, je vais profiter de l'occasion pour  consulter  un livre qui doit se trouver à la sac  O.D-2:p.505(24)
is et les gens honnêtes doivent s'empresser de  consulter  un manuel où l'on espère avoir signal  O.D-2:p.149(32)
lié un gros livre; nous avons été forcés de le  consulter , mus que nous étions par le sentiment  O.D-2:p..45(.3)
ibis de l'Égypte; livre d'ailleurs effrayant à  consulter .  En l'ouvrant, un homme d'imaginatio  O.D-2:p1229(27)
 toutes parts on venait la voir, l'admirer, la  consulter ; chacun s'en retournait charmé, et sa  O.D-1:p.617(40)
ir de la conscience.  Aussi j'imagine que vous  consulterez  mes goûts, mes fantaisies, mes plai  O.D-2:p.249(.1)
orgueil et mon devoir.     Avant de m'accuser,  consultez  ma conduite :     On résout votre mor  O.D-1:p.945(22)
même avant le peuple, il existe des lois !      Consultez -les toujours, ne régnez que pur elles  O.D-1:p.937(.3)
erté ?     Madame, et votre époux, l'avez-vous  consulté  ?     S'il fuyait son arrêt, injuste o  O.D-1:p.954(.6)
me suis donc transporté à Meaux et après avoir  consulté  l'estimable M. Gaillardet, le plus sav  O.D-1:p.698(26)
n compte est plus qu'un péché.     Après avoir  consulté  plusieurs casuistes, nous nous sommes   O.D-2:p.205(.1)
sage dans les tribunaux judiciaires, ils n'ont  consulté  que les lois de la prudence, et ont ex  O.D-2:p..70(41)
ité du sublime écrit en style très humble sera  consulté , etc.     [De la définition des mots]   O.D-1:p1099(35)
Or, aristocratie pour aristocratie, s'il était  consulté , peut-être aimerait-il mieux celle du   O.D-2:p1060(.3)
le rendaient si hideux.  Un habile docteur fut  consulté ; il prescrivit des remèdes; le bon abb  O.D-2:p.507(36)
armée, l'Europe ne se serait-elle pas au moins  consultée  ?  Les souverains, au lieu de marquer  O.D-2:p.998(39)
ait comme J-J. Rousseau, Hobbes et Locke, qui,  consultés  sur une forme de gouvernement, indiqu  O.D-2:p.926(22)

consumer
 des savants de tous les genres.  [Fº 1 vº] Il  consuma  sa première jeunesse dans l'étude de to  O.D-1:p.859(11)
et couronnés de fleurs     En fêtes et festins  consumaient  leur jeunesse,     Et pour plus gra  O.D-1:p1066(20)
e souffre, depuis deux ans je veille ainsi, me  consumant  en vains efforts pour étouffer ce feu  O.D-1:p.994(21)
ables à la Poésie, à la Peinture, à la Science  consumant  les savants, les peintres et les poèt  O.D-2:p1150(.4)
     Sans voir que de ses jours le flambeau se  consume      Et ceux qui de la tombe ignorent l'  O.D-1:p1070(16)
vide comme les feux errants d'un papier qui se  consume  (Dern. Fée, 2e v.).  Ils étaient tous c  O.D-1:p.901(23)
 son drapeau pour se dérober au marasme qui le  consume  ?  Quand un père ou une mère sont sur l  O.D-2:p.474(20)
les répété, parce que ton coeur est ardent, il  consume  ce qu'il touche, et quel art que celui   O.D-1:p.734(15)
toute mon énergie à comprimer mon coeur, il se  consume  et cette immensité de désirs qu'il renf  O.D-1:p.820(29)
 souffrances... perpétuelles.  On sèche, on se  consume , enfin l'on meurt !  Vous n'écoutez pas  O.D-1:p1016(.6)
 avoir attachés par des chaînes que la rouille  consume .  A-t-on pensé que ce fût un supplice d  O.D-1:p.683(15)
queurs, et tant d'autres passions, énervent et  consument  incessamment cette caste de parias :   O.D-2:p.199(39)
 prend-il pas soin, pourquoi la laisse-t-il se  consumer  et mourir, et sa science se disperser   O.D-1:p.702(32)
tôt amassé, le feu fut apporté et commençait à  consumer  la porte : dix à douze cavaliers, rang  O.D-2:p.398(.6)
 fumer... oh ! voir un cigare de La Havane, se  consumer  lentement à deux doigts de mes lèvres,  O.D-2:p.725(40)
n cou à la hache pour sauver ma mère que de me  consumer  à faire de la dentelle !  Dis-moi donc  O.D-2:p.635(16)
 trouble et d'ennui !     Fatale ambition, qui  consumes  ma vie,     De quels soucis cuisants t  O.D-1:p.929(.7)
 songe ?  Est-il évanoui ?     Quoi !  J'aurai  consumé  la moitié de ma vie,     Brûlant d'ambi  O.D-1:p.955(33)
appesantis, tu aimais encore ?...     J'aurais  consumé  ma vie à la recherche du vrai et je ver  O.D-1:p.761(15)
 enveloppée d'un crêpe funèbre.  Mon coeur est  consumé , il ressemble à l'arbre que l'hiver a f  O.D-1:p.783(.6)
m'embrasera toujours... jusqu'à ce qu'il m'ait  consumée  ?  Quand je lui parle, même pour les c  O.D-1:p.815(25)



pourrait résister et, comme Sémélé, aurait été  consumée  par l'ardeur du plaisir.  Ce voile rép  O.D-1:p.891(20)
tait le baron.     En ce moment la porte était  consumée , les barres de fer qui la garnissaient  O.D-2:p.401(18)
ent ruineuses.  En effet, que d'heures en vain  consumées  !...  Je ne parle pas des dégâts caus  O.D-2:p1141(28)

contact
tes peuvent désirer de se mettre de nouveau en  contact  avec la nation à laquelle ils ont rendu  O.D-2:p..94(33)
mais il faut avoir soin de ne pas le mettre en  contact  avec le notaire.     C'est ainsi qu'en   O.D-2:p.244(20)
la potence et la corde, semblaient redouter le  contact  d'un enfant de quatorze ans.  On s'écar  O.D-2:p.506(29)
discipline ecclésiastique, redoutaient plus le  contact  d'un excommunié que celui d'un lépreux,  O.D-2:p.405(21)
u'un excommunié ?  C'est un homme dont le seul  contact  damne ceux qui l'approchent; il faut le  O.D-2:p.387(30)
ient du joug sarrazin.  Robert enflammé par le  contact  de l'âme brûlante de son oncle, conçut   O.D-1:p.705(39)
m'était mortelle à force de plaisir.  Le léger  contact  de la gaze qui te touchait, ta main brû  O.D-1:p.796(35)
es manèges dont on l'entourait.  Augustine, le  contact  de ses mains, sa danse légère, noble et  O.D-1:p.794(11)
re lui s'évanouiraient !  Qui peut résister au  contact  de son âme !  À l'aspect d'une telle pe  O.D-1:p.757(12)
ore un peu, ton mari se croirait aimé, tant le  contact  de ton âme a quelque chose d'attrayant,  O.D-1:p.814(11)
 qu'on les fuie comme une peste maudite.  Leur  contact  donnera la mort, à moins qu'ils ne se r  O.D-2:p.413(.6)
jà trop pour ne pas se chagriner de manquer de  contact  en un point.  Quand je me crus assez ce  O.D-2:p.520(39)
onnaissances humaines, d'établir des points de  contact  entre toutes les pensées, que celui qui  O.D-2:p.662(26)
hose de surnaturel existe entre nous deux.  Ce  contact  magique l'échauffa peu à peu.  Je colla  O.D-1:p.778(18)
cinq dernières années, se sont écroulés par le  contact  seul des États qui étaient gardés par d  O.D-2:p..13(40)
s les hommes sont sans cesse en présence et en  contact , qu'un boutiquier condamnera sa pratiqu  O.D-2:p.885(43)
En criant gare ! chacun se rangerait; mais son  contact , s'il voulait entrer chez moi, renverse  O.D-2:p1137(28)
lle le peuple de Paris se trouve sans cesse en  contact .     La monarchie, qui remplissait enve  O.D-2:p1060(18)
ère.  Elles ont encore aujourd'hui ce point de  contact .  Et c'est sous ce rapport que nous fai  O.D-1:p.603(25)
e s'écarte pas sur son passage pour éviter son  contact .  L'homme par qui justice est faite ne   O.D-2:p.442(40)
 à leur convenance.  Ils ne s'effrayent pas du  contact ; les quadruples n'ont pas la peste.  Ce  O.D-2:p.476(36)

contagieux
 Mais la société a fait de l'infamie une lèpre  contagieuse  et incurable.  La société ne sait n  O.D-2:p.445(29)
'elle apprit que la maladie du vieillard était  contagieuse , elle ne ralentit pas ses soins et,  O.D-1:p.896(19)
e sans vie.     Ma colère contre l'auteur sera  contagieuse ; car son livre est un cri de désesp  O.D-2:p.300(19)

contagion
ne telle rapidité que les moines, craignant la  contagion  des lumières, s'étaient empressés de   O.D-1:p.618(21)
 : c'est quand une contrée veut s'isoler de la  contagion  qui ravage une contrée voisine.  Alor  O.D-2:p.476(23)
en rarement quelques familles préservées de la  contagion .  Les moeurs étaient tellement corrom  O.D-2:p.309(.4)

conte
uaves senteurs; je suis vivant au milieu de ce  conte  arabe, jadis une réalité pour moi; enfin   O.D-2:p1170(18)
tend qu'elle fut l'original de Mme Honesta, du  conte  de Belphégor.  La Fontaine en eut un fils  O.D-2:p.143(.8)
ns, au rebours de don Juan Belvidéro, héros du  conte  de L'Élixir publié par la Revue de Paris   O.D-2:p.890(.9)
pas fatigués du crime !  Le jardinier, dans le  conte  du « Pâté d'anguille », ne peut manger pe  O.D-2:p.138(22)
re prouve que tout est dans tout.     ZÉRO      CONTE  FANTA5TIQUE     Je ne puis pas trop préci  O.D-2:p.734(25)
se casser le cou.     ALCOFRIBAS.     TOUT      CONTE  FANTASTIQUE     Il était né.  — Il avait   O.D-2:p.736(26)
Louis ne ressemble-t-il pas à un personnage de  conte  fantastique ?  Il descend et remonte dans  O.D-2:p.973(14)
e-là ! »     Le soir où je lui lus mon célèbre  conte  fantastique intitulé : La Peau de chagrin  O.D-2:p.823(34)
re.  Avant-hier, un de mes amis a rencontré le  conte  le plus bouffon sur une vieille feuille d  O.D-2:p1178(25)
res.  Aucun livre n'est plus fécond !     Quel  conte  luttera de poésie avec Bagiraden, qui, da  O.D-2:p1230(13)
ce que le sty1e le plus éblouissant encadre ce  conte  oriental fait avec nos moeurs, avec nos f  O.D-2:p.850(.2)
pure perte; tel fragment possède la grâce d'un  conte  oriental; telle plaisanterie est digne de  O.D-2:p.935(26)
l plaisir aurait-on aujourd'hui à faire un bon  conte  sur l'archevêque de Paris ?  L'anecdote d  O.D-2:p.805(13)
 il y a cent mille fois plus de talent dans un  conte  à rire que dans toutes les méditations, l  O.D-2:p.743(.8)
matière d'un bon mot, d'une épigramme, ou d'un  conte .     Rien n'amuse, pas même un trône qui   O.D-2:p.916(15)
 sur le théâtre, était encore possible dans le  conte .  Que notre société, si dangereusement sc  O.D-2:p1194(.7)
e âge, étaient sans doute les seuls motifs des  contes  absurdes que nous inventions à son sujet  O.D-2:p.488(13)
ges et de ses idées sublimes.     Bien que les  Contes  aient été publiés dans un temps où Louis  O.D-2:p.144(13)
r.  Sous ce rapport, La Peau de chagrin et les  contes  c'est même chose; c'est toujours le même  O.D-2:p1195(.6)
aculté de présenter des considérations sur les  contes  orientaux et sur les moeurs indoues.  El  O.D-1:p1102(.6)



s publiés     dans « L'Artiste »     ROMANS ET  CONTES  PHILOSOPHIQUES     par M. de Balzac       O.D-2:p1193(.3)
peuple, et du peuple dans le roi, a publié des  Contes  populaires, comme s'il n'avait pas, l'an  O.D-2:p.941(29)
ème ou d'un drame.  N'est-ce pas l'arsenal des  contes  sublimes au récit desquels les premiers   O.D-2:p1229(.4)
t pas, l'année dernière, ébauché, présenté des  contes  à Dieu-Donné.     Chacun s'est si bien c  O.D-2:p.941(30)
fants, ne songeait guère à se faire dévot, les  Contes , ces chefs-d'oeuvre inimitables de grâce  O.D-2:p.144(15)
mps de Louis XV, les libraires ont demandé des  contes , comme leurs devanciers demandaient niai  O.D-2:p1222(.7)
t guère que du côté ridicule.  Les faiseurs de  contes , d'historiettes, d'épigrammes, ne tariss  O.D-2:p.291(14)
 la surprise a été grande lorsque, grâce à ces  contes , nous avons encore trouvé parmi nous que  O.D-2:p1194(14)

Contes d'Espagne
 le Théâtre de Clara Gazul, de M. Mérimée, les  Contes d'Espagne , de M. Musset, la « Préface »   O.D-2:p1225(18)
nceptions.  Parlez-lui du Mangeur d'opium, des  Contes d'Espagne , de Melmoth's, de Smarra, du G  O.D-2:p.822(33)

Contes fantastiques
 dans ses Questions de littérature légale; les  Contes fantastiques  par lesquels Hoffmann s'est  O.D-2:p.797(.3)

Contes philosophiques
ES PHILOSOPHIQUES     par M. de Balzac     Les  Contes philosophiques  de M. de Balzac ont paru   O.D-2:p1193(.5)
 ! quelle passion et quel sang froid !     Les  Contes philosophiques  sont l'expression au fer   O.D-2:p1193(26)

contemplatif
 physionomie et à sa démarche un air tellement  contemplatif  qu'il jouait la stupidité, mais c'  O.D-1:p.619(.4)
ne vie chrétienne, marche le sublime de la vie  contemplative  : la prière.  Cet état a de tels   O.D-1:p.604(40)
onnue, les hommes qui se consacrèrent à la vie  contemplative  furent forcés de les remplacer pa  O.D-1:p.607(17)
sages Indiens qui se renfermaient dans une vie  contemplative , et Platon, autorité plus grave p  O.D-1:p.607(.1)

contemplation
 rare que de rencontrer un homme abîmé dans la  contemplation  d'une oeuvre d'art.  Cette instab  O.D-2:p.707(19)
e immodéré de ce pouvoir d'extase, à la longue  contemplation  de leur but, que les grands artis  O.D-2:p.712(41)
 jouirai des tristes plaisirs que m'offrira la  contemplation  de sa vie, de ses vertus, de ses   O.D-1:p.782(28)
'irai, mon ami; les plaisirs du pauvre sont la  contemplation  des jouissances du riche et l'esp  O.D-1:p.788(24)
c enthousiasme; des jeunes gens sont restés en  contemplation  devant elle : c'était celle de Mm  O.D-1:p.822(15)
embarquait fatalement, à travers le dédale des  contemplations , sur un vaisseau fantastique, et  O.D-2:p1142(.8)

contempler
l'assemblée entière, silencieuse et attentive,  contempla  ce manège en chuchotant.  L'ouvrier,   O.D-2:p.439(33)
eporta lentement ses yeux vers le Panthéon, en  contempla  la croix et resta immobile.  Je l'exa  O.D-2:p1125(10)
 poing sur la hanche, fit un pas en arrière et  contempla  le militaire d'un oeil qui appelait l  O.D-2:p.435(17)
ntelle avait été prononcée; mais tout le monde  contempla  le vieillard et l'écouta comme aux It  O.D-2:p.874(23)
 cette ferme volonté de l'homme de courage, il  contempla  son malheur face à face, il en parcou  O.D-2:p.416(29)
 air d'incrédulité régnait sur sa figure; elle  contempla  tour à tour et avec finesse les diver  O.D-2:p.385(.6)
pas qu'il existât de semblables créatures.  Je  contemplai , comme un miracle, vos brillants che  O.D-2:p.636(41)
on air était sombre.  Ma soeur et mon frère me  contemplaient  avec anxiété.  Patience attisait   O.D-2:p.560(25)
rivés précisément à la porte du jardin, et ils  contemplaient  avec attention la hauteur désespé  O.D-2:p.366(37)
l me lança un regard profond.     Les aides me  contemplaient  comme si j'avais parlé en chinois  O.D-2:p.544(15)
mbert, s'étaient groupés silencieusement et le  contemplaient  presque tristes eux-mêmes; ils se  O.D-2:p.417(28)
prendre des forces.  Pendant ce silence, je le  contemplais  avec étonnement, tant il était diff  O.D-2:p.512(13)
ses pieds, je revins m'asseoir sur le banc, je  contemplais  l'eau claire du grand canal..., et   O.D-2:p.528(25)
 en dehors de la grille, sur le chemin.  Je la  contemplais  marcher.     Je revins à Paris.  De  O.D-2:p.520(.5)
a seule vue est repoussante pour moi; je ne le  contemplais  pas sans frémir... il mourra... les  O.D-1:p.767(29)
ais saisir l'ensemble de ce monument...  Je le  contemplais  sans y attacher aucune idée, presqu  O.D-2:p.828(14)
état, et surtout très bien chaussée.  Comme je  contemplais  ses pieds avec étonnement à cause d  O.D-2:p.549(22)
tais hier lorsque réunis devant ta mère, je te  contemplais  à mon aise travailler d'un air rêve  O.D-1:p.818(29)
t tour à tour sur ses traits mobiles. Fabio la  contemplait  avec ravissement.  Germano, étendu   O.D-2:p.606(38)
 Vendôme à Tours.     Au moment où maître Jean  contemplait  ce paysage, il était alors animé de  O.D-2:p.423(27)
Ce sont des académies ! »     Un magistrat qui  contemplait  la caricature depuis un instant imp  O.D-2:p.733(37)
r pourquoi.  Tout le monde avançait la tête et  contemplait  le navire.  Le Catapan lui-même par  O.D-1:p.682(27)
ce, et, la tête appuyée sur ses mains, elle le  contemplait  longtemps, s'attendrissait à l'aspe  O.D-1:p.898(39)



ble, le seul ami qui ne l'ait point trompé, il  contemplait  ses vaisseaux voguer vers le rivage  O.D-1:p.681(26)
  Il éprouve un saisissement indéfinissable en  contemplant  l'insouciance de cette faible créat  O.D-2:p.931(28)
 qui, pour éviter d'avoir des maux de coeur en  contemplant  la bassesse humaine à Versailles, d  O.D-2:p.649(.9)
t le laboureur, le pauvre, accusant le sort en  contemplant  le destin du riche ou du puissant :  O.D-1:p.692(33)
se mit à manger un raisin d'outre-mer, tout en  contemplant  le moine, qui, les yeux baissés, et  O.D-2:p.361(13)
ssions rentrées, pesant sa vertu, soupirant et  contemplant  le portrait de M. de Noirville, gro  O.D-2:p.810(11)
  « Belle pêche ! » s'écria La Bourdaisière en  contemplant  les habillements de l'inconnu; « c'  O.D-2:p.332(.3)
létri semblaient revivre d'une nouvelle vie en  contemplant  les milliers de boucles de cheveux   O.D-1:p.897(27)
nt au charme d'écouter cette musique divine en  contemplant  les rochers qui leur semblaient les  O.D-1:p.908(19)
s yeux rouges de pleurs, assis sur une chaise,  contemplant  son maître avec douleur et conserva  O.D-1:p.777(21)
. »     Elle se prosterna sur son prie-Dieu en  contemplant  une image de la Vierge; elle la sup  O.D-2:p.394(32)
e mettre à table.  Il se frottait les mains en  contemplant  une tête roulée, dans laquelle il b  O.D-2:p.579(39)
eureux des scrutins.     Quand un esprit élevé  contemple  l'intérieur de la France livrée aux é  O.D-2:p1041(10)
ur, heure du crime.  Appuyé sur une pierre, je  contemple  la basilique sombre où Sténie va impl  O.D-1:p.766(29)
 flot s'en va grossissant effrayer le sage qui  contemple  la tempête et après s'être élevé aux   O.D-1:p.553(20)
ets, l'isolement, le déshonneur peut-être.  Il  contemple  une vie entière d'amertume et d'angoi  O.D-2:p.700(13)
plus habile que Tarquin, tu te dis : « Rome me  contemple , applaudit à mon dévouement » et cett  O.D-1:p1104(.4)
donne cette exclamation à mon immense malheur,  contemple -le !...  Hélas tu sais tout ce que j'  O.D-1:p.797(43)
e ses doigts me causèrent de la douleur, il me  contemple .  « Tu es Sténie, mourons. »  Il m'en  O.D-1:p.778(36)
'Europe étonnée,     Dont tous les jeunes Rois  contemplent  leurs États     Achever des dessein  O.D-1:p.951(19)
s de cette chambre le bonheur qu'ils ont de te  contempler  !  Tiens, mets ta main sur mon coeur  O.D-2:p.385(43)
es; je le vis sourire avec bienveillance et me  contempler  avec l'admiration d'un Asiatique.     O.D-2:p.454(25)
ie Dieu avec des élancements de coeur, je vais  contempler  avec recueillement le visage souffra  O.D-2:p.638(22)
ement silence que nul n'osa l'interroger ni le  contempler  car un seul de ses mouvements sembla  O.D-1:p.890(38)
 qu'un chantre pris de vin !...     À force de  contempler  ce merveilleux spectacle, je compris  O.D-2:p.829(41)
 voyage     Le fécond souvenir     Soit doux à  contempler  comme un ciel sans nuage.             O.D-2:p.642(25)
supplice que nous nommons un bal ?...     Pour  contempler  d'un air sardonique et d'un regard r  O.D-2:p.800(27)
 la première fois les révérends pères eurent à  contempler  des adversaires pleins de talents, e  O.D-2:p..51(23)
, pas plus ému de voir tomber des têtes que de  contempler  des monstres sans sexe.  Alors chaqu  O.D-2:p.759(20)
lable à ces gens arrêtés sur le Pont-Neuf pour  contempler  inutilement la rivière en voyant tou  O.D-2:p1145(39)
, non.  Je veux mourir aux pieds de Sténie, la  contempler  jusqu'à mon dernier soupir, et jusqu  O.D-1:p.811(32)
retenir un cri, et tombant à genoux pour mieux  contempler  la miniature, frappante de ressembla  O.D-2:p.624(13)
er le feu, de s'enfoncer dans la bergère et de  contempler  le conteur en songeant à la volupté   O.D-2:p.819(.1)
A-t-il empêché un triste parganiote de revenir  contempler  les cendres de sa patrie? dis-moi, s  O.D-1:p.811(22)
seoir sur le roc élevé qui domine cette mer et  contempler  les cours et les causes des orages.   O.D-1:p.533(20)
s quelques jours, un malin génie la poussait à  contempler  les fenêtres de la maison voisine, n  O.D-2:p.809(30)
irer les jeux colorés de la lumière, sans même  contempler  les mille facettes de l'eau qui fris  O.D-2:p.837(.2)
ez-le.  Voilà quelque chose de plus horrible à  contempler  que le roi, car il y a de plus un en  O.D-2:p1025(12)
 de sa fille.     Le sultan venait chaque jour  contempler  Scheza, il ne s'était jamais remarié  O.D-1:p1083(31)
s !... ô fleur, que l'orage va briser, je veux  contempler  un moment ta beauté délicate et pure  O.D-1:p1038(.6)
  Adieu...  Voici l'heure où Job doit venir me  contempler , en silence la plupart du temps, pui  O.D-1:p.816(10)
'acheter.  Plusieurs personnes s'arrêtent à le  contempler .  Le juif est obligé, par le nombre   O.D-2:p.167(.6)
in resterait agenouillé pendant une heure à la  contempler .  Voyez !...  Comme ce brun et ce ro  O.D-2:p.541(25)
 Carthage, ou plutôt comme je me figure que je  contemplerais  le tombeau d'un ami.     La faibl  O.D-1:p.878(17)
mouvoir sont mille fois plus admirables, et tu  contempleras  la ligne radieuse que parcourent l  O.D-1:p.899(18)
uffés entre un double as et un sonnet; si vous  contempliez  les joueurs le front soucieux, l'ai  O.D-2:p.772(13)
mitais, et par une convention tacite nous nous  contemplions  alternativement; mais il y eut un   O.D-2:p.521(11)
iencieuses des bénédictins.  Aujourd'hui, nous  contemplons  l'histoire avec une hauteur de vue,  O.D-2:p.936(10)
 comme l'aurore, et de près nul que moi ne l'a  contemplé .  Il est trop brillant de gloire et d  O.D-1:p.906(17)
e des cieux, une céleste intelligence vous ait  contemplé ; aussi Lothurn parcourait avec volupt  O.D-1:p.864(28)
es amers secrets d'une âme qui ne s'est jamais  contemplée  avec tant d'horreur et de désespoir   O.D-2:p.589(37)

contemporain
i III.  Cet assassinat, selon un seul écrivain  contemporain  (l'auteur du journal de Henri III)  O.D-2:p..37(12)
re à un vrai poète; c'est le récit fait par un  contemporain  du jour d'avènement au temple de M  O.D-2:p.142(25)
appuyant sur le vieux moine qui paraissait son  contemporain  et dont la figure annonçait la rus  O.D-2:p.355(28)
toire du règne de Charles VI, dont il était le  contemporain , nous avons méticuleusement dépoui  O.D-2:p.671(24)
ulte étourdi ?     Mais voyez les ruines de la  Contemporaine  déguisée en amour, faisant recule  O.D-2:p.848(14)



randville une traduction si vive de l'histoire  contemporaine , que l'on croit lire une page où   O.D-2:p.847(26)
s les escaliers du château ne peut être que la  Contemporaine , à laquelle on a reconnu la facul  O.D-2:p.893(22)
cisive, les ridicules politiques et l'histoire  contemporaine .     La discussion a eu lieu à la  O.D-2:p.961(31)
er Abailard, qui cause dans le couloir avec sa  Contemporaine .     « Messieurs », dit Socrate,   O.D-2:p1113(34)
t leurs oeuvres aux hasards des préoccupations  contemporaines , attendirent leurs couronnes de   O.D-2:p.144(39)
et de ce manque d'action un vague étrange; les  contemporains  de nos personnages des temps du D  O.D-2:p.301(21)
EUR.     LA VIE D'UNE FEMME     Les événements  contemporains  emportent si rapidement les homme  O.D-2:p1042(13)
es profondément pensées, elles demandaient aux  contemporains  et des méditations courageuses et  O.D-2:p.144(24)
ails susceptibles d'irriter l'amour-propre des  contemporains  et les faits capables de blesser   O.D-2:p.297(.7)
noms célèbres; aujourd'hui il met en scène des  contemporains  ignorés : ce sont leurs moeurs qu  O.D-2:p.109(23)
ristine ?  Frédéric Soulié doit savoir que les  contemporains  ne pardonnent pas plus à ceux qui  O.D-2:p.938(29)
fantastiques dont il était entouré : aussi les  contemporains  nous l'ont-ils représenté « ayant  O.D-2:p.146(15)
esque infirmité des jugements par lesquels les  contemporains  parquent un écrivain dans une spé  O.D-2:p1204(38)
vec de vilaines créatures ?     * Les mémoires  contemporains  rapportent plusieurs espiègleries  O.D-2:p.576(32)
ertion que le livre était du domaine des faits  contemporains , a sur-le-champ mis en course l'e  O.D-2:p.790(.3)
ts.  Eh bien ! nous sommes injustes envers nos  contemporains , comme jadis nos pères l'étaient   O.D-2:p.935(.4)
and des mystères ?     La matière et Dieu sont  contemporains , ou Dieu préexistait à tout, seul  O.D-2:p1210(18)
able dans les tavernes hantées par les auteurs  contemporains , sa vie échappe même à ses amis;   O.D-2:p1134(.1)
 d'une poésie mélodieuse au milieu des calculs  contemporains .  Aussi les râles de la muse pous  O.D-2:p.938(15)
eront même pas d'ébranler la croyance de leurs  contemporains ; ils le tenteraient inutilement.   O.D-2:p.104(23)

contemporanéité
ayons de nous placer un moment bien loin de la  contemporanéité  de nous asseoir, centenaires, a  O.D-2:p.924(12)

contenance
 il est condamné à cause de son refus et de sa  contenance  : terrible leçon pour ceux qui vont   O.D-2:p.120(24)
 sur le rivage; ses yeux pétillent de joie, sa  contenance  annonce l'impatience.  Douze vaissea  O.D-1:p.680(16)
n chevalier.  Hélas ! sa figure horrible et sa  contenance  annonçaient son âme.  Voici par quel  O.D-1:p.658(24)
re; le beau Phénix s'approchait du Borgino, sa  contenance  annonçait que sa mélancolie avait di  O.D-1:p.652(25)
la vue de ce qu'on aime affaiblit la vertu; ta  contenance  augmente la mienne*.  Soutenue par t  O.D-1:p.825(24)
u, sans faire attention à Ombert, qui avait la  contenance  d'un homme qui demande audience, piq  O.D-2:p.403(41)
 à mon réveil, le regard fixe, la pâleur et la  contenance  de cet homme m'imprimèrent une terre  O.D-1:p.721(.4)
re déclarer au fisc, par les propriétaires, la  contenance  de leurs cuviers, et la quantité qu'  O.D-2:p1117(.2)
à exprimer, et que l'on pourrait comparer à la  contenance  des courtisans qui voient venir un m  O.D-2:p.405(40)
pia avec curiosité les regards, les gestes, la  contenance  du baron, en attendant l'arrêt qu'il  O.D-2:p.398(22)
rtitude.  L'habile bénédictin vit bien, par la  contenance  du grand-prévôt du sire de Rochecorb  O.D-2:p.400(29)
nmoins de les tourner de côté pour examiner la  contenance  du sire de La Bourdaisière.     Ce d  O.D-2:p.351(39)
es archers en sentinelles annonçaient par leur  contenance  et leur attention à veiller sur la c  O.D-2:p.404(24)
proches lui furent sensibles.  Chaque jour, ma  contenance  irritée l'aliéna; le peu d'amour qui  O.D-1:p.666(18)
 !... »     Alors le chevau-léger, prenant une  contenance  moitié piteuse, moitié menaçante, je  O.D-2:p.438(.9)
visage sévère, quand je viendrai, parce que ta  contenance  nous sauvera, je craindrais...  Non,  O.D-1:p.798(43)
nt; elle n'insiste pas, mais son silence et sa  contenance  obtiennent plus que si elle eût parl  O.D-1:p.688(30)
éoccupé, ne s'apercevait pas qu'il buvait, par  contenance  ou par distraction, un peu plus de v  O.D-2:p.438(16)
ordre de sa toilette, et prit sur-le-champ une  contenance  pleine de grâce.     « Attention, Sa  O.D-2:p.366(33)
our elle.     Le chevalier du Phénix avait une  contenance  qui indiquait la tristesse et une mé  O.D-1:p.633(19)
nt, même les hommes les plus tranchants, cette  contenance  respectueuse, cette timidité qu'insp  O.D-1:p.792(39)
bjet de ces doux chants; Velnare affectant une  contenance  triste aborda son amie en versant de  O.D-1:p.625(40)
 pas... »     Aussi, de cet axiome qui sert de  contenance  à la médiocrité, dérive un autre mal  O.D-2:p.717(39)
ent, prévenait en sa faveur; sa démarche et sa  contenance  étaient nobles.    L'ange de Sarano   O.D-1:p.622(22)
OMWELL     De ces amis trompeurs, surprends la  contenance ,     Leur geste, leur visage et ces   O.D-1:p.930(.6)
d ecclésiastique qui souriait pour faire bonne  contenance , il s'évada légèrement en chantonnan  O.D-2:p.819(32)
ute : une espèce de dépit se manifeste dans sa  contenance , j'étais bien rassurée sur l'effet d  O.D-1:p.790(28)
 âme; mais ses charmes célestes, sa figure, sa  contenance , l'entraînaient bientôt à une autre   O.D-1:p.624(29)
es yeux baissés, et debout, gardait une humble  contenance .     « Allez en paix, mon père, cont  O.D-2:p.361(15)
rte de négligence se faisait remarquer dans sa  contenance ; il donnait la mort sans y penser.    O.D-1:p.708(38)

contenir
nant le vallon d'un palais aérien.  Ces nuages  contenaient  des légions d'étoiles, car, çà et l  O.D-1:p.908(23)



cte venait d'être signé.     Ces raisonnements  contenaient  encore un système loyal, un plan po  O.D-2:p.987(18)
le dont les murs, entièrement en marbre blanc,  contenaient , lui dit M. Liévin, des bas-reliefs  O.D-2:p.430(11)
 sautillait par l'effet du rire que ce dernier  contenait  avec beaucoup de peine.     « Louis,   O.D-2:p.384(11)
fleuve où se trouvait Stéphanie et sa mère, en  contenait  beaucoup; je jugeai malgré le bouleve  O.D-1:p.740(23)
igation de l'imprimer.  Il paraît que ce livre  contenait  des assertions contraires à l'unité d  O.D-2:p..50(.7)
jet des querelles de tout un siècle.  Ce livre  contenait  des propositions contraires aux doctr  O.D-2:p..46(24)
 de bois assez grossièrement fait.  Ce grenier  contenait  deux lits.  Après les avoir vus, nous  O.D-2:p.728(14)
eza mollement couchée sur l'amoureux divan qui  contenait  Idner dormant, se réveillait languiss  O.D-1:p1086(.1)
igure de cette vierge attendrie, dont le coeur  contenait  l'amour dans toute sa pureté sans le   O.D-1:p.897(29)
 a quarante ans.     Hélas ! voilà tout ce que  contenait  la première des deux feuilles dont mo  O.D-2:p1183(20)
duction, amour et volupté.  Son âme impassible  contenait  les sciences et le courage d'un homme  O.D-1:p.692(18)
s injustices et par de trop vives douleurs, ne  contenait  pas assez de patience pour offrir une  O.D-1:p.896(40)
urné dans tous les sens pour s'assurer s'il ne  contenait  pas quelque papier propre à fournir d  O.D-2:p.453(39)
re entra, il la trouva assise sur le divan qui  contenait  sa vie, son souffle, son âme.  Elle f  O.D-1:p1085(19)
e la nature.  La barque dans laquelle il était  contenait  trois personnes.  Un nuage gros et no  O.D-1:p.861(.9)
in de Paris.  Cette tour supérieurement voûtée  contenait  une énorme porte en fer, gardée par u  O.D-2:p.422(18)
-pied de mon ami une partie du liquide qu'elle  contenait ; puis elle en présenta le reste au pa  O.D-2:p.731(12)
ariablement à 9 francs.     Une feuille in-16,  contenant  32 pages, et la justification de la p  O.D-2:p.863(19)
RÉATIONS     par Henri Monnier     Grand album  contenant  6 feuilles coloriées.     Prix : 10 f  O.D-2:p.850(23)
nument antique     Sous la garde du prince, et  contenant  des droits     Qui ne doivent jamais   O.D-1:p.967(16)
tique, y disparaît et s'échange pour un autre,  contenant  des étoffes d'un prix et d'une qualit  O.D-2:p1169(23)
tes par l'effet de l'exercice qu'il prenait en  contenant  la barque, « il risque la vie pour qu  O.D-2:p.331(38)
agnait ses pas;     Et lorsqu'un frêle esquif,  contenant  sa fortune,     Allait, le dérobant à  O.D-1:p.926(37)
fièvre d'amour c'est l'énergie qu'il montre en  contenant  sa passion; cette lutte est, je le se  O.D-1:p.816(43)
blouse, il prit un petit sac en futaine verte,  contenant  un objet dont je ne distinguai pas la  O.D-2:p.592(12)
mme sa peau ridée, jadis si belle si flexible,  contenant  un sang si pur; les yeux tournés vers  O.D-1:p.762(36)
el.     Ces nuages gros de merveilles devaient  contenir  des légions d'étoiles, car, çà et là,   O.D-1:p.908(30)
 heureux le sage qui, maître de lui-même, sait  contenir  en de justes bornés ses désirs : sa vi  O.D-1:p.638(34)
ents partis révolutionnaires qu'il essayait de  contenir  et de tromper, auraient manifesté trop  O.D-2:p..18(33)
n pour lui devenait si forte qu'elle ne put en  contenir  l'expression.  Ainsi, à plus d'un lect  O.D-2:p.373(13)
e on l'a vu, une assemblée que pouvait à peine  contenir  l'humble demeure du grand capitaine.    O.D-1:p.649(25)
iompher les institutions modernes est celle de  contenir  la classe pauvre, tout en donnant les   O.D-2:p.880(29)
ger tissu qui forme sa peau est doux et semble  contenir  la divinité.  Voilà le texte des babio  O.D-1:p.762(10)
s boutons, les coudes troués, trop petite pour  contenir  le corps du patient, me donnait honte   O.D-1:p.877(35)
e des inscriptions ».  Cette collection devait  contenir  les pamphlets rares de chaque époque,   O.D-2:p.672(.5)
 comme du satin ne semble pas assez forte pour  contenir  leur sang pur et leur force mouvante;   O.D-1:p.899(.4)
 qui peut en déguiser l'horreur.  Sachons donc  contenir  nos actions et nos pensées en de juste  O.D-1:p.639(10)
é qui méprise leur pauvreté; ne sachant pas se  contenir  par suite de leur force de caractère;   O.D-2:p.151(32)
e à des êtres vils et sans énergie, tu ne peux  contenir  tes passions, puisque tu renonces à êt  O.D-1:p.809(22)
nfaiteur, ou mon ennemi et pouvais-je toujours  contenir  un volcan dans mon coeur, sans qu'il é  O.D-1:p1005(18)
e sont-elles comme l'arbre d'Éden, destinées à  contenir  à la fois le bien et le mal.     Si M.  O.D-2:p.103(18)
  De ne point faire sonner l'argent qu'il peut  contenir , etc.     § 12     Défiez-vous des num  O.D-2:p.164(14)
 formules et choses irritantes qu'ils puissent  contenir .     À cet effet, nous déclarons cassé  O.D-2:p..77(27)
esquels les curieux et les amants examinent le  contenu  d'une loge.  Jamais je n'ai déployé aut  O.D-2:p1155(18)
n âme et le Ciel, comme le poème de mélancolie  contenu  dans certaines notes de Weber reste un   O.D-2:p1151(22)
 propriété du temps ?  Quoi, le plus grand est  contenu  dans le plus petit ? et les espaces, le  O.D-1:p.731(23)
'étude y apercevront souvent un livre à faire,  contenu  dans quelques mots incisifs, ciselés, c  O.D-2:p1201(.2)
aura parlé de moi !... »  Et, sans examiner le  contenu  de la bourse, le comte la jeta à Jacob.  O.D-2:p.379(.7)
Voulons que les présentes lettres et tout leur  contenu  demeurent perpétuellement fermes, valid  O.D-2:p..90(.3)
t l'aspect d'un lac, car le fleuve n'étant pas  contenu  par la levée que Louis XI fit commencer  O.D-2:p.319(22)
er quelque autre forme recherchée, tenant leur  contenu  pour pleinement et suffisamment exprimé  O.D-2:p..83(34)
sition.  — Je nie que l'espace où le corps est  contenu  soit la même chose que le corps comme D  O.D-1:p.579(27)
 un temple; à Rome celui de la chasteté aurait  contenu  son image parce que les Romains primiti  O.D-1:p.808(41)
dolphe fait gaiement le récit de cet incident,  contenu  tout entier dans un couplet de facture   O.D-2:p.130(42)
un vase d'élection où tout ce qui est bon, est  contenu .  Toutes les voluptés y sont avec la be  O.D-1:p.762(19)
au.  Il y versa quelques gouttes de la liqueur  contenue  dans la fiole, et me dit :     « Bois   O.D-2:p.496(.2)
fle à mesure.     Leibnitz croit que l'âme est  contenue  dans la semence et se transmet, et il   O.D-1:p.536(20)
é par l'eau conserve sa forme un moment; l'eau  contenue  dans un vase, lorsque le soleil la fra  O.D-1:p.733(21)



lques vestiges de l'odeur suave que la coupe a  contenue  primitivement.  C'est ainsi qu'avant l  O.D-1:p.603(22)
eci, mais crois que mon âme tout entière y est  contenue , et que mon coeur s'est attaché aux fr  O.D-1:p.722(15)
ur votre patrimoine que les manoeuvres infâmes  contenues  au livre premier.  Que l'on vous tue   O.D-2:p.202(34)
ous n'acceptons ni les éloges ni les critiques  contenues  dans ces diverses lettres.  Nous les   O.D-2:p.906(15)
e par laquelle elle est aussi conçue (qui sont  contenues  dans la substance, tout en [étant] co  O.D-1:p.582(21)
 ne contredirai certes aucune des observations  contenues  dans ma lettre en admettant, non pas   O.D-2:p1211(32)
tes, ornées de tout le luxe de la typographie,  contenues  dans un volume facile à transporter e  O.D-2:p.145(10)
en 352 595 091 055 279 123 489 100 070 pièces,  contenues  en vingt-deux chariots attelés de qua  O.D-2:p1119(.8)
 ce que deviennent, disent, pensent les hommes  contenus  dans ce qui paraît un ciron à ses yeux  O.D-1:p.552(37)
étaient comme non avenus.  Ces privilèges sont  contenus  dans quatorze bulles accordées par dif  O.D-2:p..62(19)
lence du torrent...  Le tissu de ma peau ne le  contiendra  jamais...  Ô Sténie, que d'amour !    O.D-1:p.748(30)
rement, d'autres flots populaires, que rien ne  contiendra  parce que les digues sont fatiguées,  O.D-2:p.958(41)
e M. Un tel...  Pauvre sot !...     L'intitulé  contiendra  toutes vos qualités, vos pouvoirs, v  O.D-2:p.245(.1)
lants.     DIVISION DU TEXTE     Chaque numéro  contiendra  un article intitulé : Caricatures mo  O.D-2:p.797(29)
 sera de 72 F, à partir du septembre prochain,  contiendra , dans ces deux livraisons, cent tren  O.D-2:p1218(30)
s et je resterai seul avec elle, seul !...  Me  contiendrai -je ?  (Il prête l'oreille.)  J'ente  O.D-1:p.994(40)
 et teneur qu'il soient conçus, quand même ils  contiendraient  des clauses irritantes et déroga  O.D-2:p..83(24)
eur de la guerre.     Alors la garde nationale  contiendrait  toujours les éléments et les resso  O.D-2:p.998(.4)
ont et coucheront.     GERVAL : Georges, tu me  contiendras , mon ami, car je sens une rage... j  O.D-1:p1019(31)
     SCÈNE VII     Conrad et l'espion corsaire  contiennent  [d'un] signal.  Chant.  Départ des   O.D-1:p.916(14)
 de verve; en italien, il y a des morceaux qui  contiennent  des choses d'une grande sensibilité  O.D-1:p.700(28)
homme peut atteindre de sublime, leurs annales  contiennent  des hauts faits pour immortaliser t  O.D-1:p.707(16)
 par leur proximité, semblables aux nuages qui  contiennent  la foudre, et la lancent sans en êt  O.D-1:p.679(.4)
ors, on signait une pensée de tout le sang que  contiennent  les veines de l'homme, et aujourd'h  O.D-2:p.742(23)
on :     En Angleterre, les caves d'un château  contiennent  pour cent mille écus de vins.  Le m  O.D-2:p.774(14)
 ainsi que les réponses de celui-ci.  Elles ne  contiennent  que des redites inutiles mêlées de   O.D-1:p.821(.8)
uc de Richelieu.     En somme, ces méditations  contiennent  tant de choses de tous genres et de  O.D-2:p.303(39)
t le glaive de la justice humaine.  Peu d'âmes  contiennent  un tel ressort pour le bonheur de l  O.D-1:p.713(34)
vous êtes libéral, pourquoi toutes vos lettres  contiennent -elles des attaques contre les chose  O.D-2:p.904(10)
tit tu seras un homme comme un autre; si tu te  contiens , tu seras Turenne, Scipion et Régulus.  O.D-1:p.810(.4)
 formés par l'engendrement de la chose qui les  contient  : c'est pourquoi nous pouvons avoir de  O.D-1:p.587(10)
ient de peines, vois combien l'adultère social  contient  de crimes; la violation des saintes lo  O.D-1:p.808(.6)
qu'il soit.  Mais vois ce qu'un mariage social  contient  de peines, vois combien l'adultère soc  O.D-1:p.808(.5)
u'il en soit, cette puissance est un genre qui  contient  des espèces et, de la défectuosité de   O.D-1:p.597(24)
ue.  — Il suffira d'annoncer ici que l'ouvrage  contient  deux scènes de mer : — Dans l'une, l'a  O.D-2:p.845(13)
t à l'horreur de Cymbeline; cependant, elle se  contient  et jette sa vue sur d'autres objets; s  O.D-1:p.689(.6)
 lis pour marquer.  Enfin, ce volume manuscrit  contient  la jurisprudence et les usages de notr  O.D-2:p.546(20)
'a     * Nous avons découvert un manuscrit qui  contient  la vie de Savonati, on verra le sujet   O.D-1:p.694(36)
vain est divisé en deux livres.     Le premier  contient  neuf chapitres, consacrés tout entiers  O.D-2:p..97(31)
tes facultés emporteraient l'enveloppe qui les  contient  par la rapidité de leurs mouvements si  O.D-1:p.804(15)
puis dix pages dont l'étroite justification ne  contient  pas plus de dix-neuf lignes à vingt-tr  O.D-2:p1179(.3)
 ministère, si tant est qu'il soit nouveau, en  contient  quatre !  Aussi les lois présentées co  O.D-2:p1000(.7)
Enfin ma notice biographique sur Louis Lambert  contient  quelques-unes de ces idées sous une fo  O.D-2:p1216(.8)
u proviseur.     Celui-ci tire sa bourse; elle  contient  soixante francs, mais ce n'est rien.    O.D-2:p.176(30)
u'il continue ce soliloque [lacune] avons cité  contient  tous les thèmes qu'il variait [lacune]  O.D-2:p.429(15)
mortels.  Tu as presque tout absorbé.  Ton âme  contient  tout l'amour du monde; je te donnerai   O.D-1:p.904(15)
lignes, que cinq syllabes à la ligne, et qu'il  contient  toute l'histoire de vos prédécesseurs,  O.D-2:p.255(12)
 sauvant un homme, ne valent pas celui-là.  Il  contient  toute la nature.  Je dis adieu à notre  O.D-1:p.747(20)
e amie que vais-je devenir !  Mon pauvre corps  contient  un principe qui le mine.  Ce faible ve  O.D-1:p.795(37)
divisions dans ce travail.  La première partie  contient  un résumé historique destiné à éclaire  O.D-2:p1048(.4)
 vaincre la haine qu'il à pour mon mari, il la  contient , je dois le dire, mais elle perce malg  O.D-1:p.794(26)
ites jamais où est votre testament et ce qu'il  contient .     Vieux célibataires, oncles sans e  O.D-2:p.229(38)
l marche à Cymbeline, son poignard levé, et la  contient ; son sang se retire, elle croit sa der  O.D-1:p.697(.2)
 tout courber devant mon désir.  C'est moi qui  contins  dans mon sein cette faim, cette soif, c  O.D-1:p.797(10)
 pas pour moi, qu'un autre allait...  Je ne me  contins  plus, plus barbare qu'un fanatique, je   O.D-1:p.766(.6)
erté noble, la force du rayon primitif qui les  contint  toujours.  Eh quoi, diras-tu c'est un c  O.D-1:p.804(41)
 la joue de la fille des rochers, et Cymbeline  contint  à peine ses pleurs en entendant ses pla  O.D-1:p.690(10)
 je le voudrais en moi, qu'une même forme nous  contînt , que sais-je... et des liens éternels m  O.D-1:p.782(12)



content
dis que tu ne me hais pas, dis-le, et je meurs  content  ! va, jamais tu ne seras plus tendremen  O.D-2:p.368(41)
, il n'y a pas jusqu'à M. Nonclair qui ne soit  content  !...     — Allons, mon enfant, dit mon   O.D-2:p.565(27)
rio !...     IAGO : Oui...  N'en êtes-vous pas  content  ?...     MANFRED, à part : Cet homme se  O.D-1:p1050(.1)
e ne s'y dirigeait que par mes ordres, je suis  content  d'apprendre qu'ils sont fidèlement exéc  O.D-1:p1009(22)
 de terre à peu près suffisante à ses besoins,  content  d'une vie obscure et oisive, resterait   O.D-2:p..13(.1)
avec l'insouciance apparente d'un petit-maître  content  de lui, et, frappant sur l'épaule de Ja  O.D-2:p.364(27)
que j'avais appris à la pension; il paraissait  content  de mes progrès.  Ma mère m'écoutait ave  O.D-2:p.492(35)
'il avait écrit à mes parents qu'il était fort  content  de moi, et que ceux-ci me comblaient à   O.D-2:p.489(.8)
ape, notre seul souverain pontife, et qui, non  content  de persister dans son hérésie, a fait u  O.D-2:p.412(23)
tes, si généreuses, digne de ses ancêtres, non  content  de relever les autels, de consolider le  O.D-2:p.260(42)
 lumière.  Ce qu'il y a de mieux, c'est d'être  content  de soi et de n'être mécontent de person  O.D-2:p.442(.9)
, et montrez-lui votre propriété.     S'il est  content  de tout, s'il se promène plutôt qu'il n  O.D-2:p.208(36)
x, les conversations des seigneurs, l'air demi- content  de Velnare et le départ du château avec  O.D-1:p.631(27)
eilles par l'effet de son sourire, il semblait  content  de voir l'embarras du seigneur, on eût   O.D-2:p.348(11)
TTRE XXXI     [VANEHRS À DEL-RYÈS]     Je suis  content  et je reconnais en toi l'homme qui sait  O.D-1:p.810(26)
Charles, ne manque-t-il pas encore de gens qui  content  fort sérieusement l'aventure, en affirm  O.D-2:p.582(37)
it un tableau merveilleux; Le Borgino en était  content  lui-même; on admirait une telle aventur  O.D-1:p.652(24)
e ?  N'importe, je l'ai troublé, mon coeur est  content  malgré ses reproches !...  Hé quoi, je   O.D-1:p.768(.8)
uts, j'aime ma patrie avec délices, et je suis  content  que la vente de ma terre m'ait fait rev  O.D-1:p.725(20)
a fenêtre.     Notre jeune homme entre, il est  content , bien content, il va au spectacle avec   O.D-2:p.183(23)
bilière en une vente volontaire.     Vous êtes  content , car vous pensez que vous aurez du rest  O.D-2:p.254(11)
n seul mot de plainte sur mon sort et je meurs  content , ce mot sera pour moi la seule fleur d'  O.D-1:p1006(18)
OTINÉE »     LE COUTEAU À PAPIER     « Je suis  content , dis-je à Sylvio, j'ai trouvé moyen d'é  O.D-2:p.648(29)
 Notre jeune homme entre, il est content, bien  content , il va au spectacle avec elle, enfin il  O.D-2:p.183(23)
ri doit garder le silence     GERVAL : Je suis  content , Madame.  (À part.)  Encore une tentati  O.D-1:p1026(10)
présent, l'imagination p<ou>r l'avenir et, non  content , tu t'arroges l'immortalité, mon attrib  O.D-1:p.546(16)
l'ouvrage.  Fontenelle disait : « Je m'en vais  content , vous n'écoutez plus. »  Nous dirions,   O.D-2:p1227(.8)
gures-là.  Quand je suis gaye, vous devez être  content .  M. de Gerval arrive.     GEORGES : Il  O.D-1:p1000(.7)
es palais aériens de Girodet, chacun d'eux fut  content .  Non ut pictura poesis; mais nous somm  O.D-2:p1248(32)
 charmes célestes; que je t'adore, et je meurs  content . »     L'écho même ne répondit pas, ce   O.D-1:p.628(36)
 devant Dieu, de ne jamais revoir Job !  Es-tu  contente  !  Si je faiblis, envoie-moi ceci.  Ad  O.D-1:p.852(15)
i tristement la tête.     « Oh ! que j'en suis  contente  ! dit-elle en continuant, car alors no  O.D-2:p.549(.1)
avec crainte !... »     Eh bien, Sténie, es-tu  contente  ? n'ai-je pas rassemblé de quoi satisf  O.D-1:p.832(27)
félicite toujours de ce dur empire...  Je suis  contente  et cependant mon contentement me fait   O.D-1:p.814(34)
des Crésus.  — Et vous, mes enfants, êtes-vous  contents  ?  Avez-vous la poule au pot ?  Combie  O.D-2:p.451(37)
on chagrin : ils étaient à la fois affligés et  contents  de la sensibilité que je montrais.  Je  O.D-2:p.513(33)
igues et corrupteurs de toute morale, qui, non  contents  de manger leur patrimoine, veulent enc  O.D-2:p.229(.3)
?  Il y a des taches au soleil.  Ainsi, soyons  contents  quand le bien surpasse le mal.  C'est   O.D-1:p.667(.3)
upe tout Paris.  Les ex-ministres doivent être  contents , car ils ont eu, cette fois, raison de  O.D-2:p.921(36)
univers où vous voudrez enfin.  Là, ignorés et  contents , vous trouverez en moi l'esclave, oui   O.D-1:p1037(.4)
préfet, ils déblatèrent contre, et nous sommes  contents .     J'imagine que tous les arrondisse  O.D-2:p.902(15)
nnent m'écouter et se taisent.  Ils paraissent  contents .  Personne ne me hait ici.  Je plains   O.D-2:p.554(41)
rmi vous; les moindres soldats sont heureux et  contents ; grâce à ma politique, les supplices e  O.D-1:p.641(21)
 de goût pour l'étude; mes professeurs étaient  contents ; M. Hardy me remettait lui-même tous l  O.D-2:p.487(14)

contentement
e l'espérer.  Pourriez-vous me ravir ce faible  contentement  ?  Ah !... laissez, laisse-moi ma   O.D-1:p.796(18)
ine, à ces mots, brilla du plus vif éclat.  Le  contentement  et la joie fut à son comble; et Le  O.D-1:p.654(.1)
r empire...  Je suis contente et cependant mon  contentement  me fait mal.  Il y a toujours quel  O.D-1:p.814(34)
chambre : il se frottait les mains en signe de  contentement , et il me dit avec une sorte de ga  O.D-2:p.529(29)
ait le sire de La Bourdaisière avec un certain  contentement .  En effet depuis que le baron ava  O.D-2:p.345(.8)

contenter
 son captif.  Quand sa pipe fut épuisée, il se  contenta  d'approcher le fourneau brûlant du nez  O.D-2:p.605(.7)
s Romains, voulez suivre la trace,     Rome se  contenta  de bannir les Tarquins;     Et si vous  O.D-1:p.970(39)
e qu'il lui avait déjà donnée deux fois, il se  contenta  de l'envoyer à la male heure, et revin  O.D-2:p.392(15)



Elle se rassit pourtant sans le toucher, et se  contenta  de lui dire :     « Me demanderas-tu e  O.D-2:p.615(19)
entier.  Ô moment suave où le taciturne Job se  contentait  de me regarder avec des yeux pleins   O.D-1:p.844(10)
i de Manon, ivrogne de la première force ne se  contentait  pas du jus de la treille.  Viel, un   O.D-1:p.737(25)
 part de ses observations à quelqu'un; elle se  contentait , suivant l'expression d'un homme d'e  O.D-2:p1187(30)
e met au pouvoir de la duègne, et la duègne se  contente  de dire : — Si j'appelais...  Et c'est  O.D-2:p.678(32)
aura un ou deux Brutus à détruire; le reste se  contente  de quelque haute place ou d'une faveur  O.D-2:p1079(19)
r et se convaincre de leur néant.  Le reste se  contente  du matériel de la religion, des statue  O.D-1:p.761(34)
 vite.     Mais, si le nouveau ministère ne se  contente  pas de diminuer de moitié le cens de l  O.D-2:p.900(19)
pât trompeur.     Mais la ferme des jeux ne se  contente  pas de vous enlever tout ce que vous p  O.D-2:p.271(.5)
te par le candide jeune homme.  Notre héros se  contente  pour cette fois d'être très mortifié :  O.D-2:p.792(11)
urs !  Souhaite la mort, elle est préférable.   Contente  ta passion et meurs avec Jacob, ou plu  O.D-1:p.752(30)
la Révolution, nous avons la guillotine; on se  contente  à présent, non par vengeance, mais pou  O.D-2:p.620(12)
 s'expliquer les phénomènes de l'étude, ils se  contentent  d'un préjugé pour consoler leur amou  O.D-2:p1205(.6)
bourse débonnaire.     Plusieurs gens sages se  contentent  de faire une grimace, une petite mou  O.D-2:p.205(35)
pour le satisfaire; qui, n'accusant jamais, se  contentent  de plaindre, ont le coeur sans fiel,  O.D-1:p.895(.9)
enir, ne voyant de vie que dans le ciel, et se  contentent  sur cette terre de ce bonheur intime  O.D-2:p..21(36)
tisfaire par la lecture, comme on cherche à le  contenter  au théâtre, est la mine sans fond à l  O.D-2:p1221(15)
'amusement.  Mais, si mes ministres veulent se  contenter  de vingt-sept sinécures outre leur po  O.D-2:p1089(29)
s désirs, et je me sens assez de force pour me  contenter  de votre divin aspect et de l'espéran  O.D-1:p1037(.9)
pétits renaissants que le monde blase sans les  contenter  jamais.     Je serai forcé d'entrer e  O.D-1:p.610(24)
La fortune elle-même offre une occasion     De  contenter  le peuple et notre ambition :     Tra  O.D-1:p.931(14)
s debout, parce qu'elle n'offrait rien qui pût  contenter  leur avarice, ils avaient renoncé à l  O.D-1:p.615(29)
; elle me recommandait de me bien conduire, de  contenter  mes maîtres et de profiter de leurs l  O.D-2:p.484(14)
isant La Henriade, n'a pas trouvé cela.  Je me  contenterai  de citer un passage de L'Enfant mau  O.D-2:p1195(24)
ublierai cette scène.  Quant aux cartes, je me  contenterai  de dire qu'il fallait de l'instinct  O.D-2:p.728(37)
ute la responsabilité de cette analyse.  Je me  contenterai  de dresser l'inventaire de nos rich  O.D-2:p.758(13)
s matières ont si peu d'intérêt, que nous nous  contenterons  d'esquisser rapidement l'objet du   O.D-2:p..41(37)
modifiait les actes de ses tuteurs.  Nous nous  contenterons  de faire observer qu'après plusieu  O.D-2:p.311(.6)
 râteliers, certain que mes chefs de bureau se  contenteront  de trente millions d'épingles, leu  O.D-2:p1089(32)
u'elles viendraient à se tromper, elles seront  contentes .     Théâtre des Nouveautés     L'ÉCO  O.D-2:p.788(17)
hez les notaires, les actes de vente exceptés;  contentez -vous de prendre la date de la passati  O.D-2:p.246(.8)
é tribunal à l'ordre de Saint-Dominique, et se  contentèrent  d'instruire la jeunesse.     On a   O.D-2:p..54(32)
'opération à une autre fois.  Dès lors, ils se  contentèrent  de l'enchaîner au tronc d'un arbre  O.D-2:p.611(25)

contention
, car où il y a de la jalousie et un esprit de  contention , il y a aussi du trouble et toute so  O.D-2:p..82(19)

conter
ttitude me peignit tout ce que le recteur nous  contait , dans ses prônes, de la Vierge Marie.    O.D-2:p.637(.1)
 intéresser à l'oeuvre en en traduisant, en en  contant  le programme.  Après avoir détruit le p  O.D-2:p1227(17)
e Balzac le conteur, en lui disant : Te voilà,  conte  !  Et en effet quel conteur ! que de verv  O.D-2:p1193(22)
es !  Comment ! mon ami, à ton âge, te laisser  conter  des bourdes pareilles !  — Louis ! Louis  O.D-2:p.581(.3)
son où son bienfaiteur avait gémi, et se faire  conter  la manière dont il était gardé.  « Sans   O.D-2:p.143(25)
 a, dans Ermites en prison, assez agréablement  conté  l'histoire d'un effractionnaire, le doyen  O.D-2:p.193(34)
   P.-S. 30, au soir.  La scène que je vous ai  contée  a été prise au vol par deux auteurs; et,  O.D-2:p.933(.4)

contestable
 droits de la nation n'étaient ni contestés ni  contestables , mais il fallait en régler l'exerc  O.D-2:p1056(41)

contestation
mpugner, infirmer, rétracter, ni les mettre en  contestation  ou les réduire aux termes de droit  O.D-2:p..82(41)
 et vous engage toujours à transiger sur telle  contestation  qu'on puisse vous faire.  Enfin, s  O.D-2:p.265(22)
ls écrivent.     *     Lorsque par suite d'une  contestation  quelconque élevée au milieu d'un p  O.D-2:p.261(31)
ent avec rapidité, et sans doute aussi quelque  contestation  sur la règle, les ayant retenus en  O.D-2:p.576(22)
ne envie amère dans vos coeurs et un esprit de  contestation , ne vous glorifiez point et ne men  O.D-2:p..82(15)
la forme de son régime; et enfin, des chefs de  contestations  confirmés par l'aveu de plusieurs  O.D-2:p..72(34)
livres de rente viagère.     Il espère que les  contestations  dureront au moins cinq à six ans,  O.D-2:p.247(23)
tats desquels elle avait été reçue, et que ces  contestations  et discussions ont eu pour objet,  O.D-2:p..72(12)



1791; mais il donne encore lieu à une foule de  contestations  qui ont leurs racines dans ces lo  O.D-2:p..16(17)
bien leur inutilité, ont coutume d'exciter des  contestations  très sérieuses et d'engendrer de   O.D-2:p..80(11)
s traits.  Nous ne vous embarrasserons pas des  contestations , des collocations, des procès inc  O.D-2:p.256(22)
mployée, qu'elle n'est même pas susceptible de  contestations .     En ce qui concerne l'artille  O.D-2:p.997(19)

contester
 qu'il y avait urgence de l'abroger; on me les  contesta  comme des résultats d'une fausse obser  O.D-2:p.463(19)
, de recueillir toutes les donations qu'on lui  contestait , et de recevoir, à l'avenir, toutes   O.D-2:p..29(40)
.     COLBERT, à la tribune : Messieurs, je ne  conteste  pas à M. de Rabelais ses connaissances  O.D-2:p1117(27)
iversité, obligée de recevoir les Jésuites, ne  conteste  plus de fait (car elle conteste toujou  O.D-2:p..41(17)
utes ces honteuses plaies de l'humanité !  Qui  conteste  que la servitude et la féodalité, etc.  O.D-1:p.805(41)
 comme dans un traquenard, ce n'est pas que je  conteste  ses principes, mais il les établit mal  O.D-1:p.588(21)
s Jésuites, ne conteste plus de fait (car elle  conteste  toujours en droit) leur établissement;  O.D-2:p..41(18)
pour le jardin qu'il cède, ou si des héritiers  contestent  une donation, on prétend que c'est u  O.D-2:p..44(41)
peut, sans blesser les droits de l'homme, nous  contester  l'état civil, qu'ils ont fait lecture  O.D-2:p.583(40)
 fausses créances, des créanciers payés, etc ?  contester , rien de plus juste.     Vous, pendan  O.D-2:p.254(33)
 niez; mais ici l'évidence est trop forte pour  contester .     Ces différences de taille, d'org  O.D-1:p.598(41)
En 1814, c'eût été folie au parti royaliste de  contester .  Là où une révolution a successiveme  O.D-2:p1052(39)
s pièces de théâtre.  Personne d'entre nous ne  contestera  l'analogie, nous croyons tous avoir   O.D-2:p1244(26)
. . . . . . . . . . . . 3 pages      (On ne le  contestera  pas, attendu que je ne mets que 3 pa  O.D-1:p1102(24)
t l'histoire, si ce tableau concis devait être  contesté  ?  Mettre un roi seul devant son peupl  O.D-2:p1009(14)
 propriétaires de ne pas ensemencer un terrain  contesté  quand l'un en a déjà vendu la récolte,  O.D-2:p.966(13)
 la question de droit soulevée sur la faculté,  contestée  par plusieurs d'entre nous, de mettre  O.D-2:p1249(29)
tes au fond, mais dont l'opportunité peut être  contestée .  Vous voulez que la France, qui s'es  O.D-2:p.785(38)
onsommé.  Les droits de la nation n'étaient ni  contestés  ni contestables, mais il fallait en r  O.D-2:p1056(41)

conteur
 au sarment qui pétille.  Grands privilèges du  conteur  !  C'est qu'en effet c'est la nature qu  O.D-2:p1193(13)
i disant : Te voilà, conte !  Et en effet quel  conteur  ! que de verve et d'esprit ! quelle inf  O.D-2:p1193(22)
 de Bourgogne, il a esquissé l'époque; puis le  conteur  disparaît pour laisser rouler son drame  O.D-2:p.691(29)
s'enfoncer dans la bergère et de contempler le  conteur  en songeant à la volupté du chez soi, o  O.D-2:p.819(.1)
dire qu'il a mis aussi dans le monde Balzac le  conteur , en lui disant : Te voilà, conte !  Et   O.D-2:p1193(21)
ur, pour le poète, pour le dramaturge, pour le  conteur , la Biographie mythologique le dispute   O.D-2:p1230(.9)
nt ronde, et que je passe pour être un frivole  conteur , un amuseur de gens, a dit notre savant  O.D-2:p1204(31)
and écrivain, si vous n'êtes pas venu au monde  conteur , vous n'atteindrez jamais cette popular  O.D-2:p1193(16)
Chine, l'île de Ceylan, cette île favorite des  conteurs  arabes et de Sindbad le Marin, effacen  O.D-2:p1142(29)
oute une population de poètes, de comiques, de  conteurs  et de galants compères, qui ont perpét  O.D-2:p.303(.8)
nsi et du premier bond une place à côté de ces  conteurs  formidables ou gracieux, M. de Balzac   O.D-2:p1194(.3)
C'est qu'en effet c'est la nature qui fait les  conteurs .  Vous aurez beau être savant et grand  O.D-2:p1193(14)
ult, dont nous admirons aujourd'hui la naïveté  conteuse .  Aucun ne devina la vaste et sublime   O.D-2:p1237(25)

contexture
 amoureux ne lui avaient paru nécessaires à la  contexture  d'un livre qu'on est convenu d'appel  O.D-2:p.108(33)
juste retour.  Les voleurs sont entrés dans la  contexture  d'une multitude de romans; ils forme  O.D-2:p.155(33)
il est dépouillé, il ne lui reste que sa sèche  contexture  dénuée de son délicieux feuillage.    O.D-1:p.783(.8)

Conti
rmèrent l'esprit et le coeur : Bourbon, Condé,  Conti , Bouillon, Rohan, Soubise, Luxembourg, Vi  O.D-2:p..58(27)
, furent ses amis, et les princes de Condé, de  Conti , le duc et le grand prieur de Vendôme, le  O.D-2:p.143(36)

continent
er les canons de Woolwick, et d'en effrayer le  continent  : il y a quelque chose de bouffon à l  O.D-2:p.876(27)
volution, et qu'il s'agissait entre elle et le  continent  d'une guerre inévitable, où, pour la   O.D-2:p.986(38)
ui, traduites même en hollandais, la langue du  continent  la plus anti-littéraire, sont devenue  O.D-2:p.106(11)
spécial.  Il connaît aussi bien l'échiquier du  continent  que les récifs de la mer, et, s'il fû  O.D-2:p.972(19)
, de seigneurs, de courtisans qui sont, sur le  continent , comme les anneaux d'une chaîne, ne p  O.D-2:p.930(.8)
torysme anglais, avec la haute aristocratie du  continent , pour vous ménager les bonnes grâces   O.D-2:p.968(13)
t l'arbitre influent de tous les débats sur le  continent .  Alger lui-même n'est-il pas un gage  O.D-2:p.944(35)



Angleterre perdrait toute son influence sur le  continent .  Son intérêt exige impérieusement qu  O.D-2:p.874(40)
...  Nous avons de nombreux auxiliaires sur le  continent ; mais, sur l'océan ?...  Quels sont n  O.D-2:p.960(24)

continental
t gigantesque, autant peut-être que le système  continental  !  C'est la solidarité des rois con  O.D-2:p.925(39)
t de la diplomatie européenne.  Et son système  continental  sera l'arme de l'Europe contre l'An  O.D-2:p1070(20)
élèvera un cri unanime pour rétablir ce blocus  continental , la pensée la plus immense de Napol  O.D-2:p.875(.4)
 faire vivre un jour en paix la grande famille  continentale  dont tous les efforts tendent à je  O.D-2:p.990(36)
l'Angleterre, jalouse de mystifier l'industrie  continentale  et de semer des discordes, enfin e  O.D-2:p.926(.3)
..  Après vingt années de combat, l'oligarchie  continentale  triomphe.  Habile à comprendre la   O.D-2:p.925(32)
 vous aurez une image complète de la situation  continentale .  Quant à l'Angleterre, elle est e  O.D-2:p.920(10)
s en Europe; car supposez les grandes familles  continentales  dirigées par des assemblées délib  O.D-2:p.874(43)
 Saint-James, qui traduit toutes les questions  continentales  par une équation algébrique et ch  O.D-2:p1012(36)
ne, la Prusse et toutes les grandes puissances  continentales , a consacré dans ses chartes l'in  O.D-2:p..16(38)

contingent
c'est que tous les hommes qui appartiennent au  contingent  de l'armée ne font pas tous partie d  O.D-2:p.997(.6)
e hommes, soit que ces hommes appartinssent au  contingent  dû par la population en vertu de la   O.D-2:p.996(28)
 gaillards-là te tiendraient toujours au futur  contingent . »     Puis s'adressant à l'orateur   O.D-2:p1098(12)
 aucun moyen de faire la guerre; et que si les  contingents  venaient se réunir au pied de paix   O.D-2:p.995(27)

continu
os jours non comptés couleront dans un plaisir  continu .  Considère-moi; je me suis d'abord rév  O.D-1:p.851(34)
 de bonheur, après une sensation d'amour aussi  continue ... eh oui je gémis, oui je me plains !  O.D-1:p.795(40)

continuation
algré la refonte du ministère; et peut-être la  continuation  de ce singulier système est-elle d  O.D-2:p.971(27)

continuel
urs des hommes destinés à un travail mécanique  continuel  et ceux-là ne liront ni les journaux,  O.D-2:p1075(35)
nage.     Mlle Dussert, malgré sa grâce et son  continuel  sourire, si souvent déplacé, n'a pu d  O.D-2:p.131(27)
il n'y ait aucun danger à provoquer un sourire  continuel  sur des points qu'on ne doit envisage  O.D-2:p.675(.7)
s été commune ?  Il semble que cette inhérence  continuelle  ait réuni pour toujours nos deux su  O.D-1:p.823(28)
 persister dans son hérésie, a fait une guerre  continuelle  au saint monastère de Marmoutiers,   O.D-2:p.412(24)
nécessités du jour exigent pendant la nuit une  continuelle  circulation.  Ainsi, entre autres i  O.D-2:p.475(43)
Je n'aime pas plus que lui cette transposition  continuelle  d'un lieu à un autre.  Outre qu'il   O.D-1:p.649(34)
ur front dans la nue.  La misère en une source  continuelle  de soucis rongeurs, d'inquiétudes,   O.D-2:p.289(36)
eaucoup, l'ouvrier convertit en une souffrance  continuelle  la partie de plaisir de la jeune mo  O.D-2:p.436(27)
n de l'âme.  Il faut pour sortir de la rêverie  continuelle  ou l'on est, des secousses fortes,   O.D-1:p.668(12)
n voudras-tu tenir ta promesse, une dévoration  continuelle  t'entraînera [à] consommer le malhe  O.D-1:p.811(.4)
our le salut des âmes, et par leur application  continuelle  à la prédication de la parole de Di  O.D-2:p..86(42)
plus abondantes, il faut une présence d'esprit  continuelle .  Si vous êtes réellement affligé e  O.D-2:p.235(.7)
e ce qu'on ne voudrait pas, par les obsessions  continuelles  dont on est entouré par ceux qui n  O.D-1:p.627(38)
 une sphère de joies lumineuses et de voluptés  continuelles  par une voie que tout homme peut p  O.D-1:p.610(12)
a lumière, par des gémissements et des prières  continuelles , un secours et une assistance part  O.D-2:p..76(23)
nt sont l'objet de nos pensées et de nos soins  continuels , exigent que nous donnions notre ass  O.D-2:p..88(23)
  « Cela ne serait rien, sans les désagréments  continuels , sans les impertinences que l'on est  O.D-1:p.881(18)

continuellement
ar ses rivaux; son art consiste à leur laisser  continuellement  concevoir de l'espérance, sans   O.D-2:p.280(29)
x esprits pour alimenter la vapeur qui s'élève  continuellement  de l'espèce de chaudière que fo  O.D-1:p.539(.4)
gs et sur la Tamise; celui devant qui se porte  continuellement  l'épée de justice; le citoyen s  O.D-2:p.462(.7)
et dont le divin maître y résidait en envoyant  continuellement  son esprit sur la terre.  Aussi  O.D-1:p.604(14)
sion, et doit engager les honnêtes gens à être  continuellement  sur leurs gardes.     Heureux s  O.D-2:p.158(.7)
  Au milieu de ma douleur une réflexion me tue  continuellement .  Sténie, je te le jure, dans t  O.D-1:p.798(.1)

continuer
eur résolu ne tint compte de l'interruption et  continua  :     « En cette qualité j'ai fait des  O.D-2:p1096(12)



attendre ma réponse; je gardai le silence.  Il  continua  :     « Sa profession attire sur lui u  O.D-2:p.493(41)
ues et s'étaient réunies au peuple.     L'abbé  continua  : « Le chrétien qui dans la suite donn  O.D-2:p.413(43)
le mouvement de son corps avait déplacé, et il  continua  ainsi « Catherine a donc demandé à me   O.D-2:p.328(19)
! » dit l'abbé.     « Votre Seigneurie badine,  continua  d'un ton hautement ironique le sous-pr  O.D-2:p.353(13)
Angelina, séchant enfin ses vertueuses larmes,  continua  de cette manière :     « Le lendemain   O.D-1:p.658(20)
ue.  Robertin, chargé d'abord de la lui payer,  continua  de lui en compter les arrérages quand   O.D-2:p.129(29)
ffrances du saint homme et les siennes.     Il  continua  donc en ces termes :     « L'homme né   O.D-2:p.501(26)
ble contenance.     « Allez en paix, mon père,  continua  l'inconnu avec un sourire ironique, je  O.D-2:p.361(16)
ière humectée d'une larme.     « Ah, mon père,  continua  la belle Angelina, puisse le ciel ente  O.D-1:p.665(33)
s coulaient en abondance.     « Ah ! monsieur,  continua  la plus jeune des soeurs, elle a bien   O.D-2:p.467(.3)
 Le baron ne te mènera-t-il jamais à la cour ?  continua  le comte, feignant de ne pas l'entendr  O.D-2:p.371(.3)
eune homme reste interdit.     « “ Malheureux,  continua  le père, voilà donc le métier que vous  O.D-2:p.577(39)
gne pour indiquer que j'étais là.     « Oh ! »  continua  mon père en affectant cette satisfacti  O.D-2:p.572(14)
uite.     La querelle pour la bulle Unigenitus  continua  pendant le règne de Louis XV, mais l'o  O.D-2:p..53(22)
es de rosée éclairées par le soleil.  « Enfin,  continua -t-elle d'une voix éteinte, depuis quel  O.D-2:p.338(10)
le Catherine... dit son père.     — Je crains,  continua -t-elle en baissant les yeux et la voix  O.D-2:p.336(32)
 qu'au Jugement dernier; et vous, jeune homme,  continua -t-elle en se tournant vers moi, vous é  O.D-2:p.625(29)
taire.  « Puisque vous étiez si bien ensemble,  continua -t-il avec un ricanement, vous pourrez   O.D-2:p.622(11)
une paroisse; au surplus, l'avenir... »     Je  continuai  d'être aux écoutes; mais en vain prêt  O.D-2:p.451(.8)
i la moitié de l'assemblée eût éternué.     Je  continuai  le cours de mes observations.     « J  O.D-2:p.844(13)
uitta il prit par le quai de Gèvres, et moi je  continuai  à suivre le bord de l'eau dans une di  O.D-2:p.479(42)
bonheur, préférait la mort à notre union si je  continuais , etc.     J'étais si éloquent tout s  O.D-2:p.529(20)
disposé à entendre le reste de ce que Giovanni  continuait  de dire en ces termes :     « ... m'  O.D-1:p.635(37)
ement ne voit que le présent.  Si le ministère  continuait  de marcher dans ce système il trouve  O.D-2:p1013(24)
erdre la victime promise à l'échafaud, si l'on  continuait  la question.  Il prescrivit au moins  O.D-2:p.554(.7)
lu être à cent pieds sous terre.  Le sacripant  continuait  ses lazzis jusque sous la potence; i  O.D-2:p.506(12)
étiser des événements accomplis ...»     Et il  continuait  toujours sa route sans regarder Ombe  O.D-2:p.392(.3)
parlez de vous : à la question !     RABELAI5,  continuant  : Mais j'ai heureusement été dans le  O.D-2:p1116(36)
 d'Autriche entre nous et ces deux puissances,  continuant  ainsi les projets de Richelieu et de  O.D-2:p.991(.1)
a masse des êtres pour aboutir à l'homme; puis  continuant  l'homme par l'ange, vous lui donnez   O.D-2:p1206(36)
l'éternité et de la brièveté de l'homme...  En  continuant  la colline peu à peu les chaumières   O.D-1:p.724(.9)
ils sur la paroisse de Saint-Germain-des-Prés,  continuant  paisiblement à semer les bienfaits d  O.D-2:p..26(25)
porte de laquelle on attelait un carrosse, et,  continuant  sa route, il alla se placer à quelqu  O.D-2:p.484(25)
   « Oh ! que j'en suis contente ! dit-elle en  continuant , car alors nous nous verrons plus so  O.D-2:p.549(.1)
 l'exécution du gentilhomme.  Voici, dit-il en  continuant , les cuillers qui servent à fondre l  O.D-2:p.546(17)
ire.     « Et c'est bien plutôt moi, dis-je en  continuant , qui puis avoir besoin de votre piti  O.D-2:p.520(23)
rée de moi; demain il faut la dévoiler si elle  continue  !...  Quelque part que je jette mon re  O.D-1:p.847(.2)
 l'extraordinaire les séduit.  Aussi Falthurne  continue  :     « Seigneur, un vieillard déposit  O.D-1:p.690(13)
nvisager.  Le Borgino réfléchit un moment.  Il  continue  :     « Vous avez une science nuisible  O.D-1:p.689(27)
z encore rien dit.  Comment voulez-vous que je  continue  ?     MANFRED, avec feu : Songez, Made  O.D-1:p1053(14)
 de la Révolution, le présomptif de la presse,  continue  ce métier après Juillet, dans les ruin  O.D-2:p1238(21)
tion pour achever son histoire.  Pendant qu'il  continue  ce soliloque [lacune] avons cité conti  O.D-2:p.429(14)
tance lui rend un peu de fraîcheur.  Cardillac  continue  d'attirer la foule à l'Ambigu.     Le   O.D-2:p.121(22)
e lutte des patriciens contre les plébéiens se  continue  dans toutes les sociétés où la monarch  O.D-2:p1058(11)
e rengorge; le sacristain écoute et le pèlerin  continue  en émerveillant son auditoire, auquel   O.D-1:p.619(32)
 impossible de douter entièrement, etc.     Il  continue  et prétend l'existence de Dieu; c'est   O.D-1:p.574(.7)
i ne se porte héritier de son génie, qui ne le  continue  in petto.  Son « Mangeons les Russes p  O.D-2:p1070(17)
ne faute dans une gravure, dans un tableau, il  continue  joyeusement sa route.     En entrant d  O.D-2:p.277(20)
 un tombeau, elle nous prie d'annoncer qu'elle  continue  la maison de commerce, rue de la Verre  O.D-2:p.737(34)
vers sa chambre.  Le fossoyeur insensible n'en  continue  pas moins; l'image de la fille de la G  O.D-1:p.696(.9)
 ma mère, sans avoir l'air de s'en apercevoir,  continue  ses dispositions et pour ne pas dérang  O.D-1:p.750(12)
out nu, les manches pareilles, et que, si cela  continue  sur le même pied, par le désoeuvrement  O.D-2:p.596(12)
qui vont plus loin.     « Si, disent-ils, l'on  continue  à maintenir aux affaires des hommes él  O.D-2:p.870(.3)
nie; et que, selon toute apparence, si le vent  continue , avant peu il n'y aura plus d'enseigne  O.D-2:p.595(17)
se à la Halle et partout.  On dit que, si cela  continue , il faudra qu'on se mange les uns les   O.D-2:p.567(27)
'homme et qui te crie : tu fais bien, courage,  continue , sois vertueux !  Eh bien je l'approuv  O.D-1:p.798(40)
montrant qu'elle est vide), “ mon cher garçon,  continue -t-il en pressant affectueusement mes m  O.D-2:p.581(27)
 Claye-en-Brie et les lieux circonvoisins.  Je  continue .     L'Italie, ce lieu de délices, n'a  O.D-1:p.678(10)



r... »  Robertin n'ose répondre; la Saint-Elme  continue .  « Votre mère adoptive perdra la pens  O.D-2:p.130(28)
asse d'or qui ne le nourrit pas.  — Le concert  continue . — Il étourdit.  Le temps s'écoule com  O.D-2:p.825(.8)
   ... Adieu, ma main tremble trop pour que je  continue ; on m arrache mon souffle, mon air, ma  O.D-1:p.763(19)
venu flétrissant du fisc.  Les maisons de jeux  continuent  cependant d'être ouvertes; un nouvea  O.D-2:p.271(19)
emblante et façonnée à toutes les inquiétudes,  continuent  d'accomplir leurs tours de manège qu  O.D-2:p.941(18)
 ni faire la guerre, ni rester en paix; et qui  continuent  les tiraillements politiques intérie  O.D-2:p.892(16)
ystème bâtard.  La rente baisse, les faillites  continuent , et tout s'arrête.     Enfin, s'il f  O.D-2:p.966(22)
au de bonheur, mon brave, si tu m'avais laissé  continuer  : que gagnes-tu avec le sire de Roche  O.D-2:p.399(34)
mbre des pairs, laissant à son fils le soin de  continuer  ce grand nom à la tribune ?  N'était-  O.D-2:p.887(18)
inistration et gouvernement, on ne permette de  continuer  d'enseigner qu'à ceux qui donneront q  O.D-2:p..80(.7)
as peut se rencontrer conjugalement.  Or, pour  continuer  la supposition, étant marié et père,   O.D-2:p.302(18)
ation dans de grands travaux industriels, pour  continuer  les canaux commencés et en ordonner d  O.D-2:p1005(12)
tant les mêmes, les abonnés pourront à volonté  continuer  leur collection, ou en commencer une   O.D-2:p1219(.6)
 les parties, c'est-à-dire laissa les Jésuites  continuer  leurs leçons.     Cet arrêt est remar  O.D-2:p..28(36)
erai six cent mille actions... »     Il allait  continuer  lorsqu'une cruche d'agate pleine de v  O.D-2:p1090(39)
 à jamais sauvé la branche aînée, s'il eût osé  continuer  Robespierre moins l'échafaud.  En sup  O.D-2:p1079(41)
nces ecclésiastiques, il vint en France pour y  continuer  ses études.  Il apporta à Paris un ba  O.D-2:p..21(.3)
lle qui se meurt. »     La plus vieille voulut  continuer  son chemin; mais l'autre, touchée de   O.D-2:p.468(13)
aintenant, ton père va s'occuper des moyens de  continuer  ton éducation.  Efforce-toi de paraît  O.D-2:p.496(29)
parti, d'obéir à leurs préjugés, et de laisser  continuer  un débat forclos.  Ainsi, le journal   O.D-2:p1056(.7)
 d'enseignement, et qu'on ne permette point de  continuer  à ceux qui l'exerceraient actuellemen  O.D-2:p..80(13)
mmiez rien, comme vous dites ?  Il faudra bien  continuer  à manger, à boire, à se vêtir et se c  O.D-2:p.902(41)
droits du timbre et de la poste, les moyens de  continuer  à récompenser, plus généreusement que  O.D-2:p1218(37)
ble à un commerce aussi vicieusement établi de  continuer  à éditer ce genre d'ouvrages, quand,   O.D-2:p.856(29)
e donc rien que la colonisation de l'Afrique à  continuer , une marine à faire, des routes et de  O.D-2:p1007(36)
on Charles ! »     Et il n'eut pas la force de  continuer .  Le livre échappa de ses mains; je l  O.D-2:p.514(.1)
a table rase et je ne te ferai pas l'injure de  continuer .  Tu sais le précieux secret du reste  O.D-1:p.733(28)
ûts et compte nos canons.  Le procureur du roi  continuera -t-il à poursuivre les gens qui ont p  O.D-2:p.912(27)
e ne saurait juger impartialement ?...  Alors,  continuera -t-on à risquer le gouvernement et la  O.D-2:p.913(14)
ille; par-dessus tout, homme de probité.  Nous  continuerons  à prendre le ministère dans la Cha  O.D-2:p.890(.7)
r.  Or, nos moutons, nos boeufs et nos cochons  continueront  d'aller à Paris.     Vous vous pla  O.D-2:p.902(43)
achemire par nuit, et que mes expéditionnaires  continueront  à travailler vingt-quatre heures p  O.D-2:p1089(35)
'on veut éteindre !     Mon ami, je t'en prie,  continuez  bien vos travaux de philosophie, avan  O.D-1:p.726(35)
e.     Admirez un peu l'ineptie des masses, et  continuez  à leur donner de l'influence dans le   O.D-2:p1070(.9)
 insensés, à vous bâtir des célestes demeures,  continuez  à vous classer suivant vos crimes, ca  O.D-1:p.529(42)
, etc.  Soyez h<ommes> immortels, c'est-à-dire  continuez  à, etc.     20. Il y a deux espèces d  O.D-1:p.530(.2)
 serait empêcher trop de choses, etc.     Oui,  continuez , hommes insensés, à vous bâtir des cé  O.D-1:p.529(41)
 avocat honoré de la confiance de la famille.   Continuez , je vous supplie, la signora...     R  O.D-1:p1053(11)
un des motifs de la sédition.     LA REINE      Continuez .     STRAFFORD     L'Écosse était seu  O.D-1:p.925(22)
s ana du prochain Mathieu-Laensberg ?     Nous  continuons  de protester individuellement, par d  O.D-2:p.955(15)
, un port d'armes, un ou deux chiens.  Si nous  continuons , dans dix ans cent mille familles se  O.D-2:p.775(36)
innocence, tu ne cesseras point, je le jure !   Continuons , ô ma soeur, cette intimité, rendons  O.D-1:p.819(.7)
i ne peuvent s'ouvrir !...  C'est bien... nous  continuons ...     — Non pas, non pas, s'écria S  O.D-2:p1093(11)
ait eu des émeutes électorales.  La fièvre eût  continué  dans une région intellectuelle, eût ab  O.D-2:p.991(35)
grand et immense mouvement préparé par Luther,  continué  en France par Descartes, Bayle et par   O.D-2:p1051(10)
Martin, et, méprisant les avis à lui donnés, a  continué  la guerre pendant dix ans, jusqu'à ce   O.D-2:p.412(26)
on tremblez-vous ?...     Pourquoi n'avoir pas  continué  le monument pour y élever un autel où   O.D-2:p1036(19)
olles contre ce suicide national si niaisement  continué  par une série de vieillards successive  O.D-2:p1070(42)
ques Ganier ont marché sur ses traces; ils ont  continué  à se montrer dignes de l'espèce de con  O.D-2:p.572(36)
ns nos esprits inquiets, et leurs suppositions  continuèrent  d'aller leur train.  Les plus inve  O.D-2:p.488(26)
t peut-être été timide.  Alors les philosophes  continuèrent  les travaux entrepris par les prot  O.D-2:p1054(26)
juste sans le savoir... »     Et les deux amis  continuèrent  leur chemin en laissant le mendian  O.D-2:p.383(37)
 douter du véritable objet de cette cavalcade,  continuèrent  à se diriger vers le pont-levis du  O.D-2:p.382(27)
une telle rage, ne comprirent pas son appel et  continuèrent  à veiller autour des fortification  O.D-2:p.389(22)
n contient quatre !  Aussi les lois présentées  continuèrent -elles le système de la Restauratio  O.D-2:p1000(.8)

continuité
pont.     Le pont est cette légère solution de  continuité  que vous remarquerez dans un jeu de   O.D-2:p.181(17)



ouperez infailliblement dans cette solution de  continuité  qui est subtilement préparée; et à l  O.D-2:p.181(22)
 glissaient à travers les légères solutions de  continuité  qui séparaient ses rideaux de mousse  O.D-2:p.809(26)

contour
homme d'esprit d'une assez pure esquisse et du  contour  bien net de toutes les figures à l'anti  O.D-2:p1187(32)
ait sa robe à la hauteur de ses hanches.  Leur  contour  n'avait rien qui ne fût enchanteur.      O.D-1:p.874(.6)
s; ils inventent des situations, et au lieu du  contour  net, ils vous dévoilent le coeur humain  O.D-2:p1187(41)
ur d'assises et guillotiné.  — Forte esquisse,  contour  net.  Quel beau drame !  — Et bien, auj  O.D-2:p1187(39)
trois hommes n'auraient pas pu en embrasser le  contour ; elles formaient un cercle très étendu;  O.D-1:p.661(.2)
 léger dessin, des lignes brillantes comme les  contours  d'un cristal, tout ce qui est corps av  O.D-1:p.901(14)
   Éblouir tous les yeux     Par les brillants  contours  de sa robe flottante     Le poli de se  O.D-1:p1080(30)
 manière dont il s'enveloppait, je suivais les  contours  de son manteau et ces formes suaves qu  O.D-1:p.750(24)
 et l'enjouement.  Sa bouche était petite, les  contours  de son visage colorés et rendus plus s  O.D-2:p.335(26)
t dans le lointain.  Les prêtres suivaient les  contours  du rivage pour aller au cimetière...    O.D-2:p.835(16)
e sa gloire et de sa hardiesse, il en a vu les  contours  et parcouru le temple sans deviner les  O.D-1:p.610(.3)
e de la terre, et l'apparence lumineuse de ses  contours  montait par un mouvement uniforme, san  O.D-1:p.909(24)
e, est située une hôtellerie qui, vaste en ses  contours , a vue sur la vallée et sur les campag  O.D-1:p.710(34)
ontrent leurs poignards, leurs couleurs, leurs  contours , leurs lazzis.  C'est une vision, auss  O.D-2:p.710(42)
une pureté dans les formes, une grâce dans les  contours , un air virginal et pudique qui règne   O.D-2:p.113(.8)
0 rº] Apothéose de M[inna]     Diaphane en ses  contours .     Et ce dessin pur, etc., l'animait  O.D-1:p.909(40)

contractant
 et parties, avocats, tribunal tout à la fois,  contractants , etc., nous nous sommes servis à s  O.D-1:p.548(23)
diger et de bien comprendre les intentions des  contractants ; tout cela était bon dans le siècl  O.D-2:p.242(22)

contracter
aration du titre glorieux de Roi de France, il  contracta  l'obligation de faire adopter à la mo  O.D-2:p..15(42)
rd qui devenait brillant, et par son front qui  contractait  la blancheur de l'albâtre.  Il semb  O.D-2:p.552(40)
.  Ignace créa ce corps enseignant, et tout en  contractant  l'obligation de prêcher la parole s  O.D-2:p..23(32)
de donner un air de sentence à ses paroles, en  contractant  ses deux lèvres par la petite grima  O.D-2:p.343(41)
s indifférentes, ma voix tremble, mon corps se  contracte  et le feu divin de l'amour ressemble   O.D-1:p.815(27)
nt, qu'à le faire naître chez les autres; elle  contracte  l'obligation d'éviter jusqu'aux appar  O.D-2:p.280(25)
souvenir ou par l'emphase de la narration, qui  contracte  toujours une couleur lyrique, les inc  O.D-2:p1151(39)
ouler ses larmes de cristal, mes entrailles se  contractent , malgré moi je l'imite, je sanglote  O.D-1:p.766(12)
ançais avec lesquels il ne faut pas légèrement  contracter  : les Normands et les Gascons.     §  O.D-2:p.223(22)
 ce prétendu magistrat, s'ils consentiraient à  contracter  des alliances avec lui.  Il termina   O.D-2:p.585(.9)
éreux, instruits, envers lesquels vous avez dû  contracter  des obligations.  Notre société pour  O.D-2:p1250(31)
nte exigence des petits devoirs de société, de  contracter  l'habitude du désoeuvrement.  C'est   O.D-2:p.289(22)
non-adhérents par l'esprit d'envahissement que  contractera  cette nation primitive qui tyrannis  O.D-1:p.805(33)
s facile de cette cour modeste ont tout à coup  contracté  avec les manières orientales de Charl  O.D-2:p.870(30)
 femme, peu estimable peut-être, et qu'il aura  contracté  des engagements onéreux pour satisfai  O.D-2:p.170(.8)
lèges de la société, libres de tout engagement  contracté  par les voeux simples, pour embrasser  O.D-2:p..78(20)
ouverte, aucun muscle de son visage ne s'était  contracté ; une sorte de sourire, une expression  O.D-2:p.513(.8)
amitié souterraine que les ondes du fleuve ont  contractée  avec les eaux de la rivière; à un te  O.D-1:p.722(29)
l devait ce sobriquet à l'habitude qu'il avait  contractée  de dire ce mot aux condamnés, d'un a  O.D-2:p.538(31)
ubitement l'expression de fierté qu'elle avait  contractée , et l'abbé, s'asseyant dans son vieu  O.D-2:p.396(24)
es qui criaient : tantôt des figures d'enfants  contractées  comme celles des mourants; des femm  O.D-2:p.816(.1)
ière.  Sa figure ordinairement fleurie s'était  contractèe  sous l'effet des réflexions qui l'as  O.D-2:p.347(28)

contraction
'atteindre; une autre cause avait déterminé la  contraction  de ses muscles.     « Ainsi vous me  O.D-2:p.499(34)
his, bien des espérances trompées; et, dans la  contraction  des bras un bien puissant courage.   O.D-2:p.837(35)

contradicteur
gée autour de moi.  Cependant elle a trouvé un  contradicteur  dans notre nouveau sous-préfet.    O.D-2:p.785(.7)
ffet, s'il est une vérité qui n'a jamais vu de  contradicteurs , c'est la différence de taille q  O.D-1:p.598(27)

contradiction



té caché, leur influence tacite, ce qui est en  contradiction  avec la volonté qu'on leur prête.  O.D-2:p..32(42)
 dans ses choix à se mettre en hostilité ou en  contradiction  avec le pouvoir.  La loi assemble  O.D-2:p1068(30)
avec moi dans mes excursions, je le mettais en  contradiction  avec les ordres que je présumais   O.D-1:p.663(38)
lique et romaine et ces deux sentiments mis en  contradiction  depuis quinze ans par la conduite  O.D-2:p.344(37)
tenu par la reine crut marcher au pouvoir sans  contradiction  et son rival songea à le lui disp  O.D-2:p.315(13)
a philanthropie du nouveau, par quelle bizarre  contradiction  les partisans de la peine de mort  O.D-2:p.480(25)
 l'homme en suivant celle de la nature.  Cette  contradiction  perpétuelle ne cessera jamais.  C  O.D-1:p.808(36)
ncore démontré plus facilement par une absurde  contradiction  qui existerait alors, car si la s  O.D-1:p.585(30)
elques réflexions sur un pareil sujet, mais la  contradiction  évidente de la question, les héré  O.D-1:p.594(31)
t-ce pas le coupable que l'on punit ?  Étrange  contradiction , de flétrir l'homme qui exécute d  O.D-2:p.474(.7)
 et vrai dans les détails.  Ne m'accuse pas de  contradiction , en me disant que mon raisonnemen  O.D-1:p.729(43)
 personne sur les bancs de la Chambre, est une  contradiction .  Avant toute chose, il faut conv  O.D-2:p1063(20)
nj. Constant laisse apercevoir, impliqueraient  contradiction ; elles donneraient lieu aux mêmes  O.D-2:p.101(18)
dessus.)     Descartes est tombé dans quelques  contradictions  dans cette Méditation et Hobbes,  O.D-1:p.571(.3)
rché à naturaliser parmi nous.     Effrayé des  contradictions  de toutes les religions, de tous  O.D-1:p.859(19)
mari, ta mère et même un peu Dieu !...  Que de  contradictions , je défie qui que ce soit de m'e  O.D-1:p.828(11)
en vertu de la passion que nous avons pour les  contradictions .  C'est un goût véritablement fr  O.D-2:p1144(37)
 qu'elle a formés sans y trouver d'effrayantes  contradictions .  L'homme n'a jamais voulu du vé  O.D-1:p.838(24)
esse, parce que je ne conçois rien à de telles  contradictions .  Ou les journaux mentent, ou le  O.D-2:p.917(38)

contradictoire
Dieu, telle que les prêtres la présentent, est  contradictoire .  [Chapitre XXII.]  Ici J. Mesli  O.D-1:p.588(19)
 les définitions les plus bizarres et les plus  contradictoires  : la jeunesse est grave, la jeu  O.D-2:p.768(30)
t désespérer d'accorder ensemble tant d'arrêts  contradictoires , et la jeunesse française, forc  O.D-2:p.769(15)
 un tel exorde permet les conclusions les plus  contradictoires , et M. Benjamin Constant désarm  O.D-2:p..98(38)
mes, à toutes les tempêtes, ayant des opinions  contradictoires , fanatiques d'amour-propre et d  O.D-2:p1082(10)
lu être la dupe des oscillations, en apparence  contradictoires , que subit la marche du gouvern  O.D-2:p.968(28)
 touche à tous les types; elle émeut des idées  contradictoires .  Nous y voyons tout à la fois   O.D-2:p.299(16)
 rêve ne m'a pas tant frappé que tes arguments  contradictoires .  On voit que tu m'as écrit, co  O.D-1:p.736(.2)

contraindre
ment ou ne font qu'un ?  C'est impossible.  Il  contraignait  ses auditeurs, hors d'haleine, de   O.D-1:p.791(.9)
.  Vous savez bien à quoi vous m'exposez en me  contraignant  à venir vous chercher ici !... »    O.D-2:p.527(38)
témoigner son aversion ? y a-t-il des lois qui  contraignent  les pères à envoyer leurs enfants   O.D-2:p..93(32)
    régnais.     CHAPITRE XV     La foule nous  contraignit  d'entrer au Châtelet par le lieu qu  O.D-2:p.548(.4)
ats, ma voix à la tribune     À vous favoriser  contraignit  la fortune,     Et qu'aux destructi  O.D-1:p.934(21)
us arrangerons les affaires ensemble.  Cela me  contraindra  à vous résigner mon office plus tôt  O.D-2:p.522(25)
is de l'épouser; elle me sommait, on allait me  contraindre  de tenir ma parole...  Mais bientôt  O.D-2:p.593(12)
 dépendent de bien peu de chose.  Il s'agit de  contraindre  un homme qui fait imprimer un livre  O.D-2:p.667(27)
 Émilie, quelle affaire si pressante peut vous  contraindre  à me quitter aussi promptement ?     O.D-1:p1007(37)
a tyranniquement arrachés à leur étal pour les  contraindre  à monter sur un échafaud.  Ceci a p  O.D-2:p.456(.8)
 d'aller faire des agaceries au tigre, pour le  contraindre  à sortir de sa cage, et l'exciter a  O.D-2:p1160(41)
ne peut pas forcer ma volonté; rien ne peut me  contraindre  à suivre ce qu'a suivi mon père mêm  O.D-1:p.806(.9)
dolescence !  Mornes, n'ayant que des désirs à  contraindre , des regrets, des plaintes à exprim  O.D-1:p.825(.6)
ra jamais pour lui, malgré mes efforts pour le  contraindre ...  Adieu...  Voici l'heure où Job   O.D-1:p.816(.9)
 le payera moins cher.  Quand un libraire sera  contraint  de débourser une dizaine de mille fra  O.D-2:p.667(38)
ier soupir.     Vaincu dans ce combat, Charles  contraint  de fuir,     En ses propres États ne   O.D-1:p.924(33)
 meilleure ».  Quoi qu'il en soit, Velnare fut  contraint  de laisser sa lettre, et rien de rema  O.D-1:p.675(18)
ortuit, pour la satisfaction du public, est-on  contraint  de le blâmer, dans six mois on le com  O.D-2:p.475(22)
tus.  J'eus pour femme la fille du roi de Fez;  contraint  de partir subitement de l'Afrique pou  O.D-1:p.650(23)
vore déjà l'autel, le diadème,     Il se verra  contraint  de se ronger lui-même.     Et le char  O.D-1:p.972(15)
   Parcourez cette oeuvre féconde où l'auteur,  contraint  de tout dire dans un espace donné, a   O.D-2:p1228(41)
intéresser d'une plus forte manière, ils l'ont  contraint  de venir dans leur petit grain de sab  O.D-1:p1096(11)
 présence et de l'inspiration du Saint-Esprit;  contraint  encore par la nécessité de notre char  O.D-2:p..76(42)
 femme qui, soumise au malheur, à ses devoirs,  contraint  les soupirs de son coeur et plaît à l  O.D-1:p.808(39)
yens nécessaires pour s'instruire et posséder,  contraint  néanmoins les excès probables de la p  O.D-2:p1058(29)
 de la gloire.  Dans tout le reste l'homme est  contraint  par les choses extérieures ou intérie  O.D-1:p.560(24)
gali, dont le chant est un beau livre, je suis  contraint  par ma souvenance de vous parler du v  O.D-2:p1152(.2)



éveloppement que nous avons donné à nos idées,  contraint  que nous étions par le cadre du journ  O.D-2:p.720(16)
ts discours elle est bientôt troublée !     Il  contraint  son complice à suivre son devoir;      O.D-1:p.980(19)
 scène de M. Pinson.  Le farceur est également  contraint  à se retirer.     Ratine reprend ses   O.D-2:p.133(14)
 que l'homme est passif, il est dominé, il est  contraint , il est esclave, il tend à reprendre   O.D-1:p.560(17)
 libre est un but légitime,     Mais il nous a  contraint[s ] à pleurer plus d'un crime :     Le  O.D-1:p.932(26)
t souriant à son amant elle lui dit d'une voix  contrainte  :     « Velnare, vous avez souhaité   O.D-1:p.630(42)
sache tout; car si votre jeune maîtresse était  contrainte  d'épouser un homme qui lui fût odieu  O.D-1:p1053(16)
de son institut et de ses privilèges, elle fut  contrainte  de lui demander qu'il voulût bien ra  O.D-2:p..73(34)
-il donc plus, dans cet heureux pays, de femme  contrainte  à dérober ses pleurs à un époux ombr  O.D-2:p1046(.6)
bri des rochers; enfin Fabio et Bibiana furent  contraints  d'abandonner leur position.  Ils rev  O.D-2:p.617(.6)
gne, de Portugal, et des Deux-Siciles, ont été  contraints  de renvoyer et d'expulser les membre  O.D-2:p..75(42)
oix; et, si le combat a eu lieu, que de désirs  contraints , que d'affreuses nécessités, quelles  O.D-2:p.152(29)

contrainte
ceur si charmante qu'elle subira son joug avec  contrainte  d'abord, puis l'habitude fera le res  O.D-1:p.759(14)
habiller.     Mais nous n'avons pas tenu à une  contrainte  de deux mois; et, dans toutes les ma  O.D-2:p.949(.6)
'on me servit un festin.  Je fus frappée de la  contrainte  de tous les chevaliers; enfin l'on m  O.D-1:p.657(.3)
 longs traits.  Je me résigne à cette horrible  contrainte  et je resterai tranquille lorsque to  O.D-1:p.788(13)
     — Madame, je crois que cela représente la  contrainte  par corps, reprit un négociant.       O.D-2:p.733(24)
 lors triompha avec modestie, et se livra sans  contrainte  à l'enseignement de la France.  La g  O.D-2:p..46(.9)
énoué, à la ceinture en désordre, détestant la  contrainte , nageant dans l'infini, dont la seul  O.D-1:p.887(28)
es devoirs les plus pénibles sans gêne et sans  contrainte , toujours le sourire des anges errai  O.D-1:p.866(.9)
i féconde en souvenirs et je veux bannir toute  contrainte .  Mon âme est fanée, contrite, flétr  O.D-1:p.822(31)

contraire
c'est trop ?     — Je ne dis pas cela; bien au  contraire  ! il faut que la sueur soit payée; il  O.D-2:p.452(.4)
si belle et si banale qu'elle signifie tout le  contraire  ?     « Enfin, ajoute-t-on, je ne sai  O.D-2:p.212(23)
 existé et exister encore (qui soutiendrait le  contraire  ?); or vous doutez de l'existence des  O.D-1:p.574(.2)
 caractères, faux; la conduite des personnages  contraire  au bon sens; et dans quelques années   O.D-2:p.689(34)
rit national, notre beau caractère gaulois est  contraire  aux formes nouvelles de notre gouvern  O.D-2:p.748(27)
ette violence même, je me tournai dans un sens  contraire  aux spectateurs pour ne pas brusquer   O.D-1:p.744(24)
 et la mère s'y opposait.  Sténie soutenait le  contraire  avec plus de chaleur qu'une demoisell  O.D-1:p.745(16)
as que vous ayez pris le mot fini dans le sens  contraire  d'infini; donc, les jours de la Bible  O.D-2:p1206(28)
icistes, qu'ils écrivent dans un temps tout le  contraire  de ce qu'ils doivent écrire dans un a  O.D-2:p.102(37)
n est toujours amusante : c'est précisément le  contraire  des autres romanciers d'aujourd'hui,   O.D-2:p.124(12)
t pas conforme aux règles du bon sens : car le  contraire  en est absurde.     Mais cette raison  O.D-1:p.835(.7)
tu es un grand homme.  À un autre je dirais le  contraire  en méprisant et l'amant et l'amante.   O.D-1:p.807(18)
arce que l'Esprit humain le comprend et que le  contraire  est incompréhensible, mais qui plonge  O.D-1:p.730(42)
i ce n'est ma propre conviction.  Le sentiment  contraire  est un lieu commun d'éloquence que ri  O.D-1:p.806(11)
r si les effets ne sont pas toujours une chose  contraire  et dissemblable à la cause.     Alors  O.D-1:p.537(27)
its spirituels dans l'Église de Dieu, et qu'au  contraire  il s'était élevé plusieurs différends  O.D-2:p..69(.8)
et convenable, lorsque ces fatals avis sont au  contraire  la perte de celui qui les écoute et q  O.D-1:p.627(41)
nt été seuls dans leur opposition.  Ils ont au  contraire  moins fait que les autres ordres.  En  O.D-2:p..37(.8)
a foudre abat, voilà une image.  La mémoire au  contraire  ne rappelle que les idées simples.  L  O.D-1:p.600(19)
ns a fait des progrès, les ressources du parti  contraire  ont grandi.  La civilisation profite   O.D-2:p.930(32)
pporter les biens les plus désirés, ils ont au  contraire  paru nuisibles et plus propres à trou  O.D-2:p..67(.5)
ée !  « Nous, dirait Bayle, nous prétendons au  contraire  que d'un fait vrai vous tirez une fau  O.D-2:p.103(31)
 semble à moi fort orthodoxe, si je suppose au  contraire  que je goûte les douceurs du célibat.  O.D-2:p.302(28)
a dépeint que des promeneurs, etc.  L'Enfer au  contraire  qui a été décrit par beaucoup de gran  O.D-1:p.551(22)
t de nul effet ce qui pourrait être attenté de  contraire  sciemment ou par ignorance de quelque  O.D-2:p..83(13)
t que je l'avais imaginé; qu'il en conserva au  contraire  toute sa vie un fond de tristesse, et  O.D-2:p.569(41)
mmortalité et l'immatérialité de l'âme sont au  contraire  trop importantes à décider pour que l  O.D-1:p.537(41)
 mardi gras !...  N'est-ce pas livrer au parti  contraire  un dangereux secret, et lui donner le  O.D-2:p.958(.8)
de bien faibles raisonnements, n'en reçoive au  contraire  un plus grand lustre, et que les obst  O.D-1:p.529(32)
e justifiée, c'est qu'elle atteint un but tout  contraire  à celui que le criminaliste se propos  O.D-2:p.446(.1)
nt à part la question politique, ne serait pas  contraire  à cette aumône nationale, que je rega  O.D-2:p.894(19)
que, il me dit que Job avait une opinion toute  contraire  à la sienne, mais qu'il était absurde  O.D-1:p.795(25)
timents qu'elle exprime, par cette démarche si  contraire  à mon caractère.  Songez à ce qu'il a  O.D-1:p.755(.8)



emptor noster, mais seulement en ce qui serait  contraire  à nos dites lettres en forme de bref,  O.D-2:p..87(33)
, maintenant, quel démon consomma cet hymen si  contraire  à nos serments, nomme-le pour que je   O.D-1:p.845(.1)
monde s'est nourri; ne doit-elle pas servir au  contraire  à nous rejeter humbles et petits, apr  O.D-2:p1210(15)
nsui]te, pour les chrétiens, ce système serait  contraire  à toutes les opinions reçues, et à la  O.D-2:p..99(33)
dépose tous ses sentiments; le comte avait, au  contraire , apporté avec lui l'idée de toutes le  O.D-2:p.375(35)
s aux prêteurs sur gages.  Il les y engage, au  contraire , car ces prêteurs sur gages leur prêt  O.D-2:p.269(22)
coup d'art le jeu de ces grandes machines : au  contraire , dans Olivier Brusson, l'entrée en sc  O.D-2:p.122(.1)
; déclarons nul et de nul effet tout acte à ce  contraire , de quelque autorité, qu'il émane, sc  O.D-2:p..90(.9)
.  Si cela ne fait rien au patient...     — Au  contraire , dit-il en interrompant le juge; cela  O.D-2:p.553(22)
 on a vu deux choses semblables jugées en sens  contraire , et de nos jours on a changé vingt fo  O.D-1:p.700(.3)
 pourrait t'entendre; tu sais qu'il prétend le  contraire , et que je suis de son avis.     Adhé  O.D-2:p.363(37)
un instant au joueur, bientôt elle lui devient  contraire , et toujours la plus funeste des pass  O.D-2:p.271(13)
euvre dont ils font le plus grand cas, est, au  contraire , la plus mauvaise parce qu'ils ont tr  O.D-2:p.712(15)
mortel.     Il grillera éternellement.  62. Au  contraire , le dogme de la non-immortalité de l'  O.D-1:p.537(.5)
ait haletant, il se morfondait.  Le bandit, au  contraire , n'éprouvait aucune fatigue; au milie  O.D-2:p.604(15)
les plaintes et les cris contre la société, au  contraire , presque tout l'univers fut de plus e  O.D-2:p..73(22)
uste calcul de l'esprit.     La galanterie, au  contraire , précipite la marche des ans, diminue  O.D-2:p.282(25)
ppelèrent la grâce efficace.  Les Jésuites, au  contraire , prétendaient que l'on ne saurait tro  O.D-2:p..50(17)
serait flétri, usé.  Je serais morte.  Bien au  contraire , quand je chante, les pailleux vienne  O.D-2:p.554(40)
née il s'ensuit nécessairement un effet, et au  contraire , s'il n'est donné aucune cause déterm  O.D-1:p.583(19)
ttre au bas de ses pages.     Walter Scott, au  contraire , très avare de notes, mais riche de t  O.D-2:p.106(22)
 les pôles, tu mourrais inévitablement; si, au  contraire , tu y arrivais comme le voyageur en p  O.D-2:p.586(30)
cter comme des fous peu dangereux.     Tout au  contraire , un avoué d'aujourd'hui est un jeune   O.D-2:p.241(38)
nté ou ma réputation, vous perdez tout; si, au  contraire , vous avez pour moi des attentions pa  O.D-2:p.248(38)
-elle été heureuse.     Le duc de Bourgogne au  contraire , était sombre, ambitieux et vindicati  O.D-2:p.314(.8)
 est vertueux.     ÉMILIE : Ton sourire dit le  contraire .     GERVAL : Mais pourquoi l'interpr  O.D-1:p1025(11)
talité; la seconde aura la rudesse du principe  contraire .     PREMIÈRE PARTIE :     La divisio  O.D-1:p.559(.7)
 tous parfaitement et l'expérience démontre le  contraire .  11. La division que le père Malebra  O.D-1:p.565(13)
t ordonne aux chrétiens de combattre l'opinion  contraire .  30. Si l'âme est immortelle, mes va  O.D-1:p.532(.3)
ès vivant, on trouva plus piquant de penser le  contraire .  Aussi, mon cher Charles, ne manque-  O.D-2:p.582(35)
 des idées distinctes de Dieu.  Je soutiens le  contraire .  Il dit qu'il n'y a personne qui pui  O.D-1:p.576(20)
 sienne, peut-être aurait-il embrassé le parti  contraire .  Mais que pour ses vues politiques,   O.D-1:p.795(29)
ier anglais, Bacon, émet l'opinion directement  contraire .  Selon lui, il y a tout au plus dans  O.D-2:p.290(28)
miner les inévitables effets d'une législation  contraire .  Une telle discussion, abordée de bo  O.D-2:p...6(35)
oup d'oeil qu'elle jeta sur lui ne lui fut pas  contraire .  Velnare était petit, mais ses propo  O.D-1:p.622(17)
i à suivre le bord de l'eau dans une direction  contraire . En me retournant je vis que Fouquier  O.D-2:p.479(43)
 renversement de l'ordre social, que prouvé le  contraire ...  Et cependant je n'ai fait que met  O.D-1:p.838(18)
rcher des fleurs pour sa couronne; dans le cas  contraire ...  Les amis de la liberté connaissen  O.D-2:p.105(31)
n instant soufflait avec force, m'était devenu  contraire ; je ne saisissais plus que de loin en  O.D-2:p.451(10)
arante mille hommes; le procureur fait tout le  contraire ; les quarante mille lignes de la requ  O.D-2:p.259(36)
uelque manière que ce fût, qui se trouveraient  contraires  aux dispositions précédentes, nommém  O.D-2:p..87(30)
n siècle.  Ce livre contenait des propositions  contraires  aux doctrines des Jésuites, doctrine  O.D-2:p..46(25)
 déclare que les constitutions de l'ordre sont  contraires  aux libertés de l'Église gallicane,   O.D-2:p..27(11)
 leur ordre, fut que ses constitutions étaient  contraires  aux libertés de l'Église gallicane.   O.D-2:p..27(20)
nsciences, à créer des opinions d'indépendance  contraires  aux libertés de l'Église gallicane;   O.D-2:p..43(.5)
 pays qui, séparé de la France, a des intérêts  contraires  aux nôtres ?  Il y a une réaction à   O.D-2:p.948(29)
e toute autre manière.  À quoi et à tous actes  contraires  aux présentes, tant en général qu'en  O.D-2:p..83(27)
ossible qu'au moment où il exista des intérêts  contraires  en présence.  Cette proposition sera  O.D-2:p1049(.9)
parlements, dans les clauses qui n'étaient pas  contraires  à l'esprit de l'Église et de la mona  O.D-2:p..62(22)
euses, et, forcés de s'appuyer sur des utopies  contraires  à l'existence des sociétés, ils ont   O.D-2:p1057(11)
l paraît que ce livre contenait des assertions  contraires  à l'unité de doctrine que les Jésuit  O.D-2:p..50(.7)
les, anti-constitutionnelles, voire même comme  contraires  à la liberté des citoyens, ont été r  O.D-2:p.783(25)
, les lois humaines ne m'en ont point imposé.   Contraires  à mes voeux, contraires à mon coeur,  O.D-1:p.773(20)
'en ont point imposé.  Contraires à mes voeux,  contraires  à mon coeur, je leur ai menti, j'ai   O.D-1:p.773(20)
ées en tout ou en partie, que ces lettres sont  contraires  à quelque point de droit ou de coutu  O.D-2:p..82(35)
nement du monde, en assassinant les souverains  contraires  à ses desseins : d'abord, il faudra   O.D-2:p..31(15)
Rousseau, s'agitant au milieu de mille pensées  contraires , a rassemblé sur la religion, non mo  O.D-2:p.100(21)
ocats et les magistrats, les opinions les plus  contraires , bien qu'elles sortent d'un principe  O.D-2:p..47(26)



 tête était bouleversée; les émotions les plus  contraires , les pensées les plus diverses se su  O.D-2:p.494(43)
igneur 1773, auxquelles, comme à toutes autres  contraires , nous dérogeons expressément et spéc  O.D-2:p..90(16)
les dénier, mais encore m'en attribuer de tout  contraires . »  Loin de là, il me disait : « On   O.D-2:p.585(31)

contrairement
 d'en disséquer ici le sujet.  Notre critique,  contrairement  au mode adopté dans ce journal, n  O.D-2:p.678(.9)
t il dissipe les scrupules en leur inculquant,  contrairement  à son opinion, cette doctrine fun  O.D-2:p.463(.5)

contrarier
t sa mère vit qu'on lui ferait du mal si on la  contrariait .  Je me souviens de ce que je n'ape  O.D-1:p.738(42)
mé autrement que le vulgaire, froisse, gêne et  contrarie  le vulgaire.     Soit que l'artiste a  O.D-2:p.710(15)
sapprouvais pas, mon parti était pris de ne le  contrarier  en rien; je pensais comme lui, tout   O.D-2:p.590(30)
première fois qu'il vint chez moi, il fut très  contrarié  de ne me pas trouver la bosse du meur  O.D-2:p.587(30)
e sorte de curiosité impatiente; elle semblait  contrariée  de ce qu'il supportait ses souffranc  O.D-2:p.611(31)

contraste
uilles tombaient une à une, offrait un piquant  contraste  avec le reste de la scène.  Les habil  O.D-2:p.410(34)
e, grand et simple, et surtout n'oublia pas le  contraste  comique de l'armée des Bourbons carac  O.D-2:p.777(22)
es catacombes de Rome pour berceau, offrant le  contraste  du principe de la vie éternelle au mi  O.D-1:p.604(20)
r Hugo, et que cet acte présente un magnifique  contraste  entre l'étourdi don Carlos (jamais ép  O.D-2:p.681(.9)
quel il semblait assis, présentait à l'oeil le  contraste  le plus frappant par sa stérilité, et  O.D-2:p.320(12)
n vieux père debout et suppliant présentait un  contraste  original de force et de grandeur.  Le  O.D-2:p.430(34)
La démarche cavalière des deux amis formait un  contraste  perpétuel avec la robe blanche et noi  O.D-2:p.382(31)
t formaient avec les prairies environnantes un  contraste  pittoresque.  Si les prés offraient d  O.D-2:p.422(35)
rvir d'une expression populaire pour rendre le  contraste  produit par ces deux caractères on le  O.D-2:p.312(23)
à gauche, les deux nefs profondes formaient un  contraste  puissant, en opposant à cette voûte,   O.D-2:p.828(26)
euse.  Je n'avais jamais si fortement pensé au  contraste  que produisaient nos habitudes ordina  O.D-2:p.543(30)
 dont la figure énergique et riante offrait un  contraste  si singulier que sur-le-champ un obse  O.D-2:p.376(15)
 les cours et les causes des orages.  43. Quel  contraste  vivant que celui du prétendu dogme de  O.D-1:p.533(22)
plus instruits que de rechercher les causes de  contraste , et de faire cesser le mouvement anti  O.D-2:p1058(14)
s, s'il blanchit les murs, s'il crée de riches  contrastes  avec les ombres, si le ciel est d'az  O.D-2:p1124(.8)
 le Crime en gants blancs produit de vigoureux  contrastes  et jette de fortes émotions dans nos  O.D-2:p.914(28)
d en poésie que celui qui peut offrir ces deux  contrastes  incendiaires.  Pays riche de grands   O.D-2:p.299(11)
 faire des bassesses chez un ministre, que ces  contrastes  perpétuels chez un homme de solitude  O.D-2:p.714(12)

contraster
geance du Dieu vivant, et cette figure antique  contrastait  avec celle de l'évêque qui, beaucou  O.D-2:p.411(42)
deuse misère et cette figure dont l'expression  contrastait  avec l'alentour.  On eût dit un lus  O.D-1:p.878(.3)
debout, la figure sombre et hideuse du premier  contrastait  avec l'élégance des traits de l'écu  O.D-1:p.640(34)
 un nouvel interlocuteur dont le riche costume  contrastait  avec la simplicité du premier : « n  O.D-2:p.356(18)
s psalmodies d'un Miserere dont le ton funèbre  contrastait  avec le bruyant éclat d'une musique  O.D-2:p.470(36)
la jolie figure du page, où brillait la santé,  contrastait  singulièrement avec celle de la fem  O.D-1:p.634(38)
 vieux seigneur d'une autre pièce dont le luxe  contrastait  singulièrement avec la sévérité des  O.D-2:p.334(25)
ont les cloches semblaient être l'unique voix,  contrastait  singulièrement avec les cris de vic  O.D-2:p.401(31)
mot aux condamnés, d'un air doux et humain qui  contrastait  singulièrement avec sa mine refrogn  O.D-2:p.538(33)
s de voir qu'il y régnait un air de gaieté qui  contrastait  singulièrement avec sa tristesse.    O.D-2:p.579(35)
té, non pas de l'eau, mais du pont, le paysage  contraste  avec l'autre : d'abord la colline est  O.D-1:p.724(27)
re lys.  Le front sévère et basané du guerrier  contraste  avec la blancheur de Cymbeline.  Le b  O.D-1:p.704(19)
est nature ! il faut prendre un air hébété qui  contraste  avec le galbe spirituel de votre phys  O.D-2:p.753(29)
femmes, l'argent, le jeu et dont les habitudes  contrastent  si fort avec celles du sujet, qu'il  O.D-2:p.182(27)
livre premier.  Ô crime abominable ! les faire  contraster  ainsi, se servir d'elles comme de nu  O.D-2:p.202(17)

contrat
ivée à un tel point de perfection, que même un  contrat  bien en forme et bien expliqué ne signi  O.D-2:p.241(.2)
 apporte une expédition sur parchemin de votre  contrat  de mariage : que de jolis rubans roses   O.D-2:p.246(11)
énération : un contrat de vente mal rédigé, un  contrat  de mariage ou une transaction éclatent   O.D-2:p.243(30)
nt quelquefois qu'à la seconde génération : un  contrat  de vente mal rédigé, un contrat de mari  O.D-2:p.243(30)
 la classe aristocratique amène entre elles un  contrat  naturel en vertu duquel toutes deux doi  O.D-2:p1074(42)



ocratie, il voulait une hiérarchie aveugle, un  contrat  puissant; il pensait comme J-J. Roussea  O.D-2:p.926(21)
  Mais est-il temps quand déjà l'on discute un  contrat  que je voudrais voir dans le feu...      O.D-1:p.750(.6)
t sans tuer.  Malheur à ceux qui consentent au  contrat  social, malheur à toi, malheur à moi.    O.D-1:p.804(34)
'avait combattu que pour faire de la Charte un  contrat  synallagmatique et ce pacte venait d'êt  O.D-2:p.987(16)
i héréditaire est le sceau de la propriété, le  contrat  vivant qui lie entre eux tous ceux qui   O.D-2:p1024(.5)
E RADTHYE     7 août.     Demain l'on signe le  contrat  à dix heures.  À quatre on nous marie e  O.D-1:p.763(.6)
ui avaient pris les armes pour la défense d'un  contrat , et qui dans la victoire l'ont méconnu.  O.D-2:p1024(37)
rd'hui à un acquéreur.  La victoire a formé le  contrat , il a toujours été exécuté.     Nous n'  O.D-2:p...6(19)
ari reconnaît tant de dot, que le roi signe au  contrat , instruisez-moi du jour, de l'heure, du  O.D-1:p1052(42)
ntenant pourquoi vous êtes venu; c'est pour un  contrat .     MANFRED, avec curiosité : De maria  O.D-1:p1052(13)
créanciers, 1º le jugement d'acquisition ou le  contrat ; 2º la requête aux juges pour régler le  O.D-2:p.254(26)
t-ils des droits publics, les traités sont des  contrats  sur lesquels les peuples plaident auss  O.D-2:p.984(39)

Contrat social
es. »     L'arrêt est terrible, et l'auteur du  Contrat social  ne se relèvera jamais du coup qu  O.D-2:p.100(23)

contre-amiral
, comme le maréchal Soult à nos régiments.  Le  contre-amiral  sera d'un utile secours dans le C  O.D-2:p.972(16)

contrebalancer
'intérêts, et le ministère eût pu, à vil prix,  contrebalancer  les effets de la presse par des   O.D-2:p1007(13)

contrebande
des crayons que j'ai fait passer en France par  contrebande ; cela se paie cher ici...  Voudriez  O.D-2:p.175(30)

contrebandier
uif qui vend la peste au vengeur du Gitano, le  contrebandier  espagnol étranglé par ordre d'une  O.D-2:p.845(22)
'une, l'auteur a vivement peint les moeurs des  contrebandiers  espagnols et la superstitieuse c  O.D-2:p.845(15)
ent pas les rues en 1708.  À cette époque, les  contrebandiers  ignoraient que Louis XIV eût épo  O.D-2:p.690(19)

contrecarrer
uée à la méditation.  Ses idées sur le mariage  contrecarraient  ses idées sur l'excommunication  O.D-2:p.347(37)

contrecoup
, veulent encore dissiper celui des autres par  contrecoup .  Ils démoralisent la classe honnête  O.D-2:p.229(.4)

contredanse
tais d'âme ma compagne chérie, lorsque dans la  contre-danse , tu sentis un tremblement convulsi  O.D-1:p.796(31)
es yeux, il fut se mettre au piano et joua des  contre-danses  toute la soirée, en me regardant   O.D-1:p.793(24)
rmure flatteur d'un cercle, les fatigues d'une  contredanse , et les coups d'oeil malins des fem  O.D-1:p.866(34)
s les salons lorsque les menuets et les belles  contredanses  avaient lassé les grandes dames.    O.D-2:p.438(25)
.  Augustine, partage ma joie, il a dansé deux  contredanses  avec moi, il me dit à la dernière   O.D-1:p.793(18)
 l'effet qu'il produisit en jouant ses simples  contredanses .  Il semblait avoir dix mains à so  O.D-1:p.793(27)

contredire
  Ministère, législature jouent à qui mieux se  contredira , et jamais le coq-à-l'âne gouverneme  O.D-2:p.963(.9)
opre nature à elle encore inconnue ?     Je ne  contredirai  certes aucune des observations cont  O.D-2:p1211(31)
le peut assurer cela, et le cheval vient-il le  contredire  ?     Si vous accordez aux bêtes une  O.D-1:p.538(15)
effet de la détermination qu'il avait prise de  contredire  l'abbé Helias en tout.     Lorsque l  O.D-2:p.325(41)
urtout à Paris.  Le duc avait été même jusqu'à  contredire  l'opinion de ce corps important dans  O.D-2:p.313(35)
ns le rendre sujet de quelque chose ou sans se  contredire , ou sans manquer de sens et d'infini  O.D-1:p.559(25)
soit donc permis à personne d'enfreindre ou de  contredire , par une entreprise téméraire, la te  O.D-2:p..90(24)
ce n'est pas sur cette partie que l'on peut le  contredire .     L'infini est donc une de ces id  O.D-1:p.552(.4)
ir lire !     Ireton, prends sur toi d'oser me  contredire ;     L'effet de ton discours saura b  O.D-1:p.929(31)
ont incapables de prendre une résolution et se  contredisent  dans leurs votes à la Chambre, pou  O.D-2:p.922(31)
 dans un grand ouvrage longuement mûri, ils se  contredisent  encore, tant est forte l'habitude.  O.D-2:p.102(39)
 ou ce chapitre ou la note de la page 133, qui  contredit  essentiellement ce qu'il a voulu étab  O.D-2:p.104(.7)
ètes du plus grand nombre.  Si M. Sébastiani a  contredit  l'honorable général, c'est que, dans   O.D-2:p.916(25)



ndises de ce bas monde, la plus chère est sans  contredit  la justice.  Beaucoup de personnes pe  O.D-2:p.252(23)
aux lecteurs.     Le premier chapitre est sans  contredit  le plus éclatant du volume, à part le  O.D-2:p.102(20)
les conséquences vont loin.  Hobbes ne l'a pas  contredit  là-dessus.  Il dit que l'idée de Dieu  O.D-1:p.571(40)
 son patriotisme tout fait dans le journal, ne  contredit  personne, crie ou applaudit avec tout  O.D-2:p.831(22)
e mes sourds accents.  Un homme alors m'aurait  contredit , je l'aurais étranglé !  Je rentrai c  O.D-1:p.801(28)
stèmes.  Or il n'y a pas de fait qui n'ait été  contredit , pas de système qui n'ait été combatt  O.D-2:p1104(37)
déclaré récemment à la tribune, et sans y être  contredit , que nous avions un million deux cent  O.D-2:p.993(20)
 c'est un parvenu de l'Empire qui tranche, qui  contredit .  L'on vous demande votre opinion.     O.D-2:p.751(.4)
 a posé tant de principes, il les a si souvent  contredits  !  Il a trouvé du bon dans les innov  O.D-2:p.693(22)

contrée
its ?     Quoi !  Vous osez régner sur la même  contrée      Qui dévore ses Rois sans en être ép  O.D-1:p.962(.8)
ient à leurs souvenirs nationaux !... heureuse  contrée  !...     M. Barginet a quelques vices d  O.D-2:p.677(.5)
 séjour; quelque effort que les brigands de la  contrée  aient pu tenter pour découvrir sa retra  O.D-1:p.615(26)
al auxquels il faut obéir.  Mais qu'une grande  contrée  de deux cents lieues carrées, où il y a  O.D-2:p1069(29)
a propriété n'est nullement un danger dans une  contrée  dont plus du tiers est en friche et don  O.D-2:p1076(23)
n paix avec sa conscience.     Il n'est pas de  contrée  en Europe où le bohémien ne soit errant  O.D-2:p.442(14)
ur patrie et leurs biens, ils s'emparent d'une  contrée  entière, et pour conserver leur conquêt  O.D-2:p...6(.8)
este muette !...  Dans quelles âmes, en quelle  contrée  l'auteur a-t-il donc étudié les femmes   O.D-2:p.120(14)
conceptions, sous toutes les formes que chaque  contrée  lui a données; suivre enfin la même pen  O.D-2:p1232(22)
honore pour jeter ici quelques souvenirs d'une  contrée  où je fus conduit dans ma jeunesse par   O.D-2:p.594(.9)
lui ferme les portes de la patrie, de la seule  contrée  où la femme est une religion, où toutes  O.D-2:p1045(10)
e, j'arrivai sur les bords de la mer, dans une  contrée  qui m'était inconnue.  Un vaisseau me r  O.D-1:p.656(40)
r et a exclu les Nassau.  Nécessairement cette  contrée  se jettera dans les bras de la France,   O.D-2:p.909(.4)
 d'un protecteur.  Or, cette riche et remuante  contrée  sera tôt ou tard le sujet d'une dispute  O.D-2:p.872(32)
 enfants, étant épouvantable !     Alors en la  contrée  un prince très affable     Régnait avec  O.D-1:p1067(.9)
 militaire fait de ses armes : c'est quand une  contrée  veut s'isoler de la contagion qui ravag  O.D-2:p.476(23)
e veut s'isoler de la contagion qui ravage une  contrée  voisine.  Alors, on forme ce qu'on appe  O.D-2:p.476(24)
rg à la ville, de la ville à la contrée, de la  contrée  à la capitale, de la capitale au pays;   O.D-2:p1074(.1)
orieux courage, nous aurions rendu cette vaste  contrée  à la liberté et au bonheur.  Un événeme  O.D-1:p.641(10)
 condamnai à la retraite et au deuil; toute la  contrée  était édifiée de mes regrets; je me mon  O.D-2:p.592(.1)
souffrir;     Fuyez avec Strafford une injuste  contrée ,     Dérobez à ses coups votre tête sac  O.D-1:p.983(.1)
remparts     Dont la nature arma cette agreste  contrée ,     Où la fidélité paraissait retirée;  O.D-1:p.925(28)
n allant du bourg à la ville, de la ville à la  contrée , de la contrée à la capitale, de la cap  O.D-2:p1073(43)
 que je fisse, jamais elle ne me dit en quelle  contrée , en quelles mains, elle les avait dépos  O.D-1:p.665(37)
 Italiam !  D'un bout à l'autre de cette belle  contrée , il y a des coeurs froissés, des esclav  O.D-2:p.960(.5)
son coeur.  Si le criminel habitait une riante  contrée , la paix et la joie de la nature lui se  O.D-1:p.712(22)
éfait de la présence d'une telle force dans la  contrée , le jeune baron, interdit, immobile, vi  O.D-2:p.402(.4)
ture dans ses jardins, pensant à l'ange de ces  contrées  disparu pour toujours; il arriva à la   O.D-1:p.630(17)
l faut rejeter la tempétueuse volonté vers les  contrées  du Caucase...     La Russie a des dése  O.D-2:p.919(23)
it la tyrannie sous laquelle grandissaient les  contrées  du Vésuve et les champs de l'Etna.  Al  O.D-1:p.705(33)
se réfléchir, où apparaissent à sa volonté les  contrées  et leurs moeurs, les hommes et leurs p  O.D-2:p.713(33)
a flamme de l'honneur, qu'il fit luire sur tes  contrées  le soleil de la foi, qu'il répandît su  O.D-2:p..95(31)
ue.  Les gens adroits étaient envoyés dans les  contrées  lointaines pour négocier auprès des so  O.D-2:p..57(19)
missionnaires qui sont allés chercher dans des  contrées  sauvages la glorieuse couronne du mart  O.D-2:p..84(12)
s, à leurs tendres familles, pour défendre des  contrées  étrangères à leur bonheur et des pays   O.D-1:p.682(.9)
   Le thé, pris à grandes doses et bu dans les  contrées , où, comme à Java, la feuille, fraîche  O.D-2:p1156(36)
artent les irradiations du pays sur les autres  contrées ; là sont les hautes magistratures que   O.D-2:p1081(.8)

contre-épreuve
st un petit livre ayant pour titre Le Caprice,  contre-épreuve  du Gymnase, bagatelle agréable,   O.D-2:p.949(31)

contrefaçon
plus réel, à un calus plus dur que ne l'est la  contrefaçon  matérielle ou spirituelle.  Messieu  O.D-2:p1245(16)
ueille cette lettre compte plus d'abonnés à sa  contrefaçon  qu'il n'en a lui-même.  Notre pays   O.D-2:p1240(41)
certains spéculateurs roulent carrosse; que la  contrefaçon  ruine Alfred de Musset comme Victor  O.D-2:p1242(36)
cle était vraiment humiliant pour l'homme : la  contrefaçon  vous eût comme à moi semblé trop vi  O.D-2:p1167(.1)
s moyens d'empêcher à l'avenir toute espèce de  contrefaçon  à l'étranger.  Loin de renverser la  O.D-2:p1250(22)



xer les question pendantes, et empêchera toute  contrefaçon  étrangère.  Les moyens dont nous no  O.D-2:p1250(39)
ssoudre après avoir fait cesser les maux de la  contrefaçon , celui du timbre, et obtenu de nouv  O.D-2:p1252(34)
z-le-bien, le tiers de la France se fournit de  contrefaçons  faites à l'étranger.  L'étranger l  O.D-2:p1240(26)

contrefaire
 contrefont le Directoire comme ils ont aidé à  contrefaire  une usurpation.  Élever un trône sa  O.D-2:p.891(.4)
ses alguazils, comparé les caractères du livre  contrefait  avec ceux du livre appartenant à M.   O.D-2:p1241(19)
ses langes, dans ses épreuves; il est plus tôt  contrefait  qu'il n'est fait; le pirate a son gé  O.D-2:p1240(.3)
     Il s'est élevé tout seul !...     Laid et  contrefait  tous les     Êtres ont dédaigné son   O.D-1:p1093(33)
en avait pas envoyé cinq cents.  L'ouvrage est  contrefait  à Toulouse.  Le libraire l'apprend,   O.D-2:p1241(10)
, et j'avais parié que c'était un petit bossu,  contrefait , malin et qui riait de toute la civi  O.D-2:p.647(26)
mprime un ridicule inouï dans l'histoire.  Ils  contrefont  le Directoire comme ils ont aidé à c  O.D-2:p.891(.3)

contremarque
er l'air frais de la nuit; puis, présentant sa  contremarque , au contrôleur, d'une main qui ne   O.D-2:p.803(12)

contre-ordre
hommes ont cessé de vivre; dans l'attente d'un  contre-ordre , l'exécuteur suspend un instant so  O.D-2:p.574(12)

contrepoids
  duchesse.  Le soir, je fus enlevé par un      contre-poids  habilement ménagé, et     j'arriva  O.D-2:p1189(.1)
à propos.  La corruption du Parlement était le  contrepoids  naturel de la presse anglaise, l'or  O.D-2:p.974(.7)
modérateur, et il sera grand et fort, comme un  contrepoids  qui doit balancer toute une machine  O.D-2:p1009(32)

contre-revolution
des espions, de la poudre, des manifestes, une  contre-révolution  toute vissée, polie, fabriqué  O.D-2:p.884(37)

