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déborder
ne fureur sans exemple.  Ce fut un ouragan qui  déborda  sur le monde entier.  Mais, quand le to  O.D-2:p.925(10)
on, je saluai de cette phrase indirecte qui me  débordait  de toutes parts...     « Si vous étie  O.D-2:p.843(.7)
nt l'époque, elle en accuse la mesquinerie qui  déborde  de haut en bas.  En France, messieurs,   O.D-2:p1246(.9)
agit du sort de tout le globe.  Aussi la Seine  déborde -t-elle ? ils vous entretiennent de l'Oh  O.D-2:p.741(32)
t de livrer bataille à toutes les sottises qui  débordent .  Les compagnons du gay-savoîr aidant  O.D-2:p.745(41)
is qu'il prononçait ces mots, je vis une larme  déborder  sa paupière et tomber sur sa main trem  O.D-2:p.566(33)
 chefs que des gens médiocres, et l'inhabileté  débordera  de haut en bas sur ce pays, si riche   O.D-2:p1023(22)
. ... déchiré, ses bottes percées, son chapeau  débordé  de dessous lequel s'échappaient quelque  O.D-2:p1124(18)
re ?  Aux élections prochaines, le centre sera  débordé  par l'extrême gauche, tandis qu'avec un  O.D-2:p.966(36)
eunes vieillards craignent d'être entraînés ou  débordés  par le courant des événements.  Si l'o  O.D-2:p.890(34)

débouché
que l'on n'ait pas encore, à Paris, indiqué ce  débouché  aux lieutenants ennuyés du service, au  O.D-2:p1148(28)
ompagnie qui se formerait, créerait plutôt des  débouchés  nouveaux et réveillerait plutôt des b  O.D-2:p.860(.2)
'elle posséderait en dehors du commerce et des  débouchés  ordinaires de la librairie.     Les s  O.D-2:p.862(20)
 quand il n'a pas comme l'Angleterre de vastes  débouchés  ouverts à l'impétueuse activité de la  O.D-2:p..11(27)
mplaire, de l'escompte, et des faillites.  Les  débouchés  étant assurés, les annonces de journa  O.D-2:p.857(23)
gner.  Il fallait créer des consommations, des  débouchés , et non pas des productions plus cons  O.D-2:p.992(25)

déboucher
t avoir les chevaux de régie, un cabriolet qui  déboucha  par la rue Saint-Dominique.     « Pren  O.D-2:p1138(34)
ques minutes, le rire cessa tout à coup.  Titi  déboucha  une fiole oblongue, et versa sur le co  O.D-2:p.731(11)
voyageurs disent que la cavalerie autrichienne  débouche  par le Haut-Valais sur le bassin du Lé  O.D-2:p.916(43)
agne et la Russie avoir des têtes de pont pour  déboucher  à leur fantaisie sur Paris en trois j  O.D-2:p.986(31)
seulement pas l'air d'y songer.     Quand nous  débouchâmes  sur le quai Pelletier, l'air froid   O.D-2:p.557(33)

débouquement
 le moins...     Quand un voyageur me parle du  débouquement  de je ne sais quelles îles, des mo  O.D-2:p1145(25)

débours
, à raison de 55 centimes le mille, produit un  débours  de 13 francs 90 centimes pour l'imprime  O.D-2:p.863(22)
ille pouvant s'établir à 2 francs, le total du  débours , pour la composition seulement, est de   O.D-2:p.863(24)

débourser
ins cher.  Quand un libraire sera contraint de  débourser  une dizaine de mille francs pour une   O.D-2:p.667(38)
mprimée des deux côtés, à 4 francs, étoffes et  déboursés  compris.     La brochure peut avoir l  O.D-2:p.863(32)
ête de tous les frais de la place, on fixe les  déboursés  à douze cents francs: c'est la dot d'  O.D-2:p.215(20)
ne somme énorme pour ses frais, son temps, ses  déboursés .  Là, son industrie rapporte cent pou  O.D-2:p.268(.4)

debout
uisque je vous aimais...  Pourquoi restez-vous  debout  ?     ÉMILIE : Si ton amour a disparu, n  O.D-1:p1042(16)
chacun se plaça.  Job eut la cruauté de rester  debout  appuyé sur le marbre de la cheminée.  Tu  O.D-1:p.790(.1)
droit d'aînesse, les fortunes restent toujours  debout  dans l'ordre social.  La seule objection  O.D-2:p..14(24)
 sur des coussins.  Falthurne et Rosadore sont  debout  devant eux.  Deux soldats les accompagne  O.D-1:p.688(36)
ière.     Ce dernier, suivi de Roch, se tenait  debout  devant l'abbé dans le plus grand silence  O.D-2:p.351(40)
t fait la nique aux héros de Juillet, qui sont  debout  devant lui, honteux et portant de grands  O.D-2:p.957(.8)
greffier alla s'asseoir.  M. de Nonclair resta  debout  et se promena de long en large.  Mercred  O.D-2:p.552(.3)
êle jeune fille devant laquelle son vieux père  debout  et suppliant présentait un contraste ori  O.D-2:p.430(34)
 tours immenses dont quelques-unes sont encore  debout  pour attester l'art militaire et les pré  O.D-2:p.423(12)
est qu'il n'y a pas un seul gouvernement resté  debout  pour le témoigner à l'immensité humaine.  O.D-1:p.805(.4)
i ne sait pas si elle doit s'asseoir ou rester  debout  prête à se défendre; et Paris ressemble   O.D-2:p.872(23)
ostérité morte; et lui, criminel, était encore  debout  sur la terre pour être une preuve vivant  O.D-2:p.193(23)
s capitaines dans les deux coins; les soldats,  debout  vers la porte.  Les figures énergiques d  O.D-1:p.640(38)
dans la jambe ou le dos d'un jeune qui restait  debout  à nous voir.  Enfin je ne finirais pas s  O.D-2:p1167(14)
 vrai mon ami,     j'y suis depuis trente mois  debout ,     sans avoir pu m'asseoir...  Mais qu  O.D-2:p1186(24)



ens de la société... voilà tout. »     J'étais  debout , appuyé sur le jambage de la cheminée.    O.D-2:p.543(27)
it livres.  Quant au serment, nous le prêtions  debout , comme les autres fonctionnaires préposé  O.D-2:p.457(.2)
 le peuple qui foisonnait, voyant Bat-la-route  debout , descend de cheval, monte l'escalier, et  O.D-2:p.562(10)
ds ormes ombrageaient cette place, et il resta  debout , entouré de ses gens auxquels vinrent se  O.D-2:p.410(21)
di.  Quand j'ouvris les yeux, le patient était  debout , et descendait l'escalier...     Des cri  O.D-2:p.558(20)
t plus, vous vivrez par nos pensées qui seront  debout , et qui, si le pays pouvait disparaître,  O.D-2:p1253(30)
ontemplant le moine, qui, les yeux baissés, et  debout , gardait une humble contenance.     « Al  O.D-2:p.361(14)
es gens qui promettent.  Ce dernier serait là,  debout , grave, bien grave, vêtu de noir, ayant   O.D-2:p.739(14)
e.  À ses côtés, Zostin et Sardoni se tenaient  debout , la figure sombre et hideuse du premier   O.D-1:p.640(33)
ion maternelle.     Les quatre autres, les uns  debout , les autres accotés contre le lit ou la   O.D-2:p1129(10)
r le chambranle, il regarde Sténie qui est là,  debout , mettant des gants blancs, une couronne   O.D-1:p.764(29)
ec une sorte de gaieté :     « Eh bien, Henri,  debout , mon garçon; levez-vous, paresseux; alle  O.D-2:p.529(31)
ait été inutile; la chaumière restait toujours  debout , parce qu'elle n'offrait rien qui pût co  O.D-1:p.615(28)
 jamais, je le jure !... »     Catherine était  debout , rayonnante d'indignation.     « Qu'est   O.D-2:p.386(25)
, là, près de moi.     GERVAL : Je veux rester  debout .     ÉMILIE : Soit...  Gerval, je te dem  O.D-1:p1033(16)
able ! à table ! » s'écria-t-il.     Je restai  debout .     « Eh bien, Henri ?... me dit ma mèr  O.D-2:p.543(10)
 bulletins et de détails statistiques à dormir  debout .  C'est une suite sans fin de tableaux f  O.D-2:p.791(.8)
e si vaste et si haute qu'on pouvait s'y tenir  debout .  De là ils passèrent dans une autre cha  O.D-2:p.354(10)
et l'avoir vue sur l'échafaud.  Elle se tenait  debout .  Elle était pâle comme une morte.  Ses   O.D-2:p.560(14)
lus clairvoyants, couchés, que vous ne l'étiez  debout ; seulement, vous apercevez, à la lueur d  O.D-2:p1104(33)
es, car ils les renversent et restent toujours  debout ; tandis que cent journaux ne sont plus à  O.D-2:p1006(38)

débris
seule entre ces pages     Je resterai comme un  débris      Semblable aux ornements qu'en ses br  O.D-1:p1072(25)
e inutile,     Et du trône abattu promenant le  débris      Voit son Royaume ingrat rester sourd  O.D-1:p.924(36)
nts de croix, des goupillons, des missels, des  débris  d'aubes, des chappes, et mettant tout à   O.D-2:p.956(20)
erdre.  Aussi, vivons-nous comme au milieu des  débris  d'un tremblement de terre.  Il y a des v  O.D-2:p.745(.9)
 la nouvelle France comme des hommes fossiles,  débris  d'un vieux monde impossible à reconstrui  O.D-2:p.763(.5)
tent non loin d'un chêne antique, derrière les  débris  d'un vieux palais romain, que la tendre   O.D-1:p.697(29)
s bruit et doucement, emportant avec elles les  débris  d'une antique famille, sa renommée, sa f  O.D-2:p.415(33)
ez grossier : cet homme en tenait les nombreux  débris  dans ses deux mains et assis sur la born  O.D-1:p.878(13)
sement à l'existence de ce trône bâti avec les  débris  de celui que le peuple venait de démolir  O.D-2:p.985(41)
t que parce qu'elles se rattachaient à quelque  débris  de cette vérité primordiale que le Chris  O.D-1:p.603(32)
int par Raphaël, voltigeons sur la surface des  débris  de l'Univers.     L'existence du monde e  O.D-1:p.835(26)
 du principe de la vie éternelle au milieu des  débris  de la mort.     Or, dans la religion, il  O.D-1:p.604(21)
es souvenirs et je finis par m'asseoir sur les  débris  de mes anciennes villes pour réfléchir à  O.D-1:p.736(41)
fois, et pourront emporter dans leur cours les  débris  de nos institutions faussées, de nos loi  O.D-2:p.958(43)
gnent les Rois,     Construisait un pouvoir du  débris  de nos lois;     Il méprisa leurs voeux,  O.D-1:p.968(.6)
s yeux ne voient pas sur l'étendue des mers un  débris  de paille surnageant et plus vainqueur q  O.D-1:p1095(14)
dans son ouvrage, Buonaparte sous le poids des  débris  de sa fortune, tout mort qu'il était à l  O.D-2:p..16(25)
a son oeil irrité sur Balarouth qui tenait les  débris  de sa tasse entre ses mains, et qui l'éc  O.D-1:p.881(23)
e force, presque séparée du col, paraissait un  débris  de tombeau.  Ses nerfs retirés, ses yeux  O.D-1:p.777(.9)
 effeuiller une rose et suivre des yeux chaque  débris  en épiant son destin qu'elle compare à l  O.D-1:p.890(30)
t ruiné : un homme vint qui voulut cercler ces  débris  et refaire une France; mais Napoléon por  O.D-2:p1055(17)
, alla ramasser de ses doigts crochus tous les  débris  humains et les jeta dans un panier.       O.D-2:p.651(17)
armée des Bourbons caracolant au milieu de ces  débris  humains...  Et tout à coup, peintre, poè  O.D-2:p.777(23)
ressa de purger le marbre de la galerie de ces  débris  odorants et, s'avançant jusqu'à la porte  O.D-1:p1086(12)
au profit de la garde impériale, dont tous les  débris  ont été soigneusement exhumés, et dont l  O.D-2:p.969(28)
de Morilla; qu'il a rejoint et enlevé tous ces  débris  pour empêcher les écoliers d'en faire le  O.D-2:p.595(14)
oux et veuve de mon trône,     Dont le dernier  débris  restera ma personne !     Ayant pour tou  O.D-1:p.973(18)
 échiquier de l'Europe.     Et ces deux grands  débris  se débattent entre eux.     Voyez-vous c  O.D-2:p.946(30)
entier l'immortelle matière     De ses vivants  débris  se faisant l'héritière     Meurt pour se  O.D-1:p1070(11)
etit nombre, heureux quand on saisit un de ses  débris  vainqueur du naufrage !  Pourquoi chaque  O.D-1:p.702(30)
le coeur; les littératures anciennes, dont les  débris  voltigent poudreux dans ce bel ouvrage,   O.D-2:p1231(31)
ée.     De ce naufrage affreux je suis le seul  débris ,     Les flots m'ont dédaignée; et n'en   O.D-1:p.941(16)
 parfum des roses, partout où se trouverait un  débris , répandrait toujours quelques vestiges d  O.D-1:p.603(21)
lui avec indifférence, ne saluant même plus un  débris .  Il faut savoir, à l'exemple de quelque  O.D-2:p.887(22)



débrouiller
i avec trop de rapidité : je ne pouvais ni les  débrouiller , ni les choisir, ni les rejeter; je  O.D-2:p.495(.2)

début
 grands, a déconsidéré un gouvernement dont le  début  devait avoir je ne sais quel charlatanism  O.D-2:p1012(20)
créature implore un sourire du ciel.     Autre  début  du Traité de la prière     1     Comme je  O.D-1:p.610(.9)
e : là du moins le génie croyait au génie.  Le  début  est un premier malheur que vous avez tous  O.D-2:p1237(36)
l ne me reste plus qu'à vous payer. »     À ce  début  on s'entre-regarda avec satisfaction.      O.D-2:p.248(20)
ne put refuser de l'admettre.  Il y marqua son  début  par de violents discours dans lesquels il  O.D-2:p.315(16)
sser ici un étrange événement.  Hier, pour son  début , le fils de l'exécuteur de notre ville de  O.D-2:p.514(.4)
e entière pour les saluer, pour veiller à leur  début , pour consoler leur vieillesse, si le mal  O.D-2:p1252(31)
tit chercher des aventures : nous avons vu son  début .     Le grand Borgino le félicita de son   O.D-1:p.672(34)

débutant
saisonnés de force calembours.  Le nom même du  débutant  n'a pas échappé aux auteurs : Ratine a  O.D-2:p.132(17)
du plaisir; un danseur célèbre, un acteur, une  débutante , une fête, etc.     § 35     Quand vo  O.D-2:p.219(16)

débuter
 plaisanterie, obtint un succès populaire.      Débutant  avec une telle franchise dans l'histoi  O.D-2:p..47(37)
 B***, artiste du premier Théâtre-Français; il  débute  auprès de l'intéressante dona, en mettan  O.D-2:p.188(29)
dans l'art de magnétiser, l'abbé Faria faisait  débuter  ses disciples sur une tête à perruque,   O.D-2:p.159(17)

deçà
a miranda, la grotte aux prodiges.  C'était en  deçà  de cette ouverture que l'armée du Catapan   O.D-1:p.710(15)
ux; élégante, sinueuse, flexible, elle allait,  de-çà , de-là, remplissant tous les vides, multi  O.D-2:p1087(11)

décade
ituation pendant ce trimestre, et peut-être la  décade  à venir est-elle grosse de quelque événe  O.D-2:p.975(17)
ques.  Du reste, en fait de littérature, notre  décade , monsieur, a été bien pâle.  Nous n'avon  O.D-2:p.949(29)
scripteurs partout: tel est le résumé de cette  décade .  Adieu...     LE VOLEUR.     IX     À M  O.D-2:p.918(29)

décadence
 des nuages, les causes des vents, etc.     La  décadence  des lettres ne vient que de l'épurati  O.D-1:p.546(.3)
'est plus; leur art, digne de Sparte, tombe en  décadence  : il a eu ses révolutions, ses phases  O.D-2:p.159(25)

décalitre
vide, présente le plein sur lequel est écrit :  décalitre .  Ainsi le mari n'est rien, mais au c  O.D-1:p.884(16)

décalquer
st à rebours ?... c'est un tour de Plick qui a  décalqué  le dessin.     Voulez-vous mieux ?  Pl  O.D-2:p.846(24)

Decamp
originales des Victor Adam, Bellangé, Charlet,  Decamp , Grandville, Grenier, Henri Monnier, Pig  O.D-2:p.796(33)

décamper
es viennent.  Il leur dit de s'en aller, elles  décampent .  Peut-être étais-je arrivé dans ma v  O.D-2:p1138(19)

Decamps
  C'est par l'entente de nos idées, qu'un jour  Decamps  nous a fait connaître, pour la première  O.D-2:p.781(.1)

décapitation
 de bonne foi.  Je pense, moi, que la mort par  décapitation  arrive, comme dans l'asphyxie, par  O.D-2:p.652(.3)
tés les yeux libres.  Dans notre profession la  décapitation  est ce qu'il y a de plus difficile  O.D-2:p.546(11)
h 5 mn, reprit le grand jeune homme, malgré la  décapitation .  C'est ainsi que je vous le disai  O.D-2:p.651(41)

décapiter
éparait à passer le pont.     On ne pendait ou  décapitait  que les pauvres diables.  Dans le pr  O.D-2:p.597(36)
et que l'homme de bien qui roue, qui pend, qui  décapite , est une victime ?  Elle subit toutes   O.D-2:p.544(11)



cimeterre.     « Ce sabre est celui qui sert à  décapiter  les gens de qualité.  Il a tranché la  O.D-2:p.546(.3)
t l'homme dont le métier est d'étrangler ou de  décapiter  son semblable n'est pas un préjugé.    O.D-2:p.584(34)
puis Cinq-Mars, l'oeuvre d'un talent qui s'est  décapité  comme son héros, je ne sais sous quell  O.D-2:p1225(28)
TTE, sa femme.     STRAFFORD, fils du ministre  décapité .     LORD FAIRFAX, général parlementai  O.D-1:p.921(.4)
s l'État; car du reste ils ont le droit d'être  décapités  les yeux libres.  Dans notre professi  O.D-2:p.546(11)

Decases
es, témoin, en dernier lieu, MM. Lainé, Rayez,  Decases , Villèle, Martignac.  De tous les rois   O.D-2:p.240(18)
impossible de prévoir même la nomination de M.  Decazes  au ministère de l'Intérieur.     P.-S.   O.D-2:p.971(13)
système, et forcés de remettre le pouvoir à M.  Decazes , qui sera sans doute le maître des céré  O.D-2:p1041(13)

décéder
égie, et nous empêcher de succéder à nos pères  décédés .  Jusqu'à présent le fisc ne leur a pas  O.D-2:p.878(.2)

déceler
 malheureuse ?  Et quel trait fin et délicat a  décelé  l'esprit d'une femme dans cet ouvrage, a  O.D-2:p.118(26)

décembre
s, pareillement en forme de bref, en date du 2  décembre  1643, a supprimé, éteint et aboli à pe  O.D-2:p..69(20)
t supprimer; il l'exécuta par ses lettres du 6  décembre  1668, expédiées en pareille forme de b  O.D-2:p..70(31)
vance où le combat dont je vous ai parlé le 31  décembre  1830 va commencer, drame terrible, aus  O.D-2:p.960(35)
 VOLEUR.     IX     À M. G***, À NANGIS     18  décembre  1830.     Depuis ma dernière lettre, l  O.D-2:p.919(.3)
EUR.     VIII     À M. B***, À MONTARGIS     9  décembre  1830.     Nous vivons dans un temps où  O.D-2:p.914(19)
LE  VOLEUR.     X     À M. D*** À ROUEN     30  décembre  1830.     À la fin d'une année aussi f  O.D-2:p.924(.3)
ar les événements politiques de l'Europe au 31  décembre  1830.  Il est peut-être nécessaire d'e  O.D-2:p.932(36)
ie, s'assemblent, se font une charte, et le 29  décembre  dernier, elle a dû être en vigueur.  L  O.D-2:p.669(34)
i trop longuement exposé, dans ma lettre du 30  décembre  dernier, les raisons qui engendreront   O.D-2:p.981(.2)
n'eût donc point eu à combattre les émeutes de  décembre  et à plaider son existence dans les ru  O.D-2:p1008(.7)
eurs honorables personnes, de s'absenter le 30  décembre  pour un mois : ce sont des philosophes  O.D-2:p.215(35)
l nous rendit les Bourbons, Louis XVIII fit en  décembre  une ordonnance qui restituait aux émig  O.D-2:p.260(18)
 forêts et des crédits extraordinaires.  Le 11  décembre , cinq mois après la révolution, le min  O.D-2:p1002(.4)
lyrood dans la vignette de Patricia.  Puis, en  décembre , M. de Stendhal nous arrache le dernie  O.D-2:p.937(36)
les où la Revue de Paris de janvier est lue en  décembre .  Des femmes élégantes éternuent au mi  O.D-2:p1247(.4)
es X, les désastres de Juillet, les émeutes de  décembre ; nous payons pour la guerre, nous payo  O.D-2:p.978(20)

décemment
uptiale.     Alors Mme Cloteaux, pour exprimer  décemment  l'état de ce doux nègre, nous apprend  O.D-2:p.115(24)

décence
uvreté propre et reluisante, et si entourée de  décence  et d'heureux hasards; nous avons vu tou  O.D-2:p1194(21)
distinguées...  Vous êtes mis sur une ligne de  décence  et de haut ton qui force à garder un vi  O.D-2:p.224(.5)
rcions infiniment; mais vous êtes homme, et la  décence  ne permet pas...     — Je vous comprend  O.D-2:p.469(14)
exquise embellissait ses manières, une aimable  décence  présidait à sa conversation, assez [fº   O.D-1:p.865(13)
rer; autant de puérilité à dessiner que peu de  décence  à s'enivrer; enfin je ne trouve rien de  O.D-1:p.872(30)
 dix qu'elles vous feront, ne faut-il pas, par  décence , en rendre un ?  Et c'est quelquefois t  O.D-2:p.181(31)
et si modeste, battrait volontiers, n'était la  décence , une de ses amies vers laquelle se diri  O.D-2:p.801(15)
, la faiblesse, la sensibilité, la finesse, la  décence .  La différence, la disproportion même   O.D-2:p.288(29)

décennal
 tout est illégal en France dans cette période  décennale ; alors il faut renier le trois pour c  O.D-2:p1008(33)
institué des prix décennaux.  Où sont les prix  décennaux  ?  Nous sommes dépouillés dans l'aven  O.D-2:p1238(33)
uelque chose de grand, avait institué des prix  décennaux .  Où sont les prix décennaux ?  Nous   O.D-2:p1238(32)
rs; pour aller voir David, pour créer les prix  décennaux ; pour ordonner des monuments.  D'où p  O.D-2:p.709(16)

decent
n d'autres choses encore dont il ne serait pas  décent  d'instruire les mortels, n'avaient pas d  O.D-2:p1089(.1)
sites de ce jeune homme que chez moi !  Est-ce  décent  à vous de vous montrer avec lui ?  Êtes-  O.D-2:p.527(32)
he plus rationnelle... »     C'est une manière  décente  de lui dire qu'il déraisonne.     Si l'  O.D-2:p.755(12)



de Noirville restait dans l'enceinte froide et  décente  de son ménage, plantée à heure fixe dan  O.D-2:p.809(16)

décentraliser
ien-être des localités; s'ils eussent tenté de  décentraliser  le gouvernement, et s'ils eussent  O.D-2:p1061(32)

déception
u'elle avait faites, substituer la vérité à la  déception , la bonne foi au parjure; mais en mêm  O.D-2:p.786(22)

décerner
destinés au génie étaient l'échafaud; elle les  décerna , vous le savez, à l'un des plus grands   O.D-2:p1236(13)
ù le nom de philanthrope est un titre que l'on  décerne  au premier sot qui donne quinze sous po  O.D-2:p.237(31)
t, on vient avec plaisir à leur table, on leur  décerne  le titre d'honorables; et, comme on ne   O.D-2:p.237(41)
à tous les honneurs que le prince ou la patrie  décernent  ?     Sauf la différence des justices  O.D-2:p.474(.4)
out à coup les règles de la bienséance jusqu'à  décerner  au bourreau des honneurs qu'ils accord  O.D-2:p.584(28)
 de ces titres singulièrement aristocratiques,  décernés  par la multitude, et qu'on dise l'oppr  O.D-2:p1113(.3)

décès
e droit d'aînesse ne s'ouvrant qu'au moment du  décès  du père, jusqu'à ce jour suprême, la plus  O.D-2:p..14(33)
 sans leur donner une larme ou un sourire, les  décès  et les naissances du XIe arrondissement !  O.D-2:p.831(16)
édecins et des malades, des souffrances et des  décès  politiques,... des plaies à cicatriser ?   O.D-2:p.975(12)
eur des choses.  Ce sera comme une vente après  décès , où, par le plus ou le moins d'usage que   O.D-2:p.758(17)
mplètement inutile de vous fournir mon acte de  décès .  Une raison simple va vous en convaincre  O.D-2:p1112(30)
t, conformément à la constitution, son acte de  décès ...     — Je demande la parole ! »     Ces  O.D-2:p1112(12)
 pas de pension à attendre de vous après votre  décès ; mais faites croître leurs gages par anné  O.D-2:p.173(41)

décevant
lation possible aujourd'hui.     Tel amer, tel  décevant  que soit cet axiome, on est presque fo  O.D-2:p.697(.8)
al, l'imagination encore tendue par les formes  décevantes  des nymphes de l'Opéra, faisant ains  O.D-2:p.832(11)
Armide, elles réussissaient si bien dans leurs  décevantes  entreprises, que l'on disait de la c  O.D-2:p.279(39)
e les fera cesser.  Mes charmes sont-ils assez  décevants  pour être de quelque poids et balance  O.D-1:p.756(20)

décevoir
arrêts : le public parisien se laisse rarement  décevoir , et les réputations auxquelles il donn  O.D-2:p.275(15)
i de leur vengeance: on va voir comment il fut  déçu  dans cet espoir.     CHAPITRE XIX           O.D-2:p.600(28)
on ouvrage, il éveille un espoir, mais bientôt  déçu , car, dans les deux derniers chapitres, il  O.D-2:p..98(12)

déchaînement
ès orageux; son âme semblait se plaire dans le  déchaînement  de la nature.  La barque dans laqu  O.D-1:p.861(.8)
s terribles aux jours de leur explosion que le  déchaînement  des orages politiques, et c'est sa  O.D-2:p.299(.9)

déchaîner
s d'un colosse effroyable, que les révolutions  déchaînaient  leur furie, c'était, messieurs » (  O.D-2:p.260(29)
'Europe, dispose des hordes du Nord, qui saura  déchaîner  le carlisme et le bonapartisme; enfin  O.D-2:p.932(27)
ocheront éternellement d'avoir encore une fois  déchaîné  les masses ignorantes sur le pouvoir;   O.D-2:p1057(.2)
toyens se sont vus dépouillés !     Nous avons  déchaîné , sur un pays tranquille,     La dévora  O.D-1:p.932(29)
ense.     Tranquille, il reposait, vous l'avez  déchaîné .     Hélas ! ne croyez pas qu'à ce mon  O.D-1:p.972(.8)
ment plus forte que les deux premières et qui,  déchaînée , renverserait, inutilement, l'ordre s  O.D-2:p1075(.3)
nègre, nous apprend que toutes les furies sont  déchaînées .  Mais vous ne devineriez jamais, vo  O.D-2:p.115(26)

décharge
ui-même frappé mortellement.  Aussitôt je fais  décharge  de mes deux coups; je crie, j'appelle   O.D-2:p.591(19)
t mortels les décidèrent; après avoir fait une  décharge  générale de leurs armes, ils se lancen  O.D-2:p.617(40)
tonation.  Bel-Amour était tombé à la première  décharge , aussi inanimé que s'il n'eût jamais v  O.D-2:p.472(11)
il embrasse Bibiana, saisit une carabine et la  décharge .  Vingt coups de fusil partirent d'en   O.D-2:p.616(36)

décharger
t, sont     * Petite rivière du pays : elle se  décharge  dans l'Aveyron, à Saint-Antonin. au no  O.D-2:p.592(41)
t cruelle; elle eut des scrupules, et, pour se  décharger  de sa honte, elle la rejeta tout enti  O.D-2:p.457(41)



n encouru une peine, pour en être complètement  déchargé , il suffisait de produire la preuve qu  O.D-2:p.596(36)

décharné
 vers un coffre en bois noir son doigt long et  décharné  : « Ouvrez ce coffre... il renferme...  O.D-2:p.625(34)
un squelette monté sur un cheval actif quoique  décharné , la Mort, comme un loup dévorant qui s  O.D-1:p1075(22)
ères, ennui, profond silence, science sèche et  décharnée , scepticisme anguleux et sans esprit,  O.D-2:p1194(29)
able on voit une foule d'êtres à la mine hâve,  décharnée , semblables aux ombres du Dante, le c  O.D-2:p.270(34)
istre.  L'eau jaune de la Loire, les peupliers  décharnés  de ses rives, tout me disait : « Mour  O.D-2:p.827(29)
ntre eux.     Voyez-vous ces deux petits Atlas  décharnés  qui supportent le monde politique; et  O.D-2:p.946(31)
 par l'âge, son corps voûté, ses bras longs et  décharnés , qu'elle agite dans sa colère comme d  O.D-2:p.112(.6)

déchiffrer
âtonné avec une autre encre; je l'ai néanmoins  déchiffré  et rétabli de mon mieux. examiner si   O.D-1:p.749(36)

déchiqueter
 peine couverte de vêtements qui tombent en se  déchiquetant  et bariolés de boues.  Ses pieds s  O.D-2:p.201(21)

déchiqueture
re est fidèle je crois devoir observer que des  déchiquetures  accusatrices laissaient voir que   O.D-1:p.877(30)

déchirant
 pour être témoin d'un spectacle d'autant plus  déchirant  pour vous que vous seul en êtes la ca  O.D-1:p1022(34)
  « — Ah ! mon père, reprend-il avec un accent  déchirant .     « — Vous avez l'audace d'invoque  O.D-2:p.578(.7)
Jusqu'à vingt et un ans, l'incertitude la plus  déchirante  s'empare de lui-même.  Plus tard la   O.D-1:p.554(12)
eur au pied de l'échafaud.  La peinture de ses  déchirantes  angoisses, et la terrible nécessité  O.D-2:p.481(28)
n, c'est l'extase de la conception voilant les  déchirantes  douleurs de l'enfantement.     Tel   O.D-2:p.711(.9)
ramatiques; reproches, scènes attendrissantes,  déchirantes .  « Tu vas m'abandonner, mon cher c  O.D-2:p.183(29)
e, ensanglantée, noircie; tes convulsions sont  déchirantes ...  Hélas, tu souffres, n'est-ce pa  O.D-1:p.769(.2)
 mes scrupules, et mes scrupules me revenaient  déchirants  comme des remords.  Le commandement   O.D-2:p.443(34)
de ma triste carrière, je ferai taire les cris  déchirants  de mon âme; nous offrirons au monde   O.D-1:p.798(23)
 faire nu-pieds sur les ronces et les cailloux  déchirants , cette tension des esprits animaux,   O.D-1:p.802(14)
haudes larmes, il pousse des cris plaintifs et  déchirants , comme un cerf aux abois*; il s'écri  O.D-1:p.686(22)

déchirement
oids plaisirs d'un hymen abhorré !  Juge quels  déchirements  torturaient ta pauvre amie en ses   O.D-1:p.844(25)

déchirer
ton sommeil, tu murmuras avec un accent qui me  déchira  l'âme “ Malheureuse !... malheureuse Ca  O.D-2:p.337(12)
op bien accomplie : il ne marcherait plus.  Il  déchira  sa chemise et pansa le mieux qu'il put   O.D-2:p.610(.9)
 et pour arrêter les sensations trop vives qui  déchiraient  mon âme.  Jamais Sténie tu ne m'es   O.D-1:p.819(.3)
du, au torrent de voluptés qui, dans sa force,  déchirait  mon coeur, moment charmant, reviens s  O.D-1:p.790(15)
grinçant des dents, de ses mains crispées elle  déchirait  ses vêtements.     « Fais donc attent  O.D-2:p.467(14)
Je monte.  Un bonheur comme armé de pointes me  déchirait  à coups redoublés...  J'entre dans un  O.D-1:p.764(22)
 corps, un cruel poison me brûle, me ronge, me  déchire  et me dévore, et dans cet état loin de   O.D-1:p.840(11)
'âme de Rinaldo comme la     foudre quand elle  déchire  les nuages.     Il s'était emprisonné !  O.D-2:p1184(22)
nie ne sens-tu pas au milieu de l'angoisse qui  déchire  ton coeur, je te le dis parce que tu do  O.D-1:p.798(37)
** est d'un acharnement sans exemple.  Elle te  déchire  à belles dents et répète cette descript  O.D-1:p.850(29)
Monsieur.     GERVAL : Jamais !...  Mon âme se  déchire , s'il n'y avait eu aucun crime aurait-e  O.D-1:p1016(37)
s lois.  Sous le prétexte de protéger, on vous  déchire ; pour conserver la liberté, on met en p  O.D-1:p.651(43)
on sacrilège, cet attisement de l'enfer qui me  déchirent  cruellement !  Ô quel doux plaisir de  O.D-1:p.830(26)
u de sa prévoyance envers ses créatures qui se  déchirent  entre elles.     Eh ! chère Sténie, l  O.D-1:p.834(39)
 qu'après... mes doigts, ministres de la mort,  déchirent  et ce col, trône des voluptés que j'a  O.D-1:p.800(.2)
 leur proie;     De leurs sanglantes mains ils  déchirent  l'État,     Et pour plaire à Cromwell  O.D-1:p.924(24)
ne de toutes les sanglantes révolutions qui la  déchirent , et pour être la sauvegarde des trône  O.D-2:p..56(21)
'y plaisent, s'y déniaisent, s'y ennuient, s'y  déchirent , s'y enrhument, s'y fâchent, s'y quer  O.D-2:p.842(34)
les traités de 1814 — 1815, ou les doivent-ils  déchirer  avec une épée ?  Demanderont-ils à l'E  O.D-2:p.986(26)
dit m'avoir aperçue sur le sommet du Cythèron,  déchirer  de mes mains sanglantes et crochues le  O.D-1:p.691(.2)
  ÉMILIE : Mon ami, est-ce ton intention de me  déchirer  l'âme ?     GERVAL : Émilie, sors, cen  O.D-1:p1008(12)



 : c'est le chien qui mord le bâton au lieu de  déchirer  la main qui le fait mouvoir.  Nous ne   O.D-2:p.461(28)
de celui qui laisse aux citoyens la faculté de  déchirer  le pacte social aussitôt qu'ils soupço  O.D-2:p.983(22)
'atteindre les choses les plus inconnues et de  déchirer  les derniers voiles de la nature ?  13  O.D-1:p.553(16)
à pas pour découvrir la vérité tout entière et  déchirer  les derniers voiles, il convient à cha  O.D-1:p.538(.2)
ce qu'il n'y avait pas d'alternative entre les  déchirer  ou s'y soumettre.  Cet acte de prudenc  O.D-2:p1003(31)
sa main se baisse par degrés et le poignard va  déchirer  son coeur; Rosadore lui présente un pa  O.D-1:p.696(40)
ours : adieu, mérite ma présence.  J'aurais dû  déchirer  ta dernière lettre, elle est indigne d  O.D-1:p.772(35)
 Parlez, Strafford !     STRAFFORD     Je vais  déchirer  votre coeur :     Quand vous avez quit  O.D-1:p.923(19)
tiens de se provoquer, de s'attaquer, et de se  déchirer , dans le sein de l'Église, notre saint  O.D-2:p..75(45)
qu'il m'arrive ce qu'il pourra.     « Pourquoi  déchirerais -je ma chair avec mes dents, et pres  O.D-2:p.501(.1)
rce-toi de paraître moins sombre; ta tristesse  déchirerait  le coeur de ton père et le mien : t  O.D-2:p.496(31)
vent encore sauver le pays, à la veille d'être  déchiré  de nouveau.  Puisse cette simple et pop  O.D-2:p.958(36)
cet instant, ou pour le prolonger; on m'aurait  déchiré  là, sans que je dise un mot, semblable   O.D-1:p.745(12)
mière fois, le tympan de mon oreille fut comme  déchiré  par un cri, par un seul mot.     « Henr  O.D-2:p.560(10)
our.  En effet [...]     Le destrier poudreux,  déchiré  par un éperon sanglant, parcourait les   O.D-1:p.705(.5)
onduite à cet âge, et ce souvenir a de nouveau  déchiré  son coeur toujours rongé de repentir.    O.D-1:p.705(21)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  déchiré , ses bottes percées, son chapeau débord  O.D-2:p1124(18)
fatigue, et la femme ?... un jouet qu'il avait  déchiré , à la manière des enfants, pour en conn  O.D-2:p.814(23)
 de la pauvre vierge de Sarano était bien plus  déchiré .  Ô femmes, femmes, s'écrie Savonati...  O.D-1:p.626(33)
r.     Mais par ces derniers coups mon âme est  déchirée  !...     Épouse toujours chère et touj  O.D-1:p.979(.9)
ande que nombre de parures ont été cruellement  déchirées , et bien des femmes n'ont pas eu beau  O.D-2:p.949(.4)
ants; des femmes couvertes d'horribles plaies,  déchirées , plaintives; puis des hommes disloqué  O.D-2:p.816(.3)
 qu'on lui aurait arrachées, toutes ses nippes  déchirées .  Ce serait un cadavre invoquant la v  O.D-2:p.739(27)
temps des Croisades et pendant les guerres qui  déchirèrent  la France sous les règnes précédent  O.D-2:p.323(.9)

déchoir
 été comme un astre brillant, qui n'a fait que  déchoir  depuis leur retraite, et leurs élèves s  O.D-2:p..58(.4)
    Dans le poste où je suis, je [ne] peux que  déchoir ,     J'écoute, en vous sauvant, l'orgue  O.D-1:p.945(20)
rire les nuances imperceptibles qui l'ont fait  déchoir , ce serait vouloir composer un livre en  O.D-2:p.201(35)
t aussi la vertu des sots.     Nous avons bien  déchu  : là où la municipalité de 1789 prodigue   O.D-2:p1040(17)
avoir vu l'ordre qui déclarera Ombert félon et  déchu  de ses droits, et qui donnera la baronnie  O.D-2:p.362(33)
er l'effroyable tableau,     On veut qu'un Roi  déchu  monte sur l'échafaud;     Est-ce ainsi qu  O.D-1:p.932(32)
nt le chef, s'empressa d'obéir     Au monarque  déchu  qu'il semblait rétablir,     Alors, le Pa  O.D-1:p.926(12)
aisseaux, pour soutenir un Français qui aurait  déchu  à se faire roi de quatre millions d'homme  O.D-2:p.951(19)
que d'honorable.  Il eût sauvé le gouvernement  déchu , mais il n'affermirait que bien imparfait  O.D-2:p.786(27)
ique;     « Des bagues », si c'est un seigneur  déchu .     Et remarquez qu il y a toujours des   O.D-2:p.212(40)
ce des courtisans qui voient venir un ministre  déchu .     « Holà ! Roch, Bertram ! s'écria aig  O.D-2:p.405(41)
sait avec audace les ridicules du gouvernement  déchu .  Un artiste courageux a peut-être avancé  O.D-2:p.795(13)
vait, nous disent les anciens ministres du roi  déchu ; et nos ministres, soi-disant nationaux,   O.D-2:p1001(11)
 reine triomphante, ou la pitié pour une reine  déchue  !...  Et cependant pour l'honneur d'un p  O.D-2:p1043(11)
e, une importance politique dont elle est bien  déchue  depuis.  Alors elle était aussi soigneus  O.D-2:p.422(.7)
 probité innocente sur les ruses de la probité  déchue .     TITRE PREMIER     Des petits voleur  O.D-2:p.159(.3)
 pensant à un avenir douteux, à mes espérances  déchues .  En proie à ces idées funèbres, j'entr  O.D-2:p.827(33)
grande armée des industriels sans patente.      Déchus  de la splendeur dans laquelle ils brillè  O.D-2:p.159(32)
veut comparer la somme des dettes des Bourbons  déchus  à la somme des bienfaits qu'ils ont répa  O.D-2:p.894(16)

décidément
me retient.     GERVAL : Georges, je reste ici  décidément .     GEORGES : Moi, Monsieur je ne s  O.D-1:p1017(25)

décider
elle.  Le regard profond que nous nous jetâmes  décida  de notre sort.  Nos souffrances étaient   O.D-2:p.521(13)
e vêtement que tu lui vis, le jour fatal où se  décida  mon malheur; mais il était défait, souil  O.D-1:p.777(32)
me nous révèle et voyons ce que l'homme vivant  décida  sur le sort de l'homme au tombeau.     É  O.D-1:p.831(26)
u.  Mon abri me parut tellement sûr, que je me  décidai  à y rester et à attendre les événements  O.D-1:p.664(26)
e ?  Sous Napoléon, les plus grandes choses se  décidaient  sur-le-champ, après une discussion c  O.D-2:p.950(28)
 sur la roue, et pour en finir, le bourreau se  décidait  enfin à l'étrangler, quand il en avait  O.D-2:p.620(10)
est le dernier ressort     Dont le perfide jeu  décidait  notre sort.     Il me fallait savoir l  O.D-1:p.947(.9)
 un tribunal, et juge tous ses devanciers.  Se  décidant  enfin, au septième chapitre, à nous in  O.D-2:p..98(.9)



tombe ici dans la machine, c'est le hasard qui  décide  : un grain tournera sans sortir de son é  O.D-1:p.729(34)
mme sa partie.     La question que ce chapitre  décide  doit rester indécise; et Mes<lier> l'a m  O.D-1:p.588(16)
handé une parure de trente mille écus, elle se  décide  en faisant mille façons.     Elle la pre  O.D-2:p.170(21)
 le maître, si ma volonté plus ou moins faible  décide  l'épreuve ?  Ainsi, qu'il sache ou qu'il  O.D-1:p.833(32)
eine.     CROMWELL     Milords, un tel affront  décide  la sentence,     Délivrons l'Angleterre,  O.D-1:p.936(.4)
promet ses faveurs;     Effraye l'incertain et  décide  les coeurs !...     Le peuple par ses cr  O.D-1:p.980(24)
a pensée, qu'à des mains incorruptibles, il se  décide  pour Thomas Moore.  — Lord Byron mort, l  O.D-2:p.695(.3)
vient d'avoir lieu dans le cabinet, mais il ne  décide  rien.  Le maintien du maréchal Maison à   O.D-2:p.907(13)
e regarder; pourtant il a bien fallu que je me  décide  à lui donner assistance pour l'empêcher   O.D-2:p.498(17)
 bat, la pâle mort, comme entre deux taureaux,  décide  à qui la blanche génisse.  Le besoin sat  O.D-1:p.807(23)
tié; aussi Cymbeline, après un long combat, se  décide  à sauver Falthurne, à le tenter du moins  O.D-1:p.695(36)
er, le sceptre est à ce prix.     Délibère, et  décide , ou sans décider, traître,     Ne verse   O.D-1:p.955(26)
oix altérée, c'est donc demain que mon sort se  décide ...     — Comment ?... demandai-je en fei  O.D-2:p.525(13)
hangé vingt fois le mode de faire les lois qui  décident  le fas et le nefas; mais n'ayez pas pe  O.D-1:p.700(.4)
l'être en toute cause et instance, de juger et  décider  conformément aux présentes, leur ôtant   O.D-2:p..83(10)
ude je vais avoir, en pensant que ce papier va  décider  de mon sort !  Il sera dans vos mains;   O.D-1:p.758(12)
n chacun la faculté et l'autorité, de juger et  décider  différemment, et déclarant nul et de nu  O.D-2:p..83(12)
est pas puissant de pensée et de volonté, pour  décider  les affaires de son ministère, pourquoi  O.D-2:p.950(26)
 de l'âme sont au contraire trop importantes à  décider  pour que le génie humain puisse perdre   O.D-1:p.537(41)
chaine destruction.     Mais à quoi peuvent se  décider  quatre-vingt-seize ou cent vingt pairs   O.D-2:p.884(.5)
 stériles, restant les bras croisés, occupés à  décider  qui du ministère ou de la Chambre mérit  O.D-2:p.962(13)
 des exceptions discutables.  Personne n'osera  décider  si la volontaire infortune de Jean-Jacq  O.D-2:p1252(11)
rg, moi !... je ne sais pas comment il a pu se  décider  à quitter.  En vas-tu amasser de cet ar  O.D-2:p.550(11)
 sourit à ces dames; mais s'il vient un coup à  décider , l'homme de paix, comme dit Sir W. Scot  O.D-2:p.179(.9)
 qu'au passif; les banquiers de revenir, et de  décider , sur l'avis du syndic, qu'ils laisseron  O.D-2:p.246(36)
st à ce prix.     Délibère, et décide, ou sans  décider , traître,     Ne verse pas ton sang, et  O.D-1:p.955(26)
atérialité de l'âme indécise et n'a jamais osé  décider .     L'âme pourrait être matérielle et   O.D-1:p.537(34)
 Partons, te dis-je.     GEORGES : (Il faut le  décider .)  Monsieur n'est-ce pas une des plus d  O.D-1:p1040(.4)
s qui mettent tout en question au lieu de tout  décider ; qui laissent la vieille diplomatie éte  O.D-2:p.892(11)
-ce force, est-ce faiblesse ?...  Dieu seul en  décidera .  Le bonheur que j'ai osé espérer ne m  O.D-2:p.563(35)
re, et quant à Stéphanie, eh bien, mon duel la  décidera ...  J'aime mieux qu'un Plancksey passe  O.D-1:p.853(14)
êtres mal organisés ou bien organisés, nous ne  déciderons  pas la question, et que ce plaisir,   O.D-1:p.607(.9)
meure...     GEORGES : Monsieur calmez-vous et  décidez ...     GERVAL : Georges, tu auras ma fo  O.D-1:p1040(18)
rit et vice versa.  Et l'on ose dire l'homme a  décidé  ?...  Taisez-vous.  Vos pactes sont des   O.D-1:p.805(26)
 que vous remplaciez votre père...  C'est donc  décidé  ?... »     Je baissai tristement la tête  O.D-2:p.548(37)
ton avenir; rassure-toi, mon ami; ton père est  décidé  depuis longtemps à te mettre à même de s  O.D-2:p.496(17)
abeth et de Tressillien (Kenilworth), elle eût  décidé  du sort de tous les personnages, peut-êt  O.D-2:p.692(16)
es manoeuvres savantes des généraux ont seules  décidé  l'avantage, comme c'est arrivé au 14e ré  O.D-1:p.647(.3)
teurs des diverses propositions dont vous avez  décidé  la prise en considération.  La première   O.D-2:p1113(29)
n neveu qui fut décoré dans Crémone pour avoir  décidé  le gain d'une bataille; et cependant son  O.D-1:p.647(.5)
ouffonne où les conseils de Mlle E*** M*** ont  décidé  qu'elle aurait seize ans dans sa préface  O.D-2:p.761(24)
jours de son installation, le gouvernement eût  décidé  que dans chaque canton les électeurs se   O.D-2:p.784(14)
out à coup, et je m'assis dans un coin obscur,  décidé  à découvrir ce mystère.  Je crus entendr  O.D-2:p.532(33)
ences avec M. de Metternich; l'aurait, dit-on,  décidé  à jeter en France Napoléon II comme un b  O.D-2:p.931(13)
r au Conseil, et ministre au comptoir, je suis  décidé  à le proclamer le bienfaiteur du pays.    O.D-2:p.897(38)
e mule, habitant depuis longtemps sa ville, et  décidé  à sacrifier les intérêts des quatre-ving  O.D-2:p.890(.3)
vieille n'avait rien exagéré.     « Je me suis  décidé , ajouta-t-il, à faire transporter ici ce  O.D-2:p.498(36)
ier qui s'avança était un petit damné, à l'air  décidé , tenace, intelligent, flexible comme un   O.D-2:p1090(30)
 lequel nous nous assîmes; « rien n'est encore  décidé .     — Ton père s'attend-il à ta résista  O.D-2:p.525(20)
n ami, de venir assister à mon mariage, il est  décidé .  Cependant ma jeune et jolie prétendue   O.D-1:p.758(28)
 ton parti comme moi.     Le mariage fut enfin  décidé ; Velnare donna sa parole; le jour fut fi  O.D-1:p.627(35)
re.  Le maintien de la pairie est une question  décidée  par avance en faveur de la Chambre héré  O.D-2:p.955(27)
émêler que la question de son existence serait  décidée  par tous les gens âgés de vingt-cinq à   O.D-2:p.881(.4)
evée, m'ont fait concevoir une antipathie très  décidée  pour lui.  Tu sais que nous avons souve  O.D-1:p.720(16)
ette observation pour déclarer que nous sommes  décidés  à faire le mauvais commerce de vendre d  O.D-2:p.669(.9)
ne supposition équivalait à une certitude, ils  décidèrent  que j'étais le fils de Férey; ils en  O.D-2:p.490(.5)
de cette vieille, qu'il me semble encore voir,  décidèrent  un accouchement funeste.  Je tombai   O.D-1:p.665(12)
 Deux coups de carabine qui furent mortels les  décidèrent ; après avoir fait une décharge génér  O.D-2:p.617(39)



décimal
cette proportion toute apologétique du système  décimal .     Messieurs les agents de change son  O.D-2:p.266(21)

décimer
Marius et Sylla, qui cautérisèrent la plaie en  décimant  la République.     Nous ne parlerons p  O.D-2:p.152(18)
alheureux que, suivant M. d'Argout, le suicide  décime , prodigues de l'argent des contribuables  O.D-2:p1040(42)
cessamment cette caste de parias : la mort les  décime .  Ces gens-là, de même que telle petite-  O.D-2:p.199(40)
qu'à multiplier les victimes de l'apoplexie, à  décimer  plus promptement les oncles, les grands  O.D-2:p.763(18)
 Que de patience dans sa démarche ?  L'étude a  décimé  ses cheveux, a élargi son front et l'ana  O.D-2:p1133(24)

décisif
 il le faut.  L'ordre précis de l'Empereur est  décisif .  Il s'agite en lui-même, il regarde ce  O.D-1:p.692(40)
.  Quant à l'Angleterre, la lutte sur mer sera  décisive  entre nous...  Qu'elle y songe à deux   O.D-2:p.876(14)
eaucoup trop gros; et cette épreuve ayant paru  décisive  pour mon innocence, le magistrat me fi  O.D-2:p.591(40)
semaine.     De là, quatre mesures promptes et  décisives  :     Présenter une loi d'élection qu  O.D-2:p1004(18)

décision
es-mêmes.     Quel oracle a lancé cette courte  décision  avec le langage d'un maître ?  C'est l  O.D-2:p..16(19)
Augsbourg, le protestantisme », etc.     Cette  décision  ayant été donnée par de respectables j  O.D-2:p.205(14)
 est faux ?  Le chirurgien qui, en vertu de la  décision  d'un conseil de médecins, retranche un  O.D-2:p.442(28)
e la question est purement de droit, et que la  décision  importe seulement à l'évêché et à l'Ét  O.D-2:p..45(14)
, consent à la réception, tout en renvoyant la  décision  suprême de l'affaire à la célèbre asse  O.D-2:p..27(42)
blissaient : que le tribunal n'avait appuyé sa  décision  sur aucune partie de la législation; q  O.D-2:p.184(25)
 conseil de tous les rois, connaissaient leurs  décisions  avant qu'elles fussent rendues, sont   O.D-2:p..54(11)
omme est-il donc infaillible; depuis quand ses  décisions  ne sont-elles plus changeantes comme   O.D-1:p.805(20)
chaque quartier se groupèrent en attendant les  décisions  qui s'agitaient au conseil. Depuis  p  O.D-2:p.427(43)
igé de ses cours et tribunaux l'uniformité des  décisions , et qu'à plus forte raison, dans les   O.D-2:p..48(14)

déclamation
e fois.  Cependant l'enflure du style et de la  déclamation  est le défaut général de ce genre d  O.D-2:p.128(.8)
mes de chacun autorisaient les miennes.     Sa  déclamation  n'est pas pompeuse, il n'enfle pas   O.D-1:p.816(21)
er les plus pressés avec leurs refrains, leurs  déclamations  ampoulées et leurs songes prophéti  O.D-2:p.789(.3)
e prétendu est violenté par son père, et alors  déclamations  contre la tyrannie des parents : m  O.D-2:p.210(14)
s il se fût bien donné garde de me montrer des  déclamations  du genre de celles-ci :     « Qu'a  O.D-2:p.584(15)
aire.  30. Si l'âme est immortelle, mes vaines  déclamations  n'y feront rien !  Pourquoi cherch  O.D-1:p.532(.4)
    IIe et IIIe chapitres.  Ce ne sont que des  déclamations  sans preuves — ce pourrait être to  O.D-1:p.587(33)
ez pas que je veuille rire de l'emphase et des  déclamations  suscitées par la victoire; car tou  O.D-2:p.867(15)

déclamer
 dans une ode qu'il improvisa, chanta, récita,  déclama  car rien ne rend mon idée sur l'effet d  O.D-1:p.791(30)
 ne laisse rien à deviner !... »     Si je lui  déclamais  une harmonie de M. de Lamartine.       O.D-2:p.823(19)
e le rôle de M. de Peyronnet, quand ce dernier  déclamait  contre la presse.  Si votre grand-mèr  O.D-2:p.897(33)
 imperturbable s'offrit à panser l'oreille, en  déclamant  contre la police qui se faisait mal.   O.D-2:p.196(20)
t permettent à l'empereur, qui s'est nommé, de  déclamer  huit vers, sans qu'aucun d'eux essaie   O.D-2:p.682(.5)
soit vrai... mais un philosophe ne doit jamais  déclamer , il raisonne.  Chapitre IV.  Il est bo  O.D-1:p.587(36)

déclaration
es, font des déclarations de guerre.     Votre  déclaration  de guerre à vous est l'exploit intr  O.D-2:p.258(34)
 dans l'espoir de lui arracher des aveux ou la  déclaration  de ses complices, je parle ici le l  O.D-2:p.446(33)
empressent de faire circuler dans le peuple la  déclaration  des deux condamnés.  Déjà, peu de m  O.D-2:p.574(.3)
usqu'au premier bourg espagnol, où il dicta sa  déclaration  devant le corrégidor.  Plus d'une f  O.D-2:p.476(42)
ce.  Le jour où Louis XVIII de retour signa sa  déclaration  du titre glorieux de Roi de France,  O.D-2:p..15(41)
t prétexte de requête, d'appel, de recours, de  déclaration  ou consultation sur des doutes qui   O.D-2:p..81(.4)
u dévore ses lambris.     Le protocole est une  déclaration  que signeraient deux propriétaires   O.D-2:p.966(12)
nnance, statut, extension, concession, indult,  déclaration , faculté, réserve, avis, exhortatio  O.D-2:p..90(25)
ns, les rois publient des manifestes, font des  déclarations  de guerre.     Votre déclaration d  O.D-2:p.258(33)
ges, ou les ont augmentés ou expliqués par les  déclarations  les plus authentiques.  Il paraît   O.D-2:p..72(.4)



 membre dans l'emploi qu on lui confie; et les  déclarations , qui sont en quelque sorte le comm  O.D-2:p..56(36)

déclarer
ertains égards; un seul, l'évêque de Soissons,  déclara  l'institut et l'ordre également dangere  O.D-2:p..63(29)
e saint concile (sess. 25, c. 16, de regular.)  déclara  ne vouloir rien innover, ni faire aucun  O.D-2:p..76(36)
ses forces lui rendant une sorte d'énergie, il  déclara  nettement qu'il ne pouvait faire un pas  O.D-2:p.604(33)
rrer ceux qui n'étaient pas de leur ordre.  Il  déclara  néanmoins dans cette constitution, n'y   O.D-2:p..68(10)
la proposition du régicide, que cet ordre, qui  déclara  Philippe coupable envers l'Inquisition,  O.D-2:p..38(.1)
s d'Étienne Rollin; il en retira une balle, et  déclara  qu'il n'y avait pas de ressources, que   O.D-2:p.473(.1)
s il leur livra la création entière.     Satan  déclara  qu'il serait enchanté de voir ce qui se  O.D-2:p1102(17)
eur être de quelqu'utilité.     Le beau Phénix  déclara  qu'il voulait garder l'anonyme.  Cepend  O.D-1:p.651(30)
te, jeta ses couleurs, ne peignit plus rien et  déclara  que Scheza était au-dessus de son art a  O.D-1:p1083(.7)
uter celle de Cymbeline.  Le roi de Naples lui  déclara  sa passion; elle avait la plus grande a  O.D-1:p.650(38)
rdre, qui étaient auparavant réguliers, et les  déclara  séculiers dès le moment et à l'avenir.   O.D-2:p..69(30)
s et pères de la tempête.  Valdezzo se leva et  déclara , ainsi que le farouche Zostin et le bea  O.D-1:p.642(36)
lequel marchait Charles VI lorsque sa folie se  déclara ; les comtés de Foix et d'Armagnac appar  O.D-2:p.307(23)
u Seigneur 1800, des lettres par lesquelles il  déclarait  qu'il lui serait très agréable que po  O.D-2:p..86(33)
autorité, de juger et décider différemment, et  déclarant  nul et de nul effet ce qui pourrait ê  O.D-2:p..83(12)
engage le jeune imprudent à fuir à la hâte, en  déclarant  que lui-même se fie à peine à la vite  O.D-2:p.125(40)
tte conviction, je l'eus de bonne heure; je le  déclare  ici, parce que je suis bien aise de fai  O.D-2:p.480(38)
 et mangé, il faut qu'il se récrée.     Or, je  déclare  m'être, par cette seule raison, rassuré  O.D-1:p.870(34)
 et au galop.  Droit est un mot à la mode.  Je  déclare  qu'après avoir mûrement réfléchi sur ce  O.D-1:p1101(24)
e homme veut savoir le sujet de ses larmes; il  déclare  qu'il n'exige rien...  La jeune fille a  O.D-2:p.130(35)
s du patient, examine les jambes, les bras, et  déclare  qu'il y aurait quelque danger de perdre  O.D-2:p.554(.5)
ense que dans peu je l'irai voir... que je lui  déclare  que je l'épouse...  Qui me la refuserai  O.D-1:p.749(.2)
ignement de la société; cinq fois le parlement  déclare  que les constitutions de l'ordre sont c  O.D-2:p..27(10)
le ! dans l'élégant sanctuaire du vice;     Je  déclare  à ceux qui sont curieux de l'apprendre   O.D-1:p.876(16)
 se rembrunit, sa voix s'altère, il pleure, et  déclare  à son neveu qu'il lui faut absolument o  O.D-2:p.129(38)
l'intérêt et la lumière sur une question qu'il  déclare  être encore inaperçue...  En effet, que  O.D-2:p..97(26)
t la dernière réflexion que je fis; car, je le  déclare , l'intérêt, ce monstre romantique, m'av  O.D-2:p1185(17)
unier et à toute sa famille; ces honnêtes gens  déclarent  qu'une seule femme était avec la band  O.D-2:p.573(21)
e, que le Forez, le Lyonnais et le Dauphiné se  déclarent  républiques et gèrent leurs affaires   O.D-2:p1069(22)
mps, des esprits généreux ont proposé de faire  déclarer  au fisc, par les propriétaires, la con  O.D-2:p1117(.1)
z bien que, principe général, il faut toujours  déclarer  avec fermeté que vous ne voulez pas d'  O.D-2:p.245(40)
 sauver cette fille, il lui dit à l'oreille de  déclarer  qu'elle est enceinte.  Élisabeth, que   O.D-2:p.574(24)
l'homme.     Nous commencerons cet ouvrage par  déclarer  qu'il est en quelque sorte sorti, tout  O.D-1:p.603(.6)
 société de Paris, et nous ne craignons pas de  déclarer  qu'ils ont obtenu un véritable succès   O.D-2:p.658(30)
vre.  Nous profitons de cette observation pour  déclarer  que nous sommes décidés à faire le mau  O.D-2:p.669(.9)
réclamations peuvent s'élever, mais c'est pour  déclarer  que quelque fondées et patentes qu'ell  O.D-2:p..84(21)
les confesseurs et les huissiers) “ qu'il faut  déclarer  que vous êtes grosse. ”     « Le strat  O.D-2:p.574(33)
  Et après lui avoir impérativement demandé de  déclarer  ses complices, nous l'avons fait, sur   O.D-2:p.552(20)
lacé en tête du livre, nous nous empressons de  déclarer  à M. James qu'il a été aussi malheureu  O.D-2:p.701(35)
e ?     C'est trop d'inquiétude : il faut vous  déclarer ,     Par des moyens plus prompts il fa  O.D-1:p.953(.9)
-nous de rassurer les jeunes mères, et de leur  déclarer , au nom de la science d'accord avec la  O.D-2:p.122(28)
n'excommunieront qu'après avoir vu l'ordre qui  déclarera  Ombert félon et déchu de ses droits,   O.D-2:p.362(32)
système, car il consacre la liberté; mais nous  déclarons  aussi qu'il se prépare une réaction,   O.D-2:p.743(19)
u'ils puissent contenir.     À cet effet, nous  déclarons  cassée à perpétuité, et éteinte en en  O.D-2:p..77(28)
étant ainsi cassés et absolument abrogés, nous  déclarons  ceux qui la composaient, dès le momen  O.D-2:p..80(23)
ètes dont la lyre aura plusieurs cordes.  Nous  déclarons  ici que nous n'entendons faire le pro  O.D-2:p.743(15)
 par tout juge revêtu d'un pouvoir quelconque;  déclarons  nul et de nul effet tout acte à ce co  O.D-2:p..90(.8)
e vous ne l'êtes...  Au nom de la nation, nous  déclarons  qu'il est impossible de vous donner,   O.D-2:p1109(.2)
é soit absolument effacé et supprimé.     Nous  déclarons  que les individus de ladite société,   O.D-2:p..79(22)
l'ordre des Jésuites, s'était depuis longtemps  déclaré  chef du parti janséniste.     Le roi, c  O.D-2:p..63(33)
ur se relever du crime de félonie, dont il est  déclaré  coupable, à peine de perdre les biens,   O.D-2:p.415(12)
econnu; le corps a été porté à l'Hôtel-Dieu et  déclaré  de bonne prise*.     « — Bonne prise ta  O.D-2:p.580(21)
ls vont excommunier Ombert... ton mariage sera  déclaré  nul !... tu redeviendras Catherine, et   O.D-2:p.386(15)
i prit la fuite.     La chambre des notaires a  déclaré  que tout serait payé par elle; et par c  O.D-2:p.251(43)
lle et M. d'Appony, l'illustre M. Sébastiani a  déclaré  que, si l'Autriche intervenait en Itali  O.D-2:p.966(25)



te une vie dans le moment où, après vous avoir  déclaré  qui j'étais, je ne me vis pas repoussée  O.D-2:p.563(40)
 étions loin d'un tel dénuement.  M. de Caux a  déclaré  récemment à la tribune, et sans y être   O.D-2:p.993(19)
ongés sous l'empire d'une loi barbare.  Elle a  déclaré  vos oeuvres propriétés publiques, comme  O.D-2:p1236(.3)
sident de la Chambre.     La Cour royale s'est  déclarée  incompétente dans l'affaire de M. de K  O.D-2:p.900(35)
fication de la guerre qui s'était probablement  déclarée  pendant la route entre l'Exempt, son a  O.D-2:p.434(34)
rlement condamna leur ordre.  Les voeux furent  déclarés  abusifs, les Jésuites sécularisés et d  O.D-2:p..64(11)
 qui, pleins de volonté, triomphent; tous sont  déclarés  inhabiles à se succéder à eux-mêmes.    O.D-2:p1236(26)
ires, ces bourreaux institués juges, ces héros  déclarés  scélérats, ces saturnales de la victoi  O.D-2:p.300(43)

déclin
heur voulait qu'ils trouvassent l'infortune au  déclin  de la vie ?  Mais notre assemblée dût-el  O.D-2:p1252(32)
rompue, il y vivait tranquille, et goûtait, au  déclin  de ses [fº 6 rº] ans, des charmes que pe  O.D-1:p.863(27)
 étaient certains de ne jamais le voir.     Au  déclin  du jour, si une jeune fille dédaignée, p  O.D-1:p.890(27)
ur elle, elle ne voyait plus que l'âme.     Au  déclin  du jour, à la lueur d'un feu de branches  O.D-1:p.897(18)
ndu Byron mort.  L'un insultait au génie à son  déclin , l'autre a étouffé une pensée humaine da  O.D-2:p.695(12)

décliner
 jeu ?  Comment les notes, selon ses idées, se  déclinent  avec rapidité sans se confondre, ou c  O.D-1:p.791(.7)
e galerie et vous serez introduit, après avoir  décliné  votre nom, auprès de Louis-Philippe, co  O.D-2:p.870(34)

décocher
nt d'épigrammes et de quolibets ignobles qu'on  décochait  contre un mort : et pourtant, parmi l  O.D-2:p.621(30)

décoiffer
ce.     « Gouvernez donc ! s'écria le ministre  décoiffé  pendant la lutte.     — Monsieur le mi  O.D-2:p.799(38)

décoller
 on leur amenait des moutons, et celui qui les  décollait  avec le plus d'habileté était immédia  O.D-2:p.460(27)
montre la hache dont un inconnu se servit pour  décoller  Charles 1er, dit aux curieux : « Ne to  O.D-2:p.145(.2)

décolorer
nheur est une plante si délicate qu'un rien la  décolore , et quand on fait dépendre sa vie d'un  O.D-1:p1025(15)
rmie : ses paupières closes, son teint presque  décoloré  semblaient ne donner aucun signe de vi  O.D-2:p.329(25)
pée; il oublia l'écharpe.     Velnare, triste,  décoloré , attendit les seigneurs calabrais qu'i  O.D-1:p.630(13)
ans sa racine qui penche vers la terre sa tête  décolorée , et l'arbre tronqué par la foudre et   O.D-1:p.709(.5)
us blanche que ses ornements, ses lèvres mêmes  décolorées , que j'aimais cette pâleur; elle val  O.D-1:p.765(15)

décombres
 importe de montrer; ma présence au milieu des  décombres  cache probablement quelque mystère, q  O.D-2:p.453(18)
ours enfouis sous un bâtiment de paperasses en  décombres , les procureurs fouillaient les titre  O.D-2:p.241(25)

décomposer
qu'en résultera-t-il ? rien !  Mais celui qui,  décomposant  la nature, découvre le premier prin  O.D-1:p.576(37)
ements, l'un pour admettre deux chimistes pour  décomposer  les matières, deux médecins pour app  O.D-2:p.185(20)
le reconnût la coupe, les lés, les pointes, et  décomposât , pour ainsi dire, l'oeuvre de Paris,  O.D-2:p.780(27)
inistre aura porté la tendre rose, nous aurons  décomposé  l'univers et reconnu ses éléments, no  O.D-1:p.701(27)
 avec grâce et de bonne foi que, si nous avons  décomposé  les éléments et si les secrets de la   O.D-1:p.558(25)
d ses droits et la société ne les lui rend que  décomposés  comme la lumière passant par un pris  O.D-1:p.804(37)

décomposition
ne sont anéanties que du moment où commence la  décomposition  de l'organisme.  Cette vérité m'a  O.D-2:p.587(16)

décompte
l faut toujours avoir devant les yeux le petit  décompte  que nous avons fait pour les significa  O.D-2:p.258(23)

déconcerter
 moqueur qui aurait envoyé pendre, comme il se  déconcertait , comme il devenait gauche; souvien  O.D-1:p.753(23)
ar une poule mouillée !... »     Le juge resta  déconcerté .     « Voilà un bon b... ! » dit un   O.D-2:p.559(25)



s qu'elle donnait, les asiles qu'elle ouvrait,  déconcertèrent  tous les projets de réformé. Les  O.D-2:p.599(43)

déconfiture
te de tous les cirons.  Par malheur, la grande  déconfiture  de cirons avait produit un poids de  O.D-1:p1096(26)
e vous faire prêter votre argent à des gens en  déconfiture , de vous faire perdre ainsi des som  O.D-2:p.250(.9)

déconsidération
 elle adoptée en détail : « Vous n'éviterez la  déconsidération  dont on vous menace qu'en persé  O.D-2:p.910(31)

déconsidérer
ation française qui, à la tribune, a essayé de  déconsidérer  l'épicier...  Enfin, il y a des ar  O.D-2:p.724(.6)
enversé.     Le fameux — vieillard stupide ! a  déconsidéré  le — stupide ! qui régnait depuis l  O.D-2:p.752(26)
es actes en présence d'événements si grands, a  déconsidéré  un gouvernement dont le début devai  O.D-2:p1012(19)
-Champs dignes de la Restauration, tout à fait  déconsidérés ; mais il paraît que ces ministres   O.D-2:p.973(18)

décor
de quelques guenilles, de deux airs, d'un beau  décor , il nous a remis devant les yeux la vieil  O.D-2:p.882(37)
ariée.  C'est la même scène avec changement de  décors .  Enfin il rencontre son père, qui ne le  O.D-2:p.792(.4)

décorateur
 N[aturellement] on laisse à la disposition du  décorateur  la grande place sur laquelle on peut  O.D-1:p1010(32)
rêts semblaient placés par la main d'un habile  décorateur  qui aurait mis sa gloire à composer   O.D-2:p.320(.8)
vait changé de face.  Par un tour de force, le  décorateur  était parvenu, non sans peine, à fai  O.D-2:p1109(28)

décoration
 la Mort :     « Ne devons-nous pas envoyer la  décoration  des deux cornes en croix à l'auteur   O.D-2:p1120(41)
croix du Sud; cet autre, petit et chétif, a la  décoration  du Lion; le pape accorde l'Éperon d'  O.D-2:p.759(43)
 disant :     Vengeance.     ACTE III     Même  décoration  qu'au premier acte.     SCÈNE PREMIÈ  O.D-1:p1031(.2)
iquidation de sa pension; un autre demande une  décoration , une place.  On réclame les bienveil  O.D-2:p.267(39)
luia.  Puis il y eut aussitôt un changement de  décoration .     Le théâtre représenta la capita  O.D-2:p1110(20)
ttachaient par des ficelles à l'ensemble de la  décoration .  Sa veste plus déplorable que tout   O.D-1:p.877(33)
 si vous voulez.     Acte II     Changement de  décoration .  Vous voyez un appartement qui n'es  O.D-2:p.183(17)
ie, un rouet était sur la huche.  Telle est la  décoration ; maintenant voici le drame.     Quan  O.D-2:p1128(28)
est gris et terne.  Une telle scène, de telles  décorations  conviennent à mon amour.  Je les pr  O.D-1:p.830(13)
ès sa royale parole, la salle était bâtie, les  décorations  peintes, la pièce faite et apprise;  O.D-2:p1102(19)
it respirer à la classe moyenne un air libre.   Décorations  royales ou impériales, titres ancie  O.D-2:p1080(.1)
ouvent des maisons chinoises, sans compter les  décorations  trompeuses de nos théâtres, que ce   O.D-2:p1168(24)
rtège.  Il n'a d'autres distinctions, d'autres  décorations , d'autres considérations, que celle  O.D-2:p..61(42)
e, vous paierez les costumes, vous paierez les  décorations , vous paierez l'éclairage, vous pai  O.D-2:p1091(16)

décorer
iquités romaines, plusieurs belles statues, le  décoraient .  Le salon du château d'un grand pri  O.D-1:p.615(21)
e ces guerriers qui, désertant leur patrie, et  décorant  leur sein de la croix rouge, allèrent   O.D-1:p.894(31)
bien, si tu as toujours cette pitié tendre qui  décore  ton vertueux caractère, ne fais pas le m  O.D-1:p.851(42)
sser ici; votre figure n'a pas ce calme qui la  décore  toujours et son expression n'est pas cel  O.D-1:p1007(11)
r Dieu de tous les attributs dont notre âme le  décore ; ne plus admettre aucun mal ni dans la s  O.D-2:p1210(32)
au crêpe de la hallebarde ou aux rubans qui la  décorent  dans l'un ou l'autre cas.     En ce qu  O.D-2:p.235(.4)
ignais l'avant-dernier des vases de marbre qui  décorent  les allées latérales, lorsque je me se  O.D-2:p.524(27)
 rapporter à l'arche une branche de myrte pour  décorer  son nid; ensemble nous chercherons le p  O.D-2:p.114(27)
ssier était entouré de livres et d'un grillage  décoré  d'un taffetas vert; enfin tout était en   O.D-2:p.190(12)
s armées d'Italie, où j'avais un neveu qui fut  décoré  dans Crémone pour avoir décidé le gain d  O.D-1:p.647(.5)
t en couleur, vêtu de noir, à la figure large,  décoré  de plusieurs ordres, lui dit :     « Mai  O.D-2:p.798(22)
 à une espèce de renégat turc, nommé Machouki,  décoré  du nom pompeux d'amiral.     Valdezzo so  O.D-1:p.640(22)
ulinaire de cette époque et les moines avaient  décoré  la salle du festin des ornements les plu  O.D-2:p.372(30)
rticle héréditaire     Dont un de nos Capets a  décoré  leurs noms,     Et puis effrontément ent  O.D-1:p1063(26)
 Victor Hugo peut-il vouer son génie ?  Il est  décoré  par Charles X pour avoir chanté le sacre  O.D-2:p.939(.4)
ez un appartement somptueux, bien meublé, bien  décoré , un homme bien habillé qui s'y promène e  O.D-2:p.174(24)
ce brave militaire qui a une balafre ?  Il est  décoré .     C'est le plus intrépide des Françai  O.D-2:p.182(.8)



pourrait le faire un jeune homme qui n'est pas  décoré .  Quand on prête le don de seconde vue à  O.D-2:p.684(31)
 paille et de terre rougeâtre.  La porte était  décorée  d'une grosse couronne de chêne, suspend  O.D-2:p.728(.5)
cachée au pied d'un chêne.  Cette maison était  décorée  d'une vigne dont le pampre badinait sou  O.D-1:p.894(18)
vantages pour lesquels elle a été approuvée et  décorée  de tant de privilèges, et que, même tan  O.D-2:p..77(.3)
 suivre les arrêts de cette conscience stupide  décorée  du nom de : vox populi.  De même qu'en   O.D-2:p.717(43)
e Zostin.  La chambre d'en bas, magnifiquement  décorée  et dont la porte se gardait toujours pa  O.D-1:p.640(.9)
rant le jour, la chambre où j'étais, richement  décorée , se trouva fermée de tous côtés.  J'eus  O.D-1:p.658(33)
ois ou quatre coussins dont les angles étaient  décorés  de glands d'argent soutenaient sa taill  O.D-2:p.430(27)
ion des vingt-cinq invalides qui devaient être  décorés  le lendemain, ainsi que la promesse fai  O.D-2:p.455(39)
trouvée.  Plusieurs beaux chevaliers richement  décorés  se présentèrent pour me recevoir.  Je f  O.D-1:p.656(43)

décorum
abandonne au peuple l'action qui compromet son  décorum .  Le peuple aussi s'humanise; alors, po  O.D-2:p.462(37)

découler
, une émanation douce comme un rayon de l'iris  découlait  de Sténie et m'environnait.  Il est d  O.D-1:p.744(40)
r de ses paroles à l'éloquence harmonieuse qui  découlait  des lèvres de celle qu'il adorait et   O.D-1:p.891(11)
même [sic], il faut donc que cette distinction  découle  de l'idée que l'homme y a attachée, car  O.D-1:p.555(42)
e bonheur des peuples que pour celui des rois,  découle  de l'impossibilité de gouverner le peup  O.D-2:p1059(.2)
e l'âme !  Comment peut-il se faire que ce qui  découle  de l'âme ne soit pas immortel comme ell  O.D-1:p.528(14)
 primitive coutume peut paraître bizarre; elle  découle  de la nature des choses : les Francs ab  O.D-2:p...6(.6)
 : À chacun selon ses oeuvres ! est la loi qui  découle  jusque dans les ramifications sociales   O.D-2:p1083(.5)
    Démonstration.     Elle est évidente, elle  découle , elle est palpable par les définitions   O.D-1:p.583(38)
e encore, nul doute encore que ces qualités ne  découlent  de l'âme !  Comment peut-il se faire   O.D-1:p.528(13)
e injuste.  Voilà un des innombrables maux qui  découlent  incessamment sur nos têtes.  De quoi   O.D-1:p.808(34)
'elle s'en trouve bien.  Mais de ce changement  découlent  le malheur, la misère et les pleurs d  O.D-1:p.806(26)
e nous donne des leçons à chaque page; il fait  découler  de chaque fait qu'il raconte et des pl  O.D-1:p.646(22)
e, on entendait leurs plaintes et leurs pleurs  découler , on les voyait, on les plaignait !...   O.D-1:p.791(19)
stion, les hérésies littéraires qui peuvent en  découler , ont attiré mon attention; et, pour év  O.D-1:p.594(33)

découper
ient, ils causaient familièrement, et mon père  découpait  l'oie, et personne ne semblait songer  O.D-2:p.544(.1)
n qui roulent du papier entre leurs doigts, ou  découpent  des marrons avec un canif ou mangent   O.D-1:p.872(24)
les forts de granit et le port de Cherbourg se  découpent  vivement dans la lumière.  — Y a-t-il  O.D-2:p1021(.5)
hôte de Saint-Ronan, très habile dans l'art de  découper  et de se réserver le meilleur morceau,  O.D-2:p.111(.4)
es.     Maintenant il nous faut avec l'analyse  découper  son drame, opération terriblement déli  O.D-2:p.791(36)
, et personne ne semblait songer que je devais  découper  un homme à coups de barre.     « Margu  O.D-2:p.544(.2)
ous voyez le livre, le texte, historié, brodé,  découpé , relié en toile, en moire, peint, mais   O.D-2:p1130(40)
 pieds imparfaitement couverts d'une chaussure  découpée  comme le panneton d'une clé, il était   O.D-2:p.817(.3)
enfants qui jouent avec une carte géographique  découpée , ont reconnu je ne sais quelle habilet  O.D-2:p.943(.9)
 que nous ne la publions pas pour qu'elle soit  découpée , tirée, déshabillée, écartelée, mise s  O.D-2:p1244(16)
n lit à colonnes de noyer garni de serge verte  découpée ; çà et là des escabelles à trois pieds  O.D-2:p1128(22)
de des aspects...  Insensiblement, ces pierres  découpées  devinrent moins vivantes, moins vraie  O.D-2:p.828(39)
 carrés bien égaux, symétriquement arrondis et  découpés , dont la terre noire est retenue par c  O.D-2:p.635(31)
lumière à travers la multitude de ses losanges  découpés .  Tâchez d'apercevoir, sous cette dent  O.D-2:p1162(27)

décourageant
nviction terrible vinrent expirer devant cette  décourageante  et glaciale proposition : « Nous   O.D-2:p.697(36)
 prononcer parce que notre opinion devait être  décourageante .  Nous hasarderons quelques obser  O.D-2:p.773(.6)
nfant...  J'ai été jeune, et j'ai eu des idées  décourageantes  et des scrupules; mais je me sui  O.D-2:p.545(.7)

découragement
es pensées, des beaux ouvrages étouffés par le  découragement  dont se trouvent saisis quelques   O.D-2:p1248(12)
eût été donnée à la détresse, à la panique, au  découragement  extraordinaire enfantés par l'inc  O.D-2:p.992(.2)
 accréditée, il en est résulté je ne sais quel  découragement  parmi les esprits progressifs, qu  O.D-2:p.948(23)

décourager
  Je n'oserais rapporter les totaux de peur de  décourager  ce petit bataillon sacré.  La médita  O.D-2:p.304(.8)



par charlatanisme quelques phrases pour ne pas  décourager  les entêtés et les fats qui auraient  O.D-2:p1206(20)
elacroix, sont jeunes en 1830.  Ceux qui, pour  décourager  les hommes d'étude occupés à nous en  O.D-2:p.936(24)
 de la Société de Jésus, et, sans nous laisser  décourager  par les malheurs que nous aurons bie  O.D-2:p..61(.6)
mais nous avons assez de coupables, sans aller  décourager  un homme qui peut s'amender.  Le déf  O.D-2:p.690(38)
 les écouter de temps en temps pour ne pas les  décourager ; car il faut les laisser au milieu d  O.D-2:p.746(29)

décousu
ellement par l'irrégularité de la marche et le  décousu  de l'action.     Que dire des introduct  O.D-2:p.109(.6)

découverte
nt encore à en comprendre le bienfait.     Une  découverte  !...  En avons-nous seulement fait u  O.D-2:p.934(.6)
 victime; fait qui a eu lieu cent ans après la  découverte  de l'imprimerie.  Enfin le mal que c  O.D-2:p1223(.1)
irer les derniers voiles, il convient à chaque  découverte  de la consacrer et de livrer un temp  O.D-1:p.538(.3)
ganisation; et que l'on ne pense pas que cette  découverte  de la science influe en rien sur les  O.D-1:p.606(23)
s l'appelons dans le champ philosophique.  Une  découverte  des plus brillantes de notre époque   O.D-2:p..99(36)
s, surtout depuis l'invention de la poudre, la  découverte  du Nouveau Monde, l'imprimerie, les   O.D-2:p1089(25)
autre manière, ce bruit était exact.     Cette  découverte  fit un effet prodigieux sur les jeun  O.D-2:p.488(22)
'affaire d'une émeute de trois jours.  Pour la  découverte , il a fallu des siècles; à la démoli  O.D-2:p.933(38)
les vérités en eux-mêmes et dès que tu sais la  découverte , il est inutile de la répéter.     J  O.D-1:p.733(32)
 un certain Arnolpho Zostin.  À cette affreuse  découverte , je pâlis; et elle vit à mon trouble  O.D-1:p.666(.2)
vec des os, sa gélatine serait une assez bonne  découverte ; mais il faudrait encore la perfecti  O.D-2:p.934(32)
rspicacité, m'eut l'air un peu jaloux de cette  découverte ; nous convînmes cependant assez amic  O.D-1:p.698(37)
nnes idées; vos plus heureuses inventions, vos  découvertes  : c'est une des escroqueries que l'  O.D-2:p.181(35)
angage humain peut-il célébrer et exprimer vos  découvertes  ? que dis-je, les célébrer ! cachon  O.D-1:p.684(.7)
nt le lien commun, auquel se rattachent et les  découvertes  de Gall, celle du fluide nerveux, t  O.D-2:p1214(26)
ieu confirme cette opinion par une des grandes  découvertes  de son ouvrage, quand il montre que  O.D-2:p...6(23)
le combat qu'elle me livrerait, car toutes les  découvertes  qui tendent à prévenir les maladies  O.D-1:p.638(13)
, etc.     15. Dans toutes les sciences et les  découvertes , l'homme est précédé de l'audace et  O.D-1:p.529(15)
vive, sur la révolte qu'excitent les nouvelles  découvertes , les vérités, et les principes les   O.D-2:p.716(38)
; ils avaient formé un foyer de sciences et de  découvertes , qui a puissamment contribué à l'ac  O.D-2:p..30(24)

découvrir
des contumaces, et, dès que parmi eux il avait  découvert  celui qui pouvait le mettre à l'abri,  O.D-2:p.597(23)
u six fois la ville par mon ordre; il n'a rien  découvert  et cependant l'on a rapporté mes habi  O.D-1:p.741(20)
 toujours sur ses lèvres; son front était très  découvert  et large, son nez était aquilin, ses   O.D-2:p.363(24)
eille; tu t'écriais en voyant le vice toujours  découvert  et toujours puni... « ô mon père », t  O.D-1:p.608(35)
 état, de ma famille, et un matin, après avoir  découvert  la vérité elle disparut.  Personne n'  O.D-2:p.516(10)
sard !...     De son côté, Mme de Saint-Elme a  découvert  les amours obscures de Charles, et pr  O.D-2:p.130(.4)
quoi le mal se produit encore après que l'on a  découvert  les moyens infaillibles de l'extirper  O.D-2:p.458(21)
it la pensée de l'entreprise et voici le moyen  découvert  par M. Balzac.  Un volume in-12 de 10  O.D-2:p.858(21)
son âme innocente ?  Elle n'a     * Nous avons  découvert  un manuscrit qui contient la vie de S  O.D-1:p.694(36)
la porte d'un marchand d'estampes; dès qu'il a  découvert  une faute dans une gravure, dans un t  O.D-2:p.277(19)
éfaut, car je suis femme, et je ne t'en ai pas  découvert ; tu n'as que le vice des anges, trop   O.D-1:p.753(.6)
endis peu à peu de mon arbre, au risque d'être  découverte , et je marchai avec constance pendan  O.D-1:p.664(40)
, en pleine audience; nous paraissions la tête  découverte ; mais, en présence de la justice, qu  O.D-2:p.457(10)
ont eu beau parler de M. de Montluc, je les ai  découverts , ils m'ont payé avec des, des...  Le  O.D-2:p.420(38)
en admettant que ce soit un strychnos, ont été  découverts , ils étaient inoffensifs, et le pois  O.D-2:p1159(32)
sance s'exerça en commun; chaque jour, Velnare  découvrait  des beautés et des perfections nouve  O.D-1:p.625(17)
e et retenu par un ruban noué sous son menton,  découvrait  des cheveux noirs superbes; ses lèvr  O.D-2:p.606(31)
raîné dans l'embrasure d'une croisée d'où l'on  découvrait  la campagne.     « C'est la grande p  O.D-2:p.599(16)
  les murailles, lorsque l'adroit     Rinaldo,  découvrant  avec la perspicacité     dont l'avai  O.D-2:p1184(17)
nouement de la Fiancée de Lammermoor.  Don Ruy  découvrant  l'amour de doña Sol est une imitatio  O.D-2:p.688(.7)
e femme dans un morceau de bois, dit : « Je la  découvre  ! », pour les artistes enfin le monde   O.D-2:p.712(.4)
hée.     Ah ma bonne Augustine, chaque jour je  découvre  de nouvelles beautés dans mon frère, s  O.D-1:p.816(37)
  Je l'étudie à toute heure et chaque fois j'y  découvre  des beautés neuves.  Elle a des capric  O.D-2:p1125(27)
a force; mais aux doux rayons du soleil, il se  découvre  et se laisse pénétrer.  Ainsi la femme  O.D-2:p.288(.9)
us enchanteur, alors qu'assis sur le rivage on  découvre  l'horizon, ces deux êtres charmants ét  O.D-1:p.890(25)
rien !  Mais celui qui, décomposant la nature,  découvre  le premier principe, est le véritable   O.D-1:p.576(38)



ssesseur de ce terrible secret, il cherche, il  découvre  le ressort de la boiserie, mais oublie  O.D-2:p.136(28)
 ses meubles, de ses livres, un observateur en  découvre  les goûts.  Ici le mort est le public;  O.D-2:p.758(19)
te; mais, en présence de la justice, qui ne se  découvre  pas ?  Les pièces déposées devant le g  O.D-2:p.457(11)
r exécuter le jugement.  Chemin faisant, on ne  découvre  qu'un misérable petit vieillard, d'aut  O.D-2:p.464(31)
a bien pour neuf cents francs environ; mais on  découvre  un petit défaut, c'est qu'ils n'ont qu  O.D-2:p.177(.3)
l, n'a pas fermé mes yeux.     Apprends que je  découvre  à quoi tendent tes voeux !...     Aux   O.D-1:p.932(11)
, à chaque plaisir, elle se dit : « Tout va se  découvrir  !... »  Alors elle étreint ce M. Adol  O.D-2:p1182(10)
p, et je m'assis dans un coin obscur, décidé à  découvrir  ce mystère.  Je crus entendre la pers  O.D-2:p.532(33)
e dans un abîme, puisque mes discours ont fait  découvrir  ce que votre adresse avait su cacher   O.D-1:p1036(24)
s variétés infinies que son oeil exercé savait  découvrir  dans la même ville, les magnificenses  O.D-2:p.770(.1)
t la dernière est un rire de démon, heureux de  découvrir  en chaque homme un abîme de personnal  O.D-2:p.938(.1)
 C'est l'Esculape du quartier.  Il s'attache à  découvrir  en vous les signes pathognomoniques d  O.D-2:p.277(.2)
 qu'il éprouve et tous les rapports qu'il peut  découvrir  entre divers objets, entre plusieurs   O.D-1:p.594(41)
s n'avons épargné ni soins ni recherches, pour  découvrir  et examiner tout ce qui a rapport à l  O.D-2:p..71(.8)
 un pudibond Joseph.  Mme Leduc ne tarde pas à  découvrir  l'amour du beau clerc pour Adèle de F  O.D-2:p.119(.5)
aime pas ce qu'on ignore et si l'on parvient à  découvrir  l'immensité de Dieu, l'on tremble !    O.D-1:p.761(30)
us avant dans la série de nos ancêtres, pour y  découvrir  l'origine de la fatalité héréditaire   O.D-2:p.481(12)
constitution du commerce de la librairie, pour  découvrir  la cause de la disproportion qui exis  O.D-2:p.855(15)
 la suite de l'ardeur que la société mettait à  découvrir  la vérité dans toutes les parties de   O.D-2:p..49(32)
s, comme on ne peut marcher que pas à pas pour  découvrir  la vérité tout entière et déchirer le  O.D-1:p.538(.1)
t lorsqu'elle le vit mort, elle n'hésita pas à  découvrir  le crime.     Velnare fut étonné de l  O.D-1:p.674(35)
, je pris en quelque sorte l'engagement de lui  découvrir  le mystère de ma vie.     Vers la fin  O.D-2:p.520(41)
venture plus originale encore que celle-là fit  découvrir  le mystère des opérations de M. B***,  O.D-2:p.251(41)
porter à cette oeuvre le calme nécessaire pour  découvrir  le sens du Verbe et de l'écouter avec  O.D-1:p.610(33)
 est idolâtre; et, comme il se pique de savoir  découvrir  les beautés des oeuvres dédaignées pa  O.D-2:p.822(26)
nextricable; et c'est sur l'impossibilité d'en  découvrir  les bornes que l'on a fondé l'immorta  O.D-1:p.557(25)
s, il suffit d'en avoir examiné un volume pour  découvrir  les causes du peu de succès de cette   O.D-2:p.670(27)
i de plusieurs côtés; il semblaient chercher à  découvrir  les fugitifs.     « En voici un bien   O.D-2:p.617(16)
er ses démarches : jamais il n'était parvenu à  découvrir  où il allait.     « D'habitude, le pè  O.D-2:p.576(11)
 ? et surtout, lorsqu'à chaque instant on peut  découvrir  que je n'ai rien qu'un grand nom, que  O.D-1:p.759(.7)
se, daignez pour embellir notre existence nous  découvrir  quelque peu de vos sublimes invention  O.D-1:p.684(24)
s déterminé, il suit le bord, dans l'espoir de  découvrir  quelque rocher coupé à pic.  Tout à c  O.D-2:p.610(36)
es brigands de la contrée aient pu tenter pour  découvrir  sa retraite pendant la nuit, tout ava  O.D-1:p.615(26)
os trésors communs; il me fut impossible de la  découvrir  tant il a su lui donner un asile impé  O.D-1:p.650(32)
nier, vous présent, on furète, on cherche pour  découvrir  tout ce que laisse ou ne laisse pas v  O.D-2:p.245(11)
ut d'expédients, et, s'il s'occupait encore de  découvrir  un précepteur, c'était seulement pour  O.D-2:p.497(14)
rs qui augmente annuellement, il est facile de  découvrir  un vice capital dans le mode actuel d  O.D-2:p.853(30)
nie dont le livre est empreint sert à le faire  découvrir  à ses bourreaux.  L'Allemagne, l'Ital  O.D-2:p1240(.6)
MILIE : Qu'il me tarde de le voir, de lui tout  découvrir , car cette entrevue à Sèvres a imprim  O.D-1:p1031(25)
 pas d'elle, l'écouter, l'admirer et ne se pas  découvrir , conçois-tu cet oubli ?  J'étais tell  O.D-1:p.745(21)
 s'affilier aux voleurs de grand chemin et les  découvrir , pour jouer les rôles de tous genres   O.D-2:p.200(.9)
pour surprendre ce qui ne dépend pas de moi de  découvrir ; que puis-je attendre d'heureux d'un   O.D-1:p.626(17)
n fouillant dans les vêtements de cet homme, y  découvrirent  un papier qu'ils m'apportèrent; c'  O.D-2:p.589(19)
intien me l'assure...  À la seconde fois je me  découvris .  Elle pâlit en me regardant, la fièv  O.D-1:p.745(38)
es de ses ennemis et que ce digne seigneur lui  découvrit  dans ses domaines une grotte au fond   O.D-2:p.322(.1)
saya de placer l'enfant sur son séant, et l'on  découvrit  une plaie au-dessous du coeur.  Le ju  O.D-2:p.472(26)
, j'ai besoin de prier !...  Cette exclamation  découvrit  à Annette un abîme effroyable...  Son  O.D-2:p.114(13)
 l'atmosphère obscure qui nous entourait, nous  découvrîmes  entre le mur et le banc où le grand  O.D-2:p.729(42)

décrediter
ent guère à l'auteur.  C'est à mon avis ce qui  décrédite  le plus ces ouvrages, mange-t-on dans  O.D-1:p.703(39)
 ne ressemblent guère à l'auteur; c'est ce qui  décrédite  le plus ces sortes de livres : mais i  O.D-1:p.654(15)

décrépit
i vieille que la Chambre, la Chambre est aussi  décrépite  que Le Légataire universel.  La Légio  O.D-2:p.940(10)

décrépitude
comme don Gomez dans Hernani, hideuse comme la  décrépitude , sale comme un égout.  La Mort, sou  O.D-2:p.722(43)



it et arrive à sa puberté, à sa virilité, à sa  décrépitude .  Or, dans les circonstances où nou  O.D-2:p.909(28)
te manie de jeunesse est peut-être un signe de  décrépitude ; ou plutôt, le siècle n'étant pas e  O.D-2:p.761(.7)

décret
cette noble famille irait en décroissant et ce  décret  a été en effet si bien exécuté que de no  O.D-2:p.322(33)
société, rendit un décret contre les Jésuites,  décret  auquel applaudirent tous les sectateurs   O.D-2:p..26(12)
aintes et à tous les scandales.     Ce dernier  décret  commandait le silence, et il fut exécuté  O.D-2:p..49(.1)
 des talents de la nouvelle société, rendit un  décret  contre les Jésuites, décret auquel appla  O.D-2:p..26(12)
 Je m'étais attendu à lire dans Le Moniteur un  décret  conçu en ces termes : La peine de mort e  O.D-2:p.455(35)
dre en furent gagnés; mais à l'instant même un  décret  d'Aquaviva, quatrième général de l'ordre  O.D-2:p..48(35)
p de maux.     Cependant, malgré la sagesse du  décret  d'Innocent III, non seulement les sollic  O.D-2:p..67(29)
t été examiné et approuvé à Rome.     Un autre  décret  de Vittelleschi défendit de traiter déso  O.D-2:p..48(41)
ant de plus, que nous avons été établis par un  décret  divin sur les peuples et les royaumes, p  O.D-2:p..66(24)
laration, faculté, réserve, avis, exhortation,  décret  et dérogation; et si quelqu'un ose le te  O.D-2:p..90(26)
uestion dans ce concile que pour l'exempter du  décret  général par lequel il avait été statué à  O.D-2:p..76(31)
 de l'université.     L'on ne peut comparer ce  décret  qu'à l'injure qu'un adversaire lancerait  O.D-2:p..26(14)
   J'étais à l'église de la Madeleine, dont un  décret  venait de changer tout récemment la dest  O.D-2:p.447(27)
t commandait le silence, et il fut exécuté; le  décret  était tellement sage, que Richelieu n'en  O.D-2:p..49(.2)
pour fondement; c'est pourquoi, par le présent  décret , elle interdit sérieusement et sévèremen  O.D-2:p..74(20)
is tout philanthropique que puisse paraître ce  décret , vous frémirez peut-être des conséquence  O.D-2:p1115(29)
 Nicolas V, parce que leurs désobéissances aux  décrets  apostoliques, et leurs dissensions inte  O.D-2:p..68(41)
sacerdotal et sans voeux solennels, contre les  décrets  du concile de Trente et ceux de Pie V,   O.D-2:p..72(15)
, d'acquérir aucune maison ou fonds, selon les  décrets  du concile de Trente, et d'aliéner les   O.D-2:p..79(10)
èges qui leur avaient été accordés, malgré les  décrets  du concile de Trente.     Mais de même   O.D-2:p..78(.2)
de mal que les persécutions de Louis XIV.  Les  décrets  imprudents de l'Assemblée constituante   O.D-2:p.105(.3)
tifier et confirmer par son autorité, quelques  décrets  portés dans la cinquième assemblée géné  O.D-2:p..73(36)
exaltaient tous les cerveaux, on ait rendu des  décrets  pour illustrer le bourreau; qu'il se so  O.D-2:p.584(20)
-Seigneur, 1608.  On lit expressément dans ces  décrets  que, tant les inimitiés et les troubles  O.D-2:p..73(39)
qu'ils lui appartiennent; les statuts, usages,  décrets , costumes, constitutions, quelque confi  O.D-2:p..77(20)
tut de ladite société, et ses constitutions ou  décrets , et même d'y rien changer, de quelque m  O.D-2:p..73(14)
t insérée mot pour mot, nonobstant tous liens,  décrets , formules et choses irritantes qu'ils p  O.D-2:p..77(26)
urs, dont il serait trop long de rapporter les  décrets , ont marché sur ces traces selon les ci  O.D-2:p..68(23)
séquent avec la Providence, et lisant dans ses  décrets , rétablit l'ordre qui avait été la gloi  O.D-2:p..91(19)
engeance.     Amis, accomplissons ses éternels  décrets ;     Il n'est plus qu'un obstacle à vos  O.D-1:p.930(32)

décréter
emblée générale de la France, dans laquelle on  décréta  de se remettre dans l'obédience du pape  O.D-2:p.311(30)
res concourussent à un but noble et utile.  Il  décréta  que ce but serait de conserver le flamb  O.D-2:p..23(23)
pose donc de récompenser l'honorable membre en  décrétant  que son immense fortune sera confisqu  O.D-2:p1120(.6)
change de son argent : je vous propose donc de  décréter  l'anéantissement du Sénat, parce qu'al  O.D-2:p1118(23)
és s'assemblaient aux états des provinces pour  décréter  les impôts, y apportaient-ils moins d'  O.D-2:p...8(17)
erre a soin de leurs fortunes,     Et pour les  décréter  nous avons des Communes !     FAIRFAX   O.D-1:p.932(.8)
bes nues.     — Il le faudra bien, je le ferai  décréter , le cothurne; on veut vous grandir vou  O.D-2:p.479(18)
olitiques et des jurés priseurs de budget, qui  décréteront  l'argent nécessaire aux galeries, a  O.D-2:p1022(29)
empire de Russie.     Peu de temps après avoir  décrété  ces mesures pour l'empire de Russie, no  O.D-2:p..87(37)
re la nature, et lui c'était parce qu'il avait  décrété  de se taire, et pourquoi, pour de l'or   O.D-1:p.802(23)
   Ô ma bonne Augustine quelle soirée ! elle à  décrété  ma vie.  Jusqu'à mon dernier soupir Job  O.D-1:p.794(42)
dont ils vont, il est à craindre que le temple  décrété  ne soit jamais que le projet d'une paro  O.D-2:p.451(.5)
deur respectable il semblait que le Ciel avait  décrété  que cette noble famille irait en décroi  O.D-2:p.322(32)
.  La masse de sots qui occupe le haut du pavé  décrète  qu'il y a des vérités nuisibles, comme   O.D-2:p.716(40)
fisquée au profit de l'État. »     L'assemblée  décrète  que la fortune de saint Marc est  acqui  O.D-2:p1120(.8)

décrier
nt volontaires, que la jalouse université, qui  décriait  la société par toutes sortes de moyens  O.D-2:p..30(.3)
hui la profession de libraire est une des plus  décriées , et nous ne savons pas si elle a quelq  O.D-2:p.662(31)

décrire
es excursions.     Il me serait facile de vous  décrire  Batavia, Bantan, Sourabaya; mais nous a  O.D-2:p1168(21)



appait les arbres du jardin que nous venons de  décrire  d'une foule de petites lumières qui don  O.D-2:p.320(20)
 faut un autre génie que celui de l'homme pour  décrire  des plaisirs toujours purs, sans variét  O.D-1:p.551(12)
poque pour qu'il soit permis à un auteur de le  décrire  et à un Français de l'ignorer.  Donc, l  O.D-2:p1027(27)
 folles des Européens.  Puis, laissez-moi vous  décrire  l'espèce admirable qui, dans le beau se  O.D-2:p1146(37)
tions remarquables de notre époque.  Pour vous  décrire  la maladie à laquelle nous sommes en pr  O.D-2:p.762(22)
 du village où Alfred a été saisi; elle entend  décrire  le déguisement, et cette jeune personne  O.D-2:p.120(12)
, pourquoi, vous femme, avez-vous entrepris de  décrire  les funestes effets d'une virginité soi  O.D-2:p.115(13)
le boit de l'eau-de-vie aujourd'hui !  Vouloir  décrire  les nuances imperceptibles qui l'ont fa  O.D-2:p.201(34)
ête; mais le législateur pouvait-il prévoir et  décrire  les ruses, les subtilités des industrie  O.D-2:p.158(17)
NNIER     Idylle élégiaque     Je pourrai vous  décrire  les voûtes profondes, l'humidité des pi  O.D-1:p1081(13)
endre un grand artiste !  Il est impossible de  décrire  les émotions que mon frère produisit, e  O.D-1:p.790(37)
s, il faudrait les classer par familles et les  décrire  soigneusement, depuis celui qui ruine l  O.D-2:p.268(13)
ut comparer ses idées n'a-t-il pas eu honte de  décrire  une vision pareille.  Comment n'as-tu p  O.D-1:p.728(28)
é de tous les sentiments, celui qui fait agir ( décrire ) : c'est ce dernier être que l'on a nom  O.D-1:p.528(30)
la mère ?     7. Les sens et leurs effets (les  décrire ) sont aussi étonnants que l'âme et cepe  O.D-1:p.528(21)
 de bals costumés; mais ce qui est difficile à  décrire , c'est assurément la grâce des vêtement  O.D-2:p1196(14)
es m'assassinent à la fois.  Je ne saurais les  décrire , car tu dois apercevoir jusque dans cet  O.D-1:p.775(.9)
éral le type du second, cet être est le corps ( décrire , etc., etc.); le second, le composé de   O.D-1:p.528(28)
ger par les malheurs que nous aurons bientôt à  décrire , poursuivons l'entreprise que la nécess  O.D-2:p..61(.7)
onde à part, qu'il ne sera donné à personne de  décrire , à moins que M. Vidoch ne publie ses Mé  O.D-2:p.200(17)
lgaire les diverses évolutions que je viens de  décrire .     Quand j'aperçus la jeune fille, j'  O.D-1:p.875(29)
re et je puis les joindre à celles que je vous  décris , par exemple, etc., etc., et, si vous ba  O.D-1:p.539(30)
Après les cinq heures de souffrances que je te  décris , qu'il était doux de voir cet homme reve  O.D-1:p.780(14)
omeneurs, etc.  L'Enfer au contraire qui a été  décrit  par beaucoup de grands auteurs, offre un  O.D-1:p.551(22)
 le cercueil le déposèrent au milieu du cercle  décrit  par les religieux et les hommes d'armes,  O.D-2:p.411(.8)
 poète inconnu ! jeune Mée, qui nous a si bien  décrit  tes joies et tes malheurs factices !      O.D-2:p.816(15)
d argument des immortels, c'est qu'après avoir  décrit  tous les attributs de l'âme, ils disent   O.D-1:p.537(14)
des faits.  Personne ne peut nier la puissance  décrite , la sensation éprouvée, l'idée qui en e  O.D-1:p.598(.2)
faud à prier, et une escouade du guet à cheval  décrivait  un cercle autour de la place où j'all  O.D-2:p.558(34)
 !... oune little... grâo », dit l'alderman en  décrivant  avec ses mains une forte proéminence   O.D-2:p.840(.8)
ù Savonati a dû se livrer à tout son talent en  décrivant  la rupture des deux amants.  Cet abbé  O.D-1:p.627(.7)
 espace commun autour duquel elles gisaient en  décrivant  un informe parallélogramme.  Cette co  O.D-2:p1127(.9)
t où la croix était posée, ils se placèrent en  décrivant  un vaste demi-cercle.  Les bénédictin  O.D-2:p.411(.4)
'en dis pas plus; je profanerais l'Amour en le  décrivant , je savoure...  Tout mon être est sen  O.D-1:p.742(11)
fera tel homme.     Les premiers sont ceux qui  décrivent  les couleurs d'un caméléon, les secon  O.D-1:p.870(.8)
erd pas un homme de coeur.     Les spectateurs  décrivent  un cercle, en présentant une ceinture  O.D-2:p1160(37)

décroissance
; nous avons chaque jour des exemples de cette  décroissance  rapide des fortunes.  Les mutation  O.D-2:p..10(38)

décroître
avait décrété que cette noble famille irait en  décroissant  et ce décret a été en effet si bien  O.D-2:p.322(33)
vec orgueil que tous les jours la cité dolente  décroît  en France, et ce sera une belle journée  O.D-2:p.776(.1)
rente ans, sinon l'âme croît et par conséquent  décroît , alors elle ne peut être immortelle.  C  O.D-1:p.534(.1)
le du corps; nous la voyons naître, grandir et  décroître , et nous ne lui accordons pas la mort  O.D-1:p.547(24)

décupler
du roi.     L'immense consommation de livres a  décuplé  l'importance du commerce de la librairi  O.D-2:p.663(32)

dédaigner
.  L'Anglaise lui fit plusieurs questions.  Il  dédaigna  de répondre et, lorsqu'elle lui dit :   O.D-1:p1078(.7)
ait d'élever une postérité à ces hommes qui ne  dédaignaient  pas de mettre des livres dans un b  O.D-2:p.742(.6)
ontentements de tant de jeunes hommes qui tous  dédaignaient  une préfecture.     Dans le systèm  O.D-2:p.992(41)
 son organe était divin : elle avait ses gens,  dédaignait  les mets les plus délicats.     Elle  O.D-2:p.201(32)
onnet de coton, portait une simple veste et ne  dédaignait  pas d'avoir sur lui ce grand tablier  O.D-2:p.432(20)
alheureux semblait alléger leurs maux; elle ne  dédaignait  pas de les soulager elle-même, ses b  O.D-1:p.866(.2)
  Une muse nouvelle à chanter se prépare :      Dédaignant  les couleurs dont une autre se pare   O.D-1:p1069(.4)
ilette ?     ÉMILIE : Non, non, son âme grande  dédaigne  ces frivolités.  L'amour que l'on port  O.D-1:p.997(20)



ition des désirs les plus effrénés.  Le goût y  dédaigne  les fruits d'Asie pour un aliment admi  O.D-2:p1153(22)
s types et non pas des individus.  Notre drame  dédaigne  les idéalités.  Il crée par la Palingé  O.D-2:p1097(43)
e pour la richesse, le maître des rois dont il  dédaigne  les sceptres, et marche égal au destin  O.D-1:p.684(17)
ette, écrase les dames de la cour; notre avoué  dédaigne  tout ce qui n'est pas élégant, son cab  O.D-2:p.241(42)
affaires, argent, amis, parents, on oublie, on  dédaigne  tout.  On n'a qu'un voeu, qu'un désir,  O.D-2:p.283(20)
 fait un casse-tête chinois de ses leçons.  Il  dédaigne  un homme de talent et s'amourache d'un  O.D-2:p.757(.8)
t croyant, acharné à comprendre et nullement à  dédaigner  !...  Treuttel et Wurtz n'ont certes   O.D-2:p1204(19)
g et de larmes;     Je me sens assez fort pour  dédaigner  ces armes;     Je dois même quitter c  O.D-1:p.951(.4)
ruelle, ma fatale, mon horrible demande, si tu  dédaignes  d'assouvir cette criminelle passion,   O.D-1:p.839(17)
onc parce que l'épicier travaille qu'il serait  dédaigné  !  Malheureux !...  Devenons sauvages,  O.D-2:p.724(29)
ORGES : Elle en aimerait un autre et je serais  dédaigné  !...     GERVAL : De grâce, mon ami, r  O.D-1:p1018(43)
     Laid et contrefait tous les     Êtres ont  dédaigné  son     Affection.     Personne ne lui  O.D-1:p1093(34)
rcle de chevaliers de l'espérance, elles aient  dédaigné  un caractère qui ne leur pouvait réuss  O.D-2:p.281(39)
eprochait comme un crime.  Le comte, se voyant  dédaigné , baisa respectueusement la robe de Cat  O.D-2:p.367(40)
de la masse 2...     Mais quittons une théorie  dédaignée  par tous les partis, parce qu'elle ne  O.D-2:p.928(34)
oir.     Au déclin du jour, si une jeune fille  dédaignée , pleurante, allait s'asseoir sous un   O.D-1:p.890(27)
ux je suis le seul débris,     Les flots m'ont  dédaignée ; et n'en soyez surpris !     Pour de   O.D-1:p.941(17)
ue de savoir découvrir les beautés des oeuvres  dédaignées  par le public, pour obtenir son suff  O.D-2:p.822(26)
rix des faveurs, et hâte le jour où elles sont  dédaignées .  Résumons-nous donc, en exprimant c  O.D-2:p.282(27)
rusques, ces mutations atmosphériques, ont été  dédaignées ; mais, disons-le franchement, ce déd  O.D-2:p.749(20)
vre.  Alors ils s'avancent, et ces aventuriers  dédaignés  fondent un royaume.  En ce moment, la  O.D-1:p.706(23)
istaux qui n'ont rien réfléchi,     De trésors  dédaignés  il se trouve enrichi :     Ah ! si j'  O.D-1:p1092(12)
par M. de Kergorlay à la Cour des pairs.  Nous  dédaignons  tout, même le théâtre.  Le gouvernem  O.D-2:p.915(31)

dédaigneusement
.. »     Sébastien, immobile et froid, regarda  dédaigneusement  cette foule.  Le convoi de sa m  O.D-2:p.835(14)
s met à la mode, ce qui est tout un, les jette  dédaigneusement  dans la circulation : il s'en s  O.D-2:p.753(35)
t entendu l'épigramme et s'était mis à sourire  dédaigneusement .  Je ne lui pardonnais pas cett  O.D-2:p1125(.1)

dédaigneux
 des idées, mais elle ne les exprimait pas, la  dédaigneuse  ! elle observait, mais elle ne fais  O.D-2:p1187(27)
ses dont il était entouré.  Un sourire amer et  dédaigneux  dessinait de légers plis dans les co  O.D-2:p.837(.5)
e de s'en préserver.     Je vois d'ici quelque  dédaigneux  sourire, accueillir la présomption d  O.D-2:p.674(.3)
vant de la rendre.  Il vous l'a livrée, sultan  dédaigneux , après en avoir joui délicieusement.  O.D-2:p.712(10)
eveux abondants, magnifique diadème d'un front  dédaigneux , ces yeux gris où deux cent vingt-tr  O.D-2:p1178(18)
 Toutes ces sentences annonçaient un esprit si  dédaigneux , que je ne doutai pas qu'il ne fût e  O.D-2:p.823(23)
vocat avec un courroux d'orateur indigné, mais  dédaigneux ; puis, les reportant avec calme et f  O.D-2:p1095(35)

dédain
e l'abbaye, n'eût pas affecté envers Ombert un  dédain  aussi marqué.  Accoutumé à commander et   O.D-2:p.403(25)
e aussi éclairé que le nôtre paraît l'être, le  dédain  avec lequel on traite les artistes, poèt  O.D-2:p.708(30)
appartient à aucune de ces trois classes ?  Ce  dédain  des jouissances gastronomiques fera néce  O.D-2:p.768(10)
son air rogue, ses modes mal portées, son faux  dédain  du patriotisme départemental et ses vers  O.D-2:p.773(31)
dit, se réjouit de sa force, et d'un regard de  dédain  dévore les distances.     Par une transi  O.D-2:p.511(35)
     Pour le moment Ombert était en proie à un  dédain  farouche pour l'espèce humaine.  Il rega  O.D-2:p.416(14)
eil qui marquait en me cherchant une espèce de  dédain  pour l'assemblée, enchanta ceux même qu'  O.D-1:p.789(28)
!  En te sachant stupide, un rire de pitié, un  dédain  pour l'humanité me saisit au milieu de m  O.D-1:p.771(33)
accumulation d'invraisemblances, et un profond  dédain  pour la raison, qui la font ressembler à  O.D-2:p.687(.7)
ait être justifiée par un succès.     Plein de  dédain  pour la vérité historique, M. de Vigny a  O.D-2:p.702(.5)
culinaire, nous n'hésiterons pas à regarder le  dédain  que le siècle affecte envers le déjeuner  O.D-2:p.763(13)
 Puis, nous avons recherché : 1º les causes du  dédain  que lui témoignent les grands qui le red  O.D-2:p.715(40)
venir m'excommunier jusqu'ici; je montrerai le  dédain  que m'inspirent leurs mômeries, et pour   O.D-2:p.406(36)
humble; ne vous épouvantez pas d'un sourire de  dédain  qui se répétera sur toutes les figures c  O.D-2:p.233(32)
té dédaignées; mais, disons-le franchement, ce  dédain  était ignorance chez nos devanciers, com  O.D-2:p.749(21)
peut plus s'y concentrer et pour prix de votre  dédain , je vous condamne à m'entendre.     ÉMIL  O.D-1:p1006(.9)
me, délicieuse plaisanterie littéraire, pleine  dédain , moqueuse : c'est la satire d'un vieilla  O.D-2:p.937(.9)
 entre les planches de chêne, il souriait avec  dédain .  Jamais je ne vis de physionomie si bel  O.D-2:p.551(38)
 vain :     Il ne m'a répondu que par un froid  dédain ;     Hélas !...     CHARLES     Mais la   O.D-1:p.978(21)



'expliquais pas quels étaient les motifs de ce  dédain ; cependant, je m'en sentis humilié.       O.D-2:p.483(25)
.  Mon père crut que c'était une expression de  dédain ; mais le brave homme d'abbé était trop i  O.D-2:p.499(31)
ence de cet Empire fut une longue maladie; les  dédains  des grands hommes tels que Bélisaire po  O.D-1:p.678(22)
s fière de moi, ma beauté m'inspire de secrets  dédains  pour tout.  J'entends le bruit de cette  O.D-2:p.638(13)

dédale
e et centrifuge, sise dans l'immense et minime  dédale  de notre cerveau; votre article, Nodier,  O.D-2:p1212(17)
ouceur ravissante.  Vous vous égarerez dans le  dédale  de vos pensées, sans but.  C'est un voya  O.D-2:p.719(30)
 un rien m'embarquait fatalement, à travers le  dédale  des contemplations, sur un vaisseau fant  O.D-2:p1142(.8)
lle, vous pilote, et vous suit de l'oeil comme  Dédale  faisait pour son fils Icare, et il sembl  O.D-2:p.727(19)
t mécanique de mes yeux que j'embrassais et le  dédale  imposant de tous les piliers, et les ros  O.D-2:p.828(17)

dedans
llou.  — Toute affection vive et pure vient du  dedans .  Les traits du visage n'y font rien qua  O.D-2:p1202(.8)
de la duchesse, ne pouvait pas s'ouvrir     en  dedans .  Rinaldo colla sa joue     à divers end  O.D-2:p1185(.3)
 vide d'intentions, riche en dehors, pauvre en  dedans ; mais une politesse basée sur l'intérêt,  O.D-2:p.727(25)

dédicace
s faire une dédicace à lui ou à elle, et cette  dédicace  où j'avais été à genoux, n'aurait eu q  O.D-1:p1102(11)
us protection, mais enfin je pouvais faire une  dédicace  à lui ou à elle, et cette dédicace où   O.D-1:p1102(11)

dédier
0     Défiez-vous des auteurs qui veulent vous  dédier  un livre.     Méfiez-vous aussi d'un aut  O.D-2:p.215(27)
nsaisissables.     L'homme honnête, à qui nous  dédions  notre livre, est celui-ci :     Un homm  O.D-2:p.147(29)
i consacrer ses chants.  C'est à elle que sera  dédié  cet essai d'une jeune muse.     Toutes le  O.D-1:p1079(37)
ue je te voie face à face, ô mon père, je t'ai  dédié  tout mon amour, donne-moi toutes tes grâc  O.D-1:p.609(10)

dédit
 : 1 500 francs si Lucette ne l'épouse pas; le  dédit  est positif : 1 000 francs de maître Grim  O.D-2:p.139(42)
 l'éclat à son entrée en fonctions; il paie le  dédit  réclamé par Laurent; il unira Lucette ave  O.D-2:p.140(17)

dédommagement
ient-elle ?     — Écoute, tu me dois certes un  dédommagement , une indemnité, car tu m'as joué   O.D-2:p.379(13)
 et notre éternel bonheur près de lui !  Quels  dédommagements  ne doit-il pas nous préparer pou  O.D-1:p.819(40)

dédommager
s, c'est moi qui les ai insérées, pour d'abord  dédommager  le lecteur des bottes de mon neveu,   O.D-1:p.683(30)
rection, et se promettait intérieurement de se  dédommager  de son temps d'inaction sur les vass  O.D-2:p.378(.3)
un mari est raisonnable et bon, il aime à l'en  dédommager ; s'il ne l'est pas, la douceur est e  O.D-2:p.290(.7)

dédorer
s artificielles et des ornements en cannetille  dédorée , qui lui donnaient l'air d'une poupée.   O.D-2:p.729(22)
ées.  Il avait bien quelques endroits fanés et  dédorés  où le plomb reparaissait; mais je n'éta  O.D-2:p1138(12)

dédoubler
s souffrant, mais agité.  Je me trouvais comme  dédoublé .  Mon être intérieur avait quitté cett  O.D-2:p1136(18)

déduction
tre immeuble soit vendu six cent mille francs,  déduction  faite des frais de poursuite, des fra  O.D-2:p.257(.8)
l'éditeur qu'un total de 5 000 francs, duquel,  déduction  faite du prix de 3 750 nécessité par   O.D-2:p.855(35)
tient à l'École du désenchantement.  C'est une  déduction  plaisante de L'Âne mort, singulière c  O.D-2:p.937(13)
ésolu.  La politique repose maintenant sur les  déductions  les plus sévères, et les plus logiqu  O.D-2:p.799(.9)

déduire
haîne de raisonnements dont quelque beau génie  déduira  l'ensemble, comme les Cuvier, les Lapla  O.D-2:p1214(.4)
chacun est juge, étant admis, il est facile de  déduire  les principes fondamentaux du gouvernem  O.D-2:p1074(33)
ment noué, puissamment conçu; des chapitres se  déduisant  logiquement les uns des autres, une a  O.D-2:p.701(16)
s mesures d'administration se commandent et se  déduisent  naturellement les unes des autres.  I  O.D-2:p.999(14)



ents seraient interminables.  Les scènes ne se  déduisent  pas les unes des autres; elles n'ont   O.D-2:p.692(.7)
 des hommes entre vingt-cinq et cinquante ans;  déduisez  les gens dont toute l'ambition est sat  O.D-2:p1079(.8)
prit, qui cause sur toute espèce de sujets, et  déduit  avec une espèce de facilité dans l'élocu  O.D-2:p.693(15)
r que, véritable unité à trois angles, tout se  déduit , en épicerie, par une triple production,  O.D-2:p.725(20)
 génie.  Qu'elle soit dictée par l'expérience,  déduite  de l'histoire, ou soufflée par la haine  O.D-2:p.964(26)
grand calibre, sur lesquelles vos raisons sont  déduites , selon l'ordonnance, à vingt lignes pa  O.D-2:p.259(10)
que de faits, plus de bons conseils longuement  déduits  que de détails caractéristiques.  Ce n'  O.D-2:p.792(43)

déesse
ais.     On le voit épier     Un sourire de la  déesse      Autour de Lui se presse     Le monde  O.D-1:p1076(12)
rcourir la courte profondeur     Cette aveugle  déesse      Préside à nos destins     Sa voix en  O.D-1:p1075(33)
sentier     Que parcourt à pas lents la fatale  déesse      Qu'il est inutile de prier.     FOED  O.D-1:p1076(17)
, elle la regarde et une larme tombe.  Mais la  déesse  aveugle ne la voit pas plus qu'elle n'en  O.D-1:p1074(34)
à la vie du monde, cette horrible ou gracieuse  déesse  conduit d'une main charmante ceux qui se  O.D-1:p1074(11)
   Tout l'univers l'environne et forme à cette  déesse  de la vie un cortège dont chaque soldat   O.D-1:p1074(19)
 sur le chemin avant qu'elle soit flétrie.  La  déesse  marche toujours.     Hélas, avancez mes   O.D-1:p1074(24)
rche après toi ?  Fortune, prends ma vie !  La  déesse  n'entend pas.     Arrêtez, arrêtez : mon  O.D-1:p1074(29)
st indignement compromis : car cette charmante  déesse  ne pouvait souffrir Apollon.     § 20     O.D-2:p.189(23)
sein diapré de ce tendre nuage ?     Une jeune  déesse  à l'éclatant visage     Au souris gracie  O.D-1:p1071(.2)
a route est cachée par une des compagnes de la  déesse , c'est l'espérance qui dans un vaste nua  O.D-1:p1075(.1)
; elle sortit de son bain, vêtue     comme une  déesse , et voyant     Adolphe couché voluptueus  O.D-2:p1190(14)
 à prier, car elle n'a point d'oreilles.     Ô  déesse , suspens ta course, je veux cueillir une  O.D-1:p1074(23)
t voluptueuse; sa noble démarche annonçait une  déesse ; à voir marcher ce grand corps, on eût d  O.D-1:p.691(29)
ement comme l'organe argentin des anges ou des  déesses  antiques, ou plutôt comme la voix majes  O.D-1:p.791(39)
ur un autre Macpherson; et Frea est une de ces  déesses  riches de poésie, mais auxquelles il a   O.D-2:p1230(33)
démarche qui n'appartient qu'aux reines et aux  déesses , et souriant à son amant elle lui dit d  O.D-1:p.630(41)
uit des noces avait, à Rome, quatorze dieux ou  déesses , et Verecundia, la plus connue, cette p  O.D-2:p1229(42)

défaillance
 furent si horriblement pressés qu'il tomba en  défaillance .     « Quel homme il eût fait, dis-  O.D-2:p.553(36)
n amour-propre s'appliquait l'honneur de cette  défaillance .  Je cessai de la regarder et je ne  O.D-1:p.740(17)
tournait vers le rivage et j'aperçus Stéphanie  défaillante  !  Oubliant ceux qui se noyaient, m  O.D-1:p.740(15)

défaillant
des tilleuls, et Catherine stupéfaite, presque  défaillante , appuya sa jolie tête contre un arb  O.D-2:p.367(35)

défaillir
 La ravissante papesse ayant un vieux pape qui  défaille  entre ses bras et se retient de galope  O.D-2:p.848(10)
ce et titillante chaleur qui nous fait presque  défaillir  ?  Un seul mot prononcé par toi n'est  O.D-1:p.818(10)
une larme mouilla son oeil, mon coeur se mit à  défaillir  et, ce qu'il y a de plus extraordinai  O.D-1:p.875(16)
je tressaille, je m'affaisse, je sens sous moi  défaillir  mes jambes; et, quand je me retire ac  O.D-2:p.444(20)
t nos pas : mais un horrible combat me faisait  défaillir ; brisée par le froid et l'anxiété, je  O.D-1:p.843(23)
 se l'imaginer.     Ce fut alors que mon coeur  défaillit , que je ne serrai plus son bras, que   O.D-1:p.876(.8)
nt Germano, sa tête devient pesante, son coeur  défaillit , ses yeux se troublent; il veut avanc  O.D-2:p.611(.9)

défaire
 père,     Il fût des ennemis qu'ils eussent à  défaire  :     Et de loin précédant l'appareil d  O.D-1:p.956(27)
xpédient le plus prompt et le plus sûr de nous  défaire  d'eux. »     Honneur au grand Savonati   O.D-1:p.641(31)
qui nous offraient mille colifichets.  Pour me  défaire  d'un horloger qui s'était attaché à moi  O.D-2:p1169(36)
u crépuscule.  Je m'enivrais à le voir pour me  défaire  d'un reste de raison; au moins rien ne   O.D-1:p.843(16)
ORGES : Oui. (À part.)  Comment pourrais-je me  défaire  de celle-ci ?     ROSINE : Le souper ét  O.D-1:p.995(16)
 à ne pas faire de mal, qu'à faire le bien, se  défaire  de cet égoïsme sur lequel se fondent to  O.D-1:p.864(.3)
     LEKAIN : C'est que l'on commence ici à se  défaire  de la manie de ne compter pour rien les  O.D-1:p1058(26)
gnard à la main, entrait chez Bongarus pour se  défaire  de lui.  Suivons d'abord Marginelle.     O.D-1:p.670(18)
le où un chacun était en proie à l'envie de se  défaire  de son concurrent au nom du Ciel.     L  O.D-2:p.422(.1)
use de bien des prétextes honorables pour vous  défaire  des importuns, elle vous vaudra plus d'  O.D-2:p.168(25)
ensée pour ce qu'il n'est pas en notre pouvoir  défaire  que nous ayons un sentiment plutôt qu'u  O.D-1:p.577(31)
nouillant avec grâce, elle se mit en devoir de  défaire  tout le reste de son armure.  Elle semb  O.D-2:p.407(.2)



stérieuse, il [est] prêt à y renoncer, et s'en  défaire .     Agathise le regarde avec des yeux   O.D-1:p.626(.3)
eçus.  Deux confrères de Saint-Jean-le-Décollé  défaisaient  la roue par en dessous.  En trois m  O.D-2:p.562(.5)
n'avait rien à perdre; il fait des barricades,  défait  des Suisses, porte des blessés et n'empo  O.D-2:p.871(35)
n de ces salons parisiens où l'on fait et l'on  défait  les réputations, où se discute tout ce q  O.D-2:p.751(32)
sins.     Trois fois déjà Le Borgino avait été  défait  malgré ses talents et sa valeur.  La for  O.D-1:p.679(13)
  Va recevoir mes fils.     Sans doute ils ont  défait  nos derniers ennemis;     Vainqueurs du   O.D-1:p.952(25)
 fatal où se décida mon malheur; mais il était  défait , souillé, en désordre comme ses cheveux.  O.D-1:p.777(32)
aut que ne sont les rois; elle les fait et les  défait .  Napoléon, qui en tout fit quelque chos  O.D-2:p1238(31)
, que l'on envoie à leur poursuite et qu'on se  défasse  d'eux : ils sont inconnus dans la Calab  O.D-1:p.642(25)
qu'en créant le monde il aurait prévu qu'il le  déferait  un jour; or, comme l'Éternel a une vol  O.D-1:p.699(28)
ir la barque à peu près à la même place, il se  défit  promptement de son chaperon, de son justa  O.D-2:p.331(33)

défaite
 simulacre des consolations aux douleurs de sa  défaite  et de l'exil, l'orgueil du maître de la  O.D-2:p1087(24)
r qu'il a peut-être mangé des Sarrasins à leur  défaite  sous Charles-Martel.  Tu vois que nous   O.D-1:p.722(41)
son entier doivent, sous peine de mériter leur  défaite , arriver à faire partager leurs convict  O.D-2:p1064(.9)
ri.  Bientôt il ira les rejoindre et venger sa  défaite .  Il revient à son palais pressé d'exam  O.D-1:p.687(18)
oujours la postérité.     Humilié de ces trois  défaites , le Carapan de Naples songeait à rétab  O.D-1:p.679(17)
bataille qu'il va livrer pour venger ses trois  défaites .  Ils calculent les chances de leur ar  O.D-1:p.693(39)

défaut
ntelligence que les capitaines ne lui ont fait  défaut  au moment de la guerre.  Donc à la Resta  O.D-2:p1225(.9)
i la Révolution d'apparaître.  Or, notre grand  défaut  aujourd'hui est de n'être ni tout à fait  O.D-2:p.744(39)
er décourager un homme qui peut s'amender.  Le  défaut  capital de M. Rey-Dussueil est de ne pas  O.D-2:p.691(.1)
 mais ce dernier     * Nous employons ce mot à  défaut  d'autre; il n'a, sous notre plume, aucun  O.D-1:p.605(38)
 prince de Lithuanie, Witholde, être obligé, à  défaut  d'exécuteur, d'ordonner que le criminel   O.D-2:p.464(16)
a loi, serait obligé de l'attacher lui-même, à  défaut  d'exécuteur; le shérif, dis-je, peut êtr  O.D-2:p.462(.2)
pouvait leur fournir un heureux sujet; mais, à  défaut  d'idées de leur propre fonds, ils se son  O.D-2:p.131(18)
désormais les titres des chapitres, qui ont le  défaut  d'indiquer les événements au lecteur.  C  O.D-2:p.704(31)
ion, d'obreption, de nullité, d'invalidité, de  défaut  d'intention de notre part ou de tout aut  O.D-2:p..82(31)
rande fortune, ne rêve que la bienfaisance.  À  défaut  d'un manteau, elle aurait donné je ne sa  O.D-2:p.206(40)
 les maladies auxquelles elle est en proie, le  défaut  d'une nourriture saine, le manque de soi  O.D-2:p.199(37)
aient naguère en fait de religion, vient de ce  défaut  dans le culte apparent du christianisme,  O.D-1:p.609(27)
issent.  Il serait donc inutile de me répéter,  défaut  dans lequel nous tombons, vieillards, et  O.D-2:p1216(10)
union de nos deux natures : j'emploie ce mot à  défaut  de celui dont nous gratifiera le grand h  O.D-2:p1215(17)
nages affectent un langage brutal.  Le moindre  défaut  de cette scène est qu'elle peut se retra  O.D-2:p.685(28)
re victime d'un vol.     Notre ouvrage aura le  défaut  de faire voir la nature humaine sous un   O.D-2:p.148(.7)
uaient, ou qu'il eût aperçu dans l'ensemble un  défaut  de pensée unique, de but élevé, il donna  O.D-2:p..23(.4)
etranchez les âmes dont les désirs meurent par  défaut  de persistance, enfin, soyez exact, sond  O.D-2:p1079(13)
rahissent certains de leurs actes.  Avertis du  défaut  de places et de carrières pour cette mas  O.D-2:p..11(37)
trilogie.     Je vous avoue franchement que le  défaut  de vues et d'unité qui marque le cabinet  O.D-2:p.869(29)
n malheur, qu'il maudit une beauté; il loue un  défaut  et défend un crime; il a tous les symptô  O.D-2:p.715(14)
eut pas nous tromper, parce que tromper est un  défaut  et ne peut pas partir d'un être tout per  O.D-1:p.572(15)
l'enflure du style et de la déclamation est le  défaut  général de ce genre de spectacle, qu'ave  O.D-2:p.128(.9)
critique instruit est frappé tout d'abord d'un  défaut  général.  L'ouvrage est un pastiche.  Le  O.D-2:p.688(.1)
 bout de trois heures.     Il lui a reconnu un  défaut  majeur; mais aussi il a été au bois de B  O.D-2:p.217(.1)
a crainte n'est ni une vertu ni un crime ni un  défaut  ni un vice, elle tient de tout cela.  Il  O.D-1:p.555(12)
 n'avoir pas un entretien assez honnête par le  défaut  ou la modicité de la pension, soit qu'il  O.D-2:p..78(46)
e de l'Italie.  Ce grand homme n'avait d'autre  défaut  que l'amour de la vengeance.  C'était, d  O.D-1:p.649(.6)
ents francs environ; mais on découvre un petit  défaut , c'est qu'ils n'ont que quinze lignes de  O.D-2:p.177(.4)
s, d'amabilité, de vertus.  Stéphanie est sans  défaut , c'est un vrai modèle de tout ce qu'il y  O.D-1:p.759(29)
trop angélique pour tout cela : tu n'as pas un  défaut , car je suis femme, et je ne t'en ai pas  O.D-1:p.753(.5)
le, de quelque façon qu'on le considère; et le  défaut , dont n'a pu se garder le célibataire, e  O.D-2:p.304(22)
es bêtes ne parlent pas, voilà leur plus grand  défaut , et nous en profitons bien; on nous dit   O.D-1:p.538(11)
ement de l'âme qui n'est ni vice, ni vertu, ni  défaut , ni qualité, la peur, la grossissante pe  O.D-1:p.695(12)
s de cet état, qui n'est ni une maladie, ni un  défaut , ni une perfection de l'âme.  Il faut po  O.D-1:p.668(11)
aut d'intention de notre part ou de tout autre  défaut , quelque grand, imprévu et substantiel q  O.D-2:p..82(32)
t-on me dire, d'un vice, ou tout au moins d'un  défaut , voulez-vous faire une vertu ! »  Je rép  O.D-2:p.282(16)



le courage, la vigilance ou la voix ont été en  défaut .  Mais il faudrait faire non pas une sim  O.D-2:p1215(41)
tait en peine de quelque chose qui lui faisait  défaut ...  Elle n'aurait pu dire quoi...  Ses y  O.D-1:p1087(16)
e, il leur faut posséder ce chef-d'oeuvre sans  défaut ; mais l'ont-ils acheté ? l'enthousiasme   O.D-2:p.293(.6)
 Ducange se sera corrigé de ses insupportables  défauts  ?  Non.  Le bredouillement est son indi  O.D-2:p.696(.6)
e qu'il y a de plus mal rendu, car j'avoue mes  défauts  avec grâce, c'est le récit de la nuit*   O.D-1:p.700(30)
omme est bien fou pour concilier l'erreur, les  défauts  avec l'immortalité).  Si le corps est c  O.D-1:p.568(34)
nous accuser de n'avoir fait ressortir que les  défauts  de cette oeuvre; nous le devions : tant  O.D-2:p.689(28)
elle et simple; l'amour jette un voile sur les  défauts  de l'objet aimé; il fait plus, il les d  O.D-2:p.292(38)
par degrés, l'habitude dissipe l'illusion, les  défauts  deviennent sensibles, et du moment où l  O.D-2:p.293(.7)
et je vois qu'il n'a ni mémoire, ni attention,  défauts  essentiels dans un chef de famille.  Di  O.D-2:p.221(40)
ière monotone de l'hymen leur montre également  défauts  et qualités, vices et vertus.  Tel qui   O.D-2:p.292(26)
e.     Alors, outre les obstacles que tous ses  défauts  et ses qualités créent à l'artiste dans  O.D-2:p.718(21)
me.     GERVAL : Les erreurs qui résultent des  défauts  inséparables de notre nature doivent do  O.D-1:p1042(23)
t, que 500 francs de bénéfice pour couvrir les  défauts  ou exemplaires perdus, les frais de mai  O.D-2:p.856(17)
porter avec bonté, avec patience du moins, les  défauts  ou les torts d'un mari, lui céder sans   O.D-2:p.290(.3)
eine de vigueur et de majesté.     De tous les  défauts  qu'on reprochait à cette époque aux ord  O.D-2:p.350(24)
ré qu'un sentiment pénible.  Bouffé, exempt de  défauts  saillants, montre d'ailleurs un grand d  O.D-2:p.134(19)
er l'étendue convenable; en sorte que tous les  défauts  sont en saillie, et rien ne paraît à sa  O.D-2:p.121(28)
ïste, adroit et sensuel, mais cachant tous ces  défauts  sous les dehors d'une obligeance empres  O.D-2:p.111(.8)
? les qualités les plus rares lui semblent des  défauts , ce qui fait le génie est méconnu, l'en  O.D-1:p.781(39)
 nouvelle preuve de l'insouciance.  Malgré ses  défauts , j'aime ma patrie avec délices, et je s  O.D-1:p.725(19)
t sensibles, et du moment où l'on aperçoit les  défauts , le charme est détruit.     Que de rais  O.D-2:p.293(.9)
ns que je vous aimerais toujours même avec vos  défauts , mais il est des outrages que l'on ne p  O.D-1:p1042(27)
vrage on indique à l'homme quelques-uns de ses  défauts , quelques-unes de ses vertus, enfin une  O.D-1:p.870(19)
beauté que j'abhorre, sa figure n'est pas sans  défauts , un caractère admirable y règne.  Je me  O.D-1:p.745(34)
nté et son âme extraordinaire en rachetait les  défauts .     Nous avons laissé ce grand chevali  O.D-1:p.649(11)
s, n'en aurait pris que les beautés et non les  défauts .  Nous aurions dû voir partout l'action  O.D-2:p.684(10)

défaveur
ant aux radicaux, ils sont dans la plus grande  défaveur , et j'ose vous prédire que les doctrin  O.D-2:p.880(17)

défavorable
ance du septembre; il crut peut-être le moment  défavorable  et vendit l'avenir des royalistes a  O.D-2:p1056(19)

défectueux
la consolidation des choses actuelles, quelque  défectueuses  qu'elles puissent être...  Hé bien  O.D-2:p.873(24)
s aux premiers volumes ont été remarquablement  défectueuses .  Ainsi, souvent le graveur enleva  O.D-2:p.781(.8)
n nous glisse toujours trois ou quatre cigares  défectueux  sur la douzaine.     Qu'est-ce que c  O.D-2:p.902(37)
des affections sensibles, ont quelque chose de  défectueux , et c'est pour cela qu'on ne les peu  O.D-1:p.543(25)

défectuosité
st un genre qui contient des espèces et, de la  défectuosité  de ces espèces, dépend l'organisat  O.D-1:p.597(25)
ides d'Égypte dont les angles s'épurent et les  défectuosités  disparaissent à mesure qu'on s'en  O.D-1:p.534(29)

défendre
; il est à son corps défendant.  Mais, s'il se  défend  avec intrépidité, on lui en sait gré; s'  O.D-2:p.476(14)
aux, et en tant que de besoin, notre règle qui  défend  d'ôter un droit acquis.     Nonobstant e  O.D-2:p..83(17)
eraient invités ou y seraient attirés, et leur  défend  de se laisser détourner de l'institut pa  O.D-2:p..74(23)
rançais assiégeaient Pampelune; il y court, et  défend  la ville, qui se rend malgré ses efforts  O.D-2:p..19(32)
a deux esprits dans le gouvernement.  Le Temps  défend  le ministère, et Le Courrier, organe du   O.D-2:p.891(31)
ldats sur le territoire ennemi : la discipline  défend  le viol, le vol, l'assassinat, le pillag  O.D-2:p.477(.8)
r le système des supériorités sociales dont il  défend  les existences.  Si les royalistes veule  O.D-2:p1065(24)
omme !...  Un homme d'honneur !  Ici la morale  défend  les réflexions.     Le jeune homme part   O.D-2:p.120(36)
le, comme sa vie, comme son coeur.  Quelle loi  défend  mon amour ?  Suis-je criminelle ?  Est-c  O.D-1:p.795(.8)
accepter la moindre dignité ecclésiastique; il  défend  même aux Jésuites de célébrer l'office d  O.D-2:p..25(20)
oldats vigoureux l'ont saisi; la victime ne se  défend  pas; une terreur universelle tient tout   O.D-1:p.686(27)
ur l'épaule d'un coupable ce fer rouge qui lui  défend  pour jamais de redevenir honnête homme.   O.D-2:p.620(24)
e, une loi.  Je sais que l'on répond : « On ne  défend  que ce qui est mauvais ? »  Eh qui disti  O.D-1:p.805(18)



 qu'il maudit une beauté; il loue un défaut et  défend  un crime; il a tous les symptômes de la   O.D-2:p.715(14)
p le fondateur fait révoquer la nomination, et  défend  à ses religieux d'accepter la moindre di  O.D-2:p..25(19)
e Plancksey.  Dieu sait avec quelle finesse il  défend , avec quel esprit et quelle instruction   O.D-1:p.794(33)
and,     Qui tantôt est vainqueur et tantôt se  défend .     La moderne Italie obéit à l'Église,  O.D-1:p.951(24)
ié et qu'il y avait des ordonnances du roi qui  défendaient  de le lire; c'est un homme instruit  O.D-1:p.684(41)
t tout à contribution; les riches seigneurs se  défendaient  en entretenant des hommes d'armes e  O.D-2:p.325(.2)
 royauté, mais d'une royauté qui n'était plus,  défendaient  l'unité du pouvoir, l'unité de la f  O.D-2:p1051(29)
rable; cette tour, la plus haute de celles qui  défendaient  le château, permettait de voir une   O.D-1:p.662(37)
s avons signalé plus haut l'évêque d'Alet, qui  défendait  certains droits dans son diocèse cont  O.D-2:p..51(10)
 chaque seigneur, chaque ville ou monastère se  défendait  comme il pouvait.  Tout était confusi  O.D-2:p.308(31)
ronça le sourcil en pensant à l'ordonnance qui  défendait  d'héberger des huguenots et il répond  O.D-2:p.421(.5)
 lui.  Il s'était adossé contre un arbre et se  défendait  de son mieux.  Il était près de succo  O.D-1:p.676(21)
s et d'arbustes rares; une tente élégante nous  défendait  des ardeurs du soleil, et cette espla  O.D-1:p.659(34)
t au-delà du pont une énorme tour crénelée qui  défendait  l'entrée de la ville des entreprises   O.D-2:p.422(15)
i ses députés, et souvent, la Chambre élective  défendait  le trône, empiétait sur les attributi  O.D-2:p1077(24)
impatiente d'exploiter la mine dont la censure  défendait  si opiniâtrement les approches, les t  O.D-2:p.788(24)
bre nuptiale, elle si chaste et si pure et qui  défendait  à Ombert un regard amoureux en présen  O.D-2:p.374(27)
mme les ambitieux.     Originale en tout, elle  défendait  à ses amants épuisés de manger, et il  O.D-2:p.735(28)
dora voulait lui prendre la main, mais il s'en  défendait , et ce n'était jamais que par surpris  O.D-1:p1078(39)
tit nombre y faisaient des prodiges de valeur,  défendant  l'empire grec contre les Sarrazins, s  O.D-1:p.705(35)
D, À NANTES     18 janvier 1831.     Quand, en  défendant  même des intérêts ou des opinions qui  O.D-2:p.940(26)
 de la manière que nous expliquerons ci-après;  défendant , comme nous le défendons par les prés  O.D-2:p..77(34)
e diadème ornera votre front.     Tout en vous  défendant , comptez sur ma prudence,     Écoutez  O.D-1:p.947(22)
e montrer brave que couard; il est à son corps  défendant .  Mais, s'il se défend avec intrépidi  O.D-2:p.476(14)
mon prêtre; je n'ai fait le mal qu'à mon corps  défendant ; et si Dieu entend les imprécations d  O.D-2:p.557(43)
aché.  Les bornes prescrites à un article nous  défendent  d'entrer dans le courant de cette oeu  O.D-2:p1227(14)
NE II     Choeur des femmes et des soldats qui  défendent  l'entrée.  Gulnare l'obtient par l'am  O.D-1:p.918(.8)
fort qu'eux.  D'un autre côté comment ceux qui  défendent  le spiritualisme accorderont-ils leur  O.D-1:p.731(26)
lles friperies de notre gouvernement.  Ceux-là  défendent  notre habit d'arlequin, et se réuniss  O.D-2:p.879(26)
s ont à se battre contre les lois du fisc, qui  défendent , sous peine d'amende, de mettre plus   O.D-2:p.259(42)
ntérêts matériels et dans les principes qu'ils  défendent ; la seconde renferme les réflexions q  O.D-2:p1048(.7)
tion a succombé pour ne l'avoir pas comprise.   Défendez  Le Bon Sens du curé Meslier, il s'en v  O.D-2:p1006(32)
s jours furent passés purement auprès de vous,  défendez  votre sang !... ma vie est irréprochab  O.D-2:p.337(.1)
paraison avec ceux de ses propres professeurs,  défendit  aux écoliers d'assister aux leçons des  O.D-2:p..28(15)
r dans toute autre religion approuvée; il leur  défendit  de recevoir des novices, et d'admettre  O.D-2:p..69(42)
vé à Rome.     Un autre décret de Vittelleschi  défendit  de traiter désormais du pouvoir des pa  O.D-2:p..48(41)
cret d'Aquaviva, quatrième général de l'ordre,  défendit , sous les peines les plus sévères, qu'  O.D-2:p..48(36)
Il imposa sur ceci le plus profond silence, et  défendit , sous peine d'excommunication majeure,  O.D-2:p..73(12)
itement soumis à l'ordinaire du lieu.     Nous  défendons  absolument de remplacer ceux qui vien  O.D-2:p..79(.8)
xpliquerons ci-après; défendant, comme nous le  défendons  par les présentes, de recevoir qui qu  O.D-2:p..77(35)
i, incontinent et immédiatement, renvoyés.      Défendons  pareillement, que ceux qui ont fait l  O.D-2:p..77(44)
noniales, et à d'autres licences que nous leur  défendons  très sévèrement; notre intention étan  O.D-2:p..80(44)
 leur vie aux règles du droit commun.     Nous  défendons  à qui que ce soit, dès que nos présen  O.D-2:p..81(.1)
ermission expresse du pontife romain.     Nous  défendons  à tous et à chacun, sous pareille pei  O.D-2:p..81(23)
n tempêtes !     Condé poursuit la Cour, qu'il  défendra  demain,     On insulte, on rappelle, o  O.D-1:p.952(.8)
llement plus grande que l'Europe, et qui ne la  défendra  pas contre la barbarie par ses armes s  O.D-2:p1239(28)
e et dit à son maître qu'il l'accompagnera, le  défendra , et qu'il anéantira plutôt, lui Bongar  O.D-1:p.648(15)
, je ne laisserais pas d'espérer en lui, et je  défendrais  ma conduite en sa présence.     « Et  O.D-2:p.501(.4)
 France abdiquerait sa longue inimitié,     Et  défendrait  nos droits, sans vendre sa pitié...   O.D-1:p.941(.1)
serpent à sonnettes, contre lequel un nègre se  défendrait , il me rendrait bien service.     —   O.D-2:p.732(32)
rine, je comptais sur lui pour me... pour nous  défendre  !...     — C'est aussi pour cela qu'il  O.D-2:p.374(37)
a pas votre témoignage.  Apparaissez pour vous  défendre  : Bouhours, Vavasseur, Rapin, La Rue,   O.D-2:p..58(13)
loin peut-être, mais nous sentons le besoin de  défendre  au tribunal des consciences qui, sembl  O.D-2:p1248(.7)
 dans la société et en ont fait partie; n'oser  défendre  cette suppression, ni même d'en écrire  O.D-2:p..81(18)
sie et l'Autriche ayant des intérêts communs à  défendre  contre nous, en Italie, en Pologne et   O.D-2:p1041(42)
iez dans la police de sa bouche, ne saurait se  défendre  d'un excès quand l'appétit ne s'exerce  O.D-2:p.763(22)
d'aller voler sur le Pont-Neuf.  J'eus beau me  défendre  d'y aller, il fallut suivre.  Le cheva  O.D-2:p.576(37)
ui passe sa vie à pourvoir à ses besoins, à se  défendre  de la faim et de la misère, alors que   O.D-1:p.549(36)



