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differend
 ÉMILIE : Non.     GERVAL : Il aura eu quelque  différend  avec nos domestiques ?     ÉMILIE : N  O.D-1:p1025(39)
n n'excite parmi les fidèles, aucune querelle,  différend  et division.     Enfin, nous exhorton  O.D-2:p..81(36)
contenterons d'esquisser rapidement l'objet du  différend .     Saint Ignace, en instituant la s  O.D-2:p..41(38)
lus revenu depuis lors, sans doute à cause des  différends  d'Ombert et de l'abbé et... tout à l  O.D-2:p.338(21)
 les guerres rendues impossibles parce que les  différends  devaient être soumis à un aréopage;   O.D-2:p.926(27)
 et qu'au contraire il s'était élevé plusieurs  différends  entre eux et les frères conventuels   O.D-2:p..69(.9)
 estime, et le prenaient pour juge de tous les  différends  qu'occasionnait le jeu.  Ganier donn  O.D-2:p.571(17)
nsi, avant d'entrer au Plessis, il indique les  différends  qui existaient entre Louis XI et le   O.D-2:p.691(27)
s marchands du Moyen Âge, qui laissaient leurs  différends  à la porte de leur parlouère, nous l  O.D-2:p1253(.2)

différent
 le contemplais avec étonnement, tant il était  différent  de ce que je l'avais vu.  Ses plaies,  O.D-2:p.512(14)
e disposer de sa propriété en publiant un prix  différent  de celui qu'elle met à un livre.  Nou  O.D-2:p.669(.7)
ons enfin si le génie, pris comme essence, est  différent  de lui-même, ce qui doit nous conduir  O.D-1:p.594(37)
 cotillon dans toute sa pureté primitive, bien  différent  du cotillon des salons où cette danse  O.D-2:p.438(34)
 qu'elle ne soit plus; puisque, son être étant  différent , il ne peut être réduit au néant par   O.D-1:p.567(16)
 mon existence est changée !  Tout a un aspect  différent ... les hommes ne me paraissent plus l  O.D-1:p.742(24)
haque partie de son habillement est d'une mode  différente  : il a un pantalon à la cosaque et u  O.D-2:p.160(20)
et ce jugement, cette idée, est par conséquent  différente  chez tous les hommes, puisque la pui  O.D-1:p.599(24)
e au juste, on ne pourra concevoir qu'elle est  différente  d'une autre, c'est-à-dire (selon la   O.D-1:p.585(.7)
n de l'espace ou du lieu intérieur n'est point  différente  de l'extension du corps.  Xe proposi  O.D-1:p.579(26)
ma puissance interne; et cette sensation étant  différente  selon ce que je me rappelle, la mémo  O.D-1:p.600(.2)
divisions; non, c'est que l'âme des hommes est  différente  selon leur tempérament, les heures,   O.D-1:p.566(.3)
r de vous saluer; mais je suis d'une communion  différente , et vous sentez que nous avons nos p  O.D-2:p.205(.8)
t de la même mère ou qu'elles soient d'origine  différente , quand il n'y aurait que la substanc  O.D-1:p.730(34)
possible aux Jésuites de se justifier, que les  différentes  assemblées législatives avaient dét  O.D-2:p..18(.6)
 Comme les mots d'âme et d'immortel signifient  différentes  choses et qu'ils ne savent comment   O.D-1:p.569(14)
toutes sortes d'idées et de modifications bien  différentes  de celles qu'elle a présentement, c  O.D-1:p.569(.4)
outes sortes de figures et configurations bien  différentes  de celles qu'il est nécessaire qu'i  O.D-1:p.569(.7)
son vaste savoir, des maximes de conduite bien  différentes  de celles que les anciens philosoph  O.D-1:p.859(16)
onfigurations diverses exigeaient les sciences  différentes  de l'antiquaire, du géographe, du p  O.D-2:p1229(11)
gnait un long rocher, creusé de mille manières  différentes  et qui bordait la Loire, or on avai  O.D-2:p.330(42)
i de carré; que l'étendue n'est capable que de  différentes  figures et de différents mouvements  O.D-1:p.566(30)
 trop dit, et vous voterez par acclamation les  différentes  modifications apportées, par mon pr  O.D-2:p1114(32)
 capable d'un nombre infini de perceptions, de  différentes  modifications.  Comme après notre m  O.D-1:p.568(37)
ns, riche ou pauvre, suivez avec attention les  différentes  opérations que vous faites : c'est   O.D-2:p.252(.5)
rel de penser que la puissance qui a suivi ses  différentes  phases périt avec lui.  Il en a l'e  O.D-1:p.596(21)
 Les figures énergiques de ces brigands, leurs  différentes  poses et l'attente où ils étaient d  O.D-1:p.640(39)
emme... à sa femme, s'avisa de lui peindre les  différentes  positions sociales avec chaleur et   O.D-2:p.699(20)
égitime peut être fixée et s'accorder avec les  différentes  positions sociales des puînés : car  O.D-2:p..14(29)
nt l'un l'autre en portant dans cet examen les  différentes  qualités qui distinguaient leurs ca  O.D-2:p.315(11)
rizon, elle se transforme en autant de vérités  différentes  que nous avons de journaux.  L'abon  O.D-2:p.888(25)
une rêverie profonde.  Je pense à mille choses  différentes  qui volent sur les ailes de l'imagi  O.D-1:p.720(.2)
e, le village et la cathédrale, situés sur les  différentes  rives de la Loire, étaient séparés   O.D-2:p.319(42)
es VI.  Nous passerons encore sous silence les  différentes  scènes de cette autre époque du règ  O.D-2:p.310(32)
aient une multitude de nuances par l'effet des  différentes  teintes des feuilles mourantes.  Il  O.D-2:p.320(21)
 possible d'en représenter à l'imagination les  différentes  teintes.     Corsino avait reçu une  O.D-1:p.859(.7)
arlé et il se mit à parcourir à grands pas les  différentes  terrasses qui descendaient à la Loi  O.D-2:p.320(29)
.     Le baron et son beau-père, remontant les  différentes  terrasses, arrivèrent au plateau su  O.D-2:p.332(26)
rois clochers dont les flèches d'architectures  différentes  tranchaient sur la masse bleue des   O.D-2:p.422(38)
r été mordue.  Vingt autres personnes dans les  différentes  villes où j'ai tenu garnison eurent  O.D-2:p.593(23)
siennes, je sondai les abîmes qui séparent les  différentes  zones humaines...     Pauvre bonne   O.D-2:p1131(11)
, Danton et La Fayette — qui tous servirent, à  différentes  époques, de drapeaux aux réformateu  O.D-2:p.927(42)
tration.     Si l'on trouvait plusieurs choses  différentes , elles devraient se distinguer entr  O.D-1:p.584(37)



 si la pensée et l'âme ne sont pas deux choses  différentes , si l'une n'est pas la cause et l'a  O.D-1:p.569(34)
ons qu'elle éprouvait dans ces deux promenades  différentes .  Celle qu'elle avait faite au bras  O.D-2:p.375(27)
nséquent des sensations, des idées et des âmes  différentes .  Les choses humaines ont autant de  O.D-1:p.881(.6)
s mêmes erreurs, les mêmes idées sous des mots  différents  ?  Si donc vous superposez l'histoir  O.D-2:p.927(34)
mbert dressa un réquisitoire monastique où les  différents  actes du baron étaient montrés comme  O.D-2:p.326(15)
les provisions de l'hôte se partager entre les  différents  chevaliers qui les avaient précédes.  O.D-1:p.669(.6)
 La mode.     C'est elle qui, sous vingt noms,  différents  comme ses caprices, crée, détruit, é  O.D-2:p.273(.7)
quelques fruits cuits.  Ses deux ministres, si  différents  d'attitude et de figure, comme d'esp  O.D-2:p.380(25)
ce frottement social qui produit tant de modes  différents  dans l'expression de la pensée, la r  O.D-2:p.295(.7)
néant, aura des pensées et des sentiments bien  différents  de ceux qu'elle a pendant la vie : i  O.D-1:p.568(40)
iers, que l'on attachait à des arbres dans les  différents  endroits où le supplicié avait commi  O.D-2:p.598(38)
re pour attacher les membres des coupables aux  différents  endroits où les crimes avaient été c  O.D-2:p.600(21)
t donna des ordres pour placer des cavaliers à  différents  endroits, afin de prémunir le monast  O.D-2:p.403(14)
 à ce but où court l'humanité, par des chemins  différents  et bien rudes à gravir.     Oui, ne   O.D-1:p.825(11)
intrigue, et que deux, trois ou quatre acteurs  différents  joueront leurs rôles pour faire sort  O.D-2:p.175(17)
oir, dans chaque maison, un revenu tel que les  différents  jésuites qui la dirigeaient eussent   O.D-2:p..34(43)
y adaptant successivement les actes émanés des  différents  ministères qui se sont succédé en Fr  O.D-2:p.988(.9)
 que fournit la réunion des idées que tous ces  différents  mots ont représenté<es> aux peuples,  O.D-1:p.557(.9)
n'est capable que de différentes figures et de  différents  mouvements et non pas de pensée et d  O.D-1:p.566(31)
s les temps, les légistes, les politiques, les  différents  ordres ont été unanimes sur la néces  O.D-2:p..16(.7)
u n'en publia pas d'autre pour faire taire les  différents  ordres religieux et l'université de   O.D-2:p..49(.3)
nt contenus dans quatorze bulles accordées par  différents  papes, et reconnues en France par le  O.D-2:p..62(20)
posé de trop d'éléments disparates, et que les  différents  partis révolutionnaires qu'il essaya  O.D-2:p..18(32)
individus de ladite société, déjà expulsés des  différents  pays, sont compris dans la présente   O.D-2:p..79(23)
 mal renommée en plusieurs lieux, et auprès de  différents  princes, dont cependant le père Igna  O.D-2:p..74(12)
, ou le consommateur, supporte trois bénéfices  différents  que font ces trois sortes de librair  O.D-2:p.855(28)
s avant, dans chaque État de l'Europe, par les  différents  rois.  Les royaumes étaient alors go  O.D-2:p..17(.9)
ait dès longtemps parcouru les universités des  différents  royaumes, et, soit qu'il eût trouvé   O.D-2:p..22(43)
ne manière générale avec l'esprit des lois des  différents  royaumes.  Ces constitutions étaient  O.D-2:p..42(.2)
 de leur ordre et de leurs constitutions.  Les  différents  souverains ont été, dit-on, effrayés  O.D-2:p..56(10)
aordinaire.  Il consigne ici dans une note les  différents  travaux qu'il a entrepris dans la Ca  O.D-1:p.637(28)
res, du sang, des humeurs, des nerfs, des sens  différents , et par conséquent des sensations, d  O.D-1:p.881(.5)
éveil, un ministre reçoit, dans vingt journaux  différents , les avis de toutes les opinions.  L  O.D-2:p.898(20)
ition.     Deux substances ayant des attributs  différents , n'ont rien de commun entre elles.    O.D-1:p.584(.2)
On se marie, comme on pèche, par quatre motifs  différents , savoir : quelquefois par passion, l  O.D-2:p.285(.2)
 devant les yeux des portraits de ton âme tous  différents , tous ressemblants et de répéter san  O.D-1:p.820(20)
ture, qui a fait tous les chênes semblables et  différents , toutes leurs feuilles pareilles et   O.D-1:p.598(11)
it pas le même jour en quatre ou cinq endroits  différents .     Lorsque feu M. Selves voulut s'  O.D-2:p.262(.8)

différentiel
igonométrie — algèbre son application — calcul  différentiel  — mécanique — hydrostatique — hydr  O.D-1:p1098(.7)

différer
aume.     Les formalités de notre réception ne  différaient  pas de celles de la réception du li  O.D-2:p.457(.4)
, dans une position charmante; j'y entrai sans  différer .  Une vieille femme, horriblement laid  O.D-1:p.665(.4)
 vie de château, et nous avons jusqu'à présent  différé  de nous prononcer parce que notre opini  O.D-2:p.773(.5)
re Falthurne, savoir quels sont ses crimes; il  diffère  son supplice, son esprit d'équité sévèr  O.D-1:p.686(10)
ensations que nous éprouvons se ressemblent et  diffèrent  entre elles dans la proportion indiqu  O.D-1:p.599(.8)
Dieu de tout, se ressemblent entièrement et ne  diffèrent  que par les termes.  Puisque cette co  O.D-1:p.836(.4)
odernes; les accorder ou montrer en quoi elles  diffèrent ; voir l'ensemble des textes sacrés en  O.D-2:p1227(41)

difficile
 pages n'expliqueraient pas, et qu'il est fort  difficile  au crayon de saisir.  Ce style est le  O.D-2:p.779(41)
ures, bas-reliefs, colonnes, etc.     Il était  difficile  aux critiques de mordre sur la compos  O.D-2:p1110(31)
uste, que d'honnête.     Il est vrai qu'il est  difficile  d'arriver à cette hauteur, et de tout  O.D-2:p.238(21)
 !...  Mon notaire m'a dit qu'il ne serait pas  difficile  d'avoir cette ferme; le propriétaire   O.D-1:p.787(38)
an comme devant.  Sur cent personnes il serait  difficile  d'en compter quatre qui se soient lai  O.D-2:p.707(12)
e de l'importance et de l'actualité.  Il était  difficile  d'examiner consciencieusement un poin  O.D-2:p1047(30)



u'elle éprouvait encore pour son mari.  Il est  difficile  d'exprimer la présence de deux sentim  O.D-2:p.373(17)
rent entrer avec surprise : en effet, il était  difficile  d'imaginer qu'un combat eût été aussi  O.D-1:p.649(17)
 la sauver, mais ils se taisent encore; il est  difficile  d'être éloquent les yeux pleins de la  O.D-2:p1043(.4)
s n'êtes pas moins mort !     Il est tellement  difficile  de classer ces impôts indirects, levé  O.D-2:p.202(37)
...  À travers le kaléidoscope de 1830, il est  difficile  de distinguer les objets.  Eh bien !   O.D-2:p.935(.3)
 les voleurs simples, les niais.     Il serait  difficile  de donner un portrait exact du voleur  O.D-2:p.192(38)
aquelle on couvre des débordements; car il est  difficile  de faire croire, même à un homme grav  O.D-2:p.748(.3)
le titre, est inconnue.  Quoiqu'il puisse être  difficile  de juger une collection, semblable su  O.D-2:p.670(25)
u dernier degré le sublime de la vertu; il est  difficile  de l'atteindre parce qu'on le cherche  O.D-1:p.863(35)
ous genres et de toutes couleurs, qu'il serait  difficile  de les analyser; et, selon l'expressi  O.D-2:p.303(40)
t dont j'ai la conviction et qu'il ne sera pas  difficile  de prouver, lorsque l'autopsie des pe  O.D-2:p.651(43)
us fera une proposition telle, qu'il vous sera  difficile  de refuser.     Nos ancêtres avaient   O.D-2:p.224(15)
ugés.     Certainement, le mépris dont il sera  difficile  de relever un état que l'humanité rép  O.D-2:p.457(25)
ue son nez s'en trouva fort endommagé.  Il est  difficile  de rendre la confusion qui régnait da  O.D-1:p.671(26)
 ont trop bien senti pour traduire.     Il est  difficile  de rendre le bonheur que les artistes  O.D-2:p.712(19)
ent riches.     Attendu qu'il est horriblement  difficile  de reprendre ce que ces Arabes-là ont  O.D-2:p.166(20)
rce qu'ils s'appuient sur la confiance; il est  difficile  de s'en garantir; on s'en apercevra à  O.D-2:p.167(20)
econnaissait aucune juridiction, il était très  difficile  de se garantir de ses entreprises car  O.D-2:p.325(22)
 quand vous forcez un secrétaire. »     Il est  difficile  de se prémunir contre les vols consom  O.D-2:p.193(39)
laisirs toujours purs, sans variété.  Il <est>  difficile  de trouver des nuances dans le bonheu  O.D-1:p.551(13)
oyauté ayant été maintenu en France, il serait  difficile  de trouver des prétextes à une coalit  O.D-2:p.877(.6)
auquel la mort les a réduits, il leur est fort  difficile  de vous répondre; et vous vous êtes m  O.D-2:p1212(35)
estal.  Vous voyez, madame, qu'il me sera bien  difficile  de vous satisfaire.     Il est cepend  O.D-2:p.760(29)
avenir on se souvienne à Marmoutiers qu'il est  difficile  et dangereux de recevoir souvent de p  O.D-2:p.397(.1)
ixation de la valeur du mot immortel est moins  difficile  parce qu'elle repose sur une de ces i  O.D-1:p.556(42)
igée d'imiter les autres pays.  Ainsi, pour le  difficile  produit de l'intelligence, le droit c  O.D-2:p1240(.9)
oins un démenti donné à ses principes.  Il est  difficile  que ce vieillard ne sache pas que Her  O.D-2:p.685(43)
oint au journal, sera fidèle au titre, quelque  difficile  que cela puisse paraître.  N'est-ce p  O.D-2:p.796(40)
up<rême> est infini.  125. Il n'y a rien de si  difficile  que de dépeindre le paradis, d'abord   O.D-1:p.551(10)
 l'auteur et son peu d'études sur un art aussi  difficile  que l'est aujourd'hui celui du romanc  O.D-2:p.703(22)
fais d'elle une image idéale à laquelle il est  difficile  que la véritable Stéphanie réponde; l  O.D-1:p.741(36)
 double haie garnie d'épines auxquelles il est  difficile  que le troupeau ne laisse pas un peu   O.D-1:p.800(37)
 de tous ses sentiments m'a toujours paru plus  difficile  que tout le reste des genres littérai  O.D-1:p.870(13)
 prospérité refleuriront.  Il n'y a rien de si  difficile  à briser qu'un ordre social, même qua  O.D-2:p.942(25)
e même France, constante dans son inconstance,  difficile  à captiver.  Sa littérature n'a pas d  O.D-2:p.760(15)
olie second.     Je ne doute pas qu'il ne soit  difficile  à ceux qui jugent confusément des cho  O.D-1:p.586(23)
urmure en souriant.  Enfin cette industrie, si  difficile  à classer et à définir, se trouve si   O.D-2:p.203(14)
 répondit l'avocat.     — C'est un client bien  difficile  à conduire; s'il ne vous pend pas, je  O.D-2:p1032(26)
aux amateurs de bals costumés; mais ce qui est  difficile  à décrire, c'est assurément la grâce   O.D-2:p1196(13)
 de rival.  C'est un souverain jaloux qui sera  difficile  à détrôner.  Il est le seul individu   O.D-2:p1159(23)
et les récompenses de l'autre vie.     Le plus  difficile  à expliquer, c'est l'origine.  Tertul  O.D-1:p.536(16)
Dieu, on a une espèce de sentiment confus fort  difficile  à expliquer; si l'on y forçait, il tr  O.D-1:p.761(37)
vement de curiosité et néanmoins d'insouciance  difficile  à exprimer, et que l'on pourrait comp  O.D-2:p.405(39)
s sensations.     Le langage parvient à ce but  difficile  à l'aide du son modifié dont les dive  O.D-1:p.595(.1)
 II, 22, IV.     Car enfin est-ce une chose si  difficile  à reconnaître que la différence qu'il  O.D-1:p.566(26)
remier mérite...  Quelle est donc la condition  difficile  à remplir par l'homme qui devient pou  O.D-2:p.898(28)
aperçut et, me trouvant en sueur, dans un état  difficile  à rendre, il s'effraya et me força de  O.D-1:p.746(12)
e que je regagnai mon appartement dans un état  difficile  à rendre.     « J'oserai vous avouer   O.D-1:p.663(.3)
     On demande par exemple comme une question  difficile  à résoudre si l'âme est immortelle :   O.D-1:p.569(10)
priétaires se voient en présence d'un problème  difficile  à résoudre, et tentent généreusement   O.D-2:p1218(.1)
dante d'autant plus énergique qu'elle est plus  difficile  à satisfaire, et que cette volonté un  O.D-2:p..11(19)
par une force supérieure.     Le fer n'est pas  difficile  à séparer en lui-même, il l'est par r  O.D-1:p.564(17)
 emportent si rapidement les hommes, qu'il est  difficile  à un écrivain, fût-il d'une haute por  O.D-2:p1042(14)
des proscrits ?...     Ici, le devoir est plus  difficile , car il ne s'agit point d'ensevelir u  O.D-2:p1043(18)
ce.     Ergo, éconduisez la parente.  Ceci est  difficile , car les vieilles parentes sont fines  O.D-2:p.207(19)
e raisonnement au peuple; mais rien n'est plus  difficile , et le gouvernement est toujours à la  O.D-2:p.921(16)
même tant qu'elle subsiste, il est extrêmement  difficile , et peut-être même tout à fait imposs  O.D-2:p..77(.4)
 ou la culotte jaune du gendarme; enfin, chose  difficile , inouïe, avantage qui donne la célébr  O.D-2:p.151(11)



ès Hernani.  — Ils parlent, et     * Il serait  difficile , même au plus habile antiquaire, de u  O.D-2:p.678(35)
e dans la capitale, et le combattre étant très  difficile , nous avons réservé pour ce résumé la  O.D-2:p.238(.5)
 de son protecteur, étant ce qu'il y a de plus  difficile , nous consignerons ici le fait suivan  O.D-2:p.217(21)
nts qui conduisent un homme à cette profession  difficile , où tout est ou gain ou péril; où, se  O.D-2:p.151(41)
j'ai parlé son langage.  La vertu, cette vertu  difficile , rapporte peu de gloire; elle consist  O.D-1:p.863(39)
 boire.     L'inspection des écuries est chose  difficile .     § 4     Quand votre appartement   O.D-2:p.168(13)
avec le talent d'un critique consommé.  Il est  difficile .  Il sent la poésie en homme qui en e  O.D-2:p.822(24)
n, reprit mon père; nous sommes dans une crise  difficile ; entre nos seigneurs du parlement, la  O.D-2:p.567(12)
ous la chose possible ?...  L'entreprise était  difficile ; mais la CARICATURE se devait à elle-  O.D-2:p.847(20)
ssion la décapitation est ce qu'il y a de plus  difficile ; mais quand vous pourrez prévoir une   O.D-2:p.546(12)
rs se trouvait dans les circonstances les plus  difficiles  : un schisme s'élevait, et la guerre  O.D-2:p..26(.4)
t gaiement, sans orgueil, les devoirs les plus  difficiles  de la maternité.  Vue ainsi, cette f  O.D-2:p1130(33)
e de nos espérances accomplies.     Aux heures  difficiles  de ma vie actuelle, lorsque je veux   O.D-2:p1170(.7)
 eaux, car il atteignait les endroits les plus  difficiles  sans chercher à les éviter.  L'éloig  O.D-2:p.331(16)
ante-dix à quatre-vingt mille personnes un peu  difficiles  à administrer !...  Et quelles sont   O.D-2:p.199(11)
mble, par cette raison même que les corps sont  difficiles  à détruire, il faut s'attendre à des  O.D-2:p..29(.1)
nition des mots]     Les définitions sont bien  difficiles  à faire bonnes et justes, la moitié   O.D-1:p1100(.2)
 devaient précéder ma fuite dans des angoisses  difficiles  à rendre.  Un secret pressentiment d  O.D-1:p.655(24)
des queues noires, des moustaches grises; gens  difficiles  à toucher, gens connaissant l'Asie,   O.D-2:p.758(41)
ir des combats plus animés, des guerriers plus  difficiles  à vaincre.     Heureuse nation, qui   O.D-1:p.706(30)
l survint des temps encore plus agités et plus  difficiles , car les cris et les plaintes contre  O.D-2:p..75(32)
ardinal.  Il se chargeait bien des commissions  difficiles , mais il n'allait pas dans les repai  O.D-2:p.703(.4)
es de notre état.  Il prévoit les cas les plus  difficiles .  Tout est là...  C'est votre hérita  O.D-2:p.546(21)
rand talent.  L'auteur d'Ivanhoé nous a rendus  difficiles ; qu'il se venge bientôt du peu de su  O.D-2:p.112(29)

difficilement
out son argent ? et l'on rend si lentement, si  difficilement  : la mémoire est si courte et la   O.D-2:p.205(25)
 animaux.  Même pressé par la faim, il attaque  difficilement  l'homme; mais s'il manque son cou  O.D-2:p1160(16)
ez vous; car vous retrouveriez maintenant bien  difficilement  la vieille gouvernante avec laque  O.D-2:p.519(.5)
ain la Sorbonne et l'université.     On croira  difficilement  qu'il s'est rencontré des écrivai  O.D-2:p..40(42)
e millions d'hommes, parce qu'on trouvera fort  difficilement  quatre-vingt-dix milliards de ren  O.D-2:p.747(.7)
me marche d'éclipse en éclipse.  On prouverait  difficilement  que la porte du tombeau de Charle  O.D-2:p.681(16)
écente révolution a chargé ma mémoire que j'ai  difficilement  trouvé le nom de cette vieille.    O.D-2:p1131(20)
t presque effacé par des pleurs et se lit bien  difficilement ; j'ai suppléé au sens, quand les   O.D-1:p.841(31)