Contrescarpe
nhomme au coin de la rue Dauphine et de la rue  Contrescarpe .  Là, d'un coup de marteau lesteme  O.D-2:p.803(.3)

contresens
preinte dans ses traits, et c'était un étrange  contresens  dans un visage animé de brillantes c  O.D-2:p.837(.9)
e préoccupation qui était peut-être le premier  contresens  de ce genre qu'offrait leur conduite  O.D-2:p.355(25)
ône sans lui donner de grands pouvoirs, est le  contresens  politique le plus niais.  Pépin le B  O.D-2:p.891(.5)
 de France ayant des rentes inscrites était un  contresens  que la Restauration a laissé malheur  O.D-2:p1081(13)
 après, une dame se sert de cette expression à  contresens , alors vous la proclamez — une femme  O.D-2:p.751(.9)
er, hésitent et tâtonnent; espèces de Fabius à  contresens .     Cette oscillation perpétuelle d  O.D-2:p.965(.8)
, tout à la fois; un signe d'impuissance et un  contresens .  Si vos employés s'affilient, où en  O.D-2:p.976(16)

contresigner
planchette une ordonnance royale manuscrite et  contresignée  du greffier du bailliage indiquait  O.D-2:p.420(19)

contribuable
, le suicide décime, prodigues de l'argent des  contribuables , imposant sans nul souci les trou  O.D-2:p1040(43)

contribuer
'offre l'établissement d'une société, mais ils  contribuaient  bien plus puissamment encore à sa  O.D-2:p...7(37)
ste : oui, je te l'avoue l'approche de la mort  contribuait  à cette terreur.  Va, l'on fait mal  O.D-1:p.843(29)
, le Vésuve fumant au-dessus de la ville, tout  contribuait  à faire de l'arrivée de cette flott  O.D-1:p.681(34)
s ses merveilles reposait leurs regards : tout  contribuait  à leur inspirer un vague dans les i  O.D-1:p.622(30)
rbères et des quinquets des boutiques voisines  contribuait  à rendre le coup d'oeil plus pittor  O.D-1:p.878(20)
orment une classe spéciale de la société : ils  contribuent  au mouvement de l'ordre social : il  O.D-2:p.150(.6)
t presque le premier rang parmi les causes qui  contribuent  le plus à sa prospérité; c'est pour  O.D-2:p..66(40)
sions de vous enrichir, ni de tout ce qui peut  contribuer  au bonheur de l'existence; vous ne v  O.D-1:p.641(18)
 Je suis heureux, monsieur le curé, d'avoir pu  contribuer  pour ma part à les prévenir; mais vo  O.D-2:p.508(26)
 d'être le ministre de ses rigueurs, peut-être  contribuerai -je à fortifier et à répandre la pe  O.D-2:p.445(36)
rtations ne valent pas un chef-d'oeuvre, et ne  contribueraient  pas à le faire naître, surtout   O.D-2:p.694(15)
ant d'habileté.     En effet, ayez puissamment  contribué  au mouvement de Juillet, vous serez r  O.D-2:p.969(38)



urbulente jeunesse dont l'ambition n'a pas peu  contribué  à entretenir notre effervescence, eût  O.D-2:p.992(39)
ce de ces douze chevaliers miraculeux, avaient  contribué  à jeter dans la Calabre du merveilleu  O.D-1:p.616(13)
 sciences et de découvertes, qui a puissamment  contribué  à l'accroissement des connaissances h  O.D-2:p..30(25)
bre héréditaire, et cette garantie n'a pas peu  contribué  à la sécurité du crédit public dont l  O.D-2:p.955(29)
 du cheval et mon agitation corporelle eussent  contribué  à me donner de l'énergie.  Je pensais  O.D-2:p.528(36)
e l'enfer et de la corde; ce qui a puissamment  contribué  à me rendre honnête.  Quoique moine r  O.D-1:p.658(14)
laquelle les paroles de l'hôte pouvaient avoir  contribué .     C'était par une de ces belles nu  O.D-2:p.601(30)
 de temps ils fondèrent l'université d'Odessa,  contribuèrent  puissamment à la gloire, à l'agra  O.D-2:p..85(20)

contribution
rcheurs ou les grandes bandes et souvent mis à  contribution  conquit le plus de privilèges.  Le  O.D-2:p.311(41)
te de tutelles, des contributions, etc.     La  contribution  est l'ordre appliqué aux meubles.   O.D-2:p.263(35)
vers un but quelconque en les mettant toutes à  contribution  et en correspondant avec l'univers  O.D-1:p.565(32)
nces mystiques, religions, dogmes, mets tout à  contribution  et ne crains qu'un réveil terrible  O.D-1:p.762(28)
rix du livre, quand la pièce tombe, et vaut la  contribution  foncière d'un village quand elle r  O.D-2:p1244(.2)
 électeurs, à 300 F d'impositions, donnent une  contribution  foncière de 240 000 000 [F] (note   O.D-2:p..12(41)
ral.  Tous les chefs de famille, frappés d'une  contribution  quelconque, eussent donné mandat à  O.D-2:p1004(26)
plaît ou n'est pas assez prompt à acquitter sa  contribution ; il reconnaît des espions à volont  O.D-2:p.477(15)
 les abbayes, les châteaux et mettaient tout à  contribution ; les riches seigneurs se défendaie  O.D-2:p.325(.2)
 maladies : les budgets, les amis, le jeu, les  contributions  : non, vous n'y pensez pas.     E  O.D-2:p.204(22)
 qu'il ne l'eût été en guerre; nous payons les  contributions  de guerre, et nous n'avons pas un  O.D-2:p1013(.1)
ciété que l'on est forcé d'accepter, comme les  contributions  de guerre, les indemnités aux émi  O.D-2:p.266(24)
ui.  La loi sur le nouveau mode d'assiette des  contributions  est évidemment son ouvrage, et c'  O.D-2:p.906(12)
     Nous avons calculé la somme totale de ces  contributions  perçues annuellement sur beaucoup  O.D-2:p.237(12)
iciers ministériels.  Hélas ! ils lèvent leurs  contributions  si légalement, et avec une telle   O.D-2:p.243(19)
l'anecdote du paragraphe 10), mais ces petites  contributions  sont légales; il est convenable d  O.D-2:p.239(24)
ressent au sein de Paris.     LIVRE II     DES  CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES FORCÉES     LEVÉES PA  O.D-2:p.202(12)
és, ni de réquisitions de guerre, subventions,  contributions , etc.     Il avait fait assurer s  O.D-2:p.214(17)
res, des redditions de compte de tutelles, des  contributions , etc.     La contribution est l'o  O.D-2:p.263(34)

contrit
aire les frais de votre mariage, ayez un coeur  contrit , humble; ne vous épouvantez pas d'un so  O.D-2:p.233(31)
x bannir toute contrainte.  Mon âme est fanée,  contrite , flétrie, morte !...  Hélas non.  Tell  O.D-1:p.822(32)
e la sottise populaire; mais soyons mille fois  contrits  de nous être si fort occupés de toutes  O.D-2:p1109(25)

contrition
u ! après un tel excès de scélératesse, quelle  contrition  me rachètera de la damnation sans fi  O.D-2:p.593(28)

contrôleur
r en donner un exemple, la scène où Desmarets,  contrôleur  général, vient tâter Samuel Bernard   O.D-2:p.692(10)
 la nuit; puis, présentant sa contremarque, au  contrôleur , d'une main qui ne tremblait pas, il  O.D-2:p.803(12)
, vous paierez les danseuses, vous paierez les  contrôleurs , vous paierez l'administration, vou  O.D-2:p1091(20)

controuver
serais pas admis à rétorquer leurs invectives,  controuvèrent  que j'avais commandé un détacheme  O.D-2:p.585(42)

controverse
rtunes particulières, il est impossible que la  controverse  ne s'établisse pas là où il y a int  O.D-2:p..47(31)
 rien.  Elles s'occupaient des sciences, de la  controverse , des missions, et ce sont les maiso  O.D-2:p..57(33)
le mariage fut de tout temps un vaste sujet de  controverse ; et encore faut-il remarquer qu'il   O.D-2:p.291(.9)

controverser
ni a soixante hommes qui le soutiennent, et il  controverse  longuement avec son rival !... il v  O.D-2:p.680(13)
e passer à un autre sujet, il est important de  controverser  un point essentiel à la réputation  O.D-2:p1149(13)
e la jurisprudence, que les Jésuites avaient à  controverser , il n'est pas étonnant qu'il arriv  O.D-2:p..48(17)
situation prospère et à en régler les progrès;  controverses  interminables !     Nous acceptero  O.D-2:p.983(28)
. un paradis ou un enfer, et la question, tant  controversée , est loin encore d'être résolue.    O.D-2:p.292(.8)
de cause aux institutions tant attaquées et si  controversées  des Jésuites, ils ne prirent aucu  O.D-2:p..44(22)



, à part les points de doctrine que nous avons  controversés  dans notre dernier article.  Le la  O.D-2:p.102(22)

contumace
de 1815 ?  En laissant juger les ministres par  contumace , auriez-vous eu les émeutes ?  En ne   O.D-2:p1011(.5)
soin de consulter la liste des fugitifs et des  contumaces , et, dès que parmi eux il avait déco  O.D-2:p.597(22)

convaincant
peut changer : car nous avons assez de preuves  convaincantes  des changements de notre âme : qu  O.D-1:p.570(12)

convaincre
er le change à mes intentions; et je finis par  convaincre  Arnolpho que je trouvais un bonheur   O.D-1:p.664(.1)
nt victorieusement dissoudre mes doutes, et me  convaincre  d'ignorance peut-être ?...     Agrée  O.D-2:p1216(16)
le profane le perdit; on trouva le moyen de le  convaincre  d'impiété, et, sans la protection d'  O.D-1:p.620(36)
pas été moins de deux par semaine.     Pour se  convaincre  de l'impossibilité d'une lutte entre  O.D-2:p.854(35)
ons mariés et heureux, car j'avais réussi à la  convaincre  de la nécessité à laquelle je devais  O.D-2:p.529(26)
ent à se fatiguer l'âme pour l'entrevoir et se  convaincre  de leur néant.  Le reste se contente  O.D-1:p.761(33)
'anecdote historique de La Quotidienne pour se  convaincre  du plaisir avec lequel les cabinets   O.D-2:p1041(26)
eur, j'ignore les expressions qui peuvent vous  convaincre  et vous attendrir; mais je prie le c  O.D-1:p.757(26)
e et de consolation philosophique.  Essayez de  convaincre  l'humanité, sans en détruire les poé  O.D-2:p1210(.7)
espotisme, la force d'inertie.     Ainsi, pour  convaincre  la France de la puissance et de la s  O.D-2:p1064(40)
t présent est le seul dans lequel ils puissent  convaincre  la France de leur bonne foi par l'ad  O.D-2:p1065(28)
une contradiction.  Avant toute chose, il faut  convaincre  le pays de la force des doctrines ro  O.D-2:p1063(20)
e et cherche à l'enthousiasmer, il est homme à  convaincre  les arts d'être indéfinissables.  Il  O.D-2:p.718(17)
moi donc.     GERVAL : Non, car tu pourrais me  convaincre  par un seul regard; va, ma seule ven  O.D-1:p1035(22)
rave homme leva mes doutes; il voulut aussi me  convaincre  pour les idées libérales, mais je l'  O.D-1:p.700(15)
 biblique de son hôte, eut assez de peine à le  convaincre  qu'il me serait plus utile de connaî  O.D-2:p.499(42)
avait jetées à la face de la Vérité, pour nous  convaincre  que les artistes vivent de mensonges  O.D-2:p.702(17)
achement de l'armée révolutionnaire, je pus me  convaincre  que mon père, dans la crainte que je  O.D-2:p.586(.1)
il n'est pas besoin d'aller en Espagne pour se  convaincre  que souvent l'humanité se trouve dan  O.D-2:p.573(.7)
s les plus précieux de la Renaissance, pour se  convaincre  que, dans tout pays, à cette époque,  O.D-2:p.678(41)
mes », répond Bongarus.  Le curé, satisfait de  convaincre  ses incrédules paroissiens de son ér  O.D-1:p.619(30)
e Paris; mais bien par patriotisme, et pour me  convaincre , en voyant l'Opéra gorgé de monde et  O.D-2:p.974(29)
n acte de décès.  Une raison simple va vous en  convaincre .  En effet, je n'ai jamais existé, c  O.D-2:p1112(30)
me de son maître.  Cette dernière raison avait  convaincu  Boniface, et l'air soucieux qui régna  O.D-2:p.345(18)
Tribunal révolutionnaire.  Il était atteint et  convaincu  d'émigration.     — Oh ! oh! s'écria   O.D-2:p.589(.8)
[Mémento]     1re preuve.  On n'est pas encore  convaincu  de l'existence de l'âme.  Comment va-  O.D-1:p.530(26)
 Dieu : je vous accorde vingt minutes. ”     «  Convaincu  de l'inutilité de ses supplications,   O.D-2:p.579(13)
portai la main dans mon gousset je fus presque  convaincu  de la vérité de l'opinion des Kant et  O.D-1:p.874(29)
.  À le voir, on devinait que c'était un homme  convaincu  du pouvoir de Labyène.     Félix tira  O.D-2:p.731(41)
n royaume ?     — Barbare ! » s'écria Germano,  convaincu  enfin que tout ménagement serait inut  O.D-2:p.611(37)
 déclaré chef du parti janséniste.     Le roi,  convaincu  par l'opinion favorable des évêques,   O.D-2:p..63(35)
e l'édit de Nantes.  En effet, Louis XIV était  convaincu  qu'il fallait, dans l'État, unité de   O.D-2:p..52(36)
e tête ! »     J'étais presque nu; l'empereur,  convaincu  que dans cet état je n'étais pas à cr  O.D-2:p.454(.3)
'évidence.  Le jour où tout le monde sera bien  convaincu  que l'argent mis à la loterie est per  O.D-2:p.270(10)
le; et une longue connaissance de l'art nous a  convaincu  que la plupart des procès viennent de  O.D-2:p.243(36)
avoir mangé trop fromage; mais du moins il est  convaincu  que les amis viennent quand il fait b  O.D-2:p.133(35)
t des femmes galantes...  Je suis, d'ailleurs,  convaincu  que M. Thiers est encore trop jeune p  O.D-2:p.896(22)
on l'a dit en mourant, preuve qu'il était bien  convaincu , l'homme ne ment jamais à son lit de   O.D-1:p.700(10)
vous se succédèrent, et Marguerite fut bientôt  convaincue  que je l'aimais sincèrement.     Mai  O.D-2:p.520(31)
hèmes... oui !...  Crois-le...  Tremble d'être  convaincue ; oui crois qu'il est un Dieu, crois-  O.D-1:p.839(.3)
sons toutefois les femmes; il est naturel que,  convaincues  de l'impossibilité de se faire un c  O.D-2:p.281(37)
t pas coupables, le juge prétend qu'elles sont  convaincues , et il prononce la sentence qui doi  O.D-2:p.573(25)
rdre.  Partout enfin, les rois et les peuples,  convaincus  de l'utilité de cette belle institut  O.D-2:p..24(16)
 M. Cottin, et le grand monde furent bien plus  convaincus  de la culpabilité de Stanislas de B*  O.D-2:p.803(27)
tues de bronze représentant le père et le fils  convaincus  du même crime, et le fils donnant la  O.D-2:p.464(.8)
usiasme; et vous le croirez lorsque vous serez  convaincus  que le moral des personnages que M.   O.D-2:p.658(32)

convalescence



les affaires ont repris : bref, nous sommes en  convalescence  de la révolution de Juillet.       O.D-2:p.941(.7)
  Nous aurions bien pu danser pour célébrer la  convalescence  des blessés de Juillet : danser p  O.D-2:p.893(10)
'à ce que effrayés de nouveau par une nouvelle  convalescence  ils nous procurent une nouvelle o  O.D-2:p1042(.3)
n d'une maladie.  Un bon dîner tue les gens en  convalescence .  Les uns voient cent mille Pruss  O.D-2:p.869(36)

convalescent
des bouillons et voit en espérance le jour où,  convalescent , il ira par vaux et par chemins...  O.D-2:p.940(37)
 je fis une longue maladie, et, dès que je fus  convalescent , on m'envoya à Montfermeil, dans l  O.D-2:p.482(39)
eurs commençaient à renaître et dont la beauté  convalescente  paraissait sur son pâle visage co  O.D-1:p.653(.6)

convenable
 dissentiments entre les royalistes, il a paru  convenable  au Rénovateur de traiter une questio  O.D-2:p1047(27)
ostume antique, comme plus gracieux et le seul  convenable  aux monuments d'un style sévère.      O.D-2:p1092(14)
ion, un peu plus de vin de Champagne qu'il est  convenable  d'en boire pour apaiser la soif, tan  O.D-2:p.438(17)
 avez à rouer, vous verrez ce que vous jugerez  convenable  de faire.  Monté sur l'échafaud, ten  O.D-2:p.545(23)
ces petites contributions sont légales; il est  convenable  de s'y soumettre de bonne grâce.  En  O.D-2:p.239(25)
des causes secrètes qu'il ne serait pas encore  convenable  de vous dévoiler.  Au Théâtre-França  O.D-2:p.950(14)
en prendre les intérêts près de vous ?  Il est  convenable  et poli d'en discuter les intérêts a  O.D-2:p1207(23)
ves.  Le lendemain de son arrivée, un Européen  convenable  peut faire un mariage aussi riche qu  O.D-2:p1147(18)
 ne seront pas pourvus d'ailleurs, une pension  convenable  sur les revenus de la maison ou du c  O.D-2:p..78(40)
s servir en conseillant ce qui paraît utile et  convenable , lorsque ces fatals avis sont au con  O.D-1:p.627(40)
 à mes questions ?     MANFRED : Si je le juge  convenable .     GERVAL : Soyez libre, je m'en r  O.D-1:p1029(28)
ur insigne, il octroie un pourboire modeste et  convenable .     Nous le répétons, dans l'intérê  O.D-2:p.229(17)
 telle condition d'éligibilité qu'elle jugeait  convenable .  Cette manière large et efficace de  O.D-2:p.784(36)
tiers : il vous congédiera lorsqu'il le jugera  convenable . »     Et l'inconnu, sans faire atte  O.D-2:p.403(39)
eurs de ce tableau, ni de lui donner l'étendue  convenable ; en sorte que tous les défauts sont   O.D-2:p.121(28)
n grand criminel.  Jamais lieux ne furent plus  convenables  au crime.  La terre est aride; aucu  O.D-1:p.712(.2)
avec le pouvoir et les facultés nécessaires et  convenables  pour suivre et maintenir la règle d  O.D-2:p..87(12)
, il se rencontre là, comme ailleurs, des gens  convenables , généreux, instruits, envers lesque  O.D-2:p1250(30)
és par lui, toutes les facultés nécessaires et  convenables , selon notre bon plaisir et celui d  O.D-2:p..89(.6)
aître avec des vêtements qui n'eussent pas été  convenables .     Cependant un des deux valets d  O.D-2:p.538(21)

convenablement
e un livre en pièce, sera jugée à huis clos et  convenablement  débattue, pour le jugement être   O.D-2:p1249(30)
nt de sexe, cette grande femme figurerait fort  convenablement  la jeunesse française.  Mais où   O.D-2:p.769(.9)
, M. Mérilhou, ami de M. Dupont de l'Eure, est  convenablement  placé au poste qu'il occupe.  Il  O.D-2:p.904(19)
ppuyait sur le prêtre, et Mercredi l'avait lié  convenablement .  Nous nous mîmes en route dans   O.D-2:p.556(10)

convenance
'en sort point, à moins que la nécessité ou la  convenance  n'y forcent.  En restant d'ailleurs   O.D-2:p.289(26)
n'en est paré; et la mode, en pliant devant sa  convenance  ou son caprice, acquiert presque tou  O.D-2:p.274(31)
rrondir notre propriété par un terrain à notre  convenance , allons-nous dire les secrets de not  O.D-2:p.944(26)
otre impartialité, nous bornant toutefois, par  convenance , à ne donner que l'initiale des noms  O.D-2:p.906(18)
lises, et s'emparent de tout ce qui est à leur  convenance .  Ils ne s'effrayent pas du contact;  O.D-2:p.476(35)
t de l'esprit; mais ils manquent de goût et de  convenance .  La vivacité du dialogue et quelque  O.D-2:p.134(.8)
Jugez de mon amour par cet oubli de toutes les  convenances  ! il est bien involontaire.  Je cro  O.D-1:p.757(17)
ent donné une autre direction au sentiment des  convenances  : nous avons des femmes célèbres et  O.D-2:p.275(.8)
uel la raison, l'esprit, le coeur et enfin les  convenances  applaudissent à la fois.     THÉORI  O.D-2:p.285(32)
ibertés avec Élise, mais s'arrête enfin où les  convenances  l'exigent.  D'ailleurs une Mme de T  O.D-2:p.135(20)
u'à la plus exquise politesse le sentiment des  convenances  littéraires.  L'auteur dramatique n  O.D-2:p1243(39)
 moins des mariages se font sans consulter les  convenances  morales ou bien lorsque le coeur n'  O.D-1:p.826(35)
les malheureux; mais s'il fallait observer les  convenances , autant vaudrait s'enterrer; on ne   O.D-2:p.554(43)
des préceptes et des exemples.     Fidèles aux  convenances , les gens de lettres, réunis pour r  O.D-2:p.297(.4)
é, ou Collé peut-être.     Comme sentiment des  convenances , nous ferons observer à M. Victor H  O.D-2:p.689(.4)
ossibles : philosophie, morale, moeurs, style,  convenances , tout s'y trouve réuni au plus subl  O.D-1:p.654(20)
a mise en scène, l'auteur a méconnu toutes les  convenances .  Lorsque Walter Scott, le modèle q  O.D-2:p.704(.2)

convenir



disait habité par un jeune seigneur; mais tous  convenaient  qu'il avait une bonté plus qu'humai  O.D-1:p.892(12)
at de ce singulier assaut et plus d'un ouvrier  convenait  avec son voisin que l'Exempt s'entend  O.D-2:p.440(.2)
 grand, mais il en tirait vanité plus qu'il ne  convenait  à un homme d'Église.  Tel était dom G  O.D-2:p.351(24)
ons que ce ne soient que de vaines arguties et  convenant  qu'une seule chose bien claire, bien   O.D-1:p.835(21)
rt une petite espingole qu'il me montra.     «  Convenez  qu'elle est jolie, reprit-il, les ball  O.D-2:p.592(21)
mon mannequin aurait autant de succès...  Mais  convenez  que vos stupides voisins m'avaient ass  O.D-2:p.821(20)
nviron, ils ne l'auraient pas cité...  Allons,  convenez -en, l'abbé. »     Ce titre, qu'on lui   O.D-2:p.361(28)
rares les bois de construction, il faudra bien  convenir  de la justesse de nos raisonnements (n  O.D-2:p...9(42)
e plus acharné contre la société, est forcé de  convenir  qu'alors le parlement tolérait les Jés  O.D-2:p..30(27)
 l'arrivée des huit jésuites, on sera forcé de  convenir  qu'il a fallu une véritable supériorit  O.D-2:p..28(.9)
     Cette forme de gouvernement n'a jamais pu  convenir  qu'à des états où l'action du pouvoir   O.D-2:p1083(21)
e chaque imagination.  Ce savoir-faire ne peut  convenir  qu'à un homme d'un grand talent : l'im  O.D-2:p.704(11)
rminante, une idée, un raisonnement, l'on doit  convenir  que c'est une force très subtile, mais  O.D-1:p.560(13)
qu'en terres, en avoué qu'en maisons.  Il faut  convenir  que l'on a créé en France de nouvelles  O.D-2:p.242(40)
 côté que l'on jette les yeux, on est forcé de  convenir  que les illustres fondateurs de cette   O.D-2:p..22(10)
eau conseiller, il n'en est pas moins forcé de  convenir  que malgré ses observations, ses conse  O.D-2:p.674(11)
ne suite de cette sympathie révoltée, on devra  convenir  que parfois elle s'égare et s'abuse ét  O.D-2:p.477(31)
réussirez pas, il faut y renoncer.     Il faut  convenir , Jeannette, que je ne l'ai jamais vu s  O.D-1:p.883(11)
art et les auteurs d'autre part, a été fait et  convenu  ce qui suit :     Article premier     L  O.D-1:p1100(29)
uverez une ravissante peinture de ce qu'on est  convenu  d'appeler la petite bourgeoisie; là sur  O.D-2:p.658(.5)
cessaires à la contexture d'un livre qu'on est  convenu  d'appeler roman.  De là peut-être la gê  O.D-2:p.108(33)
ldezzo, avant de partir du château fort, était  convenu  du jour où il devait aller à Marini, ac  O.D-1:p.644(27)
oyens de se divertir et de s'enrichir.  Il fut  convenu  qu'en cas de malheur on ordonnerait à t  O.D-1:p.644(16)
l'air vint donner l'éveil à mon père. Il était  convenu  que je lui abandonnerais le plaisir de   O.D-2:p.591(17)
 cherchait un précepteur; mais l'homme qui eût  convenu  à cet emploi, il ne le rencontrait pas,  O.D-2:p.496(37)
 la dernière attaque du général Lamarque était  convenue .  Quant à moi, philosophe, et résigné   O.D-2:p.943(41)
re où je n'entre jamais comme nous en som[mes]  convenues .     [ÉMILIE] : Ô ma soeur !... ses m  O.D-1:p1002(.5)
ris, comme dans les départements.  Nous sommes  convenus  de nous laisser guider par des boiteux  O.D-2:p.873(27)
e le sire de La Bourdaisière et Ombert fussent  convenus  des concessions à faire à l'abbé Helia  O.D-2:p.344(.5)
ataille, dont les détails stratégiques étaient  convenus  entre les deux généraux ennemis, comme  O.D-2:p1108(29)
écution, les ont entièrement approuvés et sont  convenus  à l'unanimité :  1º de se réunir en so  O.D-2:p.862(24)
aux prétendus connaisseurs, des chefs-d'oeuvre  convenus , des admirations sur parole.  Ainsi, l  O.D-2:p.718(.5)
il ne m'avait rien dit; nous étions tacitement  convenus , moi de mon insensibilité, lui de son   O.D-2:p1124(33)
ouvons, serrons, garantissons, dissimulons; on  conviendra  au moins que s'il employait au bien   O.D-2:p.151(22)
ales dans les désirs et la jouissance, et l'on  conviendra  de l'absurdité des accusations auxqu  O.D-2:p..33(.1)
rincipalement de l'état social; et certes l'on  conviendra  généralement que l'amour, l'amitié,   O.D-2:p.100(35)
 donc choisir parmi les chevaux celui qui vous  conviendra  le mieux », reprit Ombert.  Les deux  O.D-2:p.343(.9)
ésiastique qui ne le sache.     Maintenant, on  conviendra  qu'il serait ridicule de prêter à l'  O.D-2:p..32(11)
es neuves qui se sont comme retrempées et l'on  conviendra  que les prières écrites, quoique sou  O.D-1:p.608(11)
t prendre dans ces lacets si bien tendus, l'on  conviendra  que les étrangers, les insouciants,   O.D-2:p.149(30)
 avait dû élever dans l'âme du jeune baron, on  conviendra  que rien n'était plus solennel que c  O.D-2:p.416(21)
otiquement pour lui les trois royaumes.     On  conviendra  que, parmi des intérêts de cette nat  O.D-2:p.108(26)
inguent que par la diversité des attributs, on  conviendra , on accordera donc qu'on n'en trouve  O.D-1:p.584(41)
oir bien d'autres; et après avoir achevé, vous  conviendrez  que les petits voleurs, que les gen  O.D-2:p.199(18)
t cet assouvissement est le seul remède qui te  convienne  ?  Il en est un autre en toi !  Ce qu  O.D-1:p.804(.6)
vations mêmes s'il rencontre des rôles qui lui  conviennent  : le personnage de Ratine ne lui va  O.D-2:p.134(16)
les me livrent à des idées trop riantes, elles  conviennent  au plaisir, elles sont toutes, dans  O.D-2:p1196(40)
s bonds de cette narration particulière ne lui  conviennent  pas plus que les bottes ne vont aux  O.D-2:p1168(35)
e lui accorde. « Sire, dit-il, les catholiques  conviennent  que la Sainte Vierge peut faire des  O.D-2:p.197(.3)
terne.  Une telle scène, de telles décorations  conviennent  à mon amour.  Je les préfère à la j  O.D-1:p.830(14)
le inconsidérée allez-vous lui ôter la vie, je  conviens  qu'il le mérite, mais c'est précisémen  O.D-2:p.341(20)
us preniez dans la République le rang qui vous  convient  : songez bien que je ne dois pas en êt  O.D-2:p.479(28)
vante, il ne lui donna des sciences que ce qui  convient  aux femmes, lui épargnant les soucis;   O.D-1:p.865(.7)
e les inquiète, mais de les recevoir, comme il  convient  avec bonté et charité.     Voulons que  O.D-2:p..90(.1)
 des comptes antérieurs à l'an 18325792230, il  convient  d'accorder la parole aux auteurs des d  O.D-2:p1113(28)
e où vous remportez quelquefois l'avantage, on  convient  de convertir la saisie immobilière en   O.D-2:p.254(.9)
 cher ami, cherchez vous-même l'épithète qu'il  convient  de donner à ce gouvernement.  Voilà ce  O.D-2:p.891(38)
e peuple.  Mais sous un gouvernement libre, il  convient  de faire faire par le peuple tout ce q  O.D-2:p.787(.6)



 avons cru ne devoir rien négliger de ce qu'il  convient  de planter, pour le repos et la tranqu  O.D-2:p..66(30)
e brocheur, que des effets à un an au plus, il  convient  de retrancher un an d'intérêts à 7 % s  O.D-2:p.856(.3)
rimer aux troupes cet esprit de domination qui  convient  merveilleusement à un trône, tandis qu  O.D-2:p.969(34)
isseau de leur blanche écume.  Ce remède ne te  convient  pas, parce que tes facultés emporterai  O.D-1:p.804(13)
its voleurs; c'est comme un terrain neutre qui  convient  à ces personnes honorables; et cette c  O.D-2:p.203(20)
 pourraient objecter que plusieurs auteurs les  convient  à cette traduction.  Que voulez-vous ?  O.D-2:p1249(15)
ut entière et déchirer les derniers voiles, il  convient  à chaque découverte de la consacrer et  O.D-1:p.538(.2)
endra.  Et puis, Rinaldo !...  Comme ce nom-là  convient  à Lafont, en lui supposant des favoris  O.D-2:p1180(24)
 de voir que vous éleviez vos enfants comme il  convient  à un bon catholique.  Ah çà ! sait-il   O.D-2:p.509(.1)
 conserver l'attitude majestueuse et digne qui  convient  à une majorité aussi imposante que l'e  O.D-2:p1105(27)
lecteurs de passer immédiatement, si cela leur  convient , à la page...     PERSONNAGES     LE D  O.D-2:p.633(.7)
r prendre celle de la prière; l'humiliation me  convient .  Apprenez que je m'abreuve et me nour  O.D-1:p.756(17)
s demander, tout comme un Français, ce qui lui  convient .  La France est aussi ma patrie.  Je n  O.D-1:p.880(.6)
rsqu'il quitta la forteresse de Velino, Zostin  convint  avec l'amiral renégat qu'ils se charger  O.D-1:p.644(31)
 servi; et ce fut pendant ce temps-là que l'on  convint  de se rendre au grand chêne de Sommaris  O.D-1:p.669(35)
 l'air un peu jaloux de cette découverte; nous  convînmes  cependant assez amicalement qu'il man  O.D-1:p.698(37)
, et je lui dis que je me nommais Henri.  Nous  convînmes  de nous revoir dans deux jours.  Les   O.D-2:p.520(29)
adona, huit jours après votre départ, que nous  convînmes  de nous trouver pour nous unir et par  O.D-1:p.655(20)

convention
usique sans mélodie et sans âme, un plaisir de  convention  donnent à cette assemblée une splend  O.D-2:p.802(13)
ne pareille initiative !  À cette heure, où la  Convention  délibérait sur la peine à infliger a  O.D-2:p.447(.2)
xigent dans l'âme un retour sur elle-même, une  convention  entre elle-même d'en avoir l'idée sa  O.D-1:p.574(34)
tte matière délicate permet autre chose qu'une  convention  entre les deux sociétés.     Ce mot   O.D-2:p1249(32)
ée qui, suivant M. Odilon Barrot, doit être la  Convention  et la Constituante tout ensemble; de  O.D-2:p.970(26)
 il y a loin de là à Carnot, à l'énergie de la  Convention  et à l'élan patriotique de 1792...    O.D-2:p.911(.5)
âge; toutes ces mères trembleront de revoir la  Convention  le jour où, la pairie héréditaire re  O.D-2:p1023(30)
qui ne représente rien, mais que l'usage et la  convention  ont [rendue signes rayé] négociables  O.D-1:p.543(28)
s n'ont pas entre eux la tyrannie des idées de  convention  qui gouverne les coeurs.  Ils ne viv  O.D-2:p.527(.7)
naient à la dérobée.  Je l'imitais, et par une  convention  tacite nous nous contemplions altern  O.D-2:p.521(10)
endue selon mes propres lumières cette célèbre  convention  tacite qui a été conclue en France e  O.D-1:p1101(12)
 que j'ai ressenti, est un divin plaisir.  Une  convention  tacite s'établit bientôt entre nous,  O.D-1:p.790(18)
e où ils peuvent nous sauver des dangers d'une  Convention , en suppléant à la voix et à la terr  O.D-2:p.912(36)
temps, qu'il vous souvienne qu'en celui-ci, la  Convention , l'Empire et la Royauté n'ont vu que  O.D-2:p.240(15)
te assez hardie pour accepter l'héritage de la  Convention , pour prêcher l'évangile politique d  O.D-2:p.928(12)
s, reprit-il.  Et s'il surgissait une nouvelle  Convention , s'ils osaient... ?     — Sire, répo  O.D-2:p.455(.4)
cati, Barras et ses costumes viennent après la  Convention .     LE VOLEUR.     XII     À M. BER  O.D-2:p.940(21)
 me rendras le tableau.  Mettons par écrit ces  conventions  : si je ne reviens pas le sixième j  O.D-2:p.166(38)
ont vous vous étiez interdit l'entrée, par nos  conventions  ?     MARGUERITE : Madame, j'y ai e  O.D-1:p1014(17)
 souverain pontife accordait sa confiance, des  conventions  qui deviendraient exécutoires après  O.D-2:p..64(43)
contre le public, amènent les plus singulières  conventions .  Ainsi, le libraire-éditeur qui ta  O.D-2:p.666(42)
.     « Bibiana, dit encore Fabio, tu sais nos  conventions ; trois jours et trois nuits, j'ai v  O.D-2:p.607(26)

conventionnel
 comme partout, du reste, de donner une valeur  conventionnelle  à des riens.  En nous embarquan  O.D-2:p1169(32)
 pas la restreindre à des esquisses légères et  conventionnelles .  Nous donnerons à cette colle  O.D-2:p.781(43)
 mots de la Métaphysique des signes de langage  conventionnels  et faciles qui puissent, comme d  O.D-1:p.553(11)
phrases éloquentes sur le désintéressement des  conventionnels , qui maniaient des millions et d  O.D-2:p.896(26)

conventuel
ite congrégation, à l'ordre des frères mineurs  conventuels  de Saint-François, à l'exception, c  O.D-2:p..69(12)
é plusieurs différends entre eux et les frères  conventuels  non réformés.  Il accorda et assign  O.D-2:p..69(.9)
 du 6 février 1626, la congrégation des Frères  conventuels  réformés, approuvée solennellement   O.D-2:p..69(.4)

converger
uvoir, il aurait pu tendre à l'unité, et faire  converger  plus facilement, vers une même pensée  O.D-2:p.992(31)
d'Hozier, par exemple.  Un homme habile ferait  converger  tous ses acteurs vers un même point,   O.D-2:p.692(36)
ies, ces dynasties de superstitions; les faire  converger  vers un même fait, vers une même idée  O.D-2:p1228(.5)



conversation
ons en scène.     DES MOTS À LA MODE     DE LA  CONVERSATION      La mode a ses préjugés comme t  O.D-2:p.749(.2)
à comme les plus heureux : c'est un da capo de  conversation  : il y revient sans cesse.     M.   O.D-2:p.210(28)
 manière de s'exprimer...  Je ne sais, mais sa  conversation  a quelque chose de distingué... »   O.D-2:p.750(25)
si à analyser et à observer la politesse et la  conversation  actuelles, les modes, les habillem  O.D-2:p.748(24)
     Lorsqu'ils eurent fini leur repas, qu'une  conversation  animée prolongea pendant plus de t  O.D-2:p.378(38)
 portière, il sortit avec elle en entamant une  conversation  assez leste, à laquelle il ne tard  O.D-2:p.385(23)
e courant d'air produit par le souffle de leur  conversation  aurait pu faire dévier le globe et  O.D-2:p1102(34)
isait et, à peine le militaire reprenait-il la  conversation  avec la jeune fille que l'implacab  O.D-2:p.435(.4)
oie ?  Deux ou trois fois, il voulut entrer en  conversation  avec le bandit, afin de se ménager  O.D-2:p.603(39)
exquise politesse, des manières élégantes, une  conversation  charmante, instructive, ou scienti  O.D-1:p.860(25)
urs et juges prennent la parole comme dans une  conversation  de bonne compagnie.  C'est une dis  O.D-2:p.921(21)
le caprice met à la mode, prêtent d'abord à la  conversation  de ceux qui s'en servent je ne sai  O.D-2:p.749(37)
hir, n'est-il pas prouvé que la supériorité de  conversation  dont a joui le XVIIIe siècle prove  O.D-2:p.763(42)
b s'avança et commença avec le vieux moine une  conversation  dont le ton familier indiquait com  O.D-2:p.357(25)
n avec lequel on avait détourné jusqu'alors la  conversation  du sujet qui m'occupait me semblai  O.D-2:p.493(.2)
s possible. »  Le juge de paix entra, et notre  conversation  en resta là.  J'en fus très aise.   O.D-1:p.700(24)
s deux sexes ainsi réunis n'auraient eu qu'une  conversation  froide et insignifiante, si le pen  O.D-2:p.279(.9)
d'attente, en rejetant son impatience dans une  conversation  maligne dont les toilettes et la c  O.D-1:p.789(14)
i n'a jamais manqué son feu de peloton dans la  conversation  n'a pas encore fait voir la couleu  O.D-1:p1018(24)
aient précipitamment; elles causaient, et leur  conversation  paraissait des plus animées.     «  O.D-2:p.448(.3)
 Grésil, je fis en sorte de lui prouver par ma  conversation  qu'il s'était mépris sur la dispos  O.D-2:p.591(.7)
e monde.  J'allais entrer quand j'entendis une  conversation  qui roulait évidemment sur moi, et  O.D-2:p.532(16)
ts de la troupe de Zostin, il avait entendu la  conversation  qui s'était tenue à table et son p  O.D-1:p.670(10)
ie par un vrai tour de moine.  Au moment où la  conversation  s'arrêta, quand nous fûmes tous su  O.D-2:p1135(28)
ur la cheminée de leurs salons un hôte dont la  conversation  spirituelle, quoique muette, fera   O.D-2:p.298(.2)
re les deux difficultés qui faisaient de notre  conversation  une double haie garnie d'épines au  O.D-1:p.800(36)
durent être éminemment fins et spirituels : sa  conversation  vaut sa musique.     Cette femme é  O.D-2:p1155(39)
a presque toujours dans nos salons un sujet de  conversation  à la mode, comme un air favori et   O.D-2:p.274(14)
s manières, une aimable décence présidait à sa  conversation , assez [fº 7 vº] forte et nourrie;  O.D-1:p.865(13)
 que les grâces de sa personne règnent dans sa  conversation , car le talent a toujours une marc  O.D-1:p.782(23)
lace de Grève. »  Le soir, quand j'écoutais la  conversation , ces mots, prononcés par mon père,  O.D-2:p.514(34)
De même que l'homme d'esprit se garde, dans sa  conversation , de prendre pour texte ce qui a ra  O.D-2:p.277(31)
es et la licence extrême des manières et de la  conversation , déshonorèrent l'aimable commerce   O.D-2:p.309(.2)
stimer m aimerais-tu d'amour ?  Laissons cette  conversation , elle n'est bonne que de loin. »    O.D-1:p.801(12)
 une jeune femme !... »     Puis, changeant de  conversation , il me fit remarquer un large cime  O.D-2:p.546(.1)
r son règne futur.  L'ex-roi ne souffre pas de  conversation , il s'emporte au moindre mot.  Cet  O.D-2:p.893(30)
déplacées; veuillez s'il vous plaît changer de  conversation , je vous en conjure.  — Ah ! vous   O.D-2:p.621(43)
s ayant été tout à fait enfoncés pendant cette  conversation , les membres de Pitrucci furent si  O.D-2:p.553(34)
aroles malgré leur affabilité, le ton de notre  conversation , notre silence énergique, ton fich  O.D-1:p.818(39)
l'avait rejoint.  Ils causaient ensemble; leur  conversation , à en juger d'après leurs gestes,   O.D-2:p.480(.2)
ttératures, à la vie élégante, aux modes, à la  conversation , à la politesse et au goût.  Dans   O.D-2:p.747(34)
 c'est courir le risque de ne jamais entrer en  conversation .     MÉMOIRES DE LORD BYRON,     p  O.D-2:p.694(25)
.. me demanda-t-il brusquement en changeant de  conversation .     — Charmante...     — Ah çà, n  O.D-2:p.550(24)
.     — Un abbé ? dit mon père qui écoutait la  conversation .     — Oui, mon digne monsieur, un  O.D-2:p.497(29)
du perron et n'avait pas perdu un mot de cette  conversation .  Je la vis pâlir et rougir.  Ce n  O.D-2:p.523(.7)
, dans le dessein de l'aborder et d'engager la  conversation ; mais alors celui-ci s'était retir  O.D-2:p.487(42)
ique et dominèrent le brouhaha produit par les  conversations  des gens groupés qui attendaient   O.D-2:p.534(.5)
iens le noble cortège, le pas des chevaux, les  conversations  des seigneurs, l'air demi-content  O.D-1:p.631(26)
mmes essaient de soulever deux géants.     Les  conversations  du capitaine Medwin, les travaux   O.D-2:p.695(37)
clure, ou que ce bonhomme n'écoutait guère les  conversations  du monde à Saragosse, ou qu'il y   O.D-2:p.686(.5)
é rarement appréciée, ils dissipent dans leurs  conversations  les trésors de leur génie, la fle  O.D-2:p.296(.7)
séance au milieu du bruit causé par toutes les  conversations  particulières.  Cincinnatus deman  O.D-2:p1112(.1)
tre l'étranger, à la grâce de l'accueil, à des  conversations  piquantes, au tact exquis des fem  O.D-2:p.295(12)
mables.  Dans quel salon rencontrer une de ces  conversations  qui, jadis, firent nommer Paris l  O.D-2:p.740(39)
Rey-Dussueil; tout y sent le XIXe siècle.  Les  conversations  roulent sur des sentiments que l'  O.D-2:p.691(17)
es plaisirs sont fort innocents; seulement les  conversations , comme les robes et les habits, p  O.D-2:p.274(23)



s singulières, elles faisaient le sujet de nos  conversations , et formaient un texte sur lequel  O.D-2:p.488(.3)
uel, ils me soulèvent le coeur !  — Toutes ces  conversations , je les ai là, gravées dans l'âme  O.D-2:p.621(.8)
nné lieu à la plus insignifiante de toutes les  conversations .  Les journaux avaient ressassé d  O.D-2:p.947(38)
rière meurt la grâce affectueuse des anciennes  conversations ; avec un vieil émigré s'enterre l  O.D-2:p.740(24)
s, de ces lieux communs, prélude ordinaire des  conversations ; puis on parla politique et pièce  O.D-2:p.621(22)

Conversations morales
E LA COQUETTERIE     Mlle de Scudèry, dans ses  Conversations morales , après avoir ingénieuseme  O.D-2:p.278(.2)

converser
portance et qui sont près de lui, tandis qu'il  converse  avec l'avenir.  Alors sa femme le pren  O.D-2:p.715(28)
s formules sacrées; nous revînmes à temps pour  converser  avec le dernier des Chaldéens et lui   O.D-1:p.690(24)
entenaires, au foyer de nos descendants et d'y  converser .     Cette lettre sera consacrée à de  O.D-2:p.924(14)
 accent et je croirai t'entendre toujours.  Je  converserai  avec toi, tes lettres seront un bau  O.D-1:p.820(24)
mon ami; il n'a plus ma confiance, celui qui a  conversé  avec cette race perfide.  Arrière, ret  O.D-2:p.613(41)

conversion
ateur, pour travailler au salut des âmes, à la  conversion  des hérétiques, et particulièrement   O.D-2:p..71(12)
servant les moyens d'opérer plus facilement la  conversion  des infidèles et l'extinction des di  O.D-2:p..80(20)
ne donner aucun soupçon sur la sincérité de sa  conversion , rendit hommage à l'importance des J  O.D-2:p..38(20)

convertir
convenablement débattue, pour le jugement être  converti  en article de loi, si cette matière dé  O.D-2:p1249(31)
t une nation.     Alors, les élections eussent  converti  le mouvement matériel de la révolution  O.D-2:p.991(31)
écentraliser le gouvernement, et s'ils eussent  converti  leurs capitaux en propriétés, au lieu   O.D-2:p1061(33)
ues gouttes de son sang.     En 1593; Henri IV  converti , commence son règne.  Une grande animo  O.D-2:p..38(.5)
 elle qui désormais devient éprise du criminel  converti .  “ Ses mains ont donc donné la mort ?  O.D-2:p.114(20)
le avait porté sur notre union.  Je la croyais  convertie , quand un soir, la questionnant à ce   O.D-2:p.524(.6)
    Pour me justifier ce dénûment forcé, et le  convertir  en quelque chose de stoïque, je me so  O.D-2:p1143(33)
 qui l'exerce.     Mon père se proposait de me  convertir  insensiblement à son métier, et il au  O.D-2:p.586(.5)
mportez quelquefois l'avantage, on convient de  convertir  la saisie immobilière en une vente vo  O.D-2:p.254(.9)
 la dureté de votre arrêt n'est pas faite pour  convertir  le baron, et il a des amis en Tourain  O.D-2:p.355(.2)
us connaîtrez le roman.  Seulement, au lieu de  convertir  un jeune homme sauvage aux douceurs d  O.D-2:p.706(.7)
que la société n'en pourrait rien employer, ni  convertir  à son profit, à ses besoins et à ses   O.D-2:p..71(20)
us très aise.  Sophistiquet aurait fini par me  convertir , d'autant plus qu'il ne faut pas gran  O.D-1:p.700(25)
patrie (3 livres 10 sous), pourquoi M. O*** ne  convertirait -il pas notre misère en billets de   O.D-2:p.886(24)
aire une banqueroute d'une espèce nouvelle, en  convertissant  les rentes cinq pour cent en troi  O.D-2:p.272(13)
on.     — Donnez ! nous prierons pour qu'il se  convertisse .  Les bonnes oeuvres, monsieur Sans  O.D-2:p.510(13)
mot, ou de détestables productions qui souvent  convertissent  en dégoût un plaisir attendu.  La  O.D-2:p.796(28)
roactive, il faut bien en douter, car elles ne  convertissent  même pas les vieillards du temps   O.D-2:p.690(25)
est d'inspirations efficaces que celles qui se  convertissent  sur-le-champ en résolutions.  Je   O.D-2:p.455(34)
er que le succès d'un ouvrage en Angleterre se  convertit  en chute à Paris.     Au premier volu  O.D-2:p.706(18)
e sens échappe.  Elle raconte les faits ou les  convertit  en systèmes.  Or il n'y a pas de fait  O.D-2:p1104(36)
propos, de regards amusait beaucoup, l'ouvrier  convertit  en une souffrance continuelle la part  O.D-2:p.436(27)
ix éloquente d'un missionnaire, le criminel se  convertit , et marche dans le chemin du repentir  O.D-2:p.114(16)

conviction
resser les cheveux sur la tête et portaient la  conviction  dans mon âme.  À l'entendre parler,   O.D-2:p.624(42)
 entière.  Les états généraux avaient l'intime  conviction  de l'utilité de la compagnie; ils av  O.D-2:p..44(12)
a charte à l'endroit de l'élection.  Certes la  conviction  des 221 n'aurait pas coûté un millia  O.D-2:p1078(35)
?  N'est-ce donc rien alors que de préparer la  conviction  des masses ?  Et n'est-ce pas le par  O.D-2:p1063(29)
es conséquences de ses principes, et, avec une  conviction  digne d'une meilleure cause, attaqua  O.D-2:p..43(23)
Voilà comme on sait s'amuser dans les jours de  conviction  et de croyance !...  Quel plaisir au  O.D-2:p.805(12)
si que je vous le disais, un fait dont j'ai la  conviction  et qu'il ne sera pas difficile de pr  O.D-2:p.651(43)
sa routine.  Aussi, de cet apostolat, de cette  conviction  intime, il résulte une accusation gr  O.D-2:p.717(11)
el.     Cette religion épicéenne vient ‘d'une,  conviction  profonde, et peut-être, sera-t-elle   O.D-2:p.723(35)
on médite sur cette peine, plus on acquiert la  conviction  qu'elle aboutit en définitive à la c  O.D-2:p.462(33)
 être suffisants ?  Aussi est-ce avec force et  conviction  que nous nous élevons contre tout ce  O.D-2:p.996(.1)



e cette éloquence entraînante, le cri de cette  conviction  terrible vinrent expirer devant cett  O.D-2:p.697(35)
es n'ont pas moins porté dans mon esprit cette  conviction  très affligeante, que la vie et la p  O.D-2:p.587(14)
ue.  Aujourd'hui, la guerre sera une guerre de  conviction , faite par des masses.  Éclairés par  O.D-2:p.876(.7)
ersements et des maux incalculables.     Cette  conviction , je l'eus de bonne heure; je le décl  O.D-2:p.480(38)
mment dire qu'une nuit le nègre, pour pièce de  conviction , laisse sur le bureau de la comtesse  O.D-2:p.116(22)
ais comme des allemands, silencieux, pleins de  conviction , poussés par la gourmandise, naïve e  O.D-2:p1130(12)
istocratie, un système entier.  De là aussi sa  conviction , son entêtement et celui de Charles   O.D-2:p.927(.6)
u'il lui donne à l'aide de la douceur et de la  conviction .     Chez les Anciens, les jeunes ge  O.D-2:p.288(12)
 ce ne peut être aujourd'hui qu'en vertu de la  conviction .  L'histoire des partis en France no  O.D-2:p1063(36)
u'a suivi mon père même, si ce n'est ma propre  conviction .  Le sentiment contraire est un lieu  O.D-1:p.806(10)
nt, agi contre ses propres voeux et son intime  conviction ; il eût étouffé une tentative honora  O.D-2:p..18(29)
mment retrouvé avec les mêmes voeux et la même  conviction ; il n'y a pas six mois que, pour les  O.D-2:p.447(24)
ayle et de Descartes, dont les tempêtes et les  convictions  font plier les peuples et les trône  O.D-2:p.929(35)
r leur défaite, arriver à faire partager leurs  convictions  à la France ?  N'est-ce pas se livr  O.D-2:p1064(10)
par une voix plus douce, et en s'adressant aux  convictions , aux intelligences, aux consciences  O.D-2:p.912(38)
la Providence, et qui se renferment dans leurs  convictions .     Ou les royalistes devaient-ils  O.D-2:p1062(11)

convier
'ouvre; l'aristocratie européenne y arrive, et  convie  à ces saturnales de la force toutes les   O.D-2:p.925(30)
te et signer le traité.     C'est moi qui vous  convie  à notre adversité !...     À prendre not  O.D-1:p.977(.2)
mme fut nommé directeur à l'unanimité.     Les  conviés  admirèrent la sagesse du gouvernement.   O.D-2:p1091(26)
les laquais avaient distribué des liqueurs aux  conviés  l'administration théâtrale s'était orga  O.D-2:p1102(12)
qui passent à Paris pour avoir du talent, sont  conviés  à un dîner, pour lequel son cuisinier t  O.D-2:p.822(.9)
, attendit les seigneurs calabrais qu'il avait  conviés , et se disposa à marcher vers le châtea  O.D-1:p.630(14)
e couvert avait été mis pour trente-deux mille  conviés .  La table, représentant un serpent, se  O.D-2:p1087(.8)

convive
s faire une trop longue absence.  Bref, quatre  convives  allèrent infructueusement vers ce que   O.D-2:p.820(.3)
jeunes femmes et des demoiselles.     D'autres  convives  chuchotent avec le maître et la maître  O.D-2:p.818(31)
dition mal faite.     Le champagne mousse, les  convives  crient, le ministre se fait une chambr  O.D-2:p.721(23)
s intrus de qualité qui venaient se moquer des  convives  et des danseurs de Ramponneau.  Les je  O.D-2:p.433(43)
s indigestés ne savaient à laquelle des jeunes  convives  ils devaient s'en prendre de leur mart  O.D-2:p.819(42)
a violemment tous les sphincters, que tous les  convives  se reconnurent !     Il y eut un momen  O.D-2:p.820(42)
 Cette salle simple et antique, le silence des  convives , l'air inquiet de Roch le Gaucher, l'i  O.D-2:p.376(.7)
proie à de sérieuses réflexions.     Parmi les  convives , Roch le Gaucher se fit remarquer par   O.D-2:p.407(16)
tant un dernier regard sur la salle et sur les  convives , s'éloigna avec les marques d'un profo  O.D-2:p.377(42)

convocation
novateur de traiter une question a laquelle la  convocation  de quelques collèges électoraux don  O.D-2:p1047(29)

convoi
eurs impuissants dont les inspirations vont en  convoi  chez M. Jérôme, croque-mort de la littér  O.D-2:p.938(19)
:     « Les gens qui mènent par les chemins le  convoi  de la monarchie légitime enterreront eux  O.D-2:p1024(28)
compte de la France le mot prononcé pendant le  convoi  de Paul 1er, et ceux qui savent lire not  O.D-2:p1024(25)
roid, regarda dédaigneusement cette foule.  Le  convoi  de sa mère se voyait dans le lointain.    O.D-2:p.835(15)
inement.     L'ordonnance d'un service et d'un  convoi  est une des grandes difficultés du genre  O.D-2:p.235(12)
n votre qualité d'héritier, chargez du soin du  convoi  et du service, quelque collatéral déshér  O.D-2:p.235(.9)
re, armé d'une procuration, pleura pour lui au  convoi  et recueillit la succession.  Il y a sou  O.D-2:p.803(31)
l est presque évanoui de douleur ?... »     Le  convoi , ayant tourné l'angle d'un rocher, venai  O.D-2:p.835(32)
 la veille...     Le peuple alla se joindre au  convoi , et chaque Napolitain débita pieusement   O.D-2:p.835(37)
i se presse sur le port, et voyons ce terrible  convoi .     Voilà le roi !...     Ce fut une so  O.D-2:p1021(.9)

convoiter
vis du juge sur la validité de la nomina qu'il  convoitait , il alla voir le fratricide, se lia   O.D-2:p.597(31)
ment du roi d'Angleterre; là c'est Jean IV qui  convoite  le trône de Richard Coeur de Lion; dan  O.D-2:p.108(16)
t l'armée a des chefs qui, tous ambitieux,      Convoitent  votre poste et le couvent des yeux.   O.D-1:p.958(26)
s cesse elle veut s'occuper de nos villes, les  convoiter , les régir...  Que lui importent Pari  O.D-2:p.919(26)



convoquer
e que la France désirant mettre fin au schisme  convoqua  sous la présidence des ducs, une assem  O.D-2:p.311(29)
r et consacrer en France.  Le cardinal Mazarin  convoqua  une assemblée du clergé; après un mûr   O.D-2:p..50(32)
dée de la France.  Il suffisait au monarque de  convoquer  les aînés de la nation, pour être le   O.D-2:p...7(32)
avait apporté une espèce de petit tam-tam pour  convoquer  ses administrés, et il en usa de mani  O.D-2:p1166(19)
ut était en règle; et enfin il se vit forcé de  convoquer  tous les créanciers un beau matin, da  O.D-2:p.248(.9)
était pathétique : Savoisy déjà avait réussi à  convoquer  tous les serviteurs d'Ombert qui rest  O.D-2:p.387(25)
procureur du roi, sur les traces du crime, eût  convoqué  ses alguazils, comparé les caractères   O.D-2:p1241(18)
nre humain, et vous déniez à ces grands hommes  convoqués  en cinq lignes le pouvoir d'expliquer  O.D-2:p1212(32)

convulsif
une espèce d'invitation horrible, un mouvement  convulsif  annoncent qu'il existe, et l'impruden  O.D-1:p.712(43)
dans la contre-danse, tu sentis un tremblement  convulsif  agiter tous mes membres, cette émotio  O.D-1:p.796(32)
l m'approche, saisit mon bras avec un geste si  convulsif  que ses doigts me causèrent de la dou  O.D-1:p.778(35)
lire s'empare de ses sens; et, dans un orgasme  convulsif , il étrangle sa fiancée.  Les funérai  O.D-2:p.700(23)
ertu ! ce : « Job... non... non ! »  Le regard  convulsif , l'égarement de Sténie presque morte   O.D-1:p.847(33)
s ce sentiment de stupeur fait place à un rire  convulsif , quand Désaugiers montre que les deux  O.D-2:p1115(.4)
emblé le voir sourire malignement et d'un oeil  convulsif , à mes tendres regards : cette route.  O.D-1:p.844(32)
atique.     Sa Majesté éprouvait une agitation  convulsive  qu'elle s'efforçait en vain de dissi  O.D-2:p.454(27)

convulsion
ai une angoisse indéfinissable.  Je sentis une  convulsion  intérieure assez semblable à celle d  O.D-2:p.530(22)
 Il avait le même geste, le même oeil, la même  convulsion  que dans mon rêve.  Je repris bientô  O.D-1:p.721(.6)
épée.  Son regard était terrible, sa figure en  convulsion , et rien n'indiquait l'amour.  Il pa  O.D-1:p.658(30)
un homme, cet homme tombe instantanément, sans  convulsion , sans donner aucun signe de douleur.  O.D-2:p1158(.1)
un voluptueux cynisme, et en secouant, par les  convulsions  d'un rire asthmatique, son jabot de  O.D-2:p.843(29)
 sa proie qu'après avoir savouré les dernières  convulsions  de la mort sur les lèvres écumantes  O.D-2:p.614(21)
..  Tu es horrible, ensanglantée, noircie; tes  convulsions  sont déchirantes...  Hélas, tu souf  O.D-1:p.769(.2)
upas, donne une mort plus lente et précédée de  convulsions .  Puis, lorsque ce cris a servi, si  O.D-2:p1159(36)

convulsionnaire
r quel pied danser.  On en avait fini avec les  convulsionnaires ; à présent, ne voilà-t-il pas   O.D-2:p.567(14)

Conza
    Mais son père va partir pour les champs de  Conza  rejoindre son armée, et jamais il ne quit  O.D-1:p.703(.8)
tique, pour combattre le Catapan.  Non loin de  Conza  se trouve un vaste vallon formé par des m  O.D-1:p.708(.8)

Cooper
 destinée à lutter de poésie avec la poésie de  Cooper  et de Smollett; un nouveau roman de Walt  O.D-2:p.949(42)
 Naufrage qui lui assurera une place auprès de  Cooper .  Frédéric Soulié médite un drame immens  O.D-2:p.939(18)

coopération
hacun d'eux nécessite plusieurs sciences et la  coopération  du monde; l'intérêt a fait éclore l  O.D-1:p.593(10)
ivain eût reproché à la compagnie une sorte de  coopération  à cette mesure, et l'eût accusée du  O.D-2:p..53(.3)

coopérer
bité leurs terres; s'il eussent de leurs mains  coopéré  au bien-être des localités; s'ils eusse  O.D-2:p1061(31)
ire est remportée, si c'est le général qui y a  coopéré , par quelle marche, par quelle adresse,  O.D-1:p.646(39)
à l'ornement de laquelle le monde entier avait  coopéré ; l'or et les pierres précieuses enrichi  O.D-2:p.429(33)

coordination
 ni un large système politique, ni proposer la  coordination  de nos lois !...  Ceux qui criaien  O.D-2:p.917(24)

coordonnation
commerce, enfin la république, c'est-à-dire la  coordonnation  des intérêts et la pondération de  O.D-2:p1051(40)
ale, et leur fanatisme d'égalité s'oppose à la  coordonnation  des pouvoirs.     En ce moment do  O.D-2:p1057(.5)

coordonner



sophe qui développe l'Évangile, d'un poète qui  coordonne  la littérature de son pays aux princi  O.D-2:p.717(.6)
nce dans notre système philosophique, elle s'y  coordonne  parfaitement.     À mesure que j'appr  O.D-1:p.721(39)
n traçant ses mémorables constitutions, de les  coordonner  d'une manière générale avec l'esprit  O.D-2:p..42(.1)
yen de laquelle on a renoncé aux systèmes pour  coordonner  et comparer les faits.  Ainsi tout v  O.D-2:p.711(38)
te comique vînt mettre les choses en place, et  coordonner  le langage de la tour de Babel que n  O.D-2:p.744(30)
es aussi graves, et l'on se souvient que, pour  coordonner  les chapitres de L'Esprit des lois,   O.D-2:p.104(10)
t invincible.     Si la politique est l'art de  coordonner  les intérêts et les passions sociale  O.D-2:p1080(37)
rfection dans l'ordre social parce qu'il s'est  coordonné  naturellement : trois classes distinc  O.D-2:p1073(40)
 Ce recueil important devait être, avant tout,  coordonné  par règne, ou tout au moins par siècl  O.D-2:p.671(28)
cet ouvrage; il n'a pas été réfléchi, combiné,  coordonné ; il ne développe pas une seule idée m  O.D-2:p.692(39)

copie
tasques, tandis que maître Éverat attend notre  copie  avec un sang-froid barbare, et que, pour   O.D-2:p1205(16)
dix parties, il y a dix clercs qui écrivent la  copie  pour signifier, et c'est là le miracle.    O.D-2:p.259(33)
arlé assez souvent dans ses leçons pour que la  copie  que j'en donne ait tous les caractères de  O.D-2:p.589(25)
avec les grands personnages.     Il tenait une  copie  sur velin d'un manuscrit grec très précie  O.D-2:p.350(37)
ix sous (ce n'est pas trop) par chaque rôle de  copie  à signifier, et une feuille de papier tim  O.D-2:p.255(28)
 un seul créancier :     1º Six cents rôles de  copie  à six sous, ci    180 F     2º Cent feuil  O.D-2:p.255(32)
mbré de soixante-dix centimes par six rôles de  copie .     Ainsi, calculons ce qu'il en coûtera  O.D-2:p.255(29)
t ajoutée, soit en justice, soit ailleurs, aux  copies  collationnées ou imprimées, souscrites p  O.D-2:p..90(19)
 De manière que s'il y a dix parties, il y dix  copies  de la requête et dix significations de c  O.D-2:p.259(.3)
scrivent fût observée.     Nous voulons qu'aux  copies  des présentes lettres, même imprimées, s  O.D-2:p..83(38)
lieu d'être chargée de mets, était couverte de  copies  et de manuscrits.  En effet, l'abbé Heli  O.D-2:p.349(43)
 reconnu MM. Tony Johannot et Ziégler dans les  copies  infidèles que nous donnions de leurs des  O.D-2:p.781(12)
s beautés touchantes ne sont plus que de pâles  copies ; et, si vous avez gardé quelque souvenir  O.D-2:p.113(14)

copier
avoué n'y gagne pas trop; ne faut-il pas qu'il  copie  cent fois six cents rôles, ce qui fait so  O.D-2:p.256(.1)
s; ou, plus souvent encore, avant de dîner, il  copie  une page du journal ou porte chez l'huiss  O.D-2:p.831(40)
r lui.     Ce n'est pas tout; au lieu de faire  copier  ces soixante mille rôles, qui lui coûter  O.D-2:p.256(11)
 la fameuse École polytechnique, il ne fit que  copier  pour une science, ce que Loyola avait fa  O.D-2:p..44(.1)
sser attaquer son gouvernement, afin de ne pas  copier  servilement la Restauration; notre minis  O.D-2:p.976(.3)
gnifie en blanc.     Signifier en blanc, c'est  copier  tout le dispositif du jugement, précédé   O.D-2:p.258(.8)
ientôt que cet artiste se vouait à la tâche de  copier , de saisir, de créer la haute société co  O.D-2:p.781(23)
ssir, il a suffi de regarder, d'entendre et de  copier .     Il y a dans la caricature de Grandv  O.D-2:p.847(24)
rec; que des deux mots ///// et //////// (j'ai  copié  très exactement les hiéroglyphes grecs qu  O.D-1:p.698(29)
ou d'un juif polonais, sa moustache, fort bien  copiée  sur un portrait de Van Dyck, juraient à   O.D-2:p1092(34)
uette douleur est belle.  Michel-Ange l'aurait  copiée .  Le fossoyeur a disparu après avoir reç  O.D-1:p.703(.5)
 et disposés comme une des plus belles rosaces  copiées  dans les oeuvres de la nature par nos a  O.D-2:p1152(36)

Copin
ccepter nos conditions...     — Là, là, maître  Copin  !... dit le gros homme, quand il s'agit d  O.D-2:p1028(13)
supplie de jeter les yeux sur cet écrit. »      Copin  présenta soudain au cardinal le libelle f  O.D-2:p1031(40)
hef de l'ambassade bourgeoise, un avocat nommé  Copin , et le gros curé de Saint-Jacques-la-Bouc  O.D-2:p1028(38)
pier, l'un des quarteniers de Paris à l'avocat  Copin .     « Messieurs, reprit le cardinal, et   O.D-2:p1030(17)
 d'un prince digne du sang royal.     « Maître  Copin ... » dit le cardinal à l'avocat...     L'  O.D-2:p1032(21)

copiste
se est une véritable supercherie, une faute de  copiste  : les cardinaux assemblés, au nombre de  O.D-1:p.620(29)
uins, ces marchands de guenilles, littérateurs  copistes , domestiques impertinents qui imitent   O.D-2:p1096(43)

coq
 neutre, il ne faudrait pas être du pays où le  coq  est en honneur.  J'aime encore mieux être p  O.D-2:p.428(42)
re île à nous, où nulle puissance autre que le  coq  gaulois ne doit pénétrer, ne peut crier sa   O.D-2:p.986(22)
uier, trouve l'origine de coquette dans le mot  coq , et dit qu'on donna les noms de coquet et c  O.D-2:p.278(10)
la prétention de plaire à plusieurs, comme les  coqs  lorsqu'ils font l'amour à leurs poulettes.  O.D-2:p.278(13)
des boxeurs qui luttent à mort, des combats de  coqs , des chasses cruelles, des gibets en perma  O.D-2:p.462(22)



coq-à-l'âne
jouent à qui mieux se contredira, et jamais le  coq-à-l'âne  gouvernemental n'a été si plaisant.  O.D-2:p.963(10)

coque
us verre qui représente un amour sortant d'une  coque  d'oeuf; si ses meubles n'étaient pas couv  O.D-2:p.727(34)

coquebin
tite porte de la rue des Lombards, qu'il     *  Coquebin  est une vieille expression qui servait  O.D-2:p.531(40)
es Lombards.     Souvent, quand j'étais encore  coquebin *, je voyais les seigneurs, qui arrivai  O.D-2:p.531(27)

coqueluche
; sans elle, Charles aurait été emporté par la  coqueluche  : a-t-elle passé des nuits blanches   O.D-2:p.568(22)

coquemard
outte dans leur estomac, qui s'enfle, les huit  coquemards  d'eau tiède, que d'appuyer sur l'épa  O.D-2:p.620(22)

coquet
ans le mot coq, et dit qu'on donna les noms de  coquet  et coquette aux hommes et aux femmes qui  O.D-2:p.278(11)
. » s'écria Catherine en me regardant d'un air  coquet  et faisant une petite révérence.     « E  O.D-2:p.551(.1)
cervelle du XIXe siècle, ce siècle si paré, si  coquet , si musqué, si révolutionnaire, si peu l  O.D-2:p1194(38)
samedi.     Le Gymnase est pour ainsi dire une  coquette  : a-t-il encouru quelque reproche, il   O.D-2:p.134(31)
 coq, et dit qu'on donna les noms de coquet et  coquette  aux hommes et aux femmes qui eurent la  O.D-2:p.278(11)
en s'appuyant de Pasquier, trouve l'origine de  coquette  dans le mot coq, et dit qu'on donna le  O.D-2:p.278(10)
 un dérèglement de l'esprit, fait venir le mot  coquette  de l'italien civetta, « chouette »; el  O.D-2:p.278(.4)
iomphe perpétuel de l'esprit sur les sens; une  coquette  doit inspirer l'amour, sans jamais l'é  O.D-2:p.280(22)
evoir de l'espérance, sans leur en donner; une  coquette  enfin, ne peut avoir que des caprices   O.D-2:p.280(30)
aire devrait substituer galanterie et galant à  coquette  et coquetterie.     Mais si la véritab  O.D-2:p.281(27)
sent, voit son dernier amant s'adressant à une  coquette  jeune et brillante.  Elle va quitter l  O.D-2:p.801(32)
e coquette. »     Abusons-nous moins du nom de  coquette  qu'on ne faisait du temps de La Bruyèr  O.D-2:p.281(10)
x sentiments, ils se lasseraient bientôt d'une  coquette  qui ressemblerait à celles de Médicis,  O.D-2:p.281(31)
n fait promptement justice : c'est une vieille  coquette  qui se peut tromper, mais à qui son in  O.D-2:p.275(20)
publique; il soigne sa considération comme une  coquette  son visage.  Et le plus ou le moins d'  O.D-1:p.813(27)
'un mari, d'un amant.     Nous appelons encore  coquette  une femme qui est soumise à la mode, s  O.D-2:p.281(14)
aisait du temps de La Bruyère ?  Nous appelons  coquette  une jeune personne, une femme, qui aim  O.D-2:p.281(11)
nsparent dont se voile la fiction, infatigable  coquette  à laquelle nous devons de si chastes p  O.D-2:p1195(10)
mants à ses toits.  Elle est majestueuse, ici;  coquette , là; pauvre, plus loin; elle s'endort,  O.D-2:p1125(31)
eux qu'un Plancksey passe pour avoir une femme  coquette , que de passer pour un lâche; enfin je  O.D-1:p.853(15)
coquette; celle qui en a deux, ne se croit que  coquette . »     Abusons-nous moins du nom de co  O.D-2:p.281(.9)
 dans le monde, doit désirer que sa femme soit  coquette ; ce caractère assure sa félicité; mais  O.D-2:p.280(35)
« Une femme, dit-il, qui a un galant, se croit  coquette ; celle qui en a deux, ne se croit que   O.D-2:p.281(.8)
: puissent les femmes devenir chaque jour plus  coquettes  !     CODE CONJUGAL     [Extraits]     O.D-2:p.282(29)
viterait à venir chez soi, surtout les grandes  coquettes  de la ville dont les invitations étai  O.D-1:p.793(.5)
ang et de sa fortune.     Enfin, nous appelons  coquettes  des femmes qui passent d'un attacheme  O.D-2:p.281(18)
 a peine aujourd'hui, au théâtre, ces rôles de  coquettes  que les auteurs comiques ont peints c  O.D-2:p.281(34)
 l'insuccès; peut-être se trouverait-il de ces  coquettes  qui brillèrent sous Louis XIII et son  O.D-2:p.282(.8)
sirer.  La nature ressemble en cet endroit aux  coquettes  qui cachent leurs trésors pour les gr  O.D-1:p.724(24)
entes, femmes prudes, femmes parvenues, femmes  coquettes , auteurs, acteurs, orateurs, prosateu  O.D-2:p.842(25)
 les paroles ?     Femmes que l'on aime, soyez  coquettes , légères, capricieuses, exigeantes, m  O.D-2:p.284(.7)
e tous les jours, que Ninon était la reine des  coquettes , par des personnes qui ont ri du bill  O.D-2:p.281(21)
e là beaucoup de femmes qui n'auraient été que  coquettes , par l'impossibilité de l'être, devie  O.D-2:p.280(42)
e la cour, toutes les femmes devinrent bientôt  coquettes .  Brantôme nous apprend, dans le pané  O.D-2:p.279(33)
 n'y pourrait citer trois femmes véritablement  coquettes .  Le dictionnaire devrait substituer   O.D-2:p.281(26)
s-nous de mettre ici en regard les jaloux, les  coquettes ; les prodigues, les avares; les mécha  O.D-2:p.293(36)
l leur est plus facile de demeurer fidèles que  coquettes ; leur surprise cessera quand nous exp  O.D-2:p.280(18)

coquetterie
e succès, c'est la variété.     APOLOGIE DE LA  COQUETTERIE      Mlle de Scudèry, dans ses Conve  O.D-2:p.278(.1)
 est volontiers comme dans un étau.     — Oh !  coquetterie  ! perdition du monde ! les parents   O.D-2:p.469(.3)



 réussir.     Combien nous devons regretter la  coquetterie  : si elle venait à s'emparer des fe  O.D-2:p.281(40)
leurs la simplicité n'est-elle pas un genre de  coquetterie  ?     ROSINE : Madame a-t-elle des   O.D-1:p.997(23)
 de la laisser dégénérer en galanterie.     La  coquetterie  arrête le temps pour les femmes, pr  O.D-2:p.282(22)
endre son mérite plus éclatant, et laissant la  coquetterie  aux talents de salon, il se montrai  O.D-2:p.432(17)
ncipe de l'Évangile, quoique tu ne sois pas en  coquetterie  avec lui, et fais que les derniers   O.D-2:p1099(36)
d'orangers, put croire     qu'il y avait de la  coquetterie  dans cet     oubli.  Alors le bosqu  O.D-2:p1180(36)
ri a commis une grande sottise.     Il y a une  coquetterie  dans les bienfaits comme en amour.   O.D-2:p.228(13)
 à l'insidieuse princesse qu'à la complaisante  coquetterie  de ses diplomatiques agents.     Qu  O.D-2:p.280(.4)
rie, dans l'acception véritable du mot.     La  coquetterie  est le triomphe perpétuel de l'espr  O.D-2:p.280(21)
e Comme un brandon entre l'insensibilité de la  coquetterie  et la passion réelle de la femme.    O.D-2:p.850(11)
rieraient au paradoxe, et qui nieraient que la  coquetterie  fût réellement une qualité de l'esp  O.D-2:p.281(.6)
re, car cette simple réponse est dictée par la  coquetterie  la plus raffinée comme par la vertu  O.D-1:p.801(16)
ix féminine, ni ce que la femme peut mettre de  coquetterie  moqueuse dans un regard et de puiss  O.D-2:p1174(17)
faisait oeuvre de grand politique; c'était une  coquetterie  pour le faubourg Saint-Germain.      O.D-2:p.942(40)
fut sous Catherine de Médicis seulement que la  coquetterie  prit naissance; c'était un caractèr  O.D-2:p.278(32)
 morales, après avoir ingénieusement défini la  coquetterie  un dérèglement de l'esprit, fait ve  O.D-2:p.278(.3)
 expliquerons ce que l'on doit entendre par la  coquetterie , dans l'acception véritable du mot.  O.D-2:p.280(19)
etterie.     Mais si la véritable, l'innocente  coquetterie , devient chaque jour plus rare, la   O.D-2:p.281(28)
ncédant ceci pour avoir cela, se refusant avec  coquetterie , laissant percer un désir pour amen  O.D-2:p.698(30)
nt charmantes, parce qu'elles sont sans fausse  coquetterie , leurs regards veulent plaire avec   O.D-1:p.899(.5)
combattre les progrès de l'inconstance avec la  coquetterie , que de la laisser dégénérer en gal  O.D-2:p.282(20)
oulettes.     Les anciens n'ont point connu la  coquetterie , sans doute parce que les deux sexe  O.D-2:p.278(14)
t apercevoir dans leurs moeurs aucune trace de  coquetterie .     Ce fut sous Catherine de Médic  O.D-2:p.278(30)
 substituer galanterie et galant à coquette et  coquetterie .     Mais si la véritable, l'innoce  O.D-2:p.281(27)
et leur offrit le plus puissant auxiliaire, la  coquetterie .     Par imitation de la cour, tout  O.D-2:p.279(31)
leurs écrits quelque indice du caractère de la  coquetterie ; les poètes n'ont peint que des fem  O.D-2:p.278(25)

coquillage
 tâcher, essayer     CHAPITRE VI     LE NOM DU  COQUILLAGE      « Jamais il n'entrera, monsieur   O.D-1:p.883(.2)
oment où j'écris ceci, j'avoue qu'en voyant le  coquillage  blanchâtre, je tournai les yeux sur   O.D-1:p.883(22)
e d'acier au bout de laquelle pendait un petit  coquillage  nommé...     Je renonce plutôt à écr  O.D-1:p.882(13)
s plus sur l'honnête survenant, car d'après ce  coquillage  ovale et en volute, chacun doit devi  O.D-1:p.884(.5)
ve que rien ne peint mieux un caractère que ce  coquillage  qui termine une chaîne de montre, et  O.D-1:p.884(.3)
 ?     Un homme fera son plaisir d'amasser des  coquillages , tel autre des médailles, des livre  O.D-1:p.606(33)

coquille
reuve qu'elle pense à nous !  Si d'une part la  coquille  se noyait, de l'autre elle se trouvait  O.D-1:p1096(31)
rons avait produit un poids de moins dans leur  coquille ; une goutte d'eau qui s'y trouvait all  O.D-1:p1096(27)
sont près.  La France entière s'est moquée des  coquilles  de noix de Napoléon au camp de Boulog  O.D-2:p.715(18)
t résultat, par cette foule qui se moquait des  coquilles  de noix du camp de Boulogne et ne les  O.D-2:p1069(39)
 grâce à mes poings.  En traversant la rue des  Coquilles , j'ai rencontré mon jeune maître port  O.D-2:p.562(24)

coquin
l qui ait plu à Catherine...  Il le paiera, le  coquin  ! »     Roch le Gaucher, tout vieux qu'i  O.D-2:p.343(25)
is j'entendais derrière moi le pas lourd de ce  coquin  de dôme qui avait l'air de se moquer de   O.D-2:p1136(37)
d'aimables gens.  Si, par hasard, on trouve un  coquin  qui ait pris tout bonnement de l'or dans  O.D-2:p.154(15)
ingt mille environ, il se trouve évidemment un  coquin  sur dix gens honnêtes, une femme douteus  O.D-2:p.199(30)
secrets, cette effroyable armée des cent mille  coquins  : mais telle est la constitution de la   O.D-2:p.201(10)
s restent, nouveaux Janus, honnêtes d'un côté,  coquins  de l'autre, exercent parfois leur ancie  O.D-2:p.200(13)
a rendus à un homme d'État célèbre.  Aussi les  coquins  de la capitale le citent-ils avec orgue  O.D-2:p.179(41)
our son cabinet une ample moisson de crânes de  coquins  de toutes les espèces.  Puisque l'occas  O.D-2:p.594(.6)
 personne ne vient-il à ma rencontre !  Lâches  coquins  que vous êtes, vous avez fui devant l'e  O.D-2:p.405(43)
nons d'exil, et les accusaient d'être de vieux  coquins .     Rarement nous sommes d'assez bonne  O.D-2:p.927(14)
 le plus grand homme produit par la classe des  coquins ; mais aujourd'hui les politiques avouen  O.D-2:p.191(41)

Coquinetta
 bachelette était la bien-aimée de son coeur,   Coquinetta  la svelte, la protégée de la bohémie  O.D-1:p.673(31)



cor
alle basse du château.  La sentinelle sonne du  cor  : Bongarus quitte à regret et se présente p  O.D-1:p.647(23)
e dressassent.     « N'es pas qu a co n'es pas  cor  ? (N'est-ce pas que ce n'est pas cher ?) »   O.D-2:p.592(15)
le disparurent sur la hauteur et que le son du  cor  annonça la présence du porte-croix devant l  O.D-2:p.410(11)
 d'Ombert, qui revêtit ses habits de ville, le  cor  annonça le souper, et ce repas se fit dans   O.D-2:p.407(12)
 sa tête contre un tilleul, elle oublia que le  cor  avait annoncé le souper qui, à cette époque  O.D-2:p.374(.8)
n cheval, et en sortant du château il sonna du  cor  avec force pour rappeler tous ses cavaliers  O.D-2:p.389(19)
 dominaient la côte du monastère, sonnèrent le  cor  d'alarme, et Grild le fauconnier, qui jamai  O.D-2:p.408(.6)
chemins qui menaient au monastère sonnèrent le  cor  d'alarme.  Ombert s'élança dans le jardin a  O.D-2:p.389(.4)
e arriva; c'était la veille du jour fatal.  Le  cor  du pont-levis se fait entendre; un écuyer p  O.D-1:p.674(.3)
.     — Oui, reprit le comte, car j'entends le  cor  du sire votre époux... »     Et lui lançant  O.D-2:p.371(25)
habitude du service.     Alors Ombert sonna du  cor  et la sentinelle du pont-levis, se rangeant  O.D-2:p.344(.9)
xait la barque, il sonna plusieurs fois de son  cor  et monta les marches de l'escalier en pierr  O.D-2:p.332(15)
hevalier placé en embuscade avertissait de son  cor  et tout disparaissait.     La chaumière éta  O.D-1:p.616(.7)
tour ronde pour la protéger.  Arnolpho prit un  cor  et, aux sons dont il fit retentir son domai  O.D-1:p.659(38)
 de Catherine la grimace disparut et le son du  cor  ne fut pas assez puissant pour séparer ses   O.D-2:p.338(43)
val, baissa la visière de son casque, sonna du  cor  pour faire ranger ses hommes d'armes et ras  O.D-2:p.401(26)
mieux.  Il était près de succomber, lorsque le  cor  promis par Marginelle se fit entendre; il s  O.D-1:p.676(22)
andeur et ce courage !... »     À ces mots, le  cor  se fit entendre une seconde fois du côté du  O.D-2:p.375(22)
rez sûr de leur présence.  Quand trois fois le  cor  se sera fait entendre, quittez l'humble att  O.D-1:p.674(29)
, mais sur sa poitrine on distinguait un petit  cor  très joli qui lui servait à faire venir les  O.D-2:p.321(19)
ien et la conduisit dans l'autre salle, car le  cor  venait d'annoncer le dîner qui était le rep  O.D-2:p.338(37)
 baron, se dirigeant vers le château, sonna du  cor  à plusieurs reprises.     Aux sons bien con  O.D-2:p.392(21)
er du poignard à Aix-la-Chapelle, il jouera du  cor  à Saragosse.  Il lui faut absolument une vi  O.D-2:p.687(19)
 montait la garde muni d'une arquebuse et d'un  cor , car dans ces temps de trouble une troupe d  O.D-2:p.332(39)
teries, lorsque les sons aigus des violons, du  cor , et du tambourin appelèrent les combattants  O.D-2:p.438(22)
e baron se servait à la chasse, ses armes, son  cor , ses armures.  On y voyait un grand buffet   O.D-2:p.333(30)
e...  Où est-il ?...     Balarouth, prends ton  cor , une crécelle, une sonnette ou un tambour,   O.D-1:p.870(43)
Aussitôt que vous serez parti, si vous avez un  cor , votre valet de chambre s'en servira, le so  O.D-2:p.168(27)
tait suivi de deux trompettes qui sonnèrent du  cor .     Le baron étonné lui dit : « Que me veu  O.D-2:p.415(.2)
— Plick !  — Un homme vous marche-t-il sur vos  cors  dans la rue ?  — Plock !  — Vous mariez-vo  O.D-2:p.846(.2)

corail
rires, rafraîchiront, comme une rosée pure, le  corail  de mes lèvres et l'ivoire de mes dents.   O.D-1:p.907(14)
selon les desseins de Falthurne; une bouche de  corail  sur laquelle se jouaient un doux sourire  O.D-1:p.692(15)
aupières, ses lèvres reprirent leur rougeur de  corail ; il regarda le râteau saisir sa dernière  O.D-2:p.838(35)

corallin
 ni plus vif que celui recueilli sur sa bouche  coralline , c'est un poison corrosif, il ferment  O.D-1:p.848(36)
r le droit de flétrir par un baiser les lèvres  corallines  de sa fille.     Le sultan venait ch  O.D-1:p1083(30)

coram judice
ncéder, et que vous êtes avec votre adversaire  coram judice ), vous avez l'un et l'autre un avo  O.D-2:p.258(29)

coram populo
sa tête contre la fortune, et mourra peut-être  coram populo .     Pour voir le petit voleur sou  O.D-2:p.160(14)

Coras
 appelés des Garasses.  Nonotte et Patouillet,  Coras , Laserre et consorts sont les héros de ce  O.D-1:p.872(.3)

corbeau
d sur le monceau qu'il a extrait, semblable au  corbeau  funèbre, au loup dévorant qui attendent  O.D-1:p.697(14)
nce éternel en sont les frontières.  Le cri du  corbeau  qui ronge les cadavres et du hibou qui   O.D-1:p.712(.6)
silence interrompu par les cris du hibou et du  corbeau  funèbre...  C'est ici qu'à sa mort, qu'  O.D-1:p.767(10)
alarme; si tu as si peu d'empire sur toi qu'un  corbeau  te semble un présage de mort, il ne te   O.D-1:p.728(36)
dit fondée par Turnus; aussi je ne vois pas un  corbeau  voltiger en criant sur les tours de l'i  O.D-1:p.722(39)
crés qui font vivre la basoche !  Une plume de  corbeau  écrit mille fois plus délicatement que   O.D-2:p.260(.9)
n peut de la requête.     Vivent les plumes de  corbeau , pour former ces caractères sacrés qui   O.D-2:p.260(.7)



veillés par l'approche de l'orage, une nuée de  corbeaux  croasse un chant de mort.  Quelques éc  O.D-1:p.766(24)
runelle de ses yeux, sont maintenant comme les  corbeaux  et les prisonniers, jeûnant ou faisant  O.D-2:p.596(.8)
o, le corps de ton père pend à la potence, les  corbeaux  font un festin de sa chair.  Laisse-le  O.D-2:p.615(12)
ontemplais pas sans frémir... il mourra... les  corbeaux  ont chanté son hymne funéraire...  Oui  O.D-1:p.767(30)
e joie que de voir passer de grandes bandes de  corbeaux  qui leur rappelaient l'honorable corps  O.D-2:p.241(34)
 précédé d'un éclair qui glaça de terreur; les  corbeaux  redoublent leurs horribles croassement  O.D-1:p.768(.1)
misérablement, faisant leur dernier larcin aux  corbeaux , à qui leur dépouillé revenait de droi  O.D-2:p.595(25)

corbeille
ai jamais à un tel supplice.  Adieu, la fatale  corbeille  arrive de Paris; on m'appelle, je vou  O.D-1:p.754(34)
as la cause, mais ton ouvrage, tes ciseaux, ta  corbeille  me semblaient environnés d'une lumièr  O.D-1:p.818(32)
ment ne pas en prendre, mais même repousser la  corbeille , comme avait fait la belle dame lorsq  O.D-2:p.483(23)
ssister; mais, quand le bedeau fit circuler la  corbeille , quelle ne fut pas ma surprise de voi  O.D-2:p.483(20)

Corbière (de)
es émeut : ils oublient tout.  Le mot de M. de  Corbière  était vrai en ce sens.  Oui, il ne fau  O.D-2:p.712(31)

corbillard
 est la plus belle.     « Voyez-vous passer ce  corbillard  ?     — Il est le moins cher. »       O.D-2:p.235(35)
 y a du drame là !...     Vous voyez passer un  corbillard , dites à votre voisin : Il y a du dr  O.D-2:p.753(.3)

Corbleu
onner à signer les articles de votre union...   Corbleu , vous seriez les chefs, et moi votre es  O.D-2:p1031(.4)

cordage
rgaison de bonheur, les mâts étaient d'or, les  cordages  de fleurs, ils ne regardaient qu'eux-m  O.D-1:p1085(.5)
tres marins, et nous sommes assez habitués aux  cordages , Dieu merci !  Quatre pouces de fer da  O.D-2:p.630(.7)

corde
ttachée à la Chambre élective et tenue par une  corde  avec laquelle on lui fera faire toutes le  O.D-2:p1072(.1)
qui était serré au milieu de son corps par une  corde  de lin, et ses souliers avaient une forme  O.D-2:p.340(.5)
t de défense, il s'assure tranquillement si la  corde  est bien assujettie, la fixe par un noeud  O.D-2:p.465(10)
 jouer avec grâce, et le plus léger danseur de  corde  n'a d'élégance dans ses hardiesses que pa  O.D-2:p.791(25)
 était sur son cheval, il tenait le bout d'une  corde  passée autour du col de dom Luce, et ses   O.D-2:p.398(25)
 Bertram était descendu de cheval et tenait la  corde  qu'il avait déjà passée dans une branche   O.D-2:p.400(25)
 entrouverte; en me baissant pour ramasser une  corde  que j'avais aperçue sous un chariot, je s  O.D-2:p.483(32)
son camarade il descendit de cheval et prit la  corde  que lui tendit Bertram.     « Lécuyer, lu  O.D-2:p.401(10)
 le patient; il veut attacher à une branche la  corde  qui est passée autour du cou de celui-ci,  O.D-2:p.464(40)
belle et un homme d'armes le saisissant par la  corde  qui lui ceignait les reins l'enleva pour   O.D-2:p.341(.9)
e et chassant l'eau de ses longs cheveux, « la  corde  qui lui ceint les reins est encore assez   O.D-2:p.332(.8)
a figure; je regardai : c'était un bras, et la  corde  tenait après.  Je me sauvai en jetant un   O.D-2:p.483(35)
rent le mendiant garrotté, et Bertram qui, une  corde  à la main, descendait de cheval, probable  O.D-2:p.390(32)
que cousins, nous deviendrons amis.  Tenez une  corde  à quatre tours n'en est que plus solide..  O.D-1:p1013(.6)
laudir à des jeux de mots sur la potence et la  corde , semblaient redouter le contact d'un enfa  O.D-2:p.506(29)
 a traités.  Voyez que, sans les galères et la  corde , tout le monde se mêlerait de notre profe  O.D-2:p.157(16)
vous reléguant dans la famille des sauteurs de  corde , vous accusant de faire des tours de forc  O.D-2:p1205(21)
 peut-être plus cruel pour son collègue que la  corde .     Si l'on peut comparer les divers per  O.D-2:p.192(30)
gilité avec laquelle mes amis sautaient sur la  corde .     « C'est un foyer !... répondis-je, u  O.D-2:p.827(13)
ux accords !...  C'est une lyre qui n'a qu'une  corde ...  Ce poète nous rabâche l'avenir !...    O.D-2:p.823(21)
 été élevé dans la crainte de l'enfer et de la  corde ; ce qui a puissamment contribué à me rend  O.D-1:p.658(14)
 violence de ma passion avait monté toutes les  cordes  de mon être, et le Jupiter Olympien n'ét  O.D-1:p.765(34)
 son organe enchanteur va remuer les dernières  cordes  du coeur de ce farouche : c'était la sir  O.D-1:p.686(35)
la chantant nous chanterons     Choisissez les  cordes  les    les cieux     plus pures    Elle   O.D-1:p.902(24)
 etc.     Accordez vos harpes.  Choisissez les  cordes  les plus pures, où l'or n'ait aucune tac  O.D-1:p.901(29)
vide parce que le souffleur s'est endormi; les  cordes  touchées ne résonnent point*.     Au mil  O.D-2:p1177(14)
té perlée des notes du piano, la tendresse des  cordes , les sons si sympathiques à l'âme du phy  O.D-2:p1150(31)
r : l'hôte fut désarmé et lié avec ses propres  cordes .  Angelina s'était échappée; et par ses   O.D-1:p.672(.9)
oujours aux poètes dont la lyre aura plusieurs  cordes .  Nous déclarons ici que nous n'entendon  O.D-2:p.743(15)



 toujours avec précaution, chercher de grosses  cordes ; il revint chez Bongarus et lia l'écuyer  O.D-1:p.671(.5)

cordelier
ce.  Vous êtes, M. Benjamin Constant, comme le  cordelier  qui, pour expliquer les causes finale  O.D-2:p.103(33)

cordelière
t n'est serrée autour de la taille que par une  cordelière  en soie de couleur unie.  Ses diaman  O.D-2:p1147(32)

cordial
de Londres vantait en ce moment son air franc,  cordial  et ouvert.     « C'est probablement, ré  O.D-2:p.907(34)

cordialement
er un jeu à s'enfoncer les côtes, se serrèrent  cordialement  la main, et trinquèrent à leur for  O.D-2:p.732(39)

cordialité
française, à la fois pleine d'étourderie et de  cordialité  : involontairement je la comparai à   O.D-2:p.549(13)
n cousin avec les apparences de la plus grande  cordialité  fraternelle, il alla sur-le-champ li  O.D-2:p.317(29)
 commun une éducation élevée et généreuse; une  cordialité  touchante les unit, et lorsque le fi  O.D-2:p..14(35)
que je les lis, mon coeur sent et reconnaît sa  cordialité , sa tendresse, ce ton avec lequel il  O.D-1:p.996(28)
n ! me dit-il en me frappant dans la main avec  cordialité .  Eh bien, tu entres en charge aujou  O.D-2:p.550(.6)

cordon
e de chêne, suspendue à un bâton noueux par un  cordon  de cuir.  Cette couronne de branches nat  O.D-2:p.728(.6)
té et se lamentait toujours, l'entraîna par le  cordon  e son rosaire, et, lui montrant le petit  O.D-2:p.468(16)
l'outrage m'attendaient si j'osais franchir le  cordon  fatal dont on m'avait entouré, si j'essa  O.D-2:p.511(12)
 voisine.  Alors, on forme ce qu'on appelle un  cordon  sanitaire; dans ce cas, il est ordonné d  O.D-2:p.476(25)
le corrégidor.  Plus d'une fois, les gardes du  cordon , instruits qu'un habitant porteur d'arge  O.D-2:p.476(43)
autesse, le voleur doit vaincre ou recevoir le  cordon ; de plus hautes pensées naîtront peut-êt  O.D-2:p.152(.1)
mme du XIXe siècle, un doctrinaire jugeant les  cordons  et ce mouton d'or qu'on se pend au cou,  O.D-2:p.684(29)

cordonnier
ssée !  Vous avez un pied ravissant.     — Mon  cordonnier  est assez bon. »     Voilà, à la hon  O.D-2:p.779(16)
ais vu si gros, que le diable emporte tous les  cordonniers  du monde, et avant les cordonniers,  O.D-1:p.883(12)
te tous les cordonniers du monde, et avant les  cordonniers , la damnée goutte qui m'a grossi le  O.D-1:p.883(13)

Cordoue
 pays vignoble; et MM. Artaxerxès, Gonzalve de  Cordoue , Sylla, Louis XIV, Hobbes, Spinoza et M  O.D-2:p1111(23)

coreligionnaire
r les prêtres.  Enfin », ajouterait le célèbre  coreligionnaire  de M. Benjamin Constant, « mon   O.D-2:p.103(35)

Corinne
écria M. B. C***, vous êtes singuliers ! c'est  Corinne  improvisant au bord de la mer.     — Ou  O.D-2:p.734(12)
mieux que Mme du Bocage ?  Anatole, Adolphe et  Corinne , ne sont-ils pas des romans meilleurs q  O.D-2:p.935(42)

Corinthe
ns et me transporta dans la Grèce, à [fº 4 rº]  Corinthe , à Samos, à Lesbos, à Lampsaque, à Ath  O.D-1:p.873(31)

Coriolan
ndignes cousins, qu'il veut fuir à jamais, et,  Coriolan  burlesque, il s'écrie : Adieu, Rome, j  O.D-2:p.133(30)

Cormoran
pêchées dans le golfe Persique, ou bien au cap  Cormoran .     Voilà un homme à figure blême; sa  O.D-2:p.276(40)

cornac
e livres.  Si, par hasard, vous vous faites le  cornac  d'une famille anglaise, et que vous la c  O.D-2:p.654(10)

corne



 fait sauter à dix pieds en l'air d'un coup de  corne ; puis, aussitôt, tous le foulèrent aux pi  O.D-2:p1166(.4)
devons-nous pas envoyer la décoration des deux  cornes  en croix à l'auteur de la pièce ?  La fl  O.D-2:p1121(.1)
 inadvertance, les autres tueraient à coups de  cornes  le délinquant. »     Au moment où nous r  O.D-2:p1165(34)
feu se mit aux créances, et le diable avec ses  cornes  n'aurait pu rien démêler dans cette fusé  O.D-2:p.247(30)
ongent les murailles; et malgré les ouvrages à  cornes  que l'on bâtit, en dépit des portes, des  O.D-2:p.147(20)
 rangés en cercle et formaient une ceinture de  cornes , où leurs yeux d'escarboucle brillaient   O.D-2:p1165(40)

corné
de jeunesse invaincue jusque sous la substance  cornée  qui formait ses ongles de rose.  Or...    O.D-1:p.883(29)

Corneille
e problème que nous offre le génie.  C'était à  Corneille , c'était à Racine, au divin Homère au  O.D-1:p.594(25)
 homme de talent.  Rien n'est inné chez nous.   Corneille , La Fare, Vaucanson, etc.  Un homme à  O.D-1:p.559(28)
 sénatorerie à Canova, pour s'écrier au nom de  Corneille  : « Je l'eusse fait prince »; pour no  O.D-2:p.709(13)
 paix et de la guerre ?  Si Molière, Racine et  Corneille  virent naître leur renommée, ils le d  O.D-2:p.144(34)
    « Je viens plaider devant vous la cause de  Corneille , de Racine et de Voltaire...     — El  O.D-2:p1095(28)
ue Racine vous accompagne !  Rousseau, Pascal,  Corneille , Labruyère, que de souvenirs vous rév  O.D-1:p1103(20)
e intelligence devient sénile avant le temps.   Corneille , le poète indompté, s'y transformerai  O.D-2:p1223(24)
orneille, tous pauvres, autour de la statue de  Corneille , qui a inféodé des richesses dans tou  O.D-2:p1237(.1)
    — Je viens plaider devant vous la cause de  Corneille , Racine et Voltaire...     — Jugée !   O.D-2:p1095(39)
tes, Cassini, Varignon, Malezieux, Tournefort,  Corneille , Rousseau, Molière, Crébillon, Fonten  O.D-2:p..59(.2)
oduits.  Il voit sans honte les descendants de  Corneille , tous pauvres, autour de la statue de  O.D-2:p1236(43)
, à l'Intérieur; Socrate, à la Justice; Pierre  Corneille , à la Marine; et Jules César, aux Aff  O.D-2:p1110(36)
e et l'apprécier, il fallait relire Molière et  Corneille .  Mais ces deux grands hommes, tout e  O.D-2:p.685(32)

Cornélie
re; saint Augustin disait mille gaudrioles, et  Cornélie , la mère des Gracques, venait d'avouer  O.D-2:p1088(40)

cornélien
 y trouvent des pensées d'homme et une senteur  cornélienne ; mais nous croyons devoir respecter  O.D-2:p.688(19)

cornet
est la civilisation en boutique, la société en  cornet , la nécessité armée de pied en cap.  C'e  O.D-2:p.726(35)
u'il y a dans votre musique vocale beaucoup de  cornets  à bouquin comme celui que j'ai entendu   O.D-2:p.435(27)

Cornillon
des archives le manuscrit d'un bourgeois nommé  Cornillon  lequel a écrit une admirable histoire  O.D-2:p.671(22)

Cornouailles
r orner sa vacherie.  Si l'or, si le cuivre de  Cornouailles  vendu à l'univers pouvait lui donn  O.D-2:p.774(36)

cornue
orographie     chimie — l'azote — le carbone —  cornues  — pneumatique — métallurgie — sels — ac  O.D-1:p1098(15)

corollaire
as être produite par une autre chose (selon le  corollaire  de la prop. précéd.), donc elle sera  O.D-1:p.585(39)
 d'une autre.  (Ce qui était à démontrer.)      Corollaire .     Il est donc prouvé qu'une subst  O.D-1:p.585(19)

corolle
r comme une luciole endormie dans la brillante  corolle  d'une fleur lumineuse.     Hélas ! pouv  O.D-1:p.907(25)
aspirer les renaissants parfums de ces divines  corolles .  Aussi les couronnes que ces femmes d  O.D-2:p1152(.7)

corporation
ut être traité que de masses à masse, entre la  corporation  des faiseurs de drames et la corpor  O.D-2:p1249(20)
re la corporation des faiseurs de drames et la  corporation  des faiseurs de livres.  Nous offen  O.D-2:p1249(21)
dehors du peuple.  Ils ne forment pas même une  corporation ; ce sont des individus isolés; rare  O.D-2:p.478(25)

corporel



tes privé d'aucun des bénéfices de la vivacité  corporelle  : votre état n'est pas le sommeil, m  O.D-2:p1157(.1)
es et de Dieu; vous doutez donc de l'existence  corporelle  et il faut aussi douter que vous dou  O.D-1:p.574(.3)
mme si le mouvement du cheval et mon agitation  corporelle  eussent contribué à me donner de l'é  O.D-2:p.528(36)
sciples de Vulcain et de Tutanus pour sa force  corporelle  qu'il pouvait l'être sous les treill  O.D-2:p.433(36)
 donc deux sortes de sensations : la sensation  corporelle  qui produit l'idée simple, et la sen  O.D-1:p.597(.8)
 voulait se charger.  Soit à cause de sa force  corporelle , soit à cause de son caractère, mon   O.D-2:p.515(13)
science humaine, je dis la première des choses  corporelles .     L'opinion que philosophes, sav  O.D-1:p.578(12)
  Nous ne sommes pas maîtres de nos sensations  corporelles ; nous le sommes un peu plus de nos   O.D-1:p.599(17)
s; si c'est une substance, ce sont nos organes  corporels  qui la font mouvoir, c'est-à-dire pen  O.D-1:p.573(37)
 cinq manières d'être affectés par les organes  corporels , agents du principe qu'on appelle âme  O.D-1:p.542(25)

corps
 Est-ce bien vous, ô Ciel !... oui... tout mon  corps      frissonne !     Et tu vas périr seul   O.D-1:p.981(18)
  Sciences naturelles     physique — rapp. des  corps      mathématique — leurs mesures     chim  O.D-1:p1097(12)
nez !  Sainte Vierge Marie, ils lui ont mis un  corps  !  C'est le corps qui l'étouffe; elle est  O.D-2:p.469(.1)
 en général le type du second, cet être est le  corps  (décrire, etc., etc.); le second, le comp  O.D-1:p.528(28)
 Examiner.     Il croit que l'esprit séparé du  corps  (page 4) ressent.  Examiner.  73. L'espri  O.D-1:p.541(18)
e frisson de la fièvre parcourt rapidement son  corps  : cette figure, ces formes, ces regards p  O.D-1:p.688(41)
  Donc l'âme subit une enfance, de même que le  corps  : nous voyons son enfance et celle du cor  O.D-1:p.547(23)
point susceptible des mêmes changements que le  corps  : néanmoins il faut tomber d'accord qu'il  O.D-1:p.568(31)
reté ?     La dureté est-elle dans ou hors les  corps  ?  En est-elle indépendante ?  La matière  O.D-1:p.578(30)
chef d'un vagabond, bien et dûment reconnu; le  corps  a été porté à l'Hôtel-Dieu et déclaré de   O.D-2:p.580(20)
d'oeil à des distances effrayantes sans que le  corps  ait bougé, sans que les lois du temps soi  O.D-1:p.731(20)
 que ses talents l'appelaient à parcourir.  Un  corps  animé d'un esprit immortel était seul cap  O.D-2:p..23(29)
la classe moyenne; comme les grades des autres  corps  aspireront, pour le bien du pays, les hom  O.D-2:p1076(.9)
ées et les sentiments qu'elle a par rapport au  corps  auquel elle est unie; mais lorsqu'elle se  O.D-1:p.569(.2)
ent.  Les petits voleurs sont les apprentis du  corps  auquel ils appartiennent et font leurs ex  O.D-2:p.159(14)
s en affligez pas.  Cela est tout simple.  Mon  corps  aurait langui pendant plusieurs années, j  O.D-2:p.564(.9)
et la société.     Lorsque, dans un État, deux  corps  aussi considérables que l'université et l  O.D-2:p..28(42)
approuvées ni de l'armée ni de la majorité des  corps  auxquels ces spécialités appartiennent.    O.D-2:p.995(.3)
mme les contours d'un cristal, tout ce qui est  corps  avait disparu, elle était toute lumière.   O.D-1:p.901(14)
 chaperon assez simple que le mouvement de son  corps  avait déplacé, et il continua ainsi « Cat  O.D-2:p.328(18)
!...  Une loi où la législation se bat corps à  corps  avec l'administration, une loi minutieuse  O.D-2:p.953(.3)
s établies dans la nature selon lesquelles les  corps  changent successivement de formes, parce   O.D-1:p.568(.3)
r ne séparerait-il pas cette blonde tête de ce  corps  charmant...  Pourquoi ?... il n'en a pas   O.D-1:p1076(35)
le corps est contenu soit la même chose que le  corps  comme Descartes le prétend; voir X, XI, X  O.D-1:p.579(28)
 motion tendant à ce que, pour faire partie du  corps  constitué des voleurs de Londres, on eût   O.D-2:p.158(.2)
estinée de tous les combats que se livrent des  corps  constitués, quels qu'ils soient.  On comm  O.D-2:p..41(29)
 tendre amie que vais-je devenir !  Mon pauvre  corps  contient un principe qui le mine.  Ce fai  O.D-1:p.795(36)
 en effet, lorsqu'il nous démontre comment les  corps  célestes se meuvent en courbe, en cercle,  O.D-1:p.563(21)
i compterait les étapes et les mouvements d'un  corps  d'armée.  À la page 122, Mme Leduc a forc  O.D-2:p.119(10)
 : ceci est la bataille : les avocats sont les  corps  d'armée; mais avant d'en venir aux mains,  O.D-2:p.258(31)
es qu'il est nécessaire qu'il ait pour être le  corps  d'un homme vivant.  Malebranche, livre VI  O.D-1:p.569(.8)
hes dont la voiture passerait au besoin sur le  corps  d'un mendiant qui veut deux sous pour une  O.D-2:p1246(24)
'aime parce qu'une âme divine fait reluire son  corps  d'une beauté que n'ont pas les autres fem  O.D-1:p.803(.3)
s marches, j'établirai, en dehors du principal  corps  de bâtiment, un portique simple sur les c  O.D-2:p1092(.5)
nt.  J'en doute.  Il faut avoir bien médité le  corps  de cette oeuvre inconnue pour en comprend  O.D-2:p1179(14)
ier et cent lances à cette époque formaient un  corps  de cinq cents hommes de cavalerie, corps   O.D-2:p.333(18)
 de droit ou de coutume, même renfermé dans le  corps  de droit, ou sous autre prétexte, raison   O.D-2:p..82(36)
t du spectacle qui s'offrit à mes regards.  Un  corps  de femme généralement blanc comme de la n  O.D-2:p.651(.8)
n quartier me prouveront que je devais être au  corps  de garde, et, tribunal improvisé, me cond  O.D-2:p1023(.2)
leau, un drame, aussi froidement que devant un  corps  de garde; et si un vrai connaisseur l'arr  O.D-2:p.718(15)
 tendit sa langue au prêtre et qu'il sentit le  corps  de Jésus-Christ se fondre en lui, ce fut   O.D-2:p.737(.1)
me pourpointiers et chaussetiers ont celles du  corps  de leurs pratiques, et de créer des jurés  O.D-2:p1117(.8)
tit par une porte qui se trouvait au milieu du  corps  de logis dont nous avons parlé et il se m  O.D-2:p.320(28)
plus petites que les autres et séparées par un  corps  de logis du genre le plus gothique car le  O.D-2:p.319(.3)
leil ne pénétrait jamais, il existait un petit  corps  de logis également en bois.  On montait d  O.D-2:p.531(20)
illage.  Alors dix hommes d'armes formaient un  corps  de près de quarante chevaux.  Quelques fo  O.D-2:p.333(15)



le ?  Il a pu faire enfoncer un piquet dans le  corps  de sa fille ?  Le père de M. Henri aurait  O.D-2:p.569(18)
aient venus chercher processionnellement... le  corps  de sa mère...     « Monsieur, l'on n'atte  O.D-2:p.834(43)
se retira épouvanté; car, en passant devant le  corps  de ses antagonistes, il fut salué par le   O.D-2:p1092(27)
 de celles qu'elle a présentement, comme notre  corps  de son côté sera capable de recevoir tout  O.D-1:p.569(.5)
 de bâton pour s'être enivrés.     — Fabio, le  corps  de ton père pend à la potence, les corbea  O.D-2:p.615(11)
aractère d'un vieux procureur : il respecte le  corps  des huissiers, parce que les huissiers fo  O.D-2:p.139(14)
s de corbeaux qui leur rappelaient l'honorable  corps  des procureurs aux grands jours d'assembl  O.D-2:p.241(35)
t sa pensée créatrice; laissant volontiers son  corps  devenir le jouet des événements humains,   O.D-2:p.714(.6)
la planche XXIX.)  Ah ! quel ciel !...  Par le  corps  du Christ ! l'artiste, le graveur et le t  O.D-2:p.834(.2)
es coudes troués, trop petite pour contenir le  corps  du patient, me donnait honte d'être bien   O.D-1:p.877(35)
Mlle Alexandrine, il la passa vivement dans le  corps  du serrurier, mais, par bonheur, le coup   O.D-2:p.440(13)
ge à se montrer brave que couard; il est à son  corps  défendant.  Mais, s'il se défend avec int  O.D-2:p.476(14)
omme, mon prêtre; je n'ai fait le mal qu'à mon  corps  défendant; et si Dieu entend les imprécat  O.D-2:p.557(43)
 elle meurt.  Cet homme dira les secrets de ce  corps  délicieux, de ces formes élégantes, et...  O.D-2:p.801(34)
...  Là, une femme de trente-sept ans, dont le  corps  délicieux, les formes élégantes séduisent  O.D-2:p.801(30)
qu'elle cesse de les vouloir, qu'étant unie au  corps  elle ne peut en être séparée, etc.     Ex  O.D-1:p.570(16)
esbos quand j'aperçus qu'elle penchait plus le  corps  en avant qu'en arrière et qu'il régnait,   O.D-1:p.874(.1)
e la parole de Dieu; qu'ils ne sont tous qu'un  corps  en Jésus-Christ, et sont tous membres les  O.D-2:p..81(44)
ailleurs, la société éparse ne formait plus un  corps  en état de se défendre.     Le premier ef  O.D-2:p..18(.8)
 vaste résumé de ce grand débat entre les deux  corps  ennemis.     Ce fut cette même année qu'e  O.D-2:p..38(38)
s siècles pour son achèvement.  Ignace créa ce  corps  enseignant, et tout en contractant l'obli  O.D-2:p..23(32)
 la Chine, l'Amérique, le Japon, éclipsant les  corps  enseignants de l'Europe, et comptant cent  O.D-2:p..26(33)
té puissante; ils ne travaillaient que pour le  corps  entier, pour l'être politique qui formait  O.D-2:p..34(36)
on.  Non seulement les imprimeurs formaient un  corps  entièrement distinct des libraires, mais   O.D-2:p.665(.7)
rreur, les défauts avec l'immortalité).  Si le  corps  est capable d'un nombre infini de configu  O.D-1:p.568(35)
  Xe proposition.  — Je nie que l'espace où le  corps  est contenu soit la même chose que le cor  O.D-1:p.579(27)
tre chose de la même nature.  Par exemple : le  corps  est fini parce que nous concevons toujour  O.D-1:p.582(.4)
ertu de se mouvoir, il lui objecte que si tout  corps  est immobile et si aucun mouvement ne peu  O.D-1:p.571(11)
nner l'immortalité ?  110. L'effet des sens du  corps  est la sensation, id. de l'âme, la réflex  O.D-1:p.547(17)
outenir avec opiniâtreté que la résolution des  corps  est un véritable anéantissement à cause q  O.D-1:p.568(12)
 voir X, XI, XII.  Et comme de cela seul qu'un  corps  est étendu en longueur, largeur et profon  O.D-1:p.579(29)
out celui qui lui permettait d'expulser de son  corps  et de congédier ses membres, sans employe  O.D-2:p..73(.6)
 sont en butte à la haine et à la jalousie des  corps  et des ordres.  Alors on fait paraître co  O.D-2:p..53(29)
mps-là, la science était méprisée; la force du  corps  et l'adresse à porter la lance et à donne  O.D-1:p.675(12)
ngale, c'est-à-dire la lame et le fourreau, le  corps  et l'âme, mais je n'ai pas soif.  Pendu !  O.D-2:p.629(26)
ivre orné de l'habit et l'épée glissa entre le  corps  et le bras de Benoît Vautour qui saisissa  O.D-2:p.440(15)
il prétend que l'on connaît mieux l'âme que le  corps  et pour le prouver il prétend que cette a  O.D-1:p.573(19)
t dans le lien de la paix, et ne fissent qu'un  corps  et qu'une âme, comme ils sont tous appelé  O.D-2:p..66(10)
upés toute leur vie à séparer leur âme de leur  corps  et qu'à la mort, qui n'est, dit-il, que c  O.D-1:p.543(34)
isait que c'était une qualité non distincte du  corps  et qui est répandue sur les choses vivant  O.D-1:p.527(18)
galement en nous, mais la première agit sur le  corps  et sa puissance interne au lieu que la se  O.D-1:p.597(11)
il aurait pour le reste de ses jours appartenu  corps  et âme à l'exécuteur, qui serait devenu s  O.D-2:p.460(43)
 probité et la considération des membres de ce  corps  financier, se sont sans doute accrues dan  O.D-2:p.266(15)
s nerfs retirés, ses yeux ternes et fixes, son  corps  froid, sa livide couleur, tout annonçait   O.D-1:p.777(10)
mée et la garde nationale; qui rendît ces deux  corps  homogènes, inséparables; qui les constitu  O.D-2:p.994(38)
es en France, il y a cent mille détracteurs du  corps  honorable des procureurs. »     De toutes  O.D-2:p.252(20)
 deux.  Le corps social est peut-être comme le  corps  humain qui a deux pieds, deux mains, deux  O.D-2:p.745(21)
.  Mais, ajouta-t-il pendant que je buvais, le  corps  humain s'habitue à tout.  Tu as lu l'hist  O.D-2:p.496(.6)
er l'immensité vers nos petits organes.     Le  corps  humain, la sensation, les idées simples e  O.D-1:p.597(36)
s; l'État présente alors le même aspect que le  corps  humain.  Ces familles, éternisées dans le  O.D-2:p..13(35)
urire niais, les yeux éteints, une habitude de  corps  ignoble »; indices frappants de cette pro  O.D-2:p.146(17)
l'on peut dire : je suis, donc je pense.  Sans  corps  il n'y a pas d'âme et sans âme pas de cor  O.D-1:p.573(33)
 réfuter.     Et l'homme ne pouvant rendre son  corps  immortel, parce que les tombeaux étaient   O.D-1:p.535(24)
it été même jusqu'à contredire l'opinion de ce  corps  important dans l'affaire du schisme des d  O.D-2:p.313(35)
onquis d'immenses privilèges;, elle formait un  corps  imposant et formidable dans l'État.  Au m  O.D-2:p..25(32)
 lorsque Descartes dit qu'il n'accorde pas aux  corps  la vertu de se mouvoir, il lui objecte qu  O.D-1:p.571(10)
l, et cette esplanade se trouvait au milieu du  corps  latéral du château opposé au pont-levis d  O.D-1:p.659(35)
de l'animosité qu'elle avait établie entre les  corps  les plus influents, mande chez lui le vie  O.D-2:p..45(32)



s pas dit cent fois : Raca ?  L'Académie, seul  corps  littéraire constitué, est inhabile à pren  O.D-2:p1238(40)
'est un cancer qui nous dévore, une maladie du  corps  littéraire, et non une blessure que lui f  O.D-2:p1243(.6)
s résisté à la perfectibilité; les idées de ce  corps  luttaient avec courage contre les idées n  O.D-2:p.242(.9)
lective; car rien ne les pondère.  Comparez le  Corps  législatif si calomnié de Napoléon, à la   O.D-2:p1068(33)
 yeux gris très enfoncés, son nez pointu et le  corps  maigre.  Il portait toujours des habits d  O.D-2:p.344(30)
s qui régissent les pesanteurs spécifiques des  corps  ministériels...  Je croyais ces Longs-Cha  O.D-2:p.973(16)
ne corvée au plus jeune de la communauté ou du  corps  municipal; en Franconie, c'était le nouve  O.D-2:p.460(16)
pénétrèrent dans la caverne en passant sur son  corps  mutilé.  Dès qu'il ne vit plus ses perséc  O.D-2:p.610(.4)
   Mais on n'a pas raison de s'imaginer que le  corps  même soit anéanti lorsqu'il est détruit;   O.D-1:p.567(22)
este du corps.  J'oserai même prétendre que le  corps  n'a pas été mort hic et nunc...     — Ell  O.D-2:p.652(.9)
éité, cet ensemble dans l'exécution.  Ce grand  corps  n'avait qu'une âme, qu'une voix.     Les   O.D-2:p..57(28)
r, elles sont la nourriture de l'âme...  Notre  corps  n'est pas satisfait après avoir bu et man  O.D-1:p.870(32)
que l'âme ne peut rien, pas même penser, si le  corps  ne lui transmet pas de sensations, ce qui  O.D-1:p.577(35)
d qu'il me lança.  Un coup d'épée à travers le  corps  ne m'aurait pas glacé davantage.  Je marc  O.D-2:p.559(.6)
de ces inculpations que les ennemis des grands  corps  ne manquent pas de répandre, et que l'opi  O.D-2:p..35(19)
79. Socrate assure que l'âme donnant la vie au  corps  ne peut pas lui donner la mort et [deux m  O.D-1:p.542(.1)
 nos yeux, qu'on se souvienne au moins que les  corps  ne peuvent se diviser en parties impercep  O.D-1:p.568(15)
z hypothétiquement, êtes-vous bien sûr que les  corps  ne se meuvent pas en ligne droite, car il  O.D-1:p.563(25)
q à trente mille livres par année.  Jamais les  corps  ne se sont vendus si cher.  Quand il me m  O.D-2:p.550(14)
 le fait, l'arrivée d'une autre idée.  Mais le  corps  ne se termine pas plus par une idée qu'un  O.D-1:p.582(.6)
  Descartes prouve fort bien que l'âme sans le  corps  ne sentirait rien.     Il dit : Nous aper  O.D-1:p.578(.2)
i peut-être n'est qu'une de ses conquêtes, son  corps  ne serait pas plus étonnant pour sa const  O.D-1:p.533(26)
s qu'elle connaît, ainsi que nous savons qu'un  corps  odorant se trouve près de nous par les pa  O.D-1:p.682(20)
imprégnées de cette matière subtile, comme les  corps  odorants, lumineux, etc., sont possesseur  O.D-1:p.539(40)
nt s'y transporter, la faculté de se réunir en  corps  ou congrégation, sous le nom de la Sociét  O.D-2:p..87(.6)
 de fatigue, mon sang coule et se fige sur mon  corps  par trente blessures encore vives; je ne   O.D-2:p.609(30)
ile grossière qui était serré au milieu de son  corps  par une corde de lin, et ses souliers ava  O.D-2:p.340(.4)
dant avec l'univers.  13. Nous anéantissons le  corps  parce que nous ne le voyons plus et nous   O.D-1:p.565(34)
 de leur cage à l'autre, car cette habitude de  corps  participe autant de la bête que de l'homm  O.D-2:p.435(42)
éfinit le mouvement : l'action par laquelle un  corps  passe d'un lieu à un autre.  Il le défini  O.D-1:p.580(.2)
 Car si le rêve ne se passait pas en l'âme, le  corps  penserait puisque l'on pense en songeant,  O.D-1:p.733(13)
r moi, quand je souffre ou quand je me lance à  corps  perdu dans le tourbillon de mes désirs !   O.D-2:p.638(35)
e l'auteur de la Nature aime son ouvrage.  Les  corps  peuvent donc changer (métempsycose), mais  O.D-1:p.568(.9)
 néant à l'être est également impossible.  Les  corps  peuvent donc se corrompre si l'on veut ap  O.D-1:p.567(40)
que partant de la dureté primitive, il y a des  corps  plus durs les uns que les autres ?     La  O.D-1:p.578(36)
t le sang noir et extravasé qui a jailli de ce  corps  politique sans mouvement et presque sans   O.D-2:p.300(17)
ècle !     Un de mes amis ayant répondu de moi  corps  pour corps, je fus introduit dans cette m  O.D-2:p.823(.3)
nute le chien et le gentilhomme, âme pour âme,  corps  pour corps, tombent chacun de son côté.    O.D-2:p.676(.5)
ère, il rentra dans la barque en y attirant un  corps  presque informe.     « Belle pêche ! » s'  O.D-2:p.332(.1)
sée qui devait animer comme une âme céleste le  corps  qu'il créa, fût éternelle.  Dans ses cons  O.D-2:p..60(31)
mpossible à l'âme de produire une idée sans le  corps  qu'à celui-ci de faire un mouvement sans   O.D-1:p.544(37)
s, et par un soulèvement en Pologne, mordre ce  corps  que son immense étendue rend facile à dét  O.D-2:p.877(16)
vres.  Il fallait bien alors faire de l'âme un  corps  quelconque car c'eût été un étrange bonhe  O.D-1:p.548(33)
ge Marie, ils lui ont mis un corps !  C'est le  corps  qui l'étouffe; elle est volontiers comme   O.D-2:p.469(.1)
égale en commençant.  D'où vient qu'il y a des  corps  qui nous paraissent durs et qui ne le son  O.D-1:p.578(32)
obbes lui dit : Que le vent et le feu sont des  corps  qui se meuvent d'eux-mêmes et ont la vert  O.D-1:p.571(.7)
u du clergé; c'est un effet de la défense d'un  corps  qui tombait de vétusté, et qui tremblait   O.D-2:p..26(20)
 les moines, jaloux de la vaste étendue de son  corps  qui éclipsait tous les leurs, de son trip  O.D-1:p.618(26)
nt un corps de cinq cents hommes de cavalerie,  corps  redoutable si l'on songe à la manière don  O.D-2:p.333(19)
nseil, frappés des avantages que présentait un  corps  religieux chargé de l'instruction publiqu  O.D-2:p..29(32)
s soins et, par un hasard miraculeux, son beau  corps  resta pur et le venin des plaies du crois  O.D-1:p.896(21)
erté, ses ports :     Depuis Olivarès ce vaste  corps  s'abaisse,     N'étant plus soutenu, sous  O.D-1:p.951(37)
nsibles produisit le plus charmant délire, nos  corps  s'en embellirent, la satisfaction, les so  O.D-1:p.845(43)
oici, mes pieds ont été mis dans les ceps, mon  corps  s'en va par pièces comme du bois vermoulu  O.D-2:p.500(27)
ui qui a déjà enlevé ces demoiselles comme des  corps  saints, de parquer les fumeurs.  L'estami  O.D-2:p.765(29)
 coups, il te reste à immoler ta femme sur les  corps  sanglants de tes victimes, de cette même   O.D-1:p1104(28)
s les plus indifférentes, ma voix tremble, mon  corps  se contracte et le feu divin de l'amour r  O.D-1:p.815(27)
ortelle et qu'elle ne peut périr quand même le  corps  serait anéanti.     Lorsqu'une substance   O.D-1:p.566(35)



diamants, ma taille ne sera belle que dans ces  corps  serrés, dans ces robes magnifiques où l'o  O.D-2:p.637(40)
udain triomphe.  Il fallait saisir aussitôt le  corps  social au moment de sa fièvre; prendre la  O.D-2:p.990(10)
paré d'hermine ?  C'est peut-être parce que le  corps  social est impérissable, et que la nécess  O.D-2:p.443(.5)
jusqu'aux deux chambres, tout va par deux.  Le  corps  social est peut-être comme le corps humai  O.D-2:p.745(20)
, pour un méfait, quelque grave qu'il soit, le  corps  social n'est pas malade; il est seulement  O.D-2:p.443(20)
lle, au profit d'une abstraction; c'est que le  corps  social n'est pas palpable, qu'il n'est pa  O.D-2:p.443(11)
essaire, maintenant que nous vivons, que notre  corps  soit composé de chair et d'os; il est aus  O.D-1:p.568(42)
 et tous ceux de l'âme et la moitié de ceux du  corps  sont des fruits sociaux.  Quelles sont le  O.D-1:p.806(33)
aident ensemble, par cette raison même que les  corps  sont difficiles à détruire, il faut s'att  O.D-2:p..29(.1)
retenir une suavité nécessaire autour de votre  corps  souffrant et, le soir, lorsque vos douleu  O.D-1:p.896(13)
é de l'enseignement en Europe.  Il vit que les  corps  subsistaient toujours, que rien ne pouvai  O.D-2:p..23(18)
me que la douleur et qu'elle renferme dans son  corps  tant joliet une passion effrénée, forte c  O.D-1:p.814(29)
de Charles VI, on la voit jouer un rôle, et ce  corps  tout-puissant fait juger Hugues Aubriot,   O.D-2:p..25(34)
importe je l'aime...  Je suis rentré, tout mon  corps  tremblait de bonheur.  J'attendis avec im  O.D-1:p.746(24)
qu'au fond de son coeur et porta dans tout son  corps  un frémissement et une crainte inconnue.   O.D-1:p.622(25)
ies, ou plutôt, manquant de force, si dans mon  corps  un vrai délire interne, un je ne sais quo  O.D-1:p.754(26)
quoi la nature a-t-elle posé dans notre faible  corps  une source de désirs aussi violents, auss  O.D-1:p.828(.6)
arnison dans cette ville; un des soldats de ce  corps  venait d'être condamné comme déserteur; o  O.D-2:p.465(26)
rte et déjà commencée que je vais remplir d'un  corps  vierge de plaisir; rien ne m'aura souri,   O.D-1:p.785(34)
te de L'Élixir publié par la Revue de Paris un  corps  vivant surmonté d'une tête de mort.  Voil  O.D-2:p.890(10)
nous faire du bien, mon garçon... les moindres  corps  vont se vendre cent écus.  — Comment trou  O.D-2:p.550(21)
tre de mare; son front sillonné par l'âge, son  corps  voûté, ses bras longs et décharnés, qu'el  O.D-2:p.112(.6)
idicule !...  Une loi où la législation se bat  corps  à corps avec l'administration, une loi mi  O.D-2:p.953(.3)
ze cents francs par an, en uniformes, repas de  corps  à la moindre occasion, sans compter les d  O.D-2:p.211(26)
 s'en approprier la tête, après avoir porté le  corps  â l'Hôtel-Dieu.  Plus tard, ce droit fut   O.D-2:p.580(40)
e pas au tombeau par des maladies cruelles, le  corps  épuisé, l'âme desséchée, la raison amorti  O.D-1:p.639(.5)
ras pendaient sans force à ses côtés, tout son  corps  était incliné : on eût dit que la vie ava  O.D-2:p.393(.4)
entence n'ordonnait pas cette distribution, le  corps  était remis à la confrérie, qui, après l'  O.D-2:p.598(40)
sprit de propriété ne mourant jamais, dans ces  corps  éternels, il était impossible qu'il n'en   O.D-1:p.607(23)
cuorpo (« jusqu'à ce que l'âme soit séparée du  corps  »), ainsi qu'il était dit dans le texte d  O.D-2:p.598(.2)
par notre autorité, le pouvoir de se réunir en  corps , afin d'être en état, en vertu des lois p  O.D-2:p..86(23)
savaient pas trouver de moyens pour donner aux  corps , aux esprits, aux têtes et aux fortunes d  O.D-2:p1109(12)
nait, et, comme il n'y avait point de levée de  corps , car aucune autorité n'aurait voulu s'exp  O.D-2:p.477(.4)
ui est au coeur ce que le souffle vital est au  corps , ce don céleste, attribut d'un petit nomb  O.D-1:p.781(41)
.  58. Si l'âme est absolument indépendante du  corps , ce qui arrive si elle est immortelle, qu  O.D-1:p.536(30)
'était plus hideux pour elle.  En essuyant son  corps , chaque mouvement dévoilait une certaine   O.D-1:p.898(.4)
 et que si vous répondez sur la différence des  corps , comment se fait-il que les hommes grands  O.D-1:p.560(36)
e transport d'une partie de la matière ou d'un  corps , du voisinage de ceux qui le touchent imm  O.D-1:p.580(28)
tins, l'ivresse, la fille de joie folle de son  corps , dénouant sa ceinture au milieu de l'orgi  O.D-2:p1194(16)
est unie; mais lorsqu'elle sera séparée de son  corps , elle sera en pleine liberté de recevoir   O.D-1:p.569(.3)
es : non, les arrivants vous marcheront sur le  corps , en disant : « Ce n'est plus rien, c'est   O.D-2:p1223(37)
uelle est notre raison pour agir ainsi, car le  corps , en raisonnant avec nos sens, aurait un p  O.D-1:p.565(37)
 que la différence qu'il y a entre l'âme et le  corps , entre ce qui pense et ce qui est étendu   O.D-1:p.566(27)
anche un membre gangrené, afin de préserver le  corps , est accueilli et fêté dans les cours.  I  O.D-2:p.442(30)
nelle endormie; il lui plonge son épée dans le  corps , et le lendemain, à l'ordre du jour, il r  O.D-2:p.474(33)
l'enseignement était entre les mains de divers  corps , et s'il n'avait pas été animé d'un coura  O.D-2:p..23(41)
a moitié du monde et nous avons vu au moins le  corps , etc.  14. On dit : cet homme a du jugeme  O.D-1:p.565(42)
ouvement et de l'argent.  Si la société est un  corps , il faut considérer les voleurs comme le   O.D-2:p.155(25)
e, quand Dieu anéantirait la moitié de quelque  corps , il ne s'ensuivrait pas que l'autre moiti  O.D-1:p.567(11)
nt de l'ordre.  Une fois redevenus un être, un  corps , ils devaient tout tenter pour donner un   O.D-2:p..18(12)
Un de mes amis ayant répondu de moi corps pour  corps , je fus introduit dans cette maison sacré  O.D-2:p.823(.4)
rpétuelle en sa volupté, qui crispait tout mon  corps , je t'ouvre mon coeur, je t'avoue que c'e  O.D-1:p.844(27)
cre que je t'écris, j'y suis jusqu'à moitié du  corps , ma tête seule, hideuse sans doute ! en s  O.D-1:p.764(12)
nt tous une tache blanchâtre au sommet de leur  corps , mais elle est intérieure.  À cette tache  O.D-1:p1096(.2)
vont et viennent, ce mouvement fait vivre leur  corps , mais je sens qu'il y a une autre vie, et  O.D-2:p.638(33)
tions des âmes aux mouvements particuliers des  corps , n'a pas réfléchi qu'en appuyant cette si  O.D-1:p.566(.6)
isant les uns les autres, n'ayant ni esprit de  corps , ni pensée arrêtée.  La loi sur le droit   O.D-2:p1082(12)
 bonheur que de vivre éternellement avec notre  corps , nos passions, etc.  À peine si les deux   O.D-1:p.548(34)



 annonçait une déesse; à voir marcher ce grand  corps , on eût dit un vaisseau s'élançant sur le  O.D-1:p.691(30)
a couleur, etc., qui constituent la nature des  corps , ou la matière, mais l'extension.     Voi  O.D-1:p.578(.9)
e l'instruction publique, reconnaissant que ce  corps , par ses principes et ses talents, ne for  O.D-2:p..29(34)
t superflu de détailler les perfections de son  corps , parce qu'elles étaient surpassées par ce  O.D-1:p.616(25)
le même sort, car on la voit vieillir comme le  corps , perdre peu à peu ses immenses qualités,   O.D-1:p.531(.9)
ence.  Si déjà l'on compte 22 000 maux pour le  corps , que crois-tu que l'on puisse compter pou  O.D-1:p.806(31)
je crois que cela représente la contrainte par  corps , reprit un négociant.     — Dieu, pouvez-  O.D-2:p.733(25)
de dans la Nature, est synallagmatique avec le  corps , rien ne m'empêche de le lui appliquer.    O.D-1:p.573(30)
usil et me promener !     — Encore un drôle de  corps , répond l'autre, qui fait des proclamatio  O.D-2:p.957(30)
ngement.  Le moral et le physique, l'âme et le  corps , s'acclimatent de la même manière.     «   O.D-2:p.586(33)
t une ombre fugitive qui, dégagée des liens du  corps , s'amusait aux dépens des mortels; d'autr  O.D-1:p.892(.5)
ait si fort éclipsé l'université, que ce grand  corps , soulevant toutes les haines, parce qu'il  O.D-2:p..26(10)
 le font apercevoir, une substance, matière ou  corps , substance universelle dont tout ce que n  O.D-1:p.578(15)
en et le gentilhomme, âme pour âme, corps pour  corps , tombent chacun de son côté.  Voilà le su  O.D-2:p.676(.5)
 bourreau, cette tête brusquement séparée d'un  corps , tout cela dans Paris, à notre époque, c'  O.D-2:p.621(.3)
rs de la dissolution morale avant celle de mon  corps , un cruel poison me brûle, me ronge, me d  O.D-1:p.840(10)
la justice ne retranche pas un membre, mais un  corps , un organisme tout entier, et que, de tou  O.D-2:p.443(16)
cieuse qui régnait dans l'ensemble de son beau  corps .     Cependant la Renommée publiait dans   O.D-1:p1084(12)
ns corps il n'y a pas d'âme et sans âme pas de  corps .     Descartes, vous reconnaissez l'âme u  O.D-1:p.573(34)
, et attirerait sur lui l'animosité de tout le  corps .     Enfin, si vous allez souvent chez vo  O.D-2:p.265(17)
stances, et pouvait demeurer longtemps dans le  corps .     L'inculpé, de son côté, s'opposa au   O.D-2:p.185(.2)
e de la pensée comme le vin amène l'ivresse du  corps .     L'opium absorbe toutes les forces hu  O.D-2:p1156(25)
e on supposerait que la mort anéantirait notre  corps .     Mais on n'a pas raison de s'imaginer  O.D-1:p.567(21)
n qu'il n'en fait), comme l'extension celle du  corps .     Qui nous dit que l'âme n'a pas d'ext  O.D-1:p.576(14)
rmine pas plus par une idée qu'une idée par un  corps .     Troisième définition : de la substan  O.D-1:p.582(.7)
 maintien, à leur tournure, à leur habitude de  corps .     Un homme mesure de l'oeil l'habit, l  O.D-2:p.276(20)
on eût dit que la vie avait abandonné son beau  corps .     À ce spectacle, la pâleur des joues   O.D-2:p.393(.5)
-elle une chose finie ?     Si l'âme dépend du  corps .  (Examiner.)  74. L'Académie prétend que  O.D-1:p.541(25)
nd établir qu'on connaît mieux l'esprit que le  corps .  (Voir ce que Locke prétend là-dessus.)   O.D-1:p.571(.2)
ortelle, elle existe avant la formation de mon  corps .  Ainsi supposant que le monde existe enc  O.D-1:p.546(20)
e le haut-de-chausses s'attachait au milieu du  corps .  Ce vêtement était terminé par une espèc  O.D-2:p.364(.4)
ne pas être écrasé, et jouant des coudes et du  corps .  Des cris se faisaient entendre.  Cette   O.D-2:p.518(23)
verte, et je lui fis bientôt un rempart de mon  corps .  Elle était dans un danger si imminent d  O.D-2:p.518(28)
ès la séparation de la tête d'avec le reste du  corps .  J'oserai même prétendre que le corps n'  O.D-2:p.652(.9)
a cime de l'orme; les enfants ont le diable au  corps .  Je vous demande un peu, se percher si h  O.D-2:p.472(22)
 parce que l'âme se révèle par l'expression du  corps .  Job est un des plus beaux hommes que j'  O.D-1:p.750(26)
temps que vous démontrez l'âme vous joignez le  corps .  Le raisonnement que vous faites au mili  O.D-1:p.573(28)
 n'en coûte plus autant d'y mettre le reste du  corps .  Mon ami, il n'est pas de température qu  O.D-2:p.586(26)
ois jours et trois nuits avant d'ensevelir son  corps .  On approcha de ses lèvres un miroir qui  O.D-2:p.625(38)
t vile.     9º On est sûr de la destruction du  corps .  Pourquoi l'âme n'aurait-elle pas le mêm  O.D-1:p.531(.7)
ns l'âme que l'on aperçoit encore moins que le  corps .  Quelle est notre raison pour agir ainsi  O.D-1:p.565(36)
 mon Dieu ! ce n'est qu'une lèpre par tout son  corps .  Tant y a que, moi qui ne suis pas délic  O.D-2:p.498(14)
., qui répandent l'air et le mouvement dans un  corps .  Voyez le coeur doué d'une force active   O.D-1:p.539(.1)
rieur n'est point différente de l'extension du  corps .  Xe proposition.  — Je nie que l'espace   O.D-1:p.579(26)
sont devinés, car c'est l'âme qui enveloppe le  corps . »     Une tactique de Fréron, qui se con  O.D-2:p1202(10)
uverne son esclave, mais comme l'âme dirige le  corps . »  Cette pensée délicate et vraie frappa  O.D-2:p.288(22)
en poste...  Quand il y a de la roue, adieu le  corps ...  Si c'était un pendu, vous auriez au m  O.D-2:p.540(42)
 la prétendue séparation totale de l'âme et du  corps ; 2º l'immatérialité de l'âme, etc., etc.   O.D-1:p.577(38)
Catherine qui le recherchait n'aura eu que son  corps ; c'était plus qu'elle ne méritait. »       O.D-2:p.566(16)
 doit admirer la sagesse de la police d'un tel  corps ; certes, si la faute a existé, elle a été  O.D-2:p..49(.8)
u sang et pour la configuration des parties du  corps ; enfin on peut prendre l'âme pour le sang  O.D-1:p.569(21)
alheureux étendu sur la roue ne souffre que du  corps ; il peut avoir l'âme tranquille et pure,   O.D-1:p1016(32)
ses armes.  Une sueur froide couvrait tout son  corps ; il sentait son sang couler de la blessur  O.D-2:p.602(29)
ien n'était si suave que l'ensemble de ce beau  corps ; les lys et les roses composaient son tei  O.D-1:p.692(11)
ment.  Voir etc.     Votre fluide explique mon  corps ; mais l'air, la cohésion de la matière :   O.D-1:p.560(28)
le corps : nous voyons son enfance et celle du  corps ; nous la voyons naître, grandir et décroî  O.D-1:p.547(24)
oupirs efféminés et constants d'Adonis au beau  corps ; on aime à trouver une tendre fleur sur u  O.D-1:p.772(19)
z l'âme une substance entièrement distincte du  corps ; si c'est une substance, ce sont nos orga  O.D-1:p.573(36)



cette brillante et nouvelle sorte de gardes du  corps ; si l'on en croit leurs accusations, les   O.D-2:p.279(43)
e l'armée actuelle et la composition de chaque  corps ; si l'on se rend compte de leur administr  O.D-2:p.995(20)

corps-de-garde
outique.     Une nuit, un filou se présente au  corps-de-garde , prie le chef du poste de lui do  O.D-2:p.196(.3)
n diplomate usé.  — Avant-hier, en revenant du  corps-de-garde , — il alla on ne sait où; — mais  O.D-2:p.737(30)

corpuscule
ubstituons-lui une matière plus légère que les  corpuscules  de l'odeur qui viennent nous frappe  O.D-1:p.538(27)

correct
lle et véritable éloquence.  Le style est pur,  correct , dénué d'images, il est vrai, mais nerv  O.D-2:p.102(28)
es qui veulent ces peintures léchées, glacées,  correctes , dont l'artiste a horreur.  En ce gen  O.D-2:p1201(10)

correction
ffranchit de toute supériorité, juridiction et  correction  de tous ordinaires, la société et to  O.D-2:p..71(41)
 cette solennité, s'est empressé de quitter la  correction  des dernières feuilles de son Histoi  O.D-2:p.949(23)
dudit ordre supprimé à la jurisdiction et à la  correction  des ordinaires des lieux, et il leur  O.D-2:p..69(23)
rofesseur accourant aussitôt, administrait une  correction  salutaire à son élève, puis l'instru  O.D-2:p.159(21)
on coin comme un chien de ferme qui a reçu une  correction , et se promettait intérieurement de   O.D-2:p.378(.2)
sse présent à la pensée que si le goût aime la  correction , il est un sauvage génie, à la cheve  O.D-1:p.887(26)
e un homme qui a sué sur ses phrases, payé des  corrections  comme en faisait Buffon; à peine l'  O.D-2:p1243(15)
elle a le droit de grever l'auteur du coût des  corrections  et de lui interdire les gratis.      O.D-2:p.857(33)
nces, 50 francs de couverture et 100 francs de  corrections , constituant un total de 3 750 fran  O.D-2:p.855(.9)
emplaire donné gratis;  3º des gratis;  4º des  corrections ;  5º de la cherté des impressions e  O.D-2:p.857(.4)

correctionnelle
sourire de mépris, en passant devant la police  correctionnelle , lorsqu'on amène des prévenus :  O.D-2:p.192(23)
 et n'aura jamais de démêlés qu'avec la police  correctionnelle .     Il a l'espoir de terminer   O.D-2:p.160(.2)
tice de paix agissant comme tribunal de police  correctionnelle .  Autour de ce maire se groupen  O.D-2:p.860(20)

Corrège
tes à l'hôpital, Milton dans une chaumière, le  Corrège  expirant de fatigue sous le poids d'une  O.D-2:p.716(21)
vu dans le monde merveilleux de la pensée.  Le  Corrège  s'est enivré du bonheur d'admirer sa ma  O.D-2:p.712(.7)

corrégidor
espagnol, où il dicta sa déclaration devant le  corrégidor .  Plus d'une fois, les gardes du cor  O.D-2:p.476(42)

correspondance
vaient échoué auprès de la cour de France.  La  correspondance  commerciale révélait même aux pr  O.D-2:p.427(24)
vaudra toujours chez les vrais savants.     La  Correspondance  est digne de l'érudit et du pamp  O.D-2:p.672(38)
 de mon exactitude scrupuleuse à publier cette  correspondance  intacte.     LETTRE XXXVIII       O.D-1:p.825(38)
stions qui tiennent au bonheur de l'homme.  Ma  correspondance  remplace l'entretien que je n'ai  O.D-1:p.719(.9)
ucoup de lettres, dès le commencement de cette  correspondance , principalement celles de Mme Ra  O.D-1:p.821(.5)
uis longtemps.  Qu'elle serve pour toute cette  correspondance . quand je les aperçois, me crève  O.D-1:p.812(39)
 mise au nombre des nombreuses fautes de cette  correspondance ; je ne dis pas qu'elle ne soit p  O.D-1:p.841(34)
ue le lieu de leurs séances et leurs moyens de  correspondance ; leurs signes de reconnaissance,  O.D-1:p.617(21)

correspondant
 mon service, et vous emploierai en qualité de  correspondant  à ma maison de Hambourg...  À pré  O.D-1:p1009(14)
nt la première pierre des monuments avait pour  correspondante  une coutume qui obligeât quelque  O.D-2:p1038(30)
ns qu'au cerveau aboutissent toutes les fibres  correspondantes  à toutes les veines, à tous les  O.D-1:p.538(42)

correspondre
 étaient au moins il leur donne une figure qui  correspond  aux voeux de chaque imagination.  Ce  O.D-2:p.704(10)
uvres de l'époque qui, dans le dernier siècle,  correspond  à la nôtre.     Croyez-vous qu'en 17  O.D-2:p.935(.6)
us les ordres religieux.     Alors, la société  correspondait  de Goa à Paris, de Paris à Pékin,  O.D-2:p..52(18)
que en les mettant toutes à contribution et en  correspondant  avec l'univers.  13. Nous anéanti  O.D-1:p.565(32)



nt de ses bosses et des organes auxquels elles  correspondent ; mais ses idées à cet égard ne so  O.D-2:p.587(27)
térature spéciale dont les créations pouvaient  correspondre  aux folies de nos dessinateurs ?    O.D-2:p.796(42)
rapporterai que les faits par lesquels je puis  correspondre  avec les autres, afin qu'en leur d  O.D-1:p.610(27)
Je me trouve heureux, mon cher ami, de pouvoir  correspondre  avec vous, par la voie d'un journa  O.D-2:p.888(11)