à leurs foyers, à leurs tendres familles, pour  défendre  des contrées étrangères à leur bonheur  O.D-1:p.682(.9)
t la puissance qu'ils ont reçues de Dieu, pour  défendre  et protéger la sainte Église romaine,   O.D-2:p..81(32)
taqué penche vers sa ruine,     Ils veulent en  défendre  et sauver la racine     Pour garder le  O.D-1:p.950(27)
gieux le passage sur ses terres, les laissa se  défendre  eux-mêmes sans leur porter secours, ce  O.D-2:p.324(38)
 rien.     Le 27, il a fait une barricade pour  défendre  la patrie, — et la patrie, dont il att  O.D-2:p.737(16)
les deux cent vingt et un députés envoyés pour  défendre  la petite liberté que Charles X voulai  O.D-2:p1014(32)
s douter qu'une centaine de lances accouraient  défendre  le monastère.  Stupéfait de la présenc  O.D-2:p.402(.3)
nt confiées à deux hommes vertueux, chargés de  défendre  le pays et d'en éloigner l'ennemi comm  O.D-2:p1108(.1)
à, la cour de Constantinople avait envoyé pour  défendre  les restes de ses possessions plusieur  O.D-1:p.679(.7)
les États.     En deux mots, les nations ont à  défendre  leur existence, leurs libertés ou leur  O.D-2:p.985(20)
tances actuelles, les royalistes doivent, pour  défendre  leur parti, conformer leurs plans à l'  O.D-2:p1057(19)
 se pressent une foule d'hommes plus occupés à  défendre  leurs canonicats ou leurs bénéfices, q  O.D-2:p1224(30)
à la face des cieux,     D'obéir à ma voix, de  défendre  mon trône;     Tandis que de vos mains  O.D-1:p.971(16)
lergé, et le gouvernement, entreprennent de le  défendre  par esprit d'opposition.  Alors, en 16  O.D-2:p..51(18)
. glorieux surtout !...     Si le pays doit se  défendre  par ses gardes nationales, à quoi bon   O.D-2:p1071(41)
gnards.  La seule occupation doit donc être de  défendre  ses écus contre les pièges dont on les  O.D-2:p.149(.6)
avait pu devenir gai, on aurait encore dû s'en  défendre  soigneusement.     Malgré tous ses lar  O.D-2:p.134(.3)
 Quel intérêt les sous-officiers avaient-ils à  défendre  un gouvernement qui ne leur donnait qu  O.D-2:p1076(14)
.  Armez-vous, je vous en prie, et sachez vous  défendre  vaillamment.  Vos amis y seront sans d  O.D-1:p.674(26)
?     Aussitôt que vous vous serez déterminé à  défendre  votre bourse unguibus et rostro, étudi  O.D-2:p.238(.9)
en prie !     FAIRFAX     Hé, Madame, je viens  défendre  votre vie,     Déjà le Parlement a men  O.D-1:p.986(14)
 le gouvernement royal était logique en allant  défendre  à Madrid le principe qu'il prétendait   O.D-2:p.977(13)
z pas l'amant.     Vous n'avez pas le droit de  défendre  à votre cuisinière d'avoir un amant, c  O.D-2:p.167(34)
de la tombe.     À Strafford.     Pensons à me  défendre , allons au Parlement :     Faisons voi  O.D-1:p.965(11)
 tenus de s'occuper, les uns d'aller au palais  défendre , assister leurs clients, et de trouver  O.D-2:p.242(19)
les principaux caractères.  C'est donc à lui à  défendre , délibérer, prévoir.  Il lui est toujo  O.D-2:p.287(11)
ré la paix de l'Angleterre;     L'on devait me  défendre , et l'on m'a fait la guerre     Au nom  O.D-1:p.971(21)
e féodale, constituèrent des hanses afin de se  défendre , et réussirent à imposer à l'Europe la  O.D-2:p1251(24)
ilité.  Le hasard te donne un poignard pour te  défendre , il devient dans tes mains l'instrumen  O.D-1:p.771(31)
 », quand il se soulèverait contre moi pour le  défendre , je n'en ferais pas moins, je m'enseve  O.D-1:p.802(.3)
certes, on ne nous accusera pas de vouloir les  défendre , nous qui leur coupons les vivres, et   O.D-2:p.150(29)
inte volonté de Dieu soit faite: il saura bien  défendre , s'il le veut, ceux qui se sont dévoué  O.D-2:p.396(12)
deur, alors qu'elle n'était plus en état de se  défendre .     Après avoir supposé que l'intenti  O.D-2:p..34(11)
 éparse ne formait plus un corps en état de se  défendre .     Le premier effort que devaient fa  O.D-2:p..18(.9)
rouveriez par conséquent aucun avoué pour vous  défendre .     Si, comme M. Selves, vous vous en  O.D-2:p.265(10)
ait pas si les citoyens avaient le droit de se  défendre .  Bénissons le législateur qui a dit q  O.D-2:p.156(40)
 le sol par parties aux mains qui pouvaient le  défendre .  Ce fut la première loi française.     O.D-2:p...6(13)
ocher, malgré les secours qu'on envoya pour le  défendre .  Huberdully fut enlevé parce que l'on  O.D-1:p.615(.8)
LIE, s'échappe : Au secours ! Gerval, viens me  défendre ...  Qu'on l'avertisse !...     SCÈNE I  O.D-1:p1038(35)
serez, de loin, bien     mieux en état de vous  défendre ...  Si     je suis votre ennemi, je n'  O.D-2:p1181(36)
tour de la cheminée, aucune n'était là pour le  défendre : on riait; c'était comme un feu roulan  O.D-2:p.621(28)
'ordre.     Vous choisissez un avoué pour vous  défendre ; c'est alors que commence le tapage.    O.D-2:p.254(.3)
mante que mon imagination me retrace, viens me  défendre ; comme aux jours de notre enfance, je   O.D-1:p.751(31)
s combats.  De chaque côté, deux thermopyles à  défendre ; de chaque côté, la haine est égale.    O.D-1:p.710(24)
lle doit s'asseoir ou rester debout prête à se  défendre ; et Paris ressemble à la France.     Q  O.D-2:p.872(24)
a toujours cher, tâchait de me protéger, de me  défendre ; tous ses efforts furent inutiles.      O.D-2:p.490(18)
, suivant votre affaire du doigt et de l'oeil,  défendriez -vous de faire des requêtes, et vous   O.D-2:p.265(.5)
ntences papales et nous verrons comment ils se  défendront  contre mes hommes d'armes...     — S  O.D-2:p.330(10)
ne que tout le monde adopte, que tous les bras  défendront ; mais chacun voudrait ne pas voir le  O.D-2:p.918(.9)
ois, adieu, vous ne me verrez plus, et je vous  défends  de me dire un mot et de suivre mes pas.  O.D-1:p1035(16)
te des Anglais se doit à son pays;     Je leur  défends  la fuite aux terres étrangères.     Str  O.D-1:p.983(.5)
it de pudeur : prends ce soin, ma tendre amie,  défends  ma mémoire.  Adieu, ce seul mot doit te  O.D-1:p.842(19)
     CROMWELL     C'est vrai, Sire, et ne m'en  défends  pas !...     Mais d'autres que mes Rois  O.D-1:p.946(.2)
aucun mérite,     Au péril de tes jours sauve,  défends  ton Roi,     Délivre ta victime, et le   O.D-1:p.955(12)
oucha son plan criminel; et comme il n'est pas  défendu  aux brigands d'avoir des idées plaisant  O.D-1:p.670(43)
s, plongé dans une infertile méditation, fruit  défendu  aux gens de peine et aux gens de lettre  O.D-2:p1142(23)
 déranger les projets qu'elle a formés, elle a  défendu  d'aller remercier M. Del-Ryès.  On a eu  O.D-1:p.750(14)
te, quel sujet vous amène ici ?  Je vous avais  défendu  d'y venir.     MARGUERITE : C'est vrai   O.D-1:p1001(13)



 le bref, ni appelés, ni entendus, il leur est  défendu  d'élever la voix, de réclamer, sous que  O.D-2:p..84(18)
anière que Grégoire X, notre prédécesseur, l'a  défendu  dans le concile général de Lyon, que no  O.D-2:p..79(43)
le qui dise à propos des beaux livres : Il est  défendu  de déposer ici des pièces de théâtre.    O.D-2:p1244(25)
 chassait les habitants en larmes, leur a-t-il  défendu  de jeter sur les flammes un dernier reg  O.D-1:p.811(20)
e grande confusion dans l'Église de Dieu, il a  défendu  fortement dans le quatrième concile gén  O.D-2:p..67(15)
sécurité, de la stabilité.     L'orateur qui a  défendu  l'inamovibilité de la magistrature aura  O.D-2:p1010(18)
nts, il n'appartient qu'au vrai Dieu dont j'ai  défendu  la cause de vous en reprendre.  Je vous  O.D-1:p.653(39)
t pétardée sans bruit, et les gens qui avaient  défendu  la monarchie au mois de juillet ont été  O.D-2:p.901(.4)
trahi méritent indulgence !     Ceux qui m'ont  défendu  n'ont fait que leur devoir.     Je vous  O.D-1:p.983(11)
 théories; jamais aucun gouvernement n'a mieux  défendu  ses sujets, ne les a plus spécialement   O.D-2:p..60(12)
mande pas d'aussi cruels sacrifices...  A-t-il  défendu  à son fils mourant les cris qu'excite l  O.D-1:p.751(21)
eur permettons aussi, ce qui leur était encore  défendu , de recevoir une aumône pour la célébra  O.D-2:p..80(33)
 ne pouvait rien pour un trône qu'elle n'a pas  défendu , et lui faisait des ennemis partout.  E  O.D-2:p1080(.9)
!... s'écria le père de Marguerite.  Je lui ai  défendu , par-dessus toute autre chose, d'aller   O.D-2:p.563(25)
l'aime ! s'écria-t-elle, et vous ne m'avez pas  défendue  !...  Que ferai-je à présent que vous   O.D-2:p.371(32)
 Ier, qui venait de ruiner l'Église gallicane,  défendue  avec tant d'opiniâtreté par Saint Loui  O.D-2:p..27(23)
en relief sur la pierre, et qu'il vit la croix  défendue  avec tant de gloire, par ses ancêtres.  O.D-2:p.405(31)
ais de la Révolution que la France n'avait pas  défendue  en 1814 à Fontainebleau.  Aujourd'hui,  O.D-2:p1071(33)
té, principe du pouvoir, devait être largement  défendue  et hors de toute discussion.  La mettr  O.D-2:p1082(22)
ns de talent.  Ils ont renversé une révolution  défendue  par Napoléon; et, après quinze ans de   O.D-2:p.874(31)
 considérable que les autres et la porte était  défendue  par un large fossé sur lequel on jetai  O.D-2:p.318(36)
IEUR DE PLANCK5EY]     Monsieur.  Ma porte fut  défendue  pour tout le monde et vous avez dû voi  O.D-1:p.854(29)
 élever du sein des ondes toutes ses murailles  défendues  par de grosses tours.  Les eaux, comm  O.D-2:p.319(28)
dmiré l'imprudence des bijoutiers, qui ne sont  défendus  que par un verre, et cependant ils con  O.D-2:p.169(11)
ces tyrans pacifiques s'en vont sans avoir été  défendus , parce que leurs amis ne les savaient   O.D-2:p1023(43)

défense
nce !     Au nom de mon pays, j'en prendrai la  défense      Pour empêcher l'affront qu'on lui v  O.D-1:p.975(.1)
le trépas;     Il serait un prélude à la juste  défense      Qu'opposerait Essex, pensant à ta v  O.D-1:p.955(18)
ence !     Personne de son Roi n'entreprend la  défense  !     C'est moi, son ennemi, qui lui pr  O.D-1:p.969(22)
 l'inconnue était redoutable par son invisible  défense  : le jour, douze chevaliers armés et ri  O.D-1:p.616(.3)
t, sans avoir eu même le pouvoir de publier sa  défense  apologétique.  La puissance, en effet,   O.D-2:p..17(32)
ut qu'une nation soit en état de lever pour sa  défense  au moins le trentième de sa population,  O.D-2:p.995(36)
ang de gens qui avaient pris les armes pour la  défense  d'un contrat, et qui dans la victoire l  O.D-2:p1024(37)
 de la cour ou du clergé; c'est un effet de la  défense  d'un corps qui tombait de vétusté, et q  O.D-2:p..26(20)
nant ainsi la splendeur aux soins sacrés de la  défense  de la patrie, ces supériorités sociales  O.D-2:p...7(35)
ouillon, des Crillon, appelant les sujets à la  défense  de la patrie, était d'autant plus impos  O.D-2:p...7(27)
ble de Danton pour pousser tout un peuple à la  défense  de son territoire.     En se délivrant   O.D-2:p1007(29)
 descendants des anciens preux qui prennent la  défense  des belles, et soient prêts à tirer l'é  O.D-2:p.179(19)
énement de la veille; et aucune n'a trait à la  défense  du territoire.  C'est un pouvoir enfant  O.D-2:p1000(29)
t sans cesse présent à ma pensée; l'idée de la  défense  et de la violation me poursuivait parto  O.D-2:p.443(36)
d il entre dans le monde, et ne pas prendre sa  défense  lui-même, car, outre le TEMPS, il y a a  O.D-2:p.720(27)
ons à la France ?  N'est-ce pas se livrer sans  défense  que de laisser l'administration du pays  O.D-2:p1064(11)
a dague sur Savoisy, celui-ci n'opposa pour sa  défense  que le rouet saisi à la hâte, qui fut f  O.D-2:p.388(22)
ransition naturelle pour arriver aux moyens de  défense  que nous croyons avoir trouvés, et qu'i  O.D-2:p1249(35)
clara ne vouloir rien innover, ni faire aucune  défense  qui empêchât ladite religion des clercs  O.D-2:p..76(36)
pièges dont on les environne.  L'attaque et la  défense  se trouvent également stimulées par le   O.D-2:p.149(.8)
stin si cruel;     Pourrais-tu les livrer sans  défense  à Cromwell ?     C'est à toi de sauver   O.D-1:p.979(30)
    Je ne puis vous offrir que mes pleurs pour  défense ,     Je suis trop faible, hélas, pour c  O.D-1:p.972(30)
 se connaissait aussi bien à l'attaque qu'à la  défense , consistait à citer les sept ou huit bo  O.D-2:p1202(12)
at et loin d'écrire à l'encre rouge une sévère  défense , elle approuva cette chanson de mon jeu  O.D-1:p.888(.6)
 revient; mais votre avoué fait une vigoureuse  défense , et après une lutte où vous remportez q  O.D-2:p.254(.7)
 du monastère, nous en avons besoin pour notre  défense , et nous n'avons pas besoin d'épargner   O.D-2:p.381(15)
es, et dont il pourrait faire un instrument de  défense , il s'assure tranquillement si la corde  O.D-2:p.465(.9)
ir été appelée à comparaître et à présenter sa  défense .     Les biens que la société possédait  O.D-2:p..17(25)
,     Il pourra, grâce à vous, s'armer pour sa  défense .     Tranquille, il reposait, vous l'av  O.D-1:p.972(.7)
issé manquer de rien pour leur soutien et leur  défense .     « Arnolpho remarqua ma surprise.    O.D-1:p.660(19)
 me ferait une obligation sacrée de prendre sa  défense .  J'affronterais le danger de braver le  O.D-1:p1053(20)



ment et de civilisation, autant qu'un moyen de  défense .  Les armes spéciales qui veulent de la  O.D-2:p1076(.7)
ierres, de traits, de poutres amassées pour sa  défense .  Une citerne leur offrait une eau même  O.D-1:p.660(14)
éraire constitué, est inhabile à prendre notre  défense ; elle ne peut délibérer, elle ne doit a  O.D-2:p1238(41)
janvier 1787, et postérieurement une loi, font  défenses  très expresses de désigner sous la dén  O.D-2:p.571(25)

défenseur
e paie, mais il faut tout concilier, mon brave  défenseur  : et il ne faut pas que pour me sauve  O.D-2:p.400(34)
n remarque Ombert, seigneur de la Rochecorbon,  défenseur  de la foi et gentilhomme tourangeau.   O.D-2:p.321(38)
is elle n'est pas exempte d'erreur.  Le fidèle  défenseur  de la légitimité ne voit pour la Fran  O.D-2:p.981(.9)
 et l'art si ridicule de bien boire.  Soigneux  défenseur  des libertés acquises au peuple dans   O.D-2:p.433(39)
lté de se faire assister par son avoué, car ce  défenseur  ne doit jamais l'abandonner; alors le  O.D-2:p.261(34)
entreprendre.  Aussitôt, Giovanni et son jeune  défenseur  se rendent chez Angelina dont les cri  O.D-1:p.671(40)
regretté du peuple qui croyait avoir en lui un  défenseur .     Il assembla secrètement une armé  O.D-2:p.315(26)
n air plein d'ironie, où sont mes trésors, mes  défenseurs  ?  Quels seront mes pairs, mes grand  O.D-2:p1031(17)
IÈRE PARTIE :     La division existe parmi les  défenseurs  de l'immortalité de l'âme, et s'ils   O.D-1:p.559(.9)
ressailli sous son pied.     « Et vous, braves  défenseurs  de la société, soldats, douaniers et  O.D-2:p.613(.9)
OMWELL, s'adressant au Parlement.     Généreux  défenseurs  de nos droits les plus saints,     L  O.D-1:p.966(30)
corder, si tu ne vois pas paraître de nombreux  défenseurs  du couvent, tu serreras le noeud; ma  O.D-2:p.400(20)
idait notre sort.     Il me fallait savoir les  défenseurs  du trône     Parmi ceux dont je n'os  O.D-1:p.947(10)
 classe laborieuse et pauvre, qui trouvent des  défenseurs  et des appuis.  On prétend que le mo  O.D-2:p.269(19)
que par le journalisme.  Accusés, accusateurs,  défenseurs  et juges prennent la parole comme da  O.D-2:p.921(20)
 grosse d'une révolution.     Les accusés, les  défenseurs  et les témoins interpellent souvent   O.D-2:p.921(29)
it groupé, autour du trône et dans l'État, des  défenseurs  qui par leur puissance étaient les p  O.D-2:p...7(20)
n enfant; mais aussitôt après le triomphe, ses  défenseurs  se tournèrent vers le choeur, et lui  O.D-2:p1108(41)
patrie, elle sait nos services;     Jamais ses  défenseurs , avec leurs cicatrices,     N'auront  O.D-1:p.932(.4)
nemis là où il aurait dû ne rencontrer que des  défenseurs .  Les intérêts se sont dessinés, et   O.D-2:p1015(12)
t j'ai la douleur d'ignorer même si elle a des  défenseurs .  Mais le roi de Naples connaît-il L  O.D-1:p.651(16)
'alors flétri dans l'opinion, ne manqua pas de  défenseurs .  Mirabeau fut celui qui embrassa se  O.D-2:p.584(38)
cès.  La cause de l'ordre trouva cependant des  défenseurs .  Quelques parlements, un nombre con  O.D-2:p..62(37)
r; a trouvé des ennemis là où il aurait eu des  défenseurs ; et, pour obéir à je ne sais quel vo  O.D-2:p.968(39)

déférence
naissance et les dignités ne s'attirent qu'une  déférence  forcée contre laquelle l'âme regimbe   O.D-1:p.793(.2)
rnant alors vers l'abbé avec les marques d'une  déférence  pleine de gravité, l'inconnu lui répo  O.D-2:p.357(.4)
t une autre pour sa fortune, une troisième par  déférence  pour son rang; on consentit bien enco  O.D-2:p.279(.1)
 avec respect un épicier; et je lui parle avec  déférence  à l'imitation du Constitutionnel.      O.D-2:p.723(33)
le; 3º un attachement inviolable, l'estime, la  déférence , et le respect pour la spécialité des  O.D-2:p.286(19)

déférer
es torts d'un mari, lui céder sans répugnance,  déférer  à ses volontés.  Jamais de tels sacrifi  O.D-2:p.290(.4)
enté.  Personne n a jamais lu le livre qui fut  déféré , par un exemplaire de l'édition original  O.D-2:p..50(.9)
 princes ont été portées contre la société, et  déférées  à Paul IV, Pie V, Sixte V.  Du nombre   O.D-2:p..72(27)
ses, à l'occasion de la doctrine que plusieurs  déférèrent  comme opposée à la foi orthodoxe et   O.D-2:p..73(24)

défi
ignon trop habile pour être trompé, accepta le  défi , mais eut soin d'annoncer que son intentio  O.D-2:p.316(36)
et l'on [n']a pas encore répondu à l'appel, au  défi .  Les erreurs elles-mêmes valent des vérit  O.D-1:p.726(39)

défiance
, l'instinct exige qu'ils jettent un regard de  défiance  autour d'eux, afin de savoir s'ils y s  O.D-2:p.985(35)
e au moindre bruit.     Ainsi l'on voit que la  défiance  et l'inimitié des deux cousins était l  O.D-2:p.316(40)
es.  Or, comme à plusieurs fois, une pensée de  défiance  lui avait fait craindre d'être assassi  O.D-2:p1029(32)
Suis-je donc un être avili ?  Vois jusqu'où ta  défiance  me ravale et dans quelle humiliation t  O.D-1:p.817(21)
ar portions égales, a été reçue avec une telle  défiance  par des provinces entières, principale  O.D-2:p...9(18)
ers eux :     Une confiance illimitée;     Une  défiance  sans bornes;     Le parti mitoyen est   O.D-2:p.173(17)
dieux.     Les soldats de Cromwell, servant sa  défiance ,     Restaient le glaive en main; et l  O.D-1:p.987(16)
ons il peut impunément dépouiller l'homme sans  défiance , corrompre le jeune inexpérimenté, plo  O.D-2:p.271(.2)
éfléchirez à cela, c'est un sujet perpétuel de  défiance .  D'abord, songez que la mort exerce d  O.D-2:p.199(34)



s dans les grandes garanties sociales; car les  défiances  du peuple ont tué les Bourbons.     A  O.D-2:p1064(22)
voir arrêter leur parti.  Quand, par suite des  défiances  qu'ils favorisaient, les libéraux att  O.D-2:p1056(36)
des maîtres.  L'extrême gauche conçut quelques  défiances , et des actes maladroits les confirmè  O.D-2:p1015(33)
ec quelle adresse les légitimistes jettent des  défiances , sèment des calomnies, et introduisen  O.D-2:p.896(37)

défiant
ur sombre étendu à terre au pied d'un mûrier.   Défiant , mais comptant toutefois sur ses armes   O.D-2:p.601(42)
eur magasin, se retiraient chez eux.  Les plus  défiants  faisaient coucher leurs apprentis dans  O.D-2:p.196(.1)
s grands hommes étaient moins timides et moins  défiants , si les connaissances humaines marchai  O.D-1:p.702(.7)

défier
nes dont la cime, semblable à celle des Alpes,  défiait  les cieux où elle se confondait par sa   O.D-1:p.708(.9)
, le parler sauvage, l'abord disgracieux, vous  défiant  de M. Pierre, de M. Paul, prenant en ha  O.D-2:p.237(23)
eu avait trouvé les titres du genre humain, je  défie  bien les philosophes de trouver celui de   O.D-1:p.548(.6)
 : Depuis qu'il n'achète plus notre vin, je me  défie  de cet homme-là; pour attirer le monde ch  O.D-1:p1013(26)
t maîtres de nous-mêmes, et dans la société je  défie  de faire un pas sans rencontrer une prohi  O.D-1:p.805(16)
ons posé en principe que Dieu est immuable; je  défie  de prouver que Dieu est resté le même pri  O.D-1:p.837(.9)
à condition de ne pas nous en servir.., et, je  défie  de prouver que tout ceci n'est pas confor  O.D-1:p.835(.6)
se défie de tout.  Don Ruy ne sait rien, ne se  défie  de rien.  Mais M. Victor Hugo a peut-être  O.D-2:p.686(.9)
, cet admirable modèle du genre, sait tout, se  défie  de tout.  Don Ruy ne sait rien, ne se déf  O.D-2:p.686(.9)
sitions sont furieusement embrouillées.  1º Je  défie  le génie humain le mieux constitué, et De  O.D-1:p.575(39)
me un peu Dieu !...  Que de contradictions, je  défie  qui que ce soit de m'en tirer.  On ne s'e  O.D-1:p.828(12)
lus réellement à Java que je n'y suis allé, je  défie  tous les voyageurs, anciens et modernes,   O.D-2:p1171(31)
es ruses du génie féminin.  On le brave, on le  défie , on le met à pis faire : mais moi qui ai   O.D-2:p.674(.6)
 impitoyable ennemi; me faire marcher, je t'en  défie .     — Alors, repose-toi, dit le brigand   O.D-2:p.604(38)
éfier des protégés, autant que les protégés se  défient  d'eux.     § 30     Quand vous êtes en   O.D-2:p.218(.5)
ine.  Il y avait deux dames qui, paraissant se  défier  de l'adresse du pilote, firent cingler v  O.D-1:p.739(28)
 une femme, non seulement pour un avis de nous  défier  de notre vue, comme d'une très mauvaise   O.D-2:p.291(.2)
lisme, et les libéraux lui conseillaient de se  défier  de ses amis.  Peut-être, aujourd'hui, no  O.D-2:p.870(17)
spect triste.  Eh quoi ! dira-t-on, faut-il se  défier  de tout le monde ?  N'y a-t-il plus d'ho  O.D-2:p.148(.9)
réfugiés à Bruxelles disaient qu'il fallait se  défier  des girondins leurs compagnons d'exil, e  O.D-2:p.927(13)
ujours dit, répliqua Bertram, qu'il fallait me  défier  des moines, des femmes et des chats !...  O.D-2:p.400(39)
parlons pas.     On prie les protecteurs de se  défier  des protégés, autant que les protégés se  O.D-2:p.218(.4)
s autres cherchant à la comprimer.  C'était se  défier  du peuple.  Ainsi, tout à coup, la haute  O.D-2:p1011(42)
l'enrichir pour toujours : alors on ne doit se  défier  que lorsque l'argent prêté peut être, pa  O.D-2:p.250(23)
 filous.     § 15     Les marchands doivent se  défier  singulièrement des gens qui sont pressés  O.D-2:p.172(.8)
e, et le dépôt des velours de Nerville pouvait  défier  tous les banquiers de Paris sur les acce  O.D-2:p.190(13)
manquera aux puissances alliées; puis elles se  défieront  de leurs populations.  L'Italie, l'Es  O.D-2:p.875(42)
   Au boulevard de Coblentz, etc.;     Ne vous  défiez  jamais de votre voisin de gauche qui a u  O.D-2:p.161(21)
le malheur, tonneau des Danaïdes.     § 43      Défiez -vous constamment des inventions nouvelle  O.D-2:p.220(33)
le deuxième ambassadeur dit au général :     «  Défiez -vous de cet homme !...  Il vous trompera  O.D-2:p1108(22)
Ne combattez jamais à qui paiera.     § 20      Défiez -vous des auteurs qui veulent vous dédier  O.D-2:p.215(27)
n'hésitez pas : croyez l'actrice.     § 39      Défiez -vous des femmes grosses : elles sont sub  O.D-2:p.220(.9)
é.     § 21     Détaillants de toutes classes,  défiez -vous des hôtels garnis où les appartemen  O.D-2:p.175(.5)
vres et des mensonges punissables.     § 3      Défiez -vous des mendiants.  L'indigent véritabl  O.D-2:p.180(16)
'argent qu'il peut contenir, etc.     § 12      Défiez -vous des numéros que l'on vous donne aux  O.D-2:p.164(17)
hoses les plus précieuses étant nos cinq sens,  défiez -vous des parapluies; un maladroit peut,   O.D-2:p.165(31)
ons d'argent ou d'or à son habit.     § 19      Défiez -vous à l'église de ces gens dont les mai  O.D-2:p.166(.2)
nsée.  Alors la classe moyenne ne se fût point  défiée  de prêtres français, et n'eût pas rencon  O.D-2:p1080(17)

défiguration
temps, ils ont pensé que ce nom n'était qu'une  défiguration  de celui d'un clerc nommé Richard   O.D-2:p.571(32)

défigurer
tion. (Hier samedi.)     La censure a, dit-on,  défiguré  cette petite comédie de caractère : el  O.D-2:p.138(30)
, tant le mal qui le ronge l'a rendu hideux et  défiguré .  Vous savez bien que l'Église ne veut  O.D-2:p.498(.9)

défilé



e l'esprit n'a pas pu y venir, voyez dans quel  défilé  l'on s'engage.  Alors la mesure de l'âme  O.D-1:p.527(26)
es guidées par les Normands occupaient l'autre  défilé .  Jamais lieu ne fut plus propice pour d  O.D-1:p.710(18)
 chapeau à la main; et de l'autre il montre le  défilé .  Mathilde regarde le cardinal pour lui   O.D-1:p.714(25)

défiler
par des gardes nationaux; puis toute la troupe  défilant  au milieu des masques tranquilles...    O.D-2:p.956(23)
 connaît le nom d'une foule d'ouvrages qui ont  défilé  devant lui, feuille à feuille.     Serai  O.D-2:p.724(27)
ino, surtout lorsque ceux du douzième vaisseau  défilèrent .  On était inquiet sans savoir pourq  O.D-1:p.682(26)

définir
versations morales, après avoir ingénieusement  défini  la coquetterie un dérèglement de l'espri  O.D-2:p.278(.3)
eurs ce serait son âme perpétuelle, etc.  104.  Définir  ce que c'est que l'âme, l'idée, la rais  O.D-1:p.546(34)
et les cheveux de Rosadore; chacun cherchait à  définir  cette apparition.  Les uns disaient que  O.D-1:p.715(.8)
s au milieu de cette puissance pour pouvoir la  définir  et s'en rendre compte, ne sont pas la p  O.D-1:p.597(30)
e tous les systèmes, il est encore possible de  définir  l'âme et, pour discuter, choisir la plu  O.D-1:p.558(33)
ls ils appartiennent, que l'on peut chercher à  définir  l'âme.  Mais d'abord peut-on définir un  O.D-1:p.557(11)
    J'ai, depuis ma dernière lettre, cherché à  définir  la force d'inertie qui nous arrête.  Es  O.D-2:p.922(24)
poserais d'imiter ces bonnes gens qui, voulant  définir  la France, jettent sur la toile une gra  O.D-2:p.769(.5)
oilà ce qu'il faudrait peindre si l'on voulait  définir  la société actuelle en général, et en p  O.D-2:p.770(33)
 peut être un espace, il se trompe, on ne peut  définir  le vide, pas plus que l'infini et le né  O.D-1:p.579(20)
hercher à définir l'âme.  Mais d'abord peut-on  définir  une abstraction, peut-on faire qu'un mo  O.D-1:p.557(11)
à faire bonnes et justes, la moitié des mots à  définir  échappe par sa simplicité et l'autre mo  O.D-1:p1100(.3)
pe éternel ?  Ce principe, je l'appelle Dieu —  définir  — je suis sûr de son existence (Locke,   O.D-1:p.545(.8)
is, c'est la doctrine.  Ils passent leur vie à  définir , c'est-à-dire à expliquer ce qui est, r  O.D-2:p.746(16)
utes les idées simples et qu'on ne peut jamais  définir , quelle idée apportent-ils ? quelle sub  O.D-1:p.565(.5)
n cette industrie, si difficile à classer et à  définir , se trouve si bien sur la limite qui sé  O.D-2:p.203(14)
fectueux, et c'est pour cela qu'on ne les peut  définir .     C'est la monnaie qui ne représente  O.D-1:p.543(26)
me : c'était un sentiment mixte que je ne puis  définir .  Après ce que je lui écrivis l'avant-v  O.D-1:p.781(23)
 de moi, est entouré d'un vague que je ne puis  définir .  Un nuage épais que mon imagination re  O.D-1:p.783(36)
soif de cette tranquillité que rien ne saurait  définir ; car personne ne tremble pour un gouver  O.D-2:p.918(.7)
aînesse, que les anciennes coutumes du royaume  définissent  : « La priorité de naissance entre   O.D-2:p...5(.7)
tié par la multitude des rapports; par exemple  définissez  le froid, le chaud ou bien l'art, la  O.D-1:p1100(.5)
 songer qu'il doit douter.     XXIV. Descartes  définit  le mouvement : l'action par laquelle un  O.D-1:p.580(.1)
le un corps passe d'un lieu à un autre.  Il le  définit , dit-il, selon l'usage commun et ne peu  O.D-1:p.580(.2)

définiteur
ns que ce soit; et elle a recommandé aux pères  définiteurs  de déterminer avec soin les remèdes  O.D-2:p..74(25)

définitif
 de s'abstenir de porter un jugement formel et  définitif .     Saint Pie V, pareillement notre   O.D-2:p..68(34)
it mouvoir les puissances à son profit, est en  définitive  un pion avancé dans une partie d'éch  O.D-2:p.946(27)
s on acquiert la conviction qu'elle aboutit en  définitive  à la conséquence absurde d'un cercle  O.D-2:p.462(33)
surtout chez les ministres : songez donc qu'en  définitive , si la prodigalité est une duperie,   O.D-2:p.239(29)
enir sont tout au plus spécieuses, puisque, en  définitive , à considérer cette peine dans toute  O.D-2:p.465(18)
paration pour la discussion sur l'organisation  définitive .     Ce qui n'a pas été exécuté de s  O.D-2:p.787(26)
 eût pu servir de jalons pour une organisation  définitive .  La mesure que nous indiquons n'ava  O.D-2:p.784(28)

définition
 cause d'elle-même, c'est-à-dire (selon la 1re  déf .) l'essence d'elle-même enveloppe nécessair  O.D-1:p.585(40)
 sa cause (selon l'axiome 4) et donc (selon la  défin . 3) elle ne serait pas substance.     Pro  O.D-1:p.585(33)
onstration.     Elle est aussi évidente par la  définition  3e, car chaque chose doit être en el  O.D-1:p.584(.5)
ucune négation, aucune exception.     Septième  définition  : de ce qui est libre.     J'appelle  O.D-1:p.582(34)
tout en [étant] conçues par elle).     Sixième  définition  : de Dieu.     Par DIEU j'entends un  O.D-1:p.582(23)
laquelle elle doive être formée.     Quatrième  définition  : de l'attribut.     J'appelle Attri  O.D-1:p.582(14)
ne raison certaine et déterminée.     Huitième  définition  : de l'éternité.     Par Éternité j'  O.D-1:p.583(.3)
tie : « De Dieu »     Définitions     Première  définition  : de la cause de soi-même.     Par c  O.D-1:p.581(28)
e idée qu'une idée par un corps.     Troisième  définition  : de la substance.     J'entends par  O.D-1:p.582(.8)
(ou que par sa propre existence).     Deuxième  définition  : du fini.     Une chose s'appelle f  O.D-1:p.582(.1)



 s'il en constituait l'essence).     Cinquième  définition  : du mode.     Par Mode j'entends le  O.D-1:p.582(18)
  pensée.  121. Axiome : le monde existe !      Définition  : Il faut comprendre par substance,   O.D-1:p.550(40)
e est conçue suivre nécessairement de la seule  définition  d'une chose éternelle.     Explicati  O.D-1:p.583(.5)
e tableau séduisant de notre immortalité et la  définition  de l'âme y sera conforme et puisée d  O.D-1:p.559(.4)
d'un coup.  C'est une véritable science que la  définition  de la collection d'idées que renferm  O.D-1:p.596(.2)
sont dans la métaphysique synonymes puisque la  définition  de la substance s'appliqué à la mati  O.D-1:p.576(.4)
rence qui existe entre toutes les âmes et à la  définition  du génie, de l'esprit, de la médiocr  O.D-1:p.598(.8)
ris pas, etc., etc.     XXV. Après la première  définition  du mouvement et son bel exemple, il   O.D-1:p.580(26)
 la jeunesse française, forcée d'accepter pour  définition  la lettre de Mme de Sévigné sur le m  O.D-2:p.769(17)
rétendent représenter dans une seule et unique  définition  les variétés infinies que son oeil e  O.D-2:p.769(42)
.  Mais elle n'existe pas finie car (par la 2e  définition ) elle doit être terminée par une aut  O.D-1:p.586(10)
se de sensible, d'apercevable ?  Non, alors ma  définition , telle intention que j'aie de la ren  O.D-1:p.557(16)
    MORALE.  Première partie : « De Dieu »      Définitions      Première définition : de la cau  O.D-1:p.581(27)
n un autre (par l'axiome 1), c'est-à-dire (par  définitions  3 et 5) hors l'entendement il n'est  O.D-1:p.584(25)
dente, elle découle, elle est palpable par les  définitions  3 et 5.     2e proposition.     Deu  O.D-1:p.583(39)
sidérant en elle-même, c'est-à-dire (selon les  définitions  3 et 6) considérée au juste, on ne   O.D-1:p.585(.5)
a été prouvé par le 1er axiome et les 3e et 5e  définitions  et comme (par la proposition précéd  O.D-1:p.585(24)
tte formule varie avec les auteurs.  De là les  définitions  les plus bizarres et les plus contr  O.D-2:p.768(29)
s et ces mots demandent pour être entendus des  définitions  plus ou moins savantes.  Il est évi  O.D-1:p.595(38)
pense sans agir.  Enfin toutes les variétés de  définitions  qu'on trouverait dans les naturalis  O.D-2:p.768(36)
, etc.     [De la définition des mots]     Les  définitions  sont bien difficiles à faire bonnes  O.D-1:p1100(.2)

définitivement
efit Bodin.  À cette époque la puissance passa  définitivement  dans les idées, et les idées dev  O.D-2:p1054(30)
é français, et là obtint que la société serait  définitivement  reconnue.  En 1564, les pères ou  O.D-2:p..28(.2)
'inventaire.     Cette minute, qui vous paraît  définitivement  écrite, qui ne tient que dix ou   O.D-2:p.245(42)

déflorer
ces qui attendent les lecteurs de son livre en  déflorant  les sujets par une analyse critique.   O.D-2:p.845(11)
nement.     Mais je m'arrête, car je crains de  déflorer  ce caractère unique, qui se montre dan  O.D-2:p.658(23)

déformer
esques; sa taille arrondie, que jamais rien ne  déforma *, se dessinait, svelte et voluptueuse;   O.D-1:p.691(28)

défrayer
teurs des collèges, servaient, dans le fait, à  défrayer  l'administration entière de l'instruct  O.D-2:p..33(41)
raient se moquer de notre camaraderie, et nous  défrayerions  les colonnes d'un petit journal pe  O.D-2:p1210(.1)

défricher
rtes les Javanais ou les Européens qui veulent  défricher  une partie de forêt redoutent de renc  O.D-2:p1159(28)

défroque
et le plus gros citoyen de France considère la  défroque  de Charles X, pendue à un clou !...     O.D-2:p.848(22)
âtrant dans son lit, et disparut, emportant la  défroque  du prêtre.     « Hé, hé ! » s'écria le  O.D-2:p.807(10)

défunt
ns vingt-quatre heures, disparaissent comme le  défunt  ?     *     De bons esprits penchent pou  O.D-2:p.235(21)
uvenez-vous que l'on peut toujours dire que le  défunt  a voulu être enterré avec simplicité.     O.D-2:p.236(.6)
es, et relisais en marchant les lettres de mon  défunt  ami.  J'avais déjà passé le tombeau de J  O.D-2:p.622(38)
oriée : c'était saint Joseph, le patron de mon  défunt  ami; mais quel fut mon étonnement quand   O.D-2:p.624(.7)
par le plus ou le moins d'usage que faisait le  défunt  de ses hardes, de ses meubles, de ses li  O.D-2:p.758(18)
ince de sang royal, assez maltraité par le roi  défunt  ou par sa mère Catherine de Médicis, se   O.D-2:p1028(26)
trier devait-il être mis à mort, la famille du  défunt , des jeunes gens commis par le prince, l  O.D-2:p.459(27)
es de préjugés, se rassemble dans la maison du  défunt ; et, là, des magistrats, des négociants,  O.D-2:p.584(.5)
t des quêtes dans toute la ville pour l'âme du  défunt ; on donnait très abondamment.  Tous les   O.D-2:p.599(.2)
 vous sont si familiers me reviennent comme la  défunte  de ce bon bourgeois dînant avec le cara  O.D-2:p1213(12)
de 1816 est-il moins fort que le pouvoir de la  défunte  monarchie.  Or, cette monarchie est tom  O.D-2:p.966(.5)



dégagement
de sortie, un droit de commission, un droit de  dégagement ; en somme le mont-de-piété prête à v  O.D-2:p.269(.6)

dégager
 du malheur, je me suis tracé un cercle que je  dégage  chaque jour.  Il sera vide.  J'y roulera  O.D-1:p.752(14)
e les ouvriers, les domestiques, les portiers,  dégage  les reconnaissances du mont-de-piété, et  O.D-2:p.187(26)
  Fabio entraînait sa maîtresse, mais elle, se  dégageant  :     « Un moment, Fabio; et l'animal  O.D-2:p.609(.2)
reste pure, et n'agit que sur elle-même, en se  dégageant  de toutes les souillures terrestres d  O.D-1:p.609(20)
toire naturelle ou les traditions géologiques;  dégager  de tel ou tel symbole le système de Cuv  O.D-2:p1227(35)
resque irréprochables.     Lorsqu'il s'agit de  dégager  des reconnaissances du mont-de-piété, c  O.D-2:p.188(16)
en se sentant frappé.     « Le traître veut se  dégager  et s'enfuir, mais les bras du Sarde l'é  O.D-2:p.614(16)
t les dissidents de toute espèce qui voulurent  dégager  le catholicisme de ses cérémonies et de  O.D-2:p.101(21)
t le tenailler... »     Mercredi s'empressa de  dégager  le plancher; et il porta le patient sur  O.D-2:p.554(.1)
ies privilégiées).  Vous sentez que l'offre de  dégager  n'est qu'une manière de renchérir légal  O.D-2:p.188(21)
is quand elle me vit lui offrir mon bras et la  dégager  si courageusement de la place où elle a  O.D-2:p.518(33)
ue j'aie au moins dans mes souvenirs un moment  dégagé  de toute crainte, un moment où, sous le   O.D-2:p.370(.8)
vous tue d'un coup de bâton ignoble, ou par un  dégagé  en tierce, bien civil, bien poli, vous n  O.D-2:p.202(35)
s vrais principes de la saine morale, il avait  dégagé  sa religion des absurdités dont l'homme   O.D-1:p.865(24)
vantée de l'audace du bénédictin et de son air  dégagé , s'échappa avec souplesse et comme un po  O.D-2:p.385(27)
me errant sur les boulevards; il est svelte et  dégagé ; l'habit qu'il porte n'a pas été fait po  O.D-2:p.160(17)
t, place pour une imagination dont l'influence  dégagée  de partialité peut servir puissamment à  O.D-2:p.954(.5)
l'âme n'avait plus rien de sensuel, elle était  dégagée  de toute impureté; la multiplicité des   O.D-1:p.889(.9)
 pensaient que c'était une ombre fugitive qui,  dégagée  des liens du corps, s'amusait aux dépen  O.D-1:p.892(.5)

dégaine
Avenir en charlatan, et par un vétéran dont la  dégaine  historique est si admirablement bien re  O.D-2:p.848(.4)

dégât
rganisme, sans payer par de grands plaisirs le  dégât  qu'il fait dans le logis.  Cependant, pri  O.D-2:p1153(34)
e des passants doivent leur causer beaucoup de  dégât , ainsi qu'il arrivait journellement à ce   O.D-1:p.879(.4)
es en vain consumées !...  Je ne parle pas des  dégâts  causés par vos distractions : un tison r  O.D-2:p1141(28)
le mettre ?  Naturellement il allait faire des  dégâts  considérables par les rues où il passera  O.D-2:p1137(25)
si je l'emmenais à Londres ou à Berlin, que de  dégâts  sur la route, car il n'avait pas de voie  O.D-2:p1137(32)
 leurs jeux, sans dangers et sans commettre de  dégâts .  Nous avions remarqué — car les enfants  O.D-2:p.487(25)

dégel
e la suprême justice, qu'à la suite du dernier  dégel , et par les grands vents de bise qui ont   O.D-2:p.595(.4)

dégénérer
nstance avec la coquetterie, que de la laisser  dégénérer  en galanterie.     La coquetterie arr  O.D-2:p.282(21)
 le pacte social peut, supposons, ne pas faire  dégénérer  les adhérents sur le champ, j'admets   O.D-1:p.805(29)
-il que ce qui est sorti du sein de Dieu, soit  dégénéré  au point de commettre des crimes, d'av  O.D-1:p.838(.2)
flets leur apprennent que ce n'est qu'un drame  dégénéré .  Le roman de M. Ducange, quoique remp  O.D-2:p.131(15)
 peut maintenant adoucir tes maux; tu n'as pas  dégénéré ; encore pure, et sans tache, conserve   O.D-1:p.851(29)
x, prêtres aux mains avides; tremblez, enfants  dégénérés  de l'Italie : un homme a touché votre  O.D-2:p.613(.6)
rie de devenir mélancoliques.  Cette affection  dégénère  en une passion recherchée dans ses goû  O.D-1:p.668(.6)
tte vigueur de dialogue, cette vérité de style  dégénèrent  quelquefois en un bavardage insuppor  O.D-2:p.107(27)

dégoiser
nde se révoltera.  Si tu entendais comme on en  dégoise  à la Halle et partout.  On dit que, si   O.D-2:p.567(26)

dégonfler
ue mes pleurs s'arrêtèrent et que mon coeur se  dégonfla .  Cette bonne dame eut pour moi mille   O.D-2:p.485(30)

dégoût
et compagnon ! »     Puis, faisant un geste de  dégoût  : « Je passe parole au roi de Prusse »,   O.D-2:p.709(.3)
ie où se trouve une pâture inépuisable et sans  dégoût  pour les appétits renaissants que le mon  O.D-1:p.610(23)
les conclusions étaient sans prémisses.     Le  dégoût  qui s'est emparé des gens de talent et d  O.D-2:p.965(13)



térêts, parce qu'il les connaît tous; alors le  dégoût  saisit, et l'on éprouve le besoin de jet  O.D-2:p1041(20)
er un geste de hauteur et qu'une expression de  dégoût  se peignit sur mon visage, mais il repor  O.D-2:p1125(.8)
ables productions qui souvent convertissent en  dégoût  un plaisir attendu.  La position des édi  O.D-2:p.796(28)
es mystères de l'homme et de n'éprouver que du  dégoût  à l'aspect des anomalies d'une vile subs  O.D-1:p.761(.1)
accoutumai à lui parler sans ressentir trop de  dégoût .     C'était un singulier homme que l'ab  O.D-2:p.499(21)
n reculant de quelques pas avec les marques du  dégoût .     — Mais, j'y vais quelquefois... » r  O.D-2:p.383(13)
lle dévore; puis nous avons jeté le livre avec  dégoût .  S'il trouve de plus courageux lecteurs  O.D-2:p.121(11)
il crie en venant au monde, qu'il s'abreuve de  dégoûts  durant sa vie et qu'il meurt sans savoi  O.D-1:p.555(.3)
us supportable.  Les écoliers m'abreuvaient de  dégoûts  et de mépris; les plus paresseux, les p  O.D-2:p.490(.8)

dégoûtant
eurs.     § 9     Ne commettez jamais ce péché  dégoûtant  des bourgeois du Marais, qui font imp  O.D-2:p.163(16)
che pas, ne me souille pas de tes mains encore  dégoûtantes  du sang de mes enfants, tu fais hor  O.D-1:p1104(21)
re, la police, les prisons, les bagnes, et ces  dégoûtantes  professions que vous ignorez formen  O.D-2:p.201(.7)
 malheureux.  Tous étaient déguenillés, sales,  dégoûtants  et flétris par la misère.  Je ne cro  O.D-2:p.548(15)

dégoûter
sans raison, avoir éprouvé les tumultes qui me  dégoûtent  de la vie présente, je suis toute con  O.D-2:p.638(26)
and prêtre; mais la vue des crocodiles m'avait  dégoûté  de ces excursions.     Il me serait fac  O.D-2:p1168(20)
erbole.     Heureusement ces détracteurs n'ont  dégoûté  personne du mariage, et la robe safrané  O.D-2:p.291(18)
s sont partagées.  Nous avons été presque tous  dégoûtés  en apprenant que la bourgeoisie trahis  O.D-2:p.872(26)

dégradant
crois pas que l'enfer présente un aspect aussi  dégradant .  Ces visages hâves et livides, marqu  O.D-2:p.548(16)
le est embellie de couleurs ignorées, mais ces  dégradantes  couleurs bizarrement placées ne val  O.D-1:p.804(39)

dégradation
, qu'un boutiquier condamnera sa pratique à la  dégradation  civique ?...  Alors, la loi serait   O.D-2:p.886(.1)
ivante des moeurs, se trouvait dans un état de  dégradation  complète, les arts étaient abandonn  O.D-2:p.309(18)
auche; mais fumer d'habitude, c'est avouer une  dégradation  intellectuelle.  L'homme qui a le p  O.D-2:p.765(40)
 lisait au malheureux soldat la sentence de sa  dégradation .  Bel-Amour était grenadier : sa fi  O.D-2:p.469(27)
aissa sa voix au moins d'une octave et par des  dégradations  de ton vraiment musicales.     « C  O.D-1:p.881(16)

dégrader
t, commit le plus monstrueux des attentats; il  dégrada  le chef-d'oeuvre de la Création, il fit  O.D-2:p.446(.5)
 !  Tu trouvais l'homme ivre, avili; le vin le  dégrade  ?  Mais toi, qui t'a dégradé ?  Réponds  O.D-1:p.771(17)
ose plus... j'ose croire qu'un tel amour ne me  dégrade  pas !  Qu'on me dise en quoi je manque   O.D-1:p.823(32)
oisonne pas la satisfaction de mon coeur et ne  dégrade  pas par ton accueil glacé la sublimité   O.D-1:p.846(29)
s moeurs, devaient faire supposer que, loin de  dégrader  les monuments publics, je plaiderais p  O.D-2:p1137(15)
croire que l'Être Suprême aurait consenti à se  dégrader  lui-même, car si l'âme est une partie   O.D-1:p.531(.4)
rmain-l'Auxerrois sans que la fougue populaire  dégradât  dans la même maison, sur le palier mêm  O.D-2:p.956(15)
 avili; le vin le dégrade ?  Mais toi, qui t'a  dégradé  ?  Réponds ? un autre enivrement.  Ô si  O.D-1:p.771(17)
us de ses devoirs parce qu'il s'est senti trop  dégradé  pour les remplir.  33. Plutarque.  Vies  O.D-1:p.532(15)
s le bas officier, c'était le même qui l'avait  dégradé , lui ayant fait observer que les ordonn  O.D-2:p.471(42)

degré
réparé     À franchir sans remords cet éternel  degré  !     Et malgré mes erreurs, en ta bonté   O.D-1:p.984(22)
etc.  Y a-t-il deux hommes qui l'aient au même  degré  ?  Conséquence.  En outre ces qualités se  O.D-1:p.540(19)
iser la sensibilité humaine, depuis le dernier  degré  au-dessous de glace jusqu'à celui de la p  O.D-2:p.648(30)
est divisée en 44 000 communes dont le premier  degré  d'agglomération est un chef-lieu de canto  O.D-2:p.860(14)
ncien agent de change étant arrivée au dernier  degré  d'estime et de curiosité pour sa voisine,  O.D-2:p.810(15)
récieux pour quiconque désire connaître à quel  degré  d'exaltation peuvent arriver les passions  O.D-2:p.481(22)
tique.  Si les libraires voulaient examiner le  degré  d'instruction des nombreux faillis qui se  O.D-2:p.668(.3)
le si vivement ses miasmes meurtriers, au même  degré  d'intensité, que son ombrage tue subiteme  O.D-2:p1158(.4)
 FASHION.  Un maître, un modimane reconnaît le  degré  d'élégance auquel est parvenu son amphytr  O.D-2:p.767(11)
a suite, et l'idée composée qui est le dernier  degré  de combinaison de notre esprit.  Quant au  O.D-1:p.598(.3)
l'argent qu'il prête...     J'arrivai à un tel  degré  de faveur, que M. S*** ne me déguisa plus  O.D-2:p.823(13)
tellement puissants et considérés, que ce haut  degré  de gloire leur attira la jalousie que leu  O.D-2:p..52(15)



urs.  Mais ce n'est pas encore là le plus haut  degré  de l'aversion qu'elle peut inspirer : on   O.D-2:p.464(14)
générale que Job, sans doute arrivé au dernier  degré  de l'inspiration, en rejeta le feu dans u  O.D-1:p.791(29)
mes facultés; j'aperçois, je touche le dernier  degré  de la douleur morale; dans peu tu n'auras  O.D-1:p.754(32)
er d'acquérir cet art qu'il possédé au suprême  degré  de savoir apercevoir les causes des événe  O.D-1:p.646(33)
on de rétablir un châtiment abominable !  Quel  degré  de scélératesse n'aurait-on pas attribué   O.D-2:p.446(43)
 croit consoler un être qui atteint le dernier  degré  de toutes les souffrances.  Ô Stéphanie,   O.D-1:p.776(20)
utes les douleurs.  Je croyais être au dernier  degré  du malheur; ô chagrin non ressenti tu es   O.D-1:p.847(13)
es épiciers ! » comme pour exprimer le dernier  degré  du mépris.     Voyons, finissons-en avec   O.D-2:p.724(.8)
 L'hypocrisie est, chez une nation, le dernier  degré  du vice.  C'est donc faire acte de citoye  O.D-2:p.747(43)
fférents; il t'en est reconnaissant au dernier  degré  et je le crois facilement; en agissant ai  O.D-1:p.813(20)
arcourir.     Sir Lothurn possédait au dernier  degré  le sublime de la vertu; il est difficile   O.D-1:p.863(34)
lents, c'en était assez pour exciter à un haut  degré  leur jalousie et leur ambition et tous le  O.D-2:p.317(12)
ords et de ses tortures parvenues au plus haut  degré  y était tout entière : mes aides, en foui  O.D-2:p.589(17)
us venons de reconnaître éclatent au plus haut  degré , et Redgauntlet n'a pas tout à fait relev  O.D-2:p.124(18)
 tous ses parents, jusqu'aux agnats du premier  degré , étaient morts civilement.  Il n'en était  O.D-2:p.597(39)
a été donné à aucun de les réunir tous au même  degré .     Un peintre d'Italie concevra de vous  O.D-2:p.719(24)
enances, tout s'y trouve réuni au plus sublime  degré ; et j'observe cela de la meilleure foi du  O.D-1:p.654(21)
, style, tout s'y trouve réuni au plus suprême  degré ; malheureusement la traduction est mauvai  O.D-1:p.704(.4)
 taille et de figure que réunit Job au dernier  degré ; ses formes voluptueuses ne sont-elles pa  O.D-1:p.782(.6)
irritation passagère dans l'esprit a cessé par  degrés  : C'était la faim, et la fièvre qui caus  O.D-1:p.779(30)
rmure,     S'élever un pouvoir, sans orner ses  degrés  ?     Ah ! malgré que Stuart les ait vu[  O.D-1:p.950(24)
e faite.  Son intention de me familiariser par  degrés  avec les devoirs de son office ne m'écha  O.D-2:p.586(.8)
ui le pouvoir.     Sans prétendre examiner les  degrés  d'utilité de chaque commerce, question f  O.D-2:p.662(23)
ise comme signe d'intelligence; donc plusieurs  degrés  d'élection.  Électeurs à 100, à 200, à 3  O.D-2:p1077(32)
uer par la pensée cette observation à tous les  degrés  de fortune.     Les fortunes médiocres s  O.D-2:p..12(15)
ernière pièce d'or; écoutez-le grincer sur les  degrés  de l'escalier fatal.  — Père ton arrêt e  O.D-2:p.841(13)
 le plus craindre : plus vous monterez sur les  degrés  de l'échelle sociale, plus les moyens d'  O.D-2:p.199(22)
e homme né de l'adultère, ailleurs que sur les  degrés  du trône, ils bâtiront sans peine le pla  O.D-2:p.789(26)
la jeune fille car Minna devint rayonnante par  degrés  et cette lumière comme douée de sentimen  O.D-1:p.905(10)
r son père et le menace; sa main se baisse par  degrés  et le poignard va déchirer son coeur; Ro  O.D-1:p.696(39)
place à mes devoirs; l'amour l'a resserrée par  degrés  et maintenant... je brûle tout entière,   O.D-1:p.831(12)
de Falthurne, faible sur la terre, grandit par  degrés  et retentit dans les cieux comme le tonn  O.D-1:p.902(39)
ncelant comme un diamant...     quitterait par  degrés  la pureté d'une goutte de rosée pour dev  O.D-1:p.905(19)
e sais quelle chaleur d'abord douce et qui par  degrés  me rendit furieuse !...  C'est alors que  O.D-1:p.846(11)
ôt leur donner autre chose     Et, rendant par  degrés  votre absolu pouvoir,     Les servir; et  O.D-1:p.958(.9)
pur comme une goutte de rosée, deviendrait par  degrés  étincelant comme un diamant...     quitt  O.D-1:p.905(17)
e cardinal Mathuseca ! dit-il.  Il est sur les  degrés , et regarde attacher la bride de sa mule  O.D-2:p.806(30)
'ont-ils acheté ? l'enthousiasme disparaît par  degrés , l'habitude dissipe l'illusion, les défa  O.D-2:p.293(.7)
    De vous dire la beauté du vestibule et des  degrés , les livrées des gens, la forme et l'écl  O.D-2:p.843(.1)
un morne effroi la barque qui, s'enfonçant par  degrés , lui présageait la mort.  Le malheureux   O.D-1:p.861(26)
gions du ciel.  Cette harmonie se fortifia par  degrés , parut s'approcher et grandit en leurs â  O.D-1:p.908(16)
 pas d'esprit, d'éducation; ils ont failli par  degrés , sont tombés, par suite de malheurs oubl  O.D-2:p.152(33)
crés     Pour monter au pouvoir m'ont servi de  degrés .     Quelque soit la splendeur que jette  O.D-1:p.959(.6)
 ennuyeuse, désagréable, cessez de la voir par  degrés ; allez souvent à votre campagne; soyez s  O.D-2:p.207(31)

déguenillé
ù se promenaient ces malheureux.  Tous étaient  déguenillés , sales, dégoûtants et flétris par l  O.D-2:p.548(14)

déguisement
'acharnaient à notre perte; il ajoutait que le  déguisement  le plus complet devait nous dérober  O.D-1:p.656(23)
votre illustre père, se glisser sous un obscur  déguisement  à travers un long souterrain sur le  O.D-1:p.636(.9)
é, trahissent de la fourberie; « c'est quelque  déguisement  !  Vous voulez peut-être aller voir  O.D-2:p.536(.6)
 où Alfred a été saisi; elle entend décrire le  déguisement , et cette jeune personne reste muet  O.D-2:p.120(12)
oldat qui revient dans ses foyers, et, sous ce  déguisement , il cherche à se rendre agréable au  O.D-2:p.133(.5)
'ils faisaient chez Ramponneau, à la faveur de  déguisements  souvent gauchement portés, était m  O.D-2:p.433(24)

déguiser
ai à un tel degré de faveur, que M. S*** ne me  déguisa  plus ses opinions.  Quand je lui lus un  O.D-2:p.823(14)



e revêtant d'un manteau et d'une armure qui le  déguisaient  parfaitement, il sort de son châtea  O.D-1:p.639(20)
t plus du bruit d'une cour fastueuse qui jadis  déguisait  l'horreur de ces lieux.  Abandonné, m  O.D-1:p.711(38)
et, dans l'embarras de les renouveler, elle le  déguisait  souvent avec les siens.  Mais Scheza   O.D-1:p1086(26)
 en de fidèles mains.     Signale ton génie en  déguisant  sa fuite;     Traître, sois vertueux   O.D-1:p.955(10)
des habillements somptueux par lesquels un fat  déguise  sa nullité.  Le désir de revoir le peti  O.D-1:p.736(18)
ta-t-il.     — Il faudra, reprit Savoisy, nous  déguiser  en bénédictins...     — Pardieu, dit l  O.D-2:p.379(25)
bstance possible sous la plus petite forme, de  déguiser  l'aliment, de donner d'autres formules  O.D-2:p.768(13)
ier soupir est embelli par tout ce qui peut en  déguiser  l'horreur.  Sachons donc contenir nos   O.D-1:p.639(10)
e pour rendre le gouvernement moins cher, pour  déguiser  plus ou moins habilement l'impôt, pour  O.D-2:p1082(41)
le est morne, sourit des lèvres, se force pour  déguiser  sa souffrance.  Ce matin elle était à   O.D-1:p.854(11)
rrible ministère s'étaient appliqués à le leur  déguiser , et déjà ils en étaient enveloppés, il  O.D-2:p.458(.4)
 de bénédictin nous donnera les moyens de nous  déguiser , et nous ferons, j'espère, honneur au   O.D-2:p.379(33)
urait pas une seule.     Comme je ne veux rien  déguiser , il est un dernier argument que l'on p  O.D-1:p.834(11)
vras pour eux redoubler de tendresse,     Leur  déguiser , peut-être, un destin si cruel;     Po  O.D-1:p.979(29)
vrai, mais tu as une grâce si séduisante à les  déguiser , que tu me les fais bénir; les douceur  O.D-1:p.819(26)
s'écria qu'il fallait qu'une troupe choisie se  déguisât , s'armât et courût égorger les trois v  O.D-1:p.642(.6)
NE PREMIÈRE     IAGO, un bandeau sur l'oeil et  déguisé  en commissionnaire du pays,     MANFRED  O.D-1:p1049(13)
ttention, etc.     SCÈNE II     Conrad arrive,  déguisé  en derviche, avec l'espion qui l'introd  O.D-1:p.917(.7)
e pouffera de rire en voyant un avocat célèbre  déguisé  en homme de courage et M. G*** en carma  O.D-2:p.847(35)
leurs.  Sur le quai des Morfondus, un ouvrier,  déguisé  en vieille femme centenaire, piteuse, c  O.D-2:p.956(28)
, offrait l'apparence d'un jardin car on avait  déguisé  les terrasses par des plantations et pr  O.D-2:p.319(11)
nt à l'envi signalé comme un traître.     J'ai  déguisé  mes voeux en excitant les leurs;     Fa  O.D-1:p.947(16)
tisans, de tout un bas-empire constitutionnel,  déguisé  par un masque de légalité.  Il eût reno  O.D-2:p1066(27)
en famille, il est économe, il sort volontiers  déguisé , il a fait la guerre, et plus d'une foi  O.D-2:p.870(39)
our vous livrer à vos plaisirs, vous vous êtes  déguisé , je n'ai rien dit.  Aujourd'hui, Henri,  O.D-2:p.530(35)
n mari le désir de les voir portés.  Une femme  déguisée  ainsi est une femme toute neuve, incon  O.D-2:p1196(26)
     Mais voyez les ruines de la Contemporaine  déguisée  en amour, faisant reculer un célèbre a  O.D-2:p.848(14)
out le monde.  Adèle prend la poste, et court,  déguisée  en homme, après la chaîne des forçats.  O.D-2:p.120(41)
e licence de moeurs tempérée par les jésuites,  déguisée  par des saillies.  Nous pouvons payer   O.D-2:p.775(14)
 le malheur. »  Le désespoir donnait à ma voix  déguisée  un accent infernal...  Honteux, je m'é  O.D-1:p.768(.4)
squels le peuple apercevait souvent des femmes  déguisées .     Par suite de l'importance que Je  O.D-2:p.314(39)
demain matin, après leur dîner, les deux amis,  déguisés  en bénédictins, par les soins de dom L  O.D-2:p.382(.4)
x et l'échafaud se dresse !...     Nos soldats  déguisés  secondent nos efforts,     Leur[sl dis  O.D-1:p.949(20)
eurs et les assassins font le mal, ils se sont  déguisés , et clandestinement 3 000 francs ont é  O.D-2:p1039(19)
'épaulettiers, de vieux députés, de courtisans  déguisés , à travers lesquels la vérité n'arrive  O.D-2:p.958(28)

déguster
mbour à sa femme, lui dérobant un gros baiser,  dégustant  une tasse de café ou grondant ses enf  O.D-2:p.831(10)

Dehay
ol. in-8º.  Prix net, 12 F.  — Paris, Timothée  Dehay .     Ces Mémoires ont été confectionnés à  O.D-2:p.705(.4)

déhonté
, l'homme le plus candide, le libertin le plus  déhonté , la plus jolie femme, la dévote la plus  O.D-1:p.882(28)

dehors
e par vos ordres que tous les domestiques sont  dehors  ?     ÉMILIE : Mon ami, j'ignorais leur   O.D-1:p1007(.7)
 l'ermitage en allumant une torche et reste en  dehors  avec Le Borgino.     La troupe assassine  O.D-1:p.637(.7)
un sépulcre blanchi, comme dit l'Écriture; mes  dehors  cachent une source d'infamie et de déses  O.D-1:p.815(.9)
r laquelle il avait hypothèque : il trouve les  dehors  charmants, et il entre.     Ne supposant  O.D-2:p.251(.6)
oiqu'en maintes circonstances, il affectât les  dehors  d'une grande piété, il n'en imposa jamai  O.D-2:p.313(27)
ensuel, mais cachant tous ces défauts sous les  dehors  d'une obligeance empressée.  Vient ensui  O.D-2:p.111(.8)
and notre enfantement est fini, nous avons, en  dehors  de ce travail, de fâcheuses suites de co  O.D-2:p1245(10)
dont la bienveillance se colorait pour eux des  dehors  de l'amitié; obligés à moins de retenue   O.D-2:p.279(14)
Nodier, ni l'espace ni le temps n'existent, en  dehors  de l'homme du moins; Fichte et beaucoup   O.D-2:p1213(21)
plus insultant m'apprit que j'étais un être en  dehors  de l'humanité.  Cet état est affreux san  O.D-1:p1004(37)
dans l'échelle administrative que le préfet en  dehors  de l'élection populaire, certes, une tel  O.D-2:p.784(22)
e seule fois la tête.  Elle me vit immobile en  dehors  de la grille, sur le chemin.  Je la cont  O.D-2:p.520(.5)



 en dehors du mouvement de la civilisation, en  dehors  de la nature et de cette morale qui a po  O.D-2:p.477(42)
mmes dont l'oeil étouffe son impudence sous le  dehors  de la politesse, qui sollicitent les...   O.D-1:p.553(28)
s.  L'Italie, l'Espagne et le Portugal sont en  dehors  de la question; car aucun de ces pays ne  O.D-2:p.875(43)
sait : par moments, il semblait avoir tous les  dehors  de la santé, surtout lorsque sa violente  O.D-1:p.821(25)
lle souffre, elle est femme; elle doit être en  dehors  des fautes politiques : du moins telle e  O.D-2:p1046(40)
.  Autrement, elle risquerait de se trouver en  dehors  des intrigues, dont, en tout cas, un gou  O.D-2:p.907(25)
une haute sphère inaccessible aux passions, en  dehors  des luttes politiques, où il représente   O.D-2:p.983(16)
 de gouvernement appliqué au commerce sont, en  dehors  des opérations qui font la base de cette  O.D-2:p.862(10)
vez avec un merveilleux talent fait saillir en  dehors  des parois cervicales, les accidents les  O.D-2:p1213(43)
ut jamais être discutée, un pair devra être en  dehors  des élections, n'y point voter; ses enfa  O.D-2:p1081(42)
e, vint, suivi de deux religieux, se poster en  dehors  du cercle, et approcha même assez près d  O.D-2:p.411(19)
s du cercueil, et deux religieux s'avançant en  dehors  du cercle, prirent des cailloux et les l  O.D-2:p.413(13)
 masse de consommateurs qu'elle posséderait en  dehors  du commerce et des débouchés ordinaires   O.D-2:p.862(20)
 venger.     Telle est l'idée fondamentale, en  dehors  du livre...  Il y a quelques jolies mari  O.D-2:p.847(.6)
est un peuple à part.  C'est un peuple jeté en  dehors  du mouvement de la civilisation, en deho  O.D-2:p.477(41)
s moeurs, mais ils ne forment pas un peuple en  dehors  du peuple.  Ils ne forment pas même une   O.D-2:p.478(24)
ent élevé de quelques marches, j'établirai, en  dehors  du principal corps de bâtiment, un porti  O.D-2:p1092(.5)
 et n'osait parler.  Le gros Bongarus était en  dehors  et regardait les douze chevaliers non sa  O.D-1:p.623(.1)
aut travailler.     L'escroc sera le brigand à  dehors  honnêtes; et les voleurs simples, les ni  O.D-2:p.192(36)
est permis de l'être; son âme, malgré certains  dehors  qui en imposent, n'est pas d'une trempe   O.D-1:p.813(24)
 ceux de ma connaissance; ceux qui me voyaient  dehors  s'enfuyaient de moi. ”  C'est le grand r  O.D-2:p.507(14)
intelligence !...  Vous êtes pour cette vie en  dehors , avec ses cent mille livres de rente, se  O.D-2:p.722(20)
nt en course dans l'Italie ou en expédition au  dehors , car Valdezzo avait dans le port de cett  O.D-1:p.640(20)
n dans l'observation de la mode, les genoux en  dehors , la chaussure et le chapeau négligés.  C  O.D-2:p.276(24)
s qu'il fut forcé de faire retraite.  L'ennemi  dehors , les enfants attaquèrent la porte d'une   O.D-2:p1128(36)
vait triompher.     Le jour était assez vif en  dehors , mais dans la salle les formes étroites   O.D-2:p.375(40)
rer le sacrement de pénitence aux personnes du  dehors , ou de prêcher, de la même manière que G  O.D-2:p..79(41)
leine de formules, vide d'intentions, riche en  dehors , pauvre en dedans; mais une politesse ba  O.D-2:p.727(25)
substance mue, que la substance motrice est en  dehors , puisque tu as rêvé de cet homme, cet ho  O.D-1:p.731(.9)
accorderont jamais à l'égard des parlements du  dehors , à ceux qui vivront dans les collèges ou  O.D-2:p..79(38)
 lui ceignait les reins l'enleva pour le jeter  dehors .     Dans cette position l'imperturbable  O.D-2:p.341(10)
n isolée dont je ne connaissais encore que les  dehors .     « Ah ! ah ! c'est monsieur de Paris  O.D-2:p.522(33)
ua doucement la main sur les fesses et le jeta  dehors .  Il ne pleura point.  Les autres restèr  O.D-2:p1130(16)
cher ma petite soeur qui s'amusait innocemment  dehors .  La pauvre enfant !...  Je l'engage ave  O.D-1:p.737(39)
e m'échappe.  Avant qu'on eût regardé, j'étais  dehors ... je fuyais comme un oiseau de proie.    O.D-1:p.768(.5)

déifier
le principe de notre gloire comme le paganisme  déifiait  les héros qui faisaient vaincre.     N  O.D-1:p.558(29)
mmortalité de l'âme : rien ne peut empêcher de  déifier  les grands hommes, et c'est une source   O.D-1:p.528(.2)

déisme
e et des rois; Coligny, de la république et du  déisme  !...  Examinons donc ce que ces trois ho  O.D-2:p.925(.1)

déité
x : la Vénus des anciens sortant des ondes, la  déité  chantée par les bardes écossais.  Les ang  O.D-1:p.630(31)
s un obstacle à mes désirs, tu n'es plus cette  déité  dont l'aspect réprimant quoique plein de   O.D-1:p.829(33)
nes est perdue dans le torrent.  Adieu blanche  déité ... tu es impure ?  Naguères ma pensée amo  O.D-1:p.768(42)

Déjazet
   18 octobre 1830.     J'ai été voir Virginie  Déjazet  représentant Napoléon.  Excellente plai  O.D-2:p.881(16)
toire de M. Comte; mais la gentille demoiselle  Déjazet  représente Bonaparte enfant, et command  O.D-2:p.789(.9)

déjeuner [nom]
vieille amitié,     H.     NOUVELLE THÉORIE DU  DÉJEUNER      Depuis quelques années tout se ren  O.D-2:p.762(32)
GES     ÉMILIE, essaye de manger et laisse son  déjeuner  : Ah, je ne puis rien prendre, mon coe  O.D-1:p1004(.3)
chons une solution au problème que présente le  déjeuner  actuel, et plus elle doit paraître imp  O.D-2:p.766(38)
rder le dédain que le siècle affecte envers le  déjeuner  comme un grand malheur.  Les habitudes  O.D-2:p.763(13)
r un très beau sujet, et nous avons ensuite un  déjeuner  de garçons donne par un nouveau venu..  O.D-2:p.650(24)



r vous appeler en duel, et vous faire payer un  déjeuner  de quarante ou cinquante francs.     §  O.D-2:p.225(28)
on, en jetant un coup d'oeil sur la table.  Le  déjeuner  est un criterium, c'est le prodrome de  O.D-2:p.767(13)
repreneurs : vieilles moeurs !...  Aujourd'hui  déjeuner  est un mot; mais ce n'est pas une chos  O.D-2:p.764(22)
L'épicier.     — Je voudrais donner à Clara un  déjeuner  fin... beurre de Bretagne, thé Pekao,   O.D-2:p.726(.1)
eux ami, le baron de Werther, m'avait donné le  déjeuner  le plus délicat dont il puisse être fa  O.D-2:p1135(.6)
é mal gré, nous séparer.  Un jour qu'après son  déjeuner  ma vieille amie me tirait les cartes (  O.D-2:p.625(21)
es écartés de notre sujet.     En ce moment le  déjeuner  n'est plus qu'un préjugé.  Qui déjeune  O.D-2:p.764(20)
ont pas de quoi vivre, capables de combiner un  déjeuner  pareil...     Les personnes qui entend  O.D-2:p.766(17)
ne étude bien montée on doit en faire avant le  déjeuner  pour trente à quarante francs tous les  O.D-2:p.263(30)
hantant les matines; et Bongarus en faisant un  déjeuner  préliminaire qui ne préjudiciait en ri  O.D-1:p.630(.6)
sser pour un marguillier, vous devez servir un  déjeuner  sans nappe.  Soyez sûr que ceux qui ga  O.D-2:p.764(30)
a violer à son aise tout comme l'autre.     Le  déjeuner  se trouve donc aujourd'hui l'écueil de  O.D-2:p.767(.9)
 et rêveur, avait un aspect presque jovial; le  déjeuner  était servi, et il se disposait à se m  O.D-2:p.579(37)
es institutions qui ont péri, nous mettrons le  déjeuner , car les principes nouveaux d'après le  O.D-2:p.763(.8)
 »  Cette singulière scène avait interrompu le  déjeuner , et l'homme d'armes tenant le mendiant  O.D-2:p.341(14)
cette clause-là, promenez l'acquéreur avant le  déjeuner , et montrez-lui votre propriété.     S  O.D-2:p.208(34)
ssion.     Nous nous trouvâmes, vers la fin du  déjeuner , livrés tous à une mélancolie douce, e  O.D-2:p1135(20)
es s'entrechoquèrent; et cette santé acheva le  déjeuner .     « Que diraient les classiques et   O.D-2:p.653(17)
soupers qu'on ne le pense.  La mesquinerie des  déjeuners  actuels nous amènera bientôt à une ré  O.D-2:p.764(.2)
ipes nouveaux d'après lesquels se rédigent les  déjeuners  fashionables équivalent à une destruc  O.D-2:p.763(.9)
a moindre occasion, sans compter les dîners et  déjeuners  hors de chez vous les jours de garde,  O.D-2:p.211(27)
 thé, le café, le chocolat, triple essence des  déjeuners  modernes, source de toutes les jouiss  O.D-2:p.725(11)
     Mais revenons à la mode gastronomique des  déjeuners  modernes.     Nous avons déjà deux pr  O.D-2:p.766(.3)
dîners, de succulents soupers, de substantiels  déjeuners ; employez la truffe, les vins généreu  O.D-2:p.265(31)

déjeuner [verbe]
nati, les gens du monde savent dissimuler.  On  déjeuna  très bien; Bongarus brilla dans tout so  O.D-1:p.631(23)
se couchait, dormait et rêvait, se réveillait,  déjeunait  et recommençait, tandis que son maîtr  O.D-1:p.647(18)
t en une noire mélancolie.  Un matin, Bongarus  déjeunait , opération qui durait un certain temp  O.D-1:p.647(21)
ent le déjeuner n'est plus qu'un préjugé.  Qui  déjeune  ?...  Quelques clercs de notaire, d'avo  O.D-2:p.764(21)
mme comme il faut.     Il se lève à 10 heures,  déjeune  au café de Paris, rend visite à deux ou  O.D-2:p.267(25)
 m'a dit à voix basse : « Il vient quelquefois  déjeuner  avec nous et partager notre pain, nos   O.D-1:p.826(21)
    « — Puisqu'il est vivant...     « — Tu vas  déjeuner  avec nous.     « — La joie me coupe l'  O.D-2:p.581(34)
une commis de la maison allait tous les matins  déjeuner  à un café qui se trouvait en face de l  O.D-2:p.190(25)
 les fleurs, que chacun se tienne prêt.  Je ne  déjeunerai  pas sans lui; dis que j'attendrai ju  O.D-1:p.997(32)
 est un peu chargée au fond...  Mais vous avez  déjeuné  ?     — Oh ! rien du tout...  Une tasse  O.D-2:p.811(15)
, mais il n'aura pas le droit de dire : « J'ai  déjeuné . »  Seulement il aura pris quelque chos  O.D-2:p.767(40)

déjouer
e race de journalistes occupée exclusivement à  déjouer  cette petite ruse de métier.     Rien d  O.D-2:p.790(11)

del
iégeait sur le trône pontifical.     La Vierge  del  monte Sarano fut citée à ce tribunal redout  O.D-1:p.617(27)
l'autre, était à son comble; néanmoins, l'ange  del  monte Sarano gardait le secret sur son vrai  O.D-1:p.625(21)
ste ! puisse ce moment n'être pas !     L'ange  del  monte Sarano répondit favorablement; aussit  O.D-1:p.621(38)
imer et s'entraider comme le pratiquait l'ange  del  monte Sarano.     Un tribunal secret régnai  O.D-1:p.617(15)
 comblé de joie, alla le lendemain voir l'ange  del  monte Sarano; l'aspect de la belle inconnue  O.D-1:p.622(.6)
ule effrayée et fut rouler aux pieds de l'ange  del  monte Sarano; mais il se releva et lui dît   O.D-1:p.621(25)
 l'accompagnait; sa présence avertit la vierge  del  Sarano que c'était Velnare.  Le premier cou  O.D-1:p.622(16)
sonne encore plus chère à mon coeur que l'ange  del  monte Sarano l'était au beau Velnare aux ye  O.D-1:p.648(30)
eaucoup dans l'embarras.  La réponse de l'ange  del  monte Sarano écrite en langue arabe fut mil  O.D-1:p.675(.8)
issait encore plus de la disparition de l'ange  del  monte Sarano.  Le gros Bongarus déployait s  O.D-1:p.645(30)
de Paris ont déposé leur bilan.  MM. Du *** et  Del  *** étaient éditeurs : au lieu de se mettre  O.D-2:p.668(28)

delà
gante, sinueuse, flexible, elle allait, de-çà,  de-là , remplissant tous les vides, multipliant   O.D-2:p1087(11)
s, a vue sur la vallée et sur les campagnes au  delà  du passage; tous les voyageurs y abordent,  O.D-1:p.710(35)
uez ses fers !     Grand Dieu, qui résidez par  delà  l'univers,     Qui du sacré soleil avez tr  O.D-1:p.969(.7)



 si vous voulez encore conserver un espoir par  delà  le néant, supposons encore nos cendres imp  O.D-1:p.539(38)
iée par mille accidents.  Un des faubourgs par  delà  le pont est niché dans le roc.  On voit s'  O.D-1:p.723(35)
ur...  Ah, parle !  J'entendrai ta voix de par  delà  les montagnes.  Une seule haleine, une res  O.D-1:p.907(17)

délabré
ué au premier étage.  L'escalier de pierre est  délabré ; il tourne en colimaçon, dans une tour   O.D-2:p.818(17)

délabrement
evait être invoqué pour bénir notre union.  Le  délabrement  du lieu, l'air du prêtre, la sombre  O.D-1:p.657(.8)

Delacroix
is que Gudin, Deveria, Steuben, Horace Vernet,  Delacroix , sont jeunes en 1830.  Ceux qui, pour  O.D-2:p.936(23)

délai
nt.     Le mont-de-piété, en outre, assigne un  délai  fatal passé lequel, l'objet déposé est ve  O.D-2:p.269(.8)
omwell, cette offre...  C'est un piège.     Ce  délai  si pressant paraît le confirmer.     Ne n  O.D-1:p.956(12)
s espagnols de quitter le royaume sous un bref  délai , de retourner dans leur patrie.  C'est ce  O.D-2:p..25(.1)
i font actuellement leur noviciat, soient sans  délai , incontinent et immédiatement, renvoyés.   O.D-2:p..77(42)
us soient jugés et condamnés dans le plus bref  délai , pour être ensuite expédiés en vertu de r  O.D-2:p.595(40)
and obligé de réaliser des fonds dans un court  délai , une ressource toujours prête.  Le malheu  O.D-2:p.268(30)
arûmes.     « Allons, me dis-je après un court  délai , voici l'instant de faire mon devoir ! »   O.D-2:p.559(42)
 est fort embarrassé dans sa fortune; quelques  délais  le remettraient au courant de ses affair  O.D-2:p.140(.9)
server aucun ordre judiciaire, sans garder les  délais , même essentiels, vu la vérité du fait s  O.D-2:p..73(.9)

délaissement
établie, ne pouvait y prendre aucune part.  Le  délaissement  où elle se trouvait frappa le beau  O.D-1:p.653(.2)

délaisser
 dans les circonstances où je me trouve.  J'ai  délaissé  le projet de mourir, projet insensé de  O.D-1:p.799(21)
t pas du secours à un pauvre chrétien, qui est  délaissé  “; et je me suis enhardie jusqu'à veni  O.D-2:p.498(23)
 d'amour !...  Mon pauvre ami, tu ne seras pas  délaissé ; le feu dévorant de l'amour attise la   O.D-1:p.747(34)
 : hier, idole d'un bal au Marais, aujourd'hui  délaissée  !...  Âme hautaine et orgueilleuse, e  O.D-2:p.801(27)
 fatigué de la route, mais, à votre âge, on se  délasse  en jouant; allez faire connaissance ave  O.D-2:p.486(42)
ement passé la soirée en gens qui voulaient se  délasser  de leurs travaux...  (Sensation.)  Je   O.D-2:p1115(38)

Delangle
un titre d'A. Jahannot.  Prix : 6 fr. chez      Delangle  frères, rue du Battoir, nº 19.     « M  O.D-2:p.647(.7)
l'auteur de ce livre et sa demeure... »     M.  Delangle  me regarda de travers, mais s'aperceva  O.D-2:p.647(11)
du Battoir, nº 19.     « Monsieur, dis-je à M.  Delangle , ne serait-ce pas une indiscrétion que  O.D-2:p.647(.8)

Delaunay
quelques pages et bien intéressant, songez que  Delaunay , libraire au Palais-Royal, l'a sur son  O.D-2:p.225(19)

Delaunay-Vallée
 vol. in-12, prix : 12 F, net 8 F,     Mame et  Delaunay-Vallée .     M. de Genton, dont ‘la fem  O.D-2:p.675(25)
Hugo     Dix feuilles in-8º, 5 F net.  Mame et  Delaunay-Vallée .     Si M. Victor Hugo n'était   O.D-2:p.677(34)

Delavigne
nd en ce moment à faire des vers comme Casimir  Delavigne  et de la musique comme Rossini.     J  O.D-2:p.844(22)
pose à la représentation d'Antony.  M. Casimir  Delavigne  retient Louis XI en portefeuille, M.   O.D-2:p.950(16)
Beuve, talent consciencieux, un roman; Casimir  Delavigne  écrit un ouvrage sur les Polonais; en  O.D-2:p.950(.5)
e autre forme; les Messéniennes, de M. Casimir  Delavigne , et les poésies d'Aug. Barbier, etc.,  O.D-2:p1225(31)

délayer
useries de ces messieurs qui ont, innocemment,  délayé  des articles connus.  Ces sortes de disc  O.D-2:p.947(40)

délecter
in plaisir et que les vieilles racontent en se  délectant .  Oh les mégères !  Qu'est-ce que cel  O.D-1:p.851(.5)



délégation
; une nation.     Au lieu d'être une espèce de  délégation  divine, un mensonge plus ou moins he  O.D-2:p.983(11)
nt la loi; qui crée une heureuse hiérarchie de  délégations  et de mandataires par lesquels, dep  O.D-2:p.959(17)
x, par un système essentiellement changeant de  délégations , avec une intelligence à bail de tr  O.D-2:p1069(35)

déléguer
 de la souveraineté; dès qu'elle s'avisa de le  déléguer , il y eut sur la terre une lueur de ph  O.D-2:p.459(21)
nt, nous enjoignons à tous juges ordinaires et  délégués , aux auditeurs des causes du palais ap  O.D-2:p..83(.6)

délétère
dant dans le ragoût une fiole pleine d'une eau  délétère  extraite de la fausse oronge.     À To  O.D-2:p.593(19)
ture, il pompe les substances épouvantablement  délétères  dont il exhale les miasmes, et qu'il   O.D-2:p1157(33)

délibérant
u pas un monarque absolu, ou pas une assemblée  délibérante  !...  Telle est la maxime des deux   O.D-2:p.928(16)
ôné le souverain en lui imposant une assemblée  délibérante ; et nous aurons, en peu de jours, l  O.D-2:p.876(11)
lles continentales dirigées par des assemblées  délibérantes , ces nations ne se feront plus la   O.D-2:p.874(43)

délibération
., lequel sera considéré     comme la deuxième  délibération  de la compagnie et     qui sera si  O.D-2:p.863(.6)
tions, une réunion pure et simple soumise à la  délibération  des assemblées législatives des de  O.D-2:p.951(35)
t de procéder avec confiance et sûreté dans la  délibération  dont nous allons parler, nous n'av  O.D-2:p..71(.6)
ur allumer les flambeaux, ce qui annonçait une  délibération  encore longue.  La curiosité des p  O.D-2:p.428(12)
e     entreprise;  2º de conserver la présente  délibération  et l'exposé de     M. de Balzac co  O.D-2:p.862(27)
l'entreprise     et son but.     À la présente  délibération  ont été annexés les calculs suivan  O.D-2:p.863(13)
Un de nos bons amis m'a dit avoir assisté à la  délibération  sérieusement bouffonne où les cons  O.D-2:p.761(23)
 que les articles d'une pénalité furent mis en  délibération , ceux d'entre les criminalistes qu  O.D-2:p.463(10)
s.  Ceci posé qu'avant de vouloir, il faut une  délibération , une raison déterminante, une idée  O.D-1:p.560(12)

délibérer
une sourde vengeance il ourdissait sa trame et  délibérait  sa conduite.     Le duc de Bourgogne  O.D-2:p.314(27)
 initiative !  À cette heure, où la Convention  délibérait  sur la peine à infliger au roi, je s  O.D-2:p.447(.2)
'ai vue dans tout son éclat.  Pendant que l'on  délibérait , nous nous regardions avec une égale  O.D-1:p.765(12)
ses recherches, peser avec plus de maturité et  délibérer  avec la plus grande prudence, mais au  O.D-2:p..76(21)
 discussions de la Chambre, où l'on s'occupe à  délibérer  sur M. Lameth, sur les commissaires d  O.D-2:p.908(25)
e consiste pas à discourir : elle doit agir et  délibérer  tout ensemble; elle est le mouvement   O.D-2:p.923(13)
inhabile à prendre notre défense; elle ne peut  délibérer , elle ne doit agir que sur les mots.   O.D-2:p1238(41)
paux caractères.  C'est donc à lui à défendre,  délibérer , prévoir.  Il lui est toujours facile  O.D-2:p.287(11)
lesquelles tous les soussignés ont été admis à  délibérer .     La publication des romans nouvea  O.D-2:p.853(10)
s.     À minuit, la Chambre fut en nombre pour  délibérer .  À la lueur des bougies, des becs de  O.D-2:p1111(26)
e et l'empire !     Et pour y parvenir, allons  délibérer ...     IRETON     Que faites-vous ?    O.D-1:p.975(.7)
mmes, Velnare, Valdezzo et le duc de Ferrare :  délibérons  et voyons quel serait l'expédient le  O.D-1:p.641(29)
; mais le préjugé qui nous atteint n'a pas été  délibéré ; il est instinctif et tout de sentimen  O.D-2:p.477(38)
té si bien compris, et j'espère que, puisqu'on  délibère  des bals en conseil des ministres, plu  O.D-2:p.948(43)
 veux commander, le sceptre est à ce prix.      Délibère , et décide, ou sans décider, traître,   O.D-1:p.955(26)
 accusé par une faction et qui sait qu'un jury  délibère , n'a pas plus d'angoisses que moi.  Si  O.D-1:p.754(.9)

délicat
 virginité malheureuse ?  Et quel trait fin et  délicat  a décelé l'esprit d'une femme dans cet   O.D-2:p.118(26)
tre d'un auteur est — une chute.  Mais le sens  délicat  dont est doué M. de S*** devient, à ent  O.D-2:p.822(28)
 de Werther, m'avait donné le déjeuner le plus  délicat  dont il puisse être fait mention dans l  O.D-2:p1135(.6)
happés.     Déjà l'une de vous fut mon censeur  délicat  et loin d'écrire à l'encre rouge une sé  O.D-1:p.888(.5)
âteau, Laurent le lui achète sous son nom.  Le  délicat  maître Grimard sera donc seigneur et ma  O.D-2:p.140(19)
nt du genre, et là du moins les gens d'un goût  délicat  n'ont point à rougir des émotions et mê  O.D-2:p.123(19)
uis, d'une prévoyance si rare, d'un égoïsme si  délicat , d'un esprit si fin, d'une perception s  O.D-2:p.149(28)
n à ne pas me causer la moindre peine; je suis  délicat , d'une complexion faible, et le chagrin  O.D-2:p.248(36)
e de beaucoup plus sérieux, de mille fois plus  délicat , lorsque le ciel, qui veille évidemment  O.D-2:p.792(17)



 si nous ne disions un mot d'un sujet grave et  délicat , que plus d'un lecteur a dû s'étonner d  O.D-2:p.293(38)
s des lettres si gaies, d'un esprit si fin, si  délicat ... aujourd'hui, ta tristesse m'attriste  O.D-1:p.752(.5)
lorieusement.     Il osa proposer une question  délicate  : il manqua de prudence, on ne doit ja  O.D-1:p.620(23)
mes; mais admirant le noble caractère et l'âme  délicate  de Catherine, il lui dit lentement :    O.D-2:p.387(.4)
t un pli lui blesse les veines bleues, la peau  délicate  du sein, ou dont le busc lui entre dan  O.D-2:p.801(11)
me lui fut insérée à travers la visière par la  délicate  Elvire et qu'il revint à lui très gai   O.D-1:p.635(36)
briser, je veux contempler un moment ta beauté  délicate  et pure  — Écoutez moi, vous avez beso  O.D-1:p1038(.6)
s comme l'âme dirige le corps. »  Cette pensée  délicate  et vraie frappa vivement tout le jeune  O.D-2:p.288(22)
ces à son compétiteur jugeant que cette partie  délicate  ne servirait qu'à faire haïr son volup  O.D-2:p.316(.8)
yse découper son drame, opération terriblement  délicate  parce qu'elle pourrait se faire en deu  O.D-2:p.791(37)
e converti en article de loi, si cette matière  délicate  permet autre chose qu'une convention e  O.D-2:p1249(32)
illance envers tout le monde, et ta prévenance  délicate  pour ton mari, avec le plus violent ch  O.D-1:p.814(.5)
 ÉMILIE : Gerval, le bonheur est une plante si  délicate  qu'un rien la décolore, et quand on fa  O.D-1:p1025(14)
L'inconnu vint, il donna au criminel une fleur  délicate  qui ne lui parut pas éclose sur la ter  O.D-1:p.893(33)
 bien qu'elle fût d'une constitution faible et  délicate , ne voulut pas qu'une mercenaire me do  O.D-2:p.482(36)
 son corps.  Tant y a que, moi qui ne suis pas  délicate , vu que je n'ai pas les moyens de ça,   O.D-2:p.498(14)
rûlant; ici, c'est Sterne et sa touche fine et  délicate ; c'est tantôt une sombre et satanique   O.D-2:p.701(10)
int de femme compatissante qui m'environnât de  délicates  attentions.  Honteux de ce qui m'étai  O.D-2:p.491(38)
es peintures de moeurs parisiennes, arabesques  délicates  dont les journaux sont souvent ornés,  O.D-2:p.797(.6)
 à l'échafaud; mais quelles mains seront assez  délicates  et assez hardies pour toucher à ce vo  O.D-2:p1043(22)
l'on aime d'amour... de se dire : « Ces formes  délicates  et tendres, ce visage céleste que rie  O.D-1:p.747(.2)
pas de les soulager elle-même, ses blanches et  délicates  mains ne se refusaient point à panser  O.D-1:p.866(.3)
us forte raison, dans les matières encore plus  délicates  que la jurisprudence, que les Jésuite  O.D-2:p..48(16)
 des voûtes, les clefs sculptées, les nervures  délicates  qui dessinaient si purement les angle  O.D-2:p.828(.8)
, de mes talents; enfin elle trouva des choses  délicates  qui se trouvaient toujours nager entr  O.D-1:p.800(34)
tiste peut-il espérer que ces nuances fines et  délicates  seront saisies ?  Est-ce aux gens occ  O.D-2:p.720(.4)
arni, essayant de peindre les nuances les plus  délicates , les linéaments les plus fugitifs de   O.D-2:p.780(.9)
ait soutenu le Saint-Siège en tant d'occasions  délicates , qui essuya les rigueurs de la bulle   O.D-2:p..62(28)
t les artistes admiraient seuls les sculptures  délicates , qui plus tard à la voix du génie dev  O.D-2:p1042(28)
t que de lutter avec ces femmes pâles, frêles,  délicates , vampiriques ?...     Pendant les lon  O.D-2:p1148(.1)
urtout, dans beaucoup de villes, à ces esprits  délicats  que l'on a sevrés jusqu'ici de ces ane  O.D-2:p.298(.5)
la fièvre, repoussait tendresse, amitié, soins  délicats , elle pleurait et le plaignait sans ri  O.D-1:p.898(10)
, leur faiblesse, leurs sentiments extrêmes et  délicats , exigent des instructions qu'un père n  O.D-1:p.657(28)
e.  Alors ce sont mille parfums ensemble, tous  délicats , fins, élégants, frais surtout; ils se  O.D-2:p1152(22)
trouva même une jeune fille qui, de ses doigts  délicats , lui ferma les yeux et répandit une la  O.D-1:p.893(42)
ar c'était Scheza elle-même qui, de ses doigts  délicats , présidait aux vêtements de son cher a  O.D-1:p1086(24)
e avait ses gens, dédaignait les mets les plus  délicats .     Elle boit de l'eau-de-vie aujourd  O.D-2:p.201(33)
ui donnait tant e charmes à ses traits doux et  délicats .     « Marguerite, lui dis-je, tu ne m  O.D-2:p.526(11)
sants par le jour paraissaient mille fois plus  délicats .  Enfin Catherine pour plus grand char  O.D-2:p.335(28)
nçant vers lui elle osa l'entourer de ses bras  délicats ...   « Ta mort est celle de Catherine.  O.D-2:p.387(16)

délicatement
 amusant à broder une méchante serge de fleurs  délicatement  ouvragées, coloriées, caprice de f  O.D-2:p1204(.4)
 !  Une plume de corbeau écrit mille fois plus  délicatement  que le pinceau d'un peintre en min  O.D-2:p.260(.9)
ge, ces feuilles si mobiles, si gracieuses, si  délicatement  travaillées, mais vastes, espèce d  O.D-2:p1162(24)

délicatesse
st-ce parce que son parfum possède une exquise  délicatesse  ?  Est-ce parce qu il développe la   O.D-2:p.766(33)
mains, sa danse légère, noble et gracieuse, la  délicatesse  de sa tenue à mon égard, et la mani  O.D-1:p.794(12)
raits de véritable grandeur d'âme, et de cette  délicatesse  des grands hommes.  Il est bon, hum  O.D-1:p.781(33)
e : elle admirait cette chasteté, cette tendre  délicatesse  et cette âme sublime.  Ma chère Aug  O.D-1:p.780(.9)
 de cette foule de petits événements pleins de  délicatesse  et de sentiment qui se passaient en  O.D-1:p.821(12)
ière créature parurent au jeune seigneur d'une  délicatesse  extraordinaire, et il admirait cett  O.D-2:p.430(32)
d'oeil, qui le rendit immobile par suite d'une  délicatesse  plus forte encore que sa curiosité   O.D-2:p.430(.1)
s sa grotte, et essaie, comme un scélérat sans  délicatesse , de tuer le mari.  Il avait bien be  O.D-2:p.116(33)
s dissiperont son chagrin.  Je lui dirai votre  délicatesse , elle se réjouira d'une telle actio  O.D-1:p.756(.9)
élicatesse; tandis que je sentais en moi de la  délicatesse .     La Gogo avait pour mon malheur  O.D-2:p.517(43)
 créatures sans moeurs, sans éducation et sans  délicatesse ; tandis que je sentais en moi de la  O.D-2:p.517(42)



délice
!... eh bien m'y voici !...     GEORGES : Quel  délice  !...  (Il tire un poignard.)  Si elle mo  O.D-1:p1038(31)
ux dévorantes.  Corsino, en proie [fº 3 vº] au  délice  d'exister frémissait de joie et regardai  O.D-1:p.861(36)
l'espérance.  Oui exécuter vos ordres sera mon  délice , un seul regard ma plus grande joie, vot  O.D-1:p1037(10)
, où coule un autre Gange, que je te vois avec  délices  ! oui ton air est plus parfumé que celu  O.D-1:p.722(.5)
broderies me font pitié, et j'ai toujours avec  délices  admiré les jeux charmants de deux jeune  O.D-2:p.802(20)
s n'aperçoivent plus rien, et se plongent avec  délices  dans le mal, s'y établissent, s'y canto  O.D-2:p.151(37)
lement du lacet de soie; et, tout en proie aux  délices  de l'amour, ils pressentaient le pal...  O.D-2:p.815(.5)
es, en honneurs, il se crut assez payé par les  délices  de l'inspiration, et il en trouva l'ext  O.D-2:p.146(.7)
ur le palais, et vous rappelle confusément les  délices  de la fraise, la piquante suavité de l'  O.D-2:p1152(16)
 superstitieux et d'une imagination portée aux  délices  de la rêverie de devenir mélancoliques.  O.D-1:p.668(.5)
sseau fantastique, et faisait surgir les mille  délices  de mon voyage imaginaire.     Je possèd  O.D-2:p1142(.9)
 de plaisanteries burlesques qui faisaient les  délices  des spectateurs.  Mais, pendant que l'a  O.D-2:p.505(39)
ue soit l'éden du chrétien, il n'égale pas les  délices  dont l'imagination revêt nos premières   O.D-1:p.737(.7)
rand bien, comme un avant-goût des paresseuses  délices  du farniente des morts...  Mais serait-  O.D-2:p1208(39)
enêtres éclairait une multitude de fleurs, les  délices  du prince, qui vint les arroser soigneu  O.D-2:p1029(22)
de luxure, à laquelle s'abandonne avec tant de  délices  et de délire M. de Balzac.  De sorte qu  O.D-2:p1194(12)
aite mille fois qu'il y ait un élysée plein de  délices  et fais-m'en le sacrifice...  Qu'il y a  O.D-1:p.839(.7)
 idée réjouira ton amour...  Je l'emporte avec  délices  et si mon âme est immortelle, elle cons  O.D-1:p.768(22)
personnes peuvent apprécier ce moment plein de  délices  où deux êtres conçoivent l'un pour l'au  O.D-1:p.623(.4)
 nous de ce nuage, était mon texte.  L'état de  délices  où j'étais me fit oublier le cachot et   O.D-1:p.661(38)
antasques du monde, extase indescriptible, les  délices  qu'on éprouve à traverser Paris à 11 he  O.D-2:p1156(.7)
tte éternité de peines, qu'à cette éternité de  délices  que l'on nous représente sans cesse, la  O.D-1:p.838(37)
amour quand chacun tout en proie au torrent de  délices  qui l'inonde intérieurement, sait ce qu  O.D-1:p.844(.6)
attre...  Mais la seule invention d'un lieu de  délices  qui nous attend serait une preuve de pl  O.D-1:p.834(.6)
Ain, qu'à l'église de Brou : il accourait avec  délices  respirer l'air natal.     Il avait trio  O.D-2:p.193(11)
ien.  Si son âme est digne de la tienne, quels  délices  seront les vôtres !  Vous êtes vertueux  O.D-1:p.760(32)
vertueusement la mort parce qu'une éternité de  délices  vous attend auprès d'un Dieu rémunérate  O.D-1:p.827(21)
s muettes voluptés de vos regards, exprime les  délices  évanouies déjà pour vous, et leur donne  O.D-2:p1150(37)
ce.  Malgré ses défauts, j'aime ma patrie avec  délices , et je suis content que la vente de ma   O.D-1:p.725(19)
 tous leurs pores, avoir éprouvé de poignantes  délices , ils arrivèrent à l'enfer de l'opium...  O.D-2:p.815(42)
re à l'immortalité de mes facultés; avec quels  délices , je me tuerais pour entrer dans la bril  O.D-1:p.784(28)
oisins.  Je continue.     L'Italie, ce lieu de  délices , n'a pas toujours eu son beau ciel, n'a  O.D-1:p.678(11)
ion pour un effet d'optique et j'en jouis avec  délices , sans vouloir m'expliquer le phénomène;  O.D-2:p1136(33)
ue je réclame, et je te verrai sans cesse avec  délices , semblable au banni qui s'est fait un b  O.D-1:p.818(22)
rre.  Laissons, oui, laissons à la science ses  délices , à l'ignorance son oeil de taupe; et qu  O.D-1:p.684(.9)
qu'elle étendra son voile impénétrable sur nos  délices .  Un désir immense de toi, un délire in  O.D-1:p.841(18)
spirais l'air qui avait effleuré sa joue, avec  délices ; enfin j'étais en proie à un tel ascend  O.D-1:p.745(10)

délicieusement
s folles et secrètes auxquelles l'âme se livre  délicieusement  comme une religieuse se jette da  O.D-2:p1174(29)
livrée, sultan dédaigneux, après en avoir joui  délicieusement .  Quand un poète, un peintre, un  O.D-2:p.712(10)

délicieux
en jouis au fond de l'âme, ah la vengeance est  délicieuse  !... après tout si Madame est innoce  O.D-1:p1009(25)
tisane.  Ce pauvre diable avait mal compris la  délicieuse  aventure des musquetades; et, se tro  O.D-2:p.806(.5)
ore répondu : me refuserais-tu cette faible et  délicieuse  consolation ?  Tu ne saurais croire   O.D-1:p.820(14)
is à être une divinité !... eh bien, que cette  délicieuse  créature est abreuvée d'un fiel noir  O.D-1:p.814(27)
 ouvragées, coloriées, caprice de fée, rêverie  délicieuse  d'un poète voyant des vaches brunes   O.D-2:p1204(.5)
rieux !...  Ô Sténie, mon âme se fait une fête  délicieuse  de cette promenade solitaire...  Mon  O.D-1:p.830(32)
e, le marcher seul, un rien serait une volupté  délicieuse  et cependant nous sommes condamnés,   O.D-1:p.734(.9)
ions.  On jouit, on tue, puis l'on réfléchit.   Délicieuse  femme !  Spirituelle et gaie autant   O.D-2:p1174(.5)
s pénitences cruelles, la belle Ganga, la plus  délicieuse  femme du monde ?  Quelle ode vaut la  O.D-2:p1230(15)
produit tout.  Rêver, n'est-ce pas voler votre  délicieuse  maîtresse, ou vous, si heureux par e  O.D-2:p1142(.1)
 de la mémoire des hommes, parce que cette vie  délicieuse  n'offre aucun événement malheureux q  O.D-1:p.889(41)
Nodier a publié son Histoire du roi de Bohême,  délicieuse  plaisanterie littéraire, pleine déda  O.D-2:p.937(.9)
aisir que tu aimes la mort.  Sache qu'elle est  délicieuse  pour moi; je te l'écris froidement e  O.D-1:p.840(30)



fris mon bras; elle le prit, et nous fîmes une  délicieuse  promenade.  Ce jour-là j'appris qu'e  O.D-2:p.520(27)
te surtout, aucune terre ne saurait être aussi  délicieuse  que l'île de Java !...  Je vous parl  O.D-2:p1146(12)
s formes, l'élégance et la pureté de la courbe  délicieuse  qui régnait dans l'ensemble de son b  O.D-1:p1084(11)
ros orme nouvellement feuillu, plongé dans une  délicieuse  rêverie, quand une toux partie de qu  O.D-2:p1124(14)
ines de la Touraine.  J'étais tout entier à ma  délicieuse  sensation et je m'écriais en moi-mêm  O.D-1:p.722(.2)
 bien chastement sur le front avec une volupté  délicieuse , je rassemblai mon âme sous le petit  O.D-1:p.779(.8)
 et sa venue laissait dans l'âme une sensation  délicieuse , mais indistincte et comme interromp  O.D-1:p.891(16)
nce.  Le silence entre deux amis est une chose  délicieuse , te dire pourquoi ?  J'ignore.  Mais  O.D-1:p.753(18)
 semble la torche de la sombre Envie... images  délicieuses  du bonheur, revenez ?  Mon ami, tu   O.D-1:p.762(40)
sont, par moments, les impressions fraîches et  délicieuses  du premier amour, évoquées à sa voi  O.D-2:p1150(24)
figuration fantastique d'un vieux saule et ses  délicieuses  feuilles deviennent une image ineff  O.D-2:p1162(.8)
u livre...  Il y a quelques jolies marines, de  délicieuses  figures; mais toutes ces rêveries d  O.D-2:p.847(.7)
 ne remerciera M. de Custine d'avoir écrit ces  délicieuses  lignes : « Des âmes qui ne sauraien  O.D-2:p1201(42)
rsonne ne connaîtra si bien que moi les heures  délicieuses  où Paris s'endort, où le dernier ro  O.D-2:p1126(11)
hagrin !... ou trop de bonheur !...  Il y a de  délicieuses  rêveries à faire en regardant cette  O.D-2:p1197(15)
 est pour moi. »  Entretiens charmants, heures  délicieuses , doux abandon de l'âme, pensées d'a  O.D-1:p.747(.6)
accompagnant d'une espèce de harpe, des hymnes  délicieuses ; on s'arrêtait pour l'entendre, le   O.D-1:p.616(29)
comprirent.  Il     y eut un moment de silence  délicieux      pour leurs âmes, impossible à ren  O.D-2:p1181(.2)
r en bonne fortune.     Telle est l'analyse du  délicieux  album de Grandville.  Nous en avons f  O.D-2:p.723(.8)
e douceur comme il est toute bravoure, aura le  délicieux  avantage d'entrer dans un temple en f  O.D-1:p.549(23)
 nous regardâmes, et ce moment fut un des plus  délicieux  de ma vie, le seul peut-être où j'aie  O.D-2:p.526(32)
emps où il n'y avait point d'eau; mais le plus  délicieux  de mes suicides projetés a été le sui  O.D-2:p1148(.8)
, tantôt puissante et profonde, comme dans ses  délicieux  dessins, tout est vraie nature.  Sa g  O.D-2:p.657(34)
 pensées, sans but.  C'est un voyage sans fin,  délicieux  et vague.     Rubens vous la fera voi  O.D-2:p.719(31)
ui reste que sa sèche contexture dénuée de son  délicieux  feuillage.  Les frimas le couvrent et  O.D-1:p.783(.8)
it la Javanaise, dont l'amour assassine, et le  délicieux  gosier du bengali, dont le chant est   O.D-2:p1152(.1)
peu d'attention que je feignis en recevant son  délicieux  hommage.  Il sentit notre terrible po  O.D-1:p.789(33)
is son amant la rassure.  Quelle heure !  Quel  délicieux  moment !  Du sein de la douleur et de  O.D-1:p.697(43)
it.  Le chagrin et le froid qui précédèrent ce  délicieux  moment ne firent qu'en rendre les vol  O.D-1:p.845(39)
ention étaient des événements qui variaient ce  délicieux  moment par la joie et la tristesse; a  O.D-1:p.746(.8)
éduisant et plaisait par son seul aspect !...   Délicieux  moment, moment plein de charmes où je  O.D-1:p.790(11)
tous les songes.  J'étais d'abord en un jardin  délicieux  nageant dans un torrent de voluptés b  O.D-1:p.720(25)
ol. in-8º.  Sautelet.  Prix net, 20 F.     Les  délicieux  pamphlets de Courier, lus après les c  O.D-2:p.672(25)
i l'aspect de Sténie, quoique perdue serait-il  délicieux  pour moi ?  L'autre jour je pouvais l  O.D-1:p.784(12)
ude ?  Ah ! que l'on me trouve un plaisir plus  délicieux  que celui de notre touchante tristess  O.D-1:p.818(26)
oce, il ne perdra jamais le souvenir du moment  délicieux  que l'exaltation de mon âme nous fit   O.D-1:p.661(41)
guais encore ni les toilettes ni les figures.   Délicieux  souvenir !...  Ni peines ni joies !    O.D-2:p1154(12)
 ne faire aucun bruit et se complurent dans le  délicieux  spectacle que leur offrait cette cham  O.D-2:p.334(28)
meurt.  Cet homme dira les secrets de ce corps  délicieux , de ces formes élégantes, et... adieu  O.D-2:p.801(34)
as remercié de tes envois, les meubles étaient  délicieux , eh que m'ont fait les gracieuses ric  O.D-1:p.849(30)
qu'elle appelle un endroit érotique, charmant,  délicieux , elle l'embellit d'un luxe effréné.    O.D-1:p.850(24)
propreté; elle se trouvait au fond d'un vallon  délicieux , et de chaque côté un joli paysage ré  O.D-1:p.863(21)
à, une femme de trente-sept ans, dont le corps  délicieux , les formes élégantes séduisent, voit  O.D-2:p.801(30)
xhalaient leurs doux parfums.  C'était un lieu  délicieux , qui fut souvent le lieu des rendez-v  O.D-1:p.630(21)
ujourd'hui si vifs, si brillants, vers un sein  délicieux , respire la volupté, sans regarder l'  O.D-1:p.762(38)
s sont prodigues en ce pays, en font un séjour  délicieux .  Le langage y est sonore, et d'une p  O.D-1:p.725(.6)
de gazon j'avais les yeux fixés sur un paysage  délicieux .  Oh ! mes pinceaux le retraceront, a  O.D-1:p.739(.8)

délier
egardant La Bourdaisière, l'excommunication ne  délie -t-elle pas de tous les serments...  Alors  O.D-2:p.353(41)
 donc aussi m'enlever ma Catherine !... qu'ils  délient  mes vassaux du serment de fidélité, qu'  O.D-2:p.394(10)
raient enchantés de trouver une occasion de se  délier  de leur serment et de l'hommage lige qu'  O.D-2:p.405(18)
femme de l'excommunié, elle est veuve, nous la  délions  de tout serment prononcé devant les aut  O.D-2:p.414(15)
in, Monsieur, pardonnez-moi d'avoir un instant  délié  les liens de la pudeur; elle ne m'abandon  O.D-1:p.758(19)
le.  Un artiste tient par un fil plus ou moins  délié , par une accession plus ou moins intime a  O.D-2:p.708(21)
ant à ma mémoire !  Oui je ne sais quel parfum  délié , plus suave que le lys, s'exhalait : les   O.D-1:p.848(41)
ppée; et par ses bons offices chacun se trouva  délié ; et chaque chevalier sortit de la cruelle  O.D-1:p.672(10)
licat, d'un esprit si fin, d'une perception si  déliée , se laisse journellement prendre dans ce  O.D-2:p.149(29)



cantation m'a saisi ?  Les substances les plus  déliées  de mon être s'agitaient, une émanation   O.D-1:p.744(39)
 jamais la douceur du tissu de leurs membranes  déliées .  Qu'ils rassemblent les sons les plus   O.D-1:p.802(37)
exprimer leurs innocentes colères à propos des  déliés  et des pleins. quand on tient deux feuil  O.D-2:p1178(43)
plaisir que me causera l'aspect des caractères  déliés  qui me représenteront ta pensée ?  Écris  O.D-1:p.820(15)
 sachez que tous les serments de fidélité sont  déliés , et que tout le monde est quitte envers   O.D-2:p.414(.5)

Delille
ami.  J'avais déjà passé le tombeau de Jacques  Delille , et la pente du terrain me laissait ape  O.D-2:p.622(39)

délimitation
 et simple, était déjà tout un système.     La  délimitation  fixée par la nature à notre langue  O.D-2:p.986(10)

Delingendre
y, Desbillon, Lieutaud, Gouy, Renaud, Laborde,  Delingendre , Texier, Lacolombière, Bourdaloue,   O.D-2:p..58(16)

délinquant
nce, les autres tueraient à coups de cornes le  délinquant . »     Au moment où nous repassâmes   O.D-2:p1165(35)
, soit en Piémont : chaque État y traitait les  délinquants  à sa manière; ici, la maxime en vig  O.D-2:p.594(14)

délirant
e l'amitié qu'on porte à un âne et arrivant au  délirant  bonheur qu'on espère obtenir auprès de  O.D-2:p.648(33)
.. et notre chant funèbre sera l'hymne, le cri  délirant  du plaisir...  Je ne sais ce qui l'agi  O.D-1:p.800(.5)
itié entre la chaste Melpomène de Racine et le  délirant  génie de Shakespeare.     SCÈNE III     O.D-1:p1058(.7)
 Ah ma soeur tu m'appelles, j'entends ton rire  délirant .  Eh bien nous irons ensemble sur la r  O.D-1:p1037(37)
ppartenir à des hommes.    Une sorte de gaieté  délirante  animait ces malheureux.  Les uns joua  O.D-2:p.548(20)
n; elle s'assied avec une espèce d'affectation  délirante  sur une chaise que son frère prend or  O.D-1:p.854(15)
 car ma vie est de plomb...  Voilà les paroles  délirantes  qui s'échappèrent de mon gosier dess  O.D-1:p.765(.6)
mphe de l'amour, car en prononçant ces paroles  délirantes , le désespoir, la passion et la sain  O.D-2:p.369(39)
s traits ceux du plaisir.  Au lieu de ses cris  délirants , nos pleurs s'entendent couler goutte  O.D-1:p.825(.9)
pour couvrir de honte les auteurs de ces rêves  délirants ; et la nécessité d'assassiner les roi  O.D-2:p..33(12)

délire
s sourire     Sa bouche refuser à ma bouche en  délire      L'ambre de ses baisers.     [Ici Bal  O.D-1:p1072(.5)
pas.     Au fond de l'univers passe un être en  délire      Qui d'un monde éternel ose affecter   O.D-1:p1070(19)
imanes fument...  La pipe est devenue comme un  délire  : il est impossible de faire trois pas à  O.D-2:p.765(21)
sédait pas; il criait à Sophistiquet, comme en  délire  : « C'est bien nous ! c'est bien nous !   O.D-1:p.707(40)
ai-je lu..  Est-ce parce que je vous aime avec  délire  ?  Est-ce parce en vous l'avouant j'ai n  O.D-1:p.831(.4)
outes les frontières de la raison commune.  Ce  délire  anti-logicien a de grands charmes pour m  O.D-1:p.720(.7)
pour la raison et qui peux encore te livrer au  délire  charmant des sens et de ta grossière mac  O.D-1:p.761(.5)
s enflammées, et si le malheureux, en proie au  délire  de la fièvre, repoussait tendresse, amit  O.D-1:p.898(.9)
t adorée, me perce le coeur chaque jour, et le  délire  de mes paroles vous dit assez que cette   O.D-1:p1005(.8)
ur vous seules que j'écris ces rêveries...  Le  délire  des expressions doit effrayer les censeu  O.D-1:p.887(22)
ait au Bonhomme; mais une cour plongée dans le  délire  des fête, mais une nation tout entière à  O.D-2:p.144(29)
age, et par un poétique hasard qui augmenta le  délire  du plus suave des réveils, j'entendis po  O.D-2:p1150(.9)
   Venez sauver la Reine !     Milord, un vrai  délire  et l'égare et l'entraîne !...     STRAFF  O.D-1:p.986(25)
.  La vie apparaît magnifique, en ce moment de  délire  gastronomique.  En effet, le dessert est  O.D-2:p.721(26)
 sur nos délices.  Un désir immense de toi, un  délire  insensé m'absorbe, l'attente du bonheur   O.D-1:p.841(19)
nie me tient lieu de tout, même de la vie ! un  délire  insensé me possède, Tours est mon tombea  O.D-1:p.797(31)
irait de son instrument, et comme possédé d'un  délire  interne, ayant les larmes dans la voix :  O.D-1:p.792(.1)
, manquant de force, si dans mon corps un vrai  délire  interne, un je ne sais quoi qui me dévor  O.D-1:p.754(27)
aquelle s'abandonne avec tant de délices et de  délire  M. de Balzac.  De sorte que la surprise   O.D-2:p1194(12)
retient toujours.  Il l'oublie...  Un horrible  délire  s'empare de ses sens; et, dans un orgasm  O.D-2:p.700(22)
ssés.  Notre grand géant est l'enfant de notre  délire , et le Dieu de l'homme n'est pas le véri  O.D-1:p.838(34)
M. Salgues et Villeterque), « à l'époque où le  délire , le fanatisme et la soif du sang exaltai  O.D-2:p.584(18)
ce ce que le pape est à Dieu; puis le poète en  délire , le poète jetant la passion à pleines ma  O.D-2:p.699(24)
 qualités sensibles produisit le plus charmant  délire , nos corps s'en embellirent, la satisfac  O.D-1:p.845(43)
n sociale des gens exacts.  Dans ces heures de  délire , pendant ces longues chasses, aucun soin  O.D-2:p.712(28)
ué par le fer du bourreau : c'est le comble du  délire .     L'auteur a fait Thémis la soeur aîn  O.D-2:p.119(42)



x qui ne sont pas pour moi, mettent mon âme en  délire .  Eh bien Madame elle en aime un autre.   O.D-1:p1005(.5)
nt les éclairs saisissaient d'amour mon âme en  délire .  Une attention, un rien, me soutenir da  O.D-1:p.844(12)
eloque !... dit Mercredi.     — Il est dans le  délire ... reprit ma mère en me tâtant le pouls.  O.D-2:p.563(20)

Delisle
oisir un bonnet chez Herbault, une étoffe chez  Delisle , plutôt que d'avoir, tout critique que   O.D-2:p.756(17)
aires qui paient le cabriolet d'Herbault et de  Delisle .  Il règne donc bien certainement une m  O.D-2:p.748(.6)

délit
 d'eux une plumée d'encre.  La loi qualifie de  délit  ce vol, le plus horrible de tous les vols  O.D-2:p1241(30)
me un vol avec effraction; mais, en France, ce  délit  ne peut être atteint par les lois.     Le  O.D-2:p.196(33)
re en y mêlant un vin meilleur, commettrait un  délit  passablement répréhensible; mais que diso  O.D-2:p1244(32)
nant son argent.     On n'arrêtait jamais pour  délit  politique     [On] rôtissait parfois un j  O.D-1:p1065(12)
rs autres seigneurs furent arrêtés en flagrant  délit .  Il est bien entendu qu'on les relâcha d  O.D-2:p.575(39)
t qu'avant de nous punir il fallait prouver le  délit .  Il nous a entouré d'une garde d'honneur  O.D-2:p.156(42)
 punir sur-le-champ le voleur pris en flagrant  délit .  Où nous n'attrapons qu'une année de dét  O.D-2:p.156(33)
 temps de Restauration, appliquant le jury aux  délits  de la presse, révoquant la loi du sacril  O.D-2:p1001(37)
rible de tous les vols, et pour poursuivre les  délits , il faut une plainte.  Qui de nous se pl  O.D-2:p1241(32)

délivrance
e son confrère de Guingamp, qu'en racontant la  délivrance  d'Élisabeth il avait les larmes aux   O.D-2:p.574(43)
avec le principe en vertu duquel il a signé la  délivrance  de tous les condamnés politiques.  L  O.D-2:p.891(17)
mité.     — De quel comité ?     — Celui de la  délivrance  des prisonniers.  Un de mes collègue  O.D-2:p.209(24)
t; mais qu'ils se consolent, car le jour de la  délivrance  est proche...  Heureux ceux qui souf  O.D-2:p.512(42)
E]     [LE CORSAIRE :] Je me trompe fort ou la  délivrance  presque impossible de Nigthingale me  O.D-2:p.631(.3)
    Ces trois heures d'attaque, de combats, de  délivrance  soudaine, les événements de cette ma  O.D-2:p.404(27)
nement bien singulier sans doute a causé notre  délivrance .     « Madame nous observait en vain  O.D-1:p.636(.2)
u des indigents, caisse de secours, société de  délivrances  pour les prisonniers, etc., etc.     O.D-2:p.209(.5)

délivrer
 l'opposition des nombreux amis de l'Exempt et  délivra  le chevau-léger en s'emparant du serrur  O.D-2:p.440(26)
s étaient jetées à leurs pieds, qu'on les leur  délivrait  gratuitement, et qu'ils prêtaient leu  O.D-2:p.456(21)
e », répliqua le mendiant, que l'homme d'armes  délivrait , « voulez-vous un bon conseil ?... si  O.D-2:p.391(11)
uple à la défense de son territoire.     En se  délivrant  ainsi de l'antagonisme des journaux e  O.D-2:p1007(30)
st voué au martyre pour gagner le ciel en nous  délivrant  de l'hérétique.     — Le roi est mort  O.D-2:p1030(.8)
ère où la Restauration l'avait mis, tout en le  délivrant  des incertitudes dont il était tourme  O.D-2:p1002(31)
Falthurne ne tienne ses serments et qu'elle ne  délivre  pas l'humanité de ses vieilles langes !  O.D-1:p.702(15)
péril de tes jours sauve, défends ton Roi,      Délivre  ta victime, et le tout malgré toi.       O.D-1:p.955(13)
écider, traître,     Ne verse pas ton sang, et  délivre  ton maître.     Elle sort.     SCÈNE II  O.D-1:p.955(27)
épare, amis, n'ayant point de remords;     Qui  délivre  un pays n'aura jamais de torts;     Jus  O.D-1:p.933(.8)
rt en doit être le prix :     Il faut qu'il le  délivre , ou qu'il pleure ses fils.     Profiton  O.D-1:p.948(26)
nt avec le peuple et lui persuade[nt] qu'on le  délivre .  Alors ils s'avancent, et ces aventuri  O.D-1:p.706(22)
tant.     Du chagrin d'exister, un moment nous  délivre ;     Quand la vie est à charge, il est   O.D-1:p.942(.1)
struire de notre danger, tâchez qu'ils nous en  délivrent , et une fois que nous aurons tout obt  O.D-2:p.396(41)
s apprends le trouble qui m'agite;     Il faut  délivrer  Charles et protéger sa fuite,     Ou m  O.D-1:p.956(32)
thiques, aux émotions de la pitié, et, pour se  délivrer  comme l'a fait le souverain, avec l'au  O.D-2:p.463(.2)
 et Julien attaquent les vaisseaux et viennent  délivrer  Conrad.     SCÈNE V     Gulnare expire  O.D-1:p.918(17)
suis un objet d'opprobre, et rien ne pourra me  délivrer  de ce fatal héritage.  Non, j'irai, je  O.D-2:p.511(24)
re ses vues, d'élever ses sentiments, et de la  délivrer  de ces hésitations, de ces craintes, a  O.D-2:p.287(14)
iterie, les quatre enfants commencèrent par se  délivrer  du pourceau.  L'animal avec lequel ils  O.D-2:p1128(32)
et obéissance, ne demande pas mieux que de les  délivrer  et mettre en repos.     Il est, avec u  O.D-2:p.596(25)
decin pour savoir s'il n'y aurait pas moyen de  délivrer  l'abbé de ses plaies, qui le rendaient  O.D-2:p.507(35)
porte la sentence ?     Allons plutôt, Milord,  délivrer  l'innocence,     Préparer notre fuite   O.D-1:p.976(35)
tières, pour secourir la Belgique, la Pologne,  délivrer  l'Italie, briser les honteux traités d  O.D-2:p.965(27)
inistre habile pourrait donc, en quinze jours,  délivrer  l'Italie, nous donner nos frontières n  O.D-2:p.920(16)
 de Velnare avant d'aller au tournoi de Marini  délivrer  la fille du Borgino.  L'esprit du gran  O.D-1:p.669(37)
 affreuses.  En effet Charles V ayant réussi à  délivrer  la France des Anglais repoussés par so  O.D-2:p.308(20)
leur sein de la croix rouge, allèrent en Judée  délivrer  le tombeau de celui qui naquit dans un  O.D-1:p.894(32)



s; aussitôt, saisissant cette occasion de nous  délivrer  promptement, nous entraînâmes madame m  O.D-1:p.636(15)
e Bat-la-route, qui s'étaient entendus pour le  délivrer  s'il y avait moyen, il n'y a pas jusqu  O.D-2:p.565(25)
eau assembler ses amis et aviser aux moyens de  délivrer  son oncle et retrouver le duc de Ferra  O.D-1:p.615(10)
,     Par des moyens plus prompts il faut nous  délivrer ,     Et, joignant vos soldats à notre   O.D-1:p.953(10)
et si tu me refuses le faible bienfait de m'en  délivrer , laisse-moi fuir à jamais de ta présen  O.D-1:p1104(32)
le rompait pas, et maintenant ils voulaient le  délivrer .  Est-ce bête du peuple !... travaille  O.D-2:p.561(41)
ais ma conduite en sa présence.     « Et il me  délivrera ; mais l'hypocrite ne paraîtra point d  O.D-2:p.501(.5)
z-lui votre robe ! votre soutane ! sauvez-le !  délivrez -le ! ”  Puis, malgré les caracolades d  O.D-2:p.561(36)
voilà plus qu'il n'est besoin, messieurs !...   Délivrez -moi de votre présence, je n'ai pas de   O.D-2:p1032(10)
ilords, un tel affront décide la sentence,      Délivrons  l'Angleterre, achevons sa vengeance !  O.D-1:p.936(.5)
fille ! » me disais-je, et mon coeur se trouva  délivré  de toutes ses craintes.     CHAPITRE XI  O.D-2:p.538(15)
   Le quartier Richelieu a-t-il demandé d'être  délivré  du monument pour cause d'insalubrité ?   O.D-2:p1036(11)
ées, et mon coeur désespéré; au moins, il sera  délivré , il pourra se grossir et ne plus m'étou  O.D-1:p.800(.3)
l'heure qu'il est, je ne suis pas complètement  délivré .     Mon père fit toute espèce de sacri  O.D-2:p.481(31)
, et la ville de Tours a-t-elle été depuis peu  délivrée  de ce fléau de la chrétienté et des fi  O.D-2:p.356(20)
 et ne paraissaient pas être ceux de la France  délivrée , indépendante.  Alors le juste milieu   O.D-2:p1014(36)
igneur, les personnes particulières; afin que,  délivrés  de toutes les disputes, les dissension  O.D-2:p..78(.8)

Delorme
 ces deux hommes sont le même auteur ?  Joseph  Delorme  !... ce nom n'éveille-t-il pas des idée  O.D-2:p.761(33)
s de la muse poussive et poitrinaire de Joseph  Delorme  ont-ils peu intéressé.  Mais ce qui jug  O.D-2:p.938(17)
eniez de belle passion pour l'infortuné Joseph  Delorme ...  Voilà le secret d'être jeune.  À qu  O.D-2:p.761(31)

Delphes
ith, la vallée de Josaphat avec les plaines de  Delphes , le dénombrement de l'Iliade et celui d  O.D-1:p.620(.7)
La Grèce.     — Quelle ville ?     — L'antique  Delphes .     — Quels sont les crimes qui vous a  O.D-1:p.689(17)

Delphine
est bien au-dessus de Jean-Baptiste Rousseau.   Delphine  Gay ne vaut-elle pas un peu mieux que   O.D-2:p.935(40)
ette semaine retentir la voix poétique de Mlle  Delphine  Gay.  — En présence de M. de Chateaubr  O.D-2:p.949(21)

Del-Ryès
roit, il résulte que depuis son attaque, M. J.  Del-Ryés  traînait une vie très languissante; de  O.D-1:p.821(23)
 je réléchis toujours noir.     LETTRE III      DEL-RYÈ5  À VANEHRS     Tours, 30 juin 18..       O.D-1:p.735(30)
onseille-moi.     LETTRE XXIX     DE VANEHRS À  DEL-RYÈS      14 novembre.     Tu as l'âme attaq  O.D-1:p.803(15)
 trois fois adieu.     LETTRE II     VANEHRS À  DEL-RYÈS      Paris, 3 juin 18..     Je t'engage  O.D-1:p.728(.2)
 je t'attends.     LETTRE XII     DE VANEHRS À  DEL-RYÈS      Paris, le 28 juillet 18..     Mon   O.D-1:p.760(.6)
che ce soir.     LETTRE XVIII     DE VANEHRS À  DEL-RYÈS      Qu'es-tu dans ton état d'immobilit  O.D-1:p.771(.2)
de Plancksey est revenue pâle, ceci, cela.  M.  Del-Ryès  a fait meubler Saint-Cyr comme un pala  O.D-1:p.850(21)
l serait fort aise que la présence de monsieur  Del-Ryès  dans son salon fît cesser les propos d  O.D-1:p.781(13)
la Comtesse de Plancksey prient Monsieur Jacob  Del-Ryès  de leur faire l'honneur de venir passe  O.D-1:p.788(.5)
tites livrées l'immense génie; c'est parce que  Del-Ryès  est exalté qu'il m'aime autrement que   O.D-1:p.782(.1)
 donneras-tu point de relâche !  Il paraît que  Del-Ryès  est prodigieusement instruit, il est l  O.D-1:p.782(14)
Plancksey a l'honneur de saluer Monsieur Jacob  Del-Ryès  et l'invite à se trouver au bois de Gr  O.D-1:p.852(21)
ices.     Ma mère a reconnu comme moi M. Jacob  Del-Ryès  et l'émotion qui m'a saisie ne lui a p  O.D-1:p.749(22)
 * Note : Ce billet n'a été conservé par Jacob  Del-Ryès  que parce qu'il était de l'écriture de  O.D-1:p.788(29)
alheur et me plains.     LETTRE XXXV     JACOB  DEL-RYÈS  À STÉNIE     Sèche les pleurs que tu v  O.D-1:p.817(10)
  t'effrayerait.  Adieu.     LETTRE XXVIII      DEL-RYÈS  À VANEHRS     10 novembre.     Jamais   O.D-1:p.799(18)
rce de rien faire.  Adieu.     LETTRE XXIV      DEL-RYÈS  À VANEHRS     15 septembre.     Il y a  O.D-1:p.786(16)
a musique et l'on dansera*.     LETTRE XXV      DEL-RYÈS  À VANEHRS     2 novembre.     Mes yeux  O.D-1:p.788(.9)
e celle des tigres.  Adieu.     LETTRE XXX      DEL-RYÈS  À VANEHRS     20 novembre.     Eh quoi  O.D-1:p.810(.9)
e Plancksey rentre, adieu.     LETTRE XXII      DEL-RYÈS  À VANEHRS     25.     Mon ami, je rena  O.D-1:p.783(.2)
tre est sentiment.     Adieu.     LETTRE V      DEL-RYÈS  À VANEHRS     3 juillet.     Oui mon a  O.D-1:p.742(15)
ême.     Adieu...  Adieu.     LETTRE XXIII      DEL-RYÈS  À VANEHRS     30 août.     Je voudrais  O.D-1:p.784(25)
 l'abîme.  Viens, viens !...     LETTRE XV      DEL-RYÈS  À VANEHRS     8 août au soir.     Mon   O.D-1:p.763(26)
 et je vais penser à elle...     LETTRE IV      DEL-RYÈS  À VANEHRS     Tours, 1er juillet 18..   O.D-1:p.742(.7)
                        LETTRE PREMIÈRE     DE  DEL-RYÈS  À VANEHRS     Tours, 29 mai 18..     N  O.D-1:p.719(.2)
dans une explication que je vais avoir avec M.  Del-Ryès , l'amant de ma femme.  Que diable ont-  O.D-1:p.853(.4)



ec sa fille et son époux pour sauver la vie de  Del-Ryès .  Je suis sûr que l'aspect de cette je  O.D-1:p.770(17)
 a formés, elle a défendu d'aller remercier M.  Del-Ryès .  On a eu l'inhumanité de le laisser s  O.D-1:p.750(14)
urait désiré pouvoir pénétrer jusqu'à Monsieur  Del-Ryès .  Privé de cet honneur, il espère en j  O.D-1:p.852(24)
me.  Adieu !     LETTRE VI     (Fragment)     [ DEL-RYÈS ] À VANEHRS     10 juillet.     Quel es  O.D-1:p.748(.5)

delta
te trilogie, cette triplicité, ce triangle, ce  delta , c'est : le thé, le café, le chocolat, tr  O.D-2:p.725(10)

déluge
 qu'il ne connaît pas davantage, et d'après le  déluge  d'impertinences dont le bonhomme l'accab  O.D-2:p.792(.6)
gine que ce sont eux qui nous auront attiré ce  déluge  de gens d'armes, et ils doivent être int  O.D-2:p.396(32)
mbellissait d'une foule de variations, et d'un  déluge  de petites notes charmantes où brillait   O.D-1:p.793(31)
jour, il nous lut Bérénice, hé bien, ce fut un  déluge  de pleurs dans le salon.  J'étais heureu  O.D-1:p.816(19)
est pas moi, répétée sans cesse et suivie d'un  déluge  de pleurs et de coups, ne sortira de mon  O.D-1:p.738(.6)
x hagards en disant : « Job... Job ».  Puis un  déluge  de pleurs.  Je me jette à ses genoux, je  O.D-1:p.764(40)
équences du côté le plus favorable, et dans ce  déluge  de raisons destructives du Dieu de la ma  O.D-1:p.838(14)
i précéda nos mutuels regards, au milieu de ce  déluge  de sensations cuisantes et acérées, de c  O.D-1:p.799(33)
 ces fenêtres qui encadraient des têtes, et ce  déluge  de têtes qui encadraient les maisons, ce  O.D-2:p.557(28)
 de la terre.  Ici une jeune fille se croit au  déluge  et se sauve de l'eau qui monte en criant  O.D-1:p1082(23)
t naturellement rétablir l'équilibre.  Déluge,  déluge , crièrent-ils.  La grande force nous pun  O.D-1:p1096(29)
alla tout naturellement rétablir l'équilibre.   Déluge , déluge, crièrent-ils.  La grande force   O.D-1:p1096(29)
es.  — Un lys est un liliacée.  — Il y a eu un  déluge .  — Y a-t-il un enfer ?...     — Une fem  O.D-2:p.824(38)
.     Puis :     « Des fleuves qui lâchent des  déluges ... »     « Les épanchements de l'urne c  O.D-2:p.705(22)

demain
 que leur chère mère est de race gasconne.      DEMAIN      Demain je la verrai     Celle que to  O.D-1:p1089(15)
ouleur     j'ai su m'éteindre     Je pensais à  demain      Dis . . . . . . . . .     Et que mon  O.D-1:p1090(13)
la verrai.     Si je quittais la vie     Avant  demain      Mon seul chagrin     Serait que mon   O.D-1:p1089(24)
st très inquiète et moi je meurs cette nuit ou  demain  !  Je sens dans ma poitrine un gonflemen  O.D-1:p.763(11)
i vous êtes bien aimable, demain...     — Oh !  demain  !  Voilà deux mois que demain...  Donnez  O.D-2:p.807(34)
n père.     Je le compris, et je répétai : « À  demain  ! »     [Tome II]     CHAPITRE I    L'hi  O.D-2:p.565(37)
ri !... dit-elle à plusieurs reprises.     — À  demain  ! » dit mon père.     Je le compris, et   O.D-2:p.565(35)
nts de cette journée...  Ah je voudrais être à  demain  !...     ROSINE : Vous me faites frémir.  O.D-1:p1032(16)
ait à cette heure, il sentait, il souffrait et  demain  !...  Mon père ne prit aucun repos : il   O.D-2:p.504(.8)
e moment, où nous serons unis, balance tout !   Demain  !... ce mot, je le répète cent fois, com  O.D-1:p.841(24)
 me disait : « Mourir aujourd'hui, — ou mourir  demain  !... il faudra toujours mourir...  Et, a  O.D-2:p.827(30)
s exploitants et les exploités; demain.., oh !  demain  !... les nations ont un lendemain, les s  O.D-2:p1224(.7)
evelir un cadavre qui ne reprendra son âme que  demain  : demain, je veux n'avoir fait qu'un rêv  O.D-2:p.445(.7)
.  Un homme qui se dit : « Serai-je le pouvoir  demain  ? » ne peut pas songer à la grandeur de   O.D-2:p1071(28)
 dit-il, d'aller te reposer : nous reprendrons  demain  cet entretien.  Pense à l'amour de ton p  O.D-2:p.495(.6)
nir du danger qui menace vos jours; vous devez  demain  comparaître à minuit au grand chêne, dev  O.D-1:p.674(20)
sera peut-être plus temps et s'il attend après  demain  il est perdu !... le saint jour du diman  O.D-2:p.354(.3)
alut, une fièvre ardente s'est emparée de moi;  demain  il faut la dévoiler si elle continue !..  O.D-1:p.847(.1)
vanté.     — Qu'il y pense, reprit l'abbé, car  demain  il ne sera peut-être plus temps et s'il   O.D-2:p.354(.2)
l de l'Italie, ou même le ciel de la Provence,  demain  il se coucherait sous un pavillon bleu.   O.D-2:p.774(38)
hère mère est de race gasconne.     DEMAIN      Demain  je la verrai     Celle que toujours aime  O.D-1:p1089(16)
s cueillir     En nous voyant demain.     Mais  demain  je la verrai     Celle que toujours aime  O.D-1:p1090(20)
   Le doux baiser     De celle que j'adore      Demain  je la verrai.     Si je quittais la vie   O.D-1:p1089(22)
as sans cesse une triste réflexion m'accable :  demain  je mourrai jeune et déshonorée; sur moi   O.D-1:p.842(.4)
un coeur sans désirs et que rien ne troublait;  demain  je ne la verrai plus du même oeil; pour   O.D-1:p.623(31)
ge quel avenir devant moi se déploie !     Dès  demain  je prendrai le nom de Protecteur;     Du  O.D-1:p.949(33)
s des jeunes filles :     « Adieu, mon enfant,  demain  je vais à l'échafaud où allèrent nos par  O.D-2:p1044(29)
 DE STÉPHANIE À MADAME RADTHYE     7 août.      Demain  l'on signe le contrat à dix heures.  À q  O.D-1:p.763(.6)
audissent la fortune.  Elle vient trop tard !   Demain  le bilan sera déposé.  Alors ils jouisse  O.D-2:p.801(.4)
tres, à qui la royauté divine donnait du pain,  demain  n'en auront plus, et alors ils traduiron  O.D-2:p1023(10)
r.     « Combien êtes-vous ici ?     — Six, et  demain  nous ne serons plus que trois.     — Dia  O.D-2:p.451(30)
-il en donnant une poignée de main à mon père,  demain  nous pendons deux hommes de la bande des  O.D-2:p.522(42)
érétique; y songez-vous !     — Eh ! monsieur,  demain  peut-être il ne sera plus, et je vous ap  O.D-2:p.510(10)



i !... dit-elle d'une voix altérée, c'est donc  demain  que mon sort se décide...     — Comment   O.D-2:p.525(13)
ra que je le prévienne.     — Si tu vis encore  demain  soir, je serai huguenot !... » se disait  O.D-2:p.808(11)
rmant, témoin de nos doux entretiens, adieu !   Demain  tu n'existeras plus.  Je dois tout oubli  O.D-1:p.630(24)
ête blonde, mon père a parlé... il m'a dit que  demain  tu...     — Non, non, Marguerite », répo  O.D-2:p.525(17)
se trouver au bois de Grammont avec un témoin,  demain  à huit heures et demie.  Monsieur de Pla  O.D-1:p.852(22)
rédit auprès de Napoléon, il me connaît; venez  demain  à l'heure de la parade, il y aura une di  O.D-2:p.449(42)
s !     Condé poursuit la Cour, qu'il défendra  demain ,     On insulte, on rappelle, on proscri  O.D-1:p.952(.8)
uillet 18..     Je l'ai revue et je l'aime...   Demain , après-demain, je t'écrirai : mais ce so  O.D-1:p.742(.9)
ait l'Orient; le mois passé, ce fut l'Espagne;  demain , ce sera l'Italie.     Je pourrais vous   O.D-2:p.756(25)
eau lui avait donné quelques soupçons.     — À  demain , dit-il d'une voix affectueuse.     — Il  O.D-2:p.808(.8)
années.  Hier, le soleil s'est levé pour Vico,  demain , il se lèvera pour Ballanche.  Peu d'hom  O.D-2:p1237(16)
êcher les écoliers d'en faire leur jouet; que,  demain , il sera sans doute obligé de faire la m  O.D-2:p.595(15)
t hier, ils le font aujourd'hui, ils le feront  demain , ils le feront toujours.  Telle est l'hi  O.D-2:p.441(11)
 poitrine.  Ainsi, que je meure aujourd'hui ou  demain , j'ai rempli ma tâche, et j'aurai au moi  O.D-2:p.619(23)
 cadavre qui ne reprendra son âme que demain :  demain , je veux n'avoir fait qu'un rêve pénible  O.D-2:p.445(.7)
a mort...  Eh oui, je me résigne !  Demain, oh  demain , jour d'agonie et de plaisir !  Oui mon   O.D-1:p.841(10)
ngent à des embuscades; mais tout est arrêté :  demain , l'aurore les verra partir.     Bientôt   O.D-1:p.693(41)
enez-moi monsieur votre fils...     — Oh ! dès  demain , monsieur, à midi.     — Cela suffit. »   O.D-2:p.170(15)
i vouloir ma mort...  Eh oui, je me résigne !   Demain , oh demain, jour d'agonie et de plaisir   O.D-1:p.841(10)
rs, cette prison de satin, que vous admirez !   Demain , pâle et demi-morte, elle sera hideuse s  O.D-2:p.801(21)
si a n avoir ni amis ni ennemis.  Il tomberait  demain , que nous nous mettrions à la fenêtre po  O.D-2:p.967(26)
r lui-même !  Ô Job, sais-tu ce qui se prépare  demain , sais-tu que Dieu n'est pas plus uni à l  O.D-1:p.841(26)
et d'ailleurs c'est fête aujourd'hui, et d'ici  demain , si Madame n'est pas revenue...     ÉMIL  O.D-1:p1014(28)
 qu'aujourd'hui vous devrez tous m'offrir,      Demain , sur un refus, je le puis conquérir.      O.D-1:p.934(31)
yès.  Privé de cet honneur, il espère en jouir  demain .     LETTRE LI     DE MONSIEUR DE PLANCK  O.D-1:p.852(25)
     Que je devais cueillir     En nous voyant  demain .     Mais demain je la verrai     Celle   O.D-1:p1090(19)
les ?  Rien de ce que je sens.  Adieu donc.  À  demain .  De toute manière, ou ma mort désespéré  O.D-1:p.840(25)
ommunication que l'on doit fulminer contre toi  demain .  Tout le monde en parle; tous les paysa  O.D-2:p.406(29)
!... » — et doña Sol aurait répondu : « Fuyons  demain . »  Au lieu de procéder comme Mérimée, M  O.D-2:p.684(24)
aujourd'hui, les exploitants et les exploités;  demain .., oh ! demain !... les nations ont un l  O.D-2:p1224(.7)
isse-moi te dire comment nous pourrons la voir  demain ...     — Ah ! ah ! » dit le comte en jet  O.D-2:p.379(19)
r...     — Hé bien, si vous êtes bien aimable,  demain ...     — Oh ! demain !  Voilà deux mois   O.D-2:p.807(33)
in...     — Oh ! demain !  Voilà deux mois que  demain ...  Donnez-moi votre main à baiser.       O.D-2:p.807(34)
eur qu'il n'y en avait hier, qu'il n'y en aura  demain ;     Ni parce que l'amour y est ravissan  O.D-2:p.850(.6)
le pli de sa manche.     « Vous les chercherez  demain ; qu'avez-vous besoin de savoir qui c'est  O.D-2:p.468(32)

demande
juges s'entendent.  Je ne comprends pas que la  demande  de cet honnête homme puisse causer une   O.D-1:p.881(37)
out régler; et un beau jour il fut salué de la  demande  du million.  Il prétexta encore quelque  O.D-2:p.248(.6)
quelqu'un sur moi ?     GERVAL : Madame, cette  demande  est une offense.     ÉMILIE : La plus p  O.D-1:p1024(39)
ants de choeur et le sacristain.  Chacun a une  demande  légitime à faire.  Si vous avez le malh  O.D-2:p.234(25)
e requête, si naturelle et si polie, que cette  demande  modeste à la fois et généreuse, alluma   O.D-2:p..28(29)
 et d'autre.     Les adversaires formèrent une  demande  pour qu'on administrât un vomitif.       O.D-2:p.185(36)
ement posée.  Votre article n'eût-il que cette  demande  scientifique adressée à l'Europe studie  O.D-2:p1212(12)
     Lady Saint-Hubert forma en même temps une  demande  tendant à ce qu'on ne lui ravît pas la   O.D-2:p.185(25)
e; alors j'allai vers elle, et lui réitérai ma  demande , la femme m'ayant répondu qu'elle ne po  O.D-2:p1127(40)
tu refuses ma cruelle, ma fatale, mon horrible  demande , si tu dédaignes d'assouvir cette crimi  O.D-1:p.839(17)
s-nous dans la foule, que je me repentis de ma  demande .  Chaque personne qui levait les yeux s  O.D-2:p.505(10)
prononcée pour reconnaître la justice de cette  demande .  « Dernièrement, m'écrivait dès le 26   O.D-2:p.583(34)
e lait de sa mère, la solution de votre sagace  demande ; et si nous pouvons le comprendre, nous  O.D-2:p1215(14)
 comme une dame et elle a répondu à toutes les  demandes  : qu'elle allait le chercher.     ÉMIL  O.D-1:p1002(16)
mbres de la compagnie, que les plaintes et les  demandes  des étrangers contre elle, avaient por  O.D-2:p..73(41)
tre les deux Indiens et ma femme un échange de  demandes  et de réponses.     Mon étonnement ne   O.D-2:p1164(.5)
recueillir le colloque qui s'établit alors par  demandes  et par réponses, tout aussi distinctem  O.D-2:p.451(24)
sur la même chaire de Pierre, les mêmes voeux,  demandes  et prières, nous ont été adressés et p  O.D-2:p..76(12)
l existe cependant des impôts inévitables, des  demandes  justes qu'on ne saurait repousser, à m  O.D-2:p.238(28)
   Pour vous mettre à l'abri de cette pluie de  demandes  légitimes, souvenez-vous perpétuelleme  O.D-2:p.203(33)
ire sans proférer une seule parole, malgré les  demandes  réitérées du chevalier.     Velnare le  O.D-1:p.674(.7)