difficulté
 un mouvement sans la volonté.     La première  difficulté  dans le système de l'immortalité de   O.D-1:p.544(39)
plan vaste ourdi dans sa tête impériale, et la  difficulté  de bien mener les parties hétérogène  O.D-2:p.425(18)
'on attaque par la vérité.     14º Discuter la  difficulté  de la mort crue de l'homme, de la pa  O.D-1:p.531(20)
xtension.     Voici, ce me semble, la première  difficulté  de la science humaine, je dis la pre  O.D-1:p.578(11)
onsciencieuse dissertation.     Au surplus, la  difficulté  de se procurer ce terrible poison es  O.D-2:p1160(.4)
erie aux talents de salon, il se montrait sans  difficulté  et sans se faire prier à tous les cu  O.D-2:p.432(18)
 plaiderais plutôt pour leur conservation.  La  difficulté  la plus grande, et qui m'embarrassai  O.D-2:p1137(16)
ssible à trouver.  Avouons donc ici que jamais  difficulté  ne fut plus ardue.     Mais croirait  O.D-2:p.766(39)
ire; leur institut fut ainsi admis sans aucune  difficulté  par la nation entière.  Les états gé  O.D-2:p..44(11)
serait de peu de chose.     C'était dans cette  difficulté  à résoudre que se trouvait la pensée  O.D-2:p.858(20)
core inventées et les dames avaient plus d'une  difficulté  à vaincre pour manger proprement.  C  O.D-2:p.340(36)
Borgarelli, mutato nomine, peuvent passer sans  difficulté , de la couverture rouge sous laquell  O.D-2:p.691(12)
ment.     Quand j'instruisis mon père de cette  difficulté , il haussa les épaules et s écria :   O.D-2:p.523(42)
nir quelque part : 1re difficulté, le vide; 2e  difficulté , la matière emporte avec elle l'idée  O.D-1:p.578(20)
'extension, elle doit finir quelque part : 1re  difficulté , le vide; 2e difficulté, la matière   O.D-1:p.578(19)
aint et Ombert III vécurent, il n'y eut aucune  difficulté , mais saint Martin et Ombert morts,   O.D-2:p.323(28)
artout ils s'établirent sans rencontrer aucune  difficulté , ni de la part des habitants, ni de   O.D-2:p..44(33)
l'idée de la pesanteur, de la dureté, etc.; 3e  difficulté , trouvant le vide par l'extension, l  O.D-1:p.578(21)
ister.  Que si, pour vous débarrasser de cette  difficulté , vous fassiez [sic] partir l'âme d'u  O.D-1:p.546(25)
ystème, ils passent d'abord sur cette première  difficulté -là.  Résolvez-la et les lois viendro  O.D-1:p.579(.3)
problème qui, suivant moi, était d'une extrême  difficulté .  De temps immémorial, la réputation  O.D-2:p.482(.1)
nt les modifications.     Il n'y a point là de  difficulté .  La voici.  Si on donne à la matièr  O.D-1:p.578(18)



 de me le laisser voir, et il y consentit sans  difficulté .  Mais à peine fûmes-nous dans la fo  O.D-2:p.505(.9)
me une proie.  Ils ne tiennent compte d'aucune  difficulté .  Que doit-on faire ?  Rire comme Tr  O.D-2:p.951(12)
 de l'homme, il n'y avait trouvé aucune de ces  difficultés  [fº 2 rº] dont les hommes encombren  O.D-1:p.860(.2)
a Bourdaisière qui commençait à apercevoir des  difficultés  dans sa mission et des suites plus   O.D-2:p.346(22)
que nous avons apprécié nous-même les immenses  difficultés  de ce genre.  En effet, LA MODE pou  O.D-2:p.779(30)
mmencement du chapitre III.  Alors on voit les  difficultés  de l'art d'écrire sur des matières   O.D-2:p.104(.9)
n espace, etc.     L'espace est encore une des  difficultés  de la métaphysique.  Qu'est-ce que   O.D-1:p.579(11)
rd sous le rapport politique, en racontant les  difficultés  de leur établissement, ensuite sous  O.D-2:p..47(.3)
présente, en abordant avec franchise certaines  difficultés  de notre position actuelle; mais un  O.D-2:p.888(38)
'un service et d'un convoi est une des grandes  difficultés  du genre.     Le moment où l'un de   O.D-2:p.235(13)
nrichir.  Mais ici on trouvera de plus grandes  difficultés  encore.     En effet, le concile de  O.D-2:p..34(14)
ains sont venues gaspiller le terrain, que les  difficultés  ont centuplé.  Or, personne ne veut  O.D-2:p.964(42)
s pouvez comprendre, par ce rapide aperçu, les  difficultés  que Louis-Philippe rencontrera dans  O.D-2:p.880(40)
ui se trouvaient toujours nager entre les deux  difficultés  qui faisaient de notre conversation  O.D-1:p.800(35)
 peu disposé à embrasser une carrière dont les  difficultés  rebutent.  S'il a le sentiment des   O.D-2:p.713(22)
lativement à la dignité des arts.  Beaucoup de  difficultés  sociales viennent de l'artiste, car  O.D-2:p.710(12)
avec grâce, les effets longtemps cherchés, les  difficultés  surmontées, qui font la gloire des   O.D-2:p1150(29)
 au procès des ministres... ce procès dont les  difficultés  vont croissant et dont un seul des   O.D-2:p.895(.9)
rèce antique qu'un amant     * J'ai de grandes  difficultés  à vaincre, je ne sais pas l'italien  O.D-1:p.685(36)
comprennent mieux les ressorts, la pensée, les  difficultés , et ne le renversent pas.     La Ch  O.D-2:p1078(22)
.     Supposez une succession bien hérissée de  difficultés , on fera vingt procurations, une nu  O.D-2:p.244(30)

difformité
soit que la puissance dont il use vienne d'une  difformité  du cerveau, et que le génie soit une  O.D-2:p.710(18)
l le fit couper pour éviter jusqu'à une légère  difformité .     Ces circonstances, assez indiff  O.D-2:p..20(.2)

diffus
n évidence pour les faire parler d'une manière  diffuse  et prolixe, et leur bavardage remplit l  O.D-2:p.111(21)
cette note au lieu d'une foule de lettres très  diffuses  comme celles de ce recueil.     LETTRE  O.D-1:p.822(26)
'intelligence devrait ramener toutes ces idées  diffuses  à l'unité; réduire la science mytholog  O.D-2:p1232(18)

digérer
e médecins qui prouvaient que le papier, ne se  digérant  pas, restait en nature comme quelques   O.D-2:p.184(41)
e la sentence.     Le dey d'Alger ne peut bien  digérer  s'il n'a fait après son dîner une prome  O.D-2:p.458(42)
 l'homme qui ne croyait pas avoir besoin, pour  digérer  sa gloire en paix, de souscrire une pol  O.D-2:p1249(.8)
iés à des crachats, à des rubans rouges.  Vous  digérez , tout va bien !  Vous vous moquez de to  O.D-2:p.722(26)
e vois rien de plus intempestif et de plus mal  digéré  que la proposition de ce député qui veut  O.D-2:p.908(14)
 tout gouvernement immuables soutiens,     Qui  digèrent  en paix le prix de leur silence ?...    O.D-1:p1063(15)

digestion
lui de la maison.  Ô céleste estomac admirable  digestion , grand Bongarus, modèle des gens d'Ég  O.D-1:p.630(.8)
it d'une voix, devant sa couronne à l'heureuse  digestion  de quelque Van-je ne sais quoi !...    O.D-2:p.951(16)
l'estomac d'une manière ingénieuse, éviter une  digestion , et livrer l'intelligence tout entièr  O.D-2:p.767(18)
 reparut avec un léger frisson, signe de bonne  digestion .     Le percepteur avait fini son his  O.D-2:p.819(29)
e, afin que votre travail ne trouble pas votre  digestion .  C'est aujourd'hui que vous commence  O.D-2:p.529(34)
reilles durant les heures somnolescentes de la  digestion .  Paris possède douze théâtres; aucun  O.D-2:p1245(26)
iciteurs, ou plutôt n'écoutant que leur propre  digestion .  Pour peu qu'un drame passionné surv  O.D-2:p.763(32)
t de nul effet, parce que depuis longtemps ses  digestions  étaient faites.     Sir Saint-Hubert  O.D-2:p.185(40)
sidérer les voleurs comme le fiel qui aide aux  digestions .     En ce qui concerne la littératu  O.D-2:p.155(27)

digitées
ones ou dichotomes, personnées, orobanchoïdes,  digitées , etc., ou d'animaux nudibranches, à te  O.D-2:p1145(32)

digne
es les    les cieux     plus pures    Elle est  digne      celles dont l'or n'a point     d'Éden  O.D-1:p.902(25)
avions que des âmes qui lui ressemblassent, le  digne  abbé ne serait pas obligé de lancer les f  O.D-2:p.366(.2)
epos et pour votre salut...     À ces mots, le  digne  abbé se dirigea vers la porte, en affecta  O.D-2:p.360(21)
uerait pas cette mesure...     — À propos, mon  digne  abbé », dit Savy, en interrompant le sous  O.D-2:p.360(42)



nflexible et hautain avec ses égaux, simple et  digne  avec les grands personnages.     Il tenai  O.D-2:p.350(35)
Guidon, car jamais le monastère n'aura un plus  digne  chef !...     — Avoir frappé un saint hom  O.D-2:p.360(27)
père ne peut pas donner; une mère seule est la  digne  conductrice et le mentor de ses filles; e  O.D-1:p.657(30)
e-même, et repousse son amour avec un héroïsme  digne  d'admiration.  Elle commande à cet être q  O.D-2:p.114(.4)
dre.     L'abbé Savonati est vraiment un homme  digne  d'admiration; et cette fois je laisse le   O.D-1:p.657(33)
i vous ai montrée à mon maître, comme un objet  digne  d'amour; ce feu qui me brûlait je l'ai fa  O.D-1:p1005(13)
s, l'eau pure, l'air de la terre, rien n'était  digne  d'elle, elle ne devait plus marcher et ne  O.D-1:p.905(24)
ion, pour gouverner un pays, est de se montrer  digne  d'en diriger les affaires.  Or, pour arri  O.D-2:p1064(16)
beaucoup de mariages heureux; et c'est un état  digne  d'envie que celui d'un homme uni à une fe  O.D-2:p.293(17)
s, ils seraient maîtres du monde, sous un chef  digne  d'eux, sous un gouvernement capitolien !   O.D-1:p.707(22)
 et cependant, je ne connais pas de sujet plus  digne  d'occuper l'attention de l'homme : ces be  O.D-2:p.502(.9)
'entouraient ayant remarqué certaine larme peu  digne  d'un philosophe, auront pu conclure que j  O.D-1:p.719(26)
ls parlent !...  Je choisirai le genre le plus  digne  d'un théâtre national. »     Astaroth obé  O.D-2:p1094(33)
 ne sais quelle gracieuse formule tourangelle,  digne  d'une bouche royale, et avec cette confia  O.D-2:p1131(29)
nces de ses principes, et, avec une conviction  digne  d'une meilleure cause, attaqua l'autorité  O.D-2:p..43(23)
r.  En elle nous chantons les cieux.  Elle est  digne  d'Éden.  Elle ornera le Paradis.  C'est u  O.D-1:p.901(34)
ant ses franches lippées, prend une résolution  digne  d'Épaminondas : il se lève brusquement !.  O.D-2:p.819(.4)
on aperçoit c'est qu'il est une cause première  digne  d'être adorée !...  Mais qu'elle l'ait ex  O.D-1:p.838(28)
t oubli.     Ne trouvez-vous pas cette naïveté  digne  d'être consignée dans les ana du prochain  O.D-2:p.955(13)
 honorables suffrages.  Le plan d'études était  digne  d'être en rapport avec l'institut lui-mêm  O.D-2:p..59(16)
s journaliers...  Il y a tel article politique  digne  de Bossuet, où de magnifiques paroles ont  O.D-2:p.935(24)
h bien, messieurs, opprimez-moi !...  Je serai  digne  de ce garde national qui...     — Assez !  O.D-2:p1113(.9)
 à tout le monde, mais si vous êtes réellement  digne  de ce titre, répondez moi : Émilie, est-e  O.D-1:p1010(14)
lier Phénix qui s'en chargea, et le festin fut  digne  de celui qui l'offrait.     Ce qui me fai  O.D-1:p.654(.6)
ant les cartes avec une prétention à la grâce,  digne  de ces farauds d'estaminets si bien rendu  O.D-2:p.730(12)
rez ?... » répondit-elle avec un laisser-aller  digne  de ces temps héroïques de la galanterie.   O.D-2:p.807(.2)
a reine Bibiana.  J'espère que tu te montreras  digne  de cet honneur et que tu nous donneras un  O.D-2:p.616(.9)
niente des morts...  Mais serait-ce une pensée  digne  de Dieu que la rotation infusoire de la m  O.D-2:p1208(40)
politique dans une perruque, toute une satire,  digne  de Juvénal, dans un gros homme vu par le   O.D-2:p.850(33)
 fait, dit-il, je ne la verrai plus.  Ô Vierge  digne  de l'adoration des mortels, où donc habit  O.D-1:p.628(28)
vous une plaine d'ossements blanchis, ceinture  digne  de l'upas, témoignage de son pouvoir, mal  O.D-2:p1159(.2)
âteau avec une harmonie, une suavité, un fini,  digne  de l'épopée; rien ne lui est comparable,   O.D-1:p.631(29)
z les vrais savants.     La Correspondance est  digne  de l'érudit et du pamphlétaire  Elle est   O.D-2:p.672(38)
 d'abnégation et de travail !...  Sous ce toit  digne  de l'étable divine où Jésus-Christ était   O.D-2:p1130(31)
 le remercie du moins ?  Et quel encens serait  digne  de l'Éternel ?     Les premiers hommes en  O.D-1:p.865(36)
 ton regard on te croirait une reine, et tu es  digne  de l'être...     — Ami, dit-elle avec un   O.D-2:p.370(42)
iétés mobilières.     La Chemise sanglante est  digne  de La Cotte rouge, (du même auteur)  Nous  O.D-2:p.676(37)
  Aussi avons-nous cru élever le seul monument  digne  de La Fontaine, en publiant ses OEuvres c  O.D-2:p.145(.8)
ont plongés dans la misère, je crois qu'il est  digne  de la France de les secourir.  Napoléon n  O.D-2:p.894(11)
ont dû leur indigence.     S'il est une oeuvre  digne  de la reconnaissance humaine, c'est le dé  O.D-2:p.712(43)
de circonstance, un véritable roman religieux,  digne  de la Société catholique des bons livres,  O.D-2:p.706(.1)
'avoir un coeur comme le tien.  Si son âme est  digne  de la tienne, quels délices seront les vô  O.D-1:p.760(31)
c pas que le parent de votre roi ait une croix  digne  de lui à l'endroit où il est tombé dans s  O.D-2:p1038(.8)
ent, il sort de son château, suivi d'un écuyer  digne  de lui.  Cet écuyer, le ministre de ses v  O.D-1:p.639(21)
e voudrais voir siéger à ses côtés un collègue  digne  de lui.  Si la tête consulaire de M. Baud  O.D-2:p.922(43)
e Italie.  Enfin Robert trouvait un adversaire  digne  de lui; et les Français se réjouissaient   O.D-1:p.706(28)
ce d'un conte oriental; telle plaisanterie est  digne  de Molière.  La presse périodique est un   O.D-2:p.935(27)
and on saura que je suis son fils, que je suis  digne  de mon père, il ne manquera pas de braves  O.D-2:p.608(23)
ais un homme ! en ce moment je préfère le plus  digne  de mon secours : adieu, mérite ma présenc  O.D-1:p.772(34)
a discutée dans ce recueil avec une profondeur  digne  de Montesquieu.  Les libéraux disaient le  O.D-2:p1056(31)
le, du Cirque-Olympique, etc., est tout à fait  digne  de Napoléon en sucre d'orge, en liqueur,   O.D-2:p.881(25)
 dom P. Fanfreluchio !...     Ne serait-il pas  digne  de notre époque si vivace, si poétique, s  O.D-2:p1211(.8)
chesse de couleur qui éblouit; c'est un groupe  digne  de Pygmalion, une femme dont la possessio  O.D-2:p.711(.4)
ntérieure à la ville de Paris, un point de vue  digne  de ravir l'artiste ou le voyageur le plus  O.D-2:p1123(.4)
c'est un artiste.     — Vous avez un cuisinier  digne  de recevoir l'ordre du Saint-Esprit.       O.D-2:p.779(11)
onarque, aux pensées si hautes, si généreuses,  digne  de ses ancêtres, non content de relever l  O.D-2:p.260(41)
llé et servit son maître avec une intelligence  digne  de son génie, ainsi qu'on le verra dans l  O.D-1:p.621(.4)
 mais monsieur Henri a commencé par se montrer  digne  de son père.  Il a, par Notre-Dame, enfon  O.D-2:p.561(12)



 au temps des patriarches, et avec une naïveté  digne  de son siècle, il voit tout un système da  O.D-2:p..16(10)
 aussi notre prédécesseur, dont la mémoire est  digne  de souvenir, a supprimé, par ses lettres   O.D-2:p..69(.2)
 d'or des petits voleurs n'est plus; leur art,  digne  de Sparte, tombe en décadence : il a eu s  O.D-2:p.159(25)
 mais, quelque gracieuse que soit cette figure  digne  de Sterne ou de Goldsmith, elle ne consol  O.D-2:p.706(28)
ce amante, oui malgré cette violence, je serai  digne  de toi jusqu'au bout de ma triste carrièr  O.D-1:p.798(21)
re que vous me ferez honneur et que vous serez  digne  de votre maître. »     À ces mots, je me   O.D-2:p.529(36)
faire de pauvres moines ne sera pas sans doute  digne  de vous, mais, certes, ce ne sera que dan  O.D-2:p.356(37)
ndent d'entrer dans le courant de cette oeuvre  digne  des bénédictins; mais du moins nous pourr  O.D-2:p1227(15)
ime par sa morale doit avoir un langage épuré,  digne  des hautes conceptions de son divin auteu  O.D-1:p.549(.6)
rtement constituée, ne serait-ce pas une tâche  digne  des hommes les plus instruits que de rech  O.D-2:p1058(13)
des saillies.  Nous pouvons payer un grandiose  digne  des Mille et Une Nuits, en sacrifiant tre  O.D-2:p.775(15)
ordre la Hollande.  Notre égoïsme admirable et  digne  des plus beaux jours de la politique angl  O.D-2:p.973(38)
ller voir le magnifique pont de Tours, ouvrage  digne  des Romains, il t'en arrivera quelque jou  O.D-1:p.727(31)
La Fontaine lui en témoigna une reconnaissance  digne  des temps antiques.  Il y a quelque chose  O.D-2:p.143(22)
serais pas roi de France, et je ne serais plus  digne  du beau nom de gentilhomme.  Messieurs, é  O.D-2:p1031(.1)
igne de la Société catholique des bons livres,  digne  du Carême.     Figurez-vous un Anglais en  O.D-2:p.706(.2)
ur    que cette harmonie soit     Ô mille fois  digne  du ciel     tout amour     Accordez vos h  O.D-1:p.902(22)
tes ses vertus étaient de l'am[our] mille fois  digne  du ciel.     Quelquefois les rayons de so  O.D-1:p.901(.7)
es ouvrages, je ne la trouve pas suffisante et  digne  du génie de Descartes.  Il prétend qu'il   O.D-1:p.574(.9)
e clerc, a toute sa confiance; il est en effet  digne  du patron.  Fournier cumule aussi; il est  O.D-2:p.139(21)
nal.  Le Borgino entrant couronnait ce groupe,  digne  du pinceau des plus grands peintres.  La   O.D-1:p.634(40)
ice des collatéraux, la générosité d'un prince  digne  du sang royal.     « Maître Copin... » di  O.D-2:p1032(19)
  C'est à P.-L. Jacob, bibliophile, c'est à ce  digne  et excellent homme, c'est à cette espèce   O.D-2:p.656(19)
vous pouvez me perdre à présent, mais non, mon  digne  et loyal maître, vous me sauverez de vous  O.D-2:p.369(33)
tout mon coeur.  Ah ! c'était un bien brave et  digne  homme : il ne mérite pas son sort. »       O.D-2:p.212(14)
ne incision annulaire, la vigne de couler.  Ce  digne  homme remédie effectivement à ce grave in  O.D-2:p.221(11)
oute la douleur dont il est pénétré, ce bon et  digne  homme s'étonne toujours de vivre après so  O.D-1:p.822(10)
ieu veuille avoir son âme !  En son vivant, le  digne  homme était possédé de la rage des meuble  O.D-2:p.244(36)
s à honneur d'être le premier à saluer le plus  digne  interprète de Skespeare, que du reste je   O.D-1:p1058(17)
te de commettre un sacrilège en venant voir ce  digne  moinillon donner la bénédiction avec ses   O.D-2:p.399(18)
e qui écoutait la conversation.     — Oui, mon  digne  monsieur, un abbé, et un bien respectable  O.D-2:p.497(30)
est fort bien fait.  Et comment nommez-vous ce  digne  prêtre ?     — L'abbé Grisel.     — Atten  O.D-2:p.509(.6)
 lieu les dignes enfants et imitateurs de leur  digne  père et d'un si grand instituteur; à obse  O.D-2:p..89(37)
ober jusqu'au spectacle de ma mort, tu es plus  digne  qu'elle de recevoir mon dernier soupir.    O.D-1:p.847(37)
vers les deux inconnus d'un air respectueux et  digne  qu'un fin sourire accompagna.     « Nous   O.D-2:p.356(33)
ivants, et conserver l'attitude majestueuse et  digne  qui convient à une majorité aussi imposan  O.D-2:p1105(27)
on sans le bruit que faisait la respiration du  digne  seigneur de La Bourdaisière.  Elle releva  O.D-2:p.336(.6)
n contre les embûches de ses ennemis et que ce  digne  seigneur lui découvrit dans ses domaines   O.D-2:p.322(.1)
s braves bénédictins... » mais en murmurant le  digne  seigneur regardait le gouffre avec la plu  O.D-2:p.331(40)
donc arrivé !... »  En achevant ces paroles le  digne  seigneur sauta dans la barque et son poid  O.D-2:p.328(15)
la voie du salut ? reprit Savy.     — Non, mon  digne  seigneur, mais elle a grande confiance en  O.D-2:p.366(.8)
e : « Vous pouvez parler devant la communauté,  digne  sire de La Bourdaisière, car je présume q  O.D-2:p.352(.1)
eur de le voir succomber dans l'esclavage.  Le  digne  vieillard chrétien jusqu'au fond de l'âme  O.D-2:p.344(17)
 que cette maxime est barbare, immorale et peu  digne  vraiment d'hommes civilisés qui lisent et  O.D-2:p.620(40)
'illustre abbé, qui se montre en ce passage le  digne  émule des Tibulle et des Martial.  Il fal  O.D-1:p.645(20)
Dieux.     Rosadore au doux maintien était son  digne  émule; il eut les mêmes avantages.  La Na  O.D-1:p.692(23)
idèles.  Au nom de l'excommunication que notre  digne  évêque vient de fulminer, sachez que tous  O.D-2:p.414(.4)
r d'un roi.  Attirer tous les regards, en être  digne , jouer le premier rôle n'importe où, c'ét  O.D-2:p.439(17)
e l'aime.     — Ego conjungo vos, vous en êtes  digne , monseigneur. »     Velnare arrive au pie  O.D-1:p.625(.3)
t paraître.     Cette scène singulière est peu  digne , nous l'avouons, du grand cardinal, surto  O.D-2:p..45(39)
ari qui veut être aimé travaille à s'en rendre  digne ; qu'après vingt ans il se montre aussi at  O.D-2:p.287(37)
 ni des bourgeois, ni des gens de peu, mais de  dignes  conspirateurs, des gens de parti, qualit  O.D-2:p1027(17)
uvent des coeurs qui les entendent et qui sont  dignes  d'eux.     Le Borgino demanda alors aux   O.D-1:p.651(27)
versaires pleins de talents, et, comme Richer,  dignes  d'eux.  Cette lutte fut plus profitable   O.D-2:p..51(24)
 me raisonnant sur ces faiblesses tout au plus  dignes  d'une femme; néanmoins je conservai cont  O.D-1:p.721(.8)
qu'allait leur communiquer leur chef, seraient  dignes  d'être dépeintes plus au long par un poè  O.D-1:p.640(41)
taient dirigés dans un but utile, ils seraient  dignes  d'être encouragés; mais, sur trente bure  O.D-2:p.188(13)
homme, de ce que notre patrie nous ait trouvés  dignes  d'être indignement volés.  La patrie est  O.D-2:p1120(11)