Corrèze
e composerait des départements du Puy-de-Dôme,  Corrèze , Lot, Dordogne, Haute-Vienne, Cantal, G  O.D-2:p.861(21)
la jambe de bois.     « Jacques Foissac, de la  Corrèze .     — Excellent département ! des sold  O.D-2:p.449(38)

corridor
, il s'évada légèrement en chantonnant dans le  corridor  : Femme sensible...     « Ah ! madame   O.D-2:p.819(33)
mprisonne, que pendant que vous dormez dans le  corridor  de la rue de la Clef l'on vend vos meu  O.D-2:p.263(37)
r !...  Alors il va, Dieu sait où, enfilant un  corridor , et presque léger d'aise...  Quel plai  O.D-2:p.819(.9)
venablement.  Nous nous mîmes en route dans le  corridor .  Arrivé au guichet, je vis un piquet   O.D-2:p.556(11)
ement, la pliai, puis je lus.     Page 169      corridor ; mais se sentant poursuivi     par les  O.D-2:p1184(.2)
s j'étais encore errant dans les interminables  corridors  du Théâtre-Italien, sans avoir pu tro  O.D-2:p1155(10)
 venait dans le jardin, dans la cour, dans les  corridors .  Je ne pus non plus fermer l'oeil.    O.D-2:p.504(10)

corriger
ons badigeonnent, travaillent, et l'architecte  corrige  peut-être son plan : alors nous ne pouv  O.D-2:p.105(15)
faisant du bien, j'ai désolé mes envieux en me  corrigeant  et j'ai toujours aimé mon infidèle;   O.D-1:p.648(37)
ais consenti à se reconnaître ridicule et à se  corriger  ?     Malgré les dangers de cette miss  O.D-2:p.748(31)
une faute.  Il a trop de talent pour ne pas se  corriger  de cette imperfection, dont Walter Sco  O.D-2:p.677(16)
ir et affermir ladite congrégation, et pour en  corriger  les abus, s'il s'y en introduisait; et  O.D-2:p..87(26)
, l'homme seul peut s'isoler des formes et les  corriger .     Faire dépendre le bonheur de la s  O.D-2:p1083(30)
nnier.     « Lorsqu'il sera dans son bon sens,  corrigez -le !... » dit Ombert à Roch le Gaucher  O.D-2:p.343(33)
     Vous croyez que M. Victor Ducange se sera  corrigé  de ses insupportables défauts ?  Non.    O.D-2:p.696(.5)
aller à la barrière du Maine et qui n'aura pas  corrigé  sa forme.  — Le nom d'Henri Monnier est  O.D-2:p.846(22)

corroborer
vous extrairais des passages confortatifs pour  corroborer  ma réponse.  Vous excuserez mon dénu  O.D-2:p1213(17)
s amitiés, pour aider au gouvernement, pour le  corroborer , pour même lui laisser tranquillemen  O.D-2:p.897(19)

corroder
 gît le principe de la profonde immoralité qui  corrode  une civilisation aussi avancée que l'es  O.D-2:p1114(20)
de la patience et la même pensée finissent par  corroder  le plus ferme caractère.     Le minist  O.D-2:p1067(20)

corrompre
s doivent leurs marchandises franc de port; et  corrompre  ainsi le commerce dans sa source est   O.D-2:p.229(20)
t impunément dépouiller l'homme sans défiance,  corrompre  le jeune inexpérimenté, plonger dans   O.D-2:p.271(.2)
'électeur.  Les ministres ont eu les moyens de  corrompre  le principe de l'élection, et ils ont  O.D-2:p1078(12)
phète des disputes, et spectre d'enfer, venait  corrompre  les joies qu'ils s'étaient promises.   O.D-2:p.439(.1)
qui ne peut changer, ou bien ce qui ne peut se  corrompre  ni se dissiper comme une vapeur ou de  O.D-1:p.569(27)
 diviser en une infinité de parties ne peut se  corrompre  ou se résoudre en vapeur.     Troisiè  O.D-1:p.570(.8)
alement impossible.  Les corps peuvent donc se  corrompre  si l'on veut appeler corruption les c  O.D-1:p.567(40)
 tous ses ministres afin de les empêcher de se  corrompre , il paraît que, dans le régime consti  O.D-2:p.908(.3)
 dans le second sens et pour ce qui ne peut se  corrompre , ni se résoudre en vapeur et en fumée  O.D-1:p.570(.5)
de chasse, il l'eût occupé de bâtisses; il eût  corrompu  commercialement les hommes dangereux;   O.D-2:p1066(34)
es que notre goût a subies, les gens qui l'ont  corrompu , et ceux qui veulent le restaurer.  No  O.D-2:p.762(25)
Ireton, a surpassé mes voeux,     Et j'ai tout  corrompu , jusqu'au plus vertueux;     Je croyai  O.D-1:p.949(26)
nnent aussi les révolutions lorsque tout y est  corrompu .     Au sein de cette société brillant  O.D-2:p.296(.2)
 gouvernement était une femme de mauvaise vie,  corrompue  et corruptrice, mais avec laquelle on  O.D-2:p.868(20)
tyrans et d'esclaves, à cette race perverse et  corrompue .  Peuples bâtards, valets d'un seul h  O.D-2:p.612(33)
de la contagion.  Les moeurs étaient tellement  corrompues  que les pâtisseries avaient des noms  O.D-2:p.309(.5)
n suffrage universel parce que les hommes tels  corrompus  qu'ils soient, rendent toujours en ma  O.D-1:p.863(.6)

corrosif
eilli sur sa bouche coralline, c'est un poison  corrosif , il fermente, il me tue !...  Que l'am  O.D-1:p.848(36)



corrupteur
gne.     § 69     Il y a des gens prodigues et  corrupteurs  de toute morale, qui, non contents   O.D-2:p.229(.2)
 était une femme de mauvaise vie, corrompue et  corruptrice , mais avec laquelle on pouvait enco  O.D-2:p.868(21)

corruptible
demeurer d'accord qu'en ce sens il ne sera pas  corruptible .  Mais comment pourrait-on s'imagin  O.D-1:p.568(19)

corruption
se d'armes impossible, en achevant l'oeuvre de  corruption  commencée sur la noblesse par Cather  O.D-2:p1053(39)
ui reçut par la suite le nom de Marmoutiers en  corruption  de Majus Monasterium, le plus grand   O.D-2:p.322(.9)
eurs maisons de campagne; et Bicêtre (venu par  corruption  de Vinchester) est un réservoir où v  O.D-2:p.200(32)
e qui a plus ou moins de ressemblance, mais la  corruption  du langage et le temps sont ses argu  O.D-1:p.556(26)
ent à mort les criminels.  Ensuite on dit, par  corruption  du nom propre Borel, le BOUREAU les   O.D-2:p.571(42)
rueuse oligarchie savait épouser à propos.  La  corruption  du Parlement était le contrepoids na  O.D-2:p.974(.7)
peuvent donc se corrompre si l'on veut appeler  corruption  les changements qui leur arrivent, m  O.D-1:p.567(41)
es formes, les Romains se sont plongés dans la  corruption , c'est que les richesses du monde ét  O.D-2:p.104(.2)
 archanges.  L'étoile de la terre, vierge sans  corruption , la seule qui n'ait jamais péché, la  O.D-1:p.900(37)
 puissants par l'intrigue, la diplomatie et la  corruption , que Napoléon l'était par ses canons  O.D-2:p.928(10)
Nigauds !...     DÉMOCRITE : Vous voyez que la  corruption ...     HÉRACLITE : Vous vous apercev  O.D-2:p1120(19)

corsage
; puis agitant une chaîne d'argent attachée au  corsage  et au bout de laquelle pendaient des cl  O.D-2:p.419(22)
 mousseline blanche brodée en chenille dont le  corsage  permettait d'apercevoir une gorge trop   O.D-2:p.729(26)
nombreux qui s'échappaient de la ceinture d'un  corsage  étroitement serré; puis agitant une cha  O.D-2:p.419(20)

corsaire
                                            LE  CORSAIRE                                          O.D-1:p.913(.4)
n au diable, mon père !... il est mort.     LE  CORSAIRE  : Comment, mon pauvre enfant, mon John  O.D-2:p.630(17)
l fait entendre un gémissement étouffé.     LE  CORSAIRE  : Entraîne-le et change d'habits avec   O.D-2:p.630(28)
                            PERSONNAGES     LE  CORSAIRE  CONRAD.     MÉDORA.     LE PACHA MOHAM  O.D-1:p.915(.2)
du pacha.     SCÈNE VII     Conrad et l'espion  corsaire  contiennent [d'un] signal.  Chant.  Dé  O.D-1:p.916(14)
    SCIPION L'AFRICAIN  matelots de vais[seau]  corsaire  de Henry.     FID RICHARD     LE GÉNÉR  O.D-2:p.629(15)
                                            Le  Corsaire  rouge     PERSONNAGES     BIGNALL.      O.D-2:p.629(.1)
ss Willys, autrement veuve Bignall et neveu du  Corsaire  rouge.     WALTER DE LACEY, frère de l  O.D-2:p.629(10)
urent dans leur lit.     SCÈNE II     JOHN, LE  CORSAIRE , en paysan, LE GEÔLIER     LE GEÔLIER   O.D-2:p.630(13)
on du billet de garde.  Notre gaieté, c'est Le  Corsaire , le Figaro, Le Globe, les brochures de  O.D-2:p.939(35)
au capitaine :] Je suis à la manoeuvre.     LE  CORSAIRE , les yeux couvert d'un mouchoir [au ge  O.D-2:p.630(23)
ACEY, frère de l'amiral et de Mistress Willys,  corsaire .     RODERICK.     SCIPION L'AFRICAIN   O.D-2:p.629(12)
 représente une île déserte.  Des vaisseaux du  corsaire .  La tour où il demeure et où brille u  O.D-1:p.915(.9)
acha.     SCÈNE IV     Le jour paraît.     Les  corsaires  arrivent en chantant.  Conrad dit à J  O.D-1:p.916(.6)
doit éclater.  Il la fait rentrer pour que les  corsaires  ne la voient.     SCÈNE III     Conra  O.D-1:p.915(20)
ons pas sans lest.  (Il boit.)  Après tout les  corsaires  ont une infirmité de plus que les aut  O.D-2:p.630(.6)
ED.     GULNARE ET LA CONFIDENTE.     DEUX DES  CORSAIRES .     JULIEN.     ACTE PREMIER     LA   O.D-1:p.915(.6)
contiennent [d'un] signal.  Chant.  Départ des  corsaires .  Désespoir de Médora.  Final.     AC  O.D-1:p.916(15)
enu, on l'avertisse.     SCÈNE V     Scène des  corsaires .  Ils chantent la variété et les plai  O.D-1:p.916(.9)

Corse
rait que les partisans qui avaient proclamé en  Corse  Napoléon II obtenaient des succès...  Ces  O.D-2:p.931(.6)

corsé
s vous êtes-vous jamais trouvé, après un dîner  corsé , pesant comme un serpent boa, couché sur   O.D-2:p.722(15)
esse basée sur l'intérêt, une politesse vraie,  corsée .  Un épicier sourit toujours comme un no  O.D-2:p.727(26)

corselet
es blanches ailes; la politique cachée sous le  corselet  des scarabées, sous la patte des oisea  O.D-2:p1229(25)

corset



phyxie par le charbon.     Et la danseuse a un  corset  neuf, dont un pli lui blesse les veines   O.D-2:p.801(10)
 cela est bien.  Vous m'éviterez de briser vos  corsets  piqués d'or !... »     Et riant de sa p  O.D-2:p.807(14)
endu, bien posé.  Les rubans rouges au bas des  corsets , les manches ouvertes, les plis de la j  O.D-2:p1196(17)

Corsino
'annonçait en rien son âme extraordinaire.      Corsino  [fº 2 vº] sans la beauté féminine dont   O.D-1:p.860(21)
ut être rapportée pour faire connaître comment  Corsino  agissait envers ses semblables.     Il   O.D-1:p.861(.6)
r à l'imagination les différentes teintes.      Corsino  avait reçu une éducation brillante et t  O.D-1:p.859(.8)
tait aimé pour la vie.     Il vint réclamer de  Corsino  des secours pour le batelier ruiné, il   O.D-1:p.862(19)
lle offrait n'avait nullement à se plaindre de  Corsino  dont l'extérieur n'annonçait en rien so  O.D-1:p.860(19)
ndaient pas, mais l'espérance leur restait, et  Corsino  ne l'avait pas.     La tempête devenant  O.D-1:p.861(22)
telier ruiné, il le fit avec tant de grâce que  Corsino  ne put résister à secourir cet homme; c  O.D-1:p.862(20)
u, et s'attacha pour cela tellement à lui, que  Corsino  ne put se refuser à rester, malgré ses   O.D-1:p.862(25)
 son frêle esquif faisait eau de toutes parts;  Corsino  regardait avec un morne effroi la barqu  O.D-1:p.861(25)
z de bonheur les trois naufragés.  Pendant que  Corsino  reprenait sans remords le chemin de son  O.D-1:p.861(42)
ans la nature.  Leur planche touche la plage.   Corsino  s'élance avec tant de force que le pied  O.D-1:p.861(31)
ssortir.  Tel instruit, tel aimable qu'il fût,  Corsino  écrasait son savoir par sa profondeur e  O.D-1:p.862(29)
ésespoir s'élève du sein des eaux dévorantes.   Corsino , en proie [fº 3 vº] au délice d'exister  O.D-1:p.861(36)
homme; ce fut l'occasion à Nehoro de connaître  Corsino , ils se lièrent d'amitié, qui devint pl  O.D-1:p.862(22)
était un spectacle...  La forme silencieuse de  Corsino , qui, à l'extrémité de la barque, les c  O.D-1:p.861(17)
il avait environ trente-six ans, et se nommait  Corsino , sa fortune était prodigieuse pour ses   O.D-1:p.859(.4)

cortège
x accents de ta voix enfantine     Un gracieux  cortège  abandonna le ciel     Et vinrent en ton  O.D-1:p1073(.8)
es bras sont jetés autour de son col : tout le  cortège  aperçut cette femme.  Elle était alors   O.D-1:p.715(.5)
vaguement le chant des religieux.     Enfin le  cortège  arriva lentement et à une cinquantaine   O.D-2:p.410(43)
, de leurs séduisantes divinités, suivies d'un  cortège  d'illusions qui ont produit tant de hér  O.D-1:p.532(42)
s lois de la légitimité, doit recevoir tout le  cortège  de cette antique dynastie; car lorsqu'o  O.D-2:p..91(28)
ritables tous les membres dont se composait le  cortège  de la justice qui venait protéger le fa  O.D-2:p.457(34)
aque plante     Des regards du soleil ?     Ou  cortège  de la nuit dont tu pares le voile     E  O.D-1:p1071(19)
r d'une femme; il est vrai qu'au travers de ce  cortège  de perfections qui ne peut abandonner t  O.D-1:p.814(.8)
indre en dansant aux accents de ta lyre     Le  cortège  des dieux.     Tu restes !  Serais-tu l  O.D-1:p1071(12)
environne et forme à cette déesse de la vie un  cortège  dont chaque soldat épie un sourire de l  O.D-1:p1074(20)
 le glaive en main; et leur impatience,     Du  cortège  funèbre accusant la lenteur,     De l'A  O.D-1:p.987(18)
cartait devant moi; mais on me suivait, et mon  cortège  grossissait avec une effrayante rapidit  O.D-2:p.506(31)
and respect à une foule immense qui suivait ce  cortège  imposant, et dans lequel étaient renfer  O.D-2:p.409(20)
es orages; les hommes de bien lui formèrent un  cortège  jusqu'à deux lieues de Londres, il les   O.D-1:p.863(15)
le peuple les suit et leur forme un silencieux  cortège  jusqu'à la demeure redoutée du despote,  O.D-1:p.687(.8)
outumer à l'idée qu'ils me servaient plutôt de  cortège  que de surveillants.  Surtout lorsque A  O.D-1:p.663(36)
li.     Aussitôt l'assemblée vit un magnifique  cortège  qui s'avança en mesure.  Des femmes et   O.D-2:p1099(40)
au, dont il ne put lever le pont-levis.     Le  cortège  reprit la route de l'abbaye, et, au bou  O.D-2:p.415(23)
porter son cercueil; on forme autour de lui un  cortège  solennel, et le peuple est étonné de la  O.D-2:p.584(.8)
bris restera ma personne !     Ayant pour tout  cortège  un soldat inhumain,     La tristesse et  O.D-1:p.973(19)
re; Velnare s'empresse; il voit au milieu d'un  cortège  vraiment royal sa tendre amante; jamais  O.D-1:p.630(28)
eur mettait de sévérité dans les siennes.  Son  cortège  était toujours composé d'hommes d'armes  O.D-2:p.314(33)
tion écrite sur du parchemin.  Cette partie du  cortège  était à la tête de la procession et pré  O.D-2:p.409(.4)
e, toutes les vertus lui formèrent un gracieux  cortège , et elle laissait en exemple le plus be  O.D-2:p.114(39)
d'une hache; dix ou douze curieux formaient le  cortège , et l'on cherchait des yeux quelque cyn  O.D-2:p.464(29)
cherche sa tabatière; le roi regarde parmi son  cortège , et ne voyant plus celui qui l'a choisi  O.D-2:p.165(26)
gagner des indulgences; elle faisait partie du  cortège , et suivait de chaque côté du chemin, r  O.D-2:p.470(33)
ur mérite personnel et non par l'éclat de leur  cortège , il se révolta contre le mépris dont il  O.D-2:p.403(28)
nt abbé peint en trente vers italiens le noble  cortège , le pas des chevaux, les conversations   O.D-1:p.631(26)
etite soeur de lait, jolie comme les amours du  Cortège , ou comme une vierge de Raphaël; nos vi  O.D-1:p.736(37)
xistence des villes.     Tout à l'entour de ce  cortège , un squelette monté sur un cheval actif  O.D-1:p1075(21)
s poteaux; dom Guidon se détachant du reste du  cortège , vint, suivi de deux religieux, se post  O.D-2:p.411(18)
ans le pas lent et symétrique des chevaux d'un  cortège .     *     Le mariage et l'enterrement   O.D-2:p.236(12)
ui est témoin de ses démarches, c'est tout son  cortège .  Il n'a d'autres distinctions, d'autre  O.D-2:p..61(41)



Cortès
iers de Paris seraient fort embarrassés si les  Cortès  triomphaient ?     — Pourquoi ?     — Eh  O.D-2:p.897(.2)
le libéralisme est au pouvoir, et les bons des  Cortès  valent treize francs; les théoriciens du  O.D-2:p.917(21)

corvée
ard, ce ministère pénible fut imposé comme une  corvée  au plus jeune de la communauté ou du cor  O.D-2:p.460(15)
Eh ! bien, lui demanda-t-il, as-tu encore fait  corvée  aujourd'hui ?     — Dieu merci, non; ils  O.D-2:p.567(.3)
emandé au colonel de le dispenser de la fatale  corvée  —, comme il le vit pâle et tremblant :    O.D-2:p.471(11)
ai jamais le coeur...  Tenez, c'est une fichue  corvée .     — En voilà un qui s'avise d'être se  O.D-2:p.470(13)

corvette
 les civilisations : enfer, vaisseaux, houris,  corvettes , prisons, esclaves, nègres, des incen  O.D-2:p1100(.4)

cosaque
 d'une mode différente : il a un pantalon à la  cosaque  et un habit anglais.  Sa voix est enrou  O.D-2:p.160(20)
 Sa figure était celle d'un cosaque, mais d'un  cosaque  puant et hideux.  Ses cheveux, lustrés   O.D-2:p.729(35)
us aucune couleur.  Sa figure était celle d'un  cosaque , mais d'un cosaque puant et hideux.  Se  O.D-2:p.729(35)
atteries, il est rare que les assiégeants, ces  cosaques  de l'état social, n'emportent pas quel  O.D-2:p.147(21)

cosmogonie
sychologie — ontologie — idéologie — logique —  cosmogonie  [un mot non lu]     métascopie — mag  O.D-1:p1097(18)
on — théologie — la mythologie — l'idolâtrie —  cosmogonie  — théogonie     Sciences naturelles   O.D-1:p1097(10)

cosmographie
que     Sciences naturelles     Cosmologie      cosmographie  — zoologie — météorologie — uranog  O.D-1:p1097(25)

cosmologie
      Métaphysique     Sciences naturelles      Cosmologie      cosmographie — zoologie — météor  O.D-1:p1097(24)

cosmopolite
d Byron et Walter Scott, sont en quelque sorte  cosmopolites , on peut presque toujours préjuger  O.D-2:p.706(16)

Cossyre
 Sa barbe, plus pointue que celle d'un bouc de  Cossyre  ou d'un juif polonais, sa moustache, fo  O.D-2:p1092(33)

costume
ous aurons soin de donner à nos personnages le  costume  antique, comme plus gracieux et le seul  O.D-2:p1092(13)
ut guère imaginer, car il faudrait avoir vu ce  costume  avec des yeux plus âgés de quatre cents  O.D-2:p.364(21)
 deux lignes, la tête nue, et revêtus du grand  costume  blanc et noir de l'ordre de Saint-Benoî  O.D-2:p.408(38)
gaiement un nouvel interlocuteur dont le riche  costume  contrastait avec la simplicité du premi  O.D-2:p.356(18)
lâmé de ne pas comprendre que les arts sont le  costume  d'une nation, et qu'alors un artiste va  O.D-2:p.709(36)
te composition de Gérard, a trop popularisé le  costume  de cette époque pour qu'il soit permis   O.D-2:p1027(26)
e Van Dyck, juraient à qui mieux mieux avec un  costume  de dandy.  Il salua à peine le Diable e  O.D-2:p1092(35)
d'or produisirent un léger bruit.  Il était en  costume  de garde national.  Quand il apparut au  O.D-2:p1112(21)
e sont pas repoussants à voir; ils revêtent le  costume  de l'honnête homme, ont des moeurs, un   O.D-2:p.177(24)
Raison de plus.     Ayez soin de vous faire un  costume  de nageur, comme un chapeau de bal, un   O.D-2:p.219(34)
r à réveiller les morts......  Mayeux prend le  costume  de Napoléon, et le plus gros citoyen de  O.D-2:p.848(21)
cents rôles.  Ce serait comme un changement de  costume  de Perlet : vous l'avez vu sec comme un  O.D-2:p.246(.2)
matisé la politique de notre diplomatie que ce  costume  de Polonais loué à notre ministère ?...  O.D-2:p.847(30)
lons de ne plus manquer aussi grossièrement au  costume  et à la couleur locale.  Tout médiocre   O.D-2:p.690(31)
cuteurs armés de haches, et sans doute dans le  costume  imaginé par David, eurent le pas sur le  O.D-2:p.480(14)
and il officiait, car alors il était revêtu du  costume  magnifique des abbés mitrés qui étaient  O.D-2:p.350(.8)
 de la vérité y est empreint à chaque page, le  costume  même est dépeint.  Ah ! je ne doute pas  O.D-1:p.703(43)
 était un beau vieillard à cheveux blancs; son  costume  n'avait rien de plus orné que celui des  O.D-2:p.350(.6)
r aux femmes de notre époque.     Tel était le  costume  négligé, alors à la mode parmi les cour  O.D-2:p.364(15)
 il ne tarda pas de joindre des façons que son  costume  rendait passablement inconvenantes.      O.D-2:p.385(24)
e ne dois pas en être pour mes recherches.  Ce  costume  vous ira à merveille; vous le revêtirez  O.D-2:p.479(29)
et le livre d'un auteur.  En un mot, il y a un  costume  à la mode, et ceci, je crois, est ce qu  O.D-2:p.760(36)



s affrontent des périls, et ils n'ont point un  costume  éclatant.  Le peintre David, qui a été   O.D-2:p.478(27)
igeon jusqu'à celle d'un oeuf d'autruche; leur  costume  était une longue robe blanche, avec une  O.D-2:p.598(28)
us affubler ?     — L'uniforme ! dites donc le  costume , barbare !  Je l'ai composé d'après l'a  O.D-2:p.479(.8)
 les peintures de l'époque pour la fidélité du  costume , et d'aller méditer sur les lieux mêmes  O.D-2:p.123(36)
s par la grâce des manières, par l'élégance du  costume , et peut quelquefois l'écraser par la p  O.D-2:p.749(27)
hui ne sont-ils pas les hommes d'hier, sauf le  costume , le langage et les moeurs ? la masse n'  O.D-2:p.927(30)
c'est M. Duponchel, le bénédictin, le Vatel du  costume .     C'est à P.-L. Jacob, bibliophile,   O.D-2:p.656(18)
rs ventres jaunes et sales, sont une image des  costumes  insurrectionnels.., il ne leur manque   O.D-2:p1167(37)
 moeurs, leur langage, leurs intérêts et leurs  costumes  qui, à eux seuls, ressuscitent les siè  O.D-2:p1097(39)
me sous le Directoire, Frascati, Barras et ses  costumes  viennent après la Convention.     LE V  O.D-2:p.940(20)
i appartiennent; les statuts, usages, décrets,  costumes , constitutions, quelque confirmés qu'i  O.D-2:p..77(20)
t lutter de richesse et de splendeur par leurs  costumes , et cette partie de l'assemblée brilla  O.D-2:p.409(17)
aît tous les siècles avec leurs meubles, leurs  costumes , leurs moeurs, leurs langages, leurs g  O.D-2:p.655(26)
Il y a tant d'esprit et de grâces dans les six  costumes , que si j'étais riche, je les voudrais  O.D-2:p1196(28)
s ferez construire une salle, vous paierez les  costumes , vous paierez les décorations, vous pa  O.D-2:p1091(16)

costumé
Travestissements adressés aux amateurs de bals  costumés ; mais ce qui est difficile à décrire,   O.D-2:p1196(13)

costumier
medi dernier.     Le cousin Ratine est artiste  costumier  à la suite d'une troupe de comédiens   O.D-2:p.132(.6)

côte
u'elle fonde de nouveaux établissements sur la  côte  d'Afrique, dans la crainte de la secousse   O.D-2:p..11(30)
ux sentinelles des lanternes qui dominaient la  côte  du monastère, sonnèrent le cor d'alarme, e  O.D-2:p.408(.5)
le s'opposer au cours majestueux du fleuve, la  côte  est enrichie de deux ou trois villages les  O.D-1:p.724(32)
e.     Lorsqu'ils eurent atteint le haut de la  côte  et qu'ils purent voir la campagne, ils ape  O.D-2:p.382(.8)
int à l'extrémité du plateau; mais, hélas ! la  côte  hérissée n'offrait nulle part un escarpeme  O.D-2:p.610(33)
de parfums volcaniques — je ne sais sur quelle  côte  pierreuse il avait mûri —, j'oubliai les l  O.D-2:p1154(.2)
u bas du rocher qui régnait tout le long de la  côte  si bien que l'abbaye semblait taillée dans  O.D-2:p.347(.1)
Un vaisseau me reçut; et, après avoir longé la  côte , j'abordai dans le château où vous m'avez   O.D-1:p.656(41)
eure de silence, quand la brume leur cacha les  côtes  de France, le plus gros des trois étrange  O.D-2:p.839(18)
trevoir une fin :     Déjà, Charles voyait les  côtes  de la France,     Déjà, son triste coeur   O.D-1:p.926(33)
ts sans lèvres, et le jour passe à travers ses  côtes  noires...  Elle emporte la mère, la grand  O.D-2:p.824(29)
é dans la plaie, et près de pénétrer entre ses  côtes  à la moindre pression.     « Grâce ! grâc  O.D-2:p.602(32)
ux jambes qui se promenaient, ainsi que quatre  côtes , et quantité d'osselets provenant des pie  O.D-2:p.595(11)
 qui venaient de jouer un jeu à s'enfoncer les  côtes , se serrèrent cordialement la main, et tr  O.D-2:p.732(39)
, le mien ferait d'abord connaissance avec tes  côtes . »     Et, tout en jouant avec l'arme meu  O.D-2:p.608(38)
 de pauvres animaux bêlants pour en manger les  côtes ; alors, on n'avait pas de médecins; alors  O.D-1:p.632(12)

côté
us ?...     — En rond...     — Bien.  Sur quel  côté  ?     — Oh ! toujours à gauche...     — Bi  O.D-2:p.812(13)
s ancêtres, les deux étrangers avaient de leur  côté  arrangé pour le lendemain une folle partie  O.D-2:p.378(37)
tion, et met tout en usage pour attirer de son  côté  chaque nouveau venu à mesure qu'il arrive,  O.D-2:p.110(21)
t dans un infini plus fort qu'eux.  D'un autre  côté  comment ceux qui défendent le spiritualism  O.D-1:p.731(25)
agnificence.  Deux jeunes filles se tenaient à  côté  d'Agathise; le reste brillait d'une splend  O.D-1:p.630(38)
enu par la levée que Louis XI fit commencer du  côté  d'Amboise, pour préserver les campagnes qu  O.D-2:p.319(23)
 un homme, M. Manfred; elle m'a fait asseoir à  côté  d'elle en me prenant la main, et après m'a  O.D-1:p1002(.2)
 des perfections humaines; il alla se mettre à  côté  d'elle, et ce mouvement attira l'attention  O.D-1:p.653(.4)
é se fit entendre.  Germano tourna les yeux du  côté  d'où était partie cette voix étrange, et v  O.D-2:p.605(27)
 Saint-Sépulcre qui brillait sur sa poitrine à  côté  d'un crachat en diamants, faisaient remarq  O.D-2:p1111(34)
situation elle est bien pardonnable, je suis à  côté  d'un revenant.  Mais qui diable peut inven  O.D-2:p.582(.1)
t se voyant en spectacle, il tourna la tête du  côté  de Catherine, mais ne la trouvant plus, ca  O.D-2:p.414(30)
tée par Ombert : l'avantage paraissait être du  côté  de ce dernier, et à moins de la protection  O.D-2:p.381(30)
es Catherine pâle, pensive, souffrante même, à  côté  de ce jeune et frais Ombert dont la figure  O.D-2:p.376(14)
sses et que l'autre proclamait Dieu ?...     À  côté  de ce sublime d'une vie chrétienne, marche  O.D-1:p.604(39)
n prenant ainsi et du premier bond une place à  côté  de ces conteurs formidables ou gracieux, M  O.D-2:p1194(.3)
La création n'a lieu que par des mixtes.     À  côté  de cet axiome que rien ne vient de rien, a  O.D-1:p.730(40)



c des armes superbes arrivait dans la forêt du  côté  de cette hôtellerie.  Aussitôt, il entre e  O.D-1:p.671(36)
ussi longue que la salle elle-même.  De chaque  côté  de cette table étaient des religieux mange  O.D-2:p.349(16)
solides remparts prenaient naissance de chaque  côté  de cette tour, et baignés par les eaux lim  O.D-2:p.422(22)
itions des coeurs humbles, un chacun attiré du  côté  de Dieu cheminera dans cette voie où se tr  O.D-1:p.610(21)
omme fut admis.  Il siégea au centre gauche, à  côté  de feu Perrault, l'auteur de « Peau d'âne   O.D-2:p1113(21)
 lèvre du jeune homme.     [12.] Elle revint à  côté  de Foedora, lui prit la main, la regarda.   O.D-1:p1078(13)
Je me retirai car, à chaque instant, j'étais à  côté  de Job (ce que l'on a fort bien pu remarqu  O.D-1:p.794(39)
r la place Gastine, par la rue Saint-Denis, du  côté  de l'Apport-Paris ou du côté des charniers  O.D-2:p.537(41)
égants sans doute que leurs voisins de l'autre  côté  de l'eau, et ce n'est point dans le parter  O.D-2:p.772(29)
e sable sous le galop de son cheval de l'autre  côté  de l'eau.  Descendant alors les marches de  O.D-2:p.328(.1)
en, me soutenir dans un faux pas, se mettre du  côté  de la bise, choses ordinaires, quelle étai  O.D-1:p.844(13)
aillés en arabesque étaient attachés de chaque  côté  de la cheminée dans laquelle un feu réjoui  O.D-2:p.354(32)
ira, pleura, marcha, alla ouvrir la croisée du  côté  de la cour et revint s'asseoir.     « Il y  O.D-2:p.532(37)
...     — Je vous dis ce petit bâtiment tout à  côté  de la ferme.     — C'est le gibet, répondi  O.D-2:p.599(20)
 de la montagne qui forme la première gorge, à  côté  de la grotte, est située une hôtellerie qu  O.D-1:p.710(33)
 arpents de terre qui se trouvaient de l'autre  côté  de la Loire.  Le rocher terrassé à grands   O.D-2:p.319(.9)
rèrent leurs armes, et Velnare, se retirant du  côté  de la pelouse qui précédait la chaumière d  O.D-1:p.676(17)
sous la voûte, firent tourner tous les yeux du  côté  de la porte.     « Ah ! monseigneur », s'é  O.D-2:p.408(.9)
 rue Saint-Leufroi.     Quand nous tournâmes à  côté  de la prison, et que la charrette alla dan  O.D-2:p.556(32)
pouvais l'emmener par les quais et le tenir du  côté  de la rivière.  En criant gare ! chacun se  O.D-2:p1137(27)
iment involontaire, maître Jean se retourna du  côté  de la route de Paris et il regarda avec un  O.D-2:p.424(.9)
tend le bruissement.  Ils s'étendent de chaque  côté  de la ville partagée par le Pont et la rue  O.D-1:p.723(17)
et veinée de bleu, — le percepteur donc, est à  côté  de lui et raconte quelque lourde histoire   O.D-2:p.818(26)
celle du banc gauche.  Ma soeur était assise à  côté  de ma mère, et mon frère auprès de moi.  I  O.D-2:p.543(34)
a cour.  Je marchais en baissant les yeux et à  côté  de Mercredi, qui m'examinait avec inquiétu  O.D-2:p.556(13)
déshonorer, tandis qu'on lui oppose d'un autre  côté  de recevoir dans la personne de ses provin  O.D-2:p..54(40)
es murailles du monastère qui se trouvaient du  côté  de Rochecorbon et l'entrée de Marmoutiers   O.D-2:p.395(10)
tra la paire de gants blancs dans l'armoire, à  côté  de sa soeur, la paire de gants noirs.  C'e  O.D-2:p.234(31)
is le haut de la montagne jusqu'à la Loire, du  côté  de Saint-Symphorien, en recommandant, sous  O.D-2:p.397(22)
 rendait facile l'abord de leur monastère.  Du  côté  de Saint-Symphorien, qui s'élevait en amph  O.D-2:p.347(18)
 moment où le baron s'élançait, on aperçut, du  côté  de Saint-Symphorien, un nuage de poussière  O.D-2:p.401(37)
 et d'enceindre ainsi l'abbaye tout entière du  côté  de Saint-Symphorien.  Les murailles du mon  O.D-2:p.395(.9)
ue d'un seul côté.  En style typographique, le  côté  de seconde, ou, pour être compris par les   O.D-2:p1183(23)
e mouvement du baron.     Enfin se tournant du  côté  de son cheval il le flatta de la main et l  O.D-2:p.417(42)
ont été guéris et dans ce moment elle repose à  côté  de son fils.  Je viens de la conduire à vo  O.D-1:p1045(24)
it de besoin, sur un grabat, dans un grenier à  côté  de son réduit.     « Hélas ! ma bonne dame  O.D-2:p.497(21)
 d'une main qui ne tremblait pas, il reparut à  côté  de son voisin, au parterre.     « Les entr  O.D-2:p.803(13)
 le banc où le grand homme rouge était assis à  côté  de Titi, une grosse caisse, une clarinette  O.D-2:p.729(43)
e Saint-Denis, du côté de l'Apport-Paris ou du  côté  des charniers ?  Je courus partout, et je   O.D-2:p.537(41)
 à la main.  Marginelle enhardie osait, de son  côté  des choses fort extraordinaires.  Mais l'a  O.D-1:p.671(13)
es; et, comme la troupe qui devait entourer le  côté  des jardins était aussi parvenue au pied d  O.D-2:p.395(38)
le Roi.  — Fairfax et     Strafford sortent du  côté  des juges;     Ireton et Cromwell de l'aut  O.D-1:p.975(29)
rte l'un de l'autre, préparèrent chacun de son  côté  des moyens formidables pour arriver prompt  O.D-2:p.381(27)
ent assis devant deux tables rangées de chaque  côté  des murs latéraux de la salle, et les autr  O.D-1:p.640(36)
 la Restauration, pour opposer les libéraux au  côté  droit, va refleurir : il n'y aura de chang  O.D-2:p.970(12)
aisait partie du cortège, et suivait de chaque  côté  du chemin, récitant à demi-voix les prière  O.D-2:p.470(34)
rs : — espèce de filigrane en pierre...     Du  côté  du choeur, le dôme de verre étincelait com  O.D-2:p.828(24)
sage était d'autant plus complet que de chaque  côté  du château, le rocher sur lequel il sembla  O.D-2:p.320(10)
n peu après le coin de la rue des Lombards, du  côté  du Châtelet.  Le perruquier, nommé Vimonte  O.D-2:p.531(.5)
des avocats, tout nous sauve.     « De l'autre  côté  du détroit, a dit le président, les voleur  O.D-2:p.157(.3)
tez guère l'enthousiasme que l'on a de l'autre  côté  du détroit.     LEKAIN : Pardonnez-moi, le  O.D-1:p1058(30)
evée que l'on construisit bien plus tard de ce  côté  du fleuve.  L'autre chemin allait directem  O.D-2:p.347(14)
n homme plus malheureux que coupable, gisait à  côté  du forçat, et n'était séparé de lui que pa  O.D-2:p.623(11)
ts, le cor se fit entendre une seconde fois du  côté  du jardin, et le baron s'écria :     « Le   O.D-2:p.375(23)
forçait un seul être à pleurer.     De l'autre  côté  du lac était une chaumière plus ornée que   O.D-1:p.894(14)
e s'est chargé de me graver un âne mort sur un  côté  du manche, et une jeune fille de l'autre.   O.D-2:p.653(31)
losophiques paroles, ses yeux se tournèrent du  côté  du monastère et tout à coup il cessa de ra  O.D-2:p.330(38)
ides du Loir ils entouraient toute la ville du  côté  du Nord.     À gauche de cette tour était   O.D-2:p.422(24)



gnificence, en revanche, on aperçoit de chaque  côté  du pont, une colline perpétuelle et variée  O.D-1:p.723(33)
mperceptible et finit par se trouver presque à  côté  du seigneur sans que ce dernier pût s'en f  O.D-2:p.345(30)
sassiner sa belle-mère, apprit que, de l'autre  côté  du Tessin, un de ses compatriotes, qui ava  O.D-2:p.597(27)
Or l'intelligence et l'argent se trouvèrent du  côté  du tiers à une époque où tout était une qu  O.D-2:p1054(38)
i a eu l'idée d'improviser un nouveau public à  côté  du vieux, espérant que ce dernier se fâche  O.D-2:p.759(26)
tait de voir une étendue immense de pays; d'un  côté  et de l'autre la mer.  Pendant que je m'ex  O.D-1:p.662(39)
re battus, ils voient qu'elle est blanche d'un  côté  et noire de l'autre.  Voilà l'opinion.  14  O.D-1:p.555(33)
le fameux Luther, adopté comme étendard par le  côté  gauche; il gardait l'attitude sévère d'un   O.D-2:p1111(36)
t tendres de Valentine sa belle-soeur.  De son  côté  Isabelle trouva le duc d'Orléans fort aima  O.D-2:p.310(36)
favorables sur le jeune page tandis que de son  côté  l'hôte n'était pas resté insensible aux ch  O.D-1:p.670(.7)
 espèce d'archive des folies de l'homme : d'un  côté  l'ordre ionien s'allie à la construction s  O.D-1:p.711(12)
antôt séparés comme deux ennemis qui passent à  côté  l'un de l'autre en se voyant et sans se vo  O.D-2:p.519(24)
ruellement !  Ô quel doux plaisir de marcher à  côté  l'un de l'autre, de n'être séparés par rie  O.D-1:p.830(27)
endres.  Je dînai chez sa mère.  Nous étions à  côté  l'un de l'autre, et contre l'ordinaire des  O.D-1:p.738(38)
t pour moi, sur la terre, lorsque nous fûmes à  côté  l'un de l'autre, seuls !... seuls !...  Im  O.D-1:p.799(28)
end la direction et le chemin.  Ils marchent à  côté  l'un de l'autre.  Mathilde a soin que les   O.D-1:p.714(37)
eté par l'image des plaisirs de la richesse; à  côté  l'une de l'autre, sur la même colline, dev  O.D-1:p.724(13)
n refuge puisque j'ai tiré les conséquences du  côté  le plus favorable, et dans ce déluge de ra  O.D-1:p.838(14)
boire pour apaiser la soif, tandis que, de son  côté  le serrurier taquin levait le coude avec s  O.D-2:p.438(18)
 nécessairement.  Vous sentez que je laisse de  côté  les dates, les accessoires, les hommes, le  O.D-2:p.930(17)
 le vaste fer à cheval sablé qui termine de ce  côté  les jardins de Versailles, et nous aperçûm  O.D-2:p.525(.2)
chevêché...     Charles X voyait toujours d'un  côté  les Stuarts à Saint-Germain; et, de l'autr  O.D-2:p.959(.3)
 les plus habiles ne peuvent la ranger ni d'un  côté  ni de l'autre.     En plaçant ces métis da  O.D-2:p.203(16)
drait laisser de preuve de son passage ni d'un  côté  ni de l'autre.  On peut donc prévoir hardi  O.D-2:p..98(20)
r ceux qui souffrent !     L'exhérédation a un  côté  odieux que personne n'a encore fait ressor  O.D-2:p1237(.9)
èrent.     Deux cavaliers arrivent chacun d'un  côté  opposé au milieu d'une route, ils trouvent  O.D-1:p.555(29)
uprès d'elle, et ses yeux, toujours tournés du  côté  opposé, se refusaient à voir l'objet d'un   O.D-2:p.367(38)
artin et qu'il renversa d'un signe de croix du  côté  opposé, évitant le supplice qu'on lui dest  O.D-1:p.723(.1)
sa tête, mais elle la laissa encore tournée du  côté  opposé.     « Au moins, regardez-moi, c'es  O.D-2:p.368(.6)
à fait sorti de ma mémoire.  Je me dirigeai du  côté  où il m'avait laissé.     Le pauvre homme   O.D-2:p.506(36)
ge le boulevard.  Bientôt je vis se diriger du  côté  où j'étais trois personnes qui marchaient   O.D-2:p.448(.2)
rnement engourdi comme une marmotte, tiré d'un  côté  par des hommes qui veulent suivre le mouve  O.D-2:p.869(.6)
destie et il tâcha néanmoins de les tourner de  côté  pour examiner la contenance du sire de La   O.D-2:p.351(38)
 de fabrication et le prix auquel le livre est  côté  pour le public.  La librairie est partagée  O.D-2:p.855(17)
 veut accepter.  Il lui suffirait de rester du  côté  profond et moqueur de son livre, d'étudier  O.D-2:p1201(16)
 promis ne sont pas de ce monde, et de quelque  côté  que l'on jette les yeux, on est forcé de c  O.D-2:p..22(.9)
vert le succès de ce terrible rival, et de son  côté  quittant secrètement son armée, il fit ren  O.D-2:p.317(26)
 leurs ouvrages, ne le présentent guère que du  côté  ridicule.  Les faiseurs de contes, d'histo  O.D-2:p.291(13)
cachait son visage dans ses mains.  De l'autre  côté  Roch se tenait près de son maître; les hom  O.D-2:p.410(29)
e colline comme un village des Alpes et tout à  côté  s'élevaient les bâtiments de la célèbre ab  O.D-2:p.319(39)
n et brave homme qui connaît très bien de quel  côté  se trouve le tranchant d'un sabre et qui v  O.D-2:p.330(35)
 christianisme.     La ville est ronde, et son  côté  septentrional a le plus bel aspect qui soi  O.D-1:p.723(.5)
'elle a présentement, comme notre corps de son  côté  sera capable de recevoir toutes sortes de   O.D-1:p.569(.6)
fections (selon la prop 1re), laissant donc de  côté  ses affections et la considérant en elle-m  O.D-1:p.585(.4)
une épée, mais le grand Bongarus saisit de son  côté  son bréviaire et le divin Homère et, avant  O.D-1:p.647(37)
épondit le sous-prieur en lançant un regard de  côté  sur le frère.     — J'y vais aller, répliq  O.D-2:p.358(11)
 France est un soldat ! »     Non, laissant de  côté  tous les miracles que les gens à chiffres,  O.D-2:p.994(.6)
it au fond d'un vallon délicieux, et de chaque  côté  un joli paysage récréait sa vue.  Deux dom  O.D-1:p.863(21)
fantasque et capricieuse, ne montre pas de son  côté  une plus grande chaleur de sentiment; elle  O.D-2:p.111(40)
us n'avez plus qu'une fois; mais après de quel  côté  vous placerez-vous ?     Quant à la second  O.D-2:p.105(.9)
nsacrée à cette incertitude; s'il pensait d'un  côté  à la conduite extraordinaire d'Agathise, à  O.D-1:p.624(25)
sez heureuses et ses brodequins ouverts sur le  côté  étaient suivant la mode de ce temps-là, pr  O.D-2:p.321(11)
geâtres bien ébouriffés, roulés en boucle d'un  côté , aplatis çà et là, blanchis par du plâtre,  O.D-2:p.816(25)
ns nouvelles dans son amante; Agathise, de son  côté , appréciait l'âme grande, noble et forte d  O.D-1:p.625(18)
illard, le vol et la montre très défloppés.  À  côté , c'est ein petite chipper; il est morte à   O.D-2:p.588(21)
t Mercredi, l'on perdait Patience.     De leur  côté , ces deux valets me regardaient avec une s  O.D-2:p.539(12)
 alors pourquoi le faire ?     Mais d'un autre  côté , comment se fait-il que ce qui est sorti d  O.D-1:p.837(43)
ît; ils restent, nouveaux Janus, honnêtes d'un  côté , coquins de l'autre, exercent parfois leur  O.D-2:p.200(13)



urs au destin des combats,     Son peuple d'un  côté , de l'autre vos soldats.     Pourriez-vous  O.D-1:p.970(22)
t la cruelle agitation des combats.  De chaque  côté , deux thermopyles à défendre; de chaque cô  O.D-1:p.710(23)
 si fins qu'ils peuvent tenir dans la poche de  côté , et la grâce d'un habit paraît bien davant  O.D-2:p.177(15)
agnait tranquillement son logis, la rapière au  côté , et le maître des hautes oeuvres allait se  O.D-2:p.576(19)
le ils portaient une robe noire relevée sur le  côté , et leur scapulaire étroit retombait sur l  O.D-2:p.349(29)
r ma tête, il était allé à son château, de son  côté , et qu'il préparait tout pour ma réception  O.D-1:p.656(37)
ent la porte; alors entre Falthurne d'un autre  côté , et, pendant que Le Borgino la regarde, Cy  O.D-1:p.688(32)
marchande, que mon épithète fit tourner de mon  côté , il me semble que voici de la complication  O.D-1:p.881(33)
fermes appuis du souverain.     L'aîné, de son  côté , jouissait paisiblement de l'héritage pate  O.D-2:p..15(12)
! dans Guillaume Tell.  Que voulez-vous ! d'un  côté , la bêtise en coupe réglée; de l'autre, in  O.D-2:p1247(15)
 qui pourraient nous être amies...  D'un autre  côté , la Chambre, pleine de capacités individue  O.D-2:p.910(23)
ère Cotton pour son confesseur.     D'un autre  côté , la haine de l'université contre les Jésui  O.D-2:p..38(24)
e côté, deux thermopyles à défendre; de chaque  côté , la haine est égale.  Que de cris vont tro  O.D-1:p.710(24)
 alors aurait été coéternel.     Si d'un autre  côté , la matière est tirée tout entière de Dieu  O.D-1:p.836(43)
es trois chevaliers errer à l'aventure de leur  côté , la troupe du Borgino du sien, et reporton  O.D-1:p.673(36)
e », aussi, tout le monde le vit bien.  De son  côté , le grand cardinal embrassait son frère Va  O.D-1:p.652(16)
nement : ses collègues s'approprièrent de leur  côté , les bijoux, l'argenterie et les meubles d  O.D-2:p.309(37)
ant tous qu'il n'y avait qu'une idée de chaque  côté , les deux sectes nommèrent leur député cha  O.D-2:p1091(31)
plaisir...  Je ne sais ce qui l'agitait de son  côté , mais sa respiration était gênée, la volon  O.D-1:p.800(.6)
i c'était sa fille, par hasard !...     De son  côté , Mme de Saint-Elme a découvert les amours   O.D-2:p.130(.4)
malies d'une vile substance !... et d'un autre  côté , n'est-ce pas le triomphe de la nature, qu  O.D-1:p.761(.2)
ur les grossir à l'imagination.     De l'autre  côté , non pas de l'eau, mais du pont, le paysag  O.D-1:p.724(26)
s leur furent justement ôtés.  Mais d'un autre  côté , on avouera que, laissant à part les haute  O.D-1:p.607(31)
aquelle ils ont participé.  Les pères, de leur  côté , ont nourri leurs enfants dans des idées p  O.D-2:p..11(.9)
belle châtelaine qui en se tournant de l'autre  côté , parcourait un autre horizon immense borné  O.D-2:p.320(.3)
 et la vanité lui persuada si bien, d'un autre  côté , qu'il avait fini par me plaire, que j'eus  O.D-1:p.664(.5)
affilées, et criaient au peuple, chacun de son  côté , que le combattant avait raison.  Que diab  O.D-2:p.241(10)
 ce qu'il exigeait de lui.     Velnare, de son  côté , remarquant la discrétion et la taciturnit  O.D-1:p.621(17)
allait oser et n'osait pas.     L'hôte, de son  côté , réfléchit, en entrant chez Bongarus comme  O.D-1:p.670(37)
longtemps dans le corps.     L'inculpé, de son  côté , s'opposa au jugement, prétendant qu'on n'  O.D-2:p.185(.3)
user sur l'eau, et firent chavirer tantôt d'un  côté , tantôt de l'autre, leur frêle gondole.  J  O.D-1:p.739(32)
 les princes et les seigneurs.  Ombert, de son  côté , travailla avec Roch, pour savoir quels ét  O.D-2:p.378(12)
er.     ÉMILIE : Elle sera rentrée par l'autre  côté .     GERVAL : Mais comment se fait-il que   O.D-1:p1033(35)
 d'études dirigeait notre promenade d'un autre  côté .     « Ah ! ah ! dirent les pensionnaires,  O.D-2:p.488(33)
à l'autel et que mon amant s'y rendrait de son  côté .     « Un saisissement affreux pensa me fa  O.D-1:p.657(.5)
nsation aussi profonde que tel discours de tel  côté .     — Le public, me suis-je dit, s'est pr  O.D-1:p1101(28)
ine.  Il commence à 1 et n'est infini que d'un  côté .  De 1 à 0, il n'y a pas d'infini et pour   O.D-1:p.552(13)
.  Cette feuille n'était visible que d'un seul  côté .  En style typographique, le côté de secon  O.D-2:p1183(22)
avec le monsieur qui joue du violon de l'autre  côté .  Excusez-moi, je suis italien, et c'est p  O.D-2:p.553(11)
urait ma nourrice me fit diriger mes pas de ce  côté .  Je m'informai si Manon-Viel vivait encor  O.D-1:p.736(20)
viendra, rends-toi dans sa chambre par l'autre  côté .  Si elle n'est pas coupable ce sera moi q  O.D-1:p1041(17)
r âme, corps pour corps, tombent chacun de son  côté .  Voilà le sujet.  Mme de Rocheblave, l'un  O.D-2:p.676(.6)
jeune femme reste immobile et tient sa tête de  côté ...  Attend-elle ?... Dit-elle adieu ?...    O.D-2:p1197(13)
is fois sa tête avec l'épée, la lui ceignit au  côté ; le beau Phénix lui mit ses éperons d'or e  O.D-1:p.673(.6)
ruque noire mal peignée, et toujours placée de  côté ; M. Winterblossom, président perpétuel de   O.D-2:p.111(.2)
uns même filoutant ceux qui voulaient passer à  côté ; tous crachant les uns sur les autres, s'a  O.D-2:p1094(20)
chée d'or, mais qui n'était pas fendue sur les  côtés  comme celle que les prêtres ont aujourd'h  O.D-2:p.411(32)
m Helias et le sous-prieur, qui marchaient aux  côtés  de l'évêque de Tours...  Le clergé de la   O.D-2:p.409(11)
ement cette faculté puissante de voir les deux  côtés  de la médaille humaine.  Ainsi, l'artiste  O.D-2:p.713(40)
nocent que moi seul puis sauver, je serais aux  côtés  de mon ami.  Nival, vous êtes un homme qu  O.D-1:p.770(25)
 de bijoux, et les deux cousins marchèrent aux  côtés  de sa litière et tout le peuple de Paris   O.D-2:p.316(19)
ts, ou je prends deux de vous et les pends aux  côtés  du frère pour mettre encore une fois Dieu  O.D-2:p.399(21)
i nous avons bien lu, ils arrivent de tous les  côtés  du souterrain, de toutes les profondeurs.  O.D-2:p.682(26)
 corps de bâtiment, un portique simple sur les  côtés  et double sur les façades.  Les colonnes   O.D-2:p1092(.6)
ne perspective trop séduisante...  De tous les  côtés  j'aperçois un abîme immense et la place o  O.D-1:p.828(.3)
urtout depuis que la renommée a publié de tous  côtés  l'abondance des fruits que cette société   O.D-2:p..88(14)
ira-t-elle ou ne périra-t-elle pas ?  Des deux  côtés  l'immortalité de l'âme de l'homme est bie  O.D-1:p.538(18)
é de la même manière, les fit rentrer dans les  côtés  latéraux du château.     « C'est alors qu  O.D-1:p.660(.3)



lle pas la même de part et d'autre ?  Des deux  côtés  n'est-ce pas le coupable que l'on punit ?  O.D-2:p.474(.6)
asse quelquefois le cou, l'autre va de trop de  côtés  pour le mener à la fortune, et le dernier  O.D-1:p.555(24)
hangé que vais-je devenir ?  Tu n'es pas à mes  côtés  pour me faire voir juste...     Mon ami,   O.D-1:p.741(40)
dans ta lumière, et, mettant une branche à mes  côtés  pour être distinguée entre les vierges, j  O.D-1:p.906(34)
 143. Toutes les choses humaines ont autant de  côtés  qu'il y a de personnes qui les considèren  O.D-1:p.555(27)
r de lui les Français qui combattaient de tous  côtés  sans but, sans dessein, et pour le seul p  O.D-1:p.705(42)
 pusillanime, et je voudrais voir siéger à ses  côtés  un collègue digne de lui.  Si la tête con  O.D-2:p.922(43)
enchantée d'un tel compliment et d'avoir à ses  côtés  un homme célèbre que tout le monde admira  O.D-1:p.792(34)
de l'eau qui monte en criant à l'eau, et à ses  côtés  un vieillard voyant sa maison en flammes   O.D-1:p1082(24)
ais, voyez-vous, il y a bien du nouveau de nos  côtés , cette petite dame a pris la clef des cha  O.D-1:p1001(15)
cle de la mort.  Mes parents se tenaient à ses  côtés , dans l'attitude d'un recueillement respe  O.D-2:p.511(41)
 a cherché la raison bien loin, elle est à nos  côtés , devant nous.  C'est ainsi que l'on court  O.D-1:p.598(17)
sir; elle sourit à son père et se glisse à ses  côtés , elle le caresse avec grâce et lui demand  O.D-1:p.688(22)
on.  Ignorant le danger que l'on courait à ses  côtés , elle s'empressa de soutenir sa démarche   O.D-1:p.895(32)
ne sur nos têtes, il est sous nos pieds, à nos  côtés , en nous, partout et la plupart des homme  O.D-1:p.734(11)
onge, une femme intéressent.  Si j'étais à tes  côtés , en un instant tu verrais Sténie avec ind  O.D-1:p.772(.4)
ein bal, sûr d'avoir les quatre facultés à ses  côtés , et de pouvoir faire son testament dans l  O.D-2:p.242(15)
quante à soixante cavaliers parurent de divers  côtés , et à l'aspect du baron dont l'armure éta  O.D-2:p.392(24)
e retrouver sa fille.  Il la fit asseoir à ses  côtés , lui prit affectueusement la main et lui   O.D-1:p.653(34)
ccessives, ses bras pendaient sans force à ses  côtés , tout son corps était incliné : on eût di  O.D-2:p.393(.4)
s montagnes qui formaient amphithéâtre de tous  côtés , une foule de spectateurs auraient pu voi  O.D-1:p.710(21)
 : sans cela, vous auriez beau parier des deux  côtés , vous ne réussiriez pas toujours à touche  O.D-2:p.230(13)
derrière lequel était la porte secrète.  À ses  côtés , Zostin et Sardoni se tenaient debout, la  O.D-1:p.640(32)
ccepté le tirage de la rame, imprimée des deux  côtés , à 4 francs, étoffes et déboursés compris  O.D-2:p.863(32)
s paupières, elle me voit !...  J'arrive à ses  côtés , à pas lents, et d'une voix qui glaça de   O.D-1:p.764(36)
es poignards levés, du sang ruisselant de tous  côtés , épouvantent-ils son âme innocente ?  Ell  O.D-1:p.694(35)
ert aux hommes d'armes qui se trouvaient à ses  côtés , « d'où vous êtes tombés et à qui vous ap  O.D-2:p.404(.2)
ardent, et ce long voile tombe à terre de tous  côtés .  Ce précieux ornement, dont elles sont i  O.D-2:p1147(.5)
 levai, je pris un fauteuil et je me mis à ses  côtés .  Cette action l'étonna, il dit : « Stéph  O.D-1:p.779(40)
s, richement décorée, se trouva fermée de tous  côtés .  J'eus mille fois l'envie de me donner l  O.D-1:p.658(33)
'étonne de ne pas avoir la belle Grecque à ses  côtés .  Le Catapan ne peut pas retenir un profo  O.D-1:p.703(26)
t je me sentais comme humilié de l'avoir à mes  côtés .  Tout à coup il prononça ces mots, qui s  O.D-2:p.505(19)
l parlait tout haut, comme si vous étiez à ses  côtés ; il m'appelait et frappait sur sa table.   O.D-1:p.769(16)
t le plateau qu'ils avaient gravi de plusieurs  côtés ; il semblaient chercher à découvrir les f  O.D-2:p.617(16)

coteau
 La chaumière était située à la naissance d'un  coteau  et au-dessus se tenait la sentinelle.  L  O.D-1:p.616(.8)
, en me menant à Marly, il me laisse en bas du  coteau , et que, là, au lieu de me montrer Louis  O.D-2:p.691(37)
ble à un fantôme, apparaît au voyageur sur les  coteaux  de Touraine et montre sa tête noircie p  O.D-2:p.322(37)
es bords de la Loire, mais par-dessus tout les  coteaux  de Vouvray et l'esplanade de Rochecorbo  O.D-2:p.371(11)

Côte-d'Or
Vosges, Haute-Marne, Haute-Saône, Doubs, Jura,  Côte-d'Or , Ain, Saône-et-Loire, Rhône, Ardèche,  O.D-2:p.861(34)

coter
vraie, à part de ces phrases dont le cours est  coté  comme l'est la rente, à un ouvrage de huit  O.D-2:p1227(11)

coterie
passage : « Le hasard ayant voulu que je fisse  coterie  avec le comte de Harcourt, je me trouva  O.D-2:p.576(34)
, elle l'embellit d'un luxe effréné.  Il n'est  coterie  où l'on ne parle de toi, du boudoir et   O.D-1:p.850(25)
us les ministres en herbe (car il n'y a pas de  coterie  qui ne soit grosse du grand homme que j  O.D-2:p.889(36)
ageur, comme ici quelque faux système, quelque  coterie , quelque amour insensé de soi-même, eng  O.D-2:p.756(13)
ément médité, si curieusement exécuté, que les  coteries , les salons, et même les gens en bouti  O.D-2:p.803(23)
oment il n'y a plus d'hommes, de questions, de  coteries , à Paris : tout y pâlit devant un fait  O.D-2:p.912(20)
à lui; ne le cherchez pas parmi les jupons des  coteries , à table dans les tavernes hantées par  O.D-2:p1133(28)

Côtes-du-Nord
ine-Inférieure, du Calvados, de la Manche, des  Côtes-du-Nord , du Finistère, Morbihan, Ille-et-  O.D-2:p.861(17)



cothurne
evant elle et revêtait ses pieds de neige d'un  cothurne  de Cachemire, à glisser sa main entre   O.D-1:p1085(36)
un sauvage génie, à la chevelure flottante, au  cothurne  dénoué, à la ceinture en désordre, dét  O.D-1:p.887(27)
ce que cela signifie ?     — Mon ami, c'est le  cothurne ...     — À la bonne heure, le cothurne  O.D-2:p.479(15)
'est le cothurne...     — À la bonne heure, le  cothurne ; mais n'espérez pas que je veuille all  O.D-2:p.479(16)
 — Il le faudra bien, je le ferai décréter, le  cothurne ; on veut vous grandir vous autres; on   O.D-2:p.479(18)
 main, porte des souliers de peau bronzée, des  cothurnes  bien attachés, son chapeau est un cha  O.D-2:p1197(.9)
toge, des laticlaves, un pallium, une paire de  cothurnes , un poignard, un verre de poison et u  O.D-2:p1097(17)

cotillon
l suffisait de dire que l'on avait fini par un  cotillon  chez telle ou telle duchesse pour la m  O.D-2:p.438(27)
nit tout le plaisir qu'il y aurait à danser un  cotillon  dans toute sa pureté primitive, bien d  O.D-2:p.438(34)
s toute sa pureté primitive, bien différent du  cotillon  des salons où cette danse perdait en o  O.D-2:p.438(35)
t bien désagréable de ne pas pouvoir danser un  cotillon  sans voir ces animaux-là avec leurs ép  O.D-2:p.437(40)
rin appelèrent les combattants aux plaisirs du  cotillon , danse célèbre qui passait déjà des gu  O.D-2:p.438(23)

cotiser
t un troupeau de niais qui, depuis dix ans, se  cotise  pour les comprendre, comme autrefois les  O.D-2:p.741(41)
 trouver aujourd'hui le mot, si vous pouvez !   Cotisez  toutes vos lumières et cherchez !     «  O.D-2:p1105(15)

coton
. crièrent-ils tous.     — Elle a des gants de  coton  !... dit une vicomtesse factieuse.     —   O.D-2:p1103(36)
?     — Un bonnet.     — Est-il en toile ou en  coton  ?...     — En batiste...  Mais je mets qu  O.D-2:p.812(34)
Écoutez.  Un marchand envoie-t-il une balle de  coton  du Havre à Saint-Pétersbourg, si quelque   O.D-2:p1239(32)
pour lui appliquer des topiques, lui brûler du  coton  sur l'estomac, et eux ne pas sourciller ?  O.D-2:p.543(21)
issent.  Eh bien, la MORT est là, un bonnet de  coton  sur l'oreille qu'elle n'a pas, et apporta  O.D-2:p.721(33)
s homme à triple menton, coiffé d'un bonnet de  coton , la pipe à la bouche, assis sur une escab  O.D-2:p.728(27)
tait simple, il avait sur la tête un bonnet de  coton , portait une simple veste et ne dédaignai  O.D-2:p.432(20)
incroyable, leur donna la forme d'un bonnet de  coton ; puis, en coiffa soudain l'architecte stu  O.D-2:p1092(23)
erait sur ses enfants malades, à propos de ses  cotons  filés; et pour choyer ses forgerons et s  O.D-2:p1240(19)
uleux aux machines, aux blés, aux soies et aux  cotons , n'a pas d'oreilles, n'a pas d'yeux, n'a  O.D-2:p1239(22)

cotte
nterrogation.     Cet homme était revêtu d'une  cotte  de mailles et portait un casque très bril  O.D-2:p.356(.9)
rance fut gênée, comme un homme pressé par une  cotte  de mailles ou par un haubergeon trop étro  O.D-2:p1049(25)
ron, son cheval était en sueur, et l'espèce de  cotte  de mailles qui le couvrait semblait un vê  O.D-2:p.387(43)
ut à coup, le beau chevalier Phénix tire de sa  cotte  de mailles une espèce de drapeau et s'écr  O.D-1:p.637(15)
s de diamants; le cimier du casque de même; la  cotte  de mailles, les brassards, les cuissarts,  O.D-1:p.643(35)
 soudards de nos ancêtres, qui, couverts d'une  cotte  de mailles, ne craignaient que les coups   O.D-2:p.216(23)
ères.     La Chemise sanglante est digne de La  Cotte  rouge, (du même auteur)  Nous espérons qu  O.D-2:p.676(37)
nt venir, ils virent briller des panaches, des  cottes  d'armes, des fers de lances, des armures  O.D-2:p.402(.1)
t au repas des hommes d'armes revêtus de leurs  cottes  de mailles et de leurs armures, entourés  O.D-2:p.376(.4)

Cottin
d.     La justice, la police, la famille de M.  Cottin , et le grand monde furent bien plus conv  O.D-2:p.803(26)
les journaux parlèrent de la mort de M. Joseph  Cottin .  C'était un assassinat si profondément   O.D-2:p.803(21)

Cotton
 en choisissant dans leur congrégation le père  Cotton  pour son confesseur.     D'un autre côté  O.D-2:p..38(22)

Cottu
 M. Piet, ont préjugé de leurs moyens comme M.  Cottu .  Nos députés ont fait curée du pouvoir p  O.D-2:p.868(13)

cou
rbite lançaient des éclairs; les veines de son  cou  auraient pu servir de câbles à l'amiral; se  O.D-1:p.644(42)
son. »     Il fronça le sourcil en rentrant le  cou  dans les épaules; il fut visible que mon no  O.D-2:p.454(.9)
lère du bandit.  Celui-ci, qui s'était jeté au  cou  de Bibiana, s'entretenait avec elle; les pa  O.D-2:p.606(11)



 une branche la corde qui est passée autour du  cou  de celui-ci, et, afin d'y parvenir, il se d  O.D-2:p.464(40)
rs rouleaux dorés, la blancheur éclatante d'un  cou  de cygne.     Un dépit enfantin animait cet  O.D-2:p.431(.2)
déjà ses beaux bras s'arrondissaient autour du  cou  de Fabio; elle le pressait sur son coeur et  O.D-2:p.607(41)
ence à sa guise, avait passé le noeud fatal au  cou  du mendiant, lorsque le baron leva les yeux  O.D-2:p.391(.4)
he de tilleul et qu'il se disposait à nouer au  cou  du moine, non sans une grande incertitude.   O.D-2:p.400(27)
peret de l'analyse et des mathématiques sur le  cou  gracieux, sur les ailes diaprées de vos Chi  O.D-2:p1207(.1)
un événement qui devait faire serrer plus d'un  cou  par des cravates de chanvre, et ce qui étai  O.D-2:p.428(.6)
Il y a une manière d'appliquer la barre sur le  cou  qui tue à l'instant en évitant les souffran  O.D-2:p.545(20)
 décharnée, semblables aux ombres du Dante, le  cou  tendu, la figure inquiète, les yeux fixés s  O.D-2:p.270(35)
 les écuyers, les varlets, les fauconniers, le  cou  tendu, les yeux fixes, restèrent dans un si  O.D-2:p.410(31)
e fermer les yeux et tendre une bonne fois mon  cou  à la hache pour sauver ma mère que de me co  O.D-2:p.635(15)
les cordons et ce mouton d'or qu'on se pend au  cou , comme pourrait le faire un jeune homme qui  O.D-2:p.684(29)
omme qui lui passa rapidement une main sous le  cou , et s'accrocha à lui comme le léopard se cr  O.D-2:p.602(15)
nsensible lui jette l'écharpe qu'elle avait au  cou , et s'enfuit avec son escorte.  Honneur, tr  O.D-1:p.631(.8)
son maître, le second lui casse quelquefois le  cou , l'autre va de trop de côtés pour le mener   O.D-1:p.555(24)
e mon schall et mon chapeau, je me jette à son  cou , mes pleurs inondent son visage...  Je débi  O.D-1:p.778(10)
e montât son cinquième étage sans se casser le  cou .     ALCOFRIBAS.     TOUT     CONTE-FANTAST  O.D-2:p.736(23)
u nombre de douze et portaient une sonnette au  cou .     « “ Ah ! ah ! ah ! en voilà encore un,  O.D-2:p.580(43)
n a compris, il s'arrête, se redresse, tend le  cou ...  Un éclair brille : c'est le sabre de Da  O.D-2:p.459(.6)
fourche avec laquelle ils le saisissent par le  cou ; d'autres lui jettent un noeud coulant, et   O.D-2:p1161(12)
 figures de vieilles femmes emmanchées sur des  cous  de chameau, des chèvres fantastiques, conf  O.D-2:p1177(21)

couard
 il y a plus d'avantage à se montrer brave que  couard ; il est à son corps défendant.  Mais, s'  O.D-2:p.476(14)
e pouvoir sous forme de M. Casimir Perier, est  couarde  et se laisse écraser en Pologne, en Ita  O.D-2:p.977(16)

couche
tre chose que de l'or en barre recouvert d'une  couche  de cacao; enfin, comment il se fait qu'u  O.D-2:p..54(43)
aules, où ils avaient circulairement tracé une  couche  de graisse luisante.  Son front était cu  O.D-2:p.729(.4)
i tourne, et à laquelle chaque époque donne la  couche  de peinture qui lui plaît, — è sempré be  O.D-2:p.882(33)
nards, mais le sang n'a point été répandu.  La  couche  des captifs est froide.  Un noir pressen  O.D-1:p.696(25)
ccuser le riche somptueusement endormi sur une  couche  dorée.     L'un rampant vers ses barreau  O.D-1:p1081(22)
rt qui dort peu a pendant cette nuit visité la  couche  déserte du jeune guerrier, et ses soupço  O.D-1:p.705(12)
a, de Calcutta, qui tous les ans reçoivent une  couche  nouvelle d'une espèce de stuc blanc.  Ce  O.D-2:p1168(41)
je porte ce talisman d'amour jusque dans cette  couche  nuptiale qu'habite le désespoir, où je s  O.D-1:p.775(18)
é insupportable.  Il entraîne sa femme vers la  couche  nuptiale, et, là, il oublie son nom de j  O.D-2:p.700(19)
et vrai, de ce qui t'attend...  Que dis-je, ta  couche  se prépare ardente; les baisers d'un épo  O.D-1:p.752(21)
 céleste dont tu me fis présent.  Viens, notre  couche  sera fleurie, nous marcherons sur l'ambr  O.D-1:p.907(.6)
 lorsque ces insectes s'attachaient à eux.  La  couche  épaisse dont leur petit gardien les habi  O.D-2:p1165(24)
le d'une mère.  Aucune femme n'aura partagé ma  couche , je n'aurai point respiré la douce halei  O.D-1:p.785(36)
compatir aux remords de celle qui partagera ta  couche .  Quant à moi jamais je ne commettrais u  O.D-1:p.808(18)
a nullité d'un sujet petit et frivole sous des  couches  multipliées de la teinte la plus sombre  O.D-2:p.124(14)
n dehors de ce travail, de fâcheuses suites de  couches  sur les théâtres.  Notre oeuvre peut y   O.D-2:p1245(11)
ait, comme elle a pris soin de toi pendant tes  couches .     — Je ne l'oublierai jamais; sans e  O.D-2:p.568(20)

coucher
e en Dieu), je la vis pâlir et tomber; elle se  coucha  dès lors pour ne plus se relever.  Senta  O.D-2:p.625(23)
, mais en vain; Germano, au lieu d'avancer, se  coucha  sur la roche nue.     « Tu peux me tuer,  O.D-2:p.604(35)
e la guerre.  Il arriva dans les montagnes, se  coucha  sur une roche brûlante sans oser souille  O.D-1:p.893(12)
 Alors, je m'enveloppai dans ma douleur, je me  couchai  dans ma misère, et, jusqu'à ce que vous  O.D-2:p.500(37)
tait nuit quand j'arrivai à Paris; alors je me  couchai  sans voir mon père.  Je rêvai beaucoup   O.D-2:p.529(24)
le moyen de payer les chambres à pistole.  Ils  couchaient  dans de petites cabanes garnies de p  O.D-2:p.548(.8)
ner pendant la nuit.  L'aubergiste et sa femme  couchaient  sur un grabat couvert en serge verte  O.D-2:p.728(17)
u 5 heures, après la chasse.  Le soleil qui se  couchait  faisait briller le diamant dont le fro  O.D-2:p.374(10)
t, suait, se promenait, citait, se taisait, se  couchait , dormait et rêvait, se réveillait, déj  O.D-1:p.647(18)
dmirateurs des ballades modernes; et Satan, se  couchant  alors sur un canapé comme la femme d'u  O.D-2:p1090(.1)
     Elle n'acheva pas.     « Vingt fois en me  couchant  le soir, reprit-elle, si ma pensée me   O.D-2:p.525(41)
de branche.     Le soleil, en se levant, en se  couchant , à son midi, dore toujours cet endroit  O.D-1:p.903(19)



; vous recevrez ces deux lettres de L*** où je  couche  ce soir.     LETTRE XVIII     DE VANEHRS  O.D-1:p.770(32)
ge ! de la sentinelle; impitoyablement elle me  couche  en joue, et, si elle vise bien, je suis   O.D-2:p.475(36)
 terre, là Junon, obtenant que sa rivale ne se  couche  jamais et marche toujours, fait une fabl  O.D-2:p1230(27)
son héros sensuel, et la preuve c'est qu'il se  couche  sur des brassées moelleuses d'herbe tend  O.D-2:p.115(37)
ir aux dix mois que j'ai passés à Java.  Je me  couche  sur mes divans de satin chinois, et resp  O.D-2:p1170(10)
   Adieu ! vivez heureux ! »  À ces mots il se  couche ,     Le nom de l'Éternel expire dans sa   O.D-1:p.988(21)
visage, « reste là, crapaud ! rampe, serpent !  couche , chien ! ou sinon... »     Le poignard s  O.D-2:p.606(24)
 la nuit.     À 10 heures du soir Cardillac se  couche , et charge son gendre de remettre l'écri  O.D-2:p.137(25)
ésolu pour lui s'il a mangé quand le soleil se  couche .     La garnison de Paris est ordinairem  O.D-2:p.178(.3)
ournaux à des gens qui se lèvent au jour et se  couchent  à la nuit, après avoir travaillé dix h  O.D-2:p1059(32)
temps parlent, marchent, agissent, soupent, se  couchent , dorment, comme ils ont parlé, marché,  O.D-2:p.656(34)
 avez la fièvre, restez tranquille, allez vous  coucher  !... » comme tous les acteurs à Basile.  O.D-2:p.946(11)
Danton n'a versé de sang.  — Tout cela pour se  coucher  avec une veilleuse, marcher sur un tapi  O.D-2:p.737(24)
 l'année en hiver que de taxer au même prix le  coucher  d'un gentilhomme et d'un paysan; voilà   O.D-2:p.421(12)
.  Georges est contre la porte de la chambre à  coucher  d'Émilie.  Il regarde la porte.     GEO  O.D-1:p.993(18)
de Dieu, et en sonder les desseins; il faut se  coucher  dans le pyrrhonisme, ou se jeter avec a  O.D-2:p1211(.1)
dora.  — Georges se trouvait dans la chambre à  coucher  de son amie...  La voix enrouée d'un cr  O.D-1:p1079(.7)
issent de toutes parts.  Est-ce le lever ou le  coucher  du soleil ?  Sont-ce les linceuls d'un   O.D-2:p.745(14)
si sauvages portent à ce marmot...  Il peut se  coucher  et dormir tranquillement parmi ces bête  O.D-2:p1165(29)
nze heures du soir; jamais Sténie ne voulut se  coucher  et sa mère vit qu'on lui ferait du mal   O.D-1:p.738(41)
e aussi fine     Que celle que l'on prend pour  coucher  Joséphine     . . . . . . . . . . . . .  O.D-1:p1068(17)
iraient chez eux.  Les plus défiants faisaient  coucher  leurs apprentis dans la boutique.     U  O.D-2:p.196(.1)
c'est tout au plus si je parviens maintenant à  coucher  mes souvenirs sur le papier.  J'aurais   O.D-2:p.619(12)
cer à se faire la barbe dans un miroir fêlé; à  coucher  sur un lit peu solide ou mal organisé;   O.D-2:p.776(15)
ettait en pratique, même en enfer, l'art de se  coucher , de s'aplatir, de se relever et de vole  O.D-2:p1104(22)
de..., dit le père Vadebout.  Elle vient de se  coucher , et tu ne peux pas prendre ta leçon auj  O.D-2:p.550(34)
rut plus.  À l'heure accoutumée, l'abbé me fit  coucher , et, le lendemain, tout dans notre deme  O.D-2:p.504(31)
nnages de Beaumarchais à Basile : « Allez vous  coucher , vous êtes attaquée d'un choléra-morbus  O.D-2:p.962(25)
e des sociétés, devrait, comme le soleil à son  coucher , éclairer encore les hauts lieux lorsqu  O.D-2:p1033(.5)
it son repas frugal et se disposait aussi à se  coucher .     Le vénérable abbé avait en ce mome  O.D-2:p.380(17)
e les moines avaient déployé dans la chambre à  coucher .  Le lit était en étoffe de soie du Lev  O.D-2:p.354(18)
 continuer à manger, à boire, à se vêtir et se  coucher .  Or, nos moutons, nos boeufs et nos co  O.D-2:p.902(42)
ôté, et le maître des hautes oeuvres allait se  coucher .  Un soir, l'attrait des coups piquants  O.D-2:p.576(20)
te stupéfait, en lui disant :     « Allez vous  coucher . »     Le malheureux se retira épouvant  O.D-2:p1092(25)
 ramena au château, eut même l'attention de le  coucher ; et, pour lui procurer le doux sommeil   O.D-1:p.629(11)
ent l'inconnu en regardant son compagnon, Savy  couchera  avec moi. »     Ce dernier s'inclina a  O.D-2:p.359(20)
, ou même le ciel de la Provence, demain il se  coucherait  sous un pavillon bleu.  Les trois qu  O.D-2:p.774(38)
m'afflige.  Allons, je t'attends.  Ce soir, tu  coucheras  à la maison.     P.-S. Dieu ! Mme de   O.D-1:p.854(17)
 part : Bravo !... ils y mangeront, boiront et  coucheront .     GERVAL : Georges, tu me contien  O.D-1:p1019(30)
ir un anévrisme au coeur...     — Comment vous  couchez -vous ?...     — En rond...     — Bien.   O.D-2:p.812(11)
l'archevêque, sauvez-vous dans votre oratoire,  couchez -vous-y, restez-y tranquille; mais donne  O.D-2:p.807(.4)
-je en m'efforçant de sourire, vous n'êtes pas  couché  ?...     — Crois-tu donc que je dorme à   O.D-2:p.495(26)
ce lit de roses pour l'infortune, et de rester  couché  dans le malheur et le désespoir !  Ce qu  O.D-1:p.798(29)
mpossible de l'ôter de mon coeur qu'à un homme  couché  dans le tombeau, de soulever son marbre   O.D-1:p.795(.2)
sé...     — Belle raison ! parce que vous avez  couché  ensemble.  Ce serait ton frère...     —   O.D-2:p.470(10)
e seul dans une chambre où peut-être vous avez  couché  jadis en revenant de Suisse ou d'Italie.  O.D-2:p1213(.5)
arbre...  N'admirez-vous pas aussi ce fainéant  couché  qui bâille, à deux pas de ces pêcheurs g  O.D-2:p.834(18)
u jamais ?...  Mort, ton chagrin serait d'être  couché  sans espoir de mouvement...  Sois tranqu  O.D-2:p.832(41)
marchant avec précaution, et voit le beau page  couché  sur son lit.  La lune éclairait complais  O.D-1:p.670(21)
s un dîner corsé, pesant comme un serpent boa,  couché  sur un doux canapé, devant un feu qui ch  O.D-2:p.722(15)
ue     comme une déesse, et voyant     Adolphe  couché  voluptueusement sur     des piles de cou  O.D-2:p1190(15)
e la rivière se tarit;     « Ainsi l'homme est  couché  à terre et ne se réveille pas.  Ils ne s  O.D-2:p.501(41)
 yeux abattus annonçaient qu'il ne s'était pas  couché ...  « Mon ami, me dit-il, il faut appren  O.D-2:p.586(13)
 me suis surprise à désirer être comme Madame,  couchée  et malade, pour vous voir penchée vers   O.D-2:p.637(15)
sculptures [lacune] il aperçut une jeune fille  couchée  mollement à la mode de l'Orient sur une  O.D-2:p.430(25)
haque matin, et, chaque matin Scheza mollement  couchée  sur l'amoureux divan qui contenait Idne  O.D-1:p1085(43)
une espèce de folle souriant à un pistolet, ou  couchée  sur un lit entre deux courtisanes, ou s  O.D-2:p.814(34)
urez aussi du boeuf à six deniers la livre; la  couchée  à deux sous et le beurre à trois sous l  O.D-2:p.420(13)



llant sur cette pauvre petite ville humblement  couchée  à leurs pieds et dont les toits et les   O.D-2:p.423(15)
dans la petite ville de Trente, languissamment  couchée ...     Autour d'elle sont meubles de ve  O.D-2:p.805(23)
s du Brésil.  Le public raffolerait de caïmans  couchés  au fonds d'un puits, de jaguars dorés e  O.D-2:p.756(35)
 Séville, grimpaient sur des murs, y restaient  couchés  sous une jalousie, occupés à voir deux   O.D-2:p.815(.9)
i pourquoi; vous n'êtes pas plus clairvoyants,  couchés , que vous ne l'étiez debout; seulement,  O.D-2:p1104(32)
ié sincère; les deux cousins s'embrassèrent et  couchèrent  dans le même lit ce qui dans ce temp  O.D-2:p.316(14)
bien des propos extravagants, les deux amis se  couchèrent  dans le même lit.     En ce moment l  O.D-2:p.380(15)

coucou
 que jamais homme ne mérita mieux le surnom de  coucou  des romanciers.     Isaurine est un roma  O.D-2:p.696(18)

coude
ont un peintre aurait sans doute profité.  Son  coude  appuyé sur le pupitre de son prie-Dieu, e  O.D-2:p.335(.8)
que, de son côté le serrurier taquin levait le  coude  avec sa grâce ordinaire; il semblait que   O.D-2:p.438(19)
 fois ses habits, peut-être, ont été troués au  coude  comme ceux du Béarnais.  Mais, comme nous  O.D-2:p.870(41)
de son père.  Il a, par Notre-Dame, enfoncé le  coude  de Bat-la-route à plus d'un pouce dans la  O.D-2:p.561(13)
acer au coin d'une rue, parce que les coups de  coude  des passants doivent leur causer beaucoup  O.D-1:p.879(.3)
éral fait plus : la manche retroussée jusqu'au  coude  quand il est vigoureux, il abat lui-même   O.D-2:p.477(19)
e.  Comme j'étais près de lui, il me poussa le  coude , je le regardai; il me montra le criminel  O.D-2:p.552(.6)
aussure de nos élégants; reconnaissez-le à ses  coudes  en pointe.  Si ses yeux s'attachaient au  O.D-2:p.276(30)
battant pour ne pas être écrasé, et jouant des  coudes  et du corps.  Des cris se faisaient ente  O.D-2:p.518(23)
er le collet; la nonchalance élime d'abord les  coudes  et les reins du frac; la fierté qui port  O.D-2:p.275(31)
tenaient sa taille mince et souple.  Un de ses  coudes  s'enfonçait sur un de ces coussins au mi  O.D-2:p.430(29)
lui ses yeux de chat-tigre; et, s'appuyant les  coudes  sur la table et le menton dans les mains  O.D-2:p1095(17)
éplorable que tout le reste, sans boutons, les  coudes  troués, trop petite pour contenir le cor  O.D-1:p.877(34)
 et le piquent sans qu'il s'en aperçoive.  Ses  coudes , ses manches, ses parements, tout est em  O.D-2:p.654(35)

coudée
mprimés en majuscules hautes de dix-sept cents  coudées , au moyen d'une presse mécanique et à v  O.D-2:p1104(.3)

cou-de-pied
i déboucha une fiole oblongue, et versa sur le  cou-de-pied  de mon ami une partie du liquide qu  O.D-2:p.731(11)

coudoyer
istes, journalistes, artistes, s'y voient, s'y  coudoient , s'y choient, s'y rudoient, s'y festo  O.D-2:p.842(32)
e quand les eaux cessèrent de jouer.  Alors je  coudoyai  si bien ceux qui m'environnaient que j  O.D-2:p.518(17)

coudre
 vous taire.     MARGUERITE : Ah Madame, je me  coudrai  la bouche !...  Madame, depuis l'absenc  O.D-1:p1014(22)
la n'est ni merveilleusement ni nécessairement  cousu  ensemble.  Le démon du pittoresque le fai  O.D-2:p.791(13)
n air de reproche.  Je crois qu'il a la bouche  cousue .     — Ta mère est malade..., dit le pèr  O.D-2:p.550(32)

Coudreux
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     ALFRED  COUDREUX .     L'OPIUM     Où était le dénouemen  O.D-2:p.814(.9)
ocha la tête et le punch circula...     ALFRED  COUDREUX .     LA DANSE DES PIERRES     J'étais   O.D-2:p.827(19)
re à toi, roi du mouvement ! (Bis.)     ALFRED  COUDREUX .     LA MORT DE MA TANTE     Italie !   O.D-2:p.833(.4)
 et son bonnet.  — Rideamus quoque.     ALFRED  COUDREUX .     LA PEAU DE CHAGRIN     ROMAN PHIL  O.D-2:p.849(.5)
tourangeau qui ne la comprit guère.     ALFRED  COUDREUX .     LES VOISINS     À Paris, les deux  O.D-2:p.808(22)
auver comme ces quatre messieurs. »     ALFRED  COUDREUX .     UNE VUE DU GRAND MONDE     Ma mém  O.D-2:p.800(.5)

coulant
sent par le cou; d'autres lui jettent un noeud  coulant , et on l'étrangle parfaitement sans aut  O.D-2:p1161(13)
 en jaquette ayant passé sa tête dans le noeud  coulant , Polichinel, car enfin il faut que je l  O.D-2:p.506(16)
t pas passé par là, les fourches et les noeuds  coulants  sont incapables de se prêter à tuer mê  O.D-2:p1161(17)

couler
 ne pourras concevoir le nectar enchanteur qui  coula  dans mes veines, et l'ambroisie céleste q  O.D-1:p.845(36)
pais, comme une ombre chérie prête à s'enfuir,  coula  plus rapide dans ses veines.  Il s'écria   O.D-1:p.778(27)



ivine...  Hier l'aspect d'une grosse larme qui  coula  sur sa joue m'a fait presque hésiter !...  O.D-1:p.760(.1)
.  Prolongeant cette douce rêverie, les heures  coulaient  comme l'eau du fleuve, dont le murmur  O.D-1:p.739(13)
oux comme les rayons de la lune et leurs jours  coulaient  dans une parfaite innocence.  Ils n'a  O.D-1:p.889(18)
me serrait le coeur.  Des larmes involontaires  coulaient  de mes yeux.  Chaque pas dans le pala  O.D-1:p.655(26)
sur Velnare : il était à genoux, et des larmes  coulaient  de ses yeux.     Il se releva; une co  O.D-1:p.623(37)
ésolait, plus elle sanglotait, plus ses larmes  coulaient  en abondance.     « Ah ! monsieur, co  O.D-2:p.467(.1)
rine, et m'embrassa en sanglotant.  Nos pleurs  coulaient , mais les siens étaient de joie.  Pou  O.D-2:p.494(41)
 des plaies du croisé respecta le sang vif qui  coulait  dans les veines d'azur de cette vierge   O.D-1:p.896(22)
t ainsi, le pauvre abbé essuyait une larme qui  coulait  le long de ses paupières malades et san  O.D-2:p.500(40)
 du tigre ses membres palpitants, dont le sang  coulait  sur mes joues livides, brûler ses os ro  O.D-1:p.691(.6)
s un air d'une chaleur intolérable et mon sang  coulait  à gros bouillons, une femme soulevait m  O.D-1:p.721(.1)
re un bras du Loir et la rivière elle-même qui  coule  au bas d'une haute montagne.  Sur le plat  O.D-2:p.423(.5)
 solitaires de la Thébaïde, mais ce fleuve qui  coule  aux pieds de l'habitant est le pasteur le  O.D-1:p.723(43)
ns et je scellerais mes paroles de tout ce qui  coule  dans mes veines.  Est-il un homme qui aim  O.D-1:p.743(24)
sent dans l'âme de chacun.  Tantôt l'argent se  coule  dans une botte, la boucle d'oreille se ca  O.D-2:p.230(23)
urs neveux.  Quant aux autres, la prompte mort  coule  déjà dans leurs veines; ils courent aussi  O.D-1:p.692(35)
uis accablé de douleur et de fatigue, mon sang  coule  et se fige sur mon corps par trente bless  O.D-2:p.609(29)
 composent un autre amphithéâtre devant lequel  coule  le Cher.  Les prairies, les eaux, les vil  O.D-2:p.320(.6)
 se parjure, ces fêtes triomphales, où le sang  coule  sans interrompre les divertissements, ces  O.D-2:p.301(.2)
 étamines.     La source de vie et de mort qui  coule  sur la terre.     [Fº 19 rº] La religion,  O.D-1:p.904(.3)
! tranquille pays, l'Indostan de la France, où  coule  un autre Gange, que je te vois avec délic  O.D-1:p.722(.4)
r; c'est un morceau de résistance.  La monnaie  coule , elle s'échappe insensiblement d'entre le  O.D-2:p.220(27)
 déclinent avec rapidité sans se confondre, ou  coulent  doucement ou ne font qu'un ?  C'est imp  O.D-1:p.791(.8)
euses ressemblent aux glaciers des Alpes, d'où  coulent  imperceptiblement les grosses rivières   O.D-2:p.243(40)
le duelliste a tué son semblable et ses pleurs  coulent  sans cesse, il eut des motifs; le solda  O.D-1:p.694(26)
s...  J'entends des gémissements... tes larmes  coulent ...  Malheureuse, ta souffrance ne vaut   O.D-1:p.769(.4)
e couvrait tout son corps; il sentait son sang  couler  de la blessure que lui avait faite le st  O.D-2:p.602(30)
 de Naples.  La Loire extrêmement large semble  couler  devant la ville dans un canal taillé par  O.D-1:p.723(.7)
a, comme votre front sous lequel je crois voir  couler  du lait.     NATHALIE : Tout cela n'appe  O.D-2:p.637(37)
tomne, par le fait d'un bourgeois qui a laissé  couler  du tabac en tournant un feuillet.  Qui d  O.D-2:p1247(.6)
 tomber avec des hommes de talent.  Au lieu de  couler  en bronze le monument de notre organisat  O.D-2:p.873(29)
 de ses cris délirants, nos pleurs s'entendent  couler  goutte à goutte.  Ah ! notre existence e  O.D-1:p.825(.9)
n, qui n'est pas très considérable.  En voyant  couler  tant de pleurs, je ne pus non plus reten  O.D-2:p.466(21)
s armes !...     Vous ne répondez pas, je vois  couler  vos larmes,     Aurions-nous éprouvé que  O.D-1:p.922(19)
, et je ne veux plus voir     Le sang toujours  couler , et les lois sans pouvoir;     De sages   O.D-1:p.964(30)
en ton absence mon coeur peut battre, mon sang  couler , mes yeux voir, mais vivre de toute ma v  O.D-1:p.906(39)
au moyen d'une incision annulaire, la vigne de  couler .  Ce digne homme remédie effectivement à  O.D-2:p.221(11)
     Quelle honte pour moi, si lorsque le sang  coulera  moins vif, moins pur dans tes veines, l  O.D-1:p.761(10)
ste agonie et mes débats; mon sang t'inondera,  coulera  sur tes vêtements en leur imprimant une  O.D-1:p.839(21)
de mon coeur, je me plaisais à croire que nous  coulerions  une vie heureuse; je vous aime bien   O.D-1:p.626(10)
à tout ce que tu chéris, vos jours non comptés  couleront  dans un plaisir continu.  Considère-m  O.D-1:p.851(33)
ître : Que de larmes ont coulé ! que de larmes  couleront  encore !     L'approche d'un événemen  O.D-1:p.682(11)
ne les virent point naître : Que de larmes ont  coulé  ! que de larmes couleront encore !     L'  O.D-1:p.682(11)
, elle est peut-être déjà morte, et son sang a  coulé  : Cymbeline pleure amèrement.  Tout-à-cou  O.D-1:p.696(.5)
.  Il souffrait comme si un torrent de feu eût  coulé  dans ses plaies, auxquelles s'attachait u  O.D-2:p.610(29)
onge pour lui; Velnare crut rêver.  Des larmes  coulèrent  en abondance de ses yeux.  « C'en est  O.D-1:p.628(27)
é; mais une fois hors du cimetière, mes larmes  coulèrent  en abondance, et ma douleur devint du  O.D-2:p.513(25)
upir se fit entendre, et les pleurs d'Angeline  coulèrent  en abondance.  Et l'abbé Savonati ter  O.D-1:p.657(21)

couleur
ine d'années, en bas noirs avec une culotte de  couleur  abricot, une chaîne d'acier au bout de   O.D-1:p.882(12)
 mon espérance trompée me rendit la fièvre; la  couleur  brune de mon manteau, mon attitude somb  O.D-1:p.744(19)
pour tous et donnent le pas à la vapeur sur la  couleur  comme dirait Charlet ? ou bien faut-il   O.D-2:p.709(30)
e bonheur est une bulle de savon qui change de  couleur  comme l'iris et qui éclate quand on la   O.D-1:p.555(35)
mystifications dont un propriétaire abuse sous  couleur  d'amitié.     Quant à la vie de transit  O.D-2:p.776(27)
lles de son père, séparées par une bande de la  couleur  de la robe.  Ses doigts mignons s'agita  O.D-2:p.335(36)
à la fin, dis-je, la belle Angeline, aux joues  couleur  de pêche de Touraine, s'empressa de rac  O.D-1:p.654(27)
ns la conversation n'a pas encore fait voir la  couleur  de ses paroles sur ce qui se passe chez  O.D-1:p1018(24)



itude de rides qui restaient saillantes, et la  couleur  de son teint avait quelque chose de lui  O.D-2:p.339(36)
 sol... et j'aimerais donner autre argent sous  couleur  de taxe, nommée capitation vineuse (cec  O.D-2:p1117(17)
le de ne pas, un jour ou l'autre, connaître la  couleur  des meubles du voisin, son cheval, son   O.D-2:p.808(30)
 comptent les fontaines de Paris, examinent la  couleur  des numéros que le préfet impose aux ma  O.D-2:p.760(.7)
 mulâtre.  Un docteur assure au mari que cette  couleur  est l'effet d'un coup de tonnerre qui,   O.D-2:p.116(38)
 maigre.  Il portait toujours des habits d'une  couleur  foncée et ses cheveux blancs s'échappai  O.D-2:p.344(31)
nd on y trouve à chaque page de l'intérêt, une  couleur  historique et locale, des caractères la  O.D-2:p.657(15)
auphinois, il y a peut-être à cette action une  couleur  historique que nous ne sommes pas à mêm  O.D-2:p.675(31)
action est en rapport avec celle du style.  La  couleur  historique surtout est parfaite.  Il y   O.D-2:p.677(20)
Italie.     Je pourrais vous dire d'étudier la  couleur  locale de la Laponie, et vous nous cons  O.D-2:p.756(26)
le, personne n'y tenait; aux idées, nullement;  couleur  locale, néant.  Insensiblement, il a vo  O.D-2:p1188(.5)
ion, afin d'imprégner partout le tableau de la  couleur  locale.     Ce n'est pas tout encore; p  O.D-2:p.123(38)
historiques, si, par hasard, ils tiennent à la  couleur  locale.     « Mais », dis-je à la vieil  O.D-2:p1129(33)
 des Mémoires apocryphes, sans intérêt et sans  couleur  locale.  Chaque phrase y sent le XIXe s  O.D-2:p.705(.7)
talie.  Il y avait dans le roman un soupçon de  couleur  locale.  Peste ! des brigands, une cave  O.D-2:p1180(18)
manquer aussi grossièrement au costume et à la  couleur  locale.  Tout médiocre et imparfait que  O.D-2:p.690(31)
se de la narration, qui contracte toujours une  couleur  lyrique, les incidents les plus vulgair  O.D-2:p1151(39)
x blancs s'échappaient de dessous une toque de  couleur  marron au-dessus de laquelle était une   O.D-2:p.344(33)
nches et lisses comme du papier de Bath; nulle  couleur  ne nuance leur teint; leurs lèvres sont  O.D-2:p1146(40)
s idées, ou les idées sans la phrase, entre la  couleur  ou le drame, le fantastique ou le réel,  O.D-2:p.762(16)
e pantalon dont il est question avait perdu sa  couleur  primitive sous les haillons saillants d  O.D-1:p.877(28)
ous tous ses aspects : il n'a pas la brillante  couleur  qu'offre la peinture du dévouement mili  O.D-2:p..21(39)
n bruissement de la mer; c'est une richesse de  couleur  qui éblouit; c'est un groupe digne de P  O.D-2:p.711(.3)
erçut, sur le bord du chemin, quelque chose de  couleur  sombre étendu à terre au pied d'un mûri  O.D-2:p.601(41)
usatrice de mon amant a jeté sur mon hymen une  couleur  sombre, un avant-goût de mort.  Est-ce   O.D-1:p.773(36)
de la taille que par une cordelière en soie de  couleur  unie.  Ses diamants, ses perles, les an  O.D-2:p1147(33)
mme, tâcher de donner à sa vie du ton et de la  couleur , de la durée et des sensations, c'est-à  O.D-2:p.747(11)
élas ! voici Strafford !     Et son front sans  couleur , et sa démarche annonce     Que du noir  O.D-1:p.979(37)
ir.  Outre ces idées premières, de lumière, de  couleur , etc., notre âme n'a-t-elle pas souvent  O.D-1:p.732(18)
  LXVIII. Descartes discute sur la douleur, la  couleur , etc., par rapport aux perceptions.  Po  O.D-1:p.577(.8)
. Que ce n'est pas la pesanteur, la dureté, la  couleur , etc., qui constituent la nature des co  O.D-1:p.578(.8)
blic voudrait de la couleur; vous feriez de la  couleur , il vous demandera du trait; courez apr  O.D-2:p.756(41)
; elle se constitue de plusieurs qualités : la  couleur , la composition, l'expression.  Un arti  O.D-2:p.719(21)
ants, se trouveraient révélés par le choix, la  couleur , la coupe de ses habits, par leur état,  O.D-2:p.275(25)
bit d'arlequin, où chacun, ne regardant que sa  couleur , la croit dominante.  De l'étrange amal  O.D-2:p.740(14)
ur, et prétend que par la pensée on conçoit la  couleur , la douleur, mais quant à ce qui subsis  O.D-1:p.577(12)
ècle, sans que cette ligne sentît le style, la  couleur , le parfum du jour, de la minute à laqu  O.D-2:p.656(.8)
res, d'oser en suspendre l'exécution même sous  couleur , titre et prétexte de requête, d'appel,  O.D-2:p..81(.3)
ux ternes et fixes, son corps froid, sa livide  couleur , tout annonçait le trépas.  C'était la   O.D-1:p.777(11)
e loi pour tous, comme un même habit, une même  couleur , une même doctrine, qui conçoivent la s  O.D-2:p.720(10)
tre se leva, et un homme gros et fort, haut en  couleur , vêtu de noir, à la figure large, décor  O.D-2:p.798(21)
omm>e p<ou>r s'identifier à cette bienheureuse  couleur .     18. Jadis un grand homme nia l'imm  O.D-1:p.529(27)
emblée, des gants blancs et des rubans de même  couleur .     Vous n'avez jamais songé à ce suis  O.D-2:p.234(15)
s; mais on aurait juré que c'était un homme de  couleur .  Il avait une vivacité de gestes qui s  O.D-2:p.729(10)
ortait des vêtements qui n'avaient plus aucune  couleur .  Sa figure était celle d'un cosaque, m  O.D-2:p.729(34)
ais vulgarité se soutient.     Ma vie est sans  couleur .  — Il a désenchanté sa vie.  — Demande  O.D-2:p.754(18)
leusement à un style étincelant de verve et de  couleur ; là, c'est Diderot et son langage abrup  O.D-2:p.701(.9)
hercheriez des idées, le public voudrait de la  couleur ; vous feriez de la couleur, il vous dem  O.D-2:p.756(40)
re ces deux extrêmes sont comprises toutes les  couleurs  !...     Il y a dans cette livraison s  O.D-2:p1198(.4)
e ?...  Elle s'est épanouie ce matin.  Quelles  couleurs  !...  Je suis très certain que ces nua  O.D-2:p.541(22)
 la prairie et paraissaient devoir leurs vives  couleurs  au voisinage du ciel.  Ce vallon était  O.D-1:p.888(25)
cette troupe.  Ses rayons imprimaient d'autres  couleurs  aux tons noirs des portes, aux lézarde  O.D-2:p1127(33)
lie de couleurs ignorées, mais ces dégradantes  couleurs  bizarrement placées ne valent pas la l  O.D-1:p.804(39)
e, aisé, gracieux, retracez-nous avec de vives  couleurs  cette jeunesse livrée tout entière au   O.D-2:p.770(41)
nt attira l'attention sur cette femme dont les  couleurs  commençaient à renaître et dont la bea  O.D-1:p.653(.6)
.     Les premiers sont ceux qui décrivent les  couleurs  d'un caméléon, les seconds, ceux qui d  O.D-1:p.870(.8)
e plus capable que moi de mettre en oeuvre les  couleurs  d'un tel tableau.     Le silence le pl  O.D-1:p.640(42)
  L'auteur n'a pas pris la peine de fondre les  couleurs  de ce tableau, ni de lui donner l'éten  O.D-2:p.121(27)



veux gris, squelette anticipé, n'aura plus les  couleurs  de la rose, la fraîcheur d'une matinée  O.D-1:p.762(33)
l ne m'a pas été donné d'apercevoir ces riches  couleurs  de leur caractère, si je les ai crues   O.D-2:p1149(40)
elle à chanter se prépare :     Dédaignant les  couleurs  dont une autre se pare     Jeune, elle  O.D-1:p1069(.4)
pais et velouté comme celui des camélias a les  couleurs  douces de l'abricotier.  Sa fleur se c  O.D-2:p1152(33)
sions ne sont-elles plus changeantes comme les  couleurs  du col de la colombe, va le mal sera r  O.D-1:p.805(21)
ui parut pas éclose sur la terre, ni tenir ses  couleurs  du soleil; après en avoir senti le par  O.D-1:p.893(34)
 main pleine de froment à un serpent aux mille  couleurs  en admirant sa finesse, son élégance e  O.D-1:p.896(36)
une vaste prairie émaillée de fleurs de toutes  couleurs  et agitée par le vent, car c'était à q  O.D-2:p.409(24)
 caméléons, dont nous essaierons de saisir les  couleurs  et les formes, se présentent sous les   O.D-2:p.203(26)
re passant par un prisme, elle est embellie de  couleurs  ignorées, mais ces dégradantes couleur  O.D-1:p.804(38)
ux de l'âme à travers un nuage diapré dont les  couleurs  le grandissent.  C'est comme un objet   O.D-1:p.754(17)
erroge ses ailes     Où resplendit l'éclat des  couleurs  les plus belles.     Il voit l'honneur  O.D-1:p1091(27)
ur son âme naïve.  Mon imagination employé les  couleurs  les plus vives de cette espèce de poés  O.D-1:p.741(33)
 à toute ma passion; je lui dépeignis sous les  couleurs  les plus vives un amour qui sera étern  O.D-1:p.800(42)
éros, de nations; des mondes, des marines, des  couleurs  locales, des pyramides, des temples, d  O.D-2:p.914(38)
mation de sujets, ce rapt de pays, cet abus de  couleurs  locales.  Il a fallu servir à ce peupl  O.D-2:p1221(27)
es yeux ne s'étaient pas animés, si de légères  couleurs  n'avaient nuancé sa pâleur.  Assurémen  O.D-1:p.778(16)
, c'est tout le monde.  Mais quelle variété de  couleurs  ne faudrait-il pas au peintre pour don  O.D-2:p.770(18)
s il mangera.  Son froid désespoir prendra des  couleurs  plus vives, au moins je l'espère, il s  O.D-1:p.770(21)
r de son bras charmant.  Elle avait de légères  couleurs  qui paraissaient d'autant plus que son  O.D-2:p.335(11)
nié.     Ombert la regardait avec ivresse, les  couleurs  renaissaient sur les joues de Catherin  O.D-2:p.394(.6)
des feux dans tous les vitraux dont les riches  couleurs  scintillèrent comme des étoiles...  Le  O.D-2:p.829(.6)
aise que vous peigniez tout à l'heure avec des  couleurs  si brillantes.  Où est cette grâce, ce  O.D-2:p.771(29)
Catherine dont la figure était si fraîche, les  couleurs  si vives, le front si pur et la physio  O.D-2:p.328(23)
 fasse prendre à Clio son stylet immortel; les  couleurs  simples du tableau de cet âge riant dé  O.D-1:p.889(42)
u'il fallait de l'instinct pour en deviner les  couleurs  sous l'enduit hydrofuge qui les couvra  O.D-2:p.728(38)
des passants; examinez vous-même sa mise : des  couleurs  tranchées, disparates, de l'exagératio  O.D-2:p.276(22)
s, le néant est tout noir, c'est l'absence des  couleurs  vitales; il faut donc écarter tout ce   O.D-1:p.734(.3)
r excessive du marbre en faisait ressortir les  couleurs  vives et animées.  Les cheveux qui s'é  O.D-2:p.517(12)
bleaux de l'auteur, ordinairement si riches de  couleurs  vraies et variées, sont ses pâles et m  O.D-2:p.112(22)
 profond à peindre cette grande scène avec des  couleurs  vraies, à restituer aux faits leur vér  O.D-2:p.702(23)
garnit la rade; cette foule brillante de mille  couleurs , ces soldats dont les armes réfléchiss  O.D-1:p.681(29)
 contresens dans un visage animé de brillantes  couleurs , dans un visage resplendissant de vie,  O.D-2:p.837(.9)
 celui qui cherche à deviner la cause de leurs  couleurs , de leur naissance, leur principe de v  O.D-1:p.576(34)
ssurément la grâce des vêtements, la magie des  couleurs , le goût fantastique de ces figurines;  O.D-2:p1196(15)
ités, et mis en scène les hommes de toutes les  couleurs , les bêtes de toutes les espèces; enfi  O.D-2:p.138(19)
ction, il accourut au soir, tout barbouillé de  couleurs , les mains noires et un tablier devant  O.D-1:p.816(33)
, une comédie, montrent leurs poignards, leurs  couleurs , leurs contours, leurs lazzis.  C'est   O.D-2:p.710(41)
dre l'amour adultère avec les plus vigoureuses  couleurs , lui faire subir de cruelles injures,   O.D-2:p.119(35)
portrait, brisa l'ivoire, la palette, jeta ses  couleurs , ne peignit plus rien et déclara que S  O.D-1:p1083(.7)
ent tant de choses de tous genres et de toutes  couleurs , qu'il serait difficile de les analyse  O.D-2:p.303(40)
il y avait beaucoup de pénitents de toutes les  couleurs , une exécution à mort était toujours u  O.D-2:p.597(42)
onné de lauriers et paré de rubans de diverses  couleurs , était porté en triomphe jusqu'à sa de  O.D-2:p.460(33)
t comment il se fait que l'animal ait diverses  couleurs .     [Fº 2 vº] Cette histoire secrète   O.D-1:p.870(10)
mmets sont l'or le plus pur et les bases 1 000  couleurs .     [Fº 30 vº] Tu seras le phare qui   O.D-1:p.910(12)
 comme si une peur lui eût subitement ravi ses  couleurs .     « Ô mon cher Henri !... dit-elle   O.D-2:p.525(11)
ve considérée indépendamment des formes et des  couleurs .  La substance du monde, ce que l'on n  O.D-1:p.550(43)
plus faciles à expliquer que les odeurs et les  couleurs .  Voir comment cela s'applique à l'âme  O.D-1:p.541(.2)
e jouer et lutter avec leurs flots de diverses  couleurs ; sur un des rochers jaunes dont la Loi  O.D-2:p.821(29)

coulisse
E XVII     GERVAL, GEORGES     GERVAL, dans la  coulisse  : Grand dieu !... je meurs...     GEOR  O.D-1:p1028(11)
PRÉCÉDENTS, MARGUERITE     MARGUERITE, dans la  coulisse  : Je vous dis qu'il faut que je la voi  O.D-1:p1001(.3)
    LES PRÉCÉDENTS, DIANA, elle chante dans la  coulisse .     DIANA, à part : Ciel, Manfred !..  O.D-1:p1054(14)
 dont la voix de hyène se fit entendre dans la  coulisse .     Et aussitôt le peuple vit venir u  O.D-2:p1106(30)
 cime des temples pour venir disputer dans les  coulisses  sa pitance aux mains du dramaturge.    O.D-2:p1224(35)
urs entrèrent en scène.     En un instant, les  coulisses  vomirent un peuple entier qui chanta   O.D-2:p1106(.9)
 se fit entendre derrière la toile et dans les  coulisses .  Aussitôt la salle des séances fut d  O.D-2:p1120(26)



 littéraires, l'Asmodée et des boudoirs et des  coulisses .  Semblable au commis de la douane au  O.D-2:p.296(35)

couloir
iers vont chercher Abailard, qui cause dans le  couloir  avec sa Contemporaine.     « Messieurs   O.D-2:p1113(34)

Coulommiers
it épousé Françoise Pidoux, fille du bailli de  Coulommiers .     La jeunesse du plus grand de n  O.D-2:p.141(.7)

coulpe
 coeurs nous suffisent; enfin, atteignons sans  coulpe  cette tombe, notre seul lit nuptial, don  O.D-1:p.825(32)

coup
-> tout à coup

est 1 heure du matin.  Rinaldo va faire un bon  coup  !  Et toi, Adolphe ?     Page 170     mur   O.D-2:p1184(33)
     ÉMILIE : J'en mourrai !... je le sens, le  coup  a porté là, et la prédiction s'accomplira;  O.D-1:p1035(27)
 carpitur igni. »     À ces mors, un vigoureux  coup  appliqué sur l'omoplate épaisse de Bongaru  O.D-1:p.647(28)
si terrible, que le prisonnier se crut pour le  coup  au dernier moment de ses maux.  Elle se ra  O.D-2:p.615(17)
faut un inventaire.  Eh bien ! voyez tout d'un  coup  ce que les manies de ce bon vieillard vont  O.D-2:p.244(39)
ne propriété immense et qui montrent tout d'un  coup  ce que peut la nature.     Sur cette impre  O.D-1:p.596(31)
, perdait son sauveur et son frère.     « Quel  coup  cela va lui porter ! » dit un de mes voisi  O.D-2:p.473(.6)
iens, séducteur infâme !... » et il dirigea un  coup  circulaire pour enlever la tête du comte.   O.D-2:p.388(27)
i achète l'immeuble; et alors, voyez tout d'un  coup  comme votre bien va se manger dans l'ordre  O.D-2:p.254(40)
début.     Le grand Borgino le félicita de son  coup  d'essai; le joli Rosadore le pria de l'arm  O.D-1:p.672(35)
bre.  Le malheureux soldat se trouvait sous le  coup  d'un récidive bien plus dangereuse, et le   O.D-2:p.466(.8)
a Charte, un homme est resté vingt ans sous le  coup  d'une institution qui pouvait lui demander  O.D-2:p.885(15)
nciens et nouveaux, tout devait tomber sous le  coup  d'une seule loi.  Lui seul a été en positi  O.D-2:p1080(.3)
îtresse bûche. »     Bertram, donnant alors un  coup  d'éperon à son cheval, força le pauvre Luc  O.D-2:p.399(.9)
 choses que j'ignore... »     Donnant alors un  coup  d'éperon à son cheval, le baron rejoignit   O.D-2:p.391(38)
 de ses ennemis.     Il donna machinalement un  coup  d'éperon à son cheval, qui par instinct re  O.D-2:p.404(34)
s des injures et que je ne lui donnerai pas un  coup  d'épée dans le ventre !  Oh je suis en une  O.D-1:p.787(41)
 Babylonis. »     À ces mots, l'écuyer pare un  coup  d'épée en opposant son saint bréviaire; et  O.D-1:p.647(42)
, heureux dans sept ou huit duels, eut reçu un  coup  d'épée et garda le lit, le choeur le maudi  O.D-2:p1107(37)
cratie féodale, c'est donner maladroitement un  coup  d'épée à ce fameux chevalier postiche de S  O.D-2:p.696(23)
sage par le regard profond qu'il me lança.  Un  coup  d'épée à travers le corps ne m'aurait pas   O.D-2:p.559(.5)
 motif !  Dites-nous votre secret ?  Est-ce un  coup  d'État ?  Est-ce une concession ?  Est-ce   O.D-2:p1038(22)
 sang d'un Montmorency.     Ce fut donc par ce  coup  d'État que Richelieu donna gain de cause à  O.D-2:p..46(.6)
volontiers au cabinet de Curtius, dont, par un  coup  de baguette, les figures auraient reçu pou  O.D-2:p.656(38)
nues au livre premier.  Que l'on vous tue d'un  coup  de bâton ignoble, ou par un dégagé en tier  O.D-2:p.202(34)
ez conserver un souvenir quelconque du premier  coup  de bâton qu'on vous eût donné si quelque p  O.D-2:p1183(32)
e nous pouvons avoir la victoire sans tirer un  coup  de canon.  Est-ce pour leur faible populat  O.D-2:p.876(31)
-ce pas jouer sa fortune d'intelligence sur le  coup  de carte d'un article ?  N'est-ce pas s'ob  O.D-2:p1223(31)
ard du Temple, à 10 heures précises le premier  coup  de cloche a signalé la punition du crime e  O.D-2:p.128(.1)
 l'avait fait sauter à dix pieds en l'air d'un  coup  de corne; puis, aussitôt, tous le foulèren  O.D-2:p1166(.4)
nt les pages coloriées résument souvent par un  coup  de crayon, d'une manière originale et inci  O.D-2:p.961(29)
, il fut gracié à l'instant.     La vigueur du  coup  de cruche avait tellement étourdi l'orateu  O.D-2:p1091(11)
 tout en s'en désolant, ne perdait pas un seul  coup  de dents.     La nature avait doué Bongaru  O.D-1:p.645(37)
s avec Jacob, ou plutôt, avant d'en venir à ce  coup  de désespoir que j'aurais tenté, mais que   O.D-1:p.752(32)
ris vue de l'Hôtel-Dieu, ou mieux que cela, le  coup  de fusil et ses horribles plaies mis à la   O.D-2:p.894(41)
icisme.  On peut comparer son petit écrit à un  coup  de fusil qu'un soldat tire par mégarde à c  O.D-2:p.694(20)
voir maudit sa fille et essayé de la tuer d'un  coup  de fusil.  M. Ducange brûle d'envie d'expl  O.D-2:p.127(23)
entant, j'avais toujours soin de lui donner le  coup  de grâce tout de suite.  Il y a une manièr  O.D-2:p.545(19)
voulant pas recevoir à tout moment l'injure du  coup  de hache donné par un soldat sur le vase d  O.D-2:p1049(42)
se.  Maintenant plus d'espoir... j'ai porté le  coup  de la mort à mes amours !...  Job est perd  O.D-1:p.847(16)
ts, le chevalier examinait sa cuirasse, que le  coup  de lance du baron avait faussée.     Là-de  O.D-2:p.403(12)
, et donna au chevalier inconnu un si terrible  coup  de lance, qu'ils manquèrent l'un et l'autr  O.D-2:p.402(14)
 canonnier monta sur l'échafaud pour donner un  coup  de main au beau-père de son capitaine; ses  O.D-2:p.572(43)
 Dauphine et de la rue Contrescarpe.  Là, d'un  coup  de marteau lestement assené sur le front e  O.D-2:p.803(.3)
re !... »     À ces mots, maître Jean donna un  coup  de pied au poteau qui soutenait son enseig  O.D-2:p.420(15)



 pendant que je solderais le marché ! »     Un  coup  de pied dans les reins de Germano indiqua   O.D-2:p.609(.5)
s !... »     Que d'ingratitude dans le premier  coup  de pioche qui sera donné par les maçons à   O.D-2:p1037(.5)
année de détention, nous serions affligés d'un  coup  de pistolet qui nous tuerait; et nous devo  O.D-2:p.156(35)
élança sur la roche la plus élevée, et tira un  coup  de pistolet.  Le bruit retentit au loin, e  O.D-2:p.605(24)
ucun d'eux essaie de lui fermer la bouche d'un  coup  de poignard !...     Mais une conception q  O.D-2:p.682(.6)
sard, l'homme qui a si logiquement voté par un  coup  de poignard la mort de la branche aînée, a  O.D-2:p1037(33)
 veuille, comme Napoléon, recevoir le terrible  coup  de poignard que donna Bernadotte dans le c  O.D-2:p.951(25)
in au prix de son amour, qui le revend pour un  coup  de poignard à donner, et qui se venge igno  O.D-2:p.687(37)
ie de bienfaits, chaque trait de bonté sera un  coup  de poignard.     GEORGES : Ce n'est pas ce  O.D-1:p1039(21)
in.  Le moine étonné répliqua par le plus rude  coup  de poing dont jamais l'Italie ait entendu   O.D-1:p.647(31)
lutôt que d'exécuter une sentence inique, d'un  coup  de son cimeterre il s'abattit le poignet*.  O.D-2:p.573(.5)
, à l'autre fois, mon petit lui donne un grand  coup  de son fouet : il n'en dit rien.  Oh mon D  O.D-1:p.826(25)
scons, gagné des procès en Normandie, donné un  coup  de stylet à un homme des Abruzzes, vendu l  O.D-2:p.846(36)
 le plus vigoureux de tous.     — Oui; mais un  coup  de stylet, fût-il donné de la main d'un en  O.D-2:p.601(20)
r que la terre ne te manque ? »     Un nouveau  coup  de stylet, qui pénétra dans ses reins, fit  O.D-2:p.604(.6)
ixante hommes de la bande d'Hernani.  Avant ce  coup  de théâtre que le dernier mélodramaturge a  O.D-2:p.679(39)
ure au mari que cette couleur est l'effet d'un  coup  de tonnerre qui, trois mois avant, a frapp  O.D-2:p.116(38)
illaient de joie... »  À ce moment, un violent  coup  de tonnerre se fit entendre, précédé d'un   O.D-1:p.767(42)
iers.  C'était tantôt un croc-en-jambes, ou un  coup  de tête donné par un vieux singe dans la j  O.D-2:p1167(13)
s rilders sont-ils bons au moins ?... »     Un  coup  de vent fit alors aigrement crier le table  O.D-2:p.421(24)
 et de gros nuages floconneux, rassemblés d'un  coup  de vent, interceptèrent jusqu'au dernier r  O.D-2:p.623(29)
mais il s'arrête à cet homme, il faut un autre  coup  du hasard pour en produire un autre, etc.   O.D-1:p.543(16)
mon bien-aimé, mon pauvre Job !...  Ce dernier  coup  empoisonnera mon dernier soupir d'un fiel   O.D-1:p.763(13)
ue difficilement l'homme; mais s'il manque son  coup  en bondissant sur lui, jamais il ne recomm  O.D-2:p1160(17)
r le fer ou par le poison !...     Aussitôt le  coup  frappé, il glissa dans les rues comme une   O.D-2:p.803(.8)
ation terribles; nous ne devons pas frapper un  coup  inutile, ce serait avilir la religion, et   O.D-2:p.380(43)
sions par nous effrayer nous-mêmes.  Tout d'un  coup  le bruit se répand dans la pension que l'i  O.D-2:p.488(15)
nt, je vais leur dire où nous sommes. »     Le  coup  partit, et le soldat roula sur le rocher.   O.D-2:p.617(21)
un plus grand effet sur le peuple et porter un  coup  plus sûr à son terrible antagoniste, avait  O.D-2:p.409(42)
 atteints.  Bibiana fit feu à son tour, et son  coup  porta juste, car elle poussa un cri de joi  O.D-2:p.616(39)
s le corps du serrurier, mais, par bonheur, le  coup  porta sur un des larges boutons de cuivre   O.D-2:p.440(13)
 son absence qu'il résolut de frapper un grand  coup  pour réduire l'ennemi du monastère, les ci  O.D-2:p.326(.2)
eur du Contrat social ne se relèvera jamais du  coup  que lui porte son jaloux rival.     Alors   O.D-2:p.100(24)
u'ils partageaient avec leur cimeterre du même  coup  qui abattait la tête de l'animal.  Le vain  O.D-2:p.460(31)
otif que ce soit.  Ce regard scrutateur est le  coup  qui fait jaillir l'étincelle du caillou.    O.D-2:p1202(.7)
anche de son poignard, elle porta à Germano un  coup  qui lui brisa les dents et le renversa sur  O.D-2:p.607(24)
ar l'Éternel, j'étais dans le jardin et chaque  coup  redoublait la sueur froide qui m'avait sai  O.D-1:p.738(11)
ression populaire qui signifie « avoir reçu un  coup  sur la tête ».  En d'autres termes, « être  O.D-2:p.538(37)
t aux formes évasées des chapeaux, ce serait à  coup  sûr un chapelier; ses mains attesteraient   O.D-2:p.276(31)
laient, et mes dents claquaient à se rompre; à  coup  sûr, j'allais m'enfuir, mais un sentiment   O.D-2:p.623(39)
ez raison de cette oraison funèbre prononcée à  coup  sûr, je répondrai que je ne pense pas d'au  O.D-2:p1025(27)
 majorité, ont la prétention de voir tout d'un  coup  une oeuvre.  Ils ne savent même pas le Sés  O.D-2:p.715(.3)
lerai, et tu répondras. »     En ce moment, un  coup  violent frappé à la porte me fit tressaill  O.D-2:p.501(10)
a foule en fondant en larmes.  Ombert reçut un  coup  violent, mais il ne laissa pas paraître so  O.D-2:p.414(11)
isante, sourit à ces dames; mais s'il vient un  coup  à décider, l'homme de paix, comme dit Sir   O.D-2:p.179(.9)
ut ce que j'entendis au milieu du brouhaha; le  coup  était si violent que le bras de Bat-la-rou  O.D-2:p.560(.5)
e répond et la voûte résonne.     À ce dernier  coup , Cymbeline tombe froide comme le marbre qu  O.D-1:p.697(12)
 la conduite des particuliers.     — Encore un  coup , dit l'abbé, ne parlons plus de ce moyen,   O.D-2:p.380(35)
ntéresseriez davantage peut-être. »  Encore un  coup , donnons aux sciences une direction utile.  O.D-1:p.577(.4)
l'aisance pour toute la vie, et cela d'un seul  coup , en un moment.     La foule voit un homme   O.D-2:p.152(40)
 vin qui me parut amer.     « Il faut boire un  coup , Henri, cela vous donnera du coeur.     —   O.D-2:p.546(40)
'un grand éclat de rire et s'écria : « Pour le  coup , il t'a deviné !...     — Oh ! oh ! il est  O.D-2:p.383(16)
 courir sur le clavier; au lieu de mourir d'un  coup , je meurs en détail.     J'ai lu ta lettre  O.D-1:p.783(17)
e des plaisirs à pleines mains, mais encore un  coup , ne sois pas un enfant promené par un feu   O.D-1:p.809(24)
s pour son oeuvre, ne la fondant pas d'un seul  coup , selon l'admirable expression de saint Jea  O.D-2:p1207(29)
 reprit le gentilhomme, comme s'il recevait un  coup .     « Bah ! ce sont des menteries; je sai  O.D-2:p.533(40)
le génie; on ne conçoit pas l'infini tout d'un  coup .  C'est une véritable science que la défin  O.D-1:p.596(.1)
le hasard n'a pu produire qu'un effet à chaque  coup .  Le hasard a produit un homme, mais il s'  O.D-1:p.543(14)



 déjà sa poitrine.  Il peut frapper un dernier  coup .  Sera-ce lui-même ?  Non ! il vaut mieux   O.D-2:p.615(.4)
omme...     GERVAL : (Son éloge est le dernier  coup .)     ÉMILIE : À cet âge, on est pur et ca  O.D-1:p1024(.5)
us,     Indigne de moi-même, aille arrêter vos  coups  !     Tout dépouillé qu'il est de sa bril  O.D-1:p.971(27)
arer du monde, en sentant à chaque instant les  coups  appliqués par la verge de plomb des insti  O.D-1:p.809(28)
 dague était empoisonnée et ne portait que des  coups  certains; enfin un beau cheval arabe, ric  O.D-1:p.643(38)
mort ne sera pas tachée,     Je tombe sous les  coups  d'une fureur cachée;     Puisse l'ambitio  O.D-1:p.988(10)
le.  Le démon du pittoresque le fait voyager à  coups  d'éperons : on en est tout fatigué pour l  O.D-2:p.791(14)
dresse à porter la lance et à donner de grands  coups  d'épée sans en recevoir se trouvait la pr  O.D-1:p.675(13)
source perpétuelle, on s'arrachait les biens à  coups  d'épée.  Les rangs parmi la noblesse étan  O.D-2:p.308(37)
 de suppliant et fondez sur les juges à grands  coups  d'épée. »     C'est pour avoir révélé ces  O.D-1:p.674(30)
e les Jésuites ont été détruits par de simples  coups  d'État.  La supposition d'un projet d'usu  O.D-2:p..31(40)
blait songer que je devais découper un homme à  coups  de barre.     « Marguerite a raison, me d  O.D-2:p.544(.2)
eurs alarmes; on les mitraille, on les larde à  coups  de baïonnettes.  Qui dirige ce massacre ?  O.D-2:p.475(.6)
 jettent leurs livres, jouent, et se battent à  coups  de boules de neige.  La pièce est peu de   O.D-2:p.789(.7)
recevront un écu chacun, et, le lendemain, des  coups  de bâton pour s'être enivrés.     — Fabio  O.D-2:p.615(.9)
-là : on leur doit le plus profond mépris, des  coups  de bâton, et une remontrance qui se termi  O.D-2:p.160(35)
'Olympe, venue là par curiosité.     Les trois  coups  de canon ayant été tirés, la toile se lev  O.D-2:p1103(40)
ien paisiblement dans cette cachette les trois  coups  de canon qui doivent lui annoncer son éle  O.D-2:p.681(22)
par M. de Metternich.  L'Espagne nous tire des  coups  de canon, et nous maltraitons Mina, Place  O.D-2:p.917(31)
a noire caverne, hésitant à s'y engager.  Deux  coups  de carabine qui furent mortels les décidè  O.D-2:p.617(39)
 même par inadvertance, les autres tueraient à  coups  de cornes le délinquant. »     Au moment   O.D-2:p1165(34)
ais se placer au coin d'une rue, parce que les  coups  de coude des passants doivent leur causer  O.D-1:p.879(.3)
brassé la carrière politique du pamphlétaire à  coups  de crayon : il eût été une puissance.      O.D-2:p.851(22)
.  Le troisième jour au matin, on entendit des  coups  de feu dans la montagne.     « C'est lui   O.D-2:p.616(28)
chargez, le risque que vous courrez de tant de  coups  de fortune, la jalousie inévitable que vo  O.D-2:p.291(40)
 académies inutiles d'où souvent l'on chasse à  coups  de fourches les faits, quand ils brisent   O.D-2:p1212(20)
na, saisit une carabine et la décharge.  Vingt  coups  de fusil partirent d'en bas au même insta  O.D-2:p.616(36)
se pour les mettre en train).  En avant... les  coups  de gosier, s'ils répètent le refrain, ils  O.D-1:p1011(12)
r les pauvres, s'il vous plaît ! »  Puis trois  coups  de la hallebarde officielle retentissent   O.D-2:p.232(.2)
 ne sût déjà.  Ce discours est comme les trois  coups  de marteau frappés sur le théâtre avant l  O.D-2:p.871(.8)
 sons de la pochette que le retentissement des  coups  de marteau étouffait auparavant.  J'admir  O.D-2:p.553(14)
 ici, regrettant le passé...  Rappelle-toi les  coups  de notre père nourricier !...  Suis-je né  O.D-1:p.845(.9)
chaient d'avoir déshonoré, ils le chassèrent â  coups  de pied. (Note de l'auteur des Mémoires.)  O.D-2:p.572(45)
ique, sa langue, ses armées; où l'on donne des  coups  de pieds aux nouveaux venus, où l'on se v  O.D-2:p1224(37)
 de bandit, deux balles pour salaire, et vingt  coups  de poignard en sus. »     Germano essaya   O.D-2:p.603(22)
 de sang ou de plaisir ?  Il y a peut-être des  coups  de poignard et de l'amour ensemble !  Mai  O.D-2:p1179(21)
d'une cotte de mailles, ne craignaient que les  coups  de poignard.     § 25     Les jours de Fê  O.D-2:p.216(24)
ou.     Alors une lutte terrible commença, les  coups  de poing roulèrent sur le dos et l'estoma  O.D-2:p.440(18)
ouloup !... » s'écria-t-il en leur donnant des  coups  de poing à tuer un rhinocéros; « notre fo  O.D-2:p.732(35)
 chaque année il se donnait sept ou huit cents  coups  de stylet, il ne se pouvait guère qu'il e  O.D-2:p.594(32)
t dans leur grain de sable, et s'assommèrent à  coups  de tuyaux creux, soit personnellement, so  O.D-1:p1096(22)
ur de la table, attendaient les scènes que les  coups  du sort, les figures des joueurs et le mo  O.D-2:p.838(17)
e du trad.). Rome; ses foudres portaient leurs  coups  en de lointains pays; il semblait que les  O.D-1:p.679(.1)
comme le guet et les exempts en recevaient les  coups  en dressant maint procès-verbal.  Le plai  O.D-2:p.433(20)
uver du miel; ma [lacune] je à y gagner ?  Des  coups  et voilà tout.  Se battre [lacune] encore  O.D-2:p.428(30)
.     FAIRFAX     Dérobons-la, Seigneur, à des  coups  menaçants !     STRAFFORD     Daignez nou  O.D-1:p.989(16)
t pouvait l'adoucir.     Mais par ces derniers  coups  mon âme est déchirée !...     Épouse touj  O.D-1:p.979(.9)
 duchesse d'Angoulême, ont peut-être porté des  coups  mortels aux plus sincères partisans de la  O.D-2:p.942(15)
res allait se coucher.  Un soir, l'attrait des  coups  piquants, qui se succédaient avec rapidit  O.D-2:p.576(20)
ité de la nuit fit que les arbres reçurent les  coups  qu'il destinait à ses agresseurs et que s  O.D-1:p.676(14)
 Je puis ne l'assurer, encore et toujours, les  coups  que cette petite reçut retentissent dans   O.D-1:p.738(.1)
rt d'une voix forte, et il leur donna quelques  coups  qui les firent rentrer dans le devoir.  I  O.D-2:p.334(.1)
a lance, mais le rusé bénédictin se déroba aux  coups  qui menaçaient sa tête en se cachant derr  O.D-2:p.405(.5)
nt, d'Albion l'antique monarchie,     Sous les  coups  redoublés d'une affreuse anarchie     S'é  O.D-1:p.924(31)
n bonheur comme armé de pointes me déchirait à  coups  redoublés...  J'entre dans un salon bien   O.D-1:p.764(22)
lie châtelaine frappait le tapis par de petits  coups  réitérés comme une personne qui s'impatie  O.D-2:p.335(33)
louit, sa vue les effraye.  Pour lui, tous ses  coups  sont mortels; les soldats tombent dans l'  O.D-2:p.614(37)
rafford une injuste contrée,     Dérobez à ses  coups  votre tête sacrée,     Et par le seul Str  O.D-1:p.983(.2)