été de Jésus, nous attirent tous les jours des  demandes  vives et pressantes de la part de nos   O.D-2:p..88(11)
empler.  Le juif est obligé, par le nombre des  demandes , de cacher le tableau.     Le sixième   O.D-2:p.167(.7)

demander
ndent et qui sont dignes d'eux.     Le Borgino  demanda  alors aux étrangers ce qu'ils étaient e  O.D-1:p.651(28)
léans.     « Que faut-il faire de ce gueux ? »  demanda  Bertram, qui s'apprêtait à courir jusqu  O.D-2:p.391(34)
 dans tout ceci...  Quand l'avez-vous vue ? me  demanda  brusquement mon père.     — Sur l'échaf  O.D-2:p.563(15)
prêt à marcher.     « Cela est donc mal ? » me  demanda  Catherine, sur la figure de laquelle un  O.D-2:p.554(17)
er.  Une vieille femme, horriblement laide, me  demanda  ce que je voulais.  Je lui répondis que  O.D-1:p.665(.5)
'une voix non émue et sans la regarder, il lui  demanda  ce siège favori, voulant posséder quelq  O.D-1:p1087(.5)
ès riche.  Elle m'a sacrifiée...  Hier elle me  demanda  dans son cabinet.  Elle en ferma curieu  O.D-1:p.774(12)
indiqué; mais qu'il avait été payé.     On lui  demanda  de le représenter; il allégua que l'usa  O.D-2:p.186(19)
dernière marche de l'escalier.     La Vimontel  demanda  doucement à sa nièce si elle était indi  O.D-2:p.536(22)
demment évoqué.     « Que voulez-vous de moi ?  demanda  enfin Germano en faisant un effort pour  O.D-2:p.603(10)
ffée.     — Connais-tu ce mot, Germano ? » lui  demanda  l'agresseur en approchant la bouche de   O.D-2:p.602(34)
 davantage.     La maison Mac-Fin et compagnie  demanda  l'apport des registres et produisit les  O.D-2:p.186(13)
 qui me poursuivait.  Une fois seulement il me  demanda  l'aumône dans les premiers jours de not  O.D-2:p1124(30)
 dans mes traits.     « Quel est cet homme ? »  demanda  l'empereur, pendant que j'étais encore   O.D-2:p.453(25)
reconnu : que faire ?     — Qui donc est ici ?  demanda  la     voix.     — Hein ! dit le brigan  O.D-2:p1185(35)
dinaire en ce moment...     — Qu'est-ce ?... »  demanda  la maîtresse de maison, qui commençait   O.D-2:p.820(30)
 allait être suivi, lorsqu'un simple capitaine  demanda  la parole et s'exprima en ces termes :   O.D-1:p.642(16)
 s'écria Félix.     — Monsieur est malade ?...  demanda  Lahyène en me lançant un regard plein d  O.D-2:p.730(23)
e sourcil.     « — Où donc ai-je l'esprit ? se  demanda  le chevalier; sotte distraction !  Au r  O.D-2:p.581(41)
ui des autres cavaliers...     « Qu'est ceci ?  demanda  le comte à Savy, je gage que ce jeune S  O.D-2:p.382(15)
sis.     — Où voulez-vous que nous allions ? »  demanda  le malheureux prisonnier.     Le brigan  O.D-2:p.603(28)
ne...     — Monsieur y est cependant allé ?...  demanda  le notaire au jeune artiste.     — Oui,  O.D-2:p.820(20)
ière assez vive.     « À qui avez-vous parlé ?  demanda  le notaire.     — À une dame.     — Une  O.D-2:p.251(30)
isamment son combat avec leurs ennemis et leur  demanda  le parti qu'il fallait prendre pour pro  O.D-1:p.669(16)
i le ravirent.     « Où vas-tu mendiant !... »  demanda  le sire de La Bourdaisière.     L'incon  O.D-2:p.341(.1)
 retrouvé les deux soldats; et quand elle leur  demanda  le sort des captifs, des pleurs furent   O.D-1:p.703(.2)
     « Qu'y a-t-il de nouveau, mon garçon ?...  demanda  Mercredi.     — Oh ! Monseigneur est pr  O.D-2:p.540(.1)
n à désirer.     — L'amour s'achète-t-il donc,  demanda  naïvement une jeune personne à une cant  O.D-2:p.843(43)
ment le vieux seigneur     — Qu'a-t-elle dit ?  demanda  Ombert.     — Eh ne me croyez pas, je s  O.D-2:p.337(21)
mon étourderie. »  Il fut à madame R*** et lui  demanda  pardon d'avoir recommencé son morceau,   O.D-1:p.792(26)
dron de la maréchaussée, brandissant le sabre,  demanda  place pour nous, le grand air me frappa  O.D-2:p.556(28)
 la musique vocale,     — Monsieur Ramponneau,  demanda  poliment le chevau-léger, est-ce qu'il   O.D-2:p.435(25)
une dernière expédition de l'amiral, un soldat  demanda  qu'on le laissât entrer pour communique  O.D-1:p.642(43)
afin de vérifier les signatures.     L'inculpé  demanda  qu'on lui laissât voir sa femme.     La  O.D-2:p.185(23)
ils en Jésus-Christ le roi Ferdinand, qui nous  demanda  que la Société de Jésus fût établie dan  O.D-2:p..87(40)
 1614, aux états généraux assemblés, le clergé  demanda  que le concile de Trente, où les princi  O.D-2:p..44(.4)
Une rivale de Foedora fut à l'ambassadeur, lui  demanda  quelle était la famille de Georges.  L'  O.D-1:p1077(42)
empressa de réparer cet oubli.  Le Borgino lui  demanda  quels étaient les malheurs qui l'avaien  O.D-1:p.653(10)
. »     Le premier courtisan à qui La Fontaine  demanda  s'il avait lu Baruch, resta moins stupé  O.D-2:p.843(10)
enoux devant le Bélisaire de l'Italie, qui lui  demanda  s'il connaissait quels engagements il p  O.D-1:p.672(41)
ds veulent attaquer. »     Le Mélancolique lui  demanda  s'il en savait le chemin.  Bongarus rép  O.D-1:p.668(40)
il rapportait tout.  Aussi, quand mon père lui  demanda  s'il voulait se charger de m'enseigner   O.D-2:p.499(28)
squ'un marchand, lui montrant un shelling, lui  demanda  s'il était bon.  « Fort bon », dit le d  O.D-2:p.227(17)
rgent.     — Que veux-tu donc que j'en fasse ?  demanda  Satan.     — Allonge-leur les oreilles   O.D-2:p1097(22)
s un peu de sa belle toison.  En effet elle me  demanda  si je comptais répondre aux invitations  O.D-1:p.800(38)
annoncé.  Après quelques minutes, la même voix  demanda  si l'accusé, sire Velnare, seigneur de   O.D-1:p.676(.4)
Était-il agile, le sacripant !     — À propos,  demanda  un gentilhomme, a-t-on pu le faire parl  O.D-2:p.533(.3)
s un vieux rentier qui veut épouser une veuve,  demanda  une dame.     — Maman, dit une jeune fi  O.D-2:p.734(18)
 bulle d'institution parût, le roi de Portugal  demanda  à Ignace quelques-uns de ses disciples   O.D-2:p..22(34)
 petite porte et nous entrâmes.  Le conducteur  demanda  à parler à M. Hardy; on lui répondit qu  O.D-2:p.486(.2)
oits dont jouissaient les autres citoyens : il  demanda  à ses collègues s'ils voudraient voir l  O.D-2:p.585(.6)
 soeur de la charité dans un hôpital ?... » me  demanda -t-elle après un moment de silence.       O.D-2:p.555(.6)
urrais-je ? je suis moi-même...     — Qui ?...  demanda -t-elle d'un son de voix effrayant.       O.D-2:p.522(.4)
it que vous étiez blessé, monsieur Henri », me  demanda -t-elle en rougissant.     Puis, voyant   O.D-2:p.565(16)



nt intolérables.     « M'aimes-tu bien ?... me  demanda -t-elle hardiment.     — Oh oui !...      O.D-2:p.521(15)
     « Mais par où donc êtes-vous entré ? » me  demanda -t-elle à voix basse.     Je clignai des  O.D-2:p.534(19)
 pour un homme, l'état le plus heureux ? » lui  demanda -t-elle.     Et lui, sans songer qu'il r  O.D-2:p.699(18)
z-vous pour rompre un homme tout vif ?... » me  demanda -t-elle.     Je tressaillis.  Elle me re  O.D-2:p.555(20)
me foudroyé.     « Vous ne m'entendez pas ? me  demanda -t-il : dix mille francs et la truite pa  O.D-2:p.592(26)
 écus.  — Comment trouves-tu Catherine ?... me  demanda -t-il brusquement en changeant de conver  O.D-2:p.550(23)
 silence qu'à son retour.     « Eh ! bien, lui  demanda -t-il, as-tu encore fait corvée aujourd'  O.D-2:p.567(.3)
    « Quel est celui qui m'a retiré de l'eau ?  demanda -t-il, avec assez de hauteur.     — Eh q  O.D-2:p.340(16)
 pourquoi n'êtes-vous pas venu au foyer ?... »  demanda -t-il.     Le spectacle achevé, il rentr  O.D-2:p.803(17)
archemin.     « Comment voulez-vous faire ? me  demanda -t-il.  Vous êtes revêtu du pouvoir pour  O.D-2:p.530(25)
t de son père.     « Qu'est-il arrivé ?... lui  demanda -t-on.     — Mademoiselle Marguerite s'e  O.D-2:p.564(28)
t me porter à feindre de l'aimer.     « Je lui  demandai  de me fair voir nos possessions, le ch  O.D-1:p.659(.6)
entis que je pouvais paraître ridicule, je lui  demandai  fort respectueusement :     « Où voule  O.D-2:p.518(43)
écit.     Un jour je voulus m'en éclaircir, je  demandai  à mon père ce qu'était devenue cette e  O.D-2:p.566(21)
n que mon sort se décide...     — Comment ?...  demandai -je en feignant d'être étonné.     — Ne  O.D-2:p.525(14)
roche.     « Qu'avez-vous donc, mon père ? lui  demandai -je en le voyant se frotter les mains.   O.D-2:p.541(18)
jourd'hui.     — Vous nous régalez donc ?... »  demandai -je à ma mère.     En effet, le linge é  O.D-2:p.539(28)
 « Eh quoi ! m'avez-vous jamais connu ?... lui  demandai -je.     — Eh ! eh ! » s'écria M. Noncl  O.D-2:p.559(.9)
it nomen !...     — Où est donc mon père ? lui  demandai -je.     — Ton père ?... belle question  O.D-2:p.541(.8)
angé, dans ses caricatures.     « À quel jeu ?  demandai -je.     — À tous !... »     Et il moui  O.D-2:p.730(14)
toutes les poésies profondément pensées, elles  demandaient  aux contemporains et des méditation  O.D-2:p.144(24)
ont demandé des contes, comme leurs devanciers  demandaient  niaisement des lettres persanes.  I  O.D-2:p1222(.8)
 une mort tout à fait fashionable !...     Ils  demandaient  à l'opium de leur faire voir les co  O.D-2:p.814(37)
s plus cruels tourments, ceux dont les regards  demandaient  à se repaître d'un fatal spectacle,  O.D-2:p.444(22)
   « Sera-t-il généreux ? » voilà ce qu'ils se  demandaient .     « Monsieur, cela se fait, me d  O.D-2:p.559(36)
éfauts, un caractère admirable y règne.  Je me  demandais  : est-ce Sténie ?...  L'idéal que je   O.D-1:p.745(35)
leterre !...» m'a répondu un employé auquel je  demandais  compte de cet oubli.     Ne trouvez-v  O.D-2:p.955(12)
 qui ne soit grosse du grand homme que je vous  demandais  dans ma dernière lettre), tous, stipu  O.D-2:p.889(37)
y aura une exécution aujourd'hui ! »  Quand je  demandais  où était mon père, on me répondait so  O.D-2:p.514(32)
?     GEORGES : Eh quoi, Madame est-ce moi qui  demandais  à venir en France...  Courbé sous le   O.D-1:p1004(33)
e croyez-vous que Grandville ait voulu faire ?  demandais -je à un membre de la Chambre des dépu  O.D-2:p.733(.3)
he, qui était pour lui un devoir sacré.  Il ne  demandait  au Ciel d'autre grâce que de lui lais  O.D-2:p.508(.7)
 lui avait ravi les joies de la femme, les lui  demandait  avec tyrannie, il la voulait insoucia  O.D-2:p1046(15)
tout s'est perfectionné.     Autrefois on vous  demandait  brusquement la bourse ou la vie; aujo  O.D-2:p.149(.1)
uspendant aux buissons.     Elle revenait, lui  demandait  ce qu'il avait fait pendant cette cou  O.D-1:p.898(37)
s, à mesure qu'on les creuse.     Si l'on vous  demandait  de vous souvenir des livres qui ont p  O.D-2:p.934(43)
s qu'on acquît la preuve de son innocence.  Il  demandait  des dommages-intérêts en cas de déten  O.D-2:p.185(.9)
l était seul capable d'exécuter un dessein qui  demandait  des siècles pour son achèvement.  Ign  O.D-2:p..23(31)
 quand elles valaient quelque chose !     Elle  demandait  du sang et en obtenait.  — Elle était  O.D-2:p.735(25)
 les conversations particulières.  Cincinnatus  demandait  l'ordre du Saint-Esprit à Jeanne d'Ar  O.D-2:p1112(.2)
rner une nation dont l'état moral et politique  demandait  la plus grande union dans les chefs e  O.D-2:p.312(19)
s souffrances, esclave ? »     Germano, qui ne  demandait  pas mieux que d'exciter sa fureur (ca  O.D-2:p.615(22)
sse qui perce.  Je crois que l'aristocratie ne  demandait  pas mieux que de s'associer à notre r  O.D-2:p.884(43)
sies.  Jadis, un roman n'était rien, on ne lui  demandait  que de l'intérêt; quant au style, per  O.D-2:p1188(.3)
 avait envoyé une protestation par laquelle il  demandait  que la France restât sous l'obéissanc  O.D-2:p.325(37)
  Au lieu de proposer un emprunt, le ministère  demandait  quoi ?...  Cinq millions de crédit.    O.D-2:p1001(31)
 honnête homme qui, vers 1 heure du matin, lui  demandait  son chapeau en disant : « Monsieur, i  O.D-2:p.208(17)
quoi donc qu'il a des plumes dans son chapeau,  demandait  Thomas.     — C'est à nous, garçon, r  O.D-2:p.437(34)
ou aux dogmes du peuple juif.     Mon père lui  demandait  un soir quelques détails sur sa famil  O.D-2:p.500(21)
ui fut très indulgent.     Le tribun du peuple  demandait  à Dieu de laisser les nations choisir  O.D-2:p1110(.8)
dait d'eau, qui s'écriait pax vobiscum, et qui  demandait  à toutes forces Machaon et le médecin  O.D-1:p.631(14)
ant de lui remettre sur-le-champ tout ce qu'il  demandait .     Un instant après, le démon lui a  O.D-2:p1101(.9)
a joie se changea en terreur.  Bat-la-route me  demandait .  Je frissonnai.  Quand nous arrivâme  O.D-2:p.558(40)
pensait à faire un appel sous les drapeaux; il  demandait ... quoi ?...  Quatre-vingt mille homm  O.D-2:p1002(.5)
t manger : on ne lui refusait rien de ce qu'il  demandait ; la confrérie, qui était fort riche,   O.D-2:p.598(14)
ouvoir de Labyène.     Félix tira sa bourse en  demandant  au charlatan ce qu'il lui devait.      O.D-2:p.731(42)
bonheur ! il faut mentir à ces exclamations en  demandant  beaucoup d'argent, parce que rien n'e  O.D-2:p.978(27)
dunque, elle se dépouilla de ses vêtements, en  demandant  chaque chose nécessaire à sa toilette  O.D-2:p1173(26)



eux sur Velnare, interrompit le silence en lui  demandant  d'une voix troublée et vacillante que  O.D-1:p.623(16)
sises pour avoir répété les paroles du roi, en  demandant  des fusils à Saint-Étienne.  Nous ne   O.D-2:p.899(36)
 pas effrayant d'entendre des voix vengeresses  demandant  des têtes aux murs du Palais-Royal !   O.D-2:p.883(11)
n, et combattait tantôt avec fureur, tantôt en  demandant  grâce pour les faiblesses de l'humani  O.D-1:p.671(31)
isés que Herschell a rencontrés dans l'espace,  demandant  l'aumône à l'entrée d'un système plan  O.D-2:p1209(12)
is ont afflué à Lulworth.  M. de Sèze y était,  demandant  le mortier de M. Séguier, et M. d'Amb  O.D-2:p.893(26)
 — ô mon père et mille fois ô mon père, en lui  demandant  le trésor de ses grâces pour les mala  O.D-1:p.609(12)
e de Pompadour qu'elle était volée; et le roi,  demandant  les détails de l'aventure, reconnut q  O.D-2:p.172(.4)
taches, ayant les bras nus, les yeux rouges et  demandant  où il faut travailler.     L'escroc s  O.D-2:p.192(35)
sur la grande charte des sociétés chrétiennes,  demandant  pour l'esprit humain et pour l'homme,  O.D-2:p1051(33)
s la Régence.     Le roi arrivant chez le duc,  demandant  pourquoi la porte est close, et voula  O.D-2:p.689(16)
u jugement de la part de Saint-Hubert et Will,  demandant  qu'on fixât le temps de la détention.  O.D-2:p.185(13)
 la tribune, a donné, dit-on, sa démission, en  demandant  raison au ministre.  La séance du 19   O.D-2:p.961(39)
e ne sommeille donc jamais ?  Je te réponds en  demandant  si nos membres endormis ne font pas d  O.D-1:p.733(18)
ujet de méditation que de voir un propriétaire  demandant  son terme à un ouvrier au moment où D  O.D-2:p.895(.2)
 le beau Léandre et le père Cassandre, et leur  demandant  successivement pardon de la liberté g  O.D-2:p.694(.5)
 voir à tes genoux ta souveraine en deuil,      Demandant  ton secours, refusé par avance ?       O.D-1:p.954(33)
'une plainte inutile,     Seule, je m'en irai,  demandant  un asile,     Où je sois à l'abri de   O.D-1:p.973(14)
ue, d'une autre communion que la cour de Rome,  demandant  à cette cour, pour le bonheur de son   O.D-2:p..85(13)
par la puissance de ce système énergique ?  En  demandant  à la Chambre un roi, une charte, un b  O.D-2:p1010(39)
nce de l'empereur, qui avait eu ses vues en la  demandant  à la cour de Rome pour son empire seu  O.D-2:p..85(.5)
ant sa lettre, lorsqu'une femme se présente en  demandant  à lui parler; c'était Marginelle.  Le  O.D-1:p.674(12)
é une requête pleine de sens et de modération,  demandant  à être admis dans le sein de l'univer  O.D-2:p..28(18)
oulussent se donner l'apparence de la force en  demandant , comme un écrivain célèbre, ou la rép  O.D-2:p.959(11)
éparé pour elle,     pour son amant.  Et je le  demande      pour moi, et elle me refuse la mort  O.D-2:p1189(19)
e.     Le Borgino s'adresse à Falthurne et lui  demande  :     « Quelle est ta patrie ?     — La  O.D-1:p.689(13)
ains, il semble le Dieu du Mystère.  Chacun se  demande  : « Quel est ce jeune homme ?... »  On   O.D-1:p1077(26)
rgino.     La troupe assassine arrive, le chef  demande  arrogamment qu'on lui livre ceux qui ve  O.D-1:p.637(.8)
e le rendait presque indestructible.  Quand on  demande  au berger, au serf qui cultive son doma  O.D-1:p.711(41)
au chevalier du Phénix sortit sur-le-champ; il  demande  au Borgino son destrier; Le Borgino, en  O.D-1:p.636(37)
t dont le visage était couvert d'un masque; il  demande  au fidèle écuyer [ce] que fait son maît  O.D-1:p.647(26)
France.  Forte de ses institutions, la société  demande  au parlement de prononcer; le parlement  O.D-2:p..27(39)
Ombert, qui avait la contenance d'un homme qui  demande  audience, piqua des deux et disparut au  O.D-2:p.403(41)
part : Quelle fatalité !  Sur tout ce qu'il me  demande  aujourd'hui, il faut me taire.     GERV  O.D-1:p1026(.5)
me Devrient, et la maîtresse de la maison vous  demande  ce que vous en pensez, vous, homme du M  O.D-2:p.751(35)
er debout.     ÉMILIE : Soit...  Gerval, je te  demande  de m'écouter jusqu'au bout sans m'inter  O.D-1:p1033(17)
me vient de mon père; j'ai tout perdu, je vous  demande  de me prêter vingt francs dessus, avec   O.D-2:p.166(30)
ant satisfaite à ce que notre charge pastorale  demande  de nous, il n'est pas plutôt venu à not  O.D-2:p..86(16)
aternel, et toujours injuste, la multitude lui  demande  de sourire...  Quelques écrivains lui r  O.D-2:p1045(39)
issent pousser des moustaches...  L'état-major  demande  des moustaches comme on demande du vin   O.D-2:p.953(22)
Saint-Denis à la rue Saint-Martin.  Souvent il  demande  des mureuses à sa ménagère, et se plain  O.D-2:p.655(34)
qu'elle demande à la littérature comme le Turc  demande  des rêves à l'opium.  La dispersion des  O.D-2:p.663(17)
alors, pour l'endurcir, on lui dit que Jéhovah  demande  des sacrifices, qu'il tient pour agréab  O.D-2:p.462(39)
rire.     En sortant de la chapelle, Louis XIV  demande  du tabac au courtisan; celui-ci cherche  O.D-2:p.165(24)
  L'état-major demande des moustaches comme on  demande  du vin de Champagne, à la fin d'un repa  O.D-2:p.953(23)
ications d'avoué à avoué, reprises d'instance,  demande  en communication de pièces, dires, etc.  O.D-2:p.263(28)
ictimes déplorables n'a pas été muré !  La loi  demande  encore des sacrifices humains; elle san  O.D-2:p.446(24)
ntendre.  Deux chevaux s'arrêtent, et une voix  demande  encore l'hospitalité.  Le Borgino derec  O.D-1:p.636(29)
i l'on vous fait observer que ce que l'on vous  demande  est pour la plus grande gloire de Dieu,  O.D-2:p.233(41)
cet inconnu m'apprend que le comte Montorio me  demande  et il s'offre à me guider et il m'intro  O.D-1:p1051(14)
dez-vous de le laisser apercevoir.  Si on vous  demande  formellement : « Gagnez-vous ? » renfer  O.D-2:p.205(21)
sauver un époux !     De cet abaissement je te  demande  grâce,     Noble sang des Bourbons; si   O.D-1:p.977(20)
 feu.     « Par ces motifs, ajouta la tête, je  demande  l'abolition de la peine de mort. »       O.D-2:p1115(14)
tabac...  C'est tantôt Pierre ou Paul qui nous  demande  l'argent, ou nous vend le tabac; mais o  O.D-2:p.902(34)
t assez bien vêtu et vous dit fièrement : « Je  demande  l'aumône ! »  Il a acheté une terre en   O.D-2:p.189(36)
e notaire, lui raconte son aventure, et lui en  demande  l'explication d'une manière assez vive.  O.D-2:p.251(28)
 à un village, dans le fond du Bourbonnais; il  demande  l'hospitalité à la porte d'une ferme.    O.D-2:p.153(16)
yons, comment nous y prendrons-nous ?     — Je  demande  la direction du théâtre !... » s'écrièr  O.D-2:p1090(.5)



r, ah qu'elle soit couverte d'infamie, qu'elle  demande  la mort, et alors elle m'appartiendra,   O.D-1:p1028(.6)
la constitution, son acte de décès...     — Je  demande  la parole ! »     Ces mots, prononcés p  O.D-2:p1112(13)
e toiser assez impertinemment le niais qui lui  demande  la signification d'un mot;     Ou de lu  O.D-2:p.750(10)
s Pères de l'Église.     — Dans quel ouvrage ?  demande  le curé.     — Dans le second verset de  O.D-1:p.619(28)
que je vais te dire est de haute importance et  demande  le plus grand secret.     GERVAL : En c  O.D-1:p1033(19)
on époux.  Adieu, mon pauvre Jules crie, il me  demande  le sein maternel !  Pauvre enfant, sans  O.D-1:p.753(42)
larmes feintes.     Agathise, effrayée, lui en  demande  le sujet; Velnare lui explique les rais  O.D-1:p.625(42)
venant son complice,     De Charles prisonnier  demande  le supplice :     D'une feinte pitié co  O.D-1:p.926(26)
ide les coeurs !...     Le peuple par ses cris  demande  le supplice;     Des soldats se font vo  O.D-1:p.980(25)
s, dans ma joie !...  Il tonne maintenant.  Je  demande  Mad[am]e de Formosand, une domestique m  O.D-1:p.764(19)
naufrages maritaux.  Que si maintenant on nous  demande  notre propre avis sur les chances diver  O.D-2:p.294(15)
ranche, livre VI, 2e partie, chap. VII.     On  demande  par exemple comme une question difficil  O.D-1:p.569(10)
    LETTRE DE JOB À VANEHR5     Mon ami, je te  demande  pardon de t'avoir négligé !...  Dans pe  O.D-1:p.847(28)
RVAL : Ne plus te croire !...  Émilie, je vous  demande  pardon, n'attribuez ce mouvement qu'à m  O.D-1:p1007(24)
 lui, qui, pour votre gloire et obéissance, ne  demande  pas mieux que de les délivrer et mettre  O.D-2:p.596(25)
..     Nous avons une jeunesse ardente, qui ne  demande  pas mieux que de mordre l'Europe; mais   O.D-2:p.911(.6)
e la dot.  On consulte Mlle Paméla.  Paméla ne  demande  pas mieux.  Elle aime singulièrement ce  O.D-2:p.209(41)
ulé !  Vous êtes au milieu d'une assemblée; on  demande  pour les pauvres; vous ne donnerez que   O.D-2:p.232(.8)
a mienne; qu'on me laisse ?...  Écoutez, je ne  demande  qu'une grâce, permettez que je voie Sté  O.D-1:p.765(.3)
te, je t'obéirais en tout...  Hélas ! je ne te  demande  qu'une seule chose et je ne puis l'obte  O.D-2:p.525(33)
vrent à l'étude qu'avec répugnance; moi, je ne  demande  qu'à apprendre, et je ne trouve personn  O.D-2:p.497(.6)
ir de pâture à cette classe de lecteurs qui ne  demande  que des émotions et des rêves, ce livre  O.D-2:p.704(21)
corps par trente blessures encore vives; je ne  demande  que la permission de me reposer.     —   O.D-2:p.609(30)
mot dire.  Bienheureux lorsqu'un clerc ne vous  demande  rien pour l'étude.     *     Lorsque da  O.D-2:p.257(40)
eur, Dieu ne m'a rien révélé à moi-même, ne me  demande  rien, etc., etc., et les conséquences.   O.D-1:p.575(33)
 paraît très riche.     Un matin il arrive; il  demande  s'il aura le trousseau pour tel jour.    O.D-2:p.176(13)
lbion vaincue, en cent divers combats,     Lui  demande  sa grâce et ne l'obtienne pas !...       O.D-1:p.989(11)
ance sur papier timbré, et, la lui présentant,  demande  sa signature.  « Et pourquoi voulez-vou  O.D-2:p.188(35)
, arrive l'Anglais en cabriolet; il descend et  demande  ses crayons : il part pour Londres le s  O.D-2:p.176(23)
bles scènes.  Je m'approche du fermier, et lui  demande  son nom : je vais à l'huissier et lui d  O.D-1:p.787(16)
ailleur explique l'objet de sa visite.  On lui  demande  son nom parce que ces Messieurs ne trai  O.D-2:p.190(38)
 il a cette gaieté sinistre du malheur.  On me  demande  souvent ce qui l'occupe, je ne sais que  O.D-1:p.816(29)
e de Plancksey vient de se mettre au lit; elle  demande  ta femme, le médecin craint une grande   O.D-1:p.854(20)
 peut pas plus la concevoir que la matière, il  demande  tout de suite où elle finit et il préte  O.D-1:p.541(22)
 agréable.  La visite se prolonge.     On vous  demande  tout à coup pour affaire dans votre cab  O.D-2:p.224(.7)
 sa réputation, ternie par des aventuriers; il  demande  un dernier secours, Byzance aux abois l  O.D-1:p.679(19)
livre veut toute une vie; une pièce de théâtre  demande  un mois.  Pour hésiter, que faut-il êtr  O.D-2:p1247(17)
; les enfants ont le diable au corps.  Je vous  demande  un peu, se percher si haut ! »     Mais  O.D-2:p.472(22)
s même un trône qui s'élève...     La Belgique  demande  un prince.  L'Angleterre veut, dit-on,   O.D-2:p.916(18)
l tombe aux genoux du Roi.     LE ROI     J'en  demande  un seul prix...     Ne m'en ayez, Cromw  O.D-1:p.962(36)
douze cent mille livres de rente et qu'on nous  demande  un traité sur la vie de château, il y a  O.D-2:p.774(.6)
llicite la liquidation de sa pension; un autre  demande  une décoration, une place.  On réclame   O.D-2:p.267(39)
aptal, il est avéré nue la culture de la vigne  demande  une grande fixité dans la propriété, et  O.D-2:p...8(42)
ts.  Il vante ses démarches, exalte ses soins,  demande  une somme énorme pour ses frais, son te  O.D-2:p.268(.3)
'Empire qui tranche, qui contredit.  L'on vous  demande  votre opinion.     « C'est un homme cas  O.D-2:p.751(.5)
on européenne se nourrit de sensations qu'elle  demande  à la littérature comme le Turc demande   O.D-2:p.663(17)
rêt à tromper naïvement tout le monde, si l'on  demande  à Laurent d'où lui vient tant de riches  O.D-2:p.140(.2)
a même pas l'intelligence de ses intérêts.  Il  demande  à nos journaux littéraires des droits d  O.D-2:p1241(38)
i enleva.  Accusé, il fut condamné à mort.  Il  demande  à parler au roi : On le lui accorde. «   O.D-2:p.197(.2)
 « Dans la même nuit, il se rend à Versailles,  demande  à parler au roi, lui expose les motifs   O.D-2:p.579(24)
à ses côtés, elle le caresse avec grâce et lui  demande  à rester près de lui, mais le Carapan r  O.D-1:p.688(22)
 peuple tout entier a soif de gouvernement; il  demande  à sentir la verge du pouvoir, et person  O.D-2:p.890(19)
t de l'équité naturelle.  Tout ce que l'auteur  demande  à ses juges, c'est de quitter toute pré  O.D-2:p..19(.6)
r arrive; on complote de la lui souhaiter.  On  demande  à son épouse quel est le meuble, la piè  O.D-2:p.226(24)
rire est un besoin en France, et que le public  demande  à sortir des catacombes où le mènent, d  O.D-2:p.743(23)
piniâtreté par Saint Louis lui-même.     On le  demande  à tout homme de bonne foi, quel talent   O.D-2:p..27(25)
t errante dans les villages voisins; elle vous  demande  à tout le monde.  Depuis ce matin que l  O.D-1:p1023(.7)
du sang de son aïeule, elle prend les armes et  demande  à un peuple belliqueux les applaudissem  O.D-2:p1046(23)



s même qu'elles crient en ce moment : la place  demande  à être ravitaillée.     « — Coeur de ti  O.D-2:p.580(30)
 est le moteur de cette grande entreprise, qui  demande , et des mesures énergiques, et d'immens  O.D-2:p.910(.7)
« Au moins, regardez-moi, c'est tout ce que je  demande , laissez que je voie ce visage adoré do  O.D-2:p.368(.8)
 cet homme !...  Il vous trompera.  — Que vous  demande -t-il ?     — Cinq millions, votre exil   O.D-2:p1108(23)
es vêtements.     « “ Mes habits, mes habits ?  demande -t-il; oh ! je suis volé !     « — Non,   O.D-2:p.577(29)
moin,     Faites-moi ce plaisir, et je vous le  demande .     LAMBERT     Je ne le puis.     CHA  O.D-1:p.982(16)
ue j'enlève ma Catherine, voilà tout ce que je  demande ; pour elle je donnerais pouvoirs, biens  O.D-2:p.362(.3)
quartier d'Antin, le Palais-Royal et la Banque  demandent  : « Où allons-nous ? » parce qu'ils v  O.D-2:p.745(26)
es pour la requête par laquelle vos créanciers  demandent  aux juges d'ouvrir l'ordre, ci     50  O.D-2:p.255(19)
des esprits de femme.     Il y a des mères qui  demandent  avec une inquiète sollicitude si tout  O.D-2:p.912(23)
une autre vie que celle-ci.  Mes cheveux noirs  demandent  des perles, des diamants, ma taille n  O.D-2:p.637(39)
ceau ?  Faut-il en vouloir aux économistes qui  demandent  du pain pour tous et donnent le pas à  O.D-2:p.709(29)
trouve un secours nécessaire : ses enfants lui  demandent  du pain, aussitôt le mont-de-piété lu  O.D-2:p.268(32)
re traîne dans la poussière les malheureux qui  demandent  grâce à genoux et lui tendent des mai  O.D-1:p1074(13)
 firent des cabrioles ainsi que des gamins qui  demandent  l'aumône sur les routes.  D'autres no  O.D-2:p1167(.6)
...     Les vieilles monarchies européennes ne  demandent  peut-être pas mieux que de se coalise  O.D-2:p.899(12)
ne suffira pas pour les payer; les autres vous  demandent  plus d'intérêt qu'il ne leur en revie  O.D-2:p.254(.6)
prit, goût sont des mots abstraits et ces mots  demandent  pour être entendus des définitions pl  O.D-1:p.595(37)
rier selon les organes des hommes, ensuite ils  demandent  une opération intérieure que l'on ne   O.D-1:p.595(24)
 que vous êtes dans de mauvaises affaires; ils  demandent  à être remboursés, vous n'avez pas le  O.D-2:p.253(41)
e : car ils ne savent précisément ni ce qu'ils  demandent , ni ce qu'ils cherchent.     Par ce m  O.D-1:p.569(17)
i qui lit la description est toujours tenté de  demander  : est-il bien vrai que cela durera tou  O.D-1:p.551(17)
XII     [DEL-RYÈS À VANEHRS]     Qu'oses-tu me  demander  ?  Philosophe insensible, dis-moi, lor  O.D-1:p.811(18)
rait frapper à la porte d'un artiste étranger,  demander  au burin de la consacrer; elle ne saur  O.D-2:p1131(16)
ndra tout propre, tout drôle, tout gentil vous  demander  au nom des ouvriers imprimeurs.  La fê  O.D-2:p.219(24)
pour la guerre morale du XIXe.  Nous pourrions  demander  au parti royaliste s'il a son chef, qu  O.D-2:p1065(.4)
ent ne saurait dépasser : il est impossible de  demander  au peuple plus qu'il ne peut donner, c  O.D-2:p1071(.9)
 avec la plus grande prudence, mais aussi pour  demander  au Père de la lumière, par des gémisse  O.D-2:p..76(22)
ssuyer ?  Avez-vous trouvé de l'inconvenance à  demander  aux Chambres de l'argent pour achever   O.D-2:p1036(36)
it d'une élection générale.  Il ne fallait pas  demander  aux gens en place des billets de confe  O.D-2:p1078(10)
chine; or, jusqu'ici, nos ministres sont venus  demander  beaucoup d'argent, n'ont empêché aucun  O.D-2:p.980(.9)
i, le comment, à chicaner mon plaisir, et à me  demander  ce qui m'émeut, la première livraison   O.D-2:p1196(36)
épubliques...     L'empressement de la foule à  demander  cette caricature est une leçon.  Il n'  O.D-2:p.957(22)
rs, suivi de ses hommes d'armes et de ses gens  demander  compte à l'abbé d'une conduite aussi é  O.D-2:p.326(31)
cultiver l'art pour l'art lui-même; ne pas lui  demander  d'autres plaisirs que ceux qu'il donne  O.D-2:p.720(22)
rdinaires des lieux dans lesquels ils pourront  demander  d'entendre les confessions, de prêcher  O.D-2:p..89(22)
 nuée une centaine de figures qui ont l'air de  demander  de l'argent et voltigent çà et là.      O.D-2:p.253(33)
litique, et qu'un amateur d'allégories vînt me  demander  de lui pourtraire (vieux style) LA FRA  O.D-2:p.739(.7)
arda avec intérêt, et je fis un geste pour lui  demander  de ne pas ajouter un mot.  L'image de   O.D-2:p.555(22)
nheur, et c'est cette idée qui m'empêche de te  demander  de nommer Job ton premier-né.     Adie  O.D-1:p.829(.7)
ce chancelant.  Notre société constituée saura  demander  de nouvelles lois sur la propriété lit  O.D-2:p1250(37)
 il puisse aller en congé, personne qui vienne  demander  de ses nouvelles et s'informer de ses   O.D-2:p.490(.1)
urer à mon aise sur ton sein bien-aimé, car me  demander  de t'écrire c'est me demander des larm  O.D-1:p.823(.1)
pe, une esclave ou une prostituée, on peut lui  demander  de tâcher de reprendre le sceptre avec  O.D-2:p.747(32)
ien-aimé, car me demander de t'écrire c'est me  demander  des larmes !...  Hélas ! que dis-je ?   O.D-1:p.823(.1)
t six mois, et nous avoir ruinés pour penser à  demander  deux cents millions aux forêts et des   O.D-2:p1002(.2)
en, quand vous vîntes avec votre douce voix me  demander  du lait, j'éprouvai le même tressaille  O.D-2:p.636(38)
usement qu'on ne boive que de l'eau le matin.   Demander  du vin, c'est avoir l'air d'un maçon,   O.D-2:p.764(40)
rival songea à le lui disputer.  Il commença à  demander  en qualité d'héritier de son père, l'e  O.D-2:p.315(14)
ez-moi, tout votre obligé que je suis, de vous  demander  grâce pour ces pauvres gens ! ce sont   O.D-2:p.402(38)
s blessé, j'éprouverais autant de plaisir à te  demander  grâce, que tu en aurais à l'accorder à  O.D-1:p1025(.2)
 dos, sortirent de leurs orbites, et il allait  demander  justice de tant d'insolence, lorsque S  O.D-2:p1096(.3)
s-je pas que tu m'aimes ?  Et ai-je songé à te  demander  l'explication de la scène étrange dont  O.D-2:p.393(23)
et, s'il vient un boulet...     — Il vous faut  demander  la croix.     — Ah bien, oui, demander  O.D-2:p.449(24)
ommandant de place; c'est lui qui a empêché de  demander  la grâce de Bel-Amour.  Oh ! bien sûr   O.D-2:p.466(28)
'en prendre avant tout à la loi; et au lieu de  demander  la pendaison haut et court de l'avoué,  O.D-2:p.262(39)
r les auteurs de l'hérésie, et ils auraient dû  demander  la révocation; c'est une tache à leur   O.D-2:p..53(12)
 quels étaient ceux qu'il recevait, et surtout  demander  le narré des malheurs de la femme mour  O.D-1:p.650(.8)



 ne serait-ce pas une indiscrétion que de vous  demander  le nom de l'auteur de ce livre et sa d  O.D-2:p.647(.9)
jamais prosterné devant la table sainte pour y  demander  le pain de l'eucharistie sans éprouver  O.D-2:p.443(25)
ier apportant son compte, et un artiste venant  demander  le prix d'une tête de saint Louis, pei  O.D-2:p.739(24)
    Des citoyens paisibles se rassemblent pour  demander  le règne des lois et le renversement d  O.D-2:p.475(.3)
 refus d'un tardif souverain,     Vient la lui  demander  les armes à la main;     Alors, on mép  O.D-1:p.925(10)
divin Homère au cygne de Mantoue qu'il fallait  demander  les mystères de leurs talents.  La tom  O.D-1:p.594(26)
ze francs l'aune.  Bientôt le garçon vient lui  demander  où est le velours !...  Il monte et vo  O.D-2:p.191(22)
mmandent l'aumône, et n'est-ce pas assez de la  demander  paisiblement sans faire du bruit et in  O.D-1:p.881(26)
el, intéresser sa puissance à ta félicité; lui  demander  qu'il couronnât ton front des palmes d  O.D-2:p..95(28)
 de ses privilèges, elle fut contrainte de lui  demander  qu'il voulût bien ratifier et confirme  O.D-2:p..73(34)
épond l'autre, qui fait des proclamations pour  demander  qu'on respecte les monuments et qui a   O.D-2:p.957(31)
t les journaux; les libérer du timbre; ne leur  demander  qu'un centime de droit de poste, ne po  O.D-2:p1007(.3)
écria M. Prudhomme.     — Alors il ne faut pas  demander  qui des deux dévorera l'autre ! » dit   O.D-2:p1118(30)
 rendu les phénomènes plus rares ?  Faut-il en  demander  raison au gouvernement constitutionnel  O.D-2:p.709(22)
ris ?...     — Oui, monsieur; et je viens vous  demander  raison de bien des incorrections.  Com  O.D-2:p.648(15)
 notre silence ?  Mais un homme est mal venu à  demander  raison de ces malheurs; un procès est   O.D-2:p1249(18)
ait force rasades, quand l'aubergiste vint lui  demander  s'il comptait passer la nuit dans son   O.D-2:p.601(.5)
 Cinna, sauf la vraisemblance.  Hernani venant  demander  sa foi à doña Sol, au troisième acte,   O.D-2:p.688(.5)
'allais être leur maître, et ils semblaient se  demander  si j'étais bien capable de remplacer m  O.D-2:p.539(14)
 viens mettre à vos pieds son hommage, et vous  demander  si vous voulez permettre que mon maîtr  O.D-1:p.621(31)
sous le coup d'une institution qui pouvait lui  demander  six années de sa vie.  À cette idée se  O.D-2:p.885(16)
défilé.  Mathilde regarde le cardinal pour lui  demander  son avis, car Huberdully exerce sur el  O.D-1:p.714(26)
  Eh bien nous irons ensemble sur la route les  demander  tous deux à tout le monde...  (À Georg  O.D-1:p1037(38)
n.     La maison Mac-Fin présenta requête pour  demander  trois selles au moins.     Jugement qu  O.D-2:p.185(15)
en, monsieur le curé, je viens à mon tour vous  demander  une grâce. »     Le curé parut un mome  O.D-2:p.508(35)
i, de connivence avec un petit voleur, enverra  demander  une partie de rubans, une partie de bi  O.D-2:p.172(15)
emière hypothèse ayant été adoptée, il fallait  demander  à la législature toutes les ressources  O.D-2:p1003(39)
t sans couleur.  — Il a désenchanté sa vie.  —  Demander  à la vie ce qu'elle n'a pas... sont de  O.D-2:p.754(19)
elle est femme... adieu mon espoir.  J'ai beau  demander  à ma garde si elle connaît Stéphanie;   O.D-1:p.741(13)
 de tous mes chagrins, et je me promis bien de  demander  à mes parents l'explication de ce myst  O.D-2:p.491(23)
e Saint-Gatien, pieds nus, un cierge en mains,  demander  à rentrer dans le sein de l'Église.     O.D-2:p.352(36)
s me désigner par ses regards et je l'entendis  demander  à s'asseoir.  Restant alors à ma place  O.D-1:p.745(42)
oña Sol, qu'Hernani est un banni; et Hernani à  demander  à sa maîtresse si elle veut le suivre;  O.D-2:p.684(19)
 :     « Est-ce que je sais d'où elle vient ?   Demander  à une jeune fille d'où elle arrive, au  O.D-2:p.534(32)
e.  Mon nouvel état avait été un prétexte pour  demander  à voir les champs; Arnolpho n'avait po  O.D-1:p.663(28)
rotter avec votre onguent...  Je viens vous en  demander  », ajouta-t-il avec mystère.     Patie  O.D-2:p.540(.6)
re ? repris-je.     — Un peu, mon fi...  Allez  demander , depuis la mer jusqu'en haut de la Loi  O.D-2:p.730(18)
malheur; arrive alors le suisse; il vient vous  demander , en présence de toute l'assemblée, des  O.D-2:p.234(13)
mon bien-aimé se font entendre.  Sans lui rien  demander , sans lui parler, tant une secrète hor  O.D-1:p.656(.1)
anger qui a le droit, pour son argent, de vous  demander , tout comme un Français, ce qui lui co  O.D-1:p.880(.5)
s instructions que vous avez eu la bonté de me  demander .     En littérature, nous avons aujour  O.D-2:p.760(33)
rtune et ses plaisirs; aujourd'hui, c'est trop  demander .     Il semble, en vérité, que, depuis  O.D-2:p.885(23)
uis, sans doute, mais ce n'est pas à nous à le  demander .     — On pourrait faire sous-entendre  O.D-2:p.380(38)
  — Monsieur le marquis, j'ai une grâce à vous  demander .     — Voyons, quoi ?  Qu'est-ce ?  Ex  O.D-2:p.470(.2)
s au fait de ce que le caprice de Paris va lui  demander .  Il faut aujourd'hui à ce public fant  O.D-2:p.757(15)
us faut demander la croix.     — Ah bien, oui,  demander ; et à qui donc ?     — À l'empereur.    O.D-2:p.449(25)
nie cruelle !...     GERVAL : Vous m'avez fait  demander ; que me voulez-vous ?  Allons parlez !  O.D-1:p1033(.8)
lie, ce sera quelque incident inconnu qui nous  demandera  du sang et des épées...     Je ne sai  O.D-2:p.960(15)
la couleur; vous feriez de la couleur, il vous  demandera  du trait; courez après le trait, ce S  O.D-2:p.756(41)
Je tombe en t'adorant et mon dernier regard te  demandera  pardon.     Beauté céleste, âme pure,  O.D-1:p.798(14)
térêts avant toute autre chose.  Donc, je vous  demanderai  ce que vous faites de sa toute-puiss  O.D-2:p1207(24)
   NATHALIE : Je ne sais...  Je me vendrai, je  demanderai  l'aumône ou je mourrai, mais je ne r  O.D-2:p.635(22)
. . . . . . . . . . . . 8 pages       Quand je  demanderai  que l'on fasse 10 pages de notes, ce  O.D-1:p1102(34)
t que Pascal est mort voisin de la folie et je  demanderai  si Le Triumvirat, si Irène, si Les S  O.D-1:p.554(22)
iface, l'air éveillé des pages et des écuyers,  demanderaient  le pinceau d'un Paul Véronèse.  M  O.D-2:p.376(11)
 votre fatale tendresse.  Est-il possible, lui  demanderais -je, d'empêcher que ces deux êtres n  O.D-1:p.827(11)
, espèce de capote alors fort à la mode et qui  demanderait  bien de la peine à un historien s'i  O.D-2:p.436(37)
sur les comptes antérieurs à cette session, et  demanderait  une allocation de 2 567 910 950 699  O.D-2:p1111(.8)



 je loge.  Quelle indemnité le propriétaire ne  demanderait -il pas ?  Sa maison n'est pas assur  O.D-2:p1137(30)
toucher, et se contenta de lui dire :     « Me  demanderas -tu encore pourquoi je prends plaisir  O.D-2:p.615(20)
té par leurs admirateurs.     Maintenant, nous  demanderons  aux adversaires de la religion ce q  O.D-1:p.605(31)
al.     Maintenant nous irons plus loin : nous  demanderons  quelle est la loi qui interdit aux   O.D-2:p..92(18)
mentionnés, admettre et recevoir tous ceux qui  demanderont  d'être admis et reçus dans l'ordre   O.D-2:p..89(.9)
de sa présentation, et les dames de la cour se  demanderont  entre elles :     « Avez-vous parlé  O.D-2:p.478(.7)
 ses doigts plus lourds à mes pages fanées      Demanderont  raison de ses jeunes années,     Au  O.D-2:p.642(21)
raux qui dîneront peut-être chez eux, mais qui  demanderont , au nom de la patrie, les lois les   O.D-2:p.868(16)
, ou les doivent-ils déchirer avec une épée ?   Demanderont -ils à l'Europe de reconnaître les t  O.D-2:p.986(27)
uter ?     — Ton père t'instruira de ce que tu  demandes , mon fils; attends qu'il t'en parle. »  O.D-2:p.492(17)
iens-tu ? toi qui sors d'avec nos ennemis, que  demandes -tu ?  Quel dessein t'amène ?     « — J  O.D-2:p.613(37)
on vient.  Si vous en voulez savoir davantage,  demandez  au port Jago le voyageur.  Je m'esquiv  O.D-1:p1051(.3)
appartement de Monsieur ?     ROSINE : Vous me  demandez  cela tous les jours.     ÉMILIE : C'es  O.D-1:p.997(.3)
arrêter dans ses entreprises contre vous, vous  demandez  cette expédition à l'avoué, il vous re  O.D-2:p.257(24)
 Loge du portier.     Ainsi, nous répétons, ne  demandez  jamais d'expédition chez les notaires,  O.D-2:p.246(.6)
, pauvre petite !     « Léona, s'écria-t-elle,  demandez  ma voiture !     « Sa vie !... pensa-t  O.D-2:p1173(10)
 aux mains du peuple, ni pouvoir aucun; ne lui  demandez  ni mandataires, ni ratifications; il r  O.D-2:p1076(35)
gleterre, à ses moeurs, à son hypocrisie !  Ne  demandez  pas, à ce livre des révélations sur le  O.D-2:p.695(21)
ux et la Chambre peut-être !...     Si vous me  demandez  pourquoi, l'événement vous répondra :   O.D-2:p.923(.7)
r, rendez-moi mon tendre cher !     Si vous me  demandez  qui il est, mon chéri est toute beauté  O.D-1:p.906(12)
-je à l'ami qui m'avait accompagné, si vous me  demandez  raison de cette oraison funèbre pronon  O.D-2:p1025(26)
 est un homme.     Si dans les provinces, vous  demandez  un compte sévère de la session à vos r  O.D-2:p.952(27)
e, ou dira d'une voix de stentor : « Monsieur,  demandez  vos gens !... »  Comment ne pas payer   O.D-2:p.239(.9)
 Hé bien ! allez sur toutes nos frontières, et  demandez  vous-mêmes vos oeuvres; vous les trouv  O.D-2:p1241(.3)
regardait le sous-prieur avec attention.     —  Demandez , monseigneur.     — Prends, prends, Ja  O.D-2:p.361(10)
quelque chose pour faire acte de pouvoir; mais  demandez -lui pourquoi, deux ans après la révolu  O.D-2:p1036(.4)
ens, américains, asiatiques et africains ?      Demandez -lui votre chemin ?...  Quand même il p  O.D-2:p.727(16)
t une fille sage et vertueuse... impossible !   Demandez -moi plutôt une marquise, une femme de   O.D-2:p.534(38)
irez en lettres d'or : Un tel, épicier du roi,  demandez -vous avec terreur, qui est plus souver  O.D-2:p.727(.1)
mploi.     « Mais, lui disent-ils, pourquoi ne  demandez -vous pas la place de votre persécuteur  O.D-2:p.872(.7)
convénient à accorder à votre fils ce que vous  demandez .  Mais un mot, s il vous plaît : où es  O.D-2:p.510(.2)
avons pas le droit de la présenter.  Nous nous  demandons  : « Si les ministres ne sont pas cond  O.D-2:p.920(35)
 avoir que des caprices d'esprit.  Or, nous le  demandons  aux dames; est-ce donc chose si facil  O.D-2:p.280(31)
ent de grandes pensées, des sciences.  Nous ne  demandons  ni secours ni protection, nous ne ten  O.D-2:p1253(18)
issez faire, nous les lui ferons gagner.  Nous  demandons  quelques heures aux députés du pays p  O.D-2:p1253(24)
jouter un denier au trésor de la langue.  Nous  demandons  à fermer par un mot les horribles che  O.D-2:p1253(15)
propriétaires.  Or, le système actuel, nous le  demandons , est-il favorable, par le morcellemen  O.D-2:p...9(39)
, on y substitua une fontaine.     Or, nous le  demandons , quelles preuves d'innocence n'a-t-il  O.D-2:p..40(.1)
n disant : « Tenez...     — Je ne vous ai rien  demandé  !... » me répondit-il, sans prendre l'a  O.D-2:p1125(19)
il en vint à Joseph Langlois — celui qui avait  demandé  au colonel de le dispenser de la fatale  O.D-2:p.471(10)
    Pour éclaircir ce dernier point je me suis  demandé  ce que c'était que l'histoire ?     Ce   O.D-1:p.869(20)
s larmes !...     Le quartier Richelieu a-t-il  demandé  d'être délivré du monument pour cause d  O.D-2:p1036(11)
Montferrat.  Et après lui avoir impérativement  demandé  de déclarer ses complices, nous l'avons  O.D-2:p.552(20)
t pas le droit de prise.  Georges n'a-t-il pas  demandé  de l'argent comme les autres ?  De l'ar  O.D-2:p.379(.3)
S BACCHANALES DE 1831 »     Si l'on vous avait  demandé  de mettre seize caricatures sur une seu  O.D-2:p.847(14)
nsi qu'au temps de Louis XV, les libraires ont  demandé  des contes, comme leurs devanciers dema  O.D-2:p1222(.7)
ant, la soumission la plus entière...  Qui n'a  demandé  humblement pardon de n'avoir pu prévoir  O.D-2:p.284(16)
urant à toutes brides après nous et nous avons  demandé  l'hospitalité; je ne croyais pas vous t  O.D-1:p.636(25)
sphère des passions humaines, et qu'il n'a pas  demandé  l'énergie à l'ignoble.  Sa plume est ch  O.D-2:p.300(31)
 son regard suppliant m'ont fait rougir.  J'ai  demandé  pardon, j'ai tremblé de mes paroles com  O.D-1:p.801(18)
roclamation, le cabinet du Palais-Royal aurait  demandé  pour la France ses frontières naturelle  O.D-2:p.990(24)
lle scène...     — Madame, dit Balarouth, j'ai  demandé  que l'on me raccommodât cette tasse et   O.D-1:p.881(39)
'étais fatigué de vivre, et, si vous m'eussiez  demandé  raison de mon désespoir, il m'aurait ét  O.D-2:p.827(22)
s rangs devant l'étranger.  Frédéric lui ayant  demandé  s'il pouvait lui être utile, le pèlerin  O.D-2:p1143(43)
 ses ressorts et sa boîte à fard.  Vous m'avez  demandé  si M. Sainte-Beuve, ce critique si rema  O.D-2:p.761(27)
l est au tissu.     La création d'un langage a  demandé  tant de travaux à l'esprit humain, il a  O.D-1:p.595(.4)
t du gouvernement absolutiste, s'il nous avait  demandé  trois cents millions pour faire la guer  O.D-2:p.977(.2)
der sa mère à faire la moisson.  Il avait bien  demandé  un congé, mais il lui avait été refusé   O.D-2:p.465(36)



si le gouvernement avait des ennemis.  Ils ont  demandé  un serment, niaiserie usée !  C'était d  O.D-2:p1011(38)
l veut gagner du temps, me dit Patience.  Il a  demandé  à aller à l'Hôtel de Ville.     — Je cr  O.D-2:p.558(24)
l visage de Charles X ?  Pourquoi n'a-t-on pas  demandé  à certaines personnes si leurs écus n'é  O.D-2:p1039(.9)
des, aux pourritures des bois.     Après avoir  demandé  à la jolie fille si je pouvais avoir un  O.D-2:p1127(35)
placé, et il continua ainsi « Catherine a donc  demandé  à me voir ?     — Vous allez, répondit   O.D-2:p.328(19)
iatement mouvoir.  Encore un peu, nous aurions  demandé  à notre roi populaire, comme les Limous  O.D-2:p.945(.8)
atrie, dont il attendait une récompense, lui a  demandé  — cinq cents francs.  — Il était capita  O.D-2:p.737(18)
endait pas qu'un compte plus sévère lui serait  demandé .  Cet asile sombre communique par ses s  O.D-1:p.711(26)
Le Catapan envoie à Constantinople la relation  demandée  de la mort de Falthurne.  Cymbeline vo  O.D-1:p.698(14)
sent, et un premier commis des fermes me l'ont  demandée ...  Quelle horreur !  Ils l'épouseraie  O.D-2:p.551(.6)
endre d'une Chambre nouvelle les améliorations  demandées , chaque intérêt n'eût-il pas été endo  O.D-2:p1011(22)
fants, approchez-vous tous deux,     Il vous a  demandés  !...  Il aime vos doux jeux !...     S  O.D-1:p.985(30)
e et Paulin Duport, qui n'ont été applaudis et  demandés  que par le gros du lustre.     AMBIGU-  O.D-2:p.135(35)
 leurs adversaires furent précisément ceux qui  demandèrent  la reconnaissance formelle de notre  O.D-2:p.480(28)
 nous dise si ce furent d'abord les moines qui  demandèrent  leurs vastes possessions ?  Elles s  O.D-1:p.607(21)
is saint Martin et Ombert morts, les religieux  demandèrent  pour leur sûreté une charte qui leu  O.D-2:p.323(29)

démangeaison
 eut envie de le connaître.  Fatale curiosité,  démangeaison  cruelle, s'écrie Savonati; que de   O.D-1:p.621(35)
moi donc, tu ne te sens pas dans les doigts la  démangeaison  de brouiller tous les fils et de l  O.D-2:p.635(18)
ur ce terrain communal, j'ai eu l'orgueilleuse  démangeaison , l'outrecuidance de vous critiquer  O.D-2:p1206(.8)

démarcation
ion tient aux idées composées; et c'est ici la  démarcation  entre l'homme et les animaux.  Je c  O.D-1:p.600(23)

démarche
ce visage maigre ?...  Que de patience dans sa  démarche  ?  L'étude a décimé ses cheveux, a éla  O.D-2:p1133(24)
trait du génie, au ton capable du savant, à la  démarche  affectée de l'homme en place.     De m  O.D-2:p.277(28)
rafford !     Et son front sans couleur, et sa  démarche  annonce     Que du noir Parlement, il   O.D-1:p.979(37)
 se dessinait, svelte et voluptueuse; sa noble  démarche  annonçait une déesse; à voir marcher c  O.D-1:p.691(29)
pagne.  Le feu qui s'échappait de ses yeux, sa  démarche  aphrodisiaque, me firent revenir à mes  O.D-1:p.876(23)
ction en parlant du nez à qui mieux mieux.  La  démarche  cavalière des deux amis formait un con  O.D-2:p.382(30)
ie n'aurait pu l'absoudre qu'en considérant sa  démarche  comme celle d'un insensé.  Mais, hélas  O.D-2:p.447(15)
es, j'ai le courage de le dire, regarderont ma  démarche  comme offensante pour vous; votre géné  O.D-1:p.757(36)
n pied gras et petit, son maintien réservé, sa  démarche  composée; du reste, son savoir était g  O.D-2:p.351(23)
tivé sur l'ensemble gracieux de la voluptueuse  démarche  de la jeune fille.     Le second sur l  O.D-1:p.873(34)
 déjà l'horreur :     Charles paraît alors, sa  démarche  est tranquille;     Et ses bourreaux t  O.D-1:p.987(32)
ières ombrageaient, prévenait en sa faveur; sa  démarche  et sa contenance étaient nobles.    L'  O.D-1:p.622(21)
illerais dans une cour ! reprit le comte, à ta  démarche  imposante et à ton regard on te croira  O.D-2:p.370(41)
e Nival et j'ai traversé la cour en imitant la  démarche  lourde de mon vieux domestique.  Bient  O.D-1:p.743(36)
enfermait d'idées, sans aucune prétention : sa  démarche  mélancolique, sa figure à peine rétabl  O.D-1:p.789(26)
connu du prêteur, on n'a jamais à rougir de la  démarche  que l'on fait; jamais on n'est exposé   O.D-2:p.268(37)
deur toute royale.     Elle s'avança, de cette  démarche  qui n'appartient qu'aux reines et aux   O.D-1:p.630(40)
ns un salon, se mettre en évidence par quelque  démarche  sans danger, leur nom éclate et retent  O.D-2:p.274(10)
orce des sentiments qu'elle exprime, par cette  démarche  si contraire à mon caractère.  Songez   O.D-1:p.755(.8)
it à ses côtés, elle s'empressa de soutenir sa  démarche  tremblante, car devant le malheur elle  O.D-1:p.895(33)
lques minutes après, parut un vieux moine à la  démarche  tremblante, qui vint avertir l'abbé qu  O.D-2:p.355(.9)
tible, ce qui donnait à sa physionomie et à sa  démarche  un air tellement contemplatif qu'il jo  O.D-1:p.619(.4)
ls noirs le rendaient d'un aspect farouche; sa  démarche  était celle d'un homme accoutumé à com  O.D-1:p.680(34)
e son interlocuteur; dans sa toilette, dans sa  démarche , dans ses manières, il évite de se tra  O.D-2:p.277(33)
t des pas rapides de son père, elle connaît sa  démarche , elle se tait, et l'entend ordonner d'  O.D-1:p.688(.9)
 diversité de langage que parlent les yeux, la  démarche , les gestes.  Que ce livre leur serve   O.D-2:p.149(37)
r.  Dans le lointain sa taille indistincte, sa  démarche , sa coiffure, toute sa personne me pro  O.D-2:p.528(19)
est redoutable, ses crimes sont affreux; et sa  démarche , sa figure, ont tellement de candeur q  O.D-1:p.685(17)
evelure, et ses vêtements, son air inspiré, sa  démarche , sa voix, tout indiquait une créature   O.D-1:p.616(31)
 mon coeur bondissait de joie...  Je pars.  Ma  démarche , suivant ce qui m'agitait, était tantô  O.D-1:p.764(.8)
, des moeurs, des traits, des vêtements, de la  démarche ; mais sans vouloir diminuer un mérite   O.D-2:p.778(37)
uivi le jeune homme ou il avait fait épier ses  démarches  : jamais il n'était parvenu à découvr  O.D-2:p.576(10)



ne portait-il pas un oeil trop curieux sur vos  démarches  ?     ÉMILIE : Qu'est-ce que cela aur  O.D-1:p1025(43)
e pourra faire les démarches utiles au succès;  démarches  d'ailleurs peu coûteuses.  Sans doute  O.D-2:p1250(42)
omas l'official, qui probablement épiaient les  démarches  de l'autre couple par taquinerie et p  O.D-2:p.436(17)
eurs, chargés par lui d'épier aux environs les  démarches  de l'autre; mais ces pauvres sots ont  O.D-2:p.679(36)
illac, il intéresse Mlle Scudèry, qui fait des  démarches  en sa faveur auprès de Mme de Mainten  O.D-2:p.123(.9)
quoiqu'il me cachât avec soin le nombre de ses  démarches  et leur inutilité, je soupçonnais la   O.D-2:p.497(.1)
t cette association qui seule pourra faire les  démarches  utiles au succès; démarches d'ailleur  O.D-2:p1250(42)
aintenant à Sèvres ?  Je n'ai jamais caché mes  démarches  à Gerval et s'il vient à savoir que,   O.D-1:p.999(22)
émoin de sa conduite, et qui est témoin de ses  démarches , c'est tout son cortège.  Il n'a d'au  O.D-2:p..61(41)
rouve cette ligne sentencieuse : « Pour soins,  démarches , courses, etc. cinq cents francs. »    O.D-2:p.257(38)
ures, d'appliquer un résultat à leurs moindres  démarches , et de se préserver de certaines cons  O.D-2:p.673(38)
resse d'avertir ses commettants.  Il vante ses  démarches , exalte ses soins, demande une somme   O.D-2:p.268(.3)
 cette arrière-pensée la conduisit à épier mes  démarches .  Elle s'enquit, sans m'en prévenir,   O.D-2:p.516(.8)

démêler
aient même pas d'une certaine noblesse et l'on  démêlait  même en lui une certaine habitude du c  O.D-2:p.340(14)
 et le diable avec ses cornes n'aurait pu rien  démêler  dans cette fusée processive; mais, au b  O.D-2:p.247(30)
Louis-Philippe demeurera, non parce qu'il a su  démêler  que la question de son existence serait  O.D-2:p.881(.3)
 l'année.     Il était devenu indispensable de  démêler , dans cette foule de livres dont le pub  O.D-2:p.661(.5)
ne jambe de bois de naissance ? »  Cet homme a  démêlé  deux types qui l'immortalisent : le sold  O.D-2:p.777(35)
irs, les sacs, les châles, et n'aura jamais de  démêlés  qu'avec la police correctionnelle.       O.D-2:p.160(.1)
t été surnommé l'Exempt par suite des nombreux  démêlés  qu'il ne manquait pas d'avoir soit avec  O.D-2:p.433(41)

déménager
rue de Richelieu et de celle du Rempart.  Il a  déménagé  et il a bien fait.  Ce marchand de por  O.D-1:p.879(.6)
Montmartre, vis-à-vis le théâtre des Variétés,  déménagé  la boutique d'une lingère, à la barbe   O.D-2:p.197(26)

démence
gent, liberté, etc., voici plusieurs signes de  démence  complète qu'il donne.  Le point le plus  O.D-2:p.170(.3)
istractions importunes.     Bohermann seul, sa  démence  et ses malheurs suffisent à l'intérêt e  O.D-2:p.127(20)
s manquer son dernier soupir.  Je crois que la  démence  m'aurait atteint, si ses yeux ne s'étai  O.D-1:p.778(15)
dées sans rien y substituer, est une oeuvre de  démence .  S'est-il jamais rencontré de génie pl  O.D-2:p.984(15)

démener
és, des pensées libérales et des allusions; se  démenant , se battant, tombant, se relevant et c  O.D-2:p1094(23)
 sur nous.  Il se mit à chanter, à crier, à se  démener  comme un diable.  Tout à coup voilà un   O.D-2:p.561(21)

démentir
ande grâce,     Noble sang des Bourbons; si je  démens  ta race     C'était pour conserver la ti  O.D-1:p.977(21)
ussé le sacre de Charles X, et en ce moment il  dément  peut-être sa vie en restant fidèle à que  O.D-2:p.947(.6)
res ni tonnerre ?...  Ta fermeté barbare ne se  dément  point, l'orgueil et l'ambition la soutie  O.D-1:p1104(.2)
seule est d'une vivacité extrême et sa passion  dément  son caractère et sa figure angéliques !   O.D-1:p.854(.1)
 dirais-je, Seigneur,     Un combat si honteux  dément  votre grande âme,     Le pouvoir vous at  O.D-1:p.958(35)
le, a dit Sophistiquet : la fin du chapitre le  dément .  Sophistiquet avoue que tout ce qui est  O.D-1:p.700(37)
 il avait une bonté de caractère que ses actes  démentaient  souvent parce qu'il sacrifiait tout  O.D-2:p.312(40)
 l'amour, le cardinal avec une souquenille que  démentait  sa figure, Le Borgino en ermite, tand  O.D-1:p.635(.1)
 duc de Reichstadt; mais d'autres journaux ont  démenti  cette nouvelle.  Avant-hier, La Tribune  O.D-2:p.931(.4)
un chef de l'école romantique, est au moins un  démenti  donné à ses principes.  Il est difficil  O.D-2:p.685(42)
u son exécution.  Le gouvernement, qui n'a pas  démenti  M. Cadet-Gassicourt, acceptera-t-il l'i  O.D-2:p1039(.4)
mentale et l'on peut dire sans craindre d'être  démenti  que les livres de prières par lesquels   O.D-1:p.604(16)
 Comme caractère politique, il ne s'est jamais  démenti , c'est un homme de simplicité antique.   O.D-2:p.886(40)
 dont la non-existence a été si judicieusement  démentie  par l'Institut...  J'ai l'honneur de v  O.D-2:p1118(40)
 pour donner à son ministère le plaisir de les  démentir  : de sorte qu'à tout événement l'Angle  O.D-2:p.900(41)
 à dire qu'Isabelle ne prit jamais la peine de  démentir  ce bruit.  Ainsi ce fut le duc d'Orléa  O.D-2:p.310(40)
mentirez-vous votre complice dont j'ai l'aveu,  démentirez -vous le trouble de votre conscience,  O.D-1:p1044(10)
votre premier supplice.  Ce n'est encore rien,  démentirez -vous votre complice dont j'ai l'aveu  O.D-1:p1044(.9)
ennement expliqué; mais la conduite de Lucrèce  démentit  bientôt l'opinion que ses rivales s'ét  O.D-2:p1175(.1)



démettre
me.     M. Girod de l'Ain, notre député, s'est  démis  de la préfecture de police.  — Il y a dan  O.D-2:p.900(32)

démeubler
a part de M. le général qui lui avait écrit de  démeubler  telle, telle pièce, et d'apporter les  O.D-2:p.172(37)

demeure
hypothécaire n'est souvent plus la même que la  demeure  actuelle des créanciers; or, la loi veu  O.D-2:p.256(29)
simple chaumière lui servait d'habitation.  Sa  demeure  avait l'aspect de la misère au-dehors;   O.D-1:p.615(19)
fit coucher, et, le lendemain, tout dans notre  demeure  avait repris, au moins en apparence, so  O.D-2:p.504(32)
t distribuées, qu'un doux génie habitait cette  demeure  champêtre.  C'était l'huître orientale,  O.D-1:p.894(23)
ons de roses et de fleurs odorantes jusqu'à la  demeure  d'Agathise; le pas du cheval avait été   O.D-1:p.625(.6)
eues du château des deux amis, était la simple  demeure  d'un vieillard qui jadis fut l'un des m  O.D-1:p.862(35)
 boire et à manger.  Il avait placé sa modeste  demeure  dans l'un de ces petits bourgs qui préc  O.D-2:p.432(14)
font imprimer en lettres d'or leur nom et leur  demeure  dans leur chapeau : c'est le sot calcul  O.D-2:p.163(18)
 plus pure, elle ne l'envisageait pas comme la  demeure  de Dieu, cette petitesse nuit à la vrai  O.D-1:p.865(30)
uxe simple.  On voit, en entrant, que c'est la  demeure  de la vertu, non point d'une vertu sauv  O.D-1:p.814(17)
 le sultan vint voir Scheza.  Il entra dans la  demeure  de sa fille.  Les bougies étaient entiè  O.D-1:p1087(20)
in envoyé battre toute la ville pour savoir la  demeure  de Sténie.  Ce redoutable témoin écarté  O.D-1:p.743(33)
ongarus retourna vers le château de Cadori, la  demeure  de Velnare, et il lui apprit le succès   O.D-1:p.622(.3)
 milieu de la forteresse était un pavillon, la  demeure  de Zostin.  La chambre d'en bas, magnif  O.D-1:p.640(.8)
s païens.  Je suivis mon précepteur jusqu'à sa  demeure  dernière.  Mon père était avec moi, et   O.D-2:p.513(19)
s extérieures; passer comme un incendie sur la  demeure  du curé de Saint-Germain-l'Auxerrois sa  O.D-2:p.956(14)
ssemblée que pouvait à peine contenir l'humble  demeure  du grand capitaine.  Comme il est de rè  O.D-1:p.649(25)
e s'élevait le château de Rochecorbon, antique  demeure  du héros de cette aventure.     Le chât  O.D-2:p.318(28)
étends pas l'avoir vu, que j'ignore le nom, la  demeure  du notaire et la date, la forme, tout.   O.D-1:p1101(.5)
itation.  Qui jamais a compris la poésie de la  demeure  du pauvre ?...  Ici, j'avoue que je sui  O.D-2:p1128(.2)
unter trois ou quatre cent mille francs, et la  demeure  du prêteur dans l'inscription hypothéca  O.D-2:p.256(28)
Rois voici la sombre entrée,     Leur dernière  demeure  est encore sacrée;     Que ce soit votr  O.D-1:p.927(34)
emier objet de son amour, et que celui dont la  demeure  est plus élevée que les cieux y gardera  O.D-2:p.114(.9)
are par la main, elle le mène à l'entrée de sa  demeure  et lui montre le magnifique spectacle q  O.D-1:p.623(24)
i, la nuit, il se hasarde à sortir de sa noire  demeure  et qu'il voye un ciel pur enrichi de mi  O.D-1:p.713(12)
s ne m'ont paru si longues.  Enfin, j'ai su sa  demeure  et son nom.  Son père, monsieur de Form  O.D-1:p.746(27)
u'à la grossière horloge de bois qui parait sa  demeure  minuit sonna.  Aussitôt, une voix forte  O.D-1:p.676(.1)
et leur forme un silencieux cortège jusqu'à la  demeure  redoutée du despote, mais bientôt la re  O.D-1:p.687(.8)
ait presque tous les jours et qui entourait la  demeure  royale, était peut-être plus sûre qu'el  O.D-2:p.703(.8)
aux pieds d'or.     D'un messager des Czars la  demeure  sacrée     Admire en ses lambris cette   O.D-1:p1080(27)
sembla avoir parcouru les dépendances de cette  demeure  sacrée même pour un père, revint et se   O.D-2:p.430(.6)
 congédié par son maître.     Cardillac a pour  demeure  une partie de l'hôtel Saint-Paul, dans   O.D-2:p.136(11)
 verdoyant.  Le pauvre est enseveli dans cette  demeure  éternelle comme la Nature.  Logé sous s  O.D-1:p.723(37)
 à l'église...  Je m'informe de son nom, de sa  demeure , je m'introduis chez ses parents sous u  O.D-2:p.593(.9)
nnent encore une fois; je me précipite dans ma  demeure , mes enfants me tendent leurs bras; je   O.D-2:p.444(41)
rté que dans la rue Beauregard, où il avait sa  demeure , on ne fut pas pressé de me ramener à l  O.D-2:p.483(11)
iers; mais ces créanciers ont changé chacun de  demeure , pendant les dix ans que vous avez mis   O.D-2:p.256(26)
s couleurs, était porté en triomphe jusqu'à sa  demeure , qui était une espèce de fief; on l'y i  O.D-2:p.460(34)
ps ?  Je sortais pour voir Sténie, ignorant sa  demeure , son nom, n'ayant aucun espoir de la tr  O.D-1:p.743(43)
e, le silence dont le despotisme entoure cette  demeure , tout semble se réunir pour calmer les   O.D-1:p.679(28)
ont par le roulier de la Brie pour embellir ma  demeure , une bonne ferme assurera mes revenus.   O.D-1:p.632(.3)
re ont voulu être ainsi portés à leur dernière  demeure .     De vrais chrétiens l'ont désiré.    O.D-2:p.235(32)
 d'une seule chose, c'est qu'il lui cachait sa  demeure ...  Elle aurait voulu y aller, pour, au  O.D-1:p1078(22)
 demander le nom de l'auteur de ce livre et sa  demeure ... »     M. Delangle me regarda de trav  O.D-2:p.647(10)
; il menace le duc de raser cette orgueilleuse  demeure ; il tient si fort à Hernani, qu'il lui   O.D-2:p.680(37)
llit; et, au bruit qu'il fit, les gardiens des  demeures  célestes armèrent leur fusil à piston.  O.D-2:p1089(.8)
age à leur insu, on leur signifie à toutes les  demeures  possibles; ainsi, si chaque créancier   O.D-2:p.256(32)
ez, hommes insensés, à vous bâtir des célestes  demeures , continuez à vous classer suivant vos   O.D-1:p.529(42)

demeurer
ut avec rapidité vers la vieille femme.     Je  demeurai  confondu de l'impolitesse affectée ave  O.D-2:p.519(38)



la porte.  Vimontel, sa femme et ses apprentis  demeuraient  là.     Mais derrière ce logis asse  O.D-2:p.531(16)
 les revenus de la maison ou du collège où ils  demeuraient , en égard cependant, tant aux reven  O.D-2:p..78(41)
 qu'à dix-neuf ans de l'Oratoire.     Le poète  demeurait  au sein du monde idéal de ses créatio  O.D-2:p.143(11)
imposante célébrité, il était marchand de vin,  demeurait  aux Porcherons et s'appelait Ramponne  O.D-2:p.432(24)
omme d'affaires chassait un pauvre fermier qui  demeurait  depuis quarante ans dans une métairie  O.D-1:p.786(22)
nt ils ne reconnaissaient aucune trace, qui ne  demeurait  en aucun lieu visible et dont la vie   O.D-1:p.891(28)
rop pesante d'incapacité pour rester.  Si elle  demeurait  encore, je ne sais pas tout ce qu'ell  O.D-2:p.964(35)
sir de revoir le petit village de Saint-Cyr où  demeurait  ma nourrice me fit diriger mes pas de  O.D-1:p.736(19)
es de fleurs qu'elle avait foulées.     Scheza  demeurait  plus particulièrement dans une salle   O.D-1:p1084(.1)
 passages, sur les quais, sur les ponts...  Il  demeurait  sans doute dans le voisinage et préfé  O.D-2:p1124(26)
nt à panser leurs blessures et si parfois elle  demeurait  trop longtemps avec eux, l'émail de s  O.D-1:p.866(.5)
t, à effet des présentes seulement, le surplus  demeurant  en vigueur; quoique pour une dérogati  O.D-2:p..83(30)
ts, M. Balzac a établi que 1 000 souscripteurs  demeurant  pendant quinze mois nécessitent 1 500  O.D-2:p.859(15)
oussignés     s'étant réunis chez M. de Balzac  demeurant  rue de Cassini, nº 1, ce dernier, éga  O.D-2:p.853(.6)
    MANFRED, à part : C'est donc ici que Diana  demeure  !... que j'aime la noble simplicité de   O.D-1:p1050(12)
angrène, et l'effet de l'invasion des lumières  demeure  aussi incomplet que lent dans sa progre  O.D-2:p.458(13)
ta souvenance !  Écoute, car j'arrive...  Elle  demeure  dans le cloître Saint-Gatien; la rue es  O.D-1:p.764(14)
ais bien connaître cette petite dame brune qui  demeure  en face de chez nous !...  Elle est cha  O.D-2:p.810(18)
te.  Des vaisseaux du corsaire.  La tour où il  demeure  et où brille un fanal.     SCÈNE PREMIE  O.D-1:p.915(10)
ertin Ovide d'affubler le dieu d'hyménée, n'en  demeure  pas moins, sinon la parure à la mode, d  O.D-2:p.291(20)
nt plus le sang pour la mettre en activité, ne  demeure  plus qu'ensevelie; que la terre ou même  O.D-1:p.539(43)
onneur de vous reconduire ?     — Monsieur, je  demeure  à Versailles.     — Eh bien, permettez-  O.D-2:p.519(.3)
s les sociétés, il y a une masse de peuple qui  demeure  éternellement dans l'état où elle est d  O.D-2:p..16(29)
ssède soixante mille livres de rente.     — Où  demeure -t-il ?...     — Eh bien, dis-je, en ent  O.D-2:p.804(20)
,     Et pour savoir ton choix en ces lieux je  demeure ...     Ne tente pas non plus de vaincre  O.D-1:p.955(15)
es acteurs disparaissent après avoir parlé, et  demeurent  ensuite étrangers au reste de l'actio  O.D-2:p.121(34)
que les présentes lettres et tout leur contenu  demeurent  perpétuellement fermes, valides et ef  O.D-2:p..90(.4)
 qu'on aurait obtenus.  Mais que les présentes  demeurent  toujours et à jamais valides, stables  O.D-2:p..82(46)
et je m'acheminai vers la région parisienne où  demeurent , dit-on, beaucoup de nos petits grand  O.D-2:p.647(18)
 maisons, selon le nombre de ceux qui voudront  demeurer  ainsi; de manière que les maisons qui   O.D-2:p..79(13)
visible, et s'il n'est pas divisible il faudra  demeurer  d'accord qu'en ce sens il ne sera pas   O.D-1:p.568(18)
s dispensons gracieusement du reste; soit pour  demeurer  dans le siècle comme prêtre et clerc s  O.D-2:p..78(35)
, en leur disant qu'il leur est plus facile de  demeurer  fidèles que coquettes; leur surprise c  O.D-2:p.280(17)
rétiens dont l'architecte a voulu par humilité  demeurer  inconnu au monde...     « Ma bonne fem  O.D-2:p1131(24)
e comme quelques autres substances, et pouvait  demeurer  longtemps dans le corps.     L'inculpé  O.D-2:p.185(.2)
concessions très avantageuses.  Louis-Philippe  demeurera , non parce qu'il a su démêler que la   O.D-2:p.881(.3)
nt leur domicile.  Statuons de plus à ceux qui  demeureront  ainsi dans le siècle, tant qu'ils n  O.D-2:p..78(39)
ame.     MARGUERITE : Peut-être.     GEORGES :  Demeurez -vous loin d'ici ?     MARGUERITE : On   O.D-1:p1003(13)
nu jusqu'à la Grève, et elle aussi. »     Nous  demeurâmes  tous silencieux.  Mon père n'osa rie  O.D-2:p.564(39)
ille; puis plusieurs l'ont chatouillé.  Il est  demeuré  comme un vieux sultan, perdu de débauch  O.D-2:p.759(18)
table de Bourbon, traître à sa patrie, y avait  demeuré , est un homme sublime; mais don Ruy est  O.D-2:p.686(26)
sures du gouvernement, mais le fait est qu'ils  demeurèrent  tranquilles et appuyés par tout ce   O.D-2:p..52(.9)

demi
nne; mais il ne faut jamais faire les choses à  demi  : alors on doit barrer de même les croisée  O.D-2:p.198(17)
erite, folle de lui !  Henri, pourquoi aimer à  demi  ?  Les hommes ont des destinées marquées..  O.D-2:p.537(20)
aigre chère, que lui-même, les trois quarts et  demi  du temps, ne mange pas tout son soûl, tant  O.D-2:p.596(10)
une eau minérale qui se trouvait à un mille et  demi  du village de Saint-Ronan.  Un docteur com  O.D-2:p.109(35)
rière, les fleurs vont naître.  Tu vas aimer à  demi  en partageant mon bonheur, l'amitié double  O.D-1:p.748(.1)
s.  Tous ces personnages avaient deux pieds et  demi  environ.  Jaloux de nos regards autant que  O.D-2:p1167(.8)
d aller au gré de ses voeux.  Pendant un an et  demi  le feu se mit aux créances, et le diable a  O.D-2:p.247(29)
 quatre volumes de rigueur, il y en a trois et  demi  qu'on pourrait raturer sans que le drame,   O.D-2:p.790(39)
Germano, et celui-ci se réveilla en sursaut, à  demi  suffoqué par la fumée qu'il avait aspirée.  O.D-2:p.605(.8)
là.  Quel silence !... Grand dieu ! elle est à  demi  vertueuse car son crime l'a tuée.  Ah je l  O.D-1:p1035(.7)
umes, les chairs, les visages nus ou masqués à  demi , tout cela chatoie, tente, reluit, parle e  O.D-2:p1196(20)
sa Bibiana, qui ne lui rendit ses baisers qu'à  demi .     « Un juge, mon ami, mon cher Fabio, u  O.D-2:p.615(39)
ravers les sourcils blancs qui les cachaient à  demi .  Les pommettes de ses joues et son front   O.D-2:p.350(14)
enflées, toutes grimaçantes.  Je sommeillais à  demi ...     « Ce monsieur sent le vin... » dit   O.D-2:p1154(29)



qu'on éprouve à traverser Paris à 11 heures et  demie  du soir, emporté rapidement au milieu des  O.D-2:p1156(.8)
 meilleure manière d'éternuer.     À heures et  demie  quelques députés entrèrent.  C'étaient le  O.D-2:p1111(18)
on sang se glace encore.     Quand 3 heures et  demie  sonnèrent au Châtelet, nous entendîmes un  O.D-2:p.556(.1)
de m'arrêter a Pont-de-Ruan, vers 10 heures et  demie , au moment où les gens de la campagne end  O.D-2:p1126(32)
 heures du soir, et triomphante à 10 heures et  demie .  Depuis trente ans elle est établie au b  O.D-2:p.138(.4)
ammont avec un témoin, demain à huit heures et  demie .  Monsieur de Plancksey aurait désiré pou  O.D-1:p.852(23)
, ni passé.  Il est certainement dix heures et  demie ...  Ne cherchez pas à voir la figure !...  O.D-2:p1197(11)
... tout cela était Henriette hier à heures et  demie ...; elle vivait, elle pensait, elle souff  O.D-2:p.651(36)

demi-
e que l'on s'aperçut que l'inconnue, pâle et à  demi  rétablie, ne pouvait y prendre aucune part  O.D-1:p.653(.1)
x, grassouillet et blond, l'air demi-libertin,  demi -benêt, dit à voix basse et patelinement :   O.D-2:p1091(14)
 [Fº 20 rº] Ces légions immortelles rangées en  demi -cercle autour du trône auquel sa splendeur  O.D-1:p.905(26)
t toutes les têtes stupides étaient rangées en  demi -cercle, avait quelque chose de biblique.    O.D-2:p.730(43)
 auprès de leur suzerain.  Ils se rangèrent en  demi -cercle.  Catherine était appuyée sur le ba  O.D-2:p.410(27)
chevalier.  Alors toute l'assistance se mit en  demi -cercle.  Le jeune servant d'armes descendi  O.D-1:p.672(37)
 posée, ils se placèrent en décrivant un vaste  demi -cercle.  Les bénédictins imitèrent cet ord  O.D-2:p.411(.4)
inelle sont brisés.  Il est par terre avec ses  demi -connaissances, son air rogue, ses modes ma  O.D-2:p.773(29)
hevaux, les conversations des seigneurs, l'air  demi -content  de Velnare et le départ du châtea  O.D-1:p.631(27)
ue quelques cheveux blancs qui dessinaient une  demi -couronne au-dessus de sa nuque, avait les   O.D-2:p.398(29)
fardeaux sous le poids desquels ont fléchi nos  demi -dieux humains, ces êtres puissants qui s'a  O.D-2:p.928(23)
n fort bien observée, arrivait à commettre une  demi -douzaine d'assassinats.  Tous ses exploits  O.D-2:p.505(37)
ait bleu, l'air était pur... il y avait là une  demi -douzaine de petits pâtres en guenilles; ce  O.D-2:p.676(43)
vous, votre argent ne vous rapporterait pas un  demi -franc de rente pour cent francs.  Les écur  O.D-2:p.774(18)
s, dans la nature naguère si agitée.  Le voile  demi -funèbre de l'ombre ensevelit les mortels.   O.D-1:p.694(.2)
 sommeille, une mort apparente étend son voile  demi -funèbre; car à peine la vie est-elle indiq  O.D-1:p.721(21)
r doucement suppliant et l'oscillation de deux  demi -globes si parfaits que malgré l'indienne m  O.D-1:p.875(20)
abbat comique animé de toutes les pompes de la  demi -ivresse de la plupart des acteurs et qu'il  O.D-2:p.438(41)
Javanaises à Paris ?  Hélas ! il n'y a que des  demi -Javanaises, sans chevelures; puis, les Par  O.D-2:p1170(41)
INE, seule.     ROSINE : Me faire attendre une  demi -journée devant le château d'eau !... je n'  O.D-1:p1031(.5)
ui-ci, plus doux, grassouillet et blond, l'air  demi -libertin, demi-benêt, dit à voix basse et   O.D-2:p1091(13)
ait un acte qui n'emporte les caractères d'une  demi -mesure.  Il n'existe pas de loi qui soit v  O.D-2:p1000(26)
ite saturnale.     § 7     Ne prenez jamais de  demi -mesures; ayez une confiance entière en vos  O.D-2:p.168(33)
Symphorien, qui s'élevait en amphithéâtre à un  demi -mille plus haut, l'espace qui se trouvait   O.D-2:p.347(19)
tre, a fait tout à coup d'un jeune écrivain un  demi -ministre.     M. Thiers, ancien rédacteur   O.D-2:p.896(15)
 respirer les volcamerias, en passant une main  demi -morte dans quelque chevelure javanaise, au  O.D-2:p1153(.2)
 de satin, que vous admirez !  Demain, pâle et  demi -morte, elle sera hideuse sur sa chaise lon  O.D-2:p.801(21)
ans la ruse et dans l'intrigue, il entendait à  demi -mot, et faisait la guerre en renard, anima  O.D-2:p.358(.2)
ndra toujours service à une certaine classe de  demi -savants.  Les documents qu'elle remet en l  O.D-2:p.672(17)
truit le danger, seulement on aura reculé d'un  demi -siècle la chute de l'édifice social; et ce  O.D-2:p..10(22)
t suivait de chaque côté du chemin, récitant à  demi -voix les prières des agonisants et les psa  O.D-2:p.470(34)
é les pestiférés à Jaffa... » murmurait-elle à  demi -voix.     Et puisque cette scène dans laqu  O.D-2:p.454(30)

demi-heure
.  Ces pauvres bêtes se tourmentent toute leur  demi-heure  : d'abord elles sont dans la ferme p  O.D-1:p1096(.8)
être n'y aura-t-il rien du tout.     Après une  demi-heure  de rêveries, j'avais fait mon Olympi  O.D-2:p1179(26)
gr le duc d'Orléans; qu'il reste seulement une  demi-heure  devant le portrait de Charles Quint,  O.D-2:p.683(11)
nisations de ces animaux qui ne vivent pas une  demi-heure  en suivant le système horaire de la   O.D-1:p1096(.6)
ois marcs, et la troisième, c'est qu'avant une  demi-heure  tu verras de quel danger je t'aurai   O.D-2:p.400(13)

demi-solde
sensiblement depuis que mon neveu a été mis en  demi-solde , et ma réputation qui jusqu'à présen  O.D-1:p.678(.8)

démission
 et des actes maladroits les confirmèrent.  La  démission  de M. de La Fayette marque cette nuan  O.D-2:p1015(34)
ation : « Enfin, j'avais consommé l'acte de la  démission  du poste de reine. »     Elle est trè  O.D-2:p.705(12)
i, descendu de la tribune, a donné, dit-on, sa  démission , en demandant raison au ministre.  La  O.D-2:p.961(39)
ssi, le maréchal Soult veut, dit-on, donner sa  démission .  Vous pouvez comprendre, par cette n  O.D-2:p.965(.4)



aux ministres : « Destituez-moi, ou donnez vos  démissions  !... »  La justice, qui s'effaroucha  O.D-2:p.891(27)

démissionnaire
 et M. Sébastiani gardant le sien. M. Mérilhou  démissionnaire  et M. de Montalivet échoué sur l  O.D-2:p.971(32)

démocrate
ys :     « L'èristocrèssy frenchèsse, elle été  démocrète ... et c'été ridicoule à oun marquis d  O.D-2:p.839(26)

démocratie
ique     anarchie — monarchie — aristocratie —  démocratie  — oligarchie — gynécocratie.     l'a  O.D-1:p1098(37)
ont les géants populaires qui, champions de la  démocratie , s'apprêtent à lutter contre les mac  O.D-2:p.928(.6)
ctoral actuel, qu'on n'accusera pas de trop de  démocratie ; rien d'illégal, puisque la couronne  O.D-2:p.784(32)

démocratique
ssombrissent les moeurs.  Or, comme le système  démocratique  le plus parfait ne donnera jamais   O.D-2:p.747(.5)
bstituer, dans toute l'Europe, le gouvernement  démocratique  à la monarchie.  Si ce grand chang  O.D-2:p.874(38)
nt monarchique soit sous une forme entièrement  démocratique , le pouvoir étant une entente perp  O.D-2:p1074(17)

Démocrite
ocrite montent en même temps à la tribune.      DÉMOCRITE  : Citoyens !...     HÉRACLITE : Nigau  O.D-2:p1120(17)
Vous vous apercevez que la civilisation...      DÉMOCRITE  : Est un élément de...     HÉRACLITE   O.D-2:p1120(21)
Citoyens !...     HÉRACLITE : Nigauds !...      DÉMOCRITE  : Vous voyez que la corruption...      O.D-2:p1120(19)
comparaison avec ces deux anciens philosophes,  Démocrite  et Héraclite.  En effet le premier, l  O.D-2:p.312(26)
t couvert d'applaudissements.     Héraclite et  Démocrite  montent en même temps à la tribune.    O.D-2:p1120(15)

demoiselle
au rendez-vous accordé par Adèle.  Cette jeune  demoiselle  a le courage d'assister aux débats.   O.D-2:p.120(.7)
e une somme assez raisonnable, et emmène cette  demoiselle  chez lui.  Elle devait passer pour s  O.D-2:p.217(34)
ée au répertoire de M. Comte; mais la gentille  demoiselle  Déjazet représente Bonaparte enfant,  O.D-2:p.789(.9)
r un trousseau superbe, parce qu'il épouse une  demoiselle  fort riche.  Le trousseau coûtera mi  O.D-2:p.176(.8)
ennes ne crut pas se mésallier en épousant une  demoiselle  Ganier, fille de l'exécuteur alors e  O.D-2:p.572(38)
enait le contraire avec plus de chaleur qu'une  demoiselle  ne s'exprime ordinairem[en]t, du moi  O.D-1:p.745(17)
rcevoir la figure malicieuse et piquante de la  demoiselle , et, soulevant la portière, il sorti  O.D-2:p.385(21)
ieur, de renoncer à moi.  Je ne suis point une  demoiselle , je suis une pauvre fille du commun.  O.D-2:p.520(18)
rser huit cents francs; il offre d'emmener une  demoiselle , l'on s'y refuse : ne laissait-il pa  O.D-2:p.176(34)
ments qui la faisait toujours prendre pour une  demoiselle .  Elle ne me parut jamais si fière e  O.D-2:p.525(.8)
trefois, et c'était chose sage, on mettait les  demoiselles  au couvent.     § 51     Lorsqu'un   O.D-2:p.223(.8)
n devrait s'occuper, lui qui a déjà enlevé ces  demoiselles  comme des corps saints, de parquer   O.D-2:p.765(28)
iments.  Aussi, dès qu'il arrive, il agace les  demoiselles  de comptoir, dont les yeux vifs att  O.D-2:p.831(36)
de l'éditeur.)  Se serait-il lié avec quelques  demoiselles  de l'Opéra ou avec de jeunes seigne  O.D-2:p.577(.1)
 Il remonte en voiture et part.     Les jeunes  demoiselles  de tailler, d'essayer le crayon; il  O.D-2:p.176(.1)
resser son trousseau.  On envoie chez lui; les  demoiselles , curieuses et causeuses, rapportent  O.D-2:p.176(10)
stimable, trois ou quatre jeunes femmes et des  demoiselles .     D'autres convives chuchotent a  O.D-2:p.818(30)
e allusion à l'ordonnance de M. Mangin sur ces  demoiselles .  Le rat est un gendarme.     — Ça,  O.D-2:p.734(.1)

démolir
 avait plus d'échafaud et de roue : tout était  démoli , détruit, emporté, confondu.  Le guet, l  O.D-2:p.562(20)
 coulisses.  Aussitôt la salle des séances fut  démolie  par le peuple en fureur, qui criait :    O.D-2:p1120(27)
ait rien.  Nos architectes ne s'entendent qu'à  démolir  : c'est la bande noire; ils ont rasé le  O.D-2:p.451(34)
e son espérance : il ordonna à ses ouvriers de  démolir  la partie de la tour dans laquelle la p  O.D-2:p.397(37)
outume qui obligeât quelque homme du pouvoir à  démolir  la première pierre d'un monument condam  O.D-2:p1038(32)
direz peut-être que la Restauration a tenté de  démolir  tous les monuments que Napoléon s'était  O.D-2:p1038(14)
légitimité.     Quelle faute dans la pensée de  démolir  un monument qui consacre la sainteté de  O.D-2:p1037(.9)
 de but : voilà le grand mot.  Elle n'a rien à  démolir , rien à construire.  Nous avons mis la   O.D-2:p.760(16)
ec les débris de celui que le peuple venait de  démolir .  Il y eut à satisfaire à deux égoïsmes  O.D-2:p.985(41)
de gloire, plus de travaux !...  D'un mot, ils  démoliront  des monuments, sans pouvoir prononce  O.D-2:p1023(18)
premier soin fut de reconstruire les monuments  démolis , et d'élever les citoyens au-dessus les  O.D-2:p1107(32)
du lieutenant.  En ce moment l'échafaud, qu'on  démolissait , croule.  Je suis tombé, et quand j  O.D-2:p.562(15)



démolition
it ainsi, sans rencontrer aucun obstacle, à la  démolition  de l'abbaye, les cinquante cavaliers  O.D-2:p.397(41)
e de l'ordonnance qui va, dit-on, autoriser la  démolition  de la chapelle expiatoire, commencée  O.D-2:p1035(.7)
ur la découverte, il a fallu des siècles; à la  démolition  du trône, il a suffi de quelques ann  O.D-2:p.934(.1)
?     Une dernière question ?  Mettrez-vous la  démolition  à l'enchère ?...  Qui achètera les p  O.D-2:p1037(31)

démon
 un crime !...     — Jamais, jamais !... sors,  démon  !... tu me tentes ! jamais je n'abandonne  O.D-2:p.386(20)
nattendue, ne savait si c'était un homme ou un  démon  : il fit un signe de croix, et se recomma  O.D-2:p.605(40)
olique !... » se dit le damné.     Aussitôt le  démon  Astaroth prit le nouvel artiste entre le   O.D-2:p1093(39)
rois mille ans; mais il y avait près de lui un  démon  chargé de lui dire à tout moment :     «   O.D-2:p1093(25)
artenais à jamais ?  Dis-moi, maintenant, quel  démon  consomma cet hymen si contraire à nos ser  O.D-1:p.844(43)
u'il écartât à jamais loin de tes provinces le  démon  de la révolte, qu'il fit asseoir en tout   O.D-2:p..95(33)
nt il était entouré.  Puis, faisant signe à un  démon  de lui envoyer une grande ombre à qui un   O.D-2:p1100(18)
eusement ni nécessairement cousu ensemble.  Le  démon  du pittoresque le fait voyager à coups d'  O.D-2:p.791(13)
on de malice infernale.  Ce religieux était le  démon  familier du couvent : vieilli dans la rus  O.D-2:p.357(43)
 bien, et il n'est pas entré, que je sache, de  démon  ici; reprenez votre tambour et achevez vo  O.D-2:p.639(.5)
s imbéciles prenaient pour les tentations d'un  Démon  imaginaire : assez souvent j'ai éprouvé,   O.D-1:p.732(28)
t ce qu'il demandait.     Un instant après, le  démon  lui apporta un croquemort.     « Voilà no  O.D-2:p1101(10)
 pouvait me venir; mais, sous la griffe de mon  démon  qui ne me lâchait pas, je tremblais d'êtr  O.D-2:p.452(40)
sait les démons, chose impossible à croire; le  démon  s'est-il jamais emparé de quelqu'un ?  Po  O.D-1:p.536(.4)
ublic, ni Satan, ni l'autre.     Toutefois, le  démon  était assis sur son trône de feu, assez p  O.D-2:p1088(21)
attends, dit le dieu des Enfers : veux-tu être  démon , au lieu d'être damné ? tu feras du mal s  O.D-2:p1102(.1)
antes moqueries; et la dernière est un rire de  démon , heureux de découvrir en chaque homme un   O.D-2:p.938(.1)
dévot chanter d'un ton criard     Les ruses du  démon , les faits diaboliques     Que n'ont poin  O.D-1:p1064(14)
gacité du damné; lorsque celui-ci, appelant un  démon , lui donna une petite liste en lui disant  O.D-2:p1101(.7)
 pensée; le second, multiple et varié comme le  démon , se battent avec des fantômes; et, trop c  O.D-2:p.947(10)
u es mon souverain, s'écria le damné; fais-moi  démon . »     Satan le toucha aussitôt du bout d  O.D-2:p1102(.4)
avec assez d'habileté le métier d'espion, deux  démons  amenèrent au pied du trône une espèce de  O.D-2:p1091(.1)
s-je pas déjà dit ? et quand même j'aurais les  démons  sous mes lois, serais-je criminelle ?  S  O.D-1:p.689(34)
r les miracles.  Évangile : Jésus chassait les  démons , chose impossible à croire; le démon s'e  O.D-1:p.536(.4)

démonographie
étascopie — magie — nécromancie — gyromancie —  démonographie  — gastronomie — physiogonie — géo  O.D-1:p1097(20)

démonstratif
i puisse fournir matière à des réflexions plus  démonstratives  de l'inconséquence du préjugé so  O.D-2:p.473(37)

démonstration
moi m'avait donné; il s'aperçut de l'espèce de  démonstration  amicale que je lui faisais, il en  O.D-1:p.659(.2)
tre état militaire nous interdisait la moindre  démonstration  belliqueuse.     Il y a certainem  O.D-2:p.993(.7)
x causes premières des choses, de concevoir la  démonstration  de la 7e prop.; sans doute (cela   O.D-1:p.586(26)
meute; et alors, ils la provoquent par quelque  démonstration  insensée...     Indécision et fai  O.D-2:p.958(15)
nt comme si le serrurier se fût permis quelque  démonstration  peu catholique, et, satisfait de   O.D-2:p.435(12)
férents, n'ont rien de commun entre elles.      Démonstration .     Elle est aussi évidente par   O.D-1:p.584(.4)
 modifications, elle existe, outre elles.)      Démonstration .     Elle est évidente, elle déco  O.D-1:p.583(37)
ce appartient à la nature de la substance.      Démonstration .     La substance ne peut pas êtr  O.D-1:p.585(37)
pas être produite par une autre substance.      Démonstration .     On ne trouve pas dans la nat  O.D-1:p.585(13)
'elles ne peut pas être cause d'une autre.      Démonstration .     Si elles n'ont mutuellement   O.D-1:p.584(12)
du même attribut (ayant un même attribut).      Démonstration .     Si l'on trouvait plusieurs c  O.D-1:p.584(36)
ngements, manières d'être) des substances.      Démonstration .     Tout ce qui est, est ou en s  O.D-1:p.584(23)
oute substance est nécessairement infinie.      Démonstration .     À moins qu'elle soit unique,  O.D-1:p.586(.5)
etits verres de liqueur qu'ils burent avec des  démonstrations  incroyables de plaisir.  Ils jet  O.D-2:p1167(26)
es refus de donner un roi à la Belgique et nos  démonstrations  pacifiques tendent, dit-on, à no  O.D-2:p.943(20)

démonter
iscuter les actes de notre gouvernement, de le  démonter  pièce à pièce, et de le remonter, comm  O.D-2:p.943(.7)



démontrer
qu'un coup d'oeil jeté sur la salle de bal lui  démontra  qu'au milieu de routes ces bourgeoises  O.D-2:p.439(.7)
uver nos finances d'une ruine complète en nous  démontrant  qu'il fallait rétablir les sources d  O.D-2:p1120(.4)
apporter à nos sens : en effet, lorsqu'il nous  démontre  comment les corps célestes se meuvent   O.D-1:p.563(21)
que l'action de douter exige une opération qui  démontre  l'existence de notre âme, puisque cett  O.D-1:p.558(.4)
 action de douter exige une opération qui nous  démontre  l'existence de notre âme.     Il y a l  O.D-1:p.573(21)
es sont pleins de force, parce que chaque jour  démontre  la puissance sociale de leurs doctrine  O.D-2:p1057(15)
us connaître tous parfaitement et l'expérience  démontre  le contraire.  11. La division que le   O.D-1:p.565(12)
roit ressentir toutes les maladies dont on lui  démontre  les dangers.  Le Code et les juges son  O.D-2:p.158(24)
sables de notre pouvoir intérieur.  Le sommeil  démontre  logiquement, par une chaîne de raisonn  O.D-2:p1214(.2)
er aux pieds tout ce que la saine raison ne me  démontre  pas vrai, et dans ce conseil, la voix   O.D-1:p.804(23)
des divisions tracées par M. Benjamin Constant  démontre  qu'en savant tacticien il a gardé tout  O.D-2:p..98(35)
c'est la nécessité même de cette opération qui  démontre  que ces mots ne furent qu'après les au  O.D-1:p.595(26)
ens qui exploitent la province.  Son habit sec  démontre  que les tailleurs ne sont pas les mieu  O.D-2:p.132(.8)
TITRE     DU MANUSCRIT]     Un effet universel  démontre  une cause universelle.     Rencontrer   O.D-2:p1083(15)
titution des fiefs.     L'illustre Montesquieu  démontre , dans son Esprit des lois, que l'insti  O.D-2:p...5(13)
 couleurs d'un caméléon, les seconds, ceux qui  démontrent  comment il se fait que l'animal ait   O.D-1:p.870(.9)
u commerce actuel.     Et c'est ici le lieu de  démontrer  avec quelle facilité, pour peu que la  O.D-2:p.860(.9)
x, M. de Balzac a prouvé une chose qui était à  démontrer  encore, à savoir que le drame qui n'é  O.D-2:p1194(.4)
t cassé le tibia de la pauvre fille en voulant  démontrer  je ne sais quoi.     « Ah ! ah ! dis-  O.D-2:p.652(41)
'abus le plus large n'a pas été suffisant pour  démontrer  l'atrocité de l'usage; la peine de mo  O.D-2:p.446(20)
ule manière de couper court au mal, c'est d'en  démontrer  l'évidence.  Le jour où tout le monde  O.D-2:p.270(.9)
 ceci comme prouvé, et les dispensant de me le  démontrer  mathématiquement, ne leur observant m  O.D-1:p.832(31)
lus nombreux et les plus forts, ils doivent le  démontrer  par la presse et par la parole.  Le m  O.D-2:p1065(26)
u principe lui-même.     Si nous réussissons à  démontrer  que ce principe est un besoin de la F  O.D-2:p...7(14)
it opposés ?  Cependant, cela seul suffit pour  démontrer  que l'âme est immortelle et qu'elle n  O.D-1:p.566(34)
 réalité des bénéfices de notre système, et de  démontrer  que la France paye de trois cents mil  O.D-2:p.997(41)
é.     Ce serait chose fastidieuse que de vous  démontrer  que, véritable unité à trois angles,   O.D-2:p.725(19)
rent envoyer une ambassade à François Ier pour  démontrer  à cet aveugle monarque ses véritables  O.D-2:p.427(12)
ère d'un autre ouvrage serait, par exemple, de  démontrer  à M. Benjamin Constant que tous les s  O.D-2:p.100(29)
ux qui le proscrivent.     Nous avons tâché de  démontrer , en considérant l'artiste tour à tour  O.D-2:p.716(.6)
nt à la nature de la substance, ce qui était à  démontrer .     Proposition 8e.     Toute substa  O.D-1:p.586(.2)
as être la cause d'une autre.  (Ce qui était à  démontrer .)     Corollaire.     Il est donc pro  O.D-1:p.585(18)
urs, mais seulement une seule. (Ce qui était à  démontrer .)     Proposition 6e.     Une substan  O.D-1:p.585(.9)
s entre mille, parmi les ruses des Chinois, en  démontrera  la science en fait de vol.  Il est c  O.D-2:p1169(15)
un qu'un champ modeste : un calcul fort simple  démontrera  mieux encore que nos raisonnements l  O.D-2:p...9(32)
ne patrie, une mère, un ami; et, comme nous le  démontrerons  tout à l'heure, l'état de nature e  O.D-2:p..99(29)
être, et par conséquent en même temps que vous  démontrez  l'âme vous joignez le corps.  Le rais  O.D-1:p.573(27)
é de l'expérience.     Nous croyons donc avoir  démontré  dans cette première partie que le part  O.D-2:p1062(43)
 réellement pas existé.     Nous croyons avoir  démontré  jusqu'à l'évidence, qu'en prenant les   O.D-2:p1010(34)
. d.     Autrement encore.     Cela est encore  démontré  plus facilement par une absurde contra  O.D-1:p.585(29)
produisent les Indes.  Aussi, quand il m'a été  démontré  qu'il n'en était jamais venu deux litr  O.D-2:p1147(.9)
per un esprit juste et impartial.  Il est bien  démontré  que Jacques Clément était dominicain.   O.D-2:p..37(15)
s écouter sa raison, qui lui aurait froidement  démontré  que les frais d'une licitation étaient  O.D-2:p.262(36)
ction.  L'histoire des partis en France nous a  démontré  que les révolutions ont commencé par ê  O.D-2:p1063(37)
 journal, nous espérons avoir en quelque sorte  démontré  quelques vérités importantes au bonheu  O.D-2:p.720(18)
rs attributs et leurs affections.  (Ce qui est  démontré ).     Proposition 5e     Dans la natur  O.D-1:p.584(31)
elles ne peut pas être la cause d'une autre.  ( Démontré .)     4e proposition.     Deux ou plus  O.D-1:p.584(17)
les et dans les campagnes, ainsi qu'il va être  démontré : et par suite d'un certain nombre d'ab  O.D-2:p.854(23)
es individus et des familles.     Cette vérité  démontrée  par l'expérience de tant de siècles,   O.D-2:p...7(.7)
uivre un malheureux dont l'innocence lui était  démontrée .  On voit qu'il s'est promis de sacri  O.D-2:p.574(.7)
'est pas évidente, mais encore ne saurait être  démontrée ; c'est sans doute que la nature, plus  O.D-2:p.443(.8)
i pour lors la faisant marcher de propositions  démontrées  en propositions à résoudre, de vérit  O.D-1:p.553(14)

démoraliser
dissiper celui des autres par contrecoup.  Ils  démoralisent  la classe honnête des ouvriers et   O.D-2:p.229(.5)
teux; vous voulez instruire le peuple, vous le  démoraliserez  et le rendrez malheureux; vous vo  O.D-2:p1119(17)



ni le gouvernement ni le peuple ne se seraient  démoralisés .     L'emprunt se serait fait presq  O.D-2:p.991(40)

Demoustier
 que pour un soleil.  Si j'étais de l'école de  Demoustier , je vous comparerais à l'astre des n  O.D-2:p.758(.7)

dénaturer
des Jésuites ont écrit contre eux, et c'est en  dénaturant  tous les faits que leurs ennemis son  O.D-2:p..45(20)
 défauts de l'objet aimé; il fait plus, il les  dénature , les transforme même en agréments*.     O.D-2:p.292(39)
Asie...  Il y avait un commencement de folie à  dénaturer  ainsi les belles choses de mon pays :  O.D-2:p1143(.2)
 rencontrent si souvent.  Mais il aurait fallu  dénaturer  chaque lettre.  Du reste si des étran  O.D-1:p.812(25)
 embrassé l'un ou l'autre parti avec ardeur, à  dénaturer  les faits, et à en imposer à l'opinio  O.D-2:p..47(40)
re, ai-je un coeur de tigre ?  Suis-je un père  dénaturé , une âme atroce ?  M'en veux-tu toujou  O.D-2:p.581(31)
être ravitaillée.     « — Coeur de tigre, père  dénaturé , âme atroce,  Sanson ! Sanson ! qu'as-  O.D-2:p.580(31)

Denderah
t sans effort.  Songez bien que le zodiaque de  Denderah  était une pierre noire que l'on voit g  O.D-2:p.219(.5)

déni
ri d'une nation mise hors la loi, victime d'un  déni  de justice.  Puisse ce cri trouver des éch  O.D-2:p1253(10)

déniaiser
'y foudroient, s'y tutoient, s'y plaisent, s'y  déniaisent , s'y ennuient, s'y déchirent, s'y en  O.D-2:p.842(34)

dénicher
communier.  J'étais sur le haut de la roche, à  dénicher  des faucons, lorsque j'ai entendu les   O.D-2:p.408(13)
envoler...     « Que je vous voie encore aller  dénicher  les oiseaux dans mes arbres !... s'écr  O.D-2:p.542(.8)

dénicheur
'une province !...  Il m'avait l'air d'un fier  dénicheur  de linottes...  Jean, ôte donc son pe  O.D-2:p.533(22)

denier
nt, pour ceux dont l'ambition est d'ajouter un  denier  au trésor de la langue.  Nous demandons   O.D-2:p1253(15)
astère avait commencé par s'affranchir de tout  denier  envers le fief de Rochecorbon, duquel il  O.D-2:p.324(.9)
 de donner au talent l'obole inconnue, le seul  denier  que puisse recevoir le talent.  Ce crime  O.D-2:p1247(.1)
 fixe !...  Vous en aurez aussi du boeuf à six  deniers  la livre; la couchée à deux sous et le   O.D-2:p.420(12)
 — Quatre-vingt-dix-sept livres douze sous six  deniers .     — Nous donnerons deux louis aux in  O.D-2:p.568(12)

dénier
tre, a cause de ses possessions territoriales,  dénie  la légalité des actes de notre gouverneme  O.D-2:p.879(32)
e du prix net d'un de ses ouvrages.  Elle nous  dénie  le droit de disposer de sa propriété en p  O.D-2:p.669(.6)
ssentie par la France; et alors, le parti, qui  dénie  à la Chambre la légalité de ses actes, eû  O.D-2:p1010(43)
,     Pensez-vous conquérir l'amour qu'il vous  dénie ,     En combattant ses voeux, ses lois, s  O.D-1:p.954(.4)
 parquent un écrivain dans une spécialité, lui  dénient  les connaissances auxquelles il s'est a  O.D-2:p1204(39)
ier venu peut impunément, non seulement me les  dénier , mais encore m'en attribuer de tout cont  O.D-2:p.585(30)
 une somme effrayante de genre humain, et vous  déniez  à ces grands hommes convoqués en cinq li  O.D-2:p1212(32)

dénigrer
s y laisser; elle préfère garder le silence ou  dénigrer  l'ouvrage.  Fontenelle disait : « Je m  O.D-2:p1227(.7)

Denis
 Danton tient la tête de saint Denis, et saint  Denis  celle de Danton.     Caton, l'un des ques  O.D-2:p1115(.7)
froi que l'honorable membre est suivi de saint  Denis , et qu'ils portent leurs têtes respective  O.D-2:p1115(.2)
 trompés, et que Danton tient la tête de saint  Denis , et saint Denis celle de Danton.     Cato  O.D-2:p1115(.6)

Denisart
pas toujours été regardée comme flétrissante.   Denisart , dans son Répertoire de jurisprudence,  O.D-2:p.461(12)

dénombrement



ée de Josaphat avec les plaines de Delphes, le  dénombrement  de l'Iliade et celui de David, les  O.D-1:p.620(.7)
 monde, serait matériel.  Établir cela.     Le  dénombrement  de nos idées.  Chose inutile, etc.  O.D-1:p.572(25)
aient pas celui qui cherche la science.  Et ce  dénombrement  n'aurait point la grâce et la poés  O.D-1:p.559(.1)

dénomination
 l'éditeur.) appelle bourreaux*, qu'importe la  dénomination  ?  On peut faire son salut dans to  O.D-2:p.571(.1)
nt défenses très expresses de désigner sous la  dénomination  de bourreaux les exécuteurs des ju  O.D-2:p.571(25)
t même fort embarrassé[s] d'expliquer si cette  dénomination  de calèche et de capote est venue   O.D-2:p.436(41)
 propre Borel, le BOUREAU les BOUREAUX.  Cette  dénomination  n'était pas injurieuse alors, mais  O.D-2:p.571(43)
, va refleurir : il n'y aura de changé que les  dénominations  et les choses.     Eh bien ! mons  O.D-2:p.970(13)

dénoncer
poir de prolonger sa vie, soit par méchanceté,  dénonce  comme ses complices plusieurs personnes  O.D-2:p.573(16)
ent : « Il est un Dieu ! »; cette harmonie lui  dénonce  une vengeance qui gronde sur sa tête !   O.D-1:p.713(16)
nvieux du traducteur de Savonati pourraient le  dénoncer  comme ultra et l'empêcher de parvenir   O.D-1:p.667(20)
ement ceux qu'il doit se garder de lire, et de  dénoncer  les spéculations d'auteurs et de libra  O.D-2:p.661(.8)
 qu'il est inutile de lire et d'acheter, et de  dénoncer  les spéculations fondées sur de petits  O.D-2:p.659(14)
lhomme, a-t-on pu le faire parler ?...  A-t-il  dénoncé  ses camarades ?...     — Bah ! les juge  O.D-2:p.533(.4)
c'est un compatriote dont l'accent traînant me  dénoncé  un riverain de la Loire rien ne peut ex  O.D-1:p.726(.2)
nts et secs ressemblaient à ceux d'un prophète  dénonçant  la vengeance du Dieu vivant, et cette  O.D-2:p.411(41)

dénonciateur
était en même temps une récompense promise aux  dénonciateurs .  Quiconque méditait un attentat,  O.D-2:p.597(19)

dénonciation
payer, cela s'appelait vendere la nomina (« la  dénonciation  »).  Les sbires et les chefs de po  O.D-2:p.596(41)

dénoter
e ?  Qu'y a-t-il donc dans cette charpente qui  dénote  une connaissance intime de cette âme roy  O.D-2:p.683(.8)
le ?...  Oh ! non, ta douceur, ton regard seul  dénotent  une âme d'une origine céleste...  Divi  O.D-1:p.819(.5)

dénouement
troce devient un plaisir !... car c'est là ton  dénouement  ! ô prestigieux opium !...  Et ces d  O.D-2:p.816(12)
pte, et de cette mystification brusque dont le  dénouement  amena l'Empire.  Il a fallu éviter d  O.D-2:p.301(11)
e.  Aussi la catastrophe est-elle molle, et le  dénouement  bien éloigné de l'intérêt pressant e  O.D-2:p.124(42)
Sol, au troisième acte, est fort au-dessous du  dénouement  de la Fiancée de Lammermoor.  Don Ru  O.D-2:p.688(.6)
epuis trois mille ans le fonds, ou au moins le  dénouement  de leurs ouvrages, ne le présentent   O.D-2:p.291(12)
cinquième acte est une fautive modification du  dénouement  de Roméo.  La scène de Charles Quint  O.D-2:p.688(.2)
  ALFRED COUDREUX.     L'OPIUM     Où était le  dénouement  de sa vie ?...  Il ne croyait pas, c  O.D-2:p.814(11)
it; que la femme d'un charcutier ait achevé le  dénouement  et l'ait graissé, que l'étudiant y a  O.D-2:p1246(16)
 ce moment puissant et croît toujours jusqu'au  dénouement  imprévu qui vient tout à coup frappe  O.D-2:p..41(14)
'admettre rigoureusement; car, pour trouver un  dénouement  à nos remords, nous n'avons plus la   O.D-2:p.697(10)
 charges pèsent sur lui.  On ne prévoit pas le  dénouement ; il arrive naturel et touchant; les   O.D-2:p.123(15)
arier avec la fille du geôlier, car c'était un  dénoûment  de cette nature que j'avais dû prévoi  O.D-2:p.566(19)

dénouer
'ivresse, la fille de joie folle de son corps,  dénouant  sa ceinture au milieu de l'orgie, le p  O.D-2:p1194(17)
du couvent ?     — Oui, oui.  Dépêchez-vous de  dénouer  sa ceinture.  Ne faudrait-il pas vous d  O.D-2:p.468(36)
e génie, à la chevelure flottante, au cothurne  dénoué , à la ceinture en désordre, détestant la  O.D-1:p.887(27)
l n'affre pas akiché, mais il n'affre pas même  denuié  sa ceinture firchinale, il être picelle   O.D-2:p.588(13)

denrée
'il leur ordonna de diriger sur le château les  denrées  destinées aux religieux.     CHAPITRE I  O.D-2:p.390(17)
ur faible population qu'ils iront chercher les  denrées  du Nouveau Monde, quand les nations eur  O.D-2:p.876(32)
e consommer il y a, de la viande, du pain, des  denrées  et bien des choses...     Enfin, ils s'  O.D-2:p.903(10)
tons là...  Nous produisons toujours les mêmes  denrées , et il n'y a pas à dire, nous ne pouvon  O.D-2:p.903(35)
 farines, y mélange du son, donne de mauvaises  denrées , il vole; un autre brûle un testament;   O.D-2:p.154(.6)



dense
 ou à gauche, ou parce que l'air plus ou moins  dense  la soutient : poussée par son propre poid  O.D-1:p1074(.8)

dent
t avec des princes; on payait son sourire, ses  dents  appelaient le baiser, sa chevelure flotta  O.D-2:p.201(30)
ns guère de temps, va vite...  Ah !     si mes  dents  avaient été des limes...  J'ai     essayé  O.D-2:p1189(29)
ivide, et du haut d'un tombereau m'ouvrait les  dents  avec force pour me faire boire la coupe e  O.D-1:p.720(42)
 une petite langue rouge entre deux rangées de  dents  blanches comme de l'ivoire.     « Oui, el  O.D-2:p.811(12)
râces : fin sourire, lèvres rosées, teint pur,  dents  blanches; elle était faite à ravir.  Il o  O.D-2:p.217(32)
-être; mes habits trempés ruisselaient, et mes  dents  claquaient à se rompre; à coup sûr, j'all  O.D-2:p.623(38)
.  Dès ce moment-là le roman prend le mors aux  dents  comme un cheval émancipé qu'on a mis au v  O.D-2:p.792(23)
ais aussi une bouche fraîche et gracieuse, des  dents  d'une blancheur éblouissante; sur la peau  O.D-2:p.816(31)
 et légèrement tremblantes laissaient voir des  dents  d'une rare blancheur, et ses yeux brillan  O.D-2:p.606(33)
urs os dans les brodequins, leur desserrer les  dents  de force, et vider goutte à goutte dans l  O.D-2:p.620(21)
t les uns sur les autres, s'arrachant à belles  dents  des pages de romans, des pointes, des cou  O.D-2:p1094(21)
toujours par deux sentinelles armées jusqu'aux  dents  et d'une manière bizarre, servait de sall  O.D-1:p.640(11)
...     Ayant dit, le petit damné grinçant des  dents  et l'écume à la bouche se dressa aussitôt  O.D-2:p1098(24)
elle porta à Germano un coup qui lui brisa les  dents  et le renversa sur le rocher.     « Bibia  O.D-2:p.607(24)
nement sans exemple.  Elle te déchire à belles  dents  et répète cette description à qui veut l'  O.D-1:p.850(29)
s deux adversaires encore sur pied, grinça des  dents  et s'écria :     « Par saint Martin, le d  O.D-2:p.388(25)
les molaires en méritaient bien le nom; jamais  dents  ne furent plus molaires; les meules de mo  O.D-1:p.646(.2)
eurait trop longtemps avec eux, l'émail de ses  dents  ne s'effrayait point de la dureté du pain  O.D-1:p.866(.6)
 dans ses souliers; son rire est infernal, ses  dents  noires; sa chevelure grise tombe par mèch  O.D-2:p.201(23)
a les années par les lignes brillantes que ses  dents  ont tracées sur le fer, il rit en voyant   O.D-1:p1081(24)
rante aurait sur le pied de son lit toutes les  dents  qu'on lui aurait arrachées, toutes ses ni  O.D-2:p.739(26)
de dents.     La nature avait doué Bongarus de  dents  qui feraient l'admiration des chirurgiens  O.D-1:p.645(38)
 crânes qui semblaient maudire le ciel, et des  dents  qui mordaient encore !...  Ce sont les se  O.D-2:p1159(.9)
 qui craquent, ses orbites sans prunelles, ses  dents  sans lèvres, et le jour passe à travers s  O.D-2:p.824(28)
isage était plein; une bouche vermeille et des  dents  très blanches donnaient un grand charme a  O.D-2:p.363(22)
avait Bongarus d'en faire voir les trente-deux  dents * prêtes à faire leur office; il s'était a  O.D-1:p.619(.1)
c une sorte de rage.     Puis, en grinçant des  dents , de ses mains crispées elle déchirait ses  O.D-2:p.467(13)
.  Si l'arèque et le bétel lui noircissent les  dents , en revanche son haleine reste toujours s  O.D-2:p1147(36)
   « Pourquoi déchirerais-je ma chair avec mes  dents , et presserais-je mon âme entre mes mains  O.D-2:p.501(.1)
'entraînait, et, comme il était armé jusqu'aux  dents , je n'avais garde de lui résister.     «   O.D-2:p.452(26)
ez-le bien ? ses mains sont blanches comme ses  dents , sur chaque doigt est un petit bouquet de  O.D-2:p.182(14)
 broya et le mangea, mais il lui en coûta deux  dents , tant la mâchoire de Bongarus avait de fo  O.D-1:p.646(13)
nte de cheveux, dans les oreilles, au fond des  dents , à tout ce qui était sensibilité en eux.   O.D-2:p.816(.9)
 s'en désolant, ne perdait pas un seul coup de  dents .     La nature avait doué Bongarus de den  O.D-1:p.645(37)
her libérateur tu dois être     armé jusqu'aux  dents .     — E verissimo !     — Aurais-tu des.  O.D-2:p1186(38)
ouperais la langue plutôt que de desserrer les  dents .  Le voyez-vous ce griplomate avec sa min  O.D-1:p1013(10)
re, le corail de mes lèvres et l'ivoire de mes  dents .  Viens, ou bientôt l'on me fanera comme   O.D-1:p.907(14)
ls ne puissent parler sans les mordre à belles  dents ; loge-les ensemble, force-les de s'embras  O.D-2:p1097(25)
et les ongles; j ‘ai eu la pierre et le mal de  dents ; M. Broussais m'a traité d'une fluxion de  O.D-2:p1101(32)

dentelle
auver ma mère que de me consumer à faire de la  dentelle  !  Dis-moi donc, tu ne te sens pas dan  O.D-2:p.635(17)
blanc, le pied furtif, la taille amoureuse, la  dentelle  d'un blanc et frais bonnet qui voile d  O.D-2:p.657(36)
ges découpés.  Tâchez d'apercevoir, sous cette  dentelle  de verdure, les eaux brillantes du lac  O.D-2:p1162(28)
 qui rendit toutes les formes indistinctes, la  dentelle  des roses resplendit tout à coup !...   O.D-2:p.829(.2)
oiselle, restez ici, vivez ici, je ferai votre  dentelle  la nuit et la mienne le jour...  Je pr  O.D-2:p.637(30)
n tambour à dentelle.     NATHALIE : Que cette  dentelle  m'ennuie !...  Nous avons donc du lait  O.D-2:p.635(.7)
sir de briser mes fuseaux, ce n'est pas que la  dentelle  m'ennuie à faire, Fanchette, tout m'en  O.D-2:p.638(.5)
 chacune tient sur ses     genoux un tambour à  dentelle .     NATHALIE : Que cette dentelle m'e  O.D-2:p.635(.6)
upe de ses manteaux dorés, de sa collerette de  dentelle .  C'est à l'exercice immodéré de ce po  O.D-2:p.712(40)
n ici; reprenez votre tambour et achevez votre  dentelle .  Dame ! vous n'avez plus de couverts   O.D-2:p.639(.6)
 d'une robe blanche travaillée à jour comme la  dentelle .  Sa figure sévère, sur laquelle sembl  O.D-2:p.411(36)
 des escaliers à jour, travaillées comme de la  dentelle ...  C'est bien !...  Nous entrons !!!   O.D-2:p1093(.3)
es !...  Toujours des plumes ! et toujours des  dentelles  !     Bref, je me trouvai dans ma voi  O.D-2:p1156(.2)



jour.  Et toujours des plumes, et toujours des  dentelles  ! même dans les boutiques de pâtissie  O.D-2:p1156(16)
hesse.  Cependant elle avait des plumes et des  dentelles  !...  Toujours des plumes ! et toujou  O.D-2:p1156(.1)
e, il s'empressera de mettre un marbre sur ces  dentelles  légères, sur ces riens précieux que l  O.D-2:p.296(38)
ête si singulièrement encadrée de plumes et de  dentelles  que je fus irrésistiblement attiré ve  O.D-2:p1155(.1)
 époque je n'ai vu autant de plumes, autant de  dentelles , autant de jolies femmes, autant de p  O.D-2:p1155(16)
minution a eu lieu dans les calicots, dans les  dentelles , dans l'épicerie, enfin sur toutes ch  O.D-2:p.903(29)
eur qui étale des rubans, des ajustements, des  dentelles , des écharpes.  — Sa balle est pour t  O.D-2:p.825(19)
s plis de la jaquette du pêcheur, la soie, les  dentelles , les ruches, les plumes, les chairs,   O.D-2:p1196(18)
nifique, s'élevait un lit voluptueux, riche de  dentelles , sur lequel Mme Impéria, étalant ses   O.D-2:p.805(31)

dentiste
e inconnu.     Il avait laissé deux billets du  dentiste  Désirabode.     Ceci a sa moralité.     O.D-2:p.187(.3)
 de voyage et le placèrent dans un fauteuil de  dentiste  qui faisait partie de leur équipage, i  O.D-2:p.730(37)

Dentu
iothèque venue; mais acheter chèrement chez M.  Dentu  dix pièces qu'ils connaissent déjà ?...    O.D-2:p.671(39)
ise un jour.     Tout infime que la collection  Dentu  nous paraît, d'après la septième livraiso  O.D-2:p.672(13)
elles mains ira ce livre ?  Cette question, M.  Dentu , comme tout libraire, devait se la faire   O.D-2:p.671(12)
hen     7e livraison.  Deux vol. in-8º, Paris,  Dentu .     Cette entreprise colossale, s'il fau  O.D-2:p.670(23)

dénué
ritable éloquence.  Le style est pur, correct,  dénué  d'images, il est vrai, mais nerveux; en g  O.D-2:p.102(28)
grands esprits, que ce chef serait tout a fait  dénué  d'influence sur la société; qu'il pourrai  O.D-2:p..42(31)
rgé sagement remis dans sa voie conciliatrice,  dénué  d'influence, où seraient alors les prétex  O.D-2:p.959(30)
la même famille ?  Si ta vision est un hasard,  dénué  d'intentions, il ne faut donc y attacher   O.D-1:p.733(.2)
sauvage; un casque solide, brillant d'acier et  dénué  d'ornements, couvrait sa tête, une cuiras  O.D-1:p.681(19)
n, et comment la faculté passive, c'est-à-dire  dénuée  d'action, peut-elle avoir celle d'aperce  O.D-1:p.541(16)
ce du pauvre, cette croyance au bien qui n'est  dénuée  de calcul que chez ceux qui ne possèdent  O.D-2:p1131(30)
pole, se trouverait devant une recette fixe et  dénuée  de chances d'une somme de 5 000 francs p  O.D-2:p.857(37)
i néant pour l'esprit humain.  Son enfance est  dénuée  de passions, les sensations sont faibles  O.D-1:p.554(.3)
uillé, il ne lui reste que sa sèche contexture  dénuée  de son délicieux feuillage.  Les frimas   O.D-1:p.783(.8)
faute, il balbutie à son tour quelques paroles  dénuées  de sens; elles furent comprises.     La  O.D-1:p.623(21)
figure était triangulaire et creuse; ses yeux,  dénués  de cils et enfoncés, avaient une certain  O.D-2:p1163(37)

dénuement
t, ils peignaient la passion, et couvraient le  dénuement  d'action sous le pallium du génie.  I  O.D-2:p.685(38)
ccusant en même temps avec franchise l'état de  dénuement  dans lequel il passe sa vie de travai  O.D-2:p.715(35)
our corroborer ma réponse.  Vous excuserez mon  dénuement  et mes folles fantaisies, vous si obé  O.D-2:p1213(18)
e et trafiquait-il de tout dans ses moments de  dénuement , Brantôme l'appelle un commerçant par  O.D-2:p.313(18)
n.     En août 1830, nous étions loin d'un tel  dénuement .  M. de Caux a déclaré récemment à la  O.D-2:p.993(18)
vait pas dîné, et se trouve dans un effroyable  dénuement .  N'est-il pas vrai que plus haut nou  O.D-2:p.872(14)
llons, mieux j'irais.     Pour me justifier ce  dénûment  forcé, et le convertir en quelque chos  O.D-2:p1143(33)

déparer
. Barginet a quelques vices de composition qui  déparent  ses belles pages historiques.  Ainsi,   O.D-2:p.677(.7)

départ
                                            Le  Départ      Voyez-vous ce bâtiment de guerre prè  O.D-2:p1021(.1)
aldéens et lui rendre heureux l'instant de son  départ  : alors je revis la Grèce et mes rochers  O.D-1:p.690(26)
toi sans cesse en attendant de Dieu l'ordre du  départ  : si tu avais suivi mes conseils tu t'en  O.D-1:p.851(21)
 Ne me cache rien.  Quelle est la cause de ton  départ  ?     GEORGES : C'est parce que je veux   O.D-1:p1009(.2)
ut tout avouer !... j'inscrivis le jour de ton  départ  au nombre des jours malheureux de ma vie  O.D-1:p.824(21)
omenclature de statistique servira de point de  départ  aux observations que nous annonçons; et,  O.D-2:p.748(37)
liquement la moitié des Français regrettera le  départ  de ce vieillard, de cet enfant, et dira   O.D-2:p1024(15)
e religieux, d'intéressant, de ruineux dans le  départ  de ces royales personnes ?     Sommes-no  O.D-2:p1025(18)
scence des blessés de Juillet : danser pour le  départ  de l'ancienne dynastie; danser pour l'av  O.D-2:p.893(11)
e.     — Mais M. le député se trompe, c'est le  départ  de notre flotte pour Alger.  La France c  O.D-2:p.733(10)
 car il venait de la baisser lui-même après le  départ  de son maître qu'il avait suivi des yeux  O.D-2:p.383(41)



it est venue...  Elle s'y traîne...  Depuis le  départ  de son père, elle était en peine de quel  O.D-1:p1087(14)
sur les bords de la mer quelque temps après le  départ  des cavaliers.     L'un d'eux, étonné de  O.D-2:p.125(32)
n corsaire contiennent [d'un] signal.  Chant.   Départ  des corsaires.  Désespoir de Médora.  Fi  O.D-1:p.916(15)
nal chercha du papier, et, sans s'inquiéter du  départ  des députés de la sainte union, il écriv  O.D-2:p1032(29)
  La multitude n'est même pas distraite par le  départ  des vaisseaux qui fuyent sur la vaste pl  O.D-1:p.683(.3)
seigneurs, l'air demi-content de Velnare et le  départ  du château avec une harmonie, une suavit  O.D-1:p.631(28)
jours que durèrent les fêtes, et même après le  départ  du duc d'Orlèans, il se glissa toujours   O.D-2:p.367(20)
iberté des moeurs...  Voilà le paradoxe que le  départ  du roi légitime rendra vérité.  Quand ce  O.D-2:p1023(.6)
 est éminemment nationale.  Depuis le point de  départ  et la fin de nos révolutions, jusqu'aux   O.D-2:p1145(.2)
Alors l'homo duplex de Buffon sera le point de  départ  ou le but commun de mille observations r  O.D-2:p1215(.6)
mon semestre, et je faisais mes préparatifs de  départ  pour la garnison, lorsqu'un jeune pêcheu  O.D-2:p.592(.3)
, et je la regrettai bien vivement.  Avant mon  départ  pour le Gange, elle me fit le présent le  O.D-2:p1148(40)
 dis pas non, mais c'est justement après votre  départ  qu'elle a commencé son tapage; elle a fa  O.D-1:p1001(22)
le monde et vous avez dû voir les apprêts d'un  départ  qui, maintenant, n'aura plus lieu.  Si v  O.D-1:p.854(30)
gent.  Elle fait coïncider ce faux vol avec le  départ  secret du jeune clerc, qui, profitant d'  O.D-2:p.119(13)
    SERVICE GÉNÉRAL DES OMNIBUS ACCÉLÉRÉS,      DÉPART  À TOUTE HEURE ET DE TOUS LES POINTS DU G  O.D-2:p.721(.3)
oix du conducteur nous apprit que l'instant du  départ  était arrivé.  Ma mère me donna en sangl  O.D-2:p.485(17)
rricier me battit pour toi; c'est celui de ton  départ , celui de mon mariage !...  À chacune de  O.D-1:p.824(27)
us avions été assaillis, le jour même de notre  départ , d'une foule de marchands qui nous offra  O.D-2:p1169(34)
 alors dans ses bras en attendant le moment du  départ , et elle me couvrit encore de baisers et  O.D-2:p.484(35)
ges, vous êtes libre, je serai fâchée de votre  départ , et je ne croyais pas qu'un jour vous du  O.D-1:p1004(28)
ourse vide, mais plein de santé... comme à son  départ , et l'on crie au prodige en parlant de s  O.D-2:p.110(.7)
s bras de son amie.     [19.] La veille de son  départ , Foedora accompagnée de sa tante, était   O.D-1:p1079(11)
re celles des anges !...  Oui depuis ton cruel  départ , je ne sais si tu m'oublies.  Quant à mo  O.D-1:p.824(.8)
la grotte de Sarradona, huit jours après votre  départ , que nous convînmes de nous trouver pour  O.D-1:p.655(20)
lle fois plus triste et plus rêveuse après son  départ .     Au moment où Adhémar franchissait l  O.D-2:p.367(29)
lonel, en agitant son épée, donna le signal du  départ .     La troupe s'ébranla, et à peu de di  O.D-2:p.470(23)
atigue ! même la joie de Nival qui apprête mon  départ .     LETTRE XLVII     STÉNIE À JOB        O.D-1:p.849(32)

département
acques Foissac, de la Corrèze.     — Excellent  département  ! des soldats et du fer ! » s'excla  O.D-2:p.449(39)
us conduit-elle pas à Paris ou au chef-lieu du  département  : grâce au système de centralisatio  O.D-2:p.215(13)
.     Il ne reconnut Bourg, sa patrie, dans le  département  de l'Ain, qu'à l'église de Brou : i  O.D-2:p.193(10)
À MONSIEUR LE RÉDACTEUR DU « TEMPS »     N...,  département  du Cher, le 10 septembre.     Monsi  O.D-2:p.786(12)
À MONSIEUR LE RÉDACTEUR DU « TEMPS »     N...,  département  du Cher, le 8 septembre.     Monsie  O.D-2:p.783(.7)
y a de l'activité ministérielle, c'est dans le  département  du maréchal Soult qui, tout en lais  O.D-2:p.955(33)
résente comme candidat à la députation dans le  département  du Nord.                             O.D-2:p.793(.6)
raient appelés à choisir le conseil général du  département , en ne laissant ainsi dans l'échell  O.D-2:p.784(20)
r un nombre suffisant d'abonnements par chaque  département , pour y déterminer la présence et l  O.D-2:p.861(39)
ion, la commune, jusqu'à la plus puissante, le  département , soient constamment représentées; e  O.D-2:p.959(19)
pour le trône qu'il y eût trois souverains par  département .     Autrefois, lorsque des archevê  O.D-2:p.775(21)
 la commune, le canton, l'arrondissement et le  département .  Un homme habile eût fractionné le  O.D-2:p1004(24)
éunis, seront-elles jamais appliquées dans les  départements  ?...  Est-ce dans nos villes, où t  O.D-2:p.885(42)
s quand tous les notaires de Paris et même des  départements  auraient prêté leur ministère, cel  O.D-1:p1101(.7)
à sacrifier les intérêts des quatre-vingt-cinq  départements  aux exigences du sien; un homme qu  O.D-2:p.890(.4)
fondé sur la légitime curiosité qu'avaient les  départements  d'assister aux moindres détails de  O.D-2:p.796(.3)
ée direction de Paris, serait composée des six  départements  de la Seine, de Seine-et-Oise, de   O.D-2:p.861(.6)
mmée direction du Nord-Ouest, comprendrait les  départements  du Nord, du Pas-de-Calais, de la S  O.D-2:p.861(15)
 nommée division du Centre, se composerait des  départements  du Puy-de-Dôme, Corrèze, Lot, Dord  O.D-2:p.861(21)
ne; la troisième, le canton; puis viennent les  départements  et la Chambre.  Donc, les communes  O.D-2:p.963(42)
 les symptômes d'une lutte prochaine entre les  départements  et Paris.  Qui l'emportera ?     I  O.D-2:p.889(34)
vile !...  Car elles sont affiliées à tous les  départements  et recrutent toutes les ambitions   O.D-2:p.798(35)
le, nous triplerons la dose.     En somme, les  départements  n'ont guère adopté les idées de Pa  O.D-2:p.896(.6)
barrassés de notre reconnaissance !     Si les  départements  ne nous envoient pas un petit Pitt  O.D-2:p.887(34)
    Pour compenser l'avarice avec laquelle les  départements  nous ont mesuré la jeunesse, un ho  O.D-2:p.896(11)
ent...  Naguère nous avons cru à Paris que les  départements  nous renverraient les mêmes député  O.D-2:p.959(37)
'administration aura forcément besoin dans les  départements  pour veiller sans cesse à ses inté  O.D-2:p.861(12)
ésenté, moins la France de Juillet.     Si les  départements  sont las du rôle ignoble que nous   O.D-2:p.970(33)



ivraison, et les frais d'exploitation dans les  départements  étant de 1 franc, il est évident q  O.D-2:p.858(13)
té de m'écrire.  Oui, nous le sentons ici, les  départements , insouciants d'une chose publique   O.D-2:p.965(16)
dont le prix d'abonnement est de 90 F pour les  départements , ne peut offrir que de quatre-ving  O.D-2:p1218(27)
tenir aux usages de notre pays.  Dans quelques  départements , notre code qui partage les succes  O.D-1:p.725(39)
     Le chef-lieu de canton est, dans tous les  départements , un gros bourg nécessairement habi  O.D-2:p.860(16)
 ou cinq capitales et autant d'opinions que de  départements , veuille marcher dans une voie de   O.D-2:p1069(31)
istration et celle du service général dans les  départements .     Mais les frais d'établissemen  O.D-2:p.859(.3)
 tous les bons esprits à Paris, comme dans les  départements .  Nous sommes convenus de nous lai  O.D-2:p.873(26)
L'effet de cette marche a été fâcheux dans nos  départements .  On a vu qu'il n'y avait de détrô  O.D-2:p.784(.7)
s de ces derniers plaisent à quatre-vingt-cinq  départements ; or, tout vif que soit le désir de  O.D-2:p.907(.6)

départemental
es mal portées, son faux dédain du patriotisme  départemental  et ses vers en portefeuille.       O.D-2:p.773(31)
erminer la présence et le choix d'un directeur  départemental , qui achèverait l'exploration dan  O.D-2:p.861(41)
s, il est peu probable que la loi communale et  départementale  soit discutée et votée dans les   O.D-2:p.787(30)
c avantage les petites satires de la chronique  départementale .     Ce recueil étant destiné à   O.D-2:p.298(.8)
, rendez-les tous sourds aux petites rivalités  départementales , accordez-leur une admirable en  O.D-2:p1068(40)
lions, auxquels doivent se joindre les tributs  départementaux , qu'il est inutile d'évaluer.  H  O.D-2:p1245(32)

dépasser
je les suivis et marchant avec vitesse, je les  dépassai  facilement.  Quand j'eus mis entre ell  O.D-1:p.745(24)
rciales, d'épaules magnanimes, dont les uns ne  dépassaient  pas les autres.     Il faisait un t  O.D-2:p.164(25)
de muraille dont les fondations presque à jour  dépassent  encore de plus d'un pied le rocher su  O.D-2:p.318(10)
ouver les causes fictives des événements.  Ils  dépassent  le but, comme ceux qui étendent les b  O.D-2:p.897(.9)
et qu'aucune espèce de gouvernement ne saurait  dépasser  : il est impossible de demander au peu  O.D-2:p1071(.8)
ait étendre le bras au bout de l'univers et le  dépasser , où serait son bras ? est un argument   O.D-1:p.552(18)
 et ma réputation qui jusqu'à présent, n'a pas  dépassé  les murs de Claye-en-Brie et les lieux   O.D-1:p.678(.9)
nos cohortes,     De Londre, en ce moment, ont  dépassé  les portes     Et marchent contre Essex  O.D-1:p.959(23)
loi agraire, et les Gracques, à Rome, auraient  dépassé  leur but, en obtenant notre législation  O.D-2:p...9(28)

dépaver
— d'honneur ! — étourdissant !... — vissant, —  dépavant  !... — gisant, — poétique, — scriptura  O.D-2:p.827(.4)
es récompenses aux gens qui ont eu la peine de  dépaver  les rues de Paris, et tout sera dit.  E  O.D-2:p.968(10)

dépecer
al se maintint, tant que la Gaule, conquise et  dépecée  par les hommes du Nord, vécut sous le r  O.D-2:p1049(21)
la clouait au faîte de la potence.  Souvent il  dépeçait  le cadavre par quartiers, que l'on att  O.D-2:p.598(37)
 marine qui dupe le capitaine Kernock (sic) en  dépeçant  sa prise; et dans Plock un juif qui ve  O.D-2:p.845(21)
es à la Colonne, il y a d'autres hommes qui la  dépècent , la taillent, se la partagent, et la m  O.D-2:p.881(19)

dépêche
tracé Matteo Falcone, accusant réception d'une  dépêche  !  N'est-ce pas une scène pour M. Théod  O.D-2:p.954(.2)

dépêcher
glioni !...  Enfin s'il dort..., il dort vite,  dépêchant  son sommeil comme il dépêche sa vie..  O.D-2:p.832(15)
paradis, va mourir de vieillesse si l'on ne se  dépêche  de le juger; qu'une vingtaine d'autres   O.D-2:p.595(28)
, il dort vite, dépêchant son sommeil comme il  dépêche  sa vie...     Comme il est bel homme, i  O.D-2:p.832(15)
e seriez compromis en rien.     GERVAL : Alors  dépêche  toi donc... j'écoute.     GEORGES, à Fl  O.D-1:p1018(.3)
   — Je le ferai publier, répondit Roch.     —  Dépêche -toi, mon brave Gaucher, et publie aussi  O.D-2:p.376(33)
     « Allons, en route ! commanda le brigand;  dépêche -toi; j'ai hâte d'arriver. »     La vue   O.D-2:p.605(10)
!...     Elle saute.     GEORGES : Silence, et  dépêchez -vous ! votre maîtresse attend.     ROS  O.D-1:p.995(29)
 Charles !     ROSINE : Ah, ah !     GEORGES :  Dépêchez -vous d'habiller Madame; Charles vous a  O.D-1:p.995(24)
ecteur des dîmes du couvent ?     — Oui, oui.   Dépêchez -vous de dénouer sa ceinture.  Ne faudr  O.D-2:p.468(36)
terminées :     « Allons, morbleu ! me dit-il,  dépêchons -nous, mon gentilhomme.  J'ai promis à  O.D-2:p.485(38)
Eh bien, qu'avez-vous ?...  Allons, mon homme,  dépêchons -nous.     — Monsieur, j'ai les fièvre  O.D-2:p.813(37)
émolir tous les monuments que Napoléon s'était  dépêché  de bâtir; mais Louis XVIII trouva la st  O.D-2:p1038(15)
ndant de toutes leurs forces, avaient aussitôt  dépêché , vers le prince détenu dans le château,  O.D-2:p1028(32)



dépeindre
es siennes avec courage.  Ce vieillard en nous  dépeignant  son maître avec une bonhomie sans pa  O.D-1:p.781(35)
absence, quelque chose de plus que mon idée te  dépeigne  à mon imagination !  Quelle douceur ex  O.D-1:p.820(18)
rt cadets.  Il est trop connu pour que nous le  dépeignions .  C'est le grand homme, le Catilina  O.D-2:p.179(27)
 aise, je me livrai à toute ma passion; je lui  dépeignis  sous les couleurs les plus vives un a  O.D-1:p.800(42)
a sans raison lorsque le beau mousquetaire lui  dépeignit  tout le plaisir qu'il y aurait à dans  O.D-2:p.438(33)
e de mon père.  Il n'avait jamais rien dit qui  dépeignît  plus fortement le chagrin qu'on éprou  O.D-2:p.542(22)
 expirantes de la canonnade de l'Exempt, et de  dépeindre  l'attitude de Mlle Alexandrine et du   O.D-2:p.437(30)
ni.  125. Il n'y a rien de si difficile que de  dépeindre  le paradis, d'abord parce qu'il faut   O.D-1:p.551(10)
t l'auteur, une autre plume que la mienne pour  dépeindre  les amours du comte Velnare et de la   O.D-1:p.618(.6)
comme gens de la petite Provence, il faut vous  dépeindre  les misères de notre politique parisi  O.D-2:p.920(27)
ort bonne idée : il croit que l'auteur a voulu  dépeindre  un cauchemar.  Mais cela n'est pas po  O.D-1:p.700(36)
e un beau jour que nulle expression ne saurait  dépeindre , cette vie de tendresse et d'amour où  O.D-1:p.889(25)
i ces prélats, et que nous sommes dispensés de  dépeindre .  Dom Helias était couvert d'une dalm  O.D-2:p.411(30)
ine d'objections; si Dieu est le Dieu que j'ai  dépeint  au commencement de cette lettre, il a d  O.D-1:p.837(38)
 il n'y a tant de monde à l'opéra que quand on  dépeint  l'Enfer.  Bérénice déplaît et Jocaste e  O.D-1:p.553(35)
baya, et n'y est resté que peu de temps.  Il a  dépeint  les femmes de Java comme étant générale  O.D-2:p1149(18)
t que ce globe de fange et de même que le Dieu  dépeint  par Raphaël, voltigeons sur la surface   O.D-1:p.835(25)
l est allé beaucoup au-delà de Virgile qui n'a  dépeint  que des promeneurs, etc.  L'Enfer au co  O.D-1:p.551(21)
lir que tous les mots dont on s'est servi, ont  dépeint  une chose matérielle, etc.     Le mot â  O.D-1:p.556(38)
.     Le langage est un art par lequel l'homme  dépeint  à l'homme les objets qu'il aperçoit, to  O.D-1:p.594(39)
s ennuyé de tout et dont le  spleen est si mal  dépeint , que cette maladie gagne insensiblement  O.D-2:p.706(.4)
Fénelon, Chateaubriand surtout l'ont très bien  dépeint .  126. L'infini est une abstraction; po  O.D-1:p.551(24)
st empreint à chaque page, le costume même est  dépeint .  Ah ! je ne doute pas que les oeuvres   O.D-1:p.704(.1)
 communiquer leur chef, seraient dignes d'être  dépeintes  plus au long par un poète plus capabl  O.D-1:p.640(41)

dépendance
.  Le doyen, qui lui sembla avoir parcouru les  dépendances  de cette demeure sacrée même pour u  O.D-2:p.430(.6)

dépendre
re, il me fait horreur, mais puisque ta vie en  dépend  : ose !... et pour consoler ton âme doul  O.D-1:p.808(20)
lus de confiance de la part des sujets.  Il ne  dépend  d'elle d'attirer la confiance que par le  O.D-2:p..32(22)
ns un sentiment plutôt qu'un autre et que cela  dépend  de cette chose selon qu'elle touche nos   O.D-1:p.577(32)
ve un effet.     4. La connaissance d'un effet  dépend  de la connaissance de la cause, et l'env  O.D-1:p.583(22)
28. Il faut détruire l'idée que notre conduite  dépend  de notre croyance par rapport à l'éterni  O.D-1:p.552(26)
s vivantes.     2. Une grande preuve que l'âme  dépend  du cerveau, c'est la différence extrême   O.D-1:p.527(20)
 L'âme est-elle une chose finie ?     Si l'âme  dépend  du corps.  (Examiner.)  74. L'Académie p  O.D-1:p.541(25)
espèces et, de la défectuosité de ces espèces,  dépend  l'organisation et la manière d'être du g  O.D-1:p.597(25)
et sentent que de l'asservissement des pauvres  dépend  la tranquillité des riches.  Organe de l  O.D-2:p.926(19)
e de la santé, de la vie de ce fécond principe  dépend  leur vie et leur santé...     « Vous jet  O.D-2:p.968(.8)
avoué, il vous regarde et vous dit : « Cela ne  dépend  pas de moi !... c'est le greffier du tri  O.D-2:p.257(25)
gème indigne de vous pour surprendre ce qui ne  dépend  pas de moi de découvrir; que puis-je att  O.D-1:p.626(16)
t posséder des biens personnellement, et il ne  dépend  plus d'eux de ne pas recevoir leurs héri  O.D-2:p..93(14)
faut obéir à ses passions.  Du moment où il ne  dépend  que de votre intelligence et de votre pu  O.D-2:p1077(40)
 qu'il se soumette à une condition de laquelle  dépend  tout son avenir : il doit s'abstenir de   O.D-2:p.125(17)
sort en est jeté, que vais-je dire, le sort ?   Dépend -il de moi de vaincre ce qui m'embrase...  O.D-1:p.742(18)
es de l'abbé Helias.  Les petits seigneurs qui  dépendaient  de la baronnie de Rochecorbon serai  O.D-2:p.405(16)
judice à personne qu'à lui-même; car ces biens  dépendaient  de la soi-disant couronne de l'usur  O.D-2:p.261(.5)
 sa réponse.     « Henri, me répondit-il, s'il  dépendait  de moi de changer votre destinée...,   O.D-2:p.530(.4)
er à ses volontés, mais que Marguerite, de qui  dépendait  ma vie et mon bonheur, préférait la m  O.D-2:p.529(18)
ne t'engage à rien; mais si quelque jour il ne  dépendait  pas de toi de faire mieux, du moins s  O.D-2:p.587(.1)
 les plus tendres et me disait que de moi seul  dépendait  tout son bonheur, qu'elle mourrait de  O.D-2:p.484(19)
pères choisissent un terrain; mais les maisons  dépendant  d'un fief appartenant à l'évêché, il   O.D-2:p..45(10)
fit alors envisager le salut de l'Église comme  dépendant  de la suppression de l'ordre de Loyol  O.D-2:p..65(19)
nt le salut de la librairie et sa restauration  dépendent  de bien peu de chose.  Il s'agit de c  O.D-2:p.667(26)
t.  Vous voyez que vos créances sont sûres, et  dépendent  de ma santé.  Pour preuve de ma bonne  O.D-2:p.249(15)
.     Presque toutes nos idées premières, d'où  dépendent  les composées, sont malgré nous, nous  O.D-1:p.732(11)
ors, de la manière dont se grave l'idée simple  dépendent  les idées composées; et le plus ou mo  O.D-1:p.599(29)



uent de la forme et de la grosseur de la tache  dépendent  les organisations de ces animaux qui   O.D-1:p1096(.4)
cères d'un monarque, parce que du principe-roi  dépendent  leurs existences, leurs vanités et la  O.D-2:p1015(23)
leur situation.  Il était trop tard pour qu'il  dépendit  d'eux de s'y soustraire en embrassant   O.D-2:p.458(.8)
éfilé l'on s'engage.  Alors la mesure de l'âme  dépendrait  de... etc.     3. Pour le dogme de l  O.D-1:p.527(26)
s vif éclat.  L'un de ces privilèges fut de ne  dépendre  d'aucune juridiction ecclésiastique, c  O.D-2:p.324(15)
ne autre chose, la connaissance d'elle devrait  dépendre  de la connaissance de sa cause (selon   O.D-1:p.585(32)
z rapproché du centre de la production peuvent  dépendre  du siège de la société, et être soustr  O.D-2:p.861(.9)
s'isoler des formes et les corriger.     Faire  dépendre  le bonheur de la sécurité de chacun n'  O.D-2:p1083(31)
st pas une combinaison aussi sage que de faire  dépendre  le bonheur de la sécurité des institut  O.D-2:p1083(33)
icate qu'un rien la décolore, et quand on fait  dépendre  sa vie d'un sourire ou d'un regard on   O.D-1:p1025(15)
Quoi ! mon bonheur, ma tranquillité, mon repos  dépendront  de la folie ou de la perversité des   O.D-2:p.494(15)
 des souvenirs exempts d'amertume.  Il n'a pas  dépendu  de moi qu'il n'en fût ainsi; mais une t  O.D-2:p.490(31)
e se sont point donnée, et dont la réforme n'a  dépendu  que de circonstances étrangères, puisqu  O.D-2:p.100(11)

dépens
 saurai t'assurer une vie calme, innocente aux  dépens  de la mienne, et quelle que soit l'ardeu  O.D-1:p.817(26)
'épigrammes, ne tarissent pas en bons mots aux  dépens  des maris.  Juvénal, La Fontaine et Boil  O.D-2:p.291(15)
qui, dégagée des liens du corps, s'amusait aux  dépens  des mortels; d'autres le prirent pour le  O.D-1:p.892(.5)
re le bonheur des peuples, apprendront à leurs  dépens  la signification du mot catholicisme, si  O.D-2:p1024(42)
ils ont préféré faire de la popularité à leurs  dépens , tandis qu'ils pouvaient à se consolider  O.D-2:p1082(15)