ver que tu conçois l'amitié et que nous sommes  dignes  de ce sentiment sublime.  Veux-tu savoir  O.D-1:p.760(19)
r immortaliser trois Grèces, des grands hommes  dignes  de l'antiquité, et leurs victoires ont r  O.D-1:p.707(17)
 sur ses traces; ils ont continué à se montrer  dignes  de l'espèce de considération dont il jou  O.D-2:p.572(36)
faires, médiocres en tout, ils se sont montrés  dignes  de l'oeuvre gouvernementale à laquelle i  O.D-2:p1041(.4)
'à présent ils ont eu des accès d'amour-propre  dignes  de la comédie.  M. de Montalivet, voulan  O.D-2:p.961(35)
s ministériels...  Je croyais ces Longs-Champs  dignes  de la Restauration, tout à fait déconsid  O.D-2:p.973(17)
e par jour; mais ce sont de petites inventions  dignes  de nos petits drames, de nos petits tabl  O.D-2:p.934(10)
La Journée à Versailles, L'Enfant trouvé, sont  dignes  de notre ancienne scène; La Famille Glin  O.D-2:p1226(.1)
rix fondés et les nouvelles littéraires jugées  dignes  de quelque intérêt.     La quatrième feu  O.D-2:p.660(.1)
le, qui ne les lit pas : « Vous vous montrerez  dignes  de vous-mêmes, héros de Juillet ! » comm  O.D-2:p.920(43)
 pleines et sapides où brillent des réflexions  dignes  des Maximes de La Rochefoucault, et des   O.D-2:p1200(39)
 sept lois dont on fait grand bruit, deux sont  dignes  des temps déplorables de 1823 : celle su  O.D-2:p.952(30)
es d'une étonnante simplicité et d'une naïveté  dignes  du sujet, sont en quelque sorte étroites  O.D-1:p.608(13)
 n'est pas lui... est une de ces bouffonneries  dignes  du théâtre de Mme d'Averne, sous la Rége  O.D-2:p.689(14)
, à se montrer constamment et en tout lieu les  dignes  enfants et imitateurs de leur digne père  O.D-2:p..89(36)
 on accusait nos devanciers.  Je reconnais les  dignes  fils de ces hommes qui, selon le mot d'u  O.D-2:p.771(.9)
es avec indifférence, voir la liberté, en être  dignes , la chérir, être esclaves, se battre ent  O.D-1:p.707(.4)
ue lesdits supérieurs généraux en trouveraient  dignes .     Et de plus, il exempta et affranchi  O.D-2:p..71(39)

dignitaire
 Le clergé de la cathédrale suivait ces grands  dignitaires  de l'ordre ecclésiastique, et plusi  O.D-2:p.409(13)
notre faute si Thémis, dont nous sommes grands  dignitaires , mécontente toujours une personne s  O.D-2:p.252(18)
ance pour abbé et les plus grands princes pour  dignitaires .  L'influence de l'abbaye en Tourai  O.D-2:p.325(19)

dignité
 de ma fille !... » dit le vieux seigneur avec  dignité  ! en montant les marches d'un escalier   O.D-2:p.353(37)
ne vengeance populaire, où sera la justice, la  dignité  ?  En peu de jours, cette question a pr  O.D-2:p.883(23)
néreux protecteur, et le beau page, élevé à la  dignité  de chevalier.  L'écuyer rompit le silen  O.D-1:p.669(13)
heureuse mémoire, ayant été élevé à la suprême  dignité  de l'apostolat, approuva de nouveau l'i  O.D-2:p..73(.1)
erait Jean qui pleure et Jean qui rit, mais la  dignité  de l'histoire ne permet tout au plus qu  O.D-2:p.312(25)
ante que nous avons soulevée relativement à la  dignité  des arts.  Beaucoup de difficultés soci  O.D-2:p.710(12)
à la fois, et l'amour-propre des auteurs et la  dignité  du public.     De mémoire d'homme, la d  O.D-1:p1101(14)
t munies du sceau d'une personne constituée en  dignité  ecclésiastique, la même foi soit ajouté  O.D-2:p..83(40)
revêtues du sceau d'une personne constituée en  dignité  ecclésiastique, qu'aux présentes même s  O.D-2:p..90(21)
t défend à ses religieux d'accepter la moindre  dignité  ecclésiastique; il défend même aux Jésu  O.D-2:p..25(19)
nèbres sur les droits successifs.  Ils ont une  dignité  et un sang-froid qui donnent un caractè  O.D-2:p.878(12)
ans vous plus de royaume.  Aussi vous avez une  dignité  et une conscience à écouter.  Quand un   O.D-2:p.545(17)
nouir sa peine comme le soleil un glaçon.  Une  dignité  inconnue l'entourait comme d'un nuage e  O.D-1:p.890(36)
ur fille seule, parmi nous, conserva un air de  dignité  modeste qui, pour moi, initié dans les   O.D-2:p.523(26)
e formel de Loyola, ne doivent accepter aucune  dignité  mondaine, ni ecclésiastique; ils ne doi  O.D-2:p..32(38)
 le valet chéri que tous les gens d'une grande  dignité  prenaient à cette époque pour intime co  O.D-2:p.357(21)
a figure, sans être belle, respirait un air de  dignité  qui en imposait; son oeil fin et spirit  O.D-1:p.622(19)
lu lord-maire, et personne n'est élevé à cette  dignité  sans avoir été shérif.  Ainsi, le premi  O.D-2:p.462(.4)
ne fille, le vieillard et le rebelle, avec une  dignité  sans exemple au théâtre.  Il peut faire  O.D-2:p.680(40)
e et la gothique simplicité du Marais, avec la  dignité  élégante du faubourg Saint-Germain et l  O.D-2:p.770(.3)
 est peu de capitales dont l'abord ait tant de  dignité , car on a construit sur cette place deu  O.D-1:p.723(24)
lle; qu'à l'extérieur, le pays avait repris sa  dignité , et que chaque citoyen pouvait publier   O.D-2:p1060(25)
 évêques, et à toutes personnes constituées en  dignité , la Société de Jésus et chacun de ses m  O.D-2:p..89(44)
iques régulières, séculières, de quelque rang,  dignité , qualité et condition qu'elles soient,   O.D-2:p..81(16)
eille responsabilité     Cette phrase renferme  dignité , savoir, noblesse, prudence.     Le plu  O.D-2:p.216(.9)
t plus qu'à l'ordinaire un air d'aisance et de  dignité .     « L'abbé est d'un grand âge !... d  O.D-2:p.360(23)
ité...     — Tenez, citoyen David, pas tant de  dignité .  Si vous parveniez à prouver qu'il y e  O.D-2:p.479(22)
'y comprenez rien, vous ne sentez pas toute la  dignité ...     — Tenez, citoyen David, pas tant  O.D-2:p.479(21)
a fortune; la seconde lui donne l'ambition des  dignités  : il aspire à être maire.  Du reste ma  O.D-2:p.139(12)
es lieux, et d'autres personnes constituées en  dignités  ecclésiastiques ou séculières, prétend  O.D-2:p..72(21)
supérieur, la science, compagne fidèle, ou des  dignités  fugitives amènent dans cette sphère él  O.D-2:p.295(25)
on infériorité au lieu que la naissance et les  dignités  ne s'attirent qu'une déférence forcée   O.D-1:p.793(.1)
charge d'âmes qu'à charge d'âmes, les offices,  dignités  personnelles et autres quelconques, do  O.D-2:p..80(28)



t autres personnages très distingués par leurs  dignités , leur doctrine et leur religion, nous   O.D-2:p..76(14)
 dans une telle profession des honneurs et des  dignités .     Au milieu de la forteresse était   O.D-1:p.640(.7)

digression
 ému que je ne puis me tirer de là que par une  digression  : on saura que de toutes les marchan  O.D-1:p.878(42)
tte divinité vulgaire.     Permettez-moi cette  digression ; elle vous rappellera peut-être une   O.D-2:p1153(40)
i les entoure, nous auraient entraîné dans des  digressions  qui eussent ralenti l'intérêt et pe  O.D-2:p.317(40)

digue
sources, mais il est encore temps d'élever une  digue  puissante et salutaire.  Les ministres se  O.D-2:p..11(34)
ise sur les eaux de la Loire.  Cette espèce de  digue  servit sans doute de modèle à la levée qu  O.D-2:p.347(12)
 monceau de pierres qui servaient à réparer la  digue , il se cacha pour examiner les survenants  O.D-2:p.355(33)
pulaires, que rien ne contiendra parce que les  digues  sont fatiguées, passeront comme un incen  O.D-2:p.958(41)
un bien large torrent pour renverser de telles  digues , et un patriotisme bien incandescent.     O.D-2:p.911(15)

Diis ignotis
 renversé l'autel sur lequel Athènes écrivit :  Diis ignotis .  Aujourd'hui, celui qui se tue se  O.D-2:p1199(18)

Dijon
ntait la dextérité chirurgicale de monsieur de  Dijon , qui n'avait pas son pareil pour les rhab  O.D-2:p.583(18)
ilà du vin de Bourgogne envoyé par monsieur de  Dijon .  Dame ! Henri entre en fonctions...  Ass  O.D-2:p.544(30)

dilater
ipée de Job, rien ne s'y agitait.  Alors il se  dilata , je sentis le malheur interrompu.  Après  O.D-1:p.780(13)
r nous a prouvé mathématiquement que le fer se  dilate ; un sellier nous a imaginé le moyen d'at  O.D-2:p.934(14)

dilemme
pour épouvanter les consciences à l'aide de ce  dilemme  ?  Serait-il vrai que des hommes faible  O.D-2:p.959(10)
gérontocrates mettront Louis-Philippe entre le  dilemme  au milieu duquel Charles X passait sa v  O.D-2:p.870(15)
alisme constitutionnel ne sortira jamais de ce  dilemme  cruel pour les résultats que certains e  O.D-2:p1067(22)
 montre la branche aînée assise au milieu d'un  dilemme .     La camarilla disait au roi : « Si   O.D-2:p1014(.4)

dilemmique
tes les philosophies existantes; c'est un fait  dilemmique  pour elles. il n'entre, comme tu le   O.D-1:p.731(14)

dilettante
alors homme à la mode comme on est aujourd'hui  dilettante , romantique, gastronome; c'était une  O.D-2:p.273(20)

dilettanti
ès le spectacle; aussi le salon était plein de  dilettanti  qui fredonnaient complaisamment quel  O.D-2:p.621(17)
e vieillard et l'écouta comme aux Italiens les  dilettanti  écoutaient Mme Pasta, quand elle app  O.D-2:p.874(24)

diligence
enfant.  Tenez, pendant que le roi part, cette  diligence  part aussi.  Les routes sont sillonné  O.D-2:p1022(14)
tu respires un air plus pur quand peut-être la  diligence  produisait un nuage de poussière peu   O.D-1:p.733(37)
e rendis immédiatement à Tours, montai dans la  diligence , et courus prendre les commissions de  O.D-2:p1143(.8)
 offrir le trône.     Ces envoyés avaient fait  diligence , et, comme dans ces premiers moments,  O.D-2:p1028(35)
ientôt je ne tardai pas à me retrouver dans la  diligence , revenant à Paris à travers les champ  O.D-2:p1171(21)
urs chapeaux.     § 15     Ne dormez jamais en  diligence , à moins que vous ne soyez seul.       O.D-2:p.165(11)
Laffitte, dont le nom est écrit sur toutes les  diligences , ainsi que celui de M. Caillard, et   O.D-2:p.901(32)
théâtre.     § 12     Lorsqu'on voyage par les  diligences , il arrive quelquefois que, pendant   O.D-2:p.197(30)

dimanche
 militaire, et nos écus pour le Trésor; que le  dimanche  appartient toujours à Dieu, nous ne vo  O.D-2:p.902(29)
tout cela me fait.  Cependant j'ai cru le voir  dimanche  au Mail.  Est-ce une illusion de mon c  O.D-1:p.750(21)
 je rencontrai fut un pourceau qui faisait son  dimanche  dans un tas de fumier.  Il y était éte  O.D-2:p1127(22)
hanter un Requiem, à ce lutrin dont il est, le  dimanche  et les jours de fête, le plus bel orne  O.D-2:p.831(27)
Courtilles, lui était resté fidèle.     Chaque  dimanche  les jardins de Ramponneau étaient témo  O.D-2:p.433(11)



eurs et de notaires qui voudraient bien que le  dimanche  leurs poches fussent toujours matérial  O.D-1:p.874(37)
 n'y a rien que je ne fasse. »     En effet le  dimanche  suivant mon père et ma mère se mirent   O.D-2:p.522(29)
vous apportera le pain bénit pour le rendre le  dimanche  suivant, vous pouvez facilement vous e  O.D-2:p.236(23)
près demain il est perdu !... le saint jour du  dimanche  verra sa honte. »     Alors ils étaien  O.D-2:p.354(.4)
de fer, ce qui me fit souvenir que nous étions  dimanche , et qu'il existe à Tours une magnifiqu  O.D-1:p.744(.6)
st intronisé; et je crois qu'il doit annoncer,  dimanche , que Saint-Simon a été nommé membre de  O.D-2:p.878(18)
t dû exclure de ces réunions bruyantes.     Un  dimanche , à l'issue de la messe et vers le mili  O.D-2:p.433(31)
is.  Mon père et ma mère venaient me voir.  Un  dimanche , à la fin de l'automne, j'avais alors   O.D-2:p.483(42)
es campagnes, par une matinée de printemps, un  dimanche , à travers les jeunes feuillées, sous   O.D-2:p.824(19)
t remplis.  Le journal paraîtra le jeudi et le  dimanche .     Cette nouvelle disposition typogr  O.D-2:p1218(16)
, vous verrez venir des acquéreurs, surtout le  dimanche ; vous leur donnerez à dîner, ils vous   O.D-2:p.208(27)
ce moment-ci, tous nos jours ressemblent à des  dimanches  anglais ou américains.  Une femme exc  O.D-2:p.747(36)
 écoliers étaient ceux qui allaient passer les  dimanches  chez leurs parents; ils ne manquaient  O.D-2:p.488(28)
 n'y allez pas.  Si vous y allez.     Tous les  dimanches  on fait trois quêtes, quelquefois qua  O.D-2:p.231(23)
es épouvantails. »     En effet, deux ou trois  dimanches  se passèrent sans que notre singulier  O.D-2:p.488(43)
tents; M. Hardy me remettait lui-même tous les  dimanches  une petite somme qui devait servir au  O.D-2:p.487(15)
 cinquante-sept francs par an; savoir :     54  dimanches  à 0,75    40,50     17 fêtes    à 1,0  O.D-2:p.232(36)
ive de tambour-major de sa légion.  Alors, les  dimanches , il est, selon les voeux de l'Église   O.D-2:p.832(17)

dîme
c six gros barons     Le droit de percevoir et  dîme  et ducatons.     Le tranquille vilain leur  O.D-1:p1065(.7)
à l'excommunie...  Vous, sous-collecteur de la  dîme , vous ne devez plus vous occuper des reven  O.D-2:p.387(35)
— La fille d'Étienne Rollin, le collecteur des  dîmes  du couvent ?     — Oui, oui.  Dépêchez-vo  O.D-2:p.468(34)
st le fils d'Étienne Rollin, le collecteur des  dîmes  pour le couvent de la Visitation.  Allez   O.D-2:p.472(32)
iers, ses serfs, ses gens lui payeront-ils ses  dîmes , ses loyers, et ses redevances...     — J  O.D-2:p.346(25)

dimension
ux esprits, aux têtes et aux fortunes d'égales  dimensions  et capacités !...  Alors le peuple s  O.D-2:p1109(13)
a quelque jour une description exacte avec les  dimensions , les arches, les trottoirs et le nom  O.D-1:p.727(32)

diminuer
sant.  Ses forces intellectuelles et physiques  diminuaient  à vue d'oeil.  Elle était si courbé  O.D-2:p.625(.7)
lir l'égalité, autant qu'il était possible, et  diminuait  le poids écrasant de la victoire par   O.D-2:p1049(35)
se; épaisses à la naissance, elles venaient en  diminuant  et finissaient par un tranchant que l  O.D-1:p.645(42)
érêt à faire rendre plus à l'impôt, tout en le  diminuant .  Ministre populaire, il est l'humble  O.D-2:p1071(23)
euse, je l'attends et cette soirée, cependant,  diminue  ce désir !...  N'importe, la crainte du  O.D-1:p.795(15)
res gratis aux journaux et aux auteurs, ce qui  diminue  encore de 120 francs la somme des bénéf  O.D-2:p.856(10)
 d'intérêts à 7 % sur les 5 000 francs, ce qui  diminue  le bénéfice de 300 francs au moins.      O.D-2:p.856(.4)
ie, au contraire, précipite la marche des ans,  diminue  le prix des faveurs, et hâte le jour où  O.D-2:p.282(26)
'elles soient douces, le nombre des voleurs ne  diminue  pas; cette considération est remarquabl  O.D-2:p.154(21)
les traduire, afin d'augmenter mon argent, qui  diminue  sensiblement depuis que mon neveu a été  O.D-1:p.678(.7)
rticles de votre compte; il les rejette ou les  diminue , si c'est en dépense, et vous force sou  O.D-2:p.263(.4)
 les heures sont trop longues, je voudrais les  diminuer  !  Rougis pour moi, cruel, aie la pude  O.D-1:p.842(.8)
0 francs au moins.     Puis, il faut encore le  diminuer  de 8 % attendu que l'éditeur livre 108  O.D-2:p.856(.6)
ts de mutations, le surcroît d'impôts, peuvent  diminuer  de l'exactitude de ces calculs.     On  O.D-2:p..10(10)
 si le nouveau ministère ne se contente pas de  diminuer  de moitié le cens de l'éligibilité et   O.D-2:p.900(20)
icats, elle pleurait et le plaignait sans rien  diminuer  de son amour.     Alors ses regards ét  O.D-1:p.898(10)
 de partage.  Cette loi tend bien évidemment à  diminuer  en France le nombre des grands proprié  O.D-2:p...9(29)
 jour, les groupes grossissaient plutôt que de  diminuer  et l'on vit bientôt à travers les croi  O.D-2:p.428(.9)
en voyons les effets commencer, s'accroître et  diminuer  et que, voyant l'homme périr, il est n  O.D-1:p.596(19)
 continuel sourire, si souvent déplacé, n'a pu  diminuer  le mépris qui s'attache à la Saint-Elm  O.D-2:p.131(28)
 inutiles.     Dans peu de temps, M. Hardy vit  diminuer  le nombre de ses pensionnaires, et, qu  O.D-2:p.490(19)
 du quartier : soulager les nécessiteux, c'est  diminuer  le nombre des malavisés.     — Et du s  O.D-2:p.568(14)
s vêtements, de la démarche; mais sans vouloir  diminuer  un mérite incontestable, nous oserons   O.D-2:p.778(38)
voit, tantôt blancs, tantôt noirs, s'allonger,  diminuer , grossir, et toujours le sang ruissele  O.D-1:p.695(19)
 désir de multiplier les livraisons que de les  diminuer .  C'est donc avoir déjà manqué à deux   O.D-2:p.670(35)
l; et diminuez le nombre de vos rouleaux; vous  diminuerez  le frottement.  Et puis vous êtes ma  O.D-2:p.448(41)
barrassés ?  Posez des madriers sur le sol; et  diminuez  le nombre de vos rouleaux; vous diminu  O.D-2:p.448(40)



 un culte.  124. De l'infini.     Peut-il être  diminué  ?  Oui puisque le fini existe, etc.      O.D-1:p.551(.6)
s extraordinaires employés pour les conserver,  diminuèrent  l'horreur que j'avais pour Arnolpho  O.D-1:p.663(.6)

diminution
et un almanach, par-dessus le marché.  La même  diminution  a eu lieu dans les calicots, dans le  O.D-2:p.903(28)
té payant tout comptant, profite d'une immense  diminution  dans les procédés de fabrication.  C  O.D-2:p.857(28)
ution dans les procédés de fabrication.  Cette  diminution  ne sera pas moindre de 3 francs par   O.D-2:p.857(29)

dindon
flatteuses épithètes.  Nous avions apporté des  dindons , des poules et deux quartiers de bizon   O.D-2:p1167(43)

dîner [nom]
re argent est à son service, donnez-lui un bon  dîner  (toutes les vieilles femmes sont gourmand  O.D-2:p.207(24)
Voici la marche à suivre pour ne pas perdre un  dîner  :     1º Ne recevez personne sans un bill  O.D-2:p.208(30)
 !...  Il ne s'agissait de rien moins que d'un  dîner  au Rocher-de-Cancale.  J'entre; car il pa  O.D-2:p.647(28)
   Mais vous êtes-vous jamais trouvé, après un  dîner  corsé, pesant comme un serpent boa, couch  O.D-2:p.722(14)
presque toujours solitaire, surtout pendant le  dîner  du roi.  Avec quelle impatience j'accouru  O.D-2:p.524(23)
les, chartes, cartulaires, etc.  Il oublie son  dîner  en feuilletant un portefeuille, il s'endo  O.D-2:p.654(.8)
igne de venir :     « Le tailleur est là et le  dîner  est prêt !     — Allons pourvoir à la vie  O.D-2:p.542(40)
es brutalement et sans périodicité (l'heure du  dîner  est soumise à tant de chances !); alors d  O.D-2:p.763(37)
ilice de l'Église accourt, et pendant un ample  dîner  on écoute avec un saint respect le discou  O.D-1:p.619(19)
l'autre salle, car le cor venait d'annoncer le  dîner  qui était le repas du matin à cette époqu  O.D-2:p.338(37)
rs 6 heures, Mme de Noirville avait préparé un  dîner  somptueux et prié les personnes les plus   O.D-2:p.810(27)
ous amènent dans un bel hôtel, vous donnent un  dîner  somptueux, puissent être des fripons.      O.D-2:p.227(34)
-être, ont insensiblement fait reporter sur le  dîner  toute la responsabilité de la nutrition.   O.D-2:p.763(16)
rivons souvent à la fin d'une maladie.  Un bon  dîner  tue les gens en convalescence.  Les uns v  O.D-2:p.869(36)
r ne peut bien digérer s'il n'a fait après son  dîner  une promenade dans la campagne; il monte   O.D-2:p.458(43)
VRE AU GÎTE     Le lendemain matin, après leur  dîner , les deux amis, déguisés en bénédictins,   O.D-2:p.382(.3)
ors, Borgarelly doit m'intéresser plus que mon  dîner , peut-être, ou le roman est mauvais.  C'e  O.D-2:p.691(42)
 Paris pour avoir du talent, sont conviés à un  dîner , pour lequel son cuisinier tâche de se su  O.D-2:p.822(10)
nts qui pouvaient s'en suivre.     À la fin du  dîner , qui se prolongea jusqu'au matin, on offr  O.D-1:p.643(29)
 choisie par le chevau-léger.  Pendant tout le  dîner , à la grande satisfaction des voisins, qu  O.D-2:p.436(24)
énat tragi-comique vous inviter à un excellent  dîner .  Vous y verrez les rois d'autrefois.  Ip  O.D-1:p1058(19)
; nous seuls avons deviné ce petit commerce de  dîners  d'amitié, de parties d'écarté lucratives  O.D-2:p.210(19)
ion !  Et alors que de courses, de voyages, de  dîners  et de séjours loin de chez vous, sans co  O.D-2:p.215(14)
 corps à la moindre occasion, sans compter les  dîners  et déjeuners hors de chez vous les jours  O.D-2:p.211(26)
, et bourrez-les de reconnaissance par de bons  dîners , de succulents soupers, de substantiels   O.D-2:p.265(30)