Et loin que ce soient eux qui tombent sous vos  coups ,     Vous les aurez armés pour se venger   O.D-1:p.958(13)
oilà mon excuse ”, venge-toi, je m'offre à tes  coups , il te reste à immoler ta femme sur les c  O.D-1:p1104(27)
ns cesse et suivie d'un déluge de pleurs et de  coups , ne sortira de mon coeur.  Je pleure invo  O.D-1:p.738(.6)
  Ou mes fils à l'instant vont tomber sous ses  coups .     IRETON     Qu'avez-vous résolu ?      O.D-1:p.956(33)
 cette lutte se terminât autrement que par des  coups .     La sagesse du chevau-léger étonnait   O.D-2:p.437(22)
 coeur; il semblait qu'on le frappait à grands  coups .  Comment se fait-il que je sentais l'amo  O.D-1:p.844(16)
lement.  Aussitôt je fais décharge de mes deux  coups ; je crie, j'appelle au secours : personne  O.D-2:p.591(20)

coup d'oeil
elle Elvire... »     À ces mots, elle lance un  coup d'oeil  au page, qui voulait dire : « Voilà  O.D-1:p.635(30)
r brusque d'un tel homme, si j'étais femme, le  coup d'oeil  d'un Sylla, le farouche baiser d'un  O.D-1:p.772(17)
is la proie future du tombeau, du néant, si le  coup d'oeil  de Sténie sur moi est le coup d'oei  O.D-1:p.747(30)
ualités, et le grand ministre avait du premier  coup d'oeil  deviné le but de l'institution de s  O.D-2:p..46(13)
l plaisir des sens peut remplacer notre mutuel  coup d'oeil  en nous abordant ?  Quel feu, quel   O.D-1:p.818(.4)
ué à voir jouer avec moins de naturel, jeta un  coup d'oeil  exercé autour de la chambre.     En  O.D-2:p.387(22)
rand homme sec, qui, lançant à Bat-la-route un  coup d'oeil  expressif, n'en reçut pour toute ré  O.D-2:p.558(.5)
nt, si le coup d'oeil de Sténie sur moi est le  coup d'oeil  glacé de l'indifférence !  Mais quo  O.D-1:p.747(31)
l, ou de quelque chariot.  Le voyageur jeta un  coup d'oeil  inquiet derrière le mûrier et dans   O.D-2:p.602(.7)
promises, elle resta.  Elle resta, parce qu'un  coup d'oeil  jeté sur la salle de bal lui démont  O.D-2:p.439(.6)
ier tomba raide mort.  Je n'ai pourtant pas le  coup d'oeil  juste, c'était bien là jouer de mal  O.D-2:p.622(22)
 d'en peupler l'Empire russe; voyant d'un seul  coup d'oeil  les avantages que la France avait r  O.D-2:p..84(39)
des boutiques voisines contribuait à rendre le  coup d'oeil  plus pittoresque et plus touchant q  O.D-1:p.878(20)
n'a pas changé; Dieu n'a pas daigné y jeter un  coup d'oeil  pour y introduire le calme et d'aut  O.D-1:p.773(24)
ge del Sarano que c'était Velnare.  Le premier  coup d'oeil  qu'elle jeta sur lui ne lui fut pas  O.D-1:p.622(16)
forme au temps dans lequel nous sommes.     Le  coup d'oeil  que nous avons jeté dans notre prem  O.D-2:p1062(39)
   Un nuage passa sur son front, et il jeta un  coup d'oeil  rapide sur Guidon pendant que le vi  O.D-2:p.351(.3)
 de grands sujets de réflexion et en jetant un  coup d'oeil  rapide sur l'état de ses affaires,   O.D-2:p.321(30)
donc aujourd'hui Paris et la France; jetons un  coup d'oeil  rétroactif sur l'Europe, et, quitta  O.D-2:p.924(.9)
la vie elle-même !...  Ô mon doux ami jette un  coup d'oeil  sur ces jours d'innocence et de bon  O.D-1:p.823(19)
ardaient qu'eux-mêmes et ne pouvaient jeter un  coup d'oeil  sur l'avenir car ils ne croyaient p  O.D-1:p1085(.6)
x qui veulent le restaurer.  Nous jetterons un  coup d'oeil  sur l'Empire, et après avoir vu ces  O.D-2:p.762(26)
terrompais que pour jeter de temps en temps un  coup d'oeil  sur l'endroit où les terrassiers ef  O.D-2:p.447(38)
e de M. Parisot, il est nécessaire de jeter un  coup d'oeil  sur l'ensemble de la littérature ac  O.D-2:p1221(.6)
.     Maintenant il est nécessaire de jeter un  coup d'oeil  sur la constitution du commerce de   O.D-2:p.855(14)
uquel est parvenu son amphytrion, en jetant un  coup d'oeil  sur la table.  Le déjeuner est un c  O.D-2:p.767(12)
z les pincettes et vous tisonnez sans jeter un  coup d'oeil  sur le cercle.  Le lendemain presqu  O.D-2:p.750(41)
 il en est peu qui se détournent pour jeter un  coup d'oeil  sur le chemin parcouru, que la mort  O.D-1:p1075(.4)
 les malheurs de la France.  Jetons un dernier  coup d'oeil  sur le passé.     Au XVIe siècle, l  O.D-2:p1053(.5)
                  [PRÉAMBULE]     En jetant un  coup d'oeil  sur les travaux de l'homme, un prof  O.D-1:p.593(.2)
mouvement indescriptible qui trahit au premier  coup d'oeil  un ouvrier de Paris, mouvement qu'o  O.D-2:p.435(39)
les enfants d'un même père présente au premier  coup d'oeil  une image séduisante d'équité; nous  O.D-2:p..15(35)
n soulevant la tapisserie elle jeta un dernier  coup d'oeil  à Catherine, qui, pour cette fois,   O.D-2:p.393(16)
nscience seront un baume consolateur.  Pour le  coup d'oeil  ému d'un homme vertueux, que ne fer  O.D-1:p.757(41)
 de deux sentiments qui paraissent, au premier  coup d'oeil , exclusifs l'un de l'autre dans le   O.D-2:p.373(18)
à-dessus le frère, après avoir, par un dernier  coup d'oeil , montré les jardins de Rochecorbon   O.D-2:p.365(33)
es que la grande propriété présente au premier  coup d'oeil , par le système de la centralisatio  O.D-2:p...8(31)
utre pièce sur laquelle Georges jeta un rapide  coup d'oeil , qui le rendit immobile par suite d  O.D-2:p.429(43)
e que les dépenses, sans importance au premier  coup d'oeil , sont journalières, et reviennent à  O.D-2:p.289(18)
mariage, en dit plus qu'on ne croit au premier  coup d'oeil .  Enfin cet évangile sacramentel es  O.D-2:p.304(20)
 des coutumes qui semblent bizarres au premier  coup d'oeil ; mais il n'en est pas moins vrai qu  O.D-2:p.224(17)
s qui l'ont rendue hideuse.  — Et les hommes à  coups d'oeil  d'aigle lui disaient d'un regard :  O.D-2:p.735(40)
cercle, les fatigues d'une contredanse, et les  coups d'oeil  malins des femmes jalouses.         O.D-1:p.866(34)

coupable
r.     GEORGES : Ô vertu céleste, et tu serais  coupable  !     ÉMILIE : Moi coupable !... de qu  O.D-1:p1037(27)
etombe sur l'offenseur, si l'offensé n'est pas  coupable  ! s'écria mon père.  Quoi ! mon bonheu  O.D-2:p.494(14)
este, et tu serais coupable !     ÉMILIE : Moi  coupable  !... de quoi... je... à qui vais-je pa  O.D-1:p1037(28)
 pouvez avouer sans crainte.     GEORGES : Moi  coupable  !... non, non, je n'ai rien dit encore  O.D-1:p1000(22)



e pas; me battre c'est avouer que ma femme est  coupable  ?  Elle ne l'est pas !  Eh que ne l'es  O.D-1:p.853(11)
se charger de mon éducation ?  De quoi suis-je  coupable  ?  Tant d'autres ne se livrent à l'étu  O.D-2:p.497(.5)
 laissa échapper un sourire.     « Seriez-vous  coupable  ?... me dit le prêtre.  Il prétend qu'  O.D-2:p.559(.1)
quelquefois le ressentiment jusqu'à châtier le  coupable  avec passion et cruauté.  Alors, on ch  O.D-2:p.459(42)
s d'eau tiède, que d'appuyer sur l'épaule d'un  coupable  ce fer rouge qui lui défend pour jamai  O.D-2:p.620(23)
a chambre par l'autre côté.  Si elle n'est pas  coupable  ce sera moi que tu verras entrer; si c  O.D-1:p1041(18)
..  De là tous mes malheurs, peut-être suis-je  coupable  d'imprudence ! on a dit m'avoir aperçu  O.D-1:p.691(.1)
de cette imperfection, dont Walter Scott a été  coupable  dans Waverley.     À part cette censur  O.D-2:p.677(17)
'est pas le complice de Cardillac, mais il est  coupable  de non-révélation.  Amoureux de la fil  O.D-2:p.123(.4)
..     ÉMILIE : Georges vous seriez-vous rendu  coupable  de quelque faute, notre indulgence vou  O.D-1:p1000(19)
eune baron ferait quelque faute ou se rendrait  coupable  de quelque irrévérence envers le clerg  O.D-2:p.326(.8)
ell est un traître !     Vous avez entendu mon  coupable  discours,     Vous me serviez bien mal  O.D-1:p.946(17)
 régicide, que cet ordre, qui déclara Philippe  coupable  envers l'Inquisition, et ne lui évita   O.D-2:p..38(.1)
appelle encor mes funestes exploits;     De ma  coupable  erreur je fais l'aveu sincère,     J'a  O.D-1:p.945(14)
 toucherait à cette sentence jusqu'à ce que le  coupable  eût été reçu à résipiscence, serait lu  O.D-2:p.413(18)
e les recevoir, et ils ne sont redoutés que du  coupable  ou de celui dont l'âme perverse se rév  O.D-2:p.461(40)
ns sa vie l'on avait arrêté ou fait arrêter un  coupable  passible d'une peine plus forte.  Tout  O.D-2:p.596(38)
bla je compris que je me trompais, et j'eus la  coupable  pensée de vouloir séduire l'innocence,  O.D-1:p.875(38)
e et trop religieux pour persévérer dans un si  coupable  projet.     — J'imagine que ce livre d  O.D-2:p.358(35)
t et d'autre ?  Des deux côtés n'est-ce pas le  coupable  que l'on punit ?  Étrange contradictio  O.D-2:p.474(.7)
notre sire, en étaient informés, le domaine du  coupable  serait confisqué au profit de l'abbaye  O.D-2:p.360(30)
 dirait mon Juge ?  En me trouvant vertueux et  coupable  seulement de trop d'amour pour lui, po  O.D-1:p.784(35)
.  Ma soeur mourut des suites de ma funeste et  coupable  tentative : elle mourut en implorant m  O.D-2:p.590(16)
 commis sur la personne d'une jeune fille.  Le  coupable  était cyngani, il fut condamné a être   O.D-2:p.464(26)
 parfaite image,     Il ne vous peindra pas un  coupable  étonné,     Mais un coeur généreux, ju  O.D-1:p.945(.8)
it-il, vous êtes soupçonnée :     si vous êtes  coupable ,     fuyez; si vous ne l'êtes pas, fuy  O.D-2:p1181(32)
 il vient de lui.  Non, M. Raymond n'était pas  coupable , ayez soin de venger sa mémoire ! »  P  O.D-2:p.625(32)
la parole.     La police de l'enfer chercha le  coupable , et comme elle a d'honnêtes gens qui f  O.D-2:p1090(42)
 applique le bout du canon contre l'oreille du  coupable , et lui fait sauter la cervelle.     «  O.D-2:p.579(22)
santé, calomniait un homme plus malheureux que  coupable , gisait à côté du forçat, et n'était s  O.D-2:p.623(11)
     LA REINE, indignée.     S'il vous le faut  coupable , il le sera toujours !     Sais-je pas  O.D-1:p.954(10)
te pensée, la voici :     Pour l'honnête homme  coupable , il n'y a plus de consolation possible  O.D-2:p.697(.6)
us pardonne, malheureux !     « — Je suis bien  coupable , je le sais !     « — Oui, vous l'êtes  O.D-2:p.578(12)
ation peut conspirer, inventer une machination  coupable , mais alors elle a un but avoué, c'est  O.D-2:p..39(15)
ature peut entraîner invinciblement à un amour  coupable , mais elle n'ordonne pas de manquer à   O.D-2:p.386(40)
frères; de manière que quand tout le monde est  coupable , on ne s'en prend à personne.  Puis, c  O.D-2:p.565(23)
ue chose il y aura une excuse.  Plus elle sera  coupable , plus elle paraîtra innocente...  [À p  O.D-1:p1041(23)
nsi, à plus d'un lecteur, Catherine semblerait  coupable , si l'on oubliait la sévère retenue de  O.D-2:p.373(14)
lever du crime de félonie, dont il est déclaré  coupable , à peine de perdre les biens, possessi  O.D-2:p.415(12)
n coeur,     Il me dit que Stuart ne peut être  coupable .     D'un horrible forfait je ne suis   O.D-1:p.974(.5)
: La tuer !  Eh Monsieur, ce n'est pas le vrai  coupable .     GERVAL : N'importe.     GEORGES :  O.D-1:p1028(26)
e,     En paraissant le craindre il paraîtrait  coupable .     LA REINE, indignée.     S'il vous  O.D-1:p.954(.8)
 les lancèrent au loin comme pour atteindre le  coupable .     Le prêtre afficha la sentence pro  O.D-2:p.413(15)
es est une accusation plus ridicule encore que  coupable .  D'ordinaire, à de grands effets on s  O.D-2:p..33(14)
sulter Catherine avant de savoir si elle était  coupable .  En ce moment, malgré la multitude de  O.D-2:p.392(32)
errer que faiblement les jambes et les bras du  coupable .  À mesure que les planches pressaient  O.D-2:p.552(36)
 cruel !... un malheureux est donc toujours un  coupable ... si tu ne peux me supporter, mon ami  O.D-2:p.337(17)
 probablement quelque mystère, quelque complot  coupable ; on me conduit au maître.  À mon aspec  O.D-2:p.453(19)
obligés de faire pour attacher les membres des  coupables  aux différents endroits où les crimes  O.D-2:p.600(21)
si unanimes et si justes.  Nous nous croirions  coupables  devant Dieu d'une faute très grave, s  O.D-2:p..88(25)
té sur le théâtre.  Il ne s'est trouvé que des  coupables  et plus de juges.  Il est cependant b  O.D-2:p.758(25)
otre Excellence de faire en sorte que tous les  coupables  qui sont dans l'expectative de la liq  O.D-2:p.596(21)
e à la face de la nature et non plus comme des  coupables  à la pâle lueur des flambeaux de la n  O.D-1:p1086(.9)
 quelquefois même en France, lorsque plusieurs  coupables  étaient condamnés au dernier supplice  O.D-2:p.464(.3)
 filles Lescop protestent qu'elles ne sont pas  coupables , le juge prétend qu'elles sont convai  O.D-2:p.573(24)
 Sanson qui air voué son bras au châtiment des  coupables , Pietro Sansoni, car il était italien  O.D-2:p.481(15)
nt que de railleries; mais nous avons assez de  coupables , sans aller décourager un homme qui p  O.D-2:p.690(37)
ste vertu, mieux que les lois, faites pour les  coupables , sera sans cesse entre nous; tels pro  O.D-1:p.799(.5)



nnaîtrait que les plus éclairés sont les seuls  coupables .     Il est curieux de remarquer comm  O.D-2:p.458(34)
 la fièvre jaune, l'immunité était assurée aux  coupables .     Suivons les soldats sur le terri  O.D-2:p.477(.6)
ent dont le Bon Dieu se servait pour punir les  coupables .  Nous exécutons de bien hautes oeuvr  O.D-2:p.545(.9)
s : une chambre ardente est à la recherche des  coupables . C'est le riche orfèvre qui compose à  O.D-2:p.136(14)
 pouvoir;     De sages citoyens périr pour les  coupables ;     Mon peuple tout entier, en proie  O.D-1:p.964(31)
.  On se tait; mais la vengeance atteindra les  coupables ; ils mangeront leurs cent mille écus   O.D-2:p.184(.1)
e mon époux; mes enfants, me diras-tu, étaient  coupables ; si c'est l'être, barbare, de ne voul  O.D-1:p1104(13)

coupe
oupe;     Altéré de vengeance, il en buvait la  coupe  :     Et feignant de prier, savourait à l  O.D-1:p.987(25)
ours quelques vestiges de l'odeur suave que la  coupe  a contenue primitivement.  C'est ainsi qu  O.D-1:p.603(22)
que voit-on dans une maîtresse possédée ?  Une  coupe  charmante, mais vide, et tout est épuisé,  O.D-1:p.819(11)
 tu peux encore aux pieds de la Loi refuser la  coupe  de douleur que l'on te présente.  Ah ! si  O.D-1:p.753(.2)
semble de sa taille svelte, dans la [fº 11 vº]  coupe  de sa figure, dans l'heureuse harmonie de  O.D-1:p.899(.9)
 », dit avec bonhomie un grand garçon, qu'à la  coupe  de sa tête et de ces cheveux on eût pris   O.D-2:p.844(29)
uveraient révélés par le choix, la couleur, la  coupe  de ses habits, par leur état, surtout, de  O.D-2:p.275(26)
l'envie suivent celui de la gloire et, dans la  coupe  des douleurs humaines, la lie serait peut  O.D-1:p.529(21)
ires et les coiffures, les constitutions et la  coupe  des habits.     Il semble que ce soit pou  O.D-2:p.273(.9)
 je ne le ferai qu'après avoir épuisé la vaste  coupe  du désir, et les douceurs d'un amour que   O.D-1:p.746(39)
trompe et se rit de moi ! elle me présente une  coupe  enivrante et la retire, semblable au nuag  O.D-1:p.849(.4)
it les dents avec force pour me faire boire la  coupe  envenimée.  À tout cela se mêlaient des c  O.D-1:p.720(42)
e charmes où je buvais à longs traits dans une  coupe  idéale, une ambroisie enchanteresse.  Je   O.D-1:p.790(12)
sans atteindre, jamais nous n'épuiserons cette  coupe  inépuisable de jouissances graduées dont   O.D-1:p.819(22)
bassade auprès du Catapan, il n'ait bu dans la  coupe  où s'enivrent tous les hommes, coupe qui   O.D-1:p.705(15)
u dans la coupe où s'enivrent tous les hommes,  coupe  qui renferme et l'extrême malheur et l'ex  O.D-1:p.705(16)
ll.  Que voulez-vous ! d'un côté, la bêtise en  coupe  réglée; de l'autre, indifférence brutale   O.D-2:p1247(15)
voluptés y sont avec la beauté.  Bois à pleine  coupe , aime et crois qu'à votre mort, vos subst  O.D-1:p.762(20)
d d'une province, une femme habile reconnût la  coupe , les lés, les pointes, et décomposât, pou  O.D-2:p.780(27)
 leurs grelots et de leurs flonflons, de leurs  coupes  et de leurs poignards, sur les oeuvres v  O.D-2:p1249(.6)
e des assistants...  Les anfractuosités de mes  coupes  intérieures distribuent avec harmonie le  O.D-2:p1093(.8)

coupe-jarrets
 ton, les allures, le langage; il lui faut des  coupe-jarrets , qui aient une sorte de science i  O.D-2:p.200(.6)

couper
l s'agissait probablement de l'Espagnol qui se  coupa  la main.     « Bravo ! s'écria mon père;   O.D-2:p.573(.2)
de vin de Malaga lui tomba sur la nuque et lui  coupa  la parole.     La police de l'enfer cherc  O.D-2:p1090(40)
hronique et une romance sur un bourreau qui se  coupa  le poing plutôt que de frapper son père.   O.D-2:p.573(39)
ngeances romaines avaient eu du succès.  Je la  coupai  religieusement, la pliai, puis je lus.    O.D-2:p1183(41)
e vivre.  La strangulation opérée, le bourreau  coupait  la tête et la clouait au faîte de la po  O.D-2:p.598(36)
déjà, lorsque l'infatigable interrupteur, leur  coupant  la parole avant qu'ils eussent ouvert l  O.D-2:p1096(39)
reau de la comtesse un de ses doigts, qu'il se  coupe  avec un poignard ?  Le Féo du lendemain e  O.D-2:p.116(23)
artage bizarre, de cette administration que je  coupe  en deux comme une pomme avec une si merve  O.D-2:p.972(32)
 Tu vas déjeuner avec nous.     « — La joie me  coupe  l'appétit, mais je trinquerai volontiers   O.D-2:p.581(35)
est-ce pas stupide à la manière du sauvage qui  coupe  l'arbre pour avoir le fruit, ou d'Arlequi  O.D-2:p1242(.3)
le figure résulterait de cette division ?  (Il  coupe  l'effet et dans la figure coupe la chose   O.D-1:p.568(24)
ivision ?  (Il coupe l'effet et dans la figure  coupe  la chose même, etc., il prend l'effet pou  O.D-1:p.568(25)
sassin :     « Viens, suis-moi, disait-il; que  coupe  ton tête, si sultan veut. »     Il m'entr  O.D-2:p.452(23)
 — Il ne m'échappera pas.  — Bouge pas, ou moi  coupe  tête ! »     Et, en me faisant cette terr  O.D-2:p.453(30)
melouk me la fermait par un « Tais-toi, ou moi  coupe  tête ! »     J'étais presque nu; l'empere  O.D-2:p.454(.1)
res.  Il vous fait une visite amicale, et vous  coupe  votre satisfaction, comme dit Odry; puis   O.D-2:p.677(13)
tan, Satan, il faut les punir exemplairement.   Coupe -leur les deux mains et qu'ils soient forc  O.D-2:p1098(35)
 les juges sont les chirurgiens qui tranchent,  coupent , rognent et cautérisent les plaies soci  O.D-2:p.158(25)
i de la monotonie à affecter de brusquer et de  couper  chaque épisode.  Le laconisme de M. Lato  O.D-2:p.301(41)
tte immorale institution.  La seule manière de  couper  court au mal, c'est d'en démontrer l'évi  O.D-2:p.270(.8)
 de vous tous dans sa vive tendresse,     Pour  couper  court enfin, c'est mon coeur qui t'adres  O.D-1:p1089(10)
 son despotisme par doit et avoir.  Au lieu de  couper  des têtes, il eût fait des emprunts; au   O.D-2:p1066(31)
tenu à honneur de partager ses fonctions et de  couper  des têtes; la folie de ces temps malheur  O.D-2:p.584(24)



concevoir qu'une douleur, un désir puissent se  couper  et quelle figure résulterait de cette di  O.D-1:p.568(23)
 les chirurgiens quitter leur repas pour aller  couper  la jambe à un malade; les médecins, bour  O.D-2:p.543(18)
r, il devait instituer le torysme français, et  couper  la racine de tous les mécontentements en  O.D-2:p1080(11)
s; puis elle a encouragé les tyrans à toujours  couper  la tête des gens de bien, et les peuples  O.D-2:p1105(.4)
coua rudement l'épaule.     « Que je vous voie  couper  la tête à mes fleurs, s'écria-t-il en co  O.D-2:p.542(33)
èrent la tête; mais ils étaient si échauffés à  couper  les chairs livides, à ouvrir les veines,  O.D-2:p.651(.1)
ation un os déplacé dans son genou : il le fit  couper  pour éviter jusqu'à une légère difformit  O.D-2:p..20(.1)
mais du pouvoir des papes et des rois, afin de  couper  racine à toutes les plaintes et à tous l  O.D-2:p..48(42)
u et divisible ?  On peut par une ligne droite  couper  un carré en deux triangles, mais par que  O.D-1:p.568(21)
 puissiez vous trouver, lorsqu'on vous donne à  couper , ayez bien soin d'abattre le pont.     L  O.D-2:p.181(15)
que les anciennes médecines de précaution : on  coupera  vos chaînes d'un regard.     § 4     Au  O.D-2:p.162(.6)
s exacts qui font des bordereaux d'escompte et  couperaient  un centime en deux pour te fournir   O.D-2:p.649(38)
nt à vous dire ce qui se passe chez moi, je me  couperais  la langue plutôt que de desserrer les  O.D-1:p1013(10)
 lui baptiser encore un autre enfant...  Je me  couperais  plutôt la langue que de lui dire mon   O.D-2:p.429(.7)
s deux tomes de cartes en un seul volume, vous  couperez  infailliblement dans cette solution de  O.D-2:p.181(21)
is condamnée, peu s'en fallut même qu'il ne la  coupât , mais à Rome où il avait été pour se fai  O.D-2:p.344(21)
t de change, le cabriolet comme le notaire, le  coupé  comme le banquier.     Alors les moyens d  O.D-2:p.149(19)
 « Tout arbre qui porte de mauvais fruits sera  coupé  et jeté au feu. »     Ces mots firent son  O.D-2:p.405(.9)
usqu'à quel point allait votre intimité l'aura  coupé  impitoyablement.     § 55     Lorsqu'il p  O.D-2:p.225(16)
d'autant moins le Féo de la veille qu'il s'est  coupé  le doigt, et le pauvre comte de Clémengis  O.D-2:p.116(25)
e lui. »     Avec son poignard, elle lui avait  coupé  les muscles et les tendons du jarret.      O.D-2:p.609(41)
    Un vieux garçon ne doit jamais avoir qu'un  coupé  pour voiture, et sans strapontin.     Mal  O.D-2:p.222(10)
ord, dans l'espoir de découvrir quelque rocher  coupé  à pic.  Tout à coup Germano fait un mouve  O.D-2:p.610(36)
n étalage, et que, pour se populariser, il l'a  coupé , afin que vous le lisiez à votre aise.     O.D-2:p.225(21)
re, et ne s'arrête point.     « Si l'arbre est  coupé , il repousse encore, et il a des rejetons  O.D-2:p.501(32)
ment.     — Il sort comme une fleur, et il est  coupé .  Il s'enfuit comme une ombre, et ne s'ar  O.D-2:p.501(30)
rd pas.  Allons, dix mille francs, ou le poing  coupé . »     J'étais muet, interdit et comme fo  O.D-2:p.592(24)
ontraste avec l'autre : d'abord la colline est  coupée  par une large tranchée que j'ai montée b  O.D-1:p.724(27)
de pigeon; mais les diablotins les lui avaient  coupées  en haine du Saint-Esprit.  Il avait sau  O.D-2:p1091(36)
couronne de branches naturelles et fraîchement  coupées  servait d'enseigne.  À dix lieues à la   O.D-2:p.728(.7)
is l'Orient, puis le Moyen Âge, puis des têtes  coupées , puis du sang à flots; enfin les choses  O.D-2:p1221(29)
ité à l'aide du bourreau et la payait en têtes  coupées ; Napoléon a étouffé la voix de la sienn  O.D-2:p1078(31)
 ouvert comme un lièvre; des morceaux de chair  coupés , amoncelés au bas de la table à disséque  O.D-2:p.651(11)
 prendre garde à la manière dont les blés sont  coupés .     Page 171     Un gémissement profond  O.D-2:p1185(21)

couperet
ur, mon bon Nodier, je ne veux pas apporter le  couperet  de l'analyse et des mathématiques sur   O.D-2:p1206(43)
e moi, cette guillotine peinte en rouge, et ce  couperet  qui reluit, ce bourreau, cette tête br  O.D-2:p.621(.2)

Couperie (La)
ation de Françoise de Rimini.  M. Coupin de La  Couperie  a même fait en 1820 un tableau qui rep  O.D-2:p.688(.8)

Coupin
 est une imitation de Françoise de Rimini.  M.  Coupin  de La Couperie a même fait en 1820 un ta  O.D-2:p.688(.8)

couple
t mal portant, souffrant, mais quelle âme !...  couple  amoureux dont la tendre fraternité n'a p  O.D-1:p.693(.1)
 L'ouvrier, dérobant avec adresse sa marche au  couple  désolé qui ne s'avisa pas de tourner la   O.D-2:p.439(35)
au de proie.  Quelle dut être la terreur de ce  couple  et moi que me revient-il de leur trouble  O.D-1:p.768(.7)
sa pratique et le couple qui le précédait.  Ce  couple  ne paraissait pas disposé à la pacificat  O.D-2:p.434(33)
probablement épiaient les démarches de l'autre  couple  par taquinerie et pour mettre un peu de   O.D-2:p.436(18)
nts de mésintelligence entre sa pratique et le  couple  qui le précédait.  Ce couple ne paraissa  O.D-2:p.434(32)
s royaumes de Ramponneau.     Le jeune et joli  couple  traversa d'un air fier l'immense salle d  O.D-2:p.439(21)

couplet
er à cette maudite étude.  Déjà il est pour un  couplet  dans une pièce composée par six de ses   O.D-2:p.139(35)
t de cet incident, contenu tout entier dans un  couplet  de facture qui rappelle aux spectateurs  O.D-2:p.130(43)
nvenance.  La vivacité du dialogue et quelques  couplets  assez bien tournés ont déterminé un su  O.D-2:p.134(.8)



ions ampoulées et leurs songes prophétiques en  couplets  de facture.     Aujourd'hui, le voici   O.D-2:p.789(.4)
e relevée, à jupes courtes, et une centaine de  couplets  détestables; tout est dit, le public v  O.D-2:p1180(22)
it.  Vous nous empesteriez de jeux de mots, de  couplets  ou de calembourgs.  Vois-tu, Satan, la  O.D-2:p1099(.5)
s ressemblances avec vingt autres pièces.  Les  couplets  sont faibles.  Le dialogue est maniéré  O.D-2:p.135(31)
 faim, et il l'avoue dans sa prose et dans ses  couplets , assaisonnés de force calembours.  Le   O.D-2:p.132(16)
es dents des pages de romans, des pointes, des  couplets , des sujets, des vers bien frappés, de  O.D-2:p1094(21)

coupole
niature comparée à la peinture à fresque d'une  coupole .     Le matin, vers les midi, lorsque l  O.D-2:p.264(.4)
s demandaient à l'opium de leur faire voir les  coupoles  dorées de Constantinople, et de les ro  O.D-2:p.815(.1)
 chapelles à fresque, les plafonds peints, les  coupoles , les répétitions, les objets d'art.     O.D-2:p.218(35)

coupon
marchandez-vous, achetez-vous un cachemire, un  coupon  de tamavas...  Si, pendant que sur le co  O.D-2:p1169(18)
airement fidèle, et je crois que c'étaient les  coupons  de la rente d'Espagne qui servaient à s  O.D-2:p.800(.8)
era pas de vouloir les défendre, nous qui leur  coupons  les vivres, et signalons toutes leurs o  O.D-2:p.150(29)

cour
 et désolée     Et Roben Gray vint me faire la  cour      Le pain manquait dans ma pauvre chaumi  O.D-1:p1091(.4)
andez-moi plutôt une marquise, une femme de la  cour  ! mais ma nièce ! elle vous tuerait. »      O.D-2:p.534(39)
d du comte.     « Comme tu brillerais dans une  cour  ! reprit le comte, à ta démarche imposante  O.D-2:p.370(40)
 en elles.     Oh ! que je voudrais aller à la  cour  ! » reprit-elle encore, l'oeil brillant de  O.D-2:p.699(39)
e France !... tu seras reine !... tu auras une  cour  !... je serai ton premier esclave !... tu   O.D-2:p.386(17)
eines...     « Oh ! que je voudrais aller à la  cour  !...» lui dit-elle.     Lui, terrassé, rep  O.D-2:p.699(33)
s gens de robe, et jusqu'à des seigneurs de la  cour  : M. de M***, MM. de M***-B***, de M. ***,  O.D-2:p.482(.8)
.     — Le baron ne te mènera-t-il jamais à la  cour  ? continua le comte, feignant de ne pas l'  O.D-2:p.371(.3)
al donné par la garde nationale à l'Opéra.  La  cour  a risqué un concert qui a eu un grand succ  O.D-2:p.942(35)
rochai d'une fenêtre qui donnait sur une vaste  cour  alors vide et déserte.  Le seul être vivan  O.D-2:p.486(14)
 répandent les approches du pouvoir, ayant une  cour  assidue, elle oubliera ce qu'elle croit un  O.D-1:p.759(20)
ienté.  Ils accourent à Canosse escortés d'une  cour  brillante, on leur fait place, l'humble la  O.D-1:p.714(17)
baron de Rochecorbon était précédé d'une vaste  cour  carrée dans laquelle on aurait pu ranger e  O.D-2:p.318(30)
oqué par l'odeur infecte qu'exhalait la petite  cour  carrée, dans laquelle donnaient les cabane  O.D-2:p.548(12)
rirent Lubin, qui fut mis en prison, mené à la  cour  d'assises et guillotiné.  — Forte esquisse  O.D-2:p1187(38)
n aller chercher dans les procès-verbaux de la  cour  d'assises l'énergie de la passion, en étud  O.D-2:p.119(37)
sans moyens, et qui s'endort sur le banc d'une  cour  d'assises pendant le réquisitoire du procu  O.D-2:p.921(34)
roi d'une bicoque cite notre ami J. Janin à la  cour  d'assises pour avoir répété les paroles du  O.D-2:p.899(35)
, dites à votre voisin : Il y a du drame !  La  cour  d'assises, Frilay, Bouquet, — il y a du dr  O.D-2:p.753(.4)
 petite pièce que M. de Nugent a donnée à leur  cour  d'assises, où il a répété avant-hier la gr  O.D-2:p.915(29)
clat lorsqu'il se carre comme témoin devant la  cour  d'assises, philosophe avec la portière.     O.D-2:p.658(25)
slas de B*** que s'il eût été condamné par une  cour  d'assises...  Il était joueur, fashionable  O.D-2:p.803(29)
 ses ancêtres.     Il entra, et, dans la vaste  cour  d'honneur, il entendit Bertram parler avec  O.D-2:p.405(33)
 donne déjà le siège de M. de Coussergues à la  Cour  de cassation, n'a rien dit qu'on ne sût dé  O.D-2:p.871(.7)
ante, aussi aimable, que celle de Henri II; la  cour  de Charlemagne même lui fut, disent-ils, i  O.D-2:p.280(.8)
ncore mon concurrent, inamovible protégé de la  cour  de Charles X, l'emportera-t-il !... »       O.D-2:p.970(.5)
sans en être frappés.     Dans ce temps-là, la  cour  de Constantinople avait envoyé pour défend  O.D-1:p.679(.6)
 décevantes entreprises, que l'on disait de la  cour  de France : « C'est le paradis de la terre  O.D-2:p.279(40)
oique Georges fût habitué par ses séjours à la  cour  de France et en Italie aux émotions que pr  O.D-2:p.430(20)
leurs négociations avaient échoué auprès de la  cour  de France.  La correspondance commerciale   O.D-2:p.427(23)
us sont un drame, un portrait très exact de la  cour  de François Ier !...  Tarare, à quoi cela   O.D-2:p.656(32)
de l'homme était une doctrine consentie par la  cour  de Holyroad.  Les journaux anglais avaient  O.D-2:p.930(43)
 n'en eût certes pas manqué — s'il avait eu sa  cour  de lords, sa maison régnerait peut-être en  O.D-2:p1073(.8)
fumé, le vieux vicomte, squelette oublié de la  cour  de Louis XV.     « Je me retirerais dans m  O.D-2:p.843(31)
ut à Naples, tué en duel par un Français de la  cour  de Murat, et laissa Béatrix veuve à dix-ne  O.D-2:p1175(23)
e préparait un affreux despotisme;     Déjà la  Cour  de Rome armait son fanatisme;     Et, pour  O.D-1:p.968(12)
but de la congrégation devenait patent pour la  cour  de Rome et pour tous les partisans de l'au  O.D-2:p..91(.9)
ur, qui avait eu ses vues en la demandant à la  cour  de Rome pour son empire seul.  Cette congr  O.D-2:p..85(.5)
lques princes avaient de petits domaines et la  cour  de Rome s'élevait orgueilleusement au-dess  O.D-1:p.678(35)
pereur hérétique, d'une autre communion que la  cour  de Rome, demandant à cette cour, pour le b  O.D-2:p..85(13)



la société qui a rendu le plus de service à la  cour  de Rome, retirer le pouvoir spirituel aux   O.D-2:p..84(.8)
puisait à pleines mains dans les trésors de la  cour  de Rome; Montesquieu, Buffon, Voltaire, ét  O.D-2:p1252(.2)
Il regarda d'un oeil presque ironique la vaste  cour  de son château toute déserte, et dans laqu  O.D-2:p.416(16)
ans la Monarchie exerçant mon talent,     À la  cour  de Stuart, j'aurais été puissant;     Et j  O.D-1:p.934(.3)
nt vers ce que les gens de province nomment la  cour  des comptes.     Le jeune artiste s'absent  O.D-2:p.820(.4)
ue du Fouarre ou rue de la Huchette, soit à la  cour  des Miracles, soit au Jardin du Roi.     C  O.D-1:p.872(40)
uisit auprès de la fenêtre, et, me montrant la  cour  des Pailleux :     « Voici, reprit-elle, u  O.D-2:p.554(29)
l me meurt un de mes hommes... » (il montra la  cour  des Pailleux par un geste d'insouciance in  O.D-2:p.550(15)
ntrer au Châtelet par le lieu qu'on nommait la  cour  des Pailleux.  C'était l'endroit où l'on m  O.D-2:p.548(.5)
..  Était-ce prudent à M. Persil de crier à la  Cour  des pairs : Guerre à mort !... quand rien   O.D-2:p.913(.5)
de pouvoirs nouveaux, leur eût données.     La  Cour  des pairs est dans une extrême angoisse.    O.D-2:p.883(34)
able à toutes les comédies.  Les billets de la  Cour  des pairs sont bien plus recherchés que ce  O.D-2:p.915(33)
érer sur M. Lameth, sur les commissaires de la  Cour  des pairs, etc., au lieu de proposer et d'  O.D-2:p.908(26)
ion jugée, pendant la semaine dernière, par la  Cour  des pairs, sous la raison sociale : Polign  O.D-2:p.927(20)
 Au reste, rien n'est moins imposant que cette  Cour  des pairs.  Elle n'est quelque chose que p  O.D-2:p.921(18)
la grande scène jouée par M. de Kergorlay à la  Cour  des pairs.  Nous dédaignons tout, même le   O.D-2:p.915(30)
uipage de Mme la comtesse de *** entra dans la  cour  du célèbre docteur.     La comtesse se fai  O.D-2:p.169(29)
h et le vieux seigneur regagnèrent la première  cour  du monastère, ils furent accompagnés des t  O.D-2:p.355(22)
dernièrement, et qui agit toujours un peu à la  cour  du Palais-Royal sur l'action du gouverneme  O.D-2:p.973(.6)
âmes les deux anciens amis se promener dans la  cour  en causant, sans doute, de nos intérêts.    O.D-2:p.523(17)
ontre les agaceries de la cour nouvelle, si la  cour  en fait, parce que l'aristocratie a résist  O.D-2:p.884(14)
eloppé du manteau de Nival et j'ai traversé la  cour  en imitant la démarche lourde de mon vieux  O.D-1:p.743(35)
duira au pays de tes rêves, car je sais que la  cour  est ce pays-là.  L'amour, si tu lui cèdes,  O.D-2:p.371(17)
dant l'arrêt est prononcé, l'ordre émané de la  Cour  est signé de l'Empereur, il faut l'exécute  O.D-1:p.685(13)
ient peur aux petits enfants.  Or cette petite  cour  et ce bâtiment antique avaient une porte q  O.D-2:p.531(25)
lle, elle recevait beaucoup de seigneurs de la  cour  et de gens de la ville.     Ce fut là que   O.D-2:p.515(35)
es immenses constructions dont les dames de la  cour  et de la ville chargeaient leurs petites t  O.D-2:p.436(32)
en proie à une imagination ardente, vécut à la  cour  et fit la guerre.  En 1521, les Français a  O.D-2:p..19(30)
i gouverne les coeurs.  Ils ne vivent pas à la  cour  et il n'y a pas de préjugés qui les sépare  O.D-2:p.527(.8)
ifficile; entre nos seigneurs du parlement, la  cour  et l'Église, véritablement, on ne sait sur  O.D-2:p.567(13)
ait si monstrueuse, si invraisemblable, que la  cour  et la France leur confient la garde du coe  O.D-2:p..40(31)
 Qui l'assassina ?  Sa propre vertu; sa propre  cour  et la preuve c'est que son ami, le second   O.D-1:p.805(12)
pendait au-dessus de son enseigne.  Mais si la  cour  et la ville l'avaient abandonné, il garda   O.D-2:p.433(.1)
sibilité.  S'ils s'étaient interposés entre la  cour  et les calvinistes, on leur aurait reproch  O.D-2:p..29(24)
, marcha, alla ouvrir la croisée du côté de la  cour  et revint s'asseoir.     « Il y aura une e  O.D-2:p.532(37)
 il vit comme un fou de sa marotte; il voit la  cour  et ses brillants prestiges, des fêtes somp  O.D-2:p.699(31)
eau désert ne retentissait plus du bruit d'une  cour  fastueuse qui jadis déguisait l'horreur de  O.D-1:p.711(38)
me précieuse;     Là, sans être entourés d'une  cour  fastueuse,     D'un tranquille bonheur vou  O.D-1:p.983(22)
uivaut dans ses actes et dans ses moeurs, à la  cour  la plus immorale.  Barras y est la monnaie  O.D-2:p1072(43)
 acquittée, et l'on descend devant lui dans la  cour  les pièces de velours.     Il retourne che  O.D-2:p.191(.6)
on en croit leurs accusations, les dames de la  cour  lui révélaient les secrets des captifs qu'  O.D-2:p.280(.1)
 l'intérieur touchant, l'accès facile de cette  cour  modeste ont tout à coup contracté avec les  O.D-2:p.870(30)
matiques agents.     Quoi qu'il en soit, nulle  cour  ne s'était, d'après les chroniqueurs, mont  O.D-2:p.280(.6)
it qui tiendra même contre les agaceries de la  cour  nouvelle, si la cour en fait, parce que l'  O.D-2:p.884(14)
boutique avait une issue.     Au fond de cette  cour  obscure, où le soleil ne pénétrait jamais,  O.D-2:p.531(19)
e d'improbation de la part de la nation, de la  cour  ou du clergé; c'est un effet de la défense  O.D-2:p..26(19)
 sa villa, venant à peine aux solennités de la  cour  où l'appelait son rang et où elle apparais  O.D-2:p1175(43)
monde un dieu conçu sans trahison,     Tint sa  cour  pleinière et le moindre baron     Vint par  O.D-1:p1067(21)
e que l'avenir préparait au Bonhomme; mais une  cour  plongée dans le délire des fête, mais une   O.D-2:p.144(28)
ir acheté jadis leur sang à bon marché.     La  cour  poursuit aussi son oeuvre charitable, et l  O.D-2:p.955(21)
nière ouverte, enfin avec ce ton de l'ancienne  cour  qu'il possède à merveille.  Mais celui-ci   O.D-1:p.794(24)
inq-Mars.  Mlle de Hautefort n'était plus à la  cour  quand Cinq-Mars devint le favori du roi.    O.D-2:p.703(39)
ers armés et richement vêtus lui formaient une  cour  redoutable, et dès que des inconnus ou des  O.D-1:p.616(.4)
 procédure.  Alors, attendu l'irrégularité, la  cour  rendit un jugement conforme à ses conclusi  O.D-2:p.185(42)
l plaidera à la tribune comme il a plaidé à la  Cour  royale pour tous les principes généreux, e  O.D-2:p.904(21)
 sera, dit-on, président de la Chambre.     La  Cour  royale s'est déclarée incompétente dans l'  O.D-2:p.900(35)
, à Paris, un prince du sang et les gens de sa  cour  s'amusaient la nuit à voler les passants,   O.D-2:p.195(13)
 le dieu qu'avec nous on encense,     Et notre  cour  s'enfuit avec notre puissance.     LA REIN  O.D-1:p.939(32)



 moment de sa présentation, et les dames de la  cour  se demanderont entre elles :     « Avez-vo  O.D-2:p.478(.7)
e sera jamais courtisan; et, pour sa femme, la  cour  sera le fruit d'Ève.  Du courtisan, elle n  O.D-2:p.699(43)
Lady Saint-Hubert attaqua les juges devant une  cour  souveraine, attendu qu'aucune loi ne leur   O.D-2:p.185(29)
rrière ce logis assez profond était une petite  cour  sur laquelle l'arrière-boutique avait une   O.D-2:p.531(18)
 ne me servit de rien.     « Je vis dans votre  cour  un noble chevalier dont les soupirs parvin  O.D-1:p.654(39)
faute.     Il nous montre Louis XIII tenant sa  cour  à Chantilly, quand il est certain que ce r  O.D-2:p.702(35)
château de son ennemi; mais tout en faisant sa  cour  à la tendre Elvire, l'image céleste de la   O.D-1:p.627(15)
r en bataille deux cents hommes d'armes; cette  cour  était entourée d'une épaisse muraille aux   O.D-2:p.318(32)
rête :     Déjà ses compagnons lui forment une  Cour ,     Ont l'encens à la bouche et vendent s  O.D-1:p.924(12)
ment ! il ne s'est pas rencontré un homme à la  cour , assez ami de son pays, pour conseiller au  O.D-2:p.893(.3)
 rassemblé tous ceux dont l'influence     À la  cour , aujourd'hui, dictera la sentence.     Par  O.D-1:p.931(.6)
ssieurs, et les ci-toy-ens me feront une belle  cour , bien noble... bien généreuse !...  Mes ge  O.D-2:p1031(23)
 et en fait un système compact.     Quant à la  cour , c'est une question toute personnelle.  Si  O.D-2:p1082(32)
eux là rester et mourir en paix.  Pourtant, la  cour , ce doit être bien beau, mais je mourrai s  O.D-2:p.371(14)
ils semblaient chercher autour de lui, dans la  cour , ce qu'il cherchait lui-même et ils étaien  O.D-2:p.417(30)
 : il allait et venait dans le jardin, dans la  cour , dans les corridors.  Je ne pus non plus f  O.D-2:p.504(.9)
s entouré de sa garde, de ses flatteurs, d'une  cour , de courtisans, de tout un bas-empire cons  O.D-2:p1066(26)
toute passion, de toute franchise, vient de la  cour , de notre mode de gouvernement, de l'espri  O.D-2:p.748(11)
ond autour de la sinistre femme.  Elle eut une  cour , des amis, des chambellans, des poètes, de  O.D-2:p1107(21)
ses, Frilay, Bouquet, — il y a du drame.  — La  cour , drame.  — Le bagne, drame.  — Il est part  O.D-2:p.753(.5)
suis perdu, car je veux emmener Catherine à la  cour , et Lisbeau s'en apercevra !  Mais par Die  O.D-2:p.372(16)
ette à la patrie, il dit un éternel adieu à la  cour , et s'en fut chercher un asile bien loin d  O.D-1:p.863(14)
 la mettent à tout.  Elle est sans façon, sans  cour , et, chose qui m'effraie, sans barrière.    O.D-2:p.882(21)
 entendre plaider, à voir les cérémonies de la  cour , etc. ?  Tout l'état social repose sur les  O.D-2:p.154(43)
    Le cercle que cette princesse établit à la  cour , inspira à la noblesse et à la bourgeoisie  O.D-2:p.278(33)
u'il leur accordait.  Enfin, en 1560, toute la  cour , le haut clergé, le roi François II, l'adm  O.D-2:p..27(.5)
t de rendre Voltaire jaloux de ses succès.  La  cour , les gens de lettres, les financiers, la m  O.D-2:p.432(.8)
ent entre une jolie femme et un sorbet, que la  cour , les ministres et notre diplomatie, vocifè  O.D-2:p.943(17)
piciers en aiguillettes d'or et d'argent; à la  cour , les pairs de France et les gens de bon go  O.D-2:p.948(37)
inquiétaient en rien de ce qui se passait à la  cour , mais quand bien même les princes n'eussen  O.D-2:p.317(.9)
y.  La France eût subi tous les malheurs d'une  cour , moins les manières et la politesse, moins  O.D-2:p1067(.2)
sion de la royauté, que le pays n'aura plus ni  cour , ni courtisans ?... les deux fléaux éterne  O.D-2:p1066(21)
ées ou par des souverains étrangers, ou par la  cour , ou par le gouvernement.  Nous périssons d  O.D-2:p1248(.1)
n décrivant un informe parallélogramme.  Cette  cour , ouverte à tout venant comme un carrefour,  O.D-2:p1127(10)
belle dame visitait la ferme; en traversant la  cour , où je jouais avec d'autres enfants, elle   O.D-2:p.483(.2)
eu nous a-t-il fait princes     Pour avoir une  cour , parcourir des provinces,     En fatiguer   O.D-1:p.964(24)
istré, éprouva de la part des membres de cette  cour , pour la plupart jansénistes, une vive opp  O.D-2:p..63(40)
mmunion que la cour de Rome, demandant à cette  cour , pour le bonheur de son empire, la congrég  O.D-2:p..85(13)
st fertile en tempêtes !     Condé poursuit la  Cour , qu'il défendra demain,     On insulte, on  O.D-1:p.952(.8)
s vingt mille livres de rente : il lui fait la  cour , risque des présents, et finira par l'épou  O.D-2:p.182(20)
 Les sept maîtresses de Satan vinrent avant la  cour , saluèrent tout le monde et particulièreme  O.D-2:p1102(22)
assise auprès de la croisée qui donnait sur la  cour , semblait guetter mon passage.  Elle tourn  O.D-2:p.537(.4)
nous regardaient aussi.  Une jeune femme de la  cour , supérieurement mise, me prit pour le pati  O.D-2:p.556(23)
iaire, la coquetterie.     Par imitation de la  cour , toutes les femmes devinrent bientôt coque  O.D-2:p.279(32)
 des plaisirs, nous attendons une Chambre, une  cour , un gouvernement, une littérature, une lég  O.D-2:p.887(30)
ujours prêts à combattre et à sortir.  Dans la  cour , un perpétuel mouvement d'hommes, de cheva  O.D-1:p.659(22)
 très simple; les manches, selon la mode de la  cour , étaient extrêmement larges, et ressemblai  O.D-2:p.364(12)
     R. Card. BRASCHI HONESTI.     Visé par la  cour .     D. TESTA.     Lieu † du sceau          O.D-2:p..90(35)
presse provenait de l'approche du roi et de sa  cour .     Grâce à ma force, j'arrivai jusqu'à l  O.D-2:p.518(25)
 complicité forcée dans les crimes des gens de  cour .     Le hasard voulut qu'en passant par la  O.D-2:p.532(.7)
 qui se présenta à ses regards au milieu de la  cour .     Sept ou huit hommes d'armes et leurs   O.D-2:p.332(33)
esprit, ou les grâces françaises de l'ancienne  cour .     Soutenu par un fameux diplomate, sout  O.D-2:p.179(36)
ar votre jardin pendant que vous étiez dans la  cour .  Il interrompt l'histoire pour vous parle  O.D-2:p.677(11)
ent de sa robe qui retentissait dans la petite  cour .  J'aperçus sa robe flottant à un coin de   O.D-2:p.537(36)
, je vis un piquet de cavaliers postés dans la  cour .  Je marchais en baissant les yeux et à cô  O.D-2:p.556(12)
ègent le Palais-Royal pleurent les manteaux de  cour .  La révolution de Juillet a été enterrée   O.D-2:p.940(16)
nt l'entrée de l'habitation qui donnait sur la  cour .  Le seigneur de La Bourdaisière regarda l  O.D-2:p.332(30)
e portée le sentaient même dans le parti de la  cour .  Or l'intelligence et l'argent se trouvèr  O.D-2:p1054(37)



V, fut banni du gouvernement, plaisanté par la  cour .  Oui, je le répète donc, un pacte social   O.D-1:p.805(14)
ds seigneurs de la pensée, du théâtre et de la  cour .  Quelle surprise !...     Je vois un jeun  O.D-2:p.647(31)
que pair du royaume met à honneur de tenir une  cour .  Sa chasse est une chasse royale.  À Lond  O.D-2:p.774(27)
ente de quelque haute place ou d'une faveur de  cour ; les uns ont de violentes passions et faib  O.D-2:p1079(20)
femme, par sa toilette, écrase les dames de la  cour ; notre avoué dédaigne tout ce qui n'est pa  O.D-2:p.241(42)
 passaient tranquillement l'herbe d'une grande  cour ; nous les montâmes et nous arrivons au mil  O.D-1:p.636(21)
e parlant ainsi, M. Hardy me conduisit dans la  cour ; une cloche sonna, des portes s'ouvrirent   O.D-2:p.487(.5)
ère :     Et notre Reine en vain sollicita les  Cours      De porter à son trône un fraternel se  O.D-1:p.952(12)
ut cependant à cette époque qu'eurent lieu les  cours  d'amour car la chevalerie était encore en  O.D-2:p.308(43)
ilieu du silence le plus absolu, à travers les  cours  de l'abbaye.  Ils regardèrent avec curios  O.D-2:p.348(24)
 l'exportation de nos vieux maréchaux dans les  cours  de l'Europe; la captivité de Charles X qu  O.D-2:p.916(.9)
près avoir proclamé des lois, n'a exigé de ses  cours  et tribunaux l'uniformité des décisions,   O.D-2:p..48(14)
ion du Méphistophélès politique qui dirige les  cours  européennes, l'enfant du grand capitaine   O.D-2:p.931(20)
un tribunal aux Rois;     Et tout l'encens des  cours  n'étouffe pas sa voix !     Elle vous dit  O.D-1:p.936(26)
sur lui; il avait accompagné Valdezzo dans les  cours  où il fut, mais par ce secret intermédiai  O.D-1:p.639(28)
leur : Nous     * Un grand nombre d'arrêts des  cours  souveraines, dont deux du parlement de Ro  O.D-2:p.571(22)
trer dans le monastère, dont on apercevait les  cours  à travers un nuage de fumée.  Le baron mo  O.D-2:p.401(24)
e.     MÉMOIRES SECRETS ET INÉDITS     SUR LES  COURS  ÉTRANGÈRES.     MÉMOIRES DE CHRISTINE      O.D-2:p.705(.2)
il connaît son bonheur     Celui qui, loin des  cours , a su fuir la grandeur !     S'il n'a pas  O.D-1:p.936(10)
xante ans les écrivains ont secoué le joug des  cours , des pensions, des logements au Louvre, e  O.D-2:p.663(13)
ds.  En effet, au lieu de les conduire par les  cours , il les guida par les galeries du monastè  O.D-2:p.359(.4)
 VOYAGEURS     L'abbé se dirigea à travers les  cours , vers les appartements dans lesquels Roch  O.D-2:p.352(26)
u des séditions populaires et du rigorisme des  cours ; tantôt l'auteur nous peint la faiblesse,  O.D-2:p.108(20)

courage
yeux.     Ah ! si jusqu'à présent votre habile  courage      De tous ces intérêts a dompté l'ass  O.D-1:p.958(27)
;     Beau, bien fait, amoureux, ayant tout le  courage      Des fils aimés des cieux, et des ro  O.D-1:p1092(19)
     Souviens-toi de ton père, en montrant son  courage  !     LA REINE     Mais, Sire, un échaf  O.D-1:p.942(18)
ge,     Soyez-les par les arts, la haine et le  courage  !     Puisse de mon pays s'élever un ve  O.D-1:p.989(.5)
u'il n'eût ramené Marguerite.  C'était cela du  courage  ! tous tant que nous étions, nous en fû  O.D-2:p.473(17)
sant au front, que j'aime cette grandeur et ce  courage  !... »     À ces mots, le cor se fit en  O.D-2:p.375(21)
a clôture de la session parlera bien haut.  Le  courage  civil a manqué bien certainement aux dé  O.D-2:p1040(32)
, qu'il y a eu singulièrement de courage, — de  courage  civil — chez M. Dupin, pour crier à la   O.D-2:p.910(28)
tibilité; les idées de ce corps luttaient avec  courage  contre les idées nouvelles; mais enfin   O.D-2:p.242(.9)
anchir les cheveux des femmes et leur donne le  courage  d'accomplir le seul suicide que, dans s  O.D-2:p1044(43)
imes ?  Est-ce un crime de ne pas se sentir le  courage  d'affronter le trépas en présence d'une  O.D-2:p.474(16)
ccordé par Adèle.  Cette jeune demoiselle a le  courage  d'assister aux débats.  La condamnation  O.D-2:p.120(.7)
 C'est mon but.     On m'accordera au moins le  courage  d'avoir commencé par ce qu'il y avait d  O.D-1:p.536(.1)
, ma foi, bien autre chose !...     Si j'ai le  courage  d'entreprendre une tâche aussi lourde,   O.D-2:p.758(10)
on âme impassible contenait les sciences et le  courage  d'un homme, c'était la tendre Vénus tou  O.D-1:p.692(19)
il marcha vers ses appartements avec ce sombre  courage  d'un soldat qui s'avance dans la mêlée;  O.D-2:p.416(36)
ntimidez pas, et si vous ne vous sentez pas le  courage  d'écouter les cris du patient, mettez d  O.D-2:p.545(26)
rtueuse d'intention, la jeune dame avait eu le  courage  de combattre l'invincible penchant de s  O.D-2:p.373(.7)
e...  Tout n'est pas perdu si tu aimes, aie le  courage  de l'amour, tu peux encore aux pieds de  O.D-1:p.752(37)
épondent à aucune idée.  Ils n'ont pas même le  courage  de laisser ces vieilles plaisanteries m  O.D-2:p.741(13)
tre refus ?...  La plupart des hommes, j'ai le  courage  de le dire, regarderont ma démarche com  O.D-1:p.757(35)
es moyens de ça, c'est tout au plus si j'ai le  courage  de le regarder; pourtant il a bien fall  O.D-2:p.498(16)
ctacle.     Les avez-vous vus, avez-vous eu le  courage  de les questionner, de creuser leurs fr  O.D-2:p.201(.4)
auffer la gaieté française, de ceux qui ont le  courage  de plaider pour cette vivacité gauloise  O.D-2:p.744(36)
sez riche... »     Phrases qu'il faut avoir le  courage  de prononcer quelquefois, mais avec fer  O.D-2:p.218(22)
surmonter ses répugnances, et lui donneront le  courage  de s'intéresser aux faits d'un récit qu  O.D-2:p.482(29)
s de vous qu'en votre absence, elles ont eu le  courage  de se mettre au-dessus de ce qui maîtri  O.D-2:p.238(.2)
nt nous le félicitons.     Si M. Laffitte a le  courage  de se séparer de MM. Mérilhou et Dupont  O.D-2:p.908(.8)
nément les lois de leur sexe veulent imiter le  courage  de tes farouches Républicains ?  Non, u  O.D-1:p1104(11)
çant que M. Montalivet s'est permis un acte de  courage  dont nous devons le féliciter, quoiqu'i  O.D-2:p.913(21)
emblait qu'à sa place je n'aurais jamais eu ce  courage  du désespoir, qui peut, en quelque sort  O.D-2:p.566(.5)
s bien certain que mon père n'aurait jamais le  courage  du père de Marguerite.  Quelle dureté !  O.D-2:p.569(27)
en plaisantant.  Il se dépensait alors plus de  courage  en deux minutes qu'il ne s'en consomme   O.D-2:p.742(21)



loué aux cultes du royaume; et fortifiez votre  courage  en voyant cette liste ecclésiastique de  O.D-2:p.232(19)
ls hommes représentent le pays, du monde où le  courage  est inféodé au sol, où le dévouement es  O.D-2:p1040(40)
urs de son beau-père et de ses amis, il reprit  courage  et arriva bientôt à son antique manoir.  O.D-2:p.405(28)
ssée, je m'enfonçai dans le taillis.  J'eus le  courage  et la présence d'esprit de monter sur u  O.D-1:p.664(22)
n voyant un avocat célèbre déguisé en homme de  courage  et M. G*** en carmagnole, lui disant :   O.D-2:p.847(35)
 et de véritable grandeur, leur communiqua son  courage  et sa fierté; les moines sortirent sile  O.D-2:p.396(15)
mpher un moment.  Alors Pie VII, connu par son  courage  et son inflexibilité, incapable de se l  O.D-2:p..91(15)
tron qui, en l'absence de l'ennemi, déploie un  courage  et une activité guerrière qui l'abandon  O.D-2:p.407(.8)
rs assez tôt.  On ne meurt pas de faim avec du  courage  et une bonne dague de Milan.  Toute réf  O.D-2:p.428(36)
Sardoni; cet homme n'avait d'autre vertu qu'un  courage  et une intrépidité rares.  Ce compagnon  O.D-1:p.639(23)
e des pensées profondes vous saisissent.  Quel  courage  il faut à ces gens pour vivre dans ce s  O.D-1:p.724(.6)
 le ridiculiser, et le malheur a voulu que son  courage  indompté ne fût pas joint à l'adresse,   O.D-2:p.262(14)
uvant plus d'asile,     Oppose à ses sujets un  courage  inutile,     Et du trône abattu promena  O.D-1:p.924(35)
nait, il penserait que la plus grande somme de  courage  n'appartient pas à notre sexe orgueille  O.D-2:p1047(17)
vers corps, et s'il n'avait pas été animé d'un  courage  plus qu'humain, et soutenu par une réso  O.D-2:p..23(42)
t était accompagné dans cette âme brûlante, du  courage  plus rare qui combat les plus vives aff  O.D-2:p..20(27)
is Marginelle, comme tous ceux qui manquent de  courage  pour exécuter leur dessein, tremblotait  O.D-1:p.670(33)
âcheté de ses compagnons, qui     n'avaient de  courage  qu'en plein air,     et n'osaient s'ave  O.D-2:p1179(38)
s jours où la Chambre a exercé, avec autant de  courage  que d'opportunité, le pouvoir constitua  O.D-2:p.783(16)
 rencontre quelques hommes qui aient autant de  courage  que de génie : mais il y a peu de chanc  O.D-2:p1233(.7)
êtes-vous donc que des écorcheurs qui n'ont de  courage  que devant des serfs désarmés et qui s'  O.D-2:p.406(.3)
 ces mots, je me levai et je trouvai en moi un  courage  que je ne me connaissais pas et des idé  O.D-2:p.529(37)
lle retourne en exil ! mais cette fois avec le  courage  que nous admirons même chez un bourgeoi  O.D-2:p1046(20)
mmes presque tous dépourvus de cette espèce de  courage  qui consiste à dire : « Monsieur, je ne  O.D-2:p.750(.4)
nage à la Terre sainte.     C'est ainsi que le  courage  qui ne s'exerce que sur des souffrances  O.D-2:p..20(25)
 pénètrent au fond de son coeur; son bouillant  courage  s'exerce sur la religion; dès ce moment  O.D-2:p..20(11)
i François 1er malheureux !...  Il y a quelque  courage  à braver un roi puissant; mais mon beau  O.D-2:p1030(38)
é d'un grand poids.     Deux choses donnent du  courage  à l'être le plus faible, ce sont les am  O.D-1:p.695(34)
ectacle pour moi, surtout quand je compare son  courage  à ma faiblesse !  Oh que l'avenir m'eff  O.D-1:p.817(.2)
x à la figure...     — Ah ! ah !     — Je n'ai  courage  à rien...  Ah ! ah ! j'oubliais !...  L  O.D-2:p.812(.1)
rès tout, des faces de carême inspireraient du  courage  à un ministère ultra.     Les trafiquan  O.D-2:p.747(.2)
trépas;     Enfin, si le hasard trahissait mon  courage ,     Je veux tout surmonter en maîtrisa  O.D-1:p.929(22)
e !  Ô Strafford, ô mon père !     Inspire mon  courage , apaise leur colère !     S'adressant a  O.D-1:p.969(26)
s nouvelles à t'apprendre : rassemble tout ton  courage , car il semble que le malheur enchériss  O.D-1:p.850(.7)
lus que l'homme et qui te crie : tu fais bien,  courage , continue, sois vertueux !  Eh bien je   O.D-1:p.798(40)
cette fille naguère si timide s'arme d'un mâle  courage , en invoquant l'Éternel.  Hélas, elle v  O.D-1:p.695(42)
a fin suivre ses destinées,     Combattre avec  courage , en supportant son sort;     Ne point s  O.D-1:p.942(.7)
, à qui nous cédons nos hommes de talent et de  courage , et qui, pour nous remercier, a un avoi  O.D-2:p1240(30)
rtouche, il avait autant     d'habileté que de  courage , et, soupçonnant     que des trésors co  O.D-2:p1182(33)
doute que la mémoire se perd, que l'esprit, le  courage , etc., s'anéantssent, malgré que l'homm  O.D-1:p.528(11)
-froid, avec cette ferme volonté de l'homme de  courage , il contempla son malheur face à face,   O.D-2:p.416(29)
à une attaque aussi brusque, recouvra tout son  courage , il fit reculer son cheval de quelques   O.D-2:p.402(13)
rit se plaît à voir tracés à grands, traits le  courage , l'audace et la supériorité.  Ses petit  O.D-2:p.320(39)
e celle de sa femme.  La force, la fermeté, le  courage , la gravité en sont les principaux cara  O.D-2:p.287(.9)
t le nez est infirme, et battent celui dont le  courage , la vigilance ou la voix ont été en déf  O.D-2:p1215(41)
ux flibustiers, dont on admirera sans cesse le  courage , le caractère, les succès, et les émine  O.D-2:p.156(.2)
omprenions, et nous nous embrassâmes.     « Du  courage , me dit-il.  Et Dieu vous garde d'avoir  O.D-2:p.545(42)
ment vos brillantes qualités et votre glorieux  courage , nous aurions rendu cette vaste contrée  O.D-1:p.641(.9)
uelques fidèles; il faut vous savoir gré de ce  courage , par un temps où la littérature courtis  O.D-2:p1203(29)
, c'est Charles Quint ! et ce bandit, homme de  courage , que rien ne devrait intimider, dit tra  O.D-2:p.682(35)
 il ne me dit rien de désobligeant et loua mon  courage , répétant encore qu'il me laissait libr  O.D-1:p.781(.5)
ert, je t'aime ! tu es bon, généreux, plein de  courage , tu es mon seul bien-aimé !... »  Et, n  O.D-2:p.374(24)
asion, si rapide et si lente; la prestesse, le  courage , une bonne constitution, des yeux perça  O.D-2:p.150(36)
rtout où l'oisiveté peut promener ses ennuis.   Courage , votre tableau est fidèle, on connaît l  O.D-2:p.771(.1)
re, en passant, qu'il y a eu singulièrement de  courage , — de courage civil — chez M. Dupin, po  O.D-2:p.910(28)
ement à ma pensée, j'ai pleuré !...  Adieu, du  courage .     LETTRE XXXIX     DE JOB À STÉNIE    O.D-1:p.828(29)
re langage,     Et contre les abus un vertueux  courage .     Mais Charles oubliant comment règn  O.D-1:p.968(.4)
ines des autres et supportant les siennes avec  courage .  Ce vieillard en nous dépeignant son m  O.D-1:p.781(35)



ui reste en mon âme s'agrandit et rehausse mon  courage .  Chez un autre la vue de ce qu'on aime  O.D-1:p.825(23)
l sauva mes deux cousins par un trait inouï de  courage .  Il m'a semblé qu'il sortait de dessou  O.D-1:p.749(11)
 dans la contraction des bras un bien puissant  courage .  L'impassibilité du suicide régnait su  O.D-2:p.837(36)
ous les pays; consolez-vous, et surtout prenez  courage .  Que si, par extraordinaire, vous ne t  O.D-2:p.128(16)
e permettez, je le ferai..., oui j'en aurai le  courage ...  Georges reconnais-tu quelque fierté  O.D-1:p1038(23)
bats.     Il conçut de l'espoir en voyant leur  courage ;     Ce moment de bonheur annonçait un   O.D-1:p.925(32)
panage     Qu'aurait trouvé partout mon habile  courage ;     Que dans la Monarchie exerçant mon  O.D-1:p.934(.1)
nstruit de mon malheur, je dois le porter avec  courage ; et puisque mon amour vient d'expirer d  O.D-1:p1024(11)
e, ses manières, son parler, ses qualités, son  courage ; son âme enfin m'a plu... mon imaginati  O.D-2:p.337(36)
es grâces fussent en rivalité pour dompter les  courages  et soumettre les coeurs. »     Nous al  O.D-2:p.280(14)
de guérillas; car une invasion soulèverait les  courages  les plus endormis, réchaufferait tous   O.D-2:p.899(20)
ssante voix aura une magique influence sur les  courages , à l'heure du danger ? à l'heure où il  O.D-2:p.912(35)

courageusement
le me vit lui offrir mon bras et la dégager si  courageusement  de la place où elle allait peut-  O.D-2:p.518(34)
ble, s'il succombe à l'amour que je combattrai  courageusement , cet aveu me sauve du blâme à vo  O.D-1:p.756(28)
er enfuir le patient, il essaie de l'empoigner  courageusement .  Mais le s... Bat-la-route sais  O.D-2:p.562(12)

courageux
ons-nous-en de la France.  Tu es fort, je suis  courageuse , nous travaillerons...  Au moins not  O.D-2:p.526(.4)
e fois été proclamés par une voix éloquente et  courageuse .  Alors la critique aurait beau dire  O.D-2:p..99(.3)
et de vous attester l'innocuité d'une critique  courageuse .  Ne pouvez-vous pas maintenant vict  O.D-2:p1216(14)
coeurs pour son éloquente voix... pour sa voix  courageuse .  Vous seriez justement rangé parmi   O.D-2:p.904(23)
mandaient aux contemporains et des méditations  courageuses  et le long abandon que réclame une   O.D-2:p.144(25)
 dans l'âme cette énergie qui me manque, es-tu  courageux  ?     GEORGES : Oui.     GERVAL : Ass  O.D-1:p1040(37)
s ridicules du gouvernement déchu.  Un artiste  courageux  a peut-être avancé d'un jour notre tr  O.D-2:p.795(13)
uttant contre le torrent.  C'était un des plus  courageux  citoyens que nous ayons connus.  On a  O.D-2:p.262(12)
assure que je me considère comme un homme très  courageux  d'avouer que je voyageais sur les bor  O.D-2:p.871(29)
'avaient abandonné.  Alors il voulut fixer ses  courageux  disciples auprès de lui par des noeud  O.D-2:p..21(17)
rnicieuses.     Richer, un des hommes les plus  courageux  et les plus instruits de son temps, e  O.D-2:p..43(16)
eté le livre avec dégoût.  S'il trouve de plus  courageux  lecteurs, ils élèveront bien haut les  O.D-2:p.121(11)
é vers le commencement de l'année 1539 par les  courageux  marchands d'une ville de Flandre, exa  O.D-2:p.425(.8)
 révolte dont il appréciait l'importance.  Ces  courageux  marchands donnèrent alors une preuve   O.D-2:p.427(.9)
e de la Révolution française, elle avait eu de  courageux  missionnaires; la Révolution a passé,  O.D-2:p.446(17)
âge, et au caractère du vieillard vénérable et  courageux  qu'il força au parjure; cette action   O.D-2:p..45(41)
mmes morts ou aux chefs, doit-il revenir à ces  courageux  soldats auxquels il n'a manqué peut-ê  O.D-2:p.708(27)
.  Ainsi, l'artiste sera lâche dans un combat,  courageux  sur l'échafaud; il aimera avec idolât  O.D-2:p.713(42)
es également belles.  Ignace de Loyola, jeune,  courageux , beau, bien fait, plein de nobles qua  O.D-2:p..20(17)
 du temps et maître de l'espace !  Salut, être  courageux , créature composée de salpêtre et de   O.D-2:p.830(24)
x les applaudissements qu'il donne aux ennemis  courageux , elle comprend que la guerre civile e  O.D-2:p1046(24)
n'imagine pas que vous soyez plus aimant, plus  courageux , plus loyal, plus franc, plus grand e  O.D-2:p.369(25)
ent de cet honneur; les plus fidèles, les plus  courageux , y étaient admis, malgré le dévouemen  O.D-1:p.640(.2)

couramment
e ne vous ai vu j'ai fait des progrès.  Je lis  couramment  et j'écris enfin.  Je dessine même d  O.D-2:p.549(28)

courant
t à hurler en attendant le lever du rideau, le  courant  d'air produit par le souffle de leur co  O.D-2:p1102(33)
gne de son génie, ainsi qu'on le verra dans le  courant  de cette histoire.     L'abbé Savonati   O.D-1:p.621(.5)
s à un article nous défendent d'entrer dans le  courant  de cette oeuvre digne des bénédictins;   O.D-2:p1227(15)
us venez d'employer... »     Ainsi un homme au  courant  de la mode des mots se trouve armé d'un  O.D-2:p.750(.7)
sa fortune; quelques délais le remettraient au  courant  de ses affaires; mais il ne peut les ob  O.D-2:p.140(10)
de ne pas se faire comprendre, d'être mises au  courant  des innovations de la mode en ce genre,  O.D-2:p.755(21)
 craignent d'être entraînés ou débordés par le  courant  des événements.  Si l'on ne se hâte pas  O.D-2:p.890(34)
des existences individuelles, entraînée par le  courant  du système.     L'Et reges intelligite   O.D-2:p.929(27)
t; drame qui serpente, ondule, tournoie, et au  courant  duquel il faut s'abandonner, comme le d  O.D-2:p.849(29)
 et voguaient tranquillement sur le fleuve; le  courant  les entraînait rapidement, et la barque  O.D-2:p.389(29)
à chaque instant, son âme était un fleuve sans  courant  qui s'engloutissait où le vent du momen  O.D-1:p.860(15)



nd de l'eau et la Loire à cet endroit avait un  courant  rapide et très profond.     Sur-le-cham  O.D-2:p.331(29)
.. » à l'annonce de la fin du monde pour le 31  courant .     L'empereur Napoléon et toute sa ga  O.D-2:p.916(34)
ogie d'Hippocrate, sans parler de la politique  courante  et d'un recueil d'anecdotes égrillarde  O.D-2:p.772(.3)
gences des lecteurs courants de la littérature  courante , comme cinq pieds quatre pouces sont i  O.D-2:p.790(42)
oute nécessité pour les exigences des lecteurs  courants  de la littérature courante, comme cinq  O.D-2:p.790(42)
 de je ne sais quelles îles, des moussons, des  courants , du nombre de brasses trouvées à tel e  O.D-2:p1145(26)

courbe
e les lignes arrondies de leurs formes, que la  courbe  de leur sein, le gracieux mélange de tou  O.D-1:p.802(34)
é de ses formes, l'élégance et la pureté de la  courbe  délicieuse qui régnait dans l'ensemble d  O.D-1:p1084(11)
  Ainsi de Minna : sa robe dérobait à peine la  courbe  gracieuse qui dominait dans l'ensemble d  O.D-1:p.899(.7)
c.  3. Examiner si la ligne droite et la ligne  courbe  ne sont pas la même chose.  4. Dieu est   O.D-1:p.563(.7)
ontre comment les corps célestes se meuvent en  courbe , en cercle, en spirale, comment le tourb  O.D-1:p.563(22)
s manches de basses, les archets remuants, les  courbes  d'or des trombones, les clarinettes, le  O.D-2:p1154(25)

courber
aient la conséquence du premier.  Dès que l'on  courba  la tête une fois, ce fut pour toujours.   O.D-1:p.806(.3)
; tantôt se roulant en ligne droite, tantôt se  courbant  en légers anneaux; élégante, sinueuse,  O.D-2:p1087(10)
  La moderne Italie obéit à l'Église,     Rome  courbe  sa tête au joug de la prêtrise.     Et c  O.D-1:p.951(26)
té.  Vois où j'abaisse ma philosophie, elle se  courbe  un moment devant ton bonheur : quoique l  O.D-1:p.760(26)
..  Et c'est moi qui me crois le droit de tout  courber  devant mon désir.  C'est moi qui contin  O.D-1:p.797(.9)
able, mon ami, pense qu'il n'y a nulle honte à  courber  la tête devant Dieu...  Ne la courbez-v  O.D-2:p.375(11)
t fardeau;     Puisse mon pays, fier, ne point  courber  la tête,     N'obéir qu'à ses lois, n'a  O.D-1:p.988(13)
le souffre, elle m'absout, et l'homme n'a qu'à  courber  la tête. »     Falthurne atteignit son   O.D-1:p.689(37)
 plaisir me sera plus que le mien, et enfin je  courberai  toute la création devant un de vos vo  O.D-1:p1037(12)
 honte à courber la tête devant Dieu...  Ne la  courbez -vous pas quelquefois devant nous ? » aj  O.D-2:p.375(12)
es mort. »     L'infortuné Germano était resté  courbé  contre le sol, la terreur lui ôtant la f  O.D-2:p.602(22)
ar ils étaient si légers qu'ils n'auraient pas  courbé  l'herbe en marchant.     Assis sur le ri  O.D-1:p1084(35)
'âme la plus honnête, l'homme qui n'ait jamais  courbé  la tête sous le pouvoir, l'homme qui n'a  O.D-1:p.870(39)
 n'aime personne et déjà je me résigne et j'ai  courbé  ma tête sous l'infortune.  Au milieu du   O.D-1:p.752(12)
, les travaux et l'austérité de sa vie avaient  courbé  sa taille.  Néanmoins le vieillard s'eff  O.D-2:p.350(20)
endre importune ?     Un homme !... votre Roi,  courbé  sous l'infortune.     Anglais !  Laissez  O.D-1:p.971(.6)
est-ce moi qui demandais à venir en France...   Courbé  sous le joug dans ma patrie, j'étais heu  O.D-1:p1004(34)
 problème que je cherchais à résoudre.  Il m'a  courbé  sur cette plaie napolitaine qui me faisa  O.D-2:p.300(13)
e me suis d'abord révoltée contre mes chaînes;  courbée  maintenant, mon espoir est dans une aut  O.D-1:p.851(35)
aient à vue d'oeil.  Elle était si courbée, si  courbée  que sa tête tremblotante atteignait pre  O.D-2:p.625(.8)
nis de quelques feuilles, une femme vieille et  courbée  qui jetait des guirlandes d'immortelles  O.D-2:p.623(.3)
se console la malheureuse qui, privée de tout,  courbée  sur la gerbe brûlante et succombant au   O.D-1:p.847(.9)
iques diminuaient à vue d'oeil.  Elle était si  courbée , si courbée que sa tête tremblotante at  O.D-2:p.625(.8)
s tenanciers, enfin tous les serfs mêmes, qui,  courbés  sous la discipline ecclésiastique, redo  O.D-2:p.405(20)
nés qui supportent le monde politique; et, qui  courbés  sous le poids des années, de leurs fard  O.D-2:p.946(32)

Courcier
   La plupart de ces hommes, qui, semblables à  Courcier , jugeaient d'un livre par la longueur   O.D-2:p.664(16)

coureur
bituelle de Marguerite.     « Ah ! vous voilà,  coureur  ! me dit la Vimontel.  Ah ! venez çà, m  O.D-2:p.534(15)
, et Patience ayant été ouvrir, je reconnus le  coureur  de monsieur le duc de ***.     « Qu'y a  O.D-2:p.539(42)

Courier
 G. Sand, G. Sand comme Mérimée, Mérimée comme  Courier , Courier comme Barthèlemy, Barthélemy c  O.D-2:p1242(40)
Prix net, 20 F.     Les délicieux pamphlets de  Courier , lus après les circonstances qui les on  O.D-2:p.672(25)
i se trouve dans les phrases de Rabelais et de  Courier , puis elle soupira profondément et me d  O.D-2:p1130(24)
t sèche.  Où trouverez-vous en 1730 un rival à  Courier , à Boieldieu, à Rossini ?...  Nous somm  O.D-2:p.936(18)
e langue, fruits du génie rabelaisien de P. L.  Courier .  Enfin, dans la littérature moins séri  O.D-2:p1225(37)
uture.     OEUVRES COMPLÈTES     DE PAUL-LOUIS  COURIER      Quatre vol. in-8º.  Sautelet.  Prix  O.D-2:p.672(23)
jusqu'à présent Molière, Lesage, Beaumarchais,  Courier  avaient entretenu gai, vivant, bien por  O.D-2:p.745(39)
 G. Sand comme Mérimée, Mérimée comme Courier,  Courier  comme Barthèlemy, Barthélemy comme Béra  O.D-2:p1242(40)



la résistance.  Voltaire et Diderot, Rousseau,  Courier  livraient des batailles morales.     Ai  O.D-2:p.882(10)
au génie.  C'est un malheur pour la France que  Courier  n'ait pas eu le temps de faire une oeuv  O.D-2:p.673(.3)
elle a prouvé que les espérances de Paul-Louis  Courier  n'étaient point vaines.  La simplicité   O.D-2:p.870(28)
e qui eût éternisé son nom.     Les OEuvres de  Courier  ne se réimprimeront pas, mais elles ser  O.D-2:p.673(.5)
ironie dans le fond et dans la forme, pour que  Courier  plaise à beaucoup d'esprits.  Il a fait  O.D-2:p.672(32)
ttérature, ne sera jamais assez ample pour que  Courier  reçoive d'autres honneurs.  Aussi cette  O.D-2:p.673(.9)
it une excellente spéculation.  Les OEuvres de  Courier  se vendront lentement, mais elles se ve  O.D-2:p.673(14)

courir
espoir de guerre après lequel nos imaginations  couraient  comme un vaisseau cherche la brise, m  O.D-2:p1000(42)
e dans une chambre (Dern. Fée, 1er chap.), ils  couraient  dans le vide comme les feux errants d  O.D-1:p.901(22)
rie et Élisabeth Lescop, petites mercières qui  couraient  les foires de campagne; on les confro  O.D-2:p.573(19)
lles soient, ne sont pas neuves; mais elles ne  couraient  pas les rues en 1708.  À cette époque  O.D-2:p.690(18)
rge ceinture de gros nuages noirs sur lesquels  couraient  çà et là d'autres nuages plus légers,  O.D-2:p.423(36)
 mouvement qui me rendit à moi-même : des gens  couraient , et non loin de moi des cris réitérés  O.D-2:p.453(.3)
ôt lente, tantôt rapide...  Hélas, mon ami, je  courais  au tombeau, oui, au tombeau...  C'est d  O.D-1:p.764(10)
ort !     MANFRED : Ah ! je savais bien que je  courais  encore des dangers.     GERVAL : Monsie  O.D-1:p1029(19)
r n'avait pas encore apporté mes habits, et je  courais  risque de paraître avec des vêtements q  O.D-2:p.538(20)
Canning prévoyait, et au-devant de laquelle il  courait  afin de la diriger au profit de son pay  O.D-2:p.875(.8)
était-elle pas toute joie, tout sourire.  Elle  courait  après un papillon comme je pourrais cou  O.D-2:p.328(36)
ambes, se met à courir : le vengeur des moeurs  courait  aussi.     « Il l'attrapera !  Il l'att  O.D-2:p.180(28)
 joue dans l'appartement de sa maîtresse, elle  courait  en tous sens, se glissait partout; et,   O.D-2:p1087(14)
ocs escarpés, des ravins et des précipices, il  courait  ou plutôt bondissait, tel que l'obus do  O.D-2:p.604(17)
cent, et c'est peut-être parce que le bon sens  courait  à pied dans les rues qu'il n'était pas   O.D-2:p.999(17)
tières du vallon.  Ignorant le danger que l'on  courait  à ses côtés, elle s'empressa de souteni  O.D-1:p.895(32)
t je lus le reste avec une avidité de chasseur  courant  après une compagnie de perdrix, sans pr  O.D-2:p1185(19)
 si enfantins.  Elle se leva précipitamment et  courant  avec légèreté à son père, elle passa so  O.D-2:p.336(12)
 par la tranche du paquet, j'aperçois le titre  courant  d'un livre, jadis jeté dans les gémonie  O.D-2:p1178(.5)
foule ignorante qui prédit la tempête à Colomb  courant  en l'Amérique, à l'immortalité : oui, l  O.D-1:p.701(11)
en raison des piqûres.     Un beau jeune homme  courant  à bride abattue avec des armes superbes  O.D-1:p.671(35)
 été poursuivis, nous avons vu deux chevaliers  courant  à toutes brides après nous et nous avon  O.D-1:p.636(24)
nt spectacle que celui de ces prêtres de Dieu,  courant  à travers les incultes forêts d'un mond  O.D-2:p..55(15)
et.  Il fut tout effrayé de me voir arriver en  courant , et poursuivi en quelque sorte.  Je me   O.D-2:p.506(40)
position.  Ils revinrent droit à la caverne en  courant , et s'arrêtèrent auprès de Germano.      O.D-2:p.617(.7)
ravers les pins, elle se dirigeait vers eux en  courant .  Germano, épouvanté de cette apparitio  O.D-2:p.605(38)
dommage qu'un brave homme comme vous, Bertram,  coure  le risque d'être pendu dans quelques heur  O.D-2:p.399(29)
prompte mort coule déjà dans leurs veines; ils  courent  aussi rapidement à leur tombeau que le   O.D-1:p.692(36)
er leur chevelure, n'ont qu'une robe légère et  courent  avec l'élégance de la nature sans gêner  O.D-1:p.899(.1)
nts, les voitures, les fashionables roulent ou  courent  comme ci-devant; et, sauf quelques arbr  O.D-2:p.867(26)
l'incapacité, à l'indécision de nos ministres,  courent  dans l'air, prêtes à se heurter, et à f  O.D-2:p.957(19)
t avec le sérieux de Polichinelle.  Les avoués  courent  en cabriolet, jouent à l'écarté, les cl  O.D-2:p.242(.5)
     Sans nous arrêter à ces pauvres hères qui  courent  les bureaux et sollicitent par procurat  O.D-2:p.267(16)
its, du cirage, qui annoncent les parades, qui  courent  les rues sur des échasses, qui jouent d  O.D-2:p.200(42)
èce de facilité dans l'élocution les idées qui  courent  les rues.  Il s'empare de toutes les ba  O.D-2:p.693(16)
ssini...  Voilà des révolutions !     Ensuite,  courent  par les rues les chanteurs de la chapel  O.D-2:p.915(18)
t ta soeur le font sans doute endêver, car ils  courent  toujours à travers ses plates-bandes. »  O.D-2:p.541(12)
pidité que nous observons dans les fleuves qui  courent  vers la mer, nous serions plus avancés   O.D-1:p.594(.9)
iez de la couleur, il vous demandera du trait;  courez  après le trait, ce Shahabaham désirera d  O.D-2:p.756(41)
ciant ignorera ce qu'on veut lui dire; si vous  courez  au roulage, l'entrepreneur n'aura rien v  O.D-2:p.172(20)
aire sans qu'elle soit préparée à mon retour.   Courez  donc.     MARGUERITE : Manfred, ah... j'  O.D-1:p1022(.2)
inglez à pleines voiles vers l'écueil, et vous  courez  le risque de conquérir la réputation d'a  O.D-2:p.237(26)
, tenez... et si vous savez où est Mme Gerval,  courez  lui dire que Manfred l'attend ici, car j  O.D-1:p1021(37)
ut rit à vos désirs, même les dangers que vous  courez  pour vous voir.  Hélas, Giovanni, je te   O.D-1:p.710(.1)
s les chants commenceront.     Mère des anges,  courez  à sa rencontre.  Fleurs du ciel, fleuris  O.D-1:p.902(.3)
 sa jatte, et, retrouvant ses jambes, se met à  courir  : le vengeur des moeurs courait aussi.    O.D-2:p.180(28)
 fait négliger le coeur que l'on possède, pour  courir  après celui que l'on ne doit pas posséde  O.D-2:p.284(37)
où j'entends crier ces enfants, où je les vois  courir  après des papillons, et qu'en même temps  O.D-2:p.541(34)
 la brise, mais le gouvernement se fatiguait à  courir  après les fantômes qu'il créait.  Commen  O.D-2:p1001(.1)



 feuillage épais.  Bientôt je les vis, loin de  courir  après moi, reprendre tranquillement le c  O.D-1:p.664(24)
le courait après un papillon comme je pourrais  courir  après une indulgence du pape ou une esca  O.D-2:p.328(37)
 l'interpréter ainsi, un coeur pur ne doit pas  courir  au-devant du reproche.     ÉMILIE : Gerv  O.D-1:p1025(13)
puis il la quitte brusquement, sans doute pour  courir  aux informations...  Si c'était sa fille  O.D-2:p.130(.2)
i plus agile que lui, et surtout plus exercé à  courir  dans les montagnes.  D'ailleurs, il croy  O.D-2:p.606(.8)
 les deux frères du roi ont d'autres lièvres à  courir  et ne penseront pas à ce qui se passe en  O.D-2:p.378(33)
x donne à cette virginité négresse.  Elle fait  courir  Féo pendant une lieue; après avoir bien   O.D-2:p.115(28)
e gueux ? » demanda Bertram, qui s'apprêtait à  courir  jusqu'au mendiant.     « Qu'il aille au   O.D-2:p.391(35)
ons entrer en pourparlers avec lui; mais c'est  courir  le risque de ne jamais entrer en convers  O.D-2:p.694(24)
l'infortune de ma soeur.  Imprudente, j'allais  courir  les mêmes dangers.  Une irrésolution cru  O.D-1:p.655(29)
ont l'air de s'être enivrés et de s'être mis à  courir  les uns après les autres.  Qui a lu une   O.D-2:p.696(10)
agment.  Aussi quand je vois un nuage d'argent  courir  sur ce fond d'azur, alors j'ai je ne sai  O.D-2:p.636(12)
 l'achever et mes doigts n'ont pas la force de  courir  sur le clavier; au lieu de mourir d'un c  O.D-1:p.783(16)
 de mes camarades, les bruits que l'on faisait  courir  sur mon compte et les humiliations qui e  O.D-2:p.491(.9)
ieurs ordonnances de nos rois prescrivaient de  courir  sus.  Les sergents de ville étaient auto  O.D-2:p.580(37)
Cent mille individus qui nous ont quittés pour  courir  à Paris, seraient restés parmi nous, et   O.D-2:p.784(40)
ils aussi infatigables à tourner que tu l'es à  courir , de la ficelle pour tes cerfs-volants et  O.D-2:p.726(16)
s de l'amour : en pensant aux dangers qu'il va  courir , en pensant que les deux êtres chéris pe  O.D-1:p.703(18)
ulut me marcher sur les talons...  Je me mis à  courir , mais j'entendais derrière moi le pas lo  O.D-2:p1136(36)
 d'éperon à son cheval, força le pauvre Luce à  courir , malgré son grand âge, vers le lieu du s  O.D-2:p.399(10)
 ?  Prêtez-moi votre canne; vous allez le voir  courir . »     Le monsieur laisse prendre son jo  O.D-2:p.180(24)
 : Georges !... des chevaux, des pistolets, et  courons  à Sèvres.     ACTE II     Le théâtre re  O.D-1:p1010(25)
és partout comme un choléra-morbus; mais, nous  courons , comme lui, les airs pour déployer nos   O.D-2:p.917(.3)
 disait mon capitaine...     GERVAL : Georges,  courons , courons...     GEORGES : Monsieur, arr  O.D-1:p1019(18)
on capitaine...     GERVAL : Georges, courons,  courons ...     GEORGES : Monsieur, arrêtez-vous  O.D-1:p1019(18)
e !...     — Elle est dans le bosquet...     —  Courons ...     — Le cardinal l'aurait-il prise.  O.D-2:p1182(21)
amie m'entourèrent; Augustine, ce danger je le  courrai  sans cesse !...  Tiens, ne me parle plu  O.D-1:p.842(27)
un système financier si vicieux, que la France  courrait  les risques d'une affreuse banqueroute  O.D-2:p.995(29)
la mode, qui était alors un galant compliment,  courrait  même grand risque d'être prise pour un  O.D-2:p.275(.4)
uvelle vie.     De même qu'une source pure qui  courrait  pour la première fois sur un sable dor  O.D-1:p.905(13)
nal secret.     « Velnare, s'écria Le Borgino,  courrait -il quelque danger ?  Ah ! je vole à so  O.D-1:p.669(19)
lle dont vous vous chargez, le risque que vous  courrez  de tant de coups de fortune, la jalousi  O.D-2:p.291(39)
urez donc.     MARGUERITE : Manfred, ah... j'y  cours  !     MANFRED : Quoi ?  C'est là...     S  O.D-1:p1022(.3)
te ou un tambour, n'oublie pas ta lanterne, et  cours  ?...  Va chez un afficheur ?     J'ai gra  O.D-1:p.871(.1)
, seul.     GEORGES : Cours pauvre enfant !...  cours  au château d'eau.  Il m'en coûte de la tr  O.D-1:p.996(.3)
e riant bocage     Où dort le voyageur.     Je  cours  au précipice, en un sentier rapide     et  O.D-1:p.792(.6)
ente...  [À part.]  Il a écouté !     GERVAL :  Cours  la chercher.     SCÈNE XI     [GERVAL]     O.D-1:p1041(25)
je sacrifie cet amour à l'amour de Claire.  Je  cours  la chercher.  Je ne veux voir mon fils qu  O.D-1:p1023(22)
ré votre bonté, j'en fais le sacrifice,     Et  cours  la mériter en vous rendant service.     C  O.D-1:p.938(25)
     DIANA : Hé bien Rosine ?     ROSINE : J'y  cours  Mademoiselle... (à part) et je reviens.    O.D-1:p1054(37)
aient à toi...  Règne sur Rome, moi je fuis et  cours  mettre entre elle, toi et moi, l'immensit  O.D-1:p1104(40)
    SCÈNE III     GEORGES, seul.     GEORGES :  Cours  pauvre enfant !... cours au château d'eau  O.D-1:p.996(.3)
 CROMWELL     Malheureux ! qu'as-tu fait ?      Cours  révoquer ton ordre, empêcher un forfait !  O.D-1:p.959(27)
a-t-elle des ordres à me donner ?     ÉMILIE :  Cours  savoir si j'ai des lettres.     ROSINE :   O.D-1:p.997(25)
 serments, je ne les tiens jamais,     Mais je  cours  vous sauver; vous, sachez reconnaître      O.D-1:p.963(12)
 Rosine, il vient ! il vient.  Je le verrai...  cours  à son appartement, renouvelle les fleurs,  O.D-1:p.997(30)
t !...     Sais-tu qu'ils vont périr ?...  Va,  cours , je te l'ordonne !...     Et je renonce à  O.D-1:p.959(28)
eur.  Ce nom comprend bien des noms, adieu, je  cours , je vole...     Il lui embrasse la main.   O.D-1:p1023(41)
 flottant à un coin de la rue Saint-Denis; j'y  cours , mais je ne la vois pas.  Où la chercher   O.D-2:p.537(38)
ymbole dont ta femme a seule la clef !...  Va,  cours , poursuis ta carrière...  Te reposeras-tu  O.D-2:p.832(40)
lui dit à la manière d'Odry : « Malheureux, où  cours -tu ? etc.  Tu es hydrophobe; mais, comme   O.D-2:p.115(31)
À Sèvres, il le sait !...     MANFRED : Et j'y  cours ...  Si par hasard elle revenait et que je  O.D-1:p1010(19)
e livres apocalyptiques par la littérature qui  court  ! — mais par-dessus tout, celle des voyag  O.D-2:p1146(.4)
s.  Le taureau vaincu ou quitte la génisse, ou  court  aiguiser ses armes : Meurs, te dirais-je,  O.D-1:p.771(.6)
ui anime toutes les pensées du marchand.  S'il  court  après l'argent, c'est par un besoin du mo  O.D-2:p.713(11)
Un papillon paraît, l'enfant rit, l'adolescent  court  après, l'homme, etc., le vieillard [deux   O.D-1:p.555(36)
t lui ! » s'écria Bibiana joyeuse.     Et elle  court  au bord du plateau.     Mais elle revient  O.D-2:p.616(30)
u.     Il se dirige seul vers les jardins.  Il  court  au tombeau du divan.  Les teintes fraîche  O.D-1:p1087(25)



ente.     Robert a vu venir son jeune page; il  court  au-devant de lui, le tire à l'écart et lu  O.D-1:p.709(25)
cs qui, pour vous expliquer le danger que l'on  court  chez eux, vous citeraient pour premier ex  O.D-2:p.252(35)
   Du notaire     Les dangers que votre bourse  court  chez le notaire ne sont pas grands en app  O.D-2:p.243(26)
igne, argent comptant, sa reconnaissance).  Il  court  chez quelques créanciers de l'État, dont   O.D-2:p.267(29)
sa ceinture au milieu de l'orgie, le punch qui  court  couronné de flammes bleues, la politique   O.D-2:p1194(18)
 l'avoué, ou traité du danger     que l'argent  court  dans les études     Il y a certaines clas  O.D-2:p.240(.5)
air, ma vie...  Ma langue est collée, la glace  court  dans mes veines, je n'ose dire un mot...   O.D-1:p.763(21)
pendant une lieue; après avoir bien couru, Féo  court  de plus belle, et alors Mme Aurore lui di  O.D-2:p.115(29)
 la fleur des champs, naïve comme l'enfant qui  court  de prairie en prairie après un papillon v  O.D-1:p.895(28)
   Il a couru toute la nuit; le jour vient, il  court  encore; il rencontre un loup, se bat avec  O.D-2:p.115(34)
 existence est manquée, nous irons à ce but où  court  l'humanité, par des chemins différents et  O.D-1:p.825(11)
e la France que dans le nord de l'Espagne.  On  court  la poste avec lui de merveilles en mervei  O.D-2:p.791(11)
ert les Alpes et la barque légère naviguait où  court  le chasseur.     J'avertis le lecteur que  O.D-1:p.677(16)
se hasarde dans cette compagnie mercantile, il  court  le risque d'être pendu haut et court en h  O.D-2:p1225(.1)
le veut l'arrêt suprême rendu chez Tortoni; il  court  les bals, les fêtes, les concerts; sa fem  O.D-2:p.241(40)
mal sont si bien connus que lorsqu'un Javanais  court  par les rues avec un amoc en tête, les ha  O.D-2:p1161(.8)
ivre est traité comme on traite le pirate.  On  court  sus au livre; il est avidement recherché,  O.D-2:p1240(.1)
u marchand est pris, l'alarme est générale; on  court  sus au pirate; bientôt il est pris, il es  O.D-2:p1239(39)
!...  Toutes les épées sortent du fourreau, on  court  sus aux Genton, l'on brûle leur château,   O.D-2:p.676(17)
tueuses et profondes.  Je connais un homme qui  court  toute la journée à pied pour gagner dix f  O.D-2:p.892(29)
prunteur ne supporte aucun risque de perte, et  court  toutes les chances de bénéfice.     C'est  O.D-2:p.271(39)
 sûr.  Un fripon n'est jamais bien chaussé, il  court  trop.  Il y en a qui, semblables à Charle  O.D-2:p.178(39)
s'exprime saint Grégoire le Grand, si l'on n'y  court  uni d'esprit avec son prochain.  Aussitôt  O.D-2:p..66(13)
l'oublie, elle s'imagine qu'on la poursuit, et  court  vers les soldats.  Immobiles, ils guetten  O.D-1:p.696(15)
son passage, comme une prostituée en vogue qui  court  à l'Opéra; sanguinaire, parce qu'elle éta  O.D-2:p.735(.6)
te, cinquante.  On signe.  Il a les pièces, il  court  à la caisse toucher la somme entière.  So  O.D-2:p.267(36)
 nos côtés, devant nous.  C'est ainsi que l'on  court  à la fortune aux Indes, quand elle est à   O.D-1:p.598(17)
rlerai... ce matin, maintenant à l'instant (Il  court  à la porte.)  Non.  Qu'elle vive heureuse  O.D-1:p.994(26)
Un homme de bon sens frémira des dangers qu'il  court  à Paris.  On a calculé qu'il existait sur  O.D-2:p.177(32)
omme une ménade.  À son attaque, l'imagination  court  échevelée, elle se met à nu, elle se tord  O.D-2:p1156(21)
   AVANT-PROPOS     L'argent, par le temps qui  court , donne le plaisir, la considération, les   O.D-2:p.147(.6)
s, de tout le monde.  Adèle prend la poste, et  court , déguisée en homme, après la chaîne des f  O.D-2:p.120(41)
521, les Français assiégeaient Pampelune; il y  court , et défend la ville, qui se rend malgré s  O.D-2:p..19(32)
dans la rue.     L'homme qui n'a pas de jambes  court , l'aveugle y voit clair; quelquefois même  O.D-2:p.180(18)
 mieux reçue qu'en d'autres.  Par le temps qui  court , l'Écossais serait peut-être ministre ina  O.D-2:p.192(.4)
» s'écrie le clubiste, le mécontent, celui qui  court , parce qu'il n'est pas placé.  « Il faut   O.D-2:p.869(21)
les sont d'ailleurs occupées, par le temps qui  court , à tout autre chose.  Le Code que nous pu  O.D-2:p.158(33)
sses ?  La moralité est bonne par le temps qui  court .     Mais si l'on vient à examiner la piè  O.D-2:p.687(41)
 je l'...     GERVAL : N'achève pas !     Il y  court .     SCÈNE XVI     GEORGES, seul.     GEO  O.D-1:p1027(39)
efait à Toulouse.  Le libraire l'apprend, il y  court .  Mais arrivé dans ce pays, situé d'aille  O.D-2:p1241(11)
ici...     — Bien.  Quel danger nous avons      couru  !... »     Olympia regarde la clef, elle   O.D-2:p1182(27)
ls se croient supérieurs à la masse pour avoir  couru  en avant des autres et s'en être séparés.  O.D-2:p.897(11)
die, le talent et les grandes pensées ont trop  couru  par les rues pour qu'ils soient aux spect  O.D-2:p.871(19)
lence et les avertit du danger qu'ils auraient  couru  s'ils étaient restés à l'ermitage de Somm  O.D-1:p.669(14)
ans doute les traces en tous lieux. »     Il a  couru  toute la nuit; le jour vient, il court en  O.D-2:p.115(34)
 détaché pour examiner le pays, qu'après avoir  couru  vers l'hôtellerie, il revient annoncer à   O.D-1:p.714(22)
se le protège.  Telle était Minna; elle aurait  couru  vers un licteur farouche pour jouer avec   O.D-1:p.896(30)
us ne savons pas que l'on ait moins mangé, bu,  couru , dormi, veillé, après Juillet qu'auparava  O.D-2:p.992(10)
courir Féo pendant une lieue; après avoir bien  couru , Féo court de plus belle, et alors Mme Au  O.D-2:p.115(29)
 trois jours et trois nuits, j'ai veillé, j'ai  couru , j'ai guetté; je suis entré dans la ville  O.D-2:p.607(27)
, je redescendis le coeur plein de joie, et je  courus  me revêtir des habits que je venais de r  O.D-2:p.489(11)
 l'Apport-Paris ou du côté des charniers ?  Je  courus  partout, et je n'aperçus nulle part sa f  O.D-2:p.537(42)
tambour, on commençait à former le cercle.  Je  courus  pour arriver l'un des premiers : c'étaie  O.D-2:p.505(30)
e que cette femme pouvait être évanouie, et je  courus  pour la relever.  « Ma bonne mère, lui d  O.D-2:p.623(41)
iatement à Tours, montai dans la diligence, et  courus  prendre les commissions de deux amis qui  O.D-2:p1143(.8)
e marbre où elle avait manqué de périr...  J'y  courus .  Elle leva les yeux, me reconnut, et s'  O.D-2:p.520(12)
 Léger comme     la Camille du poète latin, il  courut      vers l'entrée mystérieuse des bains   O.D-2:p1184(13)
.     Puis elle quitta mon bras, me laissa, et  courut  avec rapidité vers la vieille femme.      O.D-2:p.519(36)



t tous les traits annonçaient la rage, Savoisy  courut  avertir le comte à l'instant où celui-ci  O.D-2:p.388(.9)
tinguait son cri précèdent.  Le bon domestique  courut  chercher un bouillon extrêmement nourris  O.D-1:p.779(17)
 s'avançait, il fallait de la célérité.     Il  courut  chez la belle Angelina, toujours son poi  O.D-1:p.671(12)
le, et, vive, légère, elle saisit un flambeau,  courut  mettre le feu à l'enveloppe diaprée de l  O.D-1:p1085(14)
ts du peintre, et lorsqu'il l'eut enseveli, il  courut  à Cachemire.     Idner était le plus bea  O.D-1:p1084(17)
compagné jusqu'à la porte, remonta aussitôt et  courut  à la chambre de son fils pour s'assurer   O.D-2:p.576(27)
io, voyant qu'il ne donnait plus signe de vie,  courut  à la grotte, en rapporta de l'eau, et qu  O.D-2:p.611(18)
te manteau; il monta sur son beau coursier, et  courut  à toutes brides vers le grand chêne de l  O.D-1:p.675(22)
ongarus; épouvanté de l'état de son maître, il  courut , c'est-à-dire il marcha vers Velnare, et  O.D-1:p.629(.2)
 mépris sur la disposition de mon esprit; nous  courûmes  la campagne jusqu'à la tombée de la nu  O.D-2:p.591(.8)
 qu'une troupe choisie se déguisât, s'armât et  courût  égorger les trois victimes de sa fureur.  O.D-1:p.642(.6)

couronne
!     S'il n'a pas, au berceau, le poids d'une  couronne      (Que le ciel nous ravit, pour mont  O.D-1:p.936(11)
 prenant la rose : Que vois-je, une rose de ma  couronne  !     GEORGES : Ah, rendez-la-moi !...  O.D-1:p1005(40)
ons ne pourraient user de ce noble droit de la  couronne  !  Qui peut blâmer une résolution hono  O.D-2:p..94(22)
rône,     Si je n'étais plus rien, privé de ma  couronne  ?     Ah ! laisse-moi prouver que je l  O.D-1:p.942(14)
RETON     Vous ne renoncez pas sans doute à la  couronne  ?     CROMWELL     Est-ce à moi que l'  O.D-1:p.957(14)
elques cheveux blancs qui dessinaient une demi- couronne  au-dessus de sa nuque, avait les mains  O.D-2:p.398(29)
pricieuse souveraine que le poids d'une légère  couronne  d'or aurait fait fléchir.     Son fron  O.D-2:p.430(38)
    Si deux jeunes gens, la tête chargée d'une  couronne  d'épis et de bluets folâtraient ensemb  O.D-1:p.890(21)
ce vaste après cette clameur des anges.     La  couronne  dans les cieux.     La glace du lac et  O.D-1:p.901(18)
 un bâton noueux par un cordon de cuir.  Cette  couronne  de branches naturelles et fraîchement   O.D-2:p.728(.6)
ougeâtre.  La porte était décorée d'une grosse  couronne  de chêne, suspendue à un bâton noueux   O.D-2:p.728(.5)
nt sur leurs tiges et chaque calice semble une  couronne  de diamant parce que les rayons du sol  O.D-1:p1076(26)
 robe d'un travail miraculeux; il y ajouta une  couronne  de diamants en forme d'épis de blé sur  O.D-1:p.662(31)
nique de lin, un carquois sur les épaules, une  couronne  de diamants sur la tête.  L'or et les   O.D-1:p.630(34)
ar la mort viendra en habits de fête, avec une  couronne  de fiancée, et leur donnera le baiser   O.D-2:p.513(.1)
 est là, debout, mettant des gants blancs, une  couronne  de fleurs d'oranger est sur sa tête, u  O.D-1:p.764(30)
Vous avez un roi... c'est  mon neveu.     — La  couronne  de France ne doit pas être sur le chef  O.D-2:p1030(32)
erez-vous pas une larme à celui qui a perdu la  couronne  de France, et qui, pour la troisième f  O.D-2:p1025(.9)
ne de Henri IV, auquel appartenait de droit la  couronne  de France, les ligueurs, et M. de Maye  O.D-2:p1028(30)
 !... dit le gros homme, quand il s'agit de la  couronne  de France, un homme n'y regarde pas de  O.D-2:p1028(14)
me; car ces biens dépendaient de la soi-disant  couronne  de l'usurpateur féroce qui envoyait to  O.D-2:p.261(.6)
iècles précédents; rendrons-nous à nos fils la  couronne  de laurier dont la France s'enorgueill  O.D-1:p.726(26)
rocurent un bonheur que rien ne trouble; si la  couronne  de laurier n'orne pas la tête et les a  O.D-1:p.864(11)
 les bijoux, l'argenterie et les meubles de la  Couronne  de manière qu'il fallut mettre des imp  O.D-2:p.309(37)
aient dans les airs des sons mélodieux.  Cette  couronne  de nuages ne mouilla point les rochers  O.D-1:p.892(39)
iette sur ma harpe.  Antonia, il me faudra une  couronne  de roses, ce soir, au lieu de celle qu  O.D-1:p1054(29)
ercher dans des contrées sauvages la glorieuse  couronne  du martyre; on y voit l'Europe et la F  O.D-2:p..84(12)
ge, de se préparer sa gloire, de se tresser sa  couronne  en famille.  De là est venue l'institu  O.D-2:p.759(23)
nce, jettent sur la toile une grande femme, la  couronne  en tête, sans oublier l'inévitable rob  O.D-2:p.769(.6)
ent une couronne enveloppée de deuil, mais une  couronne  ensanglantée... nenni...  En voilà plu  O.D-2:p1032(.8)
La nature veut que tous les rois acceptent une  couronne  enveloppée de deuil, mais une couronne  O.D-2:p1032(.7)
u conserver !     Je vois que par vos mains sa  couronne  est ravie;     Ah ! reprenez vos dons,  O.D-1:p.972(33)
 ROSINE : Si Madame avait la bonté...  Mais la  couronne  est trop courte, il y manque une rose.  O.D-1:p.998(.3)
 et qui a de tout temps été le palladium de la  couronne  et de l'autel.     Le retour d'une dyn  O.D-2:p..18(36)
lle avait seulement eu pour but de déplacer la  couronne  et de modifier notre système intérieur  O.D-2:p.987(.8)
ront eux-mêmes l'adjudicataire au rabais de la  couronne  et du pouvoir. »     Napoléon a péri c  O.D-2:p1024(30)
iens française, et je lègue à la France     Ma  couronne  et mes fils, mes droits et ma vengeanc  O.D-1:p.988(35)
 roi de Naples, qui me doit, j'ose le dire, sa  couronne  et sa gloire, est devenu amoureux de m  O.D-1:p.650(20)
anatique élève alors sa tête     Et pour votre  couronne  il la tient toute prête :     Déjà ses  O.D-1:p.924(11)
battant l'orgueil des grands feudataires de la  Couronne  sous un sombre despotisme ferma les pl  O.D-2:p.307(16)
irée là avec tous ses trésors, avoir déposé sa  couronne  sur les cimes étincelantes et ses rich  O.D-1:p.888(30)
 devenir roi par le fait d'une voix, devant sa  couronne  à l'heureuse digestion de quelque Van-  O.D-2:p.951(16)
alheurs;     Vous pouvez acheter votre injuste  couronne ,     En jouir justement, mon époux l'a  O.D-1:p.976(24)
ion :     Traitons avec Stuart, vendons-lui sa  couronne ,     Et que chacun de nous, à pleines   O.D-1:p.931(15)
rône;     Tandis que de vos mains, recevant la  couronne ,     Je promettais au peuple un règne   O.D-1:p.971(17)



ration patriotique.  Je ne lui vois pas ici de  couronne , comme en Portugal, qui puisse le tent  O.D-2:p.907(42)
voit sa chevelure dorée par les caresses de sa  couronne , de suaves parfums s'exhalent, c'est l  O.D-1:p.909(.2)
, et il avait la gloire de porter mieux qu'une  couronne , il était le symbole de nos libertés.   O.D-2:p.990(.4)
 de me plaindre, à vous de m'écouter...     Ma  couronne , je sais, vous semble une conquête,     O.D-1:p.961(24)
t n'a vu d'autre lien entre elle et lui que la  couronne , le seul anneau que, dans les premiers  O.D-2:p.999(28)
sont plus cléments envers les serviteurs de la  couronne , on croira peut-être que le marquis av  O.D-2:p.599(32)
trop de démocratie; rien d'illégal, puisque la  couronne , possédant de fait, sinon de droit, la  O.D-2:p.784(33)
.     Et je renonce à tout, oui !... même à la  couronne .     Ireton sort.     SCÈNE V     CROM  O.D-1:p.959(29)
 son retour, pauvre, accablé de dettes et sans  couronne .     Le duc de Berry était un prince v  O.D-2:p.310(.2)
s qu'il n'était pas avec les conseillers de la  couronne .     Or, si l'on étend la politique de  O.D-2:p.999(19)
uelles provinces était réduit le domaine de la  Couronne .  Elles se trouvaient enclavées parmi   O.D-2:p.308(.9)
, répondit l'avocat, et nous vous apportons la  couronne ...     — Elle appartient à Henri de Na  O.D-2:p1030(21)
ons les premiers à chercher des fleurs pour sa  couronne ; dans le cas contraire...  Les amis de  O.D-2:p.105(31)
e condition de réversibilité et d'hommage à la  Couronne ; les Anglais possédaient la Guyenne et  O.D-2:p.307(31)
ales de la force toutes les mitres, toutes les  couronnes  !...  Après vingt années de combat, l  O.D-2:p.925(31)
 se faner lentement les brillantes et joyeuses  couronnes  de chêne que la faveur publique suspe  O.D-2:p.432(28)
éoccupations contemporaines, attendirent leurs  couronnes  de la postérité.     Les oeuvres de L  O.D-2:p.144(39)
 se mirent à rire et à sauter, parées de leurs  couronnes  de trèfles...  Quelques cintres point  O.D-2:p.829(15)
es années, de leurs fardeaux, se disputent des  couronnes  et se moquent des rois, se moquent de  O.D-2:p.946(33)
ts parfums de ces divines corolles.  Aussi les  couronnes  que ces femmes de l'Inde mettent dans  O.D-2:p1152(.8)
urais su m'entourer !  Adieu, Renommée, adieu,  Couronnes  que j'espérais !  Adieu flatteurs app  O.D-1:p.797(29)
igne les robes d'or, que l'on rafraîchisse les  couronnes , que le saphir étende ses nappes, que  O.D-1:p.902(.5)
poète, en cueillant des fleurs et tressant des  couronnes ; puis chacun les imita, et graduellem  O.D-2:p1107(18)
ute, pendant diss années, eine revenou de cent  curonnes ; elle m'a peaucu opliché de mourir. »   O.D-2:p.588(27)

couronnement
ra son roi en compte, qui fera la facture d'un  couronnement  économique, qui écrira : Tant pour  O.D-2:p1022(.5)

couronner
èce de prairie située au fond d'une vallée que  couronnaient  des bois étagés en amphithéâtre...  O.D-2:p1165(13)
ra derrière un rocher, de rares cheveux blancs  couronnaient  un crâne jaunâtre, une ironie crue  O.D-2:p.404(39)
 sévère du grand cardinal.  Le Borgino entrant  couronnait  ce groupe, digne du pinceau des plus  O.D-1:p.634(40)
 que par devoir.     Le triomphant Cromwell en  couronnait  le groupe;     Altéré de vengeance,   O.D-1:p.987(24)
voûte bleuâtre et se poser sur les glaciers en  couronnant  le vallon d'un palais aérien.  Ces n  O.D-1:p.908(22)
nument menaçât toujours la tête de Satan en la  couronnant .  Celui-ci, bon diable, mais incorri  O.D-2:p1088(11)
ns une cellule abbatiale; notre moine, dis-je,  couronne  son oeuvre de gastrolâtrie par un vrai  O.D-2:p1135(27)
tes silencieux, mes amis ?...  Vous devriez me  couronner  de fleurs, danser autour de moi; car,  O.D-2:p1107(.2)
eur d'or     Les vierges aiment au printemps à  couronner  leur tête de ces fleurs d'or qui semb  O.D-1:p.908(39)
hons la victoire,     Sans employer un crime à  couronner  mon front.     IRETON     Renoncez-vo  O.D-1:p.957(29)
son oncle, conçut en chemin le noble projet de  couronner  à son retour sa tête obscure en réuni  O.D-1:p.705(40)
eut m'y soustraire.     Par un dernier effort,  couronnez  vos douleurs;     N'arrêtez point mes  O.D-1:p.985(.7)
sa puissance à ta félicité; lui demander qu'il  couronnât  ton front des palmes de la gloire, qu  O.D-2:p..95(28)
 environné     Du peuple qui, jadis, m'a béni,  couronné  !     Ô vous que je cherchais à gouver  O.D-1:p.988(.4)
nture au milieu de l'orgie, le punch qui court  couronné  de flammes bleues, la politique en gan  O.D-2:p1194(18)
i abattait la tête de l'animal.  Le vainqueur,  couronné  de lauriers et paré de rubans de diver  O.D-2:p.460(32)
 de Damoclès que j'avais suspendue sur le chef  couronné  de Napoléon, c'était ce glaive plus lo  O.D-2:p.455(18)
 Assis sur le rivage, le jeune homme, le front  couronné  de roses, charge l'océan de mille vais  O.D-1:p1084(36)
ts, lui promettre l'abaissement de son geôlier  couronné  et lui faire espérer peut-être une con  O.D-2:p.427(14)
mmolés à l'orgueil.     Quel que soit le parti  couronné  par la gloire,     Albion, toute en pl  O.D-1:p.953(41)
ailes éblouissantes.     Une vierge pure qui a  couronné  sa tête de ces fleurs d'or, fleurs née  O.D-1:p.909(.7)
s nommons drapeaux !...  C'est une jeune fille  couronnée  de fleurs, de lauriers !  Elle arrive  O.D-2:p.814(31)
.  Il y a deux morts : celles des jeunes gens,  couronnée  de roses, tenant un verre de champagn  O.D-2:p.722(39)
ardin se fleurit, mon coeur brûle, ma tête est  couronnée  de roses.  La vigne parfume les airs.  O.D-1:p.906(26)
maisons semblaient encadrés par cette montagne  couronnée  des hautes et puissantes tours et des  O.D-2:p.423(10)
époux périt, il périt avec gloire,     La tête  couronnée , espérant la victoire,     Et de la m  O.D-1:p.953(28)
 fanées;     De mille perles d'or, toutes sont  couronnées      Par les feux du matin;     Car n  O.D-1:p1080(15)
, et compromet sans scrupule jusqu'à des têtes  couronnées .  Walter Scott prépare avec beaucoup  O.D-2:p.121(38)
re lâcheté.     Le seul crime avilit les têtes  couronnées ;     Et jusques à la fin suivre ses   O.D-1:p.942(.5)



stinés,     De périls en périls, vous ont tous  couronnés  ?     Non.  La soif du pouvoir et de   O.D-1:p.934(23)
ans la liesse     L'un chez l'autre invités et  couronnés  de fleurs     En fêtes et festins con  O.D-1:p1066(19)
es monts d'alentour des nuages descendirent et  couronnèrent  le vallon : d'en haut se <firent>   O.D-1:p1088(.2)

courrier
i donc une place sur le tien, fête-le comme le  courrier  annonçant la victoire !...  Tu as vain  O.D-1:p.841(.5)
a Mésangère vivait ainsi.  Plus tard, le Petit  courrier  des dames sentit la nécessité d'exécut  O.D-2:p.780(24)
M. de La Mésangère, les enseignements du Petit  courrier  des dames, et d'ajouter à ce perfectio  O.D-2:p.780(33)
flots d'encre; et, a chaque terreur royale, un  courrier  part, et vole à Londres.  Notre cabine  O.D-2:p.946(22)
apeau blanc et se voit traîner en prison !  Un  courrier  passe.  Alors il est porté en triomphe  O.D-2:p.871(42)
  Quelle pitié que de voir un journal comme Le  Courrier , criant il y a six mois contre les dif  O.D-2:p.891(34)
résenté par les Débats, Le Constitutionnel, Le  Courrier , Le National; mais il se scinde en deu  O.D-2:p.879(20)
ernement.  Le Temps défend le ministère, et Le  Courrier , organe du mouvement, justifie M. Odil  O.D-2:p.891(31)
des progressifs représentée par Le Temps et Le  Courrier , qui veulent renverser la gérontocrati  O.D-2:p.879(22)

courroucer
mes; mais tout était légal; si le sentiment se  courrouce , la loi est muette; et M. Selves a la  O.D-2:p.262(34)
ée, que les cinquante créanciers se lèvent, se  courroucent , la colère étincelle, les yeux s'an  O.D-2:p.248(24)
   DANS LES SALONS     Les classes honnêtes se  courrouceront  peut-être de se voir opposées aux  O.D-2:p.202(15)
 Zostin avait donnée au fils d'Afitno; le page  courroucé  s'en était saisi quelque temps après,  O.D-1:p.672(30)
l'océan, plus terrible que le regard d'un dieu  courroucé , fit trembler les cheveux de la rival  O.D-1:p1078(10)
ati s'est probablement trompé (note du trad.).  courroucé ; sa gloire occupait tout son coeur; s  O.D-1:p.680(.1)
 un hiver.     Mlle Alexandrine, tremblante et  courroucée , faisait mille efforts pour persuade  O.D-2:p.438(29)
it-ce une vision, une ombre funèbre, des mânes  courroucées  ?  La proximité du campo santo de l  O.D-2:p.452(33)
, les lois les plus sévères.  Hier ils se sont  courroucés  comme une prude, quand M. Mauguin a,  O.D-2:p.868(17)

courroux
us.     S'il n'est qu'un citoyen, cessez votre  courroux  !     Car ce n'est pas à vous d'exerce  O.D-1:p.970(26)
du monsieur se tournèrent sur l'avocat avec un  courroux  d'orateur indigné, mais dédaigneux; pu  O.D-2:p1095(35)
à l'homme : « Tu n'iras pas plus loin !...  Le  courroux  de la mer expire à l'endroit indiqué p  O.D-1:p.701(.6)
vre prêtre qui avait longtemps hésité entre le  courroux  des bénédictins et celui des barons se  O.D-2:p.345(12)
t choqué de la curiosité de sa fille, mais son  courroux  passa vite : que n'excuserait pas l'am  O.D-1:p.693(24)
ordres révolutionnaires » (disaient, dans leur  courroux  pudibond, MM. Salgues et Villeterque),  O.D-2:p.584(17)
 est déjà passé !     CROMWELL     À l'injuste  courroux  que vous faites paraître,     Vous oub  O.D-1:p.954(17)
le.     Puisqu'aujourd'hui le Ciel a servi mon  courroux ,     Je dois en profiter, et me venger  O.D-1:p.962(26)
n diadème,     Et chargé de servir son céleste  courroux ,     L'Ange exterminateur a marché dev  O.D-1:p.930(24)
verai-je un juge favorable,     Puisque de son  courroux , ici-bas, il m'accable.     Apercevant  O.D-1:p.938(15)

cours
ours,     À nos prospérités présageait un long  cours      Et je n'attendais pas un destin si fu  O.D-1:p.943(.5)
a main pleine et dorée     N'en fleurit pas le  cours      Si naissant malgré lui l'homme peut s  O.D-1:p1070(27)
 bonheur la main dorée     N'en fleurit pas le  cours  !     Périr le front plein de jeunesse,    O.D-1:p1093(.3)
is la Majesté bravée,     Viendra pendant leur  cours  arrêter vos succès ?     CROMWELL     La   O.D-1:p.951(14)
 Révolution, du Patriote, etc. n'auront jamais  cours  dans un pays aussi éminemment classifié q  O.D-2:p.880(19)
in lui servir aussi d'excuse.     Dans tout le  cours  de ce petit ouvrage, nous avons tenté de   O.D-2:p.294(11)
nstitué des voleurs de Londres, on eût fait un  cours  de droit.  Cette discussion fut remise à   O.D-2:p.158(.3)
s cette explication, nous pouvons reprendre le  cours  de l'histoire de la société, où maintenan  O.D-2:p..50(28)
ne me suivit dans mes expéditions.  Pendant le  cours  de la guerre d'Espagne et d'Italie, j'app  O.D-1:p.650(27)
t, que c'est un fort joli sujet !     § 61      Cours  de langue italienne en vingt-quatre leçon  O.D-2:p.227(.4)
e j'ai été capable de réfléchir : dans tout le  cours  de ma longue carrière, je me suis constam  O.D-2:p.447(23)
sacrifie ?     J'empoisonne en un jour tout le  cours  de ma vie !     On me reprochera que mes   O.D-1:p.959(.4)
e l'assemblée eût éternué.     Je continuai le  cours  de mes observations.     « Je serais fidè  O.D-2:p.844(13)
nirais pas s'il fallait tout dire.     Dans le  cours  de mes voyages j'ai sans doute vu des cho  O.D-2:p1167(17)
rs de langue italienne en vingt-quatre leçons;  cours  de mnémotechnie en douze séances; cours d  O.D-2:p.227(.5)
eçons; cours de mnémotechnie en douze séances;  cours  de musique en trente-deux leçons; l'écrit  O.D-2:p.227(.5)
 rocher de Sainte-Hèlène; et tout cela dans le  cours  de quelques semaines, car chacun se hâte   O.D-2:p.788(31)
e calomnie !     Vous laissez remonter tout le  cours  de sa vie     Pour y chercher un tort, un  O.D-1:p.969(31)
n voici déjà un... mais, de grâce, remontez le  cours  de votre vie.     — Vous avez raison.  Un  O.D-1:p.871(14)



l V, de canoniser Ignace de Loyola.  Durant le  cours  des années 1609, et le commencement de ce  O.D-2:p..40(19)
 le budget permettait de ne pas interrompre le  cours  des choses administratives; l'emprunt com  O.D-2:p1005(.8)
 priere, pour tout culte se confond et suit le  cours  des sentiments qu'il trouve en lui sans s  O.D-1:p.552(41)
l dire adieu à la poésie.     Remontez donc le  cours  des âges, et voyez la belle Impéria, cett  O.D-2:p.805(19)
 à me voir.  Les personnes qui fréquentent les  cours  du docteur Gall ont appris de lui qu'il m  O.D-2:p.587(24)
ible, à nous traducteur fidèle, d'en rompre le  cours  désagréable, il est vrai, parce qu'il aur  O.D-1:p.649(31)
e louange vraie, à part de ces phrases dont le  cours  est coté comme l'est la rente, à un ouvra  O.D-2:p1227(11)
 et il faut penser à ses petites affaires.  Le  cours  est déjà à six livres la place.  Si quelq  O.D-2:p.533(31)
tente de tout le monde, empêcha entièrement le  cours  et la consommation de cette affaire; la C  O.D-2:p..76(10)
c élevé qui domine cette mer et contempler les  cours  et les causes des orages.  43. Quel contr  O.D-1:p.533(20)
tout à la fois, et pourront emporter dans leur  cours  les débris de nos institutions faussées,   O.D-2:p.958(43)
aux chefs des nations,     D'arrêter dans leur  cours  les révolutions :     Mais on peut dirige  O.D-1:p.946(29)
e île pleine de peupliers, semble s'opposer au  cours  majestueux du fleuve, la côte est enrichi  O.D-1:p.724(31)
e devineriez jamais, vous qui lisez ceci, quel  cours  Mme Cloteaux donne à cette virginité négr  O.D-2:p.115(27)
llu peu de génie, pour laisser aux choses leur  cours  naturel quand elles allaient mal, et voul  O.D-2:p.980(14)
que la Seine absorbait annuellement, selon son  cours  plus ou moins favorable, une certaine qua  O.D-2:p.178(12)
sse à peine de l'enfance, mes idées prirent un  cours  plus sérieux qu'il n'est ordinaire à cet   O.D-2:p.491(.6)
n repos dans une eau calme et qui n'a point de  cours  que pour l'arrêter pendant qu'il se meut.  O.D-1:p.581(.9)
 Le respectable M. Daunou disait un jour à son  cours  que « le mari doit gouverner sa femme, no  O.D-2:p.288(19)
utre victime, comme la nature qui poursuit son  cours  sans prendre nul souci de ses créatures.   O.D-2:p1148(22)
ate et Justicia.  Cet événement donna un autre  cours  à l'humeur de maître Jean, car après avoi  O.D-2:p.421(28)
st se recommande par des beautés qui n'ont pas  cours  à la Bourse littéraire, dont le public ch  O.D-2:p1200(26)
mmerçantes; le comte de Noé, capitaine au long  cours , choisi par un pays vignoble; et MM. Arta  O.D-2:p1111(22)
e sublime invention de l'homme, a commencé son  cours , et rien n'a pu le remplacer pour classer  O.D-1:p.677(13)
 leur proie.  La lune est prête à terminer son  cours , et se précipite vers l'horizon.     Cymb  O.D-1:p.697(16)
pôt sur son carnet; il dit : j'ai acheté à tel  cours , il faut s'en rapporter à son dire.     N  O.D-2:p.266(36)
ait que si cette volupté divine avait tout son  cours , l'âme trop faible pour une telle somme d  O.D-1:p.891(19)
vie     Pour une Éternité !     Inégale en son  cours , la Comète elle-même     Revient nous att  O.D-1:p1070(.7)
outer, que j'avais commencé mon voyage de long  cours , Sumatra, Bombay, le Gange, la Chine, Jav  O.D-2:p1143(16)
e.  Une nouvelle source de tourments prend son  cours .     Hier il vint me prendre pour parcour  O.D-1:p.843(.3)
erver le corps, est accueilli et fêté dans les  cours .  Il est appelé à la naissance des prince  O.D-2:p.442(30)
ar un violent désir de faire un voyage de long  cours .  La presqu'île du Gange, ses archipels,   O.D-2:p1141(15)
n'a pas... sont des expressions qui n'ont plus  cours . Mais gâter son existence, est encore à l  O.D-2:p.754(20)
     Vous me serviez bien mal, en arrêtant son  cours ;     Il était exécrable, impie et sacrilè  O.D-1:p.946(18)
soie à soixante-quinze pour cent au-dessous du  cours ; et, qu'en les vendant moitié moins cher,  O.D-2:p.190(29)
t, que le premier lui arracha un volume de ses  cours ; le second, le portefeuille; le troisième  O.D-2:p.799(33)

Cours de littérature
t leur table de linge en sont encore à lire le  Cours de littérature  de La Harpe, à se procurer  O.D-2:p.764(32)
lle serait plus complète s'il y avait joint le  Cours de littérature  de Laharpe.     Les journa  O.D-2:p.893(19)

course
erre civile, une hache à la main,     A par sa  course  avide aplani le chemin.     Il dévore dé  O.D-1:p.972(13)
nt, à l'exception de ceux qui se trouvaient en  course  dans l'Italie ou en expédition au dehors  O.D-1:p.640(19)
es yeux, les étoiles brillantes ont protégé ma  course  dans les airs.  Ouvre, ma colombe aimée.  O.D-1:p.907(30)
ve le Parisien à faire le voyage à Dieppe, une  course  de fiacre, donnent la vogue à cette exhi  O.D-2:p.954(37)
 longue route en peu d'instants,     Et que sa  course  en réunisse     Les nombreux accidents;   O.D-1:p1093(10)
Ignorant les chagrins     Alors pourquoi cette  course  et des fleurs et des roses     Qui s'env  O.D-1:p1071(34)
u pour telle ou telle vacation, telle ou telle  course  faite par un petit clerc.  Lorsqu'on vou  O.D-2:p.264(22)
des faits contemporains, a sur-le-champ mis en  course  l'esprit conjectural des furets de feuil  O.D-2:p.790(.4)
ndant, ils ne touchaient pas au terme de cette  course  pénible.  L'infatigable bandit n'avait r  O.D-2:p.604(29)
bien faite, les joues vivement colorées par la  course  qu'elle venait de faire, ou par l'émotio  O.D-2:p.606(29)
nos jours     Viens donc et dans ton char à la  course  rapide     Enlève un malheureux     Aux   O.D-1:p1071(22)
stre lui-même, prenant part à cette singulière  course  s'était arrêté.  Tout le monde attendait  O.D-2:p.439(43)
ependant, les soldats s'approchaient au pas de  course  sans faire feu.     « Hâtons-nous ! s'éc  O.D-2:p.617(33)
erre.  Le pauvre Darsie, tout éperdu, prend sa  course  sans réflexion; il s'égare, et se précip  O.D-2:p.126(.2)
 recueils.  Ces trésors ne leur coûtent qu'une  course  à la première bibliothèque venue; mais a  O.D-2:p.671(37)
une idée d'ordre tout un monde lancé au pas de  course , et le mènent à un but.  Nous avons tous  O.D-2:p.984(21)



n'a point d'oreilles.     Ô déesse, suspens ta  course , je veux cueillir une fleur sur le chemi  O.D-1:p1074(23)
s, et déjà je ne songeais plus à l'objet de ma  course , lorsque je fus tiré de ma rêverie par u  O.D-2:p.447(42)
 comme un chasseur poursuivant sa proie, cette  course , que je voudrais faire nu-pieds sur les   O.D-1:p.802(13)
fatiguée aussitôt que j'ai fait la plus petite  course ...     — Bon...     — Il me monte des fe  O.D-2:p.811(34)
de confusion.  Enfin, je touche au terme de la  course ; ces mots : Homicide point ne seras, rés  O.D-2:p.444(39)
t par les témoignages comme la renommée par sa  course ; plus son fils est heureux, plus elle a   O.D-1:p.900(19)
lnare venait au mont Sarano; ils faisaient des  courses  aux environs; leur bienfaisance s'exerç  O.D-1:p.625(15)
ais s'il faut vous blâmer ou vous louer de ces  courses  aventureuses en des sentiers peu pratiq  O.D-2:p1211(24)
 soleil, de printemps, de joie, de verdure, de  courses  parmi les fleurs; mais ce jour est pour  O.D-2:p1045(.6)
devient un jeune homme; il est conduit par ses  courses  à l'antre habité par Féo: ce dernier, r  O.D-2:p.117(.7)
 entre les mains de M. Hardy, et j'ai bien des  courses  à terminer dans la journée.  En route.   O.D-2:p.485(40)
u système de centralisation !  Et alors que de  courses , de voyages, de dîners et de séjours lo  O.D-2:p.215(14)
 ligne sentencieuse : « Pour soins, démarches,  courses , etc. cinq cents francs. »  Et l'on pai  O.D-2:p.257(39)
os et des personnages; ils leur font faire des  courses , ils les enveloppent dans des aventures  O.D-1:p.654(12)
stomac de leurs héros, ils leur font faire des  courses , ils les enveloppent dans des aventures  O.D-1:p.703(36)

coursier
ui les rend précieux pour un gouvernement.  Le  coursier  façonné à la vie et au régime de l'esc  O.D-2:p.973(21)
élas ! elle pense involontairement qu'un autre  coursier  fuit aussi, qu'il porte un objet qu'el  O.D-1:p.704(36)
couté longtemps le hennissement et le galop du  coursier  qui porte son bien-aimé.  Il n'y a plu  O.D-1:p.698(.7)
dessus un vaste manteau; il monta sur son beau  coursier , et courut à toutes brides vers le gra  O.D-1:p.675(22)
une douloureuse sensibilité.  Il monte sur son  coursier , le coeur ému, mais sans verser des pl  O.D-1:p.704(24)
s la campagne; il monte sur un des plus agiles  coursiers  de l'Arabie, il sont de son palais, i  O.D-2:p.459(.1)
 le mouvement.  Or, la France est  de tous les  coursiers  le plus intelligent et le plus habile  O.D-2:p1012(.3)

court
orale institution.  La seule manière de couper  court  au mal, c'est d'en démontrer l'évidence.   O.D-2:p.270(.8)
sa le jardin des Tuileries, et suivant le plus  court  chemin pour se rendre au Pont-Royal; et,   O.D-2:p.839(.4)
t les douceurs.     V     Quand le cercle trop  court  de ces belles journées     Séparait par s  O.D-1:p1066(27)
i; et au lieu de demander la pendaison haut et  court  de l'avoué, publier un écrit et requérir   O.D-2:p.262(40)
table, un gros curé de canton au teint fleuri,  court  de taille et de col, à large panse, et qu  O.D-2:p.818(12)
 marchand obligé de réaliser des fonds dans un  court  délai, une ressource toujours prête.  Le   O.D-2:p.268(30)
us reparûmes.     « Allons, me dis-je après un  court  délai, voici l'instant de faire mon devoi  O.D-2:p.559(42)
ntile, il court le risque d'être pendu haut et  court  en haut d'une colonie.     La vraie litté  O.D-2:p1225(.1)
s tous dans sa vive tendresse,     Pour couper  court  enfin, c'est mon coeur qui t'adresse       O.D-1:p1089(10)
 sûr.  Lorsque je ne fus plus séparée que d'un  court  espace, malgré mon état, je m'élançai ave  O.D-1:p.664(18)
mbe où le chagrin, me précipite... »  Il resta  court  et dit à son domestique : « Vous n'avez r  O.D-1:p.780(26)
pace, je me retournai pour la voir.  Qu'il fut  court  et fugitif l'instant où mes yeux la dévor  O.D-1:p.745(26)
».  En d'autres termes, « être timbré ». gros,  court  et jovial à l'excès.  Il réussissait souv  O.D-2:p.539(.1)
, qu'il porte un objet qu'elle adore.  Pour un  court  instant de plaisir, pour voir sa blonde c  O.D-1:p.704(38)
stance.  Si le vent vient à changer pendant le  court  laps de temps qu'un Javanais emploie à te  O.D-2:p1158(10)
ur les idées libérales, mais je l'arrêtai tout  court , d'abord parce qu'il m'aurait persuadé, e  O.D-1:p.700(16)
es vertueux qui, pour un moment, toujours trop  court , ont embelli la terre de leur douce prése  O.D-1:p.895(19)
et sort de chez lui les pieds en avant, est si  court , si rapide, si tôt oublié, que la plus gr  O.D-2:p.235(16)
e épaisse et plate, le faisaient paraître bien  court , son menton avait, comme on l'a vu plus h  O.D-1:p.618(38)
te tous les malheurs concevables, et le moment  court , à peine moment, où nous serons unis, bal  O.D-1:p.841(23)
vous restent encore à vivre.     Le gros homme  court , à ventre peu saillant, qui passe tous le  O.D-2:p.277(.6)
la main pendant un espace de temps extrêmement  court .  Aussitôt un grand fracas se fit entendr  O.D-1:p.660(32)
ui demandait ce qu'il avait fait pendant cette  courte  absence, et, la tête appuyée sur ses mai  O.D-1:p.898(38)
e; des brodequins à l'antique et une robe très  courte  achevaient son vêtement; sa pose élégant  O.D-1:p.622(12)
os boutons.  Il tenait à la main une baguette,  courte  comme un rapport sur le budget.  Le card  O.D-2:p1104(11)
 oreille :     « Le triomphe de l'impie est de  courte  durée ! »     Ombert, furieux, leva sa l  O.D-2:p.405(.3)
puissance était immense, mais son règne fut de  courte  durée, grâce à l'activité du pape qui su  O.D-1:p.617(24)
ois elles-mêmes.     Quel oracle a lancé cette  courte  décision avec le langage d'un maître ?    O.D-2:p..16(19)
n gilet d'indienne bordé de pluche, la culotte  courte  en drap de soie, les bas chinés et les s  O.D-2:p1091(39)
entement, si difficilement : la mémoire est si  courte  et la vie si longue.     Voici quelques   O.D-2:p.205(26)
u'il appelait l'homme de son rêve; enfin cette  courte  fureur lui rétablit un peu ses idées.  I  O.D-1:p.779(38)
urs fugaces de son existence quelconque, cette  courte  mais expressive exclamation...  Si j'éta  O.D-2:p.841(.2)



us manquerait pour les citer tous.  Dans cette  courte  nomenclature, nous n'avons pas même song  O.D-2:p..59(40)
ant le choeur, l'abbé s'agenouilla, et fit une  courte  prière.  Je l'imitai avec ferveur.  Lors  O.D-2:p.507(18)
ord d'un précipice     Il faut en parcourir la  courte  profondeur     Cette aveugle déesse       O.D-1:p1075(32)
eur montèrent plus lestement que moi l'échelle  courte  qui servait d'escalier pour arriver au t  O.D-2:p.556(15)
 la misère, alors que sa journée toujours trop  courte  s'est évanouie dans les sueurs et le tra  O.D-1:p.549(37)
êtes ne l'aimaient pas, et il était en culotte  courte , comme tout bon curé doit être.     Il r  O.D-2:p.819(27)
s :     « L'homme né de la femme est d'une vie  courte , et plein d'ennui.     — Hélas ! dit ma   O.D-2:p.501(27)
e avait la bonté...  Mais la couronne est trop  courte , il y manque une rose.     ÉMILIE : Et q  O.D-1:p.998(.4)
mal renaissant; mais Cymbeline les trouve bien  courtes , bien fugitives, malgré son anxiété : s  O.D-1:p.695(.8)
ne jeune paysanne à chevelure relevée, à jupes  courtes , et une centaine de couplets détestable  O.D-2:p1180(22)
 son amour que dans sa religion; elle passa de  courts  moments sur la terre, mais ils furent do  O.D-2:p.114(37)
 les instants de plaisirs qui nous semblent si  courts , deviendraient éternels, tous les secret  O.D-1:p.785(.6)
ient pour ornement une lisière de cheveux très  courts .  Le chuchotement des moines devint asse  O.D-2:p.349(34)

Courtalon
nfuie par la rue de la Ferronnerie, par la rue  Courtalon , par la place Gastine, par la rue Sai  O.D-2:p.537(40)

courtaud
salons prononcent qu'on ne peut en faire qu'un  courtaud  de boutique.  Son esprit est presbyte;  O.D-2:p.715(25)

Courtilles
 pas encore la mémoire de ce gai fondateur des  Courtilles , lui était resté fidèle.     Chaque   O.D-2:p.433(.9)

courtine
...     Autour d'elle sont meubles de velours,  courtines  crépinées d'or, flambeaux sculptés, t  O.D-2:p.805(24)

courtisan
Mariée à dix-huit ans au comte Montorio, vieux  courtisan  de Murat, elle s'éprit pour un jeune   O.D-2:p1175(.3)
à dérober une tabatière très précieuse dont un  courtisan  faisait grand cas.  Comme le jeune se  O.D-2:p.165(18)
 devant celle du talent : mais, après tout, le  courtisan  garde son hochet, sa livrée et son im  O.D-2:p.699(29)
n.  M. Thomas Moore vit de Lord Byron comme un  courtisan  vit de Napoléon.  Deux petits hommes   O.D-2:p.695(34)
..     « Si vous étiez riche. »     Le premier  courtisan  à qui La Fontaine demanda s'il avait   O.D-2:p.843(10)
ns reçues !     Vous savez que je ne sais quel  courtisan  écrivait à un solliciteur, sous Louis  O.D-2:p.879(.5)
our sa femme, la cour sera le fruit d'Ève.  Du  courtisan , elle n'a vu que l'étincelant manteau  O.D-2:p.700(.1)
 de la chapelle, Louis XIV demande du tabac au  courtisan ; celui-ci cherche sa tabatière; le ro  O.D-2:p.165(25)
r.  Il le voit, car il n'est ni ne sera jamais  courtisan ; et, pour sa femme, la cour sera le f  O.D-2:p.699(42)
voûtes,     Dont le trône éternel a pour seuls  courtisans      La sainte vérité, la justice et   O.D-1:p.969(10)
a royauté, que le pays n'aura plus ni cour, ni  courtisans  ?... les deux fléaux éternels dont s  O.D-2:p1066(21)
ats, d'ouvrières et d'artistes en tous genres,  courtisans  altérés de l'illustre guinguette, na  O.D-2:p.433(15)
camarilla d'épaulettiers, de vieux députés, de  courtisans  déguisés, à travers lesquels la véri  O.D-2:p.958(28)
re même au Palais-Royal, dont un bon nombre de  courtisans  essayent d'explorer les petits escal  O.D-2:p.942(.9)
ands pas dévorer sa victime;     Deux traîtres  courtisans  mirent fin au combat,     Leur Princ  O.D-1:p.925(38)
'immense quantité de princes, de seigneurs, de  courtisans  qui sont, sur le continent, comme le  O.D-2:p.930(.7)
que l'on pourrait comparer à la contenance des  courtisans  qui voient venir un ministre déchu.   O.D-2:p.405(40)
 La graine des Narcisses, des Tigellins et des  courtisans  repousse dans tous les terrains auto  O.D-2:p1073(.2)
n offrait le spectacle gracieux d'une foule de  courtisans  somptueusement habillés, gais, impud  O.D-2:p.314(36)
es ?     Mais je n'ai pas chassé tous ces vils  courtisans ,     Dont le groupe attentif me vend  O.D-1:p.937(.9)
 de sa garde, de ses flatteurs, d'une cour, de  courtisans , de tout un bas-empire constitutionn  O.D-2:p1066(26)
l, ouvrait les yeux, malgré les efforts de ses  courtisans .  En 1600, une voix éloquente se fit  O.D-2:p..39(33)
endre assez d'extension avec l'habillement des  courtisans .  Les longs cheveux châtains du comt  O.D-2:p.364(.7)
éconnue et sans flatteurs..., une royauté sans  courtisans ; il est vrai que ceux d'entre les ho  O.D-2:p1042(34)
 le costume négligé, alors à la mode parmi les  courtisans ; les grands princes, en cérémonie, y  O.D-2:p.364(16)

courtisane
 a remis devant les yeux la vieille idée de La  Courtisane  amoureuse.  Un dieu vient sur terre   O.D-2:p.882(38)
me un jeune fils de famille qui pour avoir une  courtisane  cherche de l'argent à tout prix.  Au  O.D-2:p.313(16)
erier chez M. Guizot.  La patrie est comme une  courtisane  dont on redoute les étreintes.  L'un  O.D-2:p.890(28)
pas à une femme vulgaire !...  Ce n'est ni une  courtisane  effrontée, ni une bourgeoise déshono  O.D-2:p1197(18)



 platonique, exigés plus impérieusement par la  courtisane  que si elle eût été duchesse... mais  O.D-2:p.806(16)
âges, et voyez la belle Impéria, cette célèbre  courtisane  romaine, dont Verville a raconté les  O.D-2:p.805(20)
jour, de moi, de vous !...  La Mémoire est une  courtisane  — toujours au dernier venu, au plus   O.D-2:p.836(19)
vais fait mon Olympia.  C'était une ravissante  courtisane , bonne fille, rieuse, vindicative, e  O.D-2:p1179(27)
 Puis il se trouva plus tard dans le lit d'une  courtisane , croyant à son amour comme il avait   O.D-2:p.737(.6)
.     — Ah! que je vous aurais aimé, reprit la  courtisane , si vous aviez pour moi ces formes a  O.D-2:p.807(22)
ditait une opinion dangereuse à son honneur de  courtisane .  Ce pauvre diable avait mal compris  O.D-2:p.806(.4)
issant longtemps courtiser, agaçante comme une  courtisane .  Puis la mort des vieillards, noire  O.D-2:p.722(42)
e avait échauffé même les consciences les plus  courtisanes  de l'époque; mais insensiblement el  O.D-2:p.868(.7)
u vivre et du boire, de requérir bon nombre de  courtisanes , fraîches et joyeuses, pimpantes et  O.D-2:p.804(33)
 un pistolet, ou couchée sur un lit entre deux  courtisanes , ou s'élevant avec la fumée d'un bo  O.D-2:p.814(35)
dèles, d'autres adultères et déréglées, et des  courtisanes .     Jusqu'au XVIe siècle les peupl  O.D-2:p.278(27)

courtiser
 de ce courage, par un temps où la littérature  courtise  les masses.     À certaines personnes,  O.D-2:p1203(30)
ment, je suis amoureux comme un jeune page qui  courtise  une grande dame; la tête me tourne et   O.D-2:p.372(14)
e commis par Louvel.  Il y a de la hardiesse à  courtiser  ce quasi-régicide ?     Une dernière   O.D-2:p1037(30)
e, assise sur un canapé, se laissant longtemps  courtiser , agaçante comme une courtisane.  Puis  O.D-2:p.722(41)
    Ce mot est comme abracadabra.  Chacun vous  courtisera  pour savoir ce que vous avez voulu d  O.D-2:p.751(29)
lupart de ses héroïnes sont pâles, froides, et  courtisées  par des amants encore plus transis q  O.D-2:p.107(42)

cousin
 et peut-être les princes l'appellent-ils leur  cousin  !     Dans l'origine, le droit de tuer d  O.D-2:p.459(19)
ait qu'à faire haïr son voluptueux et prodigue  cousin  auquel l'argent était toujours nécessair  O.D-2:p.316(.9)
urait ordonné par politique un massacre où son  cousin  aurait pardonné.  Autant le duc d'Orléan  O.D-2:p.314(30)
êve avec l'Angleterre, et après avoir revu son  cousin  avec les apparences de la plus grande co  O.D-2:p.317(28)
 Bourgogne gouvernerait conjointement avec son  cousin  d'Orléans et le Bourguignon eut soin de   O.D-2:p.316(.6)
J'accourus, et j'aidai le matelot à porter mon  cousin  dans la ville où sa mère était morte la   O.D-2:p.835(35)
a.     — D'autant, reprit Savy, que notre beau  cousin  mettra des bâtons dans les roues.     —   O.D-2:p.362(35)
 sévères et de soldats tandis que celui de son  cousin  offrait le spectacle gracieux d'une foul  O.D-2:p.314(35)
me; mon filleul et mon mari, m'ont renvoyé mon  cousin  pour me prévenir qu'ils étaient sur ses   O.D-1:p1014(.5)
Première représentation samedi dernier.     Le  cousin  Ratine est artiste costumier à la suite   O.D-2:p.132(.6)
mable libertin.     THÉÂTRE DE LA GAÎTÉ     LE  COUSIN  RATINE,     vaudeville,     par MM. Laqu  O.D-2:p.132(.2)
ne horrible douleur...     « N'entrez pas, mon  cousin , lui dis-je, ils font l'autopsie...       O.D-2:p.834(36)
 heureux quand il peut retrouver son père.  La  cousine  a pour Nini de la tendresse à dix franc  O.D-2:p.132(22)
est encore beaucoup; elle n'est pas payée.  La  cousine  est sur le point de marier sa fille.  L  O.D-2:p.132(24)
nce, principalement celles de Mme Radthye à sa  cousine  et celles de M. Jacob à M. Vanehrs, ain  O.D-1:p.821(.7)
du bonheur...  Et l'indulgence maternelle ! La  cousine  poursuit le petit drôle avec l'accent e  O.D-2:p.132(28)
nait peut-être quelque souvenir bien vif d'une  cousine  qu'il aimait, l'avait déterminé, suivan  O.D-2:p.466(.1)
 toutes les vertus possibles !...  Ô ma pauvre  cousine , que je suis malheureuse !...  Cette pa  O.D-1:p.816(.3)
un fils qu'il a mis en sevrage chez une de ses  cousines  : on ne parle pas de la mère de Nini,   O.D-2:p.132(20)
INTRODUCTION     CHAPITRE PREMIER     LES DEUX  COUSINS      La fin du XIVe siècle et le commenc  O.D-2:p.307(.6)
ur Flicotel, savez-vous que nous ne sommes pas  cousins  !     FLICOTEL : Ni par le flanc droit,  O.D-1:p1013(.2)
mon frère de lait, etc. etc.  Bientôt mes deux  cousins  allèrent le remercier avec la plus gran  O.D-1:p.793(10)
tueux et le Te Deum magnifique auquel les deux  cousins  assistèrent, ils se partagèrent le trés  O.D-2:p.316(23)
ait de gouverner l'État.     En effet les deux  cousins  déposèrent les armes et conclurent un t  O.D-2:p.316(.3)
apitale pour théâtre et dans la lutte des deux  cousins  et des deux partis qu'ils créèrent, Par  O.D-2:p.314(16)
e de Jean sans Peur.     Aussitôt que les deux  cousins  furent en présence ils s'observèrent l'  O.D-2:p.315(.9)
e, il s'écrie : Adieu, Rome, je pars !...  Les  cousins  le retiennent, et s'excusent en disant   O.D-2:p.133(31)
incelait de diamants et de bijoux, et les deux  cousins  marchèrent aux côtés de sa litière et t  O.D-2:p.316(18)
 aimé, qui en est le héros ? il sauva mes deux  cousins  par un trait inouï de courage.  Il m'a   O.D-1:p.749(11)
lque part qu'elles leur viennent.     Les deux  cousins  parurent tenir ce qu'ils avaient solenn  O.D-2:p.316(27)
e part et d'autre une amitié sincère; les deux  cousins  s'embrassèrent et couchèrent dans le mê  O.D-2:p.316(14)
mère que c'était affreux de ne pas envoyer mes  cousins  savoir de ses nouvelles.  Ah ! que de m  O.D-1:p.750(19)
oir prendre Bordeaux.     À ce moment les deux  cousins  tous deux âgés de trente-six ans, attir  O.D-2:p.317(.3)
on voit que la défiance et l'inimitié des deux  cousins  était la même malgré leur accord public  O.D-2:p.316(41)
 l'endroit où Job se précipita pour sauver mes  cousins , endroit où commença le malheur de ma v  O.D-1:p.844(36)
à s'allumer, offrirent leur médiation aux deux  cousins , et il se fit un accommodement dans leq  O.D-2:p.315(42)



s talons.     FLICOTEL : Nous serons mieux que  cousins , nous deviendrons amis.  Tenez une cord  O.D-1:p1013(.5)
 tartine; il accable de reproches ses indignes  cousins , qu'il veut fuir à jamais, et, Coriolan  O.D-2:p.133(29)
le rivage tremblait plus pour lui que pour ses  cousins .  Hélas, que vais-je devenir.  Douce et  O.D-1:p.751(.2)