dépense
   Cette éruption miliaire de livres, et cette  dépense  d'esprit, a conduit les jeunes gens à s  O.D-2:p1222(11)
s, il ne m'en coûtera comme à l'Éternel que la  dépense  d'un mot, celui de mystère.  Si l'on cr  O.D-1:p.540(.7)
du fisc.  — Vous allez vous trouver devant une  dépense  de 3 279 489 150 900 950 502 257 891 01  O.D-2:p1119(39)
se, pour la France, un million d'hommes et une  dépense  de deux milliards.  À ce compte, trois   O.D-2:p.995(38)
n entrepreneur le prix des chaises.  C'est une  dépense  de trente francs par an pour les vrais   O.D-2:p.231(26)
priseur apprécie les objets.     Voyez-vous la  dépense  que vous causent ces tabatières, ces ta  O.D-2:p.245(18)
er, ni maison à entretenir, ni aucune sorte de  dépense  à faire; deux frères pour le servir, qu  O.D-2:p..61(37)
eurs, elle lui remit de l'argent pour payer ma  dépense , en lui recommandant d'avoir bien soin   O.D-2:p.484(29)
u'un chef, une cuisinière, etc., volent sur la  dépense , est une folie insigne.     On est ou p  O.D-2:p.168(19)
te; il les rejette ou les diminue, si c'est en  dépense , et vous force souvent en recette; votr  O.D-2:p.263(.4)
es cheminées, et ne pas regarder à cette utile  dépense , parce qu'il est étonnant que les voleu  O.D-2:p.198(23)
ur me tirer du purgatoire, épargnez-vous cette  dépense -là; j'attendrai, je ferai mon temps.»    O.D-2:p.236(37)
anise, il y a la différence de la recette à la  dépense .     D'accord avec la plupart des solda  O.D-2:p.996(16)
ous pas des emprunts à faire pour subvenir aux  dépenses  ?...  — À quel taux l'emprunt aura-t-i  O.D-2:p.910(.1)
d de guerre sans les accroissements énormes de  dépenses  dont nous sommes les victimes.     En   O.D-2:p.998(11)
ur notre capital social, six cents millions de  dépenses  extraordinaires, et des impositions od  O.D-2:p1013(.6)
ire, il était franc, prodigue et cependant ses  dépenses  folles le rendaient intéressé comme un  O.D-2:p.313(14)
s puissances ont sur pied; si l'on compare les  dépenses  militaires des étrangers à celles que   O.D-2:p.995(23)
 nos ressources sont incessamment employées en  dépenses  militaires, en soldes, la législation   O.D-2:p.994(18)
erre.  L'équipement de la garde nationale, les  dépenses  occasionnées par la guerre eussent ali  O.D-2:p.992(.7)
ûteuse; mais s'il est facile d'en chiffrer les  dépenses  quand on la fait, il est impossible de  O.D-2:p1141(25)
inaire.     Je possède, entre autres sujets de  dépenses , deux vases mexicains que m'a vendus S  O.D-2:p1142(11)
des de pension; et, pour subvenir à toutes ces  dépenses , je créerai six cent mille actions...   O.D-2:p1090(38)
militaires en cas de guerre et sans de grandes  dépenses , le parti de la guerre n'eût réellemen  O.D-2:p1010(32)
mportants qui ruine une fortune, parce que les  dépenses , sans importance au premier coup d'oei  O.D-2:p.289(17)
ers de l'État, en justifiant les motifs de ces  dépenses .     À l'ouverture de la séance, les s  O.D-2:p1111(11)

dépenser
aussi les femmes ne lisaient pas de romans, ne  dépensaient  pas leur fortune en un luxe d'équip  O.D-1:p.632(19)
d pour nous, y allèrent en plaisantant.  Il se  dépensait  alors plus de courage en deux minutes  O.D-2:p.742(20)
homme, le Catilina du genre.     On sait qu'il  dépense  cent mille francs par an, et n'a pas un  O.D-2:p.179(29)
tins dont l'Europe a si bien profité ?  Ils ne  dépensent  pas notre force et notre argent en co  O.D-2:p.892(19)
u pays ses meilleurs esprits, qui les engage à  dépenser  en colonnes souvent admirablement écri  O.D-2:p1223(11)
vous soutenir par des toniques, et ne pas vous  dépenser  follement.  Or, après avoir soigneusem  O.D-2:p1146(30)
s de nos gens d'État.  La légitimité a bien su  dépenser  nos trésors pour aller au secours de s  O.D-2:p.966(.1)
es maritimes, avait fait le globe à pied, sans  dépenser  plus de cinquante louis par an.  Frédé  O.D-2:p1143(36)



 il faudrait faire un livre, et nous n'avons a  dépenser  que l'espace d'un paragraphe; résumons  O.D-2:p.268(17)
ut cela la fermeté du sage, et son indulgence,  dépenser  sa peine et son temps avec la [fº 6 rº  O.D-1:p.864(.7)
d mouvement, et de trouver les moyens de faire  dépenser  trente millions au Luxe, à la Nécessit  O.D-2:p.893(.6)
es ne pouvait pas être très satisfaite de voir  dépenser  trois cents millions pour soutenir le   O.D-2:p.977(11)
ce; un peuple pour produire et les grands pour  dépenser .  La famille européenne avait, selon l  O.D-2:p.926(16)
s.  Sont-ce des banquiers comme les nôtres qui  dépenseront  quatre millions pour faire bâtir l'  O.D-2:p.747(16)
a vaut vingt mille francs de traitement : il a  dépensé  cent mille francs pour être nommé : ain  O.D-2:p.242(30)
volutions se fassent à bon marché.  Nous avons  dépensé  deux milliards en gloire et en lauriers  O.D-2:p1118(13)
r soutenir l'honneur de la France, et s'il eût  dépensé  les trois cents millions sans faire la   O.D-2:p.977(.4)
e, à la Nécessité, à la Charité, comme on en a  dépensé  trente en garde nationale ?  Nous avons  O.D-2:p.893(.8)
e qui pèse tant sur notre poitrine, sans avoir  dépensé  un sou autrement que pour son plaisir :  O.D-2:p.214(36)
e, dans laquelle vous aurez, avec insouciance,  dépensé , nouveau Mathanasius, les trésors de vo  O.D-2:p1204(.2)
us aurez soin de rembourser tout ce qu'on aura  dépensé .     — Des fonds ont sans doute été dis  O.D-2:p.356(.5)
'argent, de matériel, si hardiment risquées et  dépensées  sur les champs de bataille.  Les meil  O.D-2:p.996(10)
ins généreux, et songez que trois cents francs  dépensés  ainsi économisent mille écus.  En tout  O.D-2:p.265(32)
rt, pâti, après bien des peines et de l'argent  dépensés , après avoir souvent pleuré des larmes  O.D-2:p1243(11)

déperdition
 restaurer mon cerveau lésé par une trop forte  déperdition  de pensées, je sortis de chez moi,   O.D-1:p.873(.6)

dépérir
ssemblée est intelligente et forte, ou il fait  dépérir  la nation si l'Assemblée est composée d  O.D-2:p1073(13)
rs, elle est  d'hier.  Il a fallu laisser tout  dépérir  pendant six mois, et nous avoir ruinés   O.D-2:p1002(.1)
 sa confidence; et cependant tous les jours il  dépérit ; chaque aurore, chaque nuit emporte des  O.D-1:p.709(12)

dépérissement
regards que comme des attestations humaines du  dépérissement  des sens et de la non-immortalité  O.D-1:p.535(13)

dépit
 se hâterait de briser ce fer tranchant, qu'en  dépit  de la philosophie et de la religion une l  O.D-2:p.455(24)
nt intérêt de curiosité qui subsiste encore en  dépit  de la plus réelle affliction.  De mémoire  O.D-2:p.470(29)
ain sévère     Traîne dans la poussière     En  dépit  de leurs voeux     Le monde des malheureu  O.D-1:p1076(.5)
n.  Un peu d'orgueil se glissa dans mon âme en  dépit  de ma tristesse, car cet éclair d'espoir   O.D-1:p.778(.8)
jours nouveau !...  J'apprends avec joie qu'en  dépit  de mon lâche coeur, je ne fais pas le mal  O.D-1:p.816(.6)
e docteurs habiles, que nous présentons; et en  dépit  de nous, la manière de ces hautes autorit  O.D-2:p.287(.3)
aru réellement affligé de ta mélancolie, et en  dépit  de son chagrin, il trouve un charme céles  O.D-1:p.812(19)
ndre.  La mélancolie peinte sur ton visage, en  dépit  de ton sourire, et perçant dans tes parol  O.D-1:p.818(38)
e mon diadème;     Je faisais plus encore : en  dépit  des discours,     Que sur vous, mes amis,  O.D-1:p.944(20)
est la France.  Il faut savoir reconnaître, en  dépit  des penseurs qui se laissent croître les   O.D-2:p.880(21)
algré les ouvrages à cornes que l'on bâtit, en  dépit  des portes, des fossés, des batteries, il  O.D-2:p.147(20)
pte, cela n'empêche pas d'être honnête.  Qu'en  dépit  des édits et des ordonnances on nous       O.D-2:p.570(25)
la fortune.     Les Rois sont toujours Rois en  dépit  du malheur,     Et c'est dans les revers   O.D-1:p.942(11)
 Accordent à chacun sa carte d'électeur     En  dépit  du ministre et de la circulaire;     Ils   O.D-1:p1063(24)
ns métoposcopistes ou chiromantistes; mais, en  dépit  du pyrrhonisme, les travaux des deux sava  O.D-2:p.276(.9)
 blancheur éclatante d'un cou de cygne.     Un  dépit  enfantin animait cette tête ravissante de  O.D-2:p.431(.3)
qui, de ses deux lèvres lascives, arrache avec  dépit  la baie d'un fruit et la feuille de cet a  O.D-2:p.834(17)
iller la capitale de sa physionomie.  C'est un  dépit  qui tiendra même contre les agaceries de   O.D-2:p.884(13)
se d'extraordinaire, il écoute : une espèce de  dépit  se manifeste dans sa contenance, j'étais   O.D-1:p.790(28)
oujours adorables !  En vain, dans un accès de  dépit , de jalousie même, on s'éloignera en jura  O.D-2:p.284(10)
s hommes épars de ne s'être séquestrés que par  dépit , soit par misanthropie, soit parce que le  O.D-1:p.605(18)
..     Aux conjurés.     Et n'attribuez pas au  dépit , à l'envie,     D'avoir vu ma puissance é  O.D-1:p.932(13)
armes mouillèrent ses yeux; il les essuya avec  dépit .     « Nous ne sommes pas des tigres, apr  O.D-2:p.545(37)
toutes les maisons, il y a des fêtes comme par  dépit .  Il y a des bals à tous les premiers éta  O.D-2:p.949(.8)

déplacement
ues, et ils reçoivent tant par lieue pour leur  déplacement  et neuf francs par vacation.     Il  O.D-2:p.261(39)

déplacer



re légal.  Elle avait seulement eu pour but de  déplacer  la couronne et de modifier notre systè  O.D-2:p.987(.8)
 derniers mois ?  Nous nous sommes agités pour  déplacer  le pouvoir; mais le pouvoir n'a pas ch  O.D-2:p.978(.1)
e pierre jetée au milieu d'un bassin.  Il doit  déplacer  un volume d'intérêts, égal à son impor  O.D-2:p.984(.7)
e guérison; il restait après l'opération un os  déplacé  dans son genou : il le fit couper pour   O.D-2:p..20(.1)
 Quint : âme petite !     Napoléon, ayant donc  déplacé  le combat, ou plutôt ayant stipulé, peu  O.D-2:p.925(18)
 grain d'encens à lui offrir; mais je le crois  déplacé  singulièrement dans sa moitié de minist  O.D-2:p.972(30)
sez simple que le mouvement de son corps avait  déplacé , et il continua ainsi « Catherine a don  O.D-2:p.328(19)
 sa grâce et son continuel sourire, si souvent  déplacé , n'a pu diminuer le mépris qui s'attach  O.D-2:p.131(28)
monde des rues et des boutiques, elle semblait  déplacée  tant elle brillait par sa grâce et sa   O.D-2:p.439(.9)
rochant de lui, « vos railleries sont au moins  déplacées ; veuillez s'il vous plaît changer de   O.D-2:p.621(42)

déplaire
secret regarderait comme ses ennemis quiconque  déplairait , à l'ange de Sarano.  On lui fit pré  O.D-1:p.617(31)
'inégalité du style et son amertume ne peuvent  déplaire  qu'aux personnes qui veulent ces peint  O.D-2:p1201(.9)
is-je, mais je n'ai pas eu l'intention de vous  déplaire .     — Eh ! bien, que cela ne t'arrive  O.D-2:p.566(28)
us vous déplaisez donc ici ?     GEORGES : M'y  déplaire ... non, non.     ÉMILIE : Pourquoi don  O.D-1:p1004(18)
e consentement, dans un hymen qui pouvait vous  déplaire ; ma faute fut de profiter de votre élo  O.D-1:p.655(12)
 : les petites intrigues de ce petit cercle te  déplairont  d'abord et tu finirais par les épous  O.D-1:p.728(19)
..     — J'ai cru voir que mes soins pour elle  déplaisaient  à Sa Révérence...     — Nous ne vo  O.D-2:p.358(.8)
it le plus littéraire des siècles passés, n'en  déplaise  à la critique), il faut une généreuse   O.D-2:p1245(22)
 aille ou n'aille pas à l'air de votre figure,  déplaise  à votre maîtresse ou même à votre femm  O.D-2:p.953(27)
s couleurs simples du tableau de cet âge riant  déplaisent  même, on y trouve de la monotonie; a  O.D-1:p.889(43)
on ait aimé !  Sinon elles semblent froides et  déplaisent .  Cependant, une sombre teinte de mé  O.D-1:p.821(16)
  GEORGES : Il le faut.     ÉMILIE : Vous vous  déplaisez  donc ici ?     GEORGES : M'y déplaire  O.D-1:p1004(17)
!  J'ai été tout étonnée de voir que vous vous  déplaisiez  dans cette petite maison si propre e  O.D-2:p.637(.8)
'opéra que quand on dépeint l'Enfer.  Bérénice  déplaît  et Jocaste est une jolie chose.  134. L  O.D-1:p.553(35)
ur; mais le général fusille l'habitant qui lui  déplaît  ou n'est pas assez prompt à acquitter s  O.D-2:p.477(14)
e la mariée quand elle sera dans son ménage il  déplaît  à tout le monde, et il est éconduit.  I  O.D-2:p.133(.9)
 toujours.  Gerval ma présence en ces lieux te  déplaît , n'est-ce pas ?     GERVAL : Non, où ré  O.D-1:p1025(.9)
t : depuis ce moment la plus douce musique m'a  déplu , je n'ai plus ouï d'organe qui m'ait flat  O.D-1:p.877(.1)
ture ?...  Le mystère de mon voyage lui a déjà  déplu ...  Ô ma soeur que de tourments j'endure   O.D-1:p1014(33)
iniâtre serrurier dont le visage goguenard lui  déplut  plus que jamais.     Entraînant paisible  O.D-2:p.439(27)

déplaisir
emain     Dis . . . . . . . . .     Et que mon  déplaisir      Fut d'ignorer     Le doux baiser   O.D-1:p1090(15)

déplier
ce, qui, placé devant la cheminée, toussait en  dépliant  un papier...  Il lut d'une voix lente   O.D-2:p.824(.9)

déploiement
 peut-être pensé qu'à effrayer l'abbaye par le  déploiement  de forces imposantes, jura la destr  O.D-2:p.390(12)
les luttes.  Le combat exige des forces, et le  déploiement  des forces amène la victoire.  Ce q  O.D-2:p1065(.1)

déplorable
'intérieur de la France livrée aux émeutes, sa  déplorable  administration, ses ministres malade  O.D-2:p1041(11)
à la douleur de ces pauvres gens.  Leur groupe  déplorable  assis sur des pierres à quelque dist  O.D-1:p.787(.3)
ublic, est la cause de tous les malheurs de ce  déplorable  commerce.     Le libraire nº 3, qui   O.D-2:p.666(13)
veilleuse que cette grande, petite, sublime et  déplorable  comédie de Belgique ?  Qu'est-ce que  O.D-2:p.951(.6)
aires anglais, à Londres, ayant reconnu l'état  déplorable  dans lequel était leur industrie, s'  O.D-2:p.669(33)
nt.  Un petit homme expire au pouvoir.  Il est  déplorable  de songer que l'intelligence de ce p  O.D-2:p1079(27)
 le fond de la langue politique.  N'est-il pas  déplorable  de voir le gouvernement laisser un c  O.D-2:p.868(30)
sort, il m'a fallu succomber.     Dans la plus  déplorable  des situations, j'ai résolu un probl  O.D-2:p.481(42)
oit qu'il s'aigrissait.  Cependant, jusqu'à sa  déplorable  et inconcevable mort, il fut, dit Ni  O.D-1:p.821(40)
La plupart du temps, l'auteur s'abandonne à la  déplorable  manie d'encadrer des choses connues.  O.D-2:p.692(41)
 n'avais rien à me reprocher; mais, dans notre  déplorable  profession, il n'est pas d'âme si fo  O.D-2:p.452(31)
 à l'ensemble de la décoration.  Sa veste plus  déplorable  que tout le reste, sans boutons, les  O.D-1:p.877(33)
huit cents braves à pleurer.  La plaie la plus  déplorable  saigne dans les hôpitaux et dans les  O.D-2:p.867(11)
  Pourquoi ne m'avais-tu donc pas instruite du  déplorable  état dans lequel il se trouve ?  Il   O.D-1:p.826(.4)



que l'état du malheureux abbé était réellement  déplorable , et que la vieille n'avait rien exag  O.D-2:p.498(34)
l'intervention de la Russie comme un événement  déplorable .     Cette guerre est donc une quest  O.D-2:p.909(37)
anal des connaissances humaines dans ces temps  déplorables  ?  Il paraît que Savonati a un faib  O.D-1:p.628(.3)
n fait grand bruit, deux sont dignes des temps  déplorables  de 1823 : celle sur les journaux et  O.D-2:p.952(31)
à se venger par le meurtre; car dans ces temps  déplorables  la licence qui laissait les crimes   O.D-2:p.416(10)
hamp de deuil où sont tombées tant de victimes  déplorables  n'a pas été muré !  La loi demande   O.D-2:p.446(24)
 devenant la proie de Mayeux est la satire des  déplorables  tentatives que les vaudevillistes o  O.D-2:p.848(40)

déplorablement
modifications capitales qui dominent encore si  déplorablement  notre politique.  Nous voulons s  O.D-2:p.988(.6)
 votre article gravement, quoique ma tête soit  déplorablement  ronde, et que je passe pour être  O.D-2:p1204(30)

déplorer
amille que le premier né d'Étienne Rollin, qui  déplora  longtemps la fatalité de son frère, don  O.D-2:p.473(33)
vait partout; j'étais innocent d'intention, je  déplorais  même le consentement mais il m'était   O.D-2:p.443(38)
n mainte occasion je m'étais trop aperçu qu'il  déplorait  la fatalité de son existence, « notre  O.D-2:p.572(16)
sse jetaient dans un si naïf enchantement, et,  déplorant  les fautes où l'entraînait déjà sa fa  O.D-2:p.394(20)
rôti, comme en savait luire Taillevant.     Il  déplore  l'abaissement des cuisiniers, en songea  O.D-2:p.655(37)
suit : c'est une âme en proie à la douleur; il  déplore  peut-être la mort de celle qu'il chéris  O.D-1:p.709(.2)
hélas ! Louis XVI, et personne plus que moi ne  déplore  qu'à cet égard il n'ait pas suivi la pe  O.D-2:p.447(17)
r.     Personne, en sa douleur,     ne viendra  déplorer  le cidre qui succombe !     Nymphes !   O.D-1:p.792(10)
s la Révolution il était très comme il faut de  déplorer  les excès, et d'en avoir été victime.   O.D-2:p.274(16)
e la France eût perdu un million que d'avoir à  déplorer  une si horrible profanation.  Ce fanat  O.D-2:p.878(41)
sante; les lacunes de Tacite sont bien moins à  déplorer , car les autres auteurs donnent des lu  O.D-1:p.627(.4)
e la vôtre, il y aurait eu bien des malheurs à  déplorer .     — Je suis heureux, monsieur le cu  O.D-2:p.508(24)
on, et certainement la vôtre, pour que nous ne  déplorions  pas une telle destinée !...  Un homm  O.D-2:p.953(42)
 résolut d'épouser la fille de Valdezzo. »      Déplorons  cette lacune intéressante; les lacune  O.D-1:p.627(.3)

déployer
t ma joie.     Songe quel avenir devant moi se  déploie  !     Dès demain je prendrai le nom de   O.D-1:p.949(32)
l doit les mois de la pension de Nini.  Ratine  déploie  alors les ressources de son esprit et d  O.D-2:p.133(.2)
adeur de Russie est le théâtre sur lequel elle  déploie  la grâce de ses mouvements; l'abandon d  O.D-1:p1076(31)
ophobe; mais, comme les animaux, ta rage ne se  déploie  pas contre les cailloux; tu en déposes   O.D-2:p.115(32)
 sur les finales.  C'est toujours où la nature  déploie  sa sévérité que l'homme considéré en ma  O.D-1:p.725(12)
le à un poltron qui, en l'absence de l'ennemi,  déploie  un courage et une activité guerrière qu  O.D-2:p.407(.8)
on qui résulte d'un combat entre hommes, où se  déploient  de grands caractères et mille drames   O.D-2:p1052(15)
chal Soult ?...  Impuissants à bien faire, ils  déploient  un génie tout particulier dès qu'il s  O.D-2:p.962(17)
âteau de Loyola.  Les historiens avouent qu'il  déploya  en cette occasion la plus rare valeur,   O.D-2:p..19(36)
re, qui se leva, prit une carte d'Europe et la  déploya .  Or, cette seule action, muette et sim  O.D-2:p.986(.8)
ité lorsque Arnolpho n'y était plus.  Enfin je  déployai  toute mon attention à donner le change  O.D-1:p.663(43)
onvies.  La table, représentant un serpent, se  déployait  en longs plis et replis; tantôt se ro  O.D-2:p1087(.8)
s humains dans toute leur pureté.  La nature y  déployait  la majesté sauvage des Alpes et la bo  O.D-1:p.888(28)
 de l'ange del monte Sarano.  Le gros Bongarus  déployait  sa taciturne éloquence et citait les   O.D-1:p.645(30)
uement : la société contre laquelle le pouvoir  déployait  ses rigueurs n'avait qu'un parti à pr  O.D-2:p..17(11)
ia le comte à l'aspect du vaste horizon qui se  déployait  sous ses yeux; « quel bonheur ce sera  O.D-2:p.365(.4)
rapeau et s'écrie d'une voix formidable, en le  déployant  :     « Retirez-vous, je vous l'ordon  O.D-1:p.637(16)
tait le prix, on trouvera l'énergie humaine se  déployant  dans sa plus grande force, et la conc  O.D-2:p..22(.3)
me, le criminel n'est bien que là où la nature  déploye  sa sévérité; une caverne sombre est un   O.D-1:p.712(26)
coule au milieu du bonheur; pour lui la nature  déploye  ses trésors; c'est à ses yeux qu'elle s  O.D-1:p.638(36)
tre les voûtes ogives, les tourelles gothiques  déployent  et leurs menus détails et leur grossi  O.D-1:p.711(14)
e profond où vous l'avez jeté,     Vous voulez  déployer  autant d'activité     Que, pour l'anéa  O.D-1:p.976(12)
ce n'était plus cette légèreté qu'il venait de  déployer  avec Savy, ce n'était plus ce laisser-  O.D-2:p.370(25)
e de bonne foi, quel talent n'a-t-il pas fallu  déployer  dans l'instruction ? quel génie la soc  O.D-2:p..27(26)
; mais, nous courons, comme lui, les airs pour  déployer  nos drapeaux et saisir les peuples, gr  O.D-2:p.917(.4)
n autre endroit le théâtre où Mlle Alexandrine  déployerait  ses grâces, et Benoît l'Exempt de s  O.D-2:p.439(40)
 vraiment un ange, et la grandeur d'âme que tu  déployes  dans ton immense infortune, ta sublime  O.D-1:p.813(41)
aminent le contenu d'une loge.  Jamais je n'ai  déployé  autant d'énergie, ni montré autant de c  O.D-2:p1155(18)
tait comparable au luxe que les moines avaient  déployé  dans la chambre à coucher.  Le lit étai  O.D-2:p.354(18)



occasion de dévoiler le génie que Loyola avait  déployé  dans ses fameuses constitutions, et de   O.D-2:p..54(22)
âce, une suavité indéfinissables.  La nature a  déployé  dans ses traits, dans la manière dont i  O.D-1:p.765(23)
ctoraux assemblés, le cabinet aurait librement  déployé  ses moyens d'action.  Le pouvoir se ser  O.D-2:p.992(29)
s les attendait; le cuisinier du couvent avait  déployé  toutes les ressources de l'art culinair  O.D-2:p.372(29)
réunie,     Lui donnèrent de ruse, est soudain  déployé ;     Chacun de ses amis à son poste env  O.D-1:p.980(15)
s !...  Admire la perfection que les Turcs ont  déployée  dans cet instrument de mort, considère  O.D-1:p.840(36)
 plus de la mélopée antique, que les Grecs ont  déployée  dans l'intermède de leurs tragédies.    O.D-1:p.631(31)
ser, malgré ma peine et mes chagrins, tant ils  déployèrent  à ce combat simulé de force et d'ad  O.D-1:p.660(.1)

dépoli
r douce qui faisait ressembler certain carreau  dépoli  à la pleine lune !...  Ah ! ce sont de c  O.D-2:p.819(13)

dépopulariser
pas entendre qu'à Londres la peine de mort est  dépopularisée .     Plus on médite sur cette pei  O.D-2:p.462(31)

déporter
e ou du fruit quotidien, pèlerins sublimes, se  déporter  sur quelque rocher désert, un jour le   O.D-2:p1226(40)
tent, qu'on nous pend; on va même jusqu'à nous  déporter ; mais reconnaissez, honorables gentlem  O.D-2:p.157(12)
jeté comme un reproche à ce vieillard que nous  déportons ; et si par hasard ils gouvernent une   O.D-2:p1025(.1)
sser sa vie dans le coche d'Auxerre que d'être  déporté  au Luxembourg !  Au milieu de cette atm  O.D-2:p.771(27)
ur, où Danton, où Robespierre auraient dû être  déportés .  Je ne me souviens pas d'avoir aperçu  O.D-2:p1158(39)

déposer
bane de pêcheur, éloignée de la maison où l'on  déposa  les jeunes gens, en sorte que l'on ne m'  O.D-1:p.741(.5)
VIII     Lorsque, jeune et sans expérience, je  déposai  les secrets de mon coeur dans le sein d  O.D-1:p.648(26)
ourut avertir le comte à l'instant où celui-ci  déposait  Catherine sur un des meubles de la cha  O.D-2:p.388(10)
le pouvait s'en saisir.     [17.] Quand elle y  déposait  furtivement un baiser, Georges plissai  O.D-1:p1078(42)
émarche tremblante, car devant le malheur elle  déposait  la crainte ingénue que cause un étrang  O.D-1:p.895(33)
 la campagne, la Loire et les environs, et là,  déposant  mon Virgile, je me livrai à la douceur  O.D-1:p.737(.2)
iège de l'amour, le sultan les accompagne.  On  dépose  la pourpre, les coussins dans la tombe e  O.D-1:p1087(11)
 une sinécure;     Que cet homme ou cette dame  dépose  sa fierté en entrant chez vous, et veuil  O.D-2:p.223(37)
 à dormir.  Il se lève cet enfant prodigue, et  dépose  sur un meuble précieux à l'amour deux bi  O.D-2:p.186(40)
me qui consiste à trouver un coeur ami où l'on  dépose  tous ses sentiments; le comte avait, au   O.D-2:p.375(34)
ar une noble pensée, qui, s'adressant au Ciel,  déposent  sous la voûte d'une chapelle leurs dés  O.D-2:p..21(29)
ider la haute pensée, le coeur du pays.  Là se  déposent  traditionnellement les projets nationa  O.D-2:p1081(.4)
pèce de circonstance, il vaut mieux vendre que  déposer  au mont-de-piété.     § 4     De la lot  O.D-2:p.269(28)
ers et des jeunes filles, des enfants venaient  déposer  au pied des arbres la nourriture de ces  O.D-1:p.894(41)
i; et que, règle générale, on doit toujours le  déposer  chez un notaire : c'est le parti le plu  O.D-2:p.230(.5)
mportait en grande pompe, et allait ensuite le  déposer  dans son église.  Le lendemain, une mes  O.D-2:p.598(43)
arie Stuart, Lucas de Beaumanoir, sont là pour  déposer  en faveur de cette assertion.  Aucun hi  O.D-2:p.107(.1)
 à propos des beaux livres : Il est défendu de  déposer  ici des pièces de théâtre.  Personne d'  O.D-2:p1244(25)
lion.  Il s'enquit des causes qui avaient fait  déposer  la bienheureuse somme, et il apprit que  O.D-2:p.247(.9)
, et, ce petit procillon accessoire, aboutit à  déposer  le prix à la caisse d'amortissement.     O.D-2:p.254(17)
 veux encore te voir à mon chevet funèbre pour  déposer  mon âme sur tes lèvres tant désirées !   O.D-1:p.823(15)
     En ce moment, nous devrions tous songer à  déposer  nos ambitions, nos idées, nos préventio  O.D-2:p.897(16)
able, plus aimante, et lorsque son père voulut  déposer  sur sa lèvre un baiser paternel elle s'  O.D-1:p1085(22)
 qui dirigèrent leurs collèges.     Mais venez  déposer  vous-mêmes dans votre cause, savants qu  O.D-2:p..58(10)
e ne se déploie pas contre les cailloux; tu en  déposes  sans doute les traces en tous lieux. »   O.D-2:p.115(33)
Vous devez partager le bien dont je jouis;      Déposez  le respect.  C'est un ami, madame !...   O.D-1:p.938(19)
ayons, il leur dit : « Dans lé Angleterre nous  déposons  souvent les marchandises chez toutes s  O.D-2:p.175(28)
ait en faveur de tes enfants et de lui; il est  déposé  chez M. V*** mon notaire.  Excuse-moi, S  O.D-1:p.829(11)
, assigne un délai fatal passé lequel, l'objet  déposé  est vendu aux enchères.  Dans ses ventes  O.D-2:p.269(.9)
a librairie.  Deux fortes maisons de Paris ont  déposé  leur bilan.  MM. Du *** et Del *** étaie  O.D-2:p.668(27)
s'être retirée là avec tous ses trésors, avoir  déposé  sa couronne sur les cimes étincelantes e  O.D-1:p.888(30)
 dans la garde nationale.     Puis, hier, il a  déposé  son 7e bilan.  — Toujours honnête homme;  O.D-2:p.737(20)
ire une page où Molière, Juvénal et Tacite ont  déposé  tour à tour leurs pensées diversement or  O.D-2:p.847(27)
forcé une armoire dans laquelle son mari avait  déposé  une forte somme d'argent.  Elle fait coï  O.D-2:p.119(11)
trouveront dans le manuscrit italien, qui sera  déposé  à la bibliothèque royale.     Si, dans l  O.D-1:p.631(35)



 amateurs d'italien le trouveront au manuscrit  déposé  à la bibliothèque.     L'aurore aux doig  O.D-1:p.671(16)
omme égale à la moitié de la valeur de l'objet  déposé , l'intérêt se trouve donc par le fait ac  O.D-2:p.269(.2)
  Elle vient trop tard !  Demain le bilan sera  déposé .  Alors ils jouissent de ce bal, tous, c  O.D-2:p.801(.4)
moment, car je n'ai plus le million que l'on a  déposé ... »     À peine cette parole fut-elle l  O.D-2:p.248(22)
er entre eux, moyennant une somme d'un million  déposée  chez un notaire.     Le hasard voulut q  O.D-2:p.246(38)
grande pensée, qui restait, comme un flambeau,  déposée  dans le conseil de l'ordre.  Tous agiss  O.D-2:p..24(.7)
 justice, qui ne se découvre pas ?  Les pièces  déposées  devant le greffier étaient une informa  O.D-2:p.457(11)
elle contrée, en quelles mains, elle les avait  déposés .  Je la questionnai sur le seigneur du   O.D-1:p.665(38)
Les quatre moines qui portaient le cercueil le  déposèrent  au milieu du cercle décrit par les r  O.D-2:p.411(.8)
sance, parlèrent des livres, qui restèrent, et  déposèrent  contre la société.     Alors dans le  O.D-2:p..48(32)
ouverner l'État.     En effet les deux cousins  déposèrent  les armes et conclurent un traité de  O.D-2:p.316(.3)

dépositaire
thurne continue :     « Seigneur, un vieillard  dépositaire  de la science des anciens prêtres d  O.D-1:p.690(14)
evelie; que la terre ou même la nature soit la  dépositaire  fidèle de ces cendres qui, un jour   O.D-1:p.540(.1)
neur au Parlement     Qui, de la liberté, sage  dépositaire ,     D'une fidèle voix éclaira l'An  O.D-1:p.969(.4)
ns comme le maître que comme l'usufruitier, le  dépositaire .  Son premier soin était de conserv  O.D-2:p..15(14)
le coeur dont ces religieux étaient les sacrés  dépositaires  !     Ce fut alors que Louis XIII   O.D-2:p..40(37)
ermédiaires;     Amis, vous en serez les seuls  dépositaires ;     C'est à vous à choisir, ou la  O.D-1:p.934(33)

dépôt
se paie cher ici...  Voudriez-vous en tenir un  dépôt  ?  Je vous ferai gagner cent pour cent de  O.D-2:p.175(31)
e belle affiche et les passants peuvent lire :  Dépôt  de crayons de Middleton.     Le surlendem  O.D-2:p.176(.4)
e la Société de Jésus.     Chargée du précieux  dépôt  des doctrines chrétiennes, elle éprouve l  O.D-2:p..47(21)
a commis la garde des usages et des moeurs, le  dépôt  des traditions du bon goût et de l'urbani  O.D-2:p.295(18)
    L'épicier voyait aller et venir le chef du  dépôt  des velours dans un superbe cabriolet, et  O.D-2:p.190(20)
affetas vert; enfin tout était en règle, et le  dépôt  des velours de Nerville pouvait défier to  O.D-2:p.190(13)
d'un pied de hauteur sur six pouces de large :  Dépôt  des velours de Nerville.     Au premier é  O.D-2:p.190(.6)
t puis, que d'avantages réels !  On retire son  dépôt  dès qu'on le veut; le mont-de-piété prête  O.D-2:p.268(35)
leurs envies.     § 40     Ne faites jamais de  dépôt  entre des mains humaines, pas même à la b  O.D-2:p.220(12)
 exemple toute l'influence d'un notaire sur un  dépôt  et d'un dépôt sur un notaire.     En je n  O.D-2:p.246(26)
é est vendu aux enchères.  Dans ses ventes, le  dépôt  sur lequel il a été prêté la moitié de sa  O.D-2:p.269(10)
 vous donner un reçu, il inscrit le montant du  dépôt  sur son carnet; il dit : j'ai acheté à te  O.D-2:p.266(36)
 l'influence d'un notaire sur un dépôt et d'un  dépôt  sur un notaire.     En je ne sais quelle   O.D-2:p.246(27)
oir à payer plus que le million qu'il avait en  dépôt .     Ceci parut juste : on s'empressa de   O.D-2:p.248(.4)
vons guère nous expliquer, c'est l'article des  dépôts  entre les mains des notaires.  Dans cett  O.D-2:p.246(20)
nales aux régiments de ligne, et de former des  dépôts  régimentaires destinés à alimenter les b  O.D-2:p.996(41)
 Ce malheur est inévitable, parce que ces deux  dépôts  sacrés, tenant à tout ce que la pensée h  O.D-2:p..47(27)
rdes nationaux; puis les cent mille hommes des  dépôts .     Une objection qui nous sera sûremen  O.D-2:p.997(.4)

dépouille
 mort dans le sein,     Emportant de Stuart la  dépouille  chérie,     Fuyant après sa mort sa t  O.D-1:p.973(21)
abio, je tiendrai la route, je t'apporterai la  dépouille  des voyageurs, prêtres ou soldats, ho  O.D-2:p.608(20)
t voir la serpillière destinée à envelopper sa  dépouille  et le cercueil dans lequel on le clou  O.D-2:p.470(41)
r la croix, mourant pour renaître, laissant sa  dépouille  mortelle pour régner dans les cieux.   O.D-2:p.716(25)

dépouillement
; mais, en résumé, si l'on voulait procéder au  dépouillement  des votes, il se trouverait que l  O.D-2:p1053(33)

dépouiller
s tombèrent sur ses épaules; e dunque, elle se  dépouilla  de ses vêtements, en demandant chaque  O.D-2:p1173(26)
la rive où ils étaient spectateurs que je m'en  dépouillai .     Mon médecin même garde le silen  O.D-1:p.741(25)
 que j'aurais régné sur ce beau pays; et, nous  dépouillant  de cette férocité nécessaire qui te  O.D-1:p.641(.8)
ns laissent les flocons de leur blanche laine,  dépouille  insensiblement l'honnête rentier; et   O.D-2:p.266(29)
 ne menaçons pas, nous supplions qu'on ne nous  dépouille  plus.  En ce moment, la France perd q  O.D-2:p1253(21)
ef rejette sa carabine sur son épaule.     « “  Dépouille -toi de tes habits. ”     « Il obéit,   O.D-2:p.614(.6)
 vie a été fortement agitée, les réflexions la  dépouillent  de soins, et l'exemptent de passion  O.D-2:p1029(11)
e une conquête,     Et vos regards d'avance en  dépouillent  ma tête;     Je sais que par vos so  O.D-1:p.961(25)



orateur m'embrasait.  Ah ! si tu l'avais vu se  dépouiller  de ses vêtements, m'en envelopper av  O.D-1:p.845(23)
tèmes identiques de Malebranche et de Spinoza;  dépouiller  Dieu de tous les attributs dont notr  O.D-2:p1210(31)
au, parce qu'il arrêtait les passants pour les  dépouiller  et qu'il les tuait ensuite.  Que dev  O.D-2:p.572(28)
as en leur pouvoir de faire que j'aie droit de  dépouiller  Henri de Navarre.  Vous avez un roi.  O.D-2:p1030(30)
illions : pour dix millions il peut impunément  dépouiller  l'homme sans défiance, corrompre le   O.D-2:p.271(.2)
 va bouder les Italiens, l'Opéra.  Elle espère  dépouiller  la capitale de sa physionomie.  C'es  O.D-2:p.884(12)
trop par rapport à nous, il faut en raisonnant  dépouiller  le sentiment du moi et le jugement d  O.D-1:p.564(20)
t pas moi qui l'oserai.  Ce serait cruellement  dépouiller  les fleurs d'un bel arbre, et leur ô  O.D-2:p.300(38)
quel point, quittant la vérité,     J'avais su  dépouiller  toute fidélité,     Pour en mieux re  O.D-1:p.946(22)
dit le vieillard...     Voilà ce qui s'appelle  dépouiller  un fils de famille, et se vanter de   O.D-2:p.686(41)
royauté et la prêtrise, l'on ne peut plus s'en  dépouiller .  C'est vous, aujourd'hui, qui êtes   O.D-2:p.530(28)
ous; il a fallu les suspendre toutes pour nous  dépouiller .  Nous apportons à un pays des tréso  O.D-2:p1236(38)
me que la bise.  Celle-ci, violente, tend à le  dépouiller ; il s'entoure plus étroitement de so  O.D-2:p.288(.7)
ur effeuiller une marguerite dont les blanches  dépouilles  me disent en s'engloutissant : « il   O.D-1:p.754(22)
rayons.  Les jeux de la lumière, à travers ces  dépouilles , produisaient des effets atroces.  I  O.D-2:p1159(.7)
es arrondissements électoraux une haute vertu;  dépouillez  ceux-ci de leur amour pour la locali  O.D-2:p1068(37)
par intérêt pour vous, soyez-moi maître cruel,  dépouillez -vous de toute bonté, prenez un visag  O.D-1:p.756(32)
rné de ses armes, avec son habit galonné d'or,  dépouillé  d'un prince de l'Autriche, et son cha  O.D-2:p.614(32)
pas le résultat de l'épreuve, il est également  dépouillé  de deux de ses qualités, essentielles  O.D-1:p.833(34)
as, et dans les deux cas, Dieu est tour à tour  dépouillé  de sa bonté ou de sa prévoyance enver  O.D-1:p.834(38)
it le contemporain, nous avons méticuleusement  dépouillé  la septième livraison de cette collec  O.D-2:p.671(24)
cès fameux éclate, l'homme comme il faut qui a  dépouillé  la veuve et l'orphelin trouvera mille  O.D-2:p.154(18)
lle, les mémoires, les scandales.  Après avoir  dépouillé  les vieux livres et dévoré les ancien  O.D-2:p1222(.1)
e moi-même, aille arrêter vos coups !     Tout  dépouillé  qu'il est de sa brillante marque,      O.D-1:p.971(28)
t leur dernier larcin aux corbeaux, à qui leur  dépouillé  revenait de droit si on ne les eût la  O.D-2:p.595(25)
à Marini, ainsi qu'on va le voir.     L'ermite  dépouillé  répéta : « Je suis Le Borgino, c'est   O.D-1:p.634(10)
able animosité d'avoir chassé l'ordre, d'avoir  dépouillé  ses membres, de s'être emparés de ses  O.D-2:p..64(36)
   Augustine, tu es femme et si tu n'en as pas  dépouillé  tous les sentiments, tu dois connaîtr  O.D-1:p.844(21)
ous-même.  En vous écrivant cette lettre, j'ai  dépouillé  tout intérêt personnel avec une génér  O.D-2:p1209(34)
ssemble à l'arbre que l'hiver a frappé, il est  dépouillé , il ne lui reste que sa sèche context  O.D-1:p.783(.7)
é de désirs, d'outrages, de gloire, d'infamie,  dépouillé , l'homme n'est plus l'homme.  Qui n'a  O.D-1:p.806(43)
 de nos qualités et que notre substance seule,  dépouillée  de sa sensibilité jouit d'une triste  O.D-1:p.838(40)
e ! oubliez l'affreuse vieillesse où Stéphanie  dépouillée  de ses dons charmants, le regard ter  O.D-1:p.762(32)
recevoir leurs héritages.     Aujourd'hui donc  dépouillée  de ses privilèges et de ses biens, l  O.D-2:p..93(16)
ers ce climat.  L'espèce humaine semble y être  dépouillée  de son énergie morale; elle n'y a pl  O.D-2:p.299(28)
me parvenaient à travers des nuages brillants,  dépouillées  de tout ce que les hommes mettent d  O.D-2:p1154(18)
té violés;     Combien de citoyens se sont vus  dépouillés  !     Nous avons déchaîné, sur un pa  O.D-1:p.932(28)
coup, les cabinets par lesquels nous avons été  dépouillés  auraient, sans effusion de sang peut  O.D-2:p.999(.2)
ux.  Où sont les prix décennaux ?  Nous sommes  dépouillés  dans l'avenir par la Révolution; et   O.D-2:p1238(33)
sa poitrine, et, fouillant sous ses habits, le  dépouillèrent  de ses armes.  Une sueur froide c  O.D-2:p.602(28)

dépourvu
pas être privé de famille, de femme, d'enfant,  dépourvu  de tous les liens sociaux, pour vagabo  O.D-2:p1132(.4)
t Astaroth, trop heureux de n'être pas pris au  dépourvu , l'ayant installé sans lui faire prête  O.D-2:p1095(12)
pensons pas cependant qu'elle soit entièrement  dépourvue  d'utilité.  Quoique coûteuse et mal d  O.D-2:p.672(15)
téristique.  Brantôme, dont la narration n'est  dépourvue  ni de vérité ni d'énergie, a écrit un  O.D-2:p.107(.6)
nnent pas.  En France nous sommes presque tous  dépourvus  de cette espèce de courage qui consis  O.D-2:p.750(.4)
 si tu veux, médiocres, mais songe qu'ils sont  dépourvus  de la sensibilité qui les animait, de  O.D-1:p.791(36)

dépravation
ion n'est pas une conséquence rigoureuse de la  dépravation  d'un des individus dont il se compo  O.D-2:p.443(13)
oango me donna des détails très curieux sur la  dépravation  de leurs moeurs.  Lady Wallis l'éco  O.D-2:p1164(42)
insi tourner au profit de l'amour conjugal les  dépravations  du monde et les voluptueux ronds d  O.D-2:p.832(13)

dépravé
 s'écria-t-il.     — Voilà un jeune homme bien  dépravé  !... répondit en murmurant le vieillard  O.D-2:p.835(.4)

dépréciation



  Quelle paix ! elle nous coûte un milliard de  dépréciation  sur notre capital social, six cent  O.D-2:p1013(.4)

déprécier
efforts de l'amphitryon par une épigramme, les  déprécier  par un compliment, ou pour dire à l'o  O.D-2:p.800(19)
s calicots de M***, les draps de M*** seraient  dépréciés .     Les ministres de Charles X desti  O.D-2:p.977(23)
cots de je ne sais quels patriotes eussent été  dépréciés .  Enfin, nous avons menti à quatorze   O.D-2:p1001(15)

députation
aborateur, qui se présente comme candidat à la  députation  dans le département du Nord.          O.D-2:p.793(.5)
s, du roussillon, de l'hermitage : c'était une  députation  de tous les vins de France.  Un ampl  O.D-2:p.652(35)
e Venise que saint Ignace de Loyola envoya une  députation  à Rome pour faire reconnaître et aut  O.D-2:p..22(29)

député
agement déterminé, pour nommer, par canton, un  député  auquel la loi n'aurait imposé que l'obli  O.D-2:p1004(28)
.     Ton mari, ma chère, compte toujours être  député  cette année.  Toutes les fêtes qu'il don  O.D-1:p.813(14)
de chaque côté, les deux sectes nommèrent leur  député  chargé de la représenter tout entière.    O.D-2:p1091(31)
celui-là comprenne que son député doit être le  député  de la France, rendez-les tous sourds aux  O.D-2:p1068(39)
ns félicités.  — Nous aimions à voir en lui le  député  de la jeunesse, nous en faisions le symb  O.D-2:p.913(37)
a population.  L'électeur étant le principe du  député  doit seul offrir des garanties.  Il paye  O.D-2:p.964(.3)
ocalité; faites que celui-là comprenne que son  député  doit être le député de la France, rendez  O.D-2:p1068(39)
nne CARICATURE qui rit tant, tant et tant d'un  député  du centre laissant tomber ses brioches à  O.D-2:p.849(.1)
eur.     — Hé ! vous ne voyez pas que c'est un  député  désirant la pairie », reprit un ancien s  O.D-2:p.733(31)
êts nouveaux, — briser la pairie; — le cens du  député  est un non-sens dans le système actuel,   O.D-2:p.869(24)
, chef de l'opposition royaliste.  L'honorable  député  portait une perruque et des bas chinés.   O.D-2:p1111(29)
ministère, disait hier un homme d'esprit à son  député  protecteur, que j'ai été banni en 1815,   O.D-2:p.970(.2)
et de plus mal digéré que la proposition de ce  député  qui veut réduire les traitements, c'est-  O.D-2:p.908(14)
 ministre se fait une chambre complaisante, le  député  se fait ministre, l'électeur député, le   O.D-2:p.721(24)
? dis-je à un pair de France.     — Mais M. le  député  se trompe, c'est le départ de notre flot  O.D-2:p.733(10)
ent interrompue.  Un homme de quarante ans, le  député , a été élevé dans ces idées.  Vingt-cinq  O.D-2:p...9(11)
r l'acte d'accusation a fait peu de bruit.  Ce  député , auquel on donne déjà le siège de M. de   O.D-2:p.871(.6)
t seul les garanties qui se résumaient dans le  député , devait payer seul un cens, tenir au sol  O.D-2:p1004(32)
ra au sol, à la science, ou à l'industrie.  Le  député , devenant une représentation de plusieur  O.D-2:p.964(.5)
ens avec le sol, l'industrie ou la science, le  député , dis-je, ne saurait être soumis à aucune  O.D-2:p.964(.8)
 ce pays les impositions nécessaires pour être  député , elle augmente mon importance; et mes op  O.D-1:p.758(35)
r l'avocat, le médecin, l'homme de lettres, le  député , etc.,     Au spectacle,     À une revue  O.D-2:p.161(16)
l'époux, du papier à l'électeur, des fusées au  député , je ne sais pas ce qu'il ne vend pas...   O.D-2:p.726(27)
isante, le député se fait ministre, l'électeur  député , le prolétaire électeur.  La vie apparaî  O.D-2:p.721(25)
larité; car il lui prit une lettre écrite à un  député , lequel devait, à propos d'une pétition   O.D-2:p.799(35)
t en ce moment de succéder à son père, fut élu  député , mais n'ayant pas pu se rendre à l'assem  O.D-2:p.325(36)
naissons pas plus que M. Girod de l'Ain, notre  député , qui aurait bien pu se faire élire dans   O.D-2:p.901(28)
ène de mélodrame.     M. Girod de l'Ain, notre  député , s'est démis de la préfecture de police.  O.D-2:p.900(32)
de cette chambre où toutes les sciences ont un  député ...  Il ne me reste pas d'autre ressource  O.D-2:p1212(40)
ect pour les droits des tiers.  La Chambre des  députés  bannit Charles X pour s'être parjuré, e  O.D-2:p1008(25)
ain du jour où, tout en hâte, cent et quelques  députés  baptisèrent un roi dans le sang de Juil  O.D-2:p.985(38)
prit le vieillard en tournant les yeux sur les  députés  d'un air plein d'ironie, où sont mes tr  O.D-2:p1031(16)
es sachent les lire, et il ne faut pas que les  députés  de chaque pays mettent un timbre sur de  O.D-2:p.961(12)
efforts pour éviter de perdre un des meilleurs  députés  de l'Angleterre; mais, que voulez-vous   O.D-2:p.899(42)
uche.  Qu'y a-t-il au ministère ?  Des anciens  députés  de l'extrême gauche.  La république ne   O.D-2:p.976(.8)
e avec laquelle M. de Polignac aurait reçu les  députés  de l'insurrection, ou sur un ordre qu'i  O.D-2:p.921(25)
 du papier, et, sans s'inquiéter du départ des  députés  de la sainte union, il écrivit cette le  O.D-2:p1032(29)
u soleil dans leurs cavités. »     Chambre des  députés  de toutes les splendeurs serait mieux.   O.D-2:p.705(20)
prince détenu dans le château, trois ou quatre  députés  des plus habiles, pour lui mander la mo  O.D-2:p1028(33)
ceci il n'y a qu'un remède, c'est d'imiter les  députés  du centre à la tribune, et de sauter qu  O.D-2:p.287(.5)
e courage civil a manqué bien certainement aux  députés  du juste milieu.  Tous étaient là pour   O.D-2:p1040(33)
ns gagner.  Nous demandons quelques heures aux  députés  du pays pour y perpétuer les talents.    O.D-2:p1253(24)
elle, la loi qui transformerait la Chambre des  députés  en une véritable image de la société fr  O.D-2:p.963(36)
ère d'éternuer.     À heures et demie quelques  députés  entrèrent.  C'étaient le baron Tubalcaï  O.D-2:p1111(18)
 Mais, en août 1830, les deux cent vingt et un  députés  envoyés pour défendre la petite liberté  O.D-2:p1014(32)



olution, le ministère garde la Chambre, et les  députés  eux-mêmes parlent d'une douzaine de loi  O.D-2:p.963(.7)
enant.  Aussi nous croyons devoir prévenir les  députés  futurs qui viendront bientôt siéger à P  O.D-2:p.754(.7)
as dans la Chambre élective plus de cinq à six  députés  jeunes et rencontrera parmi eux plus de  O.D-2:p.896(.8)
révolutions ?...  Ce serait plus franc, et nos  députés  ne seraient plus aussi embarrassés.      O.D-2:p.947(34)
t préjugé de leurs moyens comme M. Cottu.  Nos  députés  ont fait curée du pouvoir pour eux ou p  O.D-2:p.868(13)
té de Jésus, et à ceux qui seront légitimement  députés  par lui, toutes les facultés nécessaire  O.D-2:p..89(.5)
mbre toute vieille qu'elle soit, d'admirer les  députés  parlant toujours du char de l'État, du   O.D-2:p.897(29)
ieillard, il a voulu ressembler à la masse des  députés  pour garder le pouvoir.  Au surplus, la  O.D-2:p.914(.2)
sentiment secret nous avertit que ces nouveaux  députés  quadragénaires vont rendre la Chambre p  O.D-2:p.889(25)
ités.  Elle s'accorde avec les discours de ces  députés  qui avouent naïvement l'impossibilité o  O.D-2:p.969(23)
, se mit à genoux sur son prie-Dieu.  Les sept  députés  qui se croyaient les organes de la Fran  O.D-2:p1029(34)
rance des malheurs qui l'attendent ? »     Les  députés  se retirèrent lentement, surpris d'être  O.D-2:p1032(14)
jour en jour.     Au surplus, aujourd'hui, les  députés  sont tous, plus ou moins, préoccupés de  O.D-2:p.948(11)
és de nommer, dans chaque canton, le nombre de  députés  voulus par la population.  L'électeur é  O.D-2:p.964(.2)
.  Créez cinq ou six collèges.  Donnez plus de  députés  à la plus grande somme d'intérêts, de m  O.D-2:p1077(34)
ssé.  L'assiette de l'impôt se faisant par des  députés  élus selon des lois pareilles, la liber  O.D-2:p.959(27)
de la bêtise !...  Ô hommes ! pairs de France,  députés , artistes, écrivains, jusques à quand m  O.D-2:p.727(.7)
pulaire une camarilla d'épaulettiers, de vieux  députés , de courtisans déguisés, à travers lesq  O.D-2:p.958(28)
e intérieure du palais où se rassemblaient les  députés , et où devait se passer une scène de ce  O.D-2:p1110(26)
.  Il y avait toute une aristocratie parmi ses  députés , et souvent, la Chambre élective défend  O.D-2:p1077(23)
 sort de la proposition faite à la Chambre des  députés , il est peu probable que la loi communa  O.D-2:p.787(29)
le collège d'électeurs à 1 000 francs ait deux  députés , là où le collège à 100 francs en élit   O.D-2:p1077(36)
ance, la moitié du budget. »     Et ministres,  députés , opposants, centrus, droitiers, gaucher  O.D-2:p.962(35)
 appelée à agir... et, devant elle, ministres,  députés , pairs, propriétaires, tout tremble...   O.D-2:p.959(41)
L'un, trop malade pour présider la Chambre des  députés , se trouve en bonne santé pour le minis  O.D-2:p.890(30)
lutions nécessaires suivant le bon plaisir des  députés , à quoi bon un roi ?...  Juillet s'est   O.D-2:p1072(.3)
s progressifs, qui fait beaucoup d'honneur aux  députés .     Ce soir, la nouvelle officielle de  O.D-2:p.948(24)
e ? demandais-je à un membre de la Chambre des  députés .     — Ça, dit-il en regardant, c'est l  O.D-2:p.733(.3)
, ils ont leurs syndics, leur parlement, leurs  députés .  Nous terminerons ces considérations p  O.D-2:p.156(.7)
e les départements nous renverraient les mêmes  députés ; aujourd'hui, les événements doivent av  O.D-2:p.959(37)

députer
suffit d'avoir un notaire adroit et rusé qu'on  députe  auprès de celui de la future.  Alors c'e  O.D-2:p.698(26)
plaisir et de celui du Siège apostolique, nous  députâmes , en qualité de supérieur général de l  O.D-2:p..87(10)

déraciner
nt presque point eu ni la vertu ni la force de  déraciner  et de dissiper tant de troubles, d'ac  O.D-2:p..74(30)
 le pin auquel Germano avait été attaché tomba  déraciné ; toute la caverne s'abîma; le sol étai  O.D-2:p.618(.4)

déraisonnable
ime, une folie, ce serait tout ce qu'il y a de  déraisonnable  au monde.     Aujourd'hui, les se  O.D-2:p1063(15)

déraisonner
clamait contre la presse.  Si votre grand-mère  déraisonnait , ne cacheriez-vous pas, par piété   O.D-2:p.897(33)
   C'est une manière décente de lui dire qu'il  déraisonne .     Si l'on parle de Lamartine, oh   O.D-2:p.755(12)
hement de deux choses vulgaires, doit paraître  déraisonner  fort souvent.  Là où tout un public  O.D-2:p.715(11)

déralinguage
es hautes et basses bonnettes, de la drôme, du  déralinguage , du dérapage, de l'état du ciel, e  O.D-2:p1145(30)

dérangement
outir dans le crime ! eh qui cause cet affreux  dérangement  dans mon coeur ?  Quoi ? c'est comm  O.D-1:p.802(27)
es joues pâles, mes yeux cernés attestaient le  dérangement  de ma santé.     Mon père vit que j  O.D-2:p.504(37)
pour craindre la folie; je tremble à l'idée du  dérangement  de mes facultés; j'aperçois, je tou  O.D-1:p.754(31)
 !  Rien ne doit nous affecter, si ce n'est le  dérangement  forcé de nos organes et le mal phys  O.D-1:p.771(37)
n, la rétablit insensiblement, sans choc, sans  dérangement  trop brusque dans les fortunes part  O.D-2:p...8(34)
 tout ce qu'elles avaient d'amour, malgré leur  dérangement , firent impression même à ma mère :  O.D-1:p.780(.7)
en leur fin, a dit Rabelais; effectivement les  dérangements  de la nature ne sont pas ce dont i  O.D-1:p.587(23)



es univers et dire que les arrangements et les  dérangements  de ses particules lui importent, c  O.D-1:p.729(30)
iner quand même il ne prouverait rien pour les  dérangements  du globe : car alors il prouve aut  O.D-1:p.727(36)
L'Angleterre, l'Allemagne, le Nord, malgré les  dérangements  que Buonaparte avait essayé d'appo  O.D-2:p..13(42)

déranger
a nature, d'où vient que, lorsque la nature se  dérange  un moment, elle n'est pas toujours déra  O.D-1:p.543(.7)
nte, on leur fait place, l'humble laboureur se  dérange , et moi seul je les laisse languir en l  O.D-1:p.714(18)
avec Nathalie, je la vis émue et cette émotion  dérangea  encore une fois mes idées...     CHAPI  O.D-1:p.879(22)
Chacun y fut plein d'attention pour moi, et se  dérangea  pour me laisser passer.     Enfin une   O.D-2:p1155(33)
 ne recevait son jour que par en haut.  Là, il  dérangea  un vaste tableau en touchant une rosac  O.D-1:p.660(27)
onjectures.  De temps en temps, ces groupes se  dérangeaient  et interrompaient leurs causeries   O.D-2:p.427(33)
ouvent à des heures indues, soupçonna qu'il se  dérangeait , et conçut de vives inquiétudes au s  O.D-2:p.576(.8)
ablement que le retour d'émotions pareilles ne  dérangent  sa raison.  La force de l'âme expire   O.D-1:p.854(.9)
ifie de l'assassinat des princes.  Vous voulez  déranger  l'ordre de la succession pour arriver   O.D-2:p1031(33)
a femme m'ayant répondu qu'elle ne pouvait pas  déranger  les potées destinées à faire du beurre  O.D-2:p1127(41)
voir, continue ses dispositions et pour ne pas  déranger  les projets qu'elle a formés, elle a d  O.D-1:p.750(13)
athalie et que l'aspect de ses mains acheva de  déranger  mes idées.     Ses mains étaient très   O.D-1:p.883(23)
 !  Si c'était un effet de votre bonté de vous  déranger  un peu pour que je jette de l'eau sur   O.D-2:p.452(14)
é “; et je me suis enhardie jusqu'à venir vous  déranger  à son sujet.     — Vous avez bien fait  O.D-2:p.498(24)
it où Job m'accusa, où ses regards humides ont  dérangé  ma raison, où il m'a dit adieu; le gant  O.D-1:p.775(15)
'il n'en fût ainsi; mais une triste fatalité a  dérangé  mes projets.  Il ne m'appartient pas de  O.D-2:p.490(32)
de mon attention, un regard, un soupir, un pli  dérangé , ta tête détournée et cette foule de ri  O.D-1:p.818(41)
 se dérange un moment, elle n'est pas toujours  dérangée , pourquoi le ciel n'est-il pas toujour  O.D-1:p.543(.8)

dérapage
es bonnettes, de la drôme, du déralinguage, du  dérapage , de l'état du ciel, etc., des fleurs,   O.D-2:p1145(30)

derechef
voix demande encore l'hospitalité.  Le Borgino  derechef  invite à entrer, et les deux inconnus   O.D-1:p.636(29)
ue Catherine tenait quand ils la surprirent et  derechef  il regardait Catherine.     « Mon cher  O.D-2:p.337(.6)
er les solennelles audiences de ce procès, où,  derechef , des gens d'un haut talent et de parti  O.D-2:p.922(.4)

déreglé
oit les dompter.  Ces pensées sont atroces, ou  déréglées  : c'est l'envie de répandre le sang,   O.D-1:p.732(25)
s vertueuses et fidèles, d'autres adultères et  déréglées , et des courtisanes.     Jusqu'au XVI  O.D-2:p.278(27)

dérèglement
 avoir ingénieusement défini la coquetterie un  dérèglement  de l'esprit, fait venir le mot coqu  O.D-2:p.278(.3)
 long de vous apprendre en quoi consistent les  dérèglements  d'une feuille de mise en train, sa  O.D-2:p1183(29)

dérider
où je suis venu ?     — Je lisais. »     Il se  dérida  quelque peu, et un nuage de son front so  O.D-2:p.454(14)
dant ses plaintes.  Le visage du Catapan s'est  déridé  et devient attentif.  Tous les hommes se  O.D-1:p.690(11)
 décent d'instruire les mortels, n'avaient pas  déridé  le front soucieux de l'amphitryon.  Son   O.D-2:p1089(.2)

dérision
ctor Mac-Turk, ivrogne spadassin, surnommé par  dérision  l'homme de paix; puis le doux et révér  O.D-2:p.111(14)
ait succombé sous les traits foudroyants d'une  dérision  unanime.  Quelle incroyable audace d'i  O.D-2:p.446(40)

dérisoire
xcitent un redoublement de rage tant je trouve  dérisoires  ces jouets de tant d'hommes !  Sténi  O.D-1:p.840(14)

dériver
e loi ne pouvait pas ôter une existence qui ne  dérivait  pas d'une loi, mais d'une charte, le g  O.D-2:p1008(42)
axiome qui sert de contenance à la médiocrité,  dérive  un autre malheur contre lequel le vérita  O.D-2:p.717(40)
, vous frémirez peut-être des conséquences qui  dérivent  d'un système de pénalité excluant comp  O.D-2:p1115(30)
 Je lui répliquai que notre mot falot en était  dérivé .  M. Gaillardet, étonné d'une telle pers  O.D-1:p.698(35)



dermologie
omie — entérologie — eccrinologie — myotomie —  dermologie  — somatologie     mathématiques — sp  O.D-1:p1098(.4)

dernier
e les feux errants d'un papier qui se consume ( Dern . Fée, 2e v.).  Ils étaient tous comme des   O.D-1:p.901(23)
yon de soleil quand il donne dans une chambre ( Dern. Fée , 1er chap.), ils couraient dans le vi  O.D-1:p.901(21)
r de répandre leur nom dans l'univers, mais ce  dernier      * Nous employons ce mot à défaut d'  O.D-1:p.605(37)
anser pour ceux qui mouraient de froid l'hiver  dernier  !  Nous aurions bien pu danser pour cél  O.D-2:p.893(.9)
ieux, les formes élégantes séduisent, voit son  dernier  amant s'adressant à une coquette jeune   O.D-2:p.801(31)
ls seront !  Ils sont parisiens !  Ils sont le  dernier  anneau de la chaîne à un bout de laquel  O.D-2:p1198(.1)
rétablissait la chaîne dont l'exécuteur est le  dernier  anneau, il reconnaîtrait que les plus é  O.D-2:p.458(33)
     Comme je ne veux rien déguiser, il est un  dernier  argument que l'on peut opposer à la pré  O.D-1:p.834(11)
me nouveau, par M. Victor Hugo     Deuxième et  dernier  article.     PREMIER ACTE. — Hernani en  O.D-2:p.684(.3)
octrine que nous avons controversés dans notre  dernier  article.  Le langage de M. Benjamin Con  O.D-2:p.102(22)
nce ne m'en impose plus...  N'étais-tu pas mon  dernier  asile, ma dernière souveraine; oui tu m  O.D-1:p.829(36)
aient des troupes pour soumettre leur rival ce  dernier  assembla le Conseil, protesta adroiteme  O.D-2:p.315(35)
ent Dumoulin, Étienne Pasquier et Versons : ce  dernier  avait entrepris la cause sainte.  La di  O.D-2:p..28(31)
ruit de ce que vous vouliez savoir, recevez un  dernier  avis : vous attaquer à nous serait foli  O.D-2:p.404(14)
le d'asseoir autrement l'impôt.  Je suis de ce  dernier  avis, et ce serait signaler notre sessi  O.D-2:p1117(33)
ait arrivé.  Ma mère me donna en sanglotant un  dernier  baiser, et m'aida à monter dans le carr  O.D-2:p.485(18)
e soir du neuvième jour, on revenait placer un  dernier  bouquet : il n'y avait plus que des sou  O.D-2:p.460(40)
 te lègue une source de chagrins, tu verras le  dernier  brisement de l'homme, ma triste agonie   O.D-1:p.839(20)
s elle donna le commandement de l'Italie à son  dernier  Bélisaire, le fameux Mersès, dit Le Bor  O.D-1:p.679(11)
ettre; il faut ou l'un ou l'autre.  Or dans le  dernier  cas, il faut mourir sur l'heure et dans  O.D-1:p.827(42)
, nous interviendrons nécessairement : dans le  dernier  cas, pour protéger le principe de notre  O.D-2:p.875(29)
ns pas lieu de nous en épouvanter.  Ce sera le  dernier  combat entre les deux principes : il fa  O.D-2:p.875(39)
Savy qui sautillait par l'effet du rire que ce  dernier  contenait avec beaucoup de peine.     «  O.D-2:p.384(11)
viennent les malheurs de la France.  Jetons un  dernier  coup d'oeil sur le passé.     Au XVIe s  O.D-2:p1053(.4)
te, et en soulevant la tapisserie elle jeta un  dernier  coup d'oeil à Catherine, qui, pour cett  O.D-2:p.393(16)
 »     Là-dessus le frère, après avoir, par un  dernier  coup d'oeil, montré les jardins de Roch  O.D-2:p.365(33)
as revu mon bien-aimé, mon pauvre Job !...  Ce  dernier  coup empoisonnera mon dernier soupir d'  O.D-1:p.763(13)
, la note répond et la voûte résonne.     À ce  dernier  coup, Cymbeline tombe froide comme le m  O.D-1:p.697(12)
touchent déjà sa poitrine.  Il peut frapper un  dernier  coup.  Sera-ce lui-même ?  Non ! il vau  O.D-2:p.615(.3)
 jeune homme...     GERVAL : (Son éloge est le  dernier  coup.)     ÉMILIE : À cet âge, on est p  O.D-1:p1024(.5)
des Jésuites était doté plus faiblement que le  dernier  couvent, la plus mince abbaye de l'ordr  O.D-2:p..35(.7)
les, chez lesquels la parole n'est plus que le  dernier  cri des organes et des nerfs finissant   O.D-1:p.535(11)
ue et de douleur.  Son premier lait, comme son  dernier  cri, furent pour moi. »     Une grosse   O.D-1:p.690(.7)
ndit le criminel d'une voix forte.  Ce fut son  dernier  cri; car les coins ayant été tout à fai  O.D-2:p.553(33)
tait celui des habitants qui s'était établi le  dernier  dans l'endroit.     Adrien Beyer, de Fr  O.D-2:p.460(20)
pitale à l'excellent article publié le 27 mars  dernier  dans Le Temps.  Ils y verront que, sauf  O.D-2:p.670(.3)
a province de Guipuscoa, mit au monde un fils,  dernier  de onze enfants.  En l'honneur de la Sa  O.D-2:p..19(26)
.  — Peut-être la duchesse a-t-elle détaché le  dernier  de ses colliers en souvenir des orpheli  O.D-2:p1040(.9)
gement, arrivait à grands pas, mais c'était le  dernier  de ses soucis.  Le plus cuisant, le lec  O.D-1:p.673(41)
, qui ne peuvent voir un seul homme, fût-il le  dernier  de son espèce, avoir un désir sans être  O.D-1:p.895(.7)
ois pas.  Il ne manquait à mes malheurs que le  dernier  de tous, la perte de ma fortune; il me   O.D-1:p.650(36)
en d'épuiser la sensibilité humaine, depuis le  dernier  degré au-dessous de glace jusqu'à celui  O.D-2:p.648(30)
e de l'ancien agent de change étant arrivée au  dernier  degré d'estime et de curiosité pour sa   O.D-2:p.810(15)
en est la suite, et l'idée composée qui est le  dernier  degré de combinaison de notre esprit.    O.D-1:p.598(.3)
osition générale que Job, sans doute arrivé au  dernier  degré de l'inspiration, en rejeta le fe  O.D-1:p.791(29)
ment de mes facultés; j'aperçois, je touche le  dernier  degré de la douleur morale; dans peu tu  O.D-1:p.754(32)
 et l'on croit consoler un être qui atteint le  dernier  degré de toutes les souffrances.  Ô Sté  O.D-1:p.776(19)
us de toutes les douleurs.  Je croyais être au  dernier  degré du malheur; ô chagrin non ressent  O.D-1:p.847(13)
s êtes des épiciers ! » comme pour exprimer le  dernier  degré du mépris.     Voyons, finissons-  O.D-2:p.724(.8)
e. »     L'hypocrisie est, chez une nation, le  dernier  degré du vice.  C'est donc faire acte d  O.D-2:p.747(43)
les indifférents; il t'en est reconnaissant au  dernier  degré et je le crois facilement; en agi  O.D-1:p.813(20)
 ont à parcourir.     Sir Lothurn possédait au  dernier  degré le sublime de la vertu; il est di  O.D-1:p.863(34)
tages de taille et de figure que réunit Job au  dernier  degré; ses formes voluptueuses ne sont-  O.D-1:p.782(.5)
; nous revînmes à temps pour converser avec le  dernier  des Chaldéens et lui rendre heureux l'i  O.D-1:p.690(25)



elle en a dans la forme cubique ou pointue, du  dernier  des grains de sable de la mer.     Pres  O.D-1:p.732(10)
gloire et ne meure pas dans une forêt comme le  dernier  des hommes !  Mes amis n'arrivent pas;   O.D-1:p.651(21)
e donnerais volontiers mon bois pour brûler le  dernier  des hérétiques...  Alors Vendôme serait  O.D-2:p.421(14)
 Qu'en dis-tu, Jacob ?... »     Jacob était le  dernier  des inconnus, celui dont les manières e  O.D-2:p.357(18)
 puissances, qui seront longtemps ignorés.  Du  dernier  des insectes, invisible à ceux que nous  O.D-1:p.701(20)
e l'histoire d'un homme de bien, puni comme le  dernier  des scélérats.  Dieu me pardonne ! j'au  O.D-2:p.625(.2)
r Scott, le premier romancier du siècle, et le  dernier  des écrivains... avant le premier chapi  O.D-2:p.109(10)
es, à l'amour qui m'embrase et qui ennoblit le  dernier  des êtres, ne devrais-tu pas reconnaîtr  O.D-1:p1005(26)
e mon époux et veuve de mon trône,     Dont le  dernier  débris restera ma personne !     Ayant   O.D-1:p.973(18)
e prendre le rôle de M. de Peyronnet, quand ce  dernier  déclamait contre la presse.  Si votre g  O.D-2:p.897(32)
s les plaintes et à tous les scandales.     Ce  dernier  décret commandait le silence, et il fut  O.D-2:p..49(.1)
 zélés de la suprême justice, qu'à la suite du  dernier  dégel, et par les grands vents de bise   O.D-2:p.595(.4)
r cette seconde espèce, mots mixtes.  Enfin le  dernier  effort de cet art fut la création d'une  O.D-1:p.595(28)
 actions qui lui paraissent ordinaires sont le  dernier  effort de la vertu des autres. »     Mo  O.D-1:p.787(36)
ttend, rien ne peut m'y soustraire.     Par un  dernier  effort, couronnez vos douleurs;     N'a  O.D-1:p.985(.7)
j'aimais trop Marguerite pour ne pas tenter un  dernier  effort, je lui fis dire que si elle ten  O.D-2:p.524(13)
 ! et voulu étreindre l'univers entier dans un  dernier  embrassement !     Puis, après les jeun  O.D-2:p.735(37)
ment vers Benoît l'Exempt à chaque fois que ce  dernier  entonnait d'une voix moqueuse un refrai  O.D-2:p.434(39)
ont lentement, mais elles se vendront jusqu au  dernier  exemplaire.  Elles ont, du reste, un at  O.D-2:p.673(15)
élit ne peut être atteint par les lois.     Le  dernier  exemple de l'application de la loi angl  O.D-2:p.196(34)
be, risquons quelques verres de mon muscat, le  dernier  fait...  Attaquons en avant, comme disa  O.D-1:p1012(.9)
vre nous est tombé des mains, et, regardant le  dernier  feuillet pour nous assurer qu'au moins   O.D-2:p.121(.7)
ron ne fût parvenue à l'oreille du voyageur ce  dernier  glissa et tomba entre des ronces qui fo  O.D-2:p.331(23)
pour nous apprendre que la pensée dominante du  dernier  gouvernement était de reprendre nos fro  O.D-2:p.977(19)
    caché par sa propre splendeur     Après ce  dernier  hosanna, les anges s'inclinèrent.  Il p  O.D-1:p.905(32)
s saisit en faveur de nous-mêmes et grandit le  dernier  individu de notre espèce.  La terre a é  O.D-1:p.593(.4)
n'échapperait pas, mais il tuait toujours.  Ce  dernier  jour fut le plus beau de sa vie : plus   O.D-2:p.614(41)
 X, l'emportera-t-il !... »     Et de fait, ce  dernier  l'emporta.     Aujourd'hui, le parti du  O.D-2:p.970(.6)
s, en décembre, M. de Stendhal nous arrache le  dernier  lambeau d'humanité et de croyance qui n  O.D-2:p.937(37)
bande ont trépassé misérablement, faisant leur  dernier  larcin aux corbeaux, à qui leur dépouil  O.D-2:p.595(25)
rop de côtés pour le mener à la fortune, et le  dernier  le conduit au tombeau.  143. Toutes les  O.D-1:p.555(25)
ses de leur chute, ce qu'on leur a reproché en  dernier  lieu, et cet examen nous fournira l'occ  O.D-2:p..54(20)
 des Gascons au timon des affaires, témoin, en  dernier  lieu, MM. Lainé, Rayez, Decases, Villèl  O.D-2:p.240(17)
   Adhémar regarda Savy avec surprise, mais ce  dernier  lui dit :     « Laisse-le là : c'est un  O.D-2:p.383(33)
 Je ne sais quelle fut la main qui prépara mon  dernier  malheur, si ce fut le fruit du hasard o  O.D-1:p.666(.4)
 le mot de M. de Talleyrand et les discours du  dernier  ministère.  En ce moment, M. Casimir Pe  O.D-2:p.975(.7)
ble, que le prisonnier se crut pour le coup au  dernier  moment de ses maux.  Elle se rassit pou  O.D-2:p.615(17)
 Le malheureux ressentait aux approches de son  dernier  moment des angoisses d'autant plus crue  O.D-1:p.861(27)
t fait Henri quatre !     CHARLES     Jusqu'au  dernier  moment n'ai-je pas su combattre ?     L  O.D-1:p.942(30)
 son devoir devait le porter à rester jusqu'au  dernier  moment pour exciter le repentir dans l'  O.D-2:p.345(16)
e sauver Adhémar de la colère du baron.     Ce  dernier  montait en ce moment à cheval, et, suiv  O.D-2:p.394(37)
parti, ne doit-on pas examiner sérieusement le  dernier  moyen de résistance et le meilleur plan  O.D-2:p1065(16)
de d'Hernani.  Avant ce coup de théâtre que le  dernier  mélodramaturge aurait essayé de justifi  O.D-2:p.679(40)
 pas encore arrivée à la propriété.  Le siècle  dernier  n'a pas emporté, en 1799, tous les homm  O.D-2:p...9(.8)
us riche...     LE COMTE ALEX. DE B***.     LE  DERNIER  NAPOLÉON     Vers les heures du soir, u  O.D-2:p.836(22)
t en effets à dix-huit mois, il résulte que ce  dernier  ne rentre dans ses avances et bénéfices  O.D-2:p.855(42)
oupe de moines, il renversa l'abbé Helias.  Ce  dernier  ne voulut entendre aucune explication,   O.D-2:p.326(37)
de ma mère si vous lui laissez ainsi filer son  dernier  noeud...  Allons, allons, ne partons pa  O.D-2:p.630(.4)
s, de toutes les joies du ciel.  Le jour où ce  dernier  obtiendrait une partie du sentiment que  O.D-2:p.375(37)
une grande hauteur : c'est une intelligence du  dernier  ordre, qui ne spéculera que sur les mon  O.D-2:p.159(38)
de Hollande.  La Lune était comme une opale du  dernier  ordre; et la Terre, représentée par une  O.D-2:p1088(.4)
me dit Bat-la-route avec sang-froid.  C'est un  dernier  p...... que j'aurai le plaisir d'emport  O.D-2:p.559(38)
 sous lui de fatigue, lui refusant de faire un  dernier  pas sous son éperon.  L'Empereur mort,   O.D-2:p1070(12)
aient.     Cet homme avait un ami, et c'est le  dernier  phénomène de son caractère.  Leur amiti  O.D-1:p.861(.3)
!...     Cette heure... ce moment... c'est mon  dernier  plaisir !...     Plus on est malheureux  O.D-1:p.979(15)
ons romaines des Greniers d'abondance.  Sur le  dernier  plan, les vaporeuses collines de Bellev  O.D-2:p1123(26)
 ce serait une histoire.     Pour éclaircir ce  dernier  point je me suis demandé ce que c'était  O.D-1:p.869(20)
fortune, ta sublime résignation, l'étonnent au  dernier  point.  Moi, je te connais, eh bien, ce  O.D-1:p.813(42)



e du plus riche propriétaire, jusqu'à celle du  dernier  prolétaire.  Voilà, je crois, la raison  O.D-2:p.918(.2)
trouver presque à côté du seigneur sans que ce  dernier  pût s'en formaliser en rien car Roch mi  O.D-2:p.345(31)
 argument contre Dieu.     Alors Sténie, si ce  dernier  raisonnement est vrai, si c'est le dern  O.D-1:p.834(25)
lés d'un coup de vent, interceptèrent jusqu'au  dernier  rayon du soleil : le vent sifflait avec  O.D-2:p.623(29)
tères de la sagesse divine, car si c'est là le  dernier  refuge de l'impuissance, comme je raiso  O.D-1:p.834(43)
eur a-t-il défendu de jeter sur les flammes un  dernier  regard ?  A-t-il empêché un triste parg  O.D-1:p.811(21)
même à sa tombe..., ajouta Sylvio en jetant un  dernier  regard sur la fosse vide.  Où est-elle,  O.D-2:p.649(25)
 des malheurs... »     Le vieillard, jetant un  dernier  regard sur la salle et sur les convives  O.D-2:p.377(41)
che, frappe !...  Je tombe en t'adorant et mon  dernier  regard te demandera pardon.     Beauté   O.D-1:p.798(14)
t indissolubles.  Notre dernier souffle, notre  dernier  regard, nos derniers mots, notre pensée  O.D-1:p.842(12)
ma tête en sortant et je jetai sur les murs un  dernier  regard.  Je dis adieu à ma patrie, à to  O.D-1:p.655(35)
aux, à qui s'adresse-t-elle ?  Aux soldats; le  dernier  rejeton des Condé n'a pas péri sous le   O.D-2:p.475(28)
ournait une assiette, ce qui signifiait que le  dernier  repas était terminé.  Bientôt on s'ache  O.D-2:p.598(18)
ent de ce bal, tous, comme un criminel, de son  dernier  repas.  En balançant avec une danseuse   O.D-2:p.801(.6)
arante-huit heures se sont écoulées depuis son  dernier  repas; Ratine a faim, bien faim, et il   O.D-2:p.132(15)
mon ouvrage     Et mon affreux discours est le  dernier  ressort     Dont le perfide jeu décidai  O.D-1:p.947(.8)
 ce dernier raisonnement est vrai, si c'est le  dernier  retranchement de nos adversaires, il m'  O.D-1:p.834(26)
aient pas si bien dire !...  C'est en effet le  dernier  roi de France; après lui, peut-être y a  O.D-2:p1021(13)
es heures délicieuses où Paris s'endort, où le  dernier  roulement d'un carrosse retentit, où le  O.D-2:p1126(12)
dre le portefeuille de M. de Montalivet, et ce  dernier  récompensé de ses travaux gigantesques   O.D-2:p.973(25)
arre, etc., quelques attendu du jugement et le  dernier  rôle.     Alors on compte sur le mémoir  O.D-2:p.258(11)
on compagnon, Savy couchera avec moi. »     Ce  dernier  s'inclina avec respect.     « Eh bien,   O.D-2:p.359(21)
e plaisanterie ! car vous n'ignorez pas que le  dernier  sacrifice permis par la mode en faveur   O.D-2:p.765(10)
ouveau public à côté du vieux, espérant que ce  dernier  se fâcherait et s'occuperait d'une si a  O.D-2:p.759(26)
ion, ternie par des aventuriers; il demande un  dernier  secours, Byzance aux abois le lui envoy  O.D-1:p.679(19)
 sa voix, sa langue embarrassée me confier son  dernier  secret, ses yeux mourants reçoivent mon  O.D-1:p.690(37)
ages et leur sème encore de quelques fleurs le  dernier  sentier qu'ils ont à parcourir.     Sir  O.D-1:p.863(32)
 leur vie, des jeunes gens qui promettent.  Ce  dernier  serait là, debout, grave, bien grave, v  O.D-2:p.739(13)
s cesse; où chaque matin, une dernière idée du  dernier  siècle scintille et périt emportée par   O.D-2:p.740(20)
 un sérail assez semblable à celui que dans le  dernier  siècle un de nos rois établit à Versail  O.D-2:p.313(.6)
nt envers les oeuvres de l'époque qui, dans le  dernier  siècle, correspond à la nôtre.     Croy  O.D-2:p.935(.6)
appés de ces considérations, deux écrivains du  dernier  siècle, joignant à beaucoup de talent d  O.D-2:p.296(21)
n destin puissé-je faire entendre     Jusqu'au  dernier  soleil dont brillera le jour     La cha  O.D-1:p1072(32)
eront les derniers jets de mon entendement, le  dernier  souffle de mon âme qui va s'anéantir av  O.D-1:p.829(.1)
z, arrêtez : mon premier-né soupire, voilà son  dernier  souffle qui s'apprête.  Laissez-moi prè  O.D-1:p1074(31)
nis, et nos liens seront indissolubles.  Notre  dernier  souffle, notre dernier regard, nos dern  O.D-1:p.842(11)
taches, que le concert céleste s'entende à mon  dernier  soupir !  Votre tyrannie aura des charm  O.D-1:p.756(35)
vre Job !...  Ce dernier coup empoisonnera mon  dernier  soupir d'un fiel bien amer !  Quelle vo  O.D-1:p.763(14)
oui du spectacle ravissant de la nature, et le  dernier  soupir du Juste s'exhale sur mon sein,   O.D-1:p.690(39)
 des choses bonnes, honnêtes et utiles, et son  dernier  soupir est embelli par tout ce qui peut  O.D-1:p.639(.9)
e un pays n'aura jamais de torts;     Jusqu'au  dernier  soupir j'en servirai la cause,     Mais  O.D-1:p.933(.9)
e soirée ! elle à décrété ma vie.  Jusqu'à mon  dernier  soupir Job sera ce qui formera mon exis  O.D-1:p.794(43)
isère, est-ce un crime d'aller recueillir leur  dernier  soupir ou les soulager contre le gré d'  O.D-2:p.474(22)
fiel bien amer !  Quelle volupté d'exhaler son  dernier  soupir sur le sein de ce qu'on aime, en  O.D-1:p.763(15)
aux pieds de Sténie, la contempler jusqu'à mon  dernier  soupir, et jusqu'au bord de l'abîme où   O.D-1:p.811(32)
 criminelle passion, je te rends témoin de mon  dernier  soupir, je te lègue une source de chagr  O.D-1:p.839(19)
reuse anarchie     S'écroule !  Nazeby vit son  dernier  soupir.     Vaincu dans ce combat, Char  O.D-1:p.924(32)
 respirais avec folie, pour ne pas manquer son  dernier  soupir.  Je crois que la démence m'aura  O.D-1:p.778(14)
mort, tu es plus digne qu'elle de recevoir mon  dernier  soupir.  Non. Je ne la reverrai plus...  O.D-1:p.847(37)
nt une lutte entre celui-ci et l'argent, et ce  dernier  succombe presque toujours.     Nous ren  O.D-2:p.231(.2)
rsque plusieurs coupables étaient condamnés au  dernier  supplice, souvent il n'y avait moyen de  O.D-2:p.464(.3)
e 1830 prodigue les niaiseries.  En France, ce  dernier  système est ce que le peuple honnit le   O.D-2:p1040(19)
n âge.     « Il y a surtout là, tenez, dans le  dernier  tilleul, à droite, un petit bouvreuil..  O.D-2:p.542(17)
ence du beau mousquetaire, car aussitôt que ce  dernier  tournait la tête en grommelant vers l'o  O.D-2:p.435(.1)
ours pour l'avoué.     Nous avons cependant un  dernier  trait plus fort que tout ceci, c'est qu  O.D-2:p.256(42)
éables et plus agréablement racontées, sont le  dernier  trait à l'éloge sincère de cet ouvrage   O.D-2:p.304(27)
re d'État, à Chavigny, une conduite indigne du  dernier  traître de mélodrame.  Aujourd'hui l'on  O.D-2:p.702(41)
.  La Mémoire est une courtisane — toujours au  dernier  venu, au plus riche...     LE COMTE ALE  O.D-2:p.836(20)



 une supériorité très remarquable, et, pour un  dernier  venu, M. Sébastiani ne s'acquitte pas m  O.D-2:p.947(28)
 tour nommée la Lanterne de Rochecorbon est le  dernier  vestige de l'un des plus anciens et des  O.D-2:p.318(12)
nature ne sont plus séparés de nous que par un  dernier  voile, nous ne connaissons pas encore c  O.D-1:p.558(27)
ommandé un écrin magnifique à l'orfèvre, et ce  dernier  voit avec douleur que ses plus beaux di  O.D-2:p.136(37)
nd tableau que M. Latouche nous offre dans son  dernier  volume est moins énergique que le premi  O.D-2:p.301(.8)
ère seuls dans la salle.     « Hé bien, dit ce  dernier  à Ombert, je vais me rendre sur-le-cham  O.D-2:p.343(.5)
 »     Il me jura que j'étais le premier et le  dernier  à qui il en ouvrait la bouche.  Je lui   O.D-2:p.592(31)
pât de l'or qu'il offrait, c'était toujours le  dernier  à qui il eût voulu confier le soin de m  O.D-2:p.496(39)
 tour à tour sur la foule ou sur le baron.  Ce  dernier  était descendu de cheval et s'appuyait   O.D-2:p.398(32)
uerelles qui ensanglantèrent la France.     Le  dernier  était le duc de Bourgogne, Philippe, pè  O.D-2:p.310(.8)
que Louloup et de Titi qui mordait Lahyène, ce  dernier  étendit à ses pieds ses deux associés,   O.D-2:p.732(18)
ents, celui qui fait agir (décrire) : c'est ce  dernier  être que l'on a nommé l'âme, qu'on a cr  O.D-1:p.528(30)
e...  J'étais là, par une matinée du printemps  dernier , assis sous un gros orme nouvellement f  O.D-2:p1124(13)
emblent, se font une charte, et le 29 décembre  dernier , elle a dû être en vigueur.  Les causes  O.D-2:p.669(34)
ts augmentait encore.  Le commandant sortit le  dernier , et l'on vit derrière lui s'élever une   O.D-1:p.682(30)
aire du sire de La Bourdaisière offensèrent ce  dernier , et sa figure annonçait la colère; alor  O.D-2:p.354(39)
ert : l'avantage paraissait être du côté de ce  dernier , et à moins de la protection du Ciel ou  O.D-2:p.381(30)
café qui se trouvait en face de l'épicier : ce  dernier , excité par la curiosité, le questionna  O.D-2:p.190(26)
rreaux; tous les cinq périrent assassinés : au  dernier , il fallut attendre plus de six mois av  O.D-2:p.600(18)
ai mis à sac votre couvent ! » d'Ombert, et ce  dernier , immobile de rage, leur adressa d'horri  O.D-2:p.390(.1)
 est mort aussi.     Voici l'affaire.  L'hiver  dernier , j'allai passer une soirée chez Mme ***  O.D-2:p.621(13)
inconnu.     « Ma femme ! répondit gaiement ce  dernier , je la respecte trop pour l'aimer encor  O.D-2:p.362(12)
elle se mettait à marquer les bas de son petit  dernier , le coeur gros de ses passions rentrées  O.D-2:p.810(10)
nguement exposé, dans ma lettre du 30 décembre  dernier , les raisons qui engendreront une guerr  O.D-2:p.981(.2)
les, seront examinés comme au jour du Jugement  dernier , nous ne voyons pas pourquoi les gens c  O.D-2:p.202(24)
squ'à toi, Savy !     — Grand merci, reprit ce  dernier , pour moi et pour tous les autres.       O.D-2:p.362(.6)
t par ses courses à l'antre habité par Féo: ce  dernier , reconnaissant son fils, l'emmène dans   O.D-2:p.117(.7)
uille; le troisième, une manche d'habit; et le  dernier , sa popularité; car il lui prit une let  O.D-2:p.799(34)
s de ce profond philosophe qui, dans le siècle  dernier , sauf quelques traversées maritimes, av  O.D-2:p1143(35)
la bouche pour lui adresser la parole, mais ce  dernier , se tournant vers les officiers qui l'e  O.D-2:p.403(34)
blait infuser ses pensées au frère Luce, et ce  dernier , semblable au chien qui attend un signe  O.D-2:p.357(40)
ttendons impatiemment et que la philosophie du  dernier , siècle a redemandé au nom du genre hum  O.D-1:p.725(26)
 contenance du sire de La Bourdaisière.     Ce  dernier , suivi de Roch, se tenait debout devant  O.D-2:p.351(40)
es bourreaux, arrangeaient leur tunique par un  dernier , trait de pudeur : prends ce soin, ma t  O.D-1:p.842(17)
. de Balzac demeurant rue de Cassini, nº 1, ce  dernier , également soussigné, leur a exposé les  O.D-2:p.853(.7)
les-Hubert.     Première représentation samedi  dernier .     Le cousin Ratine est artiste costu  O.D-2:p.132(.5)
ement, paraît devoir être plus brillant que le  dernier .     Quelques salons reprennent une spl  O.D-2:p.949(13)
te fois, mon cher ami, il est moins gai que le  dernier .     S'il faut en croire des voyageurs   O.D-2:p.878(22)
 Ireton et Cromwell de l'autre; Cromell     le  dernier .     SCÈNE VI     LA REINE, CROMWELL     O.D-1:p.975(31)
it :     « Ce sera le premier de tous... ou le  dernier .     — Comme cette idée te tourmente !.  O.D-2:p.526(43)
eune artiste.     — Oui, monsieur, répondit ce  dernier .  Il n'y avait plus personne. »     Alo  O.D-2:p.820(22)
ines, car chacun se hâte et craint de venir le  dernier ; c'est à qui gaspillera le plus vite ce  O.D-2:p.788(33)
s, d'une forêt, nous n'y mettrons le feu qu'en  dernier ; car aujourd'hui la broutille, qui char  O.D-2:p.252(39)
ouer ma bière, je n'en sortirai qu'au Jugement  dernier ; et vous, jeune homme, continua-t-elle   O.D-2:p.625(28)
 il ne faudrait pas toujours un hiver comme le  dernier ; je dois soixante-quinze francs au meun  O.D-2:p1129(42)
sprit du Constitutionnel ou des Débats; et ces  derniers  attendent avec respect que leurs stupi  O.D-2:p.888(33)
ns, Robert finissait de chasser Le Borgino des  derniers  bords de la riante Italie.  Enfin Robe  O.D-1:p.706(26)
 espoir, mais bientôt déçu, car, dans les deux  derniers  chapitres, il ne nous entretient plus   O.D-2:p..98(12)
triste, et pouvait l'adoucir.     Mais par ces  derniers  coups mon âme est déchirée !...     Ép  O.D-1:p.979(.9)
ir en lui une âme sensible ! m'environnes; les  derniers  cris de la vertu sont poignants, je fe  O.D-1:p.842(.1)
e l'Université, s'empressent de lui rendre les  derniers  devoirs; on se dispute l'honneur de po  O.D-2:p.584(.7)
adresserait aux consommateurs actuels; car ces  derniers  doivent infailliblement lui être acqui  O.D-2:p.860(.4)
egarda le comte avec des yeux où il lisait les  derniers  efforts de la vertu et le premier trio  O.D-2:p.369(37)
ir mes fils.     Sans doute ils ont défait nos  derniers  ennemis;     Vainqueurs du Comte Essex  O.D-1:p.952(25)
je voulais tirer au clair la confusion des dix  derniers  feuillets.  Dieu m'en garde !  Pour la  O.D-2:p.792(26)
leurs ennemis.  La persécution exercée par ces  derniers  fut terrible; l'âge, le malheur, la mi  O.D-2:p..64(17)
 nombreux bâtards qu'il laissait, et parmi ses  derniers  il y en eut un qui devint fameux, sous  O.D-2:p.313(11)
on amour.  Garde-la bien : ces mots seront les  derniers  jets de mon entendement, le dernier so  O.D-1:p.828(36)



lui-même à l'aide de ses hommes d'armes si ces  derniers  lui restent fidèles... mais vous savez  O.D-2:p.346(28)
our la France, de son histoire pendant ces six  derniers  mois ?  Nous nous sommes agités pour d  O.D-2:p.977(43)
issements,     Les charmes séducteurs dont mes  derniers  moments     Se trouvent embellis par t  O.D-1:p.943(10)
 de mon fils.     GERVAL, qui n'entend que ces  derniers  mots : Scélérat !...     MANFRED : Au   O.D-1:p1029(16)
ans gémir, regarde l'assemblée,     Et dit ces  derniers  mots dont elle est ébranlée...     « G  O.D-1:p.988(.2)
qu'un pied sur la marche de la boutique; à ces  derniers  mots j'entrai tout à fait et je fus su  O.D-1:p.881(30)
majestueuse d'Horeb ou du Sinaï.  Ce fut à ces  derniers  mots que l'enthousiasme fut au comble,  O.D-1:p.791(41)
tre dernier souffle, notre dernier regard, nos  derniers  mots, notre pensée ne feront qu'un !    O.D-1:p.842(12)
est au comble ! écoute toujours !  Ce sont mes  derniers  mots.     En entrant dans ce vaste mon  O.D-1:p.766(39)
utes les richesses de la voix humaine pour les  derniers  mots; que ces mots soient accompagnés   O.D-2:p.719(.9)
sière qui avaient pris un détour.     Ces deux  derniers  n'avaient fait qu'entrevoir les trois   O.D-2:p.359(.1)
s honneurs de ce titre expirant     Dont leurs  derniers  neveux héritent en naissant.     Se cr  O.D-1:p.950(29)
gnaient encore.     J'ai trouvé dans un de vos  derniers  numéros une idée qui m'a flatté, car e  O.D-2:p.784(11)
s éclairs d'énergie, symptômes affligeants des  derniers  paroxysmes de l'agonie.  Sur cet étroi  O.D-2:p.299(32)
t, tiens-moi son flambeau céleste, éclaire mes  derniers  pas !  Je ne vis plus que par toi.  Ce  O.D-1:p.797(38)
e ignorait où elle se trouvait, et lorsque les  derniers  personnages de cette foule disparurent  O.D-2:p.410(10)
ît assuré.  Les idées transactionnelles de ces  derniers  plaisent à quatre-vingt-cinq départeme  O.D-2:p.907(.5)
quelque grand capitaine qui sommeille dans les  derniers  rangs de l'armée, l'Europe ne se serai  O.D-2:p.998(38)
effractionnaire.  Il sort presque toujours des  derniers  rangs de la société; et, ses crimes ét  O.D-2:p.193(.1)
mutilés qu'on suspend dans les temples, et les  derniers  restent sous verre, comme des curiosit  O.D-2:p.740(.3)
a plus sombre.     Il faut avouer que les deux  derniers  romans de Walter Scott sont fort au-de  O.D-2:p.124(16)
e chastement ambitieuse désirait connaître les  derniers  secrets de la nature.     Encore ces p  O.D-1:p.609(16)
tions près, tous les hommes illustres des deux  derniers  siècles ont reçu leur éducation dans l  O.D-2:p..59(38)
s pas en coquetterie avec lui, et fais que les  derniers  soient les premiers. »     Satan, se t  O.D-2:p1099(37)
           [CHAPITRE I]     [Fº 1 rº] Dans ces  derniers  temps il existait au nord de l'Écosse   O.D-1:p.859(.2)
rieux qu'il n'est ordinaire à cet âge.     Les  derniers  temps que j'avais passés à la pension,  O.D-2:p.491(.7)
ent exacte et supérieure, que lorsque dans ces  derniers  temps, au milieu de la tourmente révol  O.D-2:p..43(41)
s choses les plus inconnues et de déchirer les  derniers  voiles de la nature ?  131. Le fleuve   O.D-1:p.553(17)
couvrir la vérité tout entière et déchirer les  derniers  voiles, il convient à chaque découvert  O.D-1:p.538(.2)
cession de temps, et les exécuteurs furent les  derniers  à s'en apercevoir; ceux qui employaien  O.D-2:p.458(.2)
ourmenter son criminel mari.  En entendant ces  derniers , Huberdully fronce ses sourcils, car c  O.D-1:p.715(12)
c force pour rappeler tous ses cavaliers.  Ces  derniers , ignorant la cause d'une telle rage, n  O.D-2:p.389(20)
eints; enfin, à quelque distance encore de ces  derniers , venaient l'abbé dom Helias et le sous  O.D-2:p.409(10)
à-bas, là-bas, et vois ceux qui s'avancent les  derniers .  Adopte le principe de l'Évangile, qu  O.D-2:p1099(35)
is, elle songe que ses adieux peuvent être les  derniers .  Aussi le mot d'un ami sincère à son   O.D-1:p.704(29)
!     CHARLES     Je réclame de vous une grâce  dernière  !     LA REINE     Parlez !     CHARLE  O.D-1:p.985(.2)
nces seront aiguës !  Vous goûterez la volupté  dernière  !  Que ne puis-je aimer ?  Que je me p  O.D-1:p.760(35)
r en père,     Gardez le souvenir de mon heure  dernière  !...     Si je parle, ô mes fils, c'es  O.D-1:p.988(.6)
nsé deux contredanses avec moi, il me dit à la  dernière  :  « Sténie ne dansons plus, je ne sou  O.D-1:p.793(18)
d il vint pour la première fois, tel il fut la  dernière  : [fº 7 vº] grand, mystérieux, immense  O.D-1:p.892(.2)
ept plaies de l'Égypte sous d'autres noms.  La  dernière  accroît la dette sans gloire et sans p  O.D-2:p1072(29)
t jamais pu connaître de jésuite : aussi cette  dernière  accusation est-elle appuyée sur des ou  O.D-2:p..30(43)
s roueries gouvernementales, prétendent que la  dernière  attaque du général Lamarque était conv  O.D-2:p.943(40)
jusqu'ici j'avais retenu la foudre, mais cette  dernière  attaque est trop publique, trop grave.  O.D-2:p.397(.7)
l en est temps encore; viens; viens.  Tu es la  dernière  branche qui me retient au-dessus de l'  O.D-1:p.763(23)
 Dieu le veuille !...     Maintenant reste une  dernière  chance, celle d'une immense majorité n  O.D-2:p1016(27)
semblait annoncer qu'il n'appartenait pas à la  dernière  classe du peuple et qu'il sortait peut  O.D-2:p.551(30)
ne vieille femme, qui me parut appartenir à la  dernière  classe du peuple.  Elles descendirent   O.D-2:p.518(14)
ois qui aient fait leurs études.     Enfin une  dernière  considération domine la librairie.  Au  O.D-2:p.668(.6)
ux; alors mon coeur méditait l'adultère.  À la  dernière  cérémonie, à la face des autels, devan  O.D-1:p.773(22)
 place de bourreau de Turin finira par être la  dernière  de la ville.  À ces causes, autant par  O.D-2:p.596(14)
x de nos Rois voici la sombre entrée,     Leur  dernière  demeure est encore sacrée;     Que ce   O.D-1:p.927(34)
e caractère ont voulu être ainsi portés à leur  dernière  demeure.     De vrais chrétiens l'ont   O.D-2:p.235(31)
'honneur.  Agréez, etc.     LETTRE LIII     et  dernière  du volume.                              O.D-1:p.855(.7)
'un jeune seigneur qu'il a tué en duel dans la  dernière  débauche de garçon qu'il avait projeté  O.D-2:p.137(20)
uoi trois fois elle trompe ma fureur, et cette  dernière  est le comble de l'ignominie !...  Que  O.D-1:p.848(25)
sation; ce sont de poignantes moqueries; et la  dernière  est un rire de démon, heureux de décou  O.D-2:p.938(.1)
lus prompte réalisation.  Mais cette ressource  dernière  est évidemment enlevée à ce commerce p  O.D-2:p.856(23)



beau tableau dont on a fait tant d'éloges à la  dernière  exposition, et *** ce bel ouvrage, mar  O.D-1:p.782(16)
et d'actes qui arrivassent insensiblement à la  dernière  expression de leur système, à un nom q  O.D-2:p.926(43)
perbe armure couverte de diamants, fruit d'une  dernière  expédition de l'amiral, un soldat dema  O.D-1:p.642(42)
jours des incrédules qui ne se rendent qu'à la  dernière  extrémité, et lorsque toute la salle l  O.D-2:p.138(11)
 nous voyons peut-être l'un et l'autre pour la  dernière  fois et...     ÉMILIE : Et vous venez   O.D-1:p1036(.7)
e, et n'en passer qu'une revue pour saluer une  dernière  fois le triomphe de son idée; puis, pa  O.D-2:p.887(14)
emporte...  Qu'ai-je dit ?  Je te vois pour la  dernière  fois peut-être, restez, — Émilie prono  O.D-1:p1006(16)
 peux compter, dit Savy au comte, que c'est la  dernière  fois que je t'accompagne dans une pare  O.D-2:p.371(41)
us fuir; soyez grand, généreux, que ce soit la  dernière  fois que nous nous soyons vus, je me m  O.D-2:p.369(31)
 studieux et graves qui l'auront payée pour la  dernière  fois, et l'argent de cette dernière pr  O.D-2:p.649(28)
 dieu ! », mais comme il le prononçait pour la  dernière  fois, il aperçut un cavalier qui faisa  O.D-2:p.327(42)
l est calme; il tourna vers les cieux,     Une  dernière  fois, son oeil majestueux:     Il les   O.D-1:p.987(39)
nt de Rois,     Que je vais aller voir pour la  dernière  fois.     ACTE V     SCÈNE PREMIÈRE     O.D-1:p.977(23)
'il y a de plus sacré, je le jurerai, c'est la  dernière  fois.     « — Je le crois. ”     « Le   O.D-2:p.578(23)
s l'êtes.     « — C'est pour la première et la  dernière  fois.     « — Vous n'êtes pas sincère.  O.D-2:p.578(14)
chaise de poste.  Cependant je lui écrirai une  dernière  fois.  Je lui aurais donné mon portrai  O.D-1:p.848(.9)
'étais en mon lit de mort : tu m'as vu pour la  dernière  fois.  Écoute, te dis-je : aujourd'hui  O.D-1:p.763(30)
  « Velnare, vous avez souhaité de me voir une  dernière  fois; j'accomplis vos voeux.  Je fais   O.D-1:p.630(43)
 est insupportable, peut-être.  On sait que la  dernière  fonction des cynganis ou bohémiens en   O.D-2:p.464(20)
ose sa tête     L'aspect du doux vallon fut la  dernière  fête     À son coeur attristé.     Et   O.D-1:p1072(15)
 qu'il n'eût pas payé ses fermages ?  Non.  La  dernière  grêle l'avait ruiné, c'est un honnête   O.D-1:p.786(27)
es frémissaient comme celles d'un patient à la  dernière  heure : l'empereur était pétrifié.      O.D-2:p.455(.9)
la contient; son sang se retire, elle croit sa  dernière  heure venue.     Rosadore l'a quittée.  O.D-1:p.697(.3)
re et luttent sans cesse; où chaque matin, une  dernière  idée du dernier siècle scintille et pé  O.D-2:p.740(20)
 avait commencé l'avilissement de la noblesse,  dernière  image de la puissance qui n'était plus  O.D-2:p1051(17)
 par la tête ?  Mais elle est, ma chère, de la  dernière  indécence. »     L'hypocrisie est, che  O.D-2:p.747(42)
nt que quelques libraires, mécontents de cette  dernière  innovation, ont déjà tenté d'entraver   O.D-2:p.662(.4)
lle qu'on l'a imaginée est une puérilité de la  dernière  invraisemblance; on nous donnait des g  O.D-2:p.457(17)
à vaincre.  Plus heureuse que moi cette lettre  dernière  ira sur ton sein.  Ah ! je la baise av  O.D-1:p.828(34)
retient le naufragé sur le rivage avant qu'une  dernière  lame l'entraîne mourir dans l'infini d  O.D-1:p.830(36)
 être la victime d'un séducteur.  Voyons cette  dernière  lettre qu'il m'adresse, car je ne veux  O.D-1:p.998(24)
e du grand homme que je vous demandais dans ma  dernière  lettre), tous, stipulent un gouverneme  O.D-2:p.889(38)
elle le peut.  Comme je vous le disais dans ma  dernière  lettre, ainsi le veut son intérêt.  C'  O.D-2:p.884(39)
r une partie de la nation.     J'ai, depuis ma  dernière  lettre, cherché à définir la force d'i  O.D-2:p.922(24)
chent la solution, je vous promettais, dans ma  dernière  lettre, de vous tracer aujourd'hui que  O.D-2:p.933(17)
, mérite ma présence.  J'aurais dû déchirer ta  dernière  lettre, elle est indigne d'un être pen  O.D-1:p.772(35)
ous promettais des événements, en finissant ma  dernière  lettre, l'avenir a tenu parole.  Dans   O.D-2:p.960(32)
, À NANGIS     18 décembre 1830.     Depuis ma  dernière  lettre, les événements de la politique  O.D-2:p.919(.4)
tat dont je vous signalais les talents dans ma  dernière  lettre, résisteront sans doute au mouv  O.D-2:p.979(35)
e pièce et un drame à vous jouer comme dans ma  dernière  lettre.  Vous ne sauriez imaginer un s  O.D-2:p.877(29)
e me crie impérieusement de la respecter et la  dernière  me répète depuis longtemps : « Meurs »  O.D-1:p.801(34)
be le long travail à l'homme étonné.     Si la  dernière  moitié de la vie de La Fontaine ne jus  O.D-2:p.142(22)
it pas que l'autre moitié fût anéantie.  Cette  dernière  moitié est unie avec l'autre, mais ell  O.D-1:p.567(12)
us dans la solitude, qu'il avait rencontré une  dernière  mère, aussi touchante et plus pure que  O.D-1:p.897(40)
es d'un système funeste, nous présenterons une  dernière  observation qui, en détruisant l'objec  O.D-2:p..10(27)
des chicanes, etc.  Nous ne vous ferons qu'une  dernière  observation, c'est que vous avez cent   O.D-2:p.256(24)
s répondre sur ma tête de la justesse de cette  dernière  observation; mais si l'observateur vit  O.D-2:p.769(40)
us plaindre des nouveaux éléments sortis de la  dernière  opération.     Au nom du maréchal Soul  O.D-2:p.972(10)
laintifs d'un frère aussi jeune qu'elle, et sa  dernière  parente prisonnière comme elle, lui di  O.D-2:p1044(25)
n bannir le soupçon de mon coeur; mais non, sa  dernière  parole « votre amour s'est prodigieuse  O.D-1:p1032(.9)
et resta dans mon sensorium commune.     Cette  dernière  partie de mes idées se réfugia dans la  O.D-1:p.873(29)
nt tout.     Enfin, elle a eu, sans doute, une  dernière  passion — terrible comme l'amour d'une  O.D-2:p.735(34)
ED     ROSINE, est entrée lentement pendant la  dernière  phrase : Monsieur, vous êtes l'avocat.  O.D-1:p1051(21)
âce que Catherine avait mise à prononcer cette  dernière  phrase, et lui dit :     « Si l'abbé t  O.D-2:p.375(15)
geur de corail; il regarda le râteau saisir sa  dernière  pièce d'or, affecta un air d'insoucian  O.D-2:p.838(36)
re; il a vu fuir sous le râteau du croupier sa  dernière  pièce d'or; écoutez-le grincer sur les  O.D-2:p.841(12)
et de semer des discordes, enfin elle était la  dernière  planche de salut pour l'aristocratie e  O.D-2:p.926(.4)
 — Mort ! ne devriez-vous pas accéder     à la  dernière  prière qu'il vous a     faite, et lui   O.D-2:p1183(.2)



ée pour la dernière fois, et l'argent de cette  dernière  prostitution, elle ne l'aura pas reçu   O.D-2:p.649(29)
 dignité du public.     De mémoire d'homme, la  dernière  préface qui se soit laissée lire, c'es  O.D-1:p1101(15)
diesse à courtiser ce quasi-régicide ?     Une  dernière  question ?  Mettrez-vous la démolition  O.D-2:p1037(31)
r le repentir dans l'âme de son maître.  Cette  dernière  raison avait convaincu Boniface, et l'  O.D-2:p.345(17)
 leur faut de grandes institutions.  Enfin une  dernière  réflexion jettera un grand jour sur la  O.D-2:p..13(10)
le, ce que prouve le mot sourd. »  Ceci fut la  dernière  réflexion que je fis; car, je le décla  O.D-2:p1185(16)
voter en toute gloire, tout honneur.     Cette  dernière  réflexion, atteignant tout le monde, n  O.D-2:p1233(20)
cupés à fonder leur Moyen Âge.  Alors, par une  dernière  réflexion, je fis d'Olympia la cause i  O.D-2:p1179(31)
 attaques et clairs dans nos allusions.  Notre  dernière  révolution a prouvé toute l'importance  O.D-2:p.795(.8)
emblée, ne pardonneraient point à la France sa  dernière  révolution, et qu'il s'agissait entre   O.D-2:p.986(37)
s et Lot-et-Garonne.     Enfin la cinquième et  dernière  se composerait, sous le nom de divisio  O.D-2:p.861(31)
 plus...  N'étais-tu pas mon dernier asile, ma  dernière  souveraine; oui tu m'étais plus que la  O.D-1:p.829(36)
charte.     Cicéron lut le procès-verbal de la  dernière  séance au milieu du bruit causé par to  O.D-2:p1111(43)
ations par le récit de ce qui s'est passé à la  dernière  séance de leur parlement.     On s'éta  O.D-2:p.156(.8)
 appliqué à la question.  On voulait faire une  dernière  tentative; car il paraissait, d'après   O.D-2:p.544(22)
onfuse, non, je ne vous le dirai pas : l'année  dernière  vous donnâtes douze couverts, et vous   O.D-2:p.226(28)
 pièce de terre que mon homme a vendue l'année  dernière  à Guillaume le marguillier.     ÉMILIE  O.D-1:p1001(24)
 !     Fais qu'au moins je le voie à son heure  dernière ,     Et que je sois la seule entre sa   O.D-1:p.948(10)
 vous souvenir des livres qui ont paru l'année  dernière , avouez que vous seriez embarrassé...   O.D-2:p.935(.1)
éparer de ses deux enfants.  Je lui laissai la  dernière , et Cymbeline me suivit dans mes expéd  O.D-1:p.650(26)
tère admiré sans être compris par la postérité  dernière , je t'ai connu, j'ai passé les plus be  O.D-1:p.707(28)
un choléra-morbus politique ! »     La semaine  dernière , le gouvernement, en proscrivant la fl  O.D-2:p.962(27)
nt ainsi la question jugée, pendant la semaine  dernière , par la Cour des pairs, sous la raison  O.D-2:p.927(20)
le répète, depuis la première scène jusqu'à la  dernière , qu'elle veut son cher brigand, et ne   O.D-2:p.687(30)
estie est une orgueilleuse vertu qui marche la  dernière , sûre d'être rappelée; ne serait-ce pa  O.D-2:p1222(22)
taches a gagné toutes les classes.  La semaine  dernière , une lettre, en forme d'invitation de   O.D-2:p.953(18)
le situation.  Eh quoi, un rien, une réflexion  dernière , une minute suffira pour déterminer mo  O.D-1:p.758(15)
es populaires, comme s'il n'avait pas, l'année  dernière , ébauché, présenté des contes à Dieu-D  O.D-2:p.941(29)
ssible qu'elle soit il lui reste une sensation  dernière .  C'est l'amour dans toute sa souffran  O.D-1:p.822(33)
.  Je suivis mon précepteur jusqu'à sa demeure  dernière .  Mon père était avec moi, et nous jet  O.D-2:p.513(19)
montres firent fureur à Java, et je vendis les  dernières  6 000 francs.  Puis, quand je n'en eu  O.D-2:p1169(41)
 notre âme usa l'âme elle-même; et pendant les  dernières  années de sa vie, si sa raison ne fut  O.D-2:p.146(20)
culeuse, l'on a plus répandu, pendant ces cinq  dernières  années, d'exemplaires de Rabelais que  O.D-2:p.664(.1)
difices mouvants, bâtis pendant ces vingt-cinq  dernières  années, se sont écroulés par le conta  O.D-2:p..13(39)
l'effet de ce chant du génie, enrichi des plus  dernières  beautés de la musique, l'alliance ext  O.D-1:p.791(32)
ntatif.  Il doit prendre ses employés dans les  dernières  classes électorales, car les collèges  O.D-2:p1078(17)
e ne lâcha sa proie qu'après avoir savouré les  dernières  convulsions de la mort sur les lèvres  O.D-2:p.614(21)
 parle, et son organe enchanteur va remuer les  dernières  cordes du coeur de ce farouche : c'ét  O.D-1:p.686(34)
périr, il jette un cri terrible, qui remue les  dernières  entrailles du plus insensible; il imp  O.D-1:p.757(29)
er l'immortalité de l'âme, mais à chercher les  dernières  et les preuves de sa mortalité qui ai  O.D-1:p.545(32)
é, s'est empressé de quitter la correction des  dernières  feuilles de son Histoire de France, d  O.D-2:p.949(23)
gane : c'est la nature elle-même, il remue les  dernières  fibres du coeur sans vous faire aperc  O.D-1:p.816(23)
on, espèces de squelettes historiques dont les  dernières  génuflexions s'accomplissent; tandis   O.D-2:p.928(40)
e peut pas rembourser, parce qu'elles sont les  dernières  inscrites.  Pourquoi un notaire ferai  O.D-2:p.250(11)
ni la république chrétienne aucun avantage des  dernières  lettres apostoliques, où l'institut d  O.D-2:p..75(21)
ieu d'un jardin cultivé !  Il avait choisi les  dernières  montagnes de l'Écosse pour retraite e  O.D-1:p.860(17)
re, un théophilanthrope, qui avait entendu les  dernières  paroles du Diable, trouva son scrupul  O.D-2:p1093(20)
 Excellence », dit Rinaldo en     écoutant les  dernières  paroles du duc,     « j'ai déjà scié   O.D-2:p1189(32)
ette nature que j'avais dû prévoir d'après les  dernières  paroles du récit.     Un jour je voul  O.D-2:p.566(20)
 discussion venait d'avoir lieu, car voici les  dernières  paroles du sous-prieur :     — La con  O.D-2:p.380(29)
e nos fonds ne nous rapportent rien. »     Ces  dernières  paroles germèrent dans le coeur de no  O.D-2:p.247(18)
ce ! va ! »     Ce furent les premières et les  dernières  paroles qu'Odry prononça de la soirée  O.D-2:p.845(.2)
 maintenant... je brûle tout entière, mais les  dernières  paroles sensées que vous avez proféré  O.D-1:p.831(13)
nt plus dévoués... »  Et l'abbé appuya sur ces  dernières  paroles.     Le plus jeune et le plus  O.D-2:p.356(40)
r.  Louis XVIII et Fouché auraient compris les  dernières  phrases du discours de M. de Chateaub  O.D-2:p.892(.6)
'il faisait dans l'enfoncement qui se trouvait  derrière  cette toile, il y mit la main pendant   O.D-1:p.660(30)
nt le pas léger et rapide des fantômes glisser  derrière  elle; la peur la saisit; elle se retou  O.D-1:p.696(.7)
ureur se rend à son ouvrage, le soleil se lève  derrière  le Vésuve brillant et radieux; alors l  O.D-1:p.698(.4)



n superbe fauteuil, placé sous un dais pompeux  derrière  lequel était la porte secrète.  À ses   O.D-1:p.640(31)
in ils s'arrêtent non loin d'un chêne antique,  derrière  les débris d'un vieux palais romain, q  O.D-1:p.697(29)
  Le commandant sortit le dernier, et l'on vit  derrière  lui s'élever une tête de femme.  En ef  O.D-1:p.682(30)

Dernier jour d'un condamné (Le)
 admirable qui n'est pas un roman pour moi, Le  Dernier jour d'un condamné , et je songeais à Ra  O.D-2:p.620(27)

dernièrement
ions de nos savants académiciens, qui nous ont  dernièrement  prouvé l'existence de Popocambou X  O.D-2:p1112(35)
n'a pas plus mal au pied que vous.  Il a marié  dernièrement  sa fille et lui a donné quatre-vin  O.D-2:p.189(33)
ère Marguerite qui n'avait pas le sou a acheté  dernièrement  une pièce de vignes...     GERVAL   O.D-1:p1018(27)
nt appuyé par l'entourage dont je vous parlais  dernièrement , et qui agit toujours un peu à la   O.D-2:p.973(.5)
ur reconnaître la justice de cette demande.  «  Dernièrement , m'écrivait dès le 26 février le f  O.D-2:p.583(35)

dérober
eux, leva sa lance, mais le rusé bénédictin se  déroba  aux coups qui menaçaient sa tête en se c  O.D-2:p.405(.5)
 suivirent le réveil de l'assemblée et Job s'y  déroba  le plus possible.  On avait en l'approch  O.D-1:p.792(37)
é terrienne de la puissance ecclésiastique s'y  dérobaient  par leur proximité, semblables aux n  O.D-1:p.679(.3)
ons illuminés d'une flamme pétillante qui nous  dérobait  le monde en nous embellissant : le cél  O.D-1:p.848(31)
la manière dont la fille des Rois de Cachemire  dérobait  son époux à tous les regards.  Elle re  O.D-1:p1086(33)
ulevait jamais que l'un des coins du voile qui  dérobait  à mes regards les misères de sa condit  O.D-2:p.585(20)
 du globe étonné; les cieux même que la nature  dérobait  à nos dévorantes mains sont mesurés, s  O.D-1:p.593(18)
aire avec franchise.  Ainsi de Minna : sa robe  dérobait  à peine la courbe gracieuse qui domina  O.D-1:p.899(.7)
n pouvoir inconnu n'a jamais de limite,     Se  dérobant  aux lois, il n'est rien qu'il n'évite,  O.D-1:p.950(.6)
contempla ce manège en chuchotant.  L'ouvrier,  dérobant  avec adresse sa marche au couple désol  O.D-2:p.439(34)
habits, esprit, idées, pain, pensions, et même  dérobant  des calomnies; quelques-uns même filou  O.D-2:p1094(18)
 ménage, débitant un calembour à sa femme, lui  dérobant  un gros baiser, dégustant une tasse de  O.D-2:p.831(10)
e esquif, contenant sa fortune,     Allait, le  dérobant  à la haine commune,     Apporter à la   O.D-1:p.926(38)
t avec humilité dans un sentier de paix, et se  dérobant  à tous les regards, elle avait résolu   O.D-2:p.113(19)
l en revenant...  Maintenant un nuage épais me  dérobe  cette scène d'horreur, mais dans ce voil  O.D-1:p.765(.8)
ue mon imagination rend diaphane parfois me le  dérobe  et ne m'en laisse voir que ce qu'il faut  O.D-1:p.783(37)
éation magique de la mine d'or, dont la nature  dérobe  le long travail à l'homme étonné.     Si  O.D-2:p.142(21)
oir pris, quitté, repris, un passant qui me la  dérobe  un instant, sa chaise attirée ou repouss  O.D-1:p.746(.7)
te lettre...  Sténie, Sténie... un nuage me la  dérobe , Sténie...  Que la mort semble bonne qua  O.D-1:p.768(33)
 républicaine, impériale et royale; ces arbres  dérobent  les maisons et présentent un rideau ma  O.D-1:p.723(20)
a figure de ses deux mains et parut vouloir me  dérober  ainsi l'expression d'un sentiment terri  O.D-2:p.526(21)
, de quitter momentanément son drapeau pour se  dérober  au marasme qui le consume ?  Quand un p  O.D-2:p.474(19)
sais sa mère d'être entre elle et moi et de me  dérober  cette mélodie que jamais musicien n'exp  O.D-1:p.745(.4)
 que la vitesse de son pied ne saurait plus le  dérober  comme autrefois à la meute acharnée apr  O.D-2:p.614(24)
.  Au moment où la noblesse ne croyait pas que  dérober  fût déroger, il n'était pas surprenant   O.D-2:p.575(41)
ir !  Qu'elle vive vertueuse !...  Je veux lui  dérober  jusqu'au spectacle de ma mort, tu es pl  O.D-1:p.847(36)
ouvent des nuages audacieux s'efforcer de nous  dérober  la tête radieuse du soleil : le jour es  O.D-1:p.891(36)
sselles et dans leur bouche, d'autres venaient  dérober  les grossiers ustensiles que nous avion  O.D-2:p1166(32)
héréditaire à laquelle j'ai vainement tenté de  dérober  mon existence.  Le premier des Sanson q  O.D-2:p.481(14)
, dans cet heureux pays, de femme contrainte à  dérober  ses pleurs à un époux ombrageux, de mèr  O.D-2:p1046(.6)
e seigneur paraissait prendre un vif plaisir à  dérober  une tabatière très précieuse dont un co  O.D-2:p.165(17)
 de sa tanière.  Je ne savais où aller pour me  dérober  à cette insultante curiosité; enfin je   O.D-2:p.506(34)
avait séparé du troupeau; on avait eu l'air de  dérober  à la table sainte les miettes du pain d  O.D-2:p.510(38)
que le déguisement le plus complet devait nous  dérober  à leurs recherches.  On me présenta de   O.D-1:p.656(24)
rlez, cruel, de forfaits odieux     Et vous me  dérobez  à sa douce présence;     Vers lui guide  O.D-1:p.927(11)
 Fuyez avec Strafford une injuste contrée,      Dérobez  à ses coups votre tête sacrée,     Et p  O.D-1:p.983(.2)
 faible voix n'oserait chanter tes désastres.   Dérobons  plutôt à la postérité l'avilissement d  O.D-1:p.678(15)
lle tombe, privée de ses sens.     FAIRFAX      Dérobons -la, Seigneur, à des coups menaçants !   O.D-1:p.989(16)
sons la fortune alors qu'elle est propice,      Dérobons -nous, Milords, à son fatal caprice,     O.D-1:p.935(16)
les.     Nous accusons donc l'auteur de s'être  dérobé  des jouissances intimes, d'avoir privé s  O.D-2:p.791(29)
n assez grand bien.     As-tu, de nos enfants,  dérobé  la jeunesse     Aux périls que pour eux   O.D-1:p.940(.3)
ai quitté ma famille à quinze ans, après avoir  dérobé  la montre de mon frère.     — Bien !      O.D-2:p1100(40)
relâchée; le général punit de mort celui qui a  dérobé  une paire de souliers ou pris une poule   O.D-2:p.477(12)



t que Lady Saint-Hubert avait, par dévouement,  dérobé  une selle aux yeux des gardes; et le pub  O.D-2:p.186(29)
Dieu dans les sanctuaires inconnus où il s'est  dérobé  volontairement à nos regards.     Une se  O.D-2:p1210(.9)
i, je n'osais l'envisager; mais j'aperçus à la  dérobée  (car l'ennuyante Mme M*** me tenait,) s  O.D-1:p.789(21)
priant de la remettre à ceux auxquels elle fut  dérobée  : il était heureux que le hasard lui pe  O.D-2:p.153(28)
e neige.  La pièce est peu de chose, et semble  dérobée  au répertoire de M. Comte; mais la gent  O.D-2:p.789(.8)
le avait à peine touché.  Georges aperçut à la  dérobée  des fruits dont la présence ébranla un   O.D-2:p.430(17)
nducteur m'avait remise, et je l'examinai à la  dérobée  pendant qu'il la lisait.  Cette lettre   O.D-2:p.486(23)
eur de l'appartement me ranima; j'aperçus à la  dérobée  un piano, des livres et un chevalet sur  O.D-1:p.845(30)
 leurs apparitions.  Catherine l'admirait à la  dérobée , et lorsqu'ils marchèrent ensemble sous  O.D-2:p.370(32)
sise dans un coin, et qui lève vers vous, à la  dérobée , un oeil timide et modeste, cette suave  O.D-2:p.801(23)
 apparence sur la campagne, m examinaient à la  dérobée .  Je l'imitais, et par une convention t  O.D-2:p.521(10)
ténie était ma possession, il l'a honteusement  dérobée .  Loin de punir ce crime horrible, les   O.D-1:p.801(40)

dérogation
surplus demeurant en vigueur; quoique pour une  dérogation  suffisante il eût été exigé une répé  O.D-2:p..83(30)
it été invoquée comme une exception, comme une  dérogation  unique à un système véritablement ch  O.D-2:p.447(.8)
il suffise de savoir que cette chambre est une  dérogation  à ce principe sacré : « Les loups ne  O.D-2:p.264(30)
faculté, réserve, avis, exhortation, décret et  dérogation ; et si quelqu'un ose le tenter, qu'i  O.D-2:p..90(26)

dérogatoire
e ils contiendraient des clauses irritantes et  dérogatoires ; quand ils auraient été confirmés   O.D-2:p..83(24)

déroger
entières, principalement dans le Midi, qu'on y  déroge  souvent par des actes extra-légaux.  Les  O.D-2:p...9(19)
e à ce qu'elles puissent nous entendre; ainsi,  dérogeant  à notre habitude, nous allons discute  O.D-1:p.605(12)
uelles, comme à toutes autres contraires, nous  dérogeons  expressément et spécialement à l'effe  O.D-2:p..90(16)
entes, tant en général qu'en particulier, nous  dérogeons  expressément et spécialement, à effet  O.D-2:p..83(28)
 rue Saint-Germain-des-Prés, nº 9.     Si nous  dérogeons  à nos habitudes satiriques, et si nou  O.D-2:p.849(12)
clercs réguliers de la Société de Jésus.  Nous  dérogeons  à toutes les permissions qui leur aur  O.D-2:p..80(36)
 où la noblesse ne croyait pas que dérober fût  déroger , il n'était pas surprenant que, sur le   O.D-2:p.575(42)
s'il s'y en introduisait; et à cet effet, nous  dérogeâmes  expressément aux constitutions apost  O.D-2:p..87(27)

dérouler
marquai qu'il tenait à la main un papier qu'il  déroula  en m'accostant : c'était son image.      O.D-2:p.478(36)
is, insouciant, dans les nefs latérales qui se  déroulaient  devant moi comme des portiques sans  O.D-2:p.828(.4)
où les empires, les villes, les révolutions se  déroulaient  et s'écroulaient en peu d'heures !.  O.D-2:p.815(35)
est biblique !...     — C'est une toile qui se  déroule  !...     — C'est une pyramide chargée d  O.D-2:p.826(13)
errible qui ait plané sur l'univers...  Il lui  déroule  les plaines de la France.  Il lui donne  O.D-2:p.932(.5)
e et fraîche, sous les croisées de laquelle se  déroule  une des plus belles vues de Paris...  N  O.D-2:p1134(.5)
nventer l'enfance de cet homme il a fallu vous  dérouler  en tant de pages une rêverie qui dura   O.D-2:p1132(.8)
donner la vie à tant de tableaux divers qui se  dérouleraient  devant lui ! le quartier d'Antin   O.D-2:p.770(20)
s passages harmonieux de votre article où vous  déroulez  une vie confuse dans les métaux, pensé  O.D-2:p1206(33)
es noms du Mysore, de l'Indostan, les feuilles  déroulées  de mon thé, les peintures chinoises d  O.D-2:p1142(.6)

déroute
t forcé de se retirer.  Mme *** l'avait mis en  déroute  complète.     Dès le matin, le lendemai  O.D-2:p.251(25)
ossit, grossit, et qui devient le signal de la  déroute .  Toute cette masse s'agite comme une f  O.D-2:p.561(24)

derriere
emme et ses apprentis demeuraient là.     Mais  derrière  ce logis assez profond était une petit  O.D-2:p.531(17)
 des libraires, à moins qu'il n'y reste oublié  derrière  d'autres volumes.     Il n'est personn  O.D-2:p.790(17)
mme avait un panier rouge au bras, et traînait  derrière  elle un petit escalier en manière de q  O.D-2:p1106(41)
trésors, tandis qu'à droite de la tour et même  derrière  elle, là où la vallée s'élargissait et  O.D-2:p.422(31)
itteront pas leur pays, en laissant Bernadotte  derrière  eux : Bernadotte qui pourrait, par une  O.D-2:p.877(13)
mandaient les hommes d'armes vinrent se placer  derrière  eux.     À ce moment, le clergé de la   O.D-2:p.411(24)
us belle après une bonne action, il semble que  derrière  l'écharpe azurée des cieux, une célest  O.D-1:p.864(27)
e moment un effroyable tumulte se fit entendre  derrière  la toile et dans les coulisses.  Aussi  O.D-2:p1120(26)
écrasez-moi donc ?  Une faible lumière tremble  derrière  le maître-autel, j'y vais...  Mes pas   O.D-1:p.767(.4)



riot.  Le voyageur jeta un coup d'oeil inquiet  derrière  le mûrier et dans la plaine; mais, n'a  O.D-2:p.602(.7)
 l'abbé Helias, il parut à cheval et se rangea  derrière  le sire avec une promptitude, un silen  O.D-2:p.344(.6)
t le peuple; en 1789 il y avait tout un peuple  derrière  le tiers état.  Les nobles ayant conse  O.D-2:p1054(41)
itique la plus odieuse, une sorte de paravent,  derrière  lequel ils se sont mis à genoux pour m  O.D-2:p.999(38)
s étaient pleines de fusées, de billes; et où,  derrière  les carreaux, se trouvaient deux batte  O.D-2:p.817(30)
rcle.  Les bénédictins imitèrent cet ordre, et  derrière  les cavaliers, la foule abonda et semb  O.D-2:p.411(.5)
rendez-vous à son amant; un traître qui écoute  derrière  les cloisons; une femme entre cinq et   O.D-2:p1097(.7)
oute, évitant ainsi les buissons et les arbres  derrière  lesquels un ennemi aurait pu se cacher  O.D-2:p.601(37)
« Je suis bien bête, pensais-je, je vais aller  derrière  lui !... »     Je le laissai passer, e  O.D-2:p1136(42)
rebelle et traité comme tel; son capitaine est  derrière  lui le sabre levé jusqu'à ce qu'il ait  O.D-2:p.475(.9)
ns conserve assez de bon sens pour apercevoir,  derrière  lui, l'antagoniste de Lisfranc, le plu  O.D-2:p.848(17)
alons...  Je me mis à courir, mais j'entendais  derrière  moi le pas lourd de ce coquin de dôme   O.D-2:p1136(36)
e je regardais à travers le vitrage, il se fit  derrière  moi un bruit assez semblable à celui q  O.D-2:p.532(19)
 à me retirer; mais les rangs s'étaient serrés  derrière  moi, et les rebuffades de ceux que je   O.D-2:p.506(.3)
 frondeurs maladroits : en mettant un chasseur  derrière  sa voiture, M. Mérilhou faisait oeuvre  O.D-2:p.942(38)
e prudent à nous de laisser une nation entière  derrière  soi, en ne stipulant que pour quatre-v  O.D-2:p.912(32)
 s'approcher d'un objet suspect que le laisser  derrière  soi. »     C'était un manteau brun qui  O.D-2:p.602(.4)
 sa main gauche le mendiant qui fit la culbute  derrière  son escabelle et un homme d'armes le s  O.D-2:p.341(.8)
 son soûl, tant s'en faut qu'il ira bientôt le  derrière  tout nu, les manches pareilles, et que  O.D-2:p.596(11)
  En apercevant l'abbé le mendiant s'accroupit  derrière  un arbre et protégé par un monceau de   O.D-2:p.355(32)
aux coups qui menaçaient sa tête en se cachant  derrière  un quartier de roche, et lorsqu'Ombert  O.D-2:p.405(.6)
enait à son parc, une figure étrange se montra  derrière  un rocher, de rares cheveux blancs cou  O.D-2:p.404(38)
oir prend une forme plus calme...  Je me tapis  derrière  une colonne gothique et j'attends.  On  O.D-1:p.767(17)
 et surtout sans être aperçu, je m'étais posté  derrière  une colonne, parmi les ruines de cette  O.D-2:p.447(35)
 bonne foi.  Les femelles se plaçaient sur les  derrières , et trottaient vivement, occupées à t  O.D-2:p1164(36)

derviche
e qui revient de La Mecque.     SCÈNE V     Le  derviche  annonce des choses sinistres au pacha.  O.D-1:p.917(16)
   Le pacha arrive avec des danseurs.  Fête au  derviche  qui revient de La Mecque.     SCÈNE V   O.D-1:p.917(13)
tc.     SCÈNE II     Conrad arrive, déguisé en  derviche , avec l'espion qui l'introduit; il s'a  O.D-1:p.917(.7)

Derville
 interrompu; on apprend que les embarras de M.  Derville  sont terminés.  Il gardera son château  O.D-2:p.140(29)
x caractères; voici le fond de l'intrigue.      Derville , maire de l'endroit, et propriétaire d  O.D-2:p.140(.8)
vivant.  Rassurons-nous cependant.  C'est bien  Derville , mais le frère de l'époux qu'on regret  O.D-2:p.135(16)
 et la ferait sortir de pension, elle a épousé  Derville , qui tout aussitôt est parti pour l'ar  O.D-2:p.135(.3)

désabuser
al, vous allez sans doute vous empresser de le  désabuser .     GEORGE5 : Non Madame.     ÉMILIE  O.D-1:p1036(18)
euvent encore se faire casser la gueule.     —  Désabusez -vous, mon brave : il y a aussi des cr  O.D-2:p.449(30)
res.     C'est comme au milieu de cette époque  désabusée , sèche et égoïste, que l'auteur de ce  O.D-2:p.698(11)
nt les penseurs, les âmes solitaires, les gens  désabusés  ou ceux qui s'abusent encore, à poser  O.D-2:p1201(.6)

désaccord
yant pas été, il en résulte qu'il y a lutte et  désaccord .  Un gouvernement absolu mais éclairé  O.D-2:p.787(.3)

désagréable
es et si l'ouvrier a un jour à lui, c'est bien  désagréable  de ne pas pouvoir danser un cotillo  O.D-2:p.437(39)
re; il n'a, sous notre plume, aucune acception  désagréable  et même, en passant, qu'il nous soi  O.D-1:p.605(39)
  L'écho même ne répondit pas, ce qui est très  désagréable  pour un romancier.  Velnare n'enten  O.D-1:p.628(37)
la chose de l'onguent...     — Ce qu'il y a de  désagréable  pour votre première affaire, monsie  O.D-2:p.540(39)
bablement.     ROSINE : Mais ce doit être fort  désagréable  pour vous de venir ainsi ?     MANF  O.D-1:p1052(.4)
ropos ne produisaient pas sur moi d'impression  désagréable , car je n'y attachais aucune idée d  O.D-2:p.515(.1)
ever la voix.     Si la parente est ennuyeuse,  désagréable , cessez de la voir par degrés; alle  O.D-2:p.207(30)
à nous traducteur fidèle, d'en rompre le cours  désagréable , il est vrai, parce qu'il aurait fa  O.D-1:p.649(31)
qu'on aurait cru d'abord original, n'était que  désagréable .  Sa barbe, plus pointue que celle   O.D-2:p1092(32)
mauvais ton, elle amène toujours une situation  désagréable ; sans compter que le hasard vous fa  O.D-2:p.230(30)
 êtres les plus maussades du monde et les plus  désagréables  à voir : le procureur était un hom  O.D-2:p.241(20)



désagrément
 j'étais heureux.  Un seul jour, j'éprouvai un  désagrément  auquel je fus bien sensible.  Une b  O.D-2:p.483(.1)
musicales.     « Cela ne serait rien, sans les  désagréments  continuels, sans les impertinences  O.D-1:p.881(18)

désaltérer
et, malgré moi, il est sans cesse disposé à se  désaltérer  au beau milieu du coeur.  Pour toi,   O.D-2:p.616(15)
réputation du roi des ouvriers qui venaient se  désaltérer  chez Ramponneau, la gravité imprimée  O.D-2:p.437(17)
it froid.  Déjà, pendant le chemin, je m'étais  désaltéré  à un ruisseau, en compagnie d'un pauv  O.D-2:p1126(37)

désappointé
hâteau ressemblaient toutes assez à ce ligueur  désappointé  que le peintre a vêtu de brun et mi  O.D-2:p1028(.1)
uil dans le jardin, laissant Savy stupéfait et  désappointé .  L'organe enchanteur de Catherine   O.D-2:p.366(42)
th; mais j'ai vu quelques-uns des solliciteurs  désappointés  qui se trouvent aujourd'hui assis   O.D-2:p.894(.7)

désappointement
 lecture de quatre mortels volumes, et tout le  désappointement  qui résulte d'une longue histoi  O.D-2:p.789(32)
ance est une erreur.  De là procèdent tous les  désappointements  qui mortifient l'amour-propre   O.D-2:p.749(.8)

désapprobation
 tu as l'air de craindre en moi ton juge et sa  désapprobation , je suis ton ami, j'aime la fran  O.D-1:p.760(16)
ment je suis plus haut que l'approbation ou la  désapprobation . »  (Le silence se rétablit.)  «  O.D-2:p1112(26)

désapprouver
our ne pas me cacher ses intentions; je ne les  désapprouvais  pas, mon parti était pris de ne l  O.D-2:p.590(30)

désarmer
it à une épigramme l'air d'une confidence, qui  désarmait  un mot de tout pédantisme, résumait u  O.D-2:p.764(.8)
 plus contradictoires, et M. Benjamin Constant  désarme  a futuro les censeurs les plus intrépid  O.D-2:p..98(38)
rre, en vingt jours, peut armer des flottes et  désarmer  son ministère pacifique, Brougham et c  O.D-2:p.960(28)
d connétable Duguesclin, était mort sans avoir  désarmé  entièrement les grandes bandes et les c  O.D-2:p.308(21)
le montra ce qu'il serait un jour : l'hôte fut  désarmé  et lié avec ses propres cordes.  Angeli  O.D-1:p.672(.9)
ècle, LE ROI, symbole et type de tout un parti  désarmé  pièce à pièce, seul devant un peuple.    O.D-2:p1051(14)
e poignard qu'il lui destinait.  Rosambert l'a  désarmé .  Cardillac se traîne à travers ses sou  O.D-2:p.137(30)
s l'armée,     Que peut-être vos fils ont déjà  désarmée  ?     CROMWELL     Ami, de mes leçons,  O.D-1:p.929(14)
dit tous ses privilèges.  Les bourgeois furent  désarmés  et conduits journellement au supplice   O.D-2:p.309(41)
eurs qui n'ont de courage que devant des serfs  désarmés  et qui s'enfuient devant les premiers   O.D-2:p.406(.4)

désastre
s de Charles X, les pensions de Charles X, les  désastres  de Juillet, les émeutes de décembre;   O.D-2:p.978(19)
re en billets de banque ?...     Au milieu des  désastres  du commerce, de l'imminence des événe  O.D-2:p.886(26)
.  Sept ans n'avaient pas encore pu calmer les  désastres  du système de Law, et le cardinal de   O.D-2:p.935(11)
ffligées de petites discordes féodales que des  désastres  politiques rendaient plus affreuses.   O.D-2:p.308(18)
iles et monarchiques, sont encore frappées des  désastres  qui doivent résulter d'un système don  O.D-2:p...9(22)
ie jamais ma faible voix n'oserait chanter tes  désastres .  Dérobons plutôt à la postérité l'av  O.D-1:p.678(14)

désastreux
s et soumis à des retenues, accablés par cette  désastreuse  motion qui n'aurait dû porter que s  O.D-2:p.908(19)
s, et qui annonçaient des scènes sanglantes et  désastreuses .  Catherine et Marie sa première f  O.D-2:p.378(.7)
mps Albion gardera la mémoire     De ces jours  désastreux , où le champ de victoire,     Sans o  O.D-1:p.968(24)

Désaugiers
 stupeur fait place à un rire convulsif, quand  Désaugiers  montre que les deux membres se sont   O.D-2:p1115(.5)

Desauneaux
 suit de l'acte de société passé par-devant Me  Desauneaux , notaire, rue de Richelieu, nº 93, p  O.D-2:p.660(24)
nt de l'acte de société passé chez Me Tiphaine  Desauneaux , rue de Richelieu, nº 93, doit leur   O.D-2:p.662(.6)



désavantage
 a gardé toutes les hauteurs; la critique a le  désavantage  du terrain.  En effet, un tel exord  O.D-2:p..98(36)
tout ce qu'elle tente pour plaire tourne à son  désavantage ; on critique en secret tout ce qu'e  O.D-2:p.283(30)
lerie Véro-Dodat.     Henry Monnier a tous les  désavantages  d'un homme supérieur, et il doit l  O.D-2:p.850(26)

désavouer
on pas avec amour, avec rage...     Ah ! je me  désavoue , je t'adorerais encore, sans cesse, to  O.D-1:p.839(26)
nu.     — Oui, monseigneur, et la politique ne  désavouerait  pas cette mesure...     — À propos  O.D-2:p.360(40)
urs du monde.  Ce sont des descriptions que ne  désavouerait  pas un artiste exigeant, et parmi   O.D-2:p1200(42)

Desbarres
time jusqu'au champ de l'exécution.     Pierre  Desbarres , autant que je puis me le remémorer,   O.D-2:p.466(14)

Desbillon
son, Vanière, Le Fèvre, Forard, Porée, Brumoy,  Desbillon , Lieutaud, Gouy, Renaud, Laborde, Del  O.D-2:p..58(15)