Dîner bourgeois (Le)
u lire ces quatre proverbes et entre autres Le  Dîner bourgeois  dans un salon où se réunit la m  O.D-2:p.658(28)
urait le pouvoir absolu du sultan.     Dans Le  Dîner bourgeois  que vous allez lire, vous trouv  O.D-2:p.658(.4)
oyale de mosaïque historico-littéraire.     LE  DÎNER BOURGEOIS ,     SCÈNES POPULAIRES DESSINÉE  O.D-2:p.657(.5)

dîner [verbe]
oi-même; pas de paroles, rien.  Tu sens que je  dînai  chez eux, et qu'à la fin de ce simple rep  O.D-1:p.787(23)
eux de Sténie et les miens furent tendres.  Je  dînai  chez sa mère.  Nous étions à côté l'un de  O.D-1:p.738(37)
 conventionnels, qui maniaient des millions et  dînaient  à trente sous par jour; et ces lignes,  O.D-2:p.896(26)
de les rendre, en sa qualité de garçon.     Il  dînait  chez les plus célèbres restaurateurs, er  O.D-2:p.214(30)
eviennent comme la défunte de ce bon bourgeois  dînant  avec le carabinier, dans la caricature d  O.D-2:p1213(12)
quelle je me trouvai.     Or donc, un jour, en  dînant  seul, sans autre séduction que celle d'u  O.D-2:p1153(43)
nde chez lui le vieux et inflexible Richer; il  dîne  avec le savant, puis, lui présente une rét  O.D-2:p..45(33)
udgétaire, un combat entre l'homme honnête qui  dîne  et l'honnête homme qui jeûne.     L'élégan  O.D-2:p.149(10)
 n'est rien : il faut songer qu'ils dînent, et  dînent  bien.     La classe des escrocs est nomb  O.D-2:p.177(35)
ront.  Cela n'est rien : il faut songer qu'ils  dînent , et dînent bien.     La classe des escro  O.D-2:p.177(35)
 couvert.  Il était 11 heures, et le moment de  dîner  approchait.     « Eh bien, Henri, que fai  O.D-2:p.539(22)
ille par La Silhouette; Le Gastronome l'envoie  dîner  au cabaret; les journaux l'enrégimentent   O.D-2:p.882(18)
après la séance du concile, ils s'invitèrent à  dîner  chez le patriarche d'Aquilée; et, comme c  O.D-2:p.808(14)
honorable famille, un nom.     M. Un tel vient  dîner  cinq ou six fois pour causer avec vous, i  O.D-2:p.209(38)



nos confrères d'Angleterre.     GARRICK : Bien  dîner  en tous temps m'a paru nécessaire, j'acce  O.D-1:p1058(23)
    § 16     Le soir, au bal, si vous gagnez à  dîner  même chez un homme honorable; ou le matin  O.D-2:p.212(.2)
 eu le bonheur de conserver; elle les invite à  dîner , et au dessert, elle leur étale la chemis  O.D-2:p.676(14)
s ouvrières; ou, plus souvent encore, avant de  dîner , il copie une page du journal ou porte ch  O.D-2:p.831(40)
ots de douceur et les eut invités, je crois, à  dîner , ils vinrent viritim, un à un autour de n  O.D-2:p1166(27)
urs, surtout le dimanche; vous leur donnerez à  dîner , ils vous feront faire vingt fois le tour  O.D-2:p.208(27)
 sans souci, aimable...  Je puis les inviter à  dîner , si cela vous plaît...  Ils seront enchan  O.D-2:p.810(24)
laves, qui mirent la table et nous servirent à  dîner .     Toango avait apporté une espèce de p  O.D-2:p1166(17)
 ce n'est pas un acquéreur; ne l'invitez pas à  dîner .     § 9     Ne vous liez jamais avec les  O.D-2:p.208(40)
mais il conçoit bien mieux le philosophe après  dîner .  Quand Ratine est à table il mange comme  O.D-2:p.132(12)
ais alors dix ans, ma mère était attendue pour  dîner ; elle arriva en effet; mais, après le rep  O.D-2:p.483(43)
te.     « Non, répondit le chevau-léger.  Nous  dînerons  dans le jardin, sous vos treilles. »    O.D-2:p.436(14)
votre barbier et revenez promptement, car nous  dînerons  de bonne heure, afin que votre travail  O.D-2:p.529(33)
aurons des trois cents Spartiates libéraux qui  dîneront  peut-être chez eux, mais qui demandero  O.D-2:p.868(15)
atin, en se levant, ignorent où et comment ils  dîneront .  Cela n'est rien : il faut songer qu'  O.D-2:p.177(34)
ne pas payer ce mot, vos gens !...     Si vous  dînez  chez un restaurateur, des bardes en gueni  O.D-2:p.239(11)
i frappe sur l'épaule du roi, qui lui dira : «  Dînons  ensemble, je vous ferai mon héritier. »   O.D-2:p1022(.9)
it dans cette maison sacrée; et, après y avoir  dîné  plusieurs fois, après y avoir lu quelques   O.D-2:p.823(.5)
Peignez donc l'époque, et à chaque époque on a  dîné , car Sophistiquet dit que de tout temps il  O.D-1:p.703(41)
dmirable; car songez que mon homme n'avait pas  dîné , et se trouve dans un effroyable dénuement  O.D-2:p.872(13)
     Le gros propriétaire, qui n'avait pas mal  dîné , sortit à son tour, et revint sans faire u  O.D-2:p.820(.1)

diocèse
d'Alet, qui défendait certains droits dans son  diocèse  contre le gouvernement; bientôt il devi  O.D-2:p..51(10)
umission et obéissance aux ordinaires, dans le  diocèse  desquels ils établiront leur domicile.   O.D-2:p..78(37)
  Communion.     Ce mot, communion, signifie «  diocèse , paroisse, réunion de fidèles », comme   O.D-2:p.205(11)
eur, l'archevêque de Paris est revenu dans son  diocèse .  Enfin, quelques familles du faubourg   O.D-2:p.942(.5)

Diogène
ces diverses du mariage, nous répondrons comme  Diogène  faisait à ceux qui le venaient consulte  O.D-2:p.294(16)
 Affect. Serm. V, p. 547 Bayle 217 nn 1720 id.  Diogène  le physicien.  Ce qu'on prétend être un  O.D-1:p.527(.7)
ait l'ordre du Saint-Esprit à Jeanne d'Arc, et  Diogène  remerciait le ministre de l'Intérieur d  O.D-2:p1112(.3)
que le : « Range-toi de mon soleil ! » dit par  Diogène  à Alexandre en semblable occasion.       O.D-2:p1144(.4)
vreté, l'élégance d'Alcibiade et le cynisme de  Diogène , toutes les extrémités de moeurs séparé  O.D-2:p.770(30)

dioptrique
ie     physique — l'optique — la catoptrique —  dioptrique  — l'acoustique — la pneumatologie —   O.D-1:p1097(27)

Diot
e promènent, sous les ministres d'aujourd'hui,  Diot  et sa bande et tutti quanti ?...     La Re  O.D-2:p.977(28)

diplomate
 revue, oui, elle !...  Je t'assure que jamais  diplomate  n'a fabriqué plus d'intrigues pour ve  O.D-1:p.743(27)
x dés, sans savoir qu'il est empereur !...  Le  diplomate  se fait enfant pour jouer avec cet en  O.D-2:p.931(32)
ante ans, il était cassé, laid, vieux comme un  diplomate  usé.  — Avant-hier, en revenant du co  O.D-2:p.737(29)
es, ce que je ne sais quel plaisant a dit d'un  diplomate  à jambes fluettes : « Le bailli est l  O.D-2:p.970(20)
ration morale...     Voyez-vous d'ici le vieux  diplomate , sortant de son cabinet; et, l'âme, t  O.D-2:p.931(25)
 de l'ancienne cour.     Soutenu par un fameux  diplomate , soutenu par le jeu, soutenu par l'am  O.D-2:p.179(37)
île de Terceire et Lord Wellington, s'écria un  diplomate .     — Ne serait-ce pas un vieux rent  O.D-2:p.734(16)
ne lenteur qui aurait fait honneur à plus d'un  diplomate .  « Votre Révérence, dit-il, pensera   O.D-2:p.352(.8)
 pensée secrète de notre cabinet.  Beaucoup de  diplomates  en herbe, parleurs de salon, ou mini  O.D-2:p.943(11)
ls n'étaient possibles qu'avec une charte, les  diplomates  européens nommèrent les plus adroits  O.D-2:p.926(40)
 sur le maintien du principe monarchique.  Les  diplomates  étrangers savent que la haute propri  O.D-2:p.875(21)
eurs, prosateurs, poètes, magistrats, avocats,  diplomates , académiciens, agents de change, not  O.D-2:p.842(26)

diplomatie
mie     les lois intérieures     extérieures —  diplomatie      III     [SIX FRAGMENTS]     [De   O.D-1:p1099(.2)
tré quelques mois plus tôt au ministère, notre  diplomatie  aurait été sans doute moins gauche.   O.D-2:p.972(21)



our conduire un homme que dix.  Ceci est de la  diplomatie  d'antichambre; mais elle est aussi s  O.D-2:p.174(18)
ches !  C'est, ce qu'on peut appeler, la haute  diplomatie  du vol.     Sept ou huit jours après  O.D-2:p.191(18)
ous sommes assassinés par la diplomatie...  La  diplomatie  est tantôt un calmant, tantôt un top  O.D-2:p.946(.5)
 par le gouvernement actuel, relativement à la  diplomatie  et au maintien des magistrats, ont l  O.D-2:p.880(10)
me anglais, aussi puissants par l'intrigue, la  diplomatie  et la corruption, que Napoléon l'éta  O.D-2:p.928(.9)
ît la nécessité de parlementer avec la vieille  diplomatie  européenne, et alors, elle doit obéi  O.D-2:p.907(23)
s mangent pas !... » sera bientôt le mot de la  diplomatie  européenne.  Et son système continen  O.D-2:p1070(19)
les actes de notre politique.     Jamais notre  diplomatie  n'a été si volontairement aveugle, n  O.D-2:p.952(15)
 un million deux cent mille baïonnettes, notre  diplomatie  n'eût-elle pas été bien venue à dire  O.D-2:p1011(28)
s artistement stigmatisé la politique de notre  diplomatie  que ce costume de Polonais loué à no  O.D-2:p.847(30)
prise de tabac, « est conduite par une vieille  diplomatie  qui fait mouvoir tous les cabinets.   O.D-2:p.874(28)
s pour eux..., afin de les immortaliser...  La  diplomatie  se renforce de toutes les révolution  O.D-2:p.946(19)
nd facile à détruire...  Non, les questions de  diplomatie  soulevées par la guerre sont trop no  O.D-2:p.877(17)
 lieu de tout décider; qui laissent la vieille  diplomatie  éteindre le feu mis aux quatre coins  O.D-2:p.892(12)
er de Séville; tantôt il répond : — « C'est la  diplomatie  », comme Crispin répondait : — « C'e  O.D-2:p.946(.9)
onnaissances humaines, dans la guerre, dans la  diplomatie , dans l'administration, dans les let  O.D-2:p..59(27)
un sorbet, que la cour, les ministres et notre  diplomatie , vocifèrent la paix dans l'intention  O.D-2:p.943(17)
s à la porte d'un ambassadeur et je connais la  diplomatie .  Allons mère Marguerite toutes bonn  O.D-1:p1012(39)
n cher monsieur, nous sommes assassinés par la  diplomatie ...  La diplomatie est tantôt un calm  O.D-2:p.946(.5)

diplomatique
-Alliance, étant les clefs de voûte du système  diplomatique  bâti à Vienne, tout croulait alors  O.D-2:p1000(.2)
ts coïncident singulièrement avec une aventure  diplomatique  dont le maréchal Maison pourra s'i  O.D-2:p.931(.8)
èrement passé à l'ordre du jour sur la requête  diplomatique  présentée par M. Van Veyer et a ex  O.D-2:p.909(.2)
   Et d'abord, établissons ici, sans le fatras  diplomatique , les bases réelles des grandes que  O.D-2:p.984(35)
 viennent vous embarrasser dans la technologie  diplomatique , vous restez béants.  Le protocole  O.D-2:p.965(41)
tant de manières !  C'est une véritable phrase  diplomatique ; chacun la pense, la dit et l'inte  O.D-2:p.841(.6)
ncesse qu'à la complaisante coquetterie de ses  diplomatiques  agents.     Quoi qu'il en soit, n  O.D-2:p.280(.5)
ine, les plaisanteries de M. Dupin, les lazzis  diplomatiques  de M. Sébastiani, force sera bien  O.D-2:p.960(11)
e peuple n'avait pas à quêter de légitimations  diplomatiques .     Conseillers, peuple et roi s  O.D-2:p.986(.3)

diplomatiquement
i les bafouaient en secret et les mystifiaient  diplomatiquement .  Ainsi Juillet triomphe malgr  O.D-2:p.999(33)

diptères
nt font ceux-là ?), hyménopodes, gastéropodes,  diptères , etc. : alors, j'ouvre de grands yeux   O.D-2:p1145(36)

dipthongue
 de Hus, vivait un très saint homme.     De la  dipthongue  Job l'Écriture le nomme.     Il s'éc  O.D-1:p1065(26)

dire
-> pour ainsi dire

ngue distance une scène d'amour où Falth[urne]  dira  : les anges doivent se prosterner au loin   O.D-1:p.910(.7)
solent qui frappe sur l'épaule du roi, qui lui  dira  : « Dînons ensemble, je vous ferai mon hér  O.D-2:p1022(.9)
e intermédiaire, encore plus fatalement.  Elle  dira  : « Plus de supériorité sociale ! plus de   O.D-2:p1023(15)
, vous ne devinerez que lorsque l'hôtesse vous  dira  : « Qu'attend monsieur ? » ou qu'elle vous  O.D-2:p.175(10)
c'est un mode, c'est ceci, c'est cela. »  Elle  dira  : « Que m'importe !  J'ai pensé.  Si vous   O.D-1:p.577(.2)
a le départ de ce vieillard, de cet enfant, et  dira  : « Si la révolution de 1830 était à faire  O.D-2:p1024(16)
escrira le chemin qu'il doit tenir, et qui lui  dira  : “ Tu as fait une injustice ? “     — Ah   O.D-2:p.503(18)
feu sur ce froid papier !...  Tout le monde se  dira  comme moi : « Voilà bien comme je me figur  O.D-2:p.834(.6)
dément.     Un homme ouvrira votre voiture, ou  dira  d'une voix de stentor : « Monsieur, demand  O.D-2:p.239(.8)
ges, leurs gestes, leur architecture.  Il vous  dira  en voyant sur le boulevard des gaufres rou  O.D-2:p.655(27)
soir.     ÉMILIE, à part : Ce soir !... ah que  dira  Gerval si je tarde à rentrer !...  Tout m'  O.D-1:p1014(10)
rmi mes connaissances », etc.     Elle ne vous  dira  jamais ce qu'elle a donné; mais elle vous   O.D-2:p.207(14)
ment ?  — Voulez-vous vous en remettre à moi ?  dira  l'avoué; mais il faut payer grassement l'é  O.D-2:p.257(35)
 Ah, bien oui, secourir les pauvres... on vous  dira  le secret, dieu merci, je sais me taire, l  O.D-1:p1003(28)
e; à vous le poignard et les balles.     « Qui  dira  les exploits du Sarde, et sa vaillance et   O.D-2:p.613(13)
 bal, car elle étouffe, elle meurt.  Cet homme  dira  les secrets de ce corps délicieux, de ces   O.D-2:p.801(34)



inna.     Quand tu appelleras la nuit, elle te  dira  me voilà, quand tu voudras le jour, il aur  O.D-1:p.900(.3)
uittera sa maîtresse sans raison apparente; il  dira  naïvement sa pensée sur les choses les plu  O.D-2:p.713(43)
ntielles à la Divinité.     Un théologien nous  dira  peut-être encore que, sans le mal, le bien  O.D-1:p.833(36)
e je t'envoie, comprends sa réponse... il t'en  dira  plus que moi, j'ai tout confié à ce messag  O.D-1:p.840(32)
. Assurer à l'homme son immortalité.     On me  dira  qu'elle sera la récompense du bon et la pu  O.D-1:p.528(38)
soupçonnera d'être entre deux vins, et l'on se  dira  que je dois être quelque homme considérabl  O.D-2:p1155(.9)
 patries, sans cesser néanmoins d'exister.  On  dira  que je renouvelle le système des climats.   O.D-1:p.598(37)
iras-tu perdre tes espérances de gloire ?  Qui  dira  que tu fus un jour ?  Sera-ce ta cendre ép  O.D-1:p.771(14)
rrête devant la boutique d'un épicier; il vous  dira , au besoin, combien il y en a dans Paris,   O.D-2:p.277(15)
risez les vaines clameurs du vulgaire, en vain  dira -t-il que votre sagesse ressemble à la foli  O.D-1:p.684(22)
de tout cela.  « Qu'est-ce que cela prouve ? »  dira -t-il à l'instar d'un mathématicien célèbre  O.D-2:p.718(19)
aladresse !  Vous en parlez bien à votre aise,  dira -t-on : croyez-vous qu'il soit facile d'évi  O.D-2:p.674(27)
 maîtrise le Parisien, et qu'on nomme le qu'en- dira -t-on ?     Qu'en dira-t-on ? étant une pui  O.D-2:p.238(.3)
 et qu'on nomme le qu'en-dira-t-on ?     Qu'en  dira -t-on ? étant une puissance dans la capital  O.D-2:p.238(.4)
 moi plutôt qu'un autre, pour cet office ?      Dira -t-on qu'il veut nous éprouver ?  À quoi se  O.D-1:p.833(24)
 le premier fondement, etc.  Dissertation.      Dira -t-on que Dieu l'a révélé; mais dans quel t  O.D-1:p.547(35)
ture humaine sous un aspect triste.  Eh quoi !  dira -t-on, faut-il se défier de tout le monde ?  O.D-2:p.148(.8)
mmortel.  On peut m'injurier et me laisser, me  dira -t-on, l'honneur de n'être rien, oh ! je se  O.D-1:p.545(37)
acier.     Ces précautions sont inutiles, nous  dira -t-on.     Nous savons fort bien que de nos  O.D-2:p.148(18)
n dit, l'histoire de tous les peuples.  Moi je  dirai  : barbarie, civilisation et luxe, etc.  3  O.D-1:p.532(33)
t ne lui donne la liberté que lorsque je te le  dirai  ou si tu nous voyais en fuite.  Des raiso  O.D-2:p.401(12)
ts, dit-elle toute confuse, non, je ne vous le  dirai  pas : l'année dernière vous donnâtes douz  O.D-2:p.226(28)
2. L'immortalité de l'âme est une erreur je ne  dirai  pas aussi vieille que le monde, mais auss  O.D-1:p.547(29)
aire veut la vendre, et tu crois que je ne lui  dirai  pas des injures et que je ne lui donnerai  O.D-1:p.787(40)
ar un négociant probe, est une exigence, je ne  dirai  pas inconstitutionnelle, mais stupide.  Q  O.D-2:p.944(24)
il y avait un méchant groseillier.  Je ne vous  dirai  pas l'aspect misérable de ces taudis, par  O.D-2:p1127(18)
 fis cesser ce spectacle de douleur.  Je ne te  dirai  pas la joie de cet homme, ni les applaudi  O.D-1:p.787(19)
s'élever, contre lui, en sifflant.  Je ne t'en  dirai  pas plus sur cet homme, car tu m'accusera  O.D-1:p.721(13)
e qui termine une chaîne de montre, et je n'en  dirai  pas plus sur l'honnête survenant, car d'a  O.D-1:p.884(.4)
, l'enfant du grand capitaine est resté, je ne  dirai  pas stupide, mais dans un état négatif :   O.D-2:p.931(21)
qui fera taire nos rivalités, un nom que je ne  dirai  pas, et qui sera sans doute une égide pri  O.D-2:p1252(43)
La magnanimité qui distingue votre âme;     Je  dirai  plus encor : votre religion     Fut même   O.D-1:p.925(19)
t cela à personne au monde, sans quoi je ne te  dirai  plus rien !     FANCHETTE, absorbée : Oui  O.D-2:p.638(41)
verte, il est inutile de la répéter.     Je te  dirai  que j'aime la Touraine depuis ce que tu m  O.D-1:p.733(34)
 plus complet et moi, homme impartial, je vous  dirai  que pour avoir une âme, il faut être, et   O.D-1:p.573(25)
re belle et populaire dynastie.     Je ne vous  dirai  rien des deux bals donnés à l'Opéra et au  O.D-2:p.948(34)
, notre crédit et nos plaisirs.     Je ne vous  dirai  rien des horreurs de la Belgique, parce q  O.D-2:p.900(28)
n garde !  Pour la satisfaction du lecteur, je  dirai  seulement que le susdit père se retrouve   O.D-2:p.792(27)
    C'est ce que je pense et avec raison, j'en  dirai  une entre mille, c'est que l'esprit humai  O.D-1:p.576(27)
 mes caresses dissiperont son chagrin.  Je lui  dirai  votre délicatesse, elle se réjouira d'une  O.D-1:p.756(.9)
d'une Romaine, va, je renonce à ce titre et je  dirai  à la Postérité : “ Je fus mère, voilà mon  O.D-1:p1104(26)
alais-Royal.     Physiologie, que me veux-tu ?  dirai -je avec l'auteur, au commencement de son   O.D-2:p.302(11)
 avec des pieds de plomb.  Mais j'irai, je lui  dirai ... »     En ce moment, mon père rentra :   O.D-2:p.502(20)
ebout, et qui, si le pays pouvait disparaître,  diraient  : Là fut la France !     DE BALZAC      O.D-2:p1253(30)
; et cette santé acheva le déjeuner.     « Que  diraient  les classiques et les Grecs qui avaien  O.D-2:p.653(18)
vé qu'il s'occupe ou non de nous.  Car je leur  dirais  : Dieu n'est pas trompeur, Dieu ne m'a r  O.D-1:p.575(31)
tigue qu'on parvient à le lire de suite.  J'en  dirais  bien la raison : l'ouvrage est écrit ave  O.D-2:p.675(18)
t horrible que si je commettais ce crime je le  dirais  hardiment à mon rival pour soulager mon   O.D-1:p.808(12)
a tienne, tu es un grand homme.  À un autre je  dirais  le contraire en méprisant et l'amant et   O.D-1:p.807(18)
ts qu'on ne doit envisager qu'avec respect, je  dirais  même avec crainte, tant ils intéressent   O.D-2:p.675(.8)
proches !...  Hé quoi, je l'ai perdue et je ne  dirais  pas un mot; elle est sur la terre, elle   O.D-1:p.768(10)
    [16.] « Si j'étais un lâche...  — Tu ne le  dirais  pas.  — Mais enfin...  — Cela n'est pas,  O.D-1:p1078(36)
'étais, dit-elle, qu'un homme ordinaire, je te  dirais  pourquoi tu ne dois pas faire mourir cet  O.D-1:p.686(38)
vouloir imiter nos grands écrivains du jour je  dirais  que ces deux ruines se ressemblaient ent  O.D-1:p.877(23)
 te le répète avec volupté, je crois que je le  dirais  à la terre entière, aux choses les plus   O.D-1:p.743(.3)
entir encore à mon oreille.  Depuis ce moment,  dirais -je heureux ? tous les maux que l'on peut  O.D-1:p.749(14)
e proclamer le bienfaiteur du pays.     « Non,  dirais -je à nos détracteurs, il ne s'est pas us  O.D-2:p.897(39)
bits et Nival a eu la bêtise, l'absurdité, que  dirais -je, de ne pas questionner le porteur.  I  O.D-1:p.741(21)