Cousin
, commenté en neuf volumes in-8º par M. Victor  Cousin  : Il y a identité; car l'entéité, la spo  O.D-2:p1113(13)
u style !...  Travail d'ébéniste !     — Et M.  Cousin  ?...     — Oh, beau !... sublime !... pr  O.D-2:p.823(31)
ittératures, deux politiques ?...  Oh ! que M.  Cousin  a raison avec son dualisme ! car, depuis  O.D-2:p.745(18)
ur général.     Platon, commenté par M. Victor  Cousin  en neuf volumes in-8º, commandait la sec  O.D-2:p1111(38)
ent comme un talent d'une haute espérance.  M.  Cousin  est toujours ce jeune professeur qui, et  O.D-2:p.761(17)
eau; tantôt c'est un homme grave qui écoute M.  Cousin  et se fait un casse-tête chinois de ses   O.D-2:p.757(.7)
de Juillet.     Cet état phénoménal, dirait M.  Cousin , est encore à peu près celui dans la hau  O.D-2:p.941(.9)
admirable triplicité phénoménale, dirait M. V.  Cousin , ou une trilogie céleste, s'il faut parl  O.D-2:p.725(.8)
e; Platon en neuf volumes in-8º, publié par M.  Cousin , philosophe spéculatif; Fénelon, archevê  O.D-2:p1110(40)
ns nous excuser près du lecteur du ton...  (M.  Cousin , à notre place inventerait à l'aise ici   O.D-2:p.286(30)
ome de votre perfection personnelle, dirait M.  Cousin .     Puisqu'il existe dans la vie fashio  O.D-2:p.767(14)

cousiner
vec mon gendre, moi...  Ces hommes noirs, cela  cousinerait  avec l'enfer pour un quart d'écu.    O.D-2:p.551(11)

Coussergues (de)
député, auquel on donne déjà le siège de M. de  Coussergues  à la Cour de cassation, n'a rien di  O.D-2:p.871(.7)

coussin
he dans le falbalas d'une robe de bal, sous le  coussin  d'une gondole, et l'on finit par admire  O.D-2:p.230(25)
e.  Un de ses coudes s'enfonçait sur un de ces  coussins  au milieu de mille plis dont les brill  O.D-2:p.430(29)
tan les accompagne.  On dépose la pourpre, les  coussins  dans la tombe et bientôt un tertre s'é  O.D-1:p1087(11)
d'aller sur l'eau; un marchand nous a fait des  coussins  de gomme élastique, au moyen desquels   O.D-2:p.934(23)
 de cèdre du Liban le fermait et soutenait des  coussins  de pourpre.     Elle aimait les fleurs  O.D-1:p1084(.6)
eds blancs armés de prestiges reposent sur des  coussins  de soie et de cachemire : aussi ai-je   O.D-2:p1147(27)
espèce de lit en velours bleu, trois ou quatre  coussins  dont les angles étaient décorés de gla  O.D-2:p.430(27)
emarqua les bougies brûlées et le désordre des  coussins  dont plusieurs étaient ça et là, — ils  O.D-1:p1085(25)
e sa fille.  Les bougies étaient entières, les  coussins  en ordre, les tables à leur place; nul  O.D-1:p1087(21)
it hors de lui-même; elle était assise sur des  coussins  et semblait lire fort attentivement lo  O.D-1:p.622(.7)
urne de Cachemire, à glisser sa main entre les  coussins  et à jouer avec la chevelure de jais d  O.D-1:p1085(37)
rne et Rosadore sont dans une vaste salle; des  coussins  moelleux leur sont apportés; on leur s  O.D-1:p.693(27)
  Chaque matin les fleurs étaient brisées, les  coussins  çà et là, et la fille du sultan reposa  O.D-1:p1085(32)
he couché voluptueusement sur     des piles de  coussins .     « Tu es bien beau, lui dit-elle.   O.D-2:p1190(16)
toucher à son père.     Ils sont assis sur des  coussins .  Falthurne et Rosadore sont debout de  O.D-1:p.688(35)

coût
brairie, elle a le droit de grever l'auteur du  coût  des corrections et de lui interdire les gr  O.D-2:p.857(33)
ui met l'exemplaire à 3 francs 75 centimes, de  coût  intrinsèque.  Tels sont les moyens de fabr  O.D-2:p.855(11)

couteau
bonnement à leurs rêves, au lieu de glisser le  couteau  d'ivoire dans les feuillets de cet in-d  O.D-2:p.789(22)
'était, usait d'adresse et maniait si bien son  couteau  et son pain qu'elle avait rarement reco  O.D-2:p.340(38)
 Foedora l'épouvantable guide     Soulevant un  couteau  justement homicide     Ne fait-il pas r  O.D-1:p1081(.6)
mme une flatterie perpétuelle...  Ceux que mon  couteau  laisse en repos ne sont-ils pas tous d'  O.D-2:p1107(.7)
onie, sans s'émouvoir; je l'aurais vue sous le  couteau  sacré d'un grand Prêtre avec plus de pl  O.D-1:p.767(25)
 « L'ÂNE MORT ET LA FEMME GUILLOTINÉE »     LE  COUTEAU  À PAPIER     « Je suis content, dis-je   O.D-2:p.648(28)
e trente sous... il pourrait en faire faire un  couteau  à papier... ce serait un souvenir, puis  O.D-2:p.653(27)
roulée, dans laquelle il brûlait d'essayer son  couteau .     « “ Sois le bienvenu, dit-il au ch  O.D-2:p.579(40)
 hâtai de suivre l'huissier qui, craignant les  couteaux  et la vengeance de plus d'un damné de   O.D-2:p.548(32)

coutelas
rginelle au désespoir s'était armée d'un grand  coutelas , et menaçait l'objet de sa passion, et  O.D-1:p.671(29)



coûter
ante, il le broya et le mangea, mais il lui en  coûta  deux dents, tant la mâchoire de Bongarus   O.D-1:p.646(12)
a de la retenir pour un de ses protégés : elle  coûta  dix-huit cents livres, et servit à sauver  O.D-2:p.597(16)
ce des agents de change : leurs charges qui ne  coûtaient  en 1814 qu'une cinquantaine de mille   O.D-2:p.266(10)
n, plus cet être était malheureux, plus il lui  coûtait  de soins et de peines, plus elle s'y at  O.D-1:p.897(.5)
dés typographiques, 40 feuilles tirées à 1 000  coûtant  plus de centimes, il est évident que le  O.D-2:p.858(18)
ut comme un autre.     § 7     Un chapeau neuf  coûtant  une somme considérable, en comparaison   O.D-2:p.208(.9)
e monnaie, on vend une édition entière au prix  coûtant , et de main en main, elle tombe quelque  O.D-2:p.667(.3)
surcroît d'impôt.     En effet, la gendarmerie  coûte     20 millions le ministère de la justice  O.D-2:p.155(10)
s chevaux.  Il y a telle serre, tel jardin qui  coûte  au lord mille guinées de gages seulement   O.D-2:p.774(21)
 une enfant dont l'éducation est longue et qui  coûte  beaucoup en nourrice.  — Si Monnier n'att  O.D-2:p.851(14)
 noblesse, prudence.     Le plus petit baptême  coûte  cent écus à un homme honorable, sans comp  O.D-2:p.216(11)
'a pas; mais, en lui montrant tout ce qu'il en  coûte  d'être le ministre de ses rigueurs, peut-  O.D-2:p.445(35)
quatre volumes in-12º ou en deux volumes in-8º  coûte  de 12 à 15 francs; en trois volumes in-12  O.D-2:p.853(22)
e enfant !... cours au château d'eau.  Il m'en  coûte  de la tromper, elle est heureuse, elle es  O.D-1:p.996(.4)
ien-aimé en traçant ces lignes !  Ô qu'il m'en  coûte  de tracer ces paroles arrachées par un cr  O.D-1:p.757(19)
cevons avec tant de peine.  Un stratagème nous  coûte  des mois entiers à combiner, et un miséra  O.D-2:p.157(36)
 y eût gagné; car son chiffon tricolore lui en  coûte  déjà deux et l'Europe nous applique habil  O.D-2:p1078(37)
rigé en reproche.     Écoutez !...  Le terrain  coûte  déjà dix à douze millions à la France, ma  O.D-2:p1036(41)
 coûté trois milliards; la grande semaine nous  coûte  déjà près de cinq cents millions; et, au   O.D-2:p.977(31)
e, en quelque sorte, le calcul exact de ce que  coûte  en souffrances physiques et morales, une   O.D-2:p.894(34)
la comédie.  Tout le monde sait qu'une feuille  coûte  entre un ou deux sous à imprimer, brocher  O.D-2:p.668(.8)
 feuilles.  Tiré à 1 000 exemplaires l'ouvrage  coûte  environ 1 000 francs de droit d'auteur, 1  O.D-2:p.855(.6)
nventaire que l'on vous donne en grosse et qui  coûte  immensément cher; songez bien que, princi  O.D-2:p.245(38)
s de libraires.     Voilà comment un livre qui  coûte  intrinsèquement 3 francs 75 centimes est   O.D-2:p.855(29)
nomie d'au moins trois cents millions que nous  coûte  la fausse et prétentieuse activité du min  O.D-2:p.997(38)
 l'administration de la rue du Pas-de-la-Mule,  coûte  mille écus.     *     Souvenez-vous que l  O.D-2:p.236(.2)
 l'on y trempe d'abord les extrémités, il n'en  coûte  plus autant d'y mettre le reste du corps.  O.D-2:p.586(25)
es bagnes, la chaîne, etc.    1 — la police en  coûte  plus de    10 —     En ne nous attachant   O.D-2:p.155(14)
ue celle du père.  Peu s'en faut qu'Eugénie ne  coûte  un doigt au mulâtre, qui dans sa rage poi  O.D-2:p.117(36)
éfices de la paix.     Quelle paix ! elle nous  coûte  un milliard de dépréciation sur notre cap  O.D-2:p1013(.4)
r leur pratique; cependant si la signification  coûte  vingt francs, et qu'ils en donnent cinq à  O.D-2:p.256(38)
s nous étonner de cela.  Une éducation d'homme  coûte  vingt mille francs, or, celle d'une natio  O.D-2:p.961(.5)
tinuelle d'un lieu à un autre.  Outre qu'il en  coûte , de voyager, à l'esprit, cela fatigue l'a  O.D-1:p.649(35)
faire chaque jour l'expérience.  Quoi qu'il en  coûte , il faut supporter avec bonté, avec patie  O.D-2:p.290(.2)
quent des serrures de sûreté, des coffres, qui  coûtent  cent louis, mille écus, douze mille fra  O.D-2:p.194(16)
une M ou une L, Saint-Pierre, Jacques, Brutus,  coûtent  cent écus.     Vous sentez que pendant   O.D-2:p.259(30)
 ?...  Voyez comme les enseignements nationaux  coûtent  cher !...  Le résultat du mouvement soc  O.D-2:p.960(41)
ite en marâtre, ne gémissez pas; ses bienfaits  coûtent  cher, et j'ai pleuré la fin prématurée   O.D-1:p.692(28)
mois par tête et du savon; mais les gredins me  coûtent  deux fois plus... »     À cette réponse  O.D-2:p1129(18)
mexicains que m'a vendus Schoelcher, et qui me  coûtent  journellement trois ou quatre heures...  O.D-2:p1142(12)
choirs.  Nous savons aussi tous les ans ce que  coûtent  les gendarmes, la police, etc.     Les   O.D-2:p.148(24)
atif, etc., etc.; et toujours ces bons remèdes  coûtent  plus cher quand ils sont en vogue; et c  O.D-2:p.229(32)
erment certains recueils.  Ces trésors ne leur  coûtent  qu'une course à la première bibliothèqu  O.D-2:p.671(37)
t encore plus belle.     Les voitures de deuil  coûtent  très cher.     Enfin la véritable doule  O.D-2:p.236(10)
ent dans un mur, les fourneaux économiques qui  coûtent  à établir plus que cent fourneaux, les   O.D-2:p.221(.2)
 mille hommes, avec une solde de paix qui doit  coûter  par année six cents millions.  Cette sit  O.D-2:p.994(13)
omphe, nous croyons qu'il aurait le malheur de  coûter  trop de sang et trop de prospérité à la   O.D-2:p1062(33)
e que les manies de ce bon vieillard vont vous  coûter .     On commence l'inventaire; le notair  O.D-2:p.244(40)
 de doute que la composition de chaque feuille  coûtera  23 francs et, chaque livraison ayant 32  O.D-2:p.863(27)
t tirée à cent et tant d'exemplaires, elle lui  coûtera  au lieu de six sous par rôle, que vous   O.D-2:p.256(16)
 de la conservation de vos cendres, il ne m'en  coûtera  comme à l'Éternel que la dépense d'un m  O.D-1:p.540(.7)
pouse une demoiselle fort riche.  Le trousseau  coûtera  mille écus.  Il va et vient pour presse  O.D-2:p.176(.8)
les de copie.     Ainsi, calculons ce qu'il en  coûtera  pour signifier ces six cents rôles à un  O.D-2:p.255(30)
i sont curieux de l'apprendre qu'il ne leur en  coûtera  qu'un petit écu pour le savoir.     CHA  O.D-1:p.876(17)
tes par le tarif obligé de lui payer, elle lui  coûtera  tout au plus un douzième de centime.     O.D-2:p.256(18)
ue, est la conquête de nos libertés, elle nous  coûtera  trop cher; car nous pouvons perdre notr  O.D-2:p.742(15)
uelle, s'écrie Savonati; que de pleurs elle te  coûtera , créature céleste ! puisse ce moment n'  O.D-1:p.621(36)



faire copier ces soixante mille rôles, qui lui  coûteraient  plus de quinze mille francs s'il fa  O.D-2:p.256(12)
tre volumes, ou quatre-vingt-seize volumes, ne  coûteraient  que 113 000 francs, et, à mille abo  O.D-2:p.858(40)
taine de la garde nationale : cet honneur vous  coûterait  au moins douze cents francs par an, e  O.D-2:p.211(24)
 pas pour parvenir à leurs projets !  Un grand  coûterait  bien moins à l'humanité.  Que la bien  O.D-1:p.864(23)
est à toi; mais, par ton menton barbu, il t'en  coûterait  cher si tu vendais mon tableau.     —  O.D-2:p.166(39)
rûler comme sorcier ?...    — Ce fagot-là vous  coûterait  plus cher que le siège du monastère,   O.D-2:p.392(.7)
'ai du crime embrassé la carrière,     Il m'en  coûterait  trop pour un pas en arrière.     Deva  O.D-1:p.961(15)
usement dans les rues, ne l'achetez jamais, ne  coûtât -il qu'un sou : vous le lirez dans le jou  O.D-2:p.217(14)
bjet.  Je n'ai que trente francs, mais cela en  coûtât -il vingt-neuf, je les donnerai.     Mais  O.D-1:p.881(42)
le ?     Ah ! maudit chapeau !... il vous aura  coûté  avec les cinquante francs une montre pend  O.D-2:p.163(29)
chats, etc., du ministère de la Guerre eussent  coûté  cinquante pour cent plus cher qu'en temps  O.D-2:p.977(.6)
que n'ignore pas qu'un livre, après vous avoir  coûté  de grands labeurs, après avoir exigé la p  O.D-2:p1243(40)
ette usine, conçue dans un genre monumental, a  coûté  la bagatelle d'un million à l'État, et le  O.D-2:p1144(35)
s...  Cette conquête du bien sur le mal nous a  coûté  la vie de deux millions d'hommes et deux   O.D-2:p.961(.3)
antité de marchandises neuves, qui lui avaient  coûté  six cents francs, prises à crédit.  Respi  O.D-2:p.166(26)
emblent à la rose d'une cathédrale, et qui ont  coûté  trente angelotz, à la vente de M. le vida  O.D-2:p.656(.5)
t tutti quanti ?...     La Restauration nous a  coûté  trois milliards; la grande semaine nous c  O.D-2:p.977(30)
on.  Certes la conviction des 221 n'aurait pas  coûté  un milliard, et la France y eût gagné; ca  O.D-2:p1078(36)
s encore et vous ignorerez toujours ce qu'aura  coûté  votre honneur. »  Sa colère était si tran  O.D-1:p.846(35)
 fidèle que cette belle Italie, qui avait déjà  coûté  à la France deux générations armées, d'im  O.D-2:p.427(17)
vés de cette satisfaction; cela m'eût beaucoup  coûté .  Mais ce qui est fait est fait.  Mainten  O.D-2:p.496(28)
ait la reine des hytrocéphales; son tête il me  cute , pendant diss années, eine revenou de cent  O.D-2:p.588(26)

coûteux
soit entièrement dépourvue d'utilité.  Quoique  coûteuse  et mal distribuée, elle rendra toujour  O.D-2:p.672(16)
se avant d'être une formule, son drame est une  coûteuse  expérience avant d'être une émotion pu  O.D-2:p1239(16)
ui porte le nom d'économigue est une invention  coûteuse  ou impraticable.     Il y a, de par le  O.D-2:p.221(.6)
ersonnes pensent que la gloire est encore plus  coûteuse ; mais nous tenons pour la justice, et   O.D-2:p.252(24)
s d'idées.     La traversée des Indes est fort  coûteuse ; mais s'il est facile d'en chiffrer le  O.D-2:p1141(24)
t, et empêchez par votre autorité les requêtes  coûteuses , les sommations inutiles; faites-vous  O.D-2:p.265(25)
s effets de la presse par des publications peu  coûteuses .  Nous écoutons un homme seul à la tr  O.D-2:p1007(14)
hes utiles au succès; démarches d'ailleurs peu  coûteuses .  Sans doute il serait beau de voir l  O.D-2:p1250(43)
ernement à bon marché, ce sera de tous le plus  coûteux ; vous voulez instruire le peuple, vous   O.D-2:p1119(16)

coutume
ans autre cérémonie.  Certes, en Europe, cette  coutume  aurait des dangers.  Bien des gens y fe  O.D-2:p1161(14)
 laisser leur enseigne la nuit.     § 5     La  coutume  d'avoir des portefeuilles à serrure et   O.D-2:p.195(22)
r leur relâchement ou bien leur inutilité, ont  coutume  d'exciter des contestations très sérieu  O.D-2:p..80(10)
on faucon favori, action par laquelle il avait  coutume  d'exhaler son impatience.  Lorsque son   O.D-2:p.327(37)
 nécessaires; quatre valets tenaient, selon la  coutume  de ce temps, des chandelles de cire, en  O.D-2:p.375(43)
elui qui meut : car il me semble qu'on n'a pas  coutume  de distinguer ces deux choses assez soi  O.D-1:p.580(39)
ous n'avons insisté sur les fiefs et sur cette  coutume  de leur non-hérédité, que parce que là   O.D-2:p...6(20)
 paix, étaient les mots avec lesquels il avait  coutume  de me congédier tous les soirs; et, cha  O.D-2:p.502(27)
du présent livre.     Ceux qui ont l'honorable  coutume  de ne jamais rien donner, s'y sont affe  O.D-2:p.232(26)
use curiosité; mais le père Grisel n'avait pas  coutume  de s'arrêter sitôt quand il trouvait oc  O.D-2:p.501(21)
t méchamment empressé de m'apprendre, selon la  coutume  du pays, c'est qu'il n'est bruit dans t  O.D-1:p.850(17)
itant par trois fois le jeune Ombert, selon la  coutume  du temps, et trois fois, le baron refus  O.D-2:p.326(20)
 loi détruisez-vous ce monument ?  Si la belle  coutume  en vertu de laquelle les rois posent la  O.D-2:p1038(29)
  le paiement du livre.     § 21     Une bonne  coutume  est celle qu'ont plusieurs honorables p  O.D-2:p.215(34)
parmi les industriels, le nom consacré par une  coutume  immémoriale pour désigner ces malheureu  O.D-2:p.159(.7)
n'étaient point héréditaires.  Cette primitive  coutume  peut paraître bizarre; elle découle de   O.D-2:p...6(.6)
ithographie.  Cependant, comme il n'est pas de  coutume  que la science ait tort, les savants l'  O.D-2:p1158(25)
re des monuments avait pour correspondante une  coutume  qui obligeât quelque homme du pouvoir à  O.D-2:p1038(31)
lesse et du tiers et bâtir un trône solide; la  coutume  royale est hors de l'atteinte des homme  O.D-2:p1031(.9)
pour l'état social, le droit d'aînesse est une  coutume  seulement interrompue.  Un homme de qua  O.D-2:p...9(10)
allaient et revenaient deux à deux, selon leur  coutume , en sorte que les indigestés ne savaien  O.D-2:p.819(41)
le était l'alliée naturelle de tout ce qui est  coutume , et l'ennemie de toute innovation.  Lor  O.D-2:p.600(.3)
astique.  Bongarus avait conservé cette sainte  coutume , il fut dormir du sommeil des écuyers e  O.D-1:p.629(24)



présence l'un de l'autre plus longtemps que de  coutume , il se trouva qu'il était près de minui  O.D-2:p.576(24)
sont contraires à quelque point de droit ou de  coutume , même renfermé dans le corps de droit,   O.D-2:p..82(36)
se fait-il, Émilie, que, selon votre charmante  coutume , vous ne soyez point venue à ma rencont  O.D-1:p1007(.4)
épondre aux pourquoi que l'on ferait sur cette  coutume .     C'est probablement pour se conform  O.D-2:p.791(.3)
émonies modernes rien ne rappelle cette pieuse  coutume .     Le respectable M. Daunou disait un  O.D-2:p.288(18)
anières.  Il me fit mettre au travail comme de  coutume ; et, quoique je ne pusse pas lui dire u  O.D-2:p.504(21)
doit être ce soir plus impétueux encore que de  coutume ; il engage le jeune imprudent à fuir à   O.D-2:p.125(38)
es, erreur ! erreur de nos ancêtres ! vieilles  coutumes  ! elles sont aussi peu utiles que les   O.D-2:p.162(.4)
x, des douanes, des prisons, des codes, et des  coutumes  barbares et des préjugés odieux, et qu  O.D-1:p.617(12)
s ne sont rien quand il s'agit de détruire les  coutumes  d'une nation, et le droit d'aînesse es  O.D-2:p...9(12)
ée en nous moquant des dialectes français, des  coutumes  de ces provinces.  Elle est incroyable  O.D-1:p.725(36)
ns les concessions écrites, et jusque dans les  coutumes  de la Gaule et des Francs, les traces   O.D-2:p1053(.7)
ploits des preux, les hasards des combats, les  coutumes  des pays, les aventures des paladins,   O.D-1:p.897(22)
 29.     Le droit d'aînesse, que les anciennes  coutumes  du royaume définissent : « La priorité  O.D-2:p...5(.6)
ateur.  De là ces petits détails de moeurs, de  coutumes  et d'usages que souvent le lecteur ne   O.D-2:p.107(14)
rsqu'on avait entamé quelque sujet relatif aux  coutumes  ou aux dogmes du peuple juif.     Mon   O.D-2:p.500(19)
s connus, en fardant la vérité des moeurs, des  coutumes  qu'elle voulait peindre, n'a conservé   O.D-2:p.106(19)
er.     Nos ancêtres avaient des usages et des  coutumes  qui semblent bizarres au premier coup   O.D-2:p.224(16)
 la différence des langues, des religions, des  coutumes , etc.  146. Si l'on est obligé d'appre  O.D-1:p.555(39)
non.  La plupart des hommes n'écoutent que les  coutumes , l'usage, la mode et leurs lois sont s  O.D-1:p.549(.3)
rouvait une pour tous les citoyens.  Les mêmes  coutumes , le même dialecte, les mêmes édifices,  O.D-1:p.725(30)
ément aux constitutions apostoliques, statuts,  coutumes , privilèges et indults accordés et con  O.D-2:p..87(28)

coutumier
es trois lois, la naturelle, la positive et la  coutumière , il semblerait qu'elles devraient êt  O.D-1:p.548(43)
ille autres actions dont sa profession le rend  coutumier  ?     Il est encore une circonstance   O.D-2:p.476(19)

couture
 fusils, les marbres factices, les bottes sans  couture , etc., etc.  En général, tout ce qui po  O.D-2:p.221(.5)
foule, et alors on met du galon sur toutes les  coutures ; puis un beau matin la bobine est sèch  O.D-2:p.243(.8)

couturière
 l'égalité triomphe; la duchesse attend que sa  couturière  ait lu La Salamandre avant de la lir  O.D-2:p1246(41)
 vapeurs.  Alors, malheur à la soubrette, à la  couturière , au mari !...     Dans cet état, il   O.D-1:p.871(35)
rdes sur les lingères, les passementières, les  couturières , les modistes; que sais-je, l'histo  O.D-2:p.772(.5)

couvent
  — Avant trois heures j'aurai mis à sac votre  couvent  ! » d'Ombert, et ce dernier, immobile d  O.D-2:p.389(42)
nale.  Ce religieux était le démon familier du  couvent  : vieilli dans la ruse et dans l'intrig  O.D-2:p.358(.1)
e d'Étienne Rollin, le collecteur des dîmes du  couvent  ?     — Oui, oui.  Dépêchez-vous de dén  O.D-2:p.468(35)
Un repas exquis les attendait; le cuisinier du  couvent  avait déployé toutes les ressources de   O.D-2:p.372(28)
ait passer en entier dans un autre, ni tout un  couvent  avec ses possessions dans un autre, san  O.D-2:p..68(19)
tienne Rollin, le collecteur des dîmes pour le  couvent  de la Visitation.  Allez promptement qu  O.D-2:p.472(32)
e se nommait Bongarus; il avait étudié dans un  couvent  de moines, à Savone; il en était sorti   O.D-1:p.618(17)
laient dans la chrétienté comme moines dans un  couvent  de nonnes, et ne se gardaient que d'une  O.D-2:p.805(.6)
les par Murat, elles avaient été mises dans un  couvent  de Palerme pour y être élevées.  Elles   O.D-2:p1175(14)
ses oreilles les sons mourants de la cloche du  couvent  de Salvi; lorsqu'il aperçut, sur le bor  O.D-2:p.601(40)
us ambitieux,     Convoitent votre poste et le  couvent  des yeux.     Ah ! si jusqu'à présent v  O.D-1:p.958(26)
désigna comme le lieu de la réunion de tout le  couvent  et cependant on n'entendait pas le moin  O.D-2:p.349(.7)
ère.  Pendant qu'il méditait ainsi la ruine du  couvent  fondé par ses ancêtres, les deux étrang  O.D-2:p.378(35)
ome comme un prodige.     L'ex-moine sortit du  couvent  sans avoir reçu les ordres sacrés (il n  O.D-1:p.618(34)
endant pas de sonner, et le silence profond du  couvent , dont les cloches semblaient être l'uni  O.D-2:p.401(29)
ites était doté plus faiblement que le dernier  couvent , la plus mince abbaye de l'ordre le plu  O.D-2:p..35(.7)
e la mère Budzarone, avec trois ragazze de son  couvent , lesquelles étaient si fraîches et si b  O.D-2:p.595(30)
ne vois pas paraître de nombreux défenseurs du  couvent , tu serreras le noeud; mais si ma prome  O.D-2:p.400(20)
tait chose sage, on mettait les demoiselles au  couvent .     § 51     Lorsqu'un de vos parents   O.D-2:p.223(.8)
t à chanter comme à matines lorsqu'il était au  couvent .  Ses cris éveillèrent tous les autres   O.D-1:p.671(22)
vait retenu dans la fatale bibliothèque de son  couvent ; depuis trois minutes, les machines à m  O.D-1:p.646(.8)



r de trouver toujours des curés instruits, des  couvents  dont la cuisine était bien garnie, et   O.D-1:p.620(17)
anguinolente colorait les murs du château, des  couvents  et des clochers, tous les toits étaien  O.D-2:p.423(39)
plative furent forcés de les remplacer par les  couvents  et, le spectacle de leur piété inspira  O.D-1:p.607(18)
ant, qu'il nous soit permis d'observer que les  couvents  ont été, dans l'origine, destinés à re  O.D-1:p.605(40)
 leur assurant une pension sur les revenus des  couvents  supprimés, et en leur accordant la fac  O.D-2:p..70(11)
e dépensent pas notre force et notre argent en  couvents , mais en atermoiements avec les hommes  O.D-2:p.892(19)
ormés.  Il accorda et assigna les maisons, les  couvents , meubles, effets, biens-fonds, droits   O.D-2:p..69(10)
t élevé en Espagne; et ce fut dans un de leurs  couvents , à Paris, qu'on soutint qu'Henri III,   O.D-2:p..37(25)
o; l'heureux écuyer avait dormi du sommeil des  couvents ; son maître était pâle; dès qu'il vit   O.D-1:p.624(36)

couver
reste étranger aux émotions de l'oiseau qui le  couve .     Cardillac se croit pourtant suffisam  O.D-2:p.122(40)
ns être tranquillement chez nous.  Enfin, nous  couvons  la guerre avec une bonhomie toute parti  O.D-2:p.943(25)
tée; si l'on voit de sang-froid, comme nous le  couvons , serrons, garantissons, dissimulons; on  O.D-2:p.151(21)
gir les finances.  Ce jeune homme d'État a été  couvé , a éclos, a grandi, a écrit sous l'influe  O.D-2:p.896(18)
drait-il pas vous dire qui l'a pondue, qui l'a  couvée  ? je vous répondrai après.     — Mon Die  O.D-2:p.468(37)

couvercle
it à une petite table, et levant une partie du  couvercle , il tira, d'un instrument allemand, d  O.D-2:p1136(.3)

couvert
becs d'un gaz rose qui sentait la vanille.  Le  couvert  avait été mis pour trente-deux mille co  O.D-2:p1087(.7)
 la prétendue : l'appartement est brillant, le  couvert  est mis; une jeune femme habillée avec   O.D-2:p.183(20)
s imiter, car ils aidaient ma mère à mettre le  couvert .  Il était 11 heures, et le moment de d  O.D-2:p.539(21)
ez votre dentelle.  Dame ! vous n'avez plus de  couverts  à vendre, Madame s'en apercevrait et e  O.D-2:p.639(.6)
rai pas : l'année dernière vous donnâtes douze  couverts , et vous savez combien Monsieur a été   O.D-2:p.226(29)

couverture
 brochure, 200 francs d'annonces, 50 francs de  couverture  et 100 francs de corrections, consti  O.D-2:p.855(.9)
ots, inscrits en belles lettres moulées sur la  couverture  jaune de ses deux volumes : lisez se  O.D-2:p.673(29)
 nomine, peuvent passer sans difficulté, de la  couverture  rouge sous laquelle ils dorment, dan  O.D-2:p.691(12)

couvre-feu
rdonna à la sentinelle de la tour de sonner le  couvre-feu , à ce signal toute lumière devait s'  O.D-2:p.378(21)

couvrir
» répondit le jeune homme.     Cet a parte fut  couvert  d'applaudissements.     Héraclite et Dé  O.D-2:p1120(14)
robité.     Le damné qui représentait Dieu fut  couvert  d'applaudissements.  Il répondit par un  O.D-2:p1110(13)
nce se faisaient entendre.  Ce chevalier était  couvert  d'armes noires.  Son casque noir avait   O.D-1:p.668(22)
s jambes toute leur agilité.  Mais, sur un sol  couvert  d'aspérités sans nombre, les obstacles   O.D-2:p.604(.8)
u seras immortelle ! et le globe entier serait  couvert  d'un feu destructif que ce serait un Fr  O.D-1:p.706(39)
oppé d'un manteau noir et dont le visage était  couvert  d'un masque; il demande au fidèle écuye  O.D-1:p.647(25)
suis à la manoeuvre.     LE CORSAIRE, les yeux  couvert  d'un mouchoir [au geôlier] : Ah ! monsi  O.D-2:p.630(23)
mmes dispensés de dépeindre.  Dom Helias était  couvert  d'une dalmatique toute brochée d'or, ma  O.D-2:p.411(31)
cette chambre charmante.     Le plancher était  couvert  d'une tapisserie assez riche.  Il faisa  O.D-2:p.334(30)
sur un sein blanc comme la neige, que j'aurais  couvert  de baisers.  Hélas, semblable à la Vest  O.D-1:p.785(39)
 qui classe tous ces tourments, qui nous met à  couvert  de ces épines, est tout à la fois et le  O.D-2:p.289(39)
es tours de force littéraires, plumet en tête,  couvert  de diamants du Rhin, avec ou sans balan  O.D-2:p1205(22)
t... la nuit n'était pas belle.  Le ciel était  couvert  de gros nuages noirs.  En allant je ne   O.D-1:p.764(17)
iches.  Aux deux façades, s'élèvera un fronton  couvert  de magnifiques sculptures, et je ferai   O.D-2:p1092(.9)
cer moi-même un poignard dans le sein que j'ai  couvert  de mes baisers.     GEORGE5 : Il est en  O.D-1:p1040(28)
 qui forment cette chaîne; son sommet toujours  couvert  de neige semble prêt à tomber sur la tê  O.D-1:p.710(41)
e haut du rocher.     L'air était pur, le ciel  couvert  de nuages argentés qui empêchaient le s  O.D-2:p.408(29)
t sous les rayons du soleil comme s'il eût été  couvert  de pierreries; son azur se directait vi  O.D-2:p1138(.7)
lques mots et elle s'arrêta; Germano, meurtri,  couvert  de sang, essaya de se relever.     « Re  O.D-2:p.606(21)
urait les sentiers détournés, son jeune maître  couvert  de sueur évitait les ennemis qu'il cher  O.D-1:p.705(.6)
hasse les nuages et que le temps obscur semble  couvert  de voiles épais qui se lèvent l'un aprè  O.D-1:p.652(28)
d'un grand homme, l'autre, bourreau d'un livre  couvert  des larmes d'un poète.  Raillerie, amèr  O.D-2:p.695(14)



 sa femme qui lui adresse la parole.)     Tout  couvert  du sang de tes enfants, tu oses paraîtr  O.D-1:p1103(28)
ubergiste et sa femme couchaient sur un grabat  couvert  en serge verte et placé dans un coin de  O.D-2:p.728(17)
évita par ce moyen l'humiliation dont l'aurait  couvert  le succès de ce terrible rival, et de s  O.D-2:p.317(25)
ions dont nous labourons les cendres; l'onde a  couvert  les Alpes et la barque légère naviguait  O.D-1:p.677(16)
is des torrents de pleurs, dont le bruit était  couvert  par le brouhaha de la boutique, interro  O.D-2:p.536(41)
uvent, en secouant leurs cheveux, se trouver à  couvert  sous un pavillon impénétrable à l'oeil   O.D-2:p1147(.3)
urait pu vous le voler chez moi; je l'ai mis à  couvert .  Vous voyez que vos créances sont sûre  O.D-2:p.249(14)
lus riches de l'assemblée.     Cette scène fut  couverte  d'applaudissements par les damnés.      O.D-2:p1115(22)
me pour moi !...  Quel espoir, ah qu'elle soit  couverte  d'infamie, qu'elle demande la mort, et  O.D-1:p1028(.5)
t.  J'ai trop peu de temps à vivre pour mourir  couverte  d'infamie.  La pâleur de la mort futur  O.D-1:p.774(40)
tre.  Au milieu de cette salle était une table  couverte  d'une argenterie due à Benvenuto Celli  O.D-2:p.430(14)
r sa mitre, sa cuisine et sa bibliothèque qui,  couverte  d'une honorable poussière de deux sièc  O.D-1:p.618(31)
 sa longue soutane violette et la tête à peine  couverte  d'une petite calotte rouge qui se plia  O.D-2:p1029(12)
hait pas; elle roulait, petite, terre à terre,  couverte  de boue et familière avec les ruisseau  O.D-2:p.734(34)
allocution, quoique assez peu remarquable, fut  couverte  de bravos par l'assemblée; on alla jus  O.D-2:p1089(42)
ble qui, au lieu d'être chargée de mets, était  couverte  de copies et de manuscrits.  En effet,  O.D-2:p.349(43)
 présenter au fils d'Afitno une superbe armure  couverte  de diamants, fruit d'une dernière expé  O.D-1:p.642(42)
s de Catherine.  Tous les deux avaient la tête  couverte  de leur capuchon, et les deux officier  O.D-2:p.411(22)
ouver Sylvio : il était assis devant une table  couverte  de mets appétissants : des bouteilles   O.D-2:p.652(32)
sté sauvage des Alpes et la bonté d'une vallée  couverte  de moissons; elle semblait s'être reti  O.D-1:p.888(29)
 qui saute sur sa proie, il jeta sa large main  couverte  de poils sur trois gros sous.     Ce g  O.D-2:p.729(39)
t pas, ces paroles de Job :     « Ma chair est  couverte  de poussière et de vers, ma peau se cr  O.D-2:p.500(.7)
'un aigle !  Ma tête contre la sienne, ma joue  couverte  de ses cheveux bouclés qui se jouaient  O.D-1:p.845(25)
x yeux éraillés, au visage effroyable, à peine  couverte  de vêtements qui tombent en se déchiqu  O.D-2:p.201(20)
n, Lacondamine, Voltaire*.     La France était  couverte  des collèges dirigés par les Jésuites,  O.D-2:p..59(.5)
comment pouvez-vous appeler prison, une maison  couverte  en ardoise !                            O.D-2:p.639(16)
 de ce genre.  La voix de Bourbotte aurait été  couverte  par des huées, et toute la modération   O.D-2:p.447(13)
offre entourée de son caractère de vétusté, et  couverte  pour ainsi dire de la poussière des vi  O.D-2:p.106(29)
 feu, au pillage, au voleur, etc.  Sa voix fut  couverte , et il est mort luttant contre le torr  O.D-2:p.262(11)
son mari, elle alla le poser sur une escabelle  couverte , puis elle détacha l'épée, la ceinture  O.D-2:p.406(42)
 prêt pour partir.  Je montai dans une litière  couverte ; huit hommes bien armés m'accompagnère  O.D-1:p.656(33)
tractées comme celles des mourants; des femmes  couvertes  d'horribles plaies, déchirées, plaint  O.D-2:p.816(.2)
 ressemblèrent alors à ces montagnes chevelues  couvertes  de forêts harmonieuses qui semblent u  O.D-1:p.899(28)
rent dans tout leur éclat; leurs têtes étaient  couvertes  de mitres d'or; l'évêque portait ces   O.D-2:p.411(28)
nnaient l'air d'une poupée.  Ses joues étaient  couvertes  de taches de rousseur si nombreuses q  O.D-2:p.729(23)
e, et laissant pendre ses pieds imparfaitement  couverts  d'une chaussure découpée comme le pann  O.D-2:p.817(.3)
lent à ces bons soudards de nos ancêtres, qui,  couverts  d'une cotte de mailles, ne craignaient  O.D-2:p.216(23)
multipliés qui se partagent la vallée sont-ils  couverts  d'une multitude de puits construits av  O.D-1:p.722(32)
e des personnages, et une chasse.  Les meubles  couverts  d'étoffes précieuses, brillaient d'un   O.D-2:p.354(21)
ons, je préfère la nature.  Des chiens savants  couverts  de broderies me font pitié, et j'ai to  O.D-2:p.802(19)
les Fléchier, faisaient trembler ces guerriers  couverts  de lauriers et anéantissaient leurs gl  O.D-1:p1103(.9)
, en avant de ses files de spectres masqués et  couverts  de longues robes blanches, le condamné  O.D-2:p.470(39)
le à ses lois; vous, tremblez d'y paraître      Couverts  de vos forfaits, du sang de votre maît  O.D-1:p.971(37)
ai vu avec un plaisir naïf les arbres toujours  couverts  des mêmes fruits rouges.  Une grande î  O.D-1:p.724(30)
une coque d'oeuf; si ses meubles n'étaient pas  couverts  en velours d'Utrecht et les rideaux de  O.D-2:p.727(35)
     Les milliers de plats d'or et d'émail qui  couvraient  cette table merveilleuse étincelaien  O.D-2:p1087(18)
bres, les procureurs fouillaient les titres se  couvraient  d'une poussière ridicule, prenaient   O.D-2:p.241(25)
, d'un seul mot, ils peignaient la passion, et  couvraient  le dénuement d'action sous le palliu  O.D-2:p.685(38)
tive, ou scientifique, selon qu'il le voulait,  couvraient  tellement son horrible caractère d'u  O.D-1:p.860(27)
tion, qui éclipsait ses qualités brillantes et  couvrait  d'un voile impénétrable son savoir et   O.D-1:p.646(16)
de Fabio; elle le pressait sur son coeur et le  couvrait  de baisers.  Sa voix trahissait une ém  O.D-2:p.607(42)
 de Séville qui tombait alors sur vous et vous  couvrait  de farine.  Jean Pohl ne mérite pas le  O.D-2:p.696(25)
 qu'une bonne opération sur cinq; mais qu'elle  couvrait  par ses bénéfices les pertes des quatr  O.D-2:p.665(30)
solide, brillant d'acier et dénué d'ornements,  couvrait  sa tête, une cuirasse épaisse et des b  O.D-1:p.681(19)
 sueur, et l'espèce de cotte de mailles qui le  couvrait  semblait un vêtement de neige, car l'é  O.D-2:p.388(.1)
 sembla effrayant et bizarre; un manteau rouge  couvrait  ses épaules; des armes, des ornements   O.D-2:p.605(29)
 dépouillèrent de ses armes.  Une sueur froide  couvrait  tout son corps; il sentait son sang co  O.D-2:p.602(29)
t sacrilège...     Madame, admirez-moi, car il  couvrait  un piège,     Voyez jusqu'à quel point  O.D-1:p.946(20)



r les couleurs sous l'enduit hydrofuge qui les  couvrait .  Mais les trois hommes !... Le premie  O.D-2:p.728(39)
n coeur attristé.     Et la plaintive Iris les  couvrant  de ses voiles     Pleurante les emport  O.D-1:p1072(17)
   « — Mon père ! s'écrie le jeune homme en se  couvrant  le visage de ses mains.     « — Vous f  O.D-2:p.578(.3)
 et déjà les flots se soulevaient avec fureur,  couvrant  une immense étendue de terrain, et s'é  O.D-2:p.125(43)
  Au moins si tu méritais l'infamie dont on te  couvre  !...  Tu sens que la scène de ton mariag  O.D-1:p.850(32)
frappante de ressemblance, je la saisis, et la  couvre  de baisers et de larmes.  La vieille aus  O.D-2:p.624(14)
st naturelle peut-être.  Je disais : que je la  couvre  de baisers, que j'aspire le nectar pourp  O.D-1:p.799(35)
ndre amante, saisit cette main charmante et la  couvre  de baisers.  Le Borgino et le cardinal f  O.D-1:p.635(20)
détruirais d'une main sacrilège l'autel que je  couvre  de mes respects !  Sténie serait une mis  O.D-1:p.810(14)
rre dans une ornière de plaisanteries où il se  couvre  de ridicule.  Ici la moindre incapacité   O.D-2:p1012(.6)
 s'opposer à cette tartuferie sous laquelle on  couvre  des débordements; car il est difficile d  O.D-2:p.748(.2)
rtient pas de soulever à vos yeux le voile qui  couvre  encore pour vous votre funeste position   O.D-2:p.490(33)
ne singulière activité, à un tel point qu'elle  couvre  la surface de ce petit îlot.  Là, elle s  O.D-1:p1095(20)
 héréditaire, le lien secret de l'autorité qui  couvre  le pays et en fait un système compact.    O.D-2:p1082(30)
 est déserte, elle est triste, la froide neige  couvre  les tendres prairies, le givre enveloppe  O.D-1:p.830(11)
s comme une forêt, poursuis-les de ta tempête,  couvre  leur face d'ignominie, qu'ils rougissent  O.D-2:p.412(42)
mencement de cette vaste forêt de Sommaris qui  couvre  presque toute la Calabre, puisqu'elle co  O.D-1:p.664(14)
 mon bien-aimé, et comme s'il était vivant, je  couvre  son front, ses yeux de mes ardents baise  O.D-1:p.777(28)
ette à ses genoux, je les presse avec rage, je  couvre  son gant des baisers d'un amour au déses  O.D-1:p.764(41)
stin de Falthurne, et son visage charmant, qui  couvre  tant de chagrins, exprime le désir; elle  O.D-1:p.688(20)
s interruptions, murmures.  M. de Marmontel se  couvre .  Diderot monte à la tribune.     « Mess  O.D-2:p1119(13)
sa tête la poussière lumineuse du trône qu'ils  couvrent  de leurs ailes éblouissantes.     Une   O.D-1:p.909(.5)
uée de son délicieux feuillage.  Les frimas le  couvrent  et sa sève est amortie.  Une langueur   O.D-1:p.783(.9)
mes accents d'amour dissiperont les nuages qui  couvrent  son âme et à la moindre lueur d'espoir  O.D-1:p1023(36)
autre.     À peine si quelques-uns cherchent à  couvrir  ces chaînes de fleurs et de douces chan  O.D-1:p1075(11)
attentat, dans le seul but de se perdre, de se  couvrir  d'ignominie, la chose est impossible, s  O.D-2:p..39(20)
éâtre; mais pousser son amant à l'échafaud, le  couvrir  d'ignominie, pour pouvoir l'adorer infâ  O.D-2:p.119(28)
s me battre après ce qui se dit à Tours, c'est  couvrir  d'opprobre un nom qui n'en souffre pas;  O.D-1:p.853(.9)
 si pure, si naïve, si éclatante, j'oserais te  couvrir  d'une horrible laideur !...  Je te préc  O.D-1:p.810(18)
 que ne suis-je là pour essuyer tes larmes, te  couvrir  de baisers et te servir comme en ces jo  O.D-1:p.999(.1)
ontent et je reconnais en toi l'homme qui sait  couvrir  de grandeur d'âme les détails les plus   O.D-1:p.810(27)
tuitement à cette utile compagnie, suffit pour  couvrir  de honte les auteurs de ces rêves délir  O.D-2:p..33(11)
orches, les chevaux caparaçonnés, rien ne peut  couvrir  et effacer la mort; et cette heure de l  O.D-2:p.235(39)
ai leur prescrire un volontaire exil,     Sans  couvrir  l'Angleterre et de sang et de larmes;    O.D-1:p.951(.3)
es romanciers d'aujourd'hui, qui s'attachent à  couvrir  la nullité d'un sujet petit et frivole   O.D-2:p.124(13)
s les tenions ne nous faisait pas l'outrage de  couvrir  la sienne d'un gant.  Les provisions n'  O.D-2:p.456(33)
0 francs brut, que 500 francs de bénéfice pour  couvrir  les défauts ou exemplaires perdus, les   O.D-2:p.856(16)
ions.  Un seul acte de ce genre suffirait pour  couvrir  un autre de gloire, pour le rendre à ja  O.D-2:p.493(36)
ûte entre un ou deux sous à imprimer, brocher,  couvrir , qu'ainsi vingt-cinq feuilles in-octavo  O.D-2:p.668(.9)
la plus blanche d'entre mes tuniques pour m'en  couvrir .  Une eau pure a ranimé mon front, mes   O.D-1:p.907(34)
ssera en tilbury avec la femme de chambre, qui  couvrira  effrontément ses épaules d'un cachemir  O.D-2:p.168(30)
it par les religieux et les hommes d'armes, et  couvrirent  cette bière d'un vaste drap noir sur  O.D-2:p.411(.9)
aroles qui me firent rentrer en moi-même et me  couvrirent  de confusion, en voyant le rôle crim  O.D-1:p.801(.3)
ais j'avouai ma méchanceté à ma victime, je la  couvris  de baisers, j'essuyai ses pleurs, je la  O.D-1:p.738(15)
aient tournées vers moi.  Je les saisis et les  couvris  de baisers.  Il m'attira sur sa poitrin  O.D-2:p.494(40)
clos où était situé l'ancien cimetière.  Je me  couvris  la vue, et pris mon mouchoir pour essuy  O.D-2:p.455(.1)
  Et, n'en pouvant pas dire davantage, elle le  couvrit  de baisers, sans s'apercevoir qu'ils n'  O.D-2:p.374(25)
 les yeux.  — Elle voit la main chérie qu'elle  couvrit  de baisers...  Cette main tenait une tê  O.D-1:p1079(18)
col d'Idner elle l'entraîna sur un divan et le  couvrit  de ses baisers.     Son père entra, il   O.D-1:p1085(17)
s en attendant le moment du départ, et elle me  couvrit  encore de baisers et de larmes.  Une je  O.D-2:p.484(35)
it de l'assistance un cri si effroyable, qu'il  couvrit  le bruit de la détonation.  Bel-Amour é  O.D-2:p.472(.9)
is à quoi bon te cacher ma pensée ? »     Elle  couvrit  sa figure de ses deux mains et parut vo  O.D-2:p.526(20)
rent en me regardant, puis une pâleur soudaine  couvrit  son visage.  Je fendis la foule devant   O.D-2:p.518(36)
in, que nous serrâmes tour à tour, et que nous  couvrîmes  de baisers.  Alors, il fit un effort   O.D-2:p.512(39)

crachat
ulcre qui brillait sur sa poitrine à côté d'un  crachat  en diamants, faisaient remarquer le fam  O.D-2:p1111(34)
ce et les sentiments purs sont sacrifiés à des  crachats , à des rubans rouges.  Vous digérez, t  O.D-2:p.722(25)



cracher
n lui posant le pied sur la poitrine et en lui  crachant  au visage, « reste là, crapaud ! rampe  O.D-2:p.606(23)
loutant ceux qui voulaient passer à côté; tous  crachant  les uns sur les autres, s'arrachant à   O.D-2:p1094(20)
endent la profondeur comme ce marquis occupé à  cracher  dans un puits pour y étudier ses ronds.  O.D-2:p.741(24)
n avec Job, liaison est le mot; je leur aurais  craché  au nez...  On vous a vus sur la route à   O.D-1:p.850(19)

Cracovie
du Nord et les arts du Midi, la question est à  Cracovie .     J'ignore quelle fatale influence,  O.D-2:p.917(14)

craie
la batte obligée, sur laquelle était un rat de  craie ...  Oh ! alors... les yeux du gamin s'all  O.D-2:p.817(17)

craindre
 car à chaque mouvement que faisait Ombert ils  craignaient  les horions dont le jeune seigneur   O.D-2:p.390(29)
tres, qui, couverts d'une cotte de mailles, ne  craignaient  que les coups de poignard.     § 25  O.D-2:p.216(24)
, au milieu des femmes de Mahmoudi; et là, ils  craignaient , enivrés de plaisir, soit le froid   O.D-2:p.815(.3)
ge figuré :     « Je t'attendais, mon fils; je  craignais  de partir avant de t'avoir dit adieu.  O.D-2:p.512(.3)
nt voir un estomac, vide sans doute, et que je  craignais  déjà d'entendre crier.  Joignez à cel  O.D-1:p.877(40)
ris, le 28 juillet 18..     Mon ami, ce que je  craignais  est arrivé.  Une effrénée passion, co  O.D-1:p.760(.8)
onne âgée en m'appuyant sur une canne; car, je  craignais  Nival, le médecin, le notaire, etc. t  O.D-1:p.743(39)
 renvoi de la pension en était la cause, et je  craignais  qu'elle ne m'imputât quelque tort; el  O.D-2:p.492(.9)
a sans cela maintenant.  Job s'en est mêlé, je  craignais  à chaque instant que le feu qu'il a d  O.D-1:p.794(30)
t passé la nuit en prières.  Je désirais et je  craignais  à la fois de rencontrer mon père; il   O.D-2:p.504(14)
x; mais s'il échouait dans cette tentative, il  craignait  de ne pas même y trouver la mort qu'i  O.D-2:p.610(19)
oir y succomber, et son mari, comme on l'a vu,  craignait  de perdre sa Catherine.  Jusque-là el  O.D-2:p.373(10)
e s'il me portait quelque intérêt secret qu'il  craignait  de trop laisser paraître; mais je n'e  O.D-2:p.489(31)
un de ces actes de despotisme que Richelieu ne  craignait  pas de frapper.  Ce grand ministre, f  O.D-2:p..45(30)
rince très affable     Régnait avec honneur en  craignant  Dieu beaucoup,     Rendant justice à   O.D-1:p1067(10)
appris avec une telle rapidité que les moines,  craignant  la contagion des lumières, s'étaient   O.D-1:p.618(21)
vagues.  Je me hâtai de suivre l'huissier qui,  craignant  les couteaux et la vengeance de plus   O.D-2:p.548(32)
troupes étonnées,     Soudain de ces repas Job  craignant  les effets     Pour les purifier déta  O.D-1:p1066(29)
je vais vous rembourser... »  Et il remboursa,  craignant  les suites de cette affaire.     Une   O.D-2:p.251(38)
signée mais... oh, mon père ! » et elle se tut  craignant  peut-être d'en trop dire...     « Est  O.D-2:p.338(13)
elui-ci, furieux, méconnaissant mes bienfaits,  craignant  peut-être que celui qui avait conquis  O.D-1:p.650(42)
ait, pompant toutes les supériorités et ne les  craignant  plus parce qu'elle se les assimilait,  O.D-2:p1068(22)
du colosse qui s'élevait parmi eux; et l'abbé,  craignant  pour sa mitre, sa cuisine et sa bibli  O.D-1:p.618(30)
  La Reine change de visage à ces mots.     et  craignant  sa vengeance,     J'ai dû pour l'évit  O.D-1:p.964(19)
ces vieillards jeunes et ces jeunes vieillards  craignent  d'être entraînés ou débordés par le c  O.D-2:p.890(33)
e un confrère en observations, gare à ceux qui  craignent  les carreaux du grand magasin d'Auber  O.D-2:p.844(36)
omme les particuliers; et les gouvernements ne  craignent  pas les galères.  La France a jadis r  O.D-2:p.272(10)
assujettir, prolongent tous ses maux     Et ne  craignent  rien tant que leur propre repos.       O.D-1:p.964(34)
 haute mission, et les hommes vulgaires qui le  craignent , et les gens religieux qui le proscri  O.D-2:p.716(.4)
rnissez pour la première fois ce monsieur vous  craignez  de l'interrompre, vous lui donnez vos   O.D-2:p.174(27)
  § 23     Mariez-vous rarement sans dot; mais  craignez  encore plus d'épouser toute une famill  O.D-2:p.216(18)
 ! »     Si l'on dit cela de vous, à Paris, ne  craignez  jamais rien.  Un homme aimable est dev  O.D-2:p.238(17)
igne de sa boutique, au Temple du Goût.     Ne  craignez  pas que celui qui s'approche si près d  O.D-2:p.276(34)
  La trappe a encore cet avantage, que vous ne  craignez  plus les feux de cheminée, et l'amende  O.D-2:p.198(29)
 les a fait servir à vos heureux desseins,      Craignez  que la fortune échappe de vos mains...  O.D-1:p.958(30)
oment où vous avez de l'argent, et que vous ne  craignez  rien pour votre bourse;     Une connai  O.D-2:p.212(.6)
 mon malheur.  Quant aux affaires d'intérêt ne  craignez  rien, Monsieur, je ne vous en parle pa  O.D-1:p.756(11)
ons à ses pieds, notre Prince s'avance;     Ne  craignez  rien, son coeur ignore la vengeance.    O.D-1:p.971(10)
is ce moyen de faire son bonheur !...     Mais  craignez  son réveil, il connaît sa puissance,    O.D-1:p.972(.6)
aindrons-nous nos amis, nos parents ?  — Oui !  craignez  tout; mais ne laissez jamais paraître   O.D-2:p.148(11)
 ce sentiment, n'ayez point de soupçon,     Ne  craignez , de ma part, aucune trahison;     Au c  O.D-1:p.933(12)
faut laisser les choses comme elles sont.  Que  craignez -vous ?  Les places et les emplois sont  O.D-2:p1109(.5)
 et ne vois que sujets...     IRETON     Et ne  craignez -vous pas l'Europe soulevée,     Qui, v  O.D-1:p.951(12)
ez-vous donc de si secret à vous dire que vous  craigniez  moins le public que ma maison ?...  A  O.D-2:p.527(29)



maisons ou collèges de la société, soit qu'ils  craignissent  de n'avoir pas un entretien assez   O.D-2:p..78(45)
 que pour acheter le repos de la France, il ne  craignit  pas de teindre l'échafaud du sang d'un  O.D-2:p..46(.4)
en opposant M. de La Mennais à lui-même : nous  craignons  fort que le célèbre abbé ne joue le m  O.D-2:p.102(33)
 plus spirituelle société de Paris, et nous ne  craignons  pas de déclarer qu'ils ont obtenu un   O.D-2:p.658(30)
 ridicule, et le ridicule est tout ce que nous  craignons ; mais l'appel fait à votre bourse a t  O.D-2:p.203(11)
lexandrine consentit à rester et, bien qu'elle  craignît  comme la mort une querelle où sa belle  O.D-2:p.439(.3)
sez imbécile pour me faire homme d'État, je ne  craindrai  pas les anévrismes; si je suis orateu  O.D-2:p.649(.6)
l y en a dans les fonctions que je remplis, je  craindrais  que trop de monde ne vînt à s'en mêl  O.D-2:p.479(24)
ssité, me l'ont fait voir presque nu, pourquoi  craindrais -je de te vanter cet homme et de t'av  O.D-1:p.750(32)
drai, parce que ta contenance nous sauvera, je  craindrais ...  Non, non, sois riante, douce, so  O.D-1:p.799(.1)
ui trompe un époux, trompera son amant ! tu le  craindras  au moins.  Et cette crainte suffit po  O.D-1:p.809(19)
t qu'ils n'ont rien à craindre avec lui.     «  Craindre  ! s'écria Le Borgino d'une voix qui fi  O.D-1:p.636(42)
pêcher d'être et de subsister, et s'ils sont à  craindre  : ils n'ont plus les privilèges et les  O.D-2:p..93(42)
e non dorée, ne sont pas ce qu'il faut le plus  craindre  : plus vous monterez sur les degrés de  O.D-2:p.199(22)
une voix qui fit retentir la grotte.  Qui peut  craindre  avec Le Borgino ?     — Rentrez, repri  O.D-1:p.636(43)
e chevalier Phénix lui dit qu'ils n'ont rien à  craindre  avec lui.     « Craindre ! s'écria Le   O.D-1:p.636(40)
it rentrer en moi-même; une voix sévère me fit  craindre  d'avoir perdu son estime.  Il répéta :  O.D-1:p.779(13)
ulinet au-dessus de sa tête de manière à faire  craindre  d'en être touché :     « Place au bour  O.D-2:p.547(26)
r ruisselaient sur son front; ma mère semblait  craindre  d'ouvrir la bouche, et je les examinai  O.D-2:p.501(19)
t anathème à notre pays ?  Nous le dirons sans  craindre  d'être accusé de parler d'argent.  La   O.D-2:p1246(.5)
rs fois, une pensée de défiance lui avait fait  craindre  d'être assassiné, le vieux cardinal, f  O.D-2:p1029(32)
e fut longtemps mentale et l'on peut dire sans  craindre  d'être démenti que les livres de prièr  O.D-1:p.604(16)
e à guerroyer...  Tu m'aimes assez pour ne pas  craindre  d'être seule avec moi dans ces cruelle  O.D-2:p.374(41)
lace publique où l'on peut dire la vérité sans  craindre  de blesser les auditeurs, parce qu'ils  O.D-2:p.888(16)
et c'est une proportion bien modeste), doivent  craindre  de se trouver au nombre de ces prédest  O.D-2:p.674(14)
s, tu le vois, cimenter ma puissance,     Sans  craindre  des dangers...     IRETON     Notre Re  O.D-1:p.952(19)
état de ton coeur sur-le-champ; tu as l'air de  craindre  en moi ton juge et sa désapprobation,   O.D-1:p.760(15)
D     Reine, de la prudence !     Il faut tout  craindre  ici, tout !... jusques à ces murs,      O.D-1:p.927(15)
êt, injuste ou favorable,     En paraissant le  craindre  il paraîtrait coupable.     LA REINE,   O.D-1:p.954(.8)
la lenteur,     De l'Anglais attendri semblait  craindre  l'ardeur.     Ils gardaient l'échafaud  O.D-1:p.987(19)
jardin deviendrait parc, etc.; mais j'aurais à  craindre  la Faculté, et je pourrais bien succom  O.D-1:p.638(11)
eut arrêter.  J'ai encore assez de raison pour  craindre  la folie; je tremble à l'idée du déran  O.D-1:p.754(30)
 dont, d'après leur système, ils ont raison de  craindre  la propagation.  En ce moment, la ques  O.D-2:p.874(35)
 et de loterie vivent tranquilles sans avoir à  craindre  les insurrections des solliciteurs.  L  O.D-2:p.941(15)
e âme l'emporte,     Immolez vos enfants, sans  craindre  les remords;     S'ils savaient vos de  O.D-1:p.958(41)
ui se sentent assez puissants pour n'en jamais  craindre  les résultats, l'Exempt et Thomas se p  O.D-2:p.436(22)
cune influence, ni patente ni secrète, n'est à  craindre  pour l'avenir de la liberté, aujourd'h  O.D-2:p.785(33)
religieux une fois soumis, nous n'aurons pas à  craindre  qu'on vienne assiéger La Rochecorbon e  O.D-2:p.375(.3)
eur aise, et, du train dont ils vont, il est à  craindre  que le temple décrété ne soit jamais q  O.D-2:p.451(.5)
ée par l'ennemi, sur un rempart où l'on puisse  craindre  une surprise, que la sentinelle est ai  O.D-2:p.475(39)
e puissant monarque dont la volonté était si à  craindre , dit-on, et chacun de ses prédécesseur  O.D-2:p..62(.4)
u pays !     Enfin, habituée dès son enfance à  craindre , elle cachait et ses alarmes et ses pl  O.D-2:p1046(18)
ebout; tandis que cent journaux ne sont plus à  craindre , parce que leur influence est salutair  O.D-2:p1006(39)
, convaincu que dans cet état je n'étais pas à  craindre , vint à quatre pas de moi.     « Votre  O.D-2:p.454(.4)
teindre;     Il se rappellera que nous fûmes à  craindre .     Ainsi, de l'Angleterre assurons t  O.D-1:p.931(24)
n temps superbe; pas la moindre éclaboussure à  craindre .     Le caporal était remarquable par   O.D-2:p.164(27)
 quant à la valeur, ils étaient gens à ne rien  craindre .     Valdezzo avait un autre dessein,   O.D-1:p.644(11)
stie, et moins que jamais son opposition est à  craindre .  Le maintien de la pairie est une que  O.D-2:p.955(27)
illement parmi ces bêtes, sans en avoir rien à  craindre .  Si elles se battent ou si elles devi  O.D-2:p1165(30)
re.  Les gens honnêtes avaient des assassins à  craindre ; aujourd'hui ils n'ont pour ennemis qu  O.D-2:p.149(.3)
ngeance et l'injure !     Charles n'est plus à  craindre ; et le peuple irrité     A secoué son   O.D-1:p.932(39)
iste recevait tout le monde chez lui sans rien  craindre ; et les gens du roi n'auraient pas plu  O.D-2:p.421(10)
les supplices et les châtiments ne sont plus à  craindre ; vous êtes redoutés et invisibles.  Sa  O.D-1:p.641(22)
101. Si nous avions l'âme immortelle, pourquoi  craindrions -nous de mourir, etc.  102. Cette im  O.D-1:p.546(.7)
le monde ?  N'y a-t-il plus d'honnêtes gens ?   Craindrons -nous nos amis, nos parents ?  — Oui   O.D-2:p.148(10)
son gouvernement.     Mais je m'arrête, car je  crains  de déflorer ce caractère unique, qui se   O.D-2:p.658(23)
 toute beauté, tout amour, c'est à moi !... ne  crains  donc rien, pleure sur ma destinée précoc  O.D-2:p.370(.2)
meurtre, car j'ai bien peur qu'il ne meure, je  crains  les médecins de ce pays-ci, car ils ont   O.D-1:p.769(34)



z ses soupçons;     Vous pouvez succomber.  Je  crains  les trahisons;     Un moment, quelquefoi  O.D-1:p.953(14)
ment les imbécillités de la terre.  Oui, je ne  crains  pas de le dire, la seule présence d'un é  O.D-1:p.804(29)
des événements, et avec un ministère que je ne  crains  pas de qualifier, deux hommes et M. Thie  O.D-2:p.910(36)
t'avoue que je suis faible, bien faible, je ne  crains  pas de te le dire, malgré tes lettres qu  O.D-1:p.825(14)
i cependant, en manière de madrigal, que je ne  crains  pas de vous redire mille choses affectue  O.D-2:p1216(13)
us ignorez combien de maux vous attendent ! ne  crains  pas, mon ami, que je veuille combattre t  O.D-1:p.709(30)
 pourrait bien y avoir du grabuge.     — Je le  crains  plus que je ne le souhaite, car il y en   O.D-2:p.567(23)
oment de saisir le prix de mes travaux,     Je  crains  qu'il ne m'échappe !     IRETON     Avez  O.D-1:p.929(10)
igions, dogmes, mets tout à contribution et ne  crains  qu'un réveil terrible où tout s'effacera  O.D-1:p.762(28)
que je crois qu'il faut que je me batte; je ne  crains  qu'une seule chose, c'est le mal que cet  O.D-1:p.854(.5)
-elles que par des bûchers dévorants ?  Que je  crains  que Falthurne ne tienne ses serments et   O.D-1:p.702(14)
part, mais qui forment un tout formidable.  Je  crains  que tu ne trouves bien des occasions que  O.D-1:p.728(17)
ur qui fait vivre et me tue !...     — Ah ! ne  crains  rien ! s'écria le comte, tu peux m'aimer  O.D-2:p.386(.9)
, comme il le vit pâle et tremblant :     « Ne  crains  rien, lui dit-il, Bel-Amour saura mourir  O.D-2:p.471(13)
 jeune des compagnons du petit homme.     — Ne  crains  rien, répliqua celui-ci, je me rappelle   O.D-2:p.448(30)
ne, si tes esprits voltigent autour de moi, ne  crains  rien.  Je tiens ma promesse.  Hélas ! je  O.D-1:p.690(33)
, dit le comte en la serrant dans ses bras, ne  crains  rien; ce n'est pas à toi de mourir, toi   O.D-2:p.369(42)
ambert.     LA REINE     Adieu !... sortez, je  crains  tout de moi-même.     SCÈNE VI     LA RE  O.D-1:p.985(20)
   — Parle Catherine... dit son père.     — Je  crains , continua-t-elle en baissant les yeux et  O.D-2:p.336(32)
l ?     STRAFFORD     L'infamie !...     Je la  crains , moins pour vous que pour le peuple angl  O.D-1:p.923(11)
vin par là-dessus.     « — Impossible.     « —  Crains -tu que ce ne soit une hure sacrée, celle  O.D-2:p.580(18)
faire un aveu public de mon infamie; mais j'ai  craint  d'affliger les honnêtes gens que le malh  O.D-2:p.590(.1)
e t'ai pas légué tout ce qui m'appartint; j'ai  craint  d'altérer ta réputation à laquelle mon f  O.D-1:p.829(13)
éfie de rien.  Mais M. Victor Hugo a peut-être  craint  d'être accusé d'avoir tragique Bartholo.  O.D-2:p.686(10)
tte; et reportant sa vue sur les billets, elle  craint  de l'avoir volé.  Il était loin lorsqu'e  O.D-2:p.187(.1)
puis un mois qu'elle ne l'avait vu, elle avait  craint  de ne plus le revoir.  Vertueuse d'inten  O.D-2:p.373(.6)
nce promise et due.  Les uns et les autres ont  craint  de perdre leurs avantages mutuels; de là  O.D-2:p1053(.3)
uve en bonne santé pour le ministère.  L'autre  craint  de perdre sa popularité.  Tous ces gens   O.D-2:p.890(31)
rs de quelques semaines, car chacun se hâte et  craint  de venir le dernier; c'est à qui gaspill  O.D-2:p.788(32)
ncer les foudres de l'Église; cette bonne dame  craint  l'enfer par-dessus tout, et elle est obé  O.D-2:p.366(.4)
nnaire sera le brigand sans foi ni loi, qui ne  craint  ni Dieu ni diable, portant de longues mo  O.D-2:p.192(33)
a mine de chacal.  « Je suis un être qui ne te  craint  pas !...  Quand j'étais sur terre, on m'  O.D-2:p1101(30)
 Cette main est encore pure... et ce baiser ne  craint  pas ceux de mes rivales !...     — Elle   O.D-2:p.537(16)
n n'est qu'une bête.     MARGUERITE : On ne te  craint  pas l'ami.     FLICOTEL : La séduire !..  O.D-1:p1013(16)
e dirigea vers la porte, en esprit fort qui ne  craint  rien : il avait lu Mably et Saint-Évremo  O.D-2:p.820(25)
livre le monument au public; en France, l'État  craint  toujours le public, il met une grille po  O.D-2:p1244(20)
r chapeau : c'est le sot calcul d'un homme qui  craint  une apoplexie foudroyante.     Retenez b  O.D-2:p.163(19)
ttre au lit; elle demande ta femme, le médecin  craint  une grande crise.  Amène Mme Radthye.  J  O.D-1:p.854(20)
estera très peu, et alors ce que tout le monde  craint , la concentration du pouvoir dans quelqu  O.D-2:p..12(20)
7. Si l'on ne s'est pas senti naître, pourquoi  craint -on de se sentir mourir ?  Sortir du néan  O.D-1:p.556(.3)
 que l'art de gouverner     Était l'art d'être  craint ; non... de se faire aimer !     Qu'enfin  O.D-1:p.937(14)
 les hommes, que jusqu'alors il n'avait jamais  craints .  Les caresses d'une jeune amie étaient  O.D-1:p.893(19)

crainte
otre âme nous serions toujours prosternés avec  crainte  !... »     Eh bien, Sténie, es-tu conte  O.D-1:p.832(26)
ir la force d'inertie qui nous arrête.  Est-ce  crainte  ?  Mais les intérêts particuliers ne pe  O.D-2:p.922(25)
me suis bronzé le coeur.  Je puis marcher sans  crainte  au milieu de la civilisation.  L'horreu  O.D-2:p.649(.2)
lleure cause, attaqua l'autorité du pape, sans  crainte  comme sans ménagements.     Une fois qu  O.D-2:p..43(24)
corps, chaque mouvement dévoilait une certaine  crainte  d'appuyer sur les plaies douloureuses.   O.D-1:p.898(.5)
re que je pouvais me présenter à l'église sans  crainte  d'être refusé.     Mon père, qui rempli  O.D-2:p.508(11)
ternelle.  Aussi son fils fut-il élevé dans la  crainte  de Dieu et l'exécration des religieux,   O.D-2:p.324(30)
'est un doux oreiller où nous sommeillons sans  crainte  de l'avenir, toujours obscur.  L'économ  O.D-2:p.289(41)
  J'ai eu le bonheur d'avoir été élevé dans la  crainte  de l'enfer et de la corde; ce qui a pui  O.D-1:p.658(13)
ère de réflexions, mais si l'on pensait que la  crainte  de l'excommunication était la cause qui  O.D-2:p.327(.6)
nge qui imite l'amour, et la constance dans la  crainte  de l'insuccès; peut-être se trouverait-  O.D-2:p.282(.7)
ps autant par peur des gens de guerre, que par  crainte  de l'orage affreux qu'annonçait l'état   O.D-2:p.423(32)
 établissements sur la côte d'Afrique, dans la  crainte  de la secousse qu'un reflux de populati  O.D-2:p..11(31)
prit la main elle la retira précipitamment, de  crainte  de se trahir.     Le comte fut comme le  O.D-2:p.367(17)



es diamants, des parures de toute espèce, sans  crainte  de voir imprimer par leur faute, sur le  O.D-2:p.122(31)
 pas plus loin.  Tout vainqueur que je fus, la  crainte  du châtiment m'épouvanta; n'étant pas m  O.D-1:p.737(37)
ependant, diminue ce désir !...  N'importe, la  crainte  du crime est encore dans mon coeur, je   O.D-1:p.795(15)
s de l'ordre, d'opposer à son établissement la  crainte  du renouvellement des scandales qu'occa  O.D-2:p..94(13)
criture le nomme.     Il s'écartait du mal par  crainte  du Seigneur     Il n'allait point au vi  O.D-1:p1065(27)
rmer la jeunesse à la piété chrétienne et à la  crainte  du Seigneur, qui est le commencement de  O.D-2:p..87(45)
a bonté j'espère !...     On doit marcher sans  crainte  en marchant à son père.     SCÈNE V      O.D-1:p.984(24)
 bonheur serait tel que malgré l'absence de la  crainte  et de l'espoir, rien ne l'affadirait et  O.D-1:p.785(.8)
ux, une foule incertaine     Que partageait la  crainte  et l'amour et la haine,     Accueillait  O.D-1:p.987(13)
-t-il encore loin ? » disait Germano, à qui la  crainte  et l'incertitude du sort qu'on lui rése  O.D-2:p.604(.2)
ant de bouche en bouche,     Tout m'inspire la  crainte  et me glace d'effroi.     Expliquez-vou  O.D-1:p.922(16)
in; ce sont nos amis...  Ils se promènent sans  crainte  ici.  Je leur donne du grain l'hiver, e  O.D-2:p.542(13)
rta dans tout son corps un frémissement et une  crainte  inconnue.  L'air était pur, le ciel ava  O.D-1:p.622(26)
blante, car devant le malheur elle déposait la  crainte  ingénue que cause un étranger, et lorsq  O.D-1:p.895(34)
nnablement prélever.  Donc, aujourd'hui, nulle  crainte  n'est admissible sur ce chef.  Au XIIIe  O.D-2:p1071(13)
eau est un autel élevé au néant, etc.  140. La  crainte  n'est ni une vertu ni un crime ni un dé  O.D-1:p.555(11)
encer.  Elle tremblait autant que moi, elle de  crainte  ou d'amour, moi de rage !  Ce moment, c  O.D-1:p.800(14)
ssaient avec une promptitude singulière, et la  crainte  qu'il avait imprimée retenait sous son   O.D-1:p.681(13)
tion d'éviter jusqu'aux apparences d'aimer, de  crainte  que celui de ses adorateurs qui passera  O.D-2:p.280(26)
    Ce n'était pas cependant sans une sorte de  crainte  que je formais cette résolution : je me  O.D-2:p.491(25)
re, je pus me convaincre que mon père, dans la  crainte  que je ne prisse trop en aversion son é  O.D-2:p.586(.1)
ur de t'affliger !     — Oh ce n'est pas cette  crainte  qui la rend si tendrement plaintive et   O.D-2:p.329(21)
e le cher et tendre époux d'Angeline eût cette  crainte  salutaire; mais écoutons si la cohabita  O.D-1:p.658(17)
ns les siennes, lui souriant et dévoilant sans  crainte  son âme noble et candide.  C'était une   O.D-2:p.699(13)
on amant ! tu le craindras au moins.  Et cette  crainte  suffit pour empoisonner tout.  Enfin pu  O.D-1:p.809(20)
ours des pères indulgents, du moins soyez sans  crainte  sur le fruit innocent de vos malheureus  O.D-2:p.128(18)
écié, se retire en donnant à ses critiques une  crainte  vague d'avoir chassé quelque génie supé  O.D-2:p1154(37)
c lui, et les précédant sans manifester aucune  crainte , il s'avança vers le pont-levis et ordo  O.D-2:p.410(16)
ntendait les baisers enflammés, les cris de la  crainte , l'espoir !...  Que ferais-je donc, si   O.D-1:p.748(19)
 pas tous d'honnêtes gens ?...  Voyez-moi sans  crainte , mes amis : je serai parmi vous comme u  O.D-2:p1107(.8)
.  Livrons-nous donc à ce tendre penchant sans  crainte , que le parfum des fleurs que nous cuei  O.D-1:p.825(28)
tourna et jeta un cri; ce cri, comprimé par la  crainte , se perdit dans le feuillage des tilleu  O.D-2:p.367(34)
envisager qu'avec respect, je dirais même avec  crainte , tant ils intéressent le maintien de to  O.D-2:p.675(.9)
s dans mes souvenirs un moment dégagé de toute  crainte , un moment où, sous le plus beau ciel d  O.D-2:p.370(.8)
ce vous est connue, et vous pouvez avouer sans  crainte .     GEORGES : Moi coupable !... non, n  O.D-1:p1000(21)
nt, et sur leur passage la foule s'écarte avec  crainte .     On avait mis Falthurne et Rosadore  O.D-1:p.687(23)
'a rien à perdre ou à gagner, peut parler sans  crainte .  Ainsi ferai-je !     Vous avez sans d  O.D-2:p.889(.2)
t passer.  Mon âme se remplit d'une invincible  crainte .  Enfin nous entrâmes au château, et mo  O.D-1:p.656(14)
.  Mon triste espoir est mêlé d'une invincible  crainte .  Un malheureux innocent accusé par une  O.D-1:p.754(.8)
 faire votre bonheur et j'ai je ne sais quelle  crainte ...     — Parle Catherine... dit son pèr  O.D-2:p.336(30)
on un respect qui ressemblait beaucoup à de la  crainte ; et, pour ce qui me regarde, sa grosse   O.D-2:p.515(15)
ouvement qui s'opère nous apporte une certaine  crainte ; l'espoir d'être aimé, la peur de ne pa  O.D-1:p.623(.8)
ace qui nous sépare, aimons-nous toujours sans  crainte ; la céleste vertu, mieux que les lois,   O.D-1:p.799(.4)
e des malheurs et voici comment il exprima ses  craintes  au sire de La Bourdaisière.  Lorsqu'il  O.D-2:p.345(26)
e celui des assemblées saint-simoniennes.  Les  craintes  de Voltaire ne sont plus fondées, et n  O.D-2:p.877(31)
 époux ombrageux, de mère obligée de taire ses  craintes  devant un enfant mourant !...  Personn  O.D-2:p1046(.7)
n tacite langage; il me suffit d'entrevoir tes  craintes  pour les dissiper.  Ô mon amie, peux-t  O.D-1:p.817(15)
rature, de peinture, de philosophie, et si les  craintes  ridicules du pouvoir, en fait de théât  O.D-2:p.748(20)
t ces procès récents, que pour appuyer sur des  craintes  salutaires, le conseil que nous donnon  O.D-2:p.267(.3)
urne, il est parti.     La lingère conçoit des  craintes  vagues; mais elle se disait : « J'ai p  O.D-2:p.176(42)
, et de la délivrer de ces hésitations, de ces  craintes , auxquelles sa constitution plus faibl  O.D-2:p.287(14)
t là sans lui parler d'affaire.  Avez-vous des  craintes , je vais vous rembourser... »  Et il r  O.D-2:p.251(37)
reras, tes moindres aventures, ton espoir, tes  craintes , ne me cache rien; comme toi, j'aimai;  O.D-1:p.709(36)
Elle ne sait pas taire ses passions vives, ses  craintes , ses espérances d'un jour !...     Je   O.D-2:p.817(21)
omper, auraient manifesté trop hautement leurs  craintes , à l'aspect d'une société qui forme le  O.D-2:p..18(34)
, et mon coeur se trouva délivré de toutes ses  craintes .     CHAPITRE XIV     En rentrant au l  O.D-2:p.538(16)
t depuis quelque temps nous avons de terribles  craintes ...  Il est dans un âge où les passions  O.D-2:p.169(38)



craintif
soir, assis sur le rivage,     Levant un doigt  craintif  aux campagnes du ciel,     De leurs pi  O.D-2:p.642(11)
vec une malicieuse bienveillance qui me rendit  craintif .  Alors, je cessai de le regarder pour  O.D-2:p.830(.3)
tait en train de faire, et me regarda d'un air  craintif .  M. Laflotte garda imperturbablement   O.D-2:p.554(14)
à Marguerite.  L'une m'était apparue sombre et  craintive  au milieu des splendeurs de Versaille  O.D-2:p.549(14)
lieutenant s'assied, beaucoup plus loin que la  craintive  Cymbeline.     Le Borgino s'adresse à  O.D-1:p.689(12)
tenait sa vie, son souffle, son âme.  Elle fut  craintive  d'abord, son regard parut rougir, mai  O.D-1:p1085(19)
 de son ouvrage.     On voit, par cette marche  craintive  et timide, que M. Benjamin sent fort   O.D-2:p..98(17)
 lui-même partageait cette espèce de curiosité  craintive , que l'air triste des soldats augment  O.D-1:p.682(29)

Crammer
ait étonné d'apprendre à quel nombre Prault et  Crammer  tiraient les oeuvres de Voltaire; aujou  O.D-2:p.663(38)

Cramoisy
t à Cramoisy, qui le mettait en sa boursette.   Cramoisy  n'avait nul souci; il ajustait le nomb  O.D-2:p.664(40)
imprimeur était presque toujours inséparable.   Cramoisy , Clousier, Laurent, les Étienne, impri  O.D-2:p.664(35)
à Cramoisy.  Le chaland apportait son argent à  Cramoisy , qui le mettait en sa boursette.  Cram  O.D-2:p.664(40)
é, il ne devait rien à personne, si ce n'est à  Cramoisy .  Le chaland apportait son argent à Cr  O.D-2:p.664(39)

cramponner
tait avec une violence extraordinaire et je me  cramponnais  avec une telle force à ma seconde c  O.D-1:p.745(.7)
e cou, et s'accrocha à lui comme le léopard se  cramponne  sur la brebis.  En même temps, la poi  O.D-2:p.602(16)
 de moi mes bonnes gardes nationales, et je me  cramponne  à la selle, car, le cas échéant, cet   O.D-2:p.841(38)

crâne
me la vertu.  Quoiqu'un sauvage buvant dans le  crâne  de son ennemi ressemble fort à un Françai  O.D-1:p.548(40)
contrera peut-être aussi des têtes carrées, au  crâne  desquelles cette bulle antédiluvienne, ou  O.D-2:p1204(10)
identifié avec la pierre de ces tombeaux.  Son  crâne  jaune est sans cheveux et le jour qui se   O.D-1:p1081(28)
ocher, de rares cheveux blancs couronnaient un  crâne  jaunâtre, une ironie cruelle animait deux  O.D-2:p.404(40)
ré, mais on voyait qu'il avait été blanc.  Son  crâne  large et protubérant, annonçait la puissa  O.D-2:p.729(.6)
a moquerie, c'est la poitrine sans coeur et le  crâne  sans cervelle du XIXe siècle, ce siècle s  O.D-2:p1194(37)
rgie, il arrive qu'un charbon ardent touche ce  crâne , ces mains, cette langue; tout à coup un   O.D-2:p.710(38)
s curieux que toutes ces têtes rasées dont les  crânes  blancs et luisants avaient pour ornement  O.D-2:p.349(32)
pu faire pour son cabinet une ample moisson de  crânes  de coquins de toutes les espèces.  Puisq  O.D-2:p.594(.6)
 plus d'un cas singulier dans sa collection de  crânes  humains; on se rit maintenant de ses bos  O.D-2:p.587(26)
vait des têtes dont les yeux flamboyaient, des  crânes  qui semblaient maudire le ciel, et des d  O.D-2:p1159(.8)

crapaud
rine et en lui crachant au visage, « reste là,  crapaud  ! rampe, serpent ! couche, chien ! ou s  O.D-2:p.606(23)
os hommes d'esprit se sont mis à considérer le  crapaud  dans toutes ses formes et sous tous ses  O.D-2:p.742(40)
 humaine à Versailles, disait qu'il avalait un  crapaud  tous les matins. »     Au lieu de répon  O.D-2:p.649(11)
us du Puget.  Ses yeux, semblables à ceux d'un  crapaud  à qui l'on met du tabac sur le dos, sor  O.D-2:p1096(.1)
 la     voix.     — Hein ! dit le brigand, les  crapauds      parleraient-ils ?...     — Je suis  O.D-2:p1185(37)

crapuleux
si bien à cheval, ne sait mieux prendre le ton  crapuleux  d'une orgie pleine d'esprit, ou les g  O.D-2:p.179(34)

craquement
ible des silences, interrompu seulement par le  craquement  des os, et cherchez une scène sembla  O.D-2:p1159(13)

craquer
voirs qui agitaient une société dont l'édifice  craquait  de siècle en siècle, une masse quelcon  O.D-2:p1050(34)
  — LA MORT se dresse avec ses os blanchis qui  craquent , ses orbites sans prunelles, ses dents  O.D-2:p.824(27)
torturer à plaisir des êtres comme vous, faire  craquer  leurs os dans les brodequins, leur dess  O.D-2:p.620(20)

crasse
gles roses étaient bordés de noir, avaient une  crasse  presque huileuse...  Une chemise brune,   O.D-2:p.817(.8)



crasseux
ue d'un épicier, tel chétif, tel rebutant, tel  crasseux , tel mal casquetté qu'il pût être, san  O.D-2:p.723(28)

cratère
udacieuse et perverse, a établi son lit sur un  cratère .  À chaque nuit, à chaque plaisir, elle  O.D-2:p1182(.9)

cravache
our le voir un jeune homme botté, éperonné, la  cravache  à la main; il emmène votre cheval.  Ne  O.D-2:p.216(36)

cravate
 gauche qui a une chemise de grosse toile, une  cravate  blanche, un habit propre, mais de drap   O.D-2:p.161(22)
les mouvements de ce voisin de droite, dont la  cravate  est bien mise et fine, qui a de grosses  O.D-2:p.161(25)
à la poulaine.  Tout est négligé chez lui.  Sa  cravate  est mal nouée, les oreilles de ses culo  O.D-2:p.654(32)
à bien moins.  Ces gens graves et si hauts sur  cravate , pour nous servir d'une expression créé  O.D-2:p.742(30)
c son col de chemise raide et empesé, sa haute  cravate , son front chauve, ses cheveux rares et  O.D-2:p.658(12)
 vingt francs le cachet, des leçons de mise de  cravate , tant la sienne est lisse et blanche et  O.D-2:p.179(.2)
oût de votre canne, pour l'agencement de votre  cravate , vous tournent le dos, et vous devinez   O.D-2:p.751(40)
 qui devait faire serrer plus d'un cou par des  cravates  de chanvre, et ce qui était pis, ruine  O.D-2:p.428(.6)

crayeux
e les carreaux, se trouvaient deux battes bien  crayeuses  placées en sautoir.     « Pourquoi n'  O.D-2:p.817(31)

crayon
 carrière politique du pamphlétaire à coups de  crayon  : il eût été une puissance.     L'oeuvre  O.D-2:p.851(22)
veut dessiner la forme d'un col; il a perdu le  crayon  d'un beau souvenir.  Soudain on jase sur  O.D-2:p.176(15)
plus plaisante des caricatures, due au mordant  crayon  de Grandville, représentant une espèce d  O.D-2:p.956(36)
ut-il appeler ici à notre secours le spirituel  crayon  de Granville ?     Le percepteur de l'ar  O.D-2:p.818(22)
fragment inédit des Scènes populaires, dues au  crayon  de M. Henry Monnier; car même en écrivan  O.D-2:p.657(30)
ière révolution a prouvé toute l'importance du  crayon  de nos dessinateurs.  Charlet ne réveill  O.D-2:p.795(.9)
iqueraient pas, et qu'il est fort difficile au  crayon  de saisir.  Ce style est le cachet des c  O.D-2:p.779(41)
euilles légères     Le fidèle vélin;     Et le  crayon  furtif de ma jeune maîtresse     Me conf  O.D-2:p.642(17)
catures lithographiées.  Ainsi, la plume et le  crayon  n'épargneront ni les jeunes antiquités d  O.D-2:p.797(.8)
ages coloriées résument souvent par un coup de  crayon , d'une manière originale et incisive, le  O.D-2:p.961(29)
 pinça fortement la lèvre.     « Il taille son  crayon , me dit à l'oreille un confrère en obser  O.D-2:p.844(35)
es jeunes demoiselles de tailler, d'essayer le  crayon ; il est excellent, moelleux, sans grain   O.D-2:p.176(.1)
ement !  « Que vous êtes heureuses d'avoir ces  crayons  ! comment ! d'où ! mais vous en avez là  O.D-2:p.176(19)
se disait : « J'ai pour quinze cents francs de  crayons  ! »     Au bout d'un mois elle fait ven  O.D-2:p.176(43)
nglais en cabriolet; il descend et demande ses  crayons  : il part pour Londres le soir même.     O.D-2:p.176(23)
n d'un beau souvenir.  Soudain on jase sur les  crayons  de l'original, et l'on offre au jeune h  O.D-2:p.176(16)
ffiche et les passants peuvent lire : Dépôt de  crayons  de Middleton.     Le surlendemain, un j  O.D-2:p.176(.4)
es le soir même.     Le jeune homme achète les  crayons  devant les lingères, le marché se concl  O.D-2:p.176(25)
dissait d'avoir gagné cent francs à garder des  crayons  pendant six jours.     On passe chez le  O.D-2:p.176(38)
elle, l'on s'y refuse : ne laissait-il pas les  crayons  pour gage ?     Qui, diable, verrait le  O.D-2:p.176(35)
es chez toutes sortes de marchands : voici des  crayons  que j'ai fait passer en France par cont  O.D-2:p.175(29)
quement, et montrant aux lingères un paquet de  crayons , il leur dit : « Dans lé Angleterre nou  O.D-2:p.175(27)
, nous avouerons que nous avons tenté bien des  crayons ; et que pendant sept à huit mois nos ef  O.D-2:p.781(.5)
e fait venir un papetier; celui-ci examine les  crayons ; ils sont bons; il y en a bien pour neu  O.D-2:p.177(.2)

crayonner
re d'Idner regardait tour à tour un dessin que  crayonnait  sa main savante, et l'oeil de feu de  O.D-1:p1086(20)
 cruauté de ce peuple neuf; dans l'autre, il a  crayonné  un admirable portrait de pirate.     Q  O.D-2:p.845(16)

creance
re, qui, dans l'acte, affecta comme gage de sa  créance  une maison de campagne sise à Saint-M**  O.D-2:p.251(.1)
hèrent, se présenta, muni d'un bordereau de sa  créance , etc. : il apprit la fatale nouvelle d'  O.D-2:p.247(41)
ur le tout: j'offre vingt-cinq pour cent de la  créance . »  Refus.  Il offre trente, quarante,   O.D-2:p.267(34)
ersonnes le tiers, le quart, la moitié de leur  créance ; et il y a quelquefois, pour un de vos   O.D-2:p.255(.4)
oi; je l'ai mis à couvert.  Vous voyez que vos  créances  sont sûres, et dépendent de ma santé.   O.D-2:p.249(14)



t perdre.  Le ministre veut rejeter toutes les  créances  à l'arriéré.  Allons ! tenez, le tout   O.D-2:p.267(33)
 son rang, si l'on n'y a pas inséré de fausses  créances , des créanciers payés, etc ? contester  O.D-2:p.254(33)
aquit, l'on ne s'occupa plus que de régler les  créances , et d'envoyer chez le notaire créancie  O.D-2:p.247(36)
oeux.  Pendant un an et demi le feu se mit aux  créances , et le diable avec ses cornes n'aurait  O.D-2:p.247(29)
e vous n'êtes pas sages; vous compromettez vos  créances .  Songez bien à ne pas me causer la mo  O.D-2:p.248(34)
ient, retardaient indéfiniment le paiement des  créances .  « Bah ! » lui dit le créancier désol  O.D-2:p.247(14)
ntrat; 2º la requête aux juges pour régler les  créances ; 3º l'état de vos inscriptions, etc.    O.D-2:p.254(27)

creancier
a pour signifier ces six cents rôles à un seul  créancier  :     1º Six cents rôles de copie à s  O.D-2:p.255(31)
outes les demeures possibles; ainsi, si chaque  créancier  a une maison de campagne, au lieu de   O.D-2:p.256(33)
t une loi sage : car ne faut-il pas que chaque  créancier  connaisse le jugement, puisse surench  O.D-2:p.254(29)
e paiement des créances.  « Bah ! » lui dit le  créancier  désolé auquel il s'était adressé, « i  O.D-2:p.247(14)
même personne; car ordinairement c'est un fort  créancier  qui achète l'immeuble; et alors, voye  O.D-2:p.254(39)
e est mis à Sainte-Pélagie.  Un ami va voir le  créancier , homme riche.     Cet ami, par sa pos  O.D-2:p.209(.7)
il arrivait que dans toute cette affaire-là un  créancier , poussé par son avoué, s'avisât de su  O.D-2:p.257(12)
ne homme fut tout stupéfait lorsque le premier  créancier , que les syndics lui détachèrent, se   O.D-2:p.247(40)
hancelier l'ont préservé des poursuites de ses  créanciers  anglais.  Quant au dauphin, il est t  O.D-2:p.893(34)
e brave Sibilot qu'il a sauvé des mains de ses  créanciers  avec une rare bienfaisance : car il   O.D-1:p.826(.6)
e silence le plus profond régnait, et quelques  créanciers  croyaient que le jeune notaire extra  O.D-2:p.249(.7)
t, sa reconnaissance).  Il court chez quelques  créanciers  de l'État, dont la dette a été liqui  O.D-2:p.267(29)
ofusions de l'ancien gouvernement et payer les  créanciers  de l'État, en justifiant les motifs   O.D-2:p1111(10)
nquante rôles pour la requête par laquelle vos  créanciers  demandent aux juges d'ouvrir l'ordre  O.D-2:p.255(19)
roi qu'il se vit entouré d'une cinquantaine de  créanciers  dont les mains brûlaient de palper c  O.D-2:p.248(12)
que l'avoué doit signifier aux cent et tant de  créanciers  inscrits sur votre maison.  Or, la l  O.D-2:p.255(26)
 créanciers; or, la loi veut que, pour que les  créanciers  ne puissent pas être frustrés, et qu  O.D-2:p.256(30)
 c'est que vous avez cent créanciers; mais ces  créanciers  ont changé chacun de demeure, pendan  O.D-2:p.256(25)
es affaires; mais il ne peut les obtenir : ses  créanciers  ont mis en vente sa propriété.  Grim  O.D-2:p.140(11)
ndre.  Aussitôt que vous en agissez ainsi, vos  créanciers  ont peur, ils s'imaginent que vous ê  O.D-2:p.253(39)
 cent inscrits, c'est modeste; car souvent vos  créanciers  ont transporté à d'autres personnes   O.D-2:p.255(.2)
l'on n'y a pas inséré de fausses créances, des  créanciers  payés, etc ? contester, rien de plus  O.D-2:p.254(33)
pris de recevoir une lettre du syndic de leurs  créanciers  qui les avertissait sous main qu'il   O.D-2:p.246(34)
e francs.  Alors l'action recommence entre les  créanciers  qui se disputent les rangs d'inscrip  O.D-2:p.254(14)
r, sur l'avis du syndic, qu'ils laisseront les  créanciers  s'arranger entre eux, moyennant une   O.D-2:p.246(37)
x s'animent; comme dans un choeur d'opéra, les  créanciers  s'élancent vers le notaire, et ces p  O.D-2:p.248(26)
ette parole fut-elle lâchée, que les cinquante  créanciers  se lèvent, se courroucent, la colère  O.D-2:p.248(24)
t payer que lorsque tous les bordereaux et les  créanciers  seraient réunis, afin de ne pas avoi  O.D-2:p.248(.2)
é de l'acquéreur et l'avoué du plus ancien des  créanciers  signifient à tous les créanciers, 1º  O.D-2:p.254(25)
ler les créances, et d'envoyer chez le notaire  créanciers  sur créanciers, tous munis de leurs   O.D-2:p.247(37)
et enfin il se vit forcé de convoquer tous les  créanciers  un beau matin, dans son cabinet.      O.D-2:p.248(10)
t qu'une cuisinière retire du feu, lorsque les  créanciers  virent l'air impassible du notaire.   O.D-2:p.248(31)
sputes, on fait un ordre; c'est-à-dire que vos  créanciers  vont se faire payer en justice, les   O.D-2:p.254(20)
us ancien des créanciers signifient à tous les  créanciers , 1º le jugement d'acquisition ou le   O.D-2:p.254(25)
 ses plaies.  Chaque maison ayant assemblé ses  créanciers , parlementé avec des capitalistes, s  O.D-2:p.900(14)
.     Aujourd'hui à Paris les gens qui ont des  créanciers , pratiquent une meurtrière à leur po  O.D-2:p.224(25)
t que des procès du diable, survenus entre les  créanciers , procès interminables, parce que deu  O.D-2:p.247(11)
s, et d'envoyer chez le notaire créanciers sur  créanciers , tous munis de leurs bordereaux.      O.D-2:p.247(37)
aventure, et tout prêt à se sacrifier pour ses  créanciers .     Les conjurés se rendent à Sures  O.D-2:p.130(14)
une foule d'oppositions de la part de certains  créanciers .  Eh bien, nous parions que cette ph  O.D-2:p.260(21)
dernière observation, c'est que vous avez cent  créanciers ; mais ces créanciers ont changé chac  O.D-2:p.256(25)
n répartit la somme au marc le franc entre vos  créanciers ; mais cet ordre-là ne vaut pas l'aut  O.D-2:p.264(.1)
uvent plus la même que la demeure actuelle des  créanciers ; or, la loi veut que, pour que les c  O.D-2:p.256(30)

créateur
 pressent cet instinct de conservation dont le  créateur  a pourvu tous les êtres.  Je franchis   O.D-2:p.444(37)
s fort qu'OEdipe ou les abonnés du Mercure, le  créateur  de la charade.     LE RÉNOVATEUR.       O.D-2:p1042(10)
t la nature; tout célébrait la magnificence du  créateur  de la terre, les oiseaux par leurs con  O.D-1:p.630(.3)
tait une pauvre imitation déshonorante pour le  créateur  de toutes choses; et qu'il en avait es  O.D-2:p1088(15)



er, en considérant l'artiste tour à tour comme  créateur  et comme créature, qu'il était déjà lu  O.D-2:p.716(.7)
blés qu'ils ont faits pour toi; chaque jour le  Créateur  les a vus les bras étendus vers le cie  O.D-2:p..95(27)
ment le monde ose-t-il faire des lois quand le  Créateur  ne suit pas les siennes ? »     Quelqu  O.D-2:p1201(28)
 cependant nous tournons au mal tout ce que le  Créateur  nous a donné pour le bien; les passion  O.D-1:p.638(25)
es malheureux et, dans ce fait, il faut que le  Créateur  perde ou sa bonté ou sa puissance.      O.D-1:p.833(15)
n seul d'où partira la plus belle hymne que le  créateur  puisse entendre; avoue que le spectacl  O.D-1:p.747(15)
 aimant.  C'est plutôt au genre dont il est le  créateur  qu'il faut attribuer en partie l'exclu  O.D-2:p.108(.9)
; il n'y a dans les rapports du monde avec son  créateur  que ces deux états.     Si l'on accord  O.D-1:p.835(37)
and bienfait, chacun élèverait son âme vers le  Créateur  sans être tourmenté.  Les marchands de  O.D-1:p.632(29)
est la mort du génie : il faut dans l'âme d'un  créateur  trop de générosité pour qu'un sentimen  O.D-2:p.713(13)
 sa science, il n'est plus tel que l'a fait le  créateur , il est tel qu'il s'est fait lui-même.  O.D-1:p.532(.8)
 peu d'ouvrages qui, semblables aux oeuvres du  Créateur , n'aient besoin que des yeux pour exci  O.D-2:p.145(.4)
un sens de plus pour comprendre les oeuvres du  Créateur , parvenait à saisir toutes les beautés  O.D-2:p.141(20)
olère des passions tombe sur l'artiste, sur le  créateur , sur l'instrument.  L'homme qui s'est   O.D-2:p.717(.2)
t sans y être, c'est 3º attenter à l'esprit du  Créateur .     Celle de perpétuer sa mémoire tan  O.D-1:p.530(.6)
r fermer l'entrée des temples, ni l'oreille du  Créateur .  Ces temples ont été témoins chaque j  O.D-2:p..95(25)
ants qu'au moment où ils saisissent leur outil  créateur .  Eh bien ! ne les accusez plus après   O.D-2:p1248(18)
 ne sait qui le plus admirer de l'oeuvre ou du  créateur .  Il règne dans les moyens, les effets  O.D-2:p..60(22)
la serait, la conscience serait une, comme son  créateur ; et ce qui est bien à Pékin serait bie  O.D-1:p.548(.1)
ns jamais compris les êtres doués de puissance  créatrice ,  peut-être étaient-ils en désharmoni  O.D-2:p.708(.6)
ès l'instabilité capricieuse de leur puissance  créatrice , la seconde cause qui leur attire la   O.D-2:p.712(27)
ractère, cette instabilité qui régit sa pensée  créatrice ; laissant volontiers son corps deveni  O.D-2:p.714(.6)
effet nommé rêve, il faut donc deux substances  créatrices  : il est certain qu'une de ces subst  O.D-1:p.731(.7)

création
 Créations désespérantes !...  Et quelle jolie  création  !...  Son tissu épais et velouté comme  O.D-2:p1152(32)
e qu'on nomme la certitude sur la marche de la  création  ?...  La perfectibilité monte-t-elle o  O.D-2:p1208(17)
eur que ces deux états.     Si l'on accorde la  création  coéternelle, le monde dès lors sera in  O.D-1:p.835(38)
ole, et le monopole ne se constitue que par la  création  d'un certain nombre de parties prenant  O.D-2:p.860(.6)
au discours ce que le fil est au tissu.     La  création  d'un langage a demandé tant de travaux  O.D-1:p.595(.4)
orte.  Ce récit est plein de charmes; c'est la  création  d'un poète; c'est un tour de force dan  O.D-2:p1195(21)
es.  Enfin le dernier effort de cet art fut la  création  d'une troisième espèce de mots, l'alim  O.D-1:p.595(29)
 puissance, et donne à l'être entier toute une  création  dans le vide.  Il fait rendre à chaque  O.D-2:p1156(29)
dres établis qui s'opposaient puissamment à la  création  des Jésuites, autorisa, par une bulle   O.D-2:p..22(39)
atus-consulte du 14 août 1810, qui autorise la  création  des majorats (note de l'auteur). déjà   O.D-2:p...6(40)
e; car on ne peut attribuer à Mme de Genlis la  création  des romans historiques.  Cette dame, e  O.D-2:p.106(16)
us que le mien, et enfin je courberai toute la  création  devant un de vos voeux et vous serez p  O.D-1:p1037(12)
rois qu'en tant qu'elle est idée, c'est-à-dire  création  du cerveau, elle est vraie : c'est le   O.D-1:p.572(.9)
ra d'expliquer leur formation ?  On cherche la  création  du monde et l'on est embarrassé pour s  O.D-1:p.735(10)
u trône, ils bâtiront sans peine le plan d'une  création  du plus vif intérêt.  C'est d'ailleurs  O.D-2:p.789(27)
elqu'un de la compagnie, mais il leur livra la  création  entière.     Satan déclara qu'il serai  O.D-2:p1102(16)
és sur un malheureux vieillard abandonné de la  création  entière.  C'était un de ces guerriers   O.D-1:p.894(30)
utes destructives de la divinité.     1º Ou la  création  est coéternelle avec Dieu ou elle lui   O.D-1:p.835(35)
ous reprendrons cette seule proposition que la  création  est postérieure à Dieu et n'est venue   O.D-1:p.836(36)
 aux croyances vulgaires et aux religions.  La  création  est postérieure à Dieu.     Arrêtons-n  O.D-1:p.836(10)
t pas moins vrai que celui qui raisonne sur la  création  est sûr de rencontrer très peu de gens  O.D-1:p.835(31)
s poupées.  Ce respect du poète pour sa propre  création  est un des principaux caractères de l'  O.D-2:p.691(.7)
 et elle est prouvée par la postériorité de la  création  et par son fait, alors, un raisonnemen  O.D-1:p.837(24)
 une circonstance qui, pour moi, en a fait une  création  exceptionnelle, les singularités de sa  O.D-2:p1163(.5)
les X, pendue à un clou !...     Mais voici la  création  la plus prophétique !  Six jours avant  O.D-2:p.848(24)
rtalité de l'âme est de faire exister avant la  création  le point intangible où aboutissent les  O.D-1:p.544(40)
ne éternité entre lui et la création, sinon la  création  lui serait coéternelle.     2º Que dan  O.D-1:p.836(16)
ue qu'un Dieu immuable, car le seul fait de la  création  lui ôte sa qualité d'immutabilité, de   O.D-1:p.837(30)
rtera fidèlement au poète.  C'est en un mot la  création  magique de la mine d'or, dont la natur  O.D-2:p.142(20)
 je pense qu'ils ne produiront rien seuls.  La  création  n'a lieu que par des mixtes.     À côt  O.D-1:p.730(38)
es de sa toute-puissance, en prétendant que la  création  n'est pas achevée ?  D'un trait de plu  O.D-2:p1207(25)
.. »     Donc, selon vous, mon cher Nodier, la  création  n'est pas achevée; car je ne pense pas  O.D-2:p1206(26)
. ?  Et que si vous vous complaisez dans cette  création  originale, il suffit de vous ajouter :  O.D-1:p.539(27)



 bourgeoisie; là surtout vous rencontrerez une  création  parfaite qui figure dans presque toute  O.D-2:p.658(.7)
squisse informe du statuaire est le type d'une  création  qu'il doit ciseler ensuite dans un blo  O.D-2:p.790(26)
s qui refuseront d'y croire, or, le fait de la  création  renferme une série de propositions iné  O.D-1:p.835(32)
nce infinie de Dieu, où vous faites marcher la  création  sans savoir ni si elle marche, ni dans  O.D-2:p1209(.8)
re physique;     D'étendre sa vue à travers la  création  sans y rencontrer les obstacles par le  O.D-2:p1214(12)
 avoir tiré de lui-même un monde matériel.  La  création  seule prouve que Dieu a changé; ou si   O.D-1:p.837(11)
pape ! si vous ne m'accordez pas qu'il y a une  création  seulement dans le nom; si vous ne voye  O.D-2:p1182(.2)
ours l'infini dans ses moindres parties, et la  création  étant postérieure à Dieu, il s'ensuit   O.D-1:p.836(15)
prophétisé le lever est un effet logique de sa  création , et que vous avez mis très constitutio  O.D-2:p1207(39)
s attentats; il dégrada le chef-d'oeuvre de la  Création , il fit à Dieu le plus grand des outra  O.D-2:p.446(.6)
u'il s'est écoulé une éternité entre lui et la  création , sinon la création lui serait coéterne  O.D-1:p.836(16)
ns qui nous ont transmis la grande scène de la  création , tâchons de nous y transporter en idée  O.D-1:p.535(32)
 produit encore pour chercher le mystère de la  création .     Certes, si les sciences humaines   O.D-1:p.594(.5)
ue l'invention avait lieu au moment même de la  création .  Les meilleurs ouvrages des artistes   O.D-2:p.712(13)
 Foedora est pure comme le premier marin de la  création .  Toutes les femmes lui envient ce Geo  O.D-1:p1077(16)
tenir à celle-là qui est la postériorité de la  création ; ainsi la proposition se trouve réduit  O.D-1:p.836(.8)
s auteurs dont aucun n'a jeté sur la scène une  création ; car, dans ce siècle, qui s'est arrogé  O.D-2:p1247(22)
is viendront après, mais c'est le secret de la  création ; et pourquoi vous en occupez-vous ?  C  O.D-1:p.579(.5)
 première partie est l'éternité qui précéda la  création ; la deuxième celle qui doit s'écouler   O.D-1:p.836(27)
une divinité de ce lieu la prééminence sur les  créations  du luxe.  N'apercevant pas sa fille,   O.D-2:p.429(41)
e soir, voluptueusement.  Odeurs humides !...   Créations  désespérantes !...  Et quelle jolie c  O.D-2:p1152(31)
secrets de la Nature et savoir la cause de ces  créations  et de tous ces efforts successifs par  O.D-1:p.593(27)
 poète demeurait au sein du monde idéal de ses  créations  et ne pensait pas à quitter sa ville   O.D-2:p.143(12)
e l'huître et le sous-chef de bureau, les deux  créations  les plus voisines du marbre dans le r  O.D-2:p1181(12)
vait à Paris une littérature spéciale dont les  créations  pouvaient correspondre aux folies de   O.D-2:p.796(42)
 ?  Qui a tort, de l'instinct incommutable des  créations  que nous regardons comme inférieures   O.D-2:p1208(22)
rience avant d'être une émotion publique.  Ses  créations  sont un trésor, le plus grand de tous  O.D-2:p1239(17)
garo ? qui Faust ?...  Notre scène est vide de  créations  typiques; et cependant jamais siècle   O.D-2:p1226(.8)
e de cette partie de la France.  Auprès de ces  créations , tour à tour burlesques et sublimes,   O.D-2:p.777(26)
herbe, ne faisaient que lui offrir ses propres  créations ; une âme sans remords est la plus bel  O.D-1:p.865(39)

créature
ntendis la prière la plus touchante que jamais  créature  ait prononcée; elle erre dans la maiso  O.D-1:p.854(13)
t maître de l'espace !  Salut, être courageux,  créature  composée de salpêtre et de gaz carboni  O.D-2:p.830(24)
écrie Savonati; que de pleurs elle te coûtera,  créature  céleste ! puisse ce moment n'être pas   O.D-1:p.621(37)
lnare subjugué s'écria : « Qui que vous soyez,  créature  céleste, je vous consacre mon existenc  O.D-1:p.625(10)
piré, sa démarche, sa voix, tout indiquait une  créature  d'un ordre relevé; et la crédulité des  O.D-1:p.616(32)
ndre ce but général, il fallait diriger chaque  créature  dans la route que ses talents l'appela  O.D-2:p..23(28)
 fais le bonheur, par ma seule présence, d'une  créature  de Dieu !... "  Ah ! si tu savais comb  O.D-2:p.385(40)
nce, mais Le Pouvoir.  LE POUVOIR, être moral,  créature  de raison, devant rester un et fort, e  O.D-2:p1073(26)
ne divinité !... eh bien, que cette délicieuse  créature  est abreuvée d'un fiel noir, morte à l  O.D-1:p.814(27)
j'aime à me nourrir, que l'homme doit être une  créature  finie, mais douée de facultés perfecti  O.D-2:p1215(31)
 commun à tous les cultes et par lequel chaque  créature  implore un sourire du ciel.     Autre   O.D-1:p.610(.8)
vengeance ne fut plus légitime, abandonnez une  créature  indigne de votre amour.     GERVAL : A  O.D-1:p1028(29)
X     GEORGES, seul.     GEORGES : L'infernale  créature  n'a pris cet accent d'amour que pour m  O.D-1:p1039(.3)
 tout le vague d'un souvenir pur.  Enfin cette  créature  occulte persiste, elle envahit l'enten  O.D-2:p1152(19)
aient l'oeil.  Les membres de cette singulière  créature  parurent au jeune seigneur d'une délic  O.D-2:p.430(31)
aisse vivre !... bien plus, il fait naître une  créature  qui se souillera de tous les crimes; e  O.D-1:p.833(.4)
.  Il me sembla que je rencontrais en elle une  créature  trop malheureuse pour refuser de parta  O.D-2:p.517(29)
aller en suivant cette prestigieuse et céleste  créature , au pied léger, au châle onduleux, don  O.D-2:p.721(.9)
 c'est cet homme-pivot, c'est cette tranquille  créature , c'est ce philosophe-pratique, cette t  O.D-2:p.727(.4)
 l'artiste tour à tour comme créateur et comme  créature , qu'il était déjà lui-même un grand ob  O.D-2:p.716(.7)
s il faut ménager la pudeur de cette innocente  créature . »     Sur l'invitation de soeur Marth  O.D-2:p.469(19)
 lequel elle semblait sourire à cette horrible  créature ...  De quelle mort la tuerais-je ?...   O.D-1:p1028(23)
e en contemplant l'insouciance de cette faible  créature ...  Voilà son ouvrage.  Le fils du plu  O.D-2:p.931(29)
ait-il ses moeurs et sa santé avec de vilaines  créatures  ?     * Les mémoires contemporains ra  O.D-2:p.576(31)
ns joliment rire et boire ! »     Et ces trois  créatures  bizarres qui venaient de jouer un jeu  O.D-2:p.732(38)
l de l'abeille, et qui ne s'offensent jamais.   Créatures  charmantes, formées de l'argile la pl  O.D-1:p.895(13)



t insensiblement fait filtrer sa faveur et ses  créatures  dans tous les rouages et dans toutes   O.D-2:p1066(35)
el, tendra sans cesse à s'y réunir.  De telles  créatures  n'ont jamais besoin de preuves pour c  O.D-1:p.549(26)
-cercle, avait quelque chose de biblique.  Ces  créatures  presque sauvages ressemblaient aux be  O.D-2:p.731(.1)
es, les improvisateurs sont regardés comme des  créatures  privilégiées.  Leurs artistes ont une  O.D-2:p.720(35)
llé de sa bonté ou de sa prévoyance envers ses  créatures  qui se déchirent entre elles.     Eh   O.D-1:p.834(39)
l'intérêt met les armes à la main à toutes les  créatures  raisonnables qui devraient s'aimer et  O.D-1:p.617(13)
ier ou de quelque autre exécuteur de province,  créatures  sans moeurs, sans éducation et sans d  O.D-2:p.517(42)
omme s'il était leur sentiment lui-même et ces  créatures  sont rares parce qu'il est rare de tr  O.D-1:p.549(29)
endît l'espace sur des ailes, comme toutes les  créatures  volantes dont il est entouré, rêve-t-  O.D-2:p1212(.4)
asées, disent les anciens auteurs.  Ces belles  créatures  étaient rencontrées par les chemins,   O.D-2:p.804(35)
 Mal dont l'absence donnerait le bonheur à ses  créatures , et si l'on répond qu'il entre comme   O.D-1:p.833(18)
  Et quelles sont les ressources de toutes ces  créatures -là ?  Où se retirent-elles ?  Que dev  O.D-2:p.199(12)
ursuit son cours sans prendre nul souci de ses  créatures .  Aussi les Javanaises consomment-ell  O.D-2:p1148(23)
 Je ne croyais pas qu'il existât de semblables  créatures .  Je contemplai, comme un miracle, vo  O.D-2:p.636(40)
out ce petit peuple de fleurs, car ce sont des  créatures ... et puis, que je respire la bonne o  O.D-2:p.541(36)

Crébillon
verions malgré nous.  M. Scribe n'est déjà que  Crébillon  fils dramatisé.  C'est un phénomène b  O.D-2:p.743(41)
oses les plus sales.  On a paré la Grève comme  Crébillon  fils parait le vice.  La guillotine a  O.D-2:p.757(36)
e sensation ? que l'on s'occupât de Lesage, de  Crébillon , de Piron, de La Mothe, de J-J. Rouss  O.D-2:p.935(.8)
eux, Tournefort, Corneille, Rousseau, Molière,  Crébillon , Fontenelle, La Monnaye, Mairan, Buff  O.D-2:p..59(.2)

crécelle
est-il ?...     Balarouth, prends ton cor, une  crécelle , une sonnette ou un tambour, n'oublie   O.D-1:p.870(43)

crèche
irent une lumière surnaturelle, et, voyant une  crèche , ils dirent : « Le voilà » et s'agenouil  O.D-1:p1088(14)
livrer le tombeau de celui qui naquit dans une  crèche .  Le croisé revint avec cette maladie in  O.D-1:p.894(33)
ient aux bergers hébreux agenouillés devant la  crèche .  Tous les yeux étaient ouverts et fixés  O.D-2:p.731(.2)

Crédeville
arbonner des figures grotesques, pour empêcher  Crédeville  d'y mettre son nom énigmatique.  Pou  O.D-2:p1244(22)

crédit
mblée chez lui.  Tranquille, l'Angleterre a du  crédit  : belligérante, elle serait ruinée.  Les  O.D-2:p.877(12)
 d'une opération faite, la plupart du temps, à  crédit  a l'habitude de vendre par fractions la   O.D-2:p.855(22)
mme, qui s'empressa d'ajouter : « J'ai quelque  crédit  auprès de Napoléon, il me connaît; venez  O.D-2:p.449(41)
éfense.  J'affronterais le danger de braver le  crédit  d'une maison puissante, ma voix retentir  O.D-1:p1053(20)
même famille.  Que de fois la protection et le  crédit  de ces maisons puissantes procurèrent l'  O.D-2:p...8(15)
onc qu'il est urgent d'ouvrir aux ministres un  crédit  de dix-huit cents milliards...     — Oh   O.D-2:p1118(19)
.  La restauration napolitaine eut lieu, et le  crédit  de la duchesse Litta servit puissamment   O.D-2:p1175(35)
oujours, il faut l'avouer, ne perd rien de son  crédit  en multipliant ses dupes.  Peut-on entre  O.D-2:p.292(.3)
ernement, une littérature, une législation, un  crédit  et des grands hommes...  Par Dieu ! le P  O.D-2:p.887(31)
deux ou trois ministères, une monarchie, notre  crédit  et nos plaisirs.     Je ne vous dirai ri  O.D-2:p.900(27)
 stériles de la tribune, et d'avoir un immense  crédit  extraordinaire.     Puis il eût nécessai  O.D-2:p1004(14)
itiers d'un nom illustre; et protégés par leur  crédit  immortel, ils deviennent bientôt les plu  O.D-2:p..15(.9)
e votre réputation.     En se servant de votre  crédit  ou de votre nom, des fripons, qui doiven  O.D-2:p.227(26)
st une espèce de Bourse où l'habit remplace le  crédit  pour juger de la fortune de chacun.  Il   O.D-1:p.744(11)
arantie n'a pas peu contribué à la sécurité du  crédit  public dont les oscillations ne sont pas  O.D-2:p.955(29)
 victime.  Cette versatilité de haine ôte tout  crédit  à don Ruy.     Si l'auteur avait eu l'in  O.D-2:p.687(20)
moyens de conquête, et j'ai confiance en notre  crédit , en notre prospérité, parce que l'Europe  O.D-2:p.923(37)
 de quelques jésuites qu'ils représentent sans  crédit , et dont l'unique but était de donner de  O.D-2:p..41(.3)
º S'il vous connaît riche, vous n'aurez pas de  crédit , et vous perdrez un an d'intérêt de vos   O.D-2:p.223(14)
citeur, sous Louis XV : « Quand le roi aura du  crédit , je vous en préviendrai... »  Eh bien !   O.D-2:p.879(.6)
combinaisons d'affaires auront créé un nouveau  crédit , le même luxe, la même prospérité refleu  O.D-2:p.942(23)
'existera plus...  Le roi de France emporte le  crédit , lui pauvre !...  Mais, lui, n'emporte-t  O.D-2:p1022(18)
es imprimeurs qui les acceptaient.     Ce long  crédit , offert par plus d'un imprimeur, s'intro  O.D-2:p.665(18)
 signaler les brigandages de ces négociants de  crédit , qui vendent si cher la fumée, nous avon  O.D-2:p.187(29)



e principe d'un développement excessif dans le  crédit .     Autrefois la qualité de libraire et  O.D-2:p.664(33)
inistère demandait quoi ?...  Cinq millions de  crédit .  Ces petits hommes donnaient ainsi leur  O.D-2:p1001(32)
i lui avaient coûté six cents francs, prises à  crédit .  Respirant la vengeance, mais seulement  O.D-2:p.166(26)
 est le fondateur du système des banques et du  crédit .  Vous voyez qu'il y a des temps où une   O.D-2:p.192(.2)
 plus sévères informations avant de leur faire  crédit . »     Quand un galant homme vous entend  O.D-2:p.174(41)
 doute pas me la changer, voulez-vous me faire  crédit ... »     Elle trouva je ne sais quelle g  O.D-2:p1131(27)
 publiques     Rien n'est plus précieux que le  crédit ; et cet honnête M. Schneider, qui a inve  O.D-2:p.271(30)
demander deux cents millions aux forêts et des  crédits  extraordinaires.  Le 11 décembre, cinq   O.D-2:p1002(.3)

créditer
nt que c'est discréditer l'industrie que de la  créditer .  Peut-être est-elle dans cet état d'a  O.D-2:p.869(34)

Credo
se.  — Il croyait alors en Dieu, avait dit son  Credo  avec ferveur.  — Il se regardait comme so  O.D-2:p.736(31)
.     « Bongarus, dit Velnare, irai-je ?     —  Credo , monseigneur.     — Que penses-tu de cett  O.D-1:p.624(40)
e idée qui se fait homme est une traduction du  Credo .     [...] Que n'ai-je un monde !     Je   O.D-2:p.688(31)

crédule
abelle, la fiole vide, et regardaient d'un air  crédule  l'opérateur, qui ne semblait pas faire   O.D-2:p.731(33)

crédulité
ndiquait une créature d'un ordre relevé; et la  crédulité  des Calabrais était à son comble; on   O.D-1:p.616(33)
he, d'une manière illégitime : ils imposent la  crédulité , la pitié, la charité par des manoeuv  O.D-2:p.180(12)

créer
ndait des siècles pour son achèvement.  Ignace  créa  ce corps enseignant, et tout en contractan  O.D-2:p..23(32)
issait retirée;     Et de ses seuls regards il  créa  des soldats,     Qui, pour venger sa cause  O.D-1:p.925(30)
on, tu seras secrétaire d'état-major. »     Il  créa  dix mille petites sinécures patriotiques.   O.D-2:p1114(15)
i dura pendant tout le siècle de Louis XIV, et  créa  le parti si célèbre des jansénistes; quere  O.D-2:p..47(17)
prier l'Éternel !...     Ce fut la liberté qui  créa  les monarques,     D'un pouvoir tutélaire,  O.D-1:p.967(26)
c, un pacte social est un crime, car Dieu nous  créa  libres et maîtres de nous-mêmes, et dans l  O.D-1:p.805(15)
ce bras l'eût protégé !...     Mais le Ciel me  créa  pour étonner la terre,     J'ai su vous di  O.D-1:p.934(.8)
rester sourd à ses cris.     Le mot de liberté  créa  tous ces prodiges,     Il fut le talisman   O.D-1:p.924(38)
uer, c'est l'origine.  Tertullien dit que Dieu  créa  tout en Adam.     Origène croit que Dieu e  O.D-1:p.536(17)
ée de détruire un tel ordre ?     Alors Ignace  créa  un capitaine général qui était réellement   O.D-2:p..42(38)
it animer comme une âme céleste le corps qu'il  créa , fût éternelle.  Dans ses constitutions, i  O.D-2:p..60(31)
ire, de David.  Tous étaient artistes, car ils  créaient , ils appliquaient la pensée à une prod  O.D-2:p.708(18)
re irrévocable pour l'avenir.  Par cet édit il  créait  un Conseil d'État présidé par la reine à  O.D-2:p.311(.9)
 roman, car un auteur paraîtrait ignorant s'il  créait  un pareil personnage; la nature seule à   O.D-1:p.796(.6)
se fatiguait à courir après les fantômes qu'il  créait .  Comment un ministère qui avait peur de  O.D-2:p1001(.1)
onsacré les privilèges des journaux existants,  créant  ainsi vingt ennemis perpétuels à l'État,  O.D-2:p.952(34)
s l'ancienne monarchie, le droit d'aînesse, en  créant  d'immenses fortunes, avait groupé, autou  O.D-2:p...7(19)
t la tempête, avec la promptitude de l'Éternel  créant  la lumière !  Sténie ne sens-tu pas au m  O.D-1:p.798(36)
omme qui, en 1798, l'avait si bien comprise en  créant  la république Cisalpine, en 1800, y voya  O.D-2:p.911(26)
se, en a vu les conséquences à venir, et qu'en  créant  le monde il aurait prévu qu'il le défera  O.D-1:p.699(28)
s et belles-lettres.     L'homme de talent qui  crée  ces mots ou les met à la mode, ce qui est   O.D-2:p.753(34)
ophage, c'est la seconde existence que l'on se  crée  dans la mémoire des hommes.  Le ci-gît de   O.D-1:p.734(31)
les croix dorées, s'il blanchit les murs, s'il  crée  de riches contrastes avec les ombres, si l  O.D-2:p1124(.8)
la passion, sous un nom d'homme, agit seule et  crée  des héros qui sont des types et non pas de  O.D-2:p1097(42)
artenir à l'homme, n'est-ce pas ce que l'homme  crée  entre le ciel et la terre, ce qui n'a de r  O.D-2:p1236(34)
idus.  Notre drame dédaigne les idéalités.  Il  crée  par la Palingénésie !...  Il va chercher l  O.D-2:p1097(43)
ous accueille, vous donne des places, et il en  crée  pour vous, s'il n'en a pas.  « Tâchez de f  O.D-2:p.969(43)
ve !  Ma froide raison envie ton bonheur !...   Crée  un océan, un infini et tâche que ce dieu f  O.D-1:p.761(.8)
royauté absolue, una fides, unus dominus, elle  crée  un système : LA SAINTE-ALLIANCE !  Pensée   O.D-2:p.925(36)
elle, qui réalise l'égalité devant la loi; qui  crée  une heureuse hiérarchie de délégations et   O.D-2:p.959(16)
factice univers comme une jeune imagination se  crée  une maîtresse, et il abandonnait rarement   O.D-2:p.146(13)
ous vingt noms, différents comme ses caprices,  crée , détruit, élève ou renverse les empires et  O.D-2:p.273(.8)
our. »  Maintenant tout est perdu sans retour,  crée -toi donc un bonheur; les espérances qui na  O.D-1:p.852(.4)



pour entrer dans la brillante sphère que je me  crée ; quelle volupté d'aller confondre un souff  O.D-1:p.784(29)
t à l'ordre, repose sur les privilèges que lui  créent  les institutions, et cependant ils ont é  O.D-2:p..56(29)
de si vifs plaisirs, à ce langage éphémère que  créent  les railleries de l'opposition.  Être in  O.D-2:p.795(29)
parler, devant Louis XIV, des vastes idées qui  créent  un monde intermédiaire entre ces deux te  O.D-2:p.929(32)
obstacles que tous ses défauts et ses qualités  créent  à l'artiste dans le monde, il a encore c  O.D-2:p.718(22)
août 1830, de composer ainsi notre armée :      Créer  cent régiments d'infanterie de ligne à tr  O.D-2:p.996(23)
 est impuissante : l'Asie et Dieu seuls ont pu  créer  ces jouissances, pour lesquelles le langa  O.D-2:p1153(14)
e se figurent qu'un artiste peut régulièrement  créer  comme un garçon de bureau époussette tous  O.D-2:p.711(26)
 !... ah ! ah ! des actions !...  ah ! tu veux  créer  des actions !... »     Satan ordonna qu'o  O.D-2:p1091(.4)
 manière à encourager la production au lieu de  créer  des consommateurs.  Aux uns, il prend des  O.D-2:p.892(39)
eur donner les moyens d'en gagner.  Il fallait  créer  des consommations, des débouchés, et non   O.D-2:p.992(24)
 ont celles du corps de leurs pratiques, et de  créer  des jurés-buveurs occupés à chercher les   O.D-2:p1117(.9)
jours frondeuse,  LA CARICATURE n'a donc pas à  créer  des lecteurs et des consommateurs, elle l  O.D-2:p.797(26)
s traitements, c'est-à-dire la consommation et  créer  des malheurs, là où il n'y a encore que d  O.D-2:p.908(15)
à transporter à Rome toutes les consciences, à  créer  des opinions d'indépendance contraires au  O.D-2:p..43(.4)
rgeois qui ne savent ni concevoir une fête, ni  créer  des salons où l'on s'amuse, parce que, fi  O.D-2:p.884(20)
uis le règne de Louis XVI, nous n'avons pas pu  créer  en France une société qui offrît, en quel  O.D-2:p.744(.1)
s but, comme l'imagination aime souvent à s'en  créer  et que la raison ne saurait vaincre.  Cet  O.D-2:p.488(10)
urmente révolutionnaire, un grand génie voulut  créer  la fameuse École polytechnique, il ne fit  O.D-2:p..43(43)
 se vouait à la tâche de copier, de saisir, de  créer  la haute société comme Henri Monnier, Cha  O.D-2:p.781(24)
re siècle a faites : la presse et la tribune.   Créer  les gazettes provinciales, et n'envoyer p  O.D-2:p1063(18)
hâteau, sénateurs; pour aller voir David, pour  créer  les prix décennaux; pour ordonner des mon  O.D-2:p.709(15)
faut faire quelque chose, combler le fossé, se  créer  un autre avenir que celui de l'ambition;   O.D-2:p.698(21)
ons ne se feront plus la guerre, tendront à se  créer  un commerce extérieur; et, du nord au mid  O.D-2:p.875(.2)
umulé toutes les infinités possibles pour nous  créer  un Dieu, sans nous apercevoir qu'elles ne  O.D-1:p.838(31)
eune notaire : alors le gouvernement venait de  créer  un emprunt viager.  Le jeune homme alla s  O.D-2:p.247(19)
..  Juillet s'est menti à lui-même.  Il devait  créer  un gouvernement tout électif, sans places  O.D-2:p1072(.4)
là les fruits de vos paradoxes...  Vous voulez  créer  un gouvernement à bon marché, ce sera de   O.D-2:p1119(15)
on qui, la première, a compris la nécessité de  créer  un magasin de caricatures et de lithograp  O.D-2:p.796(30)
tion un million d'hommes de plus en France, de  créer  un million de propriétaires nouveaux et d  O.D-2:p.961(.1)
me s'élancer aux cieux, parcourir les espaces,  créer  un nouvel univers, dont le fond est toujo  O.D-1:p.533(.8)
 gouvernements de la terre, avait été forcé de  créer  un ordre qui, comme une véritable républi  O.D-2:p..42(14)
er plan quand elles doivent être dans le fond,  créer  un personnage et le laisser là, comme cel  O.D-2:p.692(34)
a les plus vives plaies de la Monarchie et sut  créer  un royaume aux rois de France.     En eff  O.D-2:p.307(17)
 attaquerez les uns les autres...  Vous avez à  créer  un système de domination qui ne fasse sen  O.D-2:p.905(27)
re que le plus médiocre ait la prétention d'en  créer  un, bon ou mauvais.  Puis, un ministre ép  O.D-2:p1067(34)
e genre.  En effet, LA MODE pouvait facilement  créer  une littérature chargée d'épier les varia  O.D-2:p.779(31)
asses, et qu'au milieu des nations, il fallait  créer  une nation séparée de tous les intérêts,   O.D-2:p..23(20)
e ces hommes auxquels appartient le pouvoir de  créer , de nommer un être nouveau ? qui Harpagon  O.D-2:p1226(.6)
ar le travail, ou par la nature, du pouvoir de  créer , devrait ne jamais oublier de cultiver l'  O.D-2:p.720(21)
es vieilles plaisanteries métaphysiques, et de  créer , en philosophie, une analyse basée sur de  O.D-2:p.741(14)
 faits accomplis et leurs causes, afin de nous  créer , pour ainsi dire, un avenir, afin d'entre  O.D-2:p.924(.7)
n; et, pour subvenir à toutes ces dépenses, je  créerai  six cent mille actions... »     Il alla  O.D-2:p1090(38)
ure donnerait de la popularité au ministère et  créerait  dans toute la France des points d'appu  O.D-2:p.787(38)
grès de Vienne.  L'un a créé des rois, l'autre  créerait  des peuples; l'un a jeté dans l'avenir  O.D-2:p.920(21)
le fait seul de sa production, la compagnie se  créerait  le monopole de cette branche d'industr  O.D-2:p.854(32)
 cela de brick et de brock, le livre de M. Sue  créerait  le proverbe : — J'ai eu cela de Plick   O.D-2:p.846(18)
raction.  Ainsi la compagnie qui se formerait,  créerait  plutôt des débouchés nouveaux et révei  O.D-2:p.860(.2)
à 200, à 300, à 500, à 1 000 francs d'impôts.   Créez  cinq ou six collèges.  Donnez plus de dép  O.D-2:p1077(33)
 consolider par les mêmes moyens qui l'avaient  créé  : le journalisme, la jeunesse et le comple  O.D-2:p.910(41)
es choses qui ne sont que l'attribut de l'être  créé  ?  94. Vous ne concevez pas une substance   O.D-1:p.544(43)
hé d'être les magistrats du pays, ils auraient  créé  autour d'eux des attachements, réveillé de  O.D-2:p1061(35)
i résistance.     L'incapacité ministérielle a  créé  ces partis, par une foule de fautes graves  O.D-2:p1007(42)
rale.  Le jour où une femme entreprenante aura  créé  chez elle un souper intime, la révolution   O.D-2:p.764(.4)
t son indépendance.     La France ne s'est pas  créé  de semblables ressources, mais il est enco  O.D-2:p..11(33)
ays, donné une nouvelle direction aux esprits,  créé  des centres d'activité qui eussent servi d  O.D-2:p.784(24)
ersé tout, détruit les combinaisons anciennes,  créé  des choses nouvelles; tandis que jeter une  O.D-2:p.933(36)
 des hommes faciles à remuer, l'aristocratie a  créé  des intérêts matériels qui ne s'enthousias  O.D-2:p.933(.1)



on; à peine l'écrivain a-t-il publié un livre,  créé  des personnages, inventé des ressorts, des  O.D-2:p1243(16)
 un beau pendant au congrès de Vienne.  L'un a  créé  des rois, l'autre créerait des peuples; l'  O.D-2:p.920(21)
 en gouvernant pour la paix, nos ministres ont  créé  deux oppositions : l'extrême gauche et la   O.D-2:p1013(16)
ué qu'en maisons.  Il faut convenir que l'on a  créé  en France de nouvelles richesses à la plac  O.D-2:p.242(40)
 le mot de puissance du principe éternel qui a  créé  l'univers et j'aurai, je pense, expliqué d  O.D-1:p.539(32)
 fait agir la roue du marchand de porcelaine a  créé  le dogme de l'immortalité de l'âme.  Dével  O.D-1:p.532(28)
France, car l'affranchissement des personnes a  créé  les choses, les choses ont fait les intérê  O.D-2:p1050(.8)
 nul ministre, soit venu de l'opposition, soit  créé  par le principe électif n'a su régénérer l  O.D-2:p1070(38)
t le lien du monde, et que son fondateur avait  créé  pour garantir la famille humaine de toutes  O.D-2:p..56(19)
s.  Depuis le roi jusqu'au pâtre, la société a  créé  pour tous un cercle immense de peines et d  O.D-1:p.809(37)
 personnes de distinction captives, il s'était  créé  quelques-uns de ces divertissements qui ch  O.D-2:p1029(.4)
uvent les plaisirs qu'elle procure, et qui ont  créé  un besoin nouveau par suite de la propagat  O.D-2:p.853(27)
 ce papier blanc, à ce vin, l'Europe entière a  créé  un droit commun.  Ses vaisseaux, ses canon  O.D-2:p1239(36)
 un monde céleste et pur.  La Fontaine s'était  créé  un factice univers comme une jeune imagina  O.D-2:p.146(12)
où de nouvelles combinaisons d'affaires auront  créé  un nouveau crédit, le même luxe, la même p  O.D-2:p.942(23)
, car nous avons un infini — les hommes en ont  créé  un, voir Pascal.     2º J. M. a tort en di  O.D-1:p.588(11)
rs; ou il s'insurge contre le principe qui l'a  créé , comme Louis-Philippe contre l'Hôtel de Vi  O.D-2:p1071(25)
rth, comme Callot.  Inimitable comme eux, il a  créé , il a jeté dans la circulation intellectue  O.D-2:p.778(14)
é se la disputèrent; et alors le mot parti fut  créé .  Sa formation, sauf toute réserve afin de  O.D-2:p1050(30)
ecter l'état politique et social qu'elle avait  créé .  Telles paraissent être la portée et les   O.D-2:p.786(24)
 de lui-même.  Voilà l'état que la société m'a  créé ; malheureux état dont la réprobation se pe  O.D-2:p.445(15)
téraire, d'horticulture, des sciences et arts,  créée  dans notre ville, et autorisée par un arr  O.D-2:p.904(.4)
lus d'une occasion on s'aperçoit que la morale  créée  par l'homme est épuisée et n'offre plus r  O.D-1:p.809(.4)
s souverains jalousaient la fabrique de trônes  créée  par Napoléon.  Alors le congrès de Vienne  O.D-2:p.925(28)
sur cravate, pour nous servir d'une expression  créée  par un jeune poète de la plus haute espér  O.D-2:p.742(31)
lle il faut comprendre toutes les supériorités  créées  par l'argent, le pouvoir ou l'intelligen  O.D-2:p1074(.7)
tres celui qui a le plus besoin des ressources  créées  par la civilisation pour l'amusement des  O.D-2:p.712(36)
s bienfaits de l'amusement et des distractions  créées  par les livres nouveaux et périodiques,   O.D-2:p.860(26)
es finales, disait que les perdrix avaient été  créées  pour les prêtres.  Enfin », ajouterait l  O.D-2:p.103(34)
 plus belles institutions qui aient jamais été  créées .  Les missionnaires portaient partout, m  O.D-2:p..52(25)
quer aux idées populaires que tel personnage a  créées .  Quand il peint Louis XI, Élisabeth, Ma  O.D-2:p.704(.7)
e à se calmer, et la situation des deux partis  créés  au sein du libéralisme s'est nettement de  O.D-2:p.906(26)
 de faire des pairs à volonté ?  Or, les pairs  créés  par Charles X étaient, certes, légitimeme  O.D-2:p1008(29)
eût épousé la veuve d'un M. Scarron.  Les mots  créés  par la Révolution, nos idées sur le grand  O.D-2:p.690(21)
  Or, la misère est venue.  Les partis ont été  créés  par le ministère.  Un parti prend toujour  O.D-2:p1012(.9)
 saupoudrer ses discours des mots patriotiques  créés  par les circonstances, comme : glorieuses  O.D-2:p.874(.9)
in l'aurait mis à terre.     Les mots nouveaux  créés  par les événements, ou ceux que le capric  O.D-2:p.749(35)
tte des deux cousins et des deux partis qu'ils  créèrent , Paris fut le terrain souvent ensangla  O.D-2:p.314(17)

crème
nquèrent pas de parole à ces honnêtes gens, la  crème  des brigands de l'Italie.  Ils avaient de  O.D-1:p.643(23)
eur manger des oignons crus et du fromage à la  crème , mais très épicé, pour les punir d'avoir   O.D-2:p1098(41)
e de Bretagne, — des fraises, — thé, — lait ou  crème , — soda water, — mufflings.     Mais tout  O.D-2:p.767(25)

Crémone
talie, où j'avais un neveu qui fut décoré dans  Crémone  pour avoir décidé le gain d'une bataill  O.D-1:p.647(.5)

créneau
centre de tous les regards.     « Pends-le aux  créneaux  de la tour !.. s'écriait le sire de La  O.D-2:p.341(16)
leurs pertuisanes, elles se penchaient sur les  créneaux .  Dans le lointain brillait la croix,   O.D-2:p.410(40)

crénelé
 Jean admirait au-delà du pont une énorme tour  crénelée  qui défendait l'entrée de la ville des  O.D-2:p.422(15)
 laquelle s'élevaient des tours énormes toutes  crénelées  et l'entrée principale avait pour orn  O.D-2:p.318(34)

crêpe
     Cette observation s'applique également au  crêpe  de la hallebarde ou aux rubans qui la déc  O.D-2:p.235(.3)
 dois à l'amour, sera toujours enveloppée d'un  crêpe  funèbre.  Mon coeur est consumé, il resse  O.D-1:p.783(.6)



e pierre grise où pendait comme une écharpe de  crêpe  noir.  Il me sembla d'abord que je rêvais  O.D-2:p.623(16)
int d'ensevelir un banni; mais de soulever les  crêpes  dans lesquels une femme s'est ensevelie   O.D-2:p1043(19)

crépiner
tour d'elle sont meubles de velours, courtines  crépinées  d'or, flambeaux sculptés, tapis de Tu  O.D-2:p.805(25)

crépu
aque puant et hideux.  Ses cheveux, lustrés et  crépus ; auraient pu servir de brosse.  Louloup   O.D-2:p.729(36)

crépuscule
c'est l'amour appliqué à Dieu.     Tu as vu le  crépuscule  blanchir les sommets des montagnes e  O.D-1:p.904(.5)
es, et tous les épouvantements de l'Enfer.  Le  crépuscule  donne en ce moment à Falthurne l'exp  O.D-1:p.689(.2)
re comparée à la lumière, elle commence par un  crépuscule , un midi et s'abîme ensuite dans une  O.D-1:p.544(19)
ée d'un feu céleste comme l'étoile de Vénus au  crépuscule .  Je m'enivrais à le voir pour me dé  O.D-1:p.843(15)

Créqui
temart, d'Estrées, Broglie, Choiseul, Beauvau,  Créqui .  Faites entendre votre éloquente voix,   O.D-2:p..58(30)

Crésus
 les châteaux, ils s'enrichissent; ce sont des  Crésus .  — Et vous, mes enfants, êtes-vous cont  O.D-2:p.451(36)

crête
ief de Rochecorbon, devaient se trouver sur la  crête  de la montagne qui dominait le monastère;  O.D-2:p.395(.4)
é d'un chevreuil.  En le voyant marcher sur la  crête  du mur, Catherine fit un geste d'effroi.   O.D-2:p.371(29)
es épaules, et atteignant de ses deux mains la  crête  du mur, il s'élance avec l'agilité d'un é  O.D-2:p.366(41)
aux facettes d'un diamant, réfléchissaient les  crêtes  neigeuses et les glaciers brillants, si   O.D-1:p.888(35)
rénées n'effrayent pas le spectateur par leurs  crêtes  neigeuses, leur verdure graduée et leur   O.D-1:p.723(31)

crétin
 douée de facultés perfectibles.  En voyant un  crétin , un épicier, un journaliste, Schnetz, Lo  O.D-2:p1215(32)