Descartes
e, c'est une proposition à faire entendre.      DESCARTES      Méditations de Descartes     touc  O.D-1:p.570(26)
ire entendre.     DESCARTES     Méditations de  Descartes      touchant la première philosophie   O.D-1:p.570(27)
ile.     Je ne prétends pas faire le procès de  Descartes  : il faut des divisions, mais il y a   O.D-1:p.577(.6)
lonté.     Ici je suis presque du sentiment de  Descartes  : mais sur la division de la pensée e  O.D-1:p.574(20)
el est le génie qui accordera l'humanité ?      Descartes  a beau trouver des tourbillons, Newto  O.D-1:p.579(.1)
uvement.  Je m'étonne qu'un savant exact comme  Descartes  ait posé un fait aussi ridicule et je  O.D-1:p.580(.6)
and tort de donner l'explication du système de  Descartes  après avoir prouvé qu'il ne faut pas   O.D-1:p.563(19)
e, elle est intitulée : Qu'il est un Dieu.      Descartes  commence par établir qu'en nous détac  O.D-1:p.571(23)
inutile, etc., et pour arriver à dire.     id.  Descartes  conclut : que parce que l'idée de Die  O.D-1:p.572(27)
as conclure avec Descartes.)     Le système de  Descartes  croule, le 1er principe détruit.       O.D-1:p.571(35)
gots et fagots, dirait Sganarelle.     LXVIII.  Descartes  discute sur la douleur, la couleur, e  O.D-1:p.577(.8)
yons pas trompés.     Méditation 3.  Hobbes et  Descartes  disputent sur l'axiome : qu'il n'y a   O.D-1:p.572(18)
nt la vertu de mouvoir les autres.  Et lorsque  Descartes  dit qu'il n'accorde pas aux corps la   O.D-1:p.571(.9)
ence, sans songer qu'il doit douter.     XXIV.  Descartes  définit le mouvement : l'action par l  O.D-1:p.580(.1)
cette chose selon qu'elle touche nos sens.      Descartes  emploie ce raisonnement pour prouver   O.D-1:p.577(33)
ant les philosophes divisaient l'esprit, comme  Descartes  en ce passage, et c'est une erreur; c  O.D-1:p.574(42)
 l'absurdité se mêle à ses doctrines, etc.      Descartes  en prouve l'existence par la pensée,   O.D-1:p.557(42)
Méditation n'est pas d'une grande importance.   Descartes  est gêné par la Sorbonne.     5º et 6  O.D-1:p.573(.9)
s.  (Voir ce que Locke prétend là-dessus.)      Descartes  est tombé dans quelques contradiction  O.D-1:p.571(.3)
 mouvement, attraction.  La matière subtile de  Descartes  est un fluide et vous n'exprimez [...  O.D-1:p.560(32)
rriver à bien raisonner me semble impossible.   Descartes  fait un syllogisme de pensée, il n'es  O.D-1:p.558(.7)
 contenu soit la même chose que le corps comme  Descartes  le prétend; voir X, XI, XII.  Et comm  O.D-1:p.579(28)
e défie le génie humain le mieux constitué, et  Descartes  lui-même, de concevoir, d'avoir l'idé  O.D-1:p.575(39)
tion de Descartes, une espèce de Matérialité.   Descartes  n'y répond pas bien.     La Méditatio  O.D-1:p.571(19)
 que l'esprit humain ne conçoit pas l'infini.   Descartes  ne lui a pas répondu en disant que l'  O.D-1:p.572(.2)
ent des bornes de notre esprit.     (Jusqu'ici  Descartes  ne prétend pas l'immortalité de l'âme  O.D-1:p.573(.5)
formait pas du tout, etc.     Voici ce que dit  Descartes  pour prouver qu il n'y a point de vid  O.D-1:p.579(18)
n'est que le foyer réunissant les sensations.   Descartes  prouve fort bien que l'âme sans le co  O.D-1:p.578(.1)
   Deuxième partie.     1. Je suis d'avis avec  Descartes  que : nous expérimentons en nous-même  O.D-1:p.577(28)
ois que dans sa proposition et les suivantes,   Descartes  se trompe et que le vide absolu a exi  O.D-1:p.579(14)
rquoi.  Le chercher.     Dans ce premier livre  Descartes  établit 1º son doute universel.  2º c  O.D-1:p.577(16)
tc., etc.     Dans les propositions suivantes,  Descartes  établit des divisions, des nomenclatu  O.D-1:p.576(29)
hez bien ou ne cherchez pas.     XV. Jusque-là  Descartes  établit l'existence de la matière et   O.D-1:p.579(.7)
liqué à Dieu, etc.     Partant de sa division,  Descartes  établit que pour juger, la volonté et  O.D-1:p.575(.6)
ent préparé par Luther, continué en France par  Descartes , Bayle et par l'école philosophique,   O.D-2:p1051(10)
jaillisse sur leur front : Juste Lipse, Regis,  Descartes , Cassini, Varignon, Malezieux, Tourne  O.D-2:p..59(.1)
 ce qui m étonne, c'est qu'un philosophe comme  Descartes , cherchant à expliquer le mouvement,   O.D-1:p.581(19)
Ainsi de Gutenberg, de Colomb, de Schwartz, de  Descartes , de Raphaël, de Voltaire, de David.    O.D-2:p.708(16)
nde moral, de cette philosophie de Bayle et de  Descartes , dont les tempêtes et les convictions  O.D-2:p.929(34)
ésus-Christ, Jean sans Peur, Luther, Cromwell,  Descartes , Mirabeau, Danton et La Fayette — qui  O.D-2:p.927(41)
 Benjamin Constant vient après Fénelon, Locke,  Descartes , Montesquieu, Rousseau, etc.; l'human  O.D-2:p..99(.5)



les.  Rien n'indique à l'étranger la patrie de  Descartes , nouvelle preuve de l'insouciance.  M  O.D-1:p.725(18)
 l'univers.  Bien que je sois du même avis que  Descartes , on peut, je crois, combattre cette o  O.D-1:p.579(37)
s des philosophies d'Épicure, de Lucréce et de  Descartes , qui grossirent le trésor de ses magn  O.D-2:p.144(10)
C'est l'histoire des enfants gâtés.  Néanmoins  Descartes , Rabelais et d'autres génies ont pris  O.D-1:p.725(16)
es est bon, et il conclut, de la Méditation de  Descartes , une espèce de Matérialité.  Descarte  O.D-1:p.571(19)
 Qui nous dit que l'âme n'a pas d'extension ?   Descartes , vous mettez tout en doute, vous ne l  O.D-1:p.576(15)
 n'y a pas d'âme et sans âme pas de corps.      Descartes , vous reconnaissez l'âme une substanc  O.D-1:p.573(35)
'espace qui s'est écoulé entre la naissance de  Descartes , élève des Jésuites, et la mort de Vo  O.D-2:p..59(29)
d'idée de Dieu : voir ce que Hobbes réplique à  Descartes .     Méditation 4.     Du vrai et du   O.D-1:p.572(32)
 la trouve pas suffisante et digne du génie de  Descartes .  Il prétend qu'il est certain qu'il   O.D-1:p.574(.9)
 etc.  Ainsi donc on ne peut pas conclure avec  Descartes .)     Le système de Descartes croule,  O.D-1:p.571(34)

descendant
 baron de Rochecorbon ou de La Rochecorbon, le  descendant  d'une antique et noble famille, et c  O.D-2:p.321(16)
 l'héritage de mon père, qui font la guerre au  descendant  de leurs bienfaiteurs !... Qu'ils ai  O.D-2:p.330(.7)
e coeur, en France, qui consentirait à voir le  descendant  de Turenne dans la misère ?  Dans to  O.D-2:p..14(11)
 l'abbé d'une conduite aussi étrange envers le  descendant  des bienfaiteurs de l'abbaye.  Il en  O.D-2:p.326(32)
 simple.  Notre roi populaire est, de tous les  descendants  d'Henri IV, celui qui lui ressemble  O.D-2:p.870(37)
onfisque les produits.  Il voit sans honte les  descendants  de Corneille, tous pauvres, autour   O.D-2:p1236(43)
re aux oiseaux de nos basses-cours.     1. Les  descendants  de Jacques Ganier ont marché sur se  O.D-2:p.572(35)
, dans le voisinage de la grande muraille, les  descendants  de la tribu de Juda sont honnis et   O.D-2:p.442(.3)
de l'honneur des dames : il n'y a plus que ces  descendants  des anciens preux qui prennent la d  O.D-2:p.179(18)
 de nous asseoir, centenaires, au foyer de nos  descendants  et d'y converser.     Cette lettre   O.D-2:p.924(13)
 Pietro Sansoni.  Depuis lui, plusieurs de ses  descendants  ont protesté contre une vocation ho  O.D-2:p.481(25)
pitole l'attesteront à jamais !  Ce furent les  descendants  sans gloire de tant de grands homme  O.D-1:p.678(18)
t les traditions de la famille à l'un de leurs  descendants , car ils se seraient bien gardés de  O.D-2:p.322(13)

descendre
en proche et de génération en génération; elle  descend  aussi longtemps que le fil de la tradit  O.D-2:p.445(25)
ntre la vérité, ce n'est pas là la sagesse qui  descend  d'en haut, mais c'est une sagesse terre  O.D-2:p..82(17)
le qui foisonnait, voyant Bat-la-route debout,  descend  de cheval, monte l'escalier, et, pour n  O.D-2:p.562(10)
e de faire imprimer les rapports.     Rabelais  descend  de la tribune aux acclamations de toute  O.D-2:p1117(22)
e...     — Assez !... Assez !... »     Diderot  descend  de la tribune; saint Marc y reparaît, e  O.D-2:p1119(23)
 Foedora brille comme le lustre étincelant qui  descend  de la voûte, et Georges est la voûte qu  O.D-1:p1077(20)
 caisse, reçoit une facture acquittée, et l'on  descend  devant lui dans la cour les pièces de v  O.D-2:p.191(.6)
l s'extasie, arrive l'Anglais en cabriolet; il  descend  et demande ses crayons : il part pour L  O.D-2:p.176(23)
pas à un personnage de conte fantastique ?  Il  descend  et remonte dans la piscine ministériell  O.D-2:p.973(14)
ituer un non-sens qui commence sur le trône et  descend  jusqu'au maire de village.  Les doctrin  O.D-2:p1072(32)
 qui représente une pensée ordinaire.  Dieu ne  descend  pas à nous, c'est à nous à nous élever   O.D-1:p.549(34)
us payer. »  Le jeune homme entre, la comtesse  descend  rapidement, la voiture roule à petit br  O.D-2:p.170(34)
u parvis des cieux son plumage argenté,     Et  descend  sur le monde :     Comprenant du Très-H  O.D-2:p.641(10)
euls pour qui l'on prouve Dieu.     De Dieu il  descend  à nous et nous donne deux sortes de pen  O.D-1:p.574(18)
éation ?...  La perfectibilité monte-t-elle ou  descend -elle ?  Le mouvement ascendant de votre  O.D-2:p1208(17)
et, arrête chez Mlle F***, célèbre lingère; il  descend .  « C'est ici M. Chaulin, papetier ? »   O.D-2:p.175(23)
rir à grands pas les différentes terrasses qui  descendaient  à la Loire.  Il regardait tour à t  O.D-2:p.320(30)
 quand je reçus la réponse de Marguerite !  Je  descendais  le long tapis vert qui mène au grand  O.D-2:p.524(25)
faction lorsqu'en arrivant au chemin creux qui  descendait  au monastère il aperçut une troupe n  O.D-2:p.395(23)
it le rivage opposé au moment où son beau-père  descendait  de cheval et le confiait à son écuye  O.D-2:p.328(.8)
ourdaisière était beaucoup trop occupé et Roch  descendait  de cheval pour sonner.     Lorsque l  O.D-2:p.348(15)
garrotté, et Bertram qui, une corde à la main,  descendait  de cheval, probablement pour pendre   O.D-2:p.390(32)
j'ouvris les yeux, le patient était debout, et  descendait  l'escalier...     Des cris que je pr  O.D-2:p.558(20)
ie sur les jardins et c'était par là qu'Ombert  descendait  sur la Loire.  Au milieu de cette pi  O.D-2:p.334(.8)
 paysage qui s'offrait aux yeux alors que l'on  descendait  à travers ce jardin aérien pour veni  O.D-2:p.319(17)
galop de son cheval de l'autre côté de l'eau.   Descendant  alors les marches de l'espèce de por  O.D-2:p.328(.1)
ce dont je me rappelle, c'est que j'arrivai en  descendant  avec une rapidité effrayante et qui   O.D-1:p.660(39)
mmes d'armes, qui parle ainsi ?... »     Puis,  descendant  de cheval, il s'avança précipitammen  O.D-2:p.406(15)
erdisants. »     À ce moment ils aperçurent en  descendant  le chemin creusé dans le roc, les ha  O.D-2:p.346(39)
 voile triangulaire, je la suivais des yeux en  descendant  ma colline.  Il y avait deux dames q  O.D-1:p.739(27)



c des falbalas     Qui laisse voir sa gorge et  descende  assez bas     Pour montrer de son dos   O.D-1:p1068(.5)
.  Il semble qu'auprès de l'être qu'on aime il  descende  autour de nous ce nuage de perfections  O.D-2:p.370(29)
elle glissait tout entière comme les anges qui  descendent  du ciel.     [Fº 29 vº] Ass[omption]  O.D-1:p.909(26)
és qui garnissent les fourches patibulaires en  descendent  les uns après les autres; que, ce ma  O.D-2:p.595(.6)
 là que les anges posent leurs pieds quand ils  descendent  sur la terre.  Ne serait-ce même pas  O.D-1:p.888(37)
 Cependant sur les monts d'alentour des nuages  descendirent  et couronnèrent le vallon : d'en h  O.D-1:p1088(.1)
artenir à la dernière classe du peuple.  Elles  descendirent  toutes deux l'escalier de marbre q  O.D-2:p.518(15)
 de repos; dès que les premiers rayons du jour  descendirent , Germano fut surpris de la hauteur  O.D-2:p.604(22)
i moi pussions nous opposer à son évasion.  Je  descendis  avec la rapidité de l'éclair, j'attei  O.D-2:p.537(33)
sonne après la cause du son écoulée.  Quand tu  descendis  de ta voiture, son roulis dura longte  O.D-1:p.733(25)
 firent échapper [à] un si pressant danger; je  descendis  peu à peu de mon arbre, au risque d'ê  O.D-1:p.664(39)
diant, je le rencontrais partout.  Soit que je  descendisse  de l'Observatoire pour aller dans P  O.D-2:p1124(22)
ux cavaliers fit un signe gracieux à l'abbé et  descendit  de cheval en disant à voix basse à so  O.D-2:p.356(42)
t au galop, et sur un signe de son camarade il  descendit  de cheval et prit la corde que lui te  O.D-2:p.401(.9)
 mit en demi-cercle.  Le jeune servant d'armes  descendit  de cheval et remit au beau Phénix, qu  O.D-1:p.672(37)
sur les figures glacées des assistants.     Il  descendit  les escaliers en sifflant le Di tanti  O.D-2:p.838(39)
te !... »     En achevant ces mots maître Jean  descendit  les marches de son modeste perron et   O.D-2:p.421(36)
urdaisière.  Il poussa Roch dans l'escalier et  descendit  suivi des trois moines.     Malgré la  O.D-2:p.355(20)
ON     Vers les heures du soir, un jeune homme  descendit , par le perron, dans le jardin du Pal  O.D-2:p.836(23)
me supporter, mon ami, ouvre-moi la tombe, j'y  descendrai  avec joie, fuyant ainsi tous les hom  O.D-2:p.337(18)
 autrement qu'un frère; non, je le jure, je ne  descendrai  pas dans ma tombe sans...  Qu'ai-je   O.D-1:p.798(11)
es consciences qui, semblables à Dieu, peuvent  descendre  au fond des coeurs, plusieurs artiste  O.D-2:p1248(.8)
n compliment, retourna sur ses pas, hésitant à  descendre  au jardin à travers les marches dange  O.D-2:p.819(23)
on, la participation au pouvoir ne doit jamais  descendre  aux mains inexpérimentées des individ  O.D-2:p1075(.7)
   Le lendemain, la prétendue comtesse se fait  descendre  chez un fameux joaillier, et après av  O.D-2:p.170(19)
 M. Sébastiani, force sera bien à la France de  descendre  dans l'arène...  Si ce n'est ni la Be  O.D-2:p.960(12)
 que le talent, que les connaissances devaient  descendre  dans la rue, et y lutter avec le géni  O.D-2:p1217(13)
es singes.     Lorsque ma belle compagne, sans  descendre  de notre litière, portée par ses escl  O.D-2:p1163(40)
giraden, qui, dans la mythologie hindoue, fait  descendre  des cieux, après trois pénitences cru  O.D-2:p1230(14)
u, notre ancien !... ajouta-t-il en l'aidant à  descendre  du carrosse.     « Jean ? Coloquinte   O.D-2:p.522(36)
in veut-il se cacher : le prince Robert l'a vu  descendre  la montagne, rapide comme un torrent.  O.D-1:p.705(10)
re sortit en disant ces mots, et je l'entendis  descendre  lentement: il était clair maintenant   O.D-2:p.503(43)
xemple du grand inconnu, le petit anonyme fait  descendre  sur son théâtre bourgeois les hautes   O.D-2:p.121(35)
s, à moins qu'il ne pleuve : alors faites-vous  descendre  à quelques pas.     § 13     L'axiome  O.D-2:p.211(.3)
i, la veille, a été victime d'une ruse, puisse  descendre , comme elle, au premier signal.  C'es  O.D-2:p.680(.1)
re en poussière ?     Si vous le possédiez, en  descendriez -vous ?     Non...  J'y saurai mouri  O.D-1:p.962(18)
Ah ! si notre voix pouvait être entendue, nous  descendrions  même à la prière devant tout le pa  O.D-2:p1248(24)
yez, Cromwell, voyez à quelle ignominie     Je  descends  pour sauver une pénible vie !     Voul  O.D-1:p.976(29)
et charmée.     Mon cher chéri, rosée céleste,  descends .  J'ai préparé mon sein, ton jardin se  O.D-1:p.906(24)
'entend que le cygne qui rejoint sa compagne.   Descends .  Viens, mon amour, ou mes pleurs vont  O.D-1:p.906(30)
ur la foule ou sur le baron.  Ce dernier était  descendu  de cheval et s'appuyait sur les flancs  O.D-2:p.398(32)
t de deux marcs par homme. »     Bertram était  descendu  de cheval et tenait la corde qu'il ava  O.D-2:p.400(25)
pusse me rendre compte par quel chemin j'étais  descendu  de la plate-forme.  J'arrivai en face   O.D-2:p.453(.7)
de haut en bas par le préfet de la Seine, qui,  descendu  de la tribune, a donné, dit-on, sa dém  O.D-2:p.961(38)
t par un mouvement machinal je suivis cet ange  descendu  des cieux, en portant toutefois ma mai  O.D-1:p.874(16)
irent.  Puis plus tard, si la noble figure est  descendue  de l'autel ou du trône, et gît abando  O.D-2:p1043(.2)
Révolution a passé, et, des abîmes où elle est  descendue , il n'est pas sorti une méditation im  O.D-2:p.446(18)
s de la tour, sur un signe de Bertram, étaient  descendues  et s'étaient réunies au peuple.       O.D-2:p.413(42)
s rochers, et çà et là des hommes d'armes qui,  descendus  de cheval, s'abritaient sous les till  O.D-2:p.404(22)
re sourire.     Que des nuages d'or, mollement  descendus  des célestes régions, vous entourent   O.D-1:p.888(.8)

descente
usqu'à faire assister des gardes suisses à une  descente  de croix.     Puisqu'on fait l'histoir  O.D-2:p.770(.8)

Deschales
, Sicard, Berthier, Brothier, Guldin, Tacquet,  Deschales , Fournier, Grégoire de Saint-Vincent,  O.D-2:p..58(21)

description



 un historien s'il voulait être fidèle dans la  description  de ce monument de la folie de nos g  O.D-2:p.436(38)
l fallait sans doute bien du génie pour, de la  description  de la colère du lieutenant et de la  O.D-1:p.645(22)
 exclamation; portes-en la peine, car voici la  description  de Tours.     Entre la Loire et le   O.D-1:p.722(25)
s figures de Mélie, de la Monja de Fasillo, la  description  du combat de taureaux, les blancs,   O.D-2:p.845(28)
l'on <n'> a rien à ajouter et celui qui lit la  description  est toujours tenté de demander : es  O.D-1:p.551(16)
des Romains, il t'en arrivera quelque jour une  description  exacte avec les dimensions, les arc  O.D-1:p.727(32)
éclat, et cet admirable chapitre finit par une  description  immortelle, où le savant abbé peint  O.D-1:p.631(24)
 n'y connais pas un seul point vierge, dont la  description  puisse imprimer une piquante verdeu  O.D-2:p.833(30)
, la vieille n'avait pas été trop loin dans la  description  qu'elle avait faite de sa situation  O.D-2:p.499(.5)
m'ait fait revoir ces lieux.  Excuse la longue  description  que je t'en donne, il y a trois jou  O.D-1:p.725(21)
l'aspect misérable de ces taudis, parce que la  description  succincte de celui dans lequel je p  O.D-2:p1127(19)
Elle te déchire à belles dents et répète cette  description  à qui veut l'entendre.  D'après ce   O.D-1:p.850(29)
e à laquelle je vis un être singulier, dont la  description  épuiserait toutes les ressources du  O.D-2:p.734(27)
et qui l'a bâtie et sur quel terrain, etc., su  description , etc., la procédure, etc., etc.      O.D-2:p.255(14)
 À la fin de ce noble festin, dont je passe la  description , parce que Savonati, ne connaissant  O.D-1:p.654(23)
e sont des redites, des détails minutieux, des  descriptions  communes et sans intérêt.  Il arri  O.D-2:p.107(30)
e âme n'a tressailli de joie et de plaisir aux  descriptions  enchantées de ce véritable Éden ?   O.D-2:p..55(.9)
ouvrent les profondeurs du monde.  Ce sont des  descriptions  que ne désavouerait pas un artiste  O.D-2:p1200(41)
que par excellence, a bourré sa publication de  descriptions  à perte de vue, d'extraits de bull  O.D-2:p.791(.7)

désenchantement
x qui trouvent chez eux quelque chose après le  désenchantement , car il désenchante.  — Or, ces  O.D-2:p.851(10)
ittératures.  Ce livre appartient à l'École du  désenchantement .  C'est une déduction plaisante  O.D-2:p.937(13)

désenchanter
quelque chose après le désenchantement, car il  désenchante .  — Or, ces hommes sont rares, et p  O.D-2:p.851(10)
soutient.     Ma vie est sans couleur.  — Il a  désenchanté  sa vie.  — Demander à la vie ce qu'  O.D-2:p.754(18)

désert
retiré, j'eus un moment de tristesse en voyant  désert  ce salon tant rempli le moment d'auparav  O.D-1:p.795(18)
aintenant je la souhaite, comme un voyageur du  désert  désire l'eau saumâtre qu'il ne trouvera   O.D-1:p.784(15)
inondée par les barbares.     Alors le château  désert  ne retentissait plus du bruit d'une cour  O.D-1:p.711(37)
rendre en se trouvant sur le piton d'un rocher  désert  près du ciel, et qui retombe dans un pot  O.D-2:p1205(30)
ne soyez donc pas pour moi comme le torrent du  désert  qui manque à celui qui le cherche, et qu  O.D-2:p.500(29)
sse s'est changé en vallée; que dis-je ! en un  désert  sablonneux dont les monticules sont auss  O.D-2:p.756(.7)
, une seule, lui fut apportée.  Comme, dans le  désert , Agar vit un ange lui révéler le puits c  O.D-2:p1046(32)
ors suivez-moi, nous irons loin, bien loin, au  désert , au bout de l'univers où vous voudrez en  O.D-1:p1037(.3)
désiré dans sa vie, d'être loin de tour, en un  désert , comme les premiers hommes.  C'est un éd  O.D-1:p.807(.2)
t point encore pourquoi l'on n'y trouve pas un  désert , et quelles compensations peuvent y fixe  O.D-2:p.300(.7)
, ni les passants, marchant comme au milieu du  désert , n'écoutant qu'une voix, — la voix de la  O.D-2:p.838(43)
t par conséquent obligé de quitter son château  désert , où les fermiers se garderaient bien de   O.D-2:p.416(32)
erins sublimes, se déporter sur quelque rocher  désert , un jour le piédestal de leurs statues.   O.D-2:p1226(40)
assis tout au bout des chaises dans un endroit  désert .  Je me livrai à toute ma rage et mon es  O.D-1:p.744(18)
ie dans cet     oubli.  Alors le bosquet était  désert .  Le     bruit de la fête retentissait v  O.D-2:p1180(37)
utes nous arrivâmes ainsi dans un lieu presque  désert .  Nous ne nous étions pas dit un seul mo  O.D-2:p.518(40)
à cet âge charmant où suis-je ?  Sur un rocher  désert .  Que vois-je ? le malheur et des précip  O.D-1:p.785(26)
is tableaux que présentent ces prédications au  désert ; ces huttes naissantes, ces société au b  O.D-2:p..55(27)
  Nous fûmes les boucs que l'on envoya dans le  désert ; le mépris se réveilla par succession de  O.D-2:p.458(.1)
il a bu dans ma gourde au milieu des sables du  désert ; oh ! il avait b... soif !     — Il s'en  O.D-2:p.450(18)
dort peu a pendant cette nuit visité la couche  déserte  du jeune guerrier, et ses soupçons se s  O.D-1:p.705(12)
ils écrivent et ne s'élèvent jamais.  Le poète  déserte  la cime des temples pour venir disputer  O.D-2:p1224(34)
; tous les voyageurs y abordent, mais elle est  déserte  maintenant; le bruit du combat en a cha  O.D-1:p.710(36)
er comme une proie !  Écoute.  La campagne est  déserte , elle est triste, la froide neige couvr  O.D-1:p.830(10)
ue ironique la vaste cour de son château toute  déserte , et dans laquelle hier encore se pressa  O.D-2:p.416(17)
e quel pays êtes-vous ?     — J'habite une île  déserte .     — Je pourrais vous récuser, mais n  O.D-1:p.871(.9)
  ACTE PREMIER     La scène représente une île  déserte .  Des vaisseaux du corsaire.  La tour o  O.D-1:p.915(.9)
e qui donnait sur une vaste cour alors vide et  déserte .  Le seul être vivant que j'y aperçusse  O.D-2:p.486(14)
 comme lui de trésors, ont péri sur des plages  désertes , et dont le monde savant n'héritera ja  O.D-2:p1144(12)



ce sont les jours où, pour moi, les cieux sont  déserts  !     Un savant de ce pays m'a prouvé,   O.D-2:p1149(.4)
lacé par la stupeur, comme si, dans les vastes  déserts  de Sara, un lion affamé, à la gueule sa  O.D-1:p.713(.3)
n les lois, juste dans la nature : au fond des  déserts  l'homme cherche sa compagne momentanée;  O.D-1:p.807(21)
rbare.  Ce vice est très grand...  Si dans les  déserts  montagneux de la Nouvelle Hollande aprè  O.D-1:p.725(41)
olitaires qui se sont retirés dans d'horribles  déserts  pour se livrer aux plaisirs de la prièr  O.D-1:p.605(.1)
les contrées du Caucase...     La Russie a des  déserts  à peupler, à cultiver, et sans cesse el  O.D-2:p.919(25)
l choisisse comme nous des endroits écartés et  déserts .  Voilà ce que vous auriez dû penser au  O.D-2:p.488(40)
ombre...  Ce sont de grands bâtiments affreux,  déserts ... affreux, te dis-je, et... la nuit n'  O.D-1:p.764(16)

déserter
llet, le bon sens trotte à pied dans les rues,  désertant  les hôtels, les palais et les ministè  O.D-2:p.956(.6)
ion entière.  C'était un de ces guerriers qui,  désertant  leur patrie, et décorant leur sein de  O.D-1:p.894(30)
 pairs qui voient toutes les sommités sociales  désertant  Paris, leurs collègues, en plus grand  O.D-2:p.884(.7)
avez planté une croix au sein de la cité, tout  déserterait .  Le pain, la viande, les meubles,   O.D-2:p.725(.3)
ques; or, aujourd'hui la foi nous manque, elle  déserte  les hauts lieux qu'elle devrait cependa  O.D-2:p1232(41)
etiré leurs capitaux, et l'argent n'aurait pas  déserté  notre marché.     La dissolution de la   O.D-2:p1005(34)
les hauts lieux lorsque tout est sombre, les a  désertés  de nos jours.  Signe fatal pour les na  O.D-2:p1033(.6)

déserteur
t des rangs, j'entendis plusieurs camarades du  déserteur  le plaindre, et s'apitoyer sur son so  O.D-2:p.465(29)
ldats de ce corps venait d'être condamné comme  déserteur ; on allait le passer par les armes.    O.D-2:p.465(27)

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

désespérant
rend le fil de son histoire.     C'est ce luxe  désespérant  de festons, de franges, d'astragale  O.D-2:p.791(17)
me incroyable; mais il faut attribuer ce calme  désespérant  à des causes secrètes qu'il ne sera  O.D-2:p.950(13)
terrible, de beau, de poétique, de sublime, de  désespérant , de sombre, de glorieux, de nationa  O.D-2:p1025(16)
mme est resté grandiose.  Racine sera toujours  désespérant .  Il est complet.  Le mélange de fa  O.D-2:p1201(12)
et ils contemplaient avec attention la hauteur  désespérante  du mur, lorsque le comte, entendan  O.D-2:p.366(38)
 repose des élans passionnés d'une psychologie  désespérante .     Il faut le dire en terminant,  O.D-2:p.701(13)
tional.     Les moeurs deviennent d'une atonie  désespérante .  Nous nous aplatissons tous sous   O.D-2:p.939(32)
luptueusement.  Odeurs humides !...  Créations  désespérantes  !...  Et quelle jolie création !.  O.D-2:p1152(31)
ndant qu'Anatole se laisse aller à ces pensées  désespérantes , on fait sa noce.  Ce ne sont que  O.D-2:p.700(.4)

désespérer
c.     J'étais si éloquent tout seul que je ne  désespérai  de rien.     Mais il était nuit quan  O.D-2:p.529(21)
ratique. »     Je répondis à mon père qu'il me  désespérait .     « Je le crois, me répliqua-t-i  O.D-2:p.587(.3)
me porter de l'affection, et c'était ce qui me  désespérait .  Je le maudissais cruellement, je   O.D-2:p.491(21)
 ne prend pas pitié de la littérature, il faut  désespérer  d'accorder ensemble tant d'arrêts co  O.D-2:p.769(15)
en les doctrines libérales, ne faudrait-il pas  désespérer  d'un pays où l'on se battrait pour d  O.D-2:p1057(29)
ue, de l'Empire ou de la Restauration, il faut  désespérer  de notre destinée; car nous retomber  O.D-2:p.870(.5)
nt : l'expédition d'Ancône; c'est une énigme à  désespérer  un homme encore plus fort qu'OEdipe   O.D-2:p1042(.9)
 ne m'en laisse voir que ce qu'il faut pour me  désespérer .  Mes facultés sont attaquées.  Je m  O.D-1:p.784(.1)
ant de honte à ne rien faire que de honte à se  désespérer ; autant de puérilité à dessiner que   O.D-1:p.872(29)
res prennent de la morgue et des heiduques, ne  désespérons  de rien !... » a dit l'aristocratie  O.D-2:p.942(42)
  CHARLES, LA REINE, GARDES     CHARLES     Ne  désespérons  point, ma chère et tendre amie,      O.D-1:p.978(.5)
 des mineurs fussent dans l'ordre, tout serait  désespéré  : il faudrait alors vous enfuir aux É  O.D-2:p.257(15)
ais quand vous la rencontrerez, soyez toujours  désespéré  : « Oh ! ma bonne tante, que je suis   O.D-2:p.207(33)
tragédies.     Un homme a manqué...  Aurait-il  désespéré  du public en gardant trop longtemps l  O.D-2:p.938(26)
 j'espérais, car c'est toujours quand tout est  désespéré  que l'on espère le plus.  Une fois da  O.D-1:p.744(.2)
Ma douce amie, je te confie l'état de ce coeur  désespéré  qui sent la mort et désire le plaisir  O.D-1:p.830(.5)
d'étonnement éclata dans la foule, et le baron  désespéré , sans regarder le héraut qui afficha   O.D-2:p.415(20)
re du bonheur, règne avant tout dans mon coeur  désespéré .  Je sens qu'il serait plus noble de   O.D-1:p.751(18)
des voluptés que j'aurai goûtées, et mon coeur  désespéré ; au moins, il sera délivré, il pourra  O.D-1:p.800(.3)
riche, laide, qu'il n'aime pas.  M. Un tel est  désespéré ; le prétendu est violenté par son pèr  O.D-2:p.210(13)
Attend-elle ?... Dit-elle adieu ?...  Est-elle  désespérée  !...  Abandonnée!...  Est-ce trop de  O.D-2:p1197(14)



trop haut situées; un effet de cette curiosité  désespérée  dont Faust et Manfred ont été peints  O.D-2:p1205(26)
donc.  À demain.  De toute manière, ou ma mort  désespérée , ou le bonheur, adieu.     LETTRE XL  O.D-1:p.840(25)
qu'il pourrait bien être un de ces hommes qui,  désespérés  de ne pas avoir d'esprit sous le fra  O.D-2:p.118(16)
 tache éternelle, j'étendrai vers toi mes bras  désespérés  et mes yeux mourants chercheront fix  O.D-1:p.839(23)
s mourants, et son sang frissonner et ses bras  désespérés  se tordre au milieu des flammes, et   O.D-1:p.694(19)
ompte.     Les autres, qui portent le titre de  désespérés , jettent leurs pantoufles au bout de  O.D-1:p.872(18)
 bien ! ni moi non plus...  Et voilà ce qui me  désespère  !  Oh ! maudite maison où tout est té  O.D-1:p1051(36)
stitutionnelle tempérée par des émeutes, je ne  désespère  pas d'arriver un jour à une mosaïque   O.D-2:p.972(.1)
 l'océan immense; il les croit immobiles et se  désespère , tant il a de désir de les voir abord  O.D-1:p.680(18)

désespoir
suivre !...     Ma force se ranime et c'est de  désespoir  !     Ô douleur inouïe !... ah ! lais  O.D-1:p.981(16)
une, et de rester couché dans le malheur et le  désespoir  !  Ce que l'imagination humaine dans   O.D-1:p.798(30)
 mes dehors cachent une source d'infamie et de  désespoir  !  Non, ne crois pas à tout ce que l'  O.D-1:p.815(10)
re, il fut mon bienfaiteur.     CROMWELL     Ô  désespoir  !...     DUNBAR     Et moi, je consul  O.D-1:p.974(.2)
atique, à mes joies, à mes parfums...  Éternel  désespoir  !...  Cependant la mémoire humaine, e  O.D-2:p1170(.2)
age.  La nuit a donc parlé, ou Job a trahi son  désespoir  !...  Qu'est-ce qu'il a dû penser de   O.D-1:p.775(.6)
: Ô bonheur !...     GERVAL, égaré : Ô rage, ô  désespoir  !... ô mort !...  Un enfant !...  Geo  O.D-1:p1028(15)
ba dans une tristesse morne qui ressemblait au  désespoir  : ses yeux pleins de larmes s'arrêtèr  O.D-2:p.373(27)
ns par la main et je m'écriai avec l'accent du  désespoir  : « Job tu le veux ?  Tiens, marchons  O.D-1:p.845(17)
avait su cacher jusqu'à présent.  J'en suis au  désespoir  car mon amour survit à ma colère.      O.D-1:p1036(26)
   Sache, s'il ne te l'a pas dit, qu'il est au  désespoir  d'être cause de ton malheur; il m'a p  O.D-1:p.812(17)
érison, puisqu'il l'a supporté.     Je suis au  désespoir  d'être enlevé ainsi à l'amitié; vous   O.D-1:p.770(31)
resplendit, dont la voix est flatteuse, ont le  désespoir  dans l'âme : ce sont des notaires qui  O.D-2:p.800(33)
ement.     Vous retournez chez votre avoué, le  désespoir  dans l'âme, et lui il sourit.  « Que   O.D-2:p.257(32)
e ville même !...  J'ai commencé ma lettre, le  désespoir  dans l'âme, maintenant un rayon d'esp  O.D-1:p.758(.8)
 : « Je l'eusse fait prince »; pour nommer, en  désespoir  de cause, Lacépède, Neufchâteau, séna  O.D-2:p.709(14)
 ?...  Tous les habitants étaient attendris du  désespoir  de cet homme généralement aimé.  Ento  O.D-1:p.786(30)
bîmes, augmente, par l'aspect du firmament, le  désespoir  de ceux qui seraient condamnés à mour  O.D-1:p.661(19)
 satisfera parfaitement à ces lois pudibondes,  désespoir  de l'écrivain satirique, dont s'affra  O.D-2:p.297(15)
on, à la voix de quelques hommes maintenant au  désespoir  de leur ouvrage, la branche aînée suc  O.D-2:p1070(30)
[d'un] signal.  Chant.  Départ des corsaires.   Désespoir  de Médora.  Final.     ACTE II     Le  O.D-1:p.916(15)
 joindrait l'un à l'autre.  Cette force est le  désespoir  des     * Je dois avertir que ces bel  O.D-1:p.683(26)
ance, tu as eu un La Fontaine, le modèle et le  désespoir  des fabulistes !  Lulli, Quinault, qu  O.D-1:p1103(17)
nner un jour, une heure de plus pour sauver du  désespoir  des familles entières, en votant la l  O.D-2:p1040(36)
s, ces chefs-d'oeuvre inimitables de grâce, le  désespoir  des poètes, servirent de prétexte à L  O.D-2:p.144(16)
 des maux cachés seraient souvent basés sur le  désespoir  des talents méconnus.  Nous n'accepto  O.D-2:p1199(.8)
l'enfer, la mort, la mort et le malheur. »  Le  désespoir  donnait à ma voix déguisée un accent   O.D-1:p.768(.3)
sont des expressions propres à faire sentir le  désespoir  du farouche Zostin, lorsque Verons lu  O.D-1:p.644(36)
rs, dont les figures méridionales brûlaient de  désespoir  et d'avidité, tranchaient auprès de c  O.D-2:p.838(10)
ides que la misère : elle traîne à sa suite le  désespoir  et la mort.     Mais tout le monde n'  O.D-2:p.270(.1)
'ai besoin d'y croire pour ne pas tomber en un  désespoir  horrible en te voyant.  Cela seul te   O.D-1:p.820(.3)
ur-le-champ l'épée haute.  Sa fureur devint un  désespoir  horrible à l'aspect de sa femme dans   O.D-2:p.388(20)
n crut abandonné, et alors plein d'un horrible  désespoir  il allait s'élancer dans son château   O.D-2:p.414(33)
vère et terrible de Job m'apparaît.  Son froid  désespoir  me perce l'âme !...  Il ne me restait  O.D-1:p.847(.5)
rien ne m'a émue.  Mon coeur morne et froid de  désespoir  n'a rien compris.  J'ai regardé les é  O.D-1:p.774(.2)
aisait regarder la rive opposée avec un air de  désespoir  on se tromperait fort.  Le jeune baro  O.D-2:p.327(.8)
roubler...  Mon clou me tombe des mains... mon  désespoir  prend une forme plus calme...  Je me   O.D-1:p.767(16)
leurera peut-être, mais il mangera.  Son froid  désespoir  prendra des couleurs plus vives, au m  O.D-1:p.770(20)
st jamais contemplée avec tant d'horreur et de  désespoir  qu'aux approches d'une terrible étern  O.D-2:p.589(37)
 inquiète précipitation,     et jeta un cri de  désespoir  quand il     eut vainement cherché le  O.D-2:p1184(36)
acob, ou plutôt, avant d'en venir à ce coup de  désespoir  que j'aurais tenté, mais que ton âme   O.D-1:p.752(32)
 avait pénétré jusqu'à l'os.  Il reconnut avec  désespoir  que la fatale menace n'était que trop  O.D-2:p.610(.7)
e à laquelle commence cette histoire, un morne  désespoir  régnait dans la ville de Gand.  Les a  O.D-2:p.427(21)
d'une eau plus abondante, pendant qu'un cri de  désespoir  s'élève du sein des eaux dévorantes.   O.D-1:p.861(35)
vait saisi sa lance et son épée; Marginelle au  désespoir  s'était armée d'un grand coutelas, et  O.D-1:p.671(29)
oubler encore leur union ?  La joie maligne du  désespoir  se glisse en mon âme et détachant un   O.D-1:p.766(32)
n nid, la mère n'y revient plus.  Je serais au  désespoir  si nos oiseaux s'en allaient : c'est   O.D-2:p.542(11)



frances terrestres y sont, l'horreur, le froid  désespoir , c'est le palais de la souffrance et   O.D-1:p1082(32)
rieront grâce et s'enivreront de leurs cris de  désespoir , cet horrible concert ne sera pas plu  O.D-1:p1082(39)
idence !  Eh bien, cette lettre est mon cri de  désespoir , entendez-le !...  Hélas plus j'écris  O.D-1:p.757(31)
ses richesses accumulées l'homme se remplit de  désespoir , il est au bout de lui-même, il trouv  O.D-1:p.819(18)
e, et, si vous m'eussiez demandé raison de mon  désespoir , il m'aurait été presque impossible d  O.D-2:p.827(22)
, car en prononçant ces paroles délirantes, le  désespoir , la passion et la sainte vertu avaien  O.D-2:p.369(39)
sure et le vol sont autorisés; où la ruine, le  désespoir , le suicide sont affermés, et rapport  O.D-2:p.270(27)
jusque dans cette couche nuptiale qu'habite le  désespoir , où je suis passive comme...  Je t'ai  O.D-1:p.775(19)
 introduire sur-le-champ, et, mère éplorée, au  désespoir , parle en ces termes : « Monsieur, vo  O.D-2:p.169(31)
à sa place je n'aurais jamais eu ce courage du  désespoir , qui peut, en quelque sorte, tenir li  O.D-2:p.566(.6)
ivé de son fidèle écuyer, se livrant tantôt au  désespoir , tantôt à l'espérance.  Le jour fatal  O.D-1:p.673(39)
nfermerai dans mon coeur le deuil, la rage, le  désespoir , tous les tourments de l'enfer; je so  O.D-1:p1000(27)
 sera contagieuse; car son livre est un cri de  désespoir , un chant de malédiction; c'est le ri  O.D-2:p.300(20)
ma pauvre Claire gémit toute seule en proie au  désespoir , à l'ignominie; ô ma soeur, j'ai hont  O.D-1:p.998(21)
 la seconde à toi, la troisième au chagrin, au  désespoir , à la mort et je recommence, comme Si  O.D-1:p.786(.9)
out annonçait le trépas.  C'était la statue du  désespoir .     Cette vue horrible ne m'a point   O.D-1:p.777(12)
 morte ! » s'écria Marguerite avec l'accent du  désespoir .     En même temps, elle roulait sur   O.D-2:p.467(.7)
e connaissent ! » m'écriai-je avec l'accent du  désespoir .     L'abbé, ne sachant où donner de   O.D-2:p.507(.2)
 Valdezzo fut au comble de la joie, Velnare au  désespoir .     Quant à la vierge de Sarano, Sav  O.D-1:p.627(32)
elle étend sa main et crie du cri des mères au  désespoir .     Un autre a tué sa fille et la re  O.D-1:p1082(29)
e protection humaine et trahissait un prochain  désespoir .  Il me sembla que je rencontrais en   O.D-2:p.517(28)
it que cela de perdu !... répondit mon père au  désespoir .  Mais mon fils va être réprimandé pa  O.D-2:p.562(31)
oulèrent en abondance, et ma douleur devint du  désespoir .  Mon éducation était à peine commenc  O.D-2:p.513(26)
, je couvre son gant des baisers d'un amour au  désespoir .  On me relève de force, on m'en sépa  O.D-1:p.764(42)
s hommes qui n'ont eu de puissance que dans le  désespoir .  Sachez-le bien, l'artiste, sous pei  O.D-2:p1248(14)
lnare.  Sa gaieté vive et sémillante le mit au  désespoir ; il sortit la mort dans l'âme.     Hé  O.D-1:p.626(31)
des projets affreux, dictés par la haine et le  désespoir ; se revêtant d'un manteau et d'une ar  O.D-1:p.639(18)
ces lieux charmants dont la vue augmentait son  désespoir ; son sang bouillonnait dans ses veine  O.D-1:p.628(42)
Pendant les longues mélancolies et les secrets  désespoirs  qui me prirent entre vingt et vingt-  O.D-2:p1148(.3)

Desforges
onseiller d'État, ou Mme Barthélemy-Hadot, feu  Desforges  ou M. Sewrin.     Adolphe garda le si  O.D-2:p1183(17)

déshabiller
 Moi, sans réfléchir que l'on m'examine, je me  déshabille  : l'humanité passe avant la pudeur,   O.D-1:p.740(.4)
des femmes n'ont pas eu beaucoup de peine à se  déshabiller .     Mais nous n'avons pas tenu à u  O.D-2:p.949(.5)
ublions pas pour qu'elle soit découpée, tirée,  déshabillée , écartelée, mise sur le gril d'une   O.D-2:p1244(16)

désharmonie
puissance créatrice,  peut-être étaient-ils en  désharmonie  avec nos civilisations successives   O.D-2:p.708(.6)

déshériter
in du convoi et du service, quelque collatéral  déshérité  : il verra les choses plus sainement.  O.D-2:p.235(10)
ls ont stipulé l'hérédité de la sueur; ils ont  déshérité  les veilles et le cerveau.  Jadis, ri  O.D-2:p1238(10)
t en paix sur la foi du Code, qui ne les a pas  déshérités  de leurs oncles; des hommes qui ont   O.D-2:p1242(24)
t les félicitations de beaucoup de jeunes gens  déshérités .     Danton fut appelé à la tribune.  O.D-2:p1114(40)

déshonneur
spoir : « Job tu le veux ?  Tiens, marchons au  déshonneur  !  Mais marche vite, ne me laisse pa  O.D-1:p.845(18)
 poignantes alarmes ?  Prononce-t-on le nom de  déshonneur  chez ceux qui ont forfait à l'innoce  O.D-1:p.815(.7)
maginer qu'une femme poursuive et sollicite le  déshonneur  de celui qu'elle aime ?  Qu'elle le   O.D-2:p.119(25)
 de mes nouveaux tourments.  Oui, la vertu, le  déshonneur  me sont indifférents, je me hais : j  O.D-1:p.847(21)
rins domestiques, les regrets, l'isolement, le  déshonneur  peut-être.  Il contemple une vie ent  O.D-2:p.700(12)
endre parler, parce qu'ils disent que c'est un  déshonneur  pour la famille d'y avoir quelqu'un   O.D-2:p.497(43)
 soupir j'en servirai la cause,     Mais à son  déshonneur , souffrez que je m'oppose;     Malgr  O.D-1:p.933(10)

déshonnête
VI, cette pâtisserie avait une forme bien plus  déshonnête .  Il sait quand un mot est né, pourq  O.D-2:p.655(29)



bientôt retrancheront du discours les syllabes  déshonnêtes , comme ils ont amené ce vicomte qui  O.D-2:p.746(25)
s filles se servaient des expressions les plus  déshonnêtes , et les vêtements des femmes favori  O.D-2:p.309(.8)

déshonorant
 père.  Dès que la justice est réduite a cette  déshonorante  extrémité, de permettre le parrici  O.D-2:p.464(10)
mille lieues; que c'était une pauvre imitation  déshonorante  pour le créateur de toutes choses;  O.D-2:p1088(14)

déshonorer
ui à qui il était dévolu, ou du moins il ne le  déshonorait  pas.  Chez les Israélites, la parti  O.D-2:p.459(24)
 qui veulent mettre un terme à un scandale qui  déshonore  la nation.     § 7     Emprunts.  Det  O.D-2:p.271(26)
tion honteuse,     Sans vous sauver, Seigneur,  déshonore  vos jours.     Oui, je vous ai trompé  O.D-1:p.960(31)
r, il débarque là, séduit par ces affiches qui  déshonorent  nos monuments publics.  On ouvre un  O.D-2:p.187(40)
uveau; mais Mme Leduc, furieuse, entreprend de  déshonorer  sa rivale, et, pour y parvenir, elle  O.D-2:p.121(.2)
la personne de Lavalette, peut gratuitement se  déshonorer , tandis qu'on lui oppose d'un autre   O.D-2:p..54(39)
es religieux indignes de ce nom ont suffi pour  déshonorer .  Cette justification, qui ressort [  O.D-1:p.605(.6)
 !... mais l'époux de Catherine ne doit pas se  déshonorer ...     — Mon doux ami, dit-elle en l  O.D-2:p.375(19)
dres enfants et par votre patrie !     Vous la  déshonorez , écoutez vos remords !     Nous iron  O.D-1:p.973(31)
 serrer la main de mon confrère.     « Je suis  déshonoré  ! déshonoré ! perdu !...  Il n'y a qu  O.D-2:p.560(36)
ain de mon confrère.     « Je suis déshonoré !  déshonoré  ! perdu !...  Il n'y a que toi qui pu  O.D-2:p.560(36)
, je quittai la maison paternelle, après avoir  déshonoré  ma soeur, qui était moins âgée que mo  O.D-2:p.590(13)
 épouse chérie.     GERVAL : Où fuir !... j'ai  déshonoré  moi-même la vertu la plus pure.  Ô mo  O.D-1:p1045(30)
algré son abord sombre.  Jamais la cruauté n'a  déshonoré  sa tendre mélancolie.  Il fait peine   O.D-1:p.709(.8)
lourde faute qui, de mémoire d'économiste, ait  déshonoré  une administration.  Il s'agit des tr  O.D-2:p.992(18)
aux l'uniforme qu'ils lui reprochaient d'avoir  déshonoré , ils le chassèrent â coups de pied. (  O.D-2:p.572(45)
ni une courtisane effrontée, ni une bourgeoise  déshonorée ...  Il y a dans l'ensemble de la toi  O.D-2:p1197(18)
 le premier cas, la famille du supplicié était  déshonorée ; ses enfants et tous ses parents, ju  O.D-2:p.597(37)
flexion m'accable : demain je mourrai jeune et  déshonorée ; sur moi seule portera le joug pesan  O.D-1:p.842(.4)
ce extrême des manières et de la conversation,  déshonorèrent  l'aimable commerce de l'amour.  I  O.D-2:p.309(.2)

désignation
inct des raisons qui vous font vendre, puis la  désignation  de l'immeuble, si bien que cette an  O.D-2:p.263(19)
i l'ont fait surnommer Rivarol II, que par des  désignations  absolues et franches.  Tous les or  O.D-2:p.301(17)

désigner
 une voûte et leur montrant une porte, la leur  désigna  comme le lieu de la réunion de tout le   O.D-2:p.349(.6)
l'échafaud et la maréchaussée.  Mais l'inconnu  désigna  du doigt à Bat-la-route les frères de l  O.D-2:p.558(.8)
et le clergé, et sous le nom de jansénistes on  désigna  les ennemis de la religion et de l'État  O.D-2:p..51(.3)
nt la question tous les jours... »     Elle me  désigna  une autre partie du bâtiment.     « Là   O.D-2:p.554(32)
 de suivre jusque chez elle, Sténie que je lui  désignai , de s'informer de son nom et de me rap  O.D-1:p.746(15)
INDUSTRIES PRÉVUES PAR LE CODE     Le Code, en  désignant  les peines encourues par les voleurs,  O.D-2:p.158(14)
nt à ton tableau, mon maître, » ajouta-t-il en  désignant  une vieille toile sur laquelle étaien  O.D-2:p.732(26)
ards dont elle est la source, sans qu'elle les  désigne  car remarquons que le hasard a toujours  O.D-1:p.729(38)
souverain, avec l'autorisation de celui-ci, il  désigne  des sacrificateurs dont il dissipe les   O.D-2:p.463(.3)
divise notre âme en Entendement et en Volonté;  désigne  la source de nos erreurs selon ce qu'il  O.D-1:p.577(19)
e son frère prend ordinairement et qu'elle lui  désigne  toujours du doigt.  Tout cela m'afflige  O.D-1:p.854(16)
 nom consacré par une coutume immémoriale pour  désigner  ces malheureux prestidigitateurs qui n  O.D-2:p.159(.7)
a maladie.  Elle ferma les yeux pour ne pas me  désigner  par ses regards et je l'entendis deman  O.D-1:p.745(41)
ement une loi, font défenses très expresses de  désigner  sous la dénomination de bourreaux les   O.D-2:p.571(25)
est une vieille expression qui servait jadis à  désigner  un jeune homme qui ne connaissait ni l  O.D-2:p.531(40)
plus anciens de la langue française, et sert à  désigner  un oiseau de proie, qui fait particuli  O.D-2:p.572(33)
z et ne gouvernez pas.  Laissez l'opinion vous  désigner  vos ministres, suivez les voeux de la   O.D-2:p1014(13)
s moyens dont ces animaux se servaient pour se  désigner  à l'avance le lieu, le jour et l'heure  O.D-2:p1164(32)
ce.     En effet à l'époque que nous venons de  désigner , le royaume proprement dit ne formait   O.D-2:p.307(19)
icaire de Dieu sur la terre, il était d'avance  désigné  comme le point central, le monarque de   O.D-2:p..42(27)
s propres, une galerie de célébrités, a plutôt  désigné  les gens par leur physionomie et par de  O.D-2:p.301(15)
son horizon gros de malheurs : car le destin a  désigné  mon bien-aimé pour être mon époux !  Ah  O.D-1:p.757(.7)
 et rend son spectacle animé.  Dans ce plateau  désigné  par la Nature s'élève l'antique ville d  O.D-1:p.722(37)
es ormeaux alentour : c'était là l'emplacement  désigné .  On le montra à Bel-Amour; alors, il r  O.D-2:p.471(.5)



    l'exploration des cinq divisions ci-dessus  désignées ;  5º de réserver une moitié des actio  O.D-2:p.862(40)

désinence
ujet que peu de philosophes ont abordé : leurs  désinences , leur marche quoique variées à l'inf  O.D-1:p.735(.7)

désintéressement
e de Louis XV; avec un républicain succombe le  désintéressement  de ce temps devenu si vite l'a  O.D-2:p.740(26)
e la Révolution, des phrases éloquentes sur le  désintéressement  des conventionnels, qui maniai  O.D-2:p.896(25)
n nomme paresse, ses heures de travail, et son  désintéressement  lâcheté.     Mais ce n'est rie  O.D-2:p.713(29)
éfecture de police.  — Il y a dans son fait un  désintéressement  rare : il sera, dit-on, présid  O.D-2:p.900(33)
s elle nous dote de ses vertus : l'énergie, le  désintéressement , la franchise, la sobriété, l'  O.D-2:p.744(.5)

désir
yeux du gamin s'allumaient de tous les feux du  désir  !...     L'enfance est-elle naïve ? me di  O.D-2:p.817(19)
attends et cette soirée, cependant, diminue ce  désir  !...  N'importe, la crainte du crime est   O.D-1:p.795(15)
e la plus grande autorité, et étant embrasé du  désir  ardent de procéder avec confiance et sûre  O.D-2:p..71(.5)
es passions, le jeu, l'amour, et succombent au  désir  d'acquérir l'aisance pour toute la vie, e  O.D-2:p.152(39)
erminai le jour de ma fuite.  Je manifestai le  désir  d'aller à pied et mes deux gardiens, armé  O.D-1:p.664(10)
, inspira à la noblesse et à la bourgeoisie le  désir  d'en former de semblables; ce fut en quel  O.D-2:p.278(34)
la barrière la plus forte contre leur prétendu  désir  d'envahissement, et leur envie de s'enric  O.D-2:p..93(.8)
que la flore javanica ou javanensis.  J'eus le  désir  d'étudier les moeurs de ces animaux, qui   O.D-2:p1163(12)
 homme.  Quand je te disais que j'éprouvais le  désir  de briser mes fuseaux, ce n'est pas que l  O.D-2:p.638(.4)
'ambition de s'élever au-dessus des hommes, le  désir  de célébrité, la conscience de sa force,   O.D-2:p..32(34)
 feu Robinson Crusoé, tourmenté par un violent  désir  de faire un voyage de long cours.  La pre  O.D-2:p1141(14)
elle a produits !  C'est elle qui a produit le  désir  de la gloire, etc., les conquêtes, etc.,   O.D-1:p.530(10)
 tous du sceau des passions, tourmentés par le  désir  de la liberté, errants et inoccupés, semb  O.D-2:p.548(18)
 position de recevoir la mort.  Il témoigna le  désir  de la voir venir; mais le bas officier, c  O.D-2:p.471(41)
 croit immobiles et se désespère, tant il a de  désir  de les voir aborder; il s'agite comme pou  O.D-1:p.680(18)
gures les plus insignifiantes, et à un mari le  désir  de les voir portés.  Une femme déguisée a  O.D-2:p1196(25)
 réconcilièrent avec mon père, qui témoigna le  désir  de me revoir.  Après quatre ans d'absence  O.D-2:p.590(21)
rès chers.  La justification annonce plutôt le  désir  de multiplier les livraisons que de les d  O.D-2:p.670(34)
a nécessité où elles étaient de fabriquer.  Le  désir  de ne pas laisser échapper les bénéfices   O.D-2:p.664(31)
e nous appelons la société, ces réunions où le  désir  de paraître aimable porte chacun à faire   O.D-2:p.278(20)
, crut apercevoir sur celle de sa maîtresse le  désir  de parler sans témoin aux religieux, et l  O.D-2:p.385(.8)
 défauts saillants, montre d'ailleurs un grand  désir  de plaire, et le public paraît disposé à   O.D-2:p.134(20)
ux par lesquels un fat déguise sa nullité.  Le  désir  de revoir le petit village de Saint-Cyr o  O.D-1:p.736(18)
des jambes seules avec la vigueur que donné le  désir  de sauver son semblable, j'arrivai sans o  O.D-1:p.740(29)
de l'éclat d'une chaîne de diamant, a conçu le  désir  de se l'approprier, et que cette envie a   O.D-2:p.122(20)
ez-le non à quelque intérêt personnel, mais au  désir  de traiter complètement les questions sou  O.D-2:p1244(10)
e-moi, Rinaldo !  Je ne te     parlerai pas du  désir  de vengeance     qui me ronge le coeur.    O.D-2:p1187(.7)
ins apostoliques.     Quand j'eus manifesté le  désir  de visiter les singes, ma chère Javanaise  O.D-2:p1163(23)
e fus irrésistiblement attiré vers elle par le  désir  de vérifier si cette inconcevable coiffur  O.D-2:p1155(.2)
gt-cinq départements; or, tout vif que soit le  désir  des gens supérieurs de lancer la France d  O.D-2:p.907(.7)
ortunée qui se cache à tous les yeux; son seul  désir  est de pouvoir porter sans honte le beau   O.D-1:p.999(.6)
our ! » reprit-elle encore, l'oeil brillant de  désir  et d'orgueil.     Malheureux Anatole ! im  O.D-2:p.699(40)
 répondit Fabio, dont les yeux étincelaient de  désir  et de joie.     « Marche », ordonna la je  O.D-2:p.608(.4)
it pape Clément XIII, notre prédécesseur, leur  désir  et leur volonté; et réunissant leur autor  O.D-2:p..76(.5)
les plans de campagne du général Diebistch, un  désir  général de mouvement, peu de fêtes, la sa  O.D-2:p.918(22)
ra son voile impénétrable sur nos délices.  Un  désir  immense de toi, un délire insensé m'absor  O.D-1:p.841(19)
uffisamment excusé, par l'envie de sa mère, du  désir  immodéré de tuer et de voler les gens, et  O.D-2:p.122(42)
as assez étendues pour son esprit vaste et son  désir  immodéré des sciences ecclésiastiques, il  O.D-2:p..21(.2)
n doux ami est terrible par son absence !  Mon  désir  l'embellit sans cesse, je le vois des yeu  O.D-1:p.754(15)
 moi ?  Ou plutôt que veux-je ?  Quel infernal  désir  me ramène sans cesse sur la terre ?  Stén  O.D-1:p.829(28)
errait revenir ces brillantes réunions dont le  désir  mutuel de plaire faisait le charme essent  O.D-2:p.282(.4)
avec ardeur, mais comme un tendre frère, aucun  désir  n'eût altéré la pureté de ma flamme...  T  O.D-1:p.798(.5)
 refusant avec coquetterie, laissant percer un  désir  pour amener un aveu.     Et voyez !...  C  O.D-2:p.698(30)
ait pour achever notre gloire !  Je prends mon  désir  pour du génie !  Hélas je puis être tout   O.D-1:p.726(32)
 donna la hardiesse de la suivre.  Je pris mon  désir  pour une réalité, et peut-être l'illusion  O.D-2:p.518(10)



lle ligne peut-on concevoir qu'une douleur, un  désir  puissent se couper et quelle figure résul  O.D-1:p.568(23)
ce mit si souvent son épée entre le fait et le  désir  que Charles Quint ennuyé de n'avoir que l  O.D-2:p.426(22)
NFRED : Mon enfant !...  Le voir !... c'est un  désir  qui ressemble à de la faim...  Eh bien je  O.D-1:p1023(20)
'entrait dans les oreilles, j'avais ce violent  désir  qui suspend les facultés dans un grand pé  O.D-1:p.740(19)
mme, fût-il le dernier de son espèce, avoir un  désir  sans être portés à employer toutes leurs   O.D-1:p.895(.7)
ux pour écarter les serpents, eut expliqué mon  désir  à Toango, tel était le nom de ce vénérabl  O.D-2:p1164(.1)
 ferai qu'après avoir épuisé la vaste coupe du  désir , et les douceurs d'un amour que ne troubl  O.D-1:p.746(40)
e, on dédaigne tout.  On n'a qu'un voeu, qu'un  désir , il faut le satisfaire.  Cet instant dési  O.D-2:p.283(21)
urir !  Eh quoi, veuve de plaisir !...  Maudit  désir , il renaît sans cesse.  Maintenant plus d  O.D-1:p.847(15)
 l'hydromel est là pour les enivrer.  Sur leur  désir , on les laissé seuls; une lampe éclaire l  O.D-1:p.693(30)
Que faire ?  Car je ne suis pas heureux de mon  désir , quelque chose me manque, c'est l'approba  O.D-1:p.800(30)
r ?...     — Une femme apparaît belle comme un  désir , — jeune comme une fleur fraîche éclose.   O.D-2:p.824(39)
 quand tu voudras le jour, il aura devancé ton  désir .     [Fº 14 vº] Minna raconte son rêve au  O.D-1:p.900(.4)
ir     Sans du peuple oublier le plus pressant  désir .     Que d'un double pouvoir un heureux a  O.D-1:p.931(18)
i me crois le droit de tout courber devant mon  désir .  C'est moi qui contins dans mon sein cet  O.D-1:p.797(10)
ertueux.  Tout disparaît devant mon invincible  désir .  Ce n'est plus de l'amour, c'est une rag  O.D-1:p.800(22)
 pour ne pas ôter à la possession le charme du  désir .  Enfin, plus cet être était malheureux,   O.D-1:p.897(.4)
rmant, qui couvre tant de chagrins, exprime le  désir ; elle sourit à son père et se glisse à se  O.D-1:p.688(21)
 lance à corps perdu dans le tourbillon de mes  désirs  !     FANCHETTE : Oh ! Mademoiselle, tai  O.D-2:p.638(36)
s torturaient ta pauvre amie en ses sacrilèges  désirs  !  Malgré la palpitation vive et perpétu  O.D-1:p.844(26)
ui-même, sait contenir en de justes bornés ses  désirs  : sa vie douce et tranquille s'écoule au  O.D-1:p.638(34)
lle posé dans notre faible corps une source de  désirs  aussi violents, aussi lancinants, aussi   O.D-1:p.828(.7)
    CHAPITRE IX     Nous avons quelquefois des  désirs  bien insensés et des penchants bien crue  O.D-1:p.658(.2)
ne sa voix; et, si le combat a eu lieu, que de  désirs  contraints, que d'affreuses nécessités,   O.D-2:p.152(29)
re charge, ayant à coeur de répondre aux pieux  désirs  d'un si illustre prince, qui n'avait en   O.D-2:p..88(.3)
qu'on distingue est Ireton son gendre,     Aux  désirs  de Cromwell toujours prêt à se rendre;    O.D-1:p.924(15)
, la somptuosité des appartements, l'objet des  désirs  de tous les hommes ne l'inquiètent jamai  O.D-1:p.714(.1)
mords, par la cause finale de l'homme, par ses  désirs  du bonheur et du bien-être, on a imaginé  O.D-1:p.535(19)
 dans la nature, de ces rapides tourbillons de  désirs  effrénés qui me feraient sauter par dess  O.D-1:p.816(.2)
isses mortelles, le coeur bourrelé d'amour, de  désirs  et de remords, pourrais-je devenir mère   O.D-1:p.756(41)
sang-froid à ces incohérences morales dans les  désirs  et la jouissance, et l'on conviendra de   O.D-2:p..33(.1)
 religion, nous ont aussi fait connaître leurs  désirs  et leurs sentiments.     Cependant, pour  O.D-2:p..76(15)
ue j'envisageais, chaque jour, d'un coeur sans  désirs  et que rien ne troublait; demain je ne l  O.D-1:p.623(30)
nte tristesse, et l'expression de nos immenses  désirs  inexaucés !  Ô dans quel ravissement j'é  O.D-1:p.818(28)
 mettre à genoux devant lui et brûlante de mes  désirs  interrompus, pénétrée cependant de respe  O.D-1:p.846(24)
rmer y est satisfait dans toute l'ambition des  désirs  les plus effrénés.  Le goût y dédaigne l  O.D-2:p1153(21)
e leur bien-être; retranchez les âmes dont les  désirs  meurent par défaut de persistance, enfin  O.D-2:p1079(13)
mon coeur, il se consume et cette immensité de  désirs  qu'il renferme, me tue !...  Non, je ne   O.D-1:p.820(29)
e leur gorge admirable excite de plus violents  désirs  que ceux d'un mourant pour la vie.  Oui   O.D-1:p.802(43)
é au fond de mon coeur une masse effrayante de  désirs  que ma raison balance encore.     M. de   O.D-1:p.794(21)
 !...  Il vous sera facile     De rendre à vos  désirs  tout mon peuple docile,     En régnant p  O.D-1:p.972(.3)
s par les autres, elles forment un amalgame de  désirs  violents et rien ne peut disjoindre cett  O.D-1:p.803(29)
s insensible à force de terreur, d'amour et de  désirs  violents.  Mon impassibilité étonné jusq  O.D-1:p.815(13)
ux de l'adolescence !  Mornes, n'ayant que des  désirs  à contraindre, des regrets, des plaintes  O.D-1:p.825(.6)
ivre une carrière de mon choix.  Mais plus mes  désirs  étaient ardents, plus il semblait qu'une  O.D-2:p.497(11)
, mais conservant une audace effrénée dans les  désirs , attribut du génie; nourrissant des hain  O.D-2:p.151(30)
e et riche, bien portant et pauvre, accablé de  désirs , d'outrages, de gloire, d'infamie, dépou  O.D-1:p.806(43)
irent tout à coup une direction de volupté, de  désirs , de licence, de gaillardise, et de frian  O.D-1:p.873(24)
t était de mon goût; je prévenais ses moindres  désirs , et il était dans l'enchantement.  Il av  O.D-2:p.590(33)
seul, j'épierai votre pensée, vos besoins, vos  désirs , et je me sens assez de force pour me co  O.D-1:p1037(.8)
mportait des livres, s'occupait à prévenir ses  désirs , et par l'habitude qu'elle avait de les   O.D-1:p.866(21)
 un vide, et retombe dans le néant quant à ses  désirs , il a tué son bonheur !...  Mais nous !.  O.D-1:p.819(20)
, comme votre femme a des fantaisies, vous des  désirs , il en résulte que vous mangez vos capit  O.D-2:p.253(15)
nuage noir qui ternit tout; je suis fatigué de  désirs , le bonheur, ce parfum céleste, échappé   O.D-1:p.785(30)
hommes et femmes qui soulèvent les haines, les  désirs , les amours-propres, les intérêts à son   O.D-2:p.929(14)
l, déposent sous la voûte d'une chapelle leurs  désirs , leurs espérances mondaines, et se confo  O.D-2:p..21(30)
e fleur qu'on ignore...     Oui, tout plein de  désirs , mon coeur est vierge encore.     Et com  O.D-1:p1092(10)
avourez les premières douceurs, tout rit à vos  désirs , même les dangers que vous courez pour v  O.D-1:p.710(.1)



t radieux de beauté, peut se livrer à tous ses  désirs , où la vie lui paraît immense et le jard  O.D-1:p.785(22)
l'aspect de cette jeune personne, sa voix, ses  désirs , ses ordres, seront entendus et suivis,   O.D-1:p.770(18)
e veux être ton amie, tu suivras mes lois, mes  désirs , tu n'as pas de soeur, je serai la tienn  O.D-1:p.779(.5)
s du même oeil, tu n'es plus un obstacle à mes  désirs , tu n'es plus cette déité dont l'aspect   O.D-1:p.829(33)
our moi pavée de remords, de souffrances et de  désirs .     Lorsque nous fûmes à l'endroit où J  O.D-1:p.844(34)
té des engagements onéreux pour satisfaire ses  désirs .     « Ceci, monsieur, n'est qu'une conj  O.D-2:p.170(.9)
s jaloux exige que je ne te voie pas selon mes  désirs .  Au moins, Sténie, remplace-moi ta vue   O.D-1:p.820(11)
lutôt rien ne peur exprimer la violence de ses  désirs .  Huberdully témoigne l'intention de pas  O.D-1:p.714(34)
ments si tu ne peux pas attendre la fin de tes  désirs .  Il est donc indubitable que la possess  O.D-1:p.804(16)
éé pour tous un cercle immense de peines et de  désirs .  L'homme au Carbet en a aussi, il voudr  O.D-1:p.809(38)
eureux maintenant, il peut satisfaire tous ses  désirs .  Oui ! mais si l'on pouvait placer en r  O.D-2:p.269(36)

désirable
s, les richesses moindres, et l'influence plus  désirable , afin de ramener l'âge d'or.     Auss  O.D-2:p.231(.7)
 pays, est un traité politique d'une franchise  désirable .  Nous ne mettons pas en doute qu'une  O.D-2:p.951(37)
ûr et le plus ferme, pour parvenir à un but si  désirable ; sachant de plus, que nous avons été   O.D-2:p..66(23)

Désirabode
.     Il avait laissé deux billets du dentiste  Désirabode .     Ceci a sa moralité.     § 14     O.D-2:p.187(.3)

désirer
e saurais pas dire, même aujourd'hui, si je la  désirai , si je fus attaché par le mystère empre  O.D-2:p.517(19)
viter de danser avec la foule de celles qui le  désiraient  des yeux, il fut se mettre au piano   O.D-1:p.793(23)
ieu, où il avait passé la nuit en prières.  Je  désirais  et je craignais à la fois de rencontre  O.D-2:p.504(13)
istesse !     ÉMILIE : Rosine as-tu dit que je  désirais  qu'aussitôt son arrivée, Monsieur se r  O.D-1:p1032(21)
t l'anxiété, je n'étais plus à moi : tantôt je  désirais  que le chemin fût éternel, tantôt j'en  O.D-1:p.843(24)
 mon père, quand ton âme chastement ambitieuse  désirait  connaître les derniers secrets de la n  O.D-1:p.609(15)
cun bruit en arrivant !  Comme l'espérance, on  désirait  le revoir, mais comme l'amour il n'ava  O.D-1:p.890(17)
répétant encore qu'il me laissait libre, qu'il  désirait  me voir goûter tous les plaisirs que m  O.D-1:p.781(.6)
is d'attribuer leur capture à une personne qui  désirait  ne pas être connue, mais qui, pour ne   O.D-2:p.597(.4)
 : le commerce et l'agriculture.     La France  désirait  obéir à une puissance intelligente com  O.D-2:p.989(28)
 la France voulait être en république, ou elle  désirait  rester monarchie constitutionnelle.  L  O.D-2:p1009(.4)
aignait de ne pas même y trouver la mort qu'il  désirait .  Désormais l'existence lui serait ins  O.D-2:p.610(20)
évolution, je serais mort avec les girondins :  désirant  comme eux une constitution pour donner  O.D-2:p.927(24)
  — Hé ! vous ne voyez pas que c'est un député  désirant  la pairie », reprit un ancien secrétai  O.D-2:p.733(31)
.  Ce fut dans cette conjoncture que la France  désirant  mettre fin au schisme convoqua sous la  O.D-2:p.311(28)
urs princes contre la société; c'est pourquoi,  désirant  obtenir du pape Paul V, notre prédéces  O.D-2:p..73(32)
itudes multipliées des temps et des lieux.      Désirant  satisfaite à ce que notre charge pasto  O.D-2:p..86(16)
irs, il a tué son bonheur !...  Mais nous !...  désirant  toujours sans atteindre, jamais nous n  O.D-1:p.819(20)
 Et comment le pourrais-tu ?  C'est toi que je  désire  !  Je ne sais si ton imagination te repr  O.D-1:p.840(18)
rt !  Pourvu qu'elle soit douce et comme je la  désire  !...     Ô Job, je trouve un charme pur   O.D-1:p.824(31)
un empereur ami de Napoléon, d'un empereur qui  désire  ardemment le bien de ses sujets, d'un em  O.D-2:p..85(11)
té, serait un document précieux pour quiconque  désire  connaître à quel degré d'exaltation peuv  O.D-2:p.481(22)
pour en être un moi-même ?     Non.  Ce que je  désire  est le suprême honneur     De commander   O.D-1:p.934(39)
nt je la souhaite, comme un voyageur du désert  désire  l'eau saumâtre qu'il ne trouvera pas par  O.D-1:p.784(15)
état de ce coeur désespéré qui sent la mort et  désire  le plaisir...  Il est un point unique qu  O.D-1:p.830(.5)
ol est rare en Angleterre que l'aristocratie y  désire  le sol.  Le duc de Bucclengh fait huit l  O.D-2:p.774(25)
    ROSINE : (À part.)  Le joli nom !  (Haut.)  désire  lui présenter son respectueux hommage.    O.D-1:p1054(.7)
ois aucun mal à éclaircir tout ceci...  (Je le  désire  maintenant plus que lui.)     GERVAL : R  O.D-1:p1017(12)
igue, va mourir !...  Qu'elle se console et ne  désire  pas l'opulence et mon sort !...  Il est   O.D-1:p.847(11)
, Madame, et vous aussi, Strafford :     Je ne  désire  pas que l'on venge ma mort;     Les malh  O.D-1:p.982(26)
s yeux du moins, n'être ni l'un ni l'autre; je  désire  passer pour un calculateur exact, un cai  O.D-2:p.977(39)
avoir; le jouet cassé, le bonbon croqué, il ne  désire  plus.  Le remède est donc hors toi, puis  O.D-1:p.804(.3)
t superflues; et si par amour-propre un auteur  désire  qu'il soit parlé de son livre, il obtien  O.D-2:p.857(25)
tir !     « — Vous vous repentez, monsieur, je  désire  que cela vous préserve de la damnation.   O.D-2:p.578(36)
e raviver par du jus de citron.  Maintenant je  désire  que d'autres voyageurs, dont l'imaginati  O.D-2:p1159(39)
enir...  Si je voulais l'impossible... mais je  désire  que ta main reste blanche... voilà tout.  O.D-2:p.525(35)
fois; j'accomplis vos voeux.  Je fais plus, je  désire  que vous trouviez le bonheur.  Souffrez   O.D-1:p.631(.1)



nde de m'oublier, s'il t'est possible, tant je  désire  ton bonheur, et c'est cette idée qui m'e  O.D-1:p.829(.6)
s maîtresse, elle t'appartient, te cherche, te  désire  toujours, elle t'environne d'une auréole  O.D-1:p.824(.6)
?  Un enfant qui pour la première fois voit et  désire  un jouet, un bonbon, il pleure, il s'agi  O.D-1:p.804(.1)
Il loue avec emphase la charmante retraite, et  désire  voir l'intérieur; il parle comme s'il ét  O.D-2:p.251(11)
ace déjà; ce tyran, c'est Cromwell !...     Il  désire , il médite un pouvoir sacrilège,     Cha  O.D-1:p.974(18)
monter mon horloge et selon les pensées que je  désire , je vais soit aux Tuileries, soit au Lou  O.D-1:p.872(38)
crie, à voix basse : « Venez, venez, l'on vous  désire , l'heure presse. »  Elle soupire.  La gr  O.D-1:p.697(20)
 m'y retiendront pas aussi longtemps que je le  désire .  Mais dans ce moment je suis malade de   O.D-1:p.736(.8)
entends le bruit de cette vie lointaine que je  désire ... les applaudissements d'une foule, les  O.D-2:p.638(14)
.     Vous me dites que tous nos propriétaires  désirent  ardemment la consolidation des choses   O.D-2:p.873(22)
 prochaine, dont il m'entretenait, lui faisait  désirer  ardemment d'accomplir au plus vite cett  O.D-2:p.508(.5)
c la raison, qu'elles peuvent aimer ardemment,  désirer  avec passion pendant leur grossesse des  O.D-2:p.122(29)
ès tout, ne peuvent être que Français, doivent  désirer  de marquer leur passage aux affaires pa  O.D-2:p.923(33)
n sublime dévouement, que les Jésuites peuvent  désirer  de se mettre de nouveau en contact avec  O.D-2:p..94(33)
e, ne les connaissant pas, elle ne les pouvait  désirer  et l'on verra toutes les inquiétudes et  O.D-1:p.866(27)
e pas ?  T'ai-je écrit une seule lettre sans y  désirer  la mort ?  Et cet homme exécrable qui m  O.D-1:p.849(.9)
ait de les deviner ne lui laissait le temps de  désirer  les choses que pour son propre bonheur.  O.D-1:p.866(22)
 sages de toutes les opinions s'accordent pour  désirer  que l'on ne fasse rien qui puisse ajout  O.D-2:p.786(.3)
 Un mari, s'il est répandu dans le monde, doit  désirer  que sa femme soit coquette; ce caractèr  O.D-2:p.280(34)
tre...  Cela me ravit et je me suis surprise à  désirer  être comme Madame, couchée et malade, p  O.D-2:p.637(14)
ense que le maréchal, n'ayant plus de pairie à  désirer , aura peut-être l'envie d'illustrer la   O.D-2:p.907(39)
a machine même; cette force pour appeler, pour  désirer , pour faire, etc. s'élève à telle haute  O.D-1:p.804(10)
uait à cette terreur.  Va, l'on fait mal de la  désirer , tout alors paraît solennel, rien n'est  O.D-1:p.843(30)
osophe de vingt ans, vous n'auriez plus rien à  désirer .     — L'amour s'achète-t-il donc, dema  O.D-2:p.843(42)
 un lointain bleuâtre qui vous laisse encore à  désirer .  La nature ressemble en cet endroit au  O.D-1:p.724(24)
  ÉMILIE : Ah, te voici cher ami, tu t'es fait  désirer ... je pensais à toi.     GERVAL : Vous   O.D-1:p1033(.3)
du trait; courez après le trait, ce Shahabaham  désirera  des tableaux de moeurs; forgez-lui des  O.D-2:p.756(42)
 intéressés à l'ordre célèbre d'Ignace, et qui  désireraient  connaître en détail les constituti  O.D-2:p..60(39)
délasser de leurs travaux...  (Sensation.)  Je  désirerais  savoir si vous donnerez la paix du c  O.D-2:p1115(39)
rouvée, et il a de plus ordonné, que quiconque  désirerait  fonder un nouvel ordre, serait tenu   O.D-2:p..67(19)
     FLICOTEL : Certainement.  Est-ce que vous  désireriez  connaître ?     GEORGES : Oui, ce qu  O.D-1:p1018(.6)
rtiales qui distinguent vos lettres; mais nous  désirerions  y trouver des intentions plus prono  O.D-2:p.905(.4)
gards d'amour; on devine une âme pure...  Vous  désirez  avec ardeur vous entendre adresser les   O.D-2:p.113(11)
ppartenez au parti du mouvement, mais que vous  désirez  voir à la tête des affaires un homme ca  O.D-2:p.906(.4)
tifs, nous avons résolu d'exécuter ce que nous  désirions  le plus ardemment dès le commencement  O.D-2:p..88(35)
jours.  Avec notre impétuosité française, nous  désirions  que les mois devinssent des années, e  O.D-2:p.945(.1)
me nous l'avions souvent prévue, comme nous la  désirions .  Fabio, mon ami, nous mourrons ensem  O.D-2:p.617(10)
lésé une tout entière.     Au surplus, nous ne  désirons  aucunement le rétablissement de ces or  O.D-1:p.607(36)
'Église et à la tranquillité des peuples, nous  désirons  aussi donner quelque consolation et qu  O.D-2:p..78(.5)
t, même avant d'en examiner le mécanisme, nous  désirons  expliquer notre opinion, juste ou faus  O.D-2:p1066(.6)
us !  Toi-même, d'ailleurs, tu ne l'aurais pas  désiré  : en butte aux injures, aux mauvais trai  O.D-2:p.493(20)
vol un moyen prompt d'acquérir.  Entre l'objet  désiré  avec ardeur et la possession, ils n'aper  O.D-2:p.151(35)
rités !     Au surplus, M. Mérimée a peut-être  désiré  d'entrer dans la bureaucratie...  Alors   O.D-2:p.954(22)
homme n'est plus l'homme.  Qui n'a pas souvent  désiré  dans sa vie, d'être loin de tour, en un   O.D-1:p.807(.1)
, donc je doute que je suis.  Et j'aurais bien  désiré  lui voir établir quelque chose de certai  O.D-1:p.558(12)
ls du roi ou le bâtard d'une duchesse; il aura  désiré  n'être que l'enfant d'un bourgeois de Pa  O.D-2:p.563(.1)
heures et demie.  Monsieur de Plancksey aurait  désiré  pouvoir pénétrer jusqu'à Monsieur Del-Ry  O.D-1:p.852(23)
ecclésiastique doux et vertueux, j'aurais bien  désiré  que le cher et tendre époux d'Angeline e  O.D-1:p.658(16)
'un désir, il faut le satisfaire.  Cet instant  désiré  vaut tous les trésors du monde; il renfe  O.D-2:p.283(21)
epentir va rester sans expiation.     J'aurais  désiré  verser dans le sein d'un prêtre de l'Égl  O.D-2:p.589(35)
 plus heureux de ma vie, au terme si longtemps  désiré , j'éprouve une bien vive satisfaction à   O.D-2:p.512(.5)
bien espéraient voir le jour bientôt luire, si  désiré , qui devait ramener une tranquillité et   O.D-2:p..75(28)
é lui.  Avoue qu'il est au comble à l'âge tant  désiré , tant regretté où l'homme, resplendissan  O.D-1:p.785(20)
dernière demeure.     De vrais chrétiens l'ont  désiré .     En tout, l'expression simple est la  O.D-2:p.235(33)
u milieu de nous un grand homme; mais ce génie  désiré ... c'est vous, c'est un homme qui passe   O.D-2:p.935(31)
à donc à portée d'acquérir ce que j'avais tant  désiré ; mais qu'il fallait payer cher cette sat  O.D-2:p.500(.4)
ngoisse redoublait.  Enfin, cette réponse tant  désirée  arriva; c'était la veille du jour fatal  O.D-1:p.674(.2)
sages.  On y reconnaît la liberté si ardemment  désirée  par les hommes, et dans cet institut ch  O.D-2:p..60(14)



ence étant de jour en jour plus sentie et plus  désirée , chacun a compris tout ce que l'âme per  O.D-2:p.768(.4)
âché de rétablir dans l'Église la tranquillité  désirée , en publiant plusieurs constitutions tr  O.D-2:p..74(36)
facilement et plus heureusement à cette fin si  désirée , il a été consacré à Dieu par le voeu d  O.D-2:p..71(15)
nèbre pour déposer mon âme sur tes lèvres tant  désirées  !  Jadis je me livrais à mon penchant   O.D-1:p.823(16)
t le guerrier l'avertit que les vaisseaux tant  désirés  nagent sur la Méditerranée.     Le guer  O.D-1:p.680(10)
ne l'éloigneraient peut-être de ces bancs tant  désirés  par la jalousie qu'elles causeraient si  O.D-1:p.813(16)
t, et qu'au lieu d'apporter les biens les plus  désirés , ils ont au contraire paru nuisibles et  O.D-2:p..67(.4)
philosophie sont prévus, ils sont généralement  désirés ; des expériences partielles offrent des  O.D-2:p.458(16)

désireux
st à moi, j'y suis né, j'y mourrai ! »     Si,  désireux  de mettre dans les nuages maintenant g  O.D-2:p1043(31)

Desmarets
e.  Or, pour en donner un exemple, la scène où  Desmarets , contrôleur général, vient tâter Samu  O.D-2:p.692(10)

Desmaris
i loin, qu'elle finit par attirer au président  Desmaris  cette singulière supplique :     Illus  O.D-2:p.594(42)

Desmonceaux
z jamais dans une grande assemblée.     L'abbé  Desmonceaux , oculiste de Mesdames sous Louis XV  O.D-2:p.219(39)

Desmorest
ampes avaient assisté â l'enterrement du sieur  Desmorest *, exécuteur de leurs arrêts.  Le jour  O.D-2:p.583(21)
ièrement, m'écrivait dès le 26 février le fils  Desmorest , je suis allé chez messieurs nos magi  O.D-2:p.583(35)
t je suis déjà commandé pour la garde. Signé :  DESMOREST . » (Note de l'auteur des Mémoires.) p  O.D-2:p.583(44)

désobéir
sur nos têtes.  De quoi seras-tu criminel ? de  désobéir  à la loi de l'homme en suivant celle d  O.D-1:p.808(35)

désobéissance
III, Grégoire IX et Nicolas V, parce que leurs  désobéissances  aux décrets apostoliques, et leu  O.D-2:p..68(40)

désobligeant
tout ce que j'avais fait; il ne me dit rien de  désobligeant  et loua mon courage, répétant enco  O.D-1:p.781(.4)

désoeuvré
e mouvement de l'or allaient leur donner.  Ces  désoeuvrés  étaient là, silencieux, attentifs...  O.D-2:p.838(19)

désoeuvrement
que, si cela continue sur le même pied, par le  désoeuvrement  de la Justice, la place de bourre  O.D-2:p.596(12)
evoirs de société, de contracter l'habitude du  désoeuvrement .  C'est dans l'intérieur de sa ma  O.D-2:p.289(22)
s productions futiles qu'on jette en pâture au  désoeuvrement ; c'est la cause de l'humanité que  O.D-2:p.620(35)

désolant
 pu prévenir cette cruelle mort de l'âme, état  désolant  où l'on se survit à soi-même.     MANF  O.D-1:p1023(10)
retenir dans la vie; j'ai vu hier un spectacle  désolant  pour l'humanité; faut-il qu'il y ait d  O.D-1:p.786(19)
our beaucoup de maris le point capital; et les  désolantes  colonnes de la Gazette des tribunaux  O.D-2:p.293(42)
ir enraciné dans mon esprit ces considérations  désolantes .  Il a rendu plus insoluble encore l  O.D-2:p.300(11)

désolation
ans la lumière.  — Y a-t-il quelques signes de  désolation  autour de vous ?...  Non.  Et bien,   O.D-2:p1021(.6)
lus de larmes et d'argent, vous verrez plus de  désolation  qu'il n'y a eu de prospérités, de ri  O.D-2:p1021(28)
 comme les jeunes gens étaient consternés : la  désolation  était générale dans cette population  O.D-2:p.466(19)

désoler
rance.  Depuis longtemps un schisme scandaleux  désolait  les vrais chrétiens.  Il s'était élevé  O.D-2:p.311(19)
istait sur la bonté du roi, plus Marguerite se  désolait , plus elle sanglotait, plus ses larmes  O.D-2:p.467(.1)
l mangeait peu; le fidèle écuyer, tout en s'en  désolant , ne perdait pas un seul coup de dents.  O.D-1:p.645(36)



e l'orpheline.  Il se présente devant elle, la  désole  d'abord, jure ensuite de la marier, et d  O.D-2:p.129(43)
...     Tu doubles mon tourment, ta douleur me  désole ,     Je devrais être plaint...  C'est mo  O.D-1:p.978(13)
 des créances.  « Bah ! » lui dit le créancier  désolé  auquel il s'était adressé, « il y en aur  O.D-2:p.247(14)
'il avait toute confiance en moi : qu'il était  désolé  de nos malheurs, et que si la société de  O.D-1:p.781(.8)
a pensée n'a été que l'élan d'un honnête homme  désolé  de voir la vérité méconnue,  je m'arrête  O.D-1:p.529(36)
ilence; je me suis séparé de mon perfide, j'ai  désolé  mes ennemis en leur faisant du bien, j'a  O.D-1:p.648(36)
solé mes ennemis en leur faisant du bien, j'ai  désolé  mes envieux en me corrigeant et j'ai tou  O.D-1:p.648(36)
int-Paul, dans le quartier de l'Arsenal, alors  désolé  par tant de crimes, qu'on les attribue à  O.D-2:p.136(12)
ier, dérobant avec adresse sa marche au couple  désolé  qui ne s'avisa pas de tourner la tête, s  O.D-2:p.439(35)
dois tant ménager, exige ce combat.  J'en suis  désolé , je me trouve dans une position perplexe  O.D-1:p.853(.8)
! me dit la Vimontel quand je revins chez elle  désolé .     — Il me semble avoir vu ce monsieur  O.D-2:p.538(.2)
ère rentre un jour     Ma mère était malade et  désolée      Et Roben Gray vint me faire la cour  O.D-1:p1091(.3)
tasse ! »     Un médecin entouré d'une famille  désolée  qui, après avoir tâté le pouls d'un pèr  O.D-1:p.879(11)
eu près comme M. de Lauriston.     Et sa veuve  désolée , n'ayant pu — il était mort insolvable   O.D-2:p.737(32)
e par la portière des baisers à ma pauvre mère  désolée , qui était restée immobile sur le seuil  O.D-2:p.485(21)
nt quelque chose !...  Que de familles ils ont  désolées , que de morts sans vengeance !... et c  O.D-1:p.694(24)

désordonné
 communiqué à l'enfant qu'elle portait le goût  désordonné  des pierreries, et la volonté irrési  O.D-2:p.122(21)
 moyen pour qu'elle n'éclate pas en mouvements  désordonnés , est de lui ouvrir de larges voies,  O.D-2:p.788(.6)
otre respect, comme un voleur, ses habits tout  désordonnés .  Il s'est mis sans me regarder, à   O.D-1:p.769(14)
ir à nos besoins comme à nos caprices les plus  désordonnés ; nous l'avons embellie d'une foule   O.D-1:p.593(.7)

désordre
mon malheur; mais il était défait, souillé, en  désordre  comme ses cheveux...  Ah comme je pres  O.D-1:p.777(32)
a belle Angelina, les cheveux épars et dans le  désordre  d'une bacchante ou d'une ménade, lutte  O.D-1:p.671(43)
se retira dans l'autre chambre pour réparer le  désordre  de sa toilette, et le comte resta seul  O.D-2:p.363(16)
tours du château, le comte s'arrêta, répara le  désordre  de sa toilette, et prit sur-le-champ u  O.D-2:p.366(32)
artement et remarqua les bougies brûlées et le  désordre  des coussins dont plusieurs étaient ça  O.D-1:p1085(25)
 mise sur son séant, laissant voir son sein en  désordre  et palpitant de haine.     « Me récomp  O.D-2:p.806(40)
 avec grâce autour de l'arbre, sa chevelure en  désordre  et ses mains d'albâtre étaient souillé  O.D-1:p1087(30)
la marche de la nature, que de l'ordre naît le  désordre  et, du désordre, l'ordre, que la natur  O.D-1:p.834(22)
L'affreuse sorcière de Sommaris aux cheveux en  désordre  finissait son hymne de mort; sa torche  O.D-1:p.675(42)
être servi sans symétrie, confusément, dans un  désordre  gracieux.  Peut-être n'admirerez-vous   O.D-2:p.767(27)
ci levait les yeux au ciel à l'aspect d'un tel  désordre  parmi les gens qu'il avait la charge d  O.D-2:p.343(35)
a voir... à peine l'ai-je aperçue au milieu du  désordre  que le réveil de ma raison apportait d  O.D-1:p.784(13)
possible de rendre, à ce que dit mon neveu, le  désordre  épique de l'auteur.  La sagesse de not  O.D-1:p.700(31)
a vu l'horreur et la solitude de ces lieux; ce  désordre , cette malédiction de la nature, lui p  O.D-1:p.713(40)
lottante, au cothurne dénoué, à la ceinture en  désordre , détestant la contrainte, nageant dans  O.D-1:p.887(28)
, les yeux inquiets, sa chevelure noire est en  désordre , il cache toujours ses mains, il sembl  O.D-1:p1077(24)
enant un regard satisfait sur ces symptômes de  désordre , il retint un moment les paroles qu'il  O.D-2:p1094(.7)
nature, que de l'ordre naît le désordre et, du  désordre , l'ordre, que la nature ou Dieu n'ont   O.D-1:p.834(22)
re, le visage pâle, les cheveux pendants et en  désordre .     À cette vue, ses pensées devienne  O.D-2:p.700(17)
 lanterne sourde, il aperçoit des vêtements en  désordre .  Il les rassemble, les emporte, et, r  O.D-2:p.577(16)
ment mais qu'il exigeait que l'on remédiât aux  désordres  d'une administration ruineuse et il a  O.D-2:p.315(38)
 Saint-Basile-des-Arméniens, aussi à cause des  désordres  et des discussions survenus.  Il obli  O.D-2:p..70(.8)
genre de celles-ci :     « Qu'au milieu de nos  désordres  révolutionnaires » (disaient, dans le  O.D-2:p.584(16)

désorganisateur
ur les consignations commerciales, est une loi  désorganisatrice , car elle révélait et proclama  O.D-2:p1001(29)
ans le gouvernement, d'où venait une faiblesse  désorganisatrice , car la faiblesse est le résul  O.D-2:p1000(20)

désorganisation
ang bouillant de ses veines; ne pas crier à la  désorganisation  pour ne la laisser apercevoir à  O.D-2:p.990(14)
 génie tout particulier dès qu'il s'agit d'une  désorganisation  quelconque.  M. Laffitte tient   O.D-2:p.962(18)

désorganiser
is sans chercher si la révolution de Juillet a  désorganisé  l'armée autant qu'on se plaît à le   O.D-2:p.993(33)



désormais
se trouve indigne d'Annette, et c'est elle qui  désormais  devient éprise du criminel converti.   O.D-2:p.114(19)
tre décret de Vittelleschi défendit de traiter  désormais  du pouvoir des papes et des rois, afi  O.D-2:p..48(42)
 ne varieront pas, et L'Europe littéraire sera  désormais  et un journal et un beau livre.     E  O.D-2:p1218(20)
a chemise et pansa le mieux qu'il put sa jambe  désormais  inutile.     « Ô ! cruauté de femme !  O.D-2:p.610(10)
ions, je n'en exigerai jamais aucun compte, et  désormais  j'aurai soin de vous avertir de l'heu  O.D-1:p1008(10)
ne pas même y trouver la mort qu'il désirait.   Désormais  l'existence lui serait insupportable;  O.D-2:p.610(20)
usques aux lieux où gémit notre Roi,     C'est  désormais  le poste aux sujets tels que moi;      O.D-1:p.928(22)
ent également le budget, et l'intelligence est  désormais  le souverain moteur de nos deux grand  O.D-2:p.989(26)
e vengeur ?     — C'est le titre que prendront  désormais  les citoyens qui exercent les mêmes f  O.D-2:p.479(.4)
conpret.  Nous engageons l'éditeur à supprimer  désormais  les titres des chapitres, qui ont le   O.D-2:p.704(30)
n qualité de prêtres séculiers, ils conforment  désormais  leur vie aux règles du droit commun.   O.D-2:p..80(45)
é soupçonnés.  Les révolutions modernes auront  désormais  leurs sources dans les assemblées qui  O.D-2:p.991(29)
rubis liquide.  Ce jour sera ton bien, il sera  désormais  plus doux, il partira de tes yeux.  A  O.D-1:p.904(11)
lle est épouvantablement bien mise. »  Comment  désormais  pourront s'exprimer les passions !  J  O.D-1:p.812(37)
ienne.  Heureux d'être aimé, je ne vivrai plus  désormais  que dans mes rêveries, et nous n'auro  O.D-2:p.370(17)
rois, de la révolution de Juillet: ils doivent  désormais  régner et non plus gouverner...  Cet   O.D-2:p.958(31)
ulement, mais aussi par ses écrits.  La France  désormais  se battra d'une main, elle écrira de   O.D-2:p1239(30)
 charmant visage quitte sa pâleur, et reprends  désormais  ta tranquillité naïve...  Oui, sèche   O.D-1:p.817(13)
vive l'empereur ! » s'élevaient dans les airs;  désormais  tout s'expliquait.  J'étais de plain-  O.D-2:p.453(.5)
sons de parler de ces inculpations, elles sont  désormais  trop absurdes, et se détruisent d'ell  O.D-2:p..41(10)
es bulles...  L'une intitulée : La Charte sera  désormais  une vérité; l'autre : Liberté de la p  O.D-2:p.957(16)
eur, l'excès de nos misères,     Souffrez que,  désormais , attachée à vos pas,     Je suive vot  O.D-1:p.939(13)
eants je viens sauver l'affront;     Avec moi,  désormais , ils vous respecteront.     LA REINE   O.D-1:p.944(11)
r il ne croirait à rien avant d'avoir vu.  “ —  Désormais , poursuivit-il, bien fin qui m'y ratt  O.D-2:p.582(22)
rand philosophe, aussi je ne les omettrai plus  désormais ; et, dans la seconde édition, si cet   O.D-1:p.646(28)

despote
ouvernements, sous peine de ne pas être, et le  despote  le plus puissant de tous ceux qui aient  O.D-2:p1064(36)
encieux cortège jusqu'à la demeure redoutée du  despote , mais bientôt la renommée publie le nom  O.D-1:p.687(.9)
 roi même, que l'on affecte d'appeler le grand  despote , n'obtenait pas d'argent des États.  Le  O.D-2:p...8(22)
rien ne justifie et rien n'autorisa le premier  despote , ni la première société, parce que rien  O.D-1:p.806(12)

despotique
e et hargneuse, sale, cassée, bossue, et aussi  despotique  dans sa loge qu'une femme qui aurait  O.D-2:p.658(.1)
us n'en apercevons d'autre que le gouvernement  despotique  de la terre.  Un tel projet serait c  O.D-2:p..32(.4)
 exercé une influence prodigieuse.  Un pouvoir  despotique  tombe à moins quand il est malade.    O.D-2:p.710(.4)
aire, inexécutable, chez nous, dans un système  despotique , devient une chose toute simple, qua  O.D-2:p.998(24)
st l'artiste : humble instrument d'une volonté  despotique , il obéit à un maître.  Quand on le   O.D-2:p.711(12)
 justice expéditive et souvent inconsidérée ou  despotique , sont aptes à recevoir tous les grad  O.D-2:p.474(.1)
hantait, en obéissant passivement à sa volonté  despotique .  S'il souffrait moins, elle le cond  O.D-1:p.898(17)

despotiquement
ts rois.  Les royaumes étaient alors gouvernés  despotiquement  : la société contre laquelle le   O.D-2:p..17(10)
  Si Charles X avait eu le projet de gouverner  despotiquement  la France, il n'aurait eu ni imp  O.D-2:p1064(33)
istre, qui ne savait que l'anglais, gouvernait  despotiquement  pour lui les trois royaumes.      O.D-2:p.108(25)
n'aimait l'autorité que pour gouverner seul et  despotiquement .  Il était impétueux et violent   O.D-2:p.314(21)

despotisme
us qu'un obstacle à vos nobles projets;     Le  despotisme  affreux forme une hydre effrayante    O.D-1:p.930(34)
xible rigueur, une justice égale et sévère, un  despotisme  altier qui ne comptait pour rien la   O.D-1:p.681(.8)
ou la nation sera soumise pendant longtemps au  despotisme  d'un homme de talent et retrouvera l  O.D-2:p1067(24)
te, des Louis, des Perier et des Barrot; ou le  despotisme  d'un roi bourgeois, ou l'apport au p  O.D-2:p1067(42)
s, c'est la tyrannie dans les moeurs, comme le  despotisme  dans les lois garantit la liberté de  O.D-2:p1023(.5)
 toute une population qui se soulève contre le  despotisme  de l'étranger.  La garnison impérial  O.D-2:p.426(.9)
France, il n'aurait eu ni impôts ni armée.  Le  despotisme  doit être le meilleur des gouverneme  O.D-2:p1064(34)
torités napolitaines que la superstition et le  despotisme  doivent emprunter les leurs.  La mag  O.D-2:p.300(.4)



ion et l'anarchie; que deux gouvernements : le  despotisme  en droit et l'indépendance en fait,   O.D-2:p.926(12)
 des eaux et de la verdure, le silence dont le  despotisme  entoure cette demeure, tout semble s  O.D-1:p.679(27)
stitutionnalité sur un terrain étroit : là, le  despotisme  est impossible, car là les citoyens   O.D-2:p1069(25)
e et un pays.     Sans rechercher enfin, si le  despotisme  est plus intéressé que la liberté à   O.D-2:p.983(26)
ands feudataires de la Couronne sous un sombre  despotisme  ferma les plus vives plaies de la Mo  O.D-2:p.307(16)
es du frontispice, ont fait fortune.  Grâce au  despotisme  impérial, un libraire était privilég  O.D-2:p.664(18)
iendra, soit après une anarchie, soit après un  despotisme  intolérable.  Tout en rendant justic  O.D-2:p1062(29)
les messageries : et le peuple tombera sous ce  despotisme  organisé fortement en son nom.     À  O.D-2:p1069(11)
rent des trêves garanties et maintenues par un  despotisme  ou fort ou glorieux.  Louis IX, Loui  O.D-2:p1049(15)
ée est composée de médiocrités.  Il mène ou au  despotisme  ou à la ruine.     La grande questio  O.D-2:p1073(15)
, ouvert un compte à ses lois, et organisé son  despotisme  par doit et avoir.  Au lieu de coupe  O.D-2:p1066(31)
otion a été vive, violente, et plus il faut de  despotisme  pour restituer à la Chose publique l  O.D-2:p1003(12)
her et de la compagnie, par un de ces actes de  despotisme  que Richelieu ne craignait pas de fr  O.D-2:p..45(29)
 cet être qui a commandé, et exerce sur lui un  despotisme  qui la flatte; elle aime enfin avec   O.D-2:p.114(.6)
présenté l'équivalent d'une dictature.  Or, le  despotisme  se résolvant toujours par l'absence   O.D-2:p1004(.9)
se, pour renverser l'homme qui représentait le  despotisme , avaient l'arrière-pensée de se port  O.D-2:p.925(25)
 Rois, choisissez vos amis !...     Sans aucun  despotisme , empêchez la licence,     Et ménagez  O.D-1:p.937(27)
 vieille débauchée — encore dans les langes du  despotisme , et qui, au mot de : liberté !... él  O.D-2:p.833(25)
mbé sous une puissance plus haute que celle du  despotisme , la force d'inertie.     Ainsi, pour  O.D-2:p1064(38)
possessions.  Soumise à cet acte exorbitant de  despotisme , la société a obéi passivement, sans  O.D-2:p..17(30)
que rien n'est si cher qu'une insurrection; du  despotisme , parce que plus l'ordre a été troubl  O.D-2:p.978(28)
e société.  La destinée d'un homme fort est le  despotisme .  Il est impossible à celui dont la   O.D-2:p.925(14)
liberté, comme certains hommes ont agi pour le  despotisme .  L'empereur est au Cirque-Olympique  O.D-2:p.923(24)
 la religion.     Déjà se préparait un affreux  despotisme ;     Déjà la Cour de Rome armait son  O.D-1:p.968(11)

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

dessaisir
nte millions; vous avez expérimenté qu'en vous  dessaisissant  du monopole des tabacs vous perdi  O.D-2:p1119(35)

dessécher
tte d'eau fraîche qui vient humecter le gosier  desséché  du voyageur arabe.  Ah ! qu'elle se co  O.D-1:p.847(.7)
r son chemin, quand il n'a rencontré qu'un lit  desséché .  “ Mais eux, enfants de Madian, me ré  O.D-2:p.500(32)
les délirantes qui s'échappèrent de mon gosier  desséché ... je les prononçais encore tout seul   O.D-1:p.765(.7)
uels fruits savoureux ont rafraîchi mon palais  desséché ; sur quelle herbe molle je me suis rep  O.D-1:p.610(17)
 état j'ai retrouvé mon tendre frère.  La main  desséchée  de la mort, prête à le saisir, s'avan  O.D-1:p.777(.6)
du moins fait l'aumône d'un mot à notre langue  desséchée  et si pauvre !...  Quelles petitesses  O.D-2:p1039(32)
 des maladies cruelles, le corps épuisé, l'âme  desséchée , la raison amortie et le coeur vide d  O.D-1:p.639(.6)
achée;     Le chagrin et les pleurs déjà m'ont  desséchée ;     Il ne faut plus qu'un souffle, e  O.D-1:p.979(23)
re est aride; aucune fleur n'en cache l'argile  desséchée ; des précipices affreux, dont l'oeil   O.D-1:p.712(.3)
 eau mensongère inondait mes lèvres sans doute  desséchées ; cet homme vient et me dispute ma pr  O.D-1:p.720(31)
.  Je dis adieu à notre triste philosophie qui  dessèche  l'âme, qui voit matière en tout; l'amo  O.D-1:p.747(21)

dessein
  Napoléon d'ailleurs, quand même il eût eu le  dessein  (comme plusieurs de ses actes semblent   O.D-2:p..18(25)
vénement inattendu me force à reculer ce grand  dessein  : le comte de Valdezzo n'a point termin  O.D-1:p.641(12)
on ardeur.  Enfin, lorsque vous eûtes formé le  dessein  d'aller combattre en Palestine les enne  O.D-1:p.655(.5)
 homme des environs de Mortara, ayant conçu le  dessein  d'assassiner sa belle-mère, apprit que,  O.D-2:p.597(26)
d'une barrière, j'entre dans l'église, dans le  dessein  d'ensanglanter par ma mort, ma malédict  O.D-1:p.766(34)
e entière n'a été dans le secret du plus hardi  dessein  de ce géant que quand il était tombé.    O.D-2:p.715(21)
teurs qui spéculent sur les synonymies dans le  dessein  de forcer les lecteurs à violer l'incog  O.D-2:p.790(.8)
er, s'était mis à marcher droit à lui, dans le  dessein  de l'aborder et d'engager la conversati  O.D-2:p.487(41)
'informai si Manon-Viel vivait encore, dans le  dessein  de lui procurer une douce aisance qui d  O.D-1:p.736(21)
a ranimé : Sténie, je te l'avoue, je formai le  dessein  de mourir.  Tout était prêt, j'avais la  O.D-1:p.796(22)
e ridicule à une administration qui n'a pas le  dessein  de s'occuper beaucoup des arts dans les  O.D-2:p.913(29)
, dont il me parut jaloux; il ne cache pas son  dessein  de se mettre sur les rangs des candidat  O.D-1:p.781(15)
e noire et criminelle conçut avec sa moitié un  dessein  effroyable et la race future aura peine  O.D-1:p.670(.4)



tenu son pardon; l'époux commandé pour ce noir  dessein  en avait instruit sa femme; et lorsqu'e  O.D-1:p.674(34)
ez encor pour les paralyser.     J'admirais ce  dessein  et l'heureuse industrie     Qui sauvait  O.D-1:p.944(26)
ps qu'il destinait à ses agresseurs et que son  dessein  fut connu.  Les chevaliers du tribunal   O.D-1:p.676(15)
d'art chez une grande nation.  Nous omettons à  dessein  MM. de Chateaubriand, de Bonald et Cuvi  O.D-2:p1226(25)
 les plus grands avantages pour la réussite du  dessein  qu'il formait de gouverner l'État.       O.D-2:p.316(.2)
 mon amour-propre à me justifier à mes yeux du  dessein  que je forme, il n'en est pas moins vra  O.D-1:p.869(.4)
prit immortel était seul capable d'exécuter un  dessein  qui demandait des siècles pour son achè  O.D-2:p..23(31)
le, avide en sa vengeance,     Voyant par leur  dessein  renverser son espoir,     Arrive, furie  O.D-1:p.980(11)
se Olympia est une femme qui pouvait oublier à  dessein  ses gants dans un bosquet solitaire !    O.D-2:p1181(10)
rs d'avec nos ennemis, que demandes-tu ?  Quel  dessein  t'amène ?     « — J'ai rompu mes fers,   O.D-2:p.613(37)
reux !  Il ne semblait pas s'en douter.  Notre  dessein  était de gagner la porte la plus voisin  O.D-2:p.505(.3)
 provinces qui restaient aux Anglais, mais son  dessein  était de piquer la générosité du duc de  O.D-2:p.316(33)
nt des peines contre ceux qui, méchamment et à  dessein , auront attiré chez eux un élégant, un   O.D-2:p.776(.7)
 ne rien craindre.     Valdezzo avait un autre  dessein , c'était d'examiner les forces du roi d  O.D-1:p.644(12)
DE SON INFLUENCE : M. le général P*** avait, à  dessein , choisi un Normand un peu épais pour su  O.D-2:p.172(31)
promenait, en effet, sous les tilleuls, et son  dessein , en y venant, avait été d'éviter la vis  O.D-2:p.367(.5)
 qui combattaient de tous côtés sans but, sans  dessein , et pour le seul plaisir qu'ils ont tou  O.D-1:p.705(42)
, Ignace de Loyola, leur développant son noble  dessein , fonda tacitement la célèbre Société de  O.D-2:p..21(22)
orsque le gouvernement nourrit quelque mauvais  dessein , il s'arrange pour qu'on parle d'autre   O.D-2:p.582(13)
ent tous deux, en faisant servir, chacun à son  dessein , les précautions qu'ils prirent séparém  O.D-2:p.808(16)
 dit que c'était avec plaisir qu'il voyait mon  dessein , que ma conduite augmentait son amour e  O.D-1:p.659(11)
t combat avait lieu chez lui.  On respecta son  dessein , selon l'usage de ces beaux temps de la  O.D-1:p.651(33)
eux qui manquent de courage pour exécuter leur  dessein , tremblotait, retenait son haleine, ent  O.D-1:p.670(34)
e Cymbeline; elle erre au hasard, et sort sans  dessein .  Les gardes impassibles ne témoignent   O.D-1:p.696(27)
e ait prononcée; elle erre dans la maison sans  dessein ; elle s'assied avec une espèce d'affect  O.D-1:p.854(14)
en assassinant les souverains contraires à ses  desseins  : d'abord, il faudra les tuer tous les  O.D-2:p..31(15)
 juste alors, en punissant l'instrument de ses  desseins  ?  Quelle raison existe-t-il de prendr  O.D-1:p.833(22)
ble, il le sera toujours !     Sais-je pas vos  desseins  ?  Épargnez vos discours !     Et pour  O.D-1:p.954(11)
 Le roi de Naples, ne pouvant réussir dans ses  desseins  auprès d'elle, l'a fait accuser d'avoi  O.D-1:p.651(.7)
, et cette aventure l'engagea à poursuivre ses  desseins  contre le jeune baron, d'autant plus q  O.D-2:p.326(41)
ur, l'attendrissait ou l'épouvantait selon les  desseins  de Falthurne; une bouche de corail sur  O.D-1:p.692(14)
du prince d'Orange, par Balthazard Gérard, les  desseins  de Salcède, de Parry, de Jaureguy, leu  O.D-2:p..30(33)
rmoire ?  L'homme l'a menacée.  Il annonce des  desseins  hostiles.  Il se met au pouvoir de la   O.D-2:p.678(31)
nit la fortune,     Et qu'aux destructions mes  desseins  obstinés,     De périls en périls, vou  O.D-1:p.934(22)
Téméraire, apparaissait plutôt dans les grands  desseins  qu'il mettait à exécution que sur sa p  O.D-2:p.314(24)
s Rois contemplent leurs États     Achever des  desseins  qu'ils ne connaissaient pas :     Quoi  O.D-1:p.951(20)
inistres;     Leur vacillant pouvoir, et leurs  desseins  troublés;     Ces parlements dissous a  O.D-1:p.968(.1)
mblage,     Et les a fait servir à vos heureux  desseins ,     Craignez que la fortune échappe d  O.D-1:p.958(29)
supplice :     D'une feinte pitié colorant ses  desseins ,     Cromwell l'excite à fuir des suje  O.D-1:p.926(27)
    Si j'eus, plein d'un beau zèle, exposé mes  desseins ,     En voulant les gagner, j'aurais o  O.D-1:p.947(12)
upériorité de l'ordre, cette harmonie dans les  desseins , cette homogénéité, cet ensemble dans   O.D-2:p..57(26)
nter leur avarice, ils avaient renoncé à leurs  desseins , et cette habitation, dans le pays, pa  O.D-1:p.616(.1)
je ne suis pas d'humeur à laisser ébruiter mes  desseins , et le premier qui en parlera pourra p  O.D-2:p.377(35)
s craindre les remords;     S'ils savaient vos  desseins , ils seraient déjà morts !     CROMWEL  O.D-1:p.959(.1)
zèle et hâter la lenteur.     Quittons, de vos  desseins , la vaste politique     Et suivons les  O.D-1:p.953(.3)
pinion ne fut jamais ma loi;     De mes vastes  desseins , le confident, c'est moi.     À traver  O.D-1:p.946(10)
tter ce langage imposteur     Qui, de tous mes  desseins , masquait la profondeur;     Je suis l  O.D-1:p.951(.6)
 dans les environs si rien ne s'opposait à ses  desseins .     Ombert, fatigué de voir résister   O.D-2:p.398(.2)
dérer l'ardente idée de Dieu, et en sonder les  desseins ; il faut se coucher dans le pyrrhonism  O.D-2:p1210(43)

desserrer
 chère Augustine, c'est alors que mon coeur se  desserra .  Jusque-là chargé d'un poids énorme p  O.D-1:p.780(10)
e la soulager.  Voyons, soutenez-la, que je la  desserre . »     Soeur Marthe, ayant déjà retiré  O.D-2:p.469(.7)
ire craquer leurs os dans les brodequins, leur  desserrer  les dents de force, et vider goutte à  O.D-2:p.620(20)
z moi, je me couperais la langue plutôt que de  desserrer  les dents.  Le voyez-vous ce griploma  O.D-1:p1013(10)

dessert
 moment de délire gastronomique.  En effet, le  dessert  est un des plus fermes bâtons de l'éche  O.D-2:p.721(27)



édecins, bourrés comme des canons, se lever au  dessert  et se rendre au lit d'un mourant pour l  O.D-2:p.543(20)
financier aurait raison de se plaindre que son  dessert  n'a pas d'épigrammes.  Enfin Paris a so  O.D-2:p.757(26)
sé.     — Mais M. Nonclair était à table et au  dessert  quand il m'a envoyé chercher; ainsi nou  O.D-2:p.544(34)
r de conserver; elle les invite à dîner, et au  dessert , elle leur étale la chemise de l'homme   O.D-2:p.676(14)
s absolutistes et une dizaine de libéraux.  Au  dessert , la discussion s'échauffe.  Vous vous a  O.D-2:p.751(14)

desservant
gédie, sans lui-même avancer d'un pas.     Les  desservants  du Panthéon des crimes ont exploré   O.D-2:p.138(17)

desservir
ennuierez lui et ses clercs, et alors ils vous  desserviront  : que cela vous fasse frémir intim  O.D-2:p.265(20)

dessiller
t sauvait la patrie.     Mais votre tribunal a  dessillé  mes yeux;     Alors, je soupçonnai des  O.D-1:p.944(28)

dessin
ême au peintre la chaleur rouge qui embrase le  dessin  !  Avec la certitude d'être damné, de se  O.D-2:p1196(.2)
t remarquables par le coloris, la clarté et le  dessin  des figures.  Toutes les têtes se tournè  O.D-2:p.349(22)
nce, peut-être !     LE VOLEUR.     P.-S. — Le  dessin  dont je vous ai parlé au commencement de  O.D-2:p.961(26)
[inna]     Diaphane en ses contours.     Et ce  dessin  pur, etc., l'animait en un trait de flam  O.D-1:p.910(.1)
 de leur en donner un; il me montra un jour le  dessin  qu'il en avait fait.     C'était le 20 a  O.D-2:p.478(30)
ule d'albâtre d'Idner regardait tour à tour un  dessin  que crayonnait sa main savante, et l'oei  O.D-1:p1086(19)
place qu'occupait le divan, elle avait tenu le  dessin  qui représentait le harem d'Ispahan.      O.D-1:p1087(18)
 tombe.     Des nuées volantes.     C'était un  dessin  sans ombre.     La régularité des traits  O.D-1:p.900(23)
tait plus de ses formes terrestres qu'un léger  dessin , des lignes brillantes comme les contour  O.D-1:p.901(13)
  — Son observation est toujours amère; et son  dessin , tout voltairien, a quelque chose de dia  O.D-2:p.851(.2)
 ?... c'est un tour de Plick qui a décalqué le  dessin .     Voulez-vous mieux ?  Plock, vendeur  O.D-2:p.846(24)
 de Balzac     Deux volumes en in-8º, avec des  dessins      de Tony Johannot.  Prix : 15 francs  O.D-2:p.849(.9)
 bois, dont le maroquin est chagriné, dont les  dessins  arabesques ressemblent à la rose d'une   O.D-2:p.656(.3)
 objet de peu d'importance, et à part quelques  dessins  d'Horace Vernet, ils n'avaient d'autre   O.D-2:p.780(21)
x d'une robe ou d'un fichu, grâce aux élégants  dessins  de Gavarni.     Erreur, madame !...  Et  O.D-2:p.756(.1)
eries; le soleil des Indes illumine encore les  dessins  de mes cachemires, même à travers les n  O.D-2:p1170(14)
 soie, de la gaze !...  Un homme concevait les  dessins  de mode comme une spécialité.  Notre id  O.D-2:p.781(21)
supériorité de leur peintre.     Jusqu'ici les  dessins  de mode n'avaient été considérés par le  O.D-2:p.780(19)
ar le premier élève de Michel-Ange d'après les  dessins  de son maître.  Au milieu de cette sall  O.D-2:p.430(13)
rés, dans ces robes magnifiques où l'or et les  dessins  du velours, du satin, de la moire, sont  O.D-2:p.637(41)
Deux Fous) dans lesquelles il y avait quelques  dessins  gracieux et des idées qui eussent fait   O.D-2:p.938(38)
es copies infidèles que nous donnions de leurs  dessins  gracieux.  Enfin pendant l'hiver de 182  O.D-2:p.781(13)
ller les travaux des graveurs, et bientôt, ses  dessins  mieux traduits, ont surpris le public.   O.D-2:p.781(29)
 Maintenant donc, nous sommes certains que nos  dessins  offriront un jour l'histoire pittoresqu  O.D-2:p.781(33)
s artistes qui ont échoué dans l'exécution des  dessins  particuliers réclamés par la FASHION; m  O.D-2:p.779(27)
que qu'il leur prête; qu'en un mot ce sont des  dessins  qui parlent.     Nous reviendrons sur c  O.D-2:p.658(34)
ent énergiquement que nous n'offrirons pas ces  dessins  énigmatiques dont l'auteur seul a le mo  O.D-2:p.796(26)
rsins     Et d'oreillers brodés par des petits  dessins ,     Bien large et des draps d'une toil  O.D-1:p1068(15)
personnes en leur apportant un album fécond en  dessins , qui attire le rire sur des lèvres séri  O.D-2:p.797(22)
uissante et profonde, comme dans ses délicieux  dessins , tout est vraie nature.  Sa grisette es  O.D-2:p.657(34)
 ce beau travail, dont l'amour avait tracé les  dessins .  Elle se pressait, tandis que son aman  O.D-1:p.629(32)
ante.     La folie du bal pétille dans ces six  dessins ; ils donnent envie à une femme de porte  O.D-2:p1196(22)

dessinateur
  Telles sont les expressions que le spirituel  dessinateur  a données aux six nouveaux Travesti  O.D-2:p1196(11)
avant les vengeances populaires, l'impitoyable  dessinateur  montrait l'archevêque tenant d'un b  O.D-2:p.848(25)
epter, parce qu'il en a tous les mérites.  Nul  dessinateur  ne sait mieux, que lui saisir un ri  O.D-2:p.850(28)
ire.  Il s'agit de Gavarni.     Gavarni est un  dessinateur  à qui LA MODE a de trop fortes obli  O.D-2:p.779(.5)
s.  Si nous avions parlé trop tôt en faveur du  dessinateur , nous n'eussions pas réussi, comme   O.D-2:p.780(13)
tions pouvaient correspondre aux folies de nos  dessinateurs  ?  La charge, car nous nous permet  O.D-2:p.796(43)
nd le plus satirique, le plus spirituel de nos  dessinateurs  aura publié, soit La Vie d'un jeun  O.D-2:p.778(26)
 au génie d'Hogarth.     Le talent de ces deux  dessinateurs  éminemment populaires, a eu pour b  O.D-2:p.778(31)



n a prouvé toute l'importance du crayon de nos  dessinateurs .  Charlet ne réveillait pas moins   O.D-2:p.795(.9)

dessiner
coloriée, l'ombre noire au sein de laquelle se  dessinaient  faiblement des arceaux hardiment él  O.D-2:p.828(28)
es clefs sculptées, les nervures délicates qui  dessinaient  si purement les angles de mille cin  O.D-2:p.828(.8)
nt.  À travers le brouillard, les trois oribus  dessinaient  une auréole au-dessus de la tête de  O.D-2:p.731(.5)
autre ornement que quelques cheveux blancs qui  dessinaient  une demi-couronne au-dessus de sa n  O.D-2:p.398(28)
   chargé de nuages, et un sourire amer     se  dessinait  dans ses rides.     « Madame, dit-il,  O.D-2:p1181(30)
 était entouré.  Un sourire amer et dédaigneux  dessinait  de légers plis dans les coins de sa b  O.D-2:p.837(.5)
t armé.     Cependant, aucune face noble ne se  dessinait  sous les grands chapeaux à bords raba  O.D-2:p1027(22)
ttes, lisait des romans, grondait ses enfants,  dessinait , calculait... enfin, elle jouissait d  O.D-2:p.809(20)
ieille jument aristocratique; et Tony Johannot  dessinait , par avance, Holyrood dans la vignett  O.D-2:p.937(35)
ille arrondie, que jamais rien ne déforma*, se  dessinait , svelte et voluptueuse; sa noble déma  O.D-1:p.691(28)
 sans ceinture qui montait jusqu'à son col, en  dessinant  toutes les formes.  L'étoffe retomban  O.D-2:p.335(30)
se.  Enfin, la tour pointue de Roche-Corbon se  dessine  comme un fantôme sur le paysage charman  O.D-1:p.724(17)
olérant et absolu dans ses opinions.  L'auteur  dessine  ensuite, avec non moins de vérité, le c  O.D-2:p.111(12)
grès.  Je lis couramment et j'écris enfin.  Je  dessine  même déjà assez bien pour faire le prof  O.D-2:p.549(28)
 enduit leur donne l'apparence de l'argent, et  dessine  très nettement les lignes architectural  O.D-2:p1168(43)
rtiste qui, dans les autres journaux de modes,  dessine  un mannequin et jette une robe dessus,   O.D-2:p.780(.6)
a frappe, en renvoyé des reflets qui jouent et  dessinent  des fantômes brillants au plafond.  L  O.D-1:p.733(23)
 cette fumée légère dont les tableaux fugitifs  dessinent  également l'avenir, le passé, l'infin  O.D-1:p.721(28)
éressante.  Mais pour cela, il ne faudrait pas  dessiner  des figures sur le premier plan quand   O.D-2:p.692(32)
s'il aura le trousseau pour tel jour.  Il veut  dessiner  la forme d'un col; il a perdu le crayo  O.D-2:p.176(14)
e honte à se désespérer; autant de puérilité à  dessiner  que peu de décence à s'enivrer; enfin   O.D-1:p.872(29)
ux enfants charmants, se combattre, lutter, se  dessiner  sur les rideaux, semblables aux jeux f  O.D-2:p.809(42)
û se montrer d'autant plus sévère que, pour en  dessiner  un, M. de Custine n'avait pas à cherch  O.D-2:p1200(.6)
ette voiture modeste.     Le char des pauvres,  dessiné  sur le papier, vous présentera les lign  O.D-2:p.235(25)
e partageaient en deux bandeaux et après avoir  dessiné  sur son front d'albâtre deux arcs d'ébè  O.D-2:p.335(14)
e, créé des personnages, inventé des ressorts,  dessiné  un drame; ce drame, ces ressorts, ces p  O.D-2:p1243(17)
s de l'Irlandaise; tout était merveilleusement  dessiné , colorié !...  Les vêtements étaient bi  O.D-2:p.781(19)
ait pas encore général.)     « Il est joliment  dessiné ; mais vous lui avez donné un air bien t  O.D-2:p.478(42)
nage.     Celui-là du moins est vigoureusement  dessiné ; Redgauntlet est un véritable factieux   O.D-2:p.124(38)
 MA TANTE en forme de vignette capricieusement  dessinée  au bas d'un livre, pour y remplacer le  O.D-2:p.833(33)
sur une chèvre au galop.  C'était une vignette  dessinée  par Normand, gravée par Duplat; les no  O.D-2:p1183(11)
 de cette situation que la tribune a nettement  dessinée .     N'est-il pas possible qu'un événe  O.D-2:p1016(11)
s créés au sein du libéralisme s'est nettement  dessinée .  La question politique est devenue un  O.D-2:p.906(27)
hez Lointier.  Chaque fraction d'opinion s'est  dessinée .  Si, d'abord, dans la tempête, les gl  O.D-2:p.941(36)
turellement : trois classes distinctes se sont  dessinées  franchement, et ces trois zones se re  O.D-2:p1073(41)
     LE DÎNER BOURGEOIS,     SCÈNES POPULAIRES  DESSINÉES  À LA PLUME PAR H. M ***,     ORNÉES D  O.D-2:p.657(.6)
?...     D'abord, les partis se sont nettement  dessinés , et personne n a plus voulu être la du  O.D-2:p.968(26)
trer que des défenseurs.  Les intérêts se sont  dessinés , et trois mois après avoir réuni tous   O.D-2:p1015(13)
nt on s'inquiète peu, quelques caractères bien  dessinés , mais mal groupés autour des personnag  O.D-2:p.112(17)
 médiocre de toutes les factions, la Ligue, se  dessinèrent  au fond de la galerie, et lorsque l  O.D-2:p1029(37)

dessous
 ?     Non...  J'y saurai mourir, ou dessus ou  dessous  !     Vous, perfide sujet, plus je vous  O.D-1:p.962(19)
ns-nous ?...  Le chemin est-il en dessus ou en  dessous  de notre espèce ?  Qui a tort, de l'ins  O.D-2:p1208(21)
ques pas au cheval, que la charrette sortit de  dessous  la vieille arcade du Châtelet, et que l  O.D-2:p.556(26)
ré, ses bottes percées, son chapeau débordé de  dessous  lequel s'échappaient quelques mèches de  O.D-2:p1124(19)
 suis moine et écuyer. »     L'inconnu tira de  dessous  son manteau une épée, mais le grand Bon  O.D-1:p.647(36)
 la merci des moines !  Ils ont fait sortir de  dessous  terre une légion de chevaliers, d'arche  O.D-2:p.406(19)
uï de courage.  Il m'a semblé qu'il sortait de  dessous  terre, et son cri lamentable en se mett  O.D-1:p.749(12)
 foncée et ses cheveux blancs s'échappaient de  dessous  une toque de couleur marron au-dessus d  O.D-2:p.344(32)
 1.  Non.  L'on renverse la Nature sens dessus  dessous , et pour faire une image, comme un bois  O.D-1:p.884(14)
s mettaient toutes les hôtelleries sens dessus  dessous , fourrageant le meilleur pour leurs haq  O.D-2:p.804(37)
s-mêmes, ce qui fait qu'elles sont, ce qui est  dessous , sub-stans : ainsi la substance est la   O.D-1:p.550(42)
ances, et mettre encore le village sens dessus  dessous .     FLICOTEL : C'est juste; voyez-vous  O.D-1:p1012(34)
int-Jean-le-Décollé défaisaient la roue par en  dessous .  En trois minutes Bat-la-route fut sur  O.D-2:p.562(.5)



urprise qui se mettent tout à coup sens dessus  dessous .  — Vous qui aimez les proverbes, n'att  O.D-2:p1208(.4)

dessus
'Opéra, mais dressez une pyramide et inscrivez  dessus  :     AUX NATIONS SANS COEUR, IL FAUT DE  O.D-2:p1037(16)
eur qui vous envoie son ouvrage sans avoir mis  dessus  : Présent d'amitié.  Le mot hommage est   O.D-2:p.215(30)
ys-là.  L'amour, si tu lui cèdes, te mettra au- dessus  des reines, et j'en sais qui seront jalo  O.D-2:p.371(18)
it pour 1.  Non.  L'on renverse la Nature sens  dessus  dessous, et pour faire une image, comme   O.D-1:p.884(13)
.  Elles mettaient toutes les hôtelleries sens  dessus  dessous, fourrageant le meilleur pour le  O.D-2:p.804(37)
s manigances, et mettre encore le village sens  dessus  dessous.     FLICOTEL : C'est juste; voy  O.D-1:p1012(34)
oux à surprise qui se mettent tout à coup sens  dessus  dessous.  — Vous qui aimez les proverbes  O.D-2:p1208(.4)
 Enfin les millions de voix qui s'élèveront de  dessus  l'océan des feux quand les réprouvés cri  O.D-1:p1082(37)
clairés remuer leurs chaînes et se soulever de  dessus  leur paille flétrie, pour accuser le ric  O.D-1:p1081(21)
driez-vous ?     Non...  J'y saurai mourir, ou  dessus  ou dessous !     Vous, perfide sujet, pl  O.D-1:p.962(19)
el, ou y allons-nous ?...  Le chemin est-il en  dessus  ou en dessous de notre espèce ?  Qui a t  O.D-2:p1208(20)
ment comme si un poids immense était enlevé de  dessus  son sein.  Elle rougit beaucoup, baissa   O.D-2:p.521(33)
chose d'attrayant, de calmant et d'aimable par  dessus  tout.  Ta maison ne se ressent-elle pas   O.D-1:p.814(13)
 de désirs effrénés qui me feraient sauter par  dessus  toutes les vertus possibles !...  Ô ma p  O.D-1:p.816(.3)
elnare fit apprêter ses armes.  Il revêtit par  dessus  un vaste manteau; il monta sur son beau   O.D-1:p.675(21)
rdu, je vous demande de me prêter vingt francs  dessus , avec vos vingt francs la chance me sera  O.D-2:p.166(31)
 modes, dessine un mannequin et jette une robe  dessus , est en apparence plus près du but que G  O.D-2:p.780(.7)
casque.  Son destrier hennit et Rosadore sauta  dessus .  La troupe se remit en marche avec des   O.D-1:p.673(.8)
n dépôt ?  Je vous ferai gagner cent pour cent  dessus . »     La lingère n'apercevait aucun dan  O.D-2:p.175(32)

destin
ain ?     Ah ! tu peux espérer un plus heureux  destin  !...     Tu doubles mon tourment, ta dou  O.D-1:p.978(12)
avenir a son horizon gros de malheurs : car le  destin  a désigné mon bien-aimé pour être mon ép  O.D-1:p.757(.7)
ignante.     Cependant elle l'interroge sur le  destin  de Falthurne, et s'étonne de ne pas avoi  O.D-1:p.703(25)
sté garçon.     Cymbeline voulait connaître le  destin  de Falthurne, et son visage charmant, qu  O.D-1:p.688(19)
, fut ébranlée;     Alors, elle eut recours au  destin  des combats,     Son peuple d'un côté, d  O.D-1:p.970(21)
e je connais n'a point de charme pour moi.  Le  destin  des femmes m'épouvante, j'aime le bruit   O.D-2:p.638(.2)
 le pauvre, accusant le sort en contemplant le  destin  du riche ou du puissant : ils vivront ce  O.D-1:p.692(33)
  S'ils sont l'effet du hasard, de la force du  destin  et des événements, il n'appartient qu'au  O.D-1:p.653(38)
 France inventés et chéris.     Si tel est mon  destin  puissé-je faire entendre     Jusqu'au de  O.D-1:p1072(31)
et suivre des yeux chaque débris en épiant son  destin  qu'elle compare à l'avenir de ses amours  O.D-1:p.890(30)
de tendresse,     Leur déguiser, peut-être, un  destin  si cruel;     Pourrais-tu les livrer san  O.D-1:p.979(29)
ait un long cours     Et je n'attendais pas un  destin  si funeste !     CHARLES     Ô chère et   O.D-1:p.943(.6)
s, il n'y a ni justice ni justicier : c est le  destin , c'est la fatalité, c'est un pur acciden  O.D-2:p.459(10)
u'en mourant je fuirais.     Quel que soit mon  destin , l'arrêt dont on m'outrage,     Souviens  O.D-1:p.942(17)
oi.     Montrant la Reine.     Cachons-lui mon  destin .     SCÈNE III     LA REINE, CHARLES      O.D-1:p.938(30)
nt il dédaigne les sceptres, et marche égal au  destin .  Que n'est-il immortel, il serait Dieu   O.D-1:p.684(18)
eur     Cette aveugle déesse     Préside à nos  destins      Sa voix enchanteresse     Séduit to  O.D-1:p1075(34)
es mains     À qui je confîrais leurs précieux  destins  :     Mais enfin ma patrie emporta la b  O.D-1:p.940(11)
ins     Que l'on sema de fleurs présageant nos  destins  ?     Je me rappelle encor cette foule   O.D-1:p.972(40)
us allons vous donner quelques aperçus sur les  destins  de ces industriels, auxquels nous dison  O.D-2:p.199(26)
rannie altière;     Vous l'avez vu laisser les  destins  de l'État     Aux mains d'un favori, qu  O.D-1:p.967(40)
e.     Devais-je m'arrêter !...  Maître de vos  destins ,     Je voulais vous sauver, je balança  O.D-1:p.961(16)
déesse marche toujours.     Hélas, avancez mes  destins , je voudrais être plus vieux d'un jour,  O.D-1:p1074(26)

destination
ignifie en médecine, que l'art de connaître la  destination  des organes, de la deviner au besoi  O.D-2:p.673(33)
 un décret venait de changer tout récemment la  destination .  On commençait à déblayer le pourt  O.D-2:p.447(28)

destinée
Europe indignée     Refusera de croire à notre  destinée  !     Que je suis malheureuse !...  Ah  O.D-1:p.973(26)
nt ! dit-il en me frappant sur la joue, fatale  destinée  !  Après tout, ce n'est pas sa faute;   O.D-2:p.486(38)
 à cet enfant, sans force apparente, toute une  destinée  !...  En un moment, il lui jette le pl  O.D-2:p.931(40)
tre, pour que nous ne déplorions pas une telle  destinée  !...  Un homme élevé par son esprit do  O.D-2:p.953(42)
ir l'ordre et de reconstituer une société.  La  destinée  d'un homme fort est le despotisme.  Il  O.D-2:p.925(13)



pensée morale et satirique qui a fait toute la  destinée  de l'auteur.  Sous ce rapport, La Peau  O.D-2:p1195(.5)
és, et les principes les plus influents sur la  destinée  de l'humanité.  La masse de sots qui o  O.D-2:p.716(39)
s des Jésuites; aussi ce grand débat eut-il la  destinée  de tous les combats que se livrent des  O.D-2:p..41(28)
ourire et les soins sont bien malheureuses; la  destinée  des femmes sur la terre, leur état, le  O.D-1:p.657(27)
s pouvoir exister.     Puisqu'il était dans la  destinée  du cabinet de tromper la nation avec l  O.D-2:p1003(43)
esse amoureuse m'intéressèrent vivement, notre  destinée  est d'aimer; aussi j'aimai bientôt ce   O.D-1:p.655(.1)
ion m'étonne, comme tu sais.     Quelle triste  destinée  est la vôtre !...  Ce qui me damne c'e  O.D-1:p.826(32)
s d'État.     Depuis dix jours la France et sa  destinée  est renvoyée comme un volant, entre de  O.D-2:p.890(25)
ouer que rien n'est plus facile.  Telle est la  destinée  funeste de nos publicistes, qu'ils écr  O.D-2:p.102(36)
oute, s'il nous voit !  Quelle doit être notre  destinée  future et notre éternel bonheur près d  O.D-1:p.819(39)
it eu dans ce plan une vue plus profonde de la  destinée  humaine et canine.  Mais cette tache e  O.D-2:p.676(26)
liger les honnêtes gens que le malheur de leur  destinée  précipite innocents sur le même échafa  O.D-2:p.590(.2)
 à moi !... ne crains donc rien, pleure sur ma  destinée  précoce, aime-moi; mais, quoi qu'il pu  O.D-2:p.370(.2)
ays.  Ou un peuple sera tout entier soldat; sa  destinée  sera, comme à Rome, la conquête, et to  O.D-2:p.995(13)
gand, et ne sait pas faire un pas pour unir sa  destinée  à la sienne.  Serait-ce Hernani ? un h  O.D-2:p.687(32)
 providence, ses vues, ses pensées intimes, sa  destinée  à laquelle il obéit sans cesse.  Les h  O.D-2:p.929(21)
re.  Souvent, le drame sans cesse tissu par sa  destinée , aussi riche qu'inconnue, m'occupe des  O.D-2:p1144(10)
ir s'ils existent ou non !  Incertaine de leur  destinée , chaque jour m'a vue élever au ciel le  O.D-1:p.665(23)
èce humaine, nous interrogerons Dieu sur notre  destinée , sans songer que les mêmes variations   O.D-2:p1215(35)
let la colore...  Je te plains seulement de ta  destinée , te répéter cent fois la même chose, c  O.D-1:p.747(36)
rent en silence, en admirant cette mystérieuse  destinée .     FRAGMENTS DIVERS     ÉPÎTRE À MA   O.D-1:p1088(16)
de nouveau était impossible, je me soumis à ma  destinée .  Dans la journée, je n'entendis qu'un  O.D-1:p.656(28)
qui devait exercer une grande influence sur ma  destinée .  Elle était sur la même marche que mo  O.D-2:p.517(.3)
ù le ciel les fasse naître, de s'élever à leur  destinée .  Puis de ne jamais faire peser l'impô  O.D-2:p1075(41)
.  Reviens à ton mari, soumets-toi à ta triste  destinée ...  La religion seule peut maintenant   O.D-1:p.851(28)
...  Je prierai là-haut que Dieu veille sur ta  destinée ... »     Et la jeune fille, à l'âge de  O.D-2:p1044(36)
dit-il, s'il dépendait de moi de changer votre  destinée ..., je n'hésiterais pas... »     Ces p  O.D-2:p.530(.5)
e la Restauration, il faut désespérer de notre  destinée ; car nous retomberons dans l'ornière d  O.D-2:p.870(.6)
e vocation horrible, qui n'était que dans leur  destinée ; l'un d'eux, à la vue du patient, fail  O.D-2:p.481(26)
 étonnées     De renfermer un Roi pleurant ses  destinées  !...     LA REINE     Mon époux est i  O.D-1:p.927(.7)
, l'orateur qui, Mirabeau de 1830, a guidé nos  destinées  ?...  Risum teneatis !  Nous avons M.  O.D-2:p.953(10)
ssez instruit pour répondre de l'esprit et des  destinées  d'une assemblée qui, suivant M. Odilo  O.D-2:p.970(24)
.  — Nous renvoyons ceux qui s'intéressent aux  destinées  d'une industrie aussi capitale à l'ex  O.D-2:p.670(.2)
sur la caisse de vétérance; ils ont confié les  destinées  de ces malheureux serviteurs au cholé  O.D-2:p1040(37)
e, et cette grande nation devint l'arbitre des  destinées  de l'Europe par sa sagesse comme par   O.D-2:p..85(35)
mnés riaient et applaudissaient.     Enfin les  destinées  de la patrie furent confiées à deux h  O.D-2:p1107(43)
mulé d'une manière précise par les singulières  destinées  de la plus pieuse des offrandes.  — P  O.D-2:p1040(.7)
l'Europe, elle devait par conséquent subir les  destinées  de toute institution qui s'appuie sur  O.D-2:p..47(13)
nouvel évangile politique qui doit changer les  destinées  du monde, les prédicateurs armés de c  O.D-2:p.911(35)
ais d'une incalculable portée relativement aux  destinées  européennes.     Ce fait aurait été,   O.D-2:p.919(13)
 une physionomie pittoresque accuse en lui des  destinées  littéraires très élevées, s'il les ve  O.D-2:p1201(15)
i, pourquoi aimer à demi ?  Les hommes ont des  destinées  marquées... poursuis ta carrière, nou  O.D-2:p.537(20)
couronnées;     Et jusques à la fin suivre ses  destinées ,     Combattre avec courage, en suppo  O.D-1:p.942(.6)
well ?     C'est à toi de sauver leurs tristes  destinées ,     Ils pourront adoucir le froid de  O.D-1:p.979(31)
a Ligue.     En ce moment, ignorant ses hautes  destinées , le prisonnier, levé depuis peu, se t  O.D-2:p1029(.1)
rance, que pas un des hommes qui pensent à ses  destinées , n'a douté de la portée des événement  O.D-2:p.912(16)
méditer.  Tout insuffisante qu'elle soit à nos  destinées , notre Chambre a une majorité; or, be  O.D-2:p.945(18)
 sommes jamais assez forts pour accomplir deux  destinées .     Les sauvages et les peuples qui   O.D-2:p.720(30)
ce qu'on ne saurait l'imaginer sur nos propres  destinées .     Parmi les premiers seigneurs qui  O.D-2:p.321(35)
e honorable qui devait le conduire à de hautes  destinées .  Bongarus attendit longtemps ses arm  O.D-1:p.621(.1)

destiner
tes.  Lorsque chacun avait été apprécié, on le  destinait  à briller dans la partie à laquelle l  O.D-2:p..57(16)
it fit que les arbres reçurent les coups qu'il  destinait  à ses agresseurs et que son dessein f  O.D-1:p.676(14)
e représente ce tableau fait présumer qu'il le  destinait  à son amie.  Il n'a pas même pu le fa  O.D-1:p.822(17)
l'une de perles, l'autre de diamants, qu'il me  destinait , avec une robe d'un travail miraculeu  O.D-1:p.662(30)
 et reçoit dans le coeur le poignard qu'il lui  destinait .  Rosambert l'a désarmé.  Cardillac s  O.D-2:p.137(29)
 du côté opposé, évitant le supplice qu'on lui  destinait ; sans cela nous aurions nos reliques;  O.D-1:p.723(.2)



oser dans ce manifeste les bornes que l'avenir  destine  aux États européens pour faire vivre un  O.D-2:p.990(34)
onneur de Flore, et, de ses pas légers     Lui  destine  l'hommage, en rêvant de baisers     Une  O.D-1:p1091(29)
 nul ne veut de l'état de son père.  L'artisan  destine  son fils pour la robe, le commerçant él  O.D-2:p..11(12)
rs de tragédies, de ballades; c'était un livre  destine  à la haute littérature.  Or, nous qui,   O.D-2:p.671(17)
ze ans, et le mulâtre en devient amoureux.  On  destine  à Mlle Clémengis un Bas-Breton nommé Ja  O.D-2:p.117(25)
de la foule.     Cet article sera spécialement  destiné  aux mots à la mode; car le langage est   O.D-2:p.749(31)
enteur, chaque objet me semblait un instrument  destiné  pour mon supplice.  Je partis du palais  O.D-1:p.655(33)
chronique départementale.     Ce recueil étant  destiné  à devenir la lecture favorite de quelqu  O.D-2:p.298(.9)
rticle sur l'histoire des partis en France est  destiné  à donner au système que nous voudrions   O.D-2:p1062(40)
ne.  Le romantisme (puisque ce mot absurde est  destiné  à exprimer la révolution littéraire) es  O.D-2:p.743(17)
e, mais dans un état négatif : espèce de Joas,  destiné  à la pourpre romaine, à quelque castrat  O.D-2:p.931(23)
     Le FEUILLETON DES JOURNAUX POLITIQUES est  destiné  à remplir cette lacune.  On l'aurait in  O.D-2:p.659(16)
nsidérant l'ouvrage de M. James comme un roman  destiné  à servir de pâture à cette classe de le  O.D-2:p.704(20)
e mourait.     Valdezzo se rendit dans le lieu  destiné  à ses entretiens avec ses affidés; il y  O.D-1:p.639(43)
te, mon sentiment particulier, cet ouvrage est  destiné  à un grand éclat, et il se saurait être  O.D-2:p.302(.2)
 première partie contient un résumé historique  destiné  à éclairer les royalistes sur les modif  O.D-2:p1048(.4)
éodale tire son nom de l'usage auquel il était  destiné , car on aperçoit encore les petites emb  O.D-2:p.318(15)
ns la sphère favorite à laquelle la nature l'a  destiné , résout favorablement le problème de la  O.D-2:p..60(16)
ront à s'en moquer.     Un second article sera  destiné , sous le titre de Caprices ou fantaisie  O.D-2:p.797(34)
sur la croûte supérieure le pain qui lui était  destiné .  De là est venu l'usage de dire, quand  O.D-2:p.570(32)
ubliée par Hocquart, en volumes à quinze sous,  destinée  aux masses, vendue à dix mille exempla  O.D-2:p.961(16)
ôture d'un grand jardin, dont une partie était  destinée  aux plaisirs du public.  En effet, le   O.D-2:p.433(.7)
encontre l'homme pour lequel la nature l'avait  destinée  et pour lequel elle ressentira tous le  O.D-1:p.827(.1)
nches, le condamné pouvait voir la serpillière  destinée  à envelopper sa dépouille et le cercue  O.D-2:p.470(40)
 : ce sont des notaires qui ont perdu la somme  destinée  à l'enregistrement d'un acte; des empl  O.D-2:p.800(34)
.     Bientôt le fermier entra dans la chambre  destinée  à l'étranger, et se jeta à ses genoux   O.D-2:p.153(24)
rre sainte; on le porta à Clamart, où la fosse  destinée  à le recevoir fut creusée dans l'empla  O.D-2:p.513(14)
.  M. Eugène Sue travaille au Naufrage, marine  destinée  à lutter de poésie avec la poésie de C  O.D-2:p.949(41)
sait sur les Pays-Bas, et cependant elle était  destinée  à rester, même après l'affranchissemen  O.D-2:p.427(.2)
et; un fontalhe pose devant le tronc une table  destinée  à tenir lieu d'échafaud; le petit viei  O.D-2:p.464(38)
 dit-il, comment osez-vous croire qu'une fille  destinée  à être une des houris de Mahomet puiss  O.D-1:p1086(37)
t perfectionne la mélodie.     La femme semble  destinée  à. communiquer à son époux de la compl  O.D-2:p.288(34)
nt appartenir à la compagnie, ainsi que celles  destinées  au noviciat, et l'on aura une idée cl  O.D-2:p..34(.2)
t toujours semblables à eux-mêmes.  Les sommes  destinées  aux blessés s'encaissent, les blessur  O.D-2:p.867(28)
 ordonna de diriger sur le château les denrées  destinées  aux religieux.     CHAPITRE IX     RO  O.D-2:p.390(17)
e ce chapitre sont-elles comme l'arbre d'Éden,  destinées  à contenir à la fois le bien et le ma  O.D-2:p.103(17)
ndu qu'elle ne pouvait pas déranger les potées  destinées  à faire du beurre, je lui achetai pou  O.D-2:p1127(42)
nées,     Lorsqu'à l'hymen des Rois elles sont  destinées ;     Cependant le bonheur de nos jeun  O.D-1:p.943(.3)
int pour les hommes supérieurs.  Les triomphes  destinés  au génie étaient l'échafaud; elle les   O.D-2:p1236(12)
ges; les hommes profondément religieux étaient  destinés  aux maisons professes.  Toutes les qua  O.D-2:p..57(22)
ment, quand il est évident que la nature les a  destinés  l'un pour l'autre ?  Faut-il qu'ils me  O.D-1:p.827(13)
re les dix hommes qui sur trente millions sont  destinés  par la nature à la représenter si exac  O.D-1:p1058(36)
e ligne, et de former des dépôts régimentaires  destinés  à alimenter les bataillons de guerre.   O.D-2:p.996(41)
s sont remplies de mauvais garnements qui sont  destinés  à la potence, mais qui, si l'on n'y re  O.D-2:p.595(21)
 chrétienne, sans donner aux ordres réguliers,  destinés  à la suppression, la faculté de suivre  O.D-2:p..70(45)
eusse compris qu'il devait y avoir des soldats  destinés  à mourir d'un boulet de canon.     Qua  O.D-2:p.515(.5)
omme dans la nature, et nous sommes sans doute  destinés  à ne jamais savoir où est le mal, où e  O.D-2:p.928(26)
ubalternes dont le dialogue est semé de traits  destinés  à peindre les moeurs de l'époque; mais  O.D-2:p.121(32)
rver que les couvents ont été, dans l'origine,  destinés  à remplacer les solitudes qui n'exista  O.D-1:p.605(41)
ère de malheur.  Il y aura toujours des hommes  destinés  à un travail mécanique continuel et ce  O.D-2:p1075(34)

destituer
ient dépréciés.     Les ministres de Charles X  destituaient  les libéraux, aujourd'hui, les lib  O.D-2:p.977(24)
 était venu deux heures trop tôt.  Son chef le  destitue , il est conspué, menacé, écrasé.  Il t  O.D-2:p.871(39)
uvernement, et dit fièrement aux ministres : «  Destituez -moi, ou donnez vos démissions !... »   O.D-2:p.891(26)
faisait éprouver à des écrivains paisibles ont  destitué  des écrivains paisibles...  Nous avons  O.D-2:p.917(27)
mme du tabac, un jeune homme, plein de talent,  destitué  injustement, alla se promener aux lieu  O.D-2:p.217(26)
ardin, l'un des propriétaires du Voleur, a été  destitué  par lui, de sa place d'inspecteur des   O.D-2:p.913(24)



espierre ?  Dans le calme, un ministère aurait  destitué  vingt préfets sans bruit et sans scand  O.D-2:p1005(43)
r passe.  Alors il est porté en triomphe, lui,  destitué .  Son chef, comprenant tout l'avantage  O.D-2:p.871(42)
t dans ces vastes régions, presque entièrement  destituées  d'ouvriers évangéliques, réfléchissa  O.D-2:p..86(37)
  Cependant, M. Odilon Barrot et M. Baude sont  destitués  pour l'avoir proposée.  M. de Montali  O.D-2:p.962(37)

destitution
obtenir des places.     En 1815, lors de cette  destitution  en masse d'une foule de fonctionnai  O.D-2:p.217(23)
aque de M. de Kergorlay.     J'avoue que cette  destitution  m'a d'autant plus étonné que nous s  O.D-2:p.913(34)

destrier
r...     *     Et l'on verra venir sur un beau  destrier      Un étrange inconnu, de plus bon éc  O.D-1:p1092(17)
a tendre Angelina lui enfonça son casque.  Son  destrier  hennit et Rosadore sauta dessus.  La t  O.D-1:p.673(.8)
de l'âge et de l'amour.  En effet [...]     Le  destrier  poudreux, déchiré par un éperon sangla  O.D-1:p.705(.5)
sortit sur-le-champ; il demande au Borgino son  destrier ; Le Borgino, en mettant ceux des nouve  O.D-1:p.636(37)

destructeur
  Cette loi est un premier pas vers un système  destructeur  de toute tranquillité.  D'après la   O.D-2:p.885(14)
ui prête ma voix     Pour repousser des traits  destructeurs  des Rois !     Ô toi, martyr du tr  O.D-1:p.969(24)

destructif
'axiome que rien ne se fait sans cause, axiome  destructif  du spiritualisme, est vrai dans le s  O.D-1:p.729(10)
e ! et le globe entier serait couvert d'un feu  destructif  que ce serait un Français plaisantan  O.D-1:p.706(39)
e ses puissants attraits sont, dans leur abus,  destructifs  de la société; car tout principe re  O.D-1:p.608(.2)
ne série de propositions inévitables et toutes  destructives  de la divinité.     1º Ou la créat  O.D-1:p.835(34)
e plus favorable, et dans ce déluge de raisons  destructives  du Dieu de la masse humaine, tout   O.D-1:p.838(14)

destruction
nt les déjeuners fashionables équivalent à une  destruction  complète de l'ancien système.  S'il  O.D-2:p.763(10)
e le parti qui voulait, logicien rigoureux, la  destruction  d'une législature dont le mandat de  O.D-2:p1005(.1)
 condition que ce monde est éternel.     5º La  destruction  de ce principe ne renverse aucun pr  O.D-1:p.530(37)
fin de conserver les antiquités nationales, la  destruction  de cette chapelle serait impossible  O.D-2:p1038(34)
 objet de soutenir la religion catholique.  La  destruction  de l'ordre devint la pensée dominan  O.D-2:p..38(12)
raisonnements qui le prouve; alors cette seule  destruction  de l'univers est une mine d'objecti  O.D-1:p.837(37)
onisation de Jacques Clément par la Ligue à la  destruction  de la chapelle expiatoire : la fran  O.D-2:p1038(11)
res qui, un jour à venir, se ranimera après la  destruction  de la matière même et voyez l'human  O.D-1:p.540(.2)
ge que par les souffrances d'autrui, ou par la  destruction  de quelque être vivant.  Il leur fa  O.D-2:p.462(21)
lité de l'âme flatte trop l'amour-propre et la  destruction  de tout ce qui flatte l'amour-propr  O.D-1:p.533(34)
r le déploiement de forces imposantes, jura la  destruction  des religieux, et telle était sa fu  O.D-2:p.390(13)
t l'âme basse et vile.     9º On est sûr de la  destruction  du corps.  Pourquoi l'âme n'aurait-  O.D-1:p.531(.7)
et serait-il par hasard une flatterie ?...  La  destruction  du monument accuse au moins quelque  O.D-2:p1037(28)
 de temps quelqu'un qu'on aime tendrement.  Sa  destruction  laisse sans doute un pénible souven  O.D-1:p.709(17)
fait assez de progrès pour trouver un moyen de  destruction  nouveau qui terminerait rapidement   O.D-2:p.876(16)
 publiés     dans « Le Rénovateur »     SUR LA  DESTRUCTION  PROJETÉE     DU MONUMENT ÉLEVÉ AU D  O.D-2:p1035(.3)
ions au plus.     Au mois de Juillet, après la  destruction  subite des abus de notre système mi  O.D-2:p.998(16)
de Scée d'où le Seigneur donna le signal de la  destruction , ainsi que le dit Sanctus Virgilius  O.D-1:p.619(26)
 ressemble à Cinna, etc., etc.  Et toujours la  destruction , le néant sur tout, etc.  137. [...  O.D-1:p.554(24)
   Sa langue s'arrête glacée par la peur de sa  destruction , mais ses regards douloureux disent  O.D-1:p.686(25)
tant calomniés.  Ce n'est qu'au moment de leur  destruction , sous Louis XV, que nous parlerons   O.D-2:p..46(43)
de l'univers; la troisième celle qui suivra sa  destruction .     Il n'y a que la deuxième secti  O.D-1:p.836(30)
ent et sauveront leur hérédité d'une prochaine  destruction .     Mais à quoi peuvent se décider  O.D-2:p.884(.4)
gard du génie du mal méditant les crimes et la  destruction .  C'est la mort que redouté Scelero  O.D-1:p.713(.6)
es en voyant arriver à pas lents l'heure de sa  destruction .  La souffrance de ces beaux Grecs   O.D-1:p.693(15)
 qui est sorti du sein de Dieu soit sujet à la  destruction ; comment se fait-il que ce qui est   O.D-1:p.838(.1)
avoriser contraignit la fortune,     Et qu'aux  destructions  mes desseins obstinés,     De péri  O.D-1:p.934(22)

désuétude
resse, révoquant la loi du sacrilège tombée en  désuétude , et donnant trente millions au commer  O.D-2:p1001(38)
nir à la main : ce précieux usage est tombé en  désuétude .  En 1824, on comptait encore des ren  O.D-2:p.208(22)



désunion
e l'effet jadis observé par vous résulte de la  désunion  de nos deux natures : j'emploie ce mot  O.D-2:p1215(17)
nces, sèment des calomnies, et introduisent la  désunion  parmi les gobe-mouches du parti nation  O.D-2:p.896(38)

désunir
nts dans La Jacquerie), ils savent adroitement  désunir  les masses.  Si, de nos jours, le bon s  O.D-2:p.930(30)
et je #suis tes lois; on ne peut pas plus nous  désunir  que Dieu.  Je n'ose Augustine, te dire   O.D-1:p.795(12)
 osera crier à deux coeurs : « Il fallait vous  désunir , il fallait mourir ».  Dans plus d'une   O.D-1:p.809(.2)

détachement
, et commander ensuite, si je ne me trompe, un  détachement  de l'armée révolutionnaire ! »       O.D-2:p.585(18)
ectives, controuvèrent que j'avais commandé un  détachement  de l'armée révolutionnaire, je pus   O.D-2:p.585(43)

détacher

détail
tique     Dont par deux mots la Bible évite le  détail      Donnant, comme toujours, préséance a  O.D-1:p1066(.5)
ous les articles d'une loi par elle adoptée en  détail  : « Vous n'éviterez la déconsidération d  O.D-2:p.910(31)
a prochaine session, et l'on se sépara.     Le  détail  de cette mémorable séance prouve que le   O.D-2:p.158(.5)
 rare valeur, et l'un d'eux nous a conservé le  détail  de ses blessures.  Il paraît qu'un boule  O.D-2:p..19(38)
t mourir la Duc, nous avons lu avec horreur le  détail  de ses souffrances, causées par une boul  O.D-2:p.121(.9)
irs et [lacune].  Nous n'entrerons pas dans le  détail  des intrigues de ces personnages.  Charl  O.D-2:p.310(13)
sur les hommes.  Ainsi, avant d'entrer dans le  détail  des querelles sur le livre de Jansénius   O.D-2:p..47(14)
rte des années de sa vie; on le voit mourir en  détail  et ses amis voudraient tous retrancher d  O.D-1:p.709(14)
bre d'Ignace, et qui désireraient connaître en  détail  les constitutions, à l'ouvrage d'un homm  O.D-2:p..60(39)
on d'une pairie nationale est  une question de  détail  que nous traiterons ailleurs.     Ici, n  O.D-2:p1009(40)
i avait apportés en dot dans les Pays-Bas.  Ce  détail  sur les grands fiefs de France montre à   O.D-2:p.308(.7)
.     Tels sont les souvenirs qui revinrent en  détail  à mon esprit pendant que de mon tertre d  O.D-1:p.739(.6)
ivres; 2º les libraires commissionnaires et de  détail , auxquels les premiers livrent des parti  O.D-2:p.666(.5)
térature de l'Empire allait droit au fait sans  détail , elle tenait le milieu entre le sommaire  O.D-2:p1187(24)
c., etc.     § 20     Négociants en gros et en  détail , retenez bien cet axiome commercial : «   O.D-2:p.174(38)
inant toutes ces causes et en discutant chaque  détail , trouverait-on à présenter des considéra  O.D-2:p.710(.6)
aux restaurateurs.     § 12     Le commerce de  détail , à Paris, ne saurait être trop en garde   O.D-2:p.169(23)
vier; au lieu de mourir d'un coup, je meurs en  détail .     J'ai lu ta lettre : ton exécrable i  O.D-1:p.783(17)
a son grand prêtre, qui montre ses ouailles en  détail .  Ce pape est toujours quelque vieux Mal  O.D-2:p1163(18)
urs unie contre le monde, qu'elle conquiert en  détail ; et la France, toujours divisée, perd, q  O.D-2:p1058(.5)
re les mains du gouvernement qui me le rend en  détail ; on aurait pu vous le voler chez moi; je  O.D-2:p.249(13)
lus de bons conseils longuement déduits que de  détails  caractéristiques.  Ce n'est pas, il est  O.D-2:p.792(43)
p d'indifférence, pour avoir su recueillir des  détails  chers à la postérité.     Si La Fontain  O.D-2:p.141(11)
oins, et se rattache nécessairement à tous les  détails  d'une vie humaine, de même que la mémoi  O.D-2:p.725(28)
t grâce, mais on ne connaissait pas encore les  détails  de cet événement.  Le chevalier de Sain  O.D-2:p.579(30)
 qu'elle était volée; et le roi, demandant les  détails  de l'aventure, reconnut qu'il avait aid  O.D-2:p.172(.4)
aient les départements d'assister aux moindres  détails  de la lutte établie entre le pouvoir et  O.D-2:p.796(.4)
amais.     Je serai forcé d'entrer en quelques  détails  de la vie ordinaire, de parler de moi-m  O.D-1:p.610(25)
 un homme, et n'accordent aucune attention aux  détails  de la vie.     Fragments d'un roman pub  O.D-2:p1176(.7)
une marche originale jusques dans les moindres  détails  de la vie.  Aussi je me bâtis encore un  O.D-1:p.782(25)
onnée est purement idéale : seulement quelques  détails  de localité rappellent de temps en temp  O.D-2:p.109(15)
n et son esprit observateur.  De là ces petits  détails  de moeurs, de coutumes et d'usages que   O.D-2:p.107(13)
ur de sa maison; il existe une foule de petits  détails  domestiques qui ne sont pas faits pour   O.D-2:p.289(14)
es tous les jours dans lesquelles on donne des  détails  encore plus minutieux avec la même préc  O.D-1:p.649(40)
; c'est une oeuvre vagabonde, toute vivante de  détails  et d'épisodes; c'est une imagination fo  O.D-2:p.701(19)
 d'une intrigue insipide, de la sécheresse des  détails  et de la vulgarité des autres personnag  O.D-2:p.706(29)
s tourelles gothiques déployent et leurs menus  détails  et leur grossière épaisseur.  Un amant   O.D-1:p.711(14)
 . . . . . . . . . . .     CHAPITRE VI     Les  détails  horribles que je viens de reproduire mo  O.D-2:p.480(.6)
et l'ordonne la mode.  Or, jusqu'à présent ces  détails  importants, ces transitions brusques, c  O.D-2:p.749(18)
rupuleuse, qui pourrait fatiguer le lecteur de  détails  inutiles; à la fin, dis-je, la belle An  O.D-1:p.654(26)