ve sa faveur,     Et vous la commettez !... le  dirais -je, Seigneur,     Un combat si honteux d  O.D-1:p.958(34)
nisse, ou court aiguiser ses armes : Meurs, te  dirais -je, si ta poussière pensait par elle-mêm  O.D-1:p.771(.7)
ncore ton âme au service d'un excommunié ! que  dirais -tu donc si je t'offrais le moyen de gagn  O.D-2:p.400(.3)
 de tout rapporter à une seule idée !  « Nous,  dirait  Bayle, nous prétendons au contraire que   O.D-2:p.103(30)
onnent le pas à la vapeur sur la couleur comme  dirait  Charlet ? ou bien faut-il plutôt cherche  O.D-2:p.709(31)
r s'agiter, pleins d'une horrible joie,     On  dirait  des vautours, attachés à leur proie;      O.D-1:p.924(23)
ui vers les cieux revole;     Trop tôt, il lui  dirait  la magique parole     Que, pour nager da  O.D-2:p.642(.5)
ans ma détermination une sorte d'excentricity,  dirait  Lord Byron s'il vivait encore, qui ne me  O.D-2:p1143(23)
évolution de Juillet.     Cet état phénoménal,  dirait  M. Cousin, est encore à peu près celui d  O.D-2:p.941(.9)
t le prodrome de votre perfection personnelle,  dirait  M. Cousin.     Puisqu'il existe dans la   O.D-2:p.767(14)
 procède une admirable triplicité phénoménale,  dirait  M. V. Cousin, ou une trilogie céleste, s  O.D-2:p.725(.8)
e doux empressement pour le recevoir !  Que me  dirait  mon Juge ?  En me trouvant vertueux et c  O.D-1:p.784(34)
aient ma place au divin banquet : l'Éternel ne  dirait  pas oui, mais le non des enfers ne reten  O.D-1:p.785(.4)
 à la voir mourir au milieu de ses enfants, on  dirait  qu'elle leur fera [du] bien du fond de s  O.D-1:p.900(21)
     Francis Tyrrel est un amant bien pâle; on  dirait  qu'il n'aime que parce qu'il n'a rien de  O.D-2:p.111(37)
s et variées, sont ses pâles et monotones.  On  dirait  qu'il n'est pas à son aise en regard de   O.D-2:p.112(24)
 l'homme.  Quel est l'enfant de Paris à qui on  dirait  que la planche du vaisseau se meut et ne  O.D-1:p.580(22)
tus catholiques     Qu'un poème aujourd'hui ne  dirait  rien du tout     Quand même on le ferait  O.D-1:p1067(14)
us donnerez toujours plus qu'à un autre qui ne  dirait  rien.     Nous avons connu un homme très  O.D-2:p.226(.6)
t des divisions, mais il y a fagots et fagots,  dirait  Sganarelle.     LXVIII. Descartes discut  O.D-1:p.577(.7)
a professé d'après cette doctrine bifrons.  On  dirait  tantôt à sa gravité qu'il pense tout ce   O.D-2:p.303(13)
int, qui ne rirait pas au nez de celui qui lui  dirait  une absurdité comme cela ?  Il y a beauc  O.D-1:p.580(24)
apparaît tous les jours...  Un philosophe nous  dirait , en comparant la Nature à la Société, qu  O.D-2:p.928(29)
xpriment tout sous une formule générale; et on  dirait , à les entendre, que tous ceux qui n'ont  O.D-2:p.768(26)
r un simple jeté battu.     « Est-elle folle ?  dirait -on.  Que lui passe-t-il par la tête ?  M  O.D-2:p.747(41)
ration, qu'un néophyte des saint-simoniens les  dirait .     Voilà toute la loi, elle est confor  O.D-2:p.964(14)
e doute pas qu'elle ne m'excuse lorsque tu lui  diras  que la goutte ne m'a pas quitté. »     Ay  O.D-1:p.883(16)
  « Tu aspireras après la paix du tombeau.  Tu  diras  à la fosse : “ Tu es mon père “, et aux v  O.D-2:p.512(32)
n primitif qui les contint toujours.  Eh quoi,  diras -tu c'est un crime, qu'un sage gouvernemen  O.D-1:p.804(41)
 l'infamie !  Ô toi qui renies les songes, que  diras -tu du mien ? depuis ce jour où je rêvai,   O.D-1:p.849(.7)
ible, parce que un produit se disjoint.  Mais,  diras -tu, l'âme ne sommeille donc jamais ?  Je   O.D-1:p.733(17)
ilà la vérité pour tous les hommes !...  Mais,  diras -tu, Stéphanie est un être à part, une aur  O.D-1:p.762(.5)
ue toi ne peut être mon époux; mes enfants, me  diras -tu, étaient coupables; si c'est l'être, b  O.D-1:p1104(13)
  Charle est mon bienfaiteur, je me plais à le  dire  !     Je veux lui conserver et la vie et l  O.D-1:p.975(.5)
 Arrêtez-vous, Cromwell, j'ai deux mots à vous  dire  !     Vous avez sur leurs coeurs un bien f  O.D-1:p.976(.4)
 reçu; on le trouve charmant.  Que de choses à  dire  !...     Après, le jeune homme, prenant un  O.D-2:p.188(32)
arut Charles X.  — Ils ne savaient pas si bien  dire  !...  C'est en effet le dernier roi de Fra  O.D-2:p1021(13)
 l'arène : que serait-ce donc, si j'osais tout  dire  !...  Je m'arrête, Sténie.     Tout ceci p  O.D-1:p.838(20)
r d'aveux à Bat-la-route, qu'il lui échappa de  dire  :     « Il faut le tenailler... »     Merc  O.D-2:p.553(42)
un geste intraduisible et par lequel il sembla  dire  :     « Ils ne sont pas bien forts, et j'a  O.D-2:p1110(15)
ourtant sans le toucher, et se contenta de lui  dire  :     « Me demanderas-tu encore pourquoi j  O.D-2:p.615(19)
 toujours à lui à qui le garçon de salle vient  dire  :     « Monsieur, il est 3 heures, l'on va  O.D-2:p.655(.7)
ajouta : « Catherine, t'arrive-t-il parfois de  dire  : " Je fais le bonheur, par ma seule prése  O.D-2:p.385(39)
ue sa division ne divise rien; autant vaudrait  dire  : il faut user de son esprit pour juger.    O.D-1:p.575(.9)
Et que rêvais-tu ?     — Je ne saurais vous le  dire  : il ne m'en reste qu'une impression vague  O.D-2:p.495(34)
e il n'en reste même pas la place pour pouvoir  dire  : il était là.  Tant de majesté nous étonn  O.D-1:p.832(24)
 son je pense, donc je suis; il devrait plutôt  dire  : je doute que je pense, donc je doute que  O.D-1:p.558(10)
e suis, dites-vous.  Je prétends que l'on peut  dire  : je suis, donc je pense.  Sans corps il n  O.D-1:p.573(33)
si donc j'ai acheté chèrement le droit de vous  dire  : Laissez les impuissances scolastiques du  O.D-2:p1210(.3)
ne vous devez prendre un langage plus clair et  dire  : Le sensualisme s'enfonce par la sensatio  O.D-2:p.755(.6)
illon de l'autre, on est toujours tenté de lui  dire  : mais vous raisonnez hypothétiquement, êt  O.D-1:p.563(24)
me sentiment : mon frère me le montra sans mot  dire  : ô ce geste a tout emporté !  Cachant mon  O.D-1:p.844(38)
une vierge pure que l'on aime d'amour... de se  dire  : « Ces formes délicates et tendres, ce vi  O.D-1:p.747(.2)
epentirs;     À la vierge amoureuse il accourt  dire  : « Espère ! »     Et, le coeur plein de j  O.D-2:p.641(16)
 rendraient libre par caprice, et pour pouvoir  dire  : « J'ai conquis le globe. »  Peuple volag  O.D-1:p.707(25)
ble aura mangé, mais il n'aura pas le droit de  dire  : « J'ai déjeuné. »  Seulement il aura pri  O.D-2:p.767(40)
 est mal placée...  « Je suis à la mort » veut  dire  : « J'ai mal à la tête. »  Une marquise va  O.D-1:p.812(32)
  Il y en a qui poussent la précaution jusqu'à  dire  : « Je perds. »  Cette ruse ne doit être m  O.D-2:p.205(31)



nt l'amour par Dieu.  Qui ne lui a pas entendu  dire  : « Je suis Lucrèce, moins le poignard ! »  O.D-2:p1174(14)
able à celui des flots de la mer... comme pour  dire  : « Je suis là... »  Si le soleil jette se  O.D-2:p1124(.5)
 Rey-Dussueil s'interrompt à toute minute pour  dire  : « Je vous donne ma parole d'honneur que   O.D-2:p.691(33)
ttend un signe de tête de son maître, semblait  dire  : « Je vous entends !... »  Ses yeux brill  O.D-2:p.357(41)
brégé des perfections humaines, ce qui voulait  dire  : « Je vous unirai »; enfin, tout nageait   O.D-1:p.652(22)
s l'abbé par un regard triomphant qui semblait  dire  : « Les philistins capitulent !... » mais   O.D-2:p.351(36)
rvus de cette espèce de courage qui consiste à  dire  : « Monsieur, je ne connais pas l'expressi  O.D-2:p.750(.5)
dit. »     Quand un galant homme vous entendra  dire  : « Monsieur, nous ne vendons qu'au compta  O.D-2:p.175(.1)
ous les romanciers pâlissent, car il doit leur  dire  : « Monsieur, vous avez parlé d'une tuile   O.D-2:p.655(20)
st-ce pas vous mettre un poignard à la main et  dire  : « Montez aux cieux, c'en est le chemin.   O.D-1:p.827(23)
ère...  Sic transit gloria mundi.  Ce qui veut  dire  : « Pensez à l'avenir. »     Il y a des ge  O.D-2:p.202(.6)
elle et le pays, que le lendemain, chacun a pu  dire  : « Rien n'est changé en France. »  Non ri  O.D-2:p.786(16)
emple, et le premier venu ne peut pas toujours  dire  : « Sésame, ouvre-toi ! »     Ainsi, pour   O.D-2:p.714(30)
re admirateur de ces deux génies se surprend à  dire  : « Une grisette d'Henri Monnier, un enfan  O.D-2:p.778(19)
faisait pour son fils Icare, et il semble vous  dire  : « Va, fantassin ! »  — I, care.     Qu'u  O.D-2:p.727(20)
elle lance un coup d'oeil au page, qui voulait  dire  : « Voilà pourquoi vous ne fûtes pas à l'o  O.D-1:p.635(31)
voir de la duègne, et la duègne se contente de  dire  : — Si j'appelais...  Et c'est une duègne,  O.D-2:p.678(32)
pides pachas se plaignent d'étouffer pour leur  dire  : — « Mais oui... le temps est un peu lour  O.D-2:p.888(34)
on, je t'en félicite !...  Ce serait le cas de  dire  : ‘ Les gens que vous tuez se portent asse  O.D-2:p.581(37)
     LE ROI     Votre coeur n'a-t-il rien à me  dire  ?     CROMWELL     Non, Sire.     LE ROI    O.D-1:p.960(20)
GE5 : Non Madame.     ÉMILIE : Que voulez-vous  dire  ?     GEORGES : M'écouterez-vous ce soir ?  O.D-1:p1036(20)
st pas cela Monsieur.     GERVAL : Que veux-tu  dire  ?     GEORGES : Quoi Monsieur vous allez v  O.D-1:p1039(23)
 ne m'étonne point...     ÉMILIE : Que veux-tu  dire  ?     GERVAL : Que rien ne m'étonnera plus  O.D-1:p1024(32)
CROMWELL     CROMWELL     Ah ! que viens-tu me  dire  ?     IRETON     Je ne puis sans terreur o  O.D-1:p.956(18)
    Et nous applaudira.  Mais, pourquoi le lui  dire  ?     Quand il sera sauvé, nous pourrons l  O.D-1:p.949(.3)
out autre chose.     MANFRED : Que voulez-vous  dire  ?     ROSINE, à part : Il aime Mademoisell  O.D-1:p1053(28)
r d'absoudre ?     GERVAL : Émilie que veut-il  dire  ?     ÉMILIE : Puisqu'il meurt je dois me   O.D-1:p1046(.8)
eux.     — Ce cher innocent, qu'allez-vous lui  dire  ?     — Il est bon de le prémunir, répliqu  O.D-2:p.514(15)
paraître...  S'il ne sait rien pourquoi le lui  dire  ?  Mais pour peu qu'il ait des soupçons je  O.D-1:p1032(37)
 moi-même ?  Tu parles de vertus ?  Qu'oses-tu  dire  ?  N'est-ce pas redoubler mes poignantes a  O.D-1:p.815(.6)
    GERVAL : C'est lui !... ah que vient-il de  dire  ?  Que vois-je Émilie...     SCÈNE XIII     O.D-1:p1022(22)
te rendre plus heureuse !...     — Que veux-tu  dire  ? s'écria Catherine.     — Ils vont excomm  O.D-2:p.386(13)
après un instant de silence, n'as-tu rien à me  dire  ? »     Sans doute il restait à Catherine   O.D-2:p.393(36)
s la salle : Savent-ils bien ce qu'ils veulent  dire  ?...     En ce moment un effroyable tumult  O.D-2:p1120(24)
ienfaisance ! ô ma compagne fidèle, faut-il te  dire  adieu !...     À ces mots, murmurés avec l  O.D-1:p.878(35)
ttante, et autres gentillesses.  Aussi faut-il  dire  adieu à la poésie.     Remontez donc le co  O.D-2:p.805(18)
ssance séculière appelée Fabrique, ce qui veut  dire  administration des revenus de l'Église.  E  O.D-2:p.231(15)
vons Les Deux Fous !...  Que nous reste-t-il à  dire  après la peinture de l'homme ?  Que Les De  O.D-2:p.656(30)
nua-t-il avec un ricanement, vous pourrez nous  dire  au besoin combien de lettres il portait su  O.D-2:p.622(12)
  Sans doute, il était beau de voir la société  dire  au génie : « Tu nous enrichiras, et tu res  O.D-2:p1236(.6)
tre diplomatie n'eût-elle pas été bien venue à  dire  au nom d'un peuple prospère et tout armé :  O.D-2:p1011(29)
ler au pacha.  Elle renvoie la confidente pour  dire  au pacha de venir.     SCÈNE III     Scène  O.D-1:p.917(.9)
l ainsi et je me souviens bien d'avoir entendu  dire  au père Scipion que toutes les fois qu'on   O.D-2:p.420(.2)
âme, je l'adorais purement; eh ! bien j'ose le  dire  au sein de l'amitié, une teinte légère de   O.D-1:p.750(37)
e s'il les avait exploitées, n'oublions pas de  dire  au siècle que beaucoup de poètes aussi gra  O.D-2:p1242(33)
ieux, en ordonnant à votre portier de toujours  dire  au suisse et à l'enfant de choeur que vous  O.D-2:p.236(25)
ande erreur viennent les tâtonnements qui font  dire  aujourd'hui, partout en France : — « Nous   O.D-2:p.978(40)
 pressentiment, une vision ? je ne pourrais le  dire  aujourd'hui; mais en pensant à la souffran  O.D-2:p.555(42)
avançait vers elle; je voulus l'appeler et lui  dire  aussi adieu, mais il ne sembla pas m'aperc  O.D-2:p.485(23)
XII     Dès ma plus tendre enfance j'entendais  dire  autour de moi :     « Il y aura une exécut  O.D-2:p.514(29)
 prendre, j'ai pensé qu'il était charitable de  dire  aux autres combien furent douces mes initi  O.D-1:p.610(14)
ieurs camps de cent mille hommes, n'est-ce pas  dire  aux puissances dont les troupes n'ont été   O.D-2:p.943(29)
r avance, à en chercher les résultats et à les  dire  avec franchise.  Ils savent qu'un principe  O.D-2:p.909(25)
, a été revue avec le plus grand soin, je veux  dire  avec la plus excessive misanthropie.  Les   O.D-2:p1195(.1)
n'est ni de bon goût ni de bon sens; il eût pu  dire  avec plus de raison, qu'on n'y pourrait ci  O.D-2:p.281(25)
briquet à l'habitude qu'il avait contractée de  dire  ce mot aux condamnés, d'un air doux et hum  O.D-2:p.538(31)
orte qu'un savant puisse, sur telle situation,  dire  ce que fera tel homme.     Les premiers so  O.D-1:p.870(.7)
es misères de notre politique parisienne, vous  dire  ce que font nos ministres, au lieu de se t  O.D-2:p.920(28)



, quand je n'en eus plus qu'une, j'ai honte de  dire  ce que la plus belle et la plus riche des   O.D-2:p1169(42)
r toutes ont régné, laquelle donc oserait nous  dire  ce qui est le plus cruel pour une âme gran  O.D-2:p1043(.8)
 ? il veut être flatté.  Il s'agit bien de lui  dire  ce qui est; il faut deviner sa pensée.  Fa  O.D-2:p.888(27)
sieur Flicotel, j'en ai assez, et quant à vous  dire  ce qui se passe chez moi, je me couperais   O.D-1:p1013(.9)
e :     « “ Mais ce n'est pas à moi qu'il faut  dire  cela, c'est à ces messieurs ” (en montrant  O.D-2:p.574(31)
s se dévouent à la tâche presque impossible de  dire  certaines choses, de protester au nom des   O.D-2:p1043(13)
es simples observations.  Je ne puis donc vous  dire  combien ce poète a de rémiges, ni à quel e  O.D-2:p1151(16)
 prierons les détracteurs de s'accorder, et de  dire  comment le capitaine des Jésuites, qui fai  O.D-2:p..54(37)
e...     — Encore ta Catherine ! laisse-moi te  dire  comment nous pourrons la voir demain...     O.D-2:p.379(18)
t un crime.     § 70     Il y a peu de chose à  dire  contre les médecins; ce n'est pas aux viva  O.D-2:p.229(22)
i montré autant de caractère, je pourrais même  dire  d'entêtement, n'était le respect que l'on   O.D-2:p1155(20)
raire, ce serait manquer de goût que de ne pas  dire  d'eux, fût-ce même un quinquagénaire : C'e  O.D-2:p.753(14)
donné votre confiance; c'est de ne jamais rien  dire  d'important devant eux; de ne pas parler d  O.D-2:p.174(10)
ipotentiaire assassiné à Rastadt, se leva pour  dire  d'un air grave et en regardant autour de l  O.D-2:p.874(18)
, marcher sur un tapis — aller en cabriolet et  dire  d'un honnête imbécile : « C'est un pauvre   O.D-2:p.737(25)
ement leurs serments, et présentent, pour tout  dire  d'un mot, au milieu de l'état social, une   O.D-2:p.155(41)
t, et l'oeuvre n'en subsistera pas moins.  Que  dire  d'un édifice dont on peut retrancher les c  O.D-2:p.693(.1)
demain, ce sera l'Italie.     Je pourrais vous  dire  d'étudier la couleur locale de la Laponie,  O.D-2:p.756(26)
 oeuvre féconde où l'auteur, contraint de tout  dire  dans un espace donné, a souvent eu recours  O.D-2:p1228(42)
on seul bien-aimé !... »  Et, n'en pouvant pas  dire  davantage, elle le couvrit de baisers, san  O.D-2:p.374(25)
 cessai de la regarder et je ne puis plus rien  dire  de ce qui se passa dans ma pauvre cervelle  O.D-1:p.740(18)
u'après trente ans d'exercice, il ignorait, au  dire  de Furetière, la plupart des termes de son  O.D-2:p.143(.2)
nt pas comme un autre, a le bonheur d'entendre  dire  de lui : « Monsieur Un tel a une certaine   O.D-2:p.750(24)
 me porter un intérêt tout particulier, me fit  dire  de monter dans son appartement : c'était p  O.D-2:p.489(.4)
nte; et la vieille agita sa main comme pour me  dire  de monter.  J'arrivai au seuil de la porte  O.D-2:p.536(33)
1 août.     Monsieur.  Je vous écris pour vous  dire  de venir promptement en ce pays.  Voici le  O.D-1:p.769(10)
es de l'honneur d'être, de je suis flatté font  dire  de vous : « C'est un homme charmant ! »     O.D-2:p.238(15)
t une âme entière dans chaque sens, m'ont fait  dire  depuis mon retour des Indes :     « Heureu  O.D-2:p1157(13)
froisser des amours-propres, si nous avions pu  dire  des gloires, la question serait jugée.  Qu  O.D-2:p1248(29)
 même à ceux qui ont de plus belles patries au  dire  des hommes, et l'Anglais si patriote aband  O.D-1:p.722(19)
e la marche et le décousu de l'action.     Que  dire  des introductions qui servent de préfaces   O.D-2:p.109(.7)
rs, Henri, je compte sur votre amitié.  Faites  dire  des messes pour le salut de mon âme, d'une  O.D-2:p.564(20)
ire sur cette terre.     — Je veux aussi faire  dire  des messes à son intention; j'y consacre d  O.D-2:p.569(.1)
suppléer la nôtre.     Le bonheur conjugal, au  dire  des moralistes, a trois bases principales   O.D-2:p.286(15)
 juges.  Il est cependant bien plus commode de  dire  des niaiseries en jugeant, que d'en écrire  O.D-2:p.758(26)
lus, et je vous apporte de l'argent pour faire  dire  des prières à on intention.     — Donnez !  O.D-2:p.510(11)
bonne compagnie, au faubourg Saint-Germain, de  dire  deux mots de son indemnité, de gémir sur l  O.D-2:p.274(20)
ndre le reste de ce que Giovanni continuait de  dire  en ces termes :     « ... m'envoya, dit-il  O.D-1:p.635(37)
s'en était suivi; mais je ne pus m'empêcher de  dire  en confidence à ma mère l'impression que l  O.D-2:p.507(29)
n de nous entendre, et leur donner le droit de  dire  en hochant la tête devant nos ennemis :     O.D-2:p1206(22)
'est pas Mathéo qui veut !...» entendions-nous  dire  en riant dans un salon.  Mais ce rire étai  O.D-2:p.744(27)
s crier Bellart, entrouvrir ses prisons     Et  dire  en son discours qu'en vers nous conspirons  O.D-1:p1064(33)
 veux t'exprimer une fois tout ce que je n'ose  dire  en ta présence.  Un tel aveu n'est-il pas   O.D-1:p.823(.9)
d'une psychologie désespérante.     Il faut le  dire  en terminant, vous chercherez en vain dans  O.D-2:p.701(14)
r le commis, elle est inculte. »  J'ai entendu  dire  en un bal à une jeune personne voyant une   O.D-1:p.812(34)
illé répéta : « Je suis Le Borgino, c'est vous  dire  en un mot tous mes malheurs; mais l'infâme  O.D-1:p.634(11)
'eus la passion d'être bien mis, et, pour tout  dire  en un mot, de faire le seigneur.  Je me fi  O.D-2:p.515(41)
ophie et aux grandes idées morales.  Pour tout  dire  en un mot, M. Benjamin Constant veut faire  O.D-2:p.101(24)
 Et la raisoin ?     ÉMILIE : Je ne puis te la  dire  encore.     GERVAL : Sur mon âme, ceci dev  O.D-1:p1026(17)
bout sans m'interrompre, car ce que je vais te  dire  est de haute importance et demande le plus  O.D-1:p1033(19)
emande souvent ce qui l'occupe, je ne sais que  dire  et cependant, j'ai trouvé jusqu'ici d'exce  O.D-1:p.816(30)
nnages (style à part) disent ce qu'ils doivent  dire  et font ce qu'ils doivent faire; mais elle  O.D-2:p.686(15)
Plancksey.  Souvent on écrit ce que l'on n'ose  dire  et l'on est plus libre sans être interromp  O.D-1:p.752(34)
trop aimé !  Un reste de bienséance empêche de  dire  franchement ce que l'on éprouve; mais auss  O.D-2:p.284(.2)
ertes des quatre autres.     Or, il est bon de  dire  ici que le commerce de la librairie peut s  O.D-2:p.665(31)
il n'est pas meilleur peintre.     Nous devons  dire  ici que M. Arthaud, l'auteur de Jules, n'a  O.D-2:p.793(.3)
aine ?  Qui, dans un zèle féroce, ou pour tout  dire  inquisitorial, osera crier à deux coeurs :  O.D-1:p.809(.1)
heur pour moi !...  Alors seulement tu pourras  dire  j'aime, alors seulement je le croirai !     O.D-1:p.839(10)