Creuse
rente-Inférieure, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne,  Creuse , Indre, Allier, Cher, Yonne, Nièvre et L  O.D-2:p.861(24)

creuser
ui la fit épanouir au bonheur, chaque jour lui  creusa  les yeux, lui donna des rides au front.   O.D-2:p1044(22)
d'une fureur cachée;     Puisse l'ambition qui  creusa  mon tombeau     Ne pas être à mon peuple  O.D-1:p.988(11)
     Ce n'est qu'aux Champs de Mars qu'on leur  creuse  un     cercueil;     Et si vous en doute  O.D-1:p.940(26)
s fossés deviennent grands, à mesure qu'on les  creuse .     Si l'on vous demandait de vous souv  O.D-2:p.934(42)
avez-vous eu le courage de les questionner, de  creuser  leurs fronts ténébreux pour trouver la   O.D-2:p.201(.5)
homme mercenaire éclairé par l'astre des nuits  creuser  une tombe en gémissant, elle distingue   O.D-1:p.696(.1)
 par deux chemins.  Celui de Rochecorbon était  creusé  dans le roc et venait aboutir à une plat  O.D-2:p.347(10)
on.  Au moment où Ombert gravissant le sentier  creusé  dans le roc, arriva à la jonction de la   O.D-2:p.404(37)
 moment ils aperçurent en descendant le chemin  creusé  dans le roc, les hautes murailles et l'e  O.D-2:p.346(40)
stère et le château il régnait un long rocher,  creusé  de mille manières différentes et qui bor  O.D-2:p.330(42)
a levée d'Orlèans, on remarque un vaste rocher  creusé  de telle manière qu'il offre une vague r  O.D-2:p.318(.4)
un divan.  Chaque divan de bois précieux était  creusé  et une planche de cèdre du Liban le ferm  O.D-1:p1084(.5)
ntairement à nos regards.     Une seule pensée  creusée  avec sincérité doit toujours écraser no  O.D-2:p1210(11)
eux.  Elle donna le divan.     Une fosse était  creusée  d'avance au milieu d'une prairie.  Quat  O.D-1:p1087(.9)
lamart, où la fosse destinée à le recevoir fut  creusée  dans l'emplacement réservé pour la sépu  O.D-2:p.513(15)
 Il entendait de loin la cloche d'une chapelle  creusée  dans le roc, et les sons de cet airain   O.D-1:p.893(14)
s fossés de plus de cinquante pieds de largeur  creusés  dans le rocher même sur lequel était as  O.D-2:p.423(20)
par ses traits que des sentiments inconnus ont  creusés .  Ce n'est plus l'originalité, la large  O.D-2:p1133(16)

creuset
tance chimique, elle précipite l'or au fond du  creuset , s'en empare, et laisse à sa matière ex  O.D-2:p1224(19)
 je ne sais quelle vague ressemblance avec ces  creusets  où l'alchimiste du Moyen Âge enfouissa  O.D-2:p1133(20)



creux
 C'est vous ? »  Je l'avais reconnue à sa voix  creuse  : au fer de cheval encore empreint sur s  O.D-2:p.624(21)
vec un singe.  Sa figure était triangulaire et  creuse ; ses yeux, dénués de cils et enfoncés, a  O.D-2:p1163(37)
une consistance mathématique, cesseront d'être  creuses  et conjecturales.  Espérons-le, pour la  O.D-2:p1214(19)
ple et ses faux tribuns, ces marchands d'idées  creuses , ces accapareurs d'outres philosophique  O.D-2:p.746(37)
ance de nouvelles richesses à la place d'idées  creuses .  Tout s'est ainsi réduit à une seule e  O.D-2:p.242(41)
ête un chaperon de velours noir qui faisait un  creux  au milieu et se relevait au-dessus de cha  O.D-2:p.335(17)
ices et des glaciers comme un rayon de miel au  creux  d'un vieux chêne.     [Fº 6 vº] On disait  O.D-1:p.890(10)
e la terre, les familles qui vivaient dans les  creux  de ces montagnes étaient gardées par une   O.D-1:p.889(.2)
, bien loin, dans les antres sauvages, dans le  creux  des rochers et des jeunes filles, des enf  O.D-1:p.894(40)
à qui avait une mine de solliciteur, le ventre  creux  et un habit râpé.  C'était un vainqueur d  O.D-2:p.799(.6)
trade en pierre d'où l'on apercevait le chemin  creux  qui conduisait du monastère au château, p  O.D-2:p.408(27)
able satisfaction lorsqu'en arrivant au chemin  creux  qui descendait au monastère il aperçut un  O.D-2:p.395(23)
n de sable, et s'assommèrent à coups de tuyaux  creux , soit personnellement, soit par représent  O.D-1:p1096(22)
 écho, tant     ce gémissement était faible et  creux ;     il ne pouvait pas sortir d'une poitr  O.D-2:p1185(26)

Creuzer
x préparatoires ont été faits, un ouvrage dont  Creuzer  a eu quelque intuition; mais à cet ouvr  O.D-2:p1232(.8)
i des bonnes fortunes de génie.  Vico, Herder,  Creuzer , Ch. Bonnet, touchent la lettre de chan  O.D-2:p1233(.9)

crevasse
entiers campagnards, et sur la droite, par une  crevasse  du paysage, vous apercevez le canal Sa  O.D-2:p1123(23)
t couverte de poussière et de vers, ma peau se  crevasse  et se dissout. »     J'évitais autant   O.D-2:p.500(.8)

crevasse
oute la caverne s'abîma; le sol était fendu et  crevassé , aucun des soldats qui étaient dans la  O.D-2:p.618(.5)

creve-coeur
 sans doute bien en peine, son âme.     — Quel  crève-coeur  pour un père ! être réduit à faire   O.D-2:p.569(.5)

crever
...     — C'est l'année de l'épidémie, où l'on  crevait  comme des mouches...  Si je m'en souvie  O.D-2:p.540(34)
ent d'une méchanceté néronienne.  Il essaie de  crever  les yeux à sa soeur Eugénie; car il faut  O.D-2:p.116(42)
aint pas !...  Quand j'étais sur terre, on m'a  crevé  les yeux; on m'a arraché la langue et les  O.D-2:p1101(30)
..  Pourquoi vis-tu ?  Que fais-tu de tes yeux  crevés  ?...  De ta robe de plaideuse que person  O.D-2:p.736(10)
ette correspondance. quand je les aperçois, me  crèvent  le coeur, et je voudrais pour tout au m  O.D-1:p.813(.1)
   — Ah ! s'il y aura du monde !...  Les toits  crèveront  peut-être, car l'exécution sera faite  O.D-2:p.533(34)

Crevet
oire, ils s'y mirent; il ressemble autant à M.  Crevet  qu'à madame.     On songe à marier ce fi  O.D-2:p.183(.7)
ange : alors vous voyez des anciens amis de M.  Crevet  qui amènent leur fille, Mlle Joséphine :  O.D-2:p.183(.9)
partement qui n'est pas dans la maison du père  Crevet , ni chez les père et mère de la prétendu  O.D-2:p.183(18)

cri
ion du fantôme qu'il était mort... je jetai un  cri  !...  Alors, en voulant saisir cette victim  O.D-2:p.821(14)
sang sortait à gros bouillons; ce ne fut qu'un  cri  :     « Mon Dieu ! il y a quelqu'un qui a t  O.D-2:p.472(28)
uand rien dans le gouvernement ne justifie ce   cri  ?...  N'y a-t-il pas de la pusillanimité à   O.D-2:p.913(.6)
u loin, et, lorsque les échos eurent cessé, un  cri  aigu et prolongé se fit entendre.  Germano   O.D-2:p.605(26)
héâtre !  Ad circenses ! est en littérature un  cri  comme Aux armes ! dans Guillaume Tell.  Que  O.D-2:p1247(13)
ue jour les organes des divers partis jeter un  cri  d'alarme ?  Les Jésuites sont à Mont-Rouge,  O.D-2:p..94(37)
ui, mais trop faible pour ce fardeau, jette un  cri  d'enthousiasme : « France !... » et il tomb  O.D-2:p.932(22)
andis que si elle l'eût été, il aurait jeté un  cri  d'horreur, c'eût été la honte d'un beau pay  O.D-2:p1046(16)
s pas sans faire observer que ceci n'est ni un  cri  d'insurrection, ni un appel aux passions, m  O.D-2:p1253(.8)
 appel aux passions, mais un cri de misère, le  cri  d'une nation mise hors la loi, victime d'un  O.D-2:p1253(.9)
nt, la Vimontel et moi nous crûmes entendre un  cri  dans la soupente.  Je sautai dans l'arrière  O.D-2:p.536(.9)
ia-t-il, Lécuyer, viens, mon enfant ! »     Au  cri  de Bertram, un grand homme d'armes accourut  O.D-2:p.401(.8)
, en un si grand moment,     Je ne succombe au  cri  de cette conscience,     Que vous ne lui ca  O.D-1:p.958(19)
t la fougue de cette éloquence entraînante, le  cri  de cette conviction terrible vinrent expire  O.D-2:p.697(35)



d s'enfonça dans son dos et lui fit pousser un  cri  de douleur et d'effroi.     « Silence, Germ  O.D-2:p.602(18)
u de le manger monarchiquement. »     Un grand  cri  de douleur fut poussé par les nations, en s  O.D-2:p1109(.8)
 lance dans l'éternité : elle n'est plus !  Un  cri  de douleur s'élève de l'universalité des as  O.D-2:p.574(17)
vec une inquiète précipitation,     et jeta un  cri  de désespoir quand il     eut vainement che  O.D-2:p1184(36)
 temps d'une eau plus abondante, pendant qu'un  cri  de désespoir s'élève du sein des eaux dévor  O.D-1:p.861(35)
la Providence !  Eh bien, cette lettre est mon  cri  de désespoir, entendez-le !...  Hélas plus   O.D-1:p.757(31)
'auteur sera contagieuse; car son livre est un  cri  de désespoir, un chant de malédiction; c'es  O.D-2:p.300(20)
es de l'abbaye, et qui se confondirent avec le  cri  de guerre de La Rochecorbon à la rescousse   O.D-2:p.401(34)
aut comme du bas de la montagne, il s'éleva un  cri  de guerre qui retentit dans l'enceinte du m  O.D-2:p.395(35)
a-route fut sur ses deux pieds.  Il pousse son  cri  de guerre, et voilà une rumeur d'enfer.  L'  O.D-2:p.562(.7)
r, et son coup porta juste, car elle poussa un  cri  de joie en suivant des yeux la direction da  O.D-2:p.616(40)
ut entier fera entendre aux âmes vertueuses le  cri  de l'innocence et la voix de la raison.      O.D-2:p..19(19)
toutes les religions.  Pourquoi ? parce que le  cri  de la Nature, le besoin, l'instinct, la voc  O.D-1:p.808(23)
lé dans ma cuirasse... nous entendrons donc le  cri  de La Rochecorbon à la rescousse !... Jarni  O.D-2:p.376(22)
e impartiale     des Jésuites     C'est ici le  cri  de la vérité et de     l'innocence.     CÉR  O.D-2:p..17(.3)
 craignez, de ma part, aucune trahison;     Au  cri  de liberté je resterai docile;     Un homme  O.D-1:p.933(13)
nsurrection, ni un appel aux passions, mais un  cri  de misère, le cri d'une nation mise hors la  O.D-2:p1253(.9)
171     Un gémissement profond répondit     au  cri  de Rinaldo; mais, dans son     trouble, il   O.D-2:p1185(24)
s, mais des moeurs.  Des moeurs ! est le grand  cri  de Rousseau.     Ainsi, messieurs, vous poè  O.D-2:p1236(18)
vais augmenta à un tel point, que, poussant un  cri  de terreur, je m'éveillai, et j'ouvris les   O.D-2:p.495(18)
i tomba sur lui, elle étend sa main et crie du  cri  des mères au désespoir.     Un autre a tué   O.D-1:p1082(28)
z lesquels la parole n'est plus que le dernier  cri  des organes et des nerfs finissant leurs fo  O.D-1:p.535(11)
un silence éternel en sont les frontières.  Le  cri  du corbeau qui ronge les cadavres et du hib  O.D-1:p.712(.6)
fer... et notre chant funèbre sera l'hymne, le  cri  délirant du plaisir...  Je ne sais ce qui l  O.D-1:p.800(.5)
t à l'eau.     — Je le sais ! répondis-je.  Le  cri  est venu jusqu'à la Grève, et elle aussi. »  O.D-2:p.564(37)
 dirigé vers Saint-Symphorien, fit entendre un  cri  et parut bientôt devant le baron en traînan  O.D-2:p.398(15)
 Le fils de celui de Paris. »     Elle jeta un  cri  et se tordit les mains.  Sa figure boulever  O.D-2:p.522(.6)
erminé, les prêtres restèrent immobiles, et un  cri  général s'éleva, ce fut : Mort à l'Excommun  O.D-2:p.414(37)
 semblé qu'il sortait de dessous terre, et son  cri  lamentable en se mettant à la nage... « Sté  O.D-1:p.749(12)
e, c'était le hurlement d'une bête féroce.  Ce  cri  me fit un mal que je ne puis rendre.  Il je  O.D-1:p.778(32)
le entier veut la mort des ministres, ou si ce  cri  n'est poussé que par un petit nombre de pat  O.D-2:p.883(18)
e Catherine eut regardé le comte, elle jeta un  cri  perçant :     « Vous ne venez pas excommuni  O.D-2:p.384(30)
À ce moment Catherine ouvrit les yeux, jeta un  cri  perçant, et Savoisy, qui avait saisi une ch  O.D-2:p.388(29)
fut à cet endroit de la lettre que je jetai un  cri  perçant.     On fit entrer l'envoyé de Marg  O.D-2:p.564(24)
 par la vertu.  Hé bien, son ton solennel, son  cri  plein d'expression, son regard suppliant m'  O.D-1:p.801(17)
! sauvez-le ! sauvez-vous !... ”  — C'était un  cri  poussé par toutes les voix, et poussé si dr  O.D-2:p.561(31)
ecoue de partout.  L'Italie a fait entendre ce  cri  prestigieux : Italiam ! Italiam !  D'un bou  O.D-2:p.960(.4)
plus rien de cette horreur qui distinguait son  cri  précèdent.  Le bon domestique courut cherch  O.D-1:p.779(16)
 pouvais avoir une tasse de lait, elle jeta un  cri  rauque, une vieille femme se montra sur le   O.D-2:p1127(36)
s.     À la nouvelle de l'assassinat, un grand  cri  s'éleva, l'accusation fut unanime; peut-êtr  O.D-2:p..39(23)
ous porte à regarder une robe.  Tout-à-coup un  cri  se fait entendre, cri terrible que répètent  O.D-1:p.739(43)
 tenait en l'air, il partit de l'assistance un  cri  si effroyable, qu'il couvrit le bruit de la  O.D-2:p.472(.9)
à la main la tête... d'Henriette.  Je jetai un  cri  si terrible que tout se tut, et, tombant su  O.D-2:p.651(31)
ère !...  J'allais oser, lorsque j'entendis le  cri  sublime de la vertu ! ce : « Job... non...   O.D-1:p.847(32)
l'avenir nous entendaient, il n'y aurait qu'un  cri  sur cette plainte; de toutes parts, on nous  O.D-2:p1240(15)
j'ai vu qu'était mon bonheur, c'est là que mon  cri  t'avertissait que tu m'appartenais à jamais  O.D-1:p.844(42)
d'une trombe.  Du sein de ce nuage s'élança le  cri  terrible de Montjoye Saint-Denis ! France !  O.D-2:p.401(40)
 lui et se releva aussitôt.  Germano poussa un  cri  terrible et se roula en se débattant sur la  O.D-2:p.609(37)
ne robe.  Tout-à-coup un cri se fait entendre,  cri  terrible que répètent les deux rivages et c  O.D-1:p.739(43)
in, lorsqu'un malheureux va périr, il jette un  cri  terrible, qui remue les dernières entraille  O.D-1:p.757(29)
e haleine du zéphir n'agitait les feuilles; le  cri  triste et plaintif de la chouette, le chant  O.D-1:p.675(29)
 loi, victime d'un déni de justice.  Puisse ce  cri  trouver des échos, réveiller des sympathies  O.D-2:p1253(10)
corps de ses antagonistes, il fut salué par le  cri  unanime de « Rococo !... » mot assez en usa  O.D-2:p1092(27)
, du nord au midi de l'Europe, il s'élèvera un  cri  unanime pour rétablir ce blocus continental  O.D-2:p.875(.3)
qu'on lui dicte.  Cymbeline se meurt; enfin un  cri  étouffé se fait passage dans son gosier sec  O.D-1:p.696(42)
dans le beau milieu du dôme; je jetai un grand  cri , car le pauvre dôme n'ayant pu se ranger se  O.D-2:p1138(37)
s le parc, elle se retourna et jeta un cri; ce  cri , comprimé par la crainte, se perdit dans le  O.D-2:p.367(33)
amicalement, elle m'a regardé, a jeté un grand  cri , et s'est enfuie dans l'autre chambre où je  O.D-1:p1002(.4)



s marques d'attachement.  Je ne pus retenir un  cri , et tombant à genoux pour mieux contempler   O.D-2:p.624(12)
 douleur.  Son premier lait, comme son dernier  cri , furent pour moi. »     Une grosse larme br  O.D-1:p.690(.8)
tympan de mon oreille fut comme déchiré par un  cri , par un seul mot.     « Henri !... »     Mo  O.D-2:p.560(10)
 la plus légère frayeur, ni jeté le plus petit  cri .     Au jour indiqué par Toango, je revins   O.D-2:p1166(10)
ssage.  Elle tourna la tête, me vit et jeta un  cri .     « Ah ! ma tante, vous m'avez trompée !  O.D-2:p.537(.5)
ez moi !... me dit la Vimontel effrayée de mon  cri .     — Eh bien ! que je sache au moins si e  O.D-2:p.536(16)
 »     En ce moment, Marguerite jeta un faible  cri .  Je la regardai, elle était devenue aussi   O.D-2:p.527(20)
criminel d'une voix forte.  Ce fut son dernier  cri ; car les coins ayant été tout à fait enfonc  O.D-2:p.553(33)
ment dans le parc, elle se retourna et jeta un  cri ; ce cri, comprimé par la crainte, se perdit  O.D-2:p.367(33)
corde tenait après.  Je me sauvai en jetant un  cri ; mon père accourut tout effrayé, et ferma l  O.D-2:p.483(35)
i semblaient caresser l'antique bâtiment.  Les  cris  avaient cessé; une foule de paysans, de se  O.D-2:p.398(.9)
t cela suffit pour apaiser les plaintes et les  cris  contre la société, au contraire, presque t  O.D-2:p..73(22)
 dans mon esprit.  Qui donc oserait blâmer les  cris  d'une victime ?...  Adieu, mes enfants me   O.D-1:p.776(23)
 douleur devant cet édifice ? il a retenti des  cris  de douleur de cinq siècles, c'est sous cet  O.D-1:p.766(42)
rouvés crieront grâce et s'enivreront de leurs  cris  de désespoir, cet horrible concert ne sera  O.D-1:p1082(39)
e rendirent à la chapelle; et au moment où les  cris  de guerre : Rochecorbon à la rescousse ! f  O.D-2:p.396(17)
ien, nous croyions avoir récemment inventé les  cris  de hyène ?...  La littérature de l'Empire   O.D-2:p1185(13)
   À ce choeur, l'enfer se prit à rire, et les  cris  de joie du parterre empêchèrent d'entendre  O.D-2:p1109(17)
 uns des autres.     Le choeur célébra par des  cris  de joie la restauration des monuments, des  O.D-2:p1107(34)
 plutôt que l'on est attendu; je me figure les  cris  de joie qu'excite l'arrivée imprévue d'un   O.D-1:p.784(32)
'escalier...     Des cris que je pris pour des  cris  de joie étaient rugis par la foule.     «   O.D-2:p.558(21)
es battements de pied sur le plancher, par des  cris  de joie, et par des interpellations ironiq  O.D-2:p1103(22)
et les passions ont semé de monuments.     Les  cris  de joie, les plaintes, les larmes se confo  O.D-1:p1075(.6)
agrin concentré qui fait plus de peine que les  cris  de l'enfance.  C'est un sourd gémissement   O.D-1:p.774(.8)
s artistes; leurs oreilles n'entendent que les  cris  de l'émeute; leurs coeurs ne comprennent q  O.D-2:p1039(27)
ténie; on entendait les baisers enflammés, les  cris  de la crainte, l'espoir !...  Que ferais-j  O.D-1:p.748(19)
dace, ci-gît ton pouvoir ! »  Mais ce sont les  cris  de la foule ignorante qui prédit la tempêt  O.D-1:p.701(10)
endîmes un bruissement immense produit par les  cris  de la populace qui attendait.  L'officier   O.D-2:p.556(.2)
 membres de cette commission, avait excité les  cris  de la sensibilité de la reconnaissance.  Q  O.D-2:p.480(19)
 une âme sensible ! m'environnes; les derniers  cris  de la vertu sont poignants, je ferme l'ore  O.D-1:p.842(.1)
ier en fureur; il tira son épée et, malgré les  cris  de Mlle Alexandrine, il la passa vivement   O.D-2:p.440(12)
ique voix, contrastait singulièrement avec les  cris  de victoire que les gens du baron faisaien  O.D-2:p.401(31)
ions incroyables de plaisir.  Ils jetèrent des  cris  de volupté, sautillèrent en cabriolant, vo  O.D-2:p1167(27)
t décide les coeurs !...     Le peuple par ses  cris  demande le supplice;     Des soldats se fo  O.D-1:p.980(25)
colique, traversait la forêt, au moment où les  cris  des deux armées en présence se faisaient e  O.D-1:p.668(20)
plus ma tête,     Le jour que, souscrivant aux  cris  des factieux,     J'ai puni mon ami d'être  O.D-1:p.937(21)
euses de l'Opéra, devrait ouvrir l'oreille aux  cris  des malheureux que les maisons de jeux ont  O.D-2:p.271(24)
igue notre petitesse.  L'activité du port, les  cris  des mariniers et la présence d'une brise f  O.D-1:p.723(13)
et, au bruit des verres et des bouteilles, aux  cris  des pratiques, aux réponses des garçons, à  O.D-2:p.437(10)
erge en écoutant le silence interrompu par les  cris  du hibou et du corbeau funèbre...  C'est i  O.D-1:p.767(.9)
us ne vous sentez pas le courage d'écouter les  cris  du patient, mettez de la cire dans vos ore  O.D-2:p.545(26)
bout de ma triste carrière, je ferai taire les  cris  déchirants de mon âme; nous offrirons au m  O.D-1:p.798(23)
ue nos traits ceux du plaisir.  Au lieu de ses  cris  délirants, nos pleurs s'entendent couler g  O.D-1:p.825(.8)
 rose accourait sur son char doré, lorsque des  cris  effrayants partirent de chez la tendre Ang  O.D-1:p.671(18)
encore plus agités et plus difficiles, car les  cris  et les plaintes contre la société redoublè  O.D-2:p..75(32)
t dans une pièce voisine firent entendre leurs  cris  et s'arrangèrent de telle sorte qu'ils ouv  O.D-2:p.333(40)
e est tranquille.     Des prêtres écoutant les  cris  fallacieux,     Tout le peuple aveuglé pen  O.D-1:p.949(16)
ffet, le bruit de plusieurs cavaliers et leurs  cris  furent écoutés avec effroi.     Le beau ch  O.D-1:p.636(34)
âton, il le lui montra, ce qui fit pousser des  cris  inarticulés au fauconnier.     « Lorsqu'il  O.D-2:p.343(31)
...  Hélas à cet instant fatal, j'ignore quels  cris  j'ai fait entendre, un nuage funèbre entou  O.D-1:p.846(13)
je     suis dans une prison de marbre, mes      cris  ne peuvent parvenir a aucune     oreille.   O.D-2:p1189(.9)
 de la duchesse est au fond     du palais; mes  cris  ne peuvent être     entendus de personne..  O.D-2:p1189(14)
gnait assez contre ma soeur, ses larmes et ses  cris  ne se tairont pas plus que ma conscience e  O.D-1:p.738(.3)
ner, il pleure à chaudes larmes, il pousse des  cris  plaintifs et déchirants, comme un cerf aux  O.D-1:p.686(22)
ices...  A-t-il défendu à son fils mourant les  cris  qu'excite la mort ?  Ne me reproche pas mo  O.D-1:p.751(21)
is la foule devant elle sans m'embarrasser des  cris  que je fis jeter à ceux sur lesquels je me  O.D-2:p.518(37)
it debout, et descendait l'escalier...     Des  cris  que je pris pour des cris de joie étaient   O.D-2:p.558(21)
essant au Parlement.     Si l'on fut sourd aux  cris  que, pendant ses malheurs,     Le Roi vous  O.D-1:p.969(28)



 ?     MARGUERITE : Madame, j'y ai entendu des  cris  qui m'ont forcé[e] d'y aller.     ÉMILIE :  O.D-1:p1014(18)
 une lieue à la ronde, tant on criait, car les  cris  redoublaient en raison des piqûres.     Un  O.D-1:p.671(33)
e : des gens couraient, et non loin de moi des  cris  réitérés « C'est l'empereur ! vive l'emper  O.D-2:p.453(.3)
ue à la sienne.  Que ne ferais-je pas ?  À mes  cris  répétés de « Job... Job... je t'aime, c'es  O.D-1:p.778(20)
écrasé, et jouant des coudes et du corps.  Des  cris  se faisaient entendre.  Cette terrible pre  O.D-2:p.518(23)
rtels; les soldats tombent dans l'abîme, leurs  cris  se mêlent au bruit des échos qui répètent   O.D-2:p.614(38)
au secours !...     GEORGES : Taisez-vous, vos  cris  sont inutiles, j'ai pris soin d'écarter to  O.D-1:p1006(.2)
e; de chaque côté, la haine est égale.  Que de  cris  vont troubler le vallon; que de sang rougi  O.D-1:p.710(24)
on a crié dans cette maison-là.  C'étaient des  cris  à faire croire qu'on s'égorgeait; j'y ai v  O.D-1:p1019(13)
commencé son tapage; elle a fait des cris, des  cris  à les entendre de la pièce de terre que mo  O.D-1:p1001(23)
ne défenseur se rendent chez Angelina dont les  cris  étouffés attestaient le danger le plus pre  O.D-1:p.671(41)
 autant par sa discordante musique que par les  cris  étranges qu'il poussa.     À sa voix et au  O.D-2:p1166(21)
mme à matines lorsqu'il était au couvent.  Ses  cris  éveillèrent tous les autres chevaliers, qu  O.D-1:p.671(22)
qu'elle a commencé son tapage; elle a fait des  cris , des cris à les entendre de la pièce de te  O.D-1:p1001(23)
 coupe envenimée.  À tout cela se mêlaient des  cris , des flammes infernales, je respirais un a  O.D-1:p.720(43)
au milieu de ses tortures, de ses flammes, des  cris , des noires vapeurs, nos coeurs se souriro  O.D-1:p.839(41)
oi : je me fais peur à moi-même; j'entends des  cris , des voix plaintives, les clameurs d'une m  O.D-2:p.444(13)
exemple, outrageant la nature et étouffant ses  cris , je donne des éloges à ta noire vertu ?  N  O.D-1:p1104(.8)
nsanglanter par ma mort, ma malédiction et mes  cris , le lit nuptial que l'on va bénir.     Mon  O.D-1:p.766(35)
cèrent leurs jeux.  Leur joie pétulante, leurs  cris , leurs éclats de rire m'excitèrent bientôt  O.D-2:p.487(.7)
e lamentable vieillard et, malgré ses lugubres  cris , me baigner dans son cadavre, dévorer avec  O.D-1:p.691(.4)
lités...     — Aux voix ! aux voix ! »     Ces  cris , poussés par l'assemblée, étouffèrent la v  O.D-2:p1113(16)
au, le sang répandu sur leurs vêtements, leurs  cris , tout éveilla chez moi l'idée que c'était   O.D-1:p.663(20)
r, de la pitié, de l'étonnement, à pousser des  cris , à se taire, à chasser, à se battre, à rep  O.D-2:p.832(.6)
e subitement et s'enfuient en jetant de grands  cris .     Le Borgino étonné voit Phénix resserr  O.D-1:p.637(21)
    Voit son Royaume ingrat rester sourd à ses  cris .     Le mot de liberté créa tous ces prodi  O.D-1:p.924(37)
bras.     Et la petite blonde jetait les hauts  cris .     « Miséricorde, ma soeur est morte !    O.D-2:p.467(37)
nt les cheveux et remplissant la maison de ses  cris .     « “ Grâce ! grâce ! répète-t-il.       O.D-2:p.579(.7)
éunir pour former un horrible concert de leurs  cris .  La vue de la vallée riante est même un s  O.D-1:p.712(12)
n homme est blessé, la douleur lui arrache des  cris ; puis des gens charitables le portent sur   O.D-2:p.940(28)

criaillerie
 entretenir notre effervescence, eût évité les  criailleries , les sollicitations, les plaintes,  O.D-2:p.992(40)

criard
iques     Votre Apollon dévot chanter d'un ton  criard      Les ruses du démon, les faits diabol  O.D-1:p1064(13)
euse et cacochyme et de l'enfance importune et  criarde , on n'y marche qu'entre des cannes et d  O.D-2:p.771(23)
ar aucun de nous n'avait distingué les accents  criards  de la pochette de Laflotte.     « Je va  O.D-2:p.553(17)

cribler
 déguisé en vieille femme centenaire, piteuse,  criblée  de haillons, en lambeaux, présentait, d  O.D-2:p.956(29)

crier
 un moine; mais le farouche homme d'armes leur  cria  :     « Comment, glands de potence ! vous   O.D-2:p.399(16)
nsi ce dangereux passage.     Alors Ombert lui  cria  :     « Ne savez-vous pas que ce chemin n'  O.D-2:p.331(19)
ant même. »     À ce moment toute l'assistance  cria  d'une seule voix et avec une même intonati  O.D-2:p.412(35)
i se piquèrent et crièrent.  Le grand cardinal  cria  et se piqua.  Mais Le Borgino furieux se p  O.D-1:p.671(24)
res parce que vous êtes les plus forts », leur  cria  l'orateur lorsqu'ils se trouvèrent sur des  O.D-2:p1106(25)
rneille, Racine et Voltaire...     — Jugée ! »  cria  la même voix, plus perçante et plus aigre   O.D-2:p1095(41)
recommanda à son patron.     « Fabio ! Fabio !  cria  la voix qui s'était déjà fait entendre.     O.D-2:p.605(42)
mme dont le nom...     — Est celui d'un sot »,  cria  le petit damné en sautant, comme feu Mazur  O.D-2:p1096(17)
e des pinsons.     — Ne parlez, ne parlez pas,  cria  le petit damné à la nouvelle troupe qui s'  O.D-2:p1099(.3)
ssée par un vent d'est.     « Scélérats ! leur  cria  Ombert, vous serez pendus aux tilleuls du   O.D-2:p.389(32)
tous égaux.     — Vous serez tous égaux !... »  cria  un personnage inconnu dont la voix de hyèn  O.D-2:p1106(28)
hever.     « À votre rang, vous dis-je ! » lui  cria  une seconde fois l'officier.     Malgré ce  O.D-2:p.471(31)
zarone.     — Il ne croit pas à la Vierge !...  cria  une vieille femme.     — C'est pourtant sa  O.D-2:p.835(.7)
e...     « Stivalissimi !... (triples niais) »  cria  une voix forte partie une large poitrine.   O.D-2:p.835(18)
  — Aurez-vous bientôt fini, avec vos adieux ?  cria  à ce moment l'officier qui commandait le p  O.D-2:p.471(25)



lou avec un incroyable sang-froid.  Quand elle  cria , les diamants étaient déjà loin, et le vol  O.D-2:p.196(19)
 sur le tombeau de Raymond.  « Ce portrait ! »  cria -t-elle, me prenant sans doute pour un vole  O.D-2:p.624(17)
scendre du carrosse.     « Jean ? Coloquinte ?  cria -t-il à deux hommes qui parurent être ses v  O.D-2:p.522(38)
je vais te remettre en bonnes mains...  Holà !  cria -t-il, Lécuyer, viens, mon enfant ! »     A  O.D-2:p.401(.7)
contra des barres de     fer.     « Qui vive !  cria -t-il; on me     trompe...     — Non, tu as  O.D-2:p1186(14)
...     — À la santé du nouveau docteur !... »  cria -t-on, et tous les verres s'entrechoquèrent  O.D-2:p.653(15)
tacle qui se préparait.     « Mes soeurs, leur  criai -je, daignez vous arrêter, et m'aider à se  O.D-2:p.468(11)
t-Dominique.     « Prenez garde au dôme !... »  criai -je.     Le conducteur ne m'entendit pas..  O.D-2:p1138(35)
des milliards de voix furieuses, des têtes qui  criaient  : tantôt des figures d'enfants contrac  O.D-2:p.816(.1)
rs l'abîme; aussi mes regards à chaque instant  criaient  : « Grâce !... Grâce !... »  Et je tre  O.D-1:p.844(19)
oyaient si les épées étaient bien affilées, et  criaient  au peuple, chacun de son côté, que le   O.D-2:p.241(.9)
ser la coordination de nos lois !...  Ceux qui  criaient  contre les persécutions que Charles X   O.D-2:p.917(25)
et par le frissonnement des bûches humides qui  criaient  dans mon foyer solitaire.  Mes yeux ma  O.D-2:p1177(18)
e route, cette maison, témoins éternels, ne te  criaient -ils pas qu'un autre avait ton coeur...  O.D-1:p.845(.4)
s.     « Le Dies irae !... le Dies irae !... »  criaient -ils tous en riant.     Le Dies irae ét  O.D-2:p1103(16)
ances fut démolie par le peuple en fureur, qui  criait  :     « Du pain ! du travail ! nous ne v  O.D-2:p1120(27)
nut la voix claire et vibrante de Bibiana, qui  criait  :     « À présent, feu ! »     Une clart  O.D-2:p.617(42)
raits agrandis et embellis, tandis que l'on me  criait  : « Qu'attendez-vous !... »  Ces mots me  O.D-1:p.740(.9)
ent au pied du trône une espèce de spectre qui  criait  avec rage :     « Des actions !... ah !   O.D-2:p1091(.2)
r la leste inconnue.  La soie d'une robe verte  criait  et flottait dans l'escalier qui conduisa  O.D-2:p.532(26)
rres de l'épervier.     « “ À moi, soldats ! ”  criait  le perfide.     « Les soldats parurent :  O.D-2:p.614(19)
s patriotiques.     « Homme incorruptible !...  criait  le peuple, sommes-nous heureux !... »     O.D-2:p1114(16)
ent les petites filles.     « La direction ! »  criait  un autre qui jouait de la viole d'amour   O.D-2:p1090(13)
laye !  Mais mon neveu ne se possédait pas; il  criait  à Sophistiquet, comme en délire : « C'es  O.D-1:p.707(39)
ne tonne, battait des oeufs dans une poêle, et  criait  à tue-tête après sa fille qui tardait à   O.D-2:p.728(31)
e l'hôtellerie à une lieue à la ronde, tant on  criait , car les cris redoublaient en raison des  O.D-1:p.671(33)
'il y avait un enfant dans cette chambre !...   Criait -il le pauvre malheureux.  Heureusement q  O.D-1:p1011(19)
s éclairs de gaieté.     « Vous m'étourdissez,  criait -il à ceux qui l'entouraient, c'est bon,   O.D-2:p.453(12)
eux lançaient des éclairs.  Enfin il sortit en  criant  :     « À cheval ! parcourez l'enceinte   O.D-2:p.388(37)
   ROSINE : Il n'y a que celle-ci.     ÉMILIE,  criant  : Elle n'est pas de son écriture !...  O  O.D-1:p.997(29)
t, le Palais-Royal entouré de groupes nombreux  criant  : Mort aux anciens ministres !... le dra  O.D-2:p.883(.8)
 peut-être biffé l'article 14 de la Charte, en  criant  : « Camarades entendons-nous !... »       O.D-2:p1037(.3)
rais-je pas riant, rigolant, tapant, frappant,  criant  ?...  Pourquoi me tenter ?... »     J'al  O.D-2:p.817(37)
entendre; et tout adorerait l'Éternel, soit en  criant  Allah, soit Jehovah, soit Sabaoth, soit   O.D-1:p.632(35)
 fit entendre; il sonna trois fois et Velnare,  criant  au secours, entendit les pas de plusieur  O.D-1:p.676(23)
ondaient en larmes et parcouraient les rues en  criant  avec l'accent de la plus vive douleur :   O.D-2:p.571(21)
s ennemis, comme Calvin brûlait Servet tout en  criant  contre les persécutions de l'Église.  Ma  O.D-2:p.717(17)
 tout neuf, le premier exemplaire d'un rat, en  criant  d'une voix railleuse :     « À la chienl  O.D-2:p.818(.2)
s quais et le tenir du côté de la rivière.  En  criant  gare ! chacun se rangerait; mais son con  O.D-2:p1137(27)
itié que de voir un journal comme Le Courrier,  criant  il y a six mois contre les diffamations   O.D-2:p.891(34)
e comme le panneton d'une clé, il était là, ne  criant  plus : — À la chienlit !... lit !... lit  O.D-2:p.817(.4)
s; aussi je ne vois pas un corbeau voltiger en  criant  sur les tours de l'immense cathédrale, s  O.D-1:p.722(39)
 démenant, se battant, tombant, se relevant et  criant  toujours :     « Moi ! moi ! moi ! moi !  O.D-2:p1094(24)
it au déluge et se sauve de l'eau qui monte en  criant  à l'eau, et à ses côtés un vieillard voy  O.D-1:p1082(24)
e de ce retard, je m'élançai dans les flots en  criant  à mon tour pour me justifier : « Sténie.  O.D-1:p.740(11)
st malheureuse, sa larme me l'indique, elle me  crie  : je suis sans expérience, et ce n'est pas  O.D-1:p.875(42)
de quelque chose de plus que l'homme et qui te  crie  : tu fais bien, courage, continue, sois ve  O.D-1:p.798(40)
hilosophie l'invite à se fixer; le préjugé lui  crie  : « Marche et ne t'arrête pas. »  Un jour,  O.D-2:p.442(16)
e mère a perdu son fils dans un incendie, elle  crie  : « Mon fils, mon fils », elle guette la s  O.D-1:p1082(26)
ins plus, plus barbare qu'un fanatique, je lui  crie  : « Sténie as-tu donc oublié que tu étais   O.D-1:p.766(.7)
côtés un vieillard voyant sa maison en flammes  crie  au feu.  Une mère a perdu son fils dans un  O.D-1:p1082(25)
 plein de santé... comme à son départ, et l'on  crie  au prodige en parlant de sa guérison.       O.D-2:p.110(.7)
te union; je sens comme un peu de vertu qui me  crie  d'arrêter : cette fille a quelque chose d'  O.D-1:p.759(41)
re ont disparu Rosadore et Falthurne, qui leur  crie  d'une voix à faire trembler les cieux : «   O.D-1:p.697(37)
, pas une syllabe.  Alors, il lève la tête, et  crie  de manière à être entendu de la multitude   O.D-2:p.574(29)
ammée qui tomba sur lui, elle étend sa main et  crie  du cri des mères au désespoir.     Un autr  O.D-1:p1082(28)
esse que l'homme est fait pour souffrir, qu'il  crie  en venant au monde, qu'il s'abreuve de dég  O.D-1:p.555(.3)
voir des enfants; au même instant Nini pleure,  crie  et casse tout : n'importe, voilà l'image d  O.D-2:p.132(27)



 devant le mal.  C'est une loi perpétuelle qui  crie  et proclame l'égalité, malgré les efforts   O.D-1:p.783(32)
 profiter de l'amour de Sténie; une seconde me  crie  impérieusement de la respecter et la derni  O.D-1:p.801(33)
e d'un blanc vieillard, voici Sténie ce que me  crie  l'importune raison dont je voudrais étouff  O.D-1:p.832(38)
, cependant, qu'une voix ne s'élève et ne nous  crie  le nom d'une oeuvre âgée de vingt ans, qui  O.D-2:p1244(42)
t fait dans le journal, ne contredit personne,  crie  ou applaudit avec tout le monde, et vit en  O.D-2:p.831(22)
un jouet, un bonbon, il pleure, il s'agite, il  crie  pour l'avoir; le jouet cassé, le bonbon cr  O.D-1:p.804(.2)
randit insensiblement : « Henri !... Henri ! »  crie  une voix d'en bas...  C'est la complice im  O.D-2:p.825(36)
oiseau sinistre perché sur un if funèbre, elle  crie  à tous les conquérants qu'elle voit passer  O.D-1:p.711(.8)
Job serait ton époux.  Adieu, mon pauvre Jules  crie , il me demande le sein maternel !  Pauvre   O.D-1:p.753(42)
ussitôt je fais décharge de mes deux coups; je  crie , j'appelle au secours : personne ne vient.  O.D-2:p.591(20)
ée; un spectre énorme, suivi d'un fantôme, lui  crie , à voix basse : « Venez, venez, l'on vous   O.D-1:p.697(19)
me des bêtes.     Quand on frappe un chien, il  crie .  Quand il se frappe lui-même, il ne pouss  O.D-1:p.538(.7)
c'est comme vous autres...  Le perroquet... il  crie ... tandis que le petit serin...     — Mada  O.D-2:p.806(23)
e extrémité, et lorsque toute la salle le leur  crie ; c'est toujours un poignard trouvé, ou la   O.D-2:p.138(11)
n opinion, je ne m'inquiète pas de la voix qui  crie ; des préjugés; des lois; de la vertu; de t  O.D-1:p.804(19)
 monde approchait.     « Allons, les voilà qui  crient  après leur dôme !... » me dis-je.     Il  O.D-2:p1138(.1)
   « — Si fait, j'en ai, je sens même qu'elles  crient  en ce moment : la place demande à être r  O.D-2:p.580(29)
 aussi lorsqu'on exécute leurs arrêts, lorsque  crient  leurs victimes; l'inquisiteur dort* aprè  O.D-1:p.694(17)
 pour leur bien, disent-ils.  Les malades n'en  crient  que plus fort, et les amputés n'en ont p  O.D-2:p.543(23)
l faite.     Le champagne mousse, les convives  crient , le ministre se fait une chambre complai  O.D-2:p.721(23)
l pas aux grilles du Luxembourg ?  Les enfants  crient , les bonnes grondent, passez vite; plus   O.D-2:p.771(18)
oyais qu'il avait sa grâce.  Ainsi ces gens-là  crient ...     — Parce qu'on les fait attendre !  O.D-2:p.558(26)
'entend rien dans son armoire quand les amants  crient ; et il entend tout quand ils parlent bas  O.D-2:p.679(29)
audirent, le parterre et les loges se mirent à  crier  :     « Brava ! brava !... »     La grand  O.D-2:p1106(38)
 mais le mendiant, à la vue du baron, se mit à  crier  :     « Holà ! mon très cher sire, laisse  O.D-2:p.390(36)
ieur Henri; car un piqueur du roi l'a entendue  crier  : Henri ! Henri ” en se jetant à l'eau.    O.D-2:p.564(36)
ous à vous arranger.  Ne semblent-ils pas vous  crier  : « Prends-y garde. »     § 21     Les br  O.D-2:p.166(14)
s voulut s'élever contre ces abus, on se mit à  crier  au feu, au pillage, au voleur, etc.  Sa v  O.D-2:p.262(10)
 par-dessus tout on entendait un vaudevilliste  crier  avec un accent gascon qui l'aurait trahi   O.D-2:p1090(18)
stins qu'ils ont encore à faire.     J'entends  crier  Bellart, entrouvrir ses prisons     Et di  O.D-1:p1064(32)
is jamais si heureux qu'au moment où j'entends  crier  ces enfants, où je les vois courir après   O.D-2:p.541(33)
ndent pas le gouvernement.  Vous n'avez plus à  crier  contre la congrégation, contre l'imbécill  O.D-2:p.905(22)
u.  Puisse cette simple et populaire vérité se  crier  dans les journaux, sur les places publiqu  O.D-2:p.958(37)
de m'aimer !... » et les chiens d'aboyer et de  crier  de joie.  Ombert sortit et ils le suivire  O.D-2:p.417(20)
opopée : il me semble entendre une voix divine  crier  etc.  Comment, ingrat, je t'ai donné la m  O.D-1:p.546(14)
 qui mît en pièces les traités de 1814 — 1815,  crier  le mot magique de liberté, et appeler aux  O.D-2:p.990(20)
?... »     Un coup de vent fit alors aigrement  crier  le tableau de fer sur lequel était peint   O.D-2:p.421(24)
 liste civile...     Est-ce donc un motif pour  crier  par la ville     Et troubler le repos d'h  O.D-1:p1063(12)
nchots, ces borgnes littéraires, se sont mis à  crier  que tout était perdu, qu'il fallait faire  O.D-2:p1188(15)
e que le coq gaulois ne doit pénétrer, ne peut  crier  sa loi.     La première question, selon c  O.D-2:p.986(22)
« Noces du Soleil »; le bonhomme, enhardi, put  crier  sans être mis à la Bastille : Notre ennem  O.D-2:p1237(28)
, tremblotait, retenait son haleine, entendait  crier  ses oreilles, allait oser et n'osait pas.  O.D-1:p.670(35)
x sans clarté ne comble pas le vide     Laisse  crier  tes os     Et laisse ricaner ta bouche ta  O.D-1:p1070(35)
...     Il y a des journaux qui s'efforcent de  crier  tous les matins au peuple, qui ne les lit  O.D-2:p.920(41)
féroce, ou pour tout dire inquisitorial, osera  crier  à deux coeurs : « Il fallait vous désunir  O.D-1:p.809(.2)
uction de l'impôt, on entend les propriétaires  crier  à grand renfort de poumons.  Les brocs, l  O.D-2:p1117(39)
rage, — de courage civil — chez M. Dupin, pour  crier  à la Chambre qui avait rejeté par assis e  O.D-2:p.910(29)
un crime !...  Était-ce prudent à M. Persil de  crier  à la Cour des pairs : Guerre à mort !...   O.D-2:p.913(.5)
uetter le sang bouillant de ses veines; ne pas  crier  à la désorganisation pour ne la laisser a  O.D-2:p.990(14)
et personne ne leur prêtera l'oreille.  Faites  crier  à un sou dans Paris, tous les jours, l'op  O.D-2:p1007(16)
haut que le tonnerre en 93, j'ai entendu d'ici  crier  « Vive l'Empereur », en 1815 aux Tuilerie  O.D-2:p1125(36)
a constance, je n'endure pas son supplice sans  crier , sans me battre contre la nature, et lui   O.D-1:p.802(22)
e et un oeil sur nous.  Il se mit à chanter, à  crier , à se démener comme un diable.  Tout à co  O.D-2:p.561(21)
ans doute, et que je craignais déjà d'entendre  crier .  Joignez à cela un fragment de chapeau g  O.D-1:p.877(40)
ve celui-ci ?     NIGTHINGALE, revient : Il ne  criera  pas, mon père; manoeuvrons avec prudence  O.D-2:p.631(.9)
ent pas ce goût de leur vanité.     À ceux qui  crieraient  au paradoxe, et qui nieraient que la  O.D-2:p.281(.5)
ri sur cette plainte; de toutes parts, on nous  crierait  : « Mais le pays vous protège, au moin  O.D-2:p1240(16)
il me tue, je le hais; quand tout l'univers me  crierait  : « Tu as tort », quand il se soulèver  O.D-1:p.802(.2)



de dessus l'océan des feux quand les réprouvés  crieront  grâce et s'enivreront de leurs cris de  O.D-1:p1082(38)
é devant l'Éternel pour être jugée; et si vous  criez  à l'impossible et que vous m'arrêtiez à p  O.D-1:p.540(.5)
demain du jour où roi, ministres et peuple ont  crié  : Liberté, économies, bonheur ! il faut me  O.D-2:p.978(26)
 ces nobles intelligences ?  Qui ne leur a pas  crié  : « Vous vivrez ! »  Ne sera-ce pas ménage  O.D-2:p1252(27)
s assez pour faire douter !...  On aura plutôt  crié  au blasphème, au renversement de l'ordre s  O.D-1:p.838(17)
ce hypothétique ?     Nous avons honorablement  crié  contre la guerre d'Espagne, et, de fait, n  O.D-2:p.977(.8)
il est venu un monsieur en équipage; et l'on a  crié  dans cette maison-là.  C'étaient des cris   O.D-1:p1019(12)
 excuse, Madame; quand la jeune fille n'a plus  crié , je me suis hasardée à monter dans sa cham  O.D-1:p1001(28)
ude.  Endormie par mes soins, la porte n'a pas  crié .  Je me suis cachée pour te surprendre.  M  O.D-1:p.907(41)
ier étendit à ses pieds ses deux associés, qui  crièrent  comme des chiens sur la patte desquels  O.D-2:p.732(19)
.     « C'est vrai !...  À bas le paradis !...  crièrent  les damnés.     — Messieurs les journa  O.D-2:p1105(31)
alent !...     — Ah ! ah ! c'est Mercredi !...  crièrent  plusieurs voix confuses.     — Bonjour  O.D-2:p.547(34)
issez, elle salua ses sujets.     « Vivat !...  crièrent -ils tous.     — Elle a des gants de co  O.D-2:p1103(35)
llement rétablir l'équilibre.  Déluge, déluge,  crièrent -ils.  La grande force nous punit, preu  O.D-1:p1096(29)
ous les autres chevaliers, qui se piquèrent et  crièrent .  Le grand cardinal cria et se piqua.   O.D-1:p.671(23)

crieur
à coucher de son amie...  La voix enrouée d'un  crieur  public arriva jusqu'à lui, il pâlit, et   O.D-1:p1079(.8)
mprend les onomatopées des porteurs d'eau, des  crieurs , des gamins; il admire les charretiers,  O.D-2:p1197(34)

Crillon
re, la voix des Montmorency, des Bouillon, des  Crillon , appelant les sujets à la défense de la  O.D-2:p...7(26)

crime
l ne doit, il ne peut pas se commettre un seul  crime  !     Malade et riche, bien portant et pa  O.D-1:p.806(41)
me;     Elle ira dans la tombe en ignorant mon  crime  !     Quittons cet entretien.  Les chefs   O.D-1:p.929(27)
ons reposent sur la mauvaise foi, le vol et le  crime  !  Comment passeraient le temps ceux qui   O.D-2:p.154(42)
 fait-il que le peuple ne soit pas fatigués du  crime  !  Le jardinier, dans le conte du « Pâté   O.D-2:p.138(22)
honte, l'échafaud, je veux m'engloutir dans le  crime  ! eh qui cause cet affreux dérangement da  O.D-1:p.802(26)
 tu seras libre ! et ton amour ne sera plus un  crime  !...     — Jamais, jamais !... sors, démo  O.D-2:p.386(19)
ta présence.  Un tel aveu n'est-il pas déjà un  crime  !...  Hé puis-je empêcher que je ne t'aim  O.D-1:p.823(10)
tentir sur tous les trônes ! un mot qui est un  crime  !...  Était-ce prudent à M. Persil de cri  O.D-2:p.913(.4)
 Quelle qu'en soit l'horreur, chez toi sera le  crime  :     Bois le sang de ton Roi, bois le sa  O.D-1:p.955(23)
ais il nous a contraint[s] à pleurer plus d'un  crime  :     Les droits de l'Angleterre ont été   O.D-1:p.932(26)
rmement qu'il avait jadis marché dans celui du  crime  : alors il se trouve indigne d'Annette, e  O.D-2:p.114(18)
 terre !  Laissez-moi voir mon bien-aimé, sans  crime  ?  C'est le ciel qui l'envoya.  Le ciel s  O.D-1:p.757(.5)
oue ainsi à l'horreur de mes semblables ?  Mon  crime  ?  Je suis né..., et, par cela seul que j  O.D-2:p.511(22)
 Conçoit-on une société entière sollicitant un  crime  ?  Les hommes réunis ont-ils jamais eu la  O.D-2:p..39(13)
ns l'histoire du monde.  La guerre est-elle un  crime  ?  Non, répondent toutes les nations !  E  O.D-1:p1100(20)
are, qui n'atteint que le malheur et jamais le  crime  ? »     Le paisible et joyeux négociant é  O.D-2:p.209(13)
striels qui figurent dans le livre premier.  Ô  crime  abominable ! les faire contraster ainsi,   O.D-2:p.202(17)
icide, et cependant on persista à attribuer ce  crime  affreux aux Jésuites !     La Ligue avoue  O.D-2:p..37(31)
achement, de réciprocité, de sympathie !  Quel  crime  ai-je donc déjà commis qui me dévoue ains  O.D-2:p.511(21)
.  Mon âme se déchire, s'il n'y avait eu aucun  crime  aurait-elle fait mystère de le recevoir.   O.D-1:p1016(38)
'avec sa vie.     On a fait, dans le temps, un  crime  aux Jésuites de ces apologies, publiées p  O.D-2:p..37(40)
e brillante.     Vanehrs, tu me conseillais le  crime  avec intention et parce que tu me connais  O.D-1:p.810(21)
devenait le prix de notre lâcheté.     Le seul  crime  avilit les têtes couronnées;     Et jusqu  O.D-1:p.942(.5)
hommes réunis ont-ils jamais eu la pensée d'un  crime  bas et isolé ?  Une association peut cons  O.D-2:p..39(14)
er que je suis un instrument pour lui, que mon  crime  caché ne lui importe pas.  Me croit-il do  O.D-1:p.781(26)
t accuse au moins quelque indifférence pour le  crime  commis par Louvel.  Il y a de la hardiess  O.D-2:p1037(29)
e d'un état social, est un grand et magnifique  crime  contre l'humanité.  Ce crime retombe pesa  O.D-1:p.804(30)
ou qu'ils sont en proie à la misère, est-ce un  crime  d'aller recueillir leur dernier soupir ou  O.D-2:p.474(22)
'évêché et à l'État; on leur fait cependant un  crime  de ce procès indépendant de leur cause, o  O.D-2:p..45(15)
 de haine et de mauvaise foi, leur ont fait un  crime  de certaines discussions qu'entraînèrent   O.D-2:p..44(36)
   — T'ai envoyé trois amants aux galères pour  crime  de faux.     — Très bien !     — J'en ai   O.D-2:p1100(42)
es, éventraient leurs prisonniers : c'était un  crime  de forban; mais fouiller les morts !... c  O.D-2:p.878(37)
 en notre palais du Louvre, pour se relever du  crime  de félonie, dont il est déclaré coupable,  O.D-2:p.415(12)
vissent-ils que contre des crimes ?  Est-ce un  crime  de ne pas se sentir le courage d'affronte  O.D-2:p.474(16)



'importe de quelle part il vienne ?  Est-ce un  crime  de ne pouvoir résister au sommeil ?  L'of  O.D-2:p.474(30)
dorée, une épouse que l'on chérit ?  Est-ce un  crime  de repousser l'insulte par l'insulte, de   O.D-2:p.474(27)
is à n'avoir plus ni père ni mère ?  Est-ce un  crime  de s'absenter pour revoir une maîtresse a  O.D-2:p.474(25)
s ne voyez donc pas que les souffrances que le  crime  donne aux plus endurcis, Juvénal, etc.     O.D-1:p.528(42)
tout dans mes fers !     Dès longtemps j'ai du  crime  embrassé la carrière,     Il m'en coûtera  O.D-1:p.961(14)
 oublié que tu étais à moi ?  Parjure, que ton  crime  empoisonne ta vie ?  Que ma mort, que...   O.D-1:p.766(.8)
e temps, enhardi par l'impunité, je marchai de  crime  en crime.  Point de forfait si atroce don  O.D-2:p.592(38)
Byron, ainsi que toutes les compositions où le  Crime  en gants blancs produit de vigoureux cont  O.D-2:p.914(27)
nourriture.  C'est un sacrifice à l'amour.  Le  crime  est de remplir le vide de cette grande cu  O.D-2:p.173(.8)
iminue ce désir !...  N'importe, la crainte du  crime  est encore dans mon coeur, je le sens et   O.D-1:p.795(15)
était encore assez honnête pour se venger; son  crime  est un repentir mal raisonné; si elle ava  O.D-2:p.649(43)
 seul fait de la présence de ces idées, que le  crime  est utile puisqu'il existe et que la Natu  O.D-1:p.732(38)
dont la seule présence     Faisait trembler le  crime  et frémir l'innocence.     Enfin, le Parl  O.D-1:p.987(21)
imaux supposés sans raison, il n'y a jamais de  crime  et l'homme réduit à leur condition n'en c  O.D-1:p.835(15)
tifier l'audace,     Ce langage où brillait le  crime  et la menace ?     N'avez-vous pas, alors  O.D-1:p.945(37)
remier coup de cloche a signalé la punition du  crime  et le triomphe de la vertu.  L'arme fatal  O.D-2:p.128(.2)
 laissait voir que ce qu'on peut regarder sans  crime  et lui donnait une grâce indéfinissable :  O.D-1:p.750(42)
emble appartenir au rêve, entre la pensée d'un  crime  et son exécution l'âme semble être en pro  O.D-1:p1041(29)
il l'a honteusement dérobée.  Loin de punir ce  crime  horrible, les lois protègent cet homicide  O.D-1:p.801(40)
nie !...  Mais séduire Sténie est un crime, un  crime  horrible, un attentat odieux et je te le   O.D-1:p.807(10)
l'aveu de votre penchant involontaire; mais un  crime  horrible, épouvantable c'est de trahir un  O.D-1:p1042(37)
ra la fille de la montagne de lui pardonner un  crime  involontaire; rien ne put ébranler la rés  O.D-1:p.626(27)
 et tellement horrible que si je commettais ce  crime  je le dirais hardiment à mon rival pour s  O.D-1:p.808(12)
Grand dieu ! elle est à demi vertueuse car son  crime  l'a tuée.  Ah je l'aime toujours !... Émi  O.D-1:p1035(.7)
eune inexpérimenté, plonger dans le vice et le  crime  l'imprudent que séduit un appât trompeur.  O.D-2:p.271(.3)
e...  Qui me la refuserait ?  Oserait-on.., un  crime  me la donnerait ?  Adieu, car j'extravagu  O.D-1:p.749(.3)
te, et son assassinat devenait inutile.     Ce  crime  monstrueux était d'ailleurs tellement imp  O.D-2:p..39(10)
rait pas voulu de sa tête : les preuves de son  crime  n'existaient plus : c'était un secret ent  O.D-2:p.814(14)
s précédent.  Si Sténie n'était pas mariée, le  crime  n'existerait pas; donc le crime vient du   O.D-1:p.808(30)
accent de la vertu...  C'est un malheur que le  crime  ne flétrisse pas la beauté...  Quels tour  O.D-1:p1027(.5)
n qui signa leurs arrêts, sans frémir, va, ton  crime  ne sera pas bien grand, la vie m'est bien  O.D-1:p1104(30)
dort !  La Justice existe-t-elle, la vertu, le  crime  ne sont-ils que des noms ?  Falthurne va   O.D-1:p.694(14)
etc.  140. La crainte n'est ni une vertu ni un  crime  ni un défaut ni un vice, elle tient de to  O.D-1:p.555(11)
es crimes ?     LA REINE     Depuis que par le  crime  on attaque les Rois.     CHARLES     Je f  O.D-1:p.964(.6)
e ne faisant rien en vain, elle nous pousse au  crime  par le seul fait de la présence de ces id  O.D-1:p.732(37)
e le rend jamais, enfin un pacte social est un  crime  parce qu'il force la volonté des générati  O.D-1:p.806(.6)
er; je dompterais l'univers, je commettrais un  crime  pour posséder Sténie, comme lui pour dire  O.D-1:p.800(25)
 des navires pour leur compte; il n'y a pas un  crime  prévu par les lois dont on ne les charge;  O.D-2:p..54(.1)
ent encore, ait essayé de brûler le monastère,  crime  qu'il aurait accompli sans le secours que  O.D-2:p.412(30)
 la raison qu'il nous donna, c'est un horrible  crime  qu'une telle conduite ?...  Que dirions-n  O.D-1:p.833(.7)
roubler tes joies célestes; voilà cependant le  crime  qu'à chaque instant, une irréflexion, un   O.D-1:p.811(.9)
cheveux blancs, et ne se souvenait plus de son  crime  que comme d'un songe perdu dans ceux de s  O.D-2:p.193(20)
re retranché de la société, en réparation d'un  crime  que je n'ai pas commis, je dois, pour obt  O.D-2:p.589(29)
ueuse !  Te mesurer à l'aune des autres est un  crime  que je ne pardonne pas !  Il nous a donné  O.D-1:p.813(38)
urrai près de l'excommunié !  Ce n'est plus un  crime  que tu veux arracher de moi, c'est une lâ  O.D-2:p.386(38)
n serment m'a plus avancée dans la carrière du  crime  que vingt ans de vice et de passions sati  O.D-1:p.773(16)
and et magnifique crime contre l'humanité.  Ce  crime  retombe pesamment sur les adhérents.  Il   O.D-1:p.804(31)
m'inquiètent.  Oh mon ami, après cet aveu, ton  crime  serait cent fois horrible !...  Mais je l  O.D-1:p.825(16)
seul denier que puisse recevoir le talent.  Ce  crime  social est une petite infamie secrète don  O.D-2:p1247(.2)
x, il va, d'un bras perfide,     Assurer à son  crime  un succès parricide.     CHARLES     On f  O.D-1:p.943(21)
pas mariée, le crime n'existerait pas; donc le  crime  vient du fait du mariage; qui l'institua   O.D-1:p.808(31)
trépas en présence d'une batterie ?  Est-ce un  crime  à celui qui se meurt du besoin de revoir   O.D-2:p.474(17)
et cherchons la victoire,     Sans employer un  crime  à couronner mon front.     IRETON     Ren  O.D-1:p.957(29)
r !... dans peu nous pourrons nous livrer sans  crime  à toute l'ardeur d'un amour éternel !...   O.D-2:p.386(10)
issous aussitôt qu'assemblés,     Dont le seul  crime  était un sévère langage,     Et contre le  O.D-1:p.968(.3)
r !...     Cromwell, impatient de terminer son  crime ,     Arrivait à grands pas dévorer sa vic  O.D-1:p.925(36)
     Charles est arrêté !...  Ce voyage est un  crime ,     Que l'affreux Parlement, dont il fut  O.D-1:p.926(42)
mourrais pas sans m'être rassasié.  Nomme cela  crime , attentat, dis que je ne suis plus vertue  O.D-1:p.800(21)



 me guide dans l'affreuse nuit où me plonge le  crime , c'est toi, je te tends les bras, je te s  O.D-1:p.830(.7)
indifférence dont il ne faut pas leur faire un  crime , car cette mobilité de sentiment leur vie  O.D-1:p1027(19)
Oui, je le répète donc, un pacte social est un  crime , car Dieu nous créa libres et maîtres de   O.D-1:p.805(14)
égement pour toi ?  Dès lors chaque mot est un  crime , chaque pensée un vol fait aux sentiments  O.D-1:p.823(.4)
ruines de cette chapelle, de se loger dans son  crime , de rire à la face d'une nation qui n'a p  O.D-2:p1037(37)
ours de sa vie     Pour y chercher un tort, un  crime , des forfaits,     Et voyant chaque jour   O.D-1:p.969(32)
cepté Cromwell, est saisi de terreur     Et du  crime , en suspens, ressent déjà l'horreur :      O.D-1:p.987(31)
s les plus criminels.     À minuit, l'heure du  crime , et l'heure où le plus profond repos enva  O.D-1:p.670(13)
ésentant le père et le fils convaincus du même  crime , et le fils donnant la mort a son père.    O.D-2:p.464(.9)
 proprement parler, le séminaire où recrute le  crime , et les petits voleurs ne sont, comme on   O.D-2:p.159(29)
pêcher ne saurait lui être imputé à vertu ou à  crime , et que c'est la volonté bonne ou mauvais  O.D-2:p.493(27)
 qu'il dompte la terre, pour qu'il commette un  crime , etc.  Il naît comme naîtrait un brin d'h  O.D-1:p.729(20)
, Juvénal, etc.     Sur le crime.  Peinture du  crime , etc.  Sa punition.     12. Et puis je ne  O.D-1:p.528(43)
onne de ce procureur du roi, sur les traces du  crime , eût convoqué ses alguazils, comparé les   O.D-2:p1241(18)
mme un fer chaud.  Ils se comprenaient pour le  crime , ils ne se comprennent plus pour le bien.  O.D-2:p.825(.4)
'ai tremblé de mes paroles comme du plus grand  crime , je lui dis d'avoir pitié de ma souffranc  O.D-1:p.801(19)
 Oh non, Job, je t'aimerai toujours... et sans  crime , je ne cesserai point d'être bienfaisante  O.D-1:p.824(.1)
érir Falthurne et son complice.  Quel est leur  crime , le Catapan l'ignore.  Falthurne est sign  O.D-1:p.685(15)
érends pères, leur avait la première imputé ce  crime , par l'organe de ses adhérents; et l'on v  O.D-2:p..35(24)
rquait une intelligence suprême, vengeresse du  crime , protectrice de l'innocence.  Les gens de  O.D-1:p.666(38)
mie, et je trouve presque des plaisirs dans le  crime , puisque je maudis la vertu !  Grand Dieu  O.D-1:p.751(25)
 contint toujours.  Eh quoi, diras-tu c'est un  crime , qu'un sage gouvernement dont le chef ver  O.D-1:p.804(42)
 yeux sur Ombert.     — Je ne t'en fais pas un  crime , reprit vivement le jeune baron, mais cet  O.D-2:p.336(39)
 après avoir fait au confesseur l'aveu de leur  crime , requièrent le juge-rapporteur de recevoi  O.D-2:p.573(30)
it, un accord parfait régirait la terre; aucun  crime , rien n'en troublerait la douce harmonie   O.D-1:p.761(26)
re hommes, soupçonnés d'être les auteurs de ce  crime , sont arrêtés; on les juge et ils sont co  O.D-2:p.573(13)
 seul homme l'entreprend à lui seul : c'est un  crime , un assassinat; mais qu'on assassine en g  O.D-1:p1100(24)
aurais Sténie !...  Mais séduire Sténie est un  crime , un crime horrible, un attentat odieux et  O.D-1:p.807(10)
maine.  Vous ne pouvez pas faire une lieue, un  crime , une bonne action, un repas, une oeuvre d  O.D-2:p.726(32)
à la fois une absurdité, une impossibilité, un  crime , une folie, ce serait tout ce qu'il y a d  O.D-2:p1063(14)
on, et, sans les interroger, on les chargea du  crime .     L'assassinat du roi de Portugal, arr  O.D-2:p..63(14)
 le vit mort, elle n'hésita pas à découvrir le  crime .     Velnare fut étonné de l'audace de ce  O.D-1:p.674(35)
it, je vous plaindrais, il n'y aurait point de  crime .     ÉMILIE : Ah ! j'en trouverais beauco  O.D-1:p1042(33)
rompre ainsi le commerce dans sa source est un  crime .     § 70     Il y a peu de chose à dire   O.D-2:p.229(20)
retentirait pas dans les profondes cavernes du  crime .  Alors les instants de plaisirs qui nous  O.D-1:p.785(.5)
ue j'ai entendu regarder cette action comme un  crime .  Alors, Henri, je compte sur votre amiti  O.D-2:p.564(19)
r lentement minuit, heure de malheur, heure du  crime .  Appuyé sur une pierre, je contemple la   O.D-1:p.766(28)
e y est encore, tranquille, elle savourait son  crime .  Elle berçait un enfant, elle venait de   O.D-1:p1028(20)
l.  Jamais lieux ne furent plus convenables au  crime .  La terre est aride; aucune fleur n'en c  O.D-1:p.712(.2)
bjet d'un amour qu'elle se reprochait comme un  crime .  Le comte, se voyant dédaigné, baisa res  O.D-2:p.367(39)
s dans un état où pour tout autre ce serait un  crime .  Livrons-nous donc à ce tendre penchant   O.D-1:p.825(27)
 furie la poursuivait ou qu'elle consommait un  crime .  Lorsqu'elle regardait Rosadore, la cand  O.D-1:p.692(.9)
 votre lésinerie.  À eux le malheur, à vous le  crime .  Mesurez le pardon sur l'énergie de leur  O.D-2:p1248(21)
consolation pour l'honnête homme qui commet un  crime .  Nodier arrive, jette un regard sur notr  O.D-2:p.937(29)
ne aux plus endurcis, Juvénal, etc.     Sur le  crime .  Peinture du crime, etc.  Sa punition.    O.D-1:p.528(43)
enhardi par l'impunité, je marchai de crime en  crime .  Point de forfait si atroce dont je ne m  O.D-2:p.592(39)
a Ligue avoue Jacques Clément; elle adopte son  crime .  Une foule de religieux exaltés publient  O.D-2:p..37(34)
ure de son coeur dit à Scelerone : « Expie ton  crime . »  Voilà ses nuits, ses journées, sa vie  O.D-1:p.713(27)
ue de massacres...  Quoi, mon coeur a conçu le  crime ...  Mais non, non, Vanehrs, ce n'est pas   O.D-1:p.767(37)
.     GEORGES : Oui, vous !... mais c'est sans  crime ... car c'est moi qui vous vis le premier,  O.D-1:p1005(11)
gne-toi, et je puis mourir encore pure de tout  crime ... »  À ces mots, Catherine, versant des   O.D-2:p.369(.7)
et !...     Aussi, je me retire où commence le  crime ;     Hélas, ma main, plutôt, sauverait la  O.D-1:p.933(.5)
ous la semelle de ses souliers.  Tel était son  crime ; c'était une licence qu'on aurait pardonn  O.D-2:p.466(.3)
dit une beauté; il loue un défaut et défend un  crime ; il a tous les symptômes de la folie, par  O.D-2:p.715(14)
onne ou mauvaise; une âme basse penche vers le  crime ; il n'appartient donc qu'aux gens d'un ca  O.D-1:p.668(.2)
onnerait l'idée de la vengeance de Dieu sur le  crime ; tout excita dans mon âme des réflexions   O.D-1:p.661(23)
laissez, laissez ma main, ces baisers sont des  crimes  !     — Catherine, dit le comte, comment  O.D-2:p.368(23)
!     Et pourquoi supplier l'auteur de tant de  crimes  ?     Depuis quand les bourreaux sauvent  O.D-1:p.954(12)



     Et depuis quand doit-on se sauver par des  crimes  ?     LA REINE     Depuis que par le cri  O.D-1:p.964(.4)
Qu'ils pourront à leur gré nous punir de leurs  crimes  ?     Leur auguste pouvoir les rend-il l  O.D-1:p.968(39)
 Grand Dieu ! tu sais ma vie; ai-je commis des  crimes  ?     Mais je n'ai pas chassé tous ces v  O.D-1:p.937(.8)
évissent; mais ne sévissent-ils que contre des  crimes  ?  Est-ce un crime de ne pas se sentir l  O.D-2:p.474(15)
Pourquoi faut-il des sacrifices de sang et des  crimes  ?  Pourquoi les vérités ne s'obtiennent-  O.D-1:p.702(13)
'avenir; mais, si la mort prononcée contre des  crimes  atroces est jamais bannie de nos codes,   O.D-2:p.446(28)
nce pour un regard en vendant l'absolution des  crimes  aux grands de la terre, dites pourquoi l  O.D-1:p.695(29)
s des coupables aux différents endroits où les  crimes  avaient été commis...  Personne ne se so  O.D-2:p.600(22)
ats contre la sûreté commune; il est aussi des  crimes  contre lesquels les conseils de guerre s  O.D-2:p.474(14)
ec un si grand mystère.     Le but de tous les  crimes  de cet orfèvre est de rentrer dans la po  O.D-2:p.136(21)
faisait un si affreux tableau des torts et des  crimes  de son époux et des malheurs qui attenda  O.D-2:p.394(.4)
e, conçoit mieux la vengeance, la haine et les  crimes  de Tibère, que Dieu.  L'appeler le Dieu   O.D-1:p.833(12)
age.  Les meurtres, l'inceste, l'incendie, les  crimes  de tout genre étaient familiers.  On tua  O.D-2:p.308(33)
 où l'entraînait sa complicité forcée dans les  crimes  des gens de cour.     Le hasard voulut q  O.D-2:p.532(.6)
es effets de la tourmente révolutionnaire, les  crimes  dont la France s'est souillée, la pruden  O.D-2:p.259(25)
les plus noirs forfaits.  Il était bien peu de  crimes  dont les gens comme il faut, c'est-à-dir  O.D-2:p.596(33)
ais encore quelque haine à acquérir contre les  crimes  du pouvoir absolu, il m'a fait toucher a  O.D-2:p.300(15)
couru le souterrain; il a acquis la preuve des  crimes  du père de celle qu'il adore, et le hasa  O.D-2:p.137(.5)
que notre raison seule est la mère de tous les  crimes  et Cicéron rassemblant toutes les forces  O.D-1:p.835(11)
ts de l'avarice et du monde, objets de tant de  crimes  et de malheurs; et le mobile universel d  O.D-1:p.662(24)
 le vent, l'odeur, la pensée, l'associé de nos  crimes  et de nos vertus, l'instinct des animaux  O.D-1:p.730(22)
 le sacrifice...  Qu'il y ait des remords, des  crimes  et des supplices à subir et plonge-toi d  O.D-1:p.839(.8)
soutenu le regard du génie du mal méditant les  crimes  et la destruction.  C'est la mort que re  O.D-1:p.713(.6)
'oeil sur le chemin parcouru, que la mort, les  crimes  et les passions ont semé de monuments.    O.D-1:p1075(.5)
 que ne s'exhalent l'amour et la jalousie, les  crimes  et les vertus, et que penser d'une telle  O.D-1:p.553(41)
bîme où périssent les lois, les religions, les  crimes  et les vertus...     Après ce résumé de   O.D-2:p1210(40)
ant plusieurs rangées de têtes, chai peaucu de  crimes  et peaucu de fertus. »     Puis il se mi  O.D-2:p.588(.3)
 de la nature.     Un jour, un homme chargé de  crimes  et pliant sous le poids de ses forfaits,  O.D-1:p.893(.6)
s, et si après avoir examiné les motifs de ces  crimes  horribles, on n'en trouve aucun à peu pr  O.D-2:p..33(16)
 temps déplorables la licence qui laissait les  crimes  impunis rendait fréquentes les actions l  O.D-2:p.416(11)
le droit de venger son injure; si l'on appelle  crimes  les incidents de ses passions qui naisse  O.D-1:p1100(15)
nchir la ligne.  Mais cet ordre, de combien de  crimes  n'est-il pas le prétexte !  Le fameux éc  O.D-2:p.476(27)
 d'un pas.     Les desservants du Panthéon des  crimes  ont exploré toutes les atrocités, et mis  O.D-2:p.138(17)
rs, Sanson et sa terrible machine, et tous les  crimes  possibles, les goules, les vampires, les  O.D-2:p.757(33)
le brigand qui doit être rompu a fait assez de  crimes  pour que sa mort excite la curiosité.     O.D-2:p.532(41)
     — L'antique Delphes.     — Quels sont les  crimes  qui vous attirent la haine de la terre ?  O.D-1:p.689(18)
a majesté des Rois jadis inviolée,     Par vos  crimes  sans nombre, alors, fut ébranlée;     Al  O.D-1:p.970(20)
pèce humaine, sa puissance est redoutable, ses  crimes  sont affreux; et sa démarche, sa figure,  O.D-1:p.685(17)
e ses vaisseaux !     Je péris innocent et mes  crimes  sont faux !...     Si je suis, par ma mo  O.D-1:p.988(16)
écution dans ce pays, où les châtiments et les  crimes  sont fort rares, lorsqu'un viol suivi d'  O.D-2:p.464(24)
leurs de chacun; de ce changement pleuvent les  crimes  vrais et faux et les attentats des rois   O.D-1:p.806(27)
l'être suprême en associant nos erreurs et nos  crimes  à sa divine essence, en rendant le princ  O.D-1:p.539(36)
ours des derniers rangs de la société; et, ses  crimes  étant proportionnés à ses besoins, l'hum  O.D-2:p.193(.2)
Quand même il serait vrai qu'on eût commis des  crimes ,     En renversant leur trône on vengea   O.D-1:p.970(33)
t     Vous osez lui prêter jusqu'à vos propres  crimes ,     Et, ne les jugeant pas assez illégi  O.D-1:p.970(.2)
un tel argument est l'autorisation de tous les  crimes , c'est l'acte d'accusation de tous les t  O.D-1:p.834(30)
demeures, continuez à vous classer suivant vos  crimes , car vous auriez bien de la peine à vous  O.D-1:p.529(43)
 Dieu, soit dégénéré au point de commettre des  crimes , d'avoir d'atroces pensées, etc.  Ou le   O.D-1:p.838(.3)
décidé ?...  Taisez-vous.  Vos pactes sont des  crimes , des langes qui garrottent l'homme : le   O.D-1:p.805(27)
elon ton principe, il participerait donc à tes  crimes , etc.     Il ne s'agit pas de renverser,  O.D-1:p.534(24)
uartier de l'Arsenal, alors désolé par tant de  crimes , qu'on les attribue à une bande nombreus  O.D-2:p.136(13)
eurs de la pièce de ne point parler en mal des  crimes , vu que cela pourrait blesser quelqu'un   O.D-2:p1102(14)
x vertus, ni aux vices, ni à la morale, ni aux  crimes .     Son erreur venait de ce qu'ayant to  O.D-1:p.859(27)
a misère et la fortune sont les séminaires des  crimes .  150. Il est de ces choses innées avec   O.D-1:p.556(.9)
prétendue loi politique a qualifiées du nom de  crimes .  J'accorde que l'on ne puisse se passer  O.D-2:p.477(27)
ents endroits où le supplicié avait commis des  crimes .  Quand la sentence n'ordonnait pas cett  O.D-2:p.598(39)
 fortune, la vie, la mort, les chagrins et les  crimes .  Selon l'endroit où l'on puise la lique  O.D-1:p.705(17)
teur distingue, il argumente et justifie leurs  crimes .  Ô hommes, que d'absurdités et d'horreu  O.D-1:p.694(30)



st sur cet autel que son mari vient expier ses  crimes ...  Annette ensevelit elle-même son bien  O.D-2:p.114(33)
e suis le maître,     À force de vertus, ou de  crimes ... peut-être !     Du Prince et de l'Éta  O.D-1:p.955(38)
ître une créature qui se souillera de tous les  crimes ; elle en subira un éternel châtiment qu'  O.D-1:p.833(.5)
eut connaître Falthurne, savoir quels sont ses  crimes ; il diffère son supplice, son esprit d'é  O.D-1:p.686(.9)
es, vois combien l'adultère social contient de  crimes ; la violation des saintes lois de la foi  O.D-1:p.808(.6)
ue l'on a chargé la société d'une multitude de  crimes ; le meurtre du prince d'Orange, par Balt  O.D-2:p..30(32)
de et la féodalité, etc. ne soient d'horribles  crimes ; mais pourquoi les nations se sont-elles  O.D-1:p.805(42)

criminaliste
e atteint un but tout contraire à celui que le  criminaliste  se propose.     Le premier qui, po  O.D-2:p.446(.2)
é furent mis en délibération, ceux d'entre les  criminalistes  qui votèrent pour des rigueurs me  O.D-2:p.463(11)

criminel
ndons au Siège de Ptolémaïs.     ANNETTE ET LE  CRIMINEL      [par M. Horace de Saint-Aubin]      O.D-2:p.113(.1)
E     Pour en faire un grand homme il est trop  criminel  !     CHARLES     Il menaçait nos fils  O.D-1:p.964(15)
ais-tu toujours si j'étais la fille d'un grand  criminel  ?     — Oui... »     Elle s'enhardit.   O.D-2:p.521(18)
 incessamment sur nos têtes.  De quoi seras-tu  criminel  ? de désobéir à la loi de l'homme en s  O.D-1:p.808(35)
e qu'un poignard à lame de plomb.     Quand le  criminel  appartient à une famille puissante ou   O.D-2:p1160(24)
 chevalier sortit de la cruelle position où le  criminel  brigand l'avait mis.     Lorsque tout   O.D-1:p.672(11)
thousiasme.     « Peaucu rare en France, choli  criminel  comme fu m'avoir fait la cadeau, obser  O.D-2:p.593(39)
 et c'est elle qui désormais devient éprise du  criminel  converti.  “ Ses mains ont donc donné   O.D-2:p.114(20)
 du repentir... "  Vaincu par tant d'amour, le  criminel  cède; ils s'épousent !...  Annette n'a  O.D-2:p.114(29)
trahirai pas mes compagnons !... » répondit le  criminel  d'une voix forte.  Ce fut son dernier   O.D-2:p.553(33)
 plus naturel; un jeune homme ne serait-il pas  criminel  de ne pas croire en lui-même à l'âge o  O.D-2:p1222(17)
 joueur avide, un intrigant effronté, enfin un  criminel  de salon, qui combine ses projets auss  O.D-2:p.111(35)
permis de donner à l'ordre des Jésuites un but  criminel  et impolitique, qu'il n'eut jamais ?    O.D-2:p..35(28)
Mercredi, qui m'examinait avec inquiétude.  Le  criminel  et son confesseur montèrent plus leste  O.D-2:p.556(14)
 d'un vieil employé à 1 200 francs qui devient  criminel  gratis, et le surnuméraire apparaît à   O.D-2:p.809(.3)
es : il est en harmonie avec son coeur.  Si le  criminel  habitait une riante contrée, la paix e  O.D-1:p.712(22)
ent leur serment à genoux, à peu près comme un  criminel  lorsqu'il faisait amende honorable ou   O.D-2:p.456(22)
ait la fureur d'une sédition,... réjouirait un  criminel  marchant au supplice..., lui obtiendra  O.D-1:p.766(.2)
lerone sortait de sa tombe pour tourmenter son  criminel  mari.  En entendant ces derniers, Hube  O.D-1:p.715(11)
(Il se tue.)  (En se tuant.)  L'amour qui rend  criminel  n'aura-t-il pas le pouvoir d'absoudre   O.D-1:p1046(.7)
 une tranquille campagne, image de son âme, le  criminel  n'est bien que là où la nature déploye  O.D-1:p.712(25)
rdeur des jansénistes.  Les interrogatoires du  criminel  ont été imprimés; là il est facile de   O.D-2:p..63(11)
urs vols.     Le juge voit, dans un voleur, le  criminel  par excellence qui érige en science l'  O.D-2:p.150(14)
ils se trompent en leur vengeance !  On tue le  criminel  quand la vie lui est en horreur, quand  O.D-1:p.683(18)
 me couvrirent de confusion, en voyant le rôle  criminel  que l'entreprenais : « Job, car ce nom  O.D-1:p.801(.4)
», n'aurait-on pas eu raison ?  Il était aussi  criminel  que l'étranger puni de mort pour avoir  O.D-1:p.806(16)
moins, ses manières n'annoncent point un grand  criminel  que le remords poursuit : c'est une âm  O.D-1:p.709(.1)
e parfaitement pendu.     Voilà l'exemple d'un  criminel  qui s'est fait justice; mais, de bonne  O.D-2:p.465(14)
de le sauver.  Les croisées étaient basses, le  criminel  s'échappe, et l'ecclésiastique sort br  O.D-2:p.153(13)
Cet homme, disait-il, n'a jamais mis à mort un  criminel  sans avoir auparavant communié, pour e  O.D-2:p.571(10)
te.  À la voix éloquente d'un missionnaire, le  criminel  se convertit, et marche dans le chemin  O.D-2:p.114(16)
bligé, à défaut d'exécuteur, d'ordonner que le  criminel  se donnerait lui-même la mort ...  À c  O.D-2:p.464(16)
oint, le cercle vicieux devient manifeste.  Le  criminel  se tuera-t-il ?  Si le fardeau de l'ex  O.D-2:p.464(18)
n.  L'on avait ordonné qu'avant l'exécution le  criminel  serait appliqué à la question.  On vou  O.D-2:p.544(21)
ignard est prêt, Sténie !... le jour qu'un mot  criminel  sortira de ma bouche, frappe !...  Je   O.D-1:p.798(13)
 affamé, tenu depuis longtemps en cage.  Si le  criminel  triomphe, il est gracié; mais il n'a p  O.D-2:p1160(21)
ont mes larmes. »  L'inconnu vint, il donna au  criminel  une fleur délicate qui ne lui parut pa  O.D-1:p.893(33)
uant pas la peine capitale, elles ont forcé le  criminel  à attacher de l'importance à la vie.    O.D-2:p.148(39)
brégé des perfections humaines, tandis que son  criminel  époux, un poignard à la main, entrait   O.D-1:p.670(17)
dignité et une conscience à écouter.  Quand un  criminel  était repentant, j'avais toujours soin  O.D-2:p.545(18)
well ?     Si le trône, à vos yeux, me rend si  criminel ,     Pourquoi donc y monter, vous, don  O.D-1:p.962(11)
 Alors ils jouissent de ce bal, tous, comme un  criminel , de son dernier repas.  En balançant a  O.D-2:p.801(.5)
tait de la tendresse de Foedora.  « Si j'étais  criminel , disait-il, m'aimerais-tu ?  — Toujour  O.D-1:p1078(32)
-on jamais pensé que le supplice finit avec le  criminel , et que l'homme de bien qui roue, qui   O.D-2:p.544(10)
   La foule voit un homme sur un banc, le voit  criminel , l'a en horreur, et cependant un prêtr  O.D-2:p.152(41)



e, on en fait ce qu'on veut. »  Comment, homme  criminel , tu oses insulter à ce point le maître  O.D-1:p.534(19)
nce.     Il trouva sa postérité morte; et lui,  criminel , était encore debout sur la terre pour  O.D-2:p.193(22)
porte du cachot, afin de me faire la remise du  criminel .     Bat-la-route s'appuyait sur le pr  O.D-2:p.556(.8)
proie !     Je ne sais qui de nous est le plus  criminel .     Je suis ambitieux et vous êtes cr  O.D-1:p.961(.4)
 horreur, elle tend son sein et pleure avec le  criminel .     Un jour, un bon prêtre fut appelé  O.D-2:p.153(.3)
ras la barre avec laquelle je devais rompre le  criminel .     « Ah çà, leur dit mon père, veill  O.D-2:p.546(28)
ussa le coude, je le regardai; il me montra le  criminel .     « Hein ! ne vaut-il pas quarante   O.D-2:p.552(.7)
on sommeil de mort pour devenir un furieux, un  criminel .  Fatal pays ! fatale rencontre !  Je   O.D-1:p.802(.6)
  En effet ce noir séjour est celui d'un grand  criminel .  Jamais lieux ne furent plus convenab  O.D-1:p.712(.1)
abord, plus tard fripon, finissant par devenir  criminel .  La loterie occasionne plus de suicid  O.D-2:p.269(41)
ur de sa première passion, l'on est heureux ou  criminel .  Voilà les réflexions de Robert; tout  O.D-1:p.705(19)
 la vallée riante est même un supplice pour le  criminel ; elle lui représenté l'image de la bea  O.D-1:p.712(13)
 pour la belle Angelina.  Il retoucha son plan  criminel ; et comme il n'est pas défendu aux bri  O.D-1:p.670(43)
eul mouvement de son âme lui rappelle le passé  criminel ; un regard lui fait deviner un terribl  O.D-1:p.713(18)
rtu; maintenant elle n'est plus qu'une odieuse  criminelle  !  Non, je n'ai pas le cruel empire   O.D-1:p.773(13)
de l'âme sans laquelle la vie ne peut être que  criminelle  !  À part la profession, tout Paris   O.D-2:p.575(23)
ète que je venais de donner à Henriette.     «  Criminelle  !... à quoi penses-tu donc ?  Elle l  O.D-2:p.649(36)
coeur.  Quelle loi défend mon amour ?  Suis-je  criminelle  ?  Est-ce moi qui fus au-devant de m  O.D-1:p.795(.8)
e j'aurais les démons sous mes lois, serais-je  criminelle  ?  Si j'ai conquis ce pouvoir, c'est  O.D-1:p.689(34)
âmes vers Paris.     « Tu ne la crois donc pas  criminelle  ?... » me dit Sylvio, se souvenant d  O.D-2:p.649(33)
 Pendant cette nuit, l'hôte à la face noire et  criminelle  conçut avec sa moitié un dessein eff  O.D-1:p.670(.3)
l'entoure, j'aime en elle l'image de la vertu;  criminelle  elle me ferait horreur; il s'échappe  O.D-1:p.762(.7)
dhémar, il y aurait eu quelque grandeur à être  criminelle  en te suivant... alors j'aurais tout  O.D-2:p.386(32)
 pour vous prouver son innocence mais elle est  criminelle  envers vous, envers tout le monde.    O.D-1:p1039(10)
ible demande, si tu dédaignes d'assouvir cette  criminelle  passion, je te rends témoin de mon d  O.D-1:p.839(18)
pété ses moindres pensées !...  Je suis autant  criminelle  qu'on peut l'être, je hais le peu de  O.D-1:p.843(.1)
nt périr     Le jour où votre voix, doublement  criminelle ,     Entraîna la Commune et la rendi  O.D-1:p.962(24)
pas, fuyez     encore, parce que, vertueuse ou  criminelle ,     vous serez, de loin, bien     m  O.D-2:p1181(34)
épas a une cause, cette cause est horriblement  criminelle , en faisant disparaître de la terre   O.D-1:p.827(15)
e la vertu lui aura fait quitter ses habitudes  criminelles  et son affreux métier.     Angelina  O.D-1:p.658(19)
aise,     par Sanson,     exécuteur des arrêts  criminels      pendant la Révolution     [Tome I  O.D-2:p.441(.4)
lence, en la suppliant d'ordonner que tous les  criminels  actuellement détenus soient jugés et   O.D-2:p.595(38)
entr'eux avec politesse, voilà leur histoire.   Criminels  avec esprit, cruels par instants, un   O.D-1:p.707(.5)
adebout vendait fort cher le droit de voir les  criminels  chez lui.  Les prisonniers, montés le  O.D-2:p.556(21)
y, qui avait le privilège de mettre à mort les  criminels  dans le ressort de l'Ile-de-France.    O.D-2:p.481(10)
ire !  Les ennemis de M. Victor Hugo sont bien  criminels  de tourmenter un homme qui conçoit si  O.D-2:p.680(22)
 nécessaires.     Si l'exécuteur des jugements  criminels  est exécré, s'il est à la fois le plu  O.D-2:p.445(39)
 y a un brevet de maréchal.     Les exécuteurs  criminels  ont leurs moeurs, mais ils ne forment  O.D-2:p.478(23)
p de conjectures, aient cherché à examiner les  criminels  pour voir si la masse du sang viciée,  O.D-1:p.565(21)
leur pays et d'honorables travaux pour devenir  criminels  quand ils se trouvent sans un sou, su  O.D-2:p.188(10)
ne autre partie du bâtiment.     « Là sont des  criminels  qui seront pendus ou rompus...  Il y   O.D-2:p.554(33)
e noter d'infamie, moi exécuteur des jugements  criminels  rendus par les tribunaux, qui sont ce  O.D-2:p.473(39)
nt à l'exécution, les exécuteurs des jugements  criminels  sont considérés comme des citoyens no  O.D-2:p.461(36)
, de flétrir l'homme qui exécute des jugements  criminels  émanés des tribunaux, et de donner le  O.D-2:p.474(.8)
uleversé le monde ?  Où trouve-t-on le plus de  criminels , dans les rangs des savants ou des in  O.D-1:p.735(21)
it à apporter un poignard empoisonné.  Sur dix  criminels , trois ou quatre au plus échappent au  O.D-2:p1158(32)
e sénat de Turin, qui statuait sur le sort des  criminels , était surtout renommé pour sa lenteu  O.D-2:p.594(18)
ait fait dresser les cheveux des gens les plus  criminels .     À minuit, l'heure du crime, et l  O.D-1:p.670(12)
mer boreaux tous ceux qui mettaient à mort les  criminels .  Ensuite on dit, par corruption du n  O.D-2:p.571(42)
ieux que les prêtres à consoler les malheureux  criminels .  Il avait même conquis une sorte de   O.D-2:p.539(.2)
lés et attentent à l'ordre, ils deviennent des  criminels .  Les partis sont au-dessus des lois,  O.D-2:p1048(40)
tion de bourreaux les exécuteurs des jugements  criminels .  Quelques étymologistes prétendent q  O.D-2:p.571(26)
s ? reprit-il.     — L'exécuteur des jugements  criminels . »     À ces mots, que je laissai tom  O.D-2:p.454(17)

criminellement
, et aussi parce que plusieurs membres avaient  criminellement  conspiré contre la vie de saint   O.D-2:p..68(43)

crin



Trois...     — Avez-vous un sommier ?     — De  crin ...     — Bon...     « Marchez un peu devan  O.D-2:p.812(19)

cris
 et précédée de convulsions.  Puis, lorsque ce  cris  a servi, si le possesseur veut lui rendre   O.D-2:p1159(37)
et refusent de les vendre.  Dans cette île, le  cris  d'un Malais est aussi précieux qu'une bonn  O.D-2:p1160(.7)
  Les Malais donnent des prix énormes de leurs  cris , et refusent de les vendre.  Dans cette îl  O.D-2:p1160(.6)
is à de véritables préparations chimiques.  Un  cris , ou poignard malais, trempé dans un poison  O.D-2:p1159(34)

crise
e la noblesse le fut en 1790.  Qui produira la  crise  ? le principe de l'élection constitutionn  O.D-2:p1068(11)
u'alors un paysan l'aurait compris; mais cette  crise  a été plus fatale que profitable à la lib  O.D-2:p.664(.6)
istes, se sera restaurée.  Ce qu'on appelle la  crise  actuelle, n'aura été qu'un impôt indirect  O.D-2:p.900(16)
us nous occuperions nationalement de la grande  crise  dans laquelle se trouve l'Angleterre, et   O.D-2:p.917(.9)
 raison, reprit mon père; nous sommes dans une  crise  difficile; entre nos seigneurs du parleme  O.D-2:p.567(12)
ement de ministres vient-il de la crise, ou la  crise  du changement ?  Voilà une question que t  O.D-2:p.974(15)
complètement les questions soulevées par notre  crise  littéraire, dont nous allons voir ici les  O.D-2:p1244(11)
e lui.     Vous viendriez donc au milieu d'une  crise  sans exemple, et au moment où le public m  O.D-2:p.759(33)
rts, ils ne marchent pas; nous sommes dans une  crise , le commerce est ruiné, etc. »     Ces ph  O.D-2:p.897(23)
ux.  Le changement de ministres vient-il de la  crise , ou la crise du changement ?  Voilà une q  O.D-2:p.974(15)
demande ta femme, le médecin craint une grande  crise .  Amène Mme Radthye.  Je t'en supplie !..  O.D-1:p.854(21)
us;     Leur donner la victoire, empirer notre  crise ;     Pour dompter les partis, il faut qu'  O.D-1:p.946(34)
vent plus rien.  À Rome il y eut une semblable  crise ; les sénateurs firent tuer les Gracchus;   O.D-2:p.152(16)
clergé, les habitudes du pays, tout retarda la  crise ; mais aussi tout l'encouragea; car il y a  O.D-2:p1054(19)
rincipe commercial soit la cause immédiate des  crises  affreuses que la librairie a subies; que  O.D-2:p.665(38)

crisper
itation vive et perpétuelle en sa volupté, qui  crispait  tout mon corps, je t'ouvre mon coeur,   O.D-1:p.844(27)
 se presse me causent le vertige; mes nerfs se  crispent  et se tendent tour à tour; je détourne  O.D-2:p.444(18)
     Puis, en grinçant des dents, de ses mains  crispées  elle déchirait ses vêtements.     « Fa  O.D-2:p.467(13)

Crispin
gouvernement est, tout à la fois, semblable au  Crispin  du Légataire universel et au comte du B  O.D-2:p.946(.7)
t il répond : — « C'est la diplomatie », comme  Crispin  répondait : — « C'est votre léthargie.   O.D-2:p.946(.9)
tion; ils n'ont plus leurs modèles.  Sbrigani,  Crispin , Cartouche sont des idéalités.  Il n'y   O.D-2:p.148(27)
ns les voleurs, la vie serait une comédie sans  Crispins  et sans Figaros.     De toutes les pro  O.D-2:p.155(.4)

cristal
de ses cheveux pliant le cachemire     Dans un  cristal  fidèle elle-même s'admire     Et sourit  O.D-1:p1069(.8)
nt on admire la finesse à travers une nappe de  cristal  ou de même que l'oeil d'un enfant qui a  O.D-1:p.905(15)
 soleil semblent se briser sur les facettes de  cristal  qui les réfléchissent; si l'on rencontr  O.D-1:p.901(.9)
ns d'outre-mer, du sucre blanc dans un vase de  cristal , de l'hydromel et de l'hypocras les deu  O.D-2:p.354(25)
lle pleure et moi, voyant rouler ses larmes de  cristal , mes entrailles se contractent, malgré   O.D-1:p.766(11)
 aller chercher dans l'Antiquité ses devins de  cristal , ses idoles, ses oracles, si ingénieuse  O.D-1:p.554(28)
 des lignes brillantes comme les contours d'un  cristal , tout ce qui est corps avait disparu, e  O.D-1:p.901(14)
, que cette goutte qui perce le rocher soit de  cristal .  Ces choses communes, je te les répété  O.D-1:p.734(14)
 mon coeur est vierge encore.     Et comme ces  cristaux  qui n'ont rien réfléchi,     De trésor  O.D-1:p1092(11)
e leurs regards.     [6.] Mille bougies, mille  cristaux , mille parures, des glaces fidèles, de  O.D-1:p1077(18)
cette fatigue que donne à l'oeil un magasin de  cristaux .  Aussi, pour faciliter la recherche d  O.D-2:p.297(31)

criterium
 coup d'oeil sur la table.  Le déjeuner est un  criterium , c'est le prodrome de votre perfectio  O.D-2:p.767(13)

criticisme
t les mots sensualisme, idéalisme, dogmatisme,  criticisme , bouddhisme, etc., ou si vous prenez  O.D-2:p.754(40)

critique [n. et f.]
te sont rares partout, même en peinture, et la  critique  a dû se montrer d'autant plus sévère q  O.D-2:p1200(.5)
t tacticien il a gardé toutes les hauteurs; la  critique  a le désavantage du terrain.  En effet  O.D-2:p..98(36)



e ces oeuvres consciencieuses qui effraient la  critique  actuelle; elle n'ose y porter ses grif  O.D-2:p1227(.5)
ar une voix éloquente et courageuse.  Alors la  critique  aurait beau dire que M. Benjamin Const  O.D-2:p..99(.3)
ée mère d'un chef-d'oeuvre avec le talent d'un  critique  consommé.  Il est difficile.  Il sent   O.D-2:p.822(24)
tueuses, et de vous attester l'innocuité d'une  critique  courageuse.  Ne pouvez-vous pas mainte  O.D-2:p1216(14)
on bien surannée; il ne manquera d'affubler le  critique  d'une barbe grise et de cheveux blancs  O.D-2:p.675(12)
mplète que la rendent les bornes imposées à la  critique  dans ce journal, contre un faux succès  O.D-2:p.689(24)
otre écurie ?...     Pardonnez-moi d'égayer la  critique  de matières si graves, si sérieusement  O.D-2:p1206(14)
prôné les beautés !...     Nous résumons notre  critique  en disant que tous les ressorts de cet  O.D-2:p.689(30)
elle votre intussusception et votre charitable  critique  eussent été nécessaires; or maintenant  O.D-2:p1209(40)
er la pièce sous le rapport de l'invention, le  critique  instruit est frappé tout d'abord d'un   O.D-2:p.687(43)
 faire pour rendre leur succès complet.     La  critique  les attend à la seconde représentation  O.D-2:p.139(.3)
e dans le luxe et les jouissances. »  Puis, un  critique  malicieux prierait M. Benjamin Constan  O.D-2:p.104(.5)
aléidoscopiques du monde ?... »     Nodier, ma  critique  n'est teinte ni d'amertume, ni d'ironi  O.D-2:p1209(.3)
.  Chez Bossange père.     Depuis longtemps la  critique  ne se nourrissait guère que de ces opu  O.D-2:p..97(.9)
sser occire, tuent onze Rocheblave !...     La  critique  ne se permettra qu'une seule observati  O.D-2:p.676(20)
 les étrangers et surtout dans la circonstance  critique  où nous sommes : c'est sur vous seul q  O.D-2:p.396(37)
ur attire tant de louanges, ils répondent à la  critique  par cet argument plein de force : « Ce  O.D-2:p.252(16)
 à son aise en regard de son siècle.     Cette  critique  paraîtra dure sans doute aux admirateu  O.D-2:p.112(25)
que nous ne sommes pas à même d'apprécier.  La  critique  peut passer cette licence à l'auteur,   O.D-2:p.675(32)
Scott (nous ne le citons que pour rendre notre  critique  plus sensible en l'appuyant sur un exe  O.D-2:p.691(23)
 étoffe chez Delisle, plutôt que d'avoir, tout  critique  que je puisse être, à vous dicter les   O.D-2:p.756(18)
que, suivant l'admirable expression du premier  critique  qui en ait parlé, notre société cadavé  O.D-2:p.849(22)
 son aise !...  À de semblables conceptions la  critique  reste muette; la folie doit être trait  O.D-2:p.119(30)
d.  Vous m'avez demandé si M. Sainte-Beuve, ce  critique  si remarquable, n'était pas un vieux R  O.D-2:p.761(28)
tés, et vous donner le droit de haute et basse  critique  sur mon insolente réfutation de deux o  O.D-2:p1212(24)
ont nous lui tenons compte, en donnant à notre  critique  un accent plus paternel qu'épigrammati  O.D-2:p.690(35)
 dans le nez.  Cette caresse royale procura au  critique  un éternuement qui dura trois mille an  O.D-2:p1093(23)
téraire des siècles passés, n'en déplaise à la  critique ), il faut une généreuse éducation, une  O.D-2:p1245(22)
n mangé.  Voyant cela, le baron, cet excellent  critique , cet Allemand érudit, qui, malgré sa b  O.D-2:p1135(23)
spenserons d'en disséquer ici le sujet.  Notre  critique , contrairement au mode adopté dans ce   O.D-2:p.678(.9)
munication et quand il vit approcher l'instant  critique , en entendant sonner les cloches du mo  O.D-2:p.347(38)
 celui-là.     Ici commencent mes angoisses de  critique .     Un immense brouillard voile de te  O.D-2:p.301(26)
 Mais mon esprit frondeur y a trouvé matière à  critique .     Vraiment, monsieur, notre modesti  O.D-2:p.954(41)
 ils élèveront bien haut les obligations de la  critique .  Et le style ?  Il est plus trivial e  O.D-2:p.121(12)
 livre en déflorant les sujets par une analyse  critique .  — Il suffira d'annoncer ici que l'ou  O.D-2:p.845(12)
ce mot-là, vous égorgez sans pitié une dispute  critique .  — Vous jetez là tout un siècle et sa  O.D-2:p.752(39)
...     (Nous n'acceptons ni les éloges ni les  critiques  contenues dans ces diverses lettres.   O.D-2:p.906(15)
 de Saint-Pétersbourg, plusieurs appréciations  critiques  de M. Sainte-Beuve, quelques ouvrages  O.D-2:p1225(22)
efs, colonnes, etc.     Il était difficile aux  critiques  de mordre sur la composition du minis  O.D-2:p1110(31)
ons tirées de la condition du mariage, que les  critiques  font valoir contre ce livre, qu'ils t  O.D-2:p.302(25)
tre pris pour un académicien ou pour un de ces  critiques  habitués à faire des plaies et à les   O.D-2:p1097(19)
étant pas apprécié, se retire en donnant à ses  critiques  une crainte vague d'avoir chassé quel  O.D-2:p1154(37)
ne jamais les femmes dans les moments les plus  critiques .     « Non, très noble dame... » répo  O.D-2:p.384(33)

critiquer
 méconnu la plupart du temps; pauvre et riche;  critiquant  et critiqué; plein de force et lassé  O.D-2:p.715(37)
tente pour plaire tourne à son désavantage; on  critique  en secret tout ce qu'elle dit; on trou  O.D-2:p.283(30)
 qui veulent la reproduire elle-même.  Elle se  critique  sans pitié, et l'artiste qui, dans les  O.D-2:p.780(.5)
les voleurs surtout, doivent bien se garder de  critiquer  les lois qui protègent la propriété;   O.D-2:p.156(25)
tres pour les rendre valides, on ne puisse les  critiquer  ni impugner, infirmer, rétracter, ni   O.D-2:p..82(40)
 d'attente.     Analyser un tel ouvrage, et le  critiquer  s'il y a lieu, est une tâche facile,   O.D-2:p..97(22)
eilleuse démangeaison, l'outrecuidance de vous  critiquer , de vous faire enfourcher mes nuages   O.D-2:p1206(.8)
ment intelligente que l'est la nôtre, hardie à  critiquer , inhabile au frein, volontaire, capri  O.D-2:p.887(38)
ent obtint mon admiration; et, peu soucieux de  critiquer , je me trouvai le lendemain soir, apr  O.D-2:p1145(.9)
ent aux fleurs des champs.     Nous avons déjà  critiqué  la rencontre d'Hernani et don Carlos :  O.D-2:p.685(.4)
clat, et il se saurait être ni peu loué ni peu  critiqué .     B......     PHYSIOLOGIE DU MARIAG  O.D-2:p.302(.3)
upart du temps; pauvre et riche; critiquant et  critiqué ; plein de force et lassé; porté en tri  O.D-2:p.715(38)



croassement
rreur; les corbeaux redoublent leurs horribles  croassements ...  « L'Éternel, m'écriais-je, l'É  O.D-1:p.768(.1)

croasser
ar l'approche de l'orage, une nuée de corbeaux  croasse  un chant de mort.  Quelques éclairs rou  O.D-1:p.766(24)

croc-en-jambe
 aussi les siens; se propose-t-on de donner un  croc-en-jambe  au peuple, on lui dit qu'il passe  O.D-2:p.582(.9)
.  Scène d'explication; elle se termine par un  croc-en-jambe  du Breton, qui jette par terre M.  O.D-2:p.117(28)
bles à celles des écoliers.  C'était tantôt un  croc-en-jambes , ou un coup de tête donné par un  O.D-2:p1167(12)

croceo velatus amictu
lants pense qu'Ovide, en représentant l'Hymen,  croceo velatus amictu , « a voulu sans doute nou  O.D-2:p.291(37)

crochet
 des billets de loterie, qui ramassent avec un  crochet  vénérable les vieux chiffons; ces homme  O.D-2:p.200(37)

crocheter
 sur ses aveux extorqués à force de supplices,  crocheta  les coffres scellés dans les murs du c  O.D-2:p.197(19)
vieux livres et dévoré les anciens jours, on a  crocheté  les secrétaires.  Bref, si quelques éc  O.D-2:p1222(.2)
dant la nuit, un homme monte sur la voiture et  crochète  les malles, les paquets, etc.     1º U  O.D-2:p.197(32)

crochu
 Cythèron, déchirer de mes mains sanglantes et  crochues  le lamentable vieillard et, malgré ses  O.D-1:p.691(.3)
boue, et gardant encore l'empreinte des doigts  crochus  du gamin robuste avec lequel il venait   O.D-2:p.816(27)
es.  Elle se leva, alla ramasser de ses doigts  crochus  tous les débris humains et les jeta dan  O.D-2:p.651(17)

crocodile
fleuve indien.  Je pris un vieux saule pour un  crocodile , et les masses de Saché pour les élég  O.D-2:p1142(43)
une tête de     femme et finissent en queue de  crocodile ...     GIRODET, à Napoléon.     J'éta  O.D-2:p1141(11)
locution aux quatre autres sur les devoirs des  crocodiles  envers les enfants.     Lady Wallis   O.D-2:p1168(17)
lement ces redoutables tyrans.  Le pontife des  crocodiles  les appela par leurs noms en y joign  O.D-2:p1167(41)
auspices de leur grand prêtre; mais la vue des  crocodiles  m'avait dégoûté de ces excursions.    O.D-2:p1168(20)
vant mon arrivée, l'un des favoris du curé des  crocodiles , ayant dévoré un enfant, avait été c  O.D-2:p1168(13)
s tard, je fis connaissance avec le prêtre des  crocodiles , et j'eus le périlleux honneur de vo  O.D-2:p1167(30)

croire
gen, d'Hohenligen, etc.  Il faut que l'on nous  croie  aussi bénins que les Allemands !  Nous es  O.D-2:p.228(20)
nne aucun compte d'une protection sourde et se  croie  obligée de nuire, vous avez les chances m  O.D-2:p.969(.5)
ussit, cent sous s'il tombe.     Mais qu'on ne  croie  pas que cet étrange renversement de tout   O.D-2:p.665(36)
a fait la loi à ses fournisseurs.     Qu'on ne  croie  pas que cette complication s'arrête là.    O.D-2:p.666(23)
une traduction; j'aurais tant l'envie que l'on  croie  que c'est un original.     CHAPITRE II     O.D-1:p.701(.3)
à froid, la gravité de ces littérateurs qui se  croient  du talent, parce qu'ils ont réimprimé d  O.D-2:p.743(28)
d'immortalités : calcul à faire de ceux qui se  croient  immortels, de ceux qui n'en savent rien  O.D-1:p.530(13)
 capitaux en fresques, en sculptures ?...  Ils  croient  les arts florissants parce qu'ils achèt  O.D-2:p.747(18)
, si le succès la justifie : ou ces royalistes  croient  leur parti assez riche et assez puissan  O.D-2:p1062(23)
erons aux adversaires de la religion ce qu'ils  croient  que ces hommes allaient chercher sur le  O.D-1:p.605(32)
..  Tu sens déjà la morte...  Tes héritiers te  croient  riche; ils te tueront et ne recueillero  O.D-2:p.736(.6)
bonheur et qui le laissent près d'eux.  Ils se  croient  supérieurs à la masse pour avoir couru   O.D-2:p.897(11)
 savants, par les enfants, et cru par ceux qui  croient  tout ce qui est incroyable.     J'arriv  O.D-2:p1144(29)
ux qui ne connaissant pas vos secrètes pensées  croient  vous servir en conseillant ce qui paraî  O.D-1:p.627(39)
le entièrement comblée, et cependant, ses yeux  croient  à la fuite de Falthurne, il lui semble   O.D-1:p.698(16)
e la science humaine.  Ainsi, beaucoup de gens  croient  être à la mode parce qu'ils sont habill  O.D-2:p.749(.5)
ritables causes des choses, confondent tout et  croient , inventent que les hommes et les arbres  O.D-1:p.586(33)
ourmenté les précédentes administrations !...   Croient -ils donc qu'il soit si facile de gouver  O.D-2:p.905(11)
nt en vain la Sorbonne et l'université.     On  croira  difficilement qu'il s'est rencontré des   O.D-2:p..40(42)
deviendra sombre, n'ayant pas ton amour, il se  croira  haï d'une épouse dont le coeur ignorera   O.D-1:p.752(27)
ps, il conservera le souvenir de cet homme; il  croira  longtemps avoir soutenu le regard du gén  O.D-1:p.713(.5)



ments envers les serviteurs de la couronne, on  croira  peut-être que le marquis avait froissé l  O.D-2:p.599(32)
, n'ayant jamais souri, la mort en me frappant  croira  se tromper, si elle regarde à mon âme.    O.D-1:p.752(18)
ut le peuple, adorant votre saint diadème,      Croira , s'il n'obéit, insulter à Dieu même !...  O.D-1:p.947(31)
ux Anglais ces sanglantes prémices ?     Et se  croira -t-on libre au milieu des supplices ?      O.D-1:p.950(37)
 tu pourras dire j'aime, alors seulement je le  croirai  !     Quoi, tu n'oserais pour moi renon  O.D-1:p.839(10)
riste exemple de son pouvoir; encore un peu je  croirai  qu'il est un génie du mal qui voltige d  O.D-1:p.850(10)
i, s'il m'est possible, ton divin accent et je  croirai  t'entendre toujours.  Je converserai av  O.D-1:p.820(23)
nt tu remplis des devoirs que tant d'autres se  croiraient  autorisées à méconnaître.     Sache,  O.D-1:p.812(16)
 profès engagés dans les ordres sacrés, qui ne  croiraient  pas commode pour eux de quitter les   O.D-2:p..78(43)
ccessivement chez ma femme; un chaque jour; je  croirais  avoir six femmes !     Gavarni s'est f  O.D-2:p1196(30)
nationale; et, si Paris n'était pas crotté, je  croirais  que les ouvriers et les gardes nationa  O.D-2:p.871(15)
x auront altéré sa raison.     MARGUERITE : Je  croirais  que oui et non, non parce que je l'ons  O.D-1:p1002(.8)
ris je n'ai pas su si c'était bien ou mal.  Je  croirais  que oui, parce qu'à ce matin, lorsque   O.D-1:p1002(13)
 paroles seraient pour moi des arrêts et je la  croirais  sur un simple sourire.     GERVAL : Il  O.D-1:p1017(28)
ieur quand je serais encore votre intendant je  croirais  être peu fidèle en vous l'apprenant.    O.D-1:p1009(.8)
irer la mère après avoir assassiné les fils ?   Croirais -tu que les Cieux n'ont plus pour toi n  O.D-1:p1103(32)
   « Est-elle gentille !... s'écria son père.   Croirais -tu, Henri, que parce qu'on sait que je  O.D-2:p.551(.3)
 bien, malgré tout, encore un peu, ton mari se  croirait  aimé, tant le contact de ton âme a que  O.D-1:p.814(11)
 et quand il faut.  Un jeune homme arriéré qui  croirait  faire de l'effet avec pyramidal, est a  O.D-2:p.754(.3)
lle s'assied.     En l'état où je suis, qui me  croirait  la Reine ?     Moi qui reçus le jour p  O.D-1:p.922(.7)
 sans blesser personne.  Le père croit; qui ne  croirait  pas ?     Étienne, le mulâtre, grandit  O.D-2:p.116(40)
erait abandonné, par sa Catherine ! mais il ne  croirait  plus en Dieu ! non, jamais, je le jure  O.D-2:p.386(23)
 à ta démarche imposante et à ton regard on te  croirait  une reine, et tu es digne de l'être...  O.D-2:p.370(41)
en jurant ses grands dieux qu'à l'avenir il ne  croirait  à rien avant d'avoir vu.  “ — Désormai  O.D-2:p.582(22)
ue sa science porte ombrage à son ennemie.      Croirait -on que cette requête, si naturelle et   O.D-2:p..28(28)
 jamais difficulté ne fut plus ardue.     Mais  croirait -on que la vie élégante soit une chose   O.D-2:p.766(41)
l'avait ramenée     au bosquet d'orangers, put  croire      qu'il y avait de la coquetterie dans  O.D-2:p1180(35)
st la cause ?     CROMWELL     Et vous avez pu  croire      Que Cromwell commettrait une action   O.D-1:p.944(36)
    Je le pleure sans cesse, hélas, je ne puis  croire      Que vous en ignoriez l'épouvantable   O.D-1:p.923(13)
ous ne me croyez plus.     GERVAL : Ne plus te  croire  !...  Émilie, je vous demande pardon, n'  O.D-1:p1007(24)
rer dans le fonds de l'affaire, et prescrit de  croire  au bien jugé, quand même il n'en serait   O.D-2:p.575(12)
succès, que nous sommes naturellement portés à  croire  au mal, et qu'il y avait, en France, bea  O.D-2:p.897(25)
tière religieuse; et celui qui a le malheur de  croire  au néant, comme l'auteur du Système de l  O.D-2:p.102(.6)
abilement fait de l'opposition tendait à faire  croire  aux masses que les royalistes voulaient   O.D-2:p1056(14)
te, vierge, elle est terne !  Pourquoi vais-je  croire  aux sots préjugés qui composent la vertu  O.D-1:p.783(24)
e qu'il leur avait sauvé la vie, tu ne saurais  croire  avec quelle modestie, il reçut leurs pro  O.D-1:p.793(12)
ucation qui ne vous donne ni assez de foi pour  croire  aveuglément en vous isolant de la vie ph  O.D-2:p.700(35)
s !...  Et tu mérites tes douleurs...  Oser la  croire  capable d'une perfidie.  Émilie je te ve  O.D-1:p1017(16)
ctent le cerveau, plus ou moins; on ne saurait  croire  combien presque toutes les sciences se t  O.D-1:p.565(27)
est moins gai que le dernier.     S'il faut en  croire  des voyageurs arrivés de Toulon, les pré  O.D-2:p.878(23)
rent les voies littéraires; et qui, à force de  croire  en eux-mêmes, se dispensent d'études; de  O.D-2:p1222(29)
autrichienne.  Le père de Lucréce commençait à  croire  en l'étoile de Murat.  Le vieux comte Mo  O.D-2:p1175(29)
eune homme ne serait-il pas criminel de ne pas  croire  en lui-même à l'âge où tout est force ex  O.D-2:p1222(18)
aintenant pour être heureux ?...  Rien, que de  croire  en nous.  Nos ennemis, c'est vous, c'est  O.D-2:p.900(.5)
 pâle roman dont il a débarrassé sa cervelle.   Croire  en soi, n'est-ce pas le quart du talent   O.D-2:p1222(20)
rs selon ce qu'il croit, établit ce qu'il faut  croire  et rejeter et ce qu'il faut faire pour b  O.D-1:p.577(20)
ignifiait brillant, je n'eus pas de peine à le  croire  et voici pourquoi.  Je lui répliquai que  O.D-1:p.698(34)
oir une affreuse idée de l'Être Suprême que de  croire  l'âme comme faisant partie de lui-même.   O.D-1:p.531(12)
par volume.     Cependant il serait injuste de  croire  le génie du romancier comptable de cette  O.D-2:p.108(.4)
ble et délicieuse consolation ?  Tu ne saurais  croire  le plaisir que me causera l'aspect des c  O.D-1:p.820(14)
.     Cette entreprise colossale, s'il faut en  croire  le titre, est inconnue.  Quoiqu'il puiss  O.D-2:p.670(24)
ècles que j'habite cette retraite s'il faut en  croire  M. Cuvier, et il n'y a guère que deux ou  O.D-2:p1089(21)
e l'ont fait les ouvriers de Paris, il faut se  croire  menacé dans ses intérêts.  Les royaliste  O.D-2:p1061(38)
der des millions.     N'avais-je pas raison de  croire  Nathalie une Nathalie en voyant qu'elle   O.D-1:p.877(.7)
cerait.  N'ayons pas l'orgueil insensé de nous  croire  nécessaires, nous sommes tout au plus un  O.D-1:p.730(12)
usera d'ajouter foi, car il est impossible d'y  croire  par la nature même des faits.  On leur i  O.D-2:p..53(37)
discours; je vous ai fait l'injure     De vous  croire  perfide, ambitieux, parjure;     Je reco  O.D-1:p.952(36)
 est bien heureux ! »     J'avais besoin de le  croire  pour me sentir soulagé; mais une fois ho  O.D-2:p.513(24)



e éternelle vie; je te l'avoue j'ai besoin d'y  croire  pour ne pas tomber en un désespoir horri  O.D-1:p.820(.3)
emment au spectateur.  Nous étions en droit de  croire  qu'au moins M. Victor Hugo, si sévère au  O.D-2:p.684(.8)
 immensité ont séduit l'homme et l'ont porté à  croire  qu'elle faisait partie de l'être suprême  O.D-1:p.530(32)
ntel une expression de sournoiserie qui me fit  croire  qu'elle s'en doutait aussi.     « Ni per  O.D-2:p.535(40)
d j'aperçus la jeune fille, j'eus l'infamie de  croire  qu'elle était une de ces filles d'Ève qu  O.D-1:p.875(30)
ent tant de richesses, le brave homme laissera  croire  qu'il a été assez heureux pour faire un   O.D-2:p.140(.3)
 une soumission qui donnèrent à Ombert lieu de  croire  qu'il avait eu affaire à quelque officie  O.D-2:p.403(17)
ible.     — Comment ! m'écriais-je, on me fera  croire  qu'il est impossible de rassembler ces f  O.D-1:p.882(.3)
ononcé.  Cette réserve, son indigence, me font  croire  qu'il n'en voulait qu'à ta fortune !  Pa  O.D-1:p.776(.7)
se c'est qu'il était là.  On pouvait également  croire  qu'il sortît du calice d'une fleur, comm  O.D-1:p.891(33)
insulter à ce point le maître de l'univers, de  croire  qu'il souille ses divins rayons en te le  O.D-1:p.534(20)
ent des plaisanteries de l'ouvrier, pour faire  croire  qu'il était assez au-dessus de ces attaq  O.D-2:p.438(12)
 Savy : que faut-il faire ?     — Leur laisser  croire  qu'ils prendront la baronnie, et les en   O.D-2:p.362(20)
s cette maison-là.  C'étaient des cris à faire  croire  qu'on s'égorgeait; j'y ai vu beaucoup de  O.D-1:p1019(13)
on.     § 4     Les négociants assez fous pour  croire  qu'un beau tableau leur fera vendre une   O.D-2:p.195(18)
ire entendre, que l'on a trouvé plus simple de  croire  qu'un premier homme parlait une langue c  O.D-1:p.595(.8)
de grandes actions.  La postérité aura peine à  croire  qu'un simple citoyen, qu'une seule épée,  O.D-1:p.706(.2)
 autre... j'ose le dire... j'ose plus... j'ose  croire  qu'un tel amour ne me dégrade pas !  Qu'  O.D-1:p.823(31)
lave... « Téméraire, dit-il, comment osez-vous  croire  qu'une fille destinée à être une des hou  O.D-1:p1086(37)
profondeur de mon gousset.     Je vous prie de  croire  que bien qu'il ne soit pas encore questi  O.D-1:p.874(18)
ne si heureuse harmonie, que l'on est tenté de  croire  que ce plan sublime fut dévoilé par une   O.D-2:p..60(24)
nomme l'existence.  Enfin j'ai eu l'orgueil de  croire  que ce serait une histoire.     Pour écl  O.D-1:p.869(18)
 Assurément, aujourd'hui, personne ne pourrait  croire  que Charles X voulût autre chose que rép  O.D-2:p1064(29)
user; il y a plus, je m'efforcerai toujours de  croire  que de toutes les marchandises du magasi  O.D-1:p.880(20)
Épicure.  Quoi de plus naturel en effet que de  croire  que Dieu nous fit dans un moment de plai  O.D-1:p.554(35)
 l'on admet ces idées, il n'est pas naturel de  croire  que Dieu, dont l'auteur s'abstient avec   O.D-2:p.100(.8)
 histoire, combien de motifs donnaient lieu de  croire  que l'abbaye sortirait triomphante de ce  O.D-2:p.326(43)
de mousse, un silence majestueux auraient fait  croire  que l'homme ignorait encore cette solitu  O.D-1:p.888(16)
ue.  Chapitre VII.  C'est une grande erreur de  croire  que l'idée de l'infini n'ait pas de fond  O.D-1:p.588(.9)
ardonnez-moi, le public se forme et commence à  croire  que l'on peut être honnête hom[me] et ac  O.D-1:p1058(33)
    Je vous répondrai : serait-ce une folie de  croire  que l'évaporation brillante qui s'élèver  O.D-1:p.539(23)
'aurait pas si peur de la mort.     8º Comment  croire  que l'Être Suprême aurait consenti à se   O.D-1:p.531(.3)
s j'entendis un brouhaha, des clameurs à faire  croire  que la fin du monde approchait.     « Al  O.D-2:p1137(42)
 l'âme.  Comment n'est-il pas vraisemblable de  croire  que la matière renfermée dans le cerveau  O.D-1:p.544(30)
e enchanteresse me semble un songe, je ne puis  croire  que la Nature ait permis qu'un mortel ra  O.D-1:p.796(.3)
s le laisse tout entier.  65. Je suis tenté de  croire  que le vice est entré dans le plan de l'  O.D-1:p.537(22)
rappelle celui qu'elle chérit, elle se plaît à  croire  que les captifs sont deux tendres amants  O.D-1:p.687(33)
ement l'état du langage.     Il est naturel de  croire  que les premiers mots inventés furent ce  O.D-1:p.595(13)
essieurs, une grande erreur des peuples est de  croire  que les révolutions se fassent à bon mar  O.D-2:p1118(12)
d'un hasard en l'homme ?  Il serait absurde de  croire  que ne pensant pas au hasard premier ell  O.D-1:p.731(40)
 charme éternel de mon coeur, je me plaisais à  croire  que nous coulerions une vie heureuse; je  O.D-1:p.626(10)
me une confiance illimitée.  Un jaloux ne peut  croire  que sa femme reste insensible aux effort  O.D-2:p.280(38)
t alors la France, et il n'était pas permis de  croire  que sept à huit hommes pussent être asse  O.D-2:p1027(13)
ué avoir éprouvé de ces frissons de l'âme pour  croire  que tout le monde les ressent.  Néron, C  O.D-1:p.732(30)
cevoir des sensations, il est vraisemblable de  croire  que toutes les sensations que nous éprou  O.D-1:p.599(.7)
us fait apprendre son catéchisme ?     — J'ose  croire  que vous le trouverez assez instruit : u  O.D-2:p.509(.3)
ge imparfaite y était toujours.  Tu ne saurais  croire  quelle fut ma joie et ma surprise en la   O.D-1:p.736(14)
nes membres de la famille royale, s'il faut en  croire  quelques mémoires du temps.  Cette circo  O.D-2:p.433(26)
yer pour Napoléon II ?  Eh bien ! s'il faut en  croire  quelques personnes, la légitimité du Fil  O.D-2:p.930(42)
semble plutôt à l'âme qu'à Dieu), s'il ne veut  croire  sans raison que l'entendement humain ne   O.D-1:p.576(24)
 ressemble davantage, et que l'on pourrait les  croire  soeurs.  Tel général a une grande renomm  O.D-2:p.274(.5)
ifférente, et je ne suis pas assez sot pour me  croire  sot de ce que je serais sot.  La retenue  O.D-1:p.853(18)
rité sur les affaires de France pour ne pas le  croire  soutenu par des hommes de talent.  Si je  O.D-2:p.894(.4)
 il n'y resta que dix-huit mois.  S'il faut en  croire  un auteur, c'est là qu'on aurait surpris  O.D-2:p.142(.3)
 plébéien ait tous les matins le plaisir de se  croire  un homme de génie, en se rencontrant ave  O.D-2:p.888(30)
ndonner à la subtilité et à l'adresse, sans se  croire  victime d'un vol.     Notre ouvrage aura  O.D-2:p.148(.6)
ritable.  Ainsi Sténie nous ne devons pas plus  croire  à cette éternité de peines, qu'à cette é  O.D-1:p.838(36)
 créatures n'ont jamais besoin de preuves pour  croire  à Dieu, elles se sont emparées dès longt  O.D-1:p.549(27)



a vie future.     Des vieillards refusaient de  croire  à l'existence de celui dont ils ne recon  O.D-1:p.891(27)
À VANEHRS     30 août.     Je voudrais pouvoir  croire  à l'immortalité de mes facultés; avec qu  O.D-1:p.784(27)
raconter.  Comme sainte Thérèse, il ne pouvait  croire  à l'éternité des peines, et le Bonhomme   O.D-2:p.145(22)
 Faut-il qu'il y ait des gens assez bêtes pour  croire  à la graisse de pendu !...  L'intendant   O.D-2:p.540(26)
 malheurs prouve tant de vertu qu'elle me fait  croire  à la plus grande perversité.     Mais en  O.D-1:p.827(.7)
ral des peuples...  C'est une grande erreur de  croire  à la possibilité des révolutions europée  O.D-2:p.875(17)
ésage de mort, il ne te manquerait plus que de  croire  à la révélation pour ressembler aux prop  O.D-1:p.729(.1)
l'offrait.     Ce qui me fait, chers lecteurs,  croire  à la vérité de ce que nous a transmis le  O.D-1:p.654(.8)
 sont grandement absorbées.     Ce qui me fait  croire  à la vérité de ce que nous a transmis le  O.D-1:p.703(32)
 exil ! ah ! l'Europe indignée     Refusera de  croire  à notre destinée !     Que je suis malhe  O.D-1:p.973(26)
abolique.  La robe noire et le capuchon firent  croire  à Ombert que c'était l'ombre du frère Lu  O.D-2:p.404(43)
 faits psychologiques, auxquels vous paraissez  croire , et si singulièrement distincts des phén  O.D-2:p1211(35)
 homme de grande capacité.     Vous ne sauriez  croire , monsieur, avec quelle adresse les légit  O.D-2:p.896(36)
jour maîtres du gouvernail.     S'il faut vous  croire , monsieur, Paris ressemble à une caserne  O.D-2:p.905(17)
es débordements; car il est difficile de faire  croire , même à un homme grave, que personne ne   O.D-2:p.748(.3)
rencontrer très peu de gens qui refuseront d'y  croire , or, le fait de la création renferme une  O.D-1:p.835(32)
ans doute un homme énergique, nous aimons à le  croire , qui se leva, prit une carte d'Europe et  O.D-2:p.986(.7)
iées, s'il les a jamais eues.     — Il faut le  croire , répondit le sous-prieur, car il est tro  O.D-2:p.358(33)
ur, peut-être est-ce le ministère, j'aime à le  croire , s'amuse à souffler des bulles avec un c  O.D-2:p.957(12)
n effroyable et la race future aura peine à le  croire .     Marginelle, sa femme, avait jeté de  O.D-1:p.670(.5)
... »  Et j'ai pris l'habitude de ne point les  croire .     À nos foires, il y a dix ans, j'ach  O.D-2:p.903(21)
Parce que l'orgueil humain a prononcé, il faut  croire .  54. Sans juger le mérite et la vérité   O.D-1:p.535(30)
nt si vulgaires que personne ne veuille plus y  croire .  Néanmoins les voyageurs disent que la   O.D-2:p.916(42)
 science peut le nier et les savants peuvent y  croire .  — Quant à moi je ne me prononce pas, p  O.D-2:p1215(24)
 Jésus chassait les démons, chose impossible à  croire ; le démon s'est-il jamais emparé de quel  O.D-1:p.536(.4)
cité ?  Est-ce à Paris ?  Oh ! nous n'osons le  croire ; Paris n'a plus de Grimard.  Il est en o  O.D-2:p.139(.8)
un véritable succès d'enthousiasme; et vous le  croirez  lorsque vous serez convaincus que le mo  O.D-2:p.658(31)
lui et avec emphase l'ode de Malherbe :     Le  croirez -vous, races futures, etc.     « Il écou  O.D-2:p.142(31)
ue, et de nous faire trembler d'avoir ri ?...   Croiriez -vous la chose possible ?...  L'entrepr  O.D-2:p.847(19)
nna jamais !     Il les regarde un moment.      Croiriez -vous, qu'affectant un honteux diadème,  O.D-1:p.934(37)
des voeux si unanimes et si justes.  Nous nous  croirions  coupables devant Dieu d'une faute trè  O.D-2:p..88(25)
s romains, de statuer et prescrire ce que nous  croirons  expédient pour établir et affermir de   O.D-2:p..89(29)
r que le roi ne l'aurait pas refusée.     — Tu  crois  ? » repartit la soeur, qui à peine était   O.D-2:p.466(30)
s républicains de 1794 !     En ces moments je  crois  aux sermons des prédicateurs sur les pomp  O.D-2:p.802(27)
    Mon nom était prononcé par Marguerite.  Je  crois  avoir levé les yeux et l'avoir vue sur l'  O.D-2:p.560(12)
comme les générations s'abâtardissent !     Je  crois  avoir trouvé un mezzo termine entre ces d  O.D-1:p.872(34)
 faute de s'entendre qu'il en est ainsi, et je  crois  avoir trouvé un mezzo termine, qui doit p  O.D-1:p1101(26)
à tout.  Si j'y mets tant d'insistance, Henri,  crois  bien que je me suis examinée...  Je mourr  O.D-2:p.525(37)
omme deux gouttes d'eau.     — Parbleu ! je le  crois  bien », s'écria notre architecte triompha  O.D-2:p1092(18)
ssez moi tranquille.     FLICOTEL, à part : Je  crois  bien.  (Haut.)  Allons, mère Marguerite,   O.D-1:p1012(27)
ime mon prochain, je suis probe et du reste je  crois  ce que je veux.  Vous vous gendarmez de c  O.D-1:p.699(41)
s ?... reprit la maîtresse de la maison, je le  crois  certes bien !  Un homme charmant, plein d  O.D-2:p.804(15)
es événements de ma jeunesse, c'est que je les  crois  de nature à expliquer les circonstances q  O.D-2:p.516(20)
 il était chargé.  Si ma mémoire est fidèle je  crois  devoir observer que des déchiquetures acc  O.D-1:p.877(29)
ous nous dirigeâmes vers Paris.     « Tu ne la  crois  donc pas criminelle ?... » me dit Sylvio,  O.D-2:p.649(33)
tre un grain d'encens à lui offrir; mais je le  crois  déplacé singulièrement dans sa moitié de   O.D-2:p.972(30)
 au soir.     Mon ami, écoute... écoute bien.   Crois  en me lisant, entendre ma voix et mon adi  O.D-1:p.763(28)
trop fort, je l'exige.     ÉMILIE : Gerval, je  crois  en vérité que vous voulez m'éprouver.  Va  O.D-1:p1026(20)
en est reconnaissant au dernier degré et je le  crois  facilement; en agissant ainsi, ne flattes  O.D-1:p.813(20)
naît bien le chemin de mon âme !...  Non je la  crois  innocente, car elle a tout l'accent de la  O.D-1:p1027(.4)
ir, je... que dis-je ?...  Et c'est moi qui me  crois  le droit de tout courber devant mon désir  O.D-1:p.797(.9)
ici la nouvelle qui se répandit dans Paris; je  crois  même qu'elle fut consignée dans les gazet  O.D-2:p.576(.3)
urs examiné l'âme de l'homme fait, il n'est je  crois  pas d'auteur qui ait examiné les enfants,  O.D-1:p.541(36)
le portait une robe verte assez simple.  Je ne  crois  pas qu'elle fût très remarquable par sa b  O.D-2:p.517(16)
vice. »  Il me parut encore bien abattu, je ne  crois  pas qu'il pensât à tout notre malheur; ce  O.D-1:p.780(38)
 qui ait pu la changer à ce point.     — Je ne  crois  pas que ce soient mes débats avec ces dam  O.D-2:p.329(.4)
urs écraser notre raison ambulatoire, et je ne  crois  pas que cette pensée, quelque dissolvante  O.D-2:p1210(12)
s en accusent de longues méditations, et je ne  crois  pas que depuis l'existence des académies   O.D-2:p1211(42)



t tes larmes, j'attendais plus de toi !...  Ne  crois  pas que j'ignore ta pensée... et puis-je   O.D-1:p.845(14)
ceux d'un songe, et je dors pour toujours.  Ne  crois  pas que je pleure, je suis insensible.  M  O.D-1:p.774(.4)
s, dégoûtants et flétris par la misère.  Je ne  crois  pas que l'enfer présente un aspect aussi   O.D-2:p.548(15)
nd l'effet pour la cause.)  Certainement je ne  crois  pas que l'imagination soit assez féconde   O.D-1:p.568(26)
oucher, espèces de Tantales politiques.  Je ne  crois  pas que M. Casimir Perier soit bien chaud  O.D-2:p.973(.3)
e dis ce qui se passe au fond de mon coeur, ne  crois  pas que ma conduite en soit altérée.  Rie  O.D-1:p.774(37)
ne source d'infamie et de désespoir !  Non, ne  crois  pas à tout ce que l'on dit sur moi !...    O.D-1:p.815(10)
ents de ces diverses éducations ?...  Je ne le  crois  pas.  Nous avons prodigieusement perdu co  O.D-2:p.740(32)
ir.  C'est peut-être une allégorie, mais je ne  crois  pas.  Quoi qu'il en soit, Le Borgino n'ét  O.D-1:p.650(.6)
que nous nommons amour-propre ?     — Je ne le  crois  pas...     — En voici déjà un... mais, de  O.D-1:p.871(13)
es loyers, et ses redevances...     — Je ne le  crois  pas... répondit Roch, à moins qu'il ne le  O.D-2:p.346(26)
 talent.  Après des éloges aussi francs, je me  crois  permis de dire que ni la Cuisinière, ni l  O.D-2:p1198(14)
chose; et, moi-même, il y a des jours où je ne  crois  plus à ce cheveu; mais ce sont les jours   O.D-2:p1149(.2)
ne ouvreuse.  Ma mémoire est si confuse que je  crois  plus à l'ouvreuse qu'à la duchesse.  Cepe  O.D-2:p1155(41)
om, dit-elle enfin presque à voix basse, je ne  crois  pourtant pas vous reconnaître.  — Ma bonn  O.D-2:p.624(26)
rs, disait le plus âgé des jeunes gens, que je  crois  pouvoir affirmer un fait de la plus haute  O.D-2:p.651(26)
on à un ordre de choses inconnu.     Aussi, je  crois  pouvoir vous prophétiser de nouvelles com  O.D-2:p.973(10)
le, je vais soigner son fils; en le berçant je  crois  presque être mère.  Si elle n'est pas rev  O.D-1:p1014(42)
 de simples circonstances en ma faveur mais je  crois  qu'elle a remarqué tout mon manège avec N  O.D-1:p.746(22)
e son idée de Dieu n'est nullement fausse.  Je  crois  qu'en tant qu'elle est idée, c'est-à-dire  O.D-1:p.572(.8)
i !... dit Catherine d'un air de reproche.  Je  crois  qu'il a la bouche cousue.     — Ta mère e  O.D-2:p.550(32)
 d'insolence, lorsque Satan lui dit :     « Je  crois  qu'il a raison.  Plaidez votre cause. »    O.D-2:p1096(.5)
t des extases.  Leur pape est intronisé; et je  crois  qu'il doit annoncer, dimanche, que Saint-  O.D-2:p.878(17)
, les Bourbons sont plongés dans la misère, je  crois  qu'il est digne de la France de les secou  O.D-2:p.894(11)
.  Crois-le...  Tremble d'être convaincue; oui  crois  qu'il est un Dieu, crois-le, je le veux !  O.D-1:p.839(.3)
rs pour sa vie !...     Toujours est-il que je  crois  qu'il faut que je me batte; je ne crains   O.D-1:p.854(.4)
enri aurait dû lui rendre ce service.     — Je  crois  qu'il lui offrit de le remplacer; mais, H  O.D-2:p.569(20)
pas !  Eh que ne l'est-elle !...  Au total, je  crois  qu'il me reviendra plus d'honneur de ma b  O.D-1:p.853(12)
'après cette haute opinion qu'il a de vous, je  crois  qu'il n'enchaîne pas votre langue; je ne   O.D-2:p.358(17)
n lorsque le coeur n'a pas encore parlé, et je  crois  qu'il n'est pas de femme qui ne rencontre  O.D-1:p.826(37)
 occupé que des bergers et de leurs chiens, je  crois  qu'il reste beaucoup à faire.     Cette o  O.D-1:p.869(25)
plus de réalité que celles des substances.  Je  crois  qu'il se trompe.  Hobbes le lui prouve év  O.D-1:p.571(41)
qui annonce la bonté.     — Eh bien, Duroc, je  crois  qu'il vous a fait peur ? — Qu'on le laiss  O.D-2:p.454(36)
 avec la beauté.  Bois à pleine coupe, aime et  crois  qu'à votre mort, vos substances réunies s  O.D-1:p.762(20)
 Or, dans les circonstances où nous sommes, je  crois  que c'est faire oeuvre de citoyen que d'e  O.D-2:p.909(30)
 mémoire est assez ordinairement fidèle, et je  crois  que c'étaient les coupons de la rente d'E  O.D-2:p.800(.8)
tuite ?... dit une dame âgée.     — Madame, je  crois  que cela représente la contrainte par cor  O.D-2:p.733(24)
ndrait éternel, et alors il serait Dieu, et je  crois  que cette conséquence est assez frappante  O.D-1:p.837(35)
tc.     XVI. Qu'il n'y a point de vide.     Je  crois  que dans sa proposition et les suivantes,  O.D-1:p.579(14)
 j'aime, ah ! je te le répète avec volupté, je  crois  que je le dirais à la terre entière, aux   O.D-1:p.743(.3)
e ferme; le propriétaire veut la vendre, et tu  crois  que je ne lui dirai pas des injures et qu  O.D-1:p.787(39)
aires, une espèce de maladresse qui perce.  Je  crois  que l'aristocratie ne demandait pas mieux  O.D-2:p.884(42)
enant; n'y a-t-il pas un jardin chez moi ?  Je  crois  que l'opinion publique que je dois tant m  O.D-1:p.853(.6)
e, pour ne pas manquer son dernier soupir.  Je  crois  que la démence m'aurait atteint, si ses y  O.D-1:p.778(15)
 à Tours, si vous avez besoin de moi.  Mais je  crois  que la violence même de cet accès indique  O.D-1:p.770(29)
ons, dit l'inconnu.     — Eh bien, il n'y a je  crois  que les moines qui puissent par leur exco  O.D-2:p.362(26)
cette eau du Borgino a existé; quant à moi, je  crois  que les plaisanteries que l'on a faites s  O.D-1:p.637(39)
vait ruiné, c'est un honnête homme !...  Et tu  crois  que mes entrailles ne se sont pas soulevé  O.D-1:p.786(28)
eras de mes exclamations, en lisant ceci, mais  crois  que mon âme tout entière y est contenue,   O.D-1:p.722(14)
ce de ma mère, de mon mari ou dans la société,  crois  que nos regards n'en sont pas moins arden  O.D-1:p.815(23)
ion-là, par suite d'un violent effort... et je  crois  que nous devrions aller en masse savoir q  O.D-2:p.820(38)
 la France dans cette guerre.  Quant à moi, je  crois  que nous n'avons pas lieu de nous en épou  O.D-2:p.875(38)
 caractère est absolument comme le mien, et je  crois  que nous sommes plus frères que je ne le   O.D-2:p.379(42)
 mon amant, c'est dans l'extase d'un songe; je  crois  que sa noble tête repose sur mon sein, et  O.D-1:p.688(.2)
le reprendre par amour du vrai et du beau.  Je  crois  que Socrate n'eût pas dit autre chose que  O.D-1:p.881(.1)
 as payé tes dettes ?     — Toujours.     — Tu  crois  que tes enfants t'appartiennent ?     — C  O.D-2:p1100(29)
ur Arnolpho.  Je l'embrassai tendrement, et je  crois  que, malgré son âme féroce, il ne perdra   O.D-1:p.661(40)
us les yeux sur moi avec le même plaisir.  J'y  crois  retrouver cette même timidité qui régnait  O.D-2:p.328(28)



 qui, par état, devinent presque tout; mais je  crois  utile de consacrer çà et là par charlatan  O.D-2:p1206(19)
mieux que ça, comme votre front sous lequel je  crois  voir couler du lait.     NATHALIE : Tout   O.D-2:p.637(37)
moi non plus... à présent que j'écris ceci, je  crois  voir encore son air doucement suppliant e  O.D-1:p.875(19)
rs maris, qu'elles dévorent si promptement, je  crois  volontiers à leur jalousie et à ses sinis  O.D-2:p1149(33)
orreur.  En vérité, plus j'y pense et moins je  crois  à cette soirée.  La mélodie enchanteresse  O.D-1:p.796(.2)
S, à la Reine.     Quand je suis incertain, je  crois  à la vertu.     À Cromwell.     Marchons.  O.D-1:p.947(35)
 je les étudie dans un ordre de pensées que je  crois  être moins vague et moins confus, s'il es  O.D-2:p1205(41)
oule de neige doit se fendre en quatre est, je  crois , arrivé.  Ainsi, grosse d'une révolution   O.D-2:p.919(34)
ILIE : Je n'ai pas entendu.     GERVAL : Je le  crois , c'est un effet de votre amour.     ÉMILI  O.D-1:p1024(27)
à ne vivra pas ! ...  Non... quelqu'un a ri je  crois , c'est un rire de l'enfer, serait-ce moi   O.D-1:p1040(33)
e sois du même avis que Descartes, on peut, je  crois , combattre cette opinion et je trouve qu'  O.D-1:p.579(38)
'immortalité qu'on lui accorde.     Il est, je  crois , d'une philosophie trop sévère de nier l'  O.D-1:p.557(32)
en ces termes :     « Seigneurs, il serait, je  crois , d'une politiqué adroite de faire tomber   O.D-1:p.642(17)
ors elle ne peut être immortelle.  Ce sont, je  crois , des arguments que l'on entend mieux que   O.D-1:p.534(.2)
 les goûts.  Ici le mort est le public; car je  crois , Dieu me pardonne, qu'il n'existe plus.    O.D-2:p.758(20)
rds vaut cent lettres d'amour.  Ah! Rosine, je  crois , en vérité, que cette absence rend à mon   O.D-1:p.996(31)
 mot, il y a un costume à la mode, et ceci, je  crois , est ce qui vous paraîtra le plus importa  O.D-2:p.760(37)
 : l'isolement, c'est la mort.     Partout, je  crois , excepté à quelques milliers de lieues d'  O.D-2:p.442(.1)
e parole tiennent de la folie.     GERVAL : Tu  crois , Georges !...  Que peut-elle faire dans c  O.D-1:p1015(32)
'avait chargée de sa réponse, je me serais, je  crois , humilié !... mais l'époux de Catherine n  O.D-2:p.375(18)
usqu'à celle du dernier prolétaire.  Voilà, je  crois , la raison du malaise actuel !...  Un con  O.D-2:p.918(.3)
rs chantent, boivent et mangent et ce sont, je  crois , les vaudevillistes et les faiseurs d'opé  O.D-1:p.872(.9)
s à mon père qu'il me désespérait.     « Je le  crois , me répliqua-t-il, je ne suis pas non plu  O.D-2:p.587(.4)
 actuellement tant de bruit.  Il n'est pas, je  crois , nécessaire de raconter comment il se fai  O.D-2:p.587(21)
phiques.  Mais jusqu'à présent chacun doit, je  crois , reconnaître ce que je viens de poser.  J  O.D-1:p.597(43)
voix de Catherine m'a ensorcelé ! j'aurais, je  crois , sauté par-dessus la Loire...     — Encor  O.D-2:p.379(17)
 démarcation entre l'homme et les animaux.  Je  crois , soit dit en passant, que les animaux ont  O.D-1:p.600(24)
ctions assez pressantes; mais c'est plutôt, je  crois , sur la manière de raisonner que sur le f  O.D-1:p.571(.5)
e plus gros des trois étrangers, qui était, je  crois , un alderman, dit en murmurant :     « Gr  O.D-2:p.839(19)
ce qu'elle ait pénétré là où il y a encore, je  crois , un amour vrai de la patrie !  Autrement,  O.D-2:p.958(39)
ion vaut sa musique.     Cette femme était, je  crois , une duchesse, ou peut-être une ouvreuse.  O.D-2:p1155(40)
ntérêts et sur les personnes sert de voile, je  crois , à des combinaisons plus ou moins heureus  O.D-2:p.967(13)
uelques mots de douceur et les eut invités, je  crois , à dîner, ils vinrent viritim, un à un au  O.D-2:p1166(27)
'être convaincue; oui crois qu'il est un Dieu,  crois -le, je le veux !...  Eh ! quelle amante s  O.D-1:p.839(.3)
sophismes, ce sont des blasphèmes... oui !...   Crois -le...  Tremble d'être convaincue; oui cro  O.D-1:p.839(.2)
 je t'aime toujours !... je te suis fidèle, me  crois -tu ?...     GERVAL : Ah si c'était le rep  O.D-1:p1044(20)
 de sourire, vous n'êtes pas couché ?...     —  Crois -tu donc que je dorme à volonté ? me dit-i  O.D-2:p.495(27)
ts nous manquent pour nos affections extrêmes,  crois -tu que j'ai dit mon amour quand je t'écri  O.D-1:p.782(.9)
re et ne veut rien négliger pour réussir.  Que  crois -tu que j'aie ressenti pour mon mari, en l  O.D-1:p.781(18)
  Pour user sans remords un moyen odieux !      Crois -tu que j'ignorais ta réponse à mes voeux   O.D-1:p.954(28)
i m'assassine, et Sténie !...  Et de bonne foi  crois -tu que j'irai dans la tombe sans entraîne  O.D-1:p.849(11)
  Où privé de plaisirs reposera mon coeur.      Crois -tu que l'on ait applaudi, non, non, les p  O.D-1:p.792(20)
éjà l'on compte 22 000 maux pour le corps, que  crois -tu que l'on puisse compter pour ceux de l  O.D-1:p.806(31)
d'un autre, le oui d'un honnête homme.     Que  crois -tu que nous ayons dit ?  Qui commença ?    O.D-1:p.800(32)
e grands animaux détruits, sont-ils revenus ?   Crois -tu que si l'homme exterminait les loups s  O.D-1:p.730(.8)
et dans quelle humiliation tu me plonges !      Crois -tu Sténie que je sois un amant vulgaire e  O.D-1:p.817(23)
il vienne bientôt.     — Eh ! que m'importe ?   Crois -tu, femme, que ses souffrances adouciront  O.D-2:p.616(.3)
 GERVAL : Vous êtes aimé ?     MANFRED : Je le  crois .     GERVAL : N'en avez-vous pas une preu  O.D-1:p1029(36)
ience, enfin donnez-moi des preuves et je vous  crois .     ÉMILIE : Des preuves !... des preuve  O.D-1:p1044(12)
jurerai, c'est la dernière fois.     « — Je le  crois . ”     « Le ton lugubre et ironiquement s  O.D-2:p.578(24)
le grandissent.  C'est comme un objet que l'on  croit  apercevoir dans l'ombre et que la peur gr  O.D-1:p.754(18)
e elle; la peur la saisit; elle se retourne et  croit  apercevoir l'immense Falthurne marcher à   O.D-1:p.696(.8)
t à nous !... » en goûtant l'eau de la mer, et  croit  appartenir à la nation la plus libre du m  O.D-2:p1057(37)
é le dieu de la terre.  Ici une jeune fille se  croit  au déluge et se sauve de l'eau qui monte   O.D-1:p1082(23)
a dépense d'un mot, celui de mystère.  Si l'on  croit  au mystère de la conception de la Sainte   O.D-1:p.540(.8)
rapports avec le mariage, en dit plus qu'on ne  croit  au premier coup d'oeil.  Enfin cet évangi  O.D-2:p.304(20)
ur aime trop les mystères, il est chrétien, il  croit  au souffle incorruptible de l'âme, à tout  O.D-1:p.747(23)
a foi de sa clef pendue avec ses breloques; il  croit  aux bonnes moeurs et à l'inviolabilité de  O.D-2:p.194(.1)