'institut, dans laquelle il est entré dans les  détails  les plus minutieux; là toutes les accus  O.D-2:p..60(42)
l'homme qui sait couvrir de grandeur d'âme les  détails  les plus obscurs de l'existence.  Sans   O.D-1:p.810(27)
s.     Enfin, en poursuivant dans ses moindres  détails  les services que cette constante protec  O.D-2:p...8(10)
s occupent la scène.  Ce sont des redites, des  détails  minutieux, des descriptions communes et  O.D-2:p.107(30)
t au pouvoir se noyèrent dans je ne sais quels  détails  petits, au lieu d'annoncer un ensemble,  O.D-2:p1011(36)
its principaux, a une belle scène, et quelques  détails  plus gracieux que piquants; mais elle p  O.D-2:p.135(29)
es une infinité d'autres officiers chargés des  détails  qu'entraîne toujours une vaste surveill  O.D-2:p..60(.5)
arté que par les habitants du pays.  Quant aux  détails  qu'il donne sur les eaux proprement dit  O.D-2:p.110(13)
 hommes de science, ainsi que plusieurs autres  détails  qui ne sont pas de nature à être publié  O.D-2:p1149(.9)
 pas !  Il nous a donné sur ton intérieur, des  détails  qui nous tiraient les larmes des yeux.   O.D-1:p.813(39)
politiques soient employées.  Mais ce sont des  détails  secondaires.     Dans cette formule de   O.D-2:p1083(.2)
our, qu'il buvait de l'eau de soude ! mais ces  détails  sont devenus d'une vérité vulgaire !     O.D-2:p.695(30)
es, fonder une institution immortelle.     Ces  détails  sont vrais; nulle imposture n'a pu les   O.D-2:p..20(33)
 à perte de vue, d'extraits de bulletins et de  détails  statistiques à dormir debout.  C'est un  O.D-2:p.791(.8)
e mon ami. »     Une grande bataille, dont les  détails  stratégiques étaient convenus entre les  O.D-2:p1108(28)
lature de tous les livres de pacotille, et des  détails  sur les souscriptions, réimpressions et  O.D-2:p.660(12)
 me faudrait lui succéder.     Si je donne ces  détails  sur les événements de ma jeunesse, c'es  O.D-2:p.516(19)
f.     Mon père lui demandait un soir quelques  détails  sur sa famille et comment il se faisait  O.D-2:p.500(21)
curieuse publication, écarteront avec soin les  détails  susceptibles d'irriter l'amour-propre d  O.D-2:p.297(.6)
ait au feu qui m embrasait...  Tous ces petits  détails  te sembleront rien.  Malheureux, je te   O.D-1:p.746(.4)
nt dans leurs limites.     Toango me donna des  détails  très curieux sur la dépravation de leur  O.D-2:p1164(41)
ar des hommes de talent.  Si je vous donne ces  détails , c'est afin de vous prouver toute mon i  O.D-2:p.894(.5)
  La nature, malgré son immensité et ses menus  détails , est la moindre de ses pensées; la bris  O.D-1:p.832(11)
n.     Un suisse retiré, qui nous a fourni ces  détails , nous a avoué n'avoir jamais acheté plu  O.D-2:p.234(38)
monologue; mais nous examinerons plus tard les  détails .     Un drame est l'expression d'une pa  O.D-2:p.683(17)
e représentait l'exécution et ses plus affreux  détails .  Je voyais le patient..., le patient !  O.D-2:p.504(.5)
 entre l'intérêt de curiosité ou la beauté des  détails .  Mais avant de vous écrire cette espèc  O.D-2:p.762(18)
ure, ce qui est faux en grand et vrai dans les  détails .  Ne m'accuse pas de contradiction, en   O.D-1:p.729(43)
nce que mettent les romanciers dans les petits  détails .  Si les voleurs sont dans une caverne,  O.D-2:p1180(13)

détaillant
figure quelle est sa solvabilité.     § 21      Détaillants  de toutes classes, défiez-vous des   O.D-2:p.175(.5)
ques du Pont-Neuf étaient ambitionnées par les  détaillants  des objets les plus rares.  Le Pont  O.D-2:p.195(27)
ns secondaires qui, elles-mêmes, revendent aux  détaillants  et aux libraires de province, qui s  O.D-2:p.855(25)
briquent, et les libraires commissionnaires ou  détaillants , qui sont en rapport avec les conso  O.D-2:p.855(20)

détailler
 tant elle était belle : il serait superflu de  détailler  les perfections de son corps, parce q  O.D-1:p.616(24)
aux feuilles politiques.     Il rend un compte  détaillé  des livres importants qui ont paru dan  O.D-2:p.661(24)

détaler
s ici, et il vous en cuira !...  Allons, qu'on  détale  !...  Marche, toi et ta fille !... »      O.D-2:p.528(14)

détendre
sans qu'il le sache, un air souffle et tout se  détend .  Pour un empire, pour des millions, il   O.D-2:p.710(28)
des tigres, après tout !... »     Cette phrase  détendit  tous mes muscles; je me jetai dans les  O.D-2:p.545(39)
nt : « Job, tu me fais mal ».  Ce simple mot a  détendu  son être, que j'aime la légère douleur   O.D-1:p.778(40)
..  Les ressorts de mon intelligence s'étaient  détendus  sous la brise d'un vent d'ouest...  Le  O.D-2:p.827(25)

détenir
rétendant qu'on n'avait aucune qualité pour le  détenir , que cette détention causerait du tort   O.D-2:p.185(.4)
rces, avaient aussitôt dépêché, vers le prince  détenu  dans le château, trois ou quatre députés  O.D-2:p1028(32)
alaise par un orang-outan de Java, qui l'avait  détenue  fort longtemps, et nourrie avec les soi  O.D-2:p1165(.4)
x.  C'était l'endroit où l'on mettait ceux des  détenus  pour dettes qui n'avaient pas le moyen   O.D-2:p.548(.6)
 l'oiseau sur la branche, que pour les pauvres  détenus  qui, ne sachant sur quel pied danser, s  O.D-2:p.596(16)
d'ordonner que tous les criminels actuellement  détenus  soient jugés et condamnés dans le plus   O.D-2:p.595(39)
difficultés vont croissant et dont un seul des  détenus , M. de Peyronnet, comprend toute l'impo  O.D-2:p.895(10)
ui réside dans cette forteresse infâme où l'on  détint  inconstitutionnellement le grand cardina  O.D-1:p.658(.8)



rès constipé, et qu'il était possible qu'on le  détînt  quinze ou seize jours, et que ce ne fût   O.D-2:p.185(.7)

détente
t un grand fracas se fit entendre, comme si la  détente  d'une vaste machine avait lieu, et le p  O.D-1:p.660(33)

détention
vait aucune qualité pour le détenir, que cette  détention  causerait du tort à son commerce; que  O.D-2:p.185(.5)
nt délit.  Où nous n'attrapons qu'une année de  détention , nous serions affligés d'un coup de p  O.D-2:p.156(34)
 et Will, demandant qu'on fixât le temps de la  détention .     La maison Mac-Fin présenta requê  O.D-2:p.185(14)
  Il demandait des dommages-intérêts en cas de  détention .     Le tribunal maintint son jugemen  O.D-2:p.185(10)

déterminant
 vouloir, il faut une délibération, une raison  déterminante , une idée, un raisonnement, l'on d  O.D-1:p.560(12)
ns les mains d'un grand homme d'État, la cause  déterminante  d'une prompte et vive agression.    O.D-2:p.919(16)
bécillité; alors l'Éternel eut donc une raison  déterminante  qui n'était pas avant ?  Si Dieu r  O.D-1:p.837(22)
 y aurait donc en lui cette nouvelle puissance  déterminante , agissante, ainsi qu'il est en nou  O.D-1:p.837(27)

détermination
on, rédigée par un autre, ne fût l'effet de la  détermination  qu'il avait prise de contredire l  O.D-2:p.325(41)
n'ai pas le droit de vous blâmer, Henri, de la  détermination  que vous avez prise.  Maintenant   O.D-2:p.563(32)
 Quand le reverrai-je ? »     Il y eut dans ma  détermination  une sorte d'excentricity, dirait   O.D-2:p1143(22)
tait fort heureux que Marguerite eût appris ma  détermination .  J'espérai que le lendemain, qua  O.D-2:p.538(11)
, dit-il, j'applaudis bien sincèrement à votre  détermination .  Mes sentiments vous sont connus  O.D-2:p1115(27)
ine, j'aurai à vous entretenir, sans doute, de  déterminations  graves.  L'heure avance où le co  O.D-2:p.960(33)
s pas sans danger rejeté la responsabilité des  déterminations  relatives à la Belgique sur la C  O.D-2:p1011(14)

déterminer
en que je regardais comme illégitime.     « Je  déterminai  le jour de ma fuite.  Je manifestai   O.D-1:p.664(.9)
 bel exemple, il ne la trouve pas exacte et le  détermine  le transport d'une partie de la matiè  O.D-1:p.580(27)
 verre rempli de grains de sable, notre esprit  détermine  les accidents de leur marche; qu'un s  O.D-1:p.729(32)
 par la seule nécessité de sa nature et qui se  détermine  par elle-même pour agir.  J'appellera  O.D-1:p.582(36)
t donc point l'envie de me voir imprimé qui me  détermine  à prendre aujourd'hui la plume; mais,  O.D-2:p.619(18)
ravines humides et boisées dont les sinuosités  déterminent  le passage de cet oiseau.  Nous éti  O.D-2:p.591(14)
 et elle a recommandé aux pères définiteurs de  déterminer  avec soin les remèdes les plus effic  O.D-2:p..74(25)
I     [SIX FRAGMENTS]     [De l'éloguence]      Déterminer  et comparer le genre d'éloquence et   O.D-1:p1099(.6)
a fait la gloire de la France, le fils peut en  déterminer  l'abaissement et la ruine !     Alor  O.D-2:p.931(38)
t d'abonnements par chaque département, pour y  déterminer  la présence et le choix d'un directe  O.D-2:p.861(40)
ne réflexion dernière, une minute suffira pour  déterminer  mon juge et ma partie à prononcer ou  O.D-1:p.758(16)
ériodicité, semblable à celui des journaux, et  déterminer  un prix d'abonnement qui ne fût pas   O.D-2:p.854(10)
tements, il eût jugé que cette somme devait me  déterminer  à accepter son offre.     « Je vous   O.D-2:p.524(36)
ta victime, et le tout malgré toi.     Pour te  déterminer , je ne donne qu'une heure,     Et po  O.D-1:p.955(14)
gés pussent l'atteindre; une autre cause avait  déterminé  la contraction de ses muscles.     «   O.D-2:p.499(34)
du futur beau-père.     Après un certain temps  déterminé  par M. Un tel, le jeune homme est for  O.D-2:p.210(11)
ue et quelques couplets assez bien tournés ont  déterminé  un succès que promettait d'avance l'a  O.D-2:p.134(.9)
comprendre la raison qui, jusqu'alors, m'avait  déterminé  à agir ainsi.     Cette boutique étai  O.D-2:p.531(.3)
e un résumé ?     Aussitôt que vous vous serez  déterminé  à défendre votre bourse unguibus et r  O.D-2:p.238(.9)
Affaibli de plus en plus, mais de plus en plus  déterminé , il suit le bord, dans l'espoir de dé  O.D-2:p.610(35)
andat à des électeurs, payant un cens sagement  déterminé , pour nommer, par canton, un député a  O.D-2:p1004(28)
er; mais comment se tirer des mains d'un homme  déterminé , qui avait sur lui l'avantage des arm  O.D-2:p.603(36)
r bien vif d'une cousine qu'il aimait, l'avait  déterminé , suivant l'expression soldatesque, à   O.D-2:p.466(.1)
entiments divers pour en manifester un qui fût  déterminé .  Ma mère rentra, il la reconnut, ell  O.D-1:p.779(23)
 remords n'agite point l'âme ferme du scélérat  déterminé ; les cieux ne lui disent rien, il ne   O.D-1:p.713(31)
dre par lui-même.     3. D'une cause donnée et  déterminée  il s'ensuit nécessairement un effet,  O.D-1:p.583(18)
vé que la passion dominante de chaque être est  déterminée  par son organisation; et que l'on ne  O.D-1:p.606(22)
e) ou plutôt forcée celle dont l'existence est  déterminée  par une autre, et dont les actions s  O.D-1:p.582(38)
 mais ses habillements n'ont pas de forme bien  déterminée , car ils sont si capricieusement pli  O.D-2:p.654(25)
et au contraire, s'il n'est donné aucune cause  déterminée , il est impossible qu'il s'ensuive u  O.D-1:p.583(20)
résultat d'une cause, d'une raison certaine et  déterminée .     Huitième définition : de l'éter  O.D-1:p.583(.2)



e à l'Église une paix véritable et permanente;  déterminés  par ces puissants motifs; et pressés  O.D-2:p..77(.6)
et doña Sol.  Hernani, qui a soixante brigands  déterminés  pour le garder, a peur de ne pouvoir  O.D-2:p.685(.7)
les plus ivres, et son silence pesait aux plus  déterminés .  Tout à coup, sortant de sa rêverie  O.D-2:p1089(.3)

déterrer
 dans toute la Brie, espérons qu'on pourra les  déterrer  pour le bonheur de l'humanité souffran  O.D-1:p.638(.6)

détestable
...     Mon cher ami, nous sommes dans la plus  détestable  des situations : nous attendons des   O.D-2:p.887(26)
 l'admirent au fond d'une province.  Vous êtes  détestable  rue de Chartres, vous êtes magnifiqu  O.D-2:p1245(13)
à briser qu'un ordre social, même quand il est  détestable .     Aussi, n'attribuez qu'à mon ine  O.D-2:p.942(26)
défiance sans bornes;     Le parti mitoyen est  détestable .     Ici qu'il nous soit permis de f  O.D-2:p.173(18)
nigmatiques dont l'auteur seul a le mot, ou de  détestables  productions qui souvent convertisse  O.D-2:p.796(27)
, à jupes courtes, et une centaine de couplets  détestables ; tout est dit, le public viendra.    O.D-2:p1180(22)

détester
tion.  Je plaignais la pauvre Marguerite et je  détestais  presque mon aïeul, à qui j'en voulais  O.D-2:p.566(.7)
elle s'était noyée dans le grand canal.  Je le  détestais , et pourtant je l'avais encore en com  O.D-2:p.566(11)
au cothurne dénoué, à la ceinture en désordre,  détestant  la contrainte, nageant dans l'infini,  O.D-1:p.887(28)
, répétaient tous les jours,     J'ai cru que,  détestant  votre faute première,     Vous marchi  O.D-1:p.944(22)
e, son babil éternel contre la source, qu'elle  déteste , et qu'elle flétrit du titre de mare; s  O.D-2:p.112(.4)
reil état me donna l'espoir de fuir ce château  détesté .     « Une idée cruelle me poursuivait.  O.D-1:p.663(13)

détonation
ri si effroyable, qu'il couvrit le bruit de la  détonation .  Bel-Amour était tombé à la premièr  O.D-2:p.472(10)

détour
ant le dôme des Invalides pour mon orient.  Au  détour  de je ne sais quelle rue, je vis venir l  O.D-2:p1136(27)
coup, l'arbre-fougère se présente à un brusque  détour  du sentier, comme le poème vivant d'un i  O.D-2:p1162(40)
est faire oeuvre de citoyen que d'exposer sans  détour , non pas les chances favorables qui se p  O.D-2:p.909(31)
ur la route de Blois et évitait ainsi un grand  détour , tenait toujours la porte fermée.  Dans   O.D-2:p.331(.8)
och et par La Bourdaisière qui avaient pris un  détour .     Ces deux derniers n'avaient fait qu  O.D-2:p.358(43)
gnait lentement, et, après avoir fait quelques  détours  dans la campagne, il revenait se poster  O.D-2:p.487(37)
te blâme que d'une chose, c'est d'avoir usé de  détours  dans la première lettre où tu me parles  O.D-1:p.760(12)
s et riches prairies arrosées par les nombreux  détours  du Loir étalaient leurs trésors, tandis  O.D-2:p.422(29)
à ces accusations de restrictions mentales, de  détours  et de manque de foi : il fallut quitter  O.D-2:p..64(28)
, des peupliers, des fermes, le Cher fécond en  détours  s'étendent au loin; et sur la gauche un  O.D-1:p.724(41)
urs.     Oui, je vous ai trompé, je laisse mes  détours ,     Je suis votre ennemi, mais je vois  O.D-1:p.961(.1)
ell s'épuise à vous servir.     Et ces secrets  détours , vous les allez connaître :     Reine,   O.D-1:p.946(15)
 :     Nourri dans le sérail, j'en connais les  détours .     § 1     Du notaire     Les dangers  O.D-2:p.243(23)
 connaissent bien les ruses des voleurs, leurs  détours ; qui puissent en saisir le ton, les all  O.D-2:p.200(.5)

détourner
né pour mon supplice.  Je partis du palais; je  détournai  ma tête en sortant et je jetai sur le  O.D-1:p.655(34)
les pensionnaires reculaient devant lui, et se  détournaient  de son regard.  Quel fut mon étonn  O.D-2:p.489(22)
ffirmèrent que c'était un tour de M. Pitt, qui  détournait  ainsi l'attention publique de certai  O.D-2:p.186(23)
nne qui levait les yeux sur le père Grisel les  détournait  aussitôt avec un geste d'horreur.     O.D-2:p.505(12)
aisers     Une abondante fête;     La rose, en  détournant  sa gracieuse tête     Insulte au pap  O.D-1:p1092(.1)
 compare à l'avenir de ses amours; soudain, en  détournant  sa tête pesante de chagrin et levant  O.D-1:p.890(32)
'on rencontre cette source de lumière vive, on  détourne  l'oeil; ainsi le vice aurait détourné   O.D-1:p.901(10)
erfs se crispent et se tendent tour à tour; je  détourne  la tête, le meurtre est consommé; je t  O.D-2:p.444(19)
 est faux lorsqu'on l'applique mal et que l'on  détourne  son sens.  Il veut dire que pour chaqu  O.D-1:p.729(12)
ardent ce voile brillant, il en est peu qui se  détournent  pour jeter un coup d'oeil sur le che  O.D-1:p1075(.3)
igion chrétienne est sublime quand, loin de se  détourner  avec horreur, elle tend son sein et p  O.D-2:p.153(.2)
seraient attirés, et leur défend de se laisser  détourner  de l'institut par quelques prières ou  O.D-2:p..74(24)
vient de m'écrire une lettre touchante pour me  détourner  de l'épouser; la pauvre enfant aime u  O.D-1:p.758(29)
nous appelons une précaution oratoire, afin de  détourner  de nous le soupçon de vouloir attaque  O.D-2:p.240(22)
er l'office divin, afin que rien ne puisse les  détourner  du noble but que se propose la sociét  O.D-2:p..25(21)



vernement.  Un ministère immoral imagina, pour  détourner  l'attention du public, d'immoler à l'  O.D-2:p..64(.8)
es.     — Il est donc vrai, dit Catherine sans  détourner  la tête, que pour moi, qu'en mon nom   O.D-2:p.368(12)
rave explication; le soin avec lequel on avait  détourné  jusqu'alors la conversation du sujet q  O.D-2:p.493(.1)
vive, on détourne l'oeil; ainsi le vice aurait  détourné  la tête en voyant l'oeil de Minna.      O.D-1:p.901(11)
 un regard, un soupir, un pli dérangé, ta tête  détournée  et cette foule de riens sensibles à n  O.D-1:p.818(41)
et le triomphe de la vertu.  L'arme fatale est  détournée ; le père pardonne, et unit les amants  O.D-2:p.128(.3)
ar un éperon sanglant, parcourait les sentiers  détournés , son jeune maître couvert de sueur év  O.D-1:p.705(.6)
  Vous m'avez conduit ici par des chemins bien  détournés .     IAGO : Oui, mais mes intentions   O.D-1:p1050(.4)

détracteur
mépris.     Voyons, finissons-en avec tous les  détracteurs  de l'épicerie !  — Est-ce parce que  O.D-2:p.724(10)
rvateurs de l'esprit de saint Ignace; mais les  détracteurs  de la société, sans faire mention d  O.D-2:p..48(30)
Voici une époque qui a été un arsenal pour les  détracteurs  de la société.  On a prétendu que l  O.D-2:p..36(43)
nt de répondre sérieusement, nous prierons les  détracteurs  de s'accorder, et de dire comment l  O.D-2:p..54(37)
cent mille causes en France, il y a cent mille  détracteurs  du corps honorable des procureurs.   O.D-2:p.252(20)
ommes loin de vouloir nous ranger du parti des  détracteurs  du mariage; aussi nous abstiendrons  O.D-2:p.293(34)
 leur mordante hyperbole.     Heureusement ces  détracteurs  n'ont dégoûté personne du mariage,   O.D-2:p.291(18)
 encore faut-il remarquer qu'il trouve plus de  détracteurs  que d'apologistes*.  Nos poètes com  O.D-2:p.291(10)
ienfaiteur du pays.     « Non, dirais-je à nos  détracteurs , il ne s'est pas usé à faire un roi  O.D-2:p.897(39)

détraquer
eter à Genève, en sorte que ma mémoire peut se  détraquer  pendant que je vérifie les ressorts d  O.D-2:p1213(10)

détresse
 D'après ce système, et en combinant l'état de  détresse  dans lequel se trouve la librairie en   O.D-2:p.860(43)
D'ailleurs, aucune cause n'eût été donnée à la  détresse , à la panique, au découragement extrao  O.D-2:p.992(.2)
i donne aide et assistance dans ses moments de  détresse .  Nous seuls artistes, écrivains, somm  O.D-2:p1251(15)
ts, parce que j'étais bon militaire et dans la  détresse . »     Frédéric II assembla des docteu  O.D-2:p.197(.7)
vie entière, sa vie de marin et de soldat, ses  détresses ...  Ma chimère est là, vous présentan  O.D-2:p1132(10)

détriment
s, et de vanter les littératures étrangères au  détriment  de la nôtre, ont grand tort, ils aide  O.D-2:p.936(27)
ellence, en agrandissant son palais, avait, au  détriment  de sa maisonnette, mis en oubli ce vi  O.D-2:p.599(36)
es en Europe, en Asie et en Amérique, au grand  détriment  des âmes, et à l'étonnement des peupl  O.D-2:p..74(42)

détroit
 séparé d'Holyrood que par un bras de mer.  Ce  détroit  est plein du sang de Juillet.  Une dyna  O.D-2:p.892(.4)
ats, tout nous sauve.     « De l'autre côté du  détroit , a dit le président, les voleurs sont p  O.D-2:p.157(.3)
e l'enthousiasme que l'on a de l'autre côté du  détroit .     LEKAIN : Pardonnez-moi, le public   O.D-1:p1058(31)

détromper
cieux !...     Et quand, par l'Éternel, Albion  détrompée      Prit d'une main son pacte et de l  O.D-1:p.968(19)

détrôner
sicien qui redresse une erreur, d'un génie qui  détrône  la stupidité d'un enseignement immémori  O.D-2:p.717(.9)
-vous, qu'affectant un honteux diadème,     Je  détrône  un tyran, pour en être un moi-même ?     O.D-1:p.934(38)
et de s'instruire des moyens à prendre pour le  détrôner .     On applaudit à cette résolution,   O.D-1:p.644(14)
C'est un souverain jaloux qui sera difficile à  détrôner .  Il est le seul individu de son espèc  O.D-2:p1159(23)
ait tout au salep ou au sagou.  L'arrow-root a  détrôné  le sagou : mais vint, avec Walter Scott  O.D-2:p.229(28)
néraux ne quitteront pas un pays sans en avoir  détrôné  le souverain en lui imposant une assemb  O.D-2:p.876(10)
 nos départements.  On a vu qu'il n'y avait de  détrôné  que Charles X, et que les véritables so  O.D-2:p.784(.8)
décisions avant qu'elles fussent rendues, sont  détrônés  par une ordonnance, eux qui pour des p  O.D-2:p..54(12)

détrousser
e dire que c'est toi, mon cher Charles, qui as  détroussé  le chevalier, et moi qui ai fait just  O.D-2:p.583(.3)

détrousseur
sonnage ne rougissait pas de s'assimiler à ces  détrousseurs  de passants; ce qu'il y a de certa  O.D-2:p.575(36)



détruire
e peut subsister sans la cire; mais quand Dieu  détruira  toute la cire qui est au monde, il ne   O.D-1:p.567(.4)
tres, il est perdu.  La force qui l'a élevé le  détruira .  Si le gouvernement les abandonne à l  O.D-2:p.883(21)
eilles une action au moins blâmable !  Quoi je  détruirais  d'une main sacrilège l'autel que je   O.D-1:p.810(13)
trât un vomitif.     L'inculpé prétendit qu'on  détruirait  sa santé; que le vomitif serait de n  O.D-2:p.185(38)
st la tête agissante,     Et la mort de Stuart  détruirait , avec lui,     Ce pouvoir colossal q  O.D-1:p.930(36)
urs     Si naissant malgré lui l'homme peut se  détruire      L'infortune est un ordre et l'on d  O.D-1:p1070(28)
nsée, quelque dissolvante qu'elle soit, puisse  détruire  aucune des idées religieuses dont le m  O.D-2:p1210(14)
e système à adopter ?  Ce n'est pas le tout de  détruire  ce qui existe, il faut, en détruisant,  O.D-1:p.531(18)
tuer un état aussi doux; avisons aux moyens de  détruire  ce qui serait un obstacle à mon bonheu  O.D-1:p.641(24)
es de la Touraine !... et te faire assiéger et  détruire  de fond en comble.     — Je voudrais b  O.D-2:p.330(13)
rale de l'évangile, de voir la superstition se  détruire  devant le code de la nature, de voir l  O.D-1:p.533(.2)
é lui une expression singulière, bien propre à  détruire  l'effet de son affectueuse recommandat  O.D-2:p.502(29)
éger la pairie.  Un homme d'État qui eût voulu  détruire  l'hérédité dans la Chambre haute aurai  O.D-2:p1010(20)
, mais Dieu est-il vu ?  L'âme est-elle vue ?   Détruire  l'idée qu'on les voit par leurs oeuvre  O.D-1:p.563(15)
e conduit, pourquoi Dieu idem...  128. Il faut  détruire  l'idée que notre conduite dépend de no  O.D-1:p.552(26)
urant la mort du parti calviniste, qui voulait  détruire  la foi de nos pères; le catholicisme p  O.D-2:p..36(17)
omme autant de chances pour conserver que pour  détruire  la monarchie.  En effet, le tiers deve  O.D-2:p1054(21)
bilité des choses humaines.  On y voit un pape  détruire  la société qui a rendu le plus de serv  O.D-2:p..84(.8)
s chaleur; qu'il conservait bien le pouvoir de  détruire  la société, mais quel pontife pourrait  O.D-2:p..42(35)
Vingt-cinq ans ne sont rien quand il s'agit de  détruire  les coutumes d'une nation, et le droit  O.D-2:p...9(12)
rps subsistaient toujours, que rien ne pouvait  détruire  les masses, et qu'au milieu des nation  O.D-2:p..23(19)
pousser les accusations les plus graves, et de  détruire  les motifs qui avaient engagé à prendr  O.D-2:p..71(.1)
ue.  Essayez de convaincre l'humanité, sans en  détruire  les poétiques religions, qu'il faut la  O.D-2:p1210(.7)
rincipe qu'on appelle âme.  Or songez que pour  détruire  mon évidence, il faut trouver deux ind  O.D-1:p.542(26)
 la charité mutuelle l'exige, d'arracher et de  détruire  même ce qui nous serait le plus agréab  O.D-2:p..66(34)
es murs ne donnait pas l'espoir de pouvoir les  détruire  promptement, et la hauteur de cette to  O.D-2:p.397(32)
et c'est pour cela que je veux le combattre et  détruire  son impression ?  Quel serait donc ton  O.D-1:p.728(34)
erre s'est levée contre eux, elle n'a fait que  détruire  son propre ouvrage.     L'on ne saurai  O.D-1:p.607(26)
s hasards et la première partie suffirait pour  détruire  ta chimère, car dès que l'humanité dis  O.D-1:p.731(.4)
tte flamme en mon coeur ?  Pourquoi laissas-tu  détruire  ton ouvrage ?...  Mais comment pourrai  O.D-1:p.823(42)
 et compagnie.  Mais ma profession de foi peut  détruire  toute accusation fausse.  Or, pendant   O.D-2:p.927(22)
ocial est impérissable, et que la nécessité de  détruire  un de ses membres, non seulement n'est  O.D-2:p.443(.6)
ent un jour, quand je serai leur maître,     À  détruire  un pouvoir qui lassera peut-être !...   O.D-1:p.929(39)
 mais quel pontife pourrait avoir la pensée de  détruire  un tel ordre ?     Alors Ignace créa u  O.D-2:p..42(37)
ais si l'orateur est un sycophante, il faut le  détruire  à tout prix, l'acheter, le séduire ou   O.D-2:p1075(23)
 Je le vois, votre amour cesse, vous voulez le  détruire , en m'ôtant mon plus grand charme: je   O.D-1:p.831(.8)
 réfléchit combien les habitudes sont lentes à  détruire , et lentes à se former autrement que s  O.D-2:p.787(12)
amarades l'avaient pris parce qu'il voulait se  détruire , et qu'ils avaient entendu de leurs pr  O.D-2:p.472(38)
s auspices de quelques chefs.  On eut beau les  détruire , il en resta toujours.     Ainsi l'aut  O.D-2:p.308(25)
te raison même que les corps sont difficiles à  détruire , il faut s'attendre à des combats, à d  O.D-2:p..29(.2)
je ne sais quel vague instinct qui les porte à  détruire , offrez-leur un jouet ? ils en veulent  O.D-2:p1035(20)
 or c'est par le raisonnement que l'on peut la  détruire .     Anaxagore V 85 à ce qu'il attribu  O.D-1:p.527(.3)
stocratie de bêtise que nulle charte ne pourra  détruire .     Les gens sensés qui reconnaissent  O.D-1:p.872(.5)
dans ce sens qu'il est devenu important de les  détruire .     Quel homme calme et réfléchi se r  O.D-2:p..31(31)
s que tout le monde respecte, ce n'est pas les  détruire .  Le soin de ne laisser aucune vacance  O.D-2:p.783(32)
une fleur, elle en respirait le parfum sans la  détruire .  Si un jeune chasseur, monté sur un m  O.D-1:p.889(29)
auses et les résultats.  Dieu me garde de rien  détruire .  Tout est si bien !... »     Nous ent  O.D-2:p.650(15)
  Ô chef-d'oeuvre d'innocence, j'ai peur de te  détruire .  Évite-moi, sors !... je m'emporte...  O.D-1:p1006(15)
ce corps que son immense étendue rend facile à  détruire ...  Non, les questions de diplomatie s  O.D-2:p.877(16)
détails sont vrais; nulle imposture n'a pu les  détruire ; ils se trouvent rapportés, même par l  O.D-2:p..20(34)
quarante unités, il y aura un ou deux Brutus à  détruire ; le reste se contente de quelque haute  O.D-2:p1079(19)
issement colossal des Jésuites, qu'elle ne put  détruire ; leur institut fut ainsi admis sans au  O.D-2:p..44(10)
 n'a pas été fabriquer le monde exprès pour le  détruire ; s'il le détruisait, c'est qu'il ne va  O.D-1:p.699(21)
ce titre, son oeuvre nous appartient.  Nous ne  détruirons  pas la source des jouissances qui at  O.D-2:p.845(10)
rime, etc.  Sa punition.     12. Et puis je ne  détruis  aucun dogme établi par rapport à la rés  O.D-1:p.529(.1)
un Dieu et sentant que les conséquences du mal  détruisaient  évidemment Dieu, ils ont tous imag  O.D-1:p.834(.1)



 les articles de la constitution que Bonaparte  détruisait  au 18 brumaire !  Les ennemis de M.   O.D-2:p.680(21)
quer le monde exprès pour le détruire; s'il le  détruisait , c'est qu'il ne vaudrait plus rien;   O.D-1:p.699(21)
 présenterons une dernière observation qui, en  détruisant  l'objection précédente, montrera le   O.D-2:p..10(28)
séduits.  Mais cette invention ridicule, en se  détruisant  par les raisons que tu viens de lire  O.D-1:p.834(.4)
le tout de détruire ce qui existe, il faut, en  détruisant , remplacer ce qu'on attaque par la v  O.D-1:p.531(18)
ons, elles sont désormais trop absurdes, et se  détruisent  d'elles-mêmes.     Nous ne tracerons  O.D-2:p..41(11)
ténie et mon sang bouillonne et les projets se  détruisent  et se construisent dans ma tête auss  O.D-1:p.742(27)
 et, afin de légitimer l'existence de ceux qui  détruisent , on leur attribue pareillement quelq  O.D-2:p.463(33)
faible, et le chagrin me rend malade.  Si vous  détruisez  ma santé ou ma réputation, vous perde  O.D-2:p.248(37)
otre cause opprimée.     En sauvant votre Roi,  détruisez  ses soupçons;     Vous pouvez succomb  O.D-1:p.953(13)
chapelle du duc d'Enghien à Vincennes !...      Détruisez  tout, laissez la place où fut l'Opéra  O.D-2:p1037(14)
ant la prière ?     Enfin au nom de quelle loi  détruisez -vous ce monument ?  Si la belle coutu  O.D-2:p1038(28)
uistes dans les pierres d'attente !...     Les  détruisez -vous pour reconnaître la grande tache  O.D-2:p1036(33)
rist est la pierre angulaire, nous arrachions,  détruisions , perdions, dissipions, édifions et   O.D-2:p..66(28)
.     Neuf ans après, une bulle de Clément XIV  détruisit  l'institut de Loyola.     Nous avons   O.D-2:p..54(15)
ui rappelaient l'ordre, et l'année suivante on  détruisit  la pyramide que la fureur du moment a  O.D-2:p..39(40)
ouis XIV se soumit la noblesse, quand Louis XV  détruisit  les parlements, ils renversèrent les   O.D-2:p1009(.9)
orps ne lui transmet pas de sensations, ce qui  détruit  bien des choses : 1º la prétendue sépar  O.D-1:p.577(36)
 que par les termes.  Puisque cette conception  détruit  Dieu, il faut absolument retourner à la  O.D-1:p.836(.5)
n autre ordre de choses impossible parce qu'il  détruit  encore Dieu.     Enfin si Dieu fit le m  O.D-1:p.838(.7)
 bien et le mal.     Si M. Benjamin Constant a  détruit  l'ouvrage de M. de La Mennais avec soin  O.D-2:p.103(19)
'une nation.     Or la révolution de Juillet a  détruit  la légitimité, n'a plus voulu de religi  O.D-2:p1060(.7)
e femme qui en apportera autant, on n'aura pas  détruit  le danger, seulement on aura reculé d'u  O.D-2:p..10(21)
à retrouver, un sage calculateur politique eût  détruit  le journalisme.  Il aurait vu naître au  O.D-2:p1007(10)
sant, en en contant le programme.  Après avoir  détruit  le problème, l'éloge sera dans ce mot :  O.D-2:p1227(18)
satisfait de plaire au souverain ?     J'aurai  détruit  le trône, et quand je suis le maître,    O.D-1:p.955(37)
m de révolution.  Elle a remué, renversé tout,  détruit  les combinaisons anciennes, créé des ch  O.D-2:p.933(35)
 En abrogeant les droits successifs, vous avez  détruit  les ressources du domaine; en suppriman  O.D-2:p1119(32)
mèdes, quand le temps, quand Dieu même n'a pas  détruit  mon amour !.., il le pouvait.     Je me  O.D-1:p.774(25)
cérité, une confiance dont le laisser-aller ne  détruit  même pas la modestie.     Elle n'eut pa  O.D-2:p.549(34)
s circonstances.     Alors nous n'eussions pas  détruit  nos cadres régimentaires, tant d'infant  O.D-2:p.994(42)
l n'y a rien dans la nature qui ne puisse être  détruit  ou séparé par une force supérieure.      O.D-1:p.564(15)
e j'étudie, et qu'un fait apparent est souvent  détruit  par un fait latent.  Notre chimie a déj  O.D-2:p1215(26)
 en compter les arrérages quand le capital fut  détruit  par une faillite.  C'est en portant de   O.D-2:p.129(30)
artir d'un être tout perfection.  Mais cela ne  détruit  pas que nous ne soyons pas trompés.      O.D-1:p.572(16)
 seconde, sans laquelle la première est vaine,  détruit  pour conserver; les conservateurs sont   O.D-2:p.463(31)
es différentes assemblées législatives avaient  détruit  tous les ordres religieux, et que d'ail  O.D-2:p..18(.7)
sis le château.  Ces fossés, dont le temps qui  détruit  tout et l'administration municipale qui  O.D-2:p.423(22)
 situation de la France, dans un pareil temps,  détruit  toute inculpation de séduction.  Les of  O.D-2:p..30(.1)
 monstruosités politiques.  M. Odilon Barrot a  détruit  un ministère, ses principes en ont comp  O.D-2:p.900(38)
lus d'échafaud et de roue : tout était démoli,  détruit , emporté, confondu.  Le guet, la maréch  O.D-2:p.562(20)
ngt noms, différents comme ses caprices, crée,  détruit , élève ou renverse les empires et les c  O.D-2:p.273(.8)
l'objet d'un vif amour : mais la possession ne  détruit -elle pas bien vite le charme ?  Deux je  O.D-2:p.292(21)
e système de Descartes croule, le 1er principe  détruit .     Méditation 3.  Elle est sur l'exis  O.D-1:p.571(35)
nt où l'on aperçoit les défauts, le charme est  détruit .     Que de raison il faut pour se mari  O.D-2:p.293(.9)
 qu'un amour semblable ?...  Une répugnance le  détruit .  Elle veut donc être princesse ?  Enfa  O.D-2:p.530(12)
r que le corps même soit anéanti lorsqu'il est  détruit ; les parties qui le composent se dissip  O.D-1:p.567(23)
 leur cite.  Le gouvernement de Louis XV a été  détruit ; si son successeur y eût pensé il aurai  O.D-2:p..92(21)
oguer vers le rivage.  Les restes de son armée  détruite  dans les plaines de Bari l'entourent;   O.D-1:p.681(27)
 il s'est bientôt écroulé, alors qu'elle a été  détruite .     La querelle pour la bulle Unigeni  O.D-2:p..53(21)
ance comme Volney à celle du monde sur Palmyre  détruite .  Si magna parvis componere licet.  J'  O.D-1:p.736(43)
u'au 25 juillet.  Dans ce système, les pairies  détruites  et les fonds communs étaient aussi sa  O.D-2:p1008(37)
é les armées russes, les ont vaincues, les ont  détruites , et les malheureux n'avaient pas, com  O.D-2:p.993(29)
té.  La preuve, c'est que les Jésuites ont été  détruits  par de simples coups d'État.  La suppo  O.D-2:p..31(39)
En l'an 853 le monastère et les chartes furent  détruits  par les Barbares, alors à la prière d'  O.D-2:p.323(33)
, leur gloire tout entière.  Les Jésuites sont  détruits , et bien qu'ils n'aient été, ainsi que  O.D-2:p..84(16)
lais trouver les rues, les boulevards à moitié  détruits , et les maisons encombrées de blessés;  O.D-2:p.867(.7)
eparaître jamais ? il exista de grands animaux  détruits , sont-ils revenus ?  Crois-tu que si l  O.D-1:p.730(.8)



devant un Dieu vengeur siégeant sur les mondes  détruits .  Il tressaillait, ne pouvait plus reg  O.D-1:p.893(17)

dette
rt chez quelques créanciers de l'État, dont la  dette  a été liquidée la veille (les bureaux ne   O.D-2:p.267(29)
s, disait-il à Sainte-Hélène, j'ai augmenté sa  dette  de tant de milliards et je l'ai poussée d  O.D-2:p1078(40)
assif.  Quelques publicistes prétendent que la  dette  des peuples accuse leurs richesses; alors  O.D-2:p.934(40)
cs 75 centimes, 95 francs 25 centimes, dans la  dette  flottante, et autres gentillesses.  Aussi  O.D-2:p.805(17)
e avec le pouvoir.     Dans un temps donné, la  dette  publique, ce bilan des sottises, s'accroî  O.D-2:p1068(.4)
tout entière, qu'il appartient d'acquitter une  dette  sacrée de reconnaissance et d'amour, enve  O.D-2:p..96(10)
te sous d'autres noms.  La dernière accroît la  dette  sans gloire et sans profit, et a vicié le  O.D-2:p1072(29)
ut, formant la masse flottante d'une véritable  dette  sociale.     Il est vrai que le nombre de  O.D-2:p.178(14)
modique, il s'en retira pauvre.  Ayant payé sa  dette  à la patrie, il dit un éternel adieu à la  O.D-1:p.863(13)
oint.     J'ai sauvé deux hommes, ma tâche, ma  dette  à mon pays serait acquittée si l'on pouva  O.D-1:p.740(34)
.  C'eût été logique.  Il n'y aurait eu que la  dette  à payer, les arts de moins, et une famill  O.D-2:p1072(.8)
r, se tire de peine par un emprunt, grossit la  dette , et s'en va, souvent au moment où il sait  O.D-2:p1067(38)
omme.     Il vous a juré n'avoir pas un sou de  dette .     Quinze jours après la dot est mangée  O.D-2:p.187(.7)
ait faillite ?     — Non.     — Tu as payé tes  dettes  ?     — Toujours.     — Tu crois que tes  O.D-2:p1100(27)
rons au spirituel auteur de l'Art de faire des  dettes  cette maxime :     « Vous êtes autorisé   O.D-2:p.192(.7)
être bien savant pour voir que nous payons les  dettes  de Charles X, les pensions de Charles X,  O.D-2:p.978(18)
ayèrent les dettes de l'exil, ils payèrent les  dettes  de l'Empire et de la République.  Ils ve  O.D-2:p1023(40)
, la France déjà partagée.  S'ils payèrent les  dettes  de l'exil, ils payèrent les dettes de l'  O.D-2:p1023(40)
de la monarchie légitime qui avait à payer les  dettes  de tout le monde, et les frais de la Rév  O.D-2:p1071(32)
isonniers.  Un de mes collègues fera payer les  dettes  de votre ami, et à la première occasion   O.D-2:p.209(25)
e la main.  Si l'on veut comparer la somme des  dettes  des Bourbons déchus à la somme des bienf  O.D-2:p.894(15)
t la guerre étrangère et la guerre civile, des  dettes  et les abus de tous les gouvernements; c  O.D-2:p1072(21)
rut à Angers, à son retour, pauvre, accablé de  dettes  et sans couronne.     Le duc de Berry ét  O.D-2:p.310(.2)
s, les gouvernements constitutionnels et leurs  dettes  inextinguibles, seront examinés comme au  O.D-2:p.202(23)
ui déshonore la nation.     § 7     Emprunts.   Dettes  publiques     Rien n'est plus précieux q  O.D-2:p.271(29)
'endroit où l'on mettait ceux des détenus pour  dettes  qui n'avaient pas le moyen de payer les   O.D-2:p.548(.6)
ses les plus saillantes.     « Je paierais mes  dettes  », s'écria un jeune patriote de 1830, qu  O.D-2:p.843(25)
rix n'est souvent pas suffisant pour payer vos  dettes , alors on fait un ordre et l'on répartit  O.D-2:p.263(39)
 si vous avez pour quatre cent mille francs de  dettes , et que votre immeuble soit vendu six ce  O.D-2:p.257(.7)
jeune roué de salon, aimable, enjoué, perdu de  dettes , mais à qui Robertin assurera une fortun  O.D-2:p.130(11)
.  Des grâces, de la folie, de l'esprit et des  dettes , voilà donc quel est encore l'apanage de  O.D-2:p.771(.4)
de deux millions d'hommes et deux milliards de  dettes .  Il ne faut pas nous étonner de cela.    O.D-2:p.961(.4)
et qu'il avait sauvé de la honte en payant ses  dettes .  Un jeune officier surtout se permit le  O.D-2:p.621(34)

deuil
Panthéon.  Si le peuple ne doit pas prendre le  deuil  aux jours des immenses forfaits, il doit   O.D-2:p1037(20)
ion est encore plus belle.     Les voitures de  deuil  coûtent très cher.     Enfin la véritable  O.D-2:p.236(10)
chers à nos deux coeurs; ils seront, malgré le  deuil  de la nature et notre amour funéraire, il  O.D-1:p.830(21)
us vêtus de noir comme des gens qui portent le  deuil  de quelque chose...  Nous réfléchissons b  O.D-2:p.741(.6)
 Par les feux du matin;     Car nulle n'est en  deuil  de sa tige brisée     Et toutes mollement  O.D-1:p1080(17)
t eu constamment quinze cents familles dans le  deuil  en comptant celles des assassins et des v  O.D-2:p.594(35)
ent affligée de l'événement qui remplissait de  deuil  la petite ville.     Cependant, Marguerit  O.D-2:p.468(.2)
 aurait plus rien de piquant : on prendrait le  deuil  le jour où il ne faudrait plus de serrure  O.D-2:p.154(34)
ussitôt sans prononcer une parole; un voile de  deuil  me semblait étendu sur toute la maison.    O.D-2:p.504(18)
n'a pas additionné les nombres, et ce champ de  deuil  où sont tombées tant de victimes déplorab  O.D-2:p.446(23)
d que je rêvais, car je vis une autre femme en  deuil  qui restait immobile et la tête appuyée s  O.D-2:p.623(18)
eil,     De voir à tes genoux ta souveraine en  deuil ,     Demandant ton secours, refusé par av  O.D-1:p.954(32)
?     Sur quoi régnerez-vous ?  Sur un pays en  deuil ,     Redemandant ses fils immolés à l'org  O.D-1:p.953(39)
 fleurs; mais ce jour est pour elle un jour de  deuil , elle n'a plus de patrie, et tout un peup  O.D-2:p1045(.7)
e lui avouer, je renfermerai dans mon coeur le  deuil , la rage, le désespoir, tous les tourment  O.D-1:p1000(27)
 les rois acceptent une couronne enveloppée de  deuil , mais une couronne ensanglantée... nenni.  O.D-2:p1032(.8)
e : c'est que je ne toucherai ni aux voiles du  deuil , ni à ce coeur de femme auquel Dieu seul   O.D-2:p1043(42)
eil,     Parmi des ennemis triomphants par ton  deuil .     LA REINE     La feuille ne vit pas d  O.D-1:p.979(20)
venir des orphelins souffrants et des mères en  deuil .     Nous disions naguère, le mauvais goû  O.D-2:p1040(10)
..  Sur ce vaisseau l'accompagnent les arts en  deuil .     Sont-ce les trônes au rabais, les ro  O.D-2:p1022(20)



 montrent qu'en ces moments où le coeur est en  deuil .  Quand je suis heureux je ne les retrouv  O.D-2:p1177(24)
ime     D'insulter au malheur de ses rivaux en  deuil ;     Ce n'est qu'aux Champs de Mars qu'on  O.D-1:p.940(25)
sidérable, je me condamnai à la retraite et au  deuil ; toute la contrée était édifiée de mes re  O.D-2:p.592(.1)

deux -> 2

Deux Forçats (Les)
collaborateurs énergiques que Jean Sbogar, Les  Deux Forçats , etc., etc., ont dû leurs succès.   O.D-2:p.155(36)

Deux Fous (Les)
 à ce Vaucanson littéraire que nous devons Les  Deux Fous  !...  Que nous reste-t-il à dire aprè  O.D-2:p.656(29)
à dire après la peinture de l'homme ?  Que Les  Deux Fous  sont un drame, un portrait très exact  O.D-2:p.656(31)
x petites pochades (Les Mauvais Garçons et Les  Deux Fous ) dans lesquelles il y avait quelques   O.D-2:p.938(37)
es, des Mauvais Garçons, de La Confession, des  Deux Fous , nous avons l'honneur de vous préveni  O.D-2:p.753(21)

Deux-Sevres
ironde, Charente, Charente-Inférieure, Vendée,  Deux-Sèvres , Vienne, Creuse, Indre, Allier, Che  O.D-2:p.861(23)

Deux-Siciles
rois de France, d'Espagne, de Portugal, et des  Deux-Siciles , ont été contraints de renvoyer et  O.D-2:p..75(41)
onnées pour l'empire de Russie, au royaume des  Deux-Siciles , par de nouvelles lettres, sous la  O.D-2:p..88(.6)
ment pour l'empire de Russie et le royaume des  Deux-Siciles , soient, de ce moment, étendues et  O.D-2:p..88(45)
 nous crûmes devoir les étendre au royaume des  Deux-Siciles , à la prière de notre très cher fi  O.D-2:p..87(39)

dévaliser
ère venue des sociétés.  Ici des brigands vous  dévalisent  au coin d'un libraire; là des juges   O.D-2:p1224(41)

devancer
nies ont devancé les siècles, quelques talents  devancent  seulement les années.  Hier, le solei  O.D-2:p1237(15)
que, et votre imagination vous fait facilement  devancer  ceux qui tout simplement marchent sur   O.D-2:p.785(15)
ns discussion ?  Beaucoup de grands génies ont  devancé  les siècles, quelques talents devancent  O.D-2:p1237(14)
ra me voilà, quand tu voudras le jour, il aura  devancé  ton désir.     [Fº 14 vº] Minna raconte  O.D-1:p.900(.4)
je ne me doutais guère que c'était elle qui me  devançait ; j'examinais sa taille, sa marche élé  O.D-1:p.739(40)
nattention.  J'augmentais leur sécurité en les  devançant  avec une feinte franchise et revenant  O.D-1:p.663(34)
  Et si la pure aurore a tardé de paraître      Devançant  le soleil, une vierge champêtre     I  O.D-1:p1080(12)

devancier
 de Lamennais, homme peut-être supérieur à son  devancier , voit quelque chose de plus fort en a  O.D-2:p.929(39)
 honnête, plus actif, plus intelligent que son  devancier ; aussi joue-t-il vingt fois plus gros  O.D-2:p.266(18)
 empreintes de personnalité par lesquelles mes  devanciers  commencent leurs relations.  Pour ab  O.D-2:p1145(14)
igion) aient fait fausse route. »     Tous les  devanciers  de M. Benjamin Constant sont tués pa  O.D-2:p.104(36)
 libraires ont demandé des contes, comme leurs  devanciers  demandaient niaisement des lettres p  O.D-2:p1222(.7)
ra oublier.  Nous sommes bien supérieurs à nos  devanciers  malgré cet échec; car le quatrième a  O.D-2:p.936(36)
, il étudie sa position tout autrement que ses  devanciers  ne le faisaient.  Nous espérons avoi  O.D-2:p.879(11)
ranchement, ce dédain était ignorance chez nos  devanciers , comme c'est une impuissance chez no  O.D-2:p.749(21)
utes les ressources des tribunaux secrets, ses  devanciers , d'une manière si fatale et si terri  O.D-1:p.617(.6)
mour de luxe et de parure dont on accusait nos  devanciers .  Je reconnais les dignes fils de ce  O.D-2:p.771(.9)
eur se place sur un tribunal, et juge tous ses  devanciers .  Se décidant enfin, au septième cha  O.D-2:p..98(.9)

dévastateur
ement de Juillet, vous serez repoussé comme un  dévastateur  d'églises, comme un ennemi; mais, s  O.D-2:p.969(39)

développement
a que, parmi des intérêts de cette nature, les  développemens  de l'amour ne pouvaient trouver q  O.D-2:p.108(27)
s à la masse vers l'égoïsme populaire, dont le  développement  amène l'indifférence politique de  O.D-2:p1067(.7)
conforme à leur organisation, et qu'ils ont un  développement  bien minime dans l'état primitif   O.D-2:p.100(32)
vital est le même partout.  L'organisation, le  développement  d'une plante, d'une pierre, d'un   O.D-1:p.544(22)
ser d'un état de paix économique, à un immense  développement  de forces militaires en cas de gu  O.D-2:p1010(31)



nément des paysans, et Louis XV, effrayé de ce  développement  de la vie de château, disait en s  O.D-2:p.775(29)
 pensée dont elles sont les sujets, au parfait  développement  de laquelle elles sont vouées, pe  O.D-2:p1226(37)
 buis ce buis qui ne produit rien et arrête le  développement  de tout ce qui veut passer sa som  O.D-2:p.636(.5)
ent graduel de ses moeurs, et marque le second  développement  des idées philanthropiques chez u  O.D-2:p.460(.5)
 interprétation peu évangélique, le plus grand  développement  du principe consacré par Jésus-Ch  O.D-2:p1053(21)
 essor de la librairie, a été le principe d'un  développement  excessif dans le crédit.     Autr  O.D-2:p.664(33)
t.  Peut-être étais-je arrivé dans ma vie à un  développement  moral, à un pouvoir surnaturel, e  O.D-2:p1138(20)
u Très-Haut qui se sert de lui, pour donner un  développement  nouveau à l'oeuvre que nous accom  O.D-2:p.716(35)
mmerce n'est pas encore arrivé au quart de son  développement  possible.  Le morcellement est un  O.D-2:p1076(25)
on de sa manière; etc., etc.  Malgré le peu de  développement  que nous avons donné à nos idées,  O.D-2:p.720(15)
nfirmité de l'huître; soit que sa vie serve de  développement  à un texte, à une pensée unique g  O.D-2:p.710(21)
ne a créé le dogme de l'immortalité de l'âme.   Développement , etc.     L'intérêt est le levier  O.D-1:p.532(29)
e liberté que réclament les sciences dans leur  développement .  Ces exagérations rationnelles s  O.D-2:p..49(30)
blement avec un soufflet de forge : admirables  développements  de l'industrie !...  Mais rien d  O.D-2:p.934(25)
soit qu'un autre peuple mette des entraves aux  développements  du commerce national, le blesse   O.D-2:p.985(17)
ion, ce que le bengali est à l'oreille : mêmes  développements  intellectuels dans l'âme d'un ho  O.D-2:p1152(.5)
ivrons pas à pas M. Benjamin Constant dans les  développements  qu'il a donnés à cette idée dans  O.D-2:p.101(38)
 ne purent entendre un seul mot des admirables  développements  que ce grand maître sut donner à  O.D-2:p1113(18)
s de ce journal ne nous permettent de voir les  développements  que sommairement, et de manière   O.D-2:p.102(17)
rs faits historiques importants, parce que les  développements  seraient interminables.  Les scè  O.D-2:p.692(.6)
NSIDÉRÉE DANS SA SOURCE,     SES FORMES ET SES  DÉVELOPPEMENTS ,     par M. Benjamin Constant     O.D-2:p..97(.6)
nde en soit !  Donnez à la révolution tous ses  développements , satisfaites largement aux néces  O.D-2:p.798(38)
peu de jours, cette question a pris d'immenses  développements .  Elle est en ce moment tout le   O.D-2:p.883(24)

développer
ur té fammes, ein cerfelet t' enfer tiaplement  défloppé ...  Niméro deux, c'est ine chène fille  O.D-2:p.588(.8)
tait ça ein caillard, le vol et la montre très  défloppés .  À côté, c'est ein petite chipper; i  O.D-2:p.588(21)
r d'un boulet de canon.     Quand ma raison se  développa , j'étais déjà naturellement préparé à  O.D-2:p.515(.7)
 l'on ne saurait trop user de la communion, et  développant  ce principe, ils furent accusés de   O.D-2:p..50(19)
aitement ressemblé au régime moscovite; et, en  développant  l'égoïsme des masses par l'égoïsme   O.D-2:p1072(12)
esse dite par Lefebvre, Ignace de Loyola, leur  développant  son noble dessein, fonda tacitement  O.D-2:p..21(22)
articulier à l'homme du XIXe siècle, et qui se  développe  de jour en jour par l'accroissement p  O.D-2:p1221(12)
g, combat les saines idées d'un philosophe qui  développe  l'Évangile, d'un poète qui coordonne   O.D-2:p.717(.5)
 une exquise délicatesse ?  Est-ce parce qu il  développe  la sensibilité ?...  Ne sondons pas l  O.D-2:p.766(34)
écautions oratoires.     Ainsi le chapitre Ier  développe  le sentiment religieux; le second dis  O.D-2:p..98(.1)
st l'apoplexie...     C'est ici surtout que se  développe  le talent tout spécial de l'auteur.    O.D-2:p.700(28)
'a pas été réfléchi, combiné, coordonné; il ne  développe  pas une seule idée morale, il ne pein  O.D-2:p.692(39)
tif.  La lecture du Code et du Parfait Notaire  développe  peu, comme on sait, l'imagination d'u  O.D-2:p.619(.9)
etranché; il ne se rattache point au sujet, ne  développe  rien, ne prouve rien.     Le caractèr  O.D-2:p.706(23)
es et les liqueurs fortes dont ils font excès,  développent  chez eux cette noire misanthropie,   O.D-2:p.462(18)
ntes...  Il est dans un âge où les passions se  développent ...  Quoique nous le satisfassions s  O.D-2:p.170(.1)
considérations politiques que nous essayons de  développer  dans cette opinion, nous n'avons pas  O.D-2:p...8(38)
ns nommèrent les plus adroits d'entre eux pour  développer  en France une série d'hommes et d'ac  O.D-2:p.926(42)
ement notre politique.  Nous voulons seulement  développer  l'ensemble de mesures que nécessitai  O.D-2:p.988(.7)
nement.  Peut-être avait-on peur de laisser se  développer  la vigueur que nous avions montrée e  O.D-2:p1000(17)
 bornes d'un article ne nous permettent pas de  développer  les règles auxquelles il manque, d'a  O.D-2:p.692(26)
s véritables conséquences d'un principe; à les  développer  par avance, à en chercher les résult  O.D-2:p.909(24)
 qui peut manger, se vêtir et se loger, est de  développer  son intelligence, parce que l'intell  O.D-2:p.662(20)
 de la prière, que les chapitres suivants vont  développer .     Nous finirons celui-ci en faisa  O.D-1:p.607(14)
ont notre pensée, quoique nous ne puissions la  développer .     Si l'on objecte encore que l'ho  O.D-2:p..10(18)
ien de plus étroit que le cadre choisi pour la  développer .  C'est dans un petit village dont l  O.D-2:p.109(27)
u moment où les grâces de la femme allaient se  développer ; et, chaque jour, loin d'être un jou  O.D-2:p1044(20)
 ce rapport, des inclinations vicieuses qui se  développeront  plus tard dans les hommes qui leu  O.D-2:p.122(35)
ystème d'organisation militaire que nous avons  développé  dans le paragraphe précédent.  Or, co  O.D-2:p1010(27)
iment des arts ne s'est-il pas assez fortement  développé  dans nos moeurs ?  Peut-être avons-no  O.D-2:p.707(28)
élicatesse.     La Gogo avait pour mon malheur  développé  en moi des goûts et des sentiments de  O.D-2:p.518(.1)
stème qui ne s'y trouve en germe, en fleur, ou  développé  mystiquement, réellement, figurativem  O.D-2:p1231(23)
sque toujours baissées semblaient n'être ainsi  développées  que pour cacher l'éclair oblique de  O.D-2:p.351(19)



devenir
e, et particulièrement les poésies asiatiques,  devenaient  de jour en jour le tyrannique objet   O.D-2:p1141(17)
couvert d'aspérités sans nombre, les obstacles  devenaient  de plus en plus fréquents; chaque fo  O.D-2:p.604(.9)
ait deux aides.  Dès cette matinée, ces hommes  devenaient  les complices nécessaires de ma vie   O.D-2:p.538(27)
villages, les familles, les individus qui tous  devenaient  membres d'une même famille.  Que de   O.D-2:p...8(14)
issais, mes apparitions à la maison paternelle  devenaient  moins fréquentes.  Elles cessèrent m  O.D-2:p.483(28)
ançais, les sanglots redoublaient, et les sons  devenaient  plus distincts; puis enfin j'entrevi  O.D-2:p.623(.1)
ait pour la clef d'un pays dont les ressources  devenaient  précieuses dans ces temps de guerre;  O.D-2:p.422(10)
 qu'on se donnait pour mon éducation, et si je  devenais  jamais un mauvais sujet.     Tout à co  O.D-2:p.484(22)
ce qui se trouvait entre la Loire et le rocher  devenait  assez large et les jardins de l'abbaye  O.D-2:p.347(20)
es; ou qui trahirait son ancienne patrie, s'il  devenait  belge ?...  Croit-on que Louis-Philipp  O.D-2:p.951(23)
ssairement lieu, à en juger par son regard qui  devenait  brillant, et par son front qui contrac  O.D-2:p.552(39)
é un puissant ennemi, dont la haine monastique  devenait  d'autant plus dangereuse qu'elle se ca  O.D-2:p.325(25)
oyé pendre, comme il se déconcertait, comme il  devenait  gauche; souviens-toi de notre sourire   O.D-1:p.753(23)
oi; ou elle est impuissante, et son assassinat  devenait  inutile.     Ce crime monstrueux était  O.D-2:p..39(.9)
 libéral.  Je ne dis pas que si le ministre le  devenait  je ne le fusse aussi, mais à présent c  O.D-1:p.700(22)
 mort est un repos, chèrement acheté,     S'il  devenait  le prix de notre lâcheté.     Le seul   O.D-1:p.942(.4)
sance intime d'un beau passage de l'Iliade lui  devenait  nécessaire, il avait recours à Racine;  O.D-2:p.141(17)
.  À l'entendre parler, l'innocence de Raymond  devenait  palpable, et moi, je brûlais d'écrire   O.D-2:p.624(43)
ais dans l'exil.     Le but de la congrégation  devenait  patent pour la cour de Rome et pour to  O.D-2:p..91(.8)
conduit à Trianon n'étant pas achevée, ce lieu  devenait  presque toujours solitaire, surtout pe  O.D-2:p.524(22)
our détruire la monarchie.  En effet, le tiers  devenait  propriétaire, les Jésuites instruisaie  O.D-2:p1054(22)
nement, le catholicisme était perdu, la France  devenait  protestante.  L'ordre des Jésuites ne   O.D-2:p..36(37)
 perdue en France; de bonne foi, son influence  devenait  précieuse au nouveau gouvernement; mai  O.D-2:p1010(.9)
it pour le vieillard, elle s'oubliait, et n'en  devenait  que plus jolie.     L'on admire souven  O.D-1:p.898(41)
rs repoussé le comte, mais sa passion pour lui  devenait  si forte qu'elle ne put en contenir l'  O.D-2:p.373(12)
ir cette change importante; d'autre fois, elle  devenait  un anoblissement, de même que chez nou  O.D-2:p.461(.8)
t donné les moyens de faire la guerre, si elle  devenait  une condition d'honneur ou de sécurité  O.D-2:p.994(28)
 ou telle oeuvre de peintre ou de graveur.      Devenant  ainsi une sorte de spécialité toute no  O.D-2:p.781(38)
.. c'est plein de mots !...     Puis, les voix  devenant  confuses, j'entendis comme un choeur d  O.D-2:p.826(40)
 peu compris, puis tout à coup adoré; enfin ne  devenant  Dieu que quand il s'est baptisé dans s  O.D-2:p.716(28)
tins de l'État     Aux mains d'un favori, qui,  devenant  ingrat,     Abandonna le trône à d'ind  O.D-1:p.967(41)
raînés aux combats,     Sont devenus à vous en  devenant  ingrats !     Ce trône, mon malheur, c  O.D-1:p.962(15)
agnes ou quelque plaisanterie naïve et chaste,  devenant  joyeuse si les yeux du lépreux quittai  O.D-1:p.898(28)
 populaires !... un croque-mort !     Napoléon  devenant  la proie de Mayeux est la satire des d  O.D-2:p.848(39)
ait, et Corsino ne l'avait pas.     La tempête  devenant  plus forte, le batelier s'empressait d  O.D-1:p.861(23)
ahi consomma le malheur.     Le peuple mutiné,  devenant  son complice,     De Charles prisonnie  O.D-1:p.926(25)
imité, l'élection au droit divin ?  L'hérédité  devenant  une institution fondamentale, devait ê  O.D-2:p1008(18)
e d'une prompte et vive agression.  La Pologne  devenant  une nation au lieu d'être une province  O.D-2:p.919(17)
l, à la science, ou à l'industrie.  Le député,  devenant  une représentation de plusieurs commun  O.D-2:p.964(.5)
 etc.     Au bout d'une dizaine d'années, vous  devenez  soucieux; et, en vous levant le matin,   O.D-2:p.253(24)
es seuls.     ÉMILIE : Grand Dieu, que vais-je  devenir  !     GEORGES : Ah vous êtes en sûreté   O.D-1:p1006(.4)
 vue !  Ô ma bonne, ma tendre amie que vais-je  devenir  !  Mon pauvre corps contient un princip  O.D-1:p.795(36)
uve.  Hélas si elle n'a pas changé que vais-je  devenir  ?  Tu n'es pas à mes côtés pour me fair  O.D-1:p.741(40)
t inintelligible.  Nous soupçonnons qu'il a pu  devenir  amoureux d'une femme, peu estimable peu  O.D-2:p.170(.7)
e qui t'est réservé; mais ne t'avise jamais de  devenir  amoureux.     — Ce cher innocent, qu'al  O.D-2:p.514(13)
 peuvent pas s'anéantir.  Ce qui est rond peut  devenir  carré; ce qui est chair peut devenir te  O.D-1:p.567(43)
s profond de notre coeur : puissent les femmes  devenir  chaque jour plus coquettes !     CODE C  O.D-2:p.282(29)
e n'aurais jamais imaginé que votre esprit dût  devenir  comme un cheval échappé d'un herbage !   O.D-2:p.636(29)
 dupe d'abord, plus tard fripon, finissant par  devenir  criminel.  La loterie occasionne plus d  O.D-2:p.269(41)
uittent leur pays et d'honorables travaux pour  devenir  criminels quand ils se trouvent sans un  O.D-2:p.188(10)
és au-dessus des hommes ont aussi la chance de  devenir  célèbres, par l'entente du juste et du   O.D-2:p1033(.1)
 montrant les cavaliers et leurs écuyers, vont  devenir  de bons et braves écorcheurs...     — S  O.D-2:p.377(27)
tellectuels, et d'en appeler un petit nombre à  devenir  de glorieuses plantes humaines.  La nat  O.D-2:p1222(39)
ntérêts, avant de passer dans les idées, et de  devenir  des principes; aujourd'hui, les révolut  O.D-2:p1063(40)
x intérêts nouveaux et empêcher l'Assemblée de  devenir  dirigeante ou oppressive.     L'Assembl  O.D-2:p1077(12)
ils espéraient même au sein de leur adversité,  devenir  encore tes bienfaiteurs, sinon par leur  O.D-2:p..95(19)



enferme et le bien et le mal, la Religion peut  devenir  fanatisme et superstition selon les âme  O.D-1:p.608(.3)
eur le roi a perdu depuis qu'il s'est avisé de  devenir  fou lui-même.  Savy ne sait que sauter   O.D-2:p.359(36)
, et il est absurde : si toutefois il avait pu  devenir  gai, on aurait encore dû s'en défendre   O.D-2:p.134(.3)
n a beaucoup à son service; maintenant, tu vas  devenir  l'exécuteur en chef des volontés de la   O.D-2:p.616(.8)
 « Vous ne pouviez raisonnablement prétendre à  devenir  l'épouse de Charles, du fils de M. Robe  O.D-2:p.130(25)
départementale.     Ce recueil étant destiné à  devenir  la lecture favorite de quelques personn  O.D-2:p.298(.9)
 ! se disait-il, qu ai-je fait pour mériter de  devenir  la pâture de cette tigresse ?  Plutôt c  O.D-2:p.610(12)
te longue nomenclature, qui pourrait au besoin  devenir  la table alphabétique de toutes les rel  O.D-2:p..98(32)
ensée créatrice; laissant volontiers son corps  devenir  le jouet des événements humains, parce   O.D-2:p.714(.6)
orce le cardinal de Bourbon, s'il consentait à  devenir  le roi de la Ligue.     En ce moment, i  O.D-2:p1028(43)
ar les maçons à ces colonnes; elles ont failli  devenir  les titres successifs d'une incontestab  O.D-2:p1037(.7)
ticulière, et ils ne bougent pas; mais on peut  devenir  libre sans faire toutes ces singeries-l  O.D-2:p.746(43)
ns la repousse; mais, tant qu'un shérif pourra  devenir  lord-maire, on ne me fera pas entendre   O.D-2:p.462(30)
e la politesse; près d'elle les soucis doivent  devenir  légers, la fatigue doit faire place au   O.D-2:p.288(36)
magination portée aux délices de la rêverie de  devenir  mélancoliques.  Cette affection dégénèr  O.D-1:p.668(.5)
 d'amour, de désirs et de remords, pourrais-je  devenir  mère ? en remplir les devoirs sacrés ?   O.D-1:p.756(41)
ac récalcitrant; puis les jeunes gens alourdis  devenir  opaques, ternes, graves; enfin les sexa  O.D-2:p.763(27)
me dont cette phrase soit le noeud.  Elle peut  devenir  poétique par juxta-position.     Il en   O.D-2:p.719(17)
dant vingt ans dans un commerce et qui veulent  devenir  quelque chose, la vie élégante est une   O.D-2:p.767(.2)
même pas concevable qu'aucune substance puisse  devenir  rien : (que devient la substance odoran  O.D-1:p.569(38)
ter comme Jérémie, en voyant le duc de Nemours  devenir  roi par le fait d'une voix, devant sa c  O.D-2:p.951(15)
teurs graciés par la justice à la condition de  devenir  ses instruments, ou d'anciens bouchers   O.D-2:p.456(.6)
eds au-dessus de nos têtes finit cependant par  devenir  si étourdissant pour moi que je devins   O.D-2:p.557(26)
rond peut devenir carré; ce qui est chair peut  devenir  terre, vapeur et tout ce qui vous plair  O.D-1:p.567(43)
e me suis réveillé de mon sommeil de mort pour  devenir  un furieux, un criminel.  Fatal pays !   O.D-1:p.802(.6)
la chance.     — Ne te figures-tu pas qu'il va  devenir  un grand seigneur, parce qu'il sait un   O.D-2:p.570(19)
t réglée, ses habitudes prises; il ne sait que  devenir  un jour de fête.     Par suite de cette  O.D-2:p.277(13)
 longue puissance ?     IRETON     Cromwell va  devenir  un simple citoyen !     CROMWELL     Ah  O.D-1:p.957(24)
our le moment; s'il est habile, ce moment doit  devenir  une habitude et faire, d'un an, l'aveni  O.D-2:p.881(10)
 secourir un orphelin sans se faire connaître,  devenir  une sorte de dieu pour lui, le conduire  O.D-2:p.208(.5)
 chaque lecteur imaginera tout ce qu'aurait pu  devenir  une telle page sous la plume de ce gran  O.D-1:p.627(11)
et que notre gouvernement prend la tournure de  devenir  une trilogie.     Je vous avoue franche  O.D-2:p.869(28)
ar degrés la pureté d'une goutte de rosée pour  devenir  étincelant comme un saphir.     Ce nuag  O.D-1:p.905(20)
 roi absolu, soupçonné seulement de le vouloir  devenir , vous serez déjà parti pour un nouvel e  O.D-2:p1014(16)
our gouverner.  L'homme le plus ordinaire peut  devenir , à bon compte, un grand ministre : il s  O.D-2:p.898(37)
 lui que pour ses cousins.  Hélas, que vais-je  devenir .  Douce et timide comme je le suis, jam  O.D-1:p.751(.2)
ger d'être aimables, s'étudieraient alors à le  devenir ; le ton, les manières, les discours acq  O.D-2:p.282(.1)
es peuples accuse leurs richesses; alors, nous  devenons  opulents comme les fossés deviennent g  O.D-2:p.934(41)
us a jusqu'à présent distingués en Europe.  Ne  devenons  pas aussi ennuyeux et ennuyés que des   O.D-2:p.747(27)
ille qu'il serait dédaigné !  Malheureux !...   Devenons  sauvages, mohicans, espagnols, fainéan  O.D-2:p.724(29)
uelques-uns dirent :     « Mais qu'est-il donc  devenu  ?     — Je suis sûr que tout Paris est    O.D-2:p1137(39)
, j'ose le dire, sa couronne et sa gloire, est  devenu  amoureux de ma fille.  Hélas, j'eus deux  O.D-1:p.650(20)
en dire à monsieur de Versailles; car il était  devenu  blanc comme neige.  Je me sentis transpo  O.D-2:p.564(40)
ve, commencent à vieillir. — Jeunes hommes est  devenu  bouffon.  — Hommes graves se dit encore.  O.D-2:p.754(12)
u, pulvérisé par le pilon, réduit en bouillie,  devenu  carton, et qui peut-être a servi au bonh  O.D-2:p1178(.7)
e les Dieux de la fable, en un instant, il est  devenu  ce qu'il doit être, rien ne peut le bann  O.D-1:p.743(19)
 prince !...  Je brûlerais Paris !...  Je suis  devenu  ce que je dois être, insensible à tout !  O.D-2:p.565(.3)
as redevenir la première nation du monde ?...   Devenu  consul, Bonaparte a fait mentir la Révol  O.D-2:p.911(24)
epuis un instant soufflait avec force, m'était  devenu  contraire; je ne saisissais plus que de   O.D-2:p.451(10)
 sevrage chez les doctrinaires, l'enfant y est  devenu  d'une turbulence incroyable; quoiqu'il t  O.D-2:p1036(.1)
ne craignez jamais rien.  Un homme aimable est  devenu  de nos jours ce que nos ancêtres nommaie  O.D-2:p.238(18)
disciples, Pierre Lefebvre et François Xavier,  devenu  depuis si célèbre. Loyola avait déjà fai  O.D-2:p..21(14)
 juste), qui n'était que roi, et Charles Quint  devenu  empereur.  Il nous semble que c'est touj  O.D-2:p.681(11)
ations suscitées par la victoire; car tout est  devenu  fort triste depuis quelques jours.  Les   O.D-2:p.867(16)
bons, par cela même qu'il s'est modifié et est  devenu  gouvernement constitutionnel, a abrogé l  O.D-2:p..92(25)
ennemie de toute innovation.  Lorsque Léopold,  devenu  grand-duc de Toscane, voulut abolir la p  O.D-2:p.600(.4)
nues populaires.  C'est dans ce sens qu'il est  devenu  important de les détruire.     Quel homm  O.D-2:p..31(30)
ser des opinions littéraires au public, il est  devenu  indispensable de classer les livres, d'a  O.D-2:p.659(11)



nnement : 20 francs pour l'année.     Il était  devenu  indispensable de démêler, dans cette fou  O.D-2:p.661(.5)
pproprier celles qu'il voit.  Ainsi Cardillac,  devenu  joaillier par goût, assassine par nécess  O.D-2:p.122(23)
ÈME ACTE. — Don Carlos vient réclamer Hernani,  devenu  l'hôte de don Ruy.  Le roi voit à peu pr  O.D-2:p.680(29)
   « Mes frères, le sire de La Rochecorbon est  devenu  la proie du malin esprit, et quiconque l  O.D-2:p.413(29)
nsi que le plus beau de tous les commerces est  devenu  le plus méprisable.     Aujourd'hui quel  O.D-2:p.667(19)
, qui ne comprenait pas le but du mariage, est  devenu  le rival de Gay-Lussac, puisque l'action  O.D-2:p.116(16)
 fantaisie assez rare chez les dômes, il était  devenu  ma propriété, je l'admirais avec ravisse  O.D-2:p1138(.5)
lui d'une mère spartiate, etc.  36. L'intérêt,  devenu  maintenant le véritable axe des deux mon  O.D-1:p.532(25)
'une gloire immortelle.  Chacun de vous serait  devenu  maître d'une portion de l'Italie; il y a  O.D-1:p.641(.5)
des républicains pour triompher; mais Napoléon  devenu  monarque, a senti que ses amis étaient l  O.D-2:p.967(37)
tipliées. Bongarus aurait vécu heureux, il fût  devenu  même cardinal, si l'ambition d'aller enc  O.D-1:p.620(20)
 commencés, et réaliser ce mot de représailles  devenu  populaire en un jour : « Il n'y a que tr  O.D-2:p1002(34)
erreur même, quand je vis cet homme, qui était  devenu  pour nous un sujet d'aversion, s'arrêter  O.D-2:p.489(24)
un homme d'une grande popularité, M. Laffitte,  devenu  premier ministre, a fait tout à coup d'u  O.D-2:p.896(13)
en a qui se rejettent sur ce que le clergé est  devenu  riche, qu'ils sont eux-mêmes pauvres...   O.D-2:p.204(38)
e il avait obéi.  Ce qui jadis fut grand était  devenu  ridicule; et les gens de haute portée le  O.D-2:p1054(35)
icain succombe le désintéressement de ce temps  devenu  si vite l'antiquité pour nous; avec un c  O.D-2:p.740(27)
partenu corps et âme à l'exécuteur, qui serait  devenu  son seigneur et maître.     Le lendemain  O.D-2:p.461(.1)
pliqua l'impertinent soprano.     — Et je suis  devenu  un homme dont le nom...     — Est celui   O.D-2:p1096(16)
ouvenez-vous perpétuellement que l'égoïsme est  devenu  une passion, une vertu chez les hommes;   O.D-2:p.203(35)
vous vous trouvez en présence des Javanaises.   Devenu  vertueux sous peine de mort, vous rencon  O.D-2:p1146(33)
l faut des essais.     L'exigence d'une nation  devenue  aussi grave qu'elle est spirituelle, et  O.D-2:p1217(10)
eta un faible cri.  Je la regardai, elle était  devenue  aussi rouge qu'une cerise.     Son père  O.D-2:p.527(21)
 éclaircir, je demandai à mon père ce qu'était  devenue  cette effrontée de Catherine, qui n'ava  O.D-2:p.566(22)
tout.  Il y a de la poésie !... est une phrase  devenue  comme neutre.  Elle s'applique à tout.   O.D-2:p.752(34)
e beaucoup de modimanes fument...  La pipe est  devenue  comme un délire : il est impossible de   O.D-2:p.765(20)
ondamna les propositions par une bulle, depuis  devenue  célèbre.  Ces propositions (on ne les t  O.D-2:p..50(12)
térêt de l'égalité politique, ou d'une guerre,  devenue  de jour en jour plus nécessaire ?     A  O.D-2:p.971(.6)
 n'était pas injurieuse alors, mais elle l'est  devenue  depuis le XVIe siècle.     Cette généal  O.D-2:p.571(44)
nonne est sèche.  Tout à coup votre figure est  devenue  froide; vous affectez la sévérité, le m  O.D-2:p.204(25)
s moeurs et l'esprit de notre société, qui est  devenue  l'entrepôt du bien et du mal.     Lorsq  O.D-2:p1161(20)
rance, qui l'accueille avec reconnaissance, et  devenue  l'espoir du parti catholique, qui voit   O.D-2:p..36(.1)
 passe en ton âme; à force de t'aimer elle est  devenue  la mienne et j'y lirai toujours.  Gerva  O.D-1:p1025(.8)
Catherine car la châtelaine de Rochecorbon est  devenue  malheureuse.  Pourquoi la nature qui a   O.D-2:p.338(.4)
essemblants et de répéter sans cesse ta pensée  devenue  moins fugitive; à ces caractères inanim  O.D-1:p.820(21)
ible d'en trouver la cause, tant mon âme était  devenue  molle et fluide...  Les ressorts de mon  O.D-2:p.827(23)
ion à son caractère.  La duchesse de Berry est  devenue  mère; c'est-à-dire qu'elle croit à la r  O.D-2:p.893(40)
nête femme : ce n'est pas que la pruderie soit  devenue  plus commune, on a seulement donné une   O.D-2:p.275(.6)
l prétendait établir à Paris...  L'opposition,  devenue  pouvoir sous forme de M. Casimir Perier  O.D-2:p.977(14)
g ?...  Depuis quand l'administration est-elle  devenue  prude au point de chercher de la politi  O.D-2:p1039(11)
on; mais la terre, primitivement battue, était  devenue  raboteuse, et quoique propre, elle avai  O.D-2:p1128(18)
nt virginal.     Puis dans l'âge des passions,  devenue  riche, elle étincela de diamants, de lu  O.D-2:p.735(.3)
ation qui, durant les orages accumulés, serait  devenue  sa sauvegarde.     Les sentiments que j  O.D-2:p.447(19)
t à Louvain, où ils ont fondé cette université  devenue  si célèbre, et que les huit autres rest  O.D-2:p..25(.6)
marquera que déjà l'utilité des Jésuites était  devenue  si évidente, que l'ordre triomphait de   O.D-2:p..27(.2)
Nous avons remarqué aussi que la société était  devenue  très considérable, qu'elle s'était cons  O.D-2:p..48(.6)
 le comblera d'honneurs, et, si la terreur est  devenue  un besoin du pouvoir, on ira le cherche  O.D-2:p.475(24)
 éducations de grand seigneur.  La lecture est  devenue  un besoin.  L'imagination européenne se  O.D-2:p.663(15)
France, comme en Angleterre, la caricature est  devenue  un pouvoir.  Mais autant nos voisins so  O.D-2:p.795(.5)
r Claude, sur le tribunal souverain.  Elle est  devenue  un public tout neuf et tout usé; mais c  O.D-2:p.759(.6)
à la fois en haut et en bas, et alors elle est  devenue  une haute question de politique.  Sera-  O.D-2:p.882(24)
nettement dessinée.  La question politique est  devenue  une question d'hommes.     Le système d  O.D-2:p.906(27)
occupés de statistique; car la statistique est  devenue  à la mode, et c'est une position que de  O.D-2:p.760(.9)
.  Cette rue, qui m'avait paru si large, était  devenue  étroite.  C'était un océan de visages h  O.D-2:p.556(36)
te loi fut l'ouvrage de la nécessité; elle est  devenue , après avoir été observée pendant tant   O.D-2:p...6(15)
arut.  Personne n'a jamais su ce qu'elle était  devenue .  Cette aventure, qui me fit faire de s  O.D-2:p.516(11)
 dans lequel nous sommes.  Les émeutes étaient  devenues  aussi ennuyeuses pour les gardes natio  O.D-2:p.979(.5)
'attendrai pour l'écrire que nos moeurs soient  devenues  chastes et notre langue moins prude.    O.D-1:p.882(25)



es douairières pesantes, des femmes de chambre  devenues  comtesses, des Mme Angot qui prennent   O.D-2:p.759(.2)
gue du continent la plus anti-littéraire, sont  devenues  la lecture favorite de toutes les clas  O.D-2:p.106(12)
violer, supprimera les loteries qui lui seront  devenues  onéreuses.     § 5     Nous nous absti  O.D-2:p.270(16)
sa manière de vivre; mais, outre qu'elles sont  devenues  populaires, et qu'il est maintenant su  O.D-2:p.145(37)
, si audacieusement renouvelées, qu'elles sont  devenues  populaires.  C'est dans ce sens qu'il   O.D-2:p..31(29)
iamants, où les avez-vous pris ?  Que sont-ils  devenus  ?...  Parlez tant que vous voudrez, je   O.D-2:p.171(.4)
itoire; et certes, parmi ces écoliers d'alors,  devenus  aujourd'hui des hommes, plus d'un a dû   O.D-2:p.288(24)
s soupirs s'exhalent en silence !...  Que sont  devenus  ces badinages innocents, cette joie, ce  O.D-1:p.825(.3)
t toutes paradoxales; ces deux pères sont même  devenus  célèbres; ils sont uniques dans l'ordre  O.D-2:p..49(24)
vait de l'eau de soude ! mais ces détails sont  devenus  d'une vérité vulgaire !     C'est un li  O.D-2:p.695(30)
uait au milieu de tous; et, quoiqu'ils fussent  devenus  laboureurs, cochers, maréchaux, jamais   O.D-2:p.777(15)
uerra-t-elle un prix énorme, quand nous serons  devenus  pour nos neveux ce que les guerres de l  O.D-2:p.673(11)
it familièrement avec Louis XVI et Charles Ier  devenus  ses aides de camp.     Cependant la rei  O.D-2:p1105(41)
rs les moyens d'acquérir le bien d'autrui sont  devenus  si multipliés, ils se sont enveloppés s  O.D-2:p.149(22)
 l'arrachant à une mort certaine.  Nous étions  devenus  tout à fait muets, et ce silence nous l  O.D-2:p.519(30)
qui mes sujets entraînés aux combats,     Sont  devenus  à vous en devenant ingrats !     Ce trô  O.D-1:p.962(15)
X, et la compatissance administrative.  Ce mot  deviendra  célèbre.  — Ne pouvant faire accepter  O.D-2:p1039(30)
 que le fruit de l'esprit de tout le monde; il  deviendra  d'une nécessité absolue aux propriéta  O.D-2:p.297(38)
son tact, à son goût, à sa concision.  L'Album  deviendra  donc l'Écho des salons, le Sténograph  O.D-2:p.296(33)
tion de ce genre.     La taxe pour les pauvres  deviendra  exorbitante en Angleterre; et, le jou  O.D-2:p.152(12)
 ! grand saint Rémi ! ayez compassion, elle en  deviendra  folle.  Retournons-nous-en à la maiso  O.D-2:p.467(18)
tendus et suivis, et le rendront à la vie.  Il  deviendra  furieux, il pleurera peut-être, mais   O.D-1:p.770(19)
t, soit celui de la résistance; mais alors que  deviendra  l'administration actuelle dont les ac  O.D-2:p1016(30)
eut-être; donc, alors le double de l'Allemagne  deviendra  l'un des faits les plus vulgaires de   O.D-2:p1215(.1)
lle sera heureuse !     GEORGES : Monsieur que  deviendra  la fortune que vous allez lui laisser  O.D-1:p1039(28)
ou un quart de Napoléon, je ne sais pas ce que  deviendra  le ministère en présence d'une masse   O.D-2:p.887(36)
s si souvent la nuit.  Ton mari l'écoutera; il  deviendra  sombre, n'ayant pas ton amour, il se   O.D-1:p.752(26)
ce, l'auront loué, apprécié, recommandé; et il  deviendra  un préjugé comme beaucoup de gens don  O.D-2:p.851(18)
 grand mouvement social qui s'opère, la presse  deviendra  une institution.     Autrefois, quand  O.D-2:p.663(.4)
fficier d'un pharaon d'Égypte; alors Mme Leduc  deviendra  une Putiphar, et Alfred un pudibond J  O.D-2:p.119(.3)
t-elle pas de tous les serments...  Alors elle  deviendra  veuve ! puisque son mari sera mort et  O.D-2:p.353(42)
e de ces sortes de scènes.     « Est-ce que je  deviendrai  ainsi !... » pensais-je.     « Qu'at  O.D-2:p.552(27)
fe accordait sa confiance, des conventions qui  deviendraient  exécutoires après l'abolition de   O.D-2:p..65(.1)
tants de plaisirs qui nous semblent si courts,  deviendraient  éternels, tous les secrets me ser  O.D-1:p.785(.6)
 si tu n'es pas heureuse sans amour, ce que je  deviendrais  en épousant monsieur de Plancksey s  O.D-1:p.749(20)
 sein maternel !  Pauvre enfant, sans lui, que  deviendrais -je ?  Adieu.     LETTRE IX     DE S  O.D-1:p.753(43)
us en prie, n'occasionnez pas d'esclandre, que  deviendrais -je ?  Si Mlle Bertin savait que j'a  O.D-2:p.438(.4)
 l'habitude que les âmes ont à s'entendre, que  deviendrais -je lorsque mon coeur est déjà dévor  O.D-1:p.782(34)
r son caractère, et alors cette force de l'âme  deviendrait  cruauté, vengeance, barbarie, et c'  O.D-2:p.416(.6)
ait gagner votre cause sans vous pressurer, il  deviendrait  la bête noire de ses confrères, et   O.D-2:p.265(15)
s Rochecorbon pourrait être excommuniée... que  deviendrait  le pauvre Roch, lui qui a déjà reni  O.D-2:p.345(40)
fit entrevoir qu'il serait son héritier, qu'il  deviendrait  pape, et que ses richesses papales   O.D-1:p.628(.9)
 d'un homme, de pur comme une goutte de rosée,  deviendrait  par degrés étincelant comme un diam  O.D-1:p.905(17)
 de ma maison, j'aurais un château; mon jardin  deviendrait  parc, etc.; mais j'aurais à craindr  O.D-1:p.638(10)
vitale d'un semblable recueil, dont la lecture  deviendrait  très fatigante par la tension d'esp  O.D-2:p.297(28)
at, de la blessure, du souterrain et de ce que  deviendrait  une aventure aussi nouvelle pour el  O.D-1:p.633(17)
ssairement périr, car s'il ne périssait pas il  deviendrait  éternel, et alors il serait Dieu, e  O.D-1:p.837(34)
t-il pas des ombres, des clairs-obscurs ?  Que  deviendrait -on le jour qu'il n'y aurait plus pa  O.D-2:p.154(30)
oi l'excommunication je ne sais trop ce que tu  deviendras  : tout le monde t'abandonnera, tu se  O.D-2:p.342(.6)
 serait permis de le faire.  Où iras-tu ?  Que  deviendras -tu ?  Après toi traîneras-tu ta mère  O.D-2:p.441(31)
s glorieux que s'il était prince et... vous le  deviendrez ... vous l'avocat Manfred qui a sauvé  O.D-1:p1050(30)
FLICOTEL : Nous serons mieux que cousins, nous  deviendrons  amis.  Tenez une corde à quatre tou  O.D-1:p1013(.6)
récompense incertaine, et qui sait ce que nous  deviendrons , vous avez beau vous signer, vous s  O.D-2:p.330(33)
tre l'avocat Étienne Pasquier; vos quarteniers  deviendront  de hauts et puissants seigneurs...   O.D-2:p1031(27)
ité tout italienne.  Les maîtres s'oublieront,  deviendront  des tyrans, et les cloches religieu  O.D-1:p.708(17)
es remplaceront souvent des noms qui, un jour,  deviendront  historiques.  Cette petite politess  O.D-2:p.297(12)
E PLANCHES, payées quarante-six francs par an,  deviendront  presque un luxe.  Qui n'a pas souve  O.D-2:p.797(18)
ciale, plus les moyens d'acquérir la propriété  deviendront  subtils.     Pour toute réponse à v  O.D-2:p.199(24)



entrer dans un humble devoir     Dont vos fils  deviendront  un éternel otage !     L'obéissance  O.D-1:p.958(11)
oyant du pouvoir les éternels oracles,     Ils  deviendront , pour nous, de perfides obstacles.   O.D-1:p.950(31)
uvres font plus d'enfants que les riches.  Que  deviendront -ils sans pain, sans ouvrage, sans a  O.D-2:p.568(.3)
at, le notaire, le robin, veulent que leur nom  devienne  illustre dans les assemblées; enfin, a  O.D-2:p..11(14)
eut faire aussi qu'une substance ou qu'un être  devienne  rien (de moi : voilà la matière éterne  O.D-1:p.567(38)
i, quoique la question de l'intérêt littéraire  devienne  une question d'intérêt public, n'atten  O.D-2:p1249(43)
 gloire les séduit avant tout.  De tels hommes  deviennent  Alexandre, Sylla, Pompée; un hasard   O.D-1:p.713(37)
 lignes, jadis citées dans Le Constitutionnel,  deviennent  aujourd'hui une profession de foi.    O.D-2:p.896(28)
tre; et protégés par leur crédit immortel, ils  deviennent  bientôt les plus utiles soutiens de   O.D-2:p..15(.9)
 les deux vices primitifs de l'homme de talent  deviennent  d'autant plus hideux, qu'ils semblen  O.D-2:p.713(26)
 boutique et un garde national.     Les moeurs  deviennent  d'une atonie désespérante.  Nous nou  O.D-2:p.939(32)
s et en désordre.     À cette vue, ses pensées  deviennent  d'une âcreté insupportable.  Il entr  O.D-2:p.700(18)
s principaux habitants, bagatelles qui souvent  deviennent  de grandes affaires.  Mais la guerre  O.D-2:p1027(10)
ntents sont isolés et attentent à l'ordre, ils  deviennent  des criminels.  Les partis sont au-d  O.D-2:p1048(40)
nt être reprochées à ces grands enfants qui ne  deviennent  des géants qu'au moment où ils saisi  O.D-2:p1248(17)
 petitesses !  Mais ces petitesses bourgeoises  deviennent  en peu d'heures de grandes sottises;  O.D-2:p1039(34)
le trouve dix ou douze maisons secondaires qui  deviennent  en quelque sorte actionnaires dans s  O.D-2:p.670(.7)
n à craindre.  Si elles se battent ou si elles  deviennent  furieuses, aucune d'elles ne fera ma  O.D-2:p1165(31)
s soient bêtes et [que] quelques petits hommes  deviennent  grands hommes ?     On distingue le   O.D-1:p.560(38)
alors, nous devenons opulents comme les fossés  deviennent  grands, à mesure qu'on les creuse.    O.D-2:p.934(41)
ar soi-même et ses propres talents;     Qu'ils  deviennent  heureux ! et justes, et cléments,     O.D-1:p.983(33)
que pour signer.  Il y en a qui se retirent et  deviennent  honnêtes gens quand ils sont riches.  O.D-2:p.177(29)
 que coquettes, par l'impossibilité de l'être,  deviennent  infidèles; car les femmes aiment les  O.D-2:p.280(43)
ssex les a surpris.     Du salut de Stuart ils  deviennent  le gage;     Et si Charles périt, la  O.D-1:p.955(.6)
ns que les lois du temps soient observées, que  deviennent  les arguments fondés sur telle propr  O.D-1:p.731(21)
ns, la synagogue des petits voleurs.  Ils n'en  deviennent  pas moins légalement riches.     Att  O.D-2:p.166(19)
tilles et loyales qu'elles puissent être, n'en  deviennent  pas moins mille fois plus dangereuse  O.D-2:p.202(32)
ognomonique a fait des adeptes, dont les rangs  deviennent  plus nombreux chaque jour.     C'est  O.D-2:p.276(12)
 son regard commence à briller, les sensations  deviennent  plus vives, il les compare, les met   O.D-1:p.554(.9)
rment une redoutable enceinte, où les passages  deviennent  rares de jour en jour.  Ce sinistre   O.D-2:p1158(17)
e pratiquait jadis, et les vols par effraction  deviennent  rares.  Ces actions téméraires ne co  O.D-2:p.194(28)
es dépouiller et qu'il les tuait ensuite.  Que  deviennent  Richard Borel et le fief de Bellecom  O.D-2:p.572(29)
rrêter quand on ne la fait pas, et alors elles  deviennent  ruineuses.  En effet, que d'heures e  O.D-2:p1141(27)
és, l'habitude dissipe l'illusion, les défauts  deviennent  sensibles, et du moment où l'on aper  O.D-2:p.293(.8)
 moins, cependant, que les bruits de guerre ne  deviennent  si vulgaires que personne ne veuille  O.D-2:p.916(41)
e d'un vieux saule et ses délicieuses feuilles  deviennent  une image ineffaçable, parce que l'â  O.D-2:p1162(.9)
moigne quelque estime, trois francs de voiture  deviennent  une économie.     §46     Un vieux g  O.D-2:p.222(.8)
notre terre, et qui, sans s'informer de ce que  deviennent , disent, pensent les hommes contenus  O.D-1:p.552(36)
es créatures-là ?  Où se retirent-elles ?  Que  deviennent -elles ?...     Ces questions sont ju  O.D-2:p.199(13)
aux yeux de Dieu, de l'âme de son filleul, qui  devient  ainsi son fils spirituel, vous vous ête  O.D-2:p.216(.6)
plus polie de toutes.     La virginité du fils  devient  alors presque aussi terrible que celle   O.D-2:p.117(35)
taire, appartient à une honorable famille.  Il  devient  amoureux d'Adèle, fille d'un M. de Font  O.D-2:p.118(35)
,  Eugénie atteint seize ans, et le mulâtre en  devient  amoureux.  On destine à Mlle Clémengis   O.D-2:p.117(25)
e sur un meilleur gouvernement, alors le parti  devient  assez fort pour pouvoir réclamer des ch  O.D-2:p1048(28)
laintes.  Le visage du Catapan s'est déridé et  devient  attentif.  Tous les hommes se ressemble  O.D-1:p.690(12)
bien, et en supportent également leur part, il  devient  bien facile d'en alléger le poids.       O.D-2:p.290(12)
ce elle-même; le domaine de cette sorte d'idée  devient  bien plus vaste, car si les substances   O.D-1:p.597(.4)
bre protectrice, etc.     La surface des cieux  devient  brillante et semble s'agiter par de lum  O.D-1:p.904(24)
qu'il le répète si souvent ensuite, que le mot  devient  burlesque.  Ce souverain si rusé tient   O.D-2:p.679(21)
Mais si la véritable, l'innocente coquetterie,  devient  chaque jour plus rare, la faute n'en es  O.D-2:p.281(28)
 au rendez-vous...  — Tout ce qui était obscur  devient  clair, et tout ce qui était clair devie  O.D-2:p.825(38)
s, n'a pas pu prendre.     Cela est vulgaire !  devient  commun; mais vulgarité se soutient.      O.D-2:p.754(16)
 sourit un instant au joueur, bientôt elle lui  devient  contraire, et toujours la plus funeste   O.D-2:p.271(13)
aux yeux d'un vieil employé à 1 200 francs qui  devient  criminel gratis, et le surnuméraire app  O.D-2:p.809(.2)
 conte sur l'archevêque de Paris ?  L'anecdote  devient  d'abord politique; puis, elle tourne au  O.D-2:p.805(14)
ait pas ?     Étienne, le mulâtre, grandit, et  devient  d'une méchanceté néronienne.  Il essaie  O.D-2:p.116(41)
 tenir à leur état féminin que la jeune Maria,  devient  dans ce sens là, une jeune personne trè  O.D-1:p.865(.1)
sard te donne un poignard pour te défendre, il  devient  dans tes mains l'instrument de ta mort   O.D-1:p.771(31)



r est là; je brûle, je frissonne, oh mon coeur  devient  de marbre pour elle !     GEORGES : Mon  O.D-1:p1019(21)
ité de trouver une masse d'abonnés, la recette  devient  directe puisqu'il n'existe aucun interm  O.D-2:p.857(18)
ide des faits, car l'intérêt de cette histoire  devient  dès ce moment puissant et croît toujour  O.D-2:p..41(13)
ence d'une substance étrangère à la sienne, il  devient  en quelque sorte un agent secondaire; e  O.D-2:p1210(27)
ent les rênes de l'État.  Cette immense pensée  devient  féconde dans un seul cerveau; mais, dan  O.D-2:p1003(.3)
'aime ne peut être un vil séducteur; toute âme  devient  grande en cherchant à s'unir à la tienn  O.D-2:p.370(15)
ussi, par une admirable métamorphose, le génie  devient  Gudin, E. Devéria, Charlet...  Nous aur  O.D-2:p.747(20)
ien servi l'incapacité de nos ministres, qu'il  devient  impossible de prévoir même la nominatio  O.D-2:p.971(12)
e cette même volonté.  Une fois passée l'objet  devient  indifférent.  Sais-tu qui tu es ?  Un e  O.D-1:p.803(36)
ressources, tant d'avantages, que la monotonie  devient  inexcusable dans la mise.  Ces gens, do  O.D-2:p.277(38)
profond que l'idée de Dieu, et où notre raison  devient  infirme quand nous voulons le pénétrer.  O.D-2:p1213(28)
à l'Europe; car la France satisfaite et grande  devient  l'arbitre influent de tous les débats s  O.D-2:p.944(34)
 revenant, fait sa paix avec le beau-frère, et  devient  l'époux de la jeune veuve.     Cette pe  O.D-2:p.135(25)
pie, dès qu'elle est le rêve favori du siècle,  devient  la plus amère satire des persistances d  O.D-2:p.458(23)
 voir comment la chose du monde la plus simple  devient  la plus embrouillée, et conséquemment l  O.D-2:p.253(.3)
qu'aucune substance puisse devenir rien : (que  devient  la substance odorante une fois odorée ?  O.D-1:p.569(38)
fond de la Grève, qui grossit, grossit, et qui  devient  le signal de la déroute.  Toute cette m  O.D-2:p.561(24)
aise, nos livres, nos poètes, nos femmes, tout  devient  là petit.  L'Europe est impuissante : l  O.D-2:p1153(13)
ême la mort ...  À ce point, le cercle vicieux  devient  manifeste.  Le criminel se tuera-t-il ?  O.D-2:p.464(18)
re comme à un homme qui, de captif et de gêné,  devient  maître de ses mouvements; de la mettre   O.D-2:p.985(27)
tincts et cette distinction sensible entre eux  devient  moindre entre les autres hommes selon l  O.D-1:p.598(35)
essus du vent.  L'air, en passant sur l'arbre,  devient  mortel jusqu'à une certaine distance.    O.D-2:p1158(.8)
lation, car, lorsqu'il aborde l'histoire, tout  devient  net, brillant, clair et sonore.  J'ai,   O.D-2:p.301(34)
scur devient clair, et tout ce qui était clair  devient  obscur.  — Un vieux prêtre arrive, dit   O.D-2:p.825(38)
éditer est cette croyance que le génie heureux  devient  oisif.  Non, les plus beaux ouvrages on  O.D-2:p1251(42)
º] de sentiment gradué selon leurs forces, qui  devient  pensée chez l'homme, instinct, etc., vi  O.D-1:p.904(35)
les : des vertiges saisissent Germano, sa tête  devient  pesante, son coeur défaillit, ses yeux   O.D-2:p.611(.9)
essorts, ces personnages, ce livre est pris et  devient  pièce de théâtre.  Un homme d'honneur,   O.D-2:p1243(18)
'hui la plume; mais, de jour en jour, ma santé  devient  plus mauvaise; les médecins ont beau me  O.D-2:p.619(19)
rive l'éloquence de M. Mauguin, dont la parole  devient  plus puissante de jour en jour.     Au   O.D-2:p.948(.9)
 condition difficile à remplir par l'homme qui  devient  pouvoir ?  C'est de lire tous les matin  O.D-2:p.898(29)
enon et du roi lui-même.     Dès lors le récit  devient  rapide, l'intérêt s'élève et se soutien  O.D-2:p.123(11)
 jour, la minute à laquelle le mot est mort ou  devient  ridicule; et il faut un tact immense po  O.D-2:p.753(42)
abandonné au libre arbitre d'un fétu ?...  Que  devient  sa puissance, si j'en suis le maître, s  O.D-1:p.833(30)
rier, et qui répondit : « Non; car si mon fils  devient  sage, il ne se mariera pas du tout. »    O.D-2:p.293(14)
 parti, les haines et les inimitiés.  Le péril  devient  si pressant, que ceux mêmes dont on cél  O.D-2:p..75(37)
scente s'effeuille, la plus jeune intelligence  devient  sénile avant le temps.  Corneille, le p  O.D-2:p1223(24)
ur de Thémis, n'a pas varié : la jeune fiancée  devient  toujours folle en temps et lieu; les ju  O.D-2:p.138(.9)
 elle se fait la soeur de charité des rois; et  devient  tout à coup soeur, femme et mère, en se  O.D-2:p1045(22)
rêt.  Il arrive souvent alors que Walter Scott  devient  trivial à force de vouloir être naturel  O.D-2:p.107(32)
la dire encore.     GERVAL : Sur mon âme, ceci  devient  trop fort, je l'exige.     ÉMILIE : Ger  O.D-1:p1026(18)
 temps de féodalité.     Si la vie campagnarde  devient  trop vulgaire et si les propriétaires v  O.D-2:p.776(.5)
 celui d'un homme uni à une femme aimable, qui  devient  un autre lui-même, et l'entoure d'enfan  O.D-2:p.293(18)
té de celle des violettes.  Puis elle pénètre,  devient  un goût, est sapide pour le palais, et   O.D-2:p1152(14)
quatrième assassinat.     Le mulâtre se forme,  devient  un jeune homme; il est conduit par ses   O.D-2:p.117(.6)
hommes blasés pour lesquels une douleur atroce  devient  un plaisir !... car c'est là ton dénoue  O.D-2:p.816(12)
 et si l'on n'ôte pas tout son lait, le manioc  devient  un poison.     La bonne foi est arrivée  O.D-2:p.240(35)
gers d'un semblable précédent.  Si cette garde  devient  un pouvoir, et si chaque citoyen se tra  O.D-2:p.873(14)
utable, chez nous, dans un système despotique,  devient  une chose toute simple, quand une assem  O.D-2:p.998(25)
'était plus que dans les idées.  En 1800, elle  devient  une guerre entre les intelligences.  La  O.D-2:p1052(19)
son siècle, disent les écrivains doctrinaires,  devient  une nécessité.  Le succès du Figaro a é  O.D-2:p.796(.2)
ets, c'est au bal !...  Oui, une existence qui  devient  une seule pensée vivante, féconde, immo  O.D-2:p.802(31)
indigne d'Annette, et c'est elle qui désormais  devient  éprise du criminel converti.  “ Ses mai  O.D-2:p.114(19)
 Mais le sens délicat dont est doué M. de S***  devient , à entendre ses familiers, la source d'  O.D-2:p.822(29)
; et cependant si l'âme ne se cultive pas, que  devient -elle ?  Après cela, comment Dieu aurait  O.D-1:p.534(10)
ndomptable mobilité, loin d'être un obstacle, < devient > un nouveau lien de notre univers; la s  O.D-1:p.593(15)
rs prêtant l'oreille à cette musique lointaine  devinrent  attentifs...  Les sons clairs partaie  O.D-1:p1088(.4)
   Par imitation de la cour, toutes les femmes  devinrent  bientôt coquettes.  Brantôme nous app  O.D-2:p.279(32)



 à tour sombres et brillantes, mes perceptions  devinrent  confuses, et je me trouvai, comme sur  O.D-2:p.828(35)
pposition, tous les mécontents, les frondeurs,  devinrent  jansénistes, et sous le règne du mona  O.D-2:p..51(.6)
ects...  Insensiblement, ces pierres découpées  devinrent  moins vivantes, moins vraies, et se v  O.D-2:p.828(39)
nte époque, qui fut leur ouvrage, les Jésuites  devinrent  tellement puissants et considérés, qu  O.D-2:p..52(14)
rce salutaire... »  Et les eaux de Saint-Ronan  devinrent  à la mode.     Le succès de beaucoup   O.D-2:p.109(40)
asse aux obligations qu'elle m'imposerait.  Je  devins  assez triste, et je ne pouvais écarter d  O.D-2:p.516(15)
événement changea tout à fait ma position : je  devins  enceinte, et les ménagements qu'exigeait  O.D-1:p.663(11)
l'éclat de ces dons immortels     Et chaste tu  devins  l'honneur de ses autels     Et l'ornemen  O.D-1:p1073(27)
 j'entrai dans le régiment de Lauragais, où je  devins  officier; mes chefs étaient satisfaits d  O.D-2:p.590(20)
nt par devenir si étourdissant pour moi que je  devins  stupide.  Ces vieilles maisons noires, c  O.D-2:p.557(26)
haine toujours croissante le remplaça.  Je lui  devins  tellement odieuse qu'il me fit enfermer   O.D-1:p.666(21)
 De ce moment je fus vertueux, de ce moment je  devins  un frère véritable pour Sténie; je la co  O.D-1:p.738(23)
tuosité française, nous désirions que les mois  devinssent  des années, et cette espèce de trépi  O.D-2:p.945(.2)
nes qui étaient assises autour de la table, et  devint  alors l'objet de la curiosité générale.   O.D-2:p.339(32)
eveux très courts.  Le chuchotement des moines  devint  assez tumultueux, alors un sifflement im  O.D-2:p.349(34)
uva dans l'État une troisième puissance.  Elle  devint  bientôt formidable en opposant le commer  O.D-2:p1050(21)
uet-apens.  Mais au bout d'un quart d'heure il  devint  calme, expliqua tout fort posément, et u  O.D-2:p.171(23)
rvure, chaque arête sculptée, le moindre trait  devint  d'argent.  Le soleil alluma des feux dan  O.D-2:p.829(.4)
 milieu de l'État un principe d'opposition qui  devint  d'autant plus dangereux, que cette oppos  O.D-2:p1054(.7)
s larmes coulèrent en abondance, et ma douleur  devint  du désespoir.  Mon éducation était à pei  O.D-2:p.513(26)
sait, et parmi ses derniers il y en eut un qui  devint  fameux, sous le nom de Dunois.     Le du  O.D-2:p.313(11)
le chagrin l'avait mis au tombeau : Marguerite  devint  folle et ne recouvra jamais la raison.    O.D-2:p.473(31)
ux ordres de son maître, et la troupe orageuse  devint  immobile comme le parterre de l'Opéra qu  O.D-2:p1094(35)
  Lorsque cette nouvelle fut vérifiée et qu'il  devint  impossible d'en douter, des groupes nomb  O.D-2:p.427(29)
son diocèse contre le gouvernement; bientôt il  devint  janséniste; autour de la bannière qu'il   O.D-2:p..51(11)
lus ferme, plus élevée, et cette grande nation  devint  l'arbitre des destinées de l'Europe par   O.D-2:p..85(35)
eligion catholique.  La destruction de l'ordre  devint  la pensée dominante du gouvernement, car  O.D-2:p..38(12)
recevait d'une main inconnue.  J'ignore ce que  devint  Langlois : on m'a dit qu'il avait été fu  O.D-2:p.473(28)
ux et la terre avaient fait alliance.     Elle  devint  le centre d'une nouvelle lumière plus pu  O.D-1:p.905(.2)
utefort n'était plus à la cour quand Cinq-Mars  devint  le favori du roi.  Enfin, aucun des ress  O.D-2:p.703(40)
isie qui le rendit comme un vase brillant.  Il  devint  naïf comme une jeune fille.  Enfin, un m  O.D-1:p.893(38)
fixés sur la femme qui ne remuait pas, le ciel  devint  noir, et de gros nuages floconneux, rass  O.D-2:p.623(27)
 lui a imposées, il est arrivé que chaque être  devint  par la suite des temps le produit des ha  O.D-1:p.606(20)
eur :     « Pourquoi est-ce là ?... »     Elle  devint  pensive, et se tournant vers Laflotte :   O.D-2:p.555(15)
onnaître Corsino, ils se lièrent d'amitié, qui  devint  plus forte à mesure que Nehoro put appré  O.D-1:p.862(22)
sultes !... » et mon gant effleura sa joue qui  devint  pourpre.  L'injure était grave; plus d'a  O.D-2:p.622(16)
 rapidité du vent qui le poussait.     La nuit  devint  profonde pendant quelques instants.       O.D-1:p.861(13)
'hésitai...     « D'un exécuteur... »     Elle  devint  pâle comme la mort en prononçant ces deu  O.D-2:p.521(28)
re partagée par ses gens.  Catherine elle-même  devint  pâle, tremblante, elle jeta un regard ét  O.D-2:p.408(20)
échapper des pores de la jeune fille car Minna  devint  rayonnante par degrés et cette lumière c  O.D-1:p.905(.9)
ni loi, sans croyances et sans coeur, la foule  devint  silencieuse et trembla, devinant instinc  O.D-2:p1120(37)
essaillit comme un cheval ombrageux, son front  devint  sombre; et, moi, j'étais calme, j'avais   O.D-2:p.453(21)
it sur lui : sa figure tirée se rasséréna : il  devint  tout à fait calme, et se levant comme mû  O.D-1:p.780(31)
prisonnière était sauvée.  Son horrible figure  devint  trois fois plus horrible encore; il épou  O.D-1:p.644(38)
ui parut sur-le-champ l'épée haute.  Sa fureur  devint  un désespoir horrible à l'aspect de sa f  O.D-2:p.388(19)
 de tous et immobile au milieu de la place, il  devint  à son tour l'objet de l'attention de la   O.D-2:p.428(26)
énius obtint alors une célébrité étonnante, et  devint , après sa mort, le chef d'un schisme en   O.D-2:p..50(43)
out à coup; mais bientôt, le legs des fortunes  devint , suivant la proposition d'Abailard, facu  O.D-2:p1114(37)
ordinaire, et qu'il n'a tenu qu'à un fil qu'il  devînt  un grand homme.     Quel est donc cet ob  O.D-2:p.151(25)

Deveria
s depuis longtemps, en 1730; tandis que Gudin,  Deveria , Steuben, Horace Vernet, Delacroix, son  O.D-2:p.936(22)
rable métamorphose, le génie devient Gudin, E.  Devéria , Charlet...  Nous aurons des chefs-d'oe  O.D-2:p.747(21)

déverser
liste lui donnait, les poètes ont presque tous  déversé  leur talent sur les trois journées, sur  O.D-2:p.941(25)
ois tu m'as répété que j'étais heureux d'avoir  déversé  ma sensibilité sur les arts, sur des ob  O.D-1:p.727(11)



dévier
e souffle de leur conversation aurait pu faire  dévier  le globe et le lancer dans l'espace comm  O.D-2:p1102(34)

devin
.  Il faut aller chercher dans l'Antiquité ses  devins  de cristal, ses idoles, ses oracles, si   O.D-1:p.554(28)

deviner
 main à Savoisy pour grimper sur le mur...  Il  devina  alors pourquoi les sentinelles avaient a  O.D-2:p.389(10)
ons aujourd'hui la naïveté conteuse.  Aucun ne  devina  la vaste et sublime épigramme, l'audacie  O.D-2:p1237(25)
de...     — Mon garçon », reprit Mercredi, qui  devina  tout, « si tu veux la payer double, tu a  O.D-2:p.540(12)
 formes suaves que j'aperçus un instant je les  devinais .., non par volupté mais parce que l'âm  O.D-1:p.750(25)
s la salle, et à voir leurs gestes brusques on  devinait  facilement les orages de la discussion  O.D-2:p.428(19)
e conservait des lignes si harmonieuses, qu'on  devinait  facilement qu'elle avait dû être belle  O.D-2:p.729(19)
e remit à fumer tranquillement.  À le voir, on  devinait  que c'était un homme convaincu du pouv  O.D-2:p.731(40)
us pure, etc., comme au Paradis.     La nature  devinait  sa présence sans l'honorer par une pom  O.D-1:p.903(35)
réellement des femmes et des hommes !...  L'on  devinait , et leur caractère, et leur danse, et   O.D-2:p.781(16)
 seule : l'âme a sa pudeur; et si un homme les  devinait , il penserait que la plus grande somme  O.D-2:p1047(16)
coeur, la foule devint silencieuse et trembla,  devinant  instinctivement qu'il serait longtemps  O.D-2:p1120(37)
s où loin du monde     En un secret vallon      Devinant  la journée aux grâces de l'aurore       O.D-1:p1073(.4)
mpereur, en écoutant frissonner des armées, en  devinant  le champ de bataille, un instinct perc  O.D-2:p.932(17)
es chefs ennemis s'engloutit l'avarice.     En  devinant  leur but, j'ai paru les servir.     Je  O.D-1:p.946(40)
ement. »     Je cherchais Sylvio, quand Michel  devinant  mon intention, me dit :     « Sylvio e  O.D-2:p.652(26)
it.  Malheureusement on ne l'invite pas, et il  devine  bien pourquoi; il doit les mois de la pe  O.D-2:p.133(.1)
'il en faut pour endormir sa maîtresse.     On  devine  dans quel but se font de si terribles pr  O.D-2:p.116(20)
e connaissance profonde de la littérature.  Il  devine  l'idée mère d'un chef-d'oeuvre avec le t  O.D-2:p.822(23)
trement.  (Haut.)  Eh bien ! moi, Monsieur, je  devine  maintenant pourquoi vous êtes venu; c'es  O.D-1:p1052(12)
là : c'est un bohémien qui, à force de mentir,  devine  parfois assez juste sans le savoir... »   O.D-2:p.383(36)
frissonner d'une invincible horreur dont je ne  devine  pas la cause...  Mais vois, depuis ton r  O.D-1:p.824(35)
our !... »     À l'aspect de cette estampe, je  devine  qu'il est midi !  J'entends au milieu de  O.D-2:p.834(13)
, voit quelque chose de plus fort en avant, et  devine  qu'à des sociétés nouvelles il faut des   O.D-2:p.929(40)
imite... je...     ÉMILIE : N'achève pas... je  devine  ta pensée; mon ami, viens ici, assieds-t  O.D-1:p1033(14)
avocat; certes il était bien temps !  L'avocat  devine  tout à coup ce qui est échappé à la pers  O.D-2:p.120(39)
ciel, semblent y jeter des regards d'amour; on  devine  une âme pure...  Vous désirez avec ardeu  O.D-2:p.113(10)
 ce que l'on éprouve; mais aussi comment ne le  devine -t-elle pas à cet air distrait, à ces imp  O.D-2:p.284(.3)
! ah ! Savy, s'écria en riant l'inconnu, je te  devine ...     — Il n'y a pas de doute, reprit l  O.D-2:p.360(33)
peine, sauf les trois Allemands qui, par état,  devinent  presque tout; mais je crois utile de c  O.D-2:p1206(18)
op clair ! trop expliqué ! il ne laisse rien à  deviner  !... »     Si je lui déclamais une harm  O.D-2:p.823(18)
de connaître la destination des organes, de la  deviner  au besoin, d'après le système dans lequ  O.D-2:p.673(33)
ient ridicule; et il faut un tact immense pour  deviner  ce qu'un mot a de vie.  Là est l'écueil  O.D-2:p.753(43)
s figures, les inflexions de voix, les gestes,  deviner  d'une lieue ce dont il s'agit.     § 17  O.D-2:p.213(39)
e n'a jamais de valets assez intelligents pour  deviner  de semblables tours.     Alors la seule  O.D-2:p.224(29)
e classer les fleurs, mais celui qui cherche à  deviner  la cause de leurs couleurs, de leur nai  O.D-1:p.576(33)
avoir trouvé le moyen infaillible et facile de  deviner  la profession de tous les gens que l'on  O.D-2:p.276(18)
es figures enfantines dont l'artiste peut seul  deviner  la sauvage poésie.  C'était un gamin, m  O.D-2:p.816(22)
 ce coquillage ovale et en volute, chacun doit  deviner  la tournure naïve et le visage sans sai  O.D-1:p.884(.5)
 laisse épouser par le comte de Clémengis sans  deviner  le but du mariage; et son imagination a  O.D-2:p.115(19)
  La physiologie du mariage sera donc l'art de  deviner  le but secret des actions des maris, de  O.D-2:p.673(36)
 lire tous les matins un immense rapport et de  deviner  le meilleur avis.  Encore, remarquerez-  O.D-2:p.898(30)
ai de dire qu'il fallait de l'instinct pour en  deviner  les couleurs sous l'enduit hydrofuge qu  O.D-2:p.728(38)
nta La Fontaine : la protectrice de Pradon sut  deviner  les grâces naïves de la jeune muse prov  O.D-2:p.143(15)
 autrefois les financiers se réunissaient pour  deviner  les logogriphes du Mercure.  Encore un   O.D-2:p.741(43)
it du lecteur n'est pas assez clairvoyant pour  deviner  les pays sur échantillon, les sauts et   O.D-2:p1168(33)
rables dont on peut faire le tour sans pouvoir  deviner  les secrets de l'architecte.     Ce n'e  O.D-1:p.594(29)
n a vu les contours et parcouru le temple sans  deviner  les secrets du fabricateur; alors il s'  O.D-1:p.610(.4)
es vers, comme elle glorifie les siècles, pour  deviner  les secrets et les pensées d'une jeunes  O.D-2:p.142(11)
naient donc bien sagement, pour ne pas laisser  deviner  leur présence, dans un souterrain assez  O.D-2:p.682(23)
t le géomètre semble parcourir leur étendue et  deviner  leurs lois.     Après toutes ces mervei  O.D-1:p.593(20)
désirs, et par l'habitude qu'elle avait de les  deviner  ne lui laissait le temps de désirer les  O.D-1:p.866(22)



nages des temps du Directoire peuvent seuls se  deviner  ou se reconnaître; ou bien encore il fa  O.D-2:p.301(23)
e, il fallait un physiologiste sagace, qui sût  deviner  pourquoi l'habit avait été fermé avec t  O.D-2:p.837(28)
 encore lui avouer qui j'étais.  Elle semblait  deviner  que je lui cachais un secret, et nous s  O.D-2:p.520(36)
 et d'après cette recherche il était facile de  deviner  que les religieux attendaient quelque h  O.D-2:p.354(15)
Il s'agit bien de lui dire ce qui est; il faut  deviner  sa pensée.  Fausse ou vraie, un rédacte  O.D-2:p.888(28)
nt peint tant d'émotion, que je ne pouvais pas  deviner  sa réponse.     « Henri, me répondit-il  O.D-2:p.530(.3)
; elle ne saura jamais que Johannot a tâché de  deviner  ses traits...  Et, chose incroyable, ce  O.D-2:p1131(17)
nt ?...     MANFRED, à part : Cet homme semble  deviner  tous mes sentiments...  Comme il me reg  O.D-1:p1050(.2)
 l'espérer.  Dans l'impossibilité toutefois de  deviner  toutes les subtiles combinaisons des vo  O.D-2:p.158(36)
rappelle le passé criminel; un regard lui fait  deviner  un terrible avenir.  Il va visiter les   O.D-1:p.713(19)
is qu'enveloppé d'un orbe brillant, qui laisse  deviner .     La prière est la poésie de la reli  O.D-1:p.550(32)
t métaphysique habitué par la réflexion à tout  deviner .     Lettre à M. Ch. Nodier     sur son  O.D-2:p1202(23)
se union des plaisirs que la nature me faisait  deviner .  L'entente de nos âmes fut toujours la  O.D-2:p.337(38)
ation avec des hommes d'un si haut mérite : on  devinera  de reste quel intérêt ils avaient à me  O.D-2:p.587(23)
   ROSINE, à part : Par leur premier regard je  devinerai  tout.     MANFRED, à part : Ô mon coe  O.D-1:p1054(10)
tendez héroïquement.  Sot, triple sot, vous ne  devinerez  que lorsque l'hôtesse vous dira : « Q  O.D-2:p.175(10)
utes les furies sont déchaînées.  Mais vous ne  devineriez  jamais, vous qui lisez ceci, quel co  O.D-2:p.115(26)
e votre cravate, vous tournent le dos, et vous  devinez  qu'il vous est échappé une sottise.      O.D-2:p.751(41)
at de rire et s'écria : « Pour le coup, il t'a  deviné  !...     — Oh ! oh ! il est impossible,   O.D-2:p.383(16)
 n'ait été dupe de M. Un tel; nous seuls avons  deviné  ce petit commerce de dîners d'amitié, de  O.D-2:p.210(18)
te pensée et un habile observateur aurait tout  deviné  en entendant sonner mon métal.     Quand  O.D-1:p.875(35)
 Elle pensait peut-être au lendemain.  J'avais  deviné  juste.  Le lundi matin elle ne se montra  O.D-2:p.523(28)
 d'un homme mort aux galères, et alors j'avais  deviné  l'isolement dans lequel les gens de notr  O.D-2:p.517(35)
ient tressaillir, car il me semblait qu'il eût  deviné  la torture que mes réflexions me faisaie  O.D-2:p.543(.5)
 l'avait chargée.     Ainsi, l'armée entière a  deviné  le but d'une loi qui ordonne aux officie  O.D-2:p.969(14)
le grand ministre avait du premier coup d'oeil  deviné  le but de l'institution de saint Ignace   O.D-2:p..46(13)
i doivent résulter d'un système dont elles ont  deviné  le danger.     En effet, le système de d  O.D-2:p...9(23)
nt d'un     * Il semble que ce grand homme ait  deviné  les manies des races futures; j'ai vu da  O.D-1:p.691(38)
 singulier que sur-le-champ un observateur eût  deviné  les secrets de leur ménage.     « Eh bie  O.D-2:p.376(16)
ile de la Providence...  La     duchesse avait  deviné  mes projets,     nous nous combattions p  O.D-2:p1188(23)
TEL     MARGUERITE, à part : Qui diable aurait  deviné  qu'il y avait un enfant dans cette chamb  O.D-1:p1011(18)
e.  N'est-ce pas une idée heureuse que d'avoir  deviné  qu'il y avait à Paris une littérature sp  O.D-2:p.796(41)
duit que la charge de ses attitudes; aucun n'a  deviné  son secret : à la vérité, il est un peu   O.D-2:p.123(30)
ne pas se mésestimer lui-même, et j'avais bien  deviné , aussitôt que j'eus réfléchi à notre pos  O.D-2:p.529(11)
n, dit-il d'une voix affectueuse.     — Il m'a  deviné , pensa l'archevêque, il faudra que je le  O.D-2:p.808(.9)
cer.  Il raconte un événement que le lecteur a  deviné .  Il interrompt sa narration pour juger,  O.D-2:p.691(20)
, et l'âme candide du Poussin semblait l'avoir  devinée  ainsi que Guérin lorsque l'un fit Les B  O.D-1:p.878(.8)
uses lignes : « Des âmes qui ne sauraient être  devinées  ne peuvent inspirer ni éprouver de sym  O.D-2:p1201(43)
l, et, par une foule de raisons que nous avons  devinées , il réserve à des temps meilleurs la c  O.D-2:p..97(19)
y font rien quand une fois les sentiments sont  devinés , car c'est l'âme qui enveloppe le corps  O.D-2:p1202(10)
a tête, tous ces besoins européens qu'il avait  devinés , qu'il voulait satisfaire, tout est ado  O.D-2:p1070(15)
 les substances mouvantes que peu d'hommes ont  devinés ; il est de même dans l'homme des sens,   O.D-1:p.701(18)
, il était moins blanc que poudré.  Les damnés  devinèrent  qu'il avait eu des ailes de pigeon;   O.D-2:p1091(35)