te sur le visage.  Je ne chercherai point à te  dire  l'effet qu'il produisit en jouant ses simp  O.D-1:p.793(26)
 bien est proscrit et vice versa.  Et l'on ose  dire  l'homme a décidé ?...  Taisez-vous.  Vos p  O.D-1:p.805(26)
. Lafon quand ils vont aux Français, ou à nous  dire  l'inscription du pont de Beaune, comme une  O.D-2:p.764(35)
soir à Versailles.  Elle n'a jamais voulu nous  dire  l'objet de son voyage.  D'où la connaissez  O.D-2:p.535(30)
st plus baroque et moins national.     De vous  dire  la beauté du vestibule et des degrés, les   O.D-2:p.843(.1)
 gloire d'avoir trouvé une nouvelle manière de  dire  la bonne aventure, plus en rapport avec le  O.D-2:p.276(.7)
cipitation, si funeste en tout, j'oserais même  dire  la gourmandise, fit qu'il n'aperçut pas un  O.D-1:p.646(11)
 un cabinet pour travailler, une chapelle pour  dire  la messe, ce sont tous ses appartements; q  O.D-2:p..61(27)
elèrent le Diable     Si faut-il avant tout en  dire  la raison     Ce nom-là, mes enfants, étan  O.D-1:p1067(.7)
Calcutta, ou une baisse de métalliques, autant  dire  la ruine.     Une joie artificielle comme   O.D-2:p.802(.7)
quelque sorte, une place publique où l'on peut  dire  la vérité sans craindre de blesser les aud  O.D-2:p.888(15)
ux formes nouvelles de notre gouvernement.      Dire  la vérité à tous et ne flatter personne es  O.D-2:p.748(28)
uis la liberté, précisément pour nous entendre  dire  la vérité.  La Chambre, qui pensait comme   O.D-2:p.922(18)
atriarcal dans ce tableau.  Mon père venait de  dire  le Benedicite.  Chacun agenouillé à sa pla  O.D-2:p.543(41)
it Ombert en élevant la voix, pourriez-vous me  dire  le châtiment que vous leur infligeriez s'i  O.D-2:p.403(.6)
fille d'un prince d'Italie, dont je n'ose vous  dire  le nom, tant ma vie chargerait sa tête d'o  O.D-1:p.653(17)
nt-il ?...  Je ne sais.  Si j'étais condamné à  dire  le pourquoi, le comment, à chicaner mon pl  O.D-2:p1196(35)
'une idée, la justice ne sait plus ce que veut  dire  le procès; elle n'a de loi que contre nous  O.D-2:p1244(38)
r des observations sur le merrain — je cuidais  dire  le terrain —, soit dans le clos de la Devi  O.D-2:p1116(40)
ligueurs, ni douze conseillers qui puissent se  dire  les représentants de la noblesse et du tie  O.D-2:p1031(.7)
es patriotiques, les étonnantes, j'oserai même  dire  les sanglantes journées, pour étouffer ici  O.D-2:p1113(.1)
par un terrain à notre convenance, allons-nous  dire  les secrets de notre ambition au vendeur ?  O.D-2:p.944(26)
ppositions qui le battent en brèche.  Il vient  dire  lui-même à la Chambre : « Messieurs, faite  O.D-2:p.962(32)
omme cela ?  Il y a beaucoup d'autres choses à  dire  là-dessus que je n'écris pas, etc., etc.    O.D-1:p.580(25)
 de serge bordées de velours.     Qu'on vienne  dire  maintenant que l'industrie n'a pas fait de  O.D-2:p.191(25)
.  Je me couperais plutôt la langue que de lui  dire  mon frère et je leur laisse la baronnie de  O.D-2:p.429(.8)
e n'a jamais existé en ce sens qu'exister veut  dire  naître, vivre et mourir : immortel, c'est   O.D-1:p.570(.2)
compas à un clou de cette chaumière, et à vous  dire  naïvement les choses comme je les ai vues.  O.D-2:p1128(.5)
ur eux.  Il n'y a ni paroles, ni pinceaux pour  dire  ou pour peindre les mouvements, les physio  O.D-2:p1166(34)
sans son aveu, et qu'il se bornera seulement à  dire  oui ou non, selon qu'elle lui en donnera l  O.D-2:p.130(.7)
é : ces messieurs nous cherchent, je vais leur  dire  où nous sommes. »     Le coup partit, et l  O.D-2:p.617(20)
n beau jour, vous serez tout étonné d'entendre  dire  partout que vous êtes un fort aimable jeun  O.D-2:p.206(20)
n Hollandais qui a bu trop de bière, se prit à  dire  pendant qu'on emportait le classique :      O.D-2:p1096(35)
re n'avait pas un caractère national, est-ce à  dire  pour cela que nous n'ayons pas de littérat  O.D-2:p.694(12)
e entre deux amis est une chose délicieuse, te  dire  pourquoi ?  J'ignore.  Mais, qui ne le sen  O.D-1:p.753(18)
vérence voudrait-elle me faire l'honneur de me  dire  pourquoi elle tourmente mon gendre, ce qu'  O.D-2:p.352(30)
  Mauvais moyen !     Des catholiques osent se  dire  protestants, et cela pour gagner cent sous  O.D-2:p.204(40)
nte.  Foedora soutint en riant qu'elle voulait  dire  qu'elle serait mariée... et de loin elle s  O.D-1:p1078(17)
eu et n'en change point.  De même nous pouvons  dire  qu'en même temps elle se meut et ne se meu  O.D-1:p.580(.9)
disant : Te voilà, nomme !  Ne pourrait-on pas  dire  qu'il a mis aussi dans le monde Balzac le   O.D-2:p1193(20)
elle... »     C'est une manière décente de lui  dire  qu'il déraisonne.     Si l'on parle de Lam  O.D-2:p.755(12)
e verdure, le commencement de la ville.  J'ose  dire  qu'il est peu de capitales dont l'abord ai  O.D-1:p.723(23)
scène.  Quant aux cartes, je me contenterai de  dire  qu'il fallait de l'instinct pour en devine  O.D-2:p.728(37)
eune fille, l'estampe est peut-être faite pour  dire  qu'il faut des époux assortis.     — Pardo  O.D-2:p.734(20)
ne rose des quatre saisons, se releva pour lui  dire  qu'il savait les lois de l'honneur et de l  O.D-1:p.673(.1)
reçoit des étrangers; je ne lui ai pas entendu  dire  qu'il voulût qu'on gardât le secret sur ce  O.D-2:p.358(21)
vec l'université, sans intervenir; c'est assez  dire  qu'ils abandonnent le faible au fort.  La   O.D-2:p..28(23)
e fut pas ingrat, la vérité historique force à  dire  qu'Isabelle ne prit jamais la peine de dém  O.D-2:p.310(40)
a terreur se glisse dans votre âme : ceci veut  dire  qu'on vous empruntera de l'argent, une for  O.D-2:p.224(11)
rt à ces nobles exploits.  On est allé jusqu'à  dire  qu'un très grand personnage ne rougissait   O.D-2:p.575(35)
es paroles, et moi, fidèle traducteur, je dois  dire  qu'une goutte de baume lui fut insérée à t  O.D-1:p.635(34)
mes cités par Sa Révérence l'abbé Helias !...   Dire  qu'une maison comme celle des Rochecorbon   O.D-2:p.345(39)
font de si terribles préparatifs !...  Comment  dire  qu'une nuit le nègre, pour pièce de convic  O.D-2:p.116(21)
nquilles !... dit-elle, mon père m'envoie vous  dire  que Bat-la-route a été repris, et il est à  O.D-2:p.565(12)
rprenant que, pour la rajeunir, on s'avisât de  dire  que c'est toi, mon cher Charles, qui as dé  O.D-2:p.583(.2)
en serait la conséquence.     On pourrait nous  dire  que ce principe n'est autre que celui de l  O.D-1:p.545(17)
 de chaque commerce, question frivole, on peut  dire  que celui dont la mission est de répandre,  O.D-2:p.662(24)
elbourg est trop grand de la tête, ne veut pas  dire  que Charles Quint la lui fera trancher.  L  O.D-2:p.688(25)



e en quelque sorte un parricide moral, par lui  dire  que depuis mon enfance j'étais accoutumé à  O.D-2:p.529(15)
ttention qui tenait de la folie.  Non, je puis  dire  que jamais il ne me parut plus beau, et ja  O.D-1:p.661(28)
utre à recevoir sa grâce.     On s'accordait à  dire  que jamais la majesté humaine n'apparut pl  O.D-1:p.891(.6)
nent toujours ailleurs...  Quoi ! j'ai osé lui  dire  que je l'aimais !... j'ai marché appuyée s  O.D-2:p.373(33)
on imagination par ses récits.  À peine osé-je  dire  que je rêve des Javanaises, et que je fais  O.D-2:p1171(26)
M. le comte s'enquiert de moi, vous pouvez lui  dire  que je suis à la villa Marina...  Sa vie !  O.D-2:p1173(19)
de ministère, et non à une révolution; on peut  dire  que jusqu'à ce jour ils se sont montrés pl  O.D-2:p.783(12)
assé les grandes dames.  Alors il suffisait de  dire  que l'on avait fini par un cotillon chez t  O.D-2:p.438(26)
    *     Souvenez-vous que l'on peut toujours  dire  que le défunt a voulu être enterré avec si  O.D-2:p.236(.5)
inie.  Q. e. d.     Scholie premier.     Comme  dire  que le fini soit, est effectivement, en pa  O.D-1:p.586(17)
 ne l'eusse pas rencontrée, ah vous pouvez lui  dire  que le pauvre exilé n'a pas manqué à sa pr  O.D-1:p1010(20)
endait.  L'officier de la maréchaussée vint me  dire  que le tombereau était à la porte, et qu'i  O.D-2:p.556(.4)
on est donnée à la masse énorme des univers et  dire  que les arrangements et les dérangements d  O.D-1:p.729(29)
[nés] dans les climats tempérés.  On aura beau  dire  que les sciences n'y ont jamais été cultiv  O.D-1:p.527(24)
erres de la Ligue sont pour nous.  C'est assez  dire  que les éditeurs ont fait une excellente s  O.D-2:p.673(12)
 et courageuse.  Alors la critique aurait beau  dire  que M. Benjamin Constant vient après Fénel  O.D-2:p..99(.4)
et si vous savez où est Mme Gerval, courez lui  dire  que Manfred l'attend ici, car je ne veux p  O.D-1:p1021(37)
 écart, une accusation contre la Nature et lui  dire  que ne faisant rien en vain, elle nous pou  O.D-1:p.732(36)
des éloges aussi francs, je me crois permis de  dire  que ni la Cuisinière, ni le Garde national  O.D-2:p1198(15)
ue mal et que l'on détourne son sens.  Il veut  dire  que pour chaque effet il faut des substanc  O.D-1:p.729(13)
 leçons historiques, il est cependant utile de  dire  que Rome, Venise, et l'Angleterre n'ont dû  O.D-2:p1081(27)
Lajoie, je m'en vais vous parler aussi et vous  dire  que s'il vient chez vous beaucoup d'écrevi  O.D-2:p.435(33)
pliqua Ombert en l'interrompant.     — Je veux  dire  que si ces bons moines lancent sur toi l'e  O.D-2:p.342(.5)
ur ne pas tenter un dernier effort, je lui fis  dire  que si elle tenait à ma vie, elle devait v  O.D-2:p.524(14)
 larmes aux yeux.  Je ne pus m'empêcher de lui  dire  que son confrère aurait bien dû s'aviser d  O.D-2:p.575(.1)
endrement aimée, et pourtant tu ne veux pas me  dire  que tu ne me hais pas !     — N'en ai-je p  O.D-2:p.368(42)
Nodier, j'ai peut-être acquis le droit de vous  dire  que vous avez abordé, en travers peut-être  O.D-2:p1211(16)
 Henri.  Qu'avez-vous donc de si secret à vous  dire  que vous craigniez moins le public que ma   O.D-2:p.527(29)
 si j'essayais de trouver des hommes pour leur  dire  que, moi aussi, j'avais un coeur d'homme,   O.D-2:p.511(13)
  Dans sa préface, M. Hugo a eu la modestie de  dire  que, pour le comprendre et l'apprécier, il  O.D-2:p.685(31)
out le monde la valeur de cette scène, il faut  dire  que, six jours auparavant, le roi Henri II  O.D-2:p1028(22)
 GERVAL : La clef !     ÉMILIE : Laisse-moi te  dire  que...     GERVAL : Je la veux à l'instant  O.D-1:p1034(27)
s haute intelligence.     Toango ne sut pas me  dire  quels étaient les moyens dont ces animaux   O.D-2:p1164(31)
ir faire passer la force ?  Que pourrais-je te  dire  qui exprimât la douceur, la grâce, le char  O.D-1:p.844(.3)
 dénouer sa ceinture.  Ne faudrait-il pas vous  dire  qui l'a pondue, qui l'a couvée ? je vous r  O.D-2:p.468(37)
stance s'appliqué à la matière), ou pour mieux  dire  qui soit insubstantielle.  Il y a ou insuf  O.D-1:p.576(.5)
se qui lui faisait défaut...  Elle n'aurait pu  dire  quoi...  Ses yeux étaient restés sur la pl  O.D-1:p1087(16)
de son idée, et dont ni vous ni moi ne pouvons  dire  s'il fut imprudent ou sage, mais que tout   O.D-2:p1021(22)
 France, que sa tranquillité et nous pourrions  dire  sa gloire, un ministre habile eût dû comme  O.D-2:p.994(35)
êverie qui dura quelques minutes, puis-je vous  dire  sa vie entière, sa vie de marin et de sold  O.D-2:p1132(.9)
i la prière fut longtemps mentale et l'on peut  dire  sans craindre d'être démenti que les livre  O.D-1:p.604(16)
 l'on fait et n'est pas l'ouvrage de Dieu.  Le  dire  serait une impiété à voir l'ouvrage de cer  O.D-1:p.547(42)
rlementaires; mais alors je vous prierai de me  dire  si l'entretien du trou de Botal, si le ren  O.D-2:p1207(41)
à entendre raconter, pria le vieillard de leur  dire  son histoire.     L'ermite s'écria : « Je   O.D-1:p.633(37)
 signification d'anima.     En grec, //// veut  dire  souffle.     Voir quel est le mot hébreu.   O.D-1:p.556(30)
paix sera-t-elle conservée ?...  Et, pour tout  dire  sur ce point, les bruits de guerre n'ont-i  O.D-2:p.913(10)
osité.     *     Il y aurait bien des choses à  dire  sur la chambre des avoués, des choses plai  O.D-2:p.264(27)
'étais riche !...     Oh ! c'est que cela veut  dire  tant de choses ! cela se comprend de tant   O.D-2:p.841(.4)
tre; et, par un même abus de ce mot, on entend  dire  tous les jours, que Ninon était la reine d  O.D-2:p.281(20)
nous désunir que Dieu.  Je n'ose Augustine, te  dire  tous mes souhaits... je te ferais horreur.  O.D-1:p.795(12)
e des scrupules et des remords bourgeois : Lui  dire  tout cela serait la blesser, me rendre mép  O.D-1:p.853(23)
ant qu'il ne sera pas libre aux philosophes de  dire  toutes leurs pensées.  Aussi je me tais mê  O.D-1:p.735(16)
 un crime pour posséder Sténie, comme lui pour  dire  un jour aux Romains : « Je vous commande !  O.D-1:p.800(26)
us ne me verrez plus, et je vous défends de me  dire  un mot et de suivre mes pas.     ÉMILIE :   O.D-1:p1035(16)
me de coutume; et, quoique je ne pusse pas lui  dire  un mot qui eût le sens commun, il ne m'en   O.D-2:p.504(21)
llée, la glace court dans mes veines, je n'ose  dire  un mot...  Viens et parle, il en est temps  O.D-1:p.763(21)
umaines !  Et peut-être ne pourra-t-on pas lui  dire  un mot; peut-être ne daignera-t-elle pas n  O.D-2:p.283(23)
 fût perdu une seule goutte.     On n'a rien à  dire  à cela.     En ce qui concerne les caves,   O.D-2:p.162(37)



-Sylvestre, près de quarante ans que j'entends  dire  à ces gens-là : — « Le commerce ne va pas   O.D-2:p.903(19)
s drames, la poésie, les images, afin de faire  dire  à ceux qui ne connaissent pas le pouvoir d  O.D-2:p1171(14)
nant un feuillet.  Qui de nous n'a pas entendu  dire  à des millionnaires : « Je ne puis pas avo  O.D-2:p1247(.7)
amme, les déprécier par un compliment, ou pour  dire  à l'oreille d'une simple connaissance : «   O.D-2:p.800(20)
es caveaux; l'admirable abbé Savonati l'entend  dire  à l'oreille de son capitaine chéri, Verons  O.D-1:p.643(17)
 signora entreprirent de l'adoucir; et je dois  dire  à la louange de ce sexe omni-bénin, omni-j  O.D-1:p.645(.6)
 reproche énergiquement ma noirceur et je dois  dire  à la louange de madame de Plancksey qu'ell  O.D-1:p.813(.6)
mais je n'oserai résister à ma mère.  Irais-je  dire  à M. de Plancksey que je ne l'aime pas, ap  O.D-1:p.751(.4)
e la pochette de Laflotte.     « Je vais aller  dire  à Mlle Catherine de ne pas danser !...      O.D-2:p.553(18)
E : Silence Rosine... je ne voudrais pas me le  dire  à moi-même et je fais tout ce que je puis   O.D-1:p1032(.7)
meurâmes tous silencieux.  Mon père n'osa rien  dire  à monsieur de Versailles; car il était dev  O.D-2:p.564(40)
rait amené Hernani sur la scène pour lui faire  dire  à sa maîtresse : « Don Ruy veut t'épouser,  O.D-2:p.684(22)
, dans ce siècle, qui s'est arrogé le droit de  dire  à son idée : « Tu seras éternellement Harp  O.D-2:p1247(23)
ar me rappeler ma précédente lettre, tu devais  dire  à ton ami l'état de ton coeur sur-le-champ  O.D-1:p.760(14)
e pour me sauver en ce moment tu te perdes; va  dire  à ton maître que tu as exécuté ses ordres,  O.D-2:p.400(36)
 il y avait près de lui un démon chargé de lui  dire  à tout moment :     « Dieu vous bénisse. »  O.D-2:p1093(25)
 place des fleurs.  Belle science que celle de  dire  à une femme qui exprime une pensée : « Mad  O.D-1:p.576(40)
sième philosophe, Lamothe-Le-Vayer, nous vient  dire  « qu'il a toujours pris le sommeil dont Di  O.D-2:p.290(35)
é, et d'abréger les mots.     Ainsi, ffon veut  dire  « signification », jt « jugement », ffé si  O.D-2:p.259(39)
!     Amis, ce que Fairfax a pris soin de vous  dire ,     M'en évite l'aveu; j'allais vous en i  O.D-1:p.933(31)
es relations d'affaires et d'amitié (cela veut  dire , auxquels il témoigne, argent comptant, sa  O.D-2:p.267(27)
orrible abus de l'esprit humain, ou pour mieux  dire , c'est s'en jouer; et dans une science com  O.D-1:p.576(.7)
 des mystères par le fanatisme des pensées; de  dire , comme Oven et les méthodistes, que le pre  O.D-2:p.877(38)
 il retint un moment les paroles qu'il voulait  dire , comme pour en accroître l'effet; puis, bi  O.D-2:p1094(.8)
les supériorités administratives, viennent lui  dire , d'avance, comme les personnages de Beauma  O.D-2:p.962(24)
eille qu'à l'amour.     « Eh quoi ! va-t-on me  dire , d'un vice, ou tout au moins d'un défaut,   O.D-2:p.282(15)
 d'esprit comme M. Scribe se soit amusé à nous  dire , en langage d'opéra, que nous sommes de gr  O.D-2:p.883(.3)
pposition de 1829...     Permettez-moi de vous  dire , en passant, qu'il y a eu singulièrement d  O.D-2:p.910(27)
ôté, de l'autre vos soldats.     Pourriez-vous  dire , enfin, par quel noir privilège     Vous p  O.D-1:p.970(23)
oeuvre, parce qu'on pouvait tout faire et tout  dire , et que les littératures ne brillent que p  O.D-2:p.882(.8)
endant quelques minutes; Velnare ne savait que  dire , et, tout en proie au poison enchanteur qu  O.D-1:p.622(33)
ollicitaient le baiser.  Quant à moi, j'ose le  dire , j'étais sublime.  La violence de ma passi  O.D-1:p.765(33)
tre à cette masse épouvantée, et, oserai-je le  dire , je sentis que la terreur est un pouvoir :  O.D-2:p.547(42)
ités de la terre.  Oui, je ne crains pas de le  dire , la seule présence d'un état social, est u  O.D-1:p.804(29)
 Oui mon ami, le sort en est jeté, que vais-je  dire , le sort ?  Dépend-il de moi de vaincre ce  O.D-1:p.742(17)
il à pour mon mari, il la contient, je dois le  dire , mais elle perce malgré les formes d'une s  O.D-1:p.794(26)
ois heures que je cause avec toi, sans te rien  dire , mais j'ai eu grand plaisir; sache au moin  O.D-1:p.727(27)
omme faibles au prix de tout ce qu'on pourrait  dire , mais prenons que ce ne soient que de vain  O.D-1:p.835(20)
faible, bien faible, je ne crains pas de te le  dire , malgré tes lettres qui m'inquiètent.  Oh   O.D-1:p.825(14)
nt point les autres femmes.  Je ne saurais pas  dire , même aujourd'hui, si je la désirai, si je  O.D-2:p.517(18)
'il a dans sa manière de voir, de parler et de  dire , ne causât des malheurs.  Il est d'une opi  O.D-1:p.794(31)
le est immortelle etc.  12. Je n'ai jamais ouï  dire , ni lu que les médecins, qui s'occupent be  O.D-1:p.565(19)
 toujours les mêmes denrées, et il n'y a pas à  dire , nous ne pouvons pas appliquer à la cultur  O.D-2:p.903(36)
 naturellement ! par ce prodrome, voulons-nous  dire , qu'il est de la plus haute importance, po  O.D-2:p.755(18)
 lui était destiné.  De là est venu l'usage de  dire , quand on voit un pain renversé : « Retour  O.D-2:p.570(33)
  La plupart des hommes, j'ai le courage de le  dire , regarderont ma démarche comme offensante   O.D-1:p.757(35)
tion fut à son comble.     « Ça n'est pas pour  dire , reprit Mercredi, mais monsieur Henri a co  O.D-2:p.561(11)
!... Ah ! vous dites mieux que vous ne sachiez  dire , reprit un bourgeois.  Oui, d'abord, il pr  O.D-2:p1028(17)
e n'est pas brillante...     — Que voulez-vous  dire , répliqua Ombert en l'interrompant.     —   O.D-2:p.342(.3)
 L'infâme roi de Naples, qui me doit, j'ose le  dire , sa couronne et sa gloire, est devenu amou  O.D-1:p.650(19)
désorganisé l'armée autant qu'on se plaît à le  dire , sans vouloir prouver que la garde royale   O.D-2:p.993(34)
l'Institut.     « Imbécile !... semblait-il me  dire , si j'avais deux sous, ne serais-je pas ri  O.D-2:p.817(36)
 avait formé « Falthurne » et que cela voulait  dire , soit brillant tyran, soit brillante tyran  O.D-1:p.698(31)
'égalité des charges, et aussi, car il faut le  dire , une culture plus hardie des sciences et d  O.D-2:p1051(38)
rtants, mangeaient les prunes volées sans rien  dire .     C'était, je vous assure, le plus admi  O.D-2:p1129(12)
r.  Enfin je ne finirais pas s'il fallait tout  dire .     Dans le cours de mes voyages j'ai san  O.D-2:p1167(16)
idées.  Chose inutile, etc., et pour arriver à  dire .     id. Descartes conclut : que parce que  O.D-1:p.572(26)
heté à tel cours, il faut s'en rapporter à son  dire .     Nous pourrions parler des opérations   O.D-2:p.266(37)