éternellement dans le souvenir, parce que l'on  croit  avoir rencontré en vous une fleur du ciel  O.D-1:p.895(15)
 dit avec ces mots, il est malheureux, et l'on  croit  consoler un être qui atteint le dernier d  O.D-1:p.776(19)
ère : « Une femme, dit-il, qui a un galant, se  croit  coquette; celle qui en a deux, ne se croi  O.D-2:p.281(.8)
in, où chacun, ne regardant que sa couleur, la  croit  dominante.  De l'étrange amalgame formé p  O.D-2:p.740(14)
n épicier sourit toujours comme un notaire qui  croit  faire un acte; bref, il est moins rare de  O.D-2:p.727(27)
 entend l'homme qui, rejetant tous les cultes,  croit  fermement à un principe éternel, auteur d  O.D-1:p.552(31)
on de tendresse et de regret d'un père, qui se  croit  forcé de punir ses fils chéris.     Nous   O.D-2:p..65(24)
eaux s'aperçoivent sur l'océan immense; il les  croit  immobiles et se désespère, tant il a de d  O.D-1:p.680(17)
icie des choses; il est comme un enfant, et se  croit  infaillible.  D'un mot il fait les illust  O.D-2:p.619(27)
anité se trouve dans le coeur de l'homme qu'on  croit  le moins susceptible d'éprouver ce sentim  O.D-2:p.573(.9)
 que la position était perplexe; et tel qui se  croit  le plus honnête homme du monde, pour peu   O.D-2:p.247(.3)
eds dans les pantoufles de tous les partis; il  croit  les endormir en dormant, avec eux, et, pa  O.D-2:p.967(23)
 nouvelle sorte de gardes du corps; si l'on en  croit  leurs accusations, les dames de la cour l  O.D-2:p.280(.1)
re jusqu'au fond le lieu de son repos, elle se  croit  libre parce qu'elle poursuit son rapide c  O.D-1:p1074(.5)
despotique, il obéit à un maître.  Quand on le  croit  libre, il est esclave; quand on le voit s  O.D-2:p.711(12)
 si vive de l'histoire contemporaine, que l'on  croit  lire une page où Molière, Juvénal et Taci  O.D-2:p.847(26)
 aussi peu pesante que lorsque dans un rêve on  croit  marcher sur les airs et qu'on y marche.    O.D-1:p1077(.4)
le jour semé sur la muraille.     Une femme se  croit  morte, elle reste étendue comme un squele  O.D-1:p1082(.5)
édiction; c'est le rire amer d'un homme qui ne  croit  ni au bonheur ni à la liberté, et qui les  O.D-2:p.300(21)
le sort.     SCÈNE III     CROMWELL, seul.  Il  croit  parler à la Reine.     Madame...  Je suis  O.D-1:p.955(30)
e l'humanité s'il n'avait pas la foi.  S'il ne  croit  pas en lui-même, il n'est pas homme de gé  O.D-2:p.717(20)
se mette bien dans la tête, qu'à Paris l'on ne  croit  pas qu il y ait des gens assez bêtes pour  O.D-2:p.189(15)
se mouvoir quand il regarde le rivage et ne le  croit  pas quand il ne prend garde qu'au vaissea  O.D-1:p.580(13)
religion !... ajouta un lazzarone.     — Il ne  croit  pas à la Vierge !... cria une vieille fem  O.D-2:p.835(.7)
 qu'il fait sent le provisoire, parce qu'il ne  croit  peut-être pas en lui-même.     Ainsi, la   O.D-2:p.885(11)
guent tant l'esprit et l'imagination qu'on les  croit  pour les faire finir et que l'ennui est p  O.D-1:p.554(40)
ons de l'oiseau qui le couve.     Cardillac se  croit  pourtant suffisamment excusé, par l'envie  O.D-2:p.122(41)
 de sa tête est si grand qu'à chaque effort on  croit  qu'elle va se détacher d'un col blanc com  O.D-1:p1076(33)
'est la mort que redouté Scelerone parce qu'il  croit  qu'à sa mort un supplice éternel l'attend  O.D-1:p.713(.8)
 attraits d'un silence que rien ne trouble; il  croit  que ce silence durera toujours; que Dieu,  O.D-1:p.712(28)
sprit, l'autre de l'imagination, etc., et l'on  croit  que ce sont des divisions; non, c'est que  O.D-1:p.566(.1)
 se croit coquette; celle qui en a deux, ne se  croit  que coquette. »     Abusons-nous moins du  O.D-2:p.281(.9)
en dit que Dieu créa tout en Adam.     Origène  croit  que Dieu en a un magasin et les souffle à  O.D-1:p.536(18)
  * Le curé m'a donné une fort bonne idée : il  croit  que l'auteur a voulu dépeindre un cauchem  O.D-1:p.700(35)
e avoir celle d'apercevoir ?  Examiner.     Il  croit  que l'esprit séparé du corps (page 4) res  O.D-1:p.541(18)
 magasin et les souffle à mesure.     Leibnitz  croit  que l'âme est contenue dans la semence et  O.D-1:p.536(20)
ècles, c'est sous cet amas de pierres que l'on  croit  renfermer Dieu; c'est là toujours qu'on l  O.D-1:p.766(43)
 pesants, comme les gestes que l'on essaye, on  croit  ressentir des commotions galvaniques; enf  O.D-1:p.720(33)
r d'un homme qui, lisant un livre de médecine,  croit  ressentir toutes les maladies dont on lui  O.D-2:p.158(23)
 qui fait la vie : Falthurne, dans son ardeur,  croit  retrouver le Cythèron, l'antre de Trophon  O.D-1:p.714(.7)
levé, et la contient; son sang se retire, elle  croit  sa dernière heure venue.     Rosadore l'a  O.D-1:p.697(.3)
la poupe d'un vaisseau que le vent fait aller,  croit  se mouvoir quand il regarde le rivage et   O.D-1:p.580(12)
lle ne fut jamais témoin de ses rigueurs, elle  croit  son père un homme doux et tranquille, hum  O.D-1:p.688(24)
odalisque sur le sein de laquelle il repose se  croit  transportée au quatrième ciel; il s'endor  O.D-2:p.459(15)
ant une cour assidue, elle oubliera ce qu'elle  croit  un malheur.  Tu sens que je n'ai pas comm  O.D-1:p.759(21)
res ressemblent à un voisin qui, au spectacle,  croit  vous faire plaisir en vous annonçant le s  O.D-2:p.704(33)
re fourré, comme un jeune [lacune] au moins il  croit  y trouver du miel; ma [lacune] je à y gag  O.D-2:p.428(29)
aractères de l'oeuvre écossaise.  Walter Scott  croit  à ce qu'il dit.  Or, chez M. Rey-Dussueil  O.D-2:p.691(.8)
inal.     CHAPITRE II     Il est fou celui qui  croit  à l'impossible et qui dit à l'homme : « T  O.D-1:p.701(.5)
e Berry est devenue mère; c'est-à-dire qu'elle  croit  à la royauté de son fils, et ne veut sous  O.D-2:p.893(40)
 les enfants remarquent beaucoup plus qu'on ne  croit  — qu'un homme, déjà d'un âge avancé, ne m  O.D-2:p.487(26)
res plaisirs que ceux des sens, du moins il le  croit , et cela vaut la réalité.  Vois où j'abai  O.D-1:p.760(24)
ésigne la source de nos erreurs selon ce qu'il  croit , établit ce qu'il faut croire et rejeter   O.D-1:p.577(20)
i, que mon crime caché ne lui importe pas.  Me  croit -il donc sans vertus.  Hé de quoi te parlé  O.D-1:p.781(27)
x principes fondamentaux de l'édifice social.   Croit -il qu'il n'y ait aucun danger à provoquer  O.D-2:p.675(.6)
impérieux, « qu'il fasse une amende honorable,  croit -il que dix années de persécution et l'out  O.D-2:p.353(29)
mploye : « Je suis horriblement coiffée », que  croit -on que cela signifie ?  Rien autre chose   O.D-1:p.812(30)
son ancienne patrie, s'il devenait belge ?...   Croit -on que Louis-Philippe veuille, comme Napo  O.D-2:p.951(23)



demande pas mieux que de mordre l'Europe; mais  croit -on que nous soyons les seuls qui ayons un  O.D-2:p.911(.7)
 bouteille on passe encore plus de temps qu'on  croit . »     L'huissier se mit à table, et mon   O.D-2:p.544(38)
e lit conjugal sans blesser personne.  Le père  croit ; qui ne croirait pas ?     Étienne, le mu  O.D-2:p.116(40)
prenait son emprise et alors ils achetaient ou  croyaient  acheter le ciel par leurs pieuses lib  O.D-2:p.312(.2)
tenu son image parce que les Romains primitifs  croyaient  aux serments.  Mais qui donc osera je  O.D-1:p.808(42)
ux sur son prie-Dieu.  Les sept députés qui se  croyaient  les organes de la France, et qui repr  O.D-2:p1029(35)
t jeter un coup d'oeil sur l'avenir car ils ne  croyaient  pas avoir assez de temps pour savoure  O.D-1:p1085(.7)
éfait et les gens de la maison rassemblés n'en  croyaient  pas leurs oreilles.  Oh ! ma mélodie   O.D-1:p.748(17)
des révolutionnaires; mais les gens habiles ne  croyaient  pas à ces banalités, ils voulaient le  O.D-2:p1056(34)
e plus profond régnait, et quelques créanciers  croyaient  que le jeune notaire extravaguait.  «  O.D-2:p.249(.8)
ir, malheureux atteints çà et là, quand ils se  croyaient  sauvés, la plupart amoncelés autour d  O.D-2:p1159(.3)
e personnes qui ont été guéries parce qu'elles  croyaient  à la chose de l'onguent...     — Ce q  O.D-2:p.540(37)
  Plaisante chose : l'âme que tous les savants  croyaient  étincelle échappée de Dieu, ne peut l  O.D-1:p.547(27)
 les Anciens sur ce dogme, et discuter s'ils y  croyaient , etc.     12º Examiner la croyance de  O.D-1:p.531(14)
s éprouver un horrible serrement de coeur.  Je  croyais  aux sublimes vérités du christianisme,   O.D-2:p.443(27)
 vous êtes, vous avez fui devant l'ennemi ! je  croyais  avoir des hommes à mon service : n'êtes  O.D-2:p.406(.1)
monde ne se marie-t-il pas comme cela ?  Si je  croyais  cependant que cet amour de Stéphanie fû  O.D-1:p.759(38)
eurs spécifiques des corps ministériels...  Je  croyais  ces Longs-Champs dignes de la Restaurat  O.D-2:p.973(17)
êt qu'elle avait porté sur notre union.  Je la  croyais  convertie, quand un soir, la questionna  O.D-2:p.524(.6)
 inquisiteurs ?  Que vais-je t écrire ?  Je me  croyais  devant un improbateur des sciences.  Ad  O.D-1:p.735(23)
es convenances ! il est bien involontaire.  Je  croyais  déjà voir mon bien-aimé en traçant ces   O.D-1:p.757(18)
enveloppé d'un manteau...  Tout en marchant je  croyais  encore la sentir dansant sous moi...     O.D-2:p.830(19)
de ma mère me reprochant ma fatale passion; je  croyais  entendre votre voix sévère; je m'enhard  O.D-1:p.655(42)
 tout corrompu, jusqu'au plus vertueux;     Je  croyais  entreprendre une plus forte tâche !      O.D-1:p.949(27)
ais aux sublimes vérités du christianisme, j'y  croyais  fermement; et pourtant je doutais de l'  O.D-2:p.443(28)
arrivai sans obstacle au rivage opposé.  Je ne  croyais  guère, lorsqu'à l'école de natation nou  O.D-1:p.740(31)
e mari de madame ?...     — Oui...     — Je le  croyais  jeune et blond...     — Madame, dit-ell  O.D-2:p.810(43)
aisanterie; la tienne est plus lourde et je ne  croyais  pas en t'écrivant t'avoir préparé un ac  O.D-1:p.735(35)
llement : c'était une musique d'église.  Je ne  croyais  pas qu'il existât de semblables créatur  O.D-2:p.636(40)
'avais soigneusement cachés à mon père.  Je ne  croyais  pas qu'on pût rencontrer deux fois une   O.D-2:p.518(.3)
bre, je serai fâchée de votre départ, et je ne  croyais  pas qu'un jour vous dussiez quitter cel  O.D-1:p1004(28)
ût si fort, que son malheur fût réel, si je ne  croyais  pas que ce fût un feu follet, je n'achè  O.D-1:p.759(39)
GERVAL, à part : Ménageons-la.  (Haut.)  Je ne  croyais  pas vous rencontrer; et je rends grâce   O.D-1:p1024(17)
ous et nous avons demandé l'hospitalité; je ne  croyais  pas vous trouver en ces lieux. »     À   O.D-1:p.636(25)
bien je compte sur votre générosité.  Si je ne  croyais  pas à la pitié, à votre bon coeur, vous  O.D-1:p.755(28)
e avec une naïveté pleine de charmes, alors je  croyais  pouvoir faire votre bonheur et j'ai je   O.D-2:p.336(29)
a demandé à aller à l'Hôtel de Ville.     — Je  croyais  qu'il avait sa grâce.  Ainsi ces gens-l  O.D-2:p.558(25)
ret, car ce n'est pas le mien.     GERVAL : Je  croyais  qu'une femme n'en avait point pour son   O.D-1:p1008(.7)
our rien les hommes de génie.     GARRICK : Je  croyais  que des acteurs, on faisait peu de cas,  O.D-1:p1058(28)
nt vous êtes l'auteur ?...     Certes, je vous  croyais  une âme généreuse,     J'en avais des r  O.D-1:p.960(29)
funestes qui se présentaient à mon esprit.  Je  croyais  voir dans l'obscurité l'ombre de ma mèr  O.D-1:p.655(41)
e Vierge peinte sur l'autel de Formigny que je  croyais  voir le ciel.  Tenez, Mademoiselle, qua  O.D-2:p.636(34)
 bien vais-je me mettre en colère)  Madame, je  croyais  vous inspirer d'autres sentiments que c  O.D-1:p1034(.8)
 anges aux ailes blanches, pour cette femme je  croyais  à une vive sympathie entre les bons de   O.D-2:p1131(.2)
 m'as rendu la vie aimable, mon bonheur que je  croyais  éteint semble renaître de sa cendre mêm  O.D-1:p.819(33)
  Il est au-dessus de toutes les douleurs.  Je  croyais  être au dernier degré du malheur; ô cha  O.D-1:p.847(13)
eval échappé d'un herbage !     NATHALIE : Que  croyais -tu donc de moi, dis ?     FANCHETTE : J  O.D-2:p.636(31)
vous résigner mon office plus tôt que je ne le  croyais ; mais pour vous procurer un bon établis  O.D-2:p.522(26)
d'innocence qu'il gardât de sa jeunesse.  — Il  croyait  alors en Dieu, avait dit son Credo avec  O.D-2:p.736(31)
 la personne des impétrants.     Autrefois, on  croyait  assez généralement que les provisions d  O.D-2:p.456(19)
ar les frères Ballanche : là du moins le génie  croyait  au génie.  Le début est un premier malh  O.D-2:p1237(36)
une fille qu'il aimait avec passion et dont il  croyait  avoir assuré le bonheur et physique et   O.D-2:p.347(31)
dans ses États.  Il fut regretté du peuple qui  croyait  avoir en lui un défenseur.     Il assem  O.D-2:p.315(25)
éprochables, d'un grand talent, inflexible; il  croyait  combattre pour sa patrie et pour de sai  O.D-2:p..43(20)
r ma vieille amie me tirait les cartes (elle y  croyait  comme en Dieu), je la vis pâlir et tomb  O.D-2:p.625(22)
e était allée beaucoup plus loin qu'elle ne le  croyait  dans la scène qui venait de se passer e  O.D-2:p.373(.4)
daient tellement hagards et sauvages, que l'on  croyait  en la voyant qu'une sombre pensée l'agi  O.D-1:p.692(.7)
é à courir dans les montagnes.  D'ailleurs, il  croyait  en être quitte pour une rançon, et la p  O.D-2:p.606(.8)



eux.     Furieux de la perte de sa fille qu'il  croyait  enlevée par le duc de Ferrare et le com  O.D-1:p.639(16)
les ombres nuageuses d'un rêve, on sentait, on  croyait  entendre les accords célestes des harpe  O.D-1:p.790(42)
onnait une grande influence au théâtre.  On la  croyait  généralement fille du bonhomme Guérin,   O.D-2:p.516(.4)
les deux captifs devaient périr, et chacun les  croyait  innocents.     Le Borgino les confie à   O.D-1:p.687(.6)
t à la vie : il est venu sans l'avertir, il ne  croyait  jamais la voir.  Quel Dieu l'a guidée ?  O.D-1:p.697(34)
 sans autre cause que celle que leur supérieur  croyait  la plus conforme à la prudence et aux c  O.D-2:p..78(24)
porté par les frères de la Merci.  Patience le  croyait  mort.     — Comme ça !... s'écria le pè  O.D-2:p.562(26)
re que le tombereau était à la porte, et qu'il  croyait  nécessaire de partir, parce que nous se  O.D-2:p.556(.5)
s oeuvres vivantes ou mortes de l'homme qui ne  croyait  pas avoir besoin, pour digérer sa gloir  O.D-2:p1249(.8)
oit par ces mots [fº 7 rº] que Balarouth ne se  croyait  pas insulté, mais il semblait plaindre   O.D-1:p.880(40)
yauté nouvelle, le système sans lequel elle ne  croyait  pas pouvoir exister.     Puisqu'il étai  O.D-2:p1003(42)
ils se nommèrent.  Au moment où la noblesse ne  croyait  pas que dérober fût déroger, il n'était  O.D-2:p.575(41)
pes que pour y mourir plus près de Dieu; il ne  croyait  pas y rencontrer des humains.     La je  O.D-1:p.895(41)
  Où était le dénouement de sa vie ?...  Il ne  croyait  pas, comme l'abbé de Rancé, à un avenir  O.D-2:p.814(11)
n semblable doit mépriser la mort.  Le Borgino  croyait  qu'il était indifférent à Rosadore de v  O.D-1:p.686(17)
s'efforcent de n'en jamais voir le revers.  Il  croyait  que les plaisirs n'étaient jamais payés  O.D-2:p.314(.1)
x n'en avait affaibli la force.  Le Borgino ne  croyait  rien de ce que croyent les hommes; auss  O.D-1:p.681(.6)
on tenir du songe; immobile sur son cheval, il  croyait  rêver.  Il était assailli par trop de s  O.D-2:p.404(30)
 lents, et Ombert était si préoccupé, qu'il se  croyait  seul, quoiqu'il fût entouré de cinq à s  O.D-2:p.390(24)
es soldats de tirer sur le peuple, parce qu'il  croyait  son gouvernement en danger de périr; no  O.D-2:p.976(20)
Ranz des Suisses, un air de la campagne, on se  croyait  sur la pelouse; quand on en était au mo  O.D-1:p.793(35)
e d'Elvire et de l'agrément du duc de Ferrare,  croyait  toucher à l'instant de son bonheur.  «   O.D-1:p.670(27)
que à celui qui le cherche, et que le voyageur  croyait  trouver sur son chemin, quand il n'a re  O.D-2:p.500(30)
ssion et des suites plus fâcheuses qu'il ne le  croyait  à l'excommunication.  « Ses fermiers, s  O.D-2:p.346(23)
mparer de lui dans les ténèbres; pendant qu'il  croyait  éviter les uns, il tombait dans les bra  O.D-1:p.676(11)
 franchissait l'espace, lui parlait de loin et  croyait  être entendu.  Quand le vent enlevait s  O.D-1:p.627(23)
eu aussi violent ?  Ah il n'en revient pas, il  croyait  être malheureux avec toi, par cela même  O.D-1:p.813(36)
 à la même heure, dans la même attitude, et il  croyait  être à la veille.  L'on raconte un fait  O.D-2:p.712(23)
 alors sur l'esprit de secte qui l'animait, et  croyait , en servant les intérêts du monastère,   O.D-2:p.350(30)
digne du jour que tu es. »     Germano obéit.   Croyant  adoucir son ennemie par une absolue sou  O.D-2:p.609(34)
du sommet.  Plus d'un vieux cénobite y mourut,  croyant  avoir rempli ses devoirs; il ne s'atten  O.D-1:p.711(25)
s derniers neveux héritent en naissant.     Se  croyant  du pouvoir les éternels oracles,     Il  O.D-1:p.950(30)
 hommes alors écouteraient encore la raison en  croyant  ne prêter l'oreille qu'à l'amour.     «  O.D-2:p.282(14)
pe un pyrrhonisme absolu sur tout le reste, ne  croyant  ni aux vertus, ni aux vices, ni à la mo  O.D-1:p.859(26)
ouloureux que le pauvre domestique s'approcha,  croyant  que j'allais me trouver mal.  Conçois-t  O.D-1:p.777(39)
ille est entourée.  Je vous ai promis ma main,  croyant  que rien n'empêcherait que le don de mo  O.D-1:p.755(11)
réjugé pour consoler leur amour-propre blessé,  croyant  que vous rencontrez des pensées larges,  O.D-2:p1205(.7)
 étudier ses ronds.  Du reste, gens instruits,  croyant  savoir leur langue, parce qu ils font d  O.D-2:p.741(26)
 licteur farouche pour jouer avec sa hache, en  croyant  trouver un protecteur; l'amour et la te  O.D-1:p.896(31)
trouva plus tard dans le lit d'une courtisane,  croyant  à son amour comme il avait cru au parad  O.D-2:p.737(.7)
 les extatiques, peuple-poète, essentiellement  croyant , acharné à comprendre et nullement à dé  O.D-2:p1204(18)
a force.  Le Borgino ne croyait rien de ce que  croyent  les hommes; aussi sa domination était-e  O.D-1:p.681(.6)
a famille Bonaparte pour nous en menacer ?...   Croyez  bien que les puissances ennemies de la F  O.D-2:p.947(18)
rrompt :     « Et c'est vous, un guerrier, qui  croyez  de telles chimères.  Si j'ai la puissanc  O.D-1:p.689(30)
 sert, c'est lui qui nous outrage.     Vous le  croyez  du trône un adroit partisan,     C'est d  O.D-1:p.943(18)
 avoué et celle d'une actrice, n'hésitez pas :  croyez  l'actrice.     § 39     Défiez-vous des   O.D-2:p.220(.7)
ute solliciter le pardon de l'outrage que vous  croyez  m'avoir fait ce matin.  Allez Georges, l  O.D-1:p1036(.9)
Paris, est celui que Paganini sait opérer.  Ne  croyez  pas qu'il s'agisse de son archet, de son  O.D-2:p.974(21)
reposait, vous l'avez déchaîné.     Hélas ! ne  croyez  pas qu'à ce monstre entraîné     On puis  O.D-1:p.972(.9)
a fois une ingratitude et une faute.     Et ne  croyez  pas que cette dissidence entre le systèm  O.D-2:p1001(21)
 n'a jamais été rétribuée ?...  Après cela, ne  croyez  pas que cette petite faveur nous empêche  O.D-2:p.914(.7)
 blessés qui resteront méconnus peut-être.  Ne  croyez  pas que je veuille rire de l'emphase et   O.D-2:p.867(14)
sieurs, notre exhérédation est infâme; mais ne  croyez  pas que notre exhérédation soit la plus   O.D-2:p1239(24)
tion probable de notre organisme intérieur, ne  croyez  pas à la paix, et ne croyez pas, surtout  O.D-2:p.943(.2)
.. »     Ou bien :     « Il est fou !... ne le  croyez  pas, il ne vit que d'illusions !...  Il   O.D-2:p1171(18)
'a-t-elle dit ? demanda Ombert.     — Eh ne me  croyez  pas, je suis comme insensée », et elle t  O.D-2:p.337(22)
e tout le monde y vient faire le diable, et ne  croyez  pas, monsieur, que votre chapeau à plume  O.D-2:p.436(.7)
isme intérieur, ne croyez pas à la paix, et ne  croyez  pas, surtout, qu'il soit au pouvoir d'un  O.D-2:p.943(.2)



   — Je le jure par l'Évangile.     — Vous n'y  croyez  pas.     — Par la damnation éternelle.    O.D-2:p.807(39)
ÉMILIE : Lorsque je vois Gerval que vous ne me  croyez  plus.     GERVAL : Ne plus te croire !..  O.D-1:p1007(22)
re à Tours et jouir d'un succès à Paris.  Vous  croyez  qu'il est aussi facile de vous envoyer,   O.D-2:p.755(35)
; le notaire dresse chez lui l'intitulé.  Vous  croyez  qu'il n'y a qu'à mettre : Inventaire de   O.D-2:p.244(42)
 Quatre vol. in-12.  Paris, Lecointe.     Vous  croyez  que M. Victor Ducange se sera corrigé de  O.D-2:p.696(.5)
de voir des persiennes et des gouttières, vous  croyez  voir planer sur les toits un nuage de de  O.D-2:p.253(30)
e famille et de l'aisance quand il veut.     —  Croyez , monsieur, que c'est un prix bien gagné.  O.D-2:p.452(.7)
eries toutes vierges au plus profond du coeur;  croyez -moi, cette vie est dans notre monde inco  O.D-2:p1170(26)
ton, les visages changer !     IRETON     Ah !  croyez -moi, Seigneur, nous sommes en danger !    O.D-1:p.972(27)
     Paris, Aubert, passage Véro-Dodat.     Où  croyez -vous aller en suivant cette prestigieuse  O.D-2:p.721(.8)
 me brûle si j'aurais sacrifié le baron.     —  Croyez -vous donc qu'on puisse se sauver d'entre  O.D-2:p.361(23)
 le dernier siècle, correspond à la nôtre.      Croyez -vous qu'en 1730, M. de Voltaire fît une   O.D-2:p.935(.7)
 Vous en parlez bien à votre aise, dira-t-on :  croyez -vous qu'il soit facile d'éviter une fata  O.D-2:p.674(27)
de belles actions et des vertus en tous pays.   Croyez -vous que ce soit parce que le sentiment   O.D-2:p.103(42)
t sont comme les drapeaux de votre victoire !   Croyez -vous que cette galanterie notariée ne va  O.D-2:p.246(14)
e commettre avec les ambitions de la tribune.   Croyez -vous que durant l'intervalle d'une sessi  O.D-2:p1005(38)
ortune future.     MOEURS AQUATIQUES     « Que  croyez -vous que Grandville ait voulu faire ? de  O.D-2:p.733(.2)
té raffinée de venir appesantir mon malheur ?   Croyez -vous que je n'aie point versé de larmes,  O.D-1:p.801(.8)
, fût-il donné de la main d'un enfant...     —  Croyez -vous que je ne sois pas armé aussi ? »    O.D-2:p.601(22)
ll, et qu'il rende sa proie !     LA REINE      Croyez -vous que le Roi consente à ce projet ?    O.D-1:p.948(30)
'évaluer.  Hé bien ! messieurs, à quelle somme  croyez -vous que s'élève le budget de la grande   O.D-2:p1245(33)
 ?...  — Elle vous entraîne à la MORT.     Que  croyez -vous voir dans la personne de ce gros ga  O.D-2:p.721(14)
is un trône, Cromwell, ne se remplace pas.      Croyez -vous, après tout, flétrir votre mémoire   O.D-1:p.959(12)
  Si quelqu'un ici en voulait, je pourrais...   Croyez -vous, dit-il tout bas au petit homme noi  O.D-2:p.533(32)
ce consent à fournir le roi...  Eh bien ! vous  croyez ...  Mais que vais-je faire ?...  M. de R  O.D-2:p.916(20)
   rugissement de hyène...     « Hé bien, nous  croyions  avoir récemment inventé les cris de hy  O.D-2:p1185(12)
t le fils ?     Rien ne s'oppose à ce que nous  croyions  que toutes les substances possibles ne  O.D-1:p.543(.1)
a guerre n'eût réellement pas existé.     Nous  croyons  avoir démontré jusqu'à l'évidence, qu'e  O.D-2:p1010(34)
st de l'école des Lakistes... »     Comme nous  croyons  avoir suffisamment prouvé par ce préamb  O.D-2:p.755(16)
le pour arriver aux moyens de défense que nous  croyons  avoir trouvés, et qu'il est urgent d'em  O.D-2:p1249(35)
ce, il ressemble à tout.     Comme style, nous  croyons  devoir ne pas nous en occuper, dans l'i  O.D-2:p.688(16)
comme quelque chose de surprenant.  Aussi nous  croyons  devoir prévenir les députés futurs qui   O.D-2:p.754(.7)
croit forcé de punir ses fils chéris.     Nous  croyons  devoir rapporter ici cette bulle en ent  O.D-2:p..65(25)
 d'homme et une senteur cornélienne; mais nous  croyons  devoir respecter un homme de talent qui  O.D-2:p.688(20)
oir toute l'autorité de l'expérience.     Nous  croyons  donc avoir démontré dans cette première  O.D-2:p1062(43)
yens dont nous nous sommes occupé, et que nous  croyons  efficaces, nécessitent cette associatio  O.D-2:p1250(40)
e progrès est donc une question de mots.  Nous  croyons  le gouvernement constitutionnel possibl  O.D-2:p1073(19)
pelons au pouvoir les hommes libéraux que nous  croyons  les plus forts ! élevés sur le théâtre,  O.D-2:p.886(.8)
e; cependant elle n'est pas unanime si nous en  croyons  les tablettes de l'histoire du monde et  O.D-1:p.827(32)
t au fond; les plus légers surnagent.  Nous ne  croyons  ni aux grands hommes inconnus, ni aux b  O.D-2:p1199(16)
ons des hommes ont toutes leur code et nous ne  croyons  pas qu'il y en ait une seule qui n'ait   O.D-1:p.606(27)
yal ou dans le comptoir d'un banquier, nous ne  croyons  pas à un gouvernement qui, dans trois m  O.D-2:p1012(29)
 situations, et nous voulons du drame; nous ne  croyons  plus à rien et nous voulons des croyanc  O.D-2:p.760(20)
teur des manuscrits que nous possédons et nous  croyons  pouvoir affirmer après bien des travaux  O.D-1:p.677(24)
s.  Ce premier volume a déjà été refondu; nous  croyons  pouvoir assurer qu'il le sera encore.    O.D-2:p.105(26)
othèse qu'elle soit suivie d'un triomphe, nous  croyons  qu'il aurait le malheur de coûter trop   O.D-2:p1062(32)
orme en paix sur le passé de ses pièces.  Nous  croyons  que chacun de messieurs les auteurs dra  O.D-2:p1248(36)
 de la même cascade, et les mêmes notes.  Nous  croyons  que jamais homme ne mérita mieux le sur  O.D-2:p.696(17)
es sont fixées, et raisonnant d'après eux nous  croyons  que l'entendement humain ne s'est enric  O.D-1:p.548(11)
 journées de Juillet.  Or, en parenthèse, nous  croyons  que, républicains ou monarchiques, tous  O.D-2:p1060(33)
ne d'entre nous ne contestera l'analogie, nous  croyons  tous avoir le droit de mettre sur nos l  O.D-2:p1244(27)
aire, et l'autre la capacité financière.  Nous  croyons  tous en ces deux hommes, et nous nous y  O.D-2:p.910(12)
e, hâtons-nous de publier des pensées que nous  croyons  utiles à la science humaine ?  Qui n'a   O.D-2:p1252(26)
les idiomes de quelques salons de Paris.  Nous  croyons , sans néanmoins l'affirmer, que ces élé  O.D-2:p.755(24)
 prière aura un mérite — c'est d'être, nous le  croyons , un des besoins du siècle.  En effet, m  O.D-1:p.608(.8)
 les poésies du dévouement; oh ! il y en a eu,  croyons -le, au nom de la patrie !  Et cependant  O.D-2:p1046(13)
courtisane, croyant à son amour comme il avait  cru  au paradis.  — Il y aperçut un foulard qui   O.D-2:p.737(.7)
le poison de l'amour; hélas je n'aurais jamais  cru  ces expressions vraies, ou plutôt, manquant  O.D-1:p.754(25)



quelque chose d'étrange; son air, qu'on aurait  cru  d'abord original, n'était que désagréable.   O.D-2:p1092(31)
vrait intimider, dit tranquillement :     J'ai  cru  d'abord que c'était Charlemagne;     Ce n'e  O.D-2:p.682(37)
oute.  Avant d'entrer en discussion nous avons  cru  devoir reprocher à un ami de la liberté son  O.D-2:p..99(10)
stration des autres sacrements, que nous avons  cru  devoir écouter leur prière.  Nous l'avons f  O.D-2:p..86(27)
uvert la poitrine pendant qu'il perdait.  J'ai  cru  entendre qu'il s'agissait de moi; on parlai  O.D-1:p.745(14)
'admiration qui avait envahi son âme; il avait  cru  entendre une prophétesse sur son trépied; e  O.D-1:p.623(40)
r mûrement réfléchi sur cet inconvénient, j'ai  cru  entrevoir que c'était faute de s'entendre q  O.D-1:p1101(25)
!  Voyez comme je présume de l'homme dont j'ai  cru  faire mon époux, tout en vous suppliant, je  O.D-1:p.756(14)
 ses effets.     <D'>anc<iens> philosophes ont  cru  l'âme matérielle en lui donnant une origine  O.D-1:p.536(26)
 que de mal tout cela me fait.  Cependant j'ai  cru  le voir dimanche au Mail.  Est-ce une illus  O.D-1:p.750(21)
t si bon, si doux, ma mère si tendre, j'aurais  cru  leur faire une sanglante injure.  D'ailleur  O.D-2:p.491(33)
 édifions et plantions, de même que nous avons  cru  ne devoir rien négliger de ce qu'il convien  O.D-2:p..66(29)
ndre le parti des voleurs.     Nous avons donc  cru  nécessaire, avant de tenter de dévoiler les  O.D-2:p.150(23)
lement lu par les savants, par les enfants, et  cru  par ceux qui croient tout ce qui est incroy  O.D-2:p1144(29)
érons point, ma chère et tendre amie,     J'ai  cru  par nos revers ta constance affermie.     O  O.D-1:p.978(.6)
 à la vue de son père bien-aimé, qu'elle avait  cru  perdre, elle lui prodigue les touchantes ca  O.D-1:p.703(17)
t vous me devez son amour.  Mais le mien, j'ai  cru  pouvoir l'éteindre, j'ai combattu deux ans,  O.D-1:p1005(15)
TON     Ignorant vos motifs,     Ils n'ont pas  cru  qu'aux lieux où commandait leur père,     I  O.D-1:p.956(26)
 SCÈNE XVI     GERVAL, seul.     GERVAL : J'ai  cru  qu'elle serait restée !...  Mais pourquoi m  O.D-1:p1008(20)
remise un matin, il y a un mois environ.  J'ai  cru  que c'était l'ouvrage des religieux de Marm  O.D-2:p.338(18)
ompté pour le chiffre original de 0.  J'aurais  cru  que ce devait être la femme et que le mari   O.D-1:p.884(12)
i, maintenant, n'aura plus lieu.  Si vous avez  cru  que ce refus ne s'appliquait qu'à vous, vou  O.D-1:p.854(31)
 feuilles des palmiers et des cocotiers.  J'ai  cru  que ce spectacle n'avait été fait que pour   O.D-1:p.871(20)
suis aise de te revoir !     GERVAL : Moi j'ai  cru  que je n'arriverais jamais et lorsque j'ai   O.D-1:p1007(29)
.     Comment, mon cher compatriote, vous avez  cru  que je voulais me moquer de la garde nation  O.D-2:p.873(.8)
 les pouvoirs, une faible minorité en France a  cru  que le trône voulait aller plus loin qu'il   O.D-2:p1064(25)
endant le père Ignace, de haute mémoire, avait  cru  que pour obéir à Dieu, nous devions conserv  O.D-2:p..74(13)
 mes amis, répétaient tous les jours,     J'ai  cru  que, détestant votre faute première,     Vo  O.D-1:p.944(22)
re de prières que vous avez tant admiré.  J'ai  cru  rendre mes leçons agréables à la châtelaine  O.D-2:p.358(28)
eds, pleins d'une sainte frayeur, ils auraient  cru  voir la divinité rayonnante expliquer le li  O.D-1:p.702(20)
à la châtelaine de Rochecorbon ?...     — J'ai  cru  voir que mes soins pour elle déplaisaient à  O.D-2:p.358(.8)
    À voir ce jeune homme, les poètes auraient  cru  à de longues études, à des nuits passées so  O.D-2:p.837(17)
iomphera nécessairement...  Naguère nous avons  cru  à Paris que les départements nous renverrai  O.D-2:p.959(36)
la forteresse.  La tyrannie à laquelle j'avais  cru  échapper allait s'étendre sur moi avec plus  O.D-1:p.666(10)
ar des éloges de gazette.     Aussi avons-nous  cru  élever le seul monument digne de La Fontain  O.D-2:p.145(.8)
6 septembre 1830.     En revenant à Paris j'ai  cru , d'après les récits des voyageurs et les ar  O.D-2:p.867(.5)
ité.     14º Discuter la difficulté de la mort  crue  de l'homme, de la part de l'âme, etc.       O.D-1:p.531(20)
e dernier être que l'on a nommé l'âme, qu'on a  crue  immortelle etc., etc.     9. À peine sorti  O.D-1:p.528(31)
iches couleurs de leur caractère, si je les ai  crues  meilleures, je les trouve bien autrement   O.D-2:p1149(41)
'approche d'un orage, du moins les pasteurs le  crurent  ainsi, mais regardant par les airs ils   O.D-1:p.908(.9)
itié; obligés à moins de retenue qu'elles, ils  crurent  devoir donner à leur politesse toute l'  O.D-2:p.279(15)
Un homme d'État si, parmi les gens dévoués qui  crurent  devoir rester sur les banquettes de la   O.D-2:p.989(.4)
e manquer de contact en un point.  Quand je me  crus  assez certain de l'affection de Marguerite  O.D-2:p.520(39)
oin obscur, décidé à découvrir ce mystère.  Je  crus  entendre la personne entrer dans la soupen  O.D-2:p.532(33)
tion !  Du reste, fais-leur manger des oignons  crus  et du fromage à la crème, mais très épicé,  O.D-2:p1098(40)
devant nos yeux comme, etc., nous nous serions  crus  immortels et ce qui fait notre erreur à l'  O.D-1:p.532(36)
du mastic ou des attaches. »     À ces mots je  crus  l'affaire terminée.  Pas du tout.     « Hé  O.D-1:p.882(.7)
a Visitation : à la vitesse de leur marche, je  crus  m'apercevoir qu'elles avaient hâte de fuir  O.D-2:p.468(.8)
arrosse, et je fus étonné de sa tristesse.  Je  crus  que mon renvoi de la pension en était la c  O.D-2:p.492(.8)
'une douleur farouche, et, à deux reprises, je  crus  reconnaître, au mouvement de ses lèvres, q  O.D-2:p.569(32)
ncé avec une certaine énergie dans laquelle je  crus  remarquer ce sentiment d'importunité qui r  O.D-2:p.450(26)
ce spectacle n'avait été fait que pour moi, je  crus  seul le comprendre, mais maintenant je sui  O.D-1:p.871(21)
t aussi bien que moi toute l'importance, et je  crus  surprendre dans les yeux de la Vimontel un  O.D-2:p.535(39)
r les lèvres de Balarouth.     Voilà ce que je  crus  y voir; mais nous avons tous des organes,   O.D-1:p.881(.3)
qui j'étais, je ne me vis pas repoussée...  Je  crus  être dans le ciel.  Malheureusement mon il  O.D-2:p.564(.1)
e part, tant il y avait de chapeaux noirs.  Je  crus  être en mer et entendre le mugissement des  O.D-2:p.556(40)
tier pratiqué entre deux charmilles.  Quand je  crus  être en sûreté, je m'arrêtai, et j'entendi  O.D-2:p.527(25)
 tendre, et j'y tombai...  Une nuit,     je la  crus , elle me fascina...  Je     fus heureux...  O.D-2:p1188(34)



 trop d'intérêt et de curiosité pour que je ne  crusse  pas que Marguerite lui avait fait quelqu  O.D-2:p.535(24)
les écrivains du jour, il s'en rencontrait qui  crussent  avoir des idées à eux, ils peuvent lir  O.D-2:p1231(.6)
s'était avancée jusqu'auprès du comte, il s'en  crut  abandonné, et alors plein d'un horrible dé  O.D-2:p.414(32)
ratoire, sans doute à cause du farniente qu'il  crut  apercevoir dans la vie monastique; peut-êt  O.D-2:p.141(28)
les diverses expressions de ces trois visages,  crut  apercevoir sur celle de sa maîtresse le dé  O.D-2:p.385(.8)
nts fugitifs, en richesses, en honneurs, il se  crut  assez payé par les délices de l'inspiratio  O.D-2:p.146(.6)
urs fois sur le territoire sarde, et, quand il  crut  avoir suffisamment capté sa confiance, il   O.D-2:p.597(32)
u peuple.     Le peuple, pour la dixième fois,  crut  en eux avec l'imbécillité d'un vieillard e  O.D-2:p1108(39)
s deux, ils entendirent.  Cymbeline trembla et  crut  encore voir le vieillard ensanglanté, mais  O.D-1:p.697(41)
.  Ainsi le duc d'Orléans soutenu par la reine  crut  marcher au pouvoir sans contradiction et s  O.D-2:p.315(12)
 régiment d'artillerie en garnison à Rennes ne  crut  pas se mésallier en épousant une demoisell  O.D-2:p.572(38)
s français par son ordonnance du septembre; il  crut  peut-être le moment défavorable et vendit   O.D-2:p1056(19)
regard était si terrible, que le prisonnier se  crut  pour le coup au dernier moment de ses maux  O.D-2:p.615(17)
rendit encore un peu plus effrayant.  Mon père  crut  que c'était une expression de dédain; mais  O.D-2:p.499(30)
couru !... »     Olympia regarde la clef, elle  crut  reconnaître     la sienne; mais Rinaldo     O.D-2:p1182(28)
quelques sons s'élever du concert des cieux et  crut  reconnaître la voix de celui qui n'était p  O.D-1:p.894(.4)
isparu.     C'était un songe pour lui; Velnare  crut  rêver.  Des larmes coulèrent en abondance   O.D-1:p.628(26)
, il regardait tristement les murs de ce qu'il  crut  son héritage.  L'huissier, habillé de noir  O.D-1:p.786(33)
aisonnable qu'il me laissait, d'ailleurs il me  crut  tellement assujettie à toujours et la vani  O.D-1:p.664(.4)
dorait.     Ils étaient si beaux que l'esclave  crut  un instant qu'Idner n'était pas un homme,   O.D-1:p1086(22)
t fait la force des oppositions populaires; il  crut  à la possibilité d'une victoire complète e  O.D-2:p1053(43)
les faux dangers, semés sur son chemin,     Il  crut  à ses malheurs entrevoir une fin :     Déj  O.D-1:p.926(32)
aquelle la société se trouvait plongée, et qui  crut  à un événement fâcheux.     « Il y a dans   O.D-2:p.820(32)
lissant ne parla que de damnation des âmes; on  crut  être double et peu à peu cette idée s'intr  O.D-1:p.530(40)
e.  — Après la messe, il se sentit plus léger,  crut  être un séraphin et mangea de bon appétit.  O.D-2:p.737(.4)
rété ces mesures pour l'empire de Russie, nous  crûmes  devoir les étendre au royaume des Deux-S  O.D-2:p..87(38)
evai.  En cet instant, la Vimontel et moi nous  crûmes  entendre un cri dans la soupente.  Je sa  O.D-2:p.536(.9)

croisade
 que tout était perdu, qu'il fallait faire une  croisade  contre les gens qui gâtaient le métier  O.D-2:p1188(16)
 peuple imbécile, et que s'il avait prévenu la  croisade  de dom Helias...     À cette pensée so  O.D-2:p.416(26)
 et quand j'aurai été vous secourir contre une  croisade  prêchée par dom Helias, ce ne seront p  O.D-2:p.330(26)
chante de Louis la pieuse infortune,     Et sa  croisade  sainte et ses exploits guerriers.       O.D-1:p1064(.5)
mmée de christianisme, c'est que depuis la Ire  croisade , époque, à laquelle l'usage des armoir  O.D-2:p.322(21)
essaillit involontairement à l'aspect de cette  croisade .  Pour Catherine, elle était en proie   O.D-2:p.410(.8)
rres que la famille avait perdues au temps des  Croisades  et pendant les guerres qui déchirèren  O.D-2:p.323(.9)
i se perdront sur des écueils, à l'exemple des  Croisades , de la Jacquerie, de la Praguerie, et  O.D-2:p.929(10)
ssance de son nom.     Qu'eussent donc été les  Croisades , le protestantisme, les carmélites, l  O.D-2:p.697(23)

croisée
e, qui l'avait entraîné dans l'embrasure d'une  croisée  d'où l'on découvrait la campagne.     «  O.D-2:p.599(15)
oucha, soupira, pleura, marcha, alla ouvrir la  croisée  du côté de la cour et revint s'asseoir.  O.D-2:p.532(37)
tite cellule.  Marguerite, assise auprès de la  croisée  qui donnait sur la cour, semblait guett  O.D-2:p.537(.3)
ne époux absent.  Elle se mettait souvent à la  croisée , occupée du moindre bruit, tressaillant  O.D-2:p.810(.4)
 Louis, sauve-toi ! »     Le comte, ouvrant la  croisée , sauta dans le jardin, Savoisy l'imita.  O.D-2:p.388(34)
rps de logis du genre le plus gothique car les  croisées  avaient la forme de l'arc pointu qui d  O.D-2:p.319(.4)
 de diminuer et l'on vit bientôt à travers les  croisées  de la grande salle les valets du conse  O.D-2:p.428(10)
geait du fond de l'appartement vers les hautes  croisées  de la salle immense qui formait une es  O.D-2:p1029(20)
édictin, cellule élégante et fraîche, sous les  croisées  de laquelle se déroule une des plus be  O.D-2:p1134(.5)
mps en temps pour interroger par un regard les  croisées  des maisons de jeu.  Mais l'heure à la  O.D-2:p.836(27)
rs, mais dans la salle les formes étroites des  croisées  et des vitraux chargés de plomb rendai  O.D-2:p.375(41)
anse de ces arcades mitrées avec ces élégantes  croisées  ressemblait aux luttes d'un tournoi...  O.D-2:p.829(20)
 lui.  Il supplie le prêtre de le sauver.  Les  croisées  étaient basses, le criminel s'échappe,  O.D-2:p.153(12)
chambre où j'allais commencer mon office.  Les  croisées  étaient garnies de hottes, afin que de  O.D-2:p.551(20)
ne.     Le portier ouvre les appartements, les  croisées , les persiennes afin qu'on y voie mieu  O.D-2:p.172(39)
oses à demi : alors on doit barrer de même les  croisées , ou doubler les volets en tôle.     §   O.D-2:p.198(18)
ent frottés semblaient vernis.  Devant une des  croisées , une jeune femme d'une vingtaine d'ann  O.D-2:p.335(.3)
r, qui avait parlé le premier de la cherté des  croisées .     « Bien obligé, mère Vimontel, dit  O.D-2:p.533(27)



croiser
ancs de sa monture, sa visière était levée; il  croisa  les bras et dit à dom Luce :     « N'est  O.D-2:p.398(34)
pointu orné de deux vieilles plumes rouges, il  croisa  ses bras, poussa un soupir et s'appuya s  O.D-2:p.419(13)
llages en fer qui entourent les massifs; et se  croisant  les bras sur la poitrine, il regarda l  O.D-2:p.837(31)
rait en tous sens, se glissait partout; et, se  croisant  sans cesse, venait enfin reposer sa tê  O.D-2:p1087(14)
 brusquement jeté ses bras en arrière pour les  croiser  sur son dos :     — Allons ! dit-il, me  O.D-2:p.450(31)
uste.     Vous, pendant ce temps-là, vous vous  croisez  les bras et faites le joli coeur.     S  O.D-2:p.254(35)
le pendant le sommeil.     Qui prendra soin du  croisé  ?     Tel que le vent, etc., et telle qu  O.D-1:p.900(.7)
beau corps resta pur et le venin des plaies du  croisé  respecta le sang vif qui coulait dans le  O.D-1:p.896(21)
 que dans ses yeux.     Sur ses vieux jours le  croisé  retrouve une mère, et quel être qu'une m  O.D-1:p.900(16)
mbeau de celui qui naquit dans une crèche.  Le  croisé  revint avec cette maladie incurable dont  O.D-1:p.894(33)
ndre l'horreur dans l'assemblée.  Ombert avait  croisé  ses bras sur sa poitrine et restait immo  O.D-2:p.414(27)
avec le jour et accourait écouter si le pauvre  croisé  sommeillait encore.  Sa première pensée   O.D-1:p.897(34)
tendre, elle aimait le regard magique du vieux  Croisé , elle aimait le son de sa voix, elle aim  O.D-1:p.897(15)
ésir.     [Fº 14 vº] Minna raconte son rêve au  croisé .  Falthurne se montre à elle pendant le   O.D-1:p.900(.5)
rs barons chrétiens, parmi les premiers barons  croisés  et que ce fut à leur générosité que sai  O.D-2:p.322(18)
s sur une chaise : il avait les bras fortement  croisés  sur la poitrine, et son air était sombr  O.D-2:p.560(23)
eigneur, et que vous eûtes rejoint l'armée des  Croisés , nous entrevîmes les moyens de satisfai  O.D-1:p.655(.6)
 pour eux des voeux stériles, restant les bras  croisés , occupés à décider qui du ministère ou   O.D-2:p.962(13)
long en large.  Mercredi, immobile et les bras  croisés , se tint auprès de la fenêtre, prêt à m  O.D-2:p.552(.4)
inées.     Parmi les premiers seigneurs qui se  croisèrent  en France l'on remarque Ombert, seig  O.D-2:p.321(36)

croissant
ue dans le vallon, la lune ne montrait que son  croissant  d'argent au milieu de mille nuages de  O.D-1:p.892(31)
ère qu'il offre une vague ressemblance avec le  croissant  de la lune; et sur le sommet de cet a  O.D-2:p.318(.6)
 et de sa voix sonore, de son appétit toujours  croissant  et de son gros bon sens qui surpassai  O.D-1:p.618(27)
ulanger pour y prendre une flûte, dont le prix  croissant  le fait pâlir, est un employé de la T  O.D-2:p.277(11)
ui peut être probable, eu égard à la nécessité  croissante  de ce besoin social, la compagnie po  O.D-2:p.862(14)
eur origine l'unité et la progression toujours  croissante  de force et de rapidité que nous obs  O.D-1:p.594(.7)
es effets s'effaça bientôt, une haine toujours  croissante  le remplaça.  Je lui devins tellemen  O.D-1:p.666(20)
s qu'un sinistre avenir.     Ces maux toujours  croissants , ma mort va les finir !     Je ne me  O.D-1:p.979(.4)

croître
t aux racines, aux bruyères et aux plantes qui  croissaient  sur le roc.  Le malheureux ne conna  O.D-2:p.331(13)
mps : c'était une sotte de plateau, sur lequel  croissaient  à peine quelques bruyères et quelqu  O.D-2:p.605(16)
 ta femme !... » dit Savy, dont la familiarité  croissait  avec celle de l'inconnu.     « Ma fem  O.D-2:p.362(10)
ge, comme le spectacle de Nicolet, va toujours  croissant  en véritables beautés.     En effet,   O.D-2:p.120(.4)
nistres... ce procès dont les difficultés vont  croissant  et dont un seul des détenus, M. de Pe  O.D-2:p.895(.9)
slation, on aperçoit une foule de familles qui  croissent  comme les chênes protecteurs d'une fo  O.D-2:p..13(31)
les cirons personnants prirent des pailles qui  croissent  dans leur grain de sable, et s'assomm  O.D-1:p1096(21)
e suis assise, à la nuit, entre les herbes qui  croissent  sur nos murs; je regarde au loin à tr  O.D-1:p.907(21)
e, le même but : la mort, etc .     Tout naît,  croît  et meurt dans la nature, excepté la Natur  O.D-1:p.544(25)
 à celle d'un homme de trente ans, sinon l'âme  croît  et par conséquent décroît, alors elle ne   O.D-1:p.534(.1)
 nous à un chat.     À mon retour du canton où  croît  l'upas, je perdis beaucoup de mes préjugé  O.D-2:p1160(12)
tte histoire devient dès ce moment puissant et  croît  toujours jusqu'au dénouement imprévu qui   O.D-2:p..41(14)
onde moral et politique, est comme un être qui  croît , grandit et arrive à sa puberté, à sa vir  O.D-2:p.909(27)
trouve cependant ces jolis mots : « Laisseront  croître  et porteront la moustache. »  Messieurs  O.D-2:p.953(32)
nnaître, en dépit des penseurs qui se laissent  croître  les cheveux, et qui veulent donner un m  O.D-2:p.880(22)
ttendre de vous après votre décès; mais faites  croître  leurs gages par année, de manière qu'au  O.D-2:p.173(41)
pas vaincre, allons m'en informer.     Je sens  croître  ma haine...     SCÈNE IV     IRETON, CR  O.D-1:p.956(14)
nt, en ce moment,     Savourer sa vengeance et  croître  mon tourment.     LE ROI, à part.  Il e  O.D-1:p.960(.5)
 larges, des souliers de vieillard, qui laisse  croître  ses cheveux et sa barbe, revêt des habi  O.D-2:p.953(13)
rendront sans doute comment après avoir laissé  croître  une moustache on peut se dispenser de l  O.D-2:p.953(34)
ertaines renommées; elles prennent racine pour  croître , et M. de Custine plaira certes aux esp  O.D-2:p1200(34)

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



 la rue principale, comme vous avez planté une  croix  au sein de la cité, tout déserterait.  Le  O.D-2:p.725(.2)
het de soie violette sur laquelle brillait une  croix  d'argent.  Il était d'une grande maigreur  O.D-2:p.350(12)
portèrent toujours dans leur écusson une seule  croix  dans un champ d'azur.     Enfin il paraît  O.D-2:p.322(24)
é aux séances des saint-simonistes; j'ai eu la  croix  de Juillet; j'ai sauvé la France; j'ai ét  O.D-2:p1101(35)
 À quelques toises de la route, il y avait une  croix  de pierre, et vis-à-vis un petit pré avec  O.D-2:p.471(.3)
ez donc pas que le parent de votre roi ait une  croix  digne de lui à l'endroit où il est tombé   O.D-2:p1038(.8)
s vitres des mansardes, s'il fait pétiller les  croix  dorées, s'il blanchit les murs, s'il crée  O.D-2:p1124(.7)
e saint Martin et qu'il renversa d'un signe de  croix  du côté opposé, évitant le supplice qu'on  O.D-1:p.723(.1)
ne sais quel roi donne à cet auteur glacial la  croix  du Sud; cet autre, petit et chétif, a la   O.D-2:p.759(42)
mmit si peu. furent témoins des plantations de  croix  du XIXe siècle et des recettes qu'elles p  O.D-1:p.620(.1)
ulpté en relief sur la pierre, et qu'il vit la  croix  défendue avec tant de gloire, par ses anc  O.D-2:p.405(31)
 si je n'avais pas un abattis de moins, car la  croix  est pour ceux qui peuvent encore se faire  O.D-2:p.449(28)
ent ses yeux vers le Panthéon, en contempla la  croix  et resta immobile.  Je l'examinai.  Il me  O.D-2:p1125(10)
rmonie avec le concordat de 1806, arracher les  croix  fleurdelysées extérieures; passer comme u  O.D-2:p.956(12)
hé, Saint-Germain-l'Auxerrois, et renversa les  croix  fleurdelysées; puis voilà que, hier, M. L  O.D-2:p.962(29)
e se vantera pas de la victoire.  Il n'aura ni  croix  ni pension, ni honneurs ni récompense.  Q  O.D-2:p.615(.7)
sera marqué dans l'histoire de sa vie avec une  croix  noire.  L'amour de l'instruction l'avait   O.D-1:p.646(.6)
e n'est pas fastueuse : ce n'est qu'une simple  croix  noire; mais les fleurs y viennent bien, e  O.D-2:p.626(.1)
moi et voltigeaient avec les papillons sur les  croix  noires.  Je parcourais, selon mon habitud  O.D-2:p.622(36)
e qu'il répand sur la terre et montant sur une  croix  où l'homme va se changer en Dieu, offre u  O.D-2:p.716(17)
 point de frayeur.     À l'aspect de la grande  croix  placée sur le bord du quai de la Grève, e  O.D-2:p.557(39)
— Désabusez-vous, mon brave : il y a aussi des  croix  pour les invalides. »     Le petit homme   O.D-2:p.449(30)
ne croix sur laquelle ils gravent son nom; une  croix  que tout le monde respecte; vous n'avez d  O.D-2:p1038(.5)
rtant leur patrie, et décorant leur sein de la  croix  rouge, allèrent en Judée délivrer le tomb  O.D-1:p.894(31)
ans les champs, les villageois lui élèvent une  croix  sur laquelle ils gravent son nom; une cro  O.D-2:p1038(.4)
s pas envoyer la décoration des deux cornes en  croix  à l'auteur de la pièce ?  La flatterie es  O.D-2:p1121(.1)
t à mesure qu'ils parvinrent à l'endroit où la  croix  était posée, ils se placèrent en décrivan  O.D-2:p.411(.3)
antité de reliques et des morceaux de la vraie  croix , des cheveux de la sainte Vierge, et les   O.D-1:p.619(13)
hé, processionnellement, avec des fragments de  croix , des goupillons, des missels, des débris   O.D-2:p.956(19)
urs, architectes ?  Les rois leurs jettent des  croix , des rubans, hochets dont la valeur baiss  O.D-2:p.708(33)
ur les créneaux.  Dans le lointain brillait la  croix , et on entendait vaguement le chant des r  O.D-2:p.410(41)
tait un homme ou un démon : il fit un signe de  croix , et se recommanda à son patron.     « Fab  O.D-2:p.605(40)
e encore mieux les honneurs des princes, leurs  croix , leurs chaînes d'or, tout fugitif que cel  O.D-2:p.428(34)
et divin tableau que présente le Christ sur la  croix , mourant pour renaître, laissant sa dépou  O.D-2:p.716(24)
 le gain des âmes, peut, sous l'étendard de la  croix , parvenir heureusement à cette fin qu'ell  O.D-2:p..73(46)
e le conseillent peut-être, quand la vue d'une  croix , quand Jésus-Christ et la Vierge, sublime  O.D-2:p1059(10)
 et leur santé...     « Vous jetterez quelques  croix , quelques récompenses aux gens qui ont eu  O.D-2:p.968(.9)
e père, pacifiant, par son sang répandu sur la  croix , toutes choses au ciel et sur la terre, a  O.D-2:p..66(.2)
 assister des gardes suisses à une descente de  croix .     Puisqu'on fait l'histoire de tous le  O.D-2:p.770(.8)
nt un boulet...     — Il vous faut demander la  croix .     — Ah bien, oui, demander; et à qui d  O.D-2:p.449(24)
, conjurant tous les obstacles, à l'aide de la  croix .  L'imagination sourit à ces pères, laiss  O.D-2:p..55(20)
 les prêtres, leurs torches, le cercueil et la  croix ...     J'accourus, et j'aidai le matelot   O.D-2:p.835(34)

Croix-des-petits-Champs
.     Ce fut à Paris que je le rencontrai, rue  Croix-des-petits-Champs , à la porte d'un luthie  O.D-2:p.734(30)

Cromell
 des juges;     Ireton et Cromwell de l'autre;  Cromell      le dernier.     SCÈNE VI     LA REI  O.D-1:p.975(30)
   Cromwell va devenir un simple citoyen !      CROMWELL      Ah ! je saurai périr, ou vivre Sou  O.D-1:p.957(25)
haine...     SCÈNE IV     IRETON, CROMWELL      CROMWELL      Ah ! que viens-tu me dire ?     IR  O.D-1:p.956(17)
e est pour Essex, il vous rendra vos fils.      CROMWELL      Ah ! Sire, quel bienfait !     Il   O.D-1:p.962(32)
        IRETON     Immolez donc vos fils !      CROMWELL      Ah ! terrible pensée et qu'est-ce   O.D-1:p.957(19)
t vous servira, jusqu'à votre malheur !...      CROMWELL      Allons !... je m'abandonne à ta tr  O.D-1:p.959(16)
Que peut-être vos fils ont déjà désarmée ?      CROMWELL      Ami, de mes leçons, tu tires peu d  O.D-1:p.929(15)
re.     LE ROI     Écoutez-moi, Cromwell !      CROMWELL      Arrêtez, Sire !     Venez-vous ins  O.D-1:p.960(25)
t de notre sort qu'il s'agit aujourd'hui !      CROMWELL      Aussi je n'eus jamais plus de trou  O.D-1:p.929(.5)
 notre trépas ?     CHARLES     Répondez !      CROMWELL      C'est vrai, Sire, et ne m'en défen  O.D-1:p.946(.1)
s croître ma haine...     SCÈNE IV     IRETON,  CROMWELL      CROMWELL     Ah ! que viens-tu me   O.D-1:p.956(16)



verez !     Il sort.     SCÈNE III     IRETON,  CROMWELL      CROMWELL     D'où lui vient cette   O.D-1:p.928(26)
es premiers du Parlement,     FAIRFAX, IRETON,  CROMWELL      CROMWELL     Venez, libérateurs de  O.D-1:p.930(13)
l sort.     SCÈNE III     IRETON, CROMWELL      CROMWELL      D'où lui vient cette audace ?       O.D-1:p.928(27)
 ?     Que me reprochez-vous ?  Répondez !      CROMWELL      D'être roi !     Bas, à part.       O.D-1:p.961(39)
fax est à leur tête, avec eux il s'avance.      CROMWELL      De ces amis trompeurs, surprends l  O.D-1:p.930(.5)
, restez !     FAIRFAX     Non, te dis-je.      CROMWELL      Eh bien, fuis !     SCÈNE V     LE  O.D-1:p.933(25)
ne renoncez pas sans doute à la couronne ?      CROMWELL      Est-ce à moi que l'on parle ?       O.D-1:p.957(15)
aire !     SCÈNE IV     Les principaux amis de  Cromwell      et les premiers du Parlement,       O.D-1:p.930(11)
pêcher l'affront qu'on lui veut imprimer !      CROMWELL      Et qui vous dit, Milord, qu'on la   O.D-1:p.975(.3)
 l'effet ?     Et quelle en est la cause ?      CROMWELL      Et vous avez pu croire     Que Cro  O.D-1:p.944(35)
sonne !     Ma présence vous gêne, adieu !      CROMWELL      Fairfax, restez !     FAIRFAX       O.D-1:p.933(21)
s rendre le pouvoir,     Venez, Fairfax...      CROMWELL      Gardes, faites votre devoir !       O.D-1:p.975(26)
te cause !...     Vous gardez le silence ?      CROMWELL      Hélas, il le faut bien !     Je ré  O.D-1:p.953(34)
..     ACTE III     SCÈNE PREMIÈRE     IRETON,  CROMWELL      IRETON     Qu'attendez-vous, Seign  O.D-1:p.949(.7)
, Seigneur...  Vous m'en semblez surpris ?      CROMWELL      J'abandonne, Ireton, mes projets d  O.D-1:p.966(.7)
La future grandeur     Vous fatigue déjà ?      CROMWELL      J'ai promis.  Il doit l'être.       O.D-1:p.966(18)
enoncez-vous encore à venger cet affront ?      CROMWELL      J'ajourne ma vengeance, elle en se  O.D-1:p.958(.1)
enez dans mes bras abjurer votre rage !...      CROMWELL      J'aperçois, Ireton, les visages ch  O.D-1:p.972(24)
ivaient vainqueurs se jeter dans vos bras.      CROMWELL      Je le sais !...  Mais apprends le   O.D-1:p.956(30)
es mains d'Essex vos enfants sont captifs.      CROMWELL      Je n'en puis plus douter !     IRE  O.D-1:p.956(22)
airs, cependant, vous mettaient en péril ?      CROMWELL      Je pourrai leur prescrire un volon  O.D-1:p.951(.1)
iquerait plus !...  Pouvez-vous balancer ?      CROMWELL      Je suis juge, Madame, et je vais p  O.D-1:p.977(.8)
s, aujourd'hui, vous le prouver, Seigneur.      CROMWELL      Je vois, à ce discours, que mon ap  O.D-1:p.928(16)
ra pendant leur cours arrêter vos succès ?      CROMWELL      La mort de Richelieu, la mort d'Ol  O.D-1:p.951(15)
ell     le dernier.     SCÈNE VI     LA REINE,  CROMWELL      LA REINE     Arrêtez-vous, Cromwel  O.D-1:p.976(.2)
ous, Seigneur, et que cherchent vos yeux ?      CROMWELL      La Reine veut, dit-on, me parler e  O.D-1:p.949(10)
t y songer !     Prévenir leurs complots !      CROMWELL      Le puis-je sans danger !     Offri  O.D-1:p.950(34)
ce n'est pas à vous d'exercer la justice !      CROMWELL      Le salut de l'État exige qu'il pér  O.D-1:p.970(28)
e résultat ?  Quelle est votre espérance ?      CROMWELL      Le succès, Ireton, a surpassé mes   O.D-1:p.949(24)
 Rien.     IRETON     Vous devez choisir ?      CROMWELL      Ma raison m'abandonne !     IRETON  O.D-1:p.957(11)
oulez-vous profiter de notre abaissement ?      CROMWELL      Madame, j'y consens, et vais au Pa  O.D-1:p.976(31)
un seul effort,     Le pouvoir est à vous.      CROMWELL      Mais je sens un remords !     IRET  O.D-1:p.966(24)
ur, écoute ta sentence :     Je possède...      CROMWELL      Mais quoi, grande Reine ?     LA R  O.D-1:p.955(.1)
les portes     Et marchent contre Essex...      CROMWELL      Malheureux ! qu'as-tu fait ?     C  O.D-1:p.959(25)
 !     SCÈNE II     LES PRÉCÉDENTS, IRETON      CROMWELL      Mes fils ?     IRETON     Il ssont  O.D-1:p.966(.3)
NE VII     LES PRÉCÉDENTS, moins la Reine.      CROMWELL      Milords, un tel affront décide la   O.D-1:p.936(.3)
ez accablé ?     Quels nouveaux malheurs ?      CROMWELL      Moi !  Je ne suis point troublé.    O.D-1:p.960(15)
     Votre coeur n'a-t-il rien à me dire ?      CROMWELL      Non, Sire.     LE ROI     Écoutez-  O.D-1:p.960(21)
      IRETON     Y pensez-vous, Seigneur ?      CROMWELL      Oui, je le veux.     IRETON     Co  O.D-1:p.966(13)
gtemps peut-être, et vous aurez régné !...      CROMWELL      Pour ne vouloir plus vivre, êtes-v  O.D-1:p.963(.6)
          CHARLES     Pourquoi, Cromwell ?      CROMWELL      Pourquoi ?  Pour briser votre chaî  O.D-1:p.946(26)
oups.     IRETON     Qu'avez-vous résolu ?      CROMWELL      Rien.     IRETON     Que céderez-v  O.D-1:p.957(.3)
   Rien.     IRETON     Que céderez-vous ?      CROMWELL      Rien.     IRETON     Vous devez ch  O.D-1:p.957(.7)
ibérer...     IRETON     Que faites-vous ?      CROMWELL      Suis-moi !... je vais les rassurer  O.D-1:p.975(10)
                                                CROMWELL      Tragédie en cinq actes et en vers   O.D-1:p.919(.4)
nt vos desseins, ils seraient déjà morts !      CROMWELL      Tu veux donc, Ireton, que je les s  O.D-1:p.959(.2)
ne s'avance;     Je vous laisse, Seigneur.      CROMWELL      Va recevoir mes fils.     Sans dou  O.D-1:p.952(23)
u Parlement,     FAIRFAX, IRETON, CROMWELL      CROMWELL      Venez, libérateurs de la vieille A  O.D-1:p.930(14)
ra pour le faire écrouler !     Hélas !...      CROMWELL      Voilà pourquoi vous me voulez parl  O.D-1:p.976(17)
preuve, Cromwell, de tout ce que j'avance.      CROMWELL      Vous avez méprisé votre emploi gén  O.D-1:p.974(26)
  SCÈNE II     IRETON, CROMWELL, STRAFFORD      CROMWELL      Vous me semblez surpris, Seigneur,  O.D-1:p.928(.6)
dre grâce...     LA REINE     Et de quoi ?      CROMWELL      Vous n'êtes point captive et vous   O.D-1:p.954(22)
horrible forfait je ne suis point capable.      CROMWELL      Vous oubliez, Milords...     SCÈNE  O.D-1:p.974(.7)
règne est d'un moment, il est déjà passé !      CROMWELL      À l'injuste courroux que vous fait  O.D-1:p.954(16)
rds, je me retire, il fut mon bienfaiteur.      CROMWELL      Ô désespoir !...     DUNBAR     Et  O.D-1:p.974(.1)
ELL     Non, Sire.     LE ROI     Écoutez-moi,  Cromwell  !     CROMWELL     Arrêtez, Sire !      O.D-1:p.960(24)
ur l'autel,     Ce fatal ennemi, Madame, c'est  Cromwell  !     Cromwell, qui, secouant une torc  O.D-1:p.923(27)
r !     STRAFFORD     On vient.  Dieu !  C'est  Cromwell  !     LA REINE     Où fuir ? où me cac  O.D-1:p.927(29)



e,     Et pour comble à ses maux, chérit encor  Cromwell  !...     Ce sacré Westminster, choisi   O.D-1:p.927(.4)
lus cruel;     Il menace déjà; ce tyran, c'est  Cromwell  !...     Il désire, il médite un pouvo  O.D-1:p.974(17)
de faire ?     Un généreux pardon peut ramener  Cromwell  !...     LA REINE     Pour en faire un  O.D-1:p.964(13)
re mort est jurée !     Je tâchais d'attendrir  Cromwell  !...  Ce fut en vain :     Il ne m'a r  O.D-1:p.978(20)
ables, remuent les chaises, et cherchent comme  Cromwell  : « l'esprit du Seigneur ».  Pendant t  O.D-2:p.245(15)
uel;     Pourrais-tu les livrer sans défense à  Cromwell  ?     C'est à toi de sauver leurs tris  O.D-1:p.979(30)
ignes de la haine...     CHARLES     Pourquoi,  Cromwell  ?     CROMWELL     Pourquoi ?  Pour br  O.D-1:p.946(25)
 ?     Vous ne tremblez donc pas de trouver un  Cromwell  ?     Si le trône, à vos yeux, me rend  O.D-1:p.962(10)
u coeur humain connaître les prodiges ?     De  Cromwell  assassin, il n'est plus de vestiges !.  O.D-1:p.963(.9)
et n'ayez plus d'alarmes;     Nous combattrons  Cromwell  avec de fortes armes.     Ses fils, qu  O.D-1:p.948(17)
  Et quel est votre espoir ?     STRAFFORD      Cromwell  chérit ses fils, et vous pouvez compre  O.D-1:p.948(23)
 en est facile; est-il rien qui s'oppose     À  Cromwell  combattant pour une juste cause !...    O.D-1:p.953(32)
   CROMWELL     Et vous avez pu croire     Que  Cromwell  commettrait une action si noire ?...    O.D-1:p.945(.1)
fford sortent du côté des juges;     Ireton et  Cromwell  de l'autre; Cromell     le dernier.     O.D-1:p.975(30)
ins ils déchirent l'État,     Et pour plaire à  Cromwell  disputent d'attentat;     De son règne  O.D-1:p.924(25)
ueil, plutôt que par devoir.     Le triomphant  Cromwell  en couronnait le groupe;     Altéré de  O.D-1:p.987(24)
ans que mon pouvoir se tourne en tyrannie;      Cromwell  en s'élevant prend un autre génie.      O.D-1:p.950(10)
 qu'il lui prépare ordonne qu'on l'envoie.      Cromwell  encourt sa haine en bravant son devoir  O.D-1:p.926(15)
j'allais vous en instruire.     Si le coeur de  Cromwell  enfin vous est ouvert,     Sachez appr  O.D-1:p.933(33)
s allez connaître :     Reine, vous jugerez si  Cromwell  est un traître !     Vous avez entendu  O.D-1:p.946(16)
 scène lui est interdite.  Entre la préface de  Cromwell  et le drame d'Hernani, il y a une dist  O.D-2:p.690(.7)
 espérance.     À la Reine.     Vous, retardez  Cromwell  et, pendant son absence     Peut-être   O.D-1:p.975(23)
qui vous ronge le coeur ?     Vous souffrez de  Cromwell  l'astucieux langage,     Vous pensez q  O.D-1:p.943(16)
 D'une feinte pitié colorant ses desseins,      Cromwell  l'excite à fuir des sujets inhumains.   O.D-1:p.926(28)
sinistre il a glacé mon âme;     Peut-être que  Cromwell  le conduit à la mort ?...     Grand Di  O.D-1:p.948(.7)
tout !... jusques à ces murs,     Peut-être de  Cromwell  les espions obscurs;     Pour servir s  O.D-1:p.927(16)
s et ses gentilshommes de la chambre.  Olivier  Cromwell  n'en eût certes pas manqué — s'il avai  O.D-2:p1073(.7)
uis ambitieux, et je dois toujours l'être,      Cromwell  n'est pas né pour ramper sous un maîtr  O.D-1:p.961(.7)
, ou la guerre ou la paix,     Mais sachez que  Cromwell  ne pardonna jamais !     Il les regard  O.D-1:p.934(35)
doit voir.     Les Stuarts en gouvernant comme  Cromwell  ont éprouvé le même sort que Cromwell.  O.D-2:p1084(.3)
t, sans douter de sa suite,     En pensant que  Cromwell  protégerait sa fuite;     Malgré les f  O.D-1:p.926(30)
 de tous ces honneurs, mendier l'infamie !      Cromwell  regarde Lambert d'un air mécontent.     O.D-1:p.931(40)
quoi je semble vous trahir,     Alors que tout  Cromwell  s'épuise à vous servir.     Et ces sec  O.D-1:p.946(14)
!     CHARLES     Adieu, Madame.     Le Roi et  Cromwell  sortent.     SCÈNE V     LA REINE, seu  O.D-1:p.948(.3)
ingue est Ireton son gendre,     Aux désirs de  Cromwell  toujours prêt à se rendre;     Après,   O.D-1:p.924(15)
a race et sa longue puissance ?     IRETON      Cromwell  va devenir un simple citoyen !     CRO  O.D-1:p.957(24)
 sort.     SCÈNE II     CROMWELL, LA REINE      Cromwell  va pour parler.     LA REINE     Laiss  O.D-1:p.952(33)
tent.     Je me range, au surplus, du parti de  Cromwell ,     Et laisse agir en tout la volonté  O.D-1:p.932(.1)
  FAIRFAX, brusquement et avec mépris.     Sir  Cromwell , arrêtez !     Et cessez vos discours   O.D-1:p.974(12)
CÈNE V     LES PRÉCÉDENTS, excepté FAIRFAX      CROMWELL , aux conjurés.     Quant à vous, écout  O.D-1:p.933(29)
   À prendre notre place et notre diadème.      CROMWELL , avec impatience.     Je vais au tribu  O.D-1:p.977(.4)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CROMWELL , avec orgueil.     Relevez-vous, Madam  O.D-1:p.977(13)
 mes soins ont alors ravagé,     Si je n'étais  Cromwell , ce bras l'eût protégé !...     Mais l  O.D-1:p.934(.7)
au remords qui m'assiège ?     Ouvre les yeux,  Cromwell , cette offre...  C'est un piège.     C  O.D-1:p.956(11)
 LA REINE     Ici !     SCÈNE IV     LA REINE,  CROMWELL , CHARLES     CROMWELL, à part.     Die  O.D-1:p.944(.4)
tes d'Espagne, de M. Musset, la « Préface » de  Cromwell , de M. Victor Hugo, et ses poésies, l'  O.D-2:p1225(19)
A REINE, se jetant aux genoux de Cromwell.      Cromwell , de mon époux ne tranchez point la vie  O.D-1:p.977(11)
 mon silence...     FAIRFAX     Est la preuve,  Cromwell , de tout ce que j'avance.     CROMWELL  O.D-1:p.974(25)
 Brutus, Jésus-Christ, Jean sans Peur, Luther,  Cromwell , Descartes, Mirabeau, Danton et La Fay  O.D-2:p.927(40)
aité si honteux l'argent seul fut le prix.      Cromwell , en les payant, prodigua ses mépris;    O.D-1:p.926(.4)
glantait ce lugubre théâtre.     Tout, excepté  Cromwell , est saisi de terreur     Et du crime,  O.D-1:p.987(30)
 que le Ciel nous envoie;     Faisons trembler  Cromwell , et qu'il rende sa proie !     LA REIN  O.D-1:p.948(28)
ous, de perfides obstacles.     Dès à présent,  Cromwell , il faudrait y songer !     Prévenir l  O.D-1:p.950(32)
 ce perfide appât, j'espérerais encor !...      Cromwell , impatient de terminer son crime,       O.D-1:p.925(36)
 incertains penchaient vers l'indulgence :      Cromwell , infatigable, avide en sa vengeance,    O.D-1:p.980(10)
REINE, CROMWELL     LA REINE     Arrêtez-vous,  Cromwell , j'ai deux mots à vous dire !     Vous  O.D-1:p.976(.4)
s entendre.     CHARLES     Jusqu'aujourd'hui,  Cromwell , j'estimais vos vertus;     Elles rend  O.D-1:p.944(16)
 à mon sang.     Ireton sort.     SCÈNE II      CROMWELL , LA REINE     Cromwell va pour parler.  O.D-1:p.952(32)



rahir.     À Cromwell.     Toi, quel que soit,  Cromwell , le pouvoir qu'on te donne,     Fairfa  O.D-1:p.933(18)
 la couronne.     Ireton sort.     SCÈNE V      CROMWELL , LE ROI     CROMWELL, à part.     Dieu  O.D-1:p.960(.2)
ons des Communes !     FAIRFAX     L'ambition,  Cromwell , n'a pas fermé mes yeux.     Apprends   O.D-1:p.932(10)
 fils, que ravit le trépas,     Mais un trône,  Cromwell , ne se remplace pas.     Croyez-vous,   O.D-1:p.959(11)
ez, je veux vous offrir la puissance;     Oui,  Cromwell , nous devons renoncer aux grandeurs,    O.D-1:p.976(22)
J'en demande un seul prix...     Ne m'en ayez,  Cromwell , nulle reconnaissance !...     Pour me  O.D-1:p.962(37)
ra dans toute l'Angleterre     Sans l'ordre de  Cromwell , ou parler ou se taire;     L'amour de  O.D-1:p.928(13)
cteront.     LA REINE     Votre indigne Sénat,  Cromwell , peut nous attendre;     Nous voulons,  O.D-1:p.944(13)
 et vous êtes un traître !     Et vous l'êtes,  Cromwell , pour le plaisir de l'être !...     Me  O.D-1:p.944(31)
Vertu, j'obéis à tes lois.     Daigne éclairer  Cromwell , qu'il entende ta voix !     SCÈNE VII  O.D-1:p.963(18)
on joug et veut la liberté.     Je vois assez,  Cromwell , qu'il te faut son supplice !     Va,   O.D-1:p.933(.1)
ient cette audace ?     Enfin est-ce bien moi,  Cromwell , que l'on menace ?     IRETON     Quoi  O.D-1:p.928(29)
 Ce fatal ennemi, Madame, c'est Cromwell !      Cromwell , qui, secouant une torche incendiaire,  O.D-1:p.923(28)
oyez le Roi !     LA REINE     J'attendais que  Cromwell , quittant son masque infâme,     Montr  O.D-1:p.954(25)
     M. de Marmontel donna la parole à Olivier  Cromwell , rapporteur du 3e bureau.     « Messie  O.D-2:p1112(.6)
Cromwell, suivez l'avis que je vous donne.      CROMWELL , s'adressant au Parlement.     Généreu  O.D-1:p.966(29)
re immortelle acquérir le renom...     Ah !...  Cromwell , sauvez-nous, quand tout nous     aban  O.D-1:p.976(.8)
son Roi les apprêts odieux.     Les soldats de  Cromwell , servant sa défiance,     Restaient le  O.D-1:p.987(16)
e ton maître.     Elle sort.     SCÈNE III      CROMWELL , seul.  Il croit parler à la Reine.     O.D-1:p.955(30)
re dans les tombeaux.     SCÈNE II     IRETON,  CROMWELL , STRAFFORD     CROMWELL     Vous me se  O.D-1:p.928(.5)
endrez plus en possédant le trône.     Allons,  Cromwell , suivez l'avis que je vous donne.       O.D-1:p.966(28)
seconde scène.  Gardes.     SCÈNE PREMIÈRE      CROMWELL , sur le devant de la scène, LAMBERT,    O.D-1:p.965(23)
 Que par l'amour des lois et de la vérité.      Cromwell , tu veux régner, asservir ta patrie,    O.D-1:p.932(17)
nt le glaive et laissent la balance.     Venez  Cromwell , venez, et sans aucun retard     Dans   O.D-1:p.953(25)
 l'instant, s'abaisse devant nous :     Voyez,  Cromwell , voyez à quelle ignominie     Je desce  O.D-1:p.976(28)
'ennemi des Rois parce qu'il veut régner !      CROMWELL , à Fairfax.     Je sens à vos discours  O.D-1:p.974(21)
ssa son orgueil à l'aspect de son Roi,     Que  Cromwell , à genoux, entraînait après soi.     C  O.D-1:p.926(20)
ton sort.     SCÈNE V     CROMWELL, LE ROI      CROMWELL , à part.     Dieu !  Voici ma victime   O.D-1:p.960(.3)
  SCÈNE IV     LA REINE, CROMWELL, CHARLES      CROMWELL , à part.     Dieu ! la Reine est avec   O.D-1:p.944(.5)
RIDGE, THURLOË, PERCY,     LAMBOT, SUFFOLK      CROMWELL , à part.     Ireton ne vient pas, que   O.D-1:p.965(27)
nd du théâtre.     Il est morne, pensif...      CROMWELL , à part.     Sa vue est un supplice !   O.D-1:p.960(.8)
tus et non pas leurs supplices !     Regardant  Cromwell .     Ah ! d'un tyran cruel ne soyez pa  O.D-1:p.971(.1)
cer !...     LA REINE, se jetant aux genoux de  Cromwell .     Cromwell, de mon époux ne tranche  O.D-1:p.977(10)
 de Cromwell.     LAMBERT, major de l'armée de  Cromwell .     FLEETVOLD,     BARCLAY,     BRADS  O.D-1:p.921(.8)
 Israël,     A guidé les Cyrus et Guillaume et  Cromwell .     Grand Dieu, daigne inspirer de to  O.D-1:p.930(29)
  BARCLAY,     BRADSHAW,    principaux amis de  Cromwell .     HARRISSON,    Personnages muets.   O.D-1:p.921(11)
.     LORD FAIRFAX, général parlementaire.      CROMWELL .     IRETON, gendre de Cromwell.     L  O.D-1:p.921(.6)
nt comme Cromwell ont éprouvé le même sort que  Cromwell .     La forme du gouvernement est       O.D-2:p1084(.4)
ementaire.     CROMWELL.     IRETON, gendre de  Cromwell .     LAMBERT, major de l'armée de Crom  O.D-1:p.921(.7)
 je suis incertain, je crois à la vertu.     À  Cromwell .     Marchons.     LA REINE     Ah ! l  O.D-1:p.947(36)
 le suivre toujours et jamais le trahir.     À  Cromwell .     Toi, quel que soit, Cromwell, le   O.D-1:p.933(17)
   Je vengerai mes fils...     LE ROI, près de  Cromwell .     Vous semblez accablé ?     Quels   O.D-1:p.960(12)
low, Falcombridge, Thurloë, principaux amis de  Cromwell .  Au fond le reste des membres du Parl  O.D-1:p.965(17)

croque-mitaines
elativement aux idées dont elle se faisait des  croque-mitaines , a été jugé en peu de jours.  U  O.D-2:p.881(34)
citoyenne guetter la sortie de je ne sais quel  croquemitaine  carliste qui devait se montrer à   O.D-2:p.957(36)
 nos vieux pantins montrent-ils au roi quelque  croquemitaine  dans la grande, dans la puissante  O.D-2:p.870(19)

croque-mort
 la royauté, les saturnales populaires !... un  croque-mort  !     Napoléon devenant la proie de  O.D-2:p.848(38)
es inspirations vont en convoi chez M. Jérôme,  croque-mort  de la littérature dont vous avez, s  O.D-2:p.938(19)
     Un instant après, le démon lui apporta un  croquemort .     « Voilà notre premier comique »  O.D-2:p1101(11)

croquer
unique.     Le voilà qui saute, et tout joyeux  croque  des bonbons, des dragées : il est heureu  O.D-2:p.222(30)
mpant le juge; cela m'amuse.  Elle est jolie à  croquer  cette petite !...  Elle a un chant si g  O.D-2:p.553(23)
oudrez, je ne mangerai pas.     « — Pour faire  croquer  son bien, prier et payer, c'est trop. ”  O.D-2:p.580(24)



l crie pour l'avoir; le jouet cassé, le bonbon  croqué , il ne désire plus.  Le remède est donc   O.D-1:p.804(.3)

croquis
na, fragmenta les phrases de cette oeuvre.      CROQUIS      Ce sont des voix confuses... faible  O.D-2:p.824(15)
? voici la Malibran.     EUGÈNE MORIS5EAU.      CROQUIS  [2]     Là..., entre le Cher, l'Indre e  O.D-2:p.821(26)
omme qui pense.     LE COMTE ALEX. DE B***      CROQUIS  [I]     Il avait attendu le bonhomme au  O.D-2:p.803(.1)
 générales; et la prochaine vous présentera le  croquis  de la France littéraire, politique et m  O.D-2:p.924(16)
que leurs ouvrages sérieux.     Sous le nom de  Croquis  nous tâcherons d'offrir des scènes vrai  O.D-2:p.797(39)
fait connaître, pour la première fois, par ses  croquis , la physionomie des Orientaux.     Mais  O.D-2:p.781(.2)

crosse
t jamais lâché et qui se terminait en forme de  crosse  d'évêque.  Ce singulier personnage prome  O.D-2:p.340(10)

Crott
 !...  — Qu'est-ce que Byron !...  — Scott,  —  Crott , — Bon, — Tal, — Pal, — Zschokke !... »    O.D-2:p.827(.6)

crotté
e la garde nationale; et, si Paris n'était pas  crotté , je croirais que les ouvriers et les gar  O.D-2:p.871(15)

crouler
te du système diplomatique bâti à Vienne, tout  croulait  alors devant la Belgique et la France   O.D-2:p1000(.3)
e avec Descartes.)     Le système de Descartes  croule , le 1er principe détruit.     Méditation  O.D-1:p.571(35)
ination consiste à les rappeler.  Une tour qui  croule , un grand empire qui tombe, un arbre que  O.D-1:p.600(15)
.  En ce moment l'échafaud, qu'on démolissait,  croule .  Je suis tombé, et quand je me suis rel  O.D-2:p.562(15)
mé ma vie à la recherche du vrai et je verrais  crouler  ma science !  La poussière n'existerait  O.D-1:p.761(16)
t le ver pourra bien empêcher un beau hôtel de  crouler .  Adieu, adieu, mes amis. »     À ce mo  O.D-2:p.341(35)
 s'indigne de ce qu'un souverain dont le trône  croulerait  sans l'appui de son bras le prenne p  O.D-1:p.686(.5)
ouvernement parfait qui a envahi le monde et a  croulé  par la faiblesse de sa base : Rome n'éta  O.D-2:p1068(17)

croupe
e dont l'imagination doit savoir enfourcher la  croupe  aérienne, et si l'esprit du lecteur n'es  O.D-2:p1168(32)
n manteau brun qui paraissait être tombé de la  croupe  d'un cheval, ou de quelque chariot.  Le   O.D-2:p.602(.6)
ciers l'aident par leurs remarques.     Sur la  croupe  de la montagne qui forme la première gor  O.D-1:p.710(32)
t-Jean-le-Décollé qui vous sautent tous sur la  croupe  des chevaux de la maréchaussée, et qui l  O.D-2:p.561(29)
sses...  Ma chimère est là, vous présentant sa  croupe  féminine et ses formes blanches.  Elle a  O.D-2:p1132(11)
imères; je vous l'ai dit, j'ai voyagé sur leur  croupe  étincelante de poésie, et c'est entre el  O.D-2:p1207(.2)
er, revient encore au galop, le fait monter en  croupe , et lui sauve la vie. . . . . . . . . .   O.D-2:p.126(.7)

croupier
infâme repaire; il a vu fuir sous le râteau du  croupier  sa dernière pièce d'or; écoutez-le gri  O.D-2:p.841(12)

croupir
 le but d'une loi qui ordonne aux officiers de  croupir  pendant un temps donné dans un grade av  O.D-2:p.969(15)
  Les trois quarts de la population irlandaise  croupissent  dans des tanières infectes; ses che  O.D-2:p.774(39)

croûte
e cède en voyant briller l'or.     C'était une  croûte ... !     Chapitre II     Vols dans les b  O.D-2:p.167(15)
cher au reste.  Les boulangers posaient sur la  croûte  supérieure le pain qui lui était destiné  O.D-2:p.570(32)

croyable
t bien trouvé !...  La confidence eût été plus  croyable  il y a six mois.     ÉMILIE : Gerval,   O.D-1:p1043(29)

croyance
it s'amuser dans les jours de conviction et de  croyance  !...  Quel plaisir aurait-on aujourd'h  O.D-2:p.805(12)
es qui l'approchaient.  Elle avait cette douce  croyance  [fº 10 rº] que tout est bon, et c'est   O.D-1:p.896(34)
yale, et avec cette confiance du pauvre, cette  croyance  au bien qui n'est dénuée de calcul que  O.D-2:p1131(30)
s conséquences, tu m'ajoutes pour justifier ta  croyance  aux rêves que la nature ne fait rien e  O.D-1:p.731(.1)
ds, cet infortuné qui veut se réfugier dans la  croyance  d'un autre, et ne la retrouve nulle pa  O.D-2:p.700(42)



que je ne serais pas embarrassé pour placer ma  croyance  dans notre système philosophique, elle  O.D-1:p.721(38)
t Voltaire n'essaieront même pas d'ébranler la  croyance  de leurs contemporains; ils le tentera  O.D-2:p.104(22)
er s'ils y croyaient, etc.     12º Examiner la  croyance  des religions actuellement existantes.  O.D-1:p.531(15)
 nous combattons de tout notre pouvoir.  Cette  croyance  est une erreur.  De là procèdent tous   O.D-2:p.749(.7)
convaincu qu'il fallait, dans l'État, unité de  croyance  et unité de gouvernement; aussi, tous   O.D-2:p..52(37)
la littérature de son pays aux principes d'une  croyance  nationale, d'un peintre qui restaure u  O.D-2:p.717(.7)
 chacune de ces individualités prototypait une  croyance  ou un doute.     En matière de religio  O.D-2:p.697(16)
uire l'idée que notre conduite dépend de notre  croyance  par rapport à l'éternité, aux peines e  O.D-1:p.552(27)
e, et que la victime est un holocauste.  Cette  croyance  périt à son tour : le peuple n'imagine  O.D-2:p.462(41)
es erreurs qui aient pu s'accréditer est cette  croyance  que le génie heureux devient oisif.  N  O.D-2:p1251(41)
us arrache le dernier lambeau d'humanité et de  croyance  qui nous restait; il essaye de nous pr  O.D-2:p.937(38)
nt je puis encore jouir quelquefois; c'est une  croyance , c'est une religion tout comme une aut  O.D-2:p.575(15)
.     S'il n'y avait pas de Dieu, contre toute  croyance , que mettre à sa place pour conduire l  O.D-1:p.552(22)
vérité inutile à rechercher puisque tout y est  croyance , révélation, foi, mystère, etc., dans   O.D-1:p.566(19)
ellement absurde, qu'il ne peut mériter aucune  croyance .  Conçoit-on une société entière solli  O.D-2:p..39(12)
pensée intime du céleste fondateur de la vraie  croyance .  Néanmoins, par cela même que le fils  O.D-1:p.603(10)
De cent pendus, pas un de perdu, exprimait une  croyance .  Presque partout on pendant hors des   O.D-2:p.599(.7)
 à rien.  Quelques-uns pourtant ont fait de la  croyance ; mais alors comme affaire de chiffres.  O.D-2:p.698(.9)
'intentions, il ne faut donc y attacher aucune  croyance ; reste à chercher dans la foule des co  O.D-1:p.733(.3)
ntifiques, leurs disputes littéraires sont des  croyances  d'où procède leur talent.  S'ils médi  O.D-2:p.717(25)
éé autour d'eux des attachements, réveillé des  croyances  et auraient pu guerroyer; car, pour a  O.D-2:p1061(36)
 À l'aspect de cet homme sans foi ni loi, sans  croyances  et sans coeur, la foule devint silenc  O.D-2:p1120(36)
t vous garderez le souvenir tendre du passé !   Croyances  mystiques, religions, dogmes, mets to  O.D-1:p.762(27)
même les ramener insensiblement à fondre leurs  croyances  religieuses dans une seule.  En effet  O.D-1:p.603(15)
, dans le but de montrer que les formes et les  croyances  religieuses ont toutes leur germe dan  O.D-2:p..98(31)
ute de rencontrer des coeurs fraternels ou des  croyances  religieuses parmi les torrents léthar  O.D-2:p1205(33)
e trouve réduite à ce seul terme, conforme aux  croyances  vulgaires et aux religions.  La créat  O.D-1:p.836(.9)
lève ni cathédrales ni monuments.  Manquant de  croyances , nous manquerons de grandes oeuvres,   O.D-2:p1233(.5)
e des hommes de tous les pays et de toutes les  croyances , par cette grande raison que les inst  O.D-1:p.603(29)
ous ne croyons plus à rien et nous voulons des  croyances .  Bref, un homme de génie est presque  O.D-2:p.760(21)

croyant
 Jésus-Christ, sans plus rien examiner.  Donc,  croyants  ou incrédules, poètes ou philosophes,   O.D-2:p1211(.3)
ent de ce monde avec le pape, chef suprême des  croyants , des âmes pieuses, avec Pie VIII, roi   O.D-2:p.914(31)

cruauté
 contrebandiers espagnols et la superstitieuse  cruauté  de ce peuple neuf; dans l'autre, il a c  O.D-2:p.845(15)
u'il put sa jambe désormais inutile.     « Ô !  cruauté  de femme ! se disait-il, qu ai-je fait   O.D-2:p.610(11)
mença la musique, chacun se plaça.  Job eut la  cruauté  de rester debout appuyé sur le marbre d  O.D-1:p.790(.1)
mère épouvantée; veux-tu mettre le comble à ta  cruauté  en offrant à ses yeux leur juge et leur  O.D-1:p1103(30)
 de lettres il portait sur l'épaule ? »  Cette  cruauté  lâche et réfléchie acheva de m'exaspére  O.D-2:p.622(13)
t est doux malgré son abord sombre.  Jamais la  cruauté  n'a déshonoré sa tendre mélancolie.  Il  O.D-1:p.709(.8)
vez à quel point je vous aime, et vous avez la  cruauté  raffinée de venir appesantir mon malheu  O.D-1:p.801(.7)
ce.     Je ne veux point, Seigneur, prêcher la  cruauté ,     Mais écoutons les lois de la néces  O.D-1:p.950(16)
ère, et alors cette force de l'âme deviendrait  cruauté , vengeance, barbarie, et c'était ainsi   O.D-2:p.416(.6)
 ces tombeaux dont la vue, pour raffinement de  cruauté , était peut-être leur espoir, puisqu'il  O.D-1:p.661(21)
nt jusqu'à châtier le coupable avec passion et  cruauté .  Alors, on choisit pour les exécutions  O.D-2:p.459(42)
n tournoi où les plaisirs seront mêlés à cette  cruauté .  Si les chevaliers de ma fille succomb  O.D-1:p.651(12)
t toujours animé de tendresse, le bruit de ses  cruautés  n'arrive point jusqu'à sa retraite; au  O.D-1:p.688(27)
'ivresse et de grandeurs, de résignation et de  cruautés  ne peuvent être prises séparément; il   O.D-2:p.301(.5)

cru
    5º Lui faire boire le vin du cru, quand le  cru  n'est pas célèbre;     6º Aller le réveille  O.D-2:p.776(18)
e ou du pays;     5º Lui faire boire le vin du  cru , quand le cru n'est pas célèbre;     6º All  O.D-2:p.776(18)

cruche
 gracié à l'instant.     La vigueur du coup de  cruche  avait tellement étourdi l'orateur, qu'on  O.D-2:p1091(11)
ctions... »     Il allait continuer lorsqu'une  cruche  d'agate pleine de vin de Malaga lui tomb  O.D-2:p1090(39)



crucifix
 dévouements des hommes qui se sont montrés le  crucifix  à la main sur les murailles des villes  O.D-1:p.604(26)
, et au-dessus de sa tête était placé le grand  crucifix  dont nous avons parlé; devant son sièg  O.D-2:p.349(41)
 noir, où se trouvait un lit, un prie-Dieu, un  crucifix  et une table.  Dès ce moment, les memb  O.D-2:p.598(.8)
toire n'avait aucun autre ornement qu'un grand  crucifix  placé au fond de la salle.  Les murs e  O.D-2:p.349(18)
ordon e son rosaire, et, lui montrant le petit  crucifix  qui pendait à l'extrémité :     « Suiv  O.D-2:p.468(17)

cruel
si grand malheur de mourir pour son père ?      Cruel  !  De la nature efface donc la loi !       O.D-1:p.956(.8)
s criminel.     Je suis ambitieux et vous êtes  cruel  !...     Je suis ambitieux, et je dois to  O.D-1:p.961(.5)
 chancelante Catherine.     « Ne plus te voir;  cruel  !... ah ! ne parle pas ainsi !... »  Et s  O.D-2:p.387(15)
Je l'ai dit.     — Oui     — Alors à vos yeux,  cruel  !... un malheureux est donc toujours un c  O.D-2:p.337(16)
les laisse languir en leur chemin par un oubli  cruel  : que de reproches j'essuyerais, si l'on   O.D-1:p.714(19)
olée de son absence que lorsqu'elle gémit d'un  cruel  abandon.     Et souvent cependant la femm  O.D-2:p.284(27)
losophe, auront pu conclure que j'avais dit un  cruel  adieu à de tendres amours.     Je n'ai pa  O.D-1:p.719(27)
n coûte de tracer ces paroles arrachées par un  cruel  besoin !  Voyez les mots effacés par mes   O.D-1:p.757(20)
fureur de mes feux adultères, mes remords, mon  cruel  combat, mon supplice tantalique et la dou  O.D-1:p.847(19)
on humaine dans toute sa force inventa de plus  cruel  dans ses enfers imaginaires, je le souffr  O.D-1:p.798(31)
 ses remords l'agitent et lui font un supplice  cruel  du doux instant où tout dort, même son pè  O.D-1:p.695(24)
it entre celles des anges !...  Oui depuis ton  cruel  départ, je ne sais si tu m'oublies.  Quan  O.D-1:p.824(.8)
'une odieuse criminelle !  Non, je n'ai pas le  cruel  empire d'empêcher ma pensée, elle est inv  O.D-1:p.773(13)
x ? entre savoir et ne savoir pas, être bon ou  cruel  il n'est aucun milieu; s'il ignora notre   O.D-1:p.833(.1)
n affliction; elle vint à nous.     « C'est un  cruel  moment pour une mère, dit-elle, que celui  O.D-2:p.484(38)
re (de plus fortunées que vous passent dans ce  cruel  moment), vous mourrez peut-être; mais vou  O.D-2:p.128(20)
 !     Regardant Cromwell.     Ah ! d'un tyran  cruel  ne soyez pas complices !     Déjà votre m  O.D-1:p.971(.2)
écessaire pour les adorer et pour qu'un regret  cruel  nous empoisonne l'existence !  Hélas ! n'  O.D-1:p.692(31)
 la fureur des factions, et que menaça le plus  cruel  outrage, elle se vit emprisonnée, au mome  O.D-2:p1044(18)
e fer lui servait de ceinture, et de cet acier  cruel  partaient des liens qui garrottaient un j  O.D-1:p.682(34)
issolution morale avant celle de mon corps, un  cruel  poison me brûle, me ronge, me déchire et   O.D-1:p.840(10)
onstitutionnel ne sortira jamais de ce dilemme  cruel  pour les résultats que certains esprits e  O.D-2:p1067(22)
 le mépris de ce professeur fut peut-être plus  cruel  pour son collègue que la corde.     Si l'  O.D-2:p.192(29)
elle donc oserait nous dire ce qui est le plus  cruel  pour une âme grande : ou la compassion po  O.D-2:p1043(.9)
tenant elle ne peut plus s'y habituer; l'acier  cruel  qu'elle voit peut trancher la vie de celu  O.D-1:p.703(23)
rement l'inconnu, et votre châtiment sera plus  cruel  que le leur; cependant, je consens, Saint  O.D-2:p.402(43)
colère.     — Et par cela même tu es bien plus  cruel  que moi.  Ma colère, ma passion, voilà mo  O.D-2:p.612(.3)
ntait pas moins mon âme, et le remords le plus  cruel  rongeait perpétuellement ce tendre coeur   O.D-1:p.663(.9)
le aux charmes de la belle Angelina.  Cet hôte  cruel  se trouvait par hasard être un des soldat  O.D-1:p.670(.9)
Théâtre-Français, je lui dis d'un ton vraiment  cruel  si par hasard je me trompais dans mes con  O.D-1:p.876(31)
ez enchaîné Falthurne avec Rosadore, leur plus  cruel  tourment, leur mort, c'est leur séparatio  O.D-1:p.683(20)
 ornés de sa tête élégante,     Elle soit d'un  cruel  zéphir     La victime odorante...     Son  O.D-1:p1092(27)
 et qui tremble d'être mère en présence de son  cruel  époux.     TRAVESTISSEMENTS POUR 1832, ET  O.D-2:p1195(27)
iel !     Si je l'eusse oublié, si j'eusse été  cruel ,     Je régnerais encor !...  Il vous ser  O.D-1:p.972(.1)
l !...     Ce sacré Westminster, choisi par le  cruel ,     Prête à des assassins ses voûtes éto  O.D-1:p.927(.5)
, je voudrais les diminuer !  Rougis pour moi,  cruel , aie la pudeur qui m'abandonne, et que mo  O.D-1:p.842(.8)
  Mon époux en ces lieux !     Vous me parlez,  cruel , de forfaits odieux     Et vous me dérobe  O.D-1:p.927(10)
pothèse, admettons de longs combats, un besoin  cruel , de progressifs remords, avant que la con  O.D-2:p.152(27)
r moi, par intérêt pour vous, soyez-moi maître  cruel , dépouillez-vous de toute bonté, prenez u  O.D-1:p.756(32)
lles seraient ses réponses ?  Il sait bien, le  cruel , qu'il est impossible que vous ne vous ai  O.D-1:p.827(18)
 ô chagrin non ressenti tu es toujours le plus  cruel ...  Je vais mourir !  Eh quoi, veuve de p  O.D-1:p.847(14)
,     Qu'il s'élève en ces lieux un tyran plus  cruel ;     Il menace déjà; ce tyran, c'est Crom  O.D-1:p.974(16)
se,     Leur déguiser, peut-être, un destin si  cruel ;     Pourrais-tu les livrer sans défense   O.D-1:p.979(29)
s !     ÉMILIE, à part : Toujours cette ironie  cruelle  !...     GERVAL : Vous m'avez fait dema  O.D-1:p1033(.7)
 qui t'aima comme jamais on n'aimera.  Tu ris,  cruelle  ? respecte l'homme mourant, ne ris pas   O.D-1:p.768(18)
spectateurs auraient pu voir tranquillement la  cruelle  agitation des combats.  De chaque côté,  O.D-1:p.710(22)
ncs couronnaient un crâne jaunâtre, une ironie  cruelle  animait deux yeux malins, et la bouche   O.D-2:p.404(40)
commet en épousant une femme sans dot, la plus  cruelle  c'est celle de donner dans toutes ces v  O.D-2:p.217(.5)
 rigueur avec laquelle on exécuta l'arrêt, fut  cruelle  comme l'arrêt lui-même.     Les ennemis  O.D-2:p..64(33)



Il y a de vagues ressemblances entre la bêtise  cruelle  de leurs faces et celles des populaces   O.D-2:p1167(35)
 dois le haïr.  Si la nature a cette intention  cruelle  Dieu n'existe pas.  Si elle a cette int  O.D-1:p.732(.8)
lthurne semblait avoir l'expression de la joie  cruelle  du scélérat étranglant sa victime.  Hél  O.D-1:p.691(12)
, d'une immémoriale antiquité, acte de justice  cruelle  et bouffonne, offre un spectacle dont l  O.D-2:p1160(30)
e fut pas suivie de combat, n'en fut pas moins  cruelle  et funeste ?  Après cette explication,   O.D-2:p..50(26)
 nombre de ces prédestinés que Molière dans sa  cruelle  franchise, appelait si durement d'un au  O.D-2:p.674(15)
 de la boîte aux sequins, pour se venger de la  cruelle  fustigation qu'il avait éprouvée; et il  O.D-1:p.672(32)
ondu et parcourt toujours la campagne.  Quelle  cruelle  incertitude !...     GEORGES : Comment   O.D-1:p1029(.9)
t un nègre qui parle !... et son amour est une  cruelle  injure, je le lis dans vos yeux...  Émi  O.D-1:p1005(23)
 paix et la joie de la nature lui seraient une  cruelle  insulte; l'horreur aime l'horreur.  Si   O.D-1:p.712(23)
 que nous nous aimerions ?  N'a-t-il pas vu la  cruelle  issue de nos amours ?...  Que ne nous r  O.D-1:p.832(42)
oir de fuir ce château détesté.     « Une idée  cruelle  me poursuivait.  J'avais acquis une esp  O.D-1:p.663(14)
errible !  Moment que toujours mon imagination  cruelle  me représentera.  Enfin l'on se retire   O.D-1:p.765(36)
se taisait devant nous !...  Je partirai... la  cruelle  me trompe et se rit de moi ! elle me pr  O.D-1:p.849(.3)
 qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu prévenir cette  cruelle  mort de l'âme, état désolant où l'on se  O.D-1:p1023(10)
ut présenté; et la mort a marqué de sa faux ma  cruelle  naissance, dont rien ne s'est réjoui da  O.D-1:p.689(43)
trouva délié; et chaque chevalier sortit de la  cruelle  position où le criminel brigand l'avait  O.D-1:p.672(11)
le petit serin...     — Madame, vous êtes bien  cruelle  pour moi!... » s'écria Salviati...       O.D-2:p.806(24)
i, tu peux dormir en paix si ton âme est assez  cruelle  pour ne pas compatir aux remords de cel  O.D-1:p.808(17)
haîner au tronc d'un arbre, mais ils eurent la  cruelle  précaution de l'attacher par la jambe b  O.D-2:p.611(26)
ependant, son amertume ne m'a jamais paru plus  cruelle  qu'en ce moment.  Tu es mon fils, tu es  O.D-2:p.494(25)
us un quartier de roche; tant la virginité est  cruelle  quand elle monte à la tête !...  Tantae  O.D-2:p.116(.5)
riger.  Il n'est pas de chose si risible ni si  cruelle  qui n'ait eu son temps de vogue.  Sous   O.D-2:p.274(40)
is courir les mêmes dangers.  Une irrésolution  cruelle  s'empara de moi.  Néanmoins, je la cach  O.D-1:p.655(29)
s plantes au quai aux fleurs, est une haute et  cruelle  sottise qui se commet journellement : a  O.D-2:p.228(25)
nvulsif agiter tous mes membres, cette émotion  cruelle  t'en aurait plus dit que toutes les par  O.D-1:p.796(33)
; nous offrirons au monde l'exemple de la plus  cruelle  vertu qu'il ait jamais connue !... au m  O.D-1:p.798(24)
.  Je ne puis pas me rappeler sans une émotion  cruelle , les jours de fête que je passais auprè  O.D-1:p.753(15)
 ne te le cache plus, Sténie, si tu refuses ma  cruelle , ma fatale, mon horrible demande, si tu  O.D-1:p.839(17)
 le connaître.  Fatale curiosité, démangeaison  cruelle , s'écrie Savonati; que de pleurs elle t  O.D-1:p.621(36)
s, sa figure blanche m'ont fait une impression  cruelle .  Est-ce que l'habitude que tu as de le  O.D-1:p.826(13)
..     ÉMILIE : Non, mais la mort serait moins  cruelle .  Ma pauvre soeur n'espérant plus vous   O.D-1:p1023(.2)
r.  Non, je ne serai plus le jouet d'une vertu  cruelle ... je n'en veux plus !...  Hélas rassem  O.D-1:p.841(15)
   De le lui expliquer avec une condescendance  cruelle ;     De lui faire subir une dissertatio  O.D-2:p.750(13)
ateur est sujet à être volé d'une manière bien  cruelle ; car il ne peut pas exiger la restituti  O.D-2:p.171(34)
ociété, plus éclairée, vit qu'elle aussi était  cruelle ; elle eut des scrupules, et, pour se dé  O.D-2:p.457(40)
d'inquiétudes, de peines d'esprit, d'insomnies  cruelles  : elle est conseillère de plusieurs ac  O.D-2:p.289(37)
ne pas craindre d'être seule avec moi dans ces  cruelles  circonstances; toute la Touraine va pe  O.D-2:p.374(42)
ensanglanté sur lequel se passèrent les scènes  cruelles  de cette époque.     Alors le duc de B  O.D-2:p.314(18)
 plus vigoureuses couleurs, lui faire subir de  cruelles  injures, enfin aller chercher dans les  O.D-2:p.119(36)
uence sur le sort des Français que les guerres  cruelles  livrées par les deux partis qui préten  O.D-2:p.311(38)
r, les vexations du jeune baron avaient été si  cruelles  pendant son absence qu'il résolut de f  O.D-2:p.326(.1)
bilité, les sens, placent l'amour-propre en de  cruelles  perplexités, et finissent toujours par  O.D-2:p.203(31)
son dernier moment des angoisses d'autant plus  cruelles  que l'affreux néant le rendait plus hi  O.D-1:p.861(28)
euse mémoire.     Après tant d'orages et de si  cruelles  tempêtes, tous les gens de bien espéra  O.D-2:p..75(27)
ttent à mort, des combats de coqs, des chasses  cruelles , des gibets en permanence : quiconque   O.D-2:p.462(23)
isait sentir; alors, pour éviter ses atteintes  cruelles , Germano, quoique lourd et peu alerte   O.D-2:p.604(12)
é nous figure faiblement.  Nos privations sont  cruelles , il est vrai, mais tu as une grâce si   O.D-1:p.819(25)
it descendre des cieux, après trois pénitences  cruelles , la belle Ganga, la plus délicieuse fe  O.D-2:p1230(15)
et il n'arrive pas au tombeau par des maladies  cruelles , le corps épuisé, l'âme desséchée, la   O.D-1:p.639(.5)
re.  Mme Cloteaux a fait les gens chastes bien  cruels  !     À travers ces événements pleins de  O.D-2:p.117(22)
ent est naturel.  Ingrats envers les Polonais,  cruels  envers des malheureux que, suivant M. d'  O.D-2:p1040(41)
ent au silence le plus absolu; que des ennemis  cruels  nous poursuivaient et s'acharnaient à no  O.D-1:p.656(22)
, voilà leur histoire.  Criminels avec esprit,  cruels  par instants, un luxe gracieux, écrire e  O.D-1:p.707(.6)
son âme.  Les effets de cette lutte étaient si  cruels  qu'elle semblait devoir y succomber, et   O.D-2:p.373(.9)
urer...  Dieu lui-même ne commande pas d'aussi  cruels  sacrifices...  A-t-il défendu à son fils  O.D-1:p.751(20)
qu'il avait parcourus avec sa douce amie.  Ses  cruels  souvenirs rouvrirent sa blessure; hélas,  O.D-1:p.628(20)
 je me retire accablé, quand j'endure les plus  cruels  tourments, ceux dont les regards demanda  O.D-2:p.444(22)



ner dans un affreux repaire où vous subirez de  cruels  tourments.  Armez-vous, je vous en prie,  O.D-1:p.674(25)
'accusation et l'apologie; deux maux également  cruels , parce qu'ils trompent amis et ennemis,   O.D-2:p1042(23)
s : je ne les écrirai point, car ils sont bien  cruels .  À l'entendre on eût dit ces habitués à  O.D-2:p.621(36)
des désirs bien insensés et des penchants bien  cruels ; il n'est pas étonnant que l'on parle de  O.D-1:p.658(.3)

cruellement
ge, cet attisement de l'enfer qui me déchirent  cruellement  !  Ô quel doux plaisir de marcher à  O.D-1:p.830(26)
olie, mais jamais mon intelligence ne fut plus  cruellement  bouleversée.  Le souffle de l'air,   O.D-2:p1136(.9)
 était si grande que nombre de parures ont été  cruellement  déchirées, et bien des femmes n'ont  O.D-2:p.949(.3)
re.  Ce n'est pas moi qui l'oserai.  Ce serait  cruellement  dépouiller les fleurs d'un bel arbr  O.D-2:p.300(38)
aît inépuisable; je t'assure que je porte bien  cruellement  la peine de mon ambition.  Chaque j  O.D-1:p.813(.4)
 femme d'un conseiller au parlement expia bien  cruellement  le tort de m'avoir écouté : elle mo  O.D-2:p.593(21)
ésuites furent bannis du royaume et persécutés  cruellement  par leurs ennemis, l'université, le  O.D-2:p..39(29)
t pour tromper votre vigilance; mon erreur fut  cruellement  punie, et tous les malheurs ont acc  O.D-1:p.655(14)
était ce qui me désespérait.  Je le maudissais  cruellement , je l'accusais de tous mes chagrins  O.D-2:p.491(22)
tre.     Ah malgré mon ton plaisant je souffre  cruellement ; hier j'ai eu un entretien avec Sté  O.D-1:p.853(27)

Crusoé
is depuis plusieurs années, comme feu Robinson  Crusoé , tourmenté par un violent désir de faire  O.D-2:p1141(14)

cube
mme, carré de base comme de hauteur; véritable  cube  de chair humaine.  Il portait des vêtement  O.D-2:p.729(33)
e sur un point, il les prend, les carre ou les  cube , les porte à je ne sais quelle puissance,   O.D-2:p1156(27)

cuber
e large et féconde dispersion de lumière qui a  cubé  la somme d'intelligence de la masse ?...    O.D-2:p.935(34)

cubique
lle a cette intention, elle en a dans la forme  cubique  ou pointue, du dernier des grains de sa  O.D-1:p.732(.9)

cueillir
ntèrent une hymne faite par un grand poète, en  cueillant  des fleurs et tressant des couronnes;  O.D-2:p1107(18)
il combat pour la gloire ou pour la patrie, il  cueille  des palmes immortelles : il est vrai qu  O.D-2:p.476(11)
 grand homme, sois un homme ordinaire, prends,  cueille  des plaisirs à pleines mains, mais enco  O.D-1:p.809(23)
ans crainte, que le parfum des fleurs que nous  cueillerons  n'offense pas la vertu; fions-nous   O.D-1:p.825(29)
ra pour moi la seule fleur d'amour que j'aurai  cueillie .  Émilie, je serais même satisfait d'u  O.D-1:p1006(19)
d'ignorer     Le doux baiser     Que je devais  cueillir      En nous voyant demain.     Mais de  O.D-1:p1090(18)
d d'un précipice horrible et je me baisse pour  cueillir  des fleurs, pour effeuiller une margue  O.D-1:p.754(21)
lles.     Ô déesse, suspens ta course, je veux  cueillir  une fleur sur le chemin avant qu'elle   O.D-1:p1074(23)
 cherche vainement sur cette terre aride     À  cueillir  une fleur.     Personne, en sa douleur  O.D-1:p.792(.8)
es fleurs y viennent bien, et j'y vais parfois  cueillir  une rose.  — Après l'enterrement de Ma  O.D-2:p.626(.2)
armant bocage,     Les mains n'ont plus rien à  cueillir ,     Qu'il n'offre plus d'ombrage...    O.D-1:p1093(21)

cuider
 soit par des observations sur le merrain — je  cuidais  dire le terrain —, soit dans le clos de  O.D-2:p1116(40)
excessive sobriété et la niaiserie de ceux qui  cuident  juger un auteur d'après ses écrits.      O.D-2:p1116(32)

cuiller
planche épaisse, une huche au pain, une grosse  cuiller  en bois pour puiser de l'eau, un seau e  O.D-2:p1128(24)
gentilhomme.  Voici, dit-il en continuant, les  cuillers  qui servent à fondre le plomb, les ten  O.D-2:p.546(17)
s plusieurs cafés, il changeait subtilement sa  cuillère , et vécut longtemps de ce commerce.     O.D-2:p.169(19)
 11     Un industriel avait fait fabriquer des  cuillères  de cuivre argenté; tous les jours, da  O.D-2:p.169(17)
e, dans le seul but de prendre une douzaine de  cuillères  ou une centaine de louis.     Le héro  O.D-2:p.193(.5)

cuillerée
f, de concentrer le principe nutritif dans une  cuillerée  de soupe, et de remplacer l'intérêt d  O.D-2:p.768(15)
e crime est de remplir le vide de cette grande  cuillerée  par une égale mesure d'eau de Seine.   O.D-2:p.173(.9)



cuir
res.  Il était assis dans un grand fauteuil de  cuir  noir qui reluisait comme de l'ébène, et au  O.D-2:p.380(20)
ant, le plancher tapissé, les murs garnis d'un  cuir  noir sur lequel on avait représenté en dor  O.D-2:p.354(20)
argeait Pégase au lieu des nobles rênes     Au  cuir  souple et léger que les anciens chanteurs   O.D-1:p1069(13)
, suspendue à un bâton noueux par un cordon de  cuir .  Cette couronne de branches naturelles et  O.D-2:p.728(.6)
rare beauté; la cuirasse se composait de trois  cuirs  très rares et impénétrables, recouverts d  O.D-1:p.643(31)

cuirasse
îne d'or, seul objet de luxe, l'attachait à sa  cuirasse  et l'étendue de cette chaîne lui perme  O.D-1:p.681(23)
armure.  Le casque était d'une rare beauté; la  cuirasse  se composait de trois cuirs très rares  O.D-1:p.643(31)
er et dénué d'ornements, couvrait sa tête, une  cuirasse  épaisse et des bottines garnies de fer  O.D-1:p.681(19)

cuirasse
 terminant ces mots, le chevalier examinait sa  cuirasse , que le coup de lance du baron avait f  O.D-2:p.403(11)
un an, dit Bertram, et j'étais rouillé dans ma  cuirasse ... nous entendrons donc le cri de La R  O.D-2:p.376(22)
r cette masse de serfs et d'hommes d'armes aux  cuirasses  brillantes; plus loin s'élevaient les  O.D-2:p.410(37)
miques sur les souterrains, les poignards, les  cuirasses , les boiseries, les diamants, et les   O.D-2:p.137(35)
et, armaient les combattants, arrangeaient les  cuirasses , voyaient si les épées étaient bien a  O.D-2:p.241(.8)

cuirasser
 de l'homme prudent.     Il s'était habilement  cuirassé  contre toutes les attaques que les fri  O.D-2:p.214(.6)
apets du château l'oeil apercevait des soldats  cuirassés ; les remparts en étaient garnis.  Auc  O.D-2:p.423(30)

cuire
us reprenne encore une fois ici, et il vous en  cuira  !...  Allons, qu'on détale !...  Marche,   O.D-2:p.528(14)
ien...  Ah ! ah ! j'oubliais !...  Les yeux me  cuisent , et je ressens des tressaillements dans  O.D-2:p.812(.2)
aules une pipe dont le fourneau était de terre  cuite , et le tuyau une simple branche de sureau  O.D-2:p.605(.3)
oun droit... »     Dix-sept millions de pommes  cuites  furent lancées sur le cardinal; mais il   O.D-2:p1104(19)
 Dom Helias achevait de manger quelques fruits  cuits .  Ses deux ministres, si différents d'att  O.D-2:p.380(25)

cuisant
ais c'était le dernier de ses soucis.  Le plus  cuisant , le lecteur doit s'en douter : la lettr  O.D-1:p.673(41)
e d'angoisse que je ressentais : elle est bien  cuisante  pour les froids plaisirs d'un hymen ab  O.D-1:p.844(23)
Ma bonne, l'ardeur qui me domine est tellement  cuisante  que par instants, je doute de moi-même  O.D-1:p.815(36)
 regards, au milieu de ce déluge de sensations  cuisantes  et acérées, de ces flèches d'amour, u  O.D-1:p.799(33)
mière.  Si le lépreux, en proie à des douleurs  cuisantes , avait trouvé plus de douze heures à   O.D-1:p.897(42)
tion, qui consumes ma vie,     De quels soucis  cuisants  ton ardeur est suivie !     Au moment   O.D-1:p.929(.8)

cuisine
 l'Empire, nos voitures de l'Angleterre, notre  cuisine  de la Restauration.  Tout est fait et t  O.D-2:p.745(.2)
 une épaisse fumée sortir de la cheminée de la  cuisine  et des religieux aller de chambre en ch  O.D-2:p.348(30)
mi eux; et l'abbé, craignant pour sa mitre, sa  cuisine  et sa bibliothèque qui, couverte d'une   O.D-1:p.618(30)
a nécessairement faire un pas gigantesque à la  cuisine  française : il s'agira pour elle de met  O.D-2:p.768(11)
out blanc; et je sentais venir une odeur de la  cuisine  qui annonçait quelque rôti d'importance  O.D-2:p.539(31)
 tu seras seul dans ton château et tu feras ta  cuisine  toi-même car... aïe ! aïe !... » s'écri  O.D-2:p.342(.8)
ours des curés instruits, des couvents dont la  cuisine  était bien garnie, et il entra dans Rom  O.D-1:p.620(17)
avec mystère.     Patience alla gravement à la  cuisine , mais il revint promptement, et je l'en  O.D-2:p.540(.8)
es d'or, et alors Mercredi, s'élançant dans la  cuisine , revint avec un petit pot plein de grai  O.D-2:p.540(17)
 tables garnies de bancs; et l'on y faisait la  cuisine .  Que n'y faisait-on pas ?...     Quoiq  O.D-2:p.728(20)

cuisinier
rends-le, c'est un artiste.     — Vous avez un  cuisinier  digne de recevoir l'ordre du Saint-Es  O.D-2:p.779(11)
 monastère.  Un repas exquis les attendait; le  cuisinier  du couvent avait déployé toutes les r  O.D-2:p.372(28)
lent, sont conviés à un dîner, pour lequel son  cuisinier  tâche de se surpasser; et, depuis 6 h  O.D-2:p.822(10)
e Taillevant.     Il déplore l'abaissement des  cuisiniers , en songeant que jadis ils étaient l  O.D-2:p.655(37)
ls.  Mais avant de vous écrire cette espèce de  cuisinière  bourgeoise de la littérature moderne  O.D-2:p.762(19)
  Vous n'avez pas le droit de défendre à votre  cuisinière  d'avoir un amant, car :     1º Les a  O.D-2:p.167(34)
  « Voici monsieur de Versailles !... » dit la  cuisinière  en entrouvrant la porte.     Et le p  O.D-2:p.560(28)



ont indépendants des cuisinières;     2º Votre  cuisinière  est assise en plein droit naturel qu  O.D-2:p.167(37)
 à l'instigation de l'amour.     L'amant d'une  cuisinière  peut l'engager à beaucoup de choses.  O.D-2:p.167(30)
 blanche d'une casserole pleine de lait qu'une  cuisinière  retire du feu, lorsque les créancier  O.D-2:p.248(30)
étaient à gauche, et un autre domestique et la  cuisinière  à droite.  En ce moment, le souvenir  O.D-2:p.543(37)
oment on frappa assez rudement à la porte.  La  cuisinière , ayant été ouvrir, introduisit un hu  O.D-2:p.544(18)
 ingénu.     § 17     Si vous nourrissez votre  cuisinière , elle aura bien le droit de prélever  O.D-2:p.173(.4)
.     § 5     Vouloir empêcher qu'un chef, une  cuisinière , etc., volent sur la dépense, est un  O.D-2:p.168(18)
i francs, je me crois permis de dire que ni la  Cuisinière , ni le Garde national, ni l'Avocat n  O.D-2:p1198(15)
domestiques, ou point du tout.     § 8     Une  cuisinière , qui n'a qu'un amant, a de bonnes mo  O.D-2:p.169(.2)
 beaucoup de choses.     Vous connaissez votre  cuisinière ; vous ne connaissez pas l'amant.      O.D-2:p.167(32)
pour un bon motif.     Ainsi les amants et les  cuisinières  sont des maux nécessaires et insépa  O.D-2:p.168(.3)
 nature de leur infortune à n'employer que des  cuisinières , doivent, pour leur propre sûreté,   O.D-2:p.167(25)
 car :     1º Les amants sont indépendants des  cuisinières ;     2º Votre cuisinière est assise  O.D-2:p.167(36)

cuissart
 même; la cotte de mailles, les brassards, les  cuissarts , répondaient à la richesse du reste;   O.D-1:p.643(36)

cuisse
s par des fraîcheurs qui lui tiennent toute la  cuisse  gauche.  Or, comme les médecins n'y peuv  O.D-2:p.540(.4)
ux gibets, il a encore trouvé sur la terre une  cuisse  qu'il présume être celle de Pietro Butaf  O.D-2:p.595(.8)
 ses mains, sous votre respect, entre ses deux  cuisses , empoignent la table et puis sa tête es  O.D-1:p.769(23)

cuivre
dustriel avait fait fabriquer des cuillères de  cuivre  argenté; tous les jours, dans plusieurs   O.D-2:p.169(18)
nt.  Du milieu du plafond pendait une lampe de  cuivre  brillante comme de l'or.  Tous les meubl  O.D-2:p.334(40)
s mers pour orner sa vacherie.  Si l'or, si le  cuivre  de Cornouailles vendu à l'univers pouvai  O.D-2:p.774(36)
comte, est-ce une tête d'homme ou un pignon de  cuivre  grotesquement travaillé que j'aperçois a  O.D-2:p.383(.1)
ur, le coup porta sur un des larges boutons de  cuivre  orné de l'habit et l'épée glissa entre l  O.D-2:p.440(14)
ait une grande ressemblance avec une figure de  cuivre  que l'on prépare pour dorer.  Ses cheveu  O.D-2:p.340(.1)
pirant de fatigue sous le poids d'une somme en  cuivre , le Poussin ignoré, Napoléon à Sainte-Hé  O.D-2:p.716(22)
extrême-onction...  Souvenez-vous du visage de  cuivre .     — Qu'est ceci ? reprit le comte, sa  O.D-2:p.383(28)

cuivré
 que le Nègre le représente noir, l'Américain,  cuivré , et l'Europe sous l'espèce du pain ou so  O.D-1:p.832(36)
e couche de graisse luisante.  Son front était  cuivré , mais on voyait qu'il avait été blanc.    O.D-2:p.729(.5)
vie !... laissez-moi entrer.     — Vieux chien  cuivré , veux-tu sortir, répondait Roch le Gauch  O.D-2:p.339(28)

Cujas
e d'empoisonner les enfants d'Hippocrate et de  Cujas ; en un mot, l'abondance et la disette, l'  O.D-2:p.770(28)

culbute
versa de sa main gauche le mendiant qui fit la  culbute  derrière son escabelle et un homme d'ar  O.D-2:p.341(.8)

cul-de-jatte
ses escroqueries.     Un monsieur donnait à un  cul-de-jatte  un petit écu; un honnête homme pas  O.D-2:p.180(21)

culinaire
t avait déployé toutes les ressources de l'art  culinaire  de cette époque et les moines avaient  O.D-2:p.372(29)
rimer notre opinion personnelle sur cette mode  culinaire , nous n'hésiterons pas à regarder le   O.D-2:p.763(12)
 relevé en triangle qui distingue les artistes  culinaires .  Enfin pour faire cesser toute équi  O.D-2:p.432(22)

Culloden
plus dangereux.  Il est gros d'une bataille de  Culloden .  Il est redoutable à la dynastie actu  O.D-2:p.880(.3)

culminant
endre au Pont-Royal; et, s'y arrêtant au point  culminant  des voûtes, son regard plongea jusqu'  O.D-2:p.839(.5)
chapeau d'osier.     Étourdissant est le point  culminant  du langage; mais à l'autre extrémité   O.D-2:p.752(17)



culotte
plats, un gilet d'indienne bordé de pluche, la  culotte  courte en drap de soie, les bas chinés   O.D-2:p1091(39)
auvres bêtes ne l'aimaient pas, et il était en  culotte  courte, comme tout bon curé doit être.   O.D-2:p.819(27)
ne quarantaine d'années, en bas noirs avec une  culotte  de couleur abricot, une chaîne d'acier   O.D-1:p.882(12)
eval, un cabriolet et un domestique anglais en  culotte  de peluche rouge ?  La lingère accepte.  O.D-2:p.175(36)
ir au besoin la toge du préfet de police ou la  culotte  jaune du gendarme; enfin, chose diffici  O.D-2:p.151(11)
mmes, il y en a vingt qui meurent de faim, les  culottes  de peau jaune, les canons et les cheva  O.D-2:p.152(14)
 que nous; car ils possèdent une gendarmerie à  culottes  jaunes et à sabres bien affilés, une p  O.D-2:p.157(.5)
 Sa cravate est mal nouée, les oreilles de ses  culottes  ne s'accouplent pas toujours très fidè  O.D-2:p.654(32)
rand tout laid, avec sa mine renfrognée et ses  culottes  rouges ?  C'est le commandant de place  O.D-2:p.466(27)
 un homme d'étude et de savoir.  Seulement ses  culottes  sont si vastes, que vous jugeriez voir  O.D-2:p.654(28)

culpabilité
 grand monde furent bien plus convaincus de la  culpabilité  de Stanislas de B*** que s'il eût é  O.D-2:p.803(27)

culte
Metaphysique     Philosophie     Morale     le  culte      la religion — théologie — la mytholog  O.D-1:p1097(.8)
 triste en ton honneur, et toute entière à ton  culte  !  Appelle cela superstition, fatalité, q  O.D-1:p.824(23)
e.     Deuxième quête.     « Pour les frais du  culte  ! »  Et toujours la hallebarde et le bonn  O.D-2:p.232(16)
n fait de religion, vient de ce défaut dans le  culte  apparent du christianisme, fruit des anne  O.D-1:p.609(27)
jamin Constant aura encore une fois dit que le  culte  catholique est surchargé de pratiques abu  O.D-2:p.101(29)
rangers insistent en France, et qui a terni le  culte  de l'Église gallicane.  Nous avons consig  O.D-2:p.231(32)
errante, toujours inoffensive, elle se voue au  culte  de la religion terrestre que le sort lui   O.D-2:p1045(19)
lle une fille de la terre, celle qui, vouée au  culte  de la souffrance, se levait avec le jour   O.D-1:p.897(32)
là, lui dit-elle; je me consacre sans peine au  culte  de la souffrance; je verserai une eau pur  O.D-1:p.896(.7)
herché à prouver l'immortalité de l'âme par le  culte  des tombeaux.  À réfuter.     Et l'homme   O.D-1:p.535(22)
l'intention des fondateurs, l'accroissement du  culte  divin, le salut des âmes et l'utilité pub  O.D-2:p..79(17)
norer cet infini, pour toute priere, pour tout  culte  se confond et suit le cours des sentiment  O.D-1:p.552(41)
.  Est-ce Rome qui chancelle devant un nouveau  culte  étourdi ?     Mais voyez les ruines de la  O.D-2:p.848(12)
ts     Le sang du protestant trop fidèle à son  culte ,     En versant, à la fois, et l'outrage   O.D-1:p.968(15)
étienne; qu'il voulut une grande simplicité de  culte , et que cependant au XVIe siècle Luther,   O.D-2:p.101(11)
el.  123. Que l'on a le droit de se choisir un  culte .  124. De l'infini.     Peut-il être dimi  O.D-1:p.551(.4)
 le composent M. Benjamin Constant examine les  cultes  des sauvages les moins civilisés; il rel  O.D-2:p..98(28)
otre paroissien l'article du budget alloué aux  cultes  du royaume; et fortifiez votre courage e  O.D-2:p.232(19)
i la base de la prière, acte commun à tous les  cultes  et par lequel chaque créature implore un  O.D-1:p.610(.7)
 Bernard, aux Finances; la papesse Jeanne, aux  Cultes  et à l'Instruction publique; Saint-Simon  O.D-2:p1110(35)
 élus selon des lois pareilles, la liberté des  cultes  maintenue et le clergé sagement remis da  O.D-2:p.959(28)
lois immuables, et que cet athée, trouvant les  cultes  trop audacieux en prétendant honorer cet  O.D-1:p.552(39)
res.  Il faut donc admettre des cultes, et des  cultes  variés selon les besoins et les moeurs d  O.D-2:p.101(.5)
athée on entend l'homme qui, rejetant tous les  cultes , croit fermement à un principe éternel,   O.D-1:p.552(31)
à certaines heures.  Il faut donc admettre des  cultes , et des cultes variés selon les besoins   O.D-2:p.101(.5)
es volontés, de toutes les forces, de tous les  cultes , l'expression de toutes les opinions, se  O.D-2:p..92(11)

cultivateur
  Il y a, de par le monde, un brave et honnête  cultivateur  qui inventa, il y a quelques années  O.D-2:p.221(.8)
 inflexible.  Le pauvre diable était fils d'un  cultivateur .  Des semestriers, en revenant de s  O.D-2:p.465(32)
t ou deux de vignes, mais inutile au reste des  cultivateurs .  Cet exemple nous a frappé entre   O.D-2:p.221(19)

cultiver
in sur les peuples et les royaumes, pour qu'en  cultivant  la vigne de Sabaoth et en conservant   O.D-2:p..66(25)
loin de nous offrir ces doux objets [que l'on]  cultive  avec amour.     E[nsui]te, pour les chr  O.D-2:p..99(31)
ice de ceux que j'ai dû condamner,     Et s'il  cultive  en paix son modeste héritage,     De to  O.D-1:p.936(15)
 palais monteront et les fleurs de l'arbre que  cultive  l'Arabie et les prières des hommes !     O.D-1:p.904(20)
u'il reste ignoré; et cependant si l'âme ne se  cultive  pas, que devient-elle ?  Après cela, co  O.D-1:p.534(10)
ible.  Quand on demande au berger, au serf qui  cultive  son domaine, à l'hôtesse, quel est le m  O.D-1:p.711(41)
nt mis sur la voie de la vérité; mais, loin de  cultiver  ces pensées, je les rejetai avec une s  O.D-2:p.491(31)
pouvoir de créer, devrait ne jamais oublier de  cultiver  l'art pour l'art lui-même; ne pas lui   O.D-2:p.720(21)
de son génie par le malheur; mais aussi sut-il  cultiver  la Muse pour la Muse elle-même; et loi  O.D-2:p.146(.3)