Devinière
ais dire le terrain —, soit dans le clos de la  Devinière ...  Dans le temps, des esprits génére  O.D-2:p1116(41)

devis
 impossible, dit-il, d'en donner exactement le  devis , mais il a reconnu par lui-même la vérité  O.D-1:p.637(32)

dévisager
courent les routes sous le nom de sbires, vous  dévisagent , et sur le moindre soupçon, vous tra  O.D-1:p.651(37)

devise
 d'un homme et autour de laquelle se lisait la  devise  du roi Pietate et Justicia.  Cet événeme  O.D-2:p.421(26)
.     Il semble que ce soit pour lui servir de  devise  qu'ait été écrit le pro ratione voluntas  O.D-2:p.273(10)
plumes noires.  Sa visière était baissée et sa  devise  représentait un tournesol languissant en  O.D-1:p.668(23)



deviser
. . . . . . . . . . . . . . . . . .     Ainsi,  devisant  avec moi-même, j'arrivai.  C'était une  O.D-2:p.842(20)
s, attendaient l'arrivée de leurs collègues en  devisant  sur la meilleure manière d'éternuer.    O.D-2:p1111(17)

dévoiler
  Le second sur l'habitude particulière que me  dévoila  la pose de son beau bras.     Je fus à   O.D-1:p.873(35)
tre aux savants de l'Indus et du Gange.  On me  dévoila  les préceptes des sciences et leurs for  O.D-1:p.690(23)
ns de ces paroles ironiques : son âme naïve se  dévoilait  par cette précieuse ignorance.  Indig  O.D-1:p.879(37)
ement, car cette pensée si simplement exprimée  dévoilait  un sentiment secret dans l'âme de mon  O.D-2:p.542(21)
elle.  En essuyant son corps, chaque mouvement  dévoilait  une certaine crainte d'appuyer sur le  O.D-1:p.898(.5)
ble.  Cependant, ces témoins se flattent qu'en  dévoilant  cette     * Nous n'avons lu nulle par  O.D-2:p.573(36)
érience, nous pouvons leur servir de guides en  dévoilant  dans ce petit ouvrage les manières le  O.D-2:p.158(.9)
rbons, je suis bavard,     De ce patron chéri,  dévoilant  la faiblesse,     Ses vertus, ses rev  O.D-1:p1064(18)
 quelque point peu connu de nos annales; si en  dévoilant  pour la première fois la noble concep  O.D-2:p..96(.5)
 jeune fille dans les siennes, lui souriant et  dévoilant  sans crainte son âme noble et candide  O.D-2:p.699(13)
crier : « Pas une idée !... »     Mais en vous  dévoilant  tous les dangers qui vous attendent d  O.D-2:p.757(43)
E : Vous êtes encore ici Georges ! (ah tout se  dévoile  !)     GEORGES : Oui, Madame, nous nous  O.D-1:p1036(.5)
, l'ordre public, celui de l'univers, tout s'y  dévoile  et recommande l'amour conjugal.  Rien n  O.D-1:p.773(31)
versaires, parie contre lui, et d'un signe lui  dévoile  le jeu de l'ennemi.     Il existe à Par  O.D-2:p.179(25)
après avoir fait signe à Robertin de se taire,  dévoile  à la jeune fille le secret plein d'horr  O.D-2:p.130(24)
pacha.  Le signal se fait entendre.  Conrad se  dévoile .  Final.  L'embrasement de la flotte du  O.D-1:p.917(17)
ituations, et au lieu du contour net, ils vous  dévoilent  le coeur humain, ils vous intéressent  O.D-2:p1187(42)
es effets de l'ignorance de cet officier ne se  dévoilent  quelquefois qu'à la seconde génératio  O.D-2:p.243(29)
tte publicité affreuse.  Il n'est pas loyal de  dévoiler  au monde entier les plans ingénieux qu  O.D-2:p.157(34)
 qu'il existe une espèce d'histoire qui sert à  dévoiler  l'intus de l'homme et les motifs qui l  O.D-1:p.870(.4)
ieu, et cet examen nous fournira l'occasion de  dévoiler  le génie que Loyola avait déployé dans  O.D-2:p..54(21)
 bourse et de change; mais nous ne voulons pas  dévoiler  le secret de certaines fortunes coloss  O.D-2:p.266(39)
aire, mais il ajoute que, si son amie veut lui  dévoiler  le secret de son existence mystérieuse  O.D-1:p.626(.2)
e, nous l'essaierons, et nous allons tâcher de  dévoiler  les ruses de certains officiers minist  O.D-2:p.243(17)
 avons donc cru nécessaire, avant de tenter de  dévoiler  les ruses des voleurs privilégiés comm  O.D-2:p.150(24)
rdente s'est emparée de moi; demain il faut la  dévoiler  si elle continue !...  Quelque part qu  O.D-1:p.847(.2)
e est incurable, que le seul remède consiste à  dévoiler  toutes les ruses, et c'est ce que nous  O.D-2:p.154(23)
 qu'il ne serait pas encore convenable de vous  dévoiler .  Au Théâtre-Français, M. A. Dumas s'o  O.D-2:p.950(15)
'objet constant de ma vue, et ma passion ne se  dévoilera  qu'à son âme.  Je me parerai comme la  O.D-1:p.788(19)
ar an; car, avec des livres comme le nôtre, on  dévoilerait  leurs ruses : ainsi, on voit que le  O.D-2:p.155(19)
nte une tontine : il y a mille moyens que nous  dévoilerons .  Et le vrai talent est de cacher l  O.D-2:p.154(.9)
ne m'abandonnera jamais, pardonnez-moi d'avoir  dévoilé  ce que je devais cacher !  Par intérêt,  O.D-1:p.758(21)
on est tenté de croire que ce plan sublime fut  dévoilé  par une grâce du Ciel à Loyola, qui att  O.D-2:p..60(25)
 mais j'ai pleuré lorsque votre brusquerie m'a  dévoilé  que vous vous mépreniez et qu'ici le co  O.D-1:p.876(.3)

devoir [nom]
oir,     Les servir; et rentrer dans un humble  devoir      Dont vos fils deviendront un éternel  O.D-1:p.958(10)
irfax...     CROMWELL     Gardes, faites votre  devoir  !     On emmène le Roi.  — Fairfax et     O.D-1:p.975(27)
s un court délai, voici l'instant de faire mon  devoir  ! »     Je levai la barre, elle tomba su  O.D-2:p.559(43)
!... »     Puis, remuant la tête, il se mit en  devoir  d'accomplir son funèbre ministère avec u  O.D-2:p.400(41)
 sur cet homme célèbre, que l'Église se fit un  devoir  d'admettre au céleste collège des saints  O.D-2:p..20(36)
a passion et l'intérêt de la scène lui font un  devoir  d'immoler le séducteur; mais une loi plu  O.D-2:p.127(29)
en sévère et sans passion; nous remplissons un  devoir  de conscience, et nous jetons la voix de  O.D-2:p1009(42)
ion; s'agenouillant avec grâce, elle se mit en  devoir  de défaire tout le reste de son armure.   O.D-2:p.407(.2)
abiller chez le même tailleur, à nous faire un  devoir  de la plus simple niaiserie, à prendre l  O.D-2:p.743(33)
les mots ne représentent aucune idée, c'est un  devoir  de le supprimer, etc.  Les enfants, les   O.D-1:p.549(10)
enant à la lettre la recommandation, se mit en  devoir  de les chercher dans le pli de sa manche  O.D-2:p.468(30)
rvices qu'ils allaient me rendre, je me mis en  devoir  de les imiter, car ils aidaient ma mère   O.D-2:p.539(20)
a disproportion de nos mérites, nous impose le  devoir  de mettre en oeuvre tous les moyens qui   O.D-2:p..86(10)
ollèges et les écoles publiques.  Nous, par le  devoir  de notre charge, ayant à coeur de répond  O.D-2:p..88(.2)
ois cents, bon an mal an; mais il est de notre  devoir  de prévenir les honnêtes gens et les adm  O.D-2:p.178(17)
les idées des autres.     Nous nous faisons un  devoir  de prévenir les personnes atteintes de m  O.D-2:p.693(37)
ration.  Le petit vieillard se met aussitôt en  devoir  de soulever son robuste confrère le cyng  O.D-2:p.464(43)



 pour prêter son secours à l'opprimé, selon le  devoir  des preux de ce beau temps, l'âge d'or d  O.D-1:p.668(28)
priver tout un peuple du pain sacré et que son  devoir  devait le porter à rester jusqu'au derni  O.D-2:p.345(15)
à Mégare les os des proscrits ?...     Ici, le  devoir  est plus difficile, car il ne s'agit poi  O.D-2:p1043(18)
un vain prétexte à leur guerre civile;     Mon  devoir  est tracé : la mort est mon asile,     U  O.D-1:p.965(.1)
ablèrent.     « Où vais-je ? pensait-elle.  Le  devoir  et l'amour m'enchaînent ici.  J'aime ce   O.D-2:p.373(30)
 mus que nous étions par le sentiment de notre  devoir  et l'obligation de l'impartialité, et no  O.D-2:p..45(.4)
 la tienne ?  Songe, Jacob, que là où finit le  devoir  et la vertu des autres hommes, là seulem  O.D-1:p.810(31)
 tout ce qu'elle voulut. Et n'était-ce pas mon  devoir  le plus sacré ?  Ne devais-je pas même t  O.D-2:p.496(34)
m'imposait l'obligation de lui succéder, et ce  devoir  ne me fut pas présenté comme une peine s  O.D-2:p.515(11)
e entière, si les royalistes eussent fait leur  devoir  pendant la Restauration; s'ils eussent t  O.D-2:p1061(29)
 de sinistre pour votre bourse.     « C'est un  devoir  pour tous les honnêtes gens de le secour  O.D-2:p.212(19)
réconciliation.  Jour et nuit nous avons eu le  devoir  qu'il nous impose, présent aux yeux et p  O.D-2:p..66(17)
elle venait de le nourrir peut-être.  Voilà ce  devoir  sacré !... les regards qu'elle jetait su  O.D-1:p1028(21)
 Je vous en dispense, avez-vous bien rempli ce  devoir  sacré ?     ÉMILIE : Oui.     GERVAL, à   O.D-1:p1025(27)
 heureux l'époux que vous m'avez donné, est un  devoir  sacré, j'y mets tous mes soins, je l'est  O.D-2:p.338(.1)
MILIE : Une affaire, Gerval !... non, c'est un  devoir  sacré.     GERVAL : Ne puis-je du moins   O.D-1:p1007(39)
u plus vite cette tâche, qui était pour lui un  devoir  sacré.  Il ne demandait au Ciel d'autre   O.D-2:p.508(.7)
.     Cromwell encourt sa haine en bravant son  devoir ,     Refuse le captif et s'essaye au pou  O.D-1:p.926(15)
    — Elle verra si elle peut satisfaire à son  devoir , et à la religion à la fois, répondit l'  O.D-2:p.381(.9)
ENTS, STRAFFORD     STRAFFORD     Fidèle à mon  devoir , je viens...     LA REINE     Quelle dou  O.D-1:p.980(.4)
 écrit !...  Hélas, je l'eusse encore fait par  devoir , la pensée de tromper un homme m'aurait   O.D-1:p.755(30)
aient la paix avec les hommes; que leur unique  devoir , les uns envers les autres, est de s'aim  O.D-2:p..82(.1)
alors les lois, le ministère que j'exerce, mon  devoir , mon... humanité, tout me ferait une obl  O.D-1:p1053(18)
re sa première communion.     — Mais c'est mon  devoir , monsieur Sanson, et je suis ravi de voi  O.D-2:p.508(42)
e malotru !  À ton poste, et songe à faire ton  devoir , ou je te ferai pourrir dans un cachot.   O.D-2:p.470(20)
'imagination seule les orne; quand ils sont un  devoir , tout s'évanouit...  Je ne puis pas me r  O.D-1:p.753(14)
voir     Sont les vivants témoins d'un auguste  devoir .     Albion consacra d'une liberté sage   O.D-1:p.967(29)
   J'écoute, en vous sauvant, l'orgueil et mon  devoir .     Avant de m'accuser, consultez ma co  O.D-1:p.945(21)
    Ceux qui m'ont défendu n'ont fait que leur  devoir .     Je vous commande enfin, quel que so  O.D-1:p.983(11)
ez-vous fait !     CHARLES     J'ai rempli mon  devoir .     LA REINE     Nous en serons victime  O.D-1:p.963(30)
oir,     Assistait par orgueil, plutôt que par  devoir .     Le triomphant Cromwell en couronnai  O.D-1:p.987(23)
 ?...     — Oui, lui dis-je, puisque c'est mon  devoir .     — Eh bien, monsieur, dit-il au juge  O.D-2:p.559(19)
entence; le juge avait prononcé, j'ai fait mon  devoir .     — Tu as raison ! » s'écria Bibiana,  O.D-2:p.615(27)
x à l'obligé.  Ce que je viens de faire est un  devoir .  Adieu. »  J'entendis en m'en allant :   O.D-1:p.787(34)
 quelques coups qui les firent rentrer dans le  devoir .  Il prit un fouet accroché à la muraill  O.D-2:p.334(.2)
e !     Il contraint son complice à suivre son  devoir ;     Avec l'ambitieux, partage le pouvoi  O.D-1:p.980(19)
e moyen le plus efficace pour le ramener à son  devoir ; elle triomphe tôt ou tard.     Somme to  O.D-2:p.290(.8)
bonheur !  Sois fidèle, et n'oublie jamais tes  devoirs  d'homme.  Adieu. »     Robert le laisse  O.D-1:p.710(.3)
 l'avaient engendré; s'il a enfin accompli ses  devoirs  de gouvernement.  Après neuf mois de po  O.D-2:p.984(32)
e, a senti que Dieu lui avait aussi imposé les  devoirs  de la reconnaissance envers ses anciens  O.D-2:p.260(38)
i remplissait avec zèle et exactitude tous ses  devoirs  de religion, parut fort satisfait de ce  O.D-2:p.508(13)
avait que celui de donner trop d'extension aux  devoirs  de sa charge et d'ouvrir trop facilemen  O.D-2:p.350(26)
qui pratiquait avec tant de plaisir les saints  devoirs  de sa sublime religion et de la vertu;   O.D-1:p.773(11)
 et, par la trop fréquente exigence des petits  devoirs  de société, de contracter l'habitude du  O.D-2:p.289(22)
tention de me familiariser par degrés avec les  devoirs  de son office ne m'échappait pas... et   O.D-2:p.586(.8)
touchante allocution aux quatre autres sur les  devoirs  des crocodiles envers les enfants.       O.D-2:p1168(17)
abris aux classes inférieures.  Faire lire les  devoirs  du citoyen ou les journaux à des gens q  O.D-2:p1059(31)
e M. Bérard sont un peu en opposition avec les  devoirs  du directeur.  Quant aux autres ministr  O.D-2:p.972(37)
bune, et de sauter quelques feuillets.     Les  devoirs  du mari se trouvent écrits en quelque s  O.D-2:p.287(.7)
eaux frais, en traçant la ligne respective des  devoirs  et des droits du mari et de la femme, d  O.D-2:p.286(11)
lait prendre plaisir à remplir tous ces petits  devoirs  et à accabler Ombert de soins et de pré  O.D-2:p.407(.4)
 roulerai mon insensible existence, remplie de  devoirs  froidement exécutés.  La vue de mes enf  O.D-1:p.752(15)
ections, sans participer en aucune manière aux  devoirs  imposés aux Français ?  Attitude calme   O.D-2:p1062(.8)
t à tous les voeux du moment et conciliait les  devoirs  imposés par la nécessité avec les exige  O.D-2:p.991(21)
 s'accomplissaient gaiement, sans orgueil, les  devoirs  les plus difficiles de la maternité.  V  O.D-2:p1130(32)
eait les infortunes.     Elle s'acquittait des  devoirs  les plus pénibles sans gêne et sans con  O.D-1:p.866(.8)
vertus.  Mais l'homme a fait des vertus de ses  devoirs  parce qu'il s'est senti trop dégradé po  O.D-1:p.532(14)
n maintien annonçait qu'elle accomplissait les  devoirs  qu'elle s'était volontairement imposés   O.D-1:p.898(14)



ue angélique et la manière dont tu remplis des  devoirs  que tant d'autres se croiraient autoris  O.D-1:p.812(15)
dû chercher dans la pratique des vertus et des  devoirs  qui m'étaient permis les seuls moyens d  O.D-2:p.481(.4)
rds, pourrais-je devenir mère ? en remplir les  devoirs  sacrés ?  Non, non : mon âme sera trop   O.D-1:p.756(42)
neur à la femme qui, soumise au malheur, à ses  devoirs , contraint les soupirs de son coeur et   O.D-1:p.808(39)
ans ses constitutions, il a tracé à chacun ses  devoirs , et c'est au même but qu'il ramène touj  O.D-2:p..60(32)
ui apportaient des compensations à ses tristes  devoirs , me semblaient perdues pour moi.  Aussi  O.D-2:p.518(.7)
rité sont des devoirs.  J'aperçois partout des  devoirs , nulle part des vertus.  Mais l'homme a  O.D-1:p.532(13)
e honnête trouve dans l'accomplissement de ses  devoirs .     Souvent, et très involontairement   O.D-2:p.809(23)
   La reconnaissance, etc., la vérité sont des  devoirs .  J'aperçois partout des devoirs, nulle  O.D-1:p.532(12)
 le tort que j'avais de remplir exactement mes  devoirs .  Les parents ne tardèrent pas à se met  O.D-2:p.490(10)
t sa compagne un instant.  Là se terminent ses  devoirs ...  Dans cet état, il ne doit, il ne pe  O.D-1:p.806(40)
ux cénobite y mourut, croyant avoir rempli ses  devoirs ; il ne s'attendait pas qu'un compte plu  O.D-1:p.711(25)
é dans mon coeur pour réserver une place à mes  devoirs ; l'amour l'a resserrée par degrés et ma  O.D-1:p.831(12)
rsité, s'empressent de lui rendre les derniers  devoirs ; on se dispute l'honneur de porter son   O.D-2:p.584(.7)
re; et secouant toutes les chaînes et tous les  devoirs ; voient dans le vol un moyen prompt d'a  O.D-2:p.151(34)

devoir [verbe]
ontre qu'une seule fois.     Voilà tout ce que  devai [en]t ressentir les deux amants.  L'ange,   O.D-1:p.623(14)
ie, qui enseignaient l'obéissance que les rois  devaient  au pape.  Nous avons remarqué aussi qu  O.D-2:p..48(.5)
rtefeuille secret d'un bon nombre de pages qui  devaient  avoir beaucoup plus de mérite pour lui  O.D-2:p.791(31)
 et l'exécration des religieux, sentiments qui  devaient  avoir une grande influence sur sa vie.  O.D-2:p.324(31)
aient de distinguer la forme de ses traits qui  devaient  avoir été fort beaux; son teint livide  O.D-2:p.512(16)
mi les possessions de ces grands seigneurs qui  devaient  bien à la vérité, au roi de France, fi  O.D-2:p.308(11)
revenu devant la porte de l'abbaye, endroit où  devaient  commencer les opérations du siège.      O.D-2:p.397(27)
ses du ciel.     Ces nuages gros de merveilles  devaient  contenir des légions d'étoiles, car, ç  O.D-1:p.908(30)
ondé, les Turenne, gagnaient des batailles que  devaient  célébrer les Boileau et les Racine ! o  O.D-1:p1103(.6)
un temps, que le talent, que les connaissances  devaient  descendre dans la rue, et y lutter ave  O.D-2:p1217(13)
ents journalistes, fatals organes d'ignorance,  devaient  dire; c'était : Les pairs céderont-ils  O.D-2:p1081(20)
sont leurs droits pour secouer le joug.  Elles  devaient  endurer leurs maux, ils étaient la con  O.D-1:p.806(.2)
ts; ils se sont occupés des intérêts quand ils  devaient  essayer de neutraliser les idées.       O.D-2:p1071(.4)
état de se défendre.     Le premier effort que  devaient  faire les restes précieux de cette soc  O.D-2:p..18(10)
au milieu de la société ainsi bouleversée, que  devaient  faire les royalistes ?...     Il y ava  O.D-2:p1060(41)
ctère bien connu, mes habitudes et mes moeurs,  devaient  faire supposer que, loin de dégrader l  O.D-2:p1137(14)
anière, les religieux, cernés de toutes parts,  devaient  infailliblement succomber.  L'attaque   O.D-2:p.395(13)
le leur étale la chemise de l'homme auquel ils  devaient  la vie : terrible spectacle !...  Tout  O.D-2:p.676(15)
e quelques faits, ingénieusement présentés, ne  devaient  laisser à leurs auteurs que la gloire   O.D-2:p.276(.5)
ui donna deux gardes pendant un mois, lesquels  devaient  le suivre partout et examiner l'état d  O.D-2:p.186(.1)
ngueurs douces, ces prostrations complètes qui  devaient  m'amener insensiblement au néant.  Eh   O.D-2:p1148(11)
ur ces pauvres gens ! ce sont mes vassaux, ils  devaient  me suivre.     — Ils ne devaient pas v  O.D-2:p.402(40)
es Jésuites, fidèles champions de la religion,  devaient  naturellement porter trop d'ombrage au  O.D-2:p..38(14)
maisons professes, dont le local, le bâtiment,  devaient  nécessairement appartenir à la compagn  O.D-2:p..34(.1)
 ton pays...  Paris m'étouffe. »     [18.] Ils  devaient  partir bientôt : les apprêts d'un long  O.D-1:p1079(.5)
 vassaux, ils devaient me suivre.     — Ils ne  devaient  pas vous suivre dans une entreprise au  O.D-2:p.402(41)
ndant cette nuit affreuse pour moi, quelles ne  devaient  pas être ses angoisses !  Il vivait à   O.D-2:p.504(.6)
orties de mon fusil, il était évident qu'elles  devaient  pouvoir y rentrer; on essaya, elles se  O.D-2:p.591(38)
 amant.     « Je passai le jour et la nuit qui  devaient  précéder ma fuite dans des angoisses d  O.D-1:p.655(23)
ulement, on avait compris que les deux captifs  devaient  périr, et chacun les croyait innocents  O.D-1:p.687(.5)
 deux fragiles biens, plus de peines qu'ils ne  devaient  recueillir de jouissances.  Au surplus  O.D-2:p..55(37)
 Ponte-Corvo, anciens domaines du Saint-Siège,  devaient  rentrer sous sa domination; on remarqu  O.D-2:p..65(.3)
sa définitivement dans les idées, et les idées  devaient  réagir plus tard sur les hommes et les  O.D-2:p1054(30)
révolution de Juillet et que des hommes d'État  devaient  résoudre, était de faire qu'on ne s'ap  O.D-2:p.980(.6)
ne savaient à laquelle des jeunes convives ils  devaient  s'en prendre de leur martyre secret.    O.D-2:p.819(42)
, il établit une congrégation de cardinaux qui  devaient  s'occuper de cet ouvrage.  Mais une mo  O.D-2:p..72(43)
 une société constituée.  Or, comme ces luttes  devaient  se perpétuer entre gens égaux, la roya  O.D-2:p1049(40)
igneurs qui relevaient du fief de Rochecorbon,  devaient  se trouver sur la crête de la montagne  O.D-2:p.395(.3)
onçai vigoureusement les premiers coins qui ne  devaient  serrer que faiblement les jambes et le  O.D-2:p.552(35)
re.  Une fois redevenus un être, un corps, ils  devaient  tout tenter pour donner un essor vainq  O.D-2:p..18(13)
 écrasant de la victoire par des principes qui  devaient  un jour changer cette société de fer.   O.D-2:p1049(36)



en France comme en Angleterre, les concessions  devaient  venir d'en haut et non d'en bas; il co  O.D-2:p1055(31)
ement dans lequel les gens de notre profession  devaient  vivre.  Une grande partie de mon chagr  O.D-2:p.517(36)
aurore     Des fleurs qui dans ton âme un jour  devaient  éclore     Tu semais la moisson.     A  O.D-1:p1073(.5)
lier la promotion des vingt-cinq invalides qui  devaient  être décorés le lendemain, ainsi que l  O.D-2:p.455(39)
nt il était prodigue envers moi; ses richesses  devaient  être immenses, à en juger par la profu  O.D-1:p.659(15)
bstacles, parvenir à ce résultat ?  Les moeurs  devaient  être irréprochables, l'enseignement su  O.D-2:p..27(30)
des événements de Juillet.  Les pavés de Paris  devaient  être lancés jusqu'au Rhin.     En ce m  O.D-2:p.912(18)
d'aller sur-le-champ dans le souterrain     où  devaient  être les trésors de la     maison de B  O.D-2:p1184(11)
es délicates, qui plus tard à la voix du génie  devaient  être restaurés, quand un homme de tale  O.D-2:p1042(28)
bancs sur lesquels les membres de Bat-la-route  devaient  être rompus.  En montant l'escalier, j  O.D-2:p.558(17)
s rendues impossibles parce que les différends  devaient  être soumis à un aréopage; et de là un  O.D-2:p.926(27)
it, et nous essaierons de constater, non quels  devaient  être, mais quels furent les effets pro  O.D-2:p.984(.1)
ance, et toi, perds ta rivale !...     Les lys  devaient -ils donc s'unir aux Léopards ?     Ô F  O.D-1:p.988(40)
s partis étaient à prendre.     Les royalistes  devaient -ils rester au milieu du pays, tous sil  O.D-2:p1062(.4)
 dans leurs convictions.     Ou les royalistes  devaient -ils, à l'imitation des libéraux sous l  O.D-2:p1062(12)
e leur serment et de l'hommage lige qu'ils lui  devaient ; ses fermiers, ses tenanciers, enfin t  O.D-2:p.405(19)
aire...     Et comme ces Napolitains naïfs, je  devais  aussi un jour ne plus penser à ma tante   O.D-2:p.836(13)
amais, pardonnez-moi d'avoir dévoilé ce que je  devais  cacher !  Par intérêt, par amour, par pi  O.D-1:p.758(21)
   Fut d'ignorer     Le doux baiser     Que je  devais  cueillir     En nous voyant demain.       O.D-1:p1090(18)
encer par me rappeler ma précédente lettre, tu  devais  dire à ton ami l'état de ton coeur sur-l  O.D-1:p.760(14)
t l'oie, et personne ne semblait songer que je  devais  découper un homme à coups de barre.       O.D-2:p.544(.2)
 à la convaincre de la nécessité à laquelle je  devais  me soumettre.  Ce songe me parut de bon   O.D-2:p.529(26)
..  J'acceptai.     Le jeune auteur, auquel je  devais  mon entrée au logis, vint à moi, et me d  O.D-2:p.823(42)
pêcha de manger, nos yeux étaient humides.  Je  devais  partir à onze heures du soir; jamais Sté  O.D-1:p.738(40)
rmes, et je partis.     CHAPITRE VII     Je ne  devais  pas rester à Paris; on fit les apprêts d  O.D-2:p.484(.5)
    Alors pendant les sept autres jours que je  devais  passer à Angoulème, M. Grand-B***n, en q  O.D-2:p1171(.7)
yot, rue du Mouton, la bouteille d'encre où je  devais  puiser le génie moyennant 75 centimes; j  O.D-1:p.882(17)
Viel me battant pour lui !...  C'est là que je  devais  périr !  Augustine comment t'exprimer qu  O.D-1:p.845(32)
a personne qui l'avait laissée ouverte.  Je ne  devais  retourner que le lendemain à Montfermeil  O.D-2:p.483(38)
i prit sous son bras la barre avec laquelle je  devais  rompre le criminel.     « Ah çà, leur di  O.D-2:p.546(28)
 épiciers de mon quartier me prouveront que je  devais  être au corps de garde, et, tribunal imp  O.D-2:p1023(.1)
une banquette entre Mercredi et le prêtre.  Je  devais  être, selon l'étiquette, en avant, seul,  O.D-2:p.556(17)
'en coûterait trop pour un pas en arrière.      Devais -je m'arrêter !...  Maître de vos destins  O.D-1:p.961(16)
 n'était-ce pas mon devoir le plus sacré ?  Ne  devais -je pas même trouver une secrète joie à l  O.D-2:p.496(34)
 sur les rames, et se dirigea vers le point où  devait  aborder le seigneur de La Bourdaisière.   O.D-2:p.328(.4)
elle menait; Agathise, seule entre les femmes,  devait  agir comme cela.     Le lever du soleil   O.D-1:p.624(33)
our, c'est une rage féroce; j'aime comme Sylla  devait  aimer; je dompterais l'univers, je comme  O.D-1:p.800(24)
r du château fort, était convenu du jour où il  devait  aller à Marini, accompagné de Zostin, du  O.D-1:p.644(28)
utions, Loyola fit tout pour que la pensée qui  devait  animer comme une âme céleste le corps qu  O.D-2:p..60(30)
faubourg de Tours et le château de Rochecorbon  devait  appartenir au monastère.  Le procès fut   O.D-2:p.324(23)
 pas le temps d'appeler à son secours, et l'on  devait  apprendre le succès de l'audacieuse entr  O.D-2:p.395(16)
s trouve nulle part) établissaient que l'on ne  devait  approcher que très discrètement des sacr  O.D-2:p..50(13)
ans un siècle aussi positif que le nôtre, cela  devait  arriver ainsi.     Comme il était imposs  O.D-2:p.698(.1)
, Dieu me pardonne, qu'il n'existe plus.  Cela  devait  arriver.  En France, tout le monde a vou  O.D-2:p.758(21)
, le chevau-léger avec plus de raison qu'on en  devait  attendre d'un ancien mousquetaire gris,   O.D-2:p.439(29)
s, a déconsidéré un gouvernement dont le début  devait  avoir je ne sais quel charlatanisme de f  O.D-2:p1012(20)
elle qui était l'objet du tournoi sanglant qui  devait  avoir lieu à Marini, ainsi qu'on va le v  O.D-1:p.634(.8)
e sur la noblesse par Catherine de Médicis, il  devait  avoir peur de l'influence sourde du tier  O.D-2:p1053(40)
 c'était le plus âgé, s'appelait Patience.  Il  devait  ce sobriquet à l'habitude qu'il avait co  O.D-2:p.538(30)
 se fonde, a été persécuté par tous ceux qu'il  devait  comprimer; a trouvé des ennemis là où il  O.D-2:p.968(37)
Académie des inscriptions ».  Cette collection  devait  contenir les pamphlets rares de chaque é  O.D-2:p.672(.5)
 roi ?...  Juillet s'est menti à lui-même.  Il  devait  créer un gouvernement tout électif, sans  O.D-2:p1072(.4)
UTEURS, DES ARTISTES ET DES LIBRAIRES, s'il ne  devait  d'abord s'adresser à tous les amateurs d  O.D-2:p.659(18)
UTEURS, DES ARTISTES ET DES LIBRAIRES, s'il ne  devait  d'abord s'adresser à tous les amateurs d  O.D-2:p.661(19)
taient les brillantes générations de génie que  devait  enfanter le plan d'études dressé d'après  O.D-2:p..59(10)
jà fermé leurs portes; et, comme la troupe qui  devait  entourer le côté des jardins était aussi  O.D-2:p.395(37)
ques pas de moi, j'aperçus une jeune fille qui  devait  exercer une grande influence sur ma dest  O.D-2:p.517(.2)
avait plus que des soucis; celui qui le posait  devait  faire en sorte de ne pas être vu; autrem  O.D-2:p.460(42)



lge, les dangereuses suites d'un événement qui  devait  faire serrer plus d'un cou par des crava  O.D-2:p.428(.5)
en me proposant d'assister à une lecture qu'il  devait  faire, vers minuit, quand il n'y aurait   O.D-2:p.823(40)
c des idées inapplicables, et dont le triomphe  devait  froisser nos intérêts, les siens et ceux  O.D-2:p1064(.2)
artout.  En 1814, dans l'ivresse du retour, il  devait  instituer le torysme français, et couper  O.D-2:p1080(10)
s elle était aussi soigneusement fortifiée que  devait  l'être la capitale d'un duché; elle pass  O.D-2:p.422(.8)
ts du pauvre homme dans ce poste honorable qui  devait  le conduire à de hautes destinées.  Bong  O.D-1:p.621(.1)
nt: il était clair maintenant à mes yeux qu'il  devait  le lendemain accomplir de nouveau l'oeuv  O.D-2:p.504(.1)
tout un peuple du pain sacré et que son devoir  devait  le porter à rester jusqu'au dernier mome  O.D-2:p.345(15)
 pas conservé ces harangues ad Velnarem, comme  devait  les appeler Bongarus.     Quoi qu'il en   O.D-1:p.628(15)
cutions à ses frais par un laïque.  Le roi lui  devait  les vivres tous les jours de l'année, à   O.D-2:p.571(38)
?...  Le mot étourdissant était le chaînon qui  devait  lier toutes les parties de votre être et  O.D-2:p.752(.4)
car j'aurais succombé !...  Un immense bonheur  devait  luire sur ta vie et du faîte où la natur  O.D-1:p.851(14)
 avez altéré la paix de l'Angleterre;     L'on  devait  me défendre, et l'on m'a fait la guerre   O.D-1:p.971(21)
 et mes vêtements, il eût jugé que cette somme  devait  me déterminer à accepter son offre.       O.D-2:p.524(36)
, encouragé, perpétué par l'imprimerie, et qui  devait  mettre, vers la fin du XVIIIe siècle, LE  O.D-2:p1051(12)
il ajoutait que le déguisement le plus complet  devait  nous dérober à leurs recherches.  On me   O.D-1:p.656(23)
at au sein de tous les États de l'Europe, elle  devait  par conséquent subir les destinées de to  O.D-2:p..47(12)
issait l'ordre, conséquente avec elle-même, ne  devait  pas laisser la parole à sa victime.       O.D-2:p..18(.2)
de mes condisciples.  Mais ce calme heureux ne  devait  pas être de longue durée.     Notre pens  O.D-2:p.487(18)
le, et emmène cette demoiselle chez lui.  Elle  devait  passer pour sa femme quinze jours enviro  O.D-2:p.217(35)
don, instruits qu'un habitant porteur d'argent  devait  passer, l'ont attendu à l'affût comme le  O.D-2:p.477(.1)
es garanties qui se résumaient dans le député,  devait  payer seul un cens, tenir au sol, à l'in  O.D-2:p1004(32)
n début, le fils de l'exécuteur de notre ville  devait  pendre une jeune fille; dans la matinée,  O.D-2:p.514(.5)
 la Révolution, s'enveloppant de sa gloire, il  devait  peut-être aller s'ensevelir à la Chambre  O.D-2:p.887(16)
e la terre, rien n'était digne d'elle, elle ne  devait  plus marcher et ne respirer qu'environné  O.D-1:p.905(24)
cautions pour réussir dans leur entreprise qui  devait  porter le caractère de celui qui la diri  O.D-2:p.317(14)
olide du siècle de gloire de la France, et qui  devait  procurer à la patrie cette époque remarq  O.D-2:p..43(32)
céder à un ample festin, à l'issue duquel l'on  devait  présenter au fils d'Afitno une superbe a  O.D-1:p.642(41)
s cela il ne serait plus Dieu; il savait qu'il  devait  périr, alors pourquoi le faire ?     Mai  O.D-1:p.837(41)
ent voir le jour bientôt luire, si désiré, qui  devait  ramener une tranquillité et une paix par  O.D-2:p..75(29)
enier envers le fief de Rochecorbon, duquel il  devait  relever par la nature de la donation et   O.D-2:p.324(10)
  L'abbé Maury s'opposa à un projet de loi qui  devait  rendre au bourreau les droits dont jouis  O.D-2:p.585(.5)
 si pure et ses formes si voluptueuses qu'elle  devait  rester dans les cieux telle qu'elle appa  O.D-1:p.909(36)
e qui appartient à l'univers, et publie ce qui  devait  rester dans ses cartons.  Quelle pitié p  O.D-2:p.695(18)
actères, et quand un livre était achevé, il ne  devait  rien à personne, si ce n'est à Cramoisy.  O.D-2:p.664(38)
e la France de les secourir.  Napoléon ne leur  devait  rien; mais, quand leur famille est assis  O.D-2:p.894(12)
eprise portait le sceau de la Providence, elle  devait  réussir.     Le bref d'institution rendu  O.D-2:p..24(.2)
ar des mesures habiles et tout annonçait qu'il  devait  réussir.  Alors le duc d'Orléans sollici  O.D-2:p.317(21)
ul homme.  Mais, avec le temps, ce grand débat  devait  s'amoindrir en passant des hommes aux ch  O.D-2:p1052(11)
e lorsqu'il était en état de grâce un chrétien  devait  s'y maintenir.  Voilà ce que les janséni  O.D-2:p..50(16)
it que l'homme en jaquette lui montrât comment  devait  s'y prendre le patient; et l'homme en ja  O.D-2:p.506(15)
 de la patrie des illusions et des fables, que  devait  s'élever une philosophie aussi etc.  27.  O.D-1:p.531(38)
onner le couvre-feu, à ce signal toute lumière  devait  s'éteindre dans la baronnie, à moins de   O.D-2:p.378(22)
jeta tout entière sur le bras armé auquel elle  devait  sa sécurité.  Nous fûmes les boucs que l  O.D-2:p.457(42)
traire.  Mais que pour ses vues politiques, il  devait  se conduire comme il le faisait.  Quelle  O.D-1:p.795(30)
ces puissances n'a su voir que le gouvernement  devait  se consolider par les mêmes moyens qui l  O.D-2:p.910(40)
Cette question, M. Dentu, comme tout libraire,  devait  se la faire sérieusement en commençant s  O.D-2:p.671(12)
 de je ne sais quel croquemitaine carliste qui  devait  se montrer à 11 h 35 min, et qui a fait   O.D-2:p.957(37)
 palais où se rassemblaient les députés, et où  devait  se passer une scène de ce gouvernement m  O.D-2:p1110(27)
i-même tous les dimanches une petite somme qui  devait  servir aux plaisirs de la semaine, et j'  O.D-2:p.487(15)
'était pas Jésuite, dressant un formulaire qui  devait  servir de règle de foi, et dans lequel l  O.D-2:p..50(38)
l'abîme où nous sommes.     Le nouveau pouvoir  devait  son existence aux sociétés, et il les pe  O.D-2:p1015(39)
la richesse du site que cette charmante vallée  devait  son nom presque oublié maintenant, ou bi  O.D-1:p.888(40)
u de quelque événement inattendu, le monastère  devait  succomber.     CHAPITRE VIII     LE LIÈV  O.D-2:p.381(32)
ue la promesse faite au brave Foissac, dont on  devait  tant se souvenir.  Il vient de mourir sa  O.D-2:p.455(40)
 que par tempéraments en politique, ce système  devait  tantôt donner des gages au parti du mouv  O.D-2:p1015(.4)
favorable des évêques, rendit donc un édit qui  devait  terminer toute cette affaire; il ordonna  O.D-2:p..63(36)
u impériales, titres anciens et nouveaux, tout  devait  tomber sous le coup d'une seule loi.  Lu  O.D-2:p1080(.3)



a nouvelle du siège du monastère.  La réussite  devait  tout justifier.     Telles étaient les d  O.D-2:p.395(18)
rs, la France, comme plus tard osa la Pologne,  devait  tout à coup publier un manifeste qui mît  O.D-2:p.990(19)
t simplement un homme de coeur et d'esprit, il  devait  triompher de ses ennemis.  S'il succombe  O.D-2:p1200(.9)
nt que Catherine avait pour son mari, le comte  devait  triompher.     Le jour était assez vif e  O.D-2:p.375(39)
lui fis dire que si elle tenait à ma vie, elle  devait  venir dans le parc de Versailles à l'heu  O.D-2:p.524(14)
e représenter ses livres, montra que le billet  devait  venir le jour indiqué; mais qu'il avait   O.D-2:p.186(17)
tant fils d'un officier, j'eusse compris qu'il  devait  y avoir des soldats destinés à mourir d'  O.D-2:p.515(.5)
ne de chacun.  Il était indubitable que Sténie  devait  y être et malgré la longueur du chemin e  O.D-1:p.744(12)
reprise était difficile; mais la CARICATURE se  devait  à elle-même de dominer la bouffonnerie d  O.D-2:p.847(21)
de plume et guerre d'épée, et la guerre morale  devait  étouffer la guerre matérielle.  C'était,  O.D-2:p1053(19)
iguré cette petite comédie de caractère : elle  devait  être assez bien, car elle n'est pas enco  O.D-2:p.138(31)
e nous a pas conservée.  La lettre du Béarnais  devait  être belle, car celle de Charles de Bour  O.D-2:p1032(39)
ous servirait l'histoire, si ce tableau concis  devait  être contesté ?  Mettre un roi seul deva  O.D-2:p1009(14)
ans son amant.     Pensant qu'un tel serviteur  devait  être discret, je le comptai comme absent  O.D-1:p.777(26)
e de baisers et de larmes.  Une jeune dame qui  devait  être du voyage parut touchée de son affl  O.D-2:p.484(36)
féré de nous prononcer parce que notre opinion  devait  être décourageante.  Nous hasarderons qu  O.D-2:p.773(.6)
es, il faut considérer la guerre comme si elle  devait  être générale.  Est-ce avec quatre cent   O.D-2:p.995(32)
 j'entrai dans l'obscure chapelle où l'Éternel  devait  être invoqué pour bénir notre union.  Le  O.D-1:p.657(.7)
e d'Ypres, firent paraître le fameux livre qui  devait  être l'objet des querelles de tout un si  O.D-2:p..46(23)
le chiffre original de 0.  J'aurais cru que ce  devait  être la femme et que le mari compterait   O.D-1:p.884(12)
r, 10 feuilles de tirage, — car la composition  devait  être la même ?  Or, M. Balzac a calculé   O.D-2:p.858(26)
sécurité.     La royauté, principe du pouvoir,  devait  être largement défendue et hors de toute  O.D-2:p1082(21)
Les pairs céderont-ils ?  Tout le gouvernement  devait  être là, et Juillet finir par des vitres  O.D-2:p1081(21)
eille pour ne pas être persuadé que l'inconnue  devait  être Marguerite.  L'étoffe de la robe ét  O.D-2:p.532(30)
ment que, vivre ici, vivre là, l'acte de vivre  devait  être partout le même; et que, moins j'au  O.D-2:p1143(31)
a destruction d'une législature dont le mandat  devait  être renouvelé.     Alors il fallait app  O.D-2:p1005(.2)
érédité devenant une institution fondamentale,  devait  être sacrée partout où elle se rencontra  O.D-2:p1008(19)
ont je vous ai naguère entretenu.  M. de Rigny  devait  être tôt ou tard mis à la tête de la Mar  O.D-2:p.972(14)
pable de boire outre mesure, et que ma senteur  devait  être un accident tout à fait étranger à   O.D-2:p1154(40)
e de la Restauration n'a compris que la pairie  devait  être un cabinet dirigeant et une barrièr  O.D-2:p1081(17)
us l'Empire des vignettes gravées sur bois, ce  devait  être un conseiller d'État, ou Mme Barthé  O.D-2:p1183(15)
ur le droit d'aînesse, restreinte à la pairie,  devait  être une de leurs pensées; ils ont préfé  O.D-2:p1082(14)
s ordre et sans méthode.  Ce recueil important  devait  être, avant tout, coordonné par règne, o  O.D-2:p.671(28)
 général du royaume, nommé au mois de Juillet,  devait , lui ou son ministère, se procurer deux   O.D-2:p1003(22)
ât dans l'une de ces voies, notre gouvernement  devait , sous peine de grands malheurs, obéir à   O.D-2:p.987(42)
lui prit une lettre écrite à un député, lequel  devait , à propos d'une pétition sur les sangsue  O.D-2:p.799(36)
vait tourné la monarchie ?     Enfin, le parti  devait -il agir ou mourir ?     Beaucoup de roya  O.D-2:p1062(18)
ce avec les étrangers ou taxé de faiblesse, ne  devait -il pas examiner, avant de faire un seul   O.D-2:p.985(31)
immortalisé Charlet et Henri Monnier; mais que  devait -il revenir à Gavarni ?...  Pendant longt  O.D-2:p.779(43)
Cisalpine, en 1800, y voyait un royaume; aussi  devait -il tomber le jour où ne représentant plu  O.D-2:p.911(27)
 de protocole et de non-intervention, au moins  devait -il tromper avec habileté, au profit du p  O.D-2:p1004(.2)
 le jugement rendu en sa faveur.  Un meurtrier  devait -il être mis à mort, la famille du défunt  O.D-2:p.459(27)
able rémora de l'industrie et des progrès.  Ne  devait -on pas, loin de les entraver, faire des   O.D-2:p1005(23)
 bourse en demandant au charlatan ce qu'il lui  devait .     « Dame ! le prix de la bouteille d'  O.D-2:p.731(43)
« Messeigneurs, dit l'abbé. en se levant, vous  devez  avoir besoin de repos, je vous laisse....  O.D-2:p.360(14)
peut-être qu'il s'agit ici de l'ordre que vous  devez  avoir dans vos affaires...  Vous êtes à c  O.D-2:p.253(.8)
as-tu pour te mettre à la diète ?     « — Vous  devez  bien le savoir.     « — Serait-ce aujourd  O.D-2:p.580(.6)
s ?     CROMWELL     Rien.     IRETON     Vous  devez  choisir ?     CROMWELL     Ma raison m'ab  O.D-1:p.957(10)
portée et sans plans qui les conduisent.  Vous  devez  comprendre alors les refus de plusieurs d  O.D-2:p.872(19)
 prévenir du danger qui menace vos jours; vous  devez  demain comparaître à minuit au grand chên  O.D-1:p.674(20)
 profession de ces trois personnes.     « Vous  devez  faire bien peu d'argent au milieu de la S  O.D-2:p.730(.4)
pagne;     Vous avez placé vos fonds;     Vous  devez  faire un remboursement;     Vous venez d'  O.D-2:p.224(36)
 l'anéantir, vous en faites paraître,     Vous  devez  l'élever en moins de temps, peut-être,     O.D-1:p.976(14)
de son zèle en des travaux de haine !     Vous  devez  me haïr, vous en avez les droits !...      O.D-1:p.945(12)
us aurez protégé; enfin, si vous m'aimez, vous  devez  obéir, et, si vous ne m'aimez pas, vous a  O.D-1:p.758(.3)
Strafford, n'êtes-vous pas mon fils ?     Vous  devez  partager le bien dont je jouis;     Dépos  O.D-1:p.938(18)
r pour ma part à les prévenir; mais vous ne me  devez  pas de remerciements pour une chose si si  O.D-2:p.508(27)
...  Vous, sous-collecteur de la dîme, vous ne  devez  plus vous occuper des revenus de l'impie,  O.D-2:p.387(35)



é confuse.  Mais les jours de pleine lune vous  devez  prendre un langage plus clair et dire : L  O.D-2:p.755(.5)
où nous en sommes, vous savez bien que vous ne  devez  recevoir les visites de ce jeune homme qu  O.D-2:p.527(31)
yons.  (Haut.)  Puisque Pietro vous a vu, vous  devez  savoir le motif qui vous amène ici.     M  O.D-1:p1051(29)
sous peine de passer pour un marguillier, vous  devez  servir un déjeuner sans nappe.  Soyez sûr  O.D-2:p.764(30)
je l'ai fait passer dans son coeur, et vous me  devez  son amour.  Mais le mien, j'ai cru pouvoi  O.D-1:p1005(15)
 à quarante francs tous les matins : mais vous  devez  voir que cette broutille n'est qu'un feu   O.D-2:p.263(32)
tre livre, mais de la forme sous laquelle vous  devez  vous produire.  Dieu me garde de percer l  O.D-2:p.760(40)
te sagesse forcée !  Ne les écoutez pas : vous  devez  être avare de vous-mêmes, sobre surtout,   O.D-2:p1146(28)
 pas ces figures-là.  Quand je suis gaye, vous  devez  être content.  M. de Gerval arrive.     G  O.D-1:p1000(.7)
n pouce pour distribuer les cartes.     « Vous  devez  être célèbre ? repris-je.     — Un peu, m  O.D-2:p.730(17)
 les classes vont finir pour aujourd'hui; vous  devez  être fatigué de la route, mais, à votre â  O.D-2:p.486(41)
té, comment la concilier avec ses bornes et ne  deviez -vous pas connaître tout ce que nous igno  O.D-1:p.546(11)
orts préparaient la pompe nuptiale...     Ah !  deviez -vous, hélas, la rendre si fatale ?     P  O.D-1:p.973(.6)
ortir que les défauts de cette oeuvre; nous le  devions  : tant de journaux en avaient prôné les  O.D-2:p.689(28)
 nous devions être sous la garde de tous, nous  devions  avoir la France pour tutrice.  Aussi es  O.D-2:p1251(19)
mémoire, avait cru que pour obéir à Dieu, nous  devions  conserver l'amour et la bienveillance,   O.D-2:p..74(14)
un lien commun.  Il est vrai que nous seuls ne  devions  pas avoir besoin de nous protéger nous-  O.D-2:p1251(17)
 nous-mêmes l'holocauste de cette fête et nous  devions  périr dans le sein l'un de l'autre rass  O.D-1:p.843(.6)
urs.  Une fois, c'était à la Saint-Louis, nous  devions  rendre le pain bénit dans l'église Bonn  O.D-2:p.483(16)
iaires de notre agression, prétendant que nous  devions  rester indifférents à ces mouvements, e  O.D-2:p1013(12)
avoir besoin de nous protéger nous-mêmes; nous  devions  être sous la garde de tous, nous devion  O.D-2:p1251(18)
deux si graves autorités, la raison semblerait  devoir  conseiller une opinion mixte; et si angu  O.D-2:p.290(31)
ligés à moins de retenue qu'elles, ils crurent  devoir  donner à leur politesse toute l'apparenc  O.D-2:p.279(15)
s pas fréquentes ?  Le ministère actuel paraît  devoir  garder la Chambre pendant quelque temps.  O.D-2:p.975(14)
s mesures pour l'empire de Russie, nous crûmes  devoir  les étendre au royaume des Deux-Siciles,  O.D-2:p..87(38)
montagnes, ornaient la prairie et paraissaient  devoir  leurs vives couleurs au voisinage du cie  O.D-1:p.888(24)
rcils d'un air mécontent qui ne paraissait pas  devoir  lui être habituel; son regard était doux  O.D-2:p.356(15)
essemble à tout.     Comme style, nous croyons  devoir  ne pas nous en occuper, dans l'intérêt d  O.D-2:p.688(16)
ait chargé.  Si ma mémoire est fidèle je crois  devoir  observer que des déchiquetures accusatri  O.D-1:p.877(30)
st XIV, dont la mémoire est récente, qui jugea  devoir  ordonner une visite des maisons et des c  O.D-2:p..75(15)
elque chose de surprenant.  Aussi nous croyons  devoir  prévenir les députés futurs qui viendron  O.D-2:p.754(.7)
voir.  Aujourd'hui l'écrivain, ne voulant rien  devoir  qu'à lui-même, est forcé de s'occuper de  O.D-2:p1235(15)
intendant de Monseigneur s'imagine pourtant ne  devoir  qu'à notre friture la guérison de son ma  O.D-2:p.540(28)
rcé de punir ses fils chéris.     Nous croyons  devoir  rapporter ici cette bulle en entier et t  O.D-2:p..65(25)
.  Avant d'entrer en discussion nous avons cru  devoir  reprocher à un ami de la liberté son pen  O.D-2:p..99(10)
 et une senteur cornélienne; mais nous croyons  devoir  respecter un homme de talent qui n'a déj  O.D-2:p.688(20)
 d'État si, parmi les gens dévoués qui crurent  devoir  rester sur les banquettes de la Chambre,  O.D-2:p.989(.4)
ns et plantions, de même que nous avons cru ne  devoir  rien négliger de ce qu'il convient de pl  O.D-2:p..66(29)
lité des voix.     Jusqu'ici, rien ne semblait  devoir  troubler la tranquillité de l'Église gal  O.D-2:p..50(35)
cette lutte étaient si cruels qu'elle semblait  devoir  y succomber, et son mari, comme on l'a v  O.D-2:p.373(.9)
tion des autres sacrements, que nous avons cru  devoir  écouter leur prière.  Nous l'avons fait   O.D-2:p..86(27)
poser et de représenter ce qu'ils estimeraient  devoir  être ajouté, retranché, ou changé; mais,  O.D-2:p..73(17)
us.  — L'hiver, commencé si tristement, paraît  devoir  être plus brillant que le dernier.     Q  O.D-2:p.949(12)
e conflagration générale en Europe, comme nous  devons  avoir tôt ou tard la guerre, ne vaut-il   O.D-2:p.952(10)
e le même tour à M. Benjamin Constant, et nous  devons  avouer que rien n'est plus facile.  Tell  O.D-2:p.102(35)
que ce qui n'est rien ait de l'extension, nous  devons  conclure de même de l'espace qu'on suppo  O.D-1:p.579(33)
 fiction, infatigable coquette à laquelle nous  devons  de si chastes plaisirs, tel est  M. de B  O.D-2:p1195(11)
vanche il n'est pas meilleur peintre.     Nous  devons  dire ici que M. Arthaud, l'auteur de Jul  O.D-2:p.793(.3)
icateurs armés de ce christianisme auquel nous  devons  déjà la prospérité de l'Amérique et le b  O.D-2:p.911(36)
rnellement à nos anciens frères; mais, si nous  devons  entrer dans une lutte européenne pour eu  O.D-2:p.951(30)
nous conduit à vous faire observer que nous ne  devons  jamais compter ni sur les Chambres ni su  O.D-2:p1238(43)
  Toutes ces pièces ont été vérifiées, et nous  devons  la somme de dix-huit cents milliards.  A  O.D-2:p1119(10)
it pas d'attaquer les gens à terre.     « Nous  devons  laisser cette lâcheté aux vivants, et co  O.D-2:p1105(26)
ivet s'est permis un acte de courage dont nous  devons  le féliciter, quoiqu'il froisse nos amit  O.D-2:p.913(22)
sent; c'est à ce Vaucanson littéraire que nous  devons  Les Deux Fous !...  Que nous reste-t-il   O.D-2:p.656(29)
 sa Notre-Dame de Paris.  L'auteur auquel nous  devons  les ravissantes pages de Fragoletta médi  O.D-2:p.939(14)
ots.  Le chef de l'école satanique auquel nous  devons  Lord Byron, ainsi que toutes les composi  O.D-2:p.914(26)
s saurez que, même en méprisant les rois, nous  devons  mourir sur le seuil de leurs palais, en   O.D-2:p1024(.2)



'un coup de pistolet qui nous tuerait; et nous  devons  nous applaudir tous les jours d'être ain  O.D-2:p.156(35)
 en France partage leurs opinions.  Alors nous  devons  nous attendre à quelque débat sanglant,   O.D-2:p.875(23)
 d'un principe éternel, et par conséquent nous  devons  nous connaître tous et nos âmes doivent   O.D-1:p.528(.5)
 pas de milieu : si l'âme est immortelle, nous  devons  nous connaître tous parfaitement et l'ex  O.D-1:p.565(11)
spèce d'analyse physiologique du mariage, nous  devons  nous excuser près du lecteur du ton...    O.D-2:p.286(29)
rofité à l'esprit humain.     Aujourd'hui nous  devons  nous expliquer à nous-mêmes l'état dans   O.D-2:p1052(26)
r un but quelconque que pour le moment nous ne  devons  pas chercher, parce que nous n'avons pas  O.D-1:p.540(26)
effets de l'excommunication terribles; nous ne  devons  pas frapper un coup inutile, ce serait a  O.D-2:p.380(42)
 les testaments de vingt siècles; mais nous ne  devons  pas perdre de vue, si nous voulons nous   O.D-2:p.714(22)
 n'est pas le véritable.  Ainsi Sténie nous ne  devons  pas plus croire à cette éternité de pein  O.D-1:p.838(36)
'on nous occupe sur tous les points où nous ne  devons  pas être, afin que nous ne soyons pas su  O.D-2:p.929(.1)
onductrice et le mentor de ses filles; et nous  devons  plaindre celles qui sont privées de cett  O.D-1:p.657(31)
 qui ne leur pouvait réussir.     Combien nous  devons  regretter la coquetterie : si elle venai  O.D-2:p.281(40)
st une des nécessités de l'époque, et que nous  devons  rejeter les restes de l'Empire et de la   O.D-2:p.873(.1)
s offrir la puissance;     Oui, Cromwell, nous  devons  renoncer aux grandeurs,     Par notre hu  O.D-1:p.976(22)
: mais au moins restons spirituels, et si nous  devons  tant perdre, conservons ce qui nous a ju  O.D-2:p.747(25)
enoux.  « Marchons, mes amis ! aussi bien nous  devons  tous être pressés d'en finir. »     Dans  O.D-2:p.469(39)
ue, dans l'impossibilité d'être parfaits, nous  devons  tâcher d'être aimables; si l'on ne peut   O.D-2:p.282(18)
 c'est un esprit d'ordre et de stabilité; nous  devons  y applaudir, car le code politique consa  O.D-2:p.945(22)
 « Je prends mon bien où je le trouve. »  Nous  devons  à Molière ce funeste article de loi, mai  O.D-2:p1247(36)
nous tombons, vieillards, et que, jeunes, nous  devons  éviter.     J'ajouterai cependant, en ma  O.D-2:p1216(11)
autre...  À qui ?  Les sauvages en riraient !   Devons -nous le publier ?  Oui, ceci ne restera   O.D-2:p1238(.3)
 lui-même dit en souriant à la Mort :     « Ne  devons -nous pas envoyer la décoration des deux   O.D-2:p1120(41)
t, et cette avidité de plaisirs oculaires, les  devons -nous à la fatale rapidité avec laquelle   O.D-2:p.707(22)
 est une suite de cette sympathie révoltée, on  devra  convenir que parfois elle s'égare et s'ab  O.D-2:p.477(31)
 sur les fidèles sous un seul chapitre.     On  devra  d'autant plus le méditer, que c'est avec   O.D-2:p.230(37)
re le lien des opinions diverses des hommes et  devra  même les ramener insensiblement à fondre   O.D-1:p.603(14)
s dramatiques, faisant un retour sur lui-même,  devra  penser qu'il serait plus littéraire d'inv  O.D-2:p1248(38)
 votre père.     Alors monsieur votre père lui  devra  quarante ou cinquante francs.     Renonce  O.D-2:p.163(25)
es célestes régions, et la religion catholique  devra  recevoir un nouveau lustre de cette doctr  O.D-1:p.609(35)
isitions.  L'argent étant caché, la république  devra  s'en prendre à la propriété, qui est touj  O.D-2:p1061(19)
enu pour mort parmi les vrais fidèles, et elle  devra  s'en séparer pour sauver son âme.  Je l'a  O.D-2:p.366(13)
titution ne veut jamais être discutée, un pair  devra  être en dehors des élections, n'y point v  O.D-2:p1081(42)
 qu'en cas de guerre, la liberté de la presse,  devra  être suspendue dans l'intérêt général.  O  O.D-2:p.976(30)
mier regard de tendresse!     ÉMILIE : Je vous  devrai  plus que la vie, car son amour m'est plu  O.D-1:p1038(27)
nse, chère amie, au compte solennel     Que je  devrai , dans peu, porter à l'Éternel;     Peut-  O.D-1:p.938(13)
 de remplacements militaires.  Les gens blasés  devraient  aller tous à Java; tous y trouveraien  O.D-2:p1148(34)
t sur le tapis, dame, il faut voir !     — Ils  devraient  bien nous laisser tranquilles : ces q  O.D-2:p.567(36)
atie se renforce de toutes les révolutions qui  devraient  l'affaiblir.  Nous quittons le maniem  O.D-2:p.946(20)
comparaître,     Se voit interrogé de ceux qui  devraient  l'être,     Et pour comble à ses maux  O.D-1:p.927(.3)
entôt rempli.     Combien d'exemples cependant  devraient  mettre en garde contre cette avidité   O.D-2:p.272(.7)
s nous faire plumer par ces oiseaux-là...  Ils  devraient  rester dans leur cage à Versailles et  O.D-2:p.437(38)
a main à toutes les créatures raisonnables qui  devraient  s'aimer et s'entraider comme le prati  O.D-1:p.617(14)
n trouvait plusieurs choses différentes, elles  devraient  se distinguer entre elles soit par la  O.D-1:p.584(38)
aque pays mettent un timbre sur des écrits qui  devraient  se donner gratis.  Aussi l'Histoire d  O.D-2:p.961(14)
 patrie et à la figure qu'elle fait au-dehors,  devraient  se réunir et soutenir le petit nombre  O.D-2:p.744(33)
nté de moi que je l'étais de lui.  Voilà comme  devraient  être tous les savants.     On voit co  O.D-1:p.699(.2)
itive et la coutumière, il semblerait qu'elles  devraient  être écoutées dans cet ordre, mais no  O.D-1:p.549(.1)
ent tous les propriétaires.  Aussi, les titres  devraient -ils être réservés aux pairs, et leurs  O.D-2:p1009(36)
e sens plus cette tranquillité de l'âme que je  devrais  avoir en t'aimant purement.  En moi rés  O.D-1:p.820(31)
 pas périr.  On ne meurt donc pas d'amour.  Je  devrais  me reprocher ces sentiments !  Mais app  O.D-1:p.773(.7)
s-je, je te trace de tristes réalités quand je  devrais  partager ton ivresse et chanter une épi  O.D-1:p.761(20)
ux qu'élèvent leurs services,     Dont même je  devrais  vous épargner les noms,     Qu'on étern  O.D-1:p.924(20)
les mon tourment, ta douleur me désole,     Je  devrais  être plaint...  C'est moi qui te consol  O.D-1:p.978(14)
brase et qui ennoblit le dernier des êtres, ne  devrais -tu pas reconnaître un homme ?  Et d'ail  O.D-1:p1005(26)
e terminée par une autre de la même nature qui  devrait  aussi exister nécessairement (selon la   O.D-1:p.586(11)
lieu de secourir les pauvres de Sèvres, Madame  devrait  bien...     MARGUERITE : Ah, bien oui,   O.D-1:p1003(26)
s manque, elle déserte les hauts lieux qu'elle  devrait  cependant éclairer encore, alors que le  O.D-2:p1232(42)



a lutte ?...     Ce fait domine la question et  devrait  dicter les actes de notre politique.     O.D-2:p.952(13)
sur un milliard dont le ministère de la Guerre  devrait  donner le compte en gloire, en conquête  O.D-2:p1071(35)
rares.  Enfin, m'est advis que S. M. Charles X  devrait  donner quelques fonds à notre ami P.-L.  O.D-2:p.657(.1)
te par une autre chose, la connaissance d'elle  devrait  dépendre de la connaissance de sa cause  O.D-1:p.585(32)
la classe des autres sentiments de l'homme, et  devrait  en subir toutes les conséquences.  Ains  O.D-2:p.100(28)
squ'on fait l'histoire de tous les empires, on  devrait  faire l'histoire de tous les quartiers   O.D-2:p.770(10)
 ! et ce bandit, homme de courage, que rien ne  devrait  intimider, dit tranquillement :     J'a  O.D-2:p.682(35)
efois hideuses; et, sous plus d'un rapport, on  devrait  leur interdire la rue.  Il n'est pas na  O.D-2:p.180(33)
l'idée que l'homme y a attachée, car la nature  devrait  lui suffire pour cela et si cela vient   O.D-1:p.555(43)
.  Que de femmes prodigues et légères !     On  devrait  marier toutes les femmes séparées de bi  O.D-2:p.228(.8)
ravail, ou par la nature, du pouvoir de créer,  devrait  ne jamais oublier de cultiver l'art pou  O.D-2:p.720(21)
i rallonge les robes des danseuses de l'Opéra,  devrait  ouvrir l'oreille aux cris des malheureu  O.D-2:p.271(23)
our se procurer son je pense, donc je suis; il  devrait  plutôt dire : je doute que je pense, do  O.D-1:p.558(10)
  Les carlistes voient la marche nationale que  devrait  prendre le gouvernement mieux que perso  O.D-2:p.958(12)
rs mystères, un homme, un géant d'intelligence  devrait  ramener toutes ces idées diffuses à l'u  O.D-2:p1232(18)
ées contre cette absurde prétention, M. Mangin  devrait  s'occuper, lui qui a déjà enlevé ces de  O.D-2:p.765(27)
n pays est tout le pays.  Voilà ce que le pays  devrait  savoir.  Aujourd'hui l'écrivain, ne vou  O.D-2:p1235(14)
ue des yeux pour exciter l'enthousiasme, qu'on  devrait  se garder, comme d'un sacrilège, de les  O.D-2:p.145(.6)
mmes véritablement coquettes.  Le dictionnaire  devrait  substituer galanterie et galant à coque  O.D-2:p.281(26)
lence et la solitude.  Enfin, un grand artiste  devrait  toujours laisser sa supériorité à la po  O.D-2:p.720(25)
i ne sont point soumis aux droits d'auteur, il  devrait  toujours se pénétrer de cette vérité fo  O.D-2:p.670(30)
ndant lequel il est hors de la scène, quand il  devrait  y être, à composer des idylles et des é  O.D-2:p.685(25)
quart d'heure elle sera ici.     ÉMILIE : Elle  devrait  y être.  Monsieur n'est pas encore rent  O.D-1:p1031(22)
lais offrir la garantie     Dont chaque nation  devrait  être investie;     Et qu'un peuple, au   O.D-1:p.925(.8)
 qu'elle a passée.     * Tout ce gali-Savonati  devrait  être supprimé, Sophistiquet veut qu'il   O.D-1:p.702(39)
ui offrît, en quelque sorte, le type de ce que  devrait  être un peuple élégant et poli.  Tantôt  O.D-2:p.744(.2)
ence du beau, qui, dans l'agonie des sociétés,  devrait , comme le soleil à son coucher, éclaire  O.D-2:p1033(.4)
elligences, aux consciences ?...  La presse ne  devrait -elle pas être protégée comme une force   O.D-2:p.912(40)
ment-elles beaucoup d'Européens.     Peut-être  devrait -on expédier des maris pour Java comme o  O.D-2:p1148(25)
nos enfants soignera la jeunesse ?     Ah ! tu  devras  pour eux redoubler de tendresse,     Leu  O.D-1:p.979(28)
ccoutumée.     Ce pouvoir, qu'aujourd'hui vous  devrez  tous m'offrir,     Demain, sur un refus,  O.D-1:p.934(30)
e; le seigneur a été un personnage.     « Vous  devriez  bien, dit-on d'un air sentimental, pren  O.D-2:p.213(.3)
Mais vous êtes silencieux, mes amis ?...  Vous  devriez  me couronner de fleurs, danser autour d  O.D-2:p1107(.2)
 de M. Benjamin Constant, « mon collègue, vous  devriez  savoir que, quels que soient une religi  O.D-2:p.103(37)
vez-vous pas... ?     — Mais je pense que vous  devriez  simplement vous mettre à boire de l'eau  O.D-2:p.813(29)
rdue !     — Il serait mort...     — Mort ! ne  devriez -vous pas accéder     à la dernière priè  O.D-2:p1183(.1)
te d'un violent effort... et je crois que nous  devrions  aller en masse savoir qui est là ?...   O.D-2:p.820(39)
gique, si nous laissons écraser l'Italie, nous  devrions  au moins être heureux pour prix de tan  O.D-2:p.966(40)
s robes des danseuses.     M'est avis que nous  devrions  cependant les écouter de temps en temp  O.D-2:p.746(28)
s en fendant l'air, le soir, par hasard.  Nous  devrions  leur envoyer — permettez-moi cet ambit  O.D-2:p1205(10)
 choses et les siècles.     En ce moment, nous  devrions  tous songer à déposer nos ambitions, n  O.D-2:p.897(16)
 ainsi que nous tyrannisons le monde dont nous  devrions  être l'ornement; c'est ainsi que les p  O.D-1:p.638(29)
t point encore initiés dans les ordres sacrés,  devront  absolument sortir des maisons et collèg  O.D-2:p..78(18)
mier, pour régler les rapports commerciaux qui  devront  exister entre deux États parlant le mêm  O.D-2:p.875(31)
mis dans la société que des voeux simples, ils  devront  remplir le temps d'épreuve prescrit par  O.D-2:p..78(32)
irréparables il en est une que tu peux, que tu  dois  adoucir, c'est la sienne !  Quand tu pouva  O.D-1:p.852(.1)
orce de son esprit à tromper les femmes, et je  dois  ajouter qu'il les trompa sans cesse, et sa  O.D-1:p.860(33)
 à la fois.  Je ne saurais les décrire, car tu  dois  apercevoir jusque dans cette lettre, le fr  O.D-1:p.775(.9)
 protectrice du garçon de boutique.     Ici je  dois  apprendre que la législation constitutionn  O.D-1:p.884(.8)
re.  Cette force est le désespoir des     * Je  dois  avertir que ces belles expressions, ces ad  O.D-1:p.683(27)
 ! et d'où te vient-elle ?     — Écoute, tu me  dois  certes un dédommagement, une indemnité, ca  O.D-2:p.379(13)
 n'en as pas dépouillé tous les sentiments, tu  dois  connaître au moins d'imagination l'espèce   O.D-1:p.844(22)
dire de son prochain.  Pour mon compte, je lui  dois  de la reconnaissance.  Une fois dans ma vi  O.D-2:p1153(38)
trisant l'orage;     Si Charles triomphait, je  dois  de son appui     M'assurer la faveur, et m  O.D-1:p.929(24)
l à ces paroles, et moi, fidèle traducteur, je  dois  dire qu'une goutte de baume lui fut inséré  O.D-1:p.635(34)
r les signora entreprirent de l'adoucir; et je  dois  dire à la louange de ce sexe omni-bénin, o  O.D-1:p.645(.6)
re me reproche énergiquement ma noirceur et je  dois  dire à la louange de madame de Plancksey q  O.D-1:p.813(.6)
cope, qui est une invention humaine.  Ainsi je  dois  douter autant du mouvement des astres en l  O.D-1:p.564(.5)



 a disparu, nous ne sommes plus égaux et je te  dois  du respect comme à un maître, un juge peut  O.D-1:p1042(18)
e ainsi, c'est surtout pour mon fils     Et je  dois  empêcher, en sondant leurs esprits,     Qu  O.D-1:p.929(37)
jourd'hui le Ciel a servi mon courroux,     Je  dois  en profiter, et me venger de vous;     Vou  O.D-1:p.962(27)
e les brigands sont dans une caverne.  Ici, je  dois  faire observer la négligence que mettent l  O.D-2:p1180(12)
honte !  Ah je t'en supplie, dis-moi ce que je  dois  faire; mes yeux sont obscurcis par les ple  O.D-1:p.751(12)
ns tu le dis...  Eh bien plus de questions; je  dois  garder ce secret, car ce n'est pas le mien  O.D-1:p1008(.5)
Il est donc un phénomène entre nous deux ?  Je  dois  le combattre pour m'en assurer, examiner l  O.D-1:p.744(42)
aine qu'il à pour mon mari, il la contient, je  dois  le dire, mais elle perce malgré les formes  O.D-1:p.794(26)
veut à ton bonheur, que tu l'égorgeras, que tu  dois  le haïr.  Si la nature a cette intention c  O.D-1:p.732(.7)
larmes et comme moi gémira !  Je ne sais si je  dois  le plaindre ou le féliciter d'avoir en lui  O.D-1:p.841(42)
ain, je souffrais; instruit de mon malheur, je  dois  le porter avec courage; et puisque mon amo  O.D-1:p1024(11)
 livre IV, chap. X, p. 108, 4e volume) mais je  dois  m'arrêter là et ce n'est que lorsqu'on aur  O.D-1:p.545(.9)
nt vous faites mystère.     GEORGES : Et je le  dois  Madame.     ÉMILIE : Soit, Georges, vous ê  O.D-1:p1004(26)
ourd'hui ses excès le rendent odieux     Et je  dois  me garder d'en offenser les yeux;     Un p  O.D-1:p.950(.4)
veut-il dire ?     ÉMILIE : Puisqu'il meurt je  dois  me taire !     GERVAL : Et mon pardon ?...  O.D-1:p1046(.9)
teur fidèle, et dévoué, votre ami enfin que je  dois  me taire.     GERVAL, à part : Il m'assass  O.D-1:p1009(.4)
n'est pas le résultat d'un autre; jusque-là je  dois  me taire.  Encore ce principe éternel ne p  O.D-1:p.545(13)
   C'est à cette habitude philosophique que je  dois  mon domestique Balarouth et l'histoire du   O.D-1:p.872(41)
ns assez fort pour dédaigner ces armes;     Je  dois  même quitter ce langage imposteur     Qui,  O.D-1:p.951(.5)
rang qui vous convient : songez bien que je ne  dois  pas en être pour mes recherches.  Ce costu  O.D-2:p.479(28)
n homme ordinaire, je te dirais pourquoi tu ne  dois  pas faire mourir cet enfant, mais un héros  O.D-1:p.686(38)
ruire, en m'ôtant mon plus grand charme: je ne  dois  pas plus être impure que vous un lâche; je  O.D-1:p.831(.9)
attention; et, pour éviter toute obscurité, je  dois  remonter à des principes et les établir.    O.D-1:p.594(34)
ique eussent été nécessaires; or maintenant je  dois  renoncer au plaisir de vous avoir jamais p  O.D-2:p1209(41)
ait pas toujours un hiver comme le dernier; je  dois  soixante-quinze francs au meunier pour de   O.D-2:p1129(42)
nneras un échantillon de ton savoir-faire.  Tu  dois  t'entendre merveilleusement à torturer un   O.D-2:p.616(11)
 moi ?  Je crois que l'opinion publique que je  dois  tant ménager, exige ce combat.  J'en suis   O.D-1:p.853(.7)
reçut leurs protestations; il était confus; tu  dois  te douter que lorsqu'on sut qu'il était le  O.D-1:p.793(13)
seras un homme : le moment est donc venu où je  dois  te faire connaître ce qui te concerne... »  O.D-2:p.493(10)
 exciteraient mille rivalités : Reste seul, tu  dois  te suffire, c'est le plus beau privilège d  O.D-1:p.728(21)
rd.     « Tu serais mort sans moi, donc, tu me  dois  ton sang ! » dit le vieillard...     Voilà  O.D-2:p.686(39)
s êtes cruel !...     Je suis ambitieux, et je  dois  toujours l'être,     Cromwell n'est pas né  O.D-1:p.961(.6)
iens, adieu !  Demain tu n'existeras plus.  Je  dois  tout oublier, si c'est possible, de ce qui  O.D-1:p.630(24)
ERT     Sire,     Mais voici la sentence et je  dois  vous la lire.     CHARLES     Je le sais;   O.D-1:p.982(12)
enais peu à peu, mais cette seconde vie que je  dois  à l'amour, sera toujours enveloppée d'un c  O.D-1:p.783(.5)
haque pensée un vol fait aux sentiments que je  dois  à un autre, suivant les lois de la terre q  O.D-1:p.823(.5)
l à ma vue !     Célèbre de malheurs !  Je les  dois  épouser.     J'ai partagé sa gloire.     C  O.D-1:p.939(.6)
i déchire ton coeur, je te le dis parce que tu  dois  éprouver ce que j'éprouve, ne sens-tu pas   O.D-1:p.798(38)
 s'écrie le due.  Ô     mon cher libérateur tu  dois  être     armé jusqu'aux dents.     — E ver  O.D-2:p1186(37)
 périr si elle l'a enfermé... et d'ailleurs je  dois  être la première à pleurer avec cette pauv  O.D-1:p1004(.7)
d'être entre deux vins, et l'on se dira que je  dois  être quelque homme considérable... »     M  O.D-2:p1155(.9)
brûlerais Paris !...  Je suis devenu ce que je  dois  être, insensible à tout !...     — Il n'y   O.D-2:p.565(.3)
'avez mérité, mon intérêt l'ordonne,     Je le  dois , je le puis, eh bien !... je vous pardonne  O.D-1:p.962(29)
.  Cet état est affreux sans doute.  Je le lui  dois , mais ce n'est rien...  Repoussé que je su  O.D-1:p1004(38)
paration d'un crime que je n'ai pas commis, je  dois , pour obtenir miséricorde devant Dieu, con  O.D-2:p.589(30)
trône, mon malheur, ce trône héréditaire !      Dois -je aider à l'abattre et le mettre en pouss  O.D-1:p.962(17)
ous entriez dans ma chambre.     GERVAL : Qu'y  dois -je donc trouver ?     ÉMILIE : Ah rien qui  O.D-1:p1034(22)
mon coeur, sans qu'il éclatât au-dehors, et ne  dois -je pas vous quitter ?...     ÉMILIE : Geor  O.D-1:p1005(19)
 ne vient pas, que résoudre et que faire ?      Dois -je poursuivre ? écouter ma colère ?     Et  O.D-1:p.965(29)
n amour, il enfante tant de soupçons !... mais  dois -je te l'avouer... il y a quelques nuits, d  O.D-2:p.337(10)
ce; mais, de bonne foi, quand la peine de mort  doit  aboutir au suicide ou ne plus être infligé  O.D-2:p.465(15)
mains les mêmes moyens de résistance, et qu'il  doit  accepter le combat dans les termes où il e  O.D-2:p1063(.4)
 et ses onéreuses précautions inutiles qu'elle  doit  accuser de son surcroît d'impôt.     En ef  O.D-2:p.155(.9)
its de cette économie.     L'Europe littéraire  doit  actuellement à ses abonnés quarante-huit p  O.D-2:p1218(10)
 une aristocratie ainsi constituée.  La pairie  doit  admettre constamment les supériorités d'ar  O.D-2:p1081(32)
a été prise pour modèle par Richelieu, et l'on  doit  admirer la sagesse de la police d'un tel c  O.D-2:p..49(.8)
e son temps, est un de ces caractères que l'on  doit  admirer, même lorsqu'ils se trouvent dans   O.D-2:p..43(18)
queur, toujours insulteur, blessant ceux qu'il  doit  adorer, oubliant tout, même la girafe et l  O.D-2:p1205(35)



e damne c'est de penser que ce qui vous arrive  doit  advenir à plus de la moitié des femmes pui  O.D-1:p.826(33)
 La liberté ne consiste pas à discourir : elle  doit  agir et délibérer tout ensemble; elle est   O.D-2:p.923(13)
notre défense; elle ne peut délibérer, elle ne  doit  agir que sur les mots.  Ceci nous conduit   O.D-2:p1238(42)
 foudre frappe les montagnes, et que son coeur  doit  aimer. »     Elle se tut.  Son visage étai  O.D-1:p.623(34)
s.  Leur pape est intronisé; et je crois qu'il  doit  annoncer, dimanche, que Saint-Simon a été   O.D-2:p.878(17)
...     S'il ne s'agissait que de savoir à qui  doit  appartenir le gouvernement du pays en Fran  O.D-2:p1058(17)
lle, c'est-à-dire a existé de tout temps, elle  doit  apporter avec elle des idées innées, etc.   O.D-1:p.547(11)
 autoriser des compagnies à ouvrir des canaux,  doit  apporter le budget à la Chambre actuelle e  O.D-2:p.980(26)
 de toutes les révolutions suivantes mais l'on  doit  attribuer ces premières infortunes de la c  O.D-2:p.309(30)
 il sera mort, plus tôt ça sera fini.     — Il  doit  au moins recevoir des secours du clergé ?   O.D-2:p.498(.3)
rs de toutes nos volontés vers un résultat qui  doit  augmenter le bien-être de tous, et qui ser  O.D-2:p1250(35)
l'attrait et la puissance.     Une jeune femme  doit  aussi faire régner l'ordre, l'économie et   O.D-2:p.289(12)
es ou des libéraux ?  Pour triompher, un parti  doit  avant tout avoir de la bonne foi, avec lui  O.D-2:p1052(29)
ntendu.  Nul doute que ce ne soit son fils; il  doit  avoir besoin de repos, et ne peut tarder à  O.D-2:p.577(10)
 ne l'a pas, il n'y a pas de milieu.  Ainsi il  doit  avoir dès l'âge de dix ans une portion de   O.D-1:p.533(42)
ême à l'âge où tout est force exubérante ?  Il  doit  avoir foi dans le pâle roman dont il a déb  O.D-2:p1222(19)
e.     Ici, nous sommes parvenus à la part que  doit  avoir la classe aristocratique dans le gou  O.D-2:p1080(28)
être immortels.  Si l'âme est immortelle, elle  doit  avoir la conscience de son immortalité et   O.D-1:p.543(39)
mer, à l'exemple de Napoléon, que si la France  doit  avoir la guerre, elle aura l'avantage en a  O.D-2:p.909(14)
esse d'exister, il suivrait de là qu'un enfant  doit  avoir les mêmes perceptions, etc., que l'h  O.D-1:p.547(.1)
, qu'on eût projeté ce tournoi, mais puisqu'il  doit  avoir lieu, j'irai, n'en doutez pas.     —  O.D-1:p.633(30)
ais où le coeur n'est pas encore refroidi.  On  doit  avoir longuement amassé de grandes connais  O.D-2:p.124(.5)
   16 juillet...     Je t'envoie la lettre que  doit  avoir maintenant monsieur de Plancksey.  J  O.D-1:p.754(.4)
ésaccord.  Un gouvernement absolu mais éclairé  doit  avoir pour maxime de faire tout pour le pe  O.D-2:p.787(.4)
, accompagné du sourire que le chef des enfers  doit  avoir quand il exerce sa malice.  L'émotio  O.D-1:p.665(.9)
ns pas le tombeau.  39. L'observateur instruit  doit  avoir un grand plaisir à voir les vieilles  O.D-1:p.532(39)
si l'autorité se fût appuyée sur l'énergie que  doit  avoir un jeune pouvoir.     Alors, il est   O.D-2:p.968(33)
 119. Une religion aussi sublime par sa morale  doit  avoir un langage épuré, digne des hautes c  O.D-1:p.549(.5)
e éternel lui-même ou sa fraction.  Alors elle  doit  avoir une mémoire de cet état antérieur.    O.D-1:p.544(10)
s qu'elle tire de son propre fonds.  83. L'âme  doit  avoir une substance et cependant l'on n'a   O.D-1:p.542(14)
l sera grand et fort, comme un contrepoids qui  doit  balancer toute une machine.     Dans cette  O.D-2:p1009(32)
faut jamais faire les choses à demi : alors on  doit  barrer de même les croisées, ou doubler le  O.D-2:p.198(17)
e Formosand, dans l'intérêt de chacun, il n'en  doit  battre qu'un seul.  Gardez ce billet parce  O.D-1:p.855(.1)
une certaine connaissance des usages du monde,  doit  bien parler, avoir de bonnes manières et d  O.D-2:p.178(33)
érences dans nos discussions politiques...  Il  doit  bien rire sous cape.     Que de réflexions  O.D-2:p.889(19)
attaché, comme l'Indien dort lié au poteau qui  doit  brûler avec lui le lendemain.     Deux jou  O.D-2:p.616(23)
 animée, dont le coloris vous inspire l'amour,  doit  cette magie à la fièvre.  Elle souffre hor  O.D-2:p.801(19)
a les apôtres du nouvel évangile politique qui  doit  changer les destinées du monde, les prédic  O.D-2:p.911(35)
 du statuaire est le type d'une création qu'il  doit  ciseler ensuite dans un bloc de Carrare.    O.D-2:p.790(26)
 bon titre fait vendre un livre; — un libraire  doit  concevoir un livre et le commander; il con  O.D-2:p.664(23)
isque vraisemblablement ils sont tout ce qu'il  doit  connaître du monde.     — Allons, ne lui p  O.D-2:p.570(15)
de très profonde des lois, des actes, etc.; il  doit  connaître la procédure, faire son droit, ê  O.D-2:p.244(.9)
titution plus faible l'assujettit.     Un mari  doit  constamment s'observer, et laisser diriger  O.D-2:p.287(16)
 déterminante, une idée, un raisonnement, l'on  doit  convenir que c'est une force très subtile,  O.D-1:p.560(13)
-huit mille hommes, avec une solde de paix qui  doit  coûter par année six cents millions.  Cett  O.D-2:p.994(13)
té de la bonne compagnie.     Un honnête homme  doit  d'autant plus se tenir sur ses gardes que   O.D-2:p.203(24)
tissantes, qui savent tout ce que l'expérience  doit  de secours à la faiblesse; des hommes rich  O.D-2:p.128(23)
ne paraît pas ! »  Puis encore : « Mon père me  doit  des leçons d'ordre, d'économie, de bonne a  O.D-2:p.221(38)
ui, pour le moment; s'il est habile, ce moment  doit  devenir une habitude et faire, d'un an, l'  O.D-2:p.881(10)
après ce coquillage ovale et en volute, chacun  doit  deviner la tournure naïve et le visage san  O.D-1:p.884(.5)
 la vieillesse ?     Le sentiment religieux ne  doit  donc fleurir qu'au midi de la vie...  Et a  O.D-2:p.103(.6)
ente à tout le monde.     La meilleure société  doit  donc être celle qui, tout en donnant du pa  O.D-2:p1058(26)
t non plus les poignards.  La seule occupation  doit  donc être de défendre ses écus contre les   O.D-2:p.149(.6)
cès, les talents, l'esprit même; ce doux métal  doit  donc être l'objet constant de l'amour et d  O.D-2:p.147(.8)
bre à cet état d'innocuité, le gouvernement ne  doit  donner aucun motif de plainte à la classe   O.D-2:p1079(35)
l n'est pas de bonne foi avec lui-même, car il  doit  douter de son doute, au lieu qu'il se rése  O.D-1:p.558(.8)
l'existence par l'existence, sans songer qu'il  doit  douter.     XXIV. Descartes définit le mou  O.D-1:p.579(40)
me une pierre jetée au milieu d'un bassin.  Il  doit  déplacer un volume d'intérêts, égal à son   O.D-2:p.984(.7)



?     Un mari, s'il est répandu dans le monde,  doit  désirer que sa femme soit coquette; ce car  O.D-2:p.280(34)
ris ces rêveries...  Le délire des expressions  doit  effrayer les censeurs...  Qu'ils se fâchen  O.D-1:p.887(22)
unes par portions insuffisantes, et ce tableau  doit  effrayer un gouvernement, quand il n'a pas  O.D-2:p..11(26)
ttre quarante, et des dix mille feuilles qu'il  doit  employer, il y en aura huit mille cinq cen  O.D-2:p.256(.9)
électeur de Trêves, qui prête les souterrains,  doit  en connaître toutes les issues.  Mais vain  O.D-2:p.681(40)
de une affaire.  Dans une étude bien montée on  doit  en faire avant le déjeuner pour trente à q  O.D-2:p.263(30)
évorant ses enfants.  Tu te venges ! si Sténie  doit  en mourir.  Arrête ! entre deux morts, cho  O.D-1:p.807(16)
ents francs, l'Anglais part, et le jeune homme  doit  en rentrant chez lui rembourser huit cents  O.D-2:p.176(32)
.  Quand un gouvernement admet un principe, il  doit  en vouloir les conséquences; et si quelque  O.D-2:p..53(.1)
elque noblesse, parce que le bien de la nation  doit  en être l'objet; les factions sont méprisa  O.D-2:p1049(.2)
éance prouve que le vol est une profession, et  doit  engager les honnêtes gens à être continuel  O.D-2:p.158(.6)
se cessera quand nous expliquerons ce que l'on  doit  entendre par la coquetterie, dans l'accept  O.D-2:p.280(19)
r un sourire continuel sur des points qu'on ne  doit  envisager qu'avec respect, je dirais même   O.D-2:p.675(.8)
faire livrer des marchandises.     Un marchand  doit  escorter alors par lui-même, ou par des co  O.D-2:p.172(10)
pte à ses lois, et organisé son despotisme par  doit  et avoir.  Au lieu de couper des têtes, il  O.D-2:p1066(31)
 grande perfection, le Saint-Siège apostolique  doit  examiner préalablement le genre de vie pro  O.D-2:p..67(25)
nez, le rang où vous m'avez élevé près de vous  doit  excuser ma franchise.  Je soupçonne que vo  O.D-1:p1015(35)
ve pas assez scrupuleusement la différence qui  doit  exister entre le langage d'un homme sans é  O.D-2:p.107(34)
jeune célibataire, méditations que chaque mari  doit  faire au moins par humilité une fois par s  O.D-2:p.302(21)
 les soucis doivent devenir légers, la fatigue  doit  faire place au repos.     Le bonhomme Plat  O.D-2:p.288(36)
rite pas un regret; le sort d'André de Chénier  doit  faire pleurer tous les poètes.  Quant à M.  O.D-2:p1199(31)
, une transaction impossible; mais, comme elle  doit  faire une dupe, chacun espère que ce sera   O.D-2:p.966(17)
u'il est de sa brillante marque,     Mon front  doit  faire voir que je suis un Monarque.     Ma  O.D-1:p.971(29)
i.  Si on donne à la matière l'extension, elle  doit  finir quelque part : 1re difficulté, le vi  O.D-1:p.578(19)
t de suite où elle finit et il prétend qu'elle  doit  finir quelque part.     L'âme est-elle une  O.D-1:p.541(23)
dépenses militaires, en soldes, la législation  doit  formuler autrement l'impôt levé par la gue  O.D-2:p.994(18)
'y est bruit que de l'excommunication que l'on  doit  fulminer contre toi demain.  Tout le monde  O.D-2:p.406(28)
 et il l'est beaucoup, s'il raisonne juste, il  doit  garder la Chambre.  La Chambre est une bon  O.D-2:p.980(19)
 d'expirer dans une affreuse agonie, mon coeur  doit  garder le calme de la mort.     ÉMILIE : R  O.D-1:p1024(13)
uelles une femme qui aime sincèrement son mari  doit  garder le silence     GERVAL : Je suis con  O.D-1:p1026(.8)
oir doña Sol en otage.  Le grand politique qui  doit  gouverner l'Europe est là tout entier.  Ce  O.D-2:p.681(.2)
aunou disait un jour à son cours que « le mari  doit  gouverner sa femme, non comme un maître go  O.D-2:p.288(20)
oduit clandestinement dans le palais que Diana  doit  habiter...  N'importe, peut-être verrai-je  O.D-1:p1051(16)
e le deuil aux jours des immenses forfaits, il  doit  ignorer la gloire des triomphes.  Il y a,   O.D-2:p1037(21)
ints à la science humaine, vous dont la parole  doit  influer, plus fortement que vous ne le pen  O.D-2:p1209(15)
rpétuel de l'esprit sur les sens; une coquette  doit  inspirer l'amour, sans jamais l'éprouver;   O.D-2:p.280(22)
irs qui lui soient propres, et surtout elle ne  doit  jamais abdiquer le sentiment des arts.  So  O.D-2:p.747(14)
t une économie.     §46     Un vieux garçon ne  doit  jamais avoir qu'un coupé pour voiture, et   O.D-2:p.222(10)
nc, l'élection, la participation au pouvoir ne  doit  jamais descendre aux mains inexpérimentées  O.D-2:p1075(.6)
que cela ne soit vrai... mais un philosophe ne  doit  jamais déclamer, il raisonne.  Chapitre IV  O.D-1:p.587(36)
estion délicate : il manqua de prudence, on ne  doit  jamais fouiller les profondeurs de la sain  O.D-1:p.620(24)
re assister par son avoué, car ce défenseur ne  doit  jamais l'abandonner; alors les avoués ne m  O.D-2:p.261(35)
ampe et meurs.  Elle ne sera, et ne peut et ne  doit  jamais être libre selon la nature.  Selon   O.D-1:p.807(.8)
 la fuite aux terres étrangères.     Strafford  doit  jusqu'au bout partager nos misères,     Il  O.D-1:p.983(.6)
 il sème les révolutions.  L'intérêt politique  doit  l'emporter sur l'intérêt privé et en comma  O.D-2:p..15(39)
 pas, vers le grand gouffre de l'éternité, qui  doit  l'engloutir lui, ses maux, ses ravages, se  O.D-1:p.533(14)
r et de lui laisser ses chaînes, dont le poids  doit  l'entraîner aux plus profonds abîmes : tel  O.D-1:p.686(14)
rein, aucune chaîne, et vécut heureux comme on  doit  l'être lorsqu'on jouit de tous les bénéfic  O.D-2:p.214(40)
tigue déjà ?     CROMWELL     J'ai promis.  Il  doit  l'être.     IRETON     Vous le sauverez mi  O.D-1:p.966(19)
 Ton style est pâle comme ta figure séduisante  doit  l'être; elle est abattue, cette figure où   O.D-1:p.752(.7)
nstant chez M. Du Sommerard, au zèle duquel on  doit  la conservation des meubles les plus préci  O.D-2:p.678(39)
sser l'honneur des familles; cependant si l'on  doit  la vérité aux morts, elle est bien plus né  O.D-2:p.297(.9)
ntion est un principe en vertu duquel une mère  doit  laisser ses enfants chez elle quand la mai  O.D-2:p.966(.8)
i grave : la sainteté de l'institution du jury  doit  le garantir d'une telle profanation.     A  O.D-2:p.120(32)
 se compromet avec ces brouillons-là : on leur  doit  le plus profond mépris, des coups de bâton  O.D-2:p.160(34)
emble trop utile.     Son danger, à nos voeux,  doit  le rendre facile;     La fortune elle-même  O.D-1:p.931(12)
ensées, etc.  Ou le mal est nécessaire et l'on  doit  le respecter; ou il est inutile et alors l  O.D-1:p.838(.4)
isir !...     Plus on est malheureux, mieux on  doit  le saisir !...     Tranquille, sur mon sor  O.D-1:p.979(16)



stant dans le parti qu'il aura su choisir,      Doit  le suivre toujours et jamais le trahir.     O.D-1:p.933(16)
des de Juillet ont eu lieu : l'homme politique  doit  les accepter comme un fait.     Or, au mil  O.D-2:p1060(38)
s les désavantages d'un homme supérieur, et il  doit  les accepter, parce qu'il en a tous les mé  O.D-2:p.850(27)
ssent heureusement avec rapidité.  On peut, on  doit  les dompter.  Ces pensées sont atroces, ou  O.D-1:p.732(24)
nt convaincues, et il prononce la sentence qui  doit  les envoyer au supplice avec quatre hommes  O.D-2:p.573(25)
e tout aussi puissante que celle à laquelle on  doit  les loteries, que l'observation physique q  O.D-2:p.711(35)
e l'invite pas, et il devine bien pourquoi; il  doit  les mois de la pension de Nini.  Ratine dé  O.D-2:p.133(.1)
 leur sommeil.  Les parfums doivent brûler; on  doit  les traiter comme des hôtes chéris, et leu  O.D-1:p.693(19)
 aspect, tous les romanciers pâlissent, car il  doit  leur dire : « Monsieur, vous avez parlé d'  O.D-2:p.655(20)
 Tiphaine Desauneaux, rue de Richelieu, nº 93,  doit  leur prouver qu'il ne s'agit pas d'une ent  O.D-2:p.662(.7)
he qu'un prince     Car ce qu'ils ont toujours  doit  leur sembler bien mince.     LES ESSAIS DE  O.D-1:p1068(23)
 ma honte est complète !  Où me cacher, chacun  doit  lire sur mon front !...     Je vais partir  O.D-1:p.848(.4)
d homme, et c'est une justice que la postérité  doit  lui rendre, était d'une rare hospitalité,   O.D-2:p.432(11)
 traits me reviennent, il songe à moi.  Car il  doit  m'aimer; ces seuls mots : « Sténie... Stén  O.D-1:p.754(13)
ouis XIV recevra Borgarelly; alors, Borgarelly  doit  m'intéresser plus que mon dîner, peut-être  O.D-2:p.691(42)
 mes erreurs, en ta bonté j'espère !...     On  doit  marcher sans crainte en marchant à son pèr  O.D-1:p.984(24)
ngeance.  Il y a telle partie de ma lettre qui  doit  me mettre à l'abri d'encourir les reproche  O.D-2:p.894(21)
regarda fièrement, et me toisa comme M. Cuvier  doit  mesurer M. Geoffroy-Saint-Hilaire quand ce  O.D-2:p.817(34)
 instruirai jamais !...  Marguerite, ce secret  doit  mourir dans votre coeur.     MARGUERITE :   O.D-1:p1014(35)
    GERVAL : Elles sont indifférentes quand on  doit  mourir.     MANFRED : Les témoins ?     GE  O.D-1:p1030(27)
ui a pris naissance et qui vit et qui plus est  doit  mourir; cette singulière alliance de mots   O.D-1:p.564(40)
es d'une femme, et s'imagine que son semblable  doit  mépriser la mort.  Le Borgino croyait qu'i  O.D-1:p.686(16)
'on entend mal, et l'on fait mal, le doute; on  doit  même douter de son esprit.  Si vous réserv  O.D-1:p.573(23)
eur et le consommateur, et, par la suite, elle  doit  même être faite d'avance à l'instar des jo  O.D-2:p.857(20)
 balance où se pèse ce qui doit être et ce qui  doit  n'être plus. On lui dit : « Prends le glai  O.D-2:p.442(42)
i, tu peux raisonner et tu souffres !  Rien ne  doit  nous affecter, si ce n'est le dérangement   O.D-1:p.771(37)
mme essence, est différent de lui-même, ce qui  doit  nous conduire au génie poétique.     Le la  O.D-1:p.594(38)
 et à toute loyauté; le domaine de Rochecorbon  doit  nous être acquis, sans doute, mais ce n'es  O.D-2:p.380(37)
e la Restauration.  L'une des deux oppositions  doit  nécessairement grandir; car il est dans la  O.D-2:p1013(21)
tout voir d'un clin d'oeil.     Mais l'univers  doit  nécessairement périr, car s'il ne périssai  O.D-1:p.837(33)
ne nation, il est bientôt dévoré par elle.  Il  doit  nécessairement périr.  À quoi nous servira  O.D-2:p1009(13)
x caractères ou des grands talents que le pays  doit  nécessairement receler.  Admettons une Cha  O.D-2:p1068(42)
 vieille diplomatie européenne, et alors, elle  doit  obéir aux habitudes des cabinets.  Autreme  O.D-2:p.907(23)
i circule.  Tous sujets, tous patients, car on  doit  obéir aux lois ou s'en aller.  Tu dis être  O.D-1:p.803(23)
e émotion.  Loin de là, elle ennuie.  L'auteur  doit  opter entre faire de l'histoire, ou constr  O.D-2:p.692(18)
ées de son règne.  En résumé, son gouvernement  doit  ouvrir de grands ateliers de travaux sur l  O.D-2:p.880(42)
par le rapprochement de deux choses vulgaires,  doit  paraître déraisonner fort souvent.  Là où   O.D-2:p.715(10)
 que présente le déjeuner actuel, et plus elle  doit  paraître impossible à trouver.  Avouons do  O.D-2:p.766(38)
e, adieu !  Songe comme dans toute la ville on  doit  parler de mon frère; adieu je t'aime !  Qu  O.D-1:p.796(10)
 le grand ciel de celui qui meut la machine ne  doit  pas apercevoir, de même que nos yeux ne vo  O.D-1:p1095(13)
elle de Dieu par la nature.  Cependant l'on ne  doit  pas condamner cette philosophie qui ne veu  O.D-1:p.557(37)
 pourquoi l'interpréter ainsi, un coeur pur ne  doit  pas courir au-devant du reproche.     ÉMIL  O.D-1:p1025(13)
ne conflagration générale, un homme de sens ne  doit  pas douter un moment de la guerre.  Mais y  O.D-2:p.875(12)
 ÉMILIE, seule.     ÉMILIE : Gerval surtout ne  doit  pas entrer sans que je l'aie instruit de t  O.D-1:p1032(30)
e tes pareils ne touchera Bibiana.     — On ne  doit  pas me punir de ce qui ne saurait m'être i  O.D-2:p.612(18)
arle tout à la fois aux yeux et à l'esprit, ne  doit  pas obtenir une moindre approbation.  D'ai  O.D-2:p.796(.8)
de confier ses secrets à une multitude.  Il ne  doit  pas plus révéler ses projets à des Chambre  O.D-2:p.944(13)
moment, ils insultent à mon amour.  Manfred ne  doit  pas plus être un lâche que toi une infidèl  O.D-1:p.998(28)
n possède, pour courir après celui que l'on ne  doit  pas posséder ?  Ne serait-ce donc qu'une a  O.D-2:p.284(38)
de grands hommes au Panthéon.  Si le peuple ne  doit  pas prendre le deuil aux jours des immense  O.D-2:p1037(20)
se tait et conserve une âme tranquille.  Il ne  doit  pas prétendre aux grandeurs, celui qu'une   O.D-1:p.772(.2)
'ici et que Dieu les a fait penser et qu'on ne  doit  pas s'en inquiéter.  Pourquoi donc Locke a  O.D-1:p.537(38)
 du nom de Bourbon un traître à son roi, il ne  doit  pas s'en rencontrer deux...  Encore, le co  O.D-2:p1030(36)
 une religion tout comme une autre; le bras ne  doit  pas s'immiscer à ce que fait la tête; il n  O.D-2:p.575(16)
ois, humilié !... mais l'époux de Catherine ne  doit  pas se déshonorer...     — Mon doux ami, d  O.D-2:p.375(18)
sont les hautes magistratures que la nation ne  doit  pas solder, parce que rien ne peut les réc  O.D-2:p1081(.9)
tier anéantissement de nos facultés morales ne  doit  pas toujours avoir lieu immédiatement. »    O.D-2:p.652(24)
est une perpétuelle minute d'angoisse et il ne  doit  pas voir Dieu par anticipation comme l'hom  O.D-1:p.549(40)



uelques personnes, dont probablement la vue ne  doit  pas être amie des caractères extrêmement f  O.D-2:p.298(10)
est  mon neveu.     — La couronne de France ne  doit  pas être sur le chef d'un hérétique.     —  O.D-2:p1030(32)
ses; car le peuple, cet orphelin perpétuel, ne  doit  pas, comme tous les orphelins, être privé   O.D-2:p1039(36)
le vous dit assez que la sainte Justice     Ne  doit  pas, en aveugle, obéir au caprice,     Qu'  O.D-1:p.936(28)
rnement ne protège pas la machine-journal, qui  doit  payer des droits à son fisc.  N'est-ce pas  O.D-2:p1242(.2)
iche, inquiète en Italie, inquiète en Galicie,  doit  penser à rentrer dans le fourreau l'épée q  O.D-2:p.920(.5)
ruits ne veulent pas comprendre que la société  doit  perdre en liberté ce qu'elle gagne en civi  O.D-2:p1109(21)
erceptibles.  L'impôt militaire du recrutement  doit  peser exclusivement sur cette classe, c'es  O.D-2:p1076(.2)
.  On parlait d'un million... d'un million qui  doit  peser huit à neuf cents livres...  Comment  O.D-2:p.878(28)
n leur absence les honneurs du logis.  l'Album  doit  plaire surtout, dans beaucoup de villes, à  O.D-2:p.298(.3)
urs du docteur Gall ont appris de lui qu'il me  doit  plus d'un cas singulier dans sa collection  O.D-2:p.587(25)
 trompeur.  Mais une fois Dieu établi, on n'en  doit  plus parler avant d'avoir prouvé qu'il s'o  O.D-1:p.575(30)
 disent que la gabelle est supprimée, qu'on ne  doit  plus rire de certaines choses, et que vous  O.D-2:p.741(20)
ance, jeune homme devant la tombe duquel il ne  doit  plus y avoir de ressentiment, et auquel no  O.D-2:p.878(32)
rnale passion est sortie de mon coeur, elle ne  doit  plus, elle ne peut plus s'y concentrer et   O.D-1:p1006(.7)
ome, il n'y a rien de plus faux.  Un axiome ne  doit  point avoir d'exception et Dieu en est une  O.D-1:p.572(22)
ne les reconnaît plus, il est vrai, mais on ne  doit  point conclure qu'elles ne sont plus, car   O.D-1:p.567(26)
and chagrin et la plus vive douleur.     On ne  doit  point douter que les ordres religieux, qui  O.D-2:p..66(37)
mais nous pensons toujours que l'indulgence ne  doit  point présider aux jugements qu'on porte s  O.D-2:p.112(27)
ent nous attester que son blanc diadème     Ne  doit  point se ternir,     Enfin du monde entier  O.D-1:p1070(.9)
r dans la poudre     Ce front majestueux qu'il  doit  porter au Ciel,     Pour l'admirer sans do  O.D-1:p.967(24)
axiome pour le gouvernement représentatif.  Il  doit  prendre ses employés dans les dernières cl  O.D-2:p1078(16)
et je crois avoir trouvé un mezzo termine, qui  doit  produire sur le public une sensation aussi  O.D-1:p1101(27)
 épient le moment où le refus d'une concession  doit  produire une émeute; et alors, ils la prov  O.D-2:p.958(14)
s ma permission...  Article du code : la femme  doit  protection à son mari, et le mari entière   O.D-2:p.140(26)
service rare, mais franc, auquel tout le monde  doit  prêter le bras.     Or, si l'on examine l'  O.D-2:p.995(18)
où nulle puissance autre que le coq gaulois ne  doit  pénétrer, ne peut crier sa loi.     La pre  O.D-2:p.986(22)
 travaille pour la gloire du pays, tout ce qui  doit  pétrir le siècle; et ceux qui s'élancent d  O.D-2:p1236(22)
ervation; mais si l'observateur vit encore, il  doit  quelque peu sourire en lisant les auteurs   O.D-2:p.769(41)
uter un liard de taxe au-delà de ce que l'État  doit  raisonnablement prélever.  Donc, aujourd'h  O.D-2:p1071(11)
ation étrangère doit être interdite et où l'on  doit  raisonner, s'il est permis de parler ainsi  O.D-1:p.566(21)
s vous taire !... me répondit-il.  Rien ici ne  doit  rappeler notre profession.  Ici je suis so  O.D-2:p.542(.1)
ouve des mouvements indéfinissables quand elle  doit  recevoir de fortes impressions; elle resse  O.D-1:p.682(17)
ône appartenait par les lois de la légitimité,  doit  recevoir tout le cortège de cette antique   O.D-2:p..91(28)
 l'émouvoir.  Il relit l'horrible cédule qu'il  doit  renvoyer avec le récit de la mort des deux  O.D-1:p.693(.6)
partie.     La question que ce chapitre décide  doit  rester indécise; et Mes<lier> l'a mal atta  O.D-1:p.588(16)
 fuyez l'infamie :     Tout jusqu'à votre mort  doit  rester éclatant.     CHARLES     J'aurais   O.D-1:p.941(36)
ule ?...  Il était là naguère !...     Mais il  doit  revenir....  Il l'a dit...  Je l'espère !.  O.D-1:p.985(28)
 qui se tue se reconnaît vaincu, la société ne  doit  rien perdre à son suicide.     En peu de t  O.D-2:p1199(19)
 Oui, Monsieur, que l'on est honnête, qu'on ne  doit  rien à personne, personne ne peut vous inq  O.D-1:p1020(28)
n faute, car pour être parti, pour exister, il  doit  répondre à un besoin méconnu, à des intérê  O.D-2:p1012(11)
 et l'impôt sont deux nécessités.  En effet là  doit  résider la haute pensée, le coeur du pays.  O.D-2:p1081(.3)
dition de laquelle dépend tout son avenir : il  doit  s'abstenir de mettre le pied sur le sol de  O.D-2:p.125(17)
a conception de l'autre.     6. Une idée vraie  doit  s'accorder avec ce qu'elle représente.      O.D-1:p.583(28)
me tais.     [INTERVENTION DE L'AUTEUR]     On  doit  s'apercevoir que je me suis dispensé de do  O.D-1:p.821(.4)
aits d'une belle femme qui ne sait pas si elle  doit  s'asseoir ou rester debout prête à se défe  O.D-2:p.872(23)
nt peu senties par la masse lisante.  L'auteur  doit  s'attendre à recueillir la peine de son ta  O.D-2:p1200(29)
er de ses soucis.  Le plus cuisant, le lecteur  doit  s'en douter : la lettre sans réponse et l'  O.D-1:p.673(41)
 ?  À la Noël prochaine, il y aura un an (elle  doit  s'en souvenir) qu'elle était à folâtrer av  O.D-2:p.473(10)
 attentif à écarter les sujets de discorde, on  doit  s'y appliquer davantage encore dans le com  O.D-2:p.287(23)
e Juillet.  Une dynastie, je ne sais laquelle,  doit  s'y rajeunir ou s'y noyer.  Louis XVIII et  O.D-2:p.892(.5)
qui précéda la création; la deuxième celle qui  doit  s'écouler entre la naissance et la mort de  O.D-1:p.836(28)
ncieuse, ce second berceau de l'homme, d'où il  doit  s'élancer vers une éternelle vie; je te l'  O.D-1:p.820(.1)
t en France pour les hommes auxquels la nation  doit  sa gloire.     Un homme qui dispose de la   O.D-2:p.708(10)
lope Penfeather, à qui ce nouvel établissement  doit  sa renommée et même son existence, mais do  O.D-2:p.110(28)
pas connue : que si l'âme est immortelle, elle  doit  savoir auparavant de venir chez moi.  Réfu  O.D-1:p.542(.9)
e de voyage est une chimère dont l'imagination  doit  savoir enfourcher la croupe aérienne, et s  O.D-2:p1168(31)
éraire qui tua sa Christine ?  Frédéric Soulié  doit  savoir que les contemporains ne pardonnent  O.D-2:p.938(29)



 Horace, et les auteurs de toutes les nations,  doit  savoir que, de tout temps, l'argent a été   O.D-2:p.153(40)
 à sa maîtresse une infinité de choses qu'elle  doit  savoir.  Hernani fait là en quelque sorte   O.D-2:p.684(.6)
nd cardinal, la lumière de l'Église.  La vertu  doit  se consoler quand elle sait que le vice se  O.D-1:p.658(.9)
uple !... glorieux surtout !...     Si le pays  doit  se défendre par ses gardes nationales, à q  O.D-2:p1071(41)
bles de l'enrichir pour toujours : alors on ne  doit  se défier que lorsque l'argent prêté peut   O.D-2:p.250(23)
ouser Saint-Félix.  C'est aujourd'hui même que  doit  se faire la noce; tout est préparé; la joi  O.D-2:p.135(12)
Russie, le jour où cette grande boule de neige  doit  se fendre en quatre est, je crois, arrivé.  O.D-2:p.919(33)
n intérêt, d'indiquer soigneusement ceux qu'il  doit  se garder de lire, et de dénoncer les spéc  O.D-2:p.661(.8)
n'être pas joué par les cabinets étrangers, il  doit  se mettre sous l'aile du vieux Talleyrand.  O.D-2:p.946(24)
êts.  Tous trois sont arrivés au but que l'art  doit  se proposer.  Mais ici le caractère de Cha  O.D-2:p.683(28)
presque oligarchique dans lequel toute société  doit  se reposer aujourd'hui. (La suite au numér  O.D-2:p1065(40)
assez malheureux pour avoir une grande fortune  doit  se soumettre à une étude très profonde des  O.D-2:p.244(.7)
s yeux, et j'avoue que toute littérature forte  doit  se tremper dans ces observations fécondes   O.D-2:p1131(41)
les maîtres... là où il y a un vrai roi, il ne  doit  se trouver que des sujets.     — Le lâche   O.D-2:p1032(.3)
faire un jour; car enfin la révolution de 1830  doit  se trouver à l'étroit dans les colonnes du  O.D-2:p.785(.1)
iter de l'occasion pour consulter un livre qui  doit  se trouver à la sacristie.  Attendez-moi à  O.D-2:p.505(25)
s moines mangeaient par similitude; le lecteur  doit  sentir que c'est un jambon, ordinaire mona  O.D-1:p.629(22)
 individus doit être mis en première ligne, on  doit  sentir que les chefs de famille ne peuvent  O.D-2:p..14(.7)
te, il obéit.  On arrive auprès d'un arbre qui  doit  servir de gibet; un fontalhe pose devant l  O.D-2:p.464(36)
ation.  L'électeur étant le principe du député  doit  seul offrir des garanties.  Il payera un c  O.D-2:p.964(.3)
les     Voilà donc six cents rôles que l'avoué  doit  signifier aux cent et tant de créanciers i  O.D-2:p.255(25)
 monde, on pense que cet Alcibiade des fripons  doit  son illustration aux services tacites de t  O.D-2:p.179(39)
est la vertu la plus utile à la génération qui  doit  succéder : elle embrasse donc deux âges à   O.D-2:p.289(42)
n'est pas toujours aussi heureux.  Cet exemple  doit  suffire pour cet article.     *     Parmi   O.D-2:p.249(29)
rès les nouveaux principes reconnus véritables  doit  suffire pour rendre nulle l'opinion de l'A  O.D-1:p.544(.5)
 une fois que l'on a prononcé ce mot, l'action  doit  suivre.     GERVAL : Tu es bon.  Laisse-mo  O.D-1:p1041(11)
 mort de l'empereur par des hommes auxquels on  doit  supposer quelque prudence.  Ordinairement,  O.D-2:p.681(35)
 amie, défends ma mémoire.  Adieu, ce seul mot  doit  te suffire !...  Adieu donc.     LETTRE XL  O.D-1:p.842(19)
 : sur la feuille de soixante-dix centimes qui  doit  tenir six rôles, il en fera mettre quarant  O.D-2:p.256(.8)
  Qui est-ce qui lui prescrira le chemin qu'il  doit  tenir, et qui lui dira : “ Tu as fait une   O.D-2:p.503(17)
mbinées de telle sorte que le fermier des jeux  doit  toujours gagner.  Ce gain assuré, cette ch  O.D-2:p.270(39)
testament chez soi; et que, règle générale, on  doit  toujours le déposer chez un notaire : c'es  O.D-2:p.230(.5)
s.     Une seule pensée creusée avec sincérité  doit  toujours écraser notre raison ambulatoire,  O.D-2:p1210(11)
etentissaient dans son âme comme la trompe qui  doit  un jour réveiller la terre entière devant   O.D-1:p.893(16)
 commande les armées de sa hautesse, le voleur  doit  vaincre ou recevoir le cordon; de plus hau  O.D-2:p.151(43)
t aussi extrême que son amour.  Ô qu'une femme  doit  veiller à l'apparence de sa conduite !  Al  O.D-1:p.999(26)
it-ce don Ruy ? un vieillard qui dort quand il  doit  veiller, qui vend ses services, qui achète  O.D-2:p.687(35)
contraindre...  Adieu...  Voici l'heure où Job  doit  venir me contempler, en silence la plupart  O.D-1:p.816(.9)
s six mois par une jeune femme, que Mme Gerval  doit  venir voir souvent, tous les jours même.    O.D-1:p1021(23)
oriental     Un jour sur un front virginal      Doit  verser l'éclat de la neige.     ODE À LA F  O.D-1:p1073(34)
uple ne voit jamais, il sent.  Le gouvernement  doit  voir.     Les Stuarts en gouvernant comme   O.D-2:p1084(.2)
édale de notre cerveau; votre article, Nodier,  doit  vous attirer un jour une gloire incontesta  O.D-2:p1212(17)
l hasard connaissez-vous si bien ce palais; il  doit  vous être bien étranger.     IAGO : Étrang  O.D-1:p1050(.7)
.     La parole, la mémoire, la pensée.     Il  doit  y avoir cinq sens moraux comme matériels.   O.D-1:p.547(.6)
sera compliqué, moins il est admissible; il ne  doit  y avoir que des moyens simples.             O.D-1:p.560(41)
'il s'agit d'élever ?  Tout le monde en France  doit  y mettre la main. »     En achevant ces mo  O.D-2:p.448(35)
 détruire     L'infortune est un ordre et l'on  doit  y souscrire     En terminant ses jours.     O.D-1:p1070(29)
 Votre mère adoptive perdra la pension qu'elle  doit  à la générosité de M. Robertin... »  Ici l  O.D-2:p.130(30)
 que le respect que tout traducteur honnête se  doit  à lui-même l'empêche d'en faire part au pu  O.D-1:p.645(15)
ts.  L'Italie, messieurs les faiseurs de lois,  doit  à ses beaux génies de recevoir les deux ti  O.D-2:p1253(26)
'on a pour sa personne, et la vénération qu'on  doit  à ses vertus. »     Voilà ce puissant mona  O.D-2:p..62(.2)
e d'entêtement, n'était le respect que l'on se  doit  à soi-même.  La ténacité du roi Guillaume   O.D-2:p1155(21)
pas seront suivis.     Le reste des Anglais se  doit  à son pays;     Je leur défends la fuite a  O.D-1:p.983(.4)
.  Dans cette scène tout son amour pour Médora  doit  éclater.  Il la fait rentrer pour que les   O.D-1:p.915(19)
ilosophie, de la religion et des principes, on  doit  économiser beaucoup.     Ce sont les deux   O.D-2:p.236(16)
s pensées, celui qui veut s'attacher au solide  doit  écrire pour faire penser son lecteur.  C'e  O.D-1:p.535(42)
es, et, comme elles, naïf et tendre.  Un poète  doit  écrire ses chants d'une plume vierge, et i  O.D-1:p.887(.9)
 marqué du sceau de la médiocrité; l'amour qui  doit  élever, abaisse mon âme... elle est déjà m  O.D-1:p.849(22)



er; ou, ce qui est un plus grand malheur, elle  doit  épouser le roi de Naples; et j'ai la doule  O.D-1:p.651(14)
ent et sans commentaire à la fin de cet écrit,  doit  éveiller plus d'une pensée qui ne sera pas  O.D-2:p..16(34)
 que chaque institution ne soit que ce qu'elle  doit  être : en politique, un rouage ne saurait   O.D-2:p.873(19)
'amour est si meurtrier, si rare, chaque femme  doit  être avare de son trésor.     J'avoue que   O.D-2:p1149(35)
ster et mourir en paix.  Pourtant, la cour, ce  doit  être bien beau, mais je mourrai sans l'avo  O.D-2:p.371(14)
inairement si brusque dans le golfe de Solway,  doit  être ce soir plus impétueux encore que de   O.D-2:p.125(38)
re soumis à aucune exigence d'éligibilité.  Il  doit  être citoyen français, avoir vingt-cinq an  O.D-2:p.964(10)
ui est ainsi assis est en repos. »     L'homme  doit  être considéré comme une partie du vaissea  O.D-1:p.580(15)
s.     Il est certain que le droit de l'auteur  doit  être de 1 franc par abonné pour le premier  O.D-2:p.858(.3)
 prix des charges.  Un agent de change de 1825  doit  être dix-neuf fois plus honnête, plus acti  O.D-2:p.266(17)
e pense inutile.     Pour monter au pouvoir on  doit  être docile,     Et vous fûtes, d'ailleurs  O.D-1:p.935(12)
t ses vingt ans, on lui annonce que sa pension  doit  être doublée, et qu'à sa majorité il entre  O.D-2:p.125(14)
ux onéreux.  Si la prospérité de quinze années  doit  être dévorée par un jour de guerre, et si   O.D-2:p.994(16)
ans l'exil, elle souffre, elle est femme; elle  doit  être en dehors des fautes politiques : du   O.D-2:p1046(39)
vidente par la définition 3e, car chaque chose  doit  être en elle-même et s'engendrer par elle-  O.D-1:p.584(.6)
de quelques millions; car le prix du spectacle  doit  être en raison de la grandeur des drames.   O.D-2:p.963(12)
evint près du cardinal.     « Étienne Pasquier  doit  être en secret pour mon neveu de Navarre;   O.D-2:p1032(23)
est à ses yeux qu'elle se montre telle qu'elle  doit  être envisagée par l'homme.  Ses jours son  O.D-1:p.638(37)
ient pas non plus la balance où se pèse ce qui  doit  être et ce qui doit n'être plus. On lui di  O.D-2:p.442(42)
e dites-vous ?...     IAGO : Je dis qu'un père  doit  être fier d'avoir un fils tel que vous !..  O.D-1:p1050(23)
  MANFRED : Probablement.     ROSINE : Mais ce  doit  être fort désagréable pour vous de venir a  O.D-1:p1052(.4)
 Mais laissons cela.  Gerval revient; tout ici  doit  être gai, riant, et respirer un air de fêt  O.D-1:p.997(17)
de la seule 7e proposition que toute substance  doit  être infinie.     Scholie second.     Je n  O.D-1:p.586(20)
 métaphysique où toute considération étrangère  doit  être interdite et où l'on doit raisonner,   O.D-1:p.566(20)
Si les chevaliers de ma fille succombent, elle  doit  être jetée à la mer; ou, ce qui est un plu  O.D-1:p.651(13)
omme moi : « Voilà bien comme je me figure que  doit  être l'Italie !...  — Est-il possible de m  O.D-2:p.834(.7)
d'une assemblée qui, suivant M. Odilon Barrot,  doit  être la Convention et la Constituante tout  O.D-2:p.970(25)
 et Richelieu, que, si le bien-être des masses  doit  être la pensée intime de la politique, l'a  O.D-2:p1025(30)
nne, retiens cette maxime, qui, en tout temps,  doit  être la règle de notre état : pour nous, l  O.D-2:p.575(.9)
; faites que celui-là comprenne que son député  doit  être le député de la France, rendez-les to  O.D-2:p1068(39)
n'aurait eu ni impôts ni armée.  Le despotisme  doit  être le meilleur des gouvernements, sous p  O.D-2:p1064(34)
t de les lui rendre.     Le salut de Stuart en  doit  être le prix :     Il faut qu'il le délivr  O.D-1:p.948(25)
 tâche du maréchal Maison est facile.  La paix  doit  être le voeu de l'Europe, et nous ne voulo  O.D-2:p.899(31)
'hôtel et un huissier dans son antichambre, il  doit  être loisible au roi d'avoir ses gentilsho  O.D-2:p1082(34)
s peut se résoudre par un mot : Un grand homme  doit  être malheureux.  Aussi, chez lui, la rési  O.D-2:p.716(12)
ouvé que, dans l'emploi de ses fonds, un homme  doit  être minutieux jusqu'au ridicule.     En g  O.D-2:p.250(19)
et honneur.     Si ce qui frappe les individus  doit  être mis en première ligne, on doit sentir  O.D-2:p..14(.6)
.  En effet, maintenant, le principe religieux  doit  être mis à la portée des âmes neuves qui s  O.D-1:p.608(.9)
isibles.  Cette apostrophe de la triste Sténie  doit  être mise au nombre des nombreuses fautes   O.D-1:p.841(33)
 Cette faute capitale d'une mauvaise rédaction  doit  être mise en première ligne, surtout aujou  O.D-2:p.244(.1)
on jusqu'à dire : « Je perds. »  Cette ruse ne  doit  être mise en usage qu'avec un de ces homme  O.D-2:p.205(32)
 dramatique, en ce sens qu'une entrée en scène  doit  être naturelle.     « De quoi s'agit-il do  O.D-1:p.880(24)
nt, s'il nous écoute, s'il nous voit !  Quelle  doit  être notre destinée future et notre éterne  O.D-1:p.819(38)
ie européenne est rentrée dans son berceau, il  doit  être permis de discuter les avantages d'un  O.D-2:p...6(33)
ne sait pas juger de l'épaisseur d'une armoire  doit  être peu capable d'en évaluer la profondeu  O.D-2:p.679(12)
ue, dans une composition dramatique, l'intérêt  doit  être progressif ?  Puis, il prend beaucoup  O.D-2:p.694(.9)
l est évident que moitié de la somme de francs  doit  être retranchée, et c'est alors dans la so  O.D-2:p.858(14)
s seront chères à la Grève; car le brigand qui  doit  être rompu a fait assez de crimes pour que  O.D-2:p.532(40)
 — soda water, — mufflings.     Mais tout cela  doit  être servi sans symétrie, confusément, dan  O.D-2:p.767(26)
iste pas finie car (par la 2e définition) elle  doit  être terminée par une autre de la même nat  O.D-1:p.586(10)
rigide qui ne la laisserait pas aller, mais il  doit  être toute la journée hors de chez lui.  N  O.D-2:p.535(28)
conceptions la critique reste muette; la folie  doit  être traitée par les médecins.     Après a  O.D-2:p.119(30)
vaisseau !...     « Ah ! c'est que le panorama  doit  être transporté en Angleterre !...» m'a ré  O.D-2:p.955(10)
s intérêts et des idées de la masse gouvernée,  doit  être un et fort, parce qu'il est l'action   O.D-2:p1074(19)
né un génie du mal, un diable, un rebelle, qui  doit  être un jour anéanti avec ceux qu'il aura   O.D-1:p.834(.2)
de la presse y était nulle.  Aujourd'hui, elle  doit  être un moyen de gouvernement; c'est une i  O.D-2:p1007(26)
 le roi de Dieu, le roi légitime, le roi comme  doit  être un roi, propriétaire de son trône, co  O.D-2:p1021(16)
au point de vue, à la hauteur philosophique où  doit  être un savant, un mythologue au XIXe sièc  O.D-2:p1228(.2)



 sa fortune littéraire ou scientifique.     Ce  doit  être une consolation pour les hommes qui a  O.D-2:p1226(29)
llusions dont j'aime à me nourrir, que l'homme  doit  être une créature finie, mais douée de fac  O.D-2:p1215(30)
'élection.     Après tout, la Chambre nouvelle  doit  être, dit-on, exactement semblable à celle  O.D-2:p.948(20)
a fable, en un instant, il est devenu ce qu'il  doit  être, rien ne peut le bannir de mon âme.    O.D-1:p.743(20)
l était en culotte courte, comme tout bon curé  doit  être.     Il reparut avec un léger frisson  O.D-2:p.819(27)
ies passionnées, de M. Ch. Fourier, une nation  doit , comme un homme, tâcher de donner à sa vie  O.D-2:p.747(10)
terminent ses devoirs...  Dans cet état, il ne  doit , il ne peut pas se commettre un seul crime  O.D-1:p.806(41)
pitaine :     « L'infâme roi de Naples, qui me  doit , j'ose le dire, sa couronne et sa gloire,   O.D-1:p.650(19)
s philosophiques.  Mais jusqu'à présent chacun  doit , je crois, reconnaître ce que je viens de   O.D-1:p.597(43)
t du spectacle, quand il y a une grande foule,  doit , lorsqu'elle est parée pour aller au bal,   O.D-2:p.196(14)
s pour conserver l'affection de son mari; elle  doit , même chez elle, être toujours mise avec u  O.D-2:p.289(.7)
ux dames.)     Que cet homme ou que cette dame  doit , par son rang même, affecter une hauteur,   O.D-2:p.223(31)
e s'imagine ne plus avoir à sentir le pouvoir,  doit , pour faire passer une nation de l'anarchi  O.D-2:p1003(.8)
t qu'elle plaide pour un intérêt fictif.  Elle  doit , pour vivre et pour être un pouvoir, parle  O.D-2:p1006(.9)
éjà on entrevoit en lui le génie supérieur qui  doit , à travers mille obstacles, fonder une ins  O.D-2:p..20(30)
ées religieuses dont le monde s'est nourri; ne  doit -elle pas servir au contraire à nous rejete  O.D-2:p1210(15)
e destinée !...  Un homme élevé par son esprit  doit -il jamais entrer dans la sphère étroite de  O.D-2:p.953(43)
outienne, et proscrit les associations.  À qui  doit -il l'existence ?  Aux associations.  Que p  O.D-2:p.976(.5)
s l'imagination, la brillante imagination ? ne  doit -il pas inventer perpétuellement des ressor  O.D-2:p.151(15)
'un poète rencontre une de ces belles âmes, ne  doit -il pas lui consacrer ses chants.  C'est à   O.D-1:p1079(36)
bonheur près de lui !  Quels dédommagements ne  doit -il pas nous préparer pour cette résignatio  O.D-1:p.819(40)
ccordons aux grands hommes morts ou aux chefs,  doit -il revenir à ces courageux soldats auxquel  O.D-2:p.708(27)
condamner aurez-vous la constance ?     Un Roi  doit -il survivre en perdant sa puissance ?       O.D-1:p.941(31)
netier de la rue Saint-Denis ! ou l'industriel  doit -il être blâmé de ne pas comprendre que les  O.D-2:p.709(35)
 ce droit plein et entier ?  Est-il soumis, ou  doit -il être soumis au consentement de l'auteur  O.D-2:p1249(.1)
ulant que pour quatre-vingt mille électeurs ?   Doit -on accabler les journaux, à l'heure où leu  O.D-2:p.912(33)
Phaëton, avec une tendresse paternelle.  Ainsi  doit -on conduire son existence.  Il n'y a rien   O.D-1:p.734(20)
 absolument le même manège après qu'avant.      Doit -on donc s'étonner de voir tant de mauvais   O.D-2:p.285(12)
s ne tiennent compte d'aucune difficulté.  Que  doit -on faire ?  Rire comme Triboulet, ou s'att  O.D-2:p.951(13)
nt commencée, entraînent la ruine du parti, ne  doit -on pas examiner sérieusement le dernier mo  O.D-2:p1065(15)
 yeux.     CHARLES     Aux volontés de Dieu ne  doit -on pas souscrire ?     Sa providence est g  O.D-1:p.984(.7)
is n'est-elle pas heureuse maintenant ?  Et ne  doit -on pas éprouver de la joie à savoir que l'  O.D-2:p.649(21)
ons victimes !     CHARLES     Et depuis quand  doit -on se sauver par des crimes ?     LA REINE  O.D-1:p.964(.4)
cats rassemblés qui ne concevront jamais qu'on  doive  envoyer cent mille francs à un artiste, c  O.D-2:p.709(25)
rt est chose triste ?  Où donc a-t-on vu qu'on  doive  la représenter comme un squelette, comme   O.D-2:p.722(35)
 ou pauvre, qui n'ait répété, ne répète, ou ne  doive  répéter au moins vingt fois pour chacun d  O.D-2:p.840(37)
conception d'une autre chose par laquelle elle  doive  être formée.     Quatrième définition : d  O.D-1:p.582(12)
leur institut, et l'ordre formel de Loyola, ne  doivent  accepter aucune dignité mondaine, ni ec  O.D-2:p..32(38)
la sécurité de leurs doctrines, les royalistes  doivent  agir et parler, car ce n'est jamais dan  O.D-2:p1064(41)
de Juillet sont tous vieillis de dix ans.  Ils  doivent  aller chercher quelque nouveau baptême   O.D-2:p.938(42)
s de bonne foi.  S'ils sont consciencieux, ils  doivent  aller panser de leurs mains les plaies   O.D-2:p1075(18)
er le chemin de la fortune et des honneurs qui  doivent  appartenir à un homme de ma naissance e  O.D-1:p.759(.2)
s du Comte Essex et de sa faible armée     Ils  doivent  arriver, et mon âme est charmée     En   O.D-1:p.952(27)
les mêmes députés; aujourd'hui, les événements  doivent  avoir changé les dispositions de bien d  O.D-2:p.959(38)
 qui aime son prochain a rempli la loi; qu'ils  doivent  avoir en horreur les offenses et les ra  O.D-2:p..82(.3)
annique n'a pas l'intelligence des limites que  doivent  avoir les prospérités commerciales.      O.D-2:p1070(22)
 bien plus éminents.  Les gens de lettres leur  doivent  beaucoup, et nous ignorons comment ils   O.D-2:p.155(30)
nsi que les voleurs, mais les voleurs surtout,  doivent  bien se garder de critiquer les lois qu  O.D-2:p.156(25)
eau leur fera vendre une aune de drap de plus,  doivent  bien se garder de laisser leur enseigne  O.D-2:p.195(20)
aptifs au milieu de leur sommeil.  Les parfums  doivent  brûler; on doit les traiter comme des h  O.D-1:p.693(19)
 Non.  Mais les moyens d'arriver à ce résultat  doivent  changer suivant les circonstances, et v  O.D-2:p.944(42)
cent fourneaux, les cheminées de cent écus qui  doivent  chauffer sans bois, les fusils, les mar  O.D-2:p.221(.3)
 que la tête de Hernani.  Le brigand et le duc  doivent  comprendre que doña Sol est au moins en  O.D-2:p.686(30)
 maris (et c'est une proportion bien modeste),  doivent  craindre de se trouver au nombre de ces  O.D-2:p.674(14)
sance, de la politesse; près d'elle les soucis  doivent  devenir légers, la fatigue doit faire p  O.D-2:p.288(36)
ux personnages (style à part) disent ce qu'ils  doivent  dire et font ce qu'ils doivent faire; m  O.D-2:p.686(14)
l est posé par le XIXe siècle.  Les royalistes  doivent  donc reconnaître sans arrière-pensée, c  O.D-2:p1063(.6)
ltent des défauts inséparables de notre nature  doivent  donc être pardonnées parce qu'alors cha  O.D-1:p1042(24)



tte Revue, qui accueille notre triste clameur,  doivent  donner environ huit cents francs par mo  O.D-2:p1241(40)
s communes ou tous les chefs de famille réunis  doivent  donner mandat à des électeurs chargés d  O.D-2:p.963(43)
qui, après tout, ne peuvent être que Français,  doivent  désirer de marquer leur passage aux aff  O.D-2:p.923(33)
our les rois, de la révolution de Juillet: ils  doivent  désormais régner et non plus gouverner.  O.D-2:p.958(31)
olitaines que la superstition et le despotisme  doivent  emprunter les leurs.  La magie du sol n  O.D-2:p.300(.4)
a culture des terres reste aux mêmes mains qui  doivent  en recueillir les fruits dans toute esp  O.D-2:p..15(24)
x de mener le pays dans une voie de lumière ne  doivent  en vouloir qu'à eux-mêmes de leurs éche  O.D-2:p.945(31)
 Assez rêvé...  Fontenelle dit que les savants  doivent  enterrer les vérités en eux-mêmes et dè  O.D-1:p.733(31)
mestique.     § 9     Les changeurs de monnaie  doivent  entourer leur comptoir, à l'intérieur,   O.D-2:p.169(.8)
votre crédit ou de votre nom, des fripons, qui  doivent  faire banqueroute, peuvent vous propose  O.D-2:p.227(27)
aieté, sans physionomie.  La grande pensée que  doivent  faire triompher les institutions modern  O.D-2:p.880(28)
isent ce qu'ils doivent dire et font ce qu'ils  doivent  faire; mais elle est faible, elle resse  O.D-2:p.686(15)
s d'exposer les plus simples raisonnements qui  doivent  frapper un esprit juste et impartial.    O.D-2:p..37(14)
lléable sur laquelle les hommes vraiment forts  doivent  imprimer leur cachet; mais cette masse   O.D-2:p1199(12)
it aux consommateurs actuels; car ces derniers  doivent  infailliblement lui être acquis par sui  O.D-2:p.860(.4)
ne dignité mondaine, ni ecclésiastique; ils ne  doivent  jamais rien posséder personnellement, e  O.D-2:p..32(39)
 du prince, et contenant des droits     Qui ne  doivent  jamais être violés des Rois !     Il me  O.D-1:p.967(17)
 sont les plus nombreux et les plus forts, ils  doivent  le démontrer par la presse et par la pa  O.D-2:p1065(26)
velopperont plus tard dans les hommes qui leur  doivent  le jour.  Qu'elles se tranquillisent; l  O.D-2:p.122(36)
rue, parce que les coups de coude des passants  doivent  leur causer beaucoup de dégât, ainsi qu  O.D-1:p.879(.3)
  À cet axiome, l'Angleterre et les États-Unis  doivent  leur prospérité intérieure.  Ici, nous   O.D-2:p.979(27)
 l'intérêt des bonnes moeurs, les fournisseurs  doivent  leurs marchandises franc de port; et co  O.D-2:p.229(19)
eigneurs de Vernoux, de Monnaye et autres nous  doivent  leurs secours...     — Je le ferai publ  O.D-2:p.376(30)
ns cette cachette les trois coups de canon qui  doivent  lui annoncer son élection à l'empire; m  O.D-2:p.681(22)
 le comble de l'ignominie !...  Que de charmes  doivent  me retenir !  Ô si tu savais quelle ext  O.D-1:p.848(26)
   ÉMILIE : Mon enfant, il est des secrets qui  doivent  mourir dans le coeur de deux époux... m  O.D-1:p1032(18)
!...  Ce sont là de ces leçons que les peuples  doivent  méditer.  Tout insuffisante qu'elle soi  O.D-2:p.945(18)
es lignes sont séparées par des noms d'hommes,  doivent  nécessairement nous conduire à l'hypocr  O.D-2:p.743(30)
les idées simples, mais les idées composées ne  doivent  pas entrer dans ce système et cela par   O.D-1:p.599(15)
arçon de bureau !...  Les lois transitoires ne  doivent  pas être comptées pour grand-chose !...  O.D-2:p.953(.5)
l, en l'absence de tout et que mes théories ne  doivent  pas être pratiquées dans un état.  Là o  O.D-1:p.803(20)
 filles sont étrangères au vol, dont eux seuls  doivent  porter la peine; mais le juge ne veut r  O.D-2:p.573(33)
heurs et en prospérités, que bien des inconnus  doivent  posséder les documents les plus curieux  O.D-2:p.298(26)
jourd'hui, les seules armes que les royalistes  doivent  prendre sont celles que notre siècle a   O.D-2:p1063(17)
autrement compliquée !  Les vrais amis du pays  doivent  propager les lumières.  La pensée est l  O.D-2:p.961(.7)
hiques, sont encore frappées des désastres qui  doivent  résulter d'un système dont elles ont de  O.D-2:p...9(22)
ieu des écoles : s'ils ne réussissent pas, ils  doivent  s'accuser d'impuissance.  Diderot, Volt  O.D-2:p.945(28)
es insouciants, les niais et les gens honnêtes  doivent  s'empresser de consulter un manuel où l  O.D-2:p.149(32)
le les fatales portes de ces antres silencieux  doivent  s'ouvrir n'avait sans doute pas encore   O.D-2:p.836(29)
x faits des filous.     § 15     Les marchands  doivent  se défier singulièrement des gens qui s  O.D-2:p.172(.8)
un contrat naturel en vertu duquel toutes deux  doivent  se garantir mutuellement la possession   O.D-2:p1074(43)
que un budget d'environ dix millions, auxquels  doivent  se joindre les tributs départementaux,   O.D-2:p1245(31)
 scène d'amour où Falth[urne] dira : les anges  doivent  se prosterner au loin devant toi.     T  O.D-1:p.910(.7)
'hui, madame, une sorte d'étiquette à laquelle  doivent  se soumettre la personne et le livre d'  O.D-2:p.760(35)
aissances, voilà six cent trillions d'âmes qui  doivent  se trouver placées en quelque lieu avec  O.D-1:p.546(23)
r et l'acheteur.  C'est donc à ce résultat que  doivent  tendre tous les efforts de ceux qui, pl  O.D-2:p.668(19)
raire; les quarante mille lignes de la requête  doivent  tenir dans cinq pages, et les clercs on  O.D-2:p.259(36)
d. Méditations et Méthode.  Les métaphysiciens  doivent  toujours raisonner en l'absence de tout  O.D-1:p.575(26)
il est mort, on le calomnie; ceux même qui lui  doivent  tout, sont les premiers à le noircir, u  O.D-2:p.621(10)
s réflexions et mes réminiscences; mais, s'ils  doivent  trouver un lecteur, je pense que ces pr  O.D-2:p.482(25)
ue vous y verrez seront des brigands armés qui  doivent  vous saisir et vous emmener dans un aff  O.D-1:p.674(23)
t dans un temps tout le contraire de ce qu'ils  doivent  écrire dans un autre, et que, même dans  O.D-2:p.102(38)
Ce procès occupe tout Paris.  Les ex-ministres  doivent  être contents, car ils ont eu, cette fo  O.D-2:p.921(36)
er des figures sur le premier plan quand elles  doivent  être dans le fond, créer un personnage   O.D-2:p.692(33)
 masse soit heureuse; si les intérêts froissés  doivent  être des sacrifices à faire par une loc  O.D-2:p1048(32)
ui, mais il est vivant, voilà son tort.  À qui  doivent  être dévolues les sinécures de la litté  O.D-2:p1231(42)
le repose »; et ses yeux indiquent la tombe où  doivent  être ensevelis les deux captifs.  Le re  O.D-1:p.703(28)
ympathiquement la nécessité : alors les armées  doivent  être essentiellement nationales.  Or, p  O.D-2:p.995(.9)



ir des principes; aujourd'hui, les révolutions  doivent  être faites dans les esprits et dans le  O.D-2:p1063(41)
uront attiré ce déluge de gens d'armes, et ils  doivent  être intéressés à sauver le monastère.   O.D-2:p.396(32)
faculté, et les escrocs les licenciés, ceux-ci  doivent  être les docteurs, les professeurs émér  O.D-2:p.192(17)
ique plus forte que celles de leurs chefs, ils  doivent  être ministres; mais sinon, chefs et so  O.D-2:p.923(.3)
érirez sans doute.  Les vraies supériorités ne  doivent  être ni haineuses ni envieuses.  Eh bie  O.D-2:p1237(39)
 ce journal du PRIX NET et RÉEL que les livres  doivent  être payés; ce qui, sur un achat de deu  O.D-2:p.660(16)
ure et en philosophie théurgique, les ténèbres  doivent  être pour tout le monde, et que je pâtu  O.D-2:p1206(.6)
r.     Les richesses héréditaires de la pairie  doivent  être purement territoriales, un pair de  O.D-2:p1081(11)
e de la pensée, de la personne, et du commerce  doivent  être respectées.  La noblesse et la rel  O.D-2:p1079(38)
énements disent à haute voix que les ministres  doivent  être sacrifiés hardiment.  Il n'existe   O.D-2:p.883(42)
 nécessiteront de ma part des explications qui  doivent  être secrètes pour moi, et même pour vo  O.D-1:p1033(23)
nt nous devons nous connaître tous et nos âmes  doivent  être semblables.  Or elles ne le sont p  O.D-1:p.528(.6)
ns les circonstances actuelles, les royalistes  doivent , pour défendre leur parti, conformer le  O.D-2:p1057(19)
toyens, qu'ils sont soumis aux lois;     Elles  doivent , pour eux, être bien plus sacrées,       O.D-1:p.968(35)
ur infortune à n'employer que des cuisinières,  doivent , pour leur propre sûreté, veiller à ce   O.D-2:p.167(26)
n de la presse appartient dans tout son entier  doivent , sous peine de mériter leur défaite, ar  O.D-2:p1064(.9)
aujourd'hui les traités de 1814 — 1815, ou les  doivent -ils déchirer avec une épée ?  Demandero  O.D-2:p.986(26)
s à des hommes incapables ?  Les royalistes ne  doivent -ils pas être patriotes avant d'être de   O.D-2:p1064(13)
u formes en faisant frissonner ta harpe, ne me  doivent -ils plus quelque chose ?  As-tu cessé d  O.D-1:p.818(14)
es yeux, vu la plus plaisante des caricatures,  due  au mordant crayon de Grandville, représenta  O.D-2:p.956(36)
.  Le pays jugera entre ses élus et la Chambre  due  aux hasards de la naissance.  Peut-être un   O.D-2:p1041(.6)
 civil; Rabelais, écrivain (cette élection fut  due  en partie à l'influence des charcutiers et   O.D-2:p1110(42)
ardez-la leur dis-je.  La reconnaissance n'est  due  qu'à Dieu; c'est dans ce noble sentiment qu  O.D-1:p.787(28)
alle était une table couverte d'une argenterie  due  à Benvenuto Cellini et des restes d'un repa  O.D-2:p.430(14)
 continuation de ce singulier système est-elle  due  à ce que les noms d'hommes n'ont point chan  O.D-2:p.971(28)
figure puissamment illuminée aura une idéalité  due  à ces accessoires.  Ce sera le repos parfai  O.D-2:p.719(28)
e, dont jouissent les nations européennes, est  due  à cette rapide communication des événements  O.D-2:p.295(.4)
   La France a, dans ce genre, une supériorité  due  à la politesse de ses salons, à la facilité  O.D-2:p.295(10)
.  Nous ne mettons pas en doute qu'une Chambre  due  à la réélection d'après la nouvelle loi n'a  O.D-2:p.951(38)
 mérite, que la blancheur des Javanaises était  due  à la singulière culture de leurs cheveux.    O.D-2:p1149(.7)
si cette inconcevable coiffure était vraie, ou  due  à quelque fantaisie de l'optique particuliè  O.D-2:p1155(.3)
à l'huissier et lui donnant un bon de la somme  due , sur mon notaire, je fis cesser ce spectacl  O.D-1:p.787(18)
s faites, les autres à l'obéissance promise et  due .  Les uns et les autres ont craint de perdr  O.D-2:p1053(.2)
 très bien     m'entendre avec toi, s'écrie le  due .  Ô     mon cher libérateur tu dois être     O.D-2:p1186(36)
eurs un fragment inédit des Scènes populaires,  dues  au crayon de M. Henry Monnier; car même en  O.D-2:p.657(30)
grande que, sauf les compositions remarquables  dues  au génie d'hommes qui, tels que Lord Byron  O.D-2:p.706(14)
ernée par elle-même, les possessions qu'elle a  dues  au génie de ses rois.  Singuliers rapproch  O.D-2:p1058(.7)
e se règle par des lois plus hautes que celles  dues  à l'autorité changeante de quelques gens d  O.D-2:p1030(28)
électoral; enfin, toutes les bévues politiques  dues  à l'incapacité, à l'indécision de nos mini  O.D-2:p.957(18)
us nous regardâmes avec la même expression que  durent  avoir Adam et Ève lorsque Dieu leur repr  O.D-1:p.875(12)
 Corneille virent naître leur renommée, ils le  durent  à l'éclat des triomphes de la scène; Bos  O.D-2:p.144(35)
ale passion, elle versa des larmes, qui certes  durent  être recueillies par l'ange des repentir  O.D-2:p.394(22)
latteurs dont je ne me souviens plus, mais qui  durent  être éminemment fins et spirituels : sa   O.D-2:p1155(38)
tes qui votèrent pour des rigueurs meurtrières  durent  être, j'en suis persuadé, ou des pusilla  O.D-2:p.463(12)
t jolie dame me donna le bras pour sortir.  Je  dus  cette politesse à la haute considération qu  O.D-2:p1155(36)
in d'obtenir une certitude mémoriale des actes  dus  à l'exercice de cette faculté.     Les étud  O.D-2:p1214(16)
en liberté, il allait recueillant les hommages  dus  à ses cheveux blancs, et ne se souvenait pl  O.D-2:p.193(19)
e départ, et je ne croyais pas qu'un jour vous  dussiez  quitter celui qui vous sauva la vie, vo  O.D-1:p1004(28)
sait-il ce qu'il se prépare ?  J'irai, j'irai,  dussé -je mourir.  Encore deux mois à languir; c  O.D-1:p.651(17)
ne pas oser le consommer lui-même.  La société  dut  accueillir comme des libérateurs véritables  O.D-2:p.457(32)
s compromettre davantage son établissement, il  dut  céder aux remontrances et aux reproches qui  O.D-2:p.490(22)
 que ce fut à leur générosité que saint Martin  dut  la fondation de Marmoutiers.  Ce qui peut p  O.D-2:p.322(19)
èvre     Il n'a pas connu l'être auquel     Il  dut  le malheur de vivre     parce qu'il en fut   O.D-1:p1093(29)
e le fort, l'opprimé contre l'oppresseur; elle  dut  les fêter de sa longue attente, de ses voeu  O.D-2:p.457(36)
 de La Sablière, le célèbre Bernier, auquel il  dut  les principes des philosophies d'Épicure, d  O.D-2:p.144(.9)
ses et prises en considération.     La société  dut  obéir, bientôt dispersée, comme le peuple d  O.D-2:p..84(24)
ue de Richelieu, il les regardait comme Marius  dut  regarder les ruines de Carthage, ou plutôt   O.D-1:p.878(16)
 nom d'auteur, pauvre livre qui reparaît comme  dut  reparaître quelque meuble de l'archevêché d  O.D-2:p1179(.7)



es.  Ce mépris, dont nous sommes les victimes,  dut  s'effacer un instant, lorsque la justice ne  O.D-2:p.457(30)
yai cent francs à la famille de Bel-Amour, qui  dut  s'étonner de ce secours qu'elle recevait d'  O.D-2:p.473(26)
et divine.     Il regretta peut-être ses fers,  dut  se plaindre de n'avoir pas sa chaîne.  Ce p  O.D-2:p.193(25)
it le monde, ramène en France la dynastie, qui  dut  son exil à l'ordonnance que, dans son impré  O.D-2:p..91(.1)
oisses, et la terrible nécessité à laquelle il  dut  souscrire, m'ont souvent frappé d'une super  O.D-2:p.481(29)
.. je fuyais comme un oiseau de proie.  Quelle  dut  être la terreur de ce couple et moi que me   O.D-1:p.768(.6)
tions qu'il se souvenait de l'amertume dont il  dut  être pénétré à mon âge.     Nous marchions   O.D-2:p.542(26)
 cousin !     Dans l'origine, le droit de tuer  dut  être une des prérogatives de la souverainet  O.D-2:p.459(20)
lossale, son nom n'eût jamais péri.     Ignace  dut , dès l'abord, être effrayé par les obstacle  O.D-2:p..23(39)
 dans l'instruction ? quel génie la société ne  dut -elle pas faire briller ? ou plutôt de quell  O.D-2:p..27(27)
l'habileté, mais à l'ancienneté que nous avons  dû  accorder ici la préférence.  En effet, depui  O.D-2:p.266(.7)
   Un ministère vraiment national n'eût-il pas  dû  agir ainsi ?  Ces combinaisons législatives,  O.D-2:p.999(12)
if : Oui.     ROSINE : C'est vous que Pietro a  dû  aller chercher de la part de Monseigneur.     O.D-1:p1051(24)
s plus loin, et dans le fait, les Jésuites ont  dû  applaudir à cet acte, parce qu'il était just  O.D-2:p..52(42)
 quart d'heure, ung chascun lascherait l'impôt  dû  au roi, sans sourciller, pour ne point retar  O.D-2:p1117(13)
aume Tell, le plus grand opéra de Rossini, est  dû  au temps où ce beau génie ne connaissait plu  O.D-2:p1252(.4)
e l'Exempt sur le droit des gens et le respect  dû  aux faraux et aux ouvriers, c'était, comme t  O.D-2:p.434(13)
entré dans mon coeur pour éclater au besoin, à  dû  avoir de répugnance à traduire certains pass  O.D-1:p.699(.7)
ps ?  En est-elle indépendante ?  La matière a  dû  avoir une dureté égale en commençant.  D'où   O.D-1:p.578(31)
 à l'exercice du droit d'aînesse que l'autel a  dû  cette foule d'ecclésiastiques distingués; l'  O.D-2:p..15(.3)
, et que, n'ayant pu échapper à mon sort, j'ai  dû  chercher dans la pratique des vertus et des   O.D-2:p.481(.3)
urrions dire sa gloire, un ministre habile eût  dû  commencer par proposer une loi de recrutemen  O.D-2:p.994(36)
E XLV     DE STÉNIE À MADAME RADTHYE     Tu as  dû  comprendre à quoi je m'étais engagée ?... Ô   O.D-1:p.842(23)
 pas à signer     Le supplice de ceux que j'ai  dû  condamner,     Et s'il cultive en paix son m  O.D-1:p.936(14)
ste dont il aura senti le parfum, car chacun a  dû  connaître un de ces êtres vertueux qui, pour  O.D-1:p.895(18)
généreux, instruits, envers lesquels vous avez  dû  contracter des obligations.  Notre société p  O.D-2:p1250(31)
 par les auteurs de l'hérésie, et ils auraient  dû  demander la révocation; c'est une tache à le  O.D-2:p..53(11)
secours : adieu, mérite ma présence.  J'aurais  dû  déchirer ta dernière lettre, elle est indign  O.D-1:p.772(35)
bé, qui connaissait si bien le coeur humain, a  dû  en tracer un tableau bien frappant et bien s  O.D-1:p.627(.9)
que leurs occupations et leur qualité auraient  dû  exclure de ces réunions bruyantes.     Un di  O.D-2:p.433(30)
anquait une ligne à la circulaire, elle aurait  dû  exiger les moustaches dans une quinzaine.  O  O.D-2:p.953(30)
; et dans la deuxième proposition, Dieu, ayant  dû  extraire le monde de sa propre essence, il f  O.D-2:p1210(28)
, dans le temps qu'elles ont été publiées, ont  dû  faire du bruit, etc.     Principes de la phi  O.D-1:p.573(13)
nt les exécutions.  Des bandits dont on aurait  dû  faire exemple mouraient de misère et parfois  O.D-2:p.594(39)
e sentiment des maux.     17. L'éternel aurait  dû  faire les hommes d'or afin qu'ils pussent mi  O.D-1:p.529(24)
nous examinerons ce que le gouvernement aurait  dû  faire pour soutenir la guerre; dans la secon  O.D-2:p.988(26)
 sens de la dissertation que ce savant homme a  dû  faire sur un sujet aussi intéressant au genr  O.D-1:p.626(37)
ourcils, car c'est à sa faveur que Scelerone a  dû  l'absolution que Rome lui vendit si cher.  A  O.D-1:p.715(13)
e ce gouvernement bicéphale, auquel nous avons  dû  la monarchie tempérée par des émeutes.     §  O.D-2:p1013(39)
e.  C'est à la Société de Jésus que nous avons  dû  la suprématie de notre littérature.  Tant qu  O.D-2:p..58(.1)
e de logique admirable et s'exprime comme il a  dû  le faire réellement.  Je ne doute nullement   O.D-1:p.641(37)
tion vive et prompte d'une armée, comme aurait  dû  le faire un ministère de mouvement en procla  O.D-2:p.993(38)
tion d'une compagnie illustre, à qui elles ont  dû  leur civilisation, leur gloire tout entière.  O.D-2:p..84(15)
ation de leur but, que les grands artistes ont  dû  leur indigence.     S'il est une oeuvre dign  O.D-2:p.712(42)
e dire que Rome, Venise, et l'Angleterre n'ont  dû  leur étonnante prospérité qu'à un Sénat héré  O.D-2:p1081(28)
Jean Sbogar, Les Deux Forçats, etc., etc., ont  dû  leurs succès.     Enfin les voleurs forment   O.D-2:p.155(37)
 grand homme possédait bien des sciences; il a  dû  lire tous les ouvrages écrits sur la médecin  O.D-1:p.637(38)
orps de sa fille ?  Le père de M. Henri aurait  dû  lui rendre ce service.     — Je crois qu'il   O.D-2:p.569(18)
dis-je à mon père, le père Grisel n'aurait pas  dû  mourir si tôt.     — Enfin, il est mort, rép  O.D-2:p.568(37)
nseillé par des amis sincères, n'aurait-il pas  dû  ne prêter que l'appui de son nom à nos glori  O.D-2:p.887(12)
-bonhomme a trouvé des ennemis là où il aurait  dû  ne rencontrer que des défenseurs.  Les intér  O.D-2:p1015(12)
ne d'années, parce que ce Figaro des voleurs a  dû  nécessairement passer par bien des filières   O.D-2:p.178(30)
oit que ces hommes appartinssent au contingent  dû  par la population en vertu de la loi de recr  O.D-2:p.996(29)
quitter ?...     ÉMILIE : Georges, vous auriez  dû  partir hier.     GEORGES : Ah je comprends v  O.D-1:p1005(21)
 une place de garçon de bureau au ministère, a  dû  passer sous silence ce morceau qui tendrait   O.D-1:p.667(16)
 écartés et déserts.  Voilà ce que vous auriez  dû  penser au lieu de vous forger des épouvantai  O.D-2:p.488(41)
 a trahi son désespoir !...  Qu'est-ce qu'il a  dû  penser de moi ?  Sait-il que je suis indigne  O.D-1:p.775(.6)
rouver des torts, et par s'avouer qu'il aurait  dû  penser à l'effet de l'excommunication sur un  O.D-2:p.416(24)



blés par cette désastreuse motion qui n'aurait  dû  porter que sur les gros traitements ?...  Oh  O.D-2:p.908(20)
 mots.     et craignant sa vengeance,     J'ai  dû  pour l'éviter enseigner la clémence :     Me  O.D-1:p.964(20)
te la peine que les laborieux compilateurs ont  dû  prendre pour insérer les savantes dissertati  O.D-2:p.672(.1)
était un dénoûment de cette nature que j'avais  dû  prévoir d'après les dernières paroles du réc  O.D-2:p.566(20)
aint Louis eut au XIIIe.  Le Rénovateur aurait  dû  remplacer Le Conservateur : le maintien de l  O.D-2:p1080(15)
se me servit à merveille.  Tu sais ce que j'ai  dû  ressentir; lui pour éviter de danser avec la  O.D-1:p.793(22)
endra sur quoi se fonde la réprobation ?  J'ai  dû  réfléchir à toutes ces choses; je les ai méd  O.D-2:p.441(20)
 temps heureux de la chevalerie.  Le lecteur a  dû  s'apercevoir que le traducteur a glissé légè  O.D-1:p.667(10)
êcher de lui dire que son confrère aurait bien  dû  s'aviser de l'expédient avant de pendre Mari  O.D-2:p.575(.2)
fois il avait pu devenir gai, on aurait encore  dû  s'en défendre soigneusement.     Malgré tous  O.D-2:p.134(.3)
t d'orchestre !...  Aujourd'hui le ministère a  dû  s'expliquer.  Nous l'attendrons à ses actes,  O.D-2:p.975(.4)
e Borgino n'était guère curieux, car il aurait  dû  s'informer quels étaient ceux qu'il recevait  O.D-1:p.650(.7)
emandé tant de travaux à l'esprit humain, il a  dû  s'écouler tant de siècles avant qu'un homme   O.D-1:p.595(.5)
ujet grave et délicat, que plus d'un lecteur a  dû  s'étonner de ne pas voir encore abordé dans   O.D-2:p.293(39)
que, de nos jours, l'auteur de La Confession a  dû  se faire type, et imprimer à toutes ses comp  O.D-2:p.701(25)
avons trouvé un commencement d'anévrisme qui a  dû  se former hier...  De sorte, reprit-il, qu'i  O.D-2:p.652(14)
s, devenus aujourd'hui des hommes, plus d'un a  dû  se la rappeler, et en appliquer la morale da  O.D-2:p.288(25)
rien ne peut suppléer le morceau où Savonati a  dû  se livrer à tout son talent en décrivant la   O.D-1:p.627(.6)
lques tracasseries au-dessus desquelles aurait  dû  se mettre un homme supérieur.  Les gens d'él  O.D-2:p1200(.3)
es partout, même en peinture, et la critique a  dû  se montrer d'autant plus sévère que, pour en  O.D-2:p1200(.5)
ien laisser à reprendre.     J. Meslier aurait  dû  se souvenir que dans la Nature il n'y a ni m  O.D-1:p.587(30)
 avantages d'une institution à laquelle elle a  dû  son antique splendeur, et d'examiner les iné  O.D-2:p...6(34)
porte de la rue des Lombards par où elle avait  dû  sortir; car j'entendis le frémissement de sa  O.D-2:p.537(35)
uvant ainsi dans toutes les faillites, ils ont  dû  succomber.  Ce sont deux hommes honorables,   O.D-2:p.668(31)
s, dont le fond est toujours l'ancien, etc., a  dû  séduire etc.  42. L'épouvantable fleuve de s  O.D-1:p.533(.9)
 dépeint au commencement de cette lettre, il a  dû  voir avant de faire l'univers le résultat qu  O.D-1:p.837(39)
e fut défendue pour tout le monde et vous avez  dû  voir les apprêts d'un départ qui, maintenant  O.D-1:p.854(30)
riste.     ROSINE : Cependant Madame vous avez  dû  voir Monsieur.     ÉMILIE : Oui Rosine.  Je   O.D-1:p1031(29)
 les beautés et non les défauts.  Nous aurions  dû  voir partout l'action substituée à la parole  O.D-2:p.684(10)
s triste, Madame, et cependant hier, vous avez  dû  vous amuser.     ÉMILIE : Les plaisirs du mo  O.D-1:p.996(14)
ôt je ne m'explique pas, car mon observation a  dû  vous faire déjà changer d'opinion sur le com  O.D-1:p.875(.2)
é une dangereuse mission, car vous auriez déjà  dû  vous éloigner d'un relaps et d'un hérétique.  O.D-2:p.353(34)
res ne possédaient rien; mais, par un bienfait  dû  à l'Évangile, la religion des vaincus tendai  O.D-2:p1049(33)
es de troubles.  Le mouvement de Juillet a été  dû  à la classe moyenne, avec laquelle le peuple  O.D-2:p1060(16)
es que la cérémonie de l'excommunication avait  dû  élever dans l'âme du jeune baron, on convien  O.D-2:p.416(20)
rniquois...  Oh ! comme on voit bien qu'elle a  dû  élire Viennet, et refuser Benjamin Constant.  O.D-2:p.848(.1)
ur.  Pour toi, la torture est un art que tu as  dû  étudier depuis ton enfance; tu es, dit-on, u  O.D-2:p.616(16)
euses, qu'on devinait facilement qu'elle avait  dû  être belle.  Ses cheveux noirs étaient assez  O.D-2:p.729(19)
la terreur, où Danton, où Robespierre auraient  dû  être déportés.  Je ne me souviens pas d'avoi  O.D-2:p1158(39)
 une charte, et le 29 décembre dernier, elle a  dû  être en vigueur.  Les causes qui avaient ame  O.D-2:p.669(35)
qu'elle puisse être, même telle qu'elle aurait  dû  être exprimée dans nos lettres pour les rend  O.D-2:p..82(38)
ons !  Je fais cette remarque ici, elle aurait  dû  être faite depuis longtemps.  Qu'elle serve   O.D-1:p.812(38)
is par les gens du monde, le revers, qui avait  dû  être imprimé, se trouvait avoir reçu un nomb  O.D-2:p1183(24)
stère.     On voyait bien que jadis elle avait  dû  être jeune et belle, parée de toutes les grâ  O.D-2:p.734(37)
truire l'hérédité dans la Chambre haute aurait  dû , en Juillet, la respecter comme on respectai  O.D-2:p1010(21)
endu l'inamovibilité de la magistrature aurait  dû , pour être conséquent avec lui-même, protége  O.D-2:p1010(19)
eraient un centime en deux pour te fournir ton  dû ...  Elle a tué un homme qui jadis avait tué   O.D-2:p.649(39)
qu'il se soit rien passé en France que l'on ne  dût  attendre du renversement parlementaire de M  O.D-2:p.783(18)
s, je n'aurais jamais imaginé que votre esprit  dût  devenir comme un cheval échappé d'un herbag  O.D-2:p.636(29)
 clauses générales de la même valeur, et qu'on  dût  garder quelque autre forme recherchée, tena  O.D-2:p..83(33)
ardez vos inscriptions, touchez vos semestres,  dût  M. de Villèle vous réduire aux trois pour c  O.D-2:p.267(.7)
brillante qui s'élèverait de cette composition  dût  être la pensée et que de la pensée bien dir  O.D-1:p.539(25)
ne au déclin de la vie ?  Mais notre assemblée  dût -elle se dissoudre après avoir fait cesser l  O.D-2:p1252(33)

dévolu
corps â l'Hôtel-Dieu.  Plus tard, ce droit fut  dévolu  à l'exécuteur des hautes oeuvres; il lui  O.D-2:p.580(40)
cice de ce droit honorait celui à qui il était  dévolu , ou du moins il ne le déshonorait pas.    O.D-2:p.459(24)
ertaines classes de la société que le hasard a  dévolues  aux rieurs : on y a rangé les médecins  O.D-2:p.240(.7)



st vivant, voilà son tort.  À qui doivent être  dévolues  les sinécures de la littérature, les p  O.D-2:p1231(42)

dévorant
n pauvre ami, tu ne seras pas délaissé; le feu  dévorant  de l'amour attise la flamme égale et v  O.D-1:p.747(34)
s moins ardents et moins significatifs; un feu  dévorant  m'embrasera toujours... jusqu'à ce qu'  O.D-1:p.815(24)
extrait, semblable au corbeau funèbre, au loup  dévorant  qui attendent leur proie.  La lune est  O.D-1:p.697(15)
t les Chinois.  Ceux-ci, tous habitués à cette  dévorante  atmosphère et bannis pour toujours de  O.D-2:p1169(10)
s, formeraient de puissantes barrières à cette  dévorante  autocratie dont il faut rejeter la te  O.D-2:p.919(22)
xcès auxquels l'homme est porté par la pâle et  dévorante  faim ?  Ma fureur, mon aveuglement es  O.D-1:p.840(20)
avons déchaîné, sur un pays tranquille,     La  dévorante  horreur d'une guerre civile;     Et p  O.D-1:p.932(30)
é; les cieux même que la nature dérobait à nos  dévorantes  mains sont mesurés, ses feux sont co  O.D-1:p.593(19)
te à pleurer.  Alors je n'ai plus de ces idées  dévorantes , je suis disposée à m'humilier, je p  O.D-2:p.638(20)
u'un cri de désespoir s'élève du sein des eaux  dévorantes .  Corsino, en proie [fº 3 vº] au dél  O.D-1:p.861(35)
ités ne s'obtiennent-elles que par des bûchers  dévorants  ?  Que je crains que Falthurne ne tie  O.D-1:p.702(14)
ent le rétablissement de ces ordres réellement  dévorants , nous n'en parlons, comme on voit, qu  O.D-1:p.607(37)

dévorateur
 fut impossible d'avancer, et cependant un feu  dévorateur  m'embrasait.  Ah ! si tu l'avais vu   O.D-1:p.845(22)
mprimeurs, papetiers, libraires, une puissance  dévoratrice , les usuriers, sangsues de la libra  O.D-2:p.667(.8)

dévoration
ie.  En vain voudras-tu tenir ta promesse, une  dévoration  continuelle t'entraînera [à] consomm  O.D-1:p.811(.4)
 Satisfais une seule fois avant ma mort, cette  dévoration  sacrilège, cet attisement de l'enfer  O.D-1:p.830(25)

dévorer
e manuscrit, je rentrai dans ma chambre, où je  dévorai  le récit suivant dont j'ai abrégé quelq  O.D-2:p.514(25)
 l'indignation, la rage qui un moment plus tôt  dévoraient  mon coeur avaient fait place à une r  O.D-2:p.507(21)
eule as pu calmer cette fièvre terrible qui me  dévorait ; cependant, pour être plus tranquille   O.D-1:p.819(30)
urer; ainsi je me révoltais contre moi-même en  dévorant  de l'oeil, en rassemblant toutes les f  O.D-1:p.745(.2)
nue pas moins; l'image de la fille de la Grèce  dévorant  le vieillard se peint à l'esprit de Cy  O.D-1:p.696(10)
actif quoique décharné, la Mort, comme un loup  dévorant  qui suit une armée.  Son fouet est san  O.D-1:p1075(23)
goïste, juste envers lui-même et comme Saturne  dévorant  ses enfants.  Tu te venges ! si Sténie  O.D-1:p.807(16)
égé.     Ah ! puissé-je effacer celui qui vous  dévore  !     Mais vos malheurs passés m'inquièt  O.D-1:p.939(19)
le journalisme est bien plus grand; il tue, il  dévore  de vrais talents.  Les journaux, à l'exc  O.D-2:p1223(.7)
A par sa course avide aplani le chemin.     Il  dévore  déjà l'autel, le diadème,     Il se verr  O.D-1:p.972(14)
 Et laisse ricaner ta bouche taciturne     Qui  dévore  en espoir ceux même que Saturne     Inte  O.D-1:p1070(37)
dans cet abîme où tout va, d'où tout sort, qui  dévore  et produit tout.  Rêver, n'est-ce pas vo  O.D-2:p1141(38)
eux !... »  Et Ratine, après ce beau dialogue,  dévore  la tartine : puissé-je, dit-il, être le   O.D-2:p.133(24)
 réjouit de sa force, et d'un regard de dédain  dévore  les distances.     Par une transition qu  O.D-2:p.511(35)
commotions galvaniques; enfin je l'emporte, je  dévore  mon fruit, et dans le lointain se forme   O.D-1:p.720(35)
vrai délire interne, un je ne sais quoi qui me  dévore  ne changeait la douce et timide Stéphani  O.D-1:p.754(27)
. Le fleuve des erreurs ressemble à la mer qui  dévore  ses flots après les avoir produits.  Le   O.D-1:p.553(18)
i permet de les emmener qu'au moment où le feu  dévore  ses lambris.     Le protocole est une dé  O.D-2:p.966(11)
  Vous osez régner sur la même contrée     Qui  dévore  ses Rois sans en être éplorée ?     Vous  O.D-1:p.962(.9)
ière.  La presse périodique est un gouffre qui  dévore  tout et ne rend rien; c'est un monstre q  O.D-2:p.935(28)
el poison me brûle, me ronge, me déchire et me  dévore , et dans cet état loin de m'apaiser, le   O.D-1:p.840(11)
os mains; je voudrais lui passer le feu qui me  dévore , et l'image de mon horrible situation.    O.D-1:p.758(14)
out est d'accord, tout embrase la vie, tout la  dévore , et l'on en revient tué.  En effet, là,   O.D-2:p1153(19)
e la pensée au coeur, c'est un cancer qui nous  dévore , une maladie du corps littéraire, et non  O.D-2:p1243(.6)
ons :     Mais on peut diriger leur volcan qui  dévore .     Lorsque tous les partis étincellaie  O.D-1:p.946(30)
r une boule de suif et de vert-de-gris qu'elle  dévore ; puis nous avons jeté le livre avec dégo  O.D-2:p.121(10)
our tuer leurs amants ou leurs maris, qu'elles  dévorent  si promptement, je crois volontiers à   O.D-2:p1149(33)
 feu qui brûle – mes yeux parlent, mes yeux la  dévorent , heureusement ma bouche fut toujours m  O.D-1:p.994(23)
e sont dirigés sur le Catapan.  Ses regards le  dévorent , une espèce de flamme paraît y pétille  O.D-1:p.685(28)
mon ardeur, à presser ce sein voluptueux, à le  dévorer  !...  Une foule de plaisirs se jouent d  O.D-1:p.848(39)
duire outre mesure les oeuvres qu'elle porte à  dévorer  au monstre à soixante millions d'yeux q  O.D-2:p1221(19)
es lugubres cris, me baigner dans son cadavre,  dévorer  avec la volupté du tigre ses membres pa  O.D-1:p.691(.4)
ans l'ardeur du premier moment, nous pourrions  dévorer  l'Europe.  Et après !...     Comme Pyrr  O.D-2:p.899(25)



on grand âge.  Ses lèvres minces semblaient se  dévorer  l'une l'autre, et son menton sévère éta  O.D-2:p.350(18)
     Que de maris ne se font aucun scrupule de  dévorer  le bien de leurs femmes !... ou celui d  O.D-2:p.228(.5)
  Un tigre avait sauté hors du bois pour venir  dévorer  le pâtre; mais, quoique l'animal affamé  O.D-2:p1165(43)
ette vie de château en France, il faut laisser  dévorer  le sol par l'aristocratie, par les pair  O.D-2:p.775(.7)
 terminer son crime,     Arrivait à grands pas  dévorer  sa victime;     Deux traîtres courtisan  O.D-1:p.925(37)
ce jeune sein, elle se plaît à l'envahir, à le  dévorer  sourdement.  Tel est Robert; un chagrin  O.D-1:p.709(22)
  — Alors il ne faut pas demander qui des deux  dévorera  l'autre ! » dit M. Malesherbes à Mirab  O.D-2:p1118(30)
n homme ?  Et qu'est-ce qu'un homme ?...  Nous  dévorons  des pays entiers.  Hier, c'était l'Ori  O.D-2:p.756(24)
t à quatre chevaux; parfois même le supplicié,  dévoré  d'une fièvre brûlante, les membres fraca  O.D-2:p.620(.7)
ns; mais accablé par la fatigue et la douleur,  dévoré  d'une soif ardente, il avançait lentemen  O.D-2:p.610(25)
a jamais qu'une seule nuit, et qu'il en partit  dévoré  de remords et poursuivi par l'ombre de M  O.D-2:p.702(37)
poléon et toute sa garde-robe historique a été  dévoré  en deux mois; La Parisienne est déjà vie  O.D-2:p.916(36)
ir, pour conquérir sur les peuples, ce qu'il a  dévoré  il ne le rend jamais, enfin un pacte soc  O.D-1:p.806(.5)
s soignée.  Son esprit avait, pour ainsi dire,  dévoré  le savoir.  Il aurait passé pour très ér  O.D-1:p.859(.9)
es.  Après avoir dépouillé les vieux livres et  dévoré  les anciens jours, on a crocheté les sec  O.D-2:p1222(.1)
e vengeresse,     Que dans un seul instant ont  dévoré  les flots.     Les Rois, les Éléments, o  O.D-1:p.952(16)
rouve en présence d'une nation, il est bientôt  dévoré  par elle.  Il doit nécessairement périr.  O.D-2:p1009(12)
 gauche qu'il aura méconnue, il sera peut-être  dévoré  par elle; mais peut-être aussi les débat  O.D-2:p1016(24)
 que deviendrais-je lorsque mon coeur est déjà  dévoré  par un feu calcinant.  Adieu ma pauvre a  O.D-1:p.782(35)
truit par un fait latent.  Notre chimie a déjà  dévoré  tant de nomenclatures que ce serait foli  O.D-2:p1215(27)
l'un des favoris du curé des crocodiles, ayant  dévoré  un enfant, avait été condamné à mort par  O.D-2:p1168(14)
 adieu », répondit-elle tristement.  Je sortis  dévoré , la mort m'aurait alors fait plaisir; le  O.D-1:p.801(24)
les, les vampires, les apparitions, tout a été  dévoré .  Nous avons pris de la manière la plus   O.D-2:p.757(34)
re éplorée,     Si toutefois la mer ne l'a pas  dévorée  !...     Elle tombe, privée de ses sens  O.D-1:p.989(13)
commencer une guerre à mort.  L'Angleterre est  dévorée  par un cancer.  La Belgique va mordre l  O.D-2:p.973(37)
.  Si la prospérité de quinze années doit être  dévorée  par un jour de guerre, et si toutes nos  O.D-2:p.994(16)
ns mes veines, et l'ambroisie céleste que j'ai  dévorée , rassemble tout ce qu'il y a d'exquis e  O.D-1:p.845(37)
uel les cabinets étrangers nous voient rongés,  dévorés  par le chancre politique de Juillet.  I  O.D-2:p1041(27)
 fut court et fugitif l'instant où mes yeux la  dévorèrent , je marchais lentement en ménageant   O.D-1:p.745(27)

dévot
coutez les muses catholiques     Votre Apollon  dévot  chanter d'un ton criard     Les ruses du   O.D-1:p1064(13)
s affaires que par vanité.  Le duc de Bourbon,  dévot  économe, conciliant pendant cette longue   O.D-2:p.310(.5)
nt leurs enfants, ne songeait guère à se faire  dévot , les Contes, ces chefs-d'oeuvre inimitabl  O.D-2:p.144(15)
, comme s'il se souvenait d'avoir promis à une  dévote  de la confesser !...  Alors il va, Dieu   O.D-2:p.819(.8)
ertin le plus déhonté, la plus jolie femme, la  dévote  la plus rigide, le curé le plus jovial,   O.D-1:p.882(28)
agistrats s'en formalisent, ils sont comme les  dévots  qui laissent attaquer Dieu pourvu qu'on   O.D-1:p.700(.6)
fer de la civilisation : les incrédules et les  dévots .  Le chef de l'école satanique auquel no  O.D-2:p.914(25)

dévotement
mplant une image de la Vierge; elle la supplia  dévotement  de venir à son secours, de l'aider à  O.D-2:p.394(33)

dévotion
ïve du Moyen Âge, ni la touchante et amoureuse  dévotion  du XVIIe siècle, ni le scepticisme fro  O.D-2:p.697(12)
dont l'Église catholique honore et révère avec  dévotion  l'illustre sainteté, a éteint et aboli  O.D-2:p..68(36)
Je n'ai p as eu sitôt récité mon chapelet à sa  dévotion , au bord de la rivière... »     La pet  O.D-2:p.467(30)
belle et cette union rendait nuls ses actes de  dévotion , car son rival Jean sans Peur ne manqu  O.D-2:p.313(30)
avaient rapport aux exercices de la plus haute  dévotion .     Jansénius, évêque d'Ypres, ne fut  O.D-2:p..50(.3)
ur de Pâques, je retournai seul pour faire mes  dévotions  : l'église présentait un tout autre a  O.D-2:p.510(32)

dévouement
, jadis, la noblesse était en quelque sorte le  dévouement  armé.     Cependant, aucune face nob  O.D-2:p1027(21)
e digne de la reconnaissance humaine, c'est le  dévouement  de quelques femmes qui se consacrère  O.D-2:p.713(.1)
éreux bienfaiteur.  La grotesque expression du  dévouement  de son écuyer fit rire Velnare; mais  O.D-1:p.648(17)
les plus courageux, y étaient admis, malgré le  dévouement  des moindres soldats.  Beaucoup igno  O.D-1:p.640(.3)
s entrepris pour répandre la parole divine, un  dévouement  dont le martyre était le prix, on tr  O.D-2:p..22(.1)
tège, et elle laissait en exemple le plus beau  dévouement  dont une femme puisse être capable.   O.D-2:p.114(40)
t, quand il combat pour la bonne cause; car le  dévouement  est la noblesse même; et, jadis, la   O.D-2:p1027(20)



 monde où le courage est inféodé au sol, où le  dévouement  est naturel.  Ingrats envers les Pol  O.D-2:p1040(40)
é les services que la piété, la ferveur, et le  dévouement  inspirent.     Mais les avantages pr  O.D-2:p..84(28)
s la brillante couleur qu'offre la peinture du  dévouement  militaire ou civil; mais en songeant  O.D-2:p..21(40)
 Jésus-Christ et la Vierge, sublimes images du  dévouement  nécessaire à l'existence des société  O.D-2:p1059(11)
dre.  Tous agissaient avec une confiance et un  dévouement  sans bornes, parce que tous travaill  O.D-2:p..24(.9)
ne biographie inexorable.  Ne rend-elle pas le  dévouement  sénile d'un amant fidèle jusqu'au to  O.D-2:p.848(.7)
une plaque d'or aux armes de Rochecorbon.  Son  dévouement  à cette noble famille était aussi gr  O.D-2:p.344(34)
eur un moine il remarque particulièrement leur  dévouement  à la foi catholique.  Malgré cette s  O.D-2:p.322(30)
 te dis : « Rome me contemple, applaudit à mon  dévouement  » et cette pensée seule suffit pour   O.D-1:p1104(.5)
l'autre; mais ces pauvres sots ont bien peu de  dévouement , car ils le laissent entourer au mil  O.D-2:p.679(37)
Fin prétendit que Lady Saint-Hubert avait, par  dévouement , dérobé une selle aux yeux des garde  O.D-2:p.186(29)
le Christ, ce Dieu venu pour nous enseigner le  dévouement , je le retrouvais, simple, naïf, en   O.D-2:p1131(.6)
 qui l'on peut compter : on n'oubliera pas son  dévouement , on s'en souviendra à toutes les pro  O.D-2:p.475(20)
grand esprit d'abnégation, par un bien sublime  dévouement , que les Jésuites peuvent désirer de  O.D-2:p..94(32)
s tendre n'aurait pas eu mes recherches et mon  dévouement .  « Nous nous aimerons toujours ? di  O.D-1:p.738(29)
cette femme, honorassent toutes les poésies du  dévouement ; oh ! il y en a eu, croyons-le, au n  O.D-2:p1046(12)
ongers et traîtres, voilà les deux mobiles des  dévouements  de Juillet !...  L'élection d'un ro  O.D-2:p.989(34)
lheureux à quelque titre qu'ils le soient, les  dévouements  des hommes qui se sont montrés le c  O.D-1:p.604(25)
RVAL : Ah laisse-moi t'embrasser !...  De tels  dévouements  ne sortent que des coeurs africains  O.D-1:p1041(.3)

dévouer
les manières aimables le séduisirent, qu'il se  dévoua  à tout ce qu'il exigeait de lui.     Vel  O.D-1:p.621(15)
ie !  Quel crime ai-je donc déjà commis qui me  dévoue  ainsi à l'horreur de mes semblables ?  M  O.D-2:p.511(21)
thie humaine; et, si l'opprobre auquel on nous  dévoue  est une suite de cette sympathie révolté  O.D-2:p.477(30)
ays, il faut que, çà et là, quelques hommes se  dévouent  à la tâche presque impossible de dire   O.D-2:p1043(12)
i composent la population parisienne, pour les  dévouer  au malheur.  Aucun système de gouvernem  O.D-2:p.201(15)
u stigmatiser ses juges avec le fer chaud, les  dévouer  à l'exécration publique.  Le mépris vau  O.D-2:p.625(.4)
la vertu même et qui lit dans l'avenir; un ami  dévoué  comme le pilote d'un requin; cinq ou six  O.D-2:p1097(10)
ve, oui l'esclave le plus attentif, et le plus  dévoué , jamais l'oeil d'un mortel ne pénétrera   O.D-1:p1037(.6)
s es-tu toujours ce serviteur fidèle, discret,  dévoué , que j'avais élevé au rang d'un ami ?     O.D-1:p1008(36)
rce que je veux rester ce serviteur fidèle, et  dévoué , votre ami enfin que je dois me taire.    O.D-1:p1009(.4)
nais que son valet Jacob, homme intelligent et  dévoué ; c'est lui qui m'a remis ce livre de pri  O.D-2:p.358(27)
sme avait de composer une Chambre des communes  dévouée  aux plans formés pour la prospérité du   O.D-2:p.974(.4)
is une femme aussi douce, aussi bonne et aussi  dévouée  que l'était ma mère.  Les affections qu  O.D-2:p.518(.5)
ue l'administration, farcie de carlistes, sera  dévouée  à un gouvernement qui les persécute si   O.D-2:p.969(36)
 de Nigthingale me rendra encore mes gens plus  dévoués  et plus soumis s'il est possible.  — Oh  O.D-2:p.631(.5)
UVEMENT     Un homme d'État si, parmi les gens  dévoués  qui crurent devoir rester sur les banqu  O.D-2:p.989(.3)
ité que les êtres disposés au sublime s'y sont  dévoués  tout entiers.     Voilà le principe sur  O.D-1:p.607(12)
s'écarter de la voie qu'elle s'est tracée.      Dévoués  à l'autel, et à l'autel catholique, com  O.D-2:p..29(12)
 et surtout à celles de mes frères qui se sont  dévoués  à la même cause que moi.     Le docteur  O.D-2:p.593(34)
our tous, on ne voyait en eux que des esclaves  dévoués  à la volonté meurtrière des grands et d  O.D-2:p.600(15)
yages les plus suspectes.     Que des journaux  dévoués  à M. Benjamin Constant présentent cet o  O.D-2:p.105(20)
 bien défendre, s'il le veut, ceux qui se sont  dévoués  à sa cause.  Allez... »     Dom Helias,  O.D-2:p.396(13)
r ?...  Enfin, il est roi; il dispose d'hommes  dévoués , il sait qu'un amant voit souvent doña   O.D-2:p.679(.8)
nthropophages.     « Tu auras là des gens bien  dévoués , me dit ma mère en me montrant les deux  O.D-2:p.540(21)
s ne trouverez des coeurs qui vous soient plus  dévoués ... »  Et l'abbé appuya sur ces dernière  O.D-2:p.356(40)
 cet orphelin, des millions d'amis, de soldats  dévoués ; il lui ouvre les Tuileries, et lui dit  O.D-2:p.932(.7)