 courtisera pour savoir ce que vous avez voulu  dire .     Vous arrivez dans un de ces salons pa  O.D-2:p.751(30)
c. cinq cents francs. »  Et l'on paie sans mot  dire .  Bienheureux lorsqu'un clerc ne vous dema  O.D-2:p.257(40)
ressaillis involontairement de ce que j'allais  dire .  Il me semblait que Marguerite épiait ma   O.D-2:p.535(36)
 d'après le tarif, et vous n'avez pas un mot à  dire .  L'avoué qui fait cette affaire-là n'est   O.D-2:p.257(.2)
n air bien terrible.     — Sévère, voulez-vous  dire .  Vous ne voyez pas que c'est le vengeur d  O.D-2:p.479(.1)
billerai joliment...  Boire mon vin et ne rien  dire ...     SCÈNE III     [MARGUERITE, seule.]   O.D-1:p1013(22)
» et elle se tut craignant peut-être d'en trop  dire ...     « Est-ce Ombert, reprit La Bourdais  O.D-2:p.338(13)
.     — Tais-toi donc; est-ce que j'irais leur  dire ...     — Aurez-vous bientôt fini, avec vos  O.D-2:p.471(24)
s, et... moi !... femme d'un autre... j'ose le  dire ... j'ose plus... j'ose croire qu'un tel am  O.D-1:p.823(31)
feras l'honneur d'officier.     — Cela va sans  dire ..., répliqua mon père.  Nous resterons jus  O.D-2:p.523(.3)
sassine à la fois (Haut.)  Que vouliez-vous me  dire ;     MARGUERITE : Eh bien Madame, j'l'ons   O.D-1:p1014(12)
nalistes, fatals organes d'ignorance, devaient  dire ; c'était : Les pairs céderont-ils ?  Tout   O.D-2:p1081(20)
de partie de l'ouvrage, nous n'en pouvons rien  dire ; elle est consacrée à présenter des usages  O.D-2:p.105(11)
e ne se fâchât point de tout ce qu'il pourrait  dire ; elle me comprit à merveille.  Il s'emport  O.D-1:p.779(36)
 se leva et se promena quelque temps sans rien  dire ; ma mère était sortie; et il ne rompit le   O.D-2:p.567(.1)
re, M. le négociant ignorera ce qu'on veut lui  dire ; si vous courez au roulage, l'entrepreneur  O.D-2:p.172(20)
éfenseurs se tournèrent vers le choeur, et lui  dirent  :     « Mais de quoi vous plaignez-vous   O.D-2:p1108(42)
ur l'église, et se mirent à rire; quelques-uns  dirent  :     « Mais qu'est-il donc devenu ?      O.D-2:p1137(38)
mière surnaturelle, et, voyant une crèche, ils  dirent  : « Le voilà » et s'agenouillèrent en si  O.D-1:p1088(14)
tre promenade d'un autre côté.     « Ah ! ah !  dirent  les pensionnaires, nous ne verrons donc   O.D-2:p.488(34)
hel.     — Cela est bien mal, messieurs !... »  dirent  les trois autres élèves en parlant tous   O.D-2:p.650(41)
pleurs, les regards de chacun, le silence, lui  dirent  son triomphe, il fut comme étonné de se   O.D-1:p.792(21)
'instance, demande en communication de pièces,  dires , etc., dont on entrelarde une affaire.  D  O.D-2:p.263(29)
censé pétrifier le fashionable.     Quand vous  direz  : C'est nature ! il faut prendre un air h  O.D-2:p.753(28)
n outre ces qualités se perdent.  Mais vous me  direz  : si tous les âmes, esprits, etc., se res  O.D-1:p.540(21)
et que Dieu soit humain et sage, etc.     Vous  direz  : « Dieu donne l'âme, on en fait ce qu'on  O.D-1:p.534(18)
la franchise est pour nos aïeux.     Vous nous  direz  peut-être que la Restauration a tenté de   O.D-2:p1038(13)
éona, lorsque M. de Nerville viendra, vous lui  direz  que je ne suis plus à Naples...     — Mai  O.D-2:p1173(13)
mettez Histoire du temps de Charles X, et vous  direz  vrai.  Assurément, les doctrines de M. Mi  O.D-2:p.690(16)
une seule petite signification.  Mais, vous me  direz , l'avoué n'y gagne pas trop; ne faut-il p  O.D-2:p.255(39)
les bienfaits comme en amour.     § 66     Que  direz -vous de ces banquiers d'Allemagne qui, av  O.D-2:p.228(16)
ut ce que la Chambre future pourra vouloir, ne  direz -vous pas de ce gouvernement appuyé sur de  O.D-2:p.970(18)
a raison confirmer cette supposition; mais, me  direz -vous, cela est fort beau, mais où est la   O.D-1:p.539(21)
âche de s'élever [fº 8 rº] jusqu'à lui ?  Quoi  direz -vous, elle ne priait pas ?  Pourquoi l'im  O.D-1:p.865(34)
re fin, l'éternité nous est acquise.  Mais, me  direz -vous, et les récompenses, et les punition  O.D-1:p.540(33)
ement, sous peine de mort civile.  Nous avons,  direz -vous, une armée nationale de 700 millions  O.D-2:p1114(.3)
verser, d'abattre et de laisser des ruines, me  direz -vous.  Que substituerez-vous à ce dogme ?  O.D-1:p.534(26)
que vous avez reçues pendant mon absence qu'en  direz -vous; et cet enfant que je vous ai vu ber  O.D-1:p1043(37)
 la femme dans les soupirs de sa touffe.  Vous  diriez  une tendre maîtresse près de laquelle vo  O.D-2:p1152(29)
 pas aujourd'hui la moindre sensation, et nous  dirions  : « Ah !... bien !... » à l'annonce de   O.D-2:p.916(33)
ions pour quelque chose dans la question, nous  dirions  volontiers comme vous tous : — À moi la  O.D-2:p1245(.7)
'en vais content, vous n'écoutez plus. »  Nous  dirions , nous : « Allons-nous-en, la France ne   O.D-2:p1227(.9)
horrible crime qu'une telle conduite ?...  Que  dirions -nous d'un être qui ferait commettre une  O.D-1:p.833(.8)
on : viens, ma soeur, retournons-nous-en, nous  dirons  des prières.     — Jésus Maria, il va mo  O.D-2:p.467(20)
utrichiens écraser soixante mille braves, nous  dirons  encore que les Italiens sont des lâches   O.D-2:p.960(.8)
erons pas un seul pas sans blasphémer, nous ne  dirons  pas un mot sans injurier Dieu.  Tout est  O.D-2:p1210(34)
 gens qui veulent absolument un jugement, nous  dirons  qu'il n'est ni au-dessus ni au-dessous d  O.D-2:p.693(.6)
d il ne prend garde qu'au vaisseau, etc.  Nous  dirons  que celui qui est ainsi assis est en rep  O.D-1:p.580(14)
 intérêts de la classe moyenne ?...  Ici, nous  dirons  que la classe moyenne jouissait d'une ég  O.D-2:p1060(21)
ous venons de donner l'origine; seulement nous  dirons  que les Jésuites furent toujours vainque  O.D-2:p..52(.1)
us jetons cet anathème à notre pays ?  Nous le  dirons  sans craindre d'être accusé de parler d'  O.D-2:p1246(.5)
 les bonnes manières de leurs maîtres.  Ils te  diront  de jouer la tragédie, comme ils la font.  O.D-2:p1097(.2)
fassions, il se rencontrera des historiens qui  diront  le nom de cette femme; ils la feront poé  O.D-2:p1047(20)
 Ici, messieurs, quelques esprits superficiels  diront  peut-être qu'à aucune époque la littérat  O.D-2:p1242(11)
 Si vous leur parlez de la France,... ils vous  diront  qu'il s'agit du sort de tout le globe.    O.D-2:p.741(30)
     12 F net.     Voilà un titre bien savant,  diront  quelques jolies lectrices et peut-être a  O.D-2:p.673(24)
i vous écoutez les saint-simoniaques, ils vous  diront , la religion aussi !...  L'état social,   O.D-2:p.762(35)
s vois-tu les savants à temps et à espace, que  diront -ils avec leurs catégories, lorsqu'en un   O.D-1:p.731(16)



e, s'élèveront contre ce projet qui porterait,  diront -ils, le trouble jusque dans nos campagne  O.D-2:p.787(43)
j'ai su m'éteindre     Je pensais à demain      Dis  . . . . . . . . .     Et que mon déplaisir   O.D-1:p1090(14)
a larme de Nathalie me fendit le coeur.  Je me  dis  : cette jeune enfant est malheureuse, sa la  O.D-1:p.875(41)
lie... et... le respect humain m'arrêta; je me  dis  : il sera toujours bien temps !...  Alors j  O.D-1:p.877(.4)
heveux se hérissent, mon regard tue et je leur  dis  : « Cessez, apprenez qu'il y va de la vie d  O.D-1:p.765(.1)
.  Plus féroce, plus habile que Tarquin, tu te  dis  : « Rome me contemple, applaudit à mon dévo  O.D-1:p1104(.4)
rbillon de plaies, je leur écrivis, et je leur  dis  : “ Voici, mes pieds ont été mis dans les c  O.D-2:p.500(26)
L     Ah ! terrible pensée et qu'est-ce que tu  dis  ?     De quoi me sert un trône, en perdant   O.D-1:p.957(20)
e !     NATHALIE : Que croyais-tu donc de moi,  dis  ?     FANCHETTE : J'ai été ensorcelée !  Vo  O.D-2:p.636(31)
 éternelle et infinie.     Explication.     Je  dis  absolument infini et non pas dans son genre  O.D-1:p.582(28)
t je jetai sur les murs un dernier regard.  Je  dis  adieu à ma patrie, à tout ce que je rencont  O.D-1:p.655(35)
as celui-là.  Il contient toute la nature.  Je  dis  adieu à notre triste philosophie qui dessèc  O.D-1:p.747(21)
na, ce fut à Rome qu'au milieu d'un bal je lui  dis  adieu, sans espoir de la retrouver, et ce m  O.D-1:p1051(13)
pect de cette boutique, une idée me vint et je  dis  au pauvre malheureux :     « On peut raccom  O.D-1:p.879(.9)
.     — C'est la ferme Vinaia...     — Je vous  dis  ce petit bâtiment tout à côté de la ferme.   O.D-2:p.599(20)
 ses blasphèmes, pour ses égarements; si je te  dis  ce qui se passe au fond de mon coeur, ne cr  O.D-1:p.774(37)
 mes paroles comme du plus grand crime, je lui  dis  d'avoir pitié de ma souffrance... elle s'at  O.D-1:p.801(20)
 de vertu de l'homme le plus magnanime, je lui  dis  d'un accent douloureux : « Job, je suis à t  O.D-1:p.846(26)
venus au péristyle du Théâtre-Français, je lui  dis  d'un ton vraiment cruel si par hasard je me  O.D-1:p.876(31)
tient.  Quelle situation affreuse !...  Je lui  dis  douloureusement : « Job, tu me fais mal ».   O.D-1:p.778(39)
nouvelle le système des climats.  Si ce que je  dis  est vrai, si vous l'accordez, qu'importe qu  O.D-1:p.598(38)
r la société et les institutions; ce que je te  dis  est vrai, toutes les sociétés qui ont exist  O.D-1:p.808(27)
dilemmique pour elles. il n'entre, comme tu le  dis  fort bien, que dans la nôtre.  Mais vois-tu  O.D-1:p.731(14)
 première difficulté de la science humaine, je  dis  la première des choses corporelles.     L'o  O.D-1:p.578(12)
  Aimes-tu Stéphanie comme cela ?  Non.  Si tu  dis  oui, tu mens, car tu l'aimes pour arriver a  O.D-1:p.761(43)
 de l'angoisse qui déchire ton coeur, je te le  dis  parce que tu dois éprouver ce que j'éprouve  O.D-1:p.798(37)
   — Vous trouvez que c'est trop ?     — Je ne  dis  pas cela; bien au contraire ! il faut que l  O.D-2:p.452(.4)
orsque je l'ai quittée.     MARGUERITE : Je ne  dis  pas non, mais c'est justement après votre d  O.D-1:p1001(21)
demain, je t'écrirai : mais ce soir je ne t'en  dis  pas plus; je profanerais l'Amour en le décr  O.D-1:p.742(10)
 voilà l'effet du gouvernement institué, je ne  dis  pas pour veiller au bonheur mais au maintie  O.D-2:p1242(.9)
mbreuses fautes de cette correspondance; je ne  dis  pas qu'elle ne soit pas naturelle et dans l  O.D-1:p.841(34)
e vous persuaderez de se faire libéral.  Je ne  dis  pas que si le ministre le devenait je ne le  O.D-1:p.700(21)
isme vivait encore.  Tiens, ma bonne, je ne te  dis  pas toute ma pensée...  Mais je te félicite  O.D-1:p.814(32)
VAL : Un jeune homme !...     FLICOTEL : Je ne  dis  pas un jeune homme, je n'en ai jamais vu, m  O.D-1:p1018(37)
ITE     MARGUERITE, dans la coulisse : Je vous  dis  qu'il faut que je la voie, et que je suis c  O.D-1:p1001(.3)
 en lui sans s'inquiéter du lieu ou du mot, je  dis  qu'il y a plus d'athées qu'on ne le pense e  O.D-1:p.552(43)
it entendu : Que dites-vous ?...     IAGO : Je  dis  qu'un père doit être fier d'avoir un fils t  O.D-1:p1050(23)
e tienne prêt.  Je ne déjeunerai pas sans lui;  dis  que j'attendrai jusqu'à deux heures.     RO  O.D-1:p.997(32)
ppris qu'elle s'appelait Marguerite, et je lui  dis  que je me nommais Henri.  Nous convînmes de  O.D-2:p.520(28)
 m'être rassasié.  Nomme cela crime, attentat,  dis  que je ne suis plus vertueux.  Tout dispara  O.D-1:p.800(21)
airait ses joues pâles.     « Ah ! Catherine !  dis  que tu ne me hais pas, dis-le, et je meurs   O.D-2:p.368(40)
il m'aurait persuadé, ensuite parce que je lui  dis  très fermement : « Mon cher Monsieur Sophis  O.D-1:p.700(18)
montrant le canal, m'arracha des larmes, et je  dis  à mon père qu'il s'agissait de la vie de se  O.D-2:p.529(42)
 car on doit obéir aux lois ou s'en aller.  Tu  dis  être au bout de ta force morale ? tu es un   O.D-1:p.803(24)
, tant feints que véritables, disent ce que je  dis , mais moi je le sens et je scellerais mes p  O.D-1:p.743(23)
ent dans mon coeur ?  Quoi ? c'est comme tu le  dis , une poussière.  Une poussière ?  Absurde,   O.D-1:p.802(28)
us.  — Face contre terre, esclave; à terre, te  dis -je !     — Madame, reprit Germano tremblant  O.D-2:p.609(25)
 Le vieux Parnasse s'est changé en vallée; que  dis -je ! en un désert sablonneux dont les monti  O.D-2:p.756(.7)
glois ne put achever.     « À votre rang, vous  dis -je ! » lui cria une seconde fois l'officier  O.D-2:p.471(31)
 tu m'as vu pour la dernière fois.  Écoute, te  dis -je : aujourd'hui... non, hier, car il est u  O.D-1:p.764(.1)
s périt, la mort est leur partage !...     Que  dis -je ?  Ils vont mourir, si conduit par tes s  O.D-1:p.955(.8)
c'est me demander des larmes !...  Hélas ! que  dis -je ? que vais-je tracer ?  T'écrire ?...  N  O.D-1:p.823(.2)
re, je mourais, et devant que périr, je... que  dis -je ?...  Et c'est moi qui me crois le droit  O.D-1:p.797(.8)
ce un roulement prolongé.     « Pauvre fille !  dis -je alors en moi-même; elle se réveillera tr  O.D-2:p.469(23)
ueillit quand nous reparûmes.     « Allons, me  dis -je après un court délai, voici l'instant de  O.D-2:p.559(42)
ic et nunc...     — Elle a donc bien souffert,  dis -je au jeune homme.     — Oui, répondit-il f  O.D-2:p.652(11)
 involontaire.     « Et c'est bien plutôt moi,  dis -je en continuant, qui puis avoir besoin de   O.D-2:p.520(23)
 ne pas me voir.     « Allons, ma chère tante,  dis -je en feignant de rire, accommodez-moi prom  O.D-2:p.535(.1)



e majesté inconnue : « Voilà le pont de Tours,  dis -je en le traversant, adieu je ne le verrai   O.D-1:p.843(33)
it d'un oeil mélancolique.     « Eh quoi ! lui  dis -je en m'efforçant de sourire, vous n'êtes p  O.D-2:p.495(25)
dre ce grand but de sociabilité.     « Là-bas,  dis -je en montrant le vaisseau, est le droit et  O.D-2:p1025(34)
n d'Aubert.     — Et vous docteur paradoxe ? »  dis -je enfin à M. de B*** qui, comme nous, fréq  O.D-2:p.844(38)
lle a été votre bonne amie...     — Merci... »  dis -je gravement, et je pris le tibia d'Henriet  O.D-2:p.653(29)
 courus pour la relever.  « Ma bonne mère, lui  dis -je quand je fus près d'elle, qu'avez-vous ?  O.D-2:p.623(42)
ris.  Dieu !...     — C'est une exécution !...  dis -je quand mon père l'eut arrachée.     — Vou  O.D-2:p.541(40)
.  Hé puis-je empêcher que je ne t'aime ?  Que  dis -je t'aimer ? c'est peu, je t'adore et t'ido  O.D-1:p.823(11)
 parlement ?     — Le parlement, mon père ?...  dis -je tout hébété.     — Oui, reprit-il en tir  O.D-2:p.530(16)
le grand canal du parc !...     — Quand donc ?  dis -je tout étonné.     — À 4 heures environ.    O.D-2:p.564(31)
. . . . . . . . . . . . . . . . .     « Merci,  dis -je à ce voyageur; vous m avez fait voir Jav  O.D-2:p1171(.4)
 de patrie que dans le ciel.     « Maintenant,  dis -je à l'ami qui m'avait accompagné, si vous   O.D-2:p1025(25)
r le lui faire boire.  Il hésita.     « Ah çà,  dis -je à l'opérateur, il peut avaler ta drogue   O.D-2:p.731(15)
t et je fus suivi par Fanny.     « Belle dame,  dis -je à la marchande, que mon épithète fit tou  O.D-1:p.881(32)
ls tiennent à la couleur locale.     « Mais »,  dis -je à la vieille mère, et certes elle mérita  O.D-2:p1129(34)
e vu de ma vie.     « Ce sont vos enfants ?...  dis -je à la vieille.     — Faîtes excuse, monsi  O.D-2:p1129(15)
frères, rue du Battoir, nº 19.     « Monsieur,  dis -je à M. Delangle, ne serait-ce pas une indi  O.D-2:p.647(.8)
tête, il n'y a rien de trop.     — C'est vrai,  dis -je à mon père, le père Grisel n'aurait pas   O.D-2:p.568(36)
    LE COUTEAU À PAPIER     « Je suis content,  dis -je à Sylvio, j'ai trouvé moyen d'épuiser la  O.D-2:p.648(29)
bien peu d'argent au milieu de la Sologne ?...  dis -je à Titi.     — Il y a des imbéciles parto  O.D-2:p.730(.5)
.     — Qu'en pensez-vous, monsieur le comte ?  dis -je à un pair de France.     — Mais M. le dé  O.D-2:p.733(.8)
g bouillait, je pleurais enfin.  « Monsieur »,  dis -je à voix basse, en m'approchant de lui, «   O.D-2:p.621(41)
ant démontrer je ne sais quoi.     « Ah ! ah !  dis -je, après avoir bu quelques verres de champ  O.D-2:p.652(43)
ns le greffe voisin.     « Ah ! Catherine, lui  dis -je, comment pouvez-vous danser si près de l  O.D-2:p.554(11)
acal, dans une cellule abbatiale; notre moine,  dis -je, couronne son oeuvre de gastrolâtrie par  O.D-2:p1135(27)
nte.     — Où demeure-t-il ?...     — Eh bien,  dis -je, en entendant cette singulière interroga  O.D-2:p.804(21)
ands bâtiments affreux, déserts... affreux, te  dis -je, et... la nuit n'était pas belle.  Le ci  O.D-1:p.764(16)
douleur...     « N'entrez pas, mon cousin, lui  dis -je, ils font l'autopsie...     — Horreur !   O.D-2:p.834(36)
uvreté sur une table d'or.     « Monsieur, lui  dis -je, j'ai lu votre livre et je l'ai compris.  O.D-2:p.648(11)
 inconnu au monde...     « Ma bonne femme, lui  dis -je, je n'ai malheureusement qu'une pièce d'  O.D-2:p1131(25)
er sur sa main tremblante.     « Mon père, lui  dis -je, je vous ai affligé, mais je vous promet  O.D-2:p.566(34)
guer le lecteur de détails inutiles; à la fin,  dis -je, la belle Angeline, aux joues couleur de  O.D-1:p.654(26)
-il célébrer et exprimer vos découvertes ? que  dis -je, les célébrer ! cachons-les aux entraill  O.D-1:p.684(.8)
er le ciel qui ne l'écoutera pas...  Pourquoi,  dis -je, les laisser en repos ? pourquoi ne pas   O.D-1:p.766(30)
 le sol, l'industrie ou la science, le député,  dis -je, ne saurait être soumis à aucune exigenc  O.D-2:p.964(.9)
her lui-même, à défaut d'exécuteur; le shérif,  dis -je, peut être élu lord-maire, et personne n  O.D-2:p.462(.2)
sposé à faire votre office ?...     — Oui, lui  dis -je, puisque c'est mon devoir.     — Eh bien  O.D-2:p.559(19)
e drapeaux aux réformateurs, — vous admettrez,  dis -je, que ce système ne se laissera pas facil  O.D-2:p.927(43)
 D'après les premiers mots, il est évident, me  dis -je, que les brigands sont dans une caverne.  O.D-2:p1180(11)
er au parlement, a subi à Pontoise ?) lorsque,  dis -je, quelqu'un parmi vos grands-parents vous  O.D-2:p.206(11)
 en défaillance.     « Quel homme il eût fait,  dis -je, s'il avait été dans le bon chemin !      O.D-2:p.553(37)
eau triste et vrai, de ce qui t'attend...  Que  dis -je, ta couche se prépare ardente; les baise  O.D-1:p.752(21)
traits doux et délicats.     « Marguerite, lui  dis -je, tu ne m'avais pas encore montré tant de  O.D-2:p.526(12)
tait de luxe et de magnificence.     Voilà, me  dis -je, un homme d'antithèse et de talent.  Il   O.D-2:p.648(.8)
et de poésie...     « Chateaubriand ?... » lui  dis -je, un soir, afin de voir si quelque chose   O.D-2:p.823(26)
ai un étage de plus; j'ornerai mon taudis, que  dis -je, une aile de plus à ma chaumière, qui ve  O.D-1:p.631(43)
ue je gardais depuis 1794.     « Monsieur, lui  dis -je, voici le chef de l'une des victimes de   O.D-2:p.589(.1)
avare à votre argent.     Fi !... fi !... vous  dis -je, vous cinglez à pleines voiles vers l'éc  O.D-2:p.237(25)
tends que tu viennes.     — Vous l'exigez, lui  dis -je, vous serez obéi »; et pour lui prouver   O.D-2:p.587(.6)
ment est une permission tacite.  « Sténie, lui  dis -je, êtes-vous libre, libre encore ? »  « Jo  O.D-1:p.765(38)
     Fairfax, restez !     FAIRFAX     Non, te  dis -je.     CROMWELL     Eh bien, fuis !     SC  O.D-1:p.933(24)
eule de tes vertus, de tes qualités ?... » lui  dis -je.     Elle respira fortement comme si un   O.D-2:p.521(31)
e justice soi-même...     GERVAL : Partons, te  dis -je.     GEORGES : (Il faut le décider.)  Mo  O.D-1:p1040(.3)
    « Pourquoi n'as-tu pas de batte ?... » lui  dis -je.     Il me regarda fièrement, et me tois  O.D-2:p.817(32)
les voilà qui crient après leur dôme !... » me  dis -je.     Ils avaient bien raison, le dôme de  O.D-2:p1138(.2)
'hirondelle.     — Je vais monter la voir, lui  dis -je.     — Halte là !... répliqua la vieille  O.D-2:p.534(35)
ne éternelle reconnaissance.  « Gardez-la leur  dis -je.  La reconnaissance n'est due qu'à Dieu;  O.D-1:p.787(28)
qui l'a précédée... je vais mourir... adieu te  dis -je...  Viens quelques fois sur mon tombeau   O.D-1:p.768(15)