èle et de les rendre de plus en plus jaloux de  cultiver  la piété et la religion, de former les  O.D-2:p..66(44)
 les ont tourmentés par le passé, ils puissent  cultiver  la vigne du Seigneur avec plus de frui  O.D-2:p..78(10)
int d'y loger une population entière occupée à  cultiver  la vigne s'avançait jusqu'à la Loire à  O.D-2:p.318(21)
ns toutes les phases de sa vie, lui aidaient à  cultiver  son modeste héritage où l'abondance ré  O.D-1:p.863(23)
se...     La Russie a des déserts à peupler, à  cultiver , et sans cesse elle veut s'occuper de   O.D-2:p.919(25)
c'était un arbre sauvage au milieu d'un jardin  cultivé  !  Il avait choisi les dernières montag  O.D-1:p.860(17)
lement à cause du grain de raison qu'elles ont  cultivé  ! et quant à toi, pour en finir, car je  O.D-1:p.810(.2)
re s'était complu dans son éducation, il avait  cultivé  cette jeune fleur avec un soin paternel  O.D-1:p.865(.4)
faut une généreuse éducation, une intelligence  cultivée , le silence, le loisir et une certaine  O.D-2:p1245(23)
 beau dire que les sciences n'y ont jamais été  cultivées , et que l'esprit n'a pas pu y venir,   O.D-1:p.527(25)

culture
pas à dire, nous ne pouvons pas appliquer à la  culture  d'autres machines que celles en usage..  O.D-2:p.903(37)
traditions du bon goût et de l'urbanité, et la  culture  de l'esprit français comme des richesse  O.D-2:p.295(19)
rité reconnue, M. Chaptal, il est avéré nue la  culture  de la viene demande une grande fixité d  O.D-2:p...8(42)
priétés, à la prospérité de la France ?  Si la  culture  de la vigne est négligée, si la divisio  O.D-2:p...9(41)
cheur des Javanaises était due à la singulière  culture  de leurs cheveux.  Je réserve ces docum  O.D-2:p1149(.7)
ropriété territoriale pour le bien de tous; la  culture  des terres reste aux mêmes mains qui do  O.D-2:p..15(23)
tion.     Puisque M. Rey-Dussueil se voue à la  culture  du roman historique, nous lui conseillo  O.D-2:p.690(29)
es charges, et aussi, car il faut le dire, une  culture  plus hardie des sciences et des arts, l  O.D-2:p1051(38)

Cumes
ts que cachaient dans les antres la Sybille de  Cumes , et dans la nuit du tombeau les prêtres d  O.D-1:p.702(.3)

cumul
 le mouvement fait homme, l'espace incarné, le  cumul  en chair et en os, le protée de la civili  O.D-2:p.832(25)

cumulard
 prince des cumulards, irréprochable cumulard,  cumulard  intéressant, honte des oisifs ! image   O.D-2:p.830(35)
..  Salut, prince des cumulards, irréprochable  cumulard , cumulard intéressant, honte des oisif  O.D-2:p.830(35)
nale, ta femme et Dieu !...  Salut, prince des  cumulards , irréprochable cumulard, cumulard int  O.D-2:p.830(34)

cumuler
ce; il est en effet digne du patron.  Fournier  cumule  aussi; il est au besoin saute-ruisseau.   O.D-2:p.139(21)
e la société !  En lui tout est jambe !...  Il  cumule  Dieu et le Diable, le gouvernement et l'  O.D-2:p.832(32)
 disciples de Lycurgue ont, à ce qu'on assure,  cumulé  deux professions grecques d'origine, afi  O.D-2:p.159(34)
ent mille francs, qu'il touchera tous les ans,  cumulés  avec les cent mille francs même, rétabl  O.D-2:p.247(25)

Cunin-Gridaine
s lâches !...  Mais, malgré les discours de M.  Cunin-Gridaine , les plaisanteries de M. Dupin,   O.D-2:p.960(10)

Cuny
, Bretonneau, Lombard, Dufay, La Pesse, Pallu,  Cuny , Segaud, Perusseau, de Neuville, Grisset,   O.D-2:p..58(18)

Cuordolce
rovenant des pieds et des mains tant d'Onezipo  Cuordolce  que de sa soeur Albertina; qu'un gran  O.D-2:p.595(12)

curatif
es bols, les grains, les fioles, les médecines  curatives , les gouttes, les élixirs et cinquant  O.D-2:p.189(18)

cure
ntervenait en Italie, la France n'en aurait ni  cure  ni soucis.     J'applaudirais au gouvernem  O.D-2:p.966(27)
renommée dans l'art de guérir.  Il opérait des  cures  merveilleuses, traitait les pauvres grati  O.D-2:p.583(11)
ienfaisante, et publia la relation de diverses  cures  qu'elle avait opérées.  Un spéculateur fi  O.D-2:p.109(37)

curé
... mieux que des trésors !... s'écria le gros  curé  : vous aurez à vous le coeur de tous les c  O.D-2:p1031(20)
ur que de le monter même en plein jour.     Le  curé  a pris son café.  Il est plongé au fond d'  O.D-2:p.818(20)



eparaissant au salon, le percepteur regarda le  curé  d'un air significatif.  Il n'y a rien comm  O.D-2:p.819(36)
si l'Encyclopédie.  OEuvres de l'enfer, dit le  curé  dans son prône. manque de génie pour les v  O.D-1:p.700(42)
ecclésiastiques jusqu'à l'humble presbytère du  curé  de campagne, ne rencontre pas une âme qui   O.D-2:p.701(.2)
     Figurez-vous, au sortir de table, un gros  curé  de canton au teint fleuri, court de taille  O.D-2:p.818(11)
net... mais... il faut attendre... »     Et le  curé  de regarder le feu, de s'enfoncer dans la   O.D-2:p.818(37)
soldat orléanais, et certes, Christophe Aubry,  curé  de Saint-André-des-Arcs, n'était rien moin  O.D-2:p..38(30)
es; passer comme un incendie sur la demeure du  curé  de Saint-Germain-l'Auxerrois sans que la f  O.D-2:p.956(14)
 bourgeoise, un avocat nommé Copin, et le gros  curé  de Saint-Jacques-la-Boucherie, ligueur fan  O.D-2:p1028(38)
un mois avant mon arrivée, l'un des favoris du  curé  des crocodiles, ayant dévoré un enfant, av  O.D-2:p1168(13)
 et il était en culotte courte, comme tout bon  curé  doit être.     Il reparut avec un léger fr  O.D-2:p.819(27)
que honteux de sortir avec lui.  Cependant, le  curé  l'accueillit comme une personne pour laque  O.D-2:p.508(16)
ette victime présumée de l'intempérance, M. le  curé  la fit tomber, et elle s'est abîmée dans u  O.D-2:p.821(15)
plus jolie femme, la dévote la plus rigide, le  curé  le plus jovial, le vicaire le plus rangé,   O.D-1:p.882(29)
cèdent trois cents pages, ensuite parce que le  curé  m'a averti que Bayle était excommunié et q  O.D-1:p.684(40)
é de la traduction, surtout lorsqu'on     * Le  curé  m'a donné une fort bonne idée : il croit q  O.D-1:p.700(35)
n ne vous a pas fait boire le poison. »     Le  curé  m'adressa plusieurs questions sur la grâce  O.D-2:p.509(38)
 elles-mêmes.     D'HOLBACH     Le Bon Sens du  curé  Meslier     J. Meslier fait un apologue fa  O.D-1:p.587(19)
l'avoir pas comprise.  Défendez Le Bon Sens du  curé  Meslier, il s'en vendra par milliers; lais  O.D-2:p1006(32)
s à mon tour vous demander une grâce. »     Le  curé  parut un moment inquiet et surpris.     «   O.D-2:p.508(36)
ée, tandis que l'histoire a conservé le nom du  curé  qui était le directeur de ce soldat orléan  O.D-2:p..38(28)
visière au percepteur, qui s'en interloque, le  curé  s'achemine vers la porte, comme s'il se so  O.D-2:p.819(.6)
our que je prisse une revanche.     — Et si le  curé  était mort ?...     — Ah ! bah !...  Tenez  O.D-2:p.821(23)
bé Grisel ?     — Il est chez moi, monsieur le  curé , atteint d'une maladie qui ne laisse plus   O.D-2:p.510(.4)
à déplorer.     — Je suis heureux, monsieur le  curé , d'avoir pu contribuer pour ma part à les   O.D-2:p.508(25)
endez au pasteur.     — Eh ! bien, monsieur le  curé , je viens à mon tour vous demander une grâ  O.D-2:p.508(34)
t dans son cabinet...     — Peste ! pensait le  curé , je voudrais bien être dans un certain cab  O.D-2:p.818(35)
eparut, joyeux comme un lendemain de noces, le  curé , jouissant par avance d'une libération fut  O.D-2:p.820(.8)
ent leurs confrères : on installe Bongarus; le  curé , le sacristain, la milice de l'Église acco  O.D-1:p.619(17)
rge, tout a un tarif :     On est marié par le  curé , ou par un vicaire, ou par un prêtre.       O.D-2:p.233(17)
ont les gourmands ont seuls le secret !     Le  curé , presque prêt, entrouvre la porte !... mai  O.D-2:p.819(16)
 verset de ses psaumes », répond Bongarus.  Le  curé , satisfait de convaincre ses incrédules pa  O.D-1:p.619(30)
rcepteur de l'arrondissement, — second tome du  curé , sauf quelques variantes ministérielles, c  O.D-2:p.818(24)
i reprocher d'avoir acquiescé aux exigences du  curé .     CHAPITRÉ XI     Ce fut un samedi mati  O.D-2:p.510(20)
rouver que des sujets.     — Le lâche ! dit le  curé .     — Cela est vrai, monsieur Aubry...  J  O.D-2:p1032(.4)
l'Église.     — Dans quel ouvrage ? demande le  curé .     — Dans le second verset de ses psaume  O.D-1:p.619(28)
re; c'est un homme instruit que monsieur notre  curé .  Du reste, je n'ai rien à me reprocher, p  O.D-1:p.684(42)
me au clergé, dont elle avait formé le moindre  curé ; son influence, sourde dans les moyens, ét  O.D-2:p..26(.2)
e bailli, le sénéchal, les francs archers, les  curés  des villages ne se seraient adressés à d'  O.D-2:p.345(.3)
phe; il eut le bonheur de trouver toujours des  curés  instruits, des couvents dont la cuisine é  O.D-1:p.620(17)

cure-dents
e mon paquet de plumes, je me mets marchand de  cure-dents  et je commence avec les vingt-cinq t  O.D-1:p.882(20)

curée
r les héritiers de leur victime.  Il y eut une  curée  d'hommes, de peuples, de royaumes.  Les s  O.D-2:p.925(26)
s moyens comme M. Cottu.  Nos députés ont fait  curée  du pouvoir pour eux ou pour leurs amis.    O.D-2:p.868(13)
ès cette douzaine de mains qui s'avancent à la  curée .     § 73     Il y a quelques personnes q  O.D-2:p.230(15)
e la librairie s'y jetait comme une meute à la  curée .  De nos jours, ainsi qu'au temps de Loui  O.D-2:p1222(.6)

cureur
 aux enterrements; enfin les chiffonniers, les  cureurs  de ruisseaux, les balayeurs, les hommes  O.D-2:p.200(39)

curieusement
était un assassinat si profondément médité, si  curieusement  exécuté, que les coteries, les sal  O.D-2:p.803(22)
homme dans l'homme; et jamais je n'éprouvai si  curieusement  l'influence exercée par cet organe  O.D-2:p1135(10)
 un million de célibataires aux aguets, épiant  curieusement  l'occasion, que fait trop souvent   O.D-2:p.674(23)
le me demanda dans son cabinet.  Elle en ferma  curieusement  la porte et me prenant la main : «  O.D-1:p.774(12)
s à un état d'inertie, à une force négative si  curieusement  égoïste, que les événements de l'I  O.D-2:p.965(22)



curieux
s. des arts vient de débarquer et que la foule  curieuse  admire.     Le Borgino flotte, encore   O.D-1:p.686(.1)
n miniature.  Tous ces lieux examinés avec une  curieuse  ardeur se paraient de la grâce enchant  O.D-1:p.736(30)
neige.     L'abbé Helias regarda tout avec une  curieuse  attention et il fit observer qu'on ava  O.D-2:p.354(35)
e.  Les journaux anglais ont donné la relation  curieuse  d'un fait semblable arrivé au cap de B  O.D-2:p1165(.6)
eille que son histoire; et une recherche assez  curieuse  pour un philosophe est de chercher à c  O.D-1:p.547(31)
rassembler les éléments de cette importante et  curieuse  publication, écarteront avec soin les   O.D-2:p.297(.6)
r ce sujet.  C'est cependant une question bien  curieuse  que celle de savoir quand et comment u  O.D-2:p.841(27)
e; elle n'avait en vue que son ami, et n'était  curieuse  que de son sentiment.  Aussi malgré la  O.D-1:p.841(40)
et endroit, j'eus le plaisir de voir une scène  curieuse  qui me prouva la force et la réalité d  O.D-2:p1165(37)
ir.  — Souvent, à la nuit tombante, la voisine  curieuse  voyait les ombres de ces deux enfants   O.D-2:p.809(40)
e, il était déjà remplacé par une indifférence  curieuse  à observer.  Les événements de Belgiqu  O.D-2:p1000(39)
hysionomie parisienne si éminemment mobile, si  curieuse , et rendre l'esprit d'un vêtement, la   O.D-2:p.780(40)
digne de l'érudit et du pamphlétaire  Elle est  curieuse , instructive, pleine de ce bon sens à   O.D-2:p.673(.1)
inscription du pont de Beaune, comme une chose  curieuse .     La plus grande faute que l'on pui  O.D-2:p.764(36)
passion de don Ruy pour la poésie est vraiment  curieuse .  Ce vieillard semble passer le temps   O.D-2:p.685(24)
ue pour le repos.     Cette proposition-là est  curieuse .  Pour l'appuyer, il dit qu'il ne faut  O.D-1:p.581(.6)
 tout était présent.     Cette assemblée était  curieuse .  Valdezzo, la figure triste et les ye  O.D-1:p.640(29)
t paraphraser, qui est une des choses les plus  curieuses  : par exemple, ce sont des louanges p  O.D-2:p.260(12)
nir, ces réflexions qui résument le passé, ces  curieuses  anecdotes sur les hommes et les chose  O.D-2:p.296(16)
ontre les Jésuites est une des choses les plus  curieuses  du règne de Louis XIII.  Elle dura lo  O.D-2:p..41(34)
ousseau.  On envoie chez lui; les demoiselles,  curieuses  et causeuses, rapportent que le fils   O.D-2:p.176(10)
 disant qu'il m'apprendrait des particularités  curieuses  sur la grande famille dont il était l  O.D-2:p1163(25)
es, femmes » et malgré l'avarie, on lirait : «  curieuses  ».     C'est en ces termes que s'expr  O.D-1:p.650(17)
d'un usage habituel, mais enrichies de raretés  curieuses , des vases d'or, et même des statues,  O.D-1:p.662(10)
t.  Là, elle s'est imaginé une foule de choses  curieuses , et voici comme : ces animaux ont tou  O.D-1:p1095(21)
se comme on voit, et présente des singularités  curieuses .     À proprement parler, cet homme c  O.D-2:p.177(37)
u se servit pour décoller Charles 1er, dit aux  curieux  : « Ne touchez pas la hache ! »  Il exi  O.D-2:p.145(.3)
afin que de quelque endroit de la prison où un  curieux  allât se placer, il lui fût impossible   O.D-2:p.551(22)
quait peut-être la disposition des esprits peu  curieux  d'une poésie mélodieuse au milieu des c  O.D-2:p.938(14)
tuaire du vice;     Je déclare à ceux qui sont  curieux  de l'apprendre qu'il ne leur en coûtera  O.D-1:p.876(16)
lège de nos débauches.  Il me confirma le fait  curieux  de l'enlèvement d'une jeune Malaise par  O.D-2:p1165(.2)
s et le met dans ce chapitre; mais ce monument  curieux  de l'éloquence de l'écuyer interrompt l  O.D-1:p.621(.7)
 vous reporter...  Aussi, le spectacle le plus  curieux  de notre époque est celui de sa colère,  O.D-2:p.656(10)
'interposer au milieu de cette expédition.      Curieux  de questionner le vieux Malais, elle me  O.D-2:p1164(16)
 éclairés sont les seuls coupables.     Il est  curieux  de remarquer comment les opinions des h  O.D-2:p.458(35)
ation qui roulait évidemment sur moi, et assez  curieux  de savoir ce qu'on en disait, je restai  O.D-2:p.532(17)
fonde indifférence en matière de religion; et,  curieux  de son traitement, séduit, ou séducteur  O.D-2:p.942(.3)
eur Ménière, vient de publier le livre le plus  curieux  de tous ceux inspirés par la révolution  O.D-2:p.894(29)
tions complaisantes.     Des journalistes, peu  curieux  de traiter à fond cette question, ont r  O.D-2:p.993(10)
 : liberté !... élève sa tête, comme un enfant  curieux  de voir au-delà de son berceau; il a si  O.D-2:p.833(27)
u'ici de ces anecdotes piquantes, de ces faits  curieux  dont le récit remplacera peut-être avec  O.D-2:p.298(.6)
 amour ? en vain je baissais les yeux, un dieu  curieux  entr'ouvrait mes paupières...  J'aimais  O.D-1:p.750(35)
ant de petits carreaux ovales par lesquels les  curieux  et les amants examinent le contenu d'un  O.D-2:p1155(17)
hes ou prévôts armés d'une hache; dix ou douze  curieux  formaient le cortège, et l'on cherchait  O.D-2:p.464(29)
e.  Vous ne sauriez imaginer un spectacle plus  curieux  que celui des assemblées saint-simonien  O.D-2:p.877(30)
 pendant qu'ils mangeaient.  Rien n'était plus  curieux  que toutes ces têtes rasées dont les cr  O.D-2:p.349(32)
uis il m'abandonna généreusement des documents  curieux  relatifs aux Indes, et dont je tâcherai  O.D-2:p1171(12)
 ! as-tu jamais songé, philosophe pratique, au  curieux  supplice que nous nommons un bal ?...    O.D-2:p.800(25)
connus doivent posséder les documents les plus  curieux  sur l'époque actuelle, où chaque jour a  O.D-2:p.298(27)
 limites.     Toango me donna des détails très  curieux  sur la dépravation de leurs moeurs.  La  O.D-2:p1164(41)
ERVAL : Madame, ne portait-il pas un oeil trop  curieux  sur vos démarches ?     ÉMILIE : Qu'est  O.D-1:p1025(42)
de essor.     Mais les champs ne sont point le  curieux  théâtre     Où cette ombre légère et se  O.D-1:p1080(24)
illon fils dramatisé.  C'est un phénomène bien  curieux  à observer que la marche de nos moeurs.  O.D-2:p.743(42)
haine,     Accueillait en silence et d'un oeil  curieux ,     De la mort de son Roi les apprêts   O.D-1:p.987(14)
  Quoi qu'il en soit, Le Borgino n'était guère  curieux , car il aurait dû s'informer quels étai  O.D-1:p.650(.7)
ulevards, des femmes parées, des promenades de  curieux , des masques railleurs.  Sur le quai de  O.D-2:p.956(27)



n éprouve dans une fête, les regards animés et  curieux , le babillement perpétuel, l'aspect bri  O.D-1:p.794(.4)
dernier trait à l'éloge sincère de cet ouvrage  curieux , où la pensée est plus hardie que l'exp  O.D-2:p.304(28)
— pathologique, — figue, — plique, — blique, —  curieux , — divin ! — d'honneur ! — étourdissant  O.D-2:p.827(.3)
udront recevoir des feuilles nourries de faits  curieux .     Les rédacteurs de l'Album ne termi  O.D-2:p.298(16)
 sur les eaux proprement dites, ils sont assez  curieux .     « Le nouveau village de Saint-Rona  O.D-2:p.110(14)
es bien gardes d'essayer à traduire ce morceau  curieux .  Les amateurs du beau idéal de la poés  O.D-1:p.631(33)
s difficulté et sans se faire prier à tous les  curieux .  Sa mise était simple, il avait sur la  O.D-2:p.432(18)

curiosité
 la civilisation.  Vous jugez si j'avais de la  curiosité  !...  Il ne s'agissait de rien moins   O.D-2:p.647(27)
venu; c'est pour un contrat.     MANFRED, avec  curiosité  : De mariage ?...     ROSINE, le sing  O.D-1:p1052(14)
ite d'une délicatesse plus forte encore que sa  curiosité  : il avait aperçu une chambre tendue   O.D-2:p.430(.2)
t ? ils en veulent pénétrer le secret.  Est-ce  curiosité  ?  Est-ce besoin d'essayer leurs forc  O.D-2:p1035(21)
les interlocuteurs marchaient, et moi, par une  curiosité  bien naturelle, je les suivais parall  O.D-2:p.448(17)
Le Catapan lui-même partageait cette espèce de  curiosité  craintive, que l'air triste des solda  O.D-1:p.682(29)
llant se promener au bois de ***, s'ingéra par  curiosité  d'aller voir cette maison de campagne  O.D-2:p.251(.4)
urs de loyer.     Il examine ces dames avec la  curiosité  d'un marchand d'esclaves, et trouve e  O.D-2:p.217(30)
s qu'elle était entrebâillée.  Alors, plus par  curiosité  de jeune homme que par divertissement  O.D-2:p.532(11)
, laissez-vous fléchir... »     Alors j'eus la  curiosité  de regarder cette dame.     Je frisso  O.D-2:p.527(11)
ir de douleur l'a trahie.  Il fut choqué de la  curiosité  de sa fille, mais son courroux passa   O.D-1:p.693(23)
prices de l'upas.     J'ai eu naturellement la  curiosité  de voir cet arbre original.  Je me su  O.D-2:p1158(34)
s deux valets me regardaient avec une sorte de  curiosité  depuis le matin.  J'allais être leur   O.D-2:p.539(13)
 annonçait une délibération encore longue.  La  curiosité  des plus inquiets avait quelques alim  O.D-2:p.428(12)
rtie, ne sont pas un des moindres objets de la  curiosité  des voyageurs quand ils gravissent ce  O.D-2:p.423(25)
s vérités trop haut situées; un effet de cette  curiosité  désespérée dont Faust et Manfred ont   O.D-2:p1205(26)
maître avec respect, mais avec un mouvement de  curiosité  et néanmoins d'insouciance difficile   O.D-2:p.405(38)
es qui se dirigeaient vers le portail avec une  curiosité  et une préoccupation qui était peut-ê  O.D-2:p.355(24)
nchâssées, s'y voyaient pêle-mêle.  Lorsque ma  curiosité  fut rassasiée, lorsque j'eus admiré c  O.D-1:p.662(13)
tit notre terrible position au milieu de cette  curiosité  générale, et se retirant promptement,  O.D-1:p.789(34)
our de la table, et devint alors l'objet de la  curiosité  générale.  Il avait une de ces figure  O.D-2:p.339(33)
eurs, il est précieux. »     Mais telle est la  curiosité  humaine, que chaque vacation s'écoule  O.D-2:p.245(29)
.     Bibiana le considérait avec une sorte de  curiosité  impatiente; elle semblait contrariée   O.D-2:p.611(30)
s les cours de l'abbaye.  Ils regardèrent avec  curiosité  les fenêtres étroites et les murs sol  O.D-2:p.348(25)
 de douleur, et l'assemblée, muette, épia avec  curiosité  les regards, les gestes, la contenanc  O.D-2:p.398(21)
née du centre de gravité, l'on admire avec une  curiosité  mêlée d'effroi, une large tour suppor  O.D-2:p.318(.8)
assis sur une pierre, elle le regarda avec une  curiosité  naïve. [Fº 9 vº] Elle était la premiè  O.D-1:p.895(35)
vre d'homme ou une pochade, entre l'intérêt de  curiosité  ou la beauté des détails.  Mais avant  O.D-2:p.762(18)
nd que cette cause est le génie, et paye notre  curiosité  par un mot.     On a fait des livres   O.D-1:p.594(.2)
 vous en faites le tour, animé d'une admirable  curiosité  philosophique.  Certes, l'erreur est   O.D-2:p1211(21)
se mit à me regarder avec trop d'intérêt et de  curiosité  pour que je ne crusse pas que Marguer  O.D-2:p.535(24)
 étant arrivée au dernier degré d'estime et de  curiosité  pour sa voisine, dit à son mari :      O.D-2:p.810(16)
e succès du Figaro a été fondé sur la légitime  curiosité  qu'avaient les départements d'assiste  O.D-2:p.796(.3)
ient venus, attirés par ce pressant intérêt de  curiosité  qui subsiste encore en dépit de la pl  O.D-2:p.470(28)
iquer les causes; mais surtout, une invincible  curiosité  se mêle à sa résolution : il veut con  O.D-1:p.686(.8)
  Toutes les têtes se tournèrent avec une vive  curiosité  vers les arrivants et un sourd chucho  O.D-2:p.349(23)
, les enfants insensibles regardaient avec une  curiosité  étonnée ce spectacle inaccoutumé, le   O.D-1:p.787(.8)
lnare, elle eut envie de le connaître.  Fatale  curiosité , démangeaison cruelle, s'écrie Savona  O.D-1:p.621(35)
lon célèbre.  La grosse cloche seule, objet de  curiosité , est restée, et aujourd'hui encore, l  O.D-2:p.422(42)
ses cheveux roulé sur une carte.  Lorsque, par  curiosité , je montre ce cheveu sans fin, je ren  O.D-2:p1148(43)
 face de l'épicier : ce dernier, excité par la  curiosité , le questionna sur la maison de comme  O.D-2:p.190(26)
ice; voilà du moins de quoi piquer vivement la  curiosité , si ce n'est pas tout à fait assez po  O.D-2:p.789(13)
ité humaine.  Ensuite un chef vertueux est une  curiosité , une variation de l'espèce humaine, q  O.D-1:p.805(.6)
s vous montrer un fromage de Tortoni comme une  curiosité .     *     Il y aurait bien des chose  O.D-2:p.264(25)
 passer avec un sentiment d'indifférence et de  curiosité .     Il s'est rencontré sans doute un  O.D-2:p.967(28)
 Falthurne, et Naples tout entière est émue de  curiosité .     Le Catapan examine ses soldats;   O.D-1:p.687(11)
s plus jolies filles de l'Olympe, venue là par  curiosité .     Les trois coups de canon ayant é  O.D-2:p1103(39)
ait assez de crimes pour que sa mort excite la  curiosité .     — L'on a été bien longtemps avan  O.D-2:p.532(41)
ria la Vimontel avec une chaleur qui excita ma  curiosité .     — Voilà du plaisant, reprit le p  O.D-2:p.533(43)



ation que l'on éprouve, se mêle une invincible  curiosité .  On veut surprendre les secrets de l  O.D-1:p.593(25)
is où aller pour me dérober à cette insultante  curiosité ; enfin je me rappelai l'abbé Grisel.   O.D-2:p.506(34)
s sur cette foule étonnée qui l'examinait avec  curiosité ; et se voyant en spectacle, il tourna  O.D-2:p.414(29)
la tendre fraternité n'a pas encore éveillé sa  curiosité ; il ouvre la bouche pour interroger F  O.D-1:p.693(.2)
les examinais tour à tour avec une angoisseuse  curiosité ; mais le père Grisel n'avait pas cout  O.D-2:p.501(20)
  Je clignai des yeux de manière à éveiller sa  curiosité ; puis, lui saisissant le bras, je l'e  O.D-2:p.534(21)
 et les derniers restent sous verre, comme des  curiosités  d'histoire naturelle.     C'est auto  O.D-2:p.740(.4)
 du suicide régnait sur ce visage.  Aucune des  curiosités  de la vie ne tentait plus cette âme,  O.D-2:p.837(37)
teurs, parce qu'ils sont habitués à y voir les  curiosités  littéraires de chaque école, à y ent  O.D-2:p.888(17)
lui montrer le vieux P.-L. Jacob comme une des  curiosités  parisiennes les plus remarquables; d  O.D-2:p.654(13)
Venise encadrés en filigrane, enfin toutes les  curiosités , tous les chefs-d'oeuvre de cette ép  O.D-2:p.805(27)

currente calamo
  On voit que tu m'as écrit, comme je le fais,  currente calamo , et c'est la vraie manière d'éc  O.D-1:p.736(.3)

Curtius
 nous le comparerions volontiers au cabinet de  Curtius , dont, par un coup de baguette, les fig  O.D-2:p.656(38)

curule
s, qui veulent se doreloter dans leurs chaises  curules .  Puis, enfin, nous sommes à la veille   O.D-2:p.869(.9)

Custine (de)
   LE MONDE COMME IL EST     par le marquis de  Custine      Le sens de cette oeuvre serait que   O.D-2:p1199(.4)
ouloir. »     Quelle femme ne remerciera M. de  Custine  d'avoir écrit ces délicieuses lignes :   O.D-2:p1201(41)
ages pour les trouver et que l'oeuvre de M. de  Custine  est souvent à cette hauteur.  Elle est,  O.D-2:p1202(18)
les qui tâchent de justifier le suicide, M. de  Custine  et M. de Vigny.  Tous deux ont tort.  L  O.D-2:p1199(23)
 riche, il a des succès, il les mérite.  M. de  Custine  l'a fait succomber comme la branche aîn  O.D-2:p1200(17)
nt plus sévère que, pour en dessiner un, M. de  Custine  n'avait pas à chercher ce modèle.  Si M  O.D-2:p1200(.6)
; elles prennent racine pour croître, et M. de  Custine  plaira certes aux esprits supérieurs.    O.D-2:p1200(34)
es.  Personne n'a encore fait observer à M. de  Custine  qu'il avait les mêmes tableaux à peindr  O.D-2:p1200(13)
es et de beautés qui donne à l'oeuvre de M. de  Custine  une physionomie pittoresque accuse en l  O.D-2:p1201(14)
ètes.  Quant à M. d'Offlize, le héros de M. de  Custine , il s'est impatienté de quelques tracas  O.D-2:p1200(.1)

Cuvier
 Il me regarda fièrement, et me toisa comme M.  Cuvier  doit mesurer M. Geoffroy-Saint-Hilaire q  O.D-2:p.817(33)
n présence des mille générations humaines dont  Cuvier  nous donne l'immense perception, à l'aid  O.D-2:p1231(.9)
s; dégager de tel ou tel symbole le système de  Cuvier , de Maillet, de Bonnet ou de Buffon; enf  O.D-2:p1227(36)
j'habite cette retraite s'il faut en croire M.  Cuvier , et il n'y a guère que deux ou trois cen  O.D-2:p1089(21)
 portées : Newton, Ch. Bonnet, Buffon, Bichat,  Cuvier , Laplace, Lavoisier, Monge, Mela, Bernar  O.D-2:p1209(23)
!... qu'étaient les Paganini, les Rossini, les  Cuvier , les Canova, les Goethe, auprès de moi !  O.D-2:p1138(26)
elque beau génie déduira l'ensemble, comme les  Cuvier , les Laplace ont arraché des faits à un   O.D-2:p1214(.4)
picier, un journaliste, Schnetz, Lord Byron et  Cuvier , six types entre lesquels peut se caser   O.D-2:p1215(33)
-d'oeuvre.  Sénèque, Virgile, Horace, Cicéron,  Cuvier , Sterne, Pope, Lord Byron, Walter Scott,  O.D-2:p1252(.8)
thérion regrettés et retrouvés çà et là par M.  Cuvier .  Ils reconstruisaient les écuries de Sa  O.D-2:p.815(27)
s à dessein MM. de Chateaubriand, de Bonald et  Cuvier ; ils appartiennent à l'Empire, et l'Empi  O.D-2:p1226(26)
nces naturelles, et que cela ne regarde que M.  Cuvier ; que le tombeau d'un roi égyptien est fa  O.D-2:p.219(.9)

cuvier
 par les propriétaires, la contenance de leurs  cuviers , et la quantité qu'iceux vignerons réco  O.D-2:p1117(.2)
fort de poumons.  Les brocs, les tonneaux, les  cuviers , les hottes, les foudres, les pots, les  O.D-2:p1117(40)

Cybele
r des laboureurs     D'un sein toujours fécond  Cybèle  fait éclore     Des tapis parfumés qu'un  O.D-1:p1069(19)

cygne
orneille, c'était à Racine, au divin Homère au  cygne  de Mantoue qu'il fallait demander les mys  O.D-1:p.594(26)
les flots du lac argenté, l'on n'entend que le  cygne  qui rejoint sa compagne.  Descends.  Vien  O.D-1:p.906(29)
eaux dorés, la blancheur éclatante d'un cou de  cygne .     Un dépit enfantin animait cette tête  O.D-2:p.431(.2)



se avec laquelle il fendait les ondes comme un  cygne ; la transparence de l'eau ne laissait voi  O.D-1:p.750(40)

cymbales
Titi, une grosse caisse, une clarinette et des  cymbales  qui ne nous laissèrent plus de doutes   O.D-2:p.730(.1)

Cymbeline
tapan : aussi leurs bras n'hésiteront pas.      Cymbeline  a fui tout épouvantée dans son appart  O.D-1:p.693(37)
rte d'un affreux sarcophage*...  La tremblante  Cymbeline  a vu de ses yeux le froid tombeau : r  O.D-1:p.702(35)
oldats écoutaient encore, la bouche béante, et  Cymbeline  admirait tour à tour les deux captifs  O.D-1:p.691(23)
 roula sur la joue de la fille des rochers, et  Cymbeline  contint à peine ses pleurs en entenda  O.D-1:p.690(10)
s dans une salle éloignée, et Le Borgino dit à  Cymbeline  de se retirer.  Les farouches soldats  O.D-1:p.693(10)
tte un moment solennel et vraiment admirable.   Cymbeline  elle-même s'est placée machinalement   O.D-1:p.681(36)
son cours, et se précipite vers l'horizon.      Cymbeline  est soudain réveillée; un spectre éno  O.D-1:p.697(18)
te du trépas !...  Tel léger que fût le pas de  Cymbeline  fugitive, le Catapan l'entendit : un   O.D-1:p.693(21)
ille fois sans calmer son mal renaissant; mais  Cymbeline  les trouve bien courtes, bien fugitiv  O.D-1:p.695(.8)
 deux enfants.  Je lui laissai la dernière, et  Cymbeline  me suivit dans mes expéditions.  Pend  O.D-1:p.650(26)
sion malheureuse de la muse de Lesbos.  Jamais  Cymbeline  n'avait mis plus d'expression et de t  O.D-1:p.680(.5)
un autre malheur a fait tressaillir son âme !   Cymbeline  observa la captive lorsqu'elle entrai  O.D-1:p.687(30)
 caractère de fierté dans ce moment qu'à peine  Cymbeline  osait-elle affronter ses regards scru  O.D-1:p.691(36)
oment !  Du sein de la douleur et de l'effroi,  Cymbeline  passe au comblé de la joie.  Le petit  O.D-1:p.698(.1)
st peut-être déjà morte, et son sang a coulé :  Cymbeline  pleure amèrement.  Tout-à-coup, elle   O.D-1:p.696(.5)
débris d'un vieux palais romain, que la tendre  Cymbeline  reconnaît à la lueur des feux mourant  O.D-1:p.697(30)
 prix, mes richesses confisquées, et ma pauvre  Cymbeline  retenue prisonnière.  Le roi de Naple  O.D-1:p.651(.6)
e Vésuve brillant et radieux; alors l'amant de  Cymbeline  s'enfuit à son tour, et la fille amou  O.D-1:p.698(.5)
vitesse des phrases lugubres qu'on lui dicte.   Cymbeline  se meurt; enfin un cri étouffé se fai  O.D-1:p.696(42)
uerrier quitte sa fille et vole vers le port.   Cymbeline  se retire de l'appartement de son pèr  O.D-1:p.680(11)
ncore; mais, nouveau sujet d'étonnement, quand  Cymbeline  se retourne, elle voit sa fidèle nour  O.D-1:p.698(.9)
nd et la voûte résonne.     À ce dernier coup,  Cymbeline  tombe froide comme le marbre qui la r  O.D-1:p.697(12)
 dans la salle où Falthurne a paru la veille.   Cymbeline  traverse la terrible galerie où son c  O.D-1:p.703(11)
rimé la terreur : tous deux, ils entendirent.   Cymbeline  trembla et crut encore voir le vieill  O.D-1:p.697(41)
uleurs morales à sa fille chérie.     La belle  Cymbeline  tâchait d'adoucir le chagrin de son p  O.D-1:p.679(32)
gémir, on cesse de vous plaindre.     Pourquoi  Cymbeline  veille-t-elle ?  Pourquoi, lorsqu'ell  O.D-1:p.694(33)
d'étymologie; il eut la bonté de m'ajouter que  Cymbeline  venait de ///// /////, trait rapide,   O.D-1:p.698(40)
la relation demandée de la mort de Falthurne.   Cymbeline  voit la fosse fatale entièrement comb  O.D-1:p.698(15)
is connu ma femme, je serais resté garçon.      Cymbeline  voulait connaître le destin de Falthu  O.D-1:p.688(19)
 faible, ce sont les amours et la pitié; aussi  Cymbeline , après un long combat, se décide à sa  O.D-1:p.695(35)
Catapan revêt le sombre visage d'un juge, mais  Cymbeline , en voyant la figure de Falthurne, tr  O.D-1:p.688(38)
ore dans une salle voisine de l'appartement de  Cymbeline , et cette fille chérie du Catapan, ay  O.D-1:p.687(25)
 occupait tout son coeur; son oeil, tourné sur  Cymbeline , ne la voyait point; il n'apercevait   O.D-1:p.680(.2)
ur le fait fuir, de même que le songe; pleure,  Cymbeline , pleure tes amours ! »     Elle disti  O.D-1:p.688(.6)
voix douce, sa candeur ont apaisé l'émotion de  Cymbeline , qui commence à pouvoir l'envisager.   O.D-1:p.689(25)
e côté, et, pendant que Le Borgino la regarde,  Cymbeline , sans voir les captifs, revient douce  O.D-1:p.688(33)
ujours sa douce et candide figure; il marche à  Cymbeline , son poignard levé, et la contient; s  O.D-1:p.697(.2)
e dévorant le vieillard se peint à l'esprit de  Cymbeline , une religieuse horreur la fait friss  O.D-1:p.696(11)
utés n'arrive point jusqu'à sa retraite; aussi  Cymbeline , étonnée du refus, baisse ses beaux y  O.D-1:p.688(27)
 et la tendresse sans bornes que lui inspirait  Cymbeline .     Ces deux sentiments étaient les   O.D-1:p.681(.3)
 s'assied, beaucoup plus loin que la craintive  Cymbeline .     Le Borgino s'adresse à Falthurne  O.D-1:p.689(12)
ané du guerrier contraste avec la blancheur de  Cymbeline .  Le baiser voluptueux des lèvres n'e  O.D-1:p.704(20)
rte de ma fortune; il me faut ajouter celle de  Cymbeline .  Le roi de Naples lui déclara sa pas  O.D-1:p.650(37)
 et ses regards de feu ajoutent à l'horreur de  Cymbeline ; cependant, elle se contient et jette  O.D-1:p.689(.5)
 froide.  Un noir pressentiment agite l'âme de  Cymbeline ; elle erre au hasard, et sort sans de  O.D-1:p.696(27)

cyngani
en Moldavie est celle d'exécuteur.  Le premier  cyngani  qu'on rencontre est forcé de se prêter   O.D-2:p.464(21)
personne d'une jeune fille.  Le coupable était  cyngani , il fut condamné a être pendu; son heur  O.D-2:p.464(26)
le cortège, et l'on cherchait des yeux quelque  cyngani , pour exécuter le jugement.  Chemin fai  O.D-2:p.464(30)
 en devoir de soulever son robuste confrère le  cyngani ; pour en venir à bout, il se tourne et   O.D-2:p.465(.1)
ut-être.  On sait que la dernière fonction des  cynganis  ou bohémiens en Moldavie est celle d'e  O.D-2:p.464(20)



cynique
opriétés     stoïque-pythagorisme — platonique- cynique  — épicurisme-pyrrhonisme     polythéism  O.D-1:p1097(15)
dans la secte des stoïciens que dans celle des  cyniques .  Son silence m'émut fortement, et tir  O.D-2:p1125(16)

cynisme
ur nous peint la faiblesse, l'intempérance, le  cynisme  de Charles II; tantôt il nous met en re  O.D-2:p.108(21)
e et la pauvreté, l'élégance d'Alcibiade et le  cynisme  de Diogène, toutes les extrémités de mo  O.D-2:p.770(30)
lle sauvage expression de mépris, de force, de  cynisme  et de bassesse dans cette singulière al  O.D-2:p.436(.1)
   « J'en ferais », riposta avec un voluptueux  cynisme , et en secouant, par les convulsions d'  O.D-2:p.843(28)
ces jours de cagotisme où la chanson visait au  cynisme .  Les odes de Victor Hugo sont, je pens  O.D-2:p.936(14)

cyprès
 agonie.  S'il vient un arbre, c'est un if, un  cyprès , une bruyère rougeâtre; les animaux malf  O.D-1:p.712(10)

Cyrus
Seigneur, qui vengeait Israël,     A guidé les  Cyrus  et Guillaume et Cromwell.     Grand Dieu,  O.D-1:p.930(29)

Cythéron
 mère.  L'antre du grand Trophonius et le mont  Cythéron  nous cachaient aux regards de la terre  O.D-1:p.690(17)
her fut mon berceau, et les âpres montagnes du  Cythéron  virent errer ma sauvage nourrice : une  O.D-1:p.690(.2)
ont morts, dit-elle.  Plus que jamais, le mont  Cythéron , le vieillard, les os dispersés et le   O.D-1:p.696(23)
ce ! on a dit m'avoir aperçue sur le sommet du  Cythèron , déchirer de mes mains sanglantes et c  O.D-1:p.691(.2)
Falthurne, dans son ardeur, croit retrouver le  Cythèron , l'antre de Trophonius; elle a parcour  O.D-1:p.714(.8)

czar
é inscrit sur les drapeaux au lieu de celui du  czar , eût parfaitement ressemblé au régime mosc  O.D-2:p1072(11)
 un ange aux pieds d'or.     D'un messager des  Czars  la demeure sacrée     Admire en ses lambr  O.D-1:p1080(27)

------------------------------------------- Dd -----------------------------------------------------------------

da capo
s ménages-là comme les plus heureux : c'est un  da capo  de conversation : il y revient sans ces  O.D-2:p.210(27)

dague
à la rescousse !... Jarni Dieu ! la lame de ma  dague  a soif...     — Roch », reprit Ombert en   O.D-2:p.376(24)
ani ne vit, ne respire que pour lui plonger sa  dague  dans le coeur.  Don Carlos a voulu forcer  O.D-2:p.680(11)
meurt pas de faim avec du courage et une bonne  dague  de Milan.  Toute réflexion faite, j'ai pe  O.D-2:p.428(37)
emme dans les bras du moine.  Il fit tomber sa  dague  sur Savoisy, celui-ci n'opposa pour sa dé  O.D-2:p.388(21)
a chambre, et il fut suivi par Ombert, qui, la  dague  à la main, étincelait de fureur et s'effo  O.D-2:p.388(11)
rmes faite à Damas complétait cette armure; la  dague  était empoisonnée et ne portait que des c  O.D-1:p.643(38)
encore bien plus précieuse; les poignées de la  dague , du sabre et de l'épée étaient recouverte  O.D-1:p.643(33)

daguer
lviati, parce qu'il avait fait très proprement  daguer  un capitaine français dont la langue ind  O.D-2:p.806(.2)

daigner
yrus et Guillaume et Cromwell.     Grand Dieu,  daigne  inspirer de ton intelligence     Les mor  O.D-1:p.930(30)
que la divine Providence, dans sa miséricorde,  daigne  nous accorder, pour subvenir à temps, et  O.D-2:p..86(12)
, seul.     Ô ! Vertu, j'obéis à tes lois.      Daigne  éclairer Cromwell, qu'il entende ta voix  O.D-1:p.963(18)
audissant un drame pendant vingt soirées, sans  daigner  seulement saluer cet homme qui se produ  O.D-2:p.759(29)
 pourra-t-on pas lui dire un mot; peut-être ne  daignera -t-elle pas nous honorer d'un regard !   O.D-2:p.283(24)
e de chacun de nos petits grands hommes...      Daignez  agréer, Madame, les hommages d'une viei  O.D-2:p.762(29)
eur, à des coups menaçants !     STRAFFORD      Daignez  nous secourir, elle a perdu ses sens.    O.D-1:p.989(18)
courir vos régions; et si votre vue s'abaisse,  daignez  pour embellir notre existence nous déco  O.D-1:p.684(23)
ez ni de Sem, ni de Cham, ni de Japhet.  Alors  daignez  suivre avec attention le calcul que nou  O.D-2:p.255(.7)
se préparait.     « Mes soeurs, leur criai-je,  daignez  vous arrêter, et m'aider à secourir une  O.D-2:p.468(11)
garde avant tout et talents et naissance !      Daignez  vous rappeler d'où j'ai su vous tirer,   O.D-1:p.934(14)



putes fanatiques; quel est ce Dieu qui n'a pas  daigné  baisser la tête pour arrêter des combats  O.D-1:p.831(30)
réputations impériales qu'il n'a pas seulement  daigné  saluer.  Vous avez lu, sans doute, La Co  O.D-2:p.937(.5)
t Dieu, mon coeur n'a pas changé; Dieu n'a pas  daigné  y jeter un coup d'oeil pour y introduire  O.D-1:p.773(24)

dais
n boa.     Puis, là, précisément, s'élevait un  dais  fastueux.     Cherchant dans un vain simul  O.D-2:p1087(22)
, assis sur un superbe fauteuil, placé sous un  dais  pompeux derrière lequel était la porte sec  O.D-1:p.640(31)

D'Alembert
, dit le roi, Voltaire, Montesquieu, Rousseau,  d'Alembert , Vernet » (Louis XV en compta une do  O.D-2:p.708(43)

dalmatique
 glands d'or d'un magnifique travail, et de sa  dalmatique  s'échappaient les longs plis d'une r  O.D-2:p.411(35)
 de dépeindre.  Dom Helias était couvert d'une  dalmatique  toute brochée d'or, mais qui n'était  O.D-2:p.411(31)
grands princes, en cérémonie, y joignaient une  dalmatique , et, à quelques variations près, on   O.D-2:p.364(17)

Damas
a richesse du reste; une hache d'armes faite à  Damas  complétait cette armure; la dague était e  O.D-1:p.643(37)
t finissaient par un tranchant que le meilleur  damas  n'aurait pas; les canines étaient aiguës   O.D-1:p.645(43)
de fer complétaient son armement, un sabre que  Damas * avait forgé le quittait rarement; une ch  O.D-1:p.681(21)
ue magnifique, ses éperons d'or et son épée de  Damas .  Il se mit à genoux devant le Bélisaire   O.D-1:p.672(40)
e cou...  Un éclair brille : c'est le sabre de  Damas ; rapide comme la foudre, le dey a passé,   O.D-2:p.459(.7)

damasquiné
'était un grand et bel officier, dont l'armure  damasquinée  en or, le casque étincelant, le bea  O.D-2:p.402(.7)

dame [int.]
in de Bourgogne envoyé par monsieur de Dijon.   Dame  ! Henri entre en fonctions...  Asseyez-vou  O.D-2:p.544(30)
andant au charlatan ce qu'il lui devait.     «  Dame  ! le prix de la bouteille d'eau souveraine  O.D-2:p.732(.1)
enez votre tambour et achevez votre dentelle.   Dame  ! vous n'avez plus de couverts à vendre, M  O.D-2:p.639(.6)
iendra, dit avec émotion le petit homme.     —  Dame , c'est que tout le monde tirait la langue;  O.D-2:p.450(21)
un quart d'écu.  Ils sentent mon coffre-fort.   Dame , Henri, ma place vaut la tienne...     « O  O.D-2:p.551(12)
s jansénistes, les jésuites sont sur le tapis,  dame , il faut voir !     — Ils devraient bien n  O.D-2:p.567(35)
OHN [à part] : C'est le capitaine...  [Haut :]  Dame , mon père, nous ne sommes pas parfaits.  [  O.D-2:p.630(20)
is, monsieur, mes pauvres enfants !     — Ah !  dame ... ils se passeront de vous...  Si vous mo  O.D-2:p.814(.6)

dame [nom]
ent j'entendis le grand prieur qui disait à la  dame  :     « Voyez comme ces deux jeunes gens-l  O.D-2:p.527(.5)
lus solide...  Qu'est-ce donc que cette petite  dame  ?     MARGUERITE : Hors d'ici, monsieur Fl  O.D-1:p1013(.7)
nc, la mère, comment appelez-vous cette petite  dame  ?     MARGUERITE : Monsieur Flicotel, save  O.D-1:p1012(43)
us, dit-il au percepteur, qu'il y a là-bas une  dame  ?...     — Elle y est encore !... s'écria   O.D-2:p.820(15)
y a bien du nouveau de nos côtés, cette petite  dame  a pris la clef des champs.     ÉMILIE : Qu  O.D-1:p1001(15)
 duel, ou il se sera envolé avec quelque belle  dame  au fond d'une province !...  Il m'avait l'  O.D-2:p.533(21)
ais veillez à votre montre.     Menez-vous une  dame  au spectacle, l'ouvreuse, cette ouvreuse s  O.D-2:p.239(.3)
; un cachot nous reçut; nous y trouvâmes cette  dame  aux portes du tombeau, mais un événement b  O.D-1:p.635(43)
us le revoir.  Vertueuse d'intention, la jeune  dame  avait eu le courage de combattre l'invinci  O.D-2:p.373(.7)
     « Je voudrais bien connaître cette petite  dame  brune qui demeure en face de chez nous !..  O.D-2:p.810(17)
de lancer les foudres de l'Église; cette bonne  dame  craint l'enfer par-dessus tout, et elle es  O.D-2:p.366(.4)
emanda le notaire.     — À une dame.     — Une  dame  d'un certain âge, mise de telle manière ?   O.D-2:p.251(32)
drais pour des ducats !  Me prends-tu pour une  dame  de la ville ?  Non, non; tu es à moi et je  O.D-2:p.609(19)
ICOTEL : La vigne...     GERVAL : Cette petite  dame  de Paris, mon ami, réponds moi.     FLICOT  O.D-1:p1018(31)
z une heure après au Théâtre-Français avec une  dame  de quarante à cinquante ans, veuve, sans e  O.D-2:p.182(18)
uce :     « N'est-ce pas toi qui as donné à la  dame  de Rochecorbon une bible dorée ?     — Non  O.D-2:p.398(35)
ent aux dames.)     Que cet homme ou que cette  dame  doit, par son rang même, affecter une haut  O.D-2:p.223(31)
monsieur sent le vin... » dit à voix basse une  dame  dont le chapeau effleurait souvent ma joue  O.D-2:p1154(31)
l n'osa pas témoigner son amour et il assit la  dame  du cachot sur une escabelle.  L'eau divine  O.D-1:p.635(24)
omplaisance pour les offres séduisantes que la  dame  du château lui a faites.  Il est 8 heures   O.D-2:p.818(14)
e par une sinécure;     Que cet homme ou cette  dame  dépose sa fierté en entrant chez vous, et   O.D-2:p.223(37)



 j'aurais pu trouver de plaire à quelque haute  dame  en la surprenant.  D'abord je fus longtemp  O.D-2:p.531(35)
action reconnaît pour chef.     Le parti de la  dame  est composé de peintres, de poètes, de phi  O.D-2:p.110(33)
  Jarni ce qui me prouve bien que cette petite  dame  est folle c'est qu'elle ait pu laisser son  O.D-1:p1011(24)
e petit bois.  Elle était bien vêtue comme une  dame  et elle a répondu à toutes les demandes :   O.D-1:p1002(16)
l avec effraction.     Le filou qui pansait la  dame  et s'intéressait à elle, était soi-disant   O.D-2:p.196(23)
un mouvement respectueux et attendirent que la  dame  et son père fussent assis, mais Catherine   O.D-2:p.339(.8)
ent et que mon coeur se dégonfla.  Cette bonne  dame  eut pour moi mille petits soins le long de  O.D-2:p.485(30)
aissent notre situation; mais plus souvent une  dame  fort aimable, engageante, spirituelle, vou  O.D-2:p.212(.9)
'Orléans et Jean duc de Bourgogne... et de par  dame  Isabelle, notre reine régente, nous citons  O.D-2:p.415(.8)
. »     Le docteur s'empresse de reconduire la  dame  jusqu'à sa voiture : il voit des armes, de  O.D-2:p.170(17)
n air de triomphe : « Je suis M. ***. »     La  dame  le regarda avec un air surpris, et lui de   O.D-2:p.251(19)
ousser la corbeille, comme avait fait la belle  dame  lorsque je m'étais avancé pour l'embrasser  O.D-2:p.483(23)
ur me laisser passer.     Enfin une fort jolie  dame  me donna le bras pour sortir.  Je dus cett  O.D-2:p1155(35)
— Ah ! voyons votre langue ?... »     La jeune  dame  montre une petite langue rouge entre deux   O.D-2:p.811(11)
ans la plus mauvaise muraille et si cte petite  dame  n'avait pas fait un écart aussi conséquent  O.D-1:p1011(38)
 et l'hypothèque qu'il a sur la maison.     La  dame  nie le fait, et une dispute vive s'élève.   O.D-2:p.251(23)
e, à l'appui de cet aphorisme, l'exemple d'une  dame  noble dont les boucles d'oreilles furent a  O.D-2:p.196(17)
 vous montrer avec lui ?  Êtes-vous une grande  dame  pour vous conduire ainsi sans pudeur ?...   O.D-2:p.527(33)
 d'en mourir de chagrin, d'autant qu'une jeune  dame  qu'il aimait éperdument et comme on n'aime  O.D-2:p.792(33)
lque génie supérieur.     Pour prouver à cette  dame  que j'étais incapable de boire outre mesur  O.D-2:p1154(39)
fait rois ?  L'intelligence est une plus haute  dame  que le comte de Tours n'était grand, songe  O.D-2:p1238(28)
 celui qui s'approche si près de vous et de la  dame  que vous accompagnez n'enlève votre chaîne  O.D-2:p.276(35)
cher.  Je ne fis pas la moindre attention à la  dame  qui attendait le grand prieur; car je n'eu  O.D-2:p.525(.4)
rit encore de baisers et de larmes.  Une jeune  dame  qui devait être du voyage parut touchée de  O.D-2:p.484(36)
aute...     FLICOTEL : Comment va cette petite  dame  qui vient chez vous...     MARGUERITE, ren  O.D-1:p1012(30)
ui se passe chez elle.  Il paraît que la jeune  dame  qui vient de Paris la paye joliment, car l  O.D-1:p1018(26)
gnards attendirent donc silencieusement que la  dame  rentrât au salon.  Les femmes allaient et   O.D-2:p.819(39)
ut alors mon tour de fondre en larmes; mais la  dame  se montra si empressée à me consoler, elle  O.D-2:p.485(28)
er, et m'aida à monter dans le carrosse, où la  dame  se plaça près de moi.  On se mit en route;  O.D-2:p.485(19)
    Cherche !...     Quelques jours après, une  dame  se sert de cette expression à contresens,   O.D-2:p.751(.8)
nd je serai là, pensais-je, entre cette grande  dame  si élégante et son amie si minaudière, si   O.D-2:p1155(.6)
'exposition.     « ... Le hasard voulut qu'une  dame  vaporeuse de haut rang se persuadât qu'ell  O.D-2:p.109(32)
rez la porte fermée, et je ne pense pas que la  dame  veuille vous l'ouvrir, car son mari est à   O.D-2:p.365(18)
rément auquel je fus bien sensible.  Une belle  dame  visitait la ferme; en traversant la cour,   O.D-2:p.483(.1)
tc.     Il peut pleuvoir.     Cependant si une  dame  vous témoigne quelque estime, trois francs  O.D-2:p.222(.7)
as ! personne ne s'imaginerait que cette jolie  dame  à la mine si tendre et douce, à la voix de  O.D-1:p.814(23)
 qui cherche à retenir la pituite ?... dit une  dame  âgée.     — Madame, je crois que cela repr  O.D-2:p.733(23)
apisserie sans qu'il s'en aperçût.     « Noble  dame  », dit Adhémar en s'avançant vers Catherin  O.D-2:p.384(42)
dées affreuses en songeant à tout ce que cette  dame , avait le droit de penser de moi, si je ne  O.D-2:p1155(28)
es maladies mentales, vit arriver un matin une  dame , d'une quarantaine d'années, encore jeune   O.D-2:p.169(27)
 à fait et je fus suivi par Fanny.     « Belle  dame , dis-je à la marchande, que mon épithète f  O.D-1:p.881(32)
r à côté de son réduit.     « Hélas ! ma bonne  dame , disait la vieille, vous avez le coeur si   O.D-2:p.497(22)
lis la création des romans historiques.  Cette  dame , en confondant toutes les dates, en traves  O.D-2:p.106(17)
aits une expression intéressante, car la jeune  dame , en saluant ma mère avec un doux regard, s  O.D-2:p.485(13)
: il aimait avec ardeur une noble et vertueuse  dame , il en était aimé; leurs coeurs étaient pu  O.D-2:p..20(16)
; il parle comme s'il était chez lui, etc.  La  dame , le prenant pour un de ces intrigants dont  O.D-2:p.251(13)
    Alors j'eus la curiosité de regarder cette  dame .     Je frissonnai presque en reconnaissan  O.D-2:p.527(11)
entier qui veut épouser une veuve, demanda une  dame .     — Maman, dit une jeune fille, l'estam  O.D-2:p.734(18)
z-vous parlé ? demanda le notaire.     — À une  dame .     — Une dame d'un certain âge, mise de   O.D-2:p.251(31)
ents les plus critiques.     « Non, très noble  dame ... » répondit ironiquement Adhémar; car Sa  O.D-2:p.384(34)
ux comme un jeune page qui courtise une grande  dame ; la tête me tourne et je suis perdu, car j  O.D-2:p.372(15)
omment à tort     des brigands, que toutes les  dames      admirent et que les juges pendent par  O.D-2:p1186(30)
ortune.  Il est le protecteur de l'honneur des  dames  : il n'y a plus que ces descendants des a  O.D-2:p.179(18)
rchettes n'étaient pas encore inventées et les  dames  avaient plus d'une difficulté à vaincre p  O.D-2:p.340(36)
refuser les jours de loyer.     Il examine ces  dames  avec la curiosité d'un marchand d'esclave  O.D-2:p.217(30)
 marchait d'un pas ferme vers la tribune.  Les  dames  braquèrent leurs doubles lorgnettes sur c  O.D-2:p1112(17)
e reine avait à sa suite trois cents filles ou  dames  d'honneur, dont la douce occupation était  O.D-2:p.279(35)
     Les arts, les gracieux usages     Par les  dames  de France inventés et chéris.     Si tel   O.D-1:p1072(30)



litière et pouvait en jeter par sa fenêtre aux  dames  de la chrétienté qui en manquaient.  Elle  O.D-2:p.805(41)
e-poule et les immenses constructions dont les  dames  de la cour et de la ville chargeaient leu  O.D-2:p.436(32)
corps; si l'on en croit leurs accusations, les  dames  de la cour lui révélaient les secrets des  O.D-2:p.280(.1)
prononcée au moment de sa présentation, et les  dames  de la cour se demanderont entre elles :    O.D-2:p.478(.7)
oncerts; sa femme, par sa toilette, écrase les  dames  de la cour; notre avoué dédaigne tout ce   O.D-2:p.241(42)
our spectateurs que les gens de qualité et les  dames  de la ville, auxquelles le père Vadebout   O.D-2:p.556(20)
s des hommes d'Église; la haute société et les  dames  de qualité ont encore à Savone un proverb  O.D-1:p.626(41)
d'honnêtes gens : elle empêche les charitables  dames  de revenir.     Sans aucun étonnement l'o  O.D-2:p.205(.5)
    Ne vous avisez jamais d'offrir le bras aux  dames  de votre connaissance pour aller au spect  O.D-2:p.222(.4)
 fenêtres, longues et grêles, semblables à ces  dames  du Moyen Âge qui portaient les armoiries   O.D-2:p.829(17)
tre chaise; il n'y a à cela aucune honte.  Les  dames  du XIe siècle étaient suivies d'un page q  O.D-2:p.231(36)
ore plus transis qu'elles.  Aussi de certaines  dames  goûtent peu la lecture d'un auteur qui os  O.D-2:p.107(43)
hoir.  C'est l'indigne expression d'une de ces  dames  jalouses comme tu le sens.  Le morceau fi  O.D-1:p.790(34)
incre que, dans tout pays, à cette époque, les  dames  n'avaient que des bahuts ou des coffrets.  O.D-2:p.678(41)
s la barque renversée.  Contre l'ordinaire ces  dames  ne se trouvent pas mal.  Moi, sans réfléc  O.D-1:p.740(.3)
eure : « Car cet empereur roi ne donnait à ses  dames  que deux ou trois tournois par an; et, ap  O.D-2:p.280(10)
er-aller, cette disinvoltura, cette allure des  dames  qui ont promis à l'autel plus qu'elles ne  O.D-1:p.873(18)
eux en descendant ma colline.  Il y avait deux  dames  qui, paraissant se défier de l'adresse du  O.D-1:p.739(28)
ivait ainsi.  Plus tard, le Petit courrier des  dames  sentit la nécessité d'exécuter les modes   O.D-2:p.780(24)
inaires, ne sera pas infructueuse... »     Ces  dames  vous tendent la bourse, terrible argument  O.D-2:p.204(34)
s feront venir de Paris des coiffes pour leurs  dames , des fanferluches, des habits, un tas d'a  O.D-2:p.903(12)
entrée triomphale : elle était entourée de ses  dames , elle étincelait de diamants et de bijoux  O.D-2:p.316(17)
ngère, les enseignements du Petit courrier des  dames , et d'ajouter à ce perfectionnement une p  O.D-2:p.780(33)
 entre tout effaré.     « Monsieur, voici deux  dames , l'une est comtesse, l'autre marquise; el  O.D-2:p.204(.7)
 mécontentement, vous n'osez plus regarder ces  dames .     Ah ! vous avez vu la bourse en velou  O.D-2:p.204(27)
ec, et d'être d'une politesse achevée avec les  dames .     Chacun de ces personnages a une phys  O.D-2:p.111(17)
t je me trouvai à dix pas de distance des deux  dames .     On a quelquefois des pressentiments,  O.D-1:p.739(35)
si l'on met une grande politesse avec les deux  dames .     § 2     Quand vous gagnez au jeu, ga  O.D-2:p.205(18)
 belles contredanses avaient lassé les grandes  dames .  Alors il suffisait de dire que l'on ava  O.D-2:p.438(26)
..     (Ce paragraphe s'applique également aux  dames .)     Que cet homme ou que cette dame doi  O.D-2:p.223(30)
 caprices d'esprit.  Or, nous le demandons aux  dames ; est-ce donc chose si facile que de soume  O.D-2:p.280(31)
Il parle avec aisance, plaisante, sourit à ces  dames ; mais s'il vient un coup à décider, l'hom  O.D-2:p.179(.8)

Damiens
compromit les jours d'un souverain bien-aimé.   Damiens , qui assassina le roi, avait servi chez  O.D-2:p..63(.7)

damnation
on catholique en s'établissant ne parla que de  damnation  des âmes; on crut être double et peu   O.D-1:p.530(40)
ératesse, quelle contrition me rachètera de la  damnation  sans fin ?  Ta clémence est inépuisab  O.D-2:p.593(29)
et je lis sur un nuage rouge ces paroles de la  damnation  éternelle : Maintenant donc, tu seras  O.D-2:p.444(27)
ngile.     — Vous n'y croyez pas.     — Par la  damnation  éternelle.     — Non plus.     — Par   O.D-2:p.807(40)
nsieur, je désire que cela vous préserve de la  damnation .     « — Vous ne me maudissez plus ?   O.D-2:p.578(37)

damner
e triste destinée est la vôtre !...  Ce qui me  damne  c'est de penser que ce qui vous arrive do  O.D-1:p.826(32)
ommunié ?  C'est un homme dont le seul contact  damne  ceux qui l'approchent; il faut le fuir, c  O.D-2:p.387(30)
aux moeurs du XIXe siècle, je veux que Dieu me  damne  s'il y en a l'ombre.  M. Arthaud nous a d  O.D-2:p.792(41)
et évêques, nous excommunions, anathématisons,  damnons  et rejetons hors du sein de notre saint  O.D-2:p.412(18)
sa sainte Église dont Marmoutiers fait partie;  damnons , excommunions, anathématisons également  O.D-2:p.412(32)
 petit bouvreuil...  Sa musique consolerait un  damné  ! »     Je tressaillis involontairement,   O.D-2:p.542(19)
es Enfers : veux-tu être démon, au lieu d'être  damné  ? tu feras du mal sans en recevoir.     —  O.D-2:p1102(.1)
 cent mille applaudissements, la voix du petit  damné  avait fait cette interruption.     Les ye  O.D-2:p1095(33)
 absolument bête.     — Pas absolument, dit le  damné  avec indolence; mais tu n'as pas le temps  O.D-2:p1098(10)
 le comte.  Mais écoute donc : n'est-ce pas ce  damné  baron qui nous poursuit de ses menaces ?   O.D-2:p.389(39)
eillait sur monsieur Henri, je veillais sur ce  damné  Bat-la-route, qui avait un oeil sur la fo  O.D-2:p.561(19)
faite par le fils du bourreau !... répondit le  damné  bavard.  Un beau jeune homme pour qui la   O.D-2:p.533(36)
e fus horriblement éclaboussé.  Puis, quand le  damné  cabriolet eut passé, je vis le dôme têtu   O.D-2:p1138(40)
regard plonge sur un équipage comme celui d'un  damné  dans le paradis.     Il est douloureux de  O.D-2:p.201(43)



nant les couteaux et la vengeance de plus d'un  damné  de cette troupe sombre, gagnait lestement  O.D-2:p.548(33)
lade, dit Satan à son ministre, charge quelque  damné  de répondre à leurs plaidoyers, et de me   O.D-2:p1094(39)
si de moi ?...     — Qui je suis !... » dit le  damné  en quittant sa gaieté et reprenant sa min  O.D-2:p1101(28)
commencer, ajouta Satan.     — Moi !... dit le  damné  en riant aux éclats.  Tu as un directeur   O.D-2:p1101(21)
m...     — Est celui d'un sot », cria le petit  damné  en sautant, comme feu Mazurier, sur la ta  O.D-2:p1096(17)
d'être constitutionnel, ordonna que le voeu du  damné  fût accompli.     Aussitôt l'assemblée vi  O.D-2:p1099(39)
r l'épée que portent les immortels, lorsque le  damné  grimpa, comme un chat, sur une petite tri  O.D-2:p1096(21)
des noms d'hommes !...     Ayant dit, le petit  damné  grinçant des dents et l'écume à la bouche  O.D-2:p1098(24)
u, lorsque Satan guignant de l'oeil un certain  damné  qui avait l'air plus spirituel que savant  O.D-2:p1093(29)
par des hommes de morale et de probité.     Le  damné  qui représentait Dieu fut couvert d'appla  O.D-2:p1110(13)
ttes entre les mailles d'un filet.     Un seul  damné  resta néanmoins dans l'épervier, non pas   O.D-2:p1095(.8)
r se présenta d'abord à la barre.     Le petit  damné  ricanant dirigea sur lui ses yeux de chat  O.D-2:p1095(16)
     — Ne parlez, ne parlez pas, cria le petit  damné  à la nouvelle troupe qui s'approchait.  V  O.D-2:p1099(.3)
 embrase le dessin !  Avec la certitude d'être  damné , de sentir le fer du poignard au milieu d  O.D-2:p1196(.2)
ces mots :     « Infâme journalisme ! »     Le  damné , feignant de pleurer comme un Hollandais   O.D-2:p1096(34)
t, et se recommençait aussitôt de lui-même; le  damné , qui en occupait le sommet, voyant accour  O.D-2:p1096(25)
ts.     Le premier qui s'avança était un petit  damné , à l'air décidé, tenace, intelligent, fle  O.D-2:p1090(29)
— C'est une pensée diabolique !... » se dit le  damné .     Aussitôt le démon Astaroth prit le n  O.D-2:p1093(38)
vie applaudit avec fureur au bon goût du petit  damné .     « C'est bien, c'est admirable !... d  O.D-2:p1100(10)
t, et quiconque l'approcherait serait aussitôt  damné .  Quiconque ne se séparera pas de lui à l  O.D-2:p.413(31)
s un.     — C'est le DRAME ! répondit le petit  damné .  Écoutons, voici l'orateur ordinaire de   O.D-2:p1097(35)
ecevoir.     — Tu es mon souverain, s'écria le  damné ; fais-moi démon. »     Satan le toucha au  O.D-2:p1102(.3)
énues. »     Le Diable admirait la sagacité du  damné ; lorsque celui-ci, appelant un démon, lui  O.D-2:p1101(.6)
héâtre-Italien, sans avoir pu trouver la porte  damnée  de cette loge, lorsque la foule, sortant  O.D-2:p1155(12)
onniers du monde, et avant les cordonniers, la  damnée  goutte qui m'a grossi le pied.  Au surpl  O.D-1:p.883(13)
urd'hui, grâce à ces heureuses réformes, ô mes  damnés  ! m'occuper de mes plaisirs et des vôtre  O.D-2:p1089(37)
sire ?... »     Ce premier acte fini, tous les  damnés  allèrent prendre des glaces chez Tortoni  O.D-2:p1121(.5)
ent qu'il serait longtemps son maître.     Les  damnés  applaudirent, et Satan lui-même dit en s  O.D-2:p1120(39)
RNELLE     Il y avait trente-deux milliards de  damnés  au parterre; et, dans les loges, un nomb  O.D-2:p1102(29)
Cette flatterie ne surprit personne.  Tous les  damnés  avaient été, chacun dans leur patrie res  O.D-2:p1103(.4)
t vivent en état de grâce à l'exception de ces  damnés  d'hommes d'armes qui sont de véritables   O.D-2:p.346(14)
me, pour en faire l'avocat du Diable; mais les  damnés  de quelque force s'étant depuis longtemp  O.D-2:p1095(.4)
e vieux, il était moins blanc que poudré.  Les  damnés  devinèrent qu'il avait eu des ailes de p  O.D-2:p1091(35)
 lorgnon de sa poche, il parcourut la foule de  damnés  dont il était entouré.  Puis, faisant si  O.D-2:p1100(17)
té des peines, et le Bonhomme espérait que les  damnés  finiraient par se trouver en enfer comme  O.D-2:p.145(24)
ne crois pas que ce soient mes débats avec ces  damnés  moines, qui veulent m'excommunier !       O.D-2:p.329(.5)
ant que les spectateurs en frissonnèrent, tout  damnés  qu'ils fussent.     Cependant comme Sata  O.D-2:p1106(36)
'éclair.  Il y eut cependant un de ces enragés  damnés  qui s'accrocha bravement à l'éventail et  O.D-2:p1099(22)
'uniforme de général dont il était revêtu, les  damnés  reconnurent en lui de vagues ressemblanc  O.D-2:p1120(32)
èce.     À chaque inconséquence du choeur, les  damnés  riaient et applaudissaient.     Enfin le  O.D-2:p1107(41)
s changé.  Ô mes bons humains ! quelle chair à  damnés  vous serez toujours !     « Jette ton bâ  O.D-2:p1094(27)
harpe éolienne, il dit en souriant :     « Mes  damnés ,     « Voilà tout à l'heure quelques mil  O.D-2:p1089(19)
entre un agneau, une femme et une colombe, les  damnés , semblables à un parterre qui fait de la  O.D-2:p1109(36)
 scène fut couverte d'applaudissements par les  damnés .     Néron monte à la tribune, et alors   O.D-2:p1115(23)
 ils mangeront leurs cent mille écus et seront  damnés .     Que faire, pères et mères, contre u  O.D-2:p.184(.2)
 vrai !...  À bas le paradis !... crièrent les  damnés .     — Messieurs les journalistes, dit M  O.D-2:p1105(31)
tion superbe d'un prédicateur apostrophant les  damnés ; puis vous avez ôté la parole à vos audi  O.D-2:p1212(37)

Damoclès
l disait que ce jeu d'enfant sentait l'épée de  Damoclès  de dix mille lieues; que c'était une p  O.D-2:p1088(13)
pesamment sur les adhérents.  Il est l'épée de  Damoclès  incessamment suspendue avec cette seul  O.D-1:p.804(32)
intention.  Ce n'était pas seulement l'épée de  Damoclès  que j'avais suspendue sur le chef cour  O.D-2:p.455(17)
deux pouces du nez de Bongarus comme l'épée de  Damoclès ; il réussit à cela chez tous les cheva  O.D-1:p.671(.9)

Danaïdes
Un ami de collège dans le malheur, tonneau des  Danaïdes .     § 43     Défiez-vous constamment   O.D-2:p.220(31)

dandy



ie aux habitués d'un théâtre comme un mets aux  dandies  du Rocher de Cancale.  Cherchons des an  O.D-2:p1244(18)
     Ces littérateurs ont tellement fatigué le  dandy  de l'arrondissement que tous les ressorts  O.D-2:p.773(27)
effet avec pyramidal, est aussi ridicule qu'un  dandy  qui porterait un bolivar, ou qu'un rentie  O.D-2:p.754(.4)
peindre : ce balayeur a été un fashionable, un  dandy , un petit-maître dans son jeune temps; il  O.D-2:p.201(40)
 juraient à qui mieux mieux avec un costume de  dandy .  Il salua à peine le Diable et lui tint   O.D-2:p1092(36)
que », dit-il.     Puis, s'étant muni de trois  dandys  d'estaminet, de quatre boxeurs, de huit   O.D-2:p1101(13)
geoise, littérature de femmes, littérature des  dandys , littérature aristocratique.  De là cett  O.D-2:p1221(25)

Danemark
l et artificiel dont s'occupent les savants de  Danemark , de Suède, de Berlin, d'Angleterre, d'  O.D-2:p1214(31)
ée naturelle la Porte ottomane, la Suède et le  Danemark , tous États intéressés à solder de vie  O.D-2:p.919(20)

danger
ier     Du notaire et de l'avoué, ou traité du  danger      que l'argent court dans les études    O.D-2:p.240(.4)
     Ah ! croyez-moi, Seigneur, nous sommes en  danger  !     LA REINE     Milords, ma seule for  O.D-1:p.972(27)
rs complots !     CROMWELL     Le puis-je sans  danger  !     Offrirai-je aux Anglais ces sangla  O.D-1:p.950(35)
de l'Angleterre, une vaste coalition contre un  danger  !...  L'idée de Napoléon avait besoin d'  O.D-2:p.925(42)
lnare, s'écria Le Borgino, courrait-il quelque  danger  ?  Ah ! je vole à son secours !     — Be  O.D-1:p.669(19)
gique influence sur les courages, à l'heure du  danger  ? à l'heure où ils peuvent nous sauver d  O.D-2:p.912(35)
ent aux intérêts du propriétaire.     Un autre  danger  auquel on est en butte, et qui n'est pas  O.D-2:p.244(27)
es de poésie, quand la Poésie elle-même est en  danger  chez nous ?...  Oui, l'Olympe entier, un  O.D-2:p.914(36)
...     Le but de l'ouvrage est de signaler le  danger  d'avoir donné aux juges le droit de se j  O.D-2:p.120(27)
e l'État, du vaisseau battu par la tempête, du  danger  d'innover, et même d'absoudre le vieux M  O.D-2:p.897(30)
tu nous a donné l'exemple à Colchester.     Le  danger  d'un époux le rend bien légitime;     Qu  O.D-1:p.955(22)
inistres accourent; ils représentent au roi le  danger  d'une telle mansuétude, et je ne sais qu  O.D-2:p.891(19)
s sa femme ce que tout le monde y voit, est en  danger  d'y voir, par la suite, beaucoup plus qu  O.D-2:p.285(16)
udraient aux affaires se taisent encore sur le  danger  dans lequel les vieillards, les doctrina  O.D-2:p.870(22)
lasse pauvre à la propriété n'est nullement un  danger  dans une contrée dont plus du tiers est   O.D-2:p1076(23)
crée de prendre sa défense.  J'affronterais le  danger  de braver le crédit d'une maison puissan  O.D-1:p1053(20)
bilement tourné au profit de Louis-Philippe le  danger  de ce drame, qui a tiré des larmes, même  O.D-2:p.933(.8)
 malheureux ne connaissait probablement pas le  danger  de cette route comme suspendue au-dessus  O.D-2:p.331(14)
s la voie du torysme anglais; elle pressent le  danger  de l'élection et de la presse, mais elle  O.D-2:p1070(27)
ait porté !  Que celui qui révoque en doute le  danger  de pareilles lectures médite sur les fai  O.D-2:p.593(.5)
s, les bras, et déclare qu'il y aurait quelque  danger  de perdre la victime promise à l'échafau  O.D-2:p.554(.6)
fice social.  Il me semblait impossible que le  danger  de perpétuer, avec une institution morte  O.D-2:p.455(27)
e t'a pas sauvée, peut-être, quand tu étais en  danger  de périr ?  Je n'ai p as eu sitôt récité  O.D-2:p.467(29)
euple, parce qu'il croyait son gouvernement en  danger  de périr; nos ministres nous ont apporté  O.D-2:p.976(20)
ommages qu'on leur rendait; elles sentirent le  danger  de se montrer sensibles à des adulations  O.D-2:p.279(25)
armoire; l'échelle vacillait, l'homme était en  danger  de tomber; le roi alla tenir le pied de   O.D-2:p.172(.1)
s intérêts et les idées politiques.  Là fut le  danger  en 1789, là fut le danger en 1830, là se  O.D-2:p1077(.1)
litiques.  Là fut le danger en 1789, là fut le  danger  en 1830, là sera le danger pour tout sys  O.D-2:p1077(.1)
détruisant l'objection précédente, montrera le  danger  encore bien plus imminent.     Les pères  O.D-2:p..10(29)
.  Quelle infamie m'entourèrent; Augustine, ce  danger  je le courrai sans cesse !...  Tiens, ne  O.D-1:p.842(27)
'est qu'avant une demi-heure tu verras de quel  danger  je t'aurai préservé.     — Si tu me prou  O.D-2:p.400(14)
Angelina dont les cris étouffés attestaient le  danger  le plus pressant.  Ils aperçurent, à l'a  O.D-1:p.671(41)
 et en garde nationale partout où il y a eu un  danger  matériel.  Sans doute il en fût résulté   O.D-2:p.787(18)
rrons !...     — La voici...     — Bien.  Quel  danger  nous avons     couru !... »     Olympia   O.D-2:p1182(26)
les moyens que prend le gouvernement contre un  danger  pareil.  En effet, vingt mille escrocs,   O.D-2:p.199(.7)
e jeune mort me revient à la mémoire, après le  danger  passé !  Quel tableau !  Si tu y joins t  O.D-1:p.777(24)
t de la paix; dans une ville où il n'y a aucun  danger  pour la sentinelle, et où les nécessités  O.D-2:p.475(42)
 en 1789, là fut le danger en 1830, là sera le  danger  pour tout système de gouvernement qui ne  O.D-2:p1077(.2)
ola, donnèrent-ils sur-le-champ les preuves du  danger  qu'il y avait à les admettre : en peu de  O.D-2:p..85(18)
  L'écuyer rompit le silence et les avertit du  danger  qu'ils auraient couru s'ils étaient rest  O.D-1:p.669(14)
is de faire de l'amour-propre en présence d'un  danger  quand il est signalé.     COLLECTION DES  O.D-2:p.670(15)
mourant aux frontières du vallon.  Ignorant le  danger  que l'on courait à ses côtés, elle s'emp  O.D-1:p.895(31)
 des jeunes clercs qui, pour vous expliquer le  danger  que l'on court chez eux, vous citeraient  O.D-2:p.252(35)
ne à la vitesse de son cheval pour échapper au  danger  qui les menace.  En effet, il parlait en  O.D-2:p.125(41)
orêt de Sommaris, et je viens vous prévenir du  danger  qui menace vos jours; vous devez demain   O.D-1:p.674(19)



é, qui, dans un discours pathétique, prouva le  danger  qui résultait de la publicité donnée par  O.D-2:p.157(28)
 complète de la presse, n'auriez-vous pas sans  danger  rejeté la responsabilité des déterminati  O.D-2:p1011(13)
t un rempart de mon corps.  Elle était dans un  danger  si imminent d'être écrasée contre le gra  O.D-2:p.518(29)
soit assez large pour supporter longtemps sans  danger  une aristocratie ainsi constituée.  La p  O.D-2:p1081(31)
     Sous un gouvernement comme le nôtre, quel  danger  y a-t-il à tolérer les Jésuites, auxquel  O.D-2:p..92(42)
jours.  Une extrême liberté de pensée ôte tout  danger  à la pensée.  En huit jours, nous en avo  O.D-2:p.881(35)
'édifice social.  Croit-il qu'il n'y ait aucun  danger  à provoquer un sourire continuel sur des  O.D-2:p.675(.7)
 a de vie.  Là est l'écueil.  Il y a autant de  danger  à se servir d'un mot usé, qu'à ne pas le  O.D-2:p.754(.1)
    Je te quitte à regret !... oui, malgré mon  danger ,     Entouré de l'horreur où l'on m'a su  O.D-1:p.979(11)
s...  Ils ont fait intervenir le roi, à chaque  danger , avec encore moins de ménagement que les  O.D-2:p.958(24)
t à dom Luce :     « Mon frère, nous sommes en  danger , et je ne sais jusqu'à quel point les de  O.D-2:p.396(26)
M. de Peyronnet ?  Vienne la guerre ou quelque  danger , et vous verrez si, au nom de la patrie,  O.D-2:p.944(.9)
e mettre en évidence par quelque démarche sans  danger , leur nom éclate et retentit.  C'est la   O.D-2:p.274(10)
 lui faire espérer peut-être une conquête sans  danger , moins brillante mais plus solide et plu  O.D-2:p.427(15)
nt dessus. »     La lingère n'apercevait aucun  danger , ni vous non plus.  Qui diable aurait vu  O.D-2:p.175(33)
.     — Si tu me prouves jamais que je suis en  danger , s'écria Bertram, je consens à te donner  O.D-2:p.400(15)
 en apportera autant, on n'aura pas détruit le  danger , seulement on aura reculé d'un demi-sièc  O.D-2:p..10(21)
bienveillance.  « Allez les instruire de notre  danger , tâchez qu'ils nous en délivrent, et une  O.D-2:p.396(41)
, à nos projets, me semble trop utile.     Son  danger , à nos voeux, doit le rendre facile;      O.D-1:p.931(12)
résulter d'un système dont elles ont deviné le  danger .     En effet, le système de division da  O.D-2:p...9(23)
onse que fit le comte qu'il ne haïssait pas le  danger .     En effet, les deux amis se mirent à  O.D-2:p.366(22)
ivité guerrière qui l'abandonnent au moment du  danger .     Lorsqu'elle eut en quelque sorte pr  O.D-2:p.407(10)
e fois méconnu, le roi le plus puissant est en  danger .     Une loi électorale franche, loyale,  O.D-2:p.958(33)
oivent comprendre que doña Sol est au moins en  danger .  Le sublime était que l'un des deux se   O.D-2:p.686(31)
 ?  Quel supplice endurais-je encore.     Quel  danger .  Quelle infamie m'entourèrent; Augustin  O.D-1:p.842(26)
holique, ayez exposé votre fils à un semblable  danger .  Vous ne connaissiez donc pas le cas de  O.D-2:p.509(23)
osition, me firent échapper [à] un si pressant  danger ; je descendis peu à peu de mon arbre, au  O.D-1:p.664(39)
e depuis deux mois dans Paris, et jugez de nos  dangers  !  Il nous aurait fallu un jeune Talley  O.D-2:p.932(31)
aisante, qu'il nous soit permis d'examiner les  dangers  attachés à ces bienfaits.  La cassave d  O.D-2:p.240(32)
  Heureuse nation, qui chérit la gloire et les  dangers  comme les autres le repos; qui concilie  O.D-1:p.706(31)
time pour vos oeuvres, que je vous signale les  dangers  d'un article où vous amoindrissez la pu  O.D-2:p1209(.6)
égale, c'est, entre mille raisons, à cause des  dangers  d'un semblable précédent.  Si cette gar  O.D-2:p.873(13)
ger ? à l'heure où ils peuvent nous sauver des  dangers  d'une Convention, en suppléant à la voi  O.D-2:p.912(36)
tre ridicule et à se corriger ?     Malgré les  dangers  de cette mission volontaire, et au risq  O.D-2:p.748(32)
t parvenus au monastère.  Les aspérités et les  dangers  de la route lui laissaient l'espoir de   O.D-2:p.389(17)
sant dans ce projet, dont il oubliait tous les  dangers  en faveur de l'idée plaisante d'aller f  O.D-2:p.379(37)
 écoliers pussent se livrer à leurs jeux, sans  dangers  et sans commettre de dégâts.  Nous avio  O.D-2:p.487(24)
le, ou parader dans les rues pour dissiper des  dangers  imaginaires; pendant qu'on nous occupe   O.D-2:p.928(43)
ouche, pour un baiser, un guerrier a bravé des  dangers  insurmontables pour tout autre que celu  O.D-1:p.705(.2)
il vient, c'est dans l'ombre de la nuit; mille  dangers  nous entourent et la clarté du jour le   O.D-1:p.688(.5)
 c'est de m'avoir préservé jusqu'à cet âge des  dangers  où j'aurais été entraîné par la seule p  O.D-1:p.727(.6)
secrète de quelques personnages le sauvait des  dangers  où l'entraînait sa complicité forcée da  O.D-2:p.532(.5)
tème de morcellement, le cercle renaissant des  dangers  politiques est bien plus étendu, et plu  O.D-2:p..11(.1)
er à la porte des églises, j'ai bravé tous les  dangers  pour t'obéir; enfin j'ai réussi.  J'ai   O.D-2:p.607(30)
t riches.     Un homme de bon sens frémira des  dangers  qu'il court à Paris.  On a calculé qu'i  O.D-2:p.177(31)
ouchantes caresses de l'amour : en pensant aux  dangers  qu'il va courir, en pensant que les deu  O.D-1:p.703(18)
is les détours.     § 1     Du notaire     Les  dangers  que votre bourse court chez le notaire   O.D-2:p.243(26)
ères douceurs, tout rit à vos désirs, même les  dangers  que vous courez pour vous voir.  Hélas,  O.D-1:p.710(.1)
 la hâte, sont peu de chose en comparaison des  dangers  qui menacent l'état social, d'après le   O.D-2:p...9(.2)
l songeait à s'acquitter de son ambassade, les  dangers  qui résulteraient d'une maladresse, les  O.D-2:p.347(33)
dée !... »     Mais en vous dévoilant tous les  dangers  qui vous attendent dans cette carrière,  O.D-2:p.757(43)
titions; alors les émotions, les voluptés, les  dangers , abondent de manière à toujours faire v  O.D-2:p1157(22)
 Le mariage.  — Le jour des noces est plein de  dangers , de surprises, de pièges.  Le moyen qu'  O.D-2:p.233(11)
lle règne sur son visage; il fallait de grands  dangers , des émotions fortes, pour le faire ren  O.D-1:p.708(33)
ns, le confident, c'est moi.     À travers nos  dangers , je n'ai pas pris pour guide     La com  O.D-1:p.946(11)
ille aventures pleines de terreur, d'amour, de  dangers , qui toutes donnaient soif du Gange.  P  O.D-2:p1171(11)
well protégerait sa fuite;     Malgré les faux  dangers , semés sur son chemin,     Il crut à se  O.D-1:p.926(31)
 bons effets, et s'exposerait à de très grands  dangers , si elle s'occupait des affaires du siè  O.D-2:p..74(.4)



 Ah ! je savais bien que je courais encore des  dangers .     GERVAL : Monsieur, c'est l'amour q  O.D-1:p1029(20)
eurs actes.  En cette matière il y a nombre de  dangers .     Il y a des gens qui prétendent que  O.D-2:p.249(37)
s sont-ils assis ?  Ah ! voilà le chapitre des  dangers .     Une fois que l'on dit à un homme :  O.D-2:p.243(.2)
.  Certes, en Europe, cette coutume aurait des  dangers .  Bien des gens y feraient des amoc san  O.D-2:p1161(15)
r toutes les maladies dont on lui démontre les  dangers .  Le Code et les juges sont les chirurg  O.D-2:p.158(24)
 soeur.  Imprudente, j'allais courir les mêmes  dangers .  Une irrésolution cruelle s'empara de   O.D-1:p.655(29)
, cimenter ma puissance,     Sans craindre des  dangers ...     IRETON     Notre Reine s'avance;  O.D-1:p.952(19)
ir le glissant précipice,     Ses écueils, ses  dangers ; il faut que l'on choisisse     Entre l  O.D-1:p.983(35)

dangereusement
es ses pensées.     En 1692, La Fontaine tomba  dangereusement  malade, et alors, d'après les re  O.D-2:p.145(16)
estique qui reporta ses vêtements, qu'il était  dangereusement  malade; M. de Plancksey lui-même  O.D-1:p.750(17)
possible dans le conte.  Que notre société, si  dangereusement  sceptique, blasée et railleuse,   O.D-2:p1194(.7)

dangereux
xistence de Dieu.  Il y établit une chose bien  dangereuse  : c'est que les idées prises en elle  O.D-1:p.571(37)
ier de pareils intérêts, vous avez accepté une  dangereuse  mission, car vous auriez déjà dû vou  O.D-2:p.353(34)
vons essayé de faire.     Les voleurs sont une  dangereuse  peste des sociétés; mais l'on ne sau  O.D-2:p.154(26)
ti discuteront, avec une mauvaise foi toujours  dangereuse  pour les masses, Charles X et Louis-  O.D-2:p.922(.6)
ont la haine monastique devenait d'autant plus  dangereuse  qu'elle se cachait dans l'ombre et l  O.D-2:p.325(25)
ale.  Jamais plus belle campagne, guerre moins  dangereuse  à risquer pour un souverain, ne s'ét  O.D-2:p1001(.9)
t la langue indiscrète accréditait une opinion  dangereuse  à son honneur de courtisane.  Ce pau  O.D-2:p.806(.3)
 que la réunion de toutes les pensées qui soit  dangereuse , et cette force énorme a été soigneu  O.D-2:p1007(21)
 trouvait sous le coup d'un récidive bien plus  dangereuse , et le rappel d'une première infract  O.D-2:p.466(.9)
'ont plus de sang à verser : c'est une opinion  dangereuse , si elle venait à s'accréditer.       O.D-2:p.450(40)
es filières avant d'arriver à cette profession  dangereuse .     Il a une certaine connaissance   O.D-2:p.178(31)
sont fines, elles ont vécu, et leur langue est  dangereuse .     Il y a une marche à tenir.  Lor  O.D-2:p.207(21)
aucun cas, leur zèle ni leurs opinions ne sont  dangereuses  [sic]; mais si l'orateur est un syc  O.D-2:p1075(22)
nt à descendre au jardin à travers les marches  dangereuses  de l'escalier sans lumière...  Mais  O.D-2:p.819(24)
eux générations armées, d'immenses trésors, de  dangereuses  maladies, la fleur de la noblesse,   O.D-2:p.427(18)
tre, n'en deviennent pas moins mille fois plus  dangereuses  pour votre patrimoine que les manoe  O.D-2:p.202(32)
rti libéral en deux divisions, qui seront plus  dangereuses  que les carlistes pour la chose pub  O.D-2:p.963(24)
 avec ce gros bon sens de l'artisan belge, les  dangereuses  suites d'un événement qui devait fa  O.D-2:p.428(.5)
     — Ah ! cela se nomme trismus !...  Est-ce  dangereux  ?     — Nullement.     — Je tousse.    O.D-2:p.812(.6)
soit pas une oeuvre très remarquable, il était  dangereux  de lutter avec un auteur dont le livr  O.D-2:p.702(.2)
souvienne à Marmoutiers qu'il est difficile et  dangereux  de recevoir souvent de pareils hôtes.  O.D-2:p.397(.1)
airie, pour deux hommes ? à risquer un conflit  dangereux  entre la garde nationale et le peuple  O.D-2:p.913(15)
nsais.     La Loire a des sables mouvants très  dangereux  et je m'aperçus en la traversant, que  O.D-1:p.740(21)
guer quelle espèce d'homme gravissait ainsi ce  dangereux  passage.     Alors Ombert lui cria :   O.D-2:p.331(18)
en de gouvernement, qu'il faut rendre le moins  dangereux  possible.     Ainsi, pour représenter  O.D-2:p1077(28)
.  Falthurne est signalée comme l'être le plus  dangereux  pour l'espèce humaine, sa puissance e  O.D-1:p.685(16)
ntrant dans le cirque; les ennemis seront trop  dangereux  pour qu'on tienne à en avoir.  — Adie  O.D-2:p.914(14)
tant un pays dont l'air est mortel pour toi et  dangereux  pour ton amie.  En vain voudras-tu te  O.D-1:p.811(.3)
...  N'est-ce pas livrer au parti contraire un  dangereux  secret, et lui donner les moyens de t  O.D-2:p.958(.8)
 passion; cette lutte est, je le sens, un bien  dangereux  spectacle pour moi, surtout quand je   O.D-1:p.817(.1)
ts appartenaient aux premiers, et qu'il serait  dangereux  à un Européen d'aller s'interposer au  O.D-2:p1164(14)
pousser l'un l'autre sur les endroits les plus  dangereux , comme pourraient le faire deux écoli  O.D-2:p.366(25)
profession, et comme surtout en ces temps très  dangereux , peut-être par la faute de quelques-u  O.D-2:p..74(.9)
principe d'opposition qui devint d'autant plus  dangereux , que cette opposition était respectue  O.D-2:p1054(.7)
umultes, des divisions, et des scandales, très  dangereux , qui, relâchant et rompant le lien de  O.D-2:p..75(35)
étaient étouffées dans son coeur par ces vices  dangereux .     Furieux de la perte de sa fille   O.D-1:p.639(15)
vait fini par les respecter comme des fous peu  dangereux .     Tout au contraire, un avoué d'au  O.D-2:p.241(37)
olution de Juillet, ce parti me semble le plus  dangereux .  Il est gros d'une bataille de Cullo  O.D-2:p.880(.2)
ssons, déclara l'institut et l'ordre également  dangereux .  L'opinion absolue de l'évêque de So  O.D-2:p..63(30)
il vingt qui aient du talent, vingt qui soient  dangereux ; et pour ces quarante unités, il y au  O.D-2:p1079(18)
es; il eût corrompu commercialement les hommes  dangereux ; il aurait insensiblement fait filtre  O.D-2:p1066(34)
e ne suis ni fort ni brave, je ne saurais être  dangereux ; mais si vous voulez me laisser aller  O.D-2:p.613(31)



Daniel
e, Maire, Pezenas, Beraud, Bougeant, Turselin,  Daniel , Duhalde, Lecomte, d'Orléans, Verjus, Ch  O.D-2:p..58(23)

Danières
mes, la police, etc.     Les Pourceaugnac, les  Danières  sont des êtres purement d'invention; i  O.D-2:p.148(25)

dansant
t même on menace cette aristocratie chantante,  dansante , exécutante et ravissante d'être livré  O.D-2:p.915(12)

danse
rent les combattants aux plaisirs du cotillon,  danse  célèbre qui passait déjà des guinguettes   O.D-2:p.438(23)
ers dont les mouvements furent graves comme la  danse  d'une douairière qui, sur la fin d'un bal  O.D-2:p.829(11)
 maisons peintes sur leurs robes dorées, et la  danse  de ces arcades mitrées avec ces élégantes  O.D-2:p.829(19)
figures gracieuses, et les enchantements de la  danse  des esprits radieux qui s'agitaient aux s  O.D-1:p.908(27)
e punch circula...     ALFRED COUDREUX.     LA  DANSE  DES PIERRES     J'étais fatigué de vivre,  O.D-2:p.827(20)
l'être sous les treilles de Ramponneau pour la  danse  et l'art si ridicule de bien boire.  Soig  O.D-2:p.433(38)
urait.  Augustine, le contact de ses mains, sa  danse  légère, noble et gracieuse, la délicatess  O.D-1:p.794(12)
mblant et pâle.  Quant à moi l'agitation de la  danse  me servit à merveille.  Tu sais ce que j'  O.D-1:p.793(21)
bien différent du cotillon des salons où cette  danse  perdait en originalité ce qu'elle gagnait  O.D-2:p.438(35)
racieuse et légère ajoutait au mouvement de la  danse  quelque chose d'indéfinissable qui imposa  O.D-1:p.793(37)
bâtards qu'exhalent toutes les chevelures, une  danse  qui ne satisfait à aucune passion, une mu  O.D-2:p.802(11)
à Paris, à Sceaux, à Montmorency, un maître de  danse  se pavane, et fait un entrechat mental qu  O.D-2:p.277(22)
 à l'âme.  Enfin il savait approprier à chaque  danse  un caractère particulier, et si la vue ét  O.D-1:p.793(39)
Simon, l'admiration redoubla.  Heureusement la  danse  vint faire diversion à l'enthousiasme gén  O.D-1:p.793(15)
raversâmes deux fois le salon emportés par une  danse  vive et légère comme les tressaillements   O.D-1:p.797(.3)
ique — gymnastique — l'athlétique — pancrace —  danse  — la musique — cacophonie — euphonie — tr  O.D-1:p1098(29)
...  L'on devinait, et leur caractère, et leur  danse , et leurs moeurs, sous la basquina de l'A  O.D-2:p.781(17)
i eu des sensations d'amour.  Les lumières, la  danse , l'entraînement que l'on éprouve dans une  O.D-1:p.794(.3)
ises à un si.  Or, ce si embrasse les vins, la  danse , la littérature, le journalisme, la libra  O.D-2:p.918(11)
joyeux entraînement du festin, l'ivresse de la  danse , la valse tournoyante, l'harmonie de l'or  O.D-2:p.700(.7)
s limbes; si elle se livrait à la gaieté de la  danse , ou si elle exprimait un sentiment quelco  O.D-2:p.747(39)
e ainsi, c'est que je vais prendre ma leçon de  danse .  Oh ! mon père est si bon, il ne me refu  O.D-2:p.549(25)
ez de Taglioni : « Il y a de la poésie dans sa  danse . »     Cependant il existe un mot beaucou  O.D-2:p.752(36)
ulé sur le second plan; le niais enfin, et les  danses  obligées ne sont plus que des distractio  O.D-2:p.127(18)

danser
 les imita, et graduellement, le peuple entier  dansa  en rond autour de la sinistre femme.  Ell  O.D-2:p1107(20)
iait, et les pavés s'enfonçaient; les passants  dansaient , et je trouvai Paris singulièrement g  O.D-2:p1136(24)
t de toutes les figures à l'antique : elle ne,  dansait  pas sur les périodes, elle n'avait pas   O.D-2:p1187(33)
s ne me font plus sourire.     Va rejoindre en  dansant  aux accents de ta lyre     Le cortège d  O.D-1:p1071(11)
 le pouvoir suprême, quoique mangeant, buvant,  dansant  et se divertissant ensemble.  Chacune d  O.D-2:p.110(19)
 si légèrement qu'elle avait l'air d'une ombre  dansant  le soir, au clair de la lune sur l'herb  O.D-1:p1076(22)
  Tout en marchant je croyais encore la sentir  dansant  sous moi...     LE COMTE ALEX. DE B***.  O.D-2:p.830(19)
e jusqu'au tombeau !     Le pape et la papesse  dansant  une valse, sont de ces figures que rien  O.D-2:p.848(.8)
e, surtout aujourd'hui qu'un notaire minute en  dansant , inventorie en fredonnant un air de Ros  O.D-2:p.244(.3)
r les prés une ombre diaphane     Célébrer, en  dansant , sous les yeux de Diane     Ses suaves   O.D-1:p1080(.9)
 marie le jeune homme avec Mlle Joséphine.  On  danse  (deuxième ballet), on joue, on rit.  À mi  O.D-2:p.183(38)
emmener à minuit, au moment où elle s'amuse et  danse  avec un jeune officier.  Il y a des pères  O.D-2:p.802(.3)
arures de l'insouciante duchesse de Berry, qui  danse  à Londres, et y vend La Henriade donnée à  O.D-2:p.916(12)
comme le parterre de l'Opéra quand la Taglioni  danse .     « Attendu que ces gueux-là sont ment  O.D-2:p1094(36)
gens sans aveu, nullement regrettables, et qui  dansent  autour du gibet pendant dix ans avant d  O.D-2:p1115(41)
 tranquillement chez eux, vont au bal, jouent,  dansent , etc.; puis, quand l'expertise est fini  O.D-2:p.262(.2)
 Je vais aller dire à Mlle Catherine de ne pas  danser  !...     — Pourquoi ?... répondit M. Non  O.D-2:p.553(19)
mis ?...  Vous devriez me couronner de fleurs,  danser  autour de moi; car, sans moi, que feriez  O.D-2:p1107(.3)
 : il savait jouer du luth sur le mode aani et  danser  avec grâce.     Il entendit un Français   O.D-1:p1084(23)
s ce que j'ai dû ressentir; lui pour éviter de  danser  avec la foule de celles qui le désiraien  O.D-1:p.793(22)
ivales et quand je l'apercevais vive et légère  danser  avec un autre, l'enfer tout entier habit  O.D-1:p.994(11)
à prendre l'affectation pour le bon goût, à ne  danser  avec une femme qu'après lui avoir été pr  O.D-2:p.743(34)



intrigante du haut ton, qui donne à jouer et à  danser  chez elle.  Grudner, qui y est conduit p  O.D-2:p.129(16)
, s'asseoir, discuter, manger, boire, marcher,  danser  comme le veut et l'ordonne la mode.  Or,  O.D-2:p.749(17)
fier l'immense salle de verdure où l'on allait  danser  et se plaça modestement dans un coin pou  O.D-2:p.439(22)
!...     Comme Pyrrhus, nous reviendrions voir  danser  la Taglioni à l'Opéra, et nous laisser c  O.D-2:p.899(27)
 que toutes les paroles...  Oui, j'ai cessé de  danser  parce que ton approche m'était mortelle   O.D-1:p.796(34)
nsé trente en garde nationale ?  Nous avons su  danser  pour ceux qui mouraient de froid l'hiver  O.D-2:p.893(.8)
 froid l'hiver dernier !  Nous aurions bien pu  danser  pour célébrer la convalescence des bless  O.D-2:p.893(10)
 danser pour le départ de l'ancienne dynastie;  danser  pour l'avènement de la nouvelle; danser   O.D-2:p.893(12)
brer la convalescence des blessés de Juillet :  danser  pour le départ de l'ancienne dynastie; d  O.D-2:p.893(11)
h ! Catherine, lui dis-je, comment pouvez-vous  danser  si près de l'endroit où se donne la tort  O.D-2:p.554(12)
assurés à Mlle Taglioni, si elle promettait de  danser  sur les mains, et que nous les refusons   O.D-2:p.974(38)
nseil juvénile que je donnais naguère de faire  danser  toutes les conspirations, toutes les éco  O.D-2:p.942(28)
lui dépeignit tout le plaisir qu'il y aurait à  danser  un cotillon dans toute sa pureté primiti  O.D-2:p.438(33)
 lui, c'est bien désagréable de ne pas pouvoir  danser  un cotillon sans voir ces animaux-là ave  O.D-2:p.437(40)
en de plus ordinaire que de voir dans un salon  danser  un notaire, un médecin, un avoué, un hui  O.D-2:p.242(12)
astie; danser pour l'avènement de la nouvelle;  danser  à l'Hôtel de Ville; danser à l'Opéra.  N  O.D-2:p.893(13)
ent de la nouvelle; danser à l'Hôtel de Ville;  danser  à l'Opéra.  Ne trouvez-vous pas, mon che  O.D-2:p.893(13)
onnu.  Alors de jouer, de rire, de chanter, de  danser , de fuir pour être poursuivis et de s'ad  O.D-1:p1086(.8)
 pauvres détenus qui, ne sachant sur quel pied  danser , s'ennuient dans l'incertitude de leur s  O.D-2:p.596(16)
glise, véritablement, on ne sait sur quel pied  danser .  On en avait fini avec les convulsionna  O.D-2:p.567(14)
e : je sens maintenant que je ne pourrais plus  danser . »     Le danseur fit une révérence et d  O.D-2:p.555(17)
ont tous en attente et ne savent sur quel pied  danser ...  — L'Opéra, car il faut bien le nomme  O.D-2:p.915(.3)
amedi prochain.  On fera de la musique et l'on  dansera *.     LETTRE XXV     DEL-RYÈS À VANEHRS  O.D-1:p.788(.7)
e lui eût planté une balle dans le coeur, elle  danserait  peut-être une valse sur le plus brill  O.D-2:p.650(.4)
 le vin ne vaudra rien; buvez pour deux ans et  dansez  beaucoup parce que l'on a chaud et qu'il  O.D-1:p1011(.7)
     FLICOTEL : On y va !...  (À son garçon.)   Dansez  donc mes amis (il faut leur chanter quel  O.D-1:p1011(10)
l'ange exterminateur des faibles !...  Allons,  dansez , fêtez-moi ! sinon, je me fâche... »      O.D-2:p1107(16)
ous fait, à nous autres, monsieur, que vous ne  dansiez  pas à Paris, que vous n'ayez point de l  O.D-2:p.902(39)
ec moi, il me dit à la dernière :  « Sténie ne  dansons  plus, je ne soutiendrais pas longtemps   O.D-1:p.793(19)
S : Oh, oui, oui.     ROSINE : Madame a-t-elle  dansé  ?     GEORGES : Beaucoup trop.     ROSINE  O.D-1:p.995(12)
uvais guère.  Augustine, partage ma joie, il a  dansé  deux contredanses avec moi, il me dit à l  O.D-1:p.793(18)
: Mais Georges m'a dit que vous aviez beaucoup  dansé .     ÉMILIE : Pour me distraire, car depu  O.D-1:p.996(19)
alisèrent de grâce et le marbre sur lequel ils  dansèrent  ne rendit aucun son car ils étaient s  O.D-1:p1084(34)
résor public, mais les bourgeois de Paris n'en  dansèrent  pas moins ainsi qu'ils le font à tout  O.D-2:p.316(25)

danseur
r voir que ce qui peut procurer du plaisir; un  danseur  célèbre, un acteur, une débutante, une   O.D-2:p.219(16)
ule sait se jouer avec grâce, et le plus léger  danseur  de corde n'a d'élégance dans ses hardie  O.D-2:p.791(25)
enant que je ne pourrais plus danser. »     Le  danseur  fit une révérence et disparut.     « Co  O.D-2:p.555(18)
ité qui venaient se moquer des convives et des  danseurs  de Ramponneau.  Les jeunes seigneurs,   O.D-2:p.434(.1)
are.     SCÈNE IV     Le pacha arrive avec des  danseurs .  Fête au derviche qui revient de La M  O.D-1:p.917(13)
let ou de l'asphyxie par le charbon.     Et la  danseuse  a un corset neuf, dont un pli lui bles  O.D-2:p.801(10)
, de son dernier repas.  En balançant avec une  danseuse  aussi ravissante qu'une des Heures du   O.D-2:p.801(.6)
oir une poitrine aussi blanche que celle de la  danseuse  la plus fraîche figurant dans un bal d  O.D-2:p.817(12)
ur le sacrilège, et qui rallonge les robes des  danseuses  de l'Opéra, devrait ouvrir l'oreille   O.D-2:p.271(23)
différence qui existe entre la Taglioni et les  danseuses  des Funambules.  Le cigare a quelque   O.D-2:p.765(36)
rs, vous paierez les acteurs, vous paierez les  danseuses , vous paierez les contrôleurs, vous p  O.D-2:p1091(19)
i porte un grand nom à rallonger les robes des  danseuses .     M'est avis que nous devrions cep  O.D-2:p.746(27)

Dante
'est un type éternel de la gloire humaine : le  Dante  en exil, Cervantes à l'hôpital, Milton da  O.D-2:p.716(19)
ron antédiluvien.  Ainsi, La Divine Comédie du  Dante  est tout entière dans l'oeuvre de Brahma.  O.D-2:p1231(12)
d'Orthez quand il a fallu des poèmes entiers à  Dante  et à Byron.  Mais l'intelligence du beau,  O.D-2:p1033(.3)
 les faiseurs de religions.  Les prophètes, le  Dante  ont évité de parler de l'immortalité de l  O.D-1:p.548(30)
mine hâve, décharnée, semblables aux ombres du  Dante , le cou tendu, la figure inquiète, les ye  O.D-2:p.270(34)
 une page coloriée !...     — C'est Homère, le  Dante , Milton, et l'Arioste, traduits par une v  O.D-2:p.826(25)
p de grands auteurs, offre une variété.  Et le  Dante , Virgile, Fénelon, Chateaubriand surtout   O.D-1:p.551(23)



Danton
s Peur, Luther, Cromwell, Descartes, Mirabeau,  Danton  et La Fayette — qui tous servirent, à di  O.D-2:p.927(41)
ons de beaucoup de jeunes gens déshérités.      Danton  fut appelé à la tribune.     Les spectat  O.D-2:p1114(41)
ésigner à son supplice, il faut reconnaître en  Danton  l'homme souverainement intelligent, l'ho  O.D-2:p1059(19)
se; mais il a fait répandre plus de larmes que  Danton  n'a versé de sang.  — Tout cela pour se   O.D-2:p.737(23)
ion, en suppléant à la voix et à la terreur de  Danton  par une voix plus douce, et en s'adressa  O.D-2:p.912(37)
tre.     L'échange s'en étant fait rapidement,  Danton  pose sa tête sur la tribune, et elle par  O.D-2:p1115(11)
n, et, en guerre, remplace la voix terrible de  Danton  pour pousser tout un peuple à la défense  O.D-2:p1007(28)
 peuples ou des forces.  Ainsi, Robespierre et  Danton  sont immenses, parce qu'ils transfiguren  O.D-2:p.924(32)
e que les deux membres se sont trompés, et que  Danton  tient la tête de saint Denis, et saint D  O.D-2:p1115(.6)
images, n'a point de symboles, et s'il conduit  Danton  à se résigner à son supplice, il faut re  O.D-2:p1059(18)
les frontières de ce royaume de la terreur, où  Danton , où Robespierre auraient dû être déporté  O.D-2:p1158(38)
que juillet 1830 n'était pas le 2 septembre de  Danton , sous d'autres formes ?...  Est-ce que M  O.D-2:p.944(.5)
a tête de saint Denis, et saint Denis celle de  Danton .     Caton, l'un des questeurs, s'étant   O.D-2:p1115(.7)
PÈRE.     JULES D'ORGEMONT.     UN PAYSAN.      DANTON .     LE MINISTRE DE LA POLICE.     MADAM  O.D-2:p.633(15)
les choses et juge les hommes dans le style de  Danton .     Un célèbre spéculateur a déjà gagné  O.D-2:p.886(18)

Dantzig
 l'avancement.  Sous Louis-Philippe, le duc de  Dantzig , Michel Ney, Lannes, ne seraient pas gé  O.D-2:p1076(20)

Danube
t à la fois marché vers l'Italie et le long du  Danube .  Ces routes-là nous redevenaient tout à  O.D-2:p.998(30)
eût sa gauche adossée à la mer et sa droite au  Danube .  Il eût ordonné de rétablir le royaume   O.D-2:p.990(27)
nos armées eussent marché sur l'Elbe et sur le  Danube ; notre commerce a été plus maltraité en   O.D-2:p1012(43)

Daphné
e s'avance, sourit et dit : « C'est Apollon et  Daphné . »     Un peintre qui veut faire école s  O.D-2:p.733(34)

Darcet
ritent une mention honorable; seulement, si M.  Darcet  pouvait persuader aux communes d'élever   O.D-2:p.934(29)

darder
ile.  Le reptile siffle et s'enfuit; le soleil  dardait  avec plus de force; l'essaim qui suivai  O.D-2:p.611(.6)
ors.  Il faisait un temps admirable, le soleil  dardait  ses rayons en plein sur une foule immen  O.D-2:p.516(31)
ller tant sa prunelle est brillante, tant elle  darde  les rayons de sa vue sur son juge; cepend  O.D-1:p.685(29)

Darsie
cinq cents livres sterling; mais, au moment où  Darsie  atteint ses vingt ans, on lui annonce qu  O.D-2:p.125(13)
u'à ce qu'il ait vingt-cinq ans accomplis.      Darsie  avait jusque-là suivi la carrière du bar  O.D-2:p.125(20)
, et le héros est dans sa vingt-unième année.   Darsie  Latimer ne connaît pas ses parents; il a  O.D-2:p.125(.4)
ruit semblable à celui du tonnerre.  Le pauvre  Darsie , tout éperdu, prend sa course sans réfle  O.D-2:p.126(.2)
tait le condisciple et l'ami le plus intime de  Darsie .  Le banquier de Londres a jusqu'à prése  O.D-2:p.125(10)

date
se encore, a rendu cette célèbre ordonnance en  date  de ..., qui rétablit les émigrés dans la j  O.D-2:p.261(.2)
e jusqu'à nos jours.  « Cet usage, a-t-il dit,  date  de l'Antiquité.  Les honnêtes gens ainsi q  O.D-2:p.156(23)
e vente exceptés; contentez-vous de prendre la  date  de la passation de l'acte et le nom du not  O.D-2:p.246(.8)
t excéder la longueur d'un an, à compter de la  date  des présentes, les profès des voeux simple  O.D-2:p..78(16)
et autorisée par un arrêté de M. le préfet, en  date  du 11 août 1809.  Vos lettres nous auraien  O.D-2:p.904(.5)
res lettres, pareillement en forme de bref, en  date  du 2 décembre 1643, a supprimé, éteint et   O.D-2:p..69(20)
e j'ignore le nom, la demeure du notaire et la  date , la forme, tout.  Mais quand tous les nota  O.D-1:p1101(.5)
inion est celle de tous ceux qui s'occupent de  dates , de dictionnaires, de dynasties, etc, et   O.D-1:p.869(28)
oriques.  Cette dame, en confondant toutes les  dates , en travestissant a sa manière des person  O.D-2:p.106(17)
rement.  Vous sentez que je laisse de côté les  dates , les accessoires, les hommes, les lois, l  O.D-2:p.930(18)
t, chose incroyable, ce n'est qu'à travers les  dates , les événements dont notre récente révolu  O.D-2:p1131(18)

dater
nes.     L'amitié qui liait Béatrix et Lucrèce  datait  de ces jours mélodieusement mélancolique  O.D-2:p1175(.6)



as périr, il pensa au peuple.     De ce moment  date  le mouvement des personnes, des choses, de  O.D-2:p1050(.6)
 ceux des vaincus.     Aussi, de cette époque,  datent  les travaux du droit et de la philosophi  O.D-2:p1053(12)

Daunou
le cette pieuse coutume.     Le respectable M.  Daunou  disait un jour à son cours que « le mari  O.D-2:p.288(19)

dauphin
rance.  Si le singe n'avait pas dit un mot, le  dauphin  l'aurait mis à terre.     Les mots nouv  O.D-2:p.749(34)
oursuites de ses créanciers anglais.  Quant au  dauphin , il est très heureux des trente mille l  O.D-2:p.893(34)
t les quittent.     L'imbécillité constatée du  dauphin , la vieillesse superstitieuse de Charle  O.D-2:p.942(12)
près des canons qu'on tirait à la naissance du  dauphin .  J'entendais : “ Donnez-lui votre robe  O.D-2:p.561(35)

dauphine
se compose le revenu de la famille exilée.  La  dauphine  est admirable de résignation.  La seco  O.D-2:p.893(37)

Dauphine
Il avait attendu le bonhomme au coin de la rue  Dauphine  et de la rue Contrescarpe.  Là, d'un c  O.D-2:p.803(.2)
en... ma foi, il y a longtemps.     — Oui, rue  Dauphine , en 1811...     — Mais est-ce bien vra  O.D-2:p.804(11)

Dauphiné
 la Normandie, que le Forez, le Lyonnais et le  Dauphiné  se déclarent républiques et gèrent leu  O.D-2:p1069(22)

dauphinois
t d'un enfant; mais comme c'est un gentilhomme  dauphinois , il y a peut-être à cette action une  O.D-2:p.675(30)
aucoup.     LA CHEMISE SANGLANTE,     HISTOIRE  DAUPHINOISE ,     par A. Barginet de Grenoble     O.D-2:p.675(22)
 chien était la cause première de cette iliade  dauphinoise , de sacrifier toutes ces poupées dr  O.D-2:p.676(24)

Dautun
la loge où sont MM. Cartouche, Nivet, Mandrin,  Dautun , Desrues, Ravaillac et autres, qui sorte  O.D-2:p1115(18)

davantage
e Richelieu, nº 93, prouve qu'il ne s'agit pas  davantage  d'une entreprise hasardée légèrement.  O.D-2:p.660(26)
s la porte en tapisserie et rougit encore bien  davantage  en apercevant son père et son époux q  O.D-2:p.336(.8)
 les sujets de discorde, on doit s'y appliquer  davantage  encore dans le commencement de son un  O.D-2:p.287(23)
e philosophie qui ont paru, celui qui me plaît  davantage  est celui d'Épicure.  Quoi de plus na  O.D-1:p.554(34)
ire deux ennemis...  Nous ne nous aimerons pas  davantage  et ne nous haïrons pas moins, mais no  O.D-2:p.764(11)
 mon sein.     ÉMILIE : Georges, ne parlez pas  davantage  et sortez !     GEORGES : Sortir... M  O.D-1:p1005(30)
etin, etc.; excusez si je ne vous en donne pas  davantage  ou si je me trompais, je vous écris a  O.D-2:p1213(.2)
i vous me disiez comment, vous m'intéresseriez  davantage  peut-être. »  Encore un coup, donnons  O.D-1:p.577(.3)
 personnes du parti opposé; il n'en fallut pas  davantage  pour animer l'ardeur des jansénistes.  O.D-2:p..63(.9)
ès de deux francs à l'auteur, ne donneront pas  davantage  quatre francs.  Ici, nous irons loin   O.D-2:p1248(.5)
témoin de mon épouvante; « vous m'en donneriez  davantage  si je voulais, mais je suis raisonnab  O.D-2:p.592(17)
érêt qu'il me portât, pour ne pas compromettre  davantage  son établissement, il dut céder aux r  O.D-2:p.490(21)
s malheureux de ma vie : ce jour-là je pensais  davantage  à toi, j'étais triste en ton honneur,  O.D-1:p.824(22)
 sa tête.  Il n'eut pas le temps de l'examiner  davantage , car la grande figure, s'étant précip  O.D-2:p.605(33)
ommis... l'on vient.  Si vous en voulez savoir  davantage , demandez au port Jago le voyageur.    O.D-1:p1051(.3)
ul bien-aimé !... »  Et, n'en pouvant pas dire  davantage , elle le couvrit de baisers, sans s'a  O.D-2:p.374(25)
 qui ne le connaît pas et qu'il ne connaît pas  davantage , et d'après le déluge d'impertinences  O.D-2:p.792(.6)
sensions étrangères et domestiques s'animèrent  davantage , et les accusations se multiplièrent   O.D-2:p..73(27)
a gloire; il est vrai que rien ne se ressemble  davantage , et que l'on pourrait les croire soeu  O.D-2:p.274(.4)
nq mille francs;     Que la parure vaille même  davantage , tout examen fait :     Vous êtes vol  O.D-2:p.222(25)
 impatience la seconde : le billet n'y fut pas  davantage .     La maison Mac-Fin et compagnie d  O.D-2:p.186(12)
moi ceci.  Adieu je suis incapable d'en écrire  davantage .     LETTRE L     BILLET     [DE MONS  O.D-1:p.852(16)
he de côté, et la grâce d'un habit paraît bien  davantage .     TITRE II     Escroqueries         O.D-2:p.177(16)
z de poids, il ne tiendra qu'à vous d'en avoir  davantage .     — Et que faut-il faire pour cela  O.D-2:p.361(.7)
 d'une étonnante perfection, elles tranchaient  davantage .  Dans un autre, elles n'auraient seu  O.D-1:p.822(.3)
'épée à travers le corps ne m'aurait pas glacé  davantage .  Je marchai vers l'Italien.     « Eh  O.D-2:p.559(.6)
 c'est à qui harcèlera père et mère pour avoir  davantage ; on prend même sur ses menus plaisirs  O.D-2:p.226(34)



es scies ?     — Une, deux, trois, quatre, pas  davantage ; à quoi diable songent donc messieurs  O.D-2:p.448(10)

David
 enviera.     « Le vengeur du peuple », répéta  David  avec enthousiasme...     J'avais parcouru  O.D-2:p.479(38)
s bals à tous les premiers étages; Lablache et  David  chantent au second; il y a un thé au troi  O.D-2:p.949(.9)
initier plus tard aux mystères de la langue de  David  et de Salomon.     Me voilà donc à portée  O.D-2:p.500(.2)
ra italien noire d'hommes, Lablache, Malibran,  David  oubliés pour Le Messager des Chambres, de  O.D-2:p.918(24)
ors s'enfuyaient de moi. ”  C'est le grand roi  David  qui parle ainsi. »     Nous traversâmes l  O.D-2:p.507(15)
st indécise.  Les galbes donnés par l'école de  David  sont brisés par les formes gothiques qui   O.D-2:p.745(13)
el du 3e régiment de dragons.  Je me retirais;  David  vint à moi.  Je remarquai qu'il tenait à   O.D-2:p.478(35)
hes, et sans doute dans le costume imaginé par  David , eurent le pas sur les membres de la comm  O.D-2:p.480(14)
ieu; j'espère n'avoir rien oublié, si ce n'est  David , le chanteur italien; mais il ressemble t  O.D-2:p.895(12)
lphes, le dénombrement de l'Iliade et celui de  David , les Juifs et les chrétiens, Athènes, Rom  O.D-1:p.620(.7)
z pas toute la dignité...     — Tenez, citoyen  David , pas tant de dignité.  Si vous parveniez   O.D-2:p.479(22)
épède, Neufchâteau, sénateurs; pour aller voir  David , pour créer les prix décennaux; pour ordo  O.D-2:p.709(15)
s n'ont point un costume éclatant.  Le peintre  David , qui a été premier peintre de la Révoluti  O.D-2:p.478(27)
rtz, de Descartes, de Raphaël, de Voltaire, de  David .  Tous étaient artistes, car ils créaient  O.D-2:p.708(17)

dé
'air triste, suivant d'un oeil mélancolique le  dé  de leur adversaire et prenant en patience le  O.D-2:p.772(14)
ls se disputent sur le cercueil, et jouent aux  dés  votre meilleur fauteuil, car ils veulent to  O.D-2:p.826(.3)
 animait ces malheureux.  Les uns jouaient aux  dés , les autres se battaient, quelques-uns mang  O.D-2:p.548(21)
es temps modernes est un augustule, jouant aux  dés , sans savoir qu'il est empereur !...  Le di  O.D-2:p.931(31)

De profundis
ercueil, et les prêtres entonnèrent le lugubre  De profundis  qui acheva de répandre l'horreur d  O.D-2:p.414(25)
t vint ajouter le comble à son malheur.     Le  De profundis  était terminé, les prêtres restère  O.D-2:p.414(36)

débander
 son chef, les maladies, les désertions firent  débander  les troupes et lever le siège de chaqu  O.D-2:p.317(18)

débaptiser
homme qui monte sur le vaisseau; il a déjà été  débaptisé , le drapeau tricolore remplace le dra  O.D-2:p1025(.5)

débarquement
se qui se manifestait parmi les spectateurs du  débarquement  des soldats du Borgino, surtout lo  O.D-1:p.682(24)
 Le silence le plus profond régnait pendant ce  débarquement  et chacun se livrait à des réflexi  O.D-1:p.682(.5)
  J'arrivai sur la levée cinq minutes après le  débarquement  et je me trouvai à dix pas de dist  O.D-1:p.739(34)

débarquer
urrit son projet pendant ses voyages; enfin il  débarque  avec Roger son frère, accompagnés d'un  O.D-1:p.706(.8)
 malheureux arrive à Paris, pour se placer, il  débarque  là, séduit par ces affiches qui déshon  O.D-2:p.187(40)
dit que cela ne se peut pas. des arts vient de  débarquer  et que la foule curieuse admire.       O.D-1:p.686(.1)
, et le visage sévère du Borgino, quand il vit  débarquer  ses soldats, montra le sourire amer d  O.D-1:p.679(21)
 nous suivrait ainsi jusqu'à l'endroit où nous  débarquerons , feignons plutôt d'aller à l'autre  O.D-2:p.390(.4)
r ne marche pas sans bruit et Garrick, à peine  débarqué , va faire un traité d'amitié entre la   O.D-1:p1058(.6)

débarrasser
fie qui que ce soit de m'en tirer.  On ne s'en  débarrasse  la plupart du temps qu'en n'y pensan  O.D-1:p.828(12)
erez-vous !... dit l'archevêque, si je vous en  débarrasse  pour ce soir !...     — Vous restere  O.D-2:p.806(43)
nt la facilité avec laquelle les Javanais s'en  débarrassent .  Le tigre est le plus lâche des a  O.D-2:p1160(14)
ion de la nature (oui, mais la nature !) et se  débarrasser  ainsi de Dieu, mais alors on suppos  O.D-1:p.545(19)
mon château en attendant, que vous vinssiez me  débarrasser  de ces soudards-là, Rochecorbon et   O.D-2:p.330(19)
 d'âmes qui ont du exister.  Que si, pour vous  débarrasser  de cette difficulté, vous fassiez [  O.D-1:p.546(25)
— Oui, répondit-il froidement et comme pour se  débarrasser  de moi, car nous avons trouvé un co  O.D-2:p.652(13)
on rendez-vous !     Je les entends, allons me  débarrasser  de tous les autres.  Avant de m'en   O.D-1:p.996(.8)
 canonnier de la garde nationale, il faut vous  débarrasser  de tous les mécontents !  En secour  O.D-2:p.799(25)
 avait été violent, et Ombert faisait signe de  débarrasser  le passage des cendres, du fer et d  O.D-2:p.401(22)



ureur (car peut-être, dans son emportement, le  débarrasserait -elle du fardeau de la vie), répo  O.D-2:p.615(24)
génie...  Ah ! comme j'aimerais celui qui m'en  débarrasserait .  Aussi, je laisserai venir le d  O.D-2:p.806(33)
lus porter de soucis.  Quant à vous, mes amis,  débarrassez -moi, je vous prie, de vos figures s  O.D-1:p1054(31)
mons les fruits verts.  Un jeune homme à peine  débarrassé  des langes universitaires, une jeune  O.D-2:p.761(.2)
Il doit avoir foi dans le pâle roman dont il a  débarrassé  sa cervelle.  Croire en soi, n'est-c  O.D-2:p1222(20)

debat
  — Vous voulez rire, mes bijoux ?... »     Ce  débat  amena une lutte entre Titi, Louloup et La  O.D-2:p.732(16)
alie est jeune et il est vieux; la Hollande se  débat  avec la Belgique, qui s'apprête à venger   O.D-2:p.899(.2)
 nous effrayons-nous ?...  M. de Metternich se  débat  avec la mort et l'Italie : l'Italie est j  O.D-2:p.898(43)
as du Sarde l'étreignent et le brisent : il se  débat  comme le serpent dans les serres de l'épe  O.D-2:p.614(17)
 un seul homme.  Mais, avec le temps, ce grand  débat  devait s'amoindrir en passant des hommes   O.D-2:p1052(10)
liqué l'aurait tué plutôt.  Il trouva ce grand  débat  dont nous avons esquissé l'histoire tout   O.D-2:p1055(22)
me; sa requête est un vaste résumé de ce grand  débat  entre les deux corps ennemis.     Ce fut   O.D-2:p..38(38)
t les prétentions des Jésuites; aussi ce grand  débat  eut-il la destinée de tous les combats qu  O.D-2:p..41(28)
r à leurs préjugés, et de laisser continuer un  débat  forclos.  Ainsi, le journal qui était l'e  O.D-2:p1056(.7)
ltérer chez Ramponneau, la gravité imprimée au  débat  futur par l'uniforme et le caractère d'un  O.D-2:p.437(18)
nt et avec des maisons en gros, etc., etc.  On  débat  le prix des velours : bref, on refuse de   O.D-2:p.190(40)
sclavage y pèse sur l'esprit humain, qui ne se  débat  plus qu'avec ces efforts d'un instant, ce  O.D-2:p.299(30)
n politique sur les événements de Juillet.  Le  débat  roule sur la manière plus ou moins polie   O.D-2:p.921(23)
 qui à leurs yeux justifiait tout.  Un nouveau  débat  s'engagea devant les parlements du royaum  O.D-2:p..62(34)
ns.  Alors nous devons nous attendre à quelque  débat  sanglant, dont la Belgique sera, sans dou  O.D-2:p.875(23)
ang-froid l'homme qui s'attache, s'agite et se  débat  sur son semblable pour lui ôter la vie. ”  O.D-2:p.585(13)
 plus à s'inscrire en faux, mais le fond de ce  débat  était le gouvernement du pays.  Les uns e  O.D-2:p1056(.4)
t les révérends pères, sans s'immiscer dans ce  débat , travaillèrent en silence à fonder les él  O.D-2:p..43(29)
e il se livrait à ces réflexions, le bruit des  débats  amoureux et des soupirs de volupté arriv  O.D-2:p.610(15)
e de l'Intérieur.     P.-S. — Aujourd'hui, les  Débats  annoncent que les Polonais sont refoulés  O.D-2:p.971(14)
point.     — Je ne crois pas que ce soient mes  débats  avec ces damnés moines, qui veulent m'ex  O.D-2:p.329(.4)
rieurs que nous reprochions à la Restauration,  débats  intestins dont l'Europe a si bien profit  O.D-2:p.892(18)
yées aussitôt qu'elles ne le sont plus par les  débats  parlementaires, et les feuilles littérai  O.D-2:p.661(12)
son parti et sur les Parisiens, car les grands  débats  pour le pouvoir eurent toujours la capit  O.D-2:p.314(15)
lic.  Notre histoire est tout entière dans ces  débats  que le clergé compliquait encore, en y j  O.D-2:p1050(42)
être dévoré par elle; mais peut-être aussi les  débats  seront-ils alors des questions d'hommes   O.D-2:p1016(25)
 écrivains du Temps, du Constitutionnel et des  Débats  sont en place, et nous n'avons vu éclore  O.D-2:p.917(22)
 grande devient l'arbitre influent de tous les  débats  sur le continent.  Alger lui-même n'est-  O.D-2:p.944(35)
rs arrivèrent au pouvoir, deux hommes dont les  débats , la haine, les vertus et les vices furen  O.D-2:p.312(10)
aux.  Le parti national est représenté par les  Débats , Le Constitutionnel, Le Courrier, Le Nat  O.D-2:p.879(19)
vre qui pût ressembler à nos journaux ?... les  Débats , Le National, Le Globe, la Gazette, la R  O.D-2:p.935(18)
doctrines de M. Mignet, celles du Globe et des  Débats , toutes judicieuses qu'elles soient, ne   O.D-2:p.690(17)
   Format du Constitutionnel et du Journal des  Débats .     Prix de l'abonnement : 20 francs po  O.D-2:p.661(.3)
e jeune demoiselle a le courage d'assister aux  débats .  La condamnation d'Alfred est causée pa  O.D-2:p.120(.8)
ar les gens d'esprit du Constitutionnel ou des  Débats ; et ces derniers attendent avec respect   O.D-2:p.888(32)
 brisement de l'homme, ma triste agonie et mes  débats ; mon sang t'inondera, coulera sur tes vê  O.D-1:p.839(21)

debattre
rmano poussa un cri terrible et se roula en se  débattant  sur la roche rougie.     « Allons, di  O.D-2:p.609(38)
 de l'Europe.     Et ces deux grands débris se  débattent  entre eux.     Voyez-vous ces deux pe  O.D-2:p.946(30)
onnu l'utilité de la compagnie, la laissent se  débattre  avec l'université, sans intervenir; c'  O.D-2:p..28(22)
apelle.     Lorsque vous allez à la sacristie,  débattre  avec M. le vicaire les frais de votre   O.D-2:p.233(30)
ièce, sera jugée à huis clos et convenablement  débattue , pour le jugement être converti en art  O.D-2:p1249(30)
e pourront leur être conférés que par des lois  débattues  suivant les formes prescrites, dans l  O.D-2:p..94(.6)

debauche
à le perfectionner.  Il avait étreint jadis la  débauche  comme un monstre moins fort que lui.    O.D-2:p.814(20)
m'importe que ce soit un traité sérieux ou une  débauche  d'esprit.  Il y a du vrai au milieu de  O.D-2:p.302(32)
achemires éclatants...  Ah ! cette vie est une  débauche  d'âme et de poésie, dont il n'existe d  O.D-2:p1153(.8)
 seigneur qu'il a tué en duel dans la dernière  débauche  de garçon qu'il avait projetée au fame  O.D-2:p.137(20)
es trois mots : de l'amour, de la haine, de la  débauche , de la tendresse; il y a du sang, de l  O.D-2:p.841(.8)



arcourt, je me trouvai un jour engagé dans une  débauche , où, après avoir bu jusqu'à l'excès, o  O.D-2:p.576(35)
Il est demeuré comme un vieux sultan, perdu de  débauche , étalé sur son divan, pas plus ému de   O.D-2:p.759(19)
horrible à sentir.  Fumer un cigare, c'est une  débauche ; mais fumer d'habitude, c'est avouer u  O.D-2:p.765(39)
unes seigneurs qui l'entraîneraient dans leurs  débauches  ?  Serait-il affilié...? ”     « Le p  O.D-2:p.577(.3)
re de Caprices ou fantaisies, à recueillir les  débauches  d'imagination qui échappent à nos mei  O.D-2:p.797(35)
sion au fer chaud d'une civilisation perdue de  débauches  et de bien-être que M. de Balzac expo  O.D-2:p1193(27)
u as été une Messaline aimant le cirque et les  débauches , abusant de ton pouvoir...  Tu ne peu  O.D-2:p.736(.3)
e nous n'avions pas le triste privilège de nos  débauches .  Il me confirma le fait curieux de l  O.D-2:p1165(.2)

débauché
 main blanche et maigre comme celle d'un jeune  débauché .  D'un signe il ordonna le silence; et  O.D-2:p1089(12)
 bien piétiné, tâté, sali, foulé cette vieille  débauchée  — encore dans les langes du despotism  O.D-2:p.833(25)

débile
 vous prédire     Que ce sceptre échappé de ma  débile  main,     Un jour sera rendu, par son au  O.D-1:p.984(.9)
ent dont la tête est si perfide et la queue si  débile , semble vouloir faire peau neuve; mais m  O.D-2:p.762(37)
 ans, il bégaye le gouvernement, et ses doigts  débiles  veulent déjà tout briser.  Hier la voix  O.D-2:p1035(26)

débiliter
, charge l'estomac de saburres pernicieuses et  débilite  le système nerveux, il y a quelque cho  O.D-2:p.766(24)

débit
 cinquante centimes, afin de pouvoir suivre le  débit  de M. Lafon quand ils vont aux Français,   O.D-2:p.764(34)
 des manuscrits dont le nom d'auteur assure le  débit , n'est-il pas évident que, le prix de ven  O.D-2:p.856(33)

débitant
e par les avis du percepteur, et l'enseigne du  débitant  de tabac...  C'est tantôt Pierre ou Pa  O.D-2:p.902(33)
otre pipe aux lampes instituées à la porte des  débitants  de tabac.     Toutes ces jouissances   O.D-2:p1157(.9)

débiter
lla se joindre au convoi, et chaque Napolitain  débita  pieusement un certain nombre de Pater et  O.D-2:p.835(38)
pour le préparer à la journée suivante, il lui  débita  une homélie dans le genre de celle dont   O.D-1:p.629(13)
 À deux pas de la maison, un honorable épicier  débitait  tranquillement le sucre et le café qui  O.D-2:p.190(16)
ant.  Celui-ci, bon diable, mais incorrigible,  débitait  à ce sujet force plaisanteries.  Il di  O.D-2:p1088(11)
pris pour argent comptant le mensonge que l'on  débitait  à notre sujet.  M. Férey, le père de c  O.D-2:p.582(26)
 et, à 9 heures, il est au sein de son ménage,  débitant  un calembour à sa femme, lui dérobant   O.D-2:p.831(.9)
me se fabrique exactement comme un pain, et se  débite  comme un pain, qu'il n'y ait d'autre int  O.D-2:p.667(32)
son cou, mes pleurs inondent son visage...  Je  débite  mille extravagances et je m'attache à lu  O.D-1:p.778(10)
t homme-là; pour attirer le monde chez lui, il  débite  tout ce qu'il sait et ne sait pas; il me  O.D-1:p1013(27)
 et cinquante compositions semblables, ne s'en  débitent  pas moins; et il y a quelquefois même   O.D-2:p.189(19)
 par suite de la facilité avec laquelle ils se  débitent , ont été portés à des prix qui en inte  O.D-2:p.853(19)
s que votre patente vous donne le privilège de  débiter  l'insulte.     Ces mots firent sortir d  O.D-1:p.880(.8)
angar qui servait d'abri aux scieurs occupés à  débiter  le marbre des Vosges.  Une main prévena  O.D-2:p.451(18)
t de sang-froid que ces messieurs en mettent à  débiter  leurs oraisons funèbres sur les droits   O.D-2:p.878(10)
ment mon esprit s'exalta, mais je me mis à lui  débiter  toutes les réflexions qui s'élevaient d  O.D-1:p.661(34)
 les parents feraient bien mieux...     — Vous  débiterez  votre sermon plus tard; l'essentiel,   O.D-2:p.469(.5)

débiteur
ec joie, la sentence.  Penses-tu que ce fût un  débiteur  insolvable, de mauvaise foi, ou qu'il   O.D-1:p.786(25)

déblatérer
.  S'il échappe une erreur à M. le préfet, ils  déblatèrent  contre, et nous sommes contents.     O.D-2:p.902(15)

déblayer
out récemment la destination.  On commençait à  déblayer  le pourtour de l'édifice; comme je ne   O.D-2:p.447(29)

débonnaire
princesse, qui donnas une abbaye au flasque et  débonnaire  Auguste Lafontaine pour avoir peint   O.D-2:p.779(19)



mes immoraux, véritables sangsues d'une bourse  débonnaire .     Plusieurs gens sages se content  O.D-2:p.205(34)

débordement
fêtes saintes de la chevalerie et rendirent le  débordement  d'autant plus général que les princ  O.D-2:p.309(22)
 comme une lame immense de la mer, qui, par un  débordement , s'est infiltrée jusque dans les co  O.D-2:p1232(28)
à cette tartuferie sous laquelle on couvre des  débordements ; car il est difficile de faire cro  O.D-2:p.748(.2)
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