Devrient
e mode et de frivolité, l'on vous parle de Mme  Devrient , et la maîtresse de la maison vous dem  O.D-2:p.751(34)

dextérité
n homme fort habile.  Tantôt, il me vantait la  dextérité  chirurgicale de monsieur de Dijon, qu  O.D-2:p.583(17)
s, et le peigna en lui lavant la tête avec une  dextérité  féminine et une attention maternelle.  O.D-2:p1129(.9)
a sa phrase en agitant sa main droite avec une  dextérité  merveilleuse, puis il poussa un soupi  O.D-2:p.547(.4)
es, se ployait devant elles avec une admirable  dextérité , et parvenu à son but, ses amantes n'  O.D-1:p.860(36)

dey



 le sabre de Damas; rapide comme la foudre, le  dey  a passé, et le chef, séparé du tronc, a rou  O.D-2:p.459(.7)
mne et le bras qui exécute la sentence.     Le  dey  d'Alger ne peut bien digérer s'il n'a fait   O.D-2:p.458(42)
 c'est la fatalité, c'est un pur accident.  Le  dey  rentre, on se prosterne, on baise la trace   O.D-2:p.459(11)
eux paysan ?  Sais-tu si tu récolteras ? »  Le  dey , d'aussi loin qu'il peut l'apercevoir, lui   O.D-2:p.459(.4)

D'Holbach
 conçoivent, s'engendrent par elles-mêmes.      D'HOLBACH      Le Bon Sens du curé Meslier     J  O.D-1:p.587(18)

Di tanti palpiti
     Il descendit les escaliers en sifflant le  Di tanti palpiti , si bas, si faiblement, que lu  O.D-2:p.838(39)

diable
                                 La Comédie du  Diable      I     L'INTROÏT     Cette fête avait  O.D-2:p1087(.1)
m,     Mais comme les Normands l'appelèrent le  Diable      Si faut-il avant tout en dire la rai  O.D-1:p1067(.6)
 lieux circonvoisins ?     GERVAL : Va-t-en au  diable  !     FLICOTEL : Avec les chevaux.     G  O.D-1:p1015(17)
quet appartient-elle au quatrième volume ?  Au  diable  !     ne trouve pas d'asile plus sûr que  O.D-2:p1184(.8)
et demain nous ne serons plus que trois.     —  Diable  ! diable ! je ne m'étonne pas de la lent  O.D-2:p.451(31)
sous peine d'être excommunié à son tour.     —  Diable  ! diable, dit encore le vieux La Bourdai  O.D-2:p.346(35)
s les classes et qu'il fallait attendre.     «  Diable  ! dit-il, je vais vous laisser le petit   O.D-2:p.486(.5)
 chef, en me toisant d'un air goguenard.     «  Diable  ! il faut que vous soyez bien savant pou  O.D-2:p.730(.8)
ais par Dieu, je m'en moque; que tout aille au  diable  ! j'aime mieux Catherine; elle a pris un  O.D-2:p.372(17)
 nous ne serons plus que trois.     — Diable !  diable  ! je ne m'étonne pas de la lenteur.  Les  O.D-2:p.451(31)
 fréquemment usage dans la civilisation.     «  Diable  ! mon tailleur m'habille merveilleusemen  O.D-2:p.779(.9)
courir jusqu'au mendiant.     « Qu'il aille au  diable  ! répondit Ombert tout pensif... ce païe  O.D-2:p.391(36)
son côté, que le combattant avait raison.  Que  diable  ! soyons justes, et reconnaissons dans c  O.D-2:p.241(10)
t de leurs bienfaiteurs !... Qu'ils aillent au  diable  !...  Je me moque de leurs sentences pap  O.D-2:p.330(.8)
is est-ce bien vrai ?  On a dit cela; mais que  diable  !... il paraît assez honnête homme.       O.D-2:p.804(13)
t cinquante francs de pension; ce n'est pas le  diable  : avec cela, il faut piocher, quand on a  O.D-2:p.449(17)
eaux de l'alcôve d'un air si voluptueux que le  Diable  a donné lui-même au peintre la chaleur r  O.D-2:p1195(38)
fants.     — Tu joueras les ingénues. »     Le  Diable  admirait la sagacité du damné; lorsque c  O.D-2:p1101(.6)
es le portent au magasin et s'en vont.     Qui  diable  apercevrait là une escroquerie ?  Qui, à  O.D-2:p.191(12)
egardant la cime de l'orme; les enfants ont le  diable  au corps.  Je vous demande un peu, se pe  O.D-2:p.472(21)
zes, vendu le Bon Dieu à un inquisiteur, et le  Diable  au pape....  Plock est mon propriétaire;  O.D-2:p.846(38)
GUERITE, FLICOTEL     MARGUERITE, à part : Qui  diable  aurait deviné qu'il y avait un enfant da  O.D-1:p1011(18)
percevait aucun danger, ni vous non plus.  Qui  diable  aurait vu là un piège ?  N'y avait-il pa  O.D-2:p.175(34)
l n'avait pas achevé cette exclamation, que le  Diable  avait déjà tiré quelques plumes de son é  O.D-2:p1092(20)
ereuse à son honneur de courtisane.  Ce pauvre  diable  avait mal compris la délicieuse aventure  O.D-2:p.806(.4)
n an et demi le feu se mit aux créances, et le  diable  avec ses cornes n'aurait pu rien démêler  O.D-2:p.247(30)
  — Academicus, ignorant !... » reprit le même  diable  avec son fausset impassible et implacabl  O.D-2:p1096(.9)
 MORT arrive sous forme d'indigestion.     Que  diable  chantent donc les fabricants d'odes, de   O.D-2:p.722(33)
 interpellations avaient été échangées.     Le  Diable  comprit l'orage qui était prêt à éclater  O.D-2:p1094(.5)
autres**.  Alors, j'aurais donné volontiers au  diable  dix     * Tout ce fatras est  la traduct  O.D-2:p1177(26)
ette, que je ne l'ai jamais vu si gros, que le  diable  emporte tous les cordonniers du monde, e  O.D-1:p.883(12)
.     « Je vous reconnais !... dit l'avocat du  Diable  en ôtant le bonnet qu'il n'avait pas.  B  O.D-2:p1098(19)
avec un costume de dandy.  Il salua à peine le  Diable  et lui tint ces propos avec assurance et  O.D-2:p1092(36)
vec un sourire ironique, je vous comprends, le  Diable  et vous ne faites qu'un.  Votre prieur m  O.D-2:p.361(17)
; les nobles voleurs furent élargis; un pauvre  diable  eût été pendu. (Note de l'éditeur.)  Se   O.D-2:p.576(43)
u Théâtre-Français quand il siffle Hernani; le  Diable  fut donc tenu au régime classique; car p  O.D-2:p1088(18)
t volés.  La patrie est infaillible !     — Au  diable  la patrie !... » répondit le jeune homme  O.D-2:p1120(13)
 malheureuse; aussi, foin des calculs !...  Au  diable  les doigts glacés de cette froide scienc  O.D-2:p1207(11)
laisser son enfant.     FLICOTEL, à part : Que  diable  marmote-t-elle donc là, cette mère Margu  O.D-1:p1011(26)
 fait; mais son malheur est tel, que le pauvre  diable  n'a pas un écu. »     Là, vous vous dout  O.D-2:p.212(25)
ir avec M. Del-Ryès, l'amant de ma femme.  Que  diable  ont-ils fait en se promenant; n'y a-t-il  O.D-1:p.853(.5)
 fut suivi de Bertram.     « Si tu n'es pas le  Diable  ou le Juif errant, qui es-tu, s'écria Om  O.D-2:p.391(41)
on art, qu'il l'aurait enseigné à la Peste, au  Diable  ou à la Mort.     « Tiens, pourquoi le r  O.D-2:p.550(38)
voit différemment et en a d'autres idées.  Qui  diable  peut assurer cela, et le cheval vient-il  O.D-1:p.538(14)
nable, je suis à côté d'un revenant.  Mais qui  diable  peut inventer de pareilles fables ?       O.D-2:p.582(.2)
a ruiner nous n'avons qu'à lui donner ce vieux  diable  pour recteur, il nous servirait bien...   O.D-2:p.365(26)



tumulaires ont toujours la gaîté ironique d'un  diable  prêchant le genre humain.  Poussière, mo  O.D-1:p.734(36)
de tulle sur la tête.  Il semble voir un vieux  diable  que l'on vient d'admettre dans le paradi  O.D-2:p.695(24)
bles, et se prit à hausser les épaules.     Le  Diable  s'en aperçut, le regarda de travers et l  O.D-2:p1093(22)
re sur-le-champ à Marmoutiers, ce sera bien le  diable  si je n'arrange pas ton affaire.     — A  O.D-2:p.343(.6)
ne, deux, trois, quatre, pas davantage; à quoi  diable  songent donc messieurs les entrepreneurs  O.D-2:p.448(11)
 dents et s'écria :     « Par saint Martin, le  diable  vous protège ! mais tiens, séducteur inf  O.D-2:p.388(26)
 ordinaire, s'écria :     « Que la carcasse du  Diable  vous serve de voiture !...  Adieu, mon p  O.D-2:p.377(24)
ais la discipline était inflexible.  Le pauvre  diable  était fils d'un cultivateur.  Des semest  O.D-2:p.465(32)
 et quelque fondation... allez.     — Allez au  diable  », s'écria La Bourdaisière.  Il poussa R  O.D-2:p.355(19)
exigent une somme exorbitante.     Lui, pauvre  diable , a femme et enfants, et peut à peine les  O.D-2:p.226(.1)
etc., lequel, à l'instigation et persuasion du  Diable , a renié l'obéissance du vrai pape, notr  O.D-2:p.412(22)
 Satan.  Que me proposez-vous là !  Je suis le  Diable , c'est vrai; mais, dans ma position, il   O.D-2:p1093(13)
e d'être excommunié à son tour.     — Diable !  diable , dit encore le vieux La Bourdaisière, c'  O.D-2:p.346(35)
avy, dit Adhémar, l'Université nous en veut en  diable , elle nous fouetterait si elle pouvait;   O.D-2:p.365(24)
er, en ombre, en patte de chameau, en lion, en  diable , en génie, en Africain, en esclave, en g  O.D-2:p.832(.3)
 célestes armèrent leur fusil à piston.     Le  Diable , enchanté par l'effet qu'il avait produi  O.D-2:p1089(10)
, que ne font-elles pas oser.  J'épouserais le  diable , encore mieux un ange...  Adieu, je t'at  O.D-1:p.760(.4)
ssez sage et assez économique aux ministres du  Diable , et le petit homme fut nommé directeur à  O.D-2:p1091(24)
il est reçu que tout le monde y vient faire le  diable , et ne croyez pas, monsieur, que votre c  O.D-2:p.436(.7)
ndéfinissable...  Ô enfance !...     Vêtu à la  diable , insouciant d'une pluie fine qui tombait  O.D-2:p.817(.1)
ci ordre signifie confusion, embrouillement du  diable , le feu, etc.     Figurez-vous un moment  O.D-2:p.253(10)
 lui tout est jambe !...  Il cumule Dieu et le  Diable , le gouvernement et l'opposition; et, de  O.D-2:p.832(33)
tête de Satan en la couronnant.  Celui-ci, bon  diable , mais incorrigible, débitait à ce sujet   O.D-2:p1088(11)
espectable père...     JOHN : Allez-vous-en au  diable , mon père !... il est mort.     LE CORSA  O.D-2:p.630(15)
gand sans foi ni loi, qui ne craint ni Dieu ni  diable , portant de longues moustaches, ayant le  O.D-2:p.192(33)
e poésie.  Nous voici ! nous voici !...     Le  Diable , qui aime assez la jeunesse, dit en rega  O.D-2:p1098(.6)
suis à tous les gouvernements, même à celui du  diable , rien ne m'étonne : tous les pouvoirs ne  O.D-2:p.943(43)
heureuse somme, et il apprit que des procès du  diable , survenus entre les créanciers, procès i  O.D-2:p.247(10)
pe, qui avait entendu les dernières paroles du  Diable , trouva son scrupule des plus misérables  O.D-2:p1093(20)
Dieu, ils ont tous imaginé un génie du mal, un  diable , un rebelle, qui doit être un jour anéan  O.D-1:p.834(.2)
issait-il pas les crayons pour gage ?     Qui,  diable , verrait le piège ?  Quelle finesse d'ap  O.D-2:p.176(36)
é.  C'était un vainqueur de Juillet.     « Que  diable , écoutez-vous donc là, mon cher, ce sont  O.D-2:p.799(.7)
, ils appartiennent à Dieu, et l'excommunié au  Diable .  Tous deux qui lui rendront service ser  O.D-2:p.387(37)
 mit à chanter, à crier, à se démener comme un  diable .  Tout à coup voilà un “ Oh ! oh ! oh !   O.D-2:p.561(22)
re prévenus).  « Votre affaire s'embrouille en  diable .  Vous pourriez bien tout perdre.  Le mi  O.D-2:p.267(31)
eux mille... trois mille !     MARGUERITE : Ah  diable ...  J'achèterais les vignes à Claudin.    O.D-1:p1020(37)
quelque grand homme, pour en faire l'avocat du  Diable ; mais les damnés de quelque force s'étan  O.D-2:p1095(.4)
eux...     — Eh ! laissez-les !... ces pauvres  diables  !... » lui dit l'ange Raphaël.     Sata  O.D-2:p1103(27)
e de ***. »     Ces pauvres actrices !...  Ces  diables  de clercs !...     § 18     Ceci est po  O.D-2:p.188(40)
ctes, et s'écarquille les yeux en admirant ces  diables  de clercs qui ont déjà abattu tant d'ou  O.D-2:p.264(12)
s ici que de bons catholiques buvant comme des  diables  et festoyant les filles...  Ces religio  O.D-2:p.421(17)
u teint brun, aux cheveux ébouriffés, de vrais  diables  qui ressemblaient à des anges.  Le sole  O.D-2:p1127(29)
     Les acteurs tardant à lever la toile, les  diables  se mirent tous à hurler, et les musicie  O.D-2:p1103(11)
   On ne pendait ou décapitait que les pauvres  diables .  Dans le premier cas, la famille du su  O.D-2:p.597(36)
les loges, un nombre incommensurable de bonnes  diablesses .  Si le vent de leurs voix avait été  O.D-2:p1102(31)

diablement
sson, kirreur té fammes, ein cerfelet t' enfer  tiaplement  défloppé...  Niméro deux, c'est ine   O.D-2:p.588(.8)

diablerie
péria d'une voix éteinte.     — Il y a quelque  diablerie  là-dessous, car tu parles latin, dit   O.D-2:p.807(20)

diablotin
t qu'il avait eu des ailes de pigeon; mais les  diablotins  les lui avaient coupées en haine du   O.D-2:p1091(36)

diabolique
'on y respire.  Va !...     — C'est une pensée  diabolique  !... » se dit le damné.     Aussitôt  O.D-2:p1093(38)
, mais c'est une sagesse terrestre, animale et  diabolique , car où il y a de la jalousie et un   O.D-2:p..82(18)



le rides lui sembla prête à lancer un sarcasme  diabolique .  La robe noire et le capuchon firen  O.D-2:p.404(42)
on dessin, tout voltairien, a quelque chose de  diabolique .  — Il n'aime pas les vieillards, il  O.D-2:p.851(.3)
n ton criard     Les ruses du démon, les faits  diaboliques      Que n'ont point éprouvé tous vo  O.D-1:p1064(14)
s fantaisies, vous si obéissant aux tentations  diaboliques  des passions et des caprices.     O  O.D-2:p1213(19)
 je tressaillis d'horreur : toutes ces figures  diaboliques  se dressèrent comme des spectres, e  O.D-2:p.548(29)

diaboliquement
es et cherchez !     « Ne serait-ce pas oeuvre  diaboliquement  belle, que d'envoyer à nos petit  O.D-2:p1105(17)

diacre
s avoir reçu les ordres sacrés (il n'était que  diacre ), à l'âge de vingt-cinq ans.  Sa taille   O.D-1:p.618(35)
ncolique ne regardait jamais personne; mais le  diacre  aperçut le fameux Borgino et ses dix com  O.D-1:p.669(.8)
etour. »  Dès que la terrible voix du terrible  diacre  eut frappé l'oreille du chevalier Mélanc  O.D-1:p.668(26)
sans rien proférer.  Le chevalier rêvait et le  diacre  pensait. Ils s'éloignèrent beaucoup du c  O.D-1:p.669(.1)
s une bergerie, que s'il manquait Bongarus, le  diacre  éveillerait toute la maison, et qu'il ne  O.D-1:p.670(39)

diadème
e-même     Revient nous attester que son blanc  diadème      Ne doit point se ternir,     Enfin   O.D-1:p1070(.8)
rs :     « Il ne vous suffit pas de ceindre un  diadème      Pour avoir la science et régner par  O.D-1:p.936(19)
uprême,     Les peuples ont la leur, contre le  diadème  !     Et l'Angleterre, enfin, l'exerce   O.D-1:p.969(.1)
E ROI     Hé ! Quoi !  Vous m'enviez mon fatal  diadème  ?     Le foulez-vous aux pieds pour le   O.D-1:p.962(.4)
astique ornée de cheveux abondants, magnifique  diadème  d'un front dédaigneux, ces yeux gris où  O.D-2:p1178(18)
nal, loin d'y graver l'affront,     D'un libre  diadème  ornera votre front.     Tout en vous dé  O.D-1:p.947(21)
tauré,     Tout le peuple, adorant votre saint  diadème ,     Croira, s'il n'obéit, insulter à D  O.D-1:p.947(30)
,     Ce n'est que lorsqu'il veut que tombe un  diadème ,     Et chargé de servir son céleste co  O.D-1:p.930(23)
lani le chemin.     Il dévore déjà l'autel, le  diadème ,     Il se verra contraint de se ronger  O.D-1:p.972(14)
nt.     Croiriez-vous, qu'affectant un honteux  diadème ,     Je détrône un tyran, pour en être   O.D-1:p.934(37)
lui-même,     Le Prince abandonné, quittant le  diadème ,     Plutôt en fugitif qu'en Monarque v  O.D-1:p.922(29)
ersité !...     À prendre notre place et notre  diadème .     CROMWELL, avec impatience.     Je   O.D-1:p.977(.3)
ation condamnée aux pierreries et à l'éclat du  diadème .  N'y avait-il donc plus, dans cet heur  O.D-2:p1046(.4)
 lui-même,     Oubliant vos efforts contre mon  diadème ;     Je faisais plus encore : en dépit   O.D-1:p.944(19)
intillerait mille fois plus que tous vos mille  diadèmes  réunis.  Il éclipserait le soleil dans  O.D-1:p.906(19)

Diafoirus
 et que vous êtes immoral.  Ce sont les Thomas  Diafoirus  de la constitutionnalité, espèces de   O.D-2:p.741(22)

dialecte
ous les citoyens.  Les mêmes coutumes, le même  dialecte , les mêmes édifices, les mêmes fêtes f  O.D-1:p.725(30)
s, sans néanmoins l'affirmer, que ces élégants  dialectes  dans lesquels le français entre pour   O.D-2:p.755(25)
Nous perpétuons cette idée en nous moquant des  dialectes  français, des coutumes de ces provinc  O.D-1:p.725(36)

dialogue
?  Je ne donnerais pas en ce moment un fétu du  dialogue  de Sylla et d'Eucrate; car je veux sav  O.D-2:p.691(40)
autres pièces.  Les couplets sont faibles.  Le  dialogue  est maniéré : c'est le ton du salon.    O.D-2:p.135(32)
 confiée à des personnages subalternes dont le  dialogue  est semé de traits destinés à peindre   O.D-2:p.121(32)
uent de goût et de convenance.  La vivacité du  dialogue  et quelques couplets assez bien tourné  O.D-2:p.134(.8)
hommes se rencontrent, ils ont bientôt noué le  dialogue  suivant :     « Ah ! ah ! si M. de Mon  O.D-2:p.957(26)
t employé les formes narratives.  C'est par un  dialogue  vigoureux et dramatique qu'il établit   O.D-2:p.107(22)
 Cependant, il faut l'avouer, cette vigueur de  dialogue , cette vérité de style dégénèrent quel  O.D-2:p.107(27)
fils généreux !... »  Et Ratine, après ce beau  dialogue , dévore la tartine : puissé-je, dit-il  O.D-2:p.133(24)
 un ministère enfant qui s'amuse à écouter les  dialogues  des morts, improvisés par des momies.  O.D-2:p.940(13)
aisait mouvoir.  Les quolibets, les lazzis des  dialogues , qui avaient encore toute la verve et  O.D-2:p.505(32)

diamant
mouchoir ou votre montre.     § 2     Si votre  diamant  a disparu, gardez-vous de vous en prend  O.D-2:p.161(30)
 plaque d'or au milieu de laquelle brillait un  diamant  d'une assez grande valeur.  Il avait un  O.D-2:p.321(.8)
struire le dôme à l'image du firmament.     Un  diamant  de très belle eau, et huit cents millio  O.D-2:p1087(27)
  Le soleil qui se couchait faisait briller le  diamant  dont le front de Catherine était orné;   O.D-2:p.374(11)



ait en duel ou en dommages et intérêts.  Votre  diamant  est à cent pas; et, avec un peu d'atten  O.D-2:p.161(35)
 la foudre avec le ciel; et les minéraux et le  diamant  et la nature ne nous seraient pas soumi  O.D-1:p.701(29)
ches.  Enfin pour la rendre plus séduisante un  diamant  fixé au milieu de son front par une cha  O.D-2:p.335(19)
ales.     L'onde est si pure qu'elle semble du  diamant  liquide.                                 O.D-1:p.910(17)
 tiges et chaque calice semble une couronne de  diamant  parce que les rayons du soleil levant f  O.D-1:p1076(26)
e la passion d'un chimiste qui espère faire du  diamant  à force de carboniser des voies de bois  O.D-2:p1145(42)
endant sa grossesse de l'éclat d'une chaîne de  diamant , a conçu le désir de se l'approprier, e  O.D-2:p.122(19)
me une jeune gazelle blanche; par ses pieds de  diamant , elle se suspend aux rochers, et moi je  O.D-1:p.907(20)
gent car, toutes, semblables aux facettes d'un  diamant , réfléchissaient les crêtes neigeuses e  O.D-1:p.888(34)
ils connaissent mieux que personne la vertu du  diamant .     § 10     Ne prenez pas vos domesti  O.D-2:p.169(12)
ée, deviendrait par degrés étincelant comme un  diamant ...     quitterait par degrés la pureté   O.D-1:p.905(18)
tu d'or, de pourpre, d'émeraudes : ce sont des  diamants  aériens, des pierreries qui volent aut  O.D-2:p1150(43)
 sécha, son oeil resplendit de tout le feu des  diamants  de Golconde, et la joie pure de l'inno  O.D-1:p.875(26)
etc.     Et toutes les fleurs du ciel dont les  diamants  de la terre ne sont que les étamines.   O.D-1:p.904(.1)
menses, à en juger par la profusion d'or et de  diamants  dont j'étais entourée.     « Nous sort  O.D-1:p.659(16)
 force littéraires, plumet en tête, couvert de  diamants  du Rhin, avec ou sans balancier.     D  O.D-2:p1205(22)
ravail miraculeux; il y ajouta une couronne de  diamants  en forme d'épis de blé sur laquelle je  O.D-1:p.662(31)
considérables à recevoir, ou qui possèdent des  diamants  en grand nombre ou des objets précieux  O.D-2:p.194(37)
tait entourée de ses dames, elle étincelait de  diamants  et de bijoux, et les deux cousins marc  O.D-2:p.316(18)
 il jeta sur sa tête un riche chaperon orné de  diamants  fort gros et de perles : tout cela fut  O.D-2:p.364(25)
ces idées-là sont aussi rares que les mines de  diamants  le sont dans l'étendue de notre globe   O.D-2:p.711(30)
un précieux tapis, il y avait une multitude de  diamants  magnifiques; et des perles en abondanc  O.D-1:p.662(.7)
 dans l'orage.     Les fleurs du ciel dont les  diamants  ne sont que les étamines.     La natur  O.D-1:p.899(14)
est parée pour aller au bal, prendre garde aux  diamants  qu'elle a aux oreilles.     On cite, à  O.D-2:p.196(15)
able, c'est qu'il parle toujours de bijoux, de  diamants  qu'il a vendus ou donnés à une femme;   O.D-2:p.170(.5)
 orfèvre est de rentrer dans la possession des  diamants  qu'il vend : il est fou des pierreries  O.D-2:p.136(22)
, un carquois sur les épaules, une couronne de  diamants  sur la tête.  L'or et les saphirs enri  O.D-1:p.630(34)
e dernier voit avec douleur que ses plus beaux  diamants  vont sortir de son trésor; il ne peut   O.D-2:p.137(.1)
e ?     — Parce que Mme la comtesse a pris les  diamants  à l'instant chez nous.     — Bon, nous  O.D-2:p.171(12)
luminée par un rayon de soleil qui suspend des  diamants  à ses toits.  Elle est majestueuse, ic  O.D-2:p1125(30)
n incroyable sang-froid.  Quand elle cria, les  diamants  étaient déjà loin, et le voleur impert  O.D-2:p.196(19)
 des passions, devenue riche, elle étincela de  diamants , de luxe et de luxure; hardie, fière,   O.D-2:p.735(.4)
nt leur grossesse des fruits, des maisons, des  diamants , des parures de toute espèce, sans cra  O.D-2:p.122(30)
r de ses parents un mari qui lui donnerait des  diamants , et la ferait sortir de pension, elle   O.D-2:p.135(.2)
s poignards, les cuirasses, les boiseries, les  diamants , et les bonnes moeurs de l'accusé : to  O.D-2:p.137(36)
rillait sur sa poitrine à côté d'un crachat en  diamants , faisaient remarquer le fameux Luther,  O.D-2:p1111(34)
u fils d'Afitno une superbe armure couverte de  diamants , fruit d'une dernière expédition de l'  O.D-1:p.642(42)
or à l'argent.     § 2     Quand on a de beaux  diamants , il faut les cacher dans un meuble à s  O.D-2:p.195(.8)
.     Un soldat ayant vu à une madone de beaux  diamants , les lui enleva.  Accusé, il fut conda  O.D-2:p.196(40)
iguillonnée par la splendeur, la richesse, les  diamants , les nouveautés, fruits du luxe et de   O.D-1:p.873(11)
.  Mes cheveux noirs demandent des perles, des  diamants , ma taille ne sera belle que dans ces   O.D-2:p.637(40)
à me payer...     — Là ! Là ! calmez-vous; vos  diamants , où les avez-vous pris ?  Que sont-ils  O.D-2:p.171(.3)
is approché; alors elle m'a dit de prendre ses  diamants , parce que j'étais bon militaire et da  O.D-2:p.197(.6)
 superbes parures, l'une de perles, l'autre de  diamants , qu'il me destinait, avec une robe d'u  O.D-1:p.662(30)
r une cordelière en soie de couleur unie.  Ses  diamants , ses perles, les anneaux, les bijoux,   O.D-2:p1147(33)
 lorsque j'eus admiré chaque objet, essayé des  diamants , touché de la poudre d'or, et qu'Arnol  O.D-1:p.662(14)
personnes auxquelles il a vendu des parures de  diamants .     Hâtons-nous de rassurer les jeune  O.D-2:p.122(26)
 ce n'est que voici la facture de la parure de  diamants ...     — Nous connaissons cela », disa  O.D-2:p.170(41)
lève votre chaîne de montre, vos bagues ou vos  diamants ; c'est tout bonnement un bijoutier: il  O.D-2:p.276(36)
 d'eau étaient comme une pluie de perles et de  diamants ; et, à travers leurs ondées, les galon  O.D-2:p.516(36)
gées de la rosée du matin brillèrent comme des  diamants ; l'azur du ciel, les feux de Phébus, e  O.D-1:p.630(.1)
, du sabre et de l'épée étaient recouvertes de  diamants ; le cimier du casque de même; la cotte  O.D-1:p.643(34)

diamanté
u'il voye un ciel pur enrichi de mille étoiles  diamantées , une lune jetant une lumière douce e  O.D-1:p.713(13)
 deux étoiles scintiller à l'envi par des feux  diamantés ... tels étaient ses regards.  Non le   O.D-1:p.848(33)

diamètre



t deux saphirs d'une assez belle grosseur.  Le  diamètre  des pierres précieuses qui figuraient   O.D-2:p1087(30)
xes et le fretin des planètes variait entre le  diamètre  du lustre de l'Opéra et celui d'un fro  O.D-2:p1088(.2)

Diana
saurai encore rien.     MANFRED : Signora.      DIANA  : De grâce, Signor, je n'entends rien aux  O.D-1:p1054(25)
'y renonce, elle n'a pas changé de visage.      DIANA  : Hé bien Rosine ?     ROSINE : J'y cours  O.D-1:p1054(36)
 cavalier ?     ROSINE : L'avocat Manfred.      DIANA  : Mille pardons, Signor; Rosine, vous sav  O.D-1:p1054(18)
er à coeur ouvert.  Dites-moi, par exemple que  Diana  de Montorio, ma maîtresse, épouse le marq  O.D-1:p1052(39)
ront.     MANFRED, à part : C'est donc ici que  Diana  demeure !... que j'aime la noble simplici  O.D-1:p1050(12)
m'introduit clandestinement dans le palais que  Diana  doit habiter...  N'importe, peut-être ver  O.D-1:p1051(16)
OSINE : Nullement.     MANFRED, à part : C'est  Diana  que l'on marie.  (Haut.) Votre maîtresse   O.D-1:p1052(25)
e me perd.     ROSINE : Antonia, prévenez Dona  Diana  que Monsieur l'avocat...     MANFRED : Ma  O.D-1:p1054(.4)
 mystère, voici presqu'un mois que j'ai quitté  Diana , ce fut à Rome qu'au milieu d'un bal je l  O.D-1:p1051(12)
 se taire !...     SCÈNE V     LES PRÉCÉDENTS,  DIANA , elle chante dans la coulisse.     DIANA,  O.D-1:p1054(14)
 MONTORIO.     LA COMTESSE, sa femme.     DONA  DIANA , leur fille.     JAGO LE VOYAGEUR, Lazaro  O.D-1:p1049(.4)
ENTS, DIANA, elle chante dans la coulisse.      DIANA , à part : Ciel, Manfred !...  (Froidement  O.D-1:p1054(15)
ILA, son fils.     ROSINE, femme de chambre de  Diana .     Lazaronis, valets, etc.     La scène  O.D-1:p1049(.7)

Diane
 à tour orgueilleuse comme Junon, sévère comme  Diane , terrible comme Némésis, avec l'oeil puis  O.D-1:p.692(20)
ane     Célébrer, en dansant, sous les yeux de  Diane      Ses suaves concerts;     Et si la pur  O.D-1:p1080(.9)

diaphane
irs,     Comme on voit, sur les prés une ombre  diaphane      Célébrer, en dansant, sous les yeu  O.D-1:p1080(.8)
'un souffle enlève n'a pas la transparence, le  diaphane  argenté des objets de ce bocage.  J'al  O.D-1:p.720(28)
irs...     [Fº 30 rº] Apothéose de M[inna]      Diaphane  en ses contours.     Et ce dessin pur,  O.D-1:p.909(40)
inir.  Un nuage épais que mon imagination rend  diaphane  parfois me le dérobe et ne m'en laisse  O.D-1:p.783(37)
rudents qui négligent de faire tomber un voile  diaphane  sur les scènes d'intérieur, ou de pauv  O.D-2:p.808(33)
faitement.  Je les vis à travers un brouillard  diaphane , au sein d'un nuage formé par une pous  O.D-2:p.828(41)
 moitié, comme par une cloison d'or liquide et  diaphane ; mais cette clarté ne se reflétait nul  O.D-2:p.556(39)
cintiller les facettes lumineuses de ces flots  diaphanes  qui se succèdent sur le rivage comme   O.D-2:p.834(10)
 se sert pour confectionner ces belles bougies  diaphanes ...     — De sorte que j'ai la chance   O.D-2:p.653(.9)

diapré
   Interdit à ta faux.     Que vois-je au sein  diapré  de ce tendre nuage ?     Une jeune déess  O.D-1:p1071(.1)
e le vois des yeux de l'âme à travers un nuage  diapré  dont les couleurs le grandissent.  C'est  O.D-1:p.754(17)
n flambeau, courut mettre le feu à l'enveloppe  diaprée  de l'air vainqueur de l'atmosphère, pui  O.D-1:p1085(14)
thématiques sur le cou gracieux, sur les ailes  diaprées  de vos Chimères; je vous l'ai dit, j'a  O.D-2:p1207(.1)

diarrhée
 de banque Mac-Fin et compagnie souhaitait une  diarrhée  : mais M. Saint-Hubert resta constipé.  O.D-2:p.186(.7)

Diavolo
lic.     La musique n'a pas été heureuse : Fra  Diavolo  est un long pont-neuf; et, sauf La Pari  O.D-2:p.939(23)
ait été fait par Mme de Staël.     « Moussu le  Diavolo , et tutti quanti qui faites le poublic,  O.D-2:p1104(15)

Dicéarque
cin.  Bayle dit que leur âme avait oublié.      Dicéarque  a nié, il disait que c'était une qual  O.D-1:p.527(17)

dichotome
lantes en ia, appartenant aux dicotylédones ou  dichotomes , personnées, orobanchoïdes, digitées  O.D-2:p1145(32)

dicotylédone
des fleurs, des plantes en ia, appartenant aux  dicotylédones  ou dichotomes, personnées, oroban  O.D-2:p1145(31)

dictame
toutes forces Machaon et le médecin d'Énée, le  dictame  et la panacée universelle.     Velnare   O.D-1:p.631(15)



dictateur
 congrès belge, ne soit une autre invention du  dictateur  autrichien ?  N'est-ce pas une suite   O.D-2:p.947(16)
lheur qu'au général Chlopicki...  Au nom de ce  dictateur , l'Europe a retenti d'éloges, c'était  O.D-2:p.952(22)
es et Venise obéit à son Doge;     Rome, à ses  dictateurs , a bien soumis sa toge;     La ville  O.D-1:p.935(.4)

dictature
t est donc de ne pas avoir donné trois mois de  dictature  au lieutenant général du royaume pour  O.D-2:p.978(37)
quence d'une révolution quelconque est donc la  dictature .     La grande faute de la révolution  O.D-2:p.978(35)
uvement qui gravite à la paix est une sorte de  dictature .     Si ce raisonnement est juste, le  O.D-2:p1003(20)
ives qui eussent représenté l'équivalent d'une  dictature .  Or, le despotisme se résolvant touj  O.D-2:p1004(.8)

dicter
s-verbal fût dressé par son greffier; puis, il  dicta  l'interrogation suivante :     Et nous ét  O.D-2:p.552(15)
res.     Ce fut cette institution légitime qui  dicta  les réponses fières des gentilshommes dan  O.D-2:p...5(25)
 il put jusqu'au premier bourg espagnol, où il  dicta  sa déclaration devant le corrégidor.  Plu  O.D-2:p.476(42)
t une voix intérieure, forte et juste qui leur  dicte  d'équitables sentences et de consciencieu  O.D-2:p.717(30)
nce formidable qui gouverne les rois, qui leur  dicte  des lois, qui les dirige, qui a une polic  O.D-2:p..54(.4)
it avec vitesse des phrases lugubres qu'on lui  dicte .  Cymbeline se meurt; enfin un cri étouff  O.D-1:p.696(42)
out les volontés suprêmes     Que je vais vous  dicter  avant d'aller mourir :     Soumettez-vou  O.D-1:p.982(29)
facile.  Il ne fallait pas grande science pour  dicter  des conditions.  Aujourd'hui, ou la Fran  O.D-2:p.907(20)
?...     Ce fait domine la question et devrait  dicter  les actes de notre politique.     Jamais  O.D-2:p.952(13)
voir, tout critique que je puisse être, à vous  dicter  les oracles du goût présent, à vous init  O.D-2:p.756(18)
     ÉMILIE : La plus pure tendresse peut-elle  dicter  une offense.  Au surplus si je t'avais b  O.D-1:p1024(40)
 touchait.     Adieu... car je suis fatigué de  dicter , et je vais penser à elle...     LETTRE   O.D-1:p.742(.4)
x dont l'influence     À la cour, aujourd'hui,  dictera  la sentence.     Parlez !     IRETON     O.D-1:p.931(.6)
ou ravie,     Un sincère discours, qui ne sera  dicté      Que par l'amour des lois et de la vér  O.D-1:p.932(15)
 cinq francs sans les changer.  L'expérience a  dicté  ce précepte.  En effet, remarquez qu'une   O.D-2:p.220(24)
te de tout cela.  Enfin pour me consoler, j'ai  dicté  cette lettre à Nival qui a déjà parcouru   O.D-1:p.741(18)
oeur droit, à l'esprit d'observation qui lui a  dicté  les pages savoureuses ou s'arrêteront les  O.D-2:p1201(20)
râce, qui, agenouillés, priaient Dieu, sous la  dictée  d'une vieille bonne... tout cela pour tr  O.D-2:p.815(22)
cette oeuvre empreinte de génie.  Qu'elle soit  dictée  par l'expérience, déduite de l'histoire,  O.D-2:p.964(25)
 comme une autre, car cette simple réponse est  dictée  par la coquetterie la plus raffinée comm  O.D-1:p.801(15)
Balarouth prononça ces paroles : elles étaient  dictées , non pas par l'amour-propre outragé, no  O.D-1:p.880(38)
, il roulait dans sa tête des projets affreux,  dictés  par la haine et le désespoir; se revêtan  O.D-1:p.639(18)

diction
t pouvoir. »     Ou bien vous saupoudrez votre  diction  d'une phraséologie technologique : « Il  O.D-2:p.754(29)

dictionnaire
 amicalement qu'il manquait à la France un bon  dictionnaire  dans ce genre d'étymologie; il eut  O.D-1:p.698(38)
rouver dans quel temps a vécu cet armurier; le  Dictionnaire  des hommes célèbres en 1 vol, impr  O.D-1:p.681(41)
iter trois femmes véritablement coquettes.  Le  dictionnaire  devrait substituer galanterie et g  O.D-2:p.281(26)
rompent, s'y flattent...  Oh ma foi, prenez un  dictionnaire , car que n'y fait-on pas, que n'y   O.D-2:p.842(36)
qui vit et anime la modernité.     Qui lira ce  dictionnaire , dans lequel M. Parisot a usé sa p  O.D-2:p1231(35)
de voir mon nom allongé d'un ia, dans tous les  dictionnaires  savants ou parmi les classificati  O.D-2:p1161(30)
celle de tous ceux qui s'occupent de dates, de  dictionnaires , de dynasties, etc, et comme on e  O.D-1:p.869(28)
cal, classer, tailler; témoin le Muséum et les  dictionnaires .  — Or, comme en littérature et e  O.D-2:p1206(.4)

Diderot
la morale...     — Assez !... Assez !... »      Diderot  descend de la tribune; saint Marc y rep  O.D-2:p1119(23)
e étincelant de verve et de couleur; là, c'est  Diderot  et son langage abrupt et brûlant; ici,   O.D-2:p.701(.9)
ptions, murmures.  M. de Marmontel se couvre.   Diderot  monte à la tribune.     « Messieurs, vo  O.D-2:p1119(13)
testants et par les écrivains du XVIe siècle.   Diderot  recommença Bacon, comme Montesquieu ref  O.D-2:p1054(28)
upait le fauteuil.     Marcus Tullius Cicéron,  Diderot , Aristote et le P. Porée, secrétaires,   O.D-2:p1111(15)
use.  Molière, La Bruyère, Rabelais, Voltaire,  Diderot , Montesquieu ont pensé parfois.  Ont-il  O.D-2:p.742(11)
e par l'attaque ou la résistance.  Voltaire et  Diderot , Rousseau, Courier livraient des batail  O.D-2:p.882(10)
ent pas, ils doivent s'accuser d'impuissance.   Diderot , Voltaire, Rousseau, Mirabeau ont triom  O.D-2:p.945(29)



Didot
rairie.     Depuis Panckoucke père, depuis les  Didot ,. aucun libraire instruit, sauf M. Renoua  O.D-2:p.664(.8)

Die
es :     « Moi.  —Toi.  — Oui.  — Ahô !  Hâ !   Die  !  Je te dis. — Non.  — Si.  — Pas vrai...   O.D-2:p1197(30)

Diebistch
 en ce moment les plans de campagne du général  Diebistch , un désir général de mouvement, peu d  O.D-2:p.918(22)

Dieppe
sir que trouve le Parisien à faire le voyage à  Dieppe , une course de fiacre, donnent la vogue   O.D-2:p.954(37)

Dies irae
e cinquante milliards de spectateurs.     « Le  Dies irae  !... le Dies irae !... » criaient-ils  O.D-2:p1103(16)
rds de spectateurs.     « Le Dies irae !... le  Dies irae  !... » criaient-ils tous en riant.     O.D-2:p1103(16)
irae !... » criaient-ils tous en riant.     Le  Dies irae  était leur Parisienne à eux; leur Mar  O.D-2:p1103(18)

diète
 bien, quelle raison as-tu pour te mettre à la  diète  ?     « — Vous devez bien le savoir.       O.D-2:p.580(.5)
on va en Angleterre, Bobadilla est appelé à la  diète  de Ratisbonne, seize jésuites se rendent   O.D-2:p..24(13)
e plaisir d'une mariée...  Je ne dors plus, ma  diète , mon laconisme, tout trahit mon amour; au  O.D-1:p.750(11)

Dieu
 est sorti de la matière     il n'y a point de  Dieu      Il a fallu une force pour que la matiè  O.D-1:p.588(24)
l au destin.  Que n'est-il immortel, il serait  Dieu  !     Allez, vous qui vous élevez à ces so  O.D-1:p.684(18)
n meilleur ami !     « — Le chevalier ?  Grand  Dieu  !     « — Sachez, monsieur, qu'il n'y a ja  O.D-2:p.577(42)
   « j'ai déjà scié un barreau.     — Tu es un  dieu  !     — Votre femme était à la fête de      O.D-2:p1189(34)
istaient plus : c'était un secret entre LUI et  Dieu  !  Ainsi le ciel et la terre lui manquaien  O.D-2:p.814(15)
t époux si cher !     STRAFFORD     On vient.   Dieu  !  C'est Cromwell !     LA REINE     Où fu  O.D-1:p.927(29)
des anciens parrains dans les jugements de par  Dieu  !  Ceux-ci, en effet, armaient les combatt  O.D-2:p.241(.7)
unis.  Souffrons.  Où est ta providence, grand  Dieu  !  Ne serait-ce qu'une chimère     Depuis   O.D-1:p.824(43)
    CROMWELL, LE ROI     CROMWELL, à part.      Dieu  !  Voici ma victime !  Il vient, en ce mom  O.D-1:p.960(.4)
quarante jours, quelquefois plus tôt...  Grand  Dieu  ! après un tel excès de scélératesse, quel  O.D-2:p.593(28)
aroir au grand tribunal de la postérité, grand  Dieu  ! ce geste exciterait tant de commentaires  O.D-1:p.874(41)
monsieur, un abbé, et un bien respectable.  Oh  Dieu  ! ce n'est pas celui-là qui fait des péché  O.D-2:p.497(31)
uelle sorte de maladie a-t-il ?     — Ah ! mon  Dieu  ! ce n'est qu'une lèpre par tout son corps  O.D-2:p.498(13)
 la route, car il n'avait pas de voie...     «  Dieu  ! comme les Invalides sont drôles sans le   O.D-2:p1137(34)
 son charme tout-puissant ont tout balancé...   Dieu  ! comme son image me poursuit, surtout dan  O.D-1:p.783(21)
 REINE, seule.     Ils sont partis !...  Grand  Dieu  ! de son malheur     extrême !...     Malh  O.D-1:p.985(23)
e Cromwell le conduit à la mort ?...     Grand  Dieu  ! Dieu tout-puissant, qui disposes du sort  O.D-1:p.948(.8)
our affaire dans votre cabinet.     « Oh ! mon  Dieu  ! dit-elle avec un sourire et un mouvement  O.D-2:p.224(.9)
voir...  Elle est là.  Quel silence !... Grand  dieu  ! elle est à demi vertueuse car son crime   O.D-1:p1035(.6)
l se dit avec résolution :     « Par le nom de  Dieu  ! il faut que je m'amuse. »     À ces mots  O.D-2:p1089(.6)
ros bouillons; ce ne fut qu'un cri :     « Mon  Dieu  ! il y a quelqu'un qui a tiré en l'air.  À  O.D-2:p.472(29)
a mère ! soupira-t-il, elle était si bonne ! ô  Dieu  ! je la regretterai toujours. »     Et, ta  O.D-2:p.566(30)
« Allons, païens, chauffez ! chauffez ! ou par  Dieu  ! je vous mets au travers de la maîtresse   O.D-2:p.399(.7)
iant devant le trou du souffleur :     « O mon  Dieu  ! je vous remercie !... »     Un membre de  O.D-2:p1110(.1)
ri de La Rochecorbon à la rescousse !... Jarni  Dieu  ! la lame de ma dague a soif...     — Roch  O.D-2:p.376(23)
E, CROMWELL, CHARLES     CROMWELL, à part.      Dieu  ! la Reine est avec lui !     Au Roi.       O.D-1:p.944(.6)
lation, un crédit et des grands hommes...  Par  Dieu  ! le Panthéon est ouvert et nous sommes to  O.D-2:p.887(32)
 — Les marguerites poussent sur les tombes : —  Dieu  ! les jolies fleurs...  — Elle m'aime, un   O.D-2:p.824(32)
int-Esprit.     — Oui, c'est un artiste.     —  Dieu  ! madame, comme vous êtes chaussée !  Vous  O.D-2:p.779(14)
il y avait sous jeu quelque amourette.     — Ô  Dieu  ! me dit mon père, on ne sait pas ce qui t  O.D-2:p.514(12)
déron; adieu, Ronsard !...  Vive Dieu, pasques  Dieu  ! mes petits amis, vous avez réimprimé des  O.D-2:p1098(22)
  Ce soir, tu coucheras à la maison.     P.-S.  Dieu  ! Mme de Plancksey vient de se mettre au l  O.D-1:p.854(19)
e toi ?  Tiens, on nous regarde !...  Ah ! mon  Dieu  ! mon Sauveur ! grand saint Rémi ! ayez co  O.D-2:p.467(17)
par sa Catherine ! mais il ne croirait plus en  Dieu  ! non, jamais, je le jure !... »     Cathe  O.D-2:p.386(23)
 l'empereur.  Et c'est là Charles Quint !  Bon  Dieu  ! où M. Hugo a-t-il étudié l'histoire ?  Q  O.D-2:p.683(.7)



nd on dit à l'église Notre Seigneur.     — Mon  Dieu  ! que je souffre ! s'écria Félix.     — Mo  O.D-2:p.730(22)
 bêchais mes rosiers.  Sont-elles jolies !...   Dieu  ! que les fleurs sont de belles choses !    O.D-2:p.541(31)
ur du chemin et ma faiblesse, je m'y traînai.   Dieu  ! quel supplice j'éprouvai, quand, après a  O.D-1:p.744(14)
bris humains et les jeta dans un panier.     «  Dieu  ! quelle belle femme !... s'écria involont  O.D-2:p.651(19)
reur, vous vous écrierez sans doute : « Hé bon  Dieu  ! quelle caverne ! Quels sont les moyens q  O.D-2:p.199(.5)
i; et vous êtes allé en Égypte ?     — Dieu de  Dieu  ! si j'y suis allé ! J'ai vu Malte, Alexan  O.D-2:p.449(.8)
 surtout, ont besoin d'indulgence,     Ô grand  Dieu  ! souviens-toi que j'ai vu du même oeil     O.D-1:p.984(17)
que Paris en renferme trente mille !...  Grand  Dieu  ! trente mille !...     RÉSUMÉ DU LIVRE PR  O.D-2:p.199(.2)
ais-je méconnu ces divines maximes ?     Grand  Dieu  ! tu sais ma vie; ai-je commis des crimes   O.D-1:p.937(.8)
phrase : « donné par le bien-aimé ! ah ! grand  Dieu  ! »     Elle laissa le livre et toute roug  O.D-2:p.336(.2)
ent : « Napoléon !... » comme on dit : « Ô mon  Dieu  ! »     À l'aspect de tant de gloire, en s  O.D-2:p.932(15)
ntendit tousser le sous-prieur.     « Ah ! par  Dieu  ! » s'écria l'inconnu, en sautant et en fr  O.D-2:p.362(.1)
re et qui dans l'origine signifiait « Je renie  dieu  ! », mais comme il le prononçait pour la d  O.D-2:p.327(41)
ui roulent en silence lui disent : « Il est un  Dieu  ! »; cette harmonie lui dénonce une vengea  O.D-1:p.713(16)
 femme, c'est vous !...     ÉMILIE : Moi grand  Dieu  !...     GEORGES : Oui, vous !... mais c'e  O.D-1:p1005(10)
oilà une mauvaise herbe autour de cette iris.   Dieu  !...     — C'est une exécution !... dis-je  O.D-2:p.541(39)
mouches...  Si je m'en souviens ?...   Dieu de  Dieu  !...  Ce que c'est que l'idée !...  Il y a  O.D-2:p.540(35)
nt après l'avoir adoré mieux qu'elles n'aiment  Dieu  !...  Il y a, là quelque ressemblance avec  O.D-2:p1148(18)
    GERVAL : Ah ! il ne mourra que de ma main,  dieu  !...  Je ne respire que carnage, que meurt  O.D-1:p1029(.1)
; oui tu m'étais plus que la vertu... plus que  Dieu  !...  Je secoue tous les jougs, ne compte   O.D-1:p.830(.1)
viendrait le pauvre Roch, lui qui a déjà renié  Dieu  !...  Je suis obligé voyez-vous d'être plu  O.D-2:p.345(41)
apage font-ils donc là-bas, les forçats du Bon  Dieu  !...  N'ont-ils pas honte de rire et de s'  O.D-2:p1103(25)
as faire haïr ton mari, ta mère et même un peu  Dieu  !...  Que de contradictions, je défie qui   O.D-1:p.828(11)
serait que pour implorer ta grâce aux pieds de  Dieu  !...  S'il faut faire une amende honorable  O.D-2:p.375(.9)
reau, l'Opéra, la garde nationale, ta femme et  Dieu  !...  Salut, prince des cumulards, irrépro  O.D-2:p.830(34)
nduire à votre appartement.     GERVAL : Grand  dieu  !...  Émilie disait vrai, c'est sa soeur q  O.D-1:p1045(26)
heur, par ma seule présence, d'une créature de  Dieu  !... "  Ah ! si tu savais combien je t'aim  O.D-2:p.385(40)
     GERVAL, GEORGES, MARGUERITE     GEORGES :  Dieu  !... c'est la femme de ce matin.     GERVA  O.D-1:p1020(.3)
, GEORGES     GERVAL, dans la coulisse : Grand  dieu  !... je meurs...     GEORGES : Qu'a-t-il v  O.D-1:p1028(11)
ment et nos yeux se rencontrèrent.     « Grand  Dieu  !... s'écria le pauvre, les yeux pleins de  O.D-1:p.878(30)
u verras !  Dans quel temps vivons-nous, grand  Dieu  !... »     Au moment où maître Jean, l'hôt  O.D-2:p.419(.7)
irons pas un mot sans injurier Dieu.  Tout est  Dieu  : Dieu, comme l'a écrit Bayle en examinant  O.D-2:p1210(35)
mortelle pour régner dans les cieux.  Homme et  Dieu  : homme d'abord, Dieu après; homme, pour l  O.D-2:p.716(26)
que.  Il est 3 heures; recommandez votre âme à  Dieu  : je vous accorde vingt minutes. ”     « C  O.D-2:p.579(12)
blic dans le sanctuaire qui n'est réservé qu'à  Dieu  : la conscience.     Mais quand je songe q  O.D-1:p.869(.8)
c.     Moi je soutiens qu'on n'a pas d'idée de  Dieu  : voir ce que Hobbes réplique à Descartes.  O.D-1:p.572(31)
 Et avec quoi payerions-nous le médecin, grand  Dieu  ?     NATHALIE : Je ne sais...  Je me vend  O.D-2:p.635(21)
existera, notre nature s'y oppose !  Aime-t-on  Dieu  ?  Non, on n'aime pas ce qu'on ignore et s  O.D-1:p.761(29)
Un grand fantôme pâle se lève : L'INCRÉDULITÉ;  Dieu  ? c'est moi !...  Et le fantôme se rassied  O.D-2:p.825(.6)
teur le plus fanatique ?  N'est-ce pas là leur  Dieu  ?...     Or, regardant tout ceci comme pro  O.D-1:p.832(29)
ce sur ses richesses et que l'autre proclamait  Dieu  ?...     À côté de ce sublime d'une vie ch  O.D-1:p.604(38)
  Tu m'oses parler de récompenses à venir ? de  Dieu  ?...  N'est-ce plus que cela qui t'arrête   O.D-1:p.831(22)
 monde matériel.  La création seule prouve que  Dieu  a changé; ou si non, Dieu est matière et l  O.D-1:p.837(12)
lent, à mes nerfs qui frémissent ?     — Quand  Dieu  a dit aux enfants d'Israël : “ Vous entour  O.D-2:p.503(29)
taquez-vous pas un peu le mot sublime : Ce que  Dieu  a fait est bien fait, proclamé par Garo ?   O.D-2:p1208(.5)
e ?  Voilà un exemple des châtiments du Ciel.   Dieu  a frappé celui que l'Église avait rejeté d  O.D-2:p.510(.7)
pas contredit là-dessus.  Il dit que l'idée de  Dieu  a plus de réalité que celles des substance  O.D-1:p.571(41)
du monde et l'on est embarrassé pour savoir où  Dieu  a pris de la matière, et l'on ne réfléchit  O.D-1:p.735(11)
rime qu'il aurait accompli sans le secours que  Dieu  a prêté à sa sainte Église dont Marmoutier  O.D-2:p.412(31)
t examiné les enfants, etc.  77. L'opinion que  Dieu  a sans cesse les yeux sur nous est la plus  O.D-1:p.541(38)
es manières d'être de la cire.  De même, quand  Dieu  anéantirait la moitié de quelque corps, il  O.D-1:p.567(10)
ans les cieux.  Homme et Dieu : homme d'abord,  Dieu  après; homme, pour le plus grand nombre; D  O.D-2:p.716(26)
t dire « qu'il a toujours pris le sommeil dont  Dieu  assoupit notre premier père, avant de lui   O.D-2:p.290(36)
 ou celle d'annoncer publiquement la parole de  Dieu  au peuple, et sans cette permission par éc  O.D-2:p..79(35)
e pas, que devient-elle ?  Après cela, comment  Dieu  aurait-il pu consentir à s'échapper comme   O.D-1:p.534(11)
on que son coeur avait été ému ?     — Hélas !  Dieu  avait alors des prophètes qui parlaient en  O.D-2:p.503(35)
rantes, je suis disposée à m'humilier, je prie  Dieu  avec des élancements de coeur, je vais con  O.D-2:p.638(21)
 affable     Régnait avec honneur en craignant  Dieu  beaucoup,     Rendant justice à tous, aima  O.D-1:p1067(10)



de gloire de Dieu, répondez que « la gloire de  Dieu  brille dans les coeurs purs et les louable  O.D-2:p.234(.1)
on, par le traducteur     de Dunallan.     Que  Dieu  bénisse le traducteur de Dunallan !  N'y a  O.D-2:p.705(30)
es coeurs humbles, un chacun attiré du côté de  Dieu  cheminera dans cette voie où se trouve une  O.D-1:p.610(22)
éritables parpaillots et qui se moquent du Bon  Dieu  comme de la vie d'un serf.  Ainsi, mon bon  O.D-2:p.346(15)
u ne s'aimait pas, nous n'aimerions pas. »  2.  Dieu  connaît sa substance, l'âme ne la connaît   O.D-1:p.563(.5)
où la vierge sans peine     Offrit au monde un  dieu  conçu sans trahison,     Tint sa cour plei  O.D-1:p1067(20)
e de l'océan, plus terrible que le regard d'un  dieu  courroucé, fit trembler les cheveux de la   O.D-1:p1078(10)
xpliquer, c'est l'origine.  Tertullien dit que  Dieu  créa tout en Adam.     Origène croit que D  O.D-1:p.536(17)
é mon amour ? en vain je baissais les yeux, un  dieu  curieux entr'ouvrait mes paupières...  J'a  O.D-1:p.750(35)
qui n'est point un Dieu de dissension, mais un  Dieu  d'amour et de paix, ils annonçassent la pa  O.D-2:p..66(.6)
 dont il a plu au libertin Ovide d'affubler le  dieu  d'hyménée, n'en demeure pas moins, sinon l  O.D-2:p.291(20)
 justes.  Nous nous croirions coupables devant  Dieu  d'une faute très grave, si, au milieu des   O.D-2:p..88(25)
re les poétiques religions, qu'il faut laisser  Dieu  dans les sanctuaires inconnus où il s'est   O.D-2:p1210(.8)
es.  Puis discuter le mythe, le sens intime du  dieu  dans tous ses rapports avec la morale, la   O.D-2:p1227(33)
sonne qui ne le fuyait pas; il rendit grâces à  Dieu  de ce qu'elle fût si belle et si jolie, et  O.D-1:p.895(37)
comme moi; et vous êtes allé en Égypte ?     —  Dieu  de Dieu ! si j'y suis allé ! J'ai vu Malte  O.D-2:p.449(.8)
mme des mouches...  Si je m'en souviens ?...    Dieu  de Dieu !...  Ce que c'est que l'idée !...  O.D-2:p.540(35)
ant au nom de Jésus-Christ, qui n'est point un  Dieu  de dissension, mais un Dieu d'amour et de   O.D-2:p..66(.5)
rand géant est l'enfant de notre délire, et le  Dieu  de l'homme n'est pas le véritable.  Ainsi   O.D-1:p.838(35)
, et dans ce déluge de raisons destructives du  Dieu  de la masse humaine, tout fût-il faux à l'  O.D-1:p.838(15)
nt même pas que la terre ne se figure pas leur  Dieu  de la même manière, que l'Indien lui prête  O.D-1:p.832(33)
effet, est le sujet d'une passion, et comme le  Dieu  de la nature l'a en quelque sorte lancée d  O.D-1:p.606(17)
omme élève une voix terrible et se proclamé le  dieu  de la terre.  Ici une jeune fille se croit  O.D-1:p1082(23)
ÈNE XI     MANFRED, seul.     MANFRED : Amour,  Dieu  de la Vie, si cette maudite affaire d'honn  O.D-1:p1022(.7)
indulgent.     Le tribun du peuple demandait à  Dieu  de laisser les nations choisir à volonté l  O.D-2:p1110(.8)
du moins égal à Dieu.  Il n'est pas possible à  Dieu  de lui ôter son immortalité sans le rendre  O.D-1:p.559(24)
 retirer le pouvoir spirituel aux ministres du  Dieu  de paix, faire rentrer dans la classe des   O.D-2:p..84(10)
 y élever un autel où des prêtres eussent prié  Dieu  de pardonner l'assassin.  Louvel eût proté  O.D-2:p1036(20)
me le nacre, etc.     Falthurne grand comme le  dieu  de Raphaël, et beau, etc.     Toute son âm  O.D-1:p.900(13)
iques de Malebranche et de Spinoza; dépouiller  Dieu  de tous les attributs dont notre âme le dé  O.D-2:p1210(31)
en Dieu et spirituellement; ou Spinoza faisant  Dieu  de tout, se ressemblent entièrement et ne   O.D-1:p.836(.3)
que majesté dans ce système !...  Vous chassez  Dieu  de votre jurisprudence et du milieu de vot  O.D-2:p1037(23)
 a imposé d'autres qui sont un secret entre le  Dieu  des chrétiens et cette femme, le plus imme  O.D-2:p1047(11)
 je te méprise.     — Attends, attends, dit le  dieu  des Enfers : veux-tu être démon, au lieu d  O.D-2:p1101(42)
blement mis dans son tort.  L'homme propose et  Dieu  dispose; mais, mon fils, quoi qu'il advien  O.D-2:p.575(.8)
u soit humain et sage, etc.     Vous direz : «  Dieu  donne l'âme, on en fait ce qu'on veut. »    O.D-1:p.534(18)
est coéternelle, elle a été de tout temps avec  Dieu  dont elle est une partie.  Que l'on sorte   O.D-1:p.837(.2)
 et des événements, il n'appartient qu'au vrai  Dieu  dont j'ai défendu la cause de vous en repr  O.D-1:p.653(39)
ères nations, des autochtones ?     Il y a tel  Dieu  dont l'article biographique a des siècles   O.D-2:p1229(.7)
éunies s'en iront sur l'aile des vents vers un  dieu  dont les regards auront porté sur vous; ou  O.D-1:p.762(22)
avoir pourquoi; et le grand cardinal bénissait  Dieu  du concours extraordinaire de ces divers é  O.D-1:p.666(36)
dre, il cache toujours ses mains, il semble le  Dieu  du Mystère.  Chacun se demande : « Quel es  O.D-1:p1077(25)
s haut que ce globe de fange et de même que le  Dieu  dépeint par Raphaël, voltigeons sur la sur  O.D-1:p.835(25)
lle ne peut subsister sans la cire; mais quand  Dieu  détruira toute la cire qui est au monde, i  O.D-1:p.567(.4)
 principe établi plus haut; mais par rapport à  Dieu  elle est fausse parce que les idées vienne  O.D-1:p.572(10)
 Dieu créa tout en Adam.     Origène croit que  Dieu  en a un magasin et les souffle à mesure.    O.D-1:p.536(18)
  Un axiome ne doit point avoir d'exception et  Dieu  en est une (il n'y a pas que lui).  Dieu,   O.D-1:p.572(22)
t, s'entendront toujours, et nous braverons ce  Dieu  en rendant notre amour plus éternel que sa  O.D-1:p.839(42)
ai fait le mal qu'à mon corps défendant; et si  Dieu  entend les imprécations de cette foule, il  O.D-2:p.558(.1)
aux côtés du frère pour mettre encore une fois  Dieu  entre deux larrons ! »     À ces douces pa  O.D-2:p.399(21)
la ligne courbe ne sont pas la même chose.  4.  Dieu  est aussi inintelligible que le néant : le  O.D-1:p.563(.9)
ommuniquant pour voir ce que tu en feras ?  Si  Dieu  est aussi puissant que l'on dit, il a prév  O.D-1:p.534(22)
onçoit l'infini par la négation du fini.  Mais  Dieu  est fini et infini, etc.     1re Méditatio  O.D-1:p.572(.3)
core rien.     Nous avons posé en principe que  Dieu  est immuable; je défie de prouver que Dieu  O.D-1:p.837(.8)
ce; le prêtre m'assurait que la miséricorde de  Dieu  est inépuisable, et, malgré ses paroles d'  O.D-2:p.443(31)
l'intérêt, l'habitude ou la force du préjugé.   Dieu  est la perfection, il faudrait l'aimer pou  O.D-1:p.761(39)
ion de l'univers est une mine d'objections; si  Dieu  est le Dieu que j'ai dépeint au commenceme  O.D-1:p.837(38)
ion seule prouve que Dieu a changé; ou si non,  Dieu  est matière et l'on retombe dans le systèm  O.D-1:p.837(12)



que Dieu est immuable; je défie de prouver que  Dieu  est resté le même principe de la première   O.D-1:p.837(.9)
e, ou il n'existera pas, et dans les deux cas,  Dieu  est tour à tour dépouillé de sa bonté ou d  O.D-1:p.834(38)
 et du faux.     Il dit que la connaissance de  Dieu  est un moyen d'arriver à celle des autres   O.D-1:p.572(35)
l'idée sans en avoir la conscience.  L'idée de  Dieu  est une idée rationnelle, l'idée de l'homm  O.D-1:p.574(35)
istement mon père.     — Moi ! s'écria l'abbé,  Dieu  est vivant que je n'ai rien à vous refuser  O.D-2:p.499(37)
ntière, quel[les] que soient ses religions, ce  Dieu  est éternel, immuable, c'est la perfection  O.D-1:p.832(.2)
est sûr que tout ce que l'on voit existe, mais  Dieu  est-il vu ?  L'âme est-elle vue ?  Détruir  O.D-1:p.563(14)
lle, car l'immortalité ne peut procéder que de  Dieu  et c'est borner ses facultés à notre âme é  O.D-1:p.537(.1)
ux, elle ne doute pas qu'elle est protégée par  Dieu  et ce ne sera pas en vain qu'elle lancera   O.D-2:p.353(18)
eau, par la parole de vie, et faits enfants de  Dieu  et cohéritiers de Jésus; qu'ils ont tous é  O.D-2:p..81(41)
ent dans l'incertitude de leur sort, au nom de  Dieu  et de sa très sainte mère la benoîte vierg  O.D-2:p.596(17)
mme Dieu, le monde sera éternel, le monde sera  Dieu  et Dieu et le Monde se confondront, et les  O.D-1:p.835(40)
le bras de Dieu, pour la plus grande gloire de  Dieu  et du roi.  On calomnie la Divinité avec c  O.D-2:p.463(.7)
Aussi son fils fut-il élevé dans la crainte de  Dieu  et l'exécration des religieux, sentiments   O.D-2:p.324(30)
inconnue et peut-être oubliée fera de vous son  dieu  et l'objet constant de toutes ses pensées.  O.D-2:p.369(14)
ciété !  En lui tout est jambe !...  Il cumule  Dieu  et le Diable, le gouvernement et l'opposit  O.D-2:p.832(32)
, le monde sera éternel, le monde sera Dieu et  Dieu  et le Monde se confondront, et les conséqu  O.D-1:p.835(40)
 rationnel dans ses deux dogmes fondamentaux :  Dieu  et le roi.  Ces deux principes sont les se  O.D-2:p1059(24)
ui n'avait en vue que la plus grande gloire de  Dieu  et le salut des âmes, avons étendu nos let  O.D-2:p..88(.4)
e bon seigneur s'il s'en fût aperçu.     « Que  Dieu  et les saints et surtout Notre-Seigneur Jé  O.D-2:p.345(34)
 Ils étaient seuls, entre le ciel et la terre,  Dieu  et leur conscience, et ils tâchaient d'app  O.D-1:p.606(.8)
é, trouvé et suscité pour troubler l'Église de  Dieu  et mettre obstacle à l'éternelle félicité   O.D-2:p..82(.6)
 proposition que la création est postérieure à  Dieu  et n'est venue qu'après un laps d'éternité  O.D-1:p.836(36)
t être l'objet d'une transaction honteuse pour  Dieu  et sa sainte religion.  S'il vous a chargé  O.D-2:p.353(32)
ar la présence du mal dans un monde émané d'un  Dieu  et sentant que les conséquences du mal dét  O.D-1:p.833(43)
nche, Kant, Fichte, Wolf, etc., voyant tout en  Dieu  et spirituellement; ou Spinoza faisant Die  O.D-1:p.836(.2)
tout en doute, vous ne levez ce voile que pour  Dieu  et sur le reste vous affirmez comme si vou  O.D-1:p.576(17)
  « Il faut bien prendre garde de s'attaquer à  Dieu  et à tout ce qu'il protège. »     En ce mo  O.D-2:p.355(.5)
térieure que Dieu ne connaissait pas avant car  Dieu  eut un but, en faisant l'univers, sans cel  O.D-1:p.837(20)
ement, un soir ou un matin, je ne sais lequel,  Dieu  eut une idée postérieure que Dieu ne conna  O.D-1:p.837(19)
!...  Crée un océan, un infini et tâche que ce  dieu  factice dure toute ta vie !...     Quelle   O.D-1:p.761(.9)
e de requêtes.     « Lorsque, dans sa sagesse,  Dieu  faisait peser une main de fer sur la Franc  O.D-2:p.260(24)
 se refusera, vu l'impossibilité, à s'imaginer  Dieu  faisant évanouir l'univers, comme une vape  O.D-1:p.699(36)
 parce qu'il détruit encore Dieu.     Enfin si  Dieu  fit le monde pour son amusement, car je n'  O.D-1:p.838(.9)
e et de probité.     Le damné qui représentait  Dieu  fut couvert d'applaudissements.  Il répond  O.D-2:p1110(13)
nivers n'a pas besoin d'être conduit, pourquoi  Dieu  idem...  128. Il faut détruire l'idée que   O.D-1:p.552(25)
s'il en était ainsi, il faudrait voir Dieu, ce  Dieu  ignoré, tout occupé de la pierre qui roule  O.D-1:p.730(18)
nt les seuls pour qui l'on prouve Dieu.     De  Dieu  il descend à nous et nous donne deux sorte  O.D-1:p.574(18)
t inutile et alors le mal ne pouvant sortir de  Dieu  il faut admettre une matière, ce qui nous   O.D-1:p.838(.6)
rs ce serait plutôt un homme gigantesque qu'un  Dieu  immuable, car le seul fait de la création   O.D-1:p.837(29)
le).     Sixième définition : de Dieu.     Par  DIEU  j'entends un Être absolument infini, c'est  O.D-1:p.582(24)
l'avertir, il ne croyait jamais la voir.  Quel  Dieu  l'a guidée ?  Jamais ils ne surent sur que  O.D-1:p.697(34)
ndement, etc.  Dissertation.     Dira-t-on que  Dieu  l'a révélé; mais dans quel temps, dans que  O.D-1:p.547(35)
par un fil imperceptible et d'un métal divin.   Dieu  l'avait voulu ainsi.  Irrité de la présomp  O.D-2:p1088(.8)
onde, prosterne-toi sans cesse en attendant de  Dieu  l'ordre du départ : si tu avais suivi mes   O.D-1:p.851(21)
s aurait parlé du fer chaud que le jugement de  Dieu  le condamnait à saisir.  Savez-vous d'où v  O.D-2:p.868(.2)
i conservera votre image même dans le ciel, si  Dieu  le permet...     Ce fut à cet endroit de l  O.D-2:p.564(22)
rada le chef-d'oeuvre de la Création, il fit à  Dieu  le plus grand des outrages, puisqu'il choi  O.D-2:p.446(.6)
à ses disciples, après avoir tout réconcilié à  Dieu  le père, pacifiant, par son sang répandu s  O.D-2:p..66(.1)
re voir toutes les nations agenouillées devant  Dieu  le père.  C'était comme un tableau de Mart  O.D-2:p1109(29)
des questions d'hommes et non de principes...   Dieu  le veuille !...     Maintenant reste une d  O.D-2:p1016(26)
 que les hommes ont bien vécu jusqu'ici et que  Dieu  les a fait penser et qu'on ne doit pas s'e  O.D-1:p.537(38)
s est organisé d'après des lois justes puisque  Dieu  les a faites et que rien ne peut être mal;  O.D-1:p.834(17)
ine et la nature humaine, donnent facilement à  Dieu  les passions humaines surtout aussi tant q  O.D-1:p.586(39)
xpression que durent avoir Adam et Ève lorsque  Dieu  leur reprocha leur faute.     Cependant fo  O.D-1:p.875(12)
re pris sa montre, et voilà tout...  Peut-être  Dieu  lui a-t-il en ce moment déjà pardonné, et,  O.D-2:p.650(10)
concédant cette immortelle charte, a senti que  Dieu  lui avait aussi imposé les devoirs de la r  O.D-2:p.260(37)
rt de ceux qui ont cessé d'être célibataires.   Dieu  lui fasse la grâce de ne pas changer d'éta  O.D-2:p.303(28)



vine, et ajouta, mais à voix basse :     « Que  Dieu  lui soit en aide !... »     Il n'y avait d  O.D-2:p1030(12)
qu'il serait plus noble de ne pas murmurer...   Dieu  lui-même ne commande pas d'aussi cruels sa  O.D-1:p.751(19)
chaîne immortelle, invisible à ses sens; Dieu,  Dieu  lui-même ne le voudrait pas, parée qu'il o  O.D-1:p.684(.2)
 l'épée périra par l'épée, dit l'Évangile, et,  Dieu  m'aidant, je prouverais que cette maxime e  O.D-2:p.620(39)
lair la confusion des dix derniers feuillets.   Dieu  m'en garde !  Pour la satisfaction du lect  O.D-2:p.792(27)
né que de le voir excommunié !... et cependant  Dieu  m'est témoin que je l'aime plus que moi-mê  O.D-2:p.346(18)
nts l'avaient ainsi abandonné.     « Après que  Dieu  m'eut visité, dit l'abbé, quand il m'eut é  O.D-2:p.500(24)
  Quant aux moeurs du XIXe siècle, je veux que  Dieu  me damne s'il y en a l'ombre.  M. Arthaud   O.D-2:p.792(40)
forme sous laquelle vous devez vous produire.   Dieu  me garde de percer le mystère dont vous en  O.D-2:p.760(40)
 mes pensées sur les causes et les résultats.   Dieu  me garde de rien détruire.  Tout est si bi  O.D-2:p.650(15)
lle, à peu près certaine de mourir au lit, est  Dieu  me pardonne ! hypocondriaque.     Mais un   O.D-2:p.742(28)
de bien, puni comme le dernier des scélérats.   Dieu  me pardonne ! j'aurais voulu stigmatiser s  O.D-2:p.625(.2)
ûts.  Ici le mort est le public; car je crois,  Dieu  me pardonne, qu'il n'existe plus.  Cela de  O.D-2:p.758(20)
  si vous êtes pris sans avoir réussi...     —  Dieu  me protège !... » reprit     Rinaldo en mo  O.D-2:p1180(.6)
s me retirer.     — Vous ne nous gênez pas, et  Dieu  me préserve de songer à vous offenser; mai  O.D-2:p.469(17)
s, et nous sommes assez habitués aux cordages,  Dieu  merci !  Quatre pouces de fer dans l'estom  O.D-2:p.630(.7)
 « Tu n'as pas encore vu faire justice ?     —  Dieu  merci non, mon père, et je n'ai nulle envi  O.D-2:p.586(36)
ecourir les pauvres... on vous dira le secret,  dieu  merci, je sais me taire, l'ami...     SCÈN  O.D-1:p1003(28)
, as-tu encore fait corvée aujourd'hui ?     —  Dieu  merci, non; ils ont tous acquitté la redev  O.D-2:p.567(.5)
out le monde...  (À Georges.)  Où est-il ?...   Dieu  mes idées se bouleversent !...     GEORGES  O.D-1:p1037(40)
its et M. de Balzac.  J'ai lu quelque part que  Dieu  mit au monde Adam le nomenclateur en lui d  O.D-2:p1193(19)
 le souvenir, trop immense pour la nature.      Dieu  Moïse dans le buisson.     Elle marchait d  O.D-1:p.903(30)
 diadème,     Croira, s'il n'obéit, insulter à  Dieu  même !...     LA REINE, à Charles.     Par  O.D-1:p.947(31)
uels seront ses remèdes, quand le temps, quand  Dieu  même n'a pas détruit mon amour !.., il le   O.D-1:p.774(25)
es forces ordinaires de la Nature (moi : et de  Dieu  même, car adieu l'immortalité s'il suffit   O.D-1:p.569(25)
tière prouve qu'elle est tirée tout entière de  Dieu  même, sinon, elle aurait été jadis séparée  O.D-1:p.836(39)
autels, devant Dieu, mon coeur n'a pas changé;  Dieu  n'a pas daigné y jeter un coup d'oeil pour  O.D-1:p.773(24)
ruisait, c'est qu'il ne vaudrait plus rien; or  Dieu  n'a pas fait mal le monde, et il ne peut p  O.D-1:p.699(22)
uffer la voix.     Sténie, ma chère Sténie, ce  Dieu  n'a-t-il pas vu dès notre naissance et dès  O.D-1:p.832(40)
 a un Dieu.     Mais il ajoute que son idée de  Dieu  n'est nullement fausse.  Je crois qu'en ta  O.D-1:p.572(.7)
 sais-tu ce qui se prépare demain, sais-tu que  Dieu  n'est pas plus uni à lui que nous ne le se  O.D-1:p.841(26)
s'occupe ou non de nous.  Car je leur dirais :  Dieu  n'est pas trompeur, Dieu ne m'a rien révél  O.D-1:p.575(31)
 si commun dans leurs raisonnements que ceci :  Dieu  n'est pas trompeur.  Mais une fois Dieu ét  O.D-1:p.575(29)
, il y en a peu qui comprennent Dieu parce que  Dieu  n'est pas un mot qui représente une pensée  O.D-1:p.549(32)
re, et nous ne lui accordons pas la mort !      Dieu  n'est pas une idée innée.  Plaisante chose  O.D-1:p.547(26)
'il n'y a aucun principe inné.  Donc l'idée de  Dieu  n'est point innée.  Donc on n'est suscepti  O.D-1:p.547(20)
 haïr.  Si la nature a cette intention cruelle  Dieu  n'existe pas.  Si elle a cette intention,   O.D-1:p.732(.8)
dre et, du désordre, l'ordre, que la nature ou  Dieu  n'ont rien fait en vain et qu'alors la pré  O.D-1:p.834(23)
sais lequel, Dieu eut une idée postérieure que  Dieu  ne connaissait pas avant car Dieu eut un b  O.D-1:p.837(19)
s un mot qui représente une pensée ordinaire.   Dieu  ne descend pas à nous, c'est à nous à nous  O.D-1:p.549(34)
 mes     yeux.     CHARLES     Aux volontés de  Dieu  ne doit-on pas souscrire ?     Sa providen  O.D-1:p.984(.7)
 choses; et qu'il en avait espéré du nouveau.   Dieu  ne l'écouta pas plus qu'on n'écoute le pub  O.D-2:p1088(16)
que les peuples disparaissent de leur place “;  Dieu  ne laisse point vivre le méchant, et il fa  O.D-2:p.503(15)
lement affecté que rien... rien ne m'a saisi.   Dieu  ne m'a pas regardé.  Vains simulacres, écr  O.D-1:p.767(.2)
 Car je leur dirais : Dieu n'est pas trompeur,  Dieu  ne m'a rien révélé à moi-même, ne me deman  O.D-1:p.575(32)
 sens, voilà ce qui est en question; l'idée de  Dieu  ne nous vient de nulle part, elle est sans  O.D-1:p.588(.5)
crit tous les attributs de l'âme, ils disent :  Dieu  ne peut nous tromper, il nous fait voir qu  O.D-1:p.537(14)
pé, et que sa volonté change, et la volonté de  Dieu  ne peut pas changer, parce qu'un être auss  O.D-1:p.699(25)
d. Descartes conclut : que parce que l'idée de  Dieu  ne peut pas venir de nous, il y a un Dieu.  O.D-1:p.572(27)
is de France, d'Espagne, et de Portugal.     À  Dieu  ne plaise que nous voulions induire de ces  O.D-2:p..65(.8)
e société, et à réprimer les abus, si (ce qu'à  Dieu  ne plaise) il s'y en introduisait.     Nou  O.D-2:p..89(31)
chapitre 1.     Examiner sa proposition : « Si  Dieu  ne s'aimait pas, nous n'aimerions pas. »    O.D-1:p.563(.3)
lent, tandis que l'esprit et l'intelligence de  Dieu  ne sont qu'un, ne font pas de différences   O.D-1:p.534(15)
a le brigand sans foi ni loi, qui ne craint ni  Dieu  ni diable, portant de longues moustaches,   O.D-2:p.192(33)
er un siècle plus qu'un autre; mais dites-vous  Dieu  nous a donné la conscience qui nous averti  O.D-1:p.547(38)
 ont attendri mon coeur.     Madame, songez-y,  Dieu  nous a-t-il fait princes     Pour avoir un  O.D-1:p.964(23)
ance.  Néanmoins, par cela même que le fils de  Dieu  nous apporta la vérité, rayonnante encore   O.D-1:p.603(10)
répète donc, un pacte social est un crime, car  Dieu  nous créa libres et maîtres de nous-mêmes,  O.D-1:p.805(15)



uoi de plus naturel en effet que de croire que  Dieu  nous fit dans un moment de plaisir, et que  O.D-1:p.554(35)
ndition n'en commettrait jamais !...  Pourquoi  Dieu  nous fit-il ce fatal présent, sachant son   O.D-1:p.835(16)
n malheur présent.  Vous me disiez naguère que  Dieu  nous préparait une éternelle récompense, s  O.D-1:p.831(16)
 des autres choses, et qu'étant impossible que  Dieu  nous trompe, et usant bien de la raison qu  O.D-1:p.572(37)
té.     1º Ou la création est coéternelle avec  Dieu  ou elle lui est postérieure; il n'y a dans  O.D-1:p.835(35)
pe, il faudrait choisir entre l'immortalité de  Dieu  ou la nôtre.     Socrate et l'Académie le   O.D-1:p.537(29)
 à son tour : le peuple n'imagine plus apaiser  Dieu  ou se le rendre propice en trempant ses ma  O.D-2:p.462(42)
e dans le néant de sa vie : il est toujours un  dieu  ou toujours un cadavre.     Il existe une   O.D-2:p.711(17)
re est le philosophe de la Grèce qui a inventé  Dieu  ou une essence première dirigeant la natur  O.D-1:p.532(17)
uelle minute d'angoisse et il ne doit pas voir  Dieu  par anticipation comme l'homme qui, loin d  O.D-1:p.549(40)
xistence de l'âme par la pensée comme celle de  Dieu  par la nature.  Cependant l'on ne doit pas  O.D-1:p.557(37)
nt à cette fin si désirée, il a été consacré à  Dieu  par le voeu de la pauvreté évangélique la   O.D-2:p..71(15)
forge du néant etc., etc.     Nous connaissons  Dieu  par ses oeuvres, etc., mais, etc.     Le n  O.D-1:p.563(12)
bin à chevelure blonde,     Voilant l'éclat de  Dieu  par son front reflété,     Laisse au parvi  O.D-2:p.641(.8)
sol de l'Europe, il y en a peu qui comprennent  Dieu  parce que Dieu n'est pas un mot qui représ  O.D-1:p.549(32)
le, en recourant au grand cheval de bataille :  Dieu  peut tout.     Locke dit que les hommes on  O.D-1:p.537(36)
Sacrée acquise au monastère     Ne trahira son  Dieu  pour louer des Catons !     Pour vous Grec  O.D-1:p1064(11)
 sans se faire connaître, devenir une sorte de  dieu  pour lui, le conduire dans la vie, l'arrac  O.D-2:p.208(.5)
etite, si mince, si glissante, qu'il faut être  Dieu  pour ne pas tomber !...  Hélas pourquoi la  O.D-1:p.828(.5)
 comme une religieuse se jette dans le sein de  Dieu  pour se donner le sentiment de quelque cho  O.D-2:p1174(30)
ncourageât à souffrir.  Ils n'avaient plus que  Dieu  pour soutien, ami dont la présence est éte  O.D-1:p.895(.3)
laisanterie que le jeu d'une matière sortie de  Dieu  pour y revenir, après mille transformation  O.D-2:p1209(.1)
ls sont comme les dévots qui laissent attaquer  Dieu  pourvu qu'on ne les attaque pas.  Quant à   O.D-1:p.700(.7)
     La matière et Dieu sont contemporains, ou  Dieu  préexistait à tout, seul, unique.  Le géni  O.D-2:p1210(18)
été jadis séparée de lui, et il ne serait plus  Dieu  puisqu'il aurait été dominé, accompagné pa  O.D-1:p.836(40)
complir le seul suicide que, dans sa clémence,  Dieu  puisse excuser, le suicide des vierges !..  O.D-2:p1045(.1)
e, vous l'avez dit !...     Seulement, quoique  Dieu  puisse se passer d'avocat, après avoir écr  O.D-2:p1207(20)
rimer matière et Dieu.     Or, la puissance de  Dieu  périt inévitablement dans la première prop  O.D-2:p1210(24)
    Un Roi n'en a jamais.     L'intérêt est le  dieu  qu'avec nous on encense,     Et notre cour  O.D-1:p.939(31)
et que cette idée ne vous trouble pas.  Plût à  Dieu  qu'il n'y eût pas de fardeau plus pesant s  O.D-2:p.503(10)
fluence sur nos actions, examinons quel est ce  Dieu  qu'une clameur unanime nous révèle et voyo  O.D-1:p.831(25)
etc.  109. On ne peut pas plus avoir d'idée de  Dieu  que de l'âme.  Pourquoi, si l'on ne peut e  O.D-1:p.547(14)
lité.  60. N'est-ce pas borner la puissance de  Dieu  que de prétendre notre âme immortelle, car  O.D-1:p.536(41)
vres, car c'est entreprendre sur les droits de  Dieu  que de trancher avant le temps la vie d'un  O.D-2:p.545(11)
vers est une mine d'objections; si Dieu est le  Dieu  que j'ai dépeint au commencement de cette   O.D-1:p.837(38)
   particulier.  Ce n'est pas la gloire de      Dieu  que la religion, c'est la gloire de     l'  O.D-1:p.603(.4)
s morts...  Mais serait-ce une pensée digne de  Dieu  que la rotation infusoire de la matière, e  O.D-2:p1208(40)
vertir sous la faulx de la Mort, ne comprenant  Dieu  que par les superstitions de la religion r  O.D-2:p1174(12)
ris, puis tout à coup adoré; enfin ne devenant  Dieu  que quand il s'est baptisé dans son sang.   O.D-2:p.716(28)
  Si J. Meslier avait dit : ce monarque est le  Dieu  que s'est imaginé la terre, il aurait eu c  O.D-1:p.587(25)
il que la clef n'y soit pas ?     ÉMILIE : Bon  dieu  quelle inquisition ?  Que t'importe ?  Rev  O.D-1:p1033(38)
 âme (Lapon, Provençal) ?  Il serait injuste à  Dieu  qui a tout dispensé si également de donner  O.D-1:p.546(39)
n ami, c'est plus que l'enthousiasme, c'est un  dieu  qui m'anime !  Mon piano n'était pas tout   O.D-1:p.748(11)
uerres et des disputes fanatiques; quel est ce  Dieu  qui n'a pas daigné baisser la tête pour ar  O.D-1:p.831(30)
qu'il console l'humanité de n'être pas égale à  Dieu  qui peut bien, je pense, s'être réservé, a  O.D-1:p.540(13)
perçois plus que cette raison, qu'est-ce qu'un  Dieu  qui s'ennuie de lui-même ?     Dans tout c  O.D-1:p.838(10)
aison déterminante qui n'était pas avant ?  Si  Dieu  raisonne, il est subordonné à l'influence   O.D-1:p.837(23)
objet du sentiment religieux ?  C'est Dieu, et  Dieu  représenté : autrement l'exercice du senti  O.D-2:p.101(.2)
cette éternité primitive et sans commencement,  Dieu  resta sans autre substance que la sienne p  O.D-1:p.836(19)
qu'il voyait tout, comment se fait-il donc que  Dieu  resta toute une éternité oisif et que subi  O.D-1:p.837(17)
ystème de Spinoza.     Mais nous avons dit que  Dieu  resta une éternité sans rien produire puis  O.D-1:p.837(14)
ne éternité de délices vous attend auprès d'un  Dieu  rémunérateur, n'est-ce pas vous mettre un   O.D-1:p.827(21)
     Ici tout est vrai, tout est horrible mais  Dieu  réservait à cette femme quelque chose de p  O.D-2:p1045(25)
ui font des drames prodigieux.  Ici l'arbre de  Dieu  s'enfonce de lui-même en terre, là Junon,   O.D-2:p1230(26)
ille.  Par conséquent, pourquoi s'imaginer que  Dieu  s'est fourré là plutôt qu'ailleurs ?  45.   O.D-1:p.533(28)
 peignant toujours le petit teigneux, « le Bon  Dieu  s'y prête, j'ai deux vaches; moi et ma fil  O.D-2:p1129(39)
nion tout opposée à celle de M. de Plancksey.   Dieu  sait avec quelle finesse il défend, avec q  O.D-1:p.794(33)
intille du joli avec tout le maniéré possible.  Dieu  sait ce que cela vaut; combien alors nos g  O.D-2:p.791(22)



mber, et elle s'est abîmée dans un gouffre...   Dieu  sait lequel !...  Il fallut l'en retirer,   O.D-2:p.821(16)
 une dévote de la confesser !...  Alors il va,  Dieu  sait où, enfilant un corridor, et presque   O.D-2:p.819(.8)
tendis pas, et elle me repoussa avec horreur.   Dieu  sait si je maudis la vieille femme !  Comm  O.D-2:p.483(.7)
 lâchait pas, je tremblais d'être amené devant  Dieu  sans préparation; je m'abîmais dans le cha  O.D-2:p.452(42)
e l'on nous représente sans cesse, la bonté de  Dieu  se refuse à l'une comme à l'autre, et il n  O.D-1:p.838(38)
, défauts essentiels dans un chef de famille.   Dieu  se sert de moi pour le punir... »     Vous  O.D-2:p.221(41)
ntôt considéré comme un instrument dont le Bon  Dieu  se servait pour punir les coupables.  Nous  O.D-2:p.545(.9)
mble un homme d'exécution, et son apostrophe à  Dieu  sent l'Italie.  Il y avait dans le roman u  O.D-2:p1180(17)
ndamner.  Est-ce force, est-ce faiblesse ?...   Dieu  seul en décidera.  Le bonheur que j'ai osé  O.D-2:p.563(35)
e lui dit :     « Ô mon père aimé, à vous ou à  Dieu  seul j'adresserais une pareille plainte.    O.D-2:p.337(32)
voiles du deuil, ni à ce coeur de femme auquel  Dieu  seul peut envoyer des consolations, et qu'  O.D-2:p1043(43)
à petit.  L'Europe est impuissante : l'Asie et  Dieu  seuls ont pu créer ces jouissances, pour l  O.D-2:p1153(14)
 personne qui puisse nier qu'une telle idée de  Dieu  soit en nous (l'idée d'une substance incré  O.D-1:p.576(21)
r ce qui est de nous, que la sainte volonté de  Dieu  soit faite: il saura bien défendre, s'il l  O.D-2:p.396(12)
rtent l'âme de Néron et l'âme de Titus, et que  Dieu  soit humain et sage, etc.     Vous direz :  O.D-1:p.534(17)
es-tu notre Charles, notre cher enfant ?     —  Dieu  soit loué ! le voilà ce pauvre fils, sans   O.D-2:p.492(25)
es pendent par     une vieille habitude.     —  Dieu  soit loué !...  Je suis     sauve...  Un h  O.D-2:p1186(33)
ent se fait-il que ce qui est sorti du sein de  Dieu  soit sujet à la destruction; comment se fa  O.D-1:p.838(.1)
ne partie.  Que l'on sorte de là.  Il faut que  Dieu  soit éternellement préexistant à la matièr  O.D-1:p.837(.3)
MARGUERITE] : Oui Madame.     [ÉMILIE] : Grand  Dieu  son enfant va mourir !... et je suis la se  O.D-1:p1002(25)
le plus grand des mystères ?     La matière et  Dieu  sont contemporains, ou Dieu préexistait à   O.D-2:p1210(18)
as de différences ?  Comment se fait-il que de  Dieu  sortent l'âme de Néron et l'âme de Titus,   O.D-1:p.534(16)
ape étant le chef de l'Église et le vicaire de  Dieu  sur la terre, il était d'avance désigné co  O.D-2:p..42(27)
qu'il leur donnerait l'idée de la vengeance de  Dieu  sur le crime; tout excita dans mon âme des  O.D-1:p.661(23)
 se caser l'espèce humaine, nous interrogerons  Dieu  sur notre destinée, sans songer que les mê  O.D-2:p1215(35)
s humaines ne sont pas fausses, s'il existe un  Dieu  tel qu'elles nous le figurent, s'il nous é  O.D-1:p.819(37)
vous repaissant d'avance,     Oubliez-vous que  Dieu  tient encor la balance !...     Que son br  O.D-1:p.935(28)
nt, etc.), il faut recourir à une puissance de  Dieu  tout extraordinaire pour concevoir que cel  O.D-1:p.569(41)
r, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du  Dieu  tout-puissant et des bienheureux apôtres P  O.D-2:p..90(28)
raduite et abrégée.     « Sous l'invocation du  Dieu  tout-puissant, au nom de son Fils et du Sa  O.D-2:p.412(13)
ell le conduit à la mort ?...     Grand Dieu !  Dieu  tout-puissant, qui disposes du sort !       O.D-1:p.948(.8)
   — Bah, reprit le sire, saint Pierre a renié  Dieu  trois fois !     — Oui mais c'était un sai  O.D-2:p.346(.3)
'horrible palais de l'éternelle vengeance d'un  Dieu  très clément, qui nous punira des imperfec  O.D-1:p.839(38)
s, il y a un Dieu.     Il entend par le nom de  Dieu  une substance infinie, éternelle, immortel  O.D-1:p.572(29)
eurtriers...  Adieu...  Je prierai là-haut que  Dieu  veille sur ta destinée... »     Et la jeun  O.D-2:p1044(36)
t un jour réveiller la terre entière devant un  Dieu  vengeur siégeant sur les mondes détruits.   O.D-1:p.893(17)
 les crimes de Tibère, que Dieu.  L'appeler le  Dieu  vengeur, n'est-ce pas blasphémer ?  Cepend  O.D-1:p.833(13)
 que je vois habituellement dans le Christ, ce  Dieu  venu pour nous enseigner le dévouement, je  O.D-2:p1131(.5)
s suffisante.     Votre grand-père meurt : que  Dieu  veuille avoir son âme !  En son vivant, le  O.D-2:p.244(35)
i : il n'avait rien à se reprocher, celui-là.   Dieu  veuille avoir son âme et lui faire paix da  O.D-2:p.473(22)
mort, répliqua-t-il; nous n'y pouvons rien...   Dieu  veuille le récompenser des maux qu'il a so  O.D-2:p.568(39)
a vieille idée de La Courtisane amoureuse.  Un  dieu  vient sur terre pour y chercher une femme   O.D-2:p.882(38)
 emparées dès longtemps de cette grande idée.   Dieu  vit dans leur sentiment comme s'il était l  O.D-1:p.549(28)
à ceux d'un prophète dénonçant la vengeance du  Dieu  vivant, et cette figure antique contrastai  O.D-2:p.411(41)
médecin, un avoué, un huissier et un juge.  Si  Dieu  voulait qu'il y eût aussi un ministre, on   O.D-2:p.242(13)
démon chargé de lui dire à tout moment :     «  Dieu  vous bénisse. »     Les architectes et le   O.D-2:p1093(27)
 et voilà tout.  Moi jaloux !...     GEORGES :  Dieu  vous en garde, Monsieur car la jalousie es  O.D-1:p1016(.3)
 embrassâmes.     « Du courage, me dit-il.  Et  Dieu  vous garde d'avoir comme moi à brûler une   O.D-2:p.545(42)
 chrétiens, Athènes, Rome et ses dieux avec le  Dieu  véritable, qu'il adorait sincèrement, et q  O.D-1:p.620(.9)
ystème, et dans Sténie, lorsque je fais renier  Dieu  à Job, il l'attaque par d'autres raisons;   O.D-1:p.589(.1)
tes les Églises confiées par la disposition de  Dieu  à notre faiblesse, malgré la disproportion  O.D-2:p..86(.9)
e stylet à un homme des Abruzzes, vendu le Bon  Dieu  à un inquisiteur, et le Diable au pape....  O.D-2:p.846(37)
ceci : Dieu n'est pas trompeur.  Mais une fois  Dieu  établi, on n'en doit plus parler avant d'a  O.D-1:p.575(30)
t préexistant à la matière; nous avons dit que  Dieu  était immuable, qu'il voyait tout, comment  O.D-1:p.837(16)
 ou, pour ôter tous termes humains, puisque si  Dieu  était une substance, il ne serait plus Die  O.D-1:p.836(21)
   Arrêtons-nous un instant pour remarquer que  Dieu  étant un principe éternel et l'éternité ét  O.D-1:p.836(12)
l'Éthique]     MORALE.  Première partie : « De  Dieu  »     Définitions     Première définition   O.D-1:p.581(26)
xJ mot[s] « âme » « esprit », « mouvement », «  Dieu  », « éternité », «néant », en général tout  O.D-1:p.565(.4)



 principe éternel ?  Ce principe, je l'appelle  Dieu  — définir — je suis sûr de son existence (  O.D-1:p.545(.8)
es ministres est à la veille de passer pour un  Dieu  — Spinoza a mieux bâti son système, et dan  O.D-1:p.588(38)
ui pense et qui est indépendante, c'est-à-dire  Dieu ) (moi, je soutiens que cela ressemble plut  O.D-1:p.576(23)
 me tirait les cartes (elle y croyait comme en  Dieu ), je la vis pâlir et tomber; elle se couch  O.D-2:p.625(22)
ar adieu l'immortalité s'il suffit d'un mot de  Dieu ), ou bien ce qui ne peut changer, ou bien   O.D-1:p.569(26)
outiens que cela ressemble plutôt à l'âme qu'à  Dieu ), s'il ne veut croire sans raison que l'en  O.D-1:p.576(24)
existant à la matière, sans quoi il n'est plus  Dieu , alors la matière est tirée de son sein et  O.D-1:p.837(.4)
 gardât de sa jeunesse.  — Il croyait alors en  Dieu , avait dit son Credo avec ferveur.  — Il s  O.D-2:p.736(31)
t secondaire; et dans la deuxième proposition,  Dieu , ayant dû extraire le monde de sa propre e  O.D-2:p1210(28)
e veiller et lui donner le biberon !     — Mon  Dieu , c'est ce qui l'a mise au tombeau. »     E  O.D-2:p.568(24)
lque chose de plus que l'histoire, un tiers de  Dieu , car il voit le passé comme s'il était dev  O.D-2:p.655(18)
on et Dieu en est une (il n'y a pas que lui).   Dieu , cause du monde, serait matériel.  Établir  O.D-1:p.572(23)
alheurs; s'il en était ainsi, il faudrait voir  Dieu , ce Dieu ignoré, tout occupé de la pierre   O.D-1:p.730(18)
 elle ne l'envisageait pas comme la demeure de  Dieu , cette petitesse nuit à la vraie religion,  O.D-1:p.865(30)
n êtes la cause innocente.     MANFRED : Grand  Dieu , Claire est morte !...     ÉMILIE : Non, m  O.D-1:p1023(.1)
telligence assez forte pour soutenir l'idée de  Dieu , comme d'autres s'y refusent par trop d'in  O.D-1:p.549(13)
as un mot sans injurier Dieu.  Tout est Dieu :  Dieu , comme l'a écrit Bayle en examinant Spinoz  O.D-2:p1210(35)
mmis, je dois, pour obtenir miséricorde devant  Dieu , confesser aux hommes les forfaits inouïs   O.D-2:p.589(31)
e hypothèse absurde.     S'il n'y avait pas de  Dieu , contre toute croyance, que mettre à sa pl  O.D-1:p.552(22)
touchant spectacle que celui de ces prêtres de  Dieu , courant à travers les incultes forêts d'u  O.D-2:p..55(15)
mble d'être convaincue; oui crois qu'il est un  Dieu , crois-le, je le veux !...  Eh ! quelle am  O.D-1:p.839(.3)
 littérature philosophique.  Considérer chaque  dieu , d'abord comme figure historique; puis, co  O.D-2:p1227(26)
 les Cyrus et Guillaume et Cromwell.     Grand  Dieu , daigne inspirer de ton intelligence     L  O.D-1:p.930(30)
nsidérant un parrain comme chargé, aux yeux de  Dieu , de l'âme de son filleul, qui devient ains  O.D-2:p.216(.6)
 malheureux celui qui dit que l'on se lasse de  Dieu , de la beauté, de ce qu'on aime.  Adieu St  O.D-1:p.799(14)
opre, l'homme tel qu'il est sorti des mains de  Dieu , de la nature ou du hasard, possédant l'he  O.D-1:p.531(25)
 DE STÉNIE À MADAME RADTHYE     Je jure devant  Dieu , de ne jamais revoir Job !  Es-tu contente  O.D-1:p.852(14)
cette chaîne immortelle, invisible à ses sens;  Dieu , Dieu lui-même ne le voudrait pas, parée q  O.D-1:p.684(.2)
h ! votre feu me rafraîchit.     — Je suis ton  dieu , dit Satan en riant à son tour...  Viens,   O.D-2:p1102(.9)
setés; et sa conclusion séduit le lecteur.      Dieu , dit-il, ne peut pas nous tromper, parce q  O.D-1:p.572(14)
 ces idées, il n'est pas naturel de croire que  Dieu , dont l'auteur s'abstient avec tant de sag  O.D-2:p.100(.8)
le compte très sévère qu'ils auront à rendre à  Dieu , du troupeau confié à leurs soins, et le j  O.D-2:p..79(46)
tre côté, la matière est tirée tout entière de  Dieu , elle est coéternelle, elle a été de tout   O.D-1:p.837(.1)
t obéir, bientôt dispersée, comme le peuple de  Dieu , elle supporta ses maux avec résignation,   O.D-2:p..84(25)
 n'était grand, songez-y !  La pensée vient de  Dieu , elle y retourne; elle est située plus hau  O.D-2:p1238(29)
s n'ont jamais besoin de preuves pour croire à  Dieu , elles se sont emparées dès longtemps de c  O.D-1:p.549(27)
endre les confessions, de prêcher la parole de  Dieu , et d'administrer les sacrements librement  O.D-2:p..89(23)
el est l'objet du sentiment religieux ?  C'est  Dieu , et Dieu représenté : autrement l'exercice  O.D-2:p.101(.2)
t pouvons-nous oser pondérer l'ardente idée de  Dieu , et en sonder les desseins; il faut se cou  O.D-2:p1210(43)
pas il deviendrait éternel, et alors il serait  Dieu , et je crois que cette conséquence est ass  O.D-1:p.837(34)
er des revenus de l'impie, ils appartiennent à  Dieu , et l'excommunié au Diable.  Tous deux qui  O.D-2:p.387(37)
l'espace, un abîme aussi profond que l'idée de  Dieu , et où notre raison devient infirme quand   O.D-2:p1213(27)
 produit de fruits spirituels dans l'Église de  Dieu , et qu'au contraire il s'était élevé plusi  O.D-2:p..69(.8)
er dans un temple en frémissant, il comprendra  Dieu , et son âme, comme détachée de ce principe  O.D-1:p.549(24)
r; les conservateurs sont des représentants de  Dieu , et, afin de légitimer l'existence de ceux  O.D-2:p.463(32)
sont les termes génie, vertu, science, infini,  Dieu , etc.     Mais les mots science, vertu, gé  O.D-1:p.595(35)
égards : par exemple le mot exister appliqué à  Dieu , etc.     Partant de sa division, Descarte  O.D-1:p.575(.5)
 pas donc elle n'est pas de la même nature que  Dieu , etc.  3. Examiner si la ligne droite et l  O.D-1:p.563(.6)
égez mes amours, soyez un ange de paix, imitez  Dieu , faites ce qu'il ferait sur la terre !  La  O.D-1:p.757(.3)
oduisait une grande confusion dans l'Église de  Dieu , il a défendu fortement dans le quatrième   O.D-2:p..67(14)
vie est longue, il est jeune, et, s'il plaît à  Dieu , il aura de la chance.     — Ne te figures  O.D-2:p.570(17)
oute qu'il prouve l'âme et Dieu.  Glissant sur  Dieu , il divise notre âme en Entendement et en   O.D-1:p.577(18)
ions de métamorphoses auxquelles il a condamné  Dieu , il est impossible d'être athée.  Il y a t  O.D-2:p1229(31)
eler Dieu.     La seconde hypothèse suppose un  dieu , il est la condition sine qua non.  [Chapi  O.D-1:p.588(33)
n texte, à une pensée unique gravée en lui par  Dieu , il est reconnu qu'il n'est pas lui-même d  O.D-2:p.710(22)
 les termes.  Puisque cette conception détruit  Dieu , il faut absolument retourner à la seconde  O.D-1:p.836(.5)
prouve pas assez.  Quand on se mêle de prouver  Dieu , il faut fermer la bouche à tout le monde   O.D-1:p.574(14)
si Dieu était une substance, il ne serait plus  Dieu , il faut supposer table rase et laisser à   O.D-1:p.836(21)



ous calme.  — Oh ! le monstre !  — S'il y a un  Dieu , il ira en enfer !  — Quel brigand !... »   O.D-2:p.557(12)
 sera ce qui formera mon existence, il est mon  Dieu , il m'est aussi impossible de l'ôter de mo  O.D-1:p.795(.1)
ux en s'écriant d'une voix céleste :     « Mon  Dieu , il ne me repousse pas !...     — Te repou  O.D-2:p.522(.1)
es parties, et la création étant postérieure à  Dieu , il s'ensuit qu'il s'est écoulé une éterni  O.D-1:p.836(15)
ce avec cela qu'on fait des mondes !  Eh ! mon  Dieu , ils nous fatiguent tant l'esprit et l'ima  O.D-1:p.554(39)
es conséquences du mal détruisaient évidemment  Dieu , ils ont tous imaginé un génie du mal, un   O.D-1:p.834(.1)
 âme ne sera chargée que d'un seul péché; mais  Dieu , j'espère, ne me punira pas d'avoir voulu   O.D-2:p.564(14)
tous ! s'écria Ombert : qu'ils viennent !  Par  Dieu , je leur ouvrirai les portes de Rochecorbo  O.D-2:p.406(34)
la cour, et Lisbeau s'en apercevra !  Mais par  Dieu , je m'en moque; que tout aille au diable !  O.D-2:p.372(17)
avais été trouvé assez pur pour m'approcher de  Dieu , je ne l'étais pas assez sans doute pour p  O.D-2:p.511(.5)
uis une infâme, je l'adore plus que mon propre  Dieu , je ne vois que lui, je ne pense qu'à lui,  O.D-1:p.815(29)
le portique, la porte s'ouvre et j'aperçois le  Dieu , je vois ce qu'est la vie.  Non, je n'ai p  O.D-1:p.743(14)
... », et un regard, oh, un regard !...  Grand  Dieu , l'approche de la mort ne donne pas l'ango  O.D-1:p.765(40)
aperçue par les sens pour fondement; l'idée de  Dieu , l'idée de Justice sont des idées abstrait  O.D-1:p.551(39)
et si l'on parvient à découvrir l'immensité de  Dieu , l'on tremble !  Les philosophes seuls sav  O.D-1:p.761(30)
ster» par rapport à l'âme et à Dieu.  Ce mot :  Dieu , l'âme existent est la preuve la plus évid  O.D-1:p.564(35)
éternelle, le monde dès lors sera incréé comme  Dieu , le monde sera éternel, le monde sera Dieu  O.D-1:p.835(39)
il un roi des Français; celui-ci est le roi de  Dieu , le roi légitime, le roi comme doit être u  O.D-2:p1021(15)
r les punir d'avoir effrontément chanté toi et  Dieu , les rois et les peuples, les monarchies e  O.D-2:p1098(42)
s changer, parce qu'un être aussi puissant que  Dieu , lorsqu'il a voulu une chose, en a vu les   O.D-1:p.699(26)
, mais la nature !) et se débarrasser ainsi de  Dieu , mais alors on supposerait une volonté ave  O.D-1:p.545(19)
 un apologue fautif; le mieux est de douter de  Dieu , mais il le peint trop ridiculement.     T  O.D-1:p.587(21)
eligion est le rapport public de     l'homme à  Dieu , mais la prière en est le rapport     part  O.D-1:p.603(.2)
une chose indivisible.  On ne peut pas séparer  Dieu , mais on peut partager les choses dont il   O.D-1:p.574(23)
nfanta pour le moindre de ses saints.     « Ce  Dieu , me répond l'humanité tout entière, quel[l  O.D-1:p.832(.1)
ernel qui tire l'âme de sa prison...  Seigneur  Dieu , me voici ! »     En prononçant ces mots,   O.D-2:p.513(.3)
r les lois sur la libre Angleterre !     Grand  Dieu , me voilà prêt à paraître à tes yeux,       O.D-1:p.984(13)
 tout oublier.  (Regardant la pendule.)  Grand  Dieu , midi... Gerval, il faut que je te laisse   O.D-1:p1007(33)
tes vertueuse, le passé n'appartient plus qu'à  Dieu , moi je réponds de l'avenir, et tout ce qu  O.D-1:p1036(40)
rnière cérémonie, à la face des autels, devant  Dieu , mon coeur n'a pas changé; Dieu n'a pas da  O.D-1:p.773(23)
 coup de son fouet : il n'en dit rien.  Oh mon  Dieu , mon Dieu, qu'a-t-il donc ? serait-il poit  O.D-1:p.826(26)
 que la reconnaissance est un mot comme amour,  Dieu , monarque.  La Physiologie du mariage, La   O.D-2:p.937(40)
CÈNE VI     GEORGES, GERVAL     GEORGES : Pour  Dieu , Monsieur, calmez-vous, vous ne vous aperc  O.D-1:p1015(28)
us les savants croyaient étincelle échappée de  Dieu , ne peut le connaître qu'après des percept  O.D-1:p.547(27)
ui disent rien, il ne tremble jamais ni devant  Dieu , ni devant le glaive de la justice humaine  O.D-1:p.713(33)
, de haute mémoire, avait cru que pour obéir à  Dieu , nous devions conserver l'amour et la bien  O.D-2:p..74(14)
 Trésor; que le dimanche appartient toujours à  Dieu , nous ne voyons rien de changé au gouverne  O.D-2:p.902(29)
tant sur une croix où l'homme va se changer en  Dieu , offre un spectacle immense : il y a là pl  O.D-2:p.716(17)
 minutieuses si habilement trouvées et quant à  Dieu , on a une espèce de sentiment confus fort   O.D-1:p.761(36)
e où vous amoindrissez la puissance infinie de  Dieu , où vous faites marcher la création sans s  O.D-2:p1209(.8)
  Il prétend qu'il est certain qu'il existe un  Dieu , par cela seul que la nécessité de l'exist  O.D-1:p.574(10)
gions de lui porter ces secours salutaires que  Dieu , par une Providence singulière, met entre   O.D-2:p..88(28)
 le crime, puisque je maudis la vertu !  Grand  Dieu , pardonne ! c'est toi que j'aime dans ta v  O.D-1:p.751(26)
; bonsoir, Caldéron; adieu, Ronsard !...  Vive  Dieu , pasques Dieu ! mes petits amis, vous avez  O.D-2:p1098(21)
ang sera versé, je te l'offre; mais l'enfer !   Dieu , permets que je souffre, je l'ai mérité, m  O.D-2:p.593(31)
 au tribunal des consciences qui, semblables à  Dieu , peuvent descendre au fond des coeurs, plu  O.D-2:p1248(.8)
'écria avec plus de chaleur encore :     « Mon  Dieu , place-les sur une roue la face contre le   O.D-2:p.412(40)
emière et de se présenter au Palais éternel de  Dieu , plutôt que l'on est attendu; je me figure  O.D-1:p.784(31)
'autorité et la puissance qu'ils ont reçues de  Dieu , pour défendre et protéger la sainte Églis  O.D-2:p..81(31)
E     Pie, évêque, serviteur des serviteurs de  Dieu , pour la mémoire perpétuelle.     La solli  O.D-2:p..86(.6)
cette doctrine funeste, qu'ils sont le bras de  Dieu , pour la plus grande gloire de Dieu et du   O.D-2:p.463(.6)
 Dieu après; homme, pour le plus grand nombre;  Dieu , pour quelques fidèles; peu compris, puis   O.D-2:p.716(27)
ntrainte par corps, reprit un négociant.     —  Dieu , pouvez-vous vous abuser à ce point !  Vou  O.D-2:p.733(26)
on fouet : il n'en dit rien.  Oh mon Dieu, mon  Dieu , qu'a-t-il donc ? serait-il poitrinaire ?   O.D-1:p.826(26)
u génie de me la retracer aussi belle !  Grand  Dieu , qu'elle était touchante et que j'étais ho  O.D-1:p.848(13)
e grand tableau que trace la main puissante de  Dieu , qu'il est fou à l'homme de punir ce que l  O.D-1:p.834(34)
 s'imprime en mon âme une trace ineffaçable !   Dieu , que je m'en veux de n'avoir pas assez exa  O.D-1:p.742(.1)
monde et nous sommes seuls.     ÉMILIE : Grand  Dieu , que vais-je devenir !     GEORGES : Ah vo  O.D-1:p1006(.4)



reçu, par saint Louis, qui est mon patron, par  Dieu , qui est au ciel, par tous les saints et s  O.D-2:p.578(17)
uer personne écrire « l'Éternel univers », car  Dieu , qui est un Être infiniment conséquent dan  O.D-1:p.699(19)
 votre ouvrage et secouez ses fers !     Grand  Dieu , qui résidez par delà l'univers,     Qui d  O.D-1:p.969(.7)
rces, implorant pour cela assidûment l'aide de  Dieu , qui veuille nous inspirer des pensées et   O.D-2:p..66(21)
u jugement, précédé de Charles par la grâce de  Dieu , roi de France et de Navarre, etc., quelqu  O.D-2:p.258(.9)
vous demande est pour la plus grande gloire de  Dieu , répondez que « la gloire de Dieu brille d  O.D-2:p.233(42)
 fait plus, il les a célébrées et, semblable à  Dieu , s'est donné l'immortalité.  Les accents d  O.D-1:p.593(23)
le d'un roi.  Soyez abandonné de tout, même de  Dieu , s'il vous reste un épicier pour ami, vous  O.D-2:p.726(40)
; il croit que ce silence durera toujours; que  Dieu , sa conscience se tairont.  Voilà pourquoi  O.D-1:p.712(29)
 interjection sublime, ô mon père ! adressée à  Dieu , sainte Thérèse trouvait pour une semaine   O.D-1:p.608(23)
tes les infinités possibles pour nous créer un  Dieu , sans nous apercevoir qu'elles ne coïncide  O.D-1:p.838(31)
e que le néant : le néant est aussi infini que  Dieu , selon l'idée qu'on se forge du néant etc.  O.D-1:p.563(10)
u ciel mes yeux en toute assurance, oui, grand  Dieu , si tu m'entends ? depuis que j'existe qu'  O.D-1:p.823(34)
'a couvée ? je vous répondrai après.     — Mon  Dieu , soeur Marthe, comme vous êtes vive !       O.D-2:p.468(39)
ent se fait-il que ce qui est sorti du sein de  Dieu , soit dégénéré au point de commettre des c  O.D-1:p.838(.2)
ah, soit Jehovah, soit Sabaoth, soit God, soir  Dieu , soit Mani, soit Brama, soit Jupiter, soit  O.D-1:p.632(36)
 puis, le suivre dans sa réalité d'homme et de  dieu , sous l'airain, à travers ses marbres, sur  O.D-2:p1227(29)
ts pleins de grâce, qui, agenouillés, priaient  Dieu , sous la dictée d'une vieille bonne... tou  O.D-2:p.815(22)
me le rien, un aussi violent amour !...  Grand  Dieu , tant de beauté, de fraîcheur, va pâlir, t  O.D-1:p.753(10)
pitre XVIII.  Il fallait prouver que l'idée de  Dieu , telle que les prêtres la présentent, est   O.D-1:p.588(18)
out ce que l'homme peut voir, lequel principe,  Dieu , tout-puissant, Grand-Être, comme on voudr  O.D-1:p.552(32)
s n'anéantirez pas la royauté.  Elle est comme  Dieu , une chose placée au-dessus de nos mains..  O.D-2:p1031(12)
'exercera qu'autant que l'homme reconnaîtra un  Dieu , une patrie, une mère, un ami; et, comme n  O.D-2:p..99(28)
re un homme ?  Et d'ailleurs une âme émanée de  Dieu , une âme où réside ton image, ne sera jama  O.D-1:p1005(27)
jamais faillir.     1º Nous ne connaissons pas  Dieu .     2º La raison ne vient pas de lui.      O.D-1:p.572(39)
résence d'un mal n'est plus un argument contre  Dieu .     Alors Sténie, si ce dernier raisonnem  O.D-1:p.834(24)
 qu'elle s'envole et va au Christ et non pas à  Dieu .     Apparition.  Canus Julius.  Bonifaciu  O.D-1:p.527(14)
 aux religions.  La création est postérieure à  Dieu .     Arrêtons-nous un instant pour remarqu  O.D-1:p.836(11)
thées, qui sont les seuls pour qui l'on prouve  Dieu .     De Dieu il descend à nous et nous don  O.D-1:p.574(17)
 importante, elle est intitulée : Qu'il est un  Dieu .     Descartes commence par établir qu'en   O.D-1:p.571(22)
e choses impossible parce qu'il détruit encore  Dieu .     Enfin si Dieu fit le monde pour son a  O.D-1:p.838(.8)
e de Dieu ne peut pas venir de nous, il y a un  Dieu .     Il entend par le nom de Dieu une subs  O.D-1:p.572(28)
roit de diviniser le mouvement et de l'appeler  Dieu .     La seconde hypothèse suppose un dieu,  O.D-1:p.588(32)
e et je suis une chose qui pense; 3º il y a un  Dieu .     Mais il ajoute que son idée de Dieu n  O.D-1:p.572(.6)
laiderait mathématiquement pour l'existence de  Dieu .     On sent que chacun des chapitres dont  O.D-2:p.102(13)
de faire table rase et de supprimer matière et  Dieu .     Or, la puissance de Dieu périt inévit  O.D-2:p1210(23)
conçues par elle).     Sixième définition : de  Dieu .     Par DIEU j'entends un Être absolument  O.D-1:p.582(23)
 la nature ne sont pas ce dont il faut accuser  Dieu .     Si J. Meslier avait dit : ce monarque  O.D-1:p.587(24)
ation céleste1, que ce livre semble émané d'un  Dieu .     Si tu possèdes Sténie, tu lui prépare  O.D-1:p.809(10)
e.     La religion est le langage de l'homme à  Dieu .     Tous les êtres sont dans la forme, l'  O.D-2:p1083(28)
º 19 rº] La religion, c'est l'amour appliqué à  Dieu .     Tu as vu le crépuscule blanchir les s  O.D-1:p.904(.4)
ploi du mot «exister» par rapport à l'âme et à  Dieu .  Ce mot : Dieu, l'âme existent est la pre  O.D-1:p.564(35)
e lui-même; elle est éternelle et le monde est  Dieu .  Ce n'est encore rien.     Nous avons pos  O.D-1:p.837(.6)
     Le rideau représentait Satan vainqueur de  Dieu .  Cette flatterie ne surprit personne.  To  O.D-2:p1103(.3)
'or n'ait aucune tache les airs qui plaisent à  Dieu .  Chantons le plus beau cantique.  Que nos  O.D-1:p.901(31)
.  2º c'est par ce doute qu'il prouve l'âme et  Dieu .  Glissant sur Dieu, il divise notre âme e  O.D-1:p.577(17)
ystème est un être immense presque semblable à  Dieu .  Il a sa providence, ses vues, ses pensée  O.D-2:p.929(20)
 génie du mal est plus fort ou du moins égal à  Dieu .  Il n'est pas possible à Dieu de lui ôter  O.D-1:p.559(23)
accablé par sa mitre, ne voyait que l'homme et  Dieu .  Il n'osait peut-être pas parler, devant   O.D-2:p.929(30)
nt des sensations et nous n'en avons aucune de  Dieu .  Il ne distingue pas les deux faussetés;   O.D-1:p.572(12)
    Méditation 3.  Elle est sur l'existence de  Dieu .  Il y établit une chose bien dangereuse :  O.D-1:p.571(36)
s, infinis, sont inséparables, pour qu'il soit  Dieu .  Ils sont tellement enchaînés les uns aux  O.D-1:p.832(21)
tes lois; on ne peut pas plus nous désunir que  Dieu .  Je n'ose Augustine, te dire tous mes sou  O.D-1:p.795(12)
étend qu'on peut avoir des idées distinctes de  Dieu .  Je soutiens le contraire.  Il dit qu'il   O.D-1:p.576(20)
rribles dont il me faudra rendre compte devant  Dieu .  Jeunes gens, puissiez-vous ignorer jusqu  O.D-2:p.593(.2)
ngeance, la haine et les crimes de Tibère, que  Dieu .  L'appeler le Dieu vengeur, n'est-ce pas   O.D-1:p.833(12)
blime, si petite qu'elle fût, qui n'ait eu son  dieu .  La première nuit des noces avait, à Rome  O.D-2:p1229(41)
 de ce que l'on fait et n'est pas l'ouvrage de  Dieu .  Le dire serait une impiété à voir l'ouvr  O.D-1:p.547(42)



n l'encense, il n'y a pas plus d'hommages pour  Dieu .  Le monstre a fantaisie de son harem, il   O.D-2:p.459(13)
rovoqué par elle, ayant invoqué le jugement de  Dieu .  Le roi de Naples a saisi cette occasion   O.D-1:p.651(11)
erchant à expliquer le mouvement, dise : c'est  Dieu .  Mais son livre est fini là, il n'a qu'à   O.D-1:p.581(20)
pays les saints ont plus de pouvoir que le Bon  Dieu .  Ne vous inquiétez jamais du roi; mais ay  O.D-2:p.265(34)
cite.  Chacun agenouillé à sa place avait prié  Dieu .  Puis ils s'étaient assis.  Ils mangeaien  O.D-2:p.543(42)
CÈNE XII     ÉMILIE, GERVAL     GERVAL : Grand  dieu .  Que de souvenirs elle vient réveiller !.  O.D-1:p1042(.3)
 et non du néant.  Gloire à son père, gloire à  Dieu .  Que les cieux s'abaissent jusqu'à elle.   O.D-1:p.901(35)
liquant par l'amour, et expliquant l'amour par  Dieu .  Qui ne lui a pas entendu dire : « Je sui  O.D-2:p1174(14)
 avec la chevelure de jais de son époux devant  Dieu .  Soumis et respectant Scheza comme une di  O.D-1:p1085(38)
hémer, nous ne dirons pas un mot sans injurier  Dieu .  Tout est Dieu : Dieu, comme l'a écrit Ba  O.D-2:p1210(35)
icien.  Ce qu'on prétend être une p<ortion> de  Dieu .  Vossius de orig. et prog. idol.     p. B  O.D-1:p.527(.8)
ton bureau, à la garde nationale, à l'Opéra, à  Dieu . à tout... et qui tires parti de tout, tra  O.D-2:p.830(31)
vons donc pas penser à la monnaie en pensant à  Dieu . »     Enfin ces sages pensées valent envi  O.D-2:p.232(33)
 mourir, car je ne trahirais ni mon maître, ni  Dieu ...     — Bah, reprit le sire, saint Pierre  O.D-2:p.346(.2)
'il n'y a nulle honte à courber la tête devant  Dieu ...  Ne la courbez-vous pas quelquefois dev  O.D-2:p.375(11)
el; après cette poésie on avait envie de prier  Dieu ... ce n'est pas tout.  Le songe fini, Job   O.D-1:p.791(14)
re impie, si vous n'obéissez pas aux ordres de  Dieu ... »     Ces paroles du vieux prêtre firen  O.D-2:p.377(19)
leur dis-je.  La reconnaissance n'est due qu'à  Dieu ; c'est dans ce noble sentiment qui renferm  O.D-1:p.787(29)
etc.     Il continue et prétend l'existence de  Dieu ; c'est encore la même preuve que dans les   O.D-1:p.574(.7)
s cet amas de pierres que l'on croit renfermer  Dieu ; c'est là toujours qu'on l'implore !  Mon   O.D-1:p.767(.1)
 haut des Alpes que pour y mourir plus près de  Dieu ; il ne croyait pas y rencontrer des humain  O.D-1:p.895(41)
ltat qu'il aurait, sans cela il ne serait plus  Dieu ; il savait qu'il devait périr, alors pourq  O.D-1:p.837(41)
eur m'a dit que toutes les pensées viennent de  Dieu ; j'imagine alors que la pensée qui m'occup  O.D-2:p.564(16)
a métaphysique ayant figure d'homme, visage de  dieu ; la morale planant au vol de ses blanches   O.D-2:p1229(24)
n continuelle à la prédication de la parole de  Dieu ; nous avons pensé qu'il était raisonnable   O.D-2:p..86(43)
ême à l'église; nulle égalité, pas même devant  Dieu ; nul espoir de fraternité, pas même comme   O.D-2:p.511(.8)
xte, qui est à la Justice ce que le pape est à  Dieu ; puis le poète en délire, le poète jetant   O.D-2:p.699(24)
doctrine catholique et du pain de la parole de  Dieu ; qu'ils ne sont tous qu'un corps en Jésus-  O.D-2:p..81(43)
s attend serait une preuve de plus contre leur  Dieu ; que l'on consulte tous les pères et que l  O.D-1:p.834(.7)
'on prétend que notre âme est une émanation de  Dieu ; si sa conduite est impénétrable, pourquoi  O.D-1:p.835(.2)
or vous doutez de l'existence des choses et de  Dieu ; vous doutez donc de l'existence corporell  O.D-1:p.574(.3)
   Vénus ! charme éternel et de l'homme et des  dieux      Du milieu des soleils qui roulent dan  O.D-1:p1091(12)
l est impossible d'être athée.  Il y a tant de  dieux  ! de si commodes, de si libertins, de si   O.D-2:p1229(32)
s Juifs et les chrétiens, Athènes, Rome et ses  dieux  avec le Dieu véritable, qu'il adorait sin  O.D-1:p.620(.8)
tel que les barbares les regardaient comme des  dieux  bienfaisants.  En 1702 parut le livre du   O.D-2:p..52(28)
 sont les doyens, les patrons, les saints, les  dieux  de l'art de faire une rapide fortune; et,  O.D-2:p.252(14)
repris naissance, il s'est fortifié, comme les  Dieux  de la fable, en un instant, il est devenu  O.D-1:p.743(19)
tigues, épuisé sous le poids de tous les vieux  dieux  du monde.     Parcourez cette oeuvre féco  O.D-2:p1228(40)
use serait aussi éternelle et la pluralité des  dieux  en serait la conséquence.     On pourrait  O.D-1:p.545(15)
 la prêtrise.     Et cette antique mère et des  Dieux  et des ans,     N'ayant plus de Catons et  O.D-1:p.951(27)
s voulu du véritable, il lui faut et plusieurs  Dieux  et des Dieux redoutables, jaloux, et asse  O.D-1:p.838(25)
oeur, son parler est celui de l'habitation des  dieux  et l'immortelle Providence a façonné un c  O.D-1:p.762(17)
érations ont pris cinquante-deux volumes.  Les  dieux  et les idées ont eu quatre volumes.  Dans  O.D-2:p1229(19)
aux sous le poids desquels ont fléchi nos demi- dieux  humains, ces êtres puissants qui s'asseye  O.D-2:p.928(23)
 nous ce nuage de perfections dont les anciens  dieux  mythologiques entouraient leurs pas ou le  O.D-2:p.370(30)
 Il s'agissait d'écrire l'histoire de tous les  dieux  mythologiques forgés par l'homme depuis l  O.D-2:p1227(21)
remière nuit des noces avait, à Rome, quatorze  dieux  ou déesses, et Verecundia, la plus connue  O.D-2:p1229(42)
 façonné et qu'il est impossible de penser aux  dieux  qu'elle a formés sans y trouver d'effraya  O.D-1:p.838(23)
 ”, répliqua le chevalier en jurant ses grands  dieux  qu'à l'avenir il ne croirait à rien avant  O.D-2:p.582(21)
int à sa félicité !...     Et c'est à d'autres  dieux  que l'on me sacrifie !     N'attendez pas  O.D-1:p.971(24)
ritable, il lui faut et plusieurs Dieux et des  Dieux  redoutables, jaloux, et assez saillants p  O.D-1:p.838(25)
 toi, j'abandonne tout et je brûle mes anciens  Dieux  sur ton autel; hélas je voulais m'immorta  O.D-1:p.797(26)
mais non, ton ambition, ton orgueil, voilà les  Dieux  à qui tu les as sacrifiés, va, fuis loin   O.D-1:p1104(19)
 Pensant remplir le vide, entre l'homme et les  Dieux ,     Est-ce par cela seul qu'ils sont con  O.D-1:p.968(37)
voeux,     Jurez de me servir, et jurez-en vos  Dieux ,     La fureur, et la haine, et l'ambitio  O.D-1:p.935(18)
 le bouclier d'Achille et les vaisseaux et les  dieux , avec tant d'habileté que le gros in-foli  O.D-1:p.648(.2)
nous ?...  Oui, l'Olympe entier, un magasin de  dieux , de héros, de nations; des mondes, des ma  O.D-2:p.914(37)
n céleste, attribut d'un petit nombre aimé des  dieux , est taxé de folie par la médiocrité qui   O.D-1:p.781(42)



 Les muses ont toujours avoué le patronage des  dieux , et les lettres n'ont     * L'abolition d  O.D-2:p...7(40)
nt le sort permet qu'un mortel soit entoure; ô  dieux , ô bocage charmant, sentier de roses, ren  O.D-1:p.628(32)
es d'en haut [où] pourrissent les idées et les  dieux .     Cet ouvrage, M. Parisot l'a tenté; m  O.D-2:p1228(27)
me Némésis, avec l'oeil puissant du Maître des  Dieux .     Rosadore au doux maintien était son   O.D-1:p.692(22)
sant aux accents de ta lyre     Le cortège des  dieux .     Tu restes !  Serais-tu la vierge ima  O.D-1:p1071(12)
ui les rendaient invisibles comme les fils des  dieux .  Autour de leurs chaumières, toutes les   O.D-1:p.889(.4)
 à propos du mariage le rire inextinguible des  dieux .  Il en est résulté cette vieille conséqu  O.D-2:p.303(10)

Dieu et la Bayadère (Le)
empré benè.     Ainsi a fait M. Scribe pour Le  Dieu et la Bayadère , opéra-ballet où, à l'aide   O.D-2:p.882(35)

Dieu-Donne
année dernière, ébauché, présenté des contes à  Dieu-Donné .     Chacun s'est si bien casé, assi  O.D-2:p.941(30)

diffamation
t pas que tu fasses ce sacrifice, après que ta  diffamation  t'a mise à ton aise.  J'irai voir t  O.D-1:p.851(26)
Le Courrier, criant il y a six mois contre les  diffamations  de la Gazette, et injuriant aujour  O.D-2:p.891(35)

différemment
 arbre et un homme aussi, mais l'homme le voit  différemment  et en a d'autres idées.  Qui diabl  O.D-1:p.538(13)
 la faculté et l'autorité, de juger et décider  différemment , et déclarant nul et de nul effet   O.D-2:p..83(12)

différence
tto, car il y a entre un clerc et un avoué une  différence  aussi grande qu'entre un soldat et u  O.D-2:p.264(14)
'entretenir l'unité parmi ses enfants.  Quelle  différence  chez nous, un Français est gascon, p  O.D-1:p.725(33)
es deux livraisons, cent trente mille lettres,  différence  d'un tiers dans la production littér  O.D-2:p1218(31)
e trouver les rapports, ce qui jette une telle  différence  dans les puissances que, bien que le  O.D-1:p.599(32)
tre de Pythagore.     Les Indiens.  35. Quelle  différence  de l'orgueil d'une mère de nos jours  O.D-1:p.532(22)
e général sédentaire qui l'organise, il y a la  différence  de la recette à la dépense.     D'ac  O.D-2:p.996(15)
t, pour les individus d'un même climat, par la  différence  de leurs conformations.     Il ne s'  O.D-1:p.599(10)
 qui n'a jamais vu de contradicteurs, c'est la  différence  de taille qui existe entre les organ  O.D-1:p.598(28)
érence des attributs des substances, ou par la  différence  des affections (modifications, chang  O.D-1:p.584(21)
t par la différence des attributs, soit par la  différence  des affections (selon la prop. précé  O.D-1:p.584(39)
attribut.  Mais si elles se distinguent par la  différence  des affections, comme la substance e  O.D-1:p.585(.2)
stinctes, ou se distinguent entre elles par la  différence  des attributs des substances, ou par  O.D-1:p.584(20)
evraient se distinguer entre elles soit par la  différence  des attributs, soit par la différenc  O.D-1:p.584(38)
nt simultanéité et que si vous répondez sur la  différence  des corps, comment se fait-il que le  O.D-1:p.560(36)
 ouvrages qui ont un succès en Angleterre.  La  différence  des deux nations est si grande que,   O.D-2:p.706(13)
le prince ou la patrie décernent ?     Sauf la  différence  des justices, l'action n'est-elle pa  O.D-2:p.474(.5)
llard [deux mots non lus].  145. D'où vient la  différence  des langues, des religions, des cout  O.D-1:p.555(38)
 chaque individu d'une nation, outre la grande  différence  entre chaque peuple.     Or nos sens  O.D-1:p.599(.3)
nous une indignité sans fin.  D'où vient cette  différence  entre les deux pays ?  Pour avoir la  O.D-2:p.462(11)
s d'indulgence pour ton mari ?...     — Quelle  différence  entre les obligations que m'imposent  O.D-2:p.526(17)
 qu'il chérissait, que sais-je ?  Il y a de la  différence  entre une jeune plante rongée dans s  O.D-1:p.709(.4)
e preuve que l'âme dépend du cerveau, c'est la  différence  extrême qu'il y a entre les Lapons,   O.D-1:p.527(21)
moclès incessamment suspendue avec cette seule  différence  qu'elle blesse à chaque instant sans  O.D-1:p.804(33)
ce une chose si difficile à reconnaître que la  différence  qu'il y a entre l'âme et le corps, e  O.D-1:p.566(27)
n'y aurait, entre les deux fusillades, d'autre  différence  qu'un commissaire de police pour pré  O.D-2:p.976(25)
e qui existe entre les libertés et la liberté,  différence  qu'un homme d'État a discutée dans c  O.D-2:p1056(29)
stions qu'il traite; il ignore complètement la  différence  qui distingue les deux systèmes impr  O.D-2:p.694(18)
t qu'il n'observe pas assez scrupuleusement la  différence  qui doit exister entre le langage d'  O.D-2:p.107(34)
 procès.     C'est alors que l'on put juger la  différence  qui existait entre l'esprit des Jésu  O.D-2:p..64(15)
tions; puis aucune intelligence pour saisir la  différence  qui existe entre des institutions et  O.D-2:p1239(.5)
al brûle-gueule chargé du tabac de la régie la  différence  qui existe entre la Taglioni et les   O.D-2:p.765(35)
cipes tout établis.  Molière lui eût appris la  différence  qui existe entre le grotesque et le   O.D-2:p.743(.5)
iste, il se hâte de prouver, au chapitre V, la  différence  qui existe entre le sentiment et les  O.D-2:p..98(.7)
 Entre le parti et la faction, il y a toute la  différence  qui existe entre les intérêts généra  O.D-2:p1048(35)
tés par les masses, ne voulurent point voir la  différence  qui existe entre les libertés et la   O.D-2:p1056(28)



 Cet examen nous conduira à la recherche de la  différence  qui existe entre toutes les âmes et   O.D-1:p.598(.7)
comptes étaient d'égale somme, ou en payant la  différence , ils se représentaient séparément l'  O.D-2:p.666(32)
e, la sensibilité, la finesse, la décence.  La  différence , la disproportion même de ces qualit  O.D-2:p.288(29)
ns Le Temps.  Ils y verront que, sauf quelques  différence , le principe de la ruine est le même  O.D-2:p.670(.4)
lligence de Dieu ne sont qu'un, ne font pas de  différences  ?  Comment se fait-il que de Dieu s  O.D-1:p.534(15)
elles nous nous payons en ce moment toutes les  différences  dans nos discussions politiques...   O.D-2:p.889(18)
amille communs avec tous ces gens-là, sauf les  différences  de physionomie qui résultent de la   O.D-2:p.674(40)
vidence est trop forte pour contester.     Ces  différences  de taille, d'organes, de constituti  O.D-1:p.598(42)
ut, dit Nival, toujours le même pour moi.  Ces  différences  ne sont remarquées que parce que so  O.D-1:p.822(.1)
it de modes, de moeurs, d'idées; et malgré les  différences  qui les distinguent, ces traits ne   O.D-2:p.740(11)
ontraient tant d'angles et de méplats, tant de  différences  saillantes et presque grossières da  O.D-2:p.778(40)
a femme riche.  Or, dans tout pays, il y a des  différences  énormes entre la population femelle  O.D-2:p1149(23)
t exprimer cette espèce de volupté.  Voilà des  différences .  Il faudrait éteindre ces patrioti  O.D-1:p.726(.4)
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