ne et c'est moi qui serai son ministre...  Que  dis -je... rien... rien... oui, Vanehrs, les sec  O.D-1:p.767(32)
vait ôtaient ses forces.     « Va toujours, te  dis -je; as-tu peur que la terre ne te manque ?   O.D-2:p.604(.4)
duchesse, Rinaldo     « Va te promener !... me  dis -je; il y aura eu des événements importants   O.D-2:p1184(.4)
tai dans ses bras.     « Fuyons ! fuyons ! lui  dis -je; suivez-moi au plus vite.     — Qu'est-c  O.D-2:p.506(42)
 « Ah ! Catherine ! dis que tu ne me hais pas,  dis -le, et je meurs content ! va, jamais tu ne   O.D-2:p.368(40)
Ô douce mort que je n'aurai point...  Au moins  dis -lui bien que je l'aimais.     ... Adieu, ma  O.D-1:p.763(17)
 Ou sur ma perfidie     Verser des pleurs.      Dis -lui que . . . . . .     et doucement se pla  O.D-1:p1090(.9)
car je ne puis la condamner sans l'entendre  —  Dis -lui que je l'attends dans son salon et pend  O.D-1:p1041(15)
e . . . . . .     et doucement se plaindre      Dis -lui que sans douleur     j'ai su m'éteindre  O.D-1:p1090(11)
ce que donne un regard ou un sourire douteux.   Dis -moi : je t'aime, et ma joie va revenir.  Ge  O.D-1:p1025(17)
..  La honte ! la honte !  Ah je t'en supplie,  dis -moi ce que je dois faire; mes yeux sont obs  O.D-1:p.751(11)
 t'en trouveras mieux.     NATHALIE : Ma mère,  dis -moi donc pourquoi tu pleures toujours quand  O.D-2:p.634(17)
e que de me consumer à faire de la dentelle !   Dis -moi donc, tu ne te sens pas dans les doigts  O.D-2:p.635(17)
XVII     GERVAL, GEORGES     GERVAL : Georges,  dis -moi je te prie...     GEORGES : Monsieur je  O.D-1:p1008(26)
s et enchanteresses, en étaient le but !  Mais  dis -moi quel plaisir des sens peut remplacer no  O.D-1:p.818(.3)
-ils été conduits ?     De tes soins maternels  dis -moi quels sont les fruits ?     LA REINE     O.D-1:p.940(.6)
'oeil sur ces jours d'innocence et de bonheur,  dis -moi si jamais un sentiment naquit dans des   O.D-1:p.823(19)
étais promise, fiancée et presque mariée !...   Dis -moi, barbare, où sont mes torts ?  Quelle e  O.D-1:p.824(39)
'oses-tu me demander ?  Philosophe insensible,  dis -moi, lorsque, du milieu de Parga brûlante,   O.D-1:p.811(18)
 MADAME RADTHYE À LA COMTESSE DE PLANCKSEY      Dis -moi, ma bonne Stéphanie, quel prodige es-tu  O.D-1:p.812(.5)
t'avertissait que tu m'appartenais à jamais ?   Dis -moi, maintenant, quel démon consomma cet hy  O.D-1:p.844(42)
e revenir contempler les cendres de sa patrie?  dis -moi, si jadis Jephté fut sacrifiée, si ce n  O.D-1:p.811(23)
 ne nous révèle des maîtres, parmi nos égaux.   Dis -moi, si l'on eût tué le premier qui s'écria  O.D-1:p.806(14)
. c'est la femme de ce matin.     GERVAL : Que  dis -tu ?     GEORGES : Il ne faut pas qu'elle m  O.D-1:p1020(.4)
erfidie.  Émilie je te venge.     GERVAL : Que  dis -tu ?     GEORGES : La femme est un être si   O.D-1:p1017(17)
aiblement, elle...     GERVAL : Bourreau ! que  dis -tu là ?     GEORGES : Monsieur je répète le  O.D-1:p1016(28)
être pendu dans quelques heures !...     — Que  dis -tu là, chien de moine ? répliqua Bertram; a  O.D-2:p.399(31)
t... et me semble triste parfois.     — Que me  dis -tu là, répliqua le vieux seigneur ému, aux   O.D-2:p.328(34)
eigneur avec un saint effroi, par Jésus que me  dis -tu là, voici quelques mois que je suis abse  O.D-2:p.329(.7)
f.  (Attrape, madame Marguerite.)     GERVAL :  Dis -tu vrai ?     FLICOTEL : Ah, Monsieur c'est  O.D-1:p1018(19)
e rusé, une figure de connaissance !...  Qu'en  dis -tu, Jacob ?... »     Jacob était le dernier  O.D-2:p.357(17)
.     — Tu as donc joué la passion ?     — Que  dis -tu, joué !... ce n'est que trop véritable..  O.D-2:p.372(24)
tion pour ressembler aux prophètes.  Un songe,  dis -tu, n'est pas rien; il est certainement, pa  O.D-1:p.729(.2)
bien trois bonnes têtes de cafards !...  Qu'en  dis -tu, Savy ? »     Se tournant alors vers l'a  O.D-2:p.357(.2)
r l'amour au fond de mon âme.     ÉMILIE : Que  dis -tu... Gerval, ce matin, je t'ai fait un mys  O.D-1:p1025(23)
e : “ Il y aura quelque chape-chute ! ” que je  dis .  En effet, voilà-t-il pas que parmi les fr  O.D-2:p.561(26)
lles se regardèrent.    « “ Bien ! ” que je me  dis .  Mais voilà notre jeune maître qui tombe à  O.D-2:p.561(16)
ur Patience.  “ Voilà qui va mal ! ” que je me  dis .  Pendant que Patience veillait sur monsieu  O.D-2:p.561(18)
i.  —Toi.  — Oui.  — Ahô !  Hâ !  Die !  Je te  dis . — Non.  — Si.  — Pas vrai... »     Il ente  O.D-2:p1197(30)
   ÉMILIE : Gerval, tu m'aimes, du moins tu le  dis ...  Eh bien plus de questions; je dois gard  O.D-1:p1008(.4)
Eh ! quoi, mon père ?     « — Levez-vous, vous  dis —je, vous vous frotterez les yeux après. ”    O.D-2:p.577(26)
était : — C'est la religion; en 1690, les sots  disaient  : — C'est la philosophie; en 1816, on   O.D-2:p.746(13)
 enfin ce gai paysage animé par ces vagues qui  disaient  adieu à la verdure paraissait orné d'u  O.D-2:p.320(25)
e.  — Et les hommes à coups d'oeil d'aigle lui  disaient  d'un regard :     « Tu périras sans gl  O.D-2:p.735(40)
 elle et Fabio se donnaient des baisers, et se  disaient  des paroles d'amour, mais d'un amour é  O.D-2:p.608(16)
ensés à entasser opération sur opération.  Ils  disaient  hautement qu'en librairie il ne fallai  O.D-2:p.665(28)
profondeur digne de Montesquieu.  Les libéraux  disaient  les royalistes incorrigibles, et les r  O.D-2:p1056(31)
grande force fût venue en personne, les autres  disaient  qu'elle était venue en représentation;  O.D-1:p1096(18)
 si loin, les montagnards réfugiés à Bruxelles  disaient  qu'il fallait se défier des girondins   O.D-2:p.927(12)
cherchait à définir cette apparition.  Les uns  disaient  que c'était le spectre d'Ariald égorgé  O.D-1:p.715(.9)
uses merveilles de la nuit.     Les vieillards  disaient  que jamais l'air ne fut si parfumé, la  O.D-1:p.893(.1)
C'est le saisissement qui l'aura fait choir »,  disaient  quelques personnes dans le groupe de c  O.D-2:p.472(16)
au milieu de nos désordres révolutionnaires » ( disaient , dans leur courroux pudibond, MM. Salg  O.D-2:p.584(17)
oi qui en étais amoureux !     « Poverina !...  disaient -ils en revenant, piccinina !... poveri  O.D-2:p.836(.3)
ment amicales...     « Nous resterons en paix,  disaient -ils, parce que personne n'a intérêt à   O.D-2:p.876(42)
laindre, et s'apitoyer sur son sort : c'était,  disaient -ils, un excellent sujet; tous s accord  O.D-2:p.465(30)
'éloigner de moi.     « Comme il l'a regardé !  disaient -ils; sûrement il le connaît.  C'est pe  O.D-2:p.489(38)
ERS     ÉPÎTRE À MA SOEUR     Dans laquelle je  disais      Ah ! que je disais ou que j'aurais d  O.D-1:p1089(.3)



e vint !...  Elle est naturelle peut-être.  Je  disais  : que je la couvre de baisers, que j'asp  O.D-1:p.799(35)
tones du Poitou avec un indicible plaisir.  Je  disais  adieu à la France.  À chaque village, je  O.D-2:p1143(19)
 roulettes, si elle le peut.  Comme je vous le  disais  dans ma dernière lettre, ainsi le veut s  O.D-2:p.884(39)
 maître et la maîtresse de la maison.     « Je  disais  donc, cher pasteur, que M. de Villèle ét  O.D-2:p.818(33)
Épouse-moi du moins pour l'amour d'eux.     Je  disais  non...  Pour James je respire     [À VÉN  O.D-1:p1091(.9)
UR     Dans laquelle je disais     Ah ! que je  disais  ou que j'aurais dit de choses !...     T  O.D-1:p1089(.4)
ruit et la gloire comme un homme.  Quand je te  disais  que j'éprouvais le désir de briser mes f  O.D-2:p.638(.4)
tien sur la fin tragique de M. Raymond.  Je ne  disais  rien, moi; j ‘écoutais de toutes mes ore  O.D-2:p.621(24)
e ment jamais à son lit de mort, et si je vous  disais  tout ce qu'ont avoué les mourants que j'  O.D-1:p.700(11)
ange de ces deux âmes mille fois heureuses, tu  disais  « ô mon père ! ».     Comment aurais-tu   O.D-1:p.608(43)
couvert et toujours puni... « ô mon père », tu  disais  « ô mon père » en apprenant que la mère   O.D-1:p.608(36)
 des huguenots et il répondit :     « Comme tu  disais , ces guerres-là nous ruinent; avant ces   O.D-2:p.421(.7)
é la décapitation.  C'est ainsi que je vous le  disais , un fait dont j'ai la conviction et qu'i  O.D-2:p.651(42)
 rempli le moment d'auparavant; il était là me  disais -je et cet instant rien ne peut me le ren  O.D-1:p.795(19)
 semblait douter que ce fût moi.  Elle m'aime,  disais -je et cette idée ajoutait au feu qui m e  O.D-1:p.746(.3)
firent oublier les miens.     « Le malheureux,  disais -je tout bas, en horreur à tout le monde,  O.D-2:p.507(.9)
    « Il s'est soumis à la volonté paternelle,  disais -je à part moi, et il aura tué son âme po  O.D-2:p.566(13)
dignais tour à tour.     « Qu'ai-je donc fait,  disais -je à part moi, pour qu'on ne veuille pas  O.D-2:p.497(.3)
n dévouement.  « Nous nous aimerons toujours ?  disais -je à Sténie.  — Oh! oui », répondait-ell  O.D-1:p.738(30)
 tout, ce sont des idées de jeune fille ! » me  disais -je, et mon coeur se trouva délivré de to  O.D-2:p.538(15)
ne revenais pas de ma surprise : « Il faut, me  disais -je, que cette femme soit bien malheureus  O.D-2:p.623(22)
recueilleront rien.  C'est là ton histoire, me  disais -je, vieille caduque, édentée, froide — m  O.D-2:p.736(.7)
u désir !...     L'enfance est-elle naïve ? me  disais -je.  Elle ne sait pas taire ses passions  O.D-2:p.817(20)
n le voyant se retirer pas à pas.  « Monsieur,  disais -tu pour l'achever, vous avez oublié “jol  O.D-1:p.753(25)
 voisine la petite voix grêle de Laflotte, qui  disait  :     « Pliez, relevez-vous; pliez, rele  O.D-2:p.552(30)
té sur le perron comme sur une chaire, il leur  disait  :     « Votre maître, mes chers frères,   O.D-2:p.387(27)
qu'on dise l'opprimé Prudhomme, comme jadis on  disait  : le malheureux Chauvet, le vertueux Rob  O.D-2:p1113(.5)
'avait pas de mots à faire chatoyer; elle vous  disait  : Lubin aimait Toinette, Toinette ne l'a  O.D-2:p1187(35)
raînai dans le jardin, et cette pauvre amie me  disait  : « C'est donc toi, Job ? (Car nous abré  O.D-1:p.738(17)
ir. »     Le ministre hocha la tête comme s'il  disait  : « Cela est vrai... nous avons commis d  O.D-2:p.798(29)
gère conçoit des craintes vagues; mais elle se  disait  : « J'ai pour quinze cents francs de cra  O.D-2:p.176(43)
 le silence ou dénigrer l'ouvrage.  Fontenelle  disait  : « Je m'en vais content, vous n'écoutez  O.D-2:p1227(.7)
faire pendre ailleurs ! »  C'est comme si l'on  disait  : « Je ne suis pas gendarme, je n'aime à  O.D-2:p.160(37)
 les peupliers décharnés de ses rives, tout me  disait  : « Mourir aujourd'hui, — ou mourir dema  O.D-2:p.827(29)
ibuer de tout contraires. »  Loin de là, il me  disait  : « On me flétrit parce que je suis le b  O.D-2:p.585(31)
 lui jetait un regard qui l'épouvantait et lui  disait  : « Tu en auras peut-être regret un jour  O.D-1:p1079(.1)
semblait enivré du bonheur de l'entendre; elle  disait  ainsi :     « “ Moi aussi, je suis roi,   O.D-2:p.612(29)
égé des perfections humaines.  Ce doux sourire  disait  assez : « Voilà celui que j'aime », auss  O.D-1:p.652(15)
 se rebutait pas; mais son air d'affliction me  disait  assez qu'il avait peu d'espoir de réussi  O.D-2:p.496(42)
entence, je puis retourner contre lui ce qu'il  disait  au peuple : « C'est à vous d'y songer »;  O.D-2:p.443(41)
ssise au milieu d'un dilemme.     La camarilla  disait  au roi : « Si vous cédez une fois au lib  O.D-2:p1014(.5)
le ou qu'il recevait la remise de sa peine; on  disait  aussi que le salaire de leur emploi leur  O.D-2:p.456(24)
ses innocents sortilèges; puisqu'il est écrit,  disait  Bongarus : « Heureux les simples », donc  O.D-1:p.620(11)
n la question extraordinaire !...     — Ah çà,  disait  dans un coin la mère Vimontel, voilà cin  O.D-2:p.533(17)
en dans leurs décevantes entreprises, que l'on  disait  de la cour de France : « C'est le paradi  O.D-2:p.279(40)
 et revenait à son hôtel...  « Avancez donc »,  disait  doucement la comtesse à son cocher.  La   O.D-1:p1079(13)
rayé de ce développement de la vie de château,  disait  en signant pour la cinquième fois des le  O.D-2:p.775(30)
 cinq cent mille livres de rentes, que Louvois  disait  en être à son quatorzième million en bât  O.D-2:p.775(23)
omme par enchantement.  Un homme de génie nous  disait  encore hier : « La France est un soldat   O.D-2:p.994(.5)
naces et de promesses d'assassinat.     « Oui,  disait  Fabio, je tiendrai la route, je t'apport  O.D-2:p.608(19)
t pas homme de génie.     « Elle tourne !... »  disait  Galilée en s'agenouillant devant ses jug  O.D-2:p.717(21)
s arrivés.     — Mais y a-t-il encore loin ? »  disait  Germano, à qui la crainte et l'incertitu  O.D-2:p.604(.1)
vieux château qui se trouvait au loin et qu'on  disait  habité par un jeune seigneur; mais tous   O.D-1:p.892(11)
 pas.  « Tâchez de faire oublier au ministère,  disait  hier un homme d'esprit à son député prot  O.D-2:p.970(.1)
it avec lui.     « Je ne serai pas tranquille,  disait  l'abbé, tant que je n'aurai pas eu de vo  O.D-2:p.503(.4)
  « Je serais fidèle et j'aurais un cachemire,  disait  la femme d'un sous-chef à Mlle O...       O.D-2:p.844(14)
té de son réduit.     « Hélas ! ma bonne dame,  disait  la vieille, vous avez le coeur si compat  O.D-2:p.497(22)
r soucieux qui régnait sur sa figure lorsqu'il  disait  le bénédicité venait de ce que l'endurci  O.D-2:p.345(19)



ncore demain soir, je serai huguenot !... » se  disait  le cardinal.     Le lendemain, après la   O.D-2:p.808(12)
 de diamants...     — Nous connaissons cela »,  disait  le docteur, en repoussant doucement la f  O.D-2:p.170(42)
si.     « Il l'attrapera !  Il l'attrapera ! »  disait  le monsieur; il les perdit bientôt de vu  O.D-2:p.180(29)
hevaux galopent.     « Eh ! bien, jeune homme,  disait  le médecin, vous savez ce dont il s'agit  O.D-2:p.170(37)
ble avoir vu ce monsieur-là venir au Châtelet,  disait  le petit homme noir en parlant de moi.    O.D-2:p.538(.4)
lus animées.     « Où donc est le chantier ? »  disait  le plus petit des trois, qui était aussi  O.D-2:p.448(.5)
ent dans mon coeur.     « De sorte, messieurs,  disait  le plus âgé des jeunes gens, que je croi  O.D-2:p.651(25)
    « Quel est donc ce bâtiment là-bas ? » lui  disait  le prince, qui l'avait entraîné dans l'e  O.D-2:p.599(14)
 où l'inconnu était tombé.     « Est-il fou »,  disait  le vieux de La Bourdaisière, en suant à   O.D-2:p.331(36)
 paroles qui abondaient sur ses lèvres; il lui  disait  les exploits des preux, les hasards des   O.D-1:p.897(21)
mes parents malheureux     En les voyant il me  disait  ma chère     Épouse-moi du moins pour l'  O.D-1:p1091(.7)
 coups de barre.     « Marguerite a raison, me  disait  ma jeune conscience, de ne pas accepter   O.D-2:p.544(.3)
les hommes oh les hommes !...  Au total, comme  disait  ma mère, il y a de bonnes pierres dans l  O.D-1:p1011(36)
t en dormant.     « Mon ami, beau chevalier »,  disait  Marginelle, radoucissant sa voix de son   O.D-1:p.670(31)
cius s'était moqué de Voltaire; saint Augustin  disait  mille gaudrioles, et Cornélie, la mère d  O.D-2:p1088(40)
e ils sont unis !... comme ils s'aiment !... »  disait  Mme de Noirville.     Puis elle se metta  O.D-2:p.810(.8)
'est fameux !... mariez-vous donc, et en avant  disait  mon capitaine...     GERVAL : Georges, c  O.D-1:p1019(16)
 le dernier fait...  Attaquons en avant, comme  disait  mon capitaine; il est en arrière mainten  O.D-1:p1012(10)
t où il vous en reste si peu ? »     Ombert ne  disait  mot, et Bertram, interprétant ce silence  O.D-2:p.391(.3)
and elle réussit.  En un mot, La Fontaine nous  disait  notre fait avec « Bertrand et Raton ».    O.D-2:p1244(.4)
 maître.     « Vous m'êtes fidèles, vous, leur  disait  Ombert, rien ne vous empêche de m'aimer   O.D-2:p.417(18)
rde qu'une satisfaction illusoire. »  Il ne me  disait  pas : « J'ai des sentiments honnêtes, ma  O.D-2:p.585(28)
 calomnies inventées par la lâcheté.  Il ne me  disait  pas : « La loi n'est que censée me proté  O.D-2:p.585(24)
nances étaient indifférentes...     Si l'on ne  disait  pas déjà familièrement j'ai eu cela de b  O.D-2:p.846(17)
réside en son oeil d'aigle et sur son front ne  disait  pas que ce n'est pas une femme; sa peau   O.D-1:p.750(29)
es, que les idées sont des êtres.  81. Socrate  disait  qu'apprendre était se souvenir, il sembl  O.D-1:p.542(.7)
ier qu'une femme n'était pas sans reproche, on  disait  qu'elle avait été à Orléans.  Le duc ava  O.D-2:p.313(.4)
 contemplant la bassesse humaine à Versailles,  disait  qu'il avalait un crapaud tous les matins  O.D-2:p.649(10)
.     Quand c'étaient des jeunes gens, il leur  disait  qu'il n'était pas temps encore de se mar  O.D-2:p.294(18)
uis il y a tant d'intrigants !...  Ton père me  disait  qu'il y avait trente postulants pour la   O.D-2:p.539(39)
leur âme avait oublié.     Dicéarque a nié, il  disait  que c'était une qualité non distincte du  O.D-1:p.527(17)
, débitait à ce sujet force plaisanteries.  Il  disait  que ce jeu d'enfant sentait l'épée de Da  O.D-2:p1088(12)
 me prodiguait les noms les plus tendres et me  disait  que de moi seul dépendait tout son bonhe  O.D-2:p.484(19)
sonner.  Je sentis en moi quelque chose qui me  disait  que l'exécution n'aurait pas lieu.  Étai  O.D-2:p.555(40)
 des musquetades; et, se trompant d'organe, il  disait  que la belle Impéria tuait les mouches a  O.D-2:p.806(.6)
urs élèves obtenaient la supériorité, et Bayle  disait  que le seul collège de Louis-le-Grand av  O.D-2:p..59(.7)
delier qui, pour expliquer les causes finales,  disait  que les perdrix avaient été créées pour   O.D-2:p.103(34)
s son cachot.  On lui panse le bras !     — On  disait  que vous étiez blessé, monsieur Henri »,  O.D-2:p.565(15)
t, il m'envoya un mot écrit de sa main.  Il me  disait  que, dans trois jours, nous serions unis  O.D-1:p.656(18)
ussa qu'un soupir.  « Foedora !... Foedora ! »  disait  sa tante en la tirant par la manche de s  O.D-1:p1079(21)
sera réduite en cendres !...     — Ah ! Louis,  disait  Savy dans la barque, nous avons fait là   O.D-2:p.389(35)
CHANT SECOND     « Ah, répète ta chanson !...»  disait  Scheza.  Idner répéta son chant d'amour.  O.D-1:p1084(31)
amie n'existe plus, cette jeune fille que l'on  disait  si douce et si soumise, qu'une auréole d  O.D-1:p.773(.9)
oigts mignons s'agitaient d'impatience et elle  disait  tout haut : « Dé, o, do, enn, ê, donné;   O.D-2:p.335(37)
e monstre ! s'écriait-on.     — Est-il permis,  disait  un autre, qu'on n'enferme pas des êtres   O.D-2:p.505(14)
r les sentines de Rome.     « La direction ! »  disait  un capitaine de hussards fait au tour, e  O.D-2:p1090(11)
e pieuse coutume.     Le respectable M. Daunou  disait  un jour à son cours que « le mari doit g  O.D-2:p.288(19)
 Il y aura une exécution ce soir à 4 heures...  disait  un marchand qui achevait de s'habiller.   O.D-2:p.532(38)
MPS PRÉSENT     EXORDE     Si j'étais peintre,  disait  un personnage politique, et qu'un amateu  O.D-2:p.739(.6)
 encore, sans le naufrage de la Santa Maria...  disait  un vieux médecin.     — Non, docteur ?    O.D-2:p.834(27)
plaçâmes dans une petite chapelle; un prêtre y  disait  une messe basse.  Ce fut lui qui me fit   O.D-2:p.510(25)
inquante ans alors.     « Vois-tu, ma soeur »,  disait  une très jeune fille à sa compagne plus   O.D-2:p.466(24)
artement.     GERVAL : Grand dieu !...  Émilie  disait  vrai, c'est sa soeur que vous aimez !     O.D-1:p1045(26)
   En ce moment j'entendis le grand prieur qui  disait  à la dame :     « Voyez comme ces deux j  O.D-2:p.527(.4)
is il revint promptement, et je l'entendis qui  disait  à ma mère :     « Madame, faut-il avoir   O.D-2:p.540(.9)
jusqu'où allait la bêtise humaine, tantôt elle  disait  à ses amants de marcher à quatre pattes,  O.D-2:p.735(21)
ur moi, et assez curieux de savoir ce qu'on en  disait , je restai immobile.     Comme je regard  O.D-2:p.532(18)
el au creux d'un vieux chêne.     [Fº 6 vº] On  disait , non sans effroi, que, dans le vallon, r  O.D-1:p.890(12)



mte était son aimable franchise; tout ce qu'il  disait , ou faisait partait du coeur, et avait l  O.D-2:p.380(.9)
pardonner à la faiblesse de sa mémoire, « car,  disait -elle, je suis bien vieille, et quatre-vi  O.D-2:p.624(33)
n auras peut-être regret un jour...  — Jamais,  disait -elle. »  Alors la sueur froide sur le fr  O.D-1:p1079(.2)
s à la moindre pression.     « Grâce ! grâce !  disait -il d'une voix étouffée.     — Connais-tu  O.D-2:p.602(33)
apoléon envers l'Angleterre.  « En quinze ans,  disait -il à Sainte-Hélène, j'ai augmenté sa det  O.D-2:p1078(39)
l'anarchie qui régnait alors dans l'État, car,  disait -il à son beau-père pendant la chasse, le  O.D-2:p.378(31)
oucis pour nous servir de son expression, car,  disait -il, lorsqu'il saura lire et écrire, j'en  O.D-2:p.434(27)
 tendresse de Foedora.  « Si j'étais criminel,  disait -il, m'aimerais-tu ?  — Toujours.  — Mais  O.D-1:p1078(32)
 d'années, l'office d'exécuteur.  “ Cet homme,  disait -il, n'a jamais mis à mort un criminel sa  O.D-2:p.571(10)
erinage au pays Latin.  « Les vêtements mêmes,  disait -il, prennent un mauvais pli dans ces pay  O.D-2:p.769(35)
rmais inutile.     « Ô ! cruauté de femme ! se  disait -il, qu ai-je fait pour mériter de deveni  O.D-2:p.610(11)
aymond pensait comme moi là-dessus.  « Ah ! me  disait -il, si j'étais écrivain, j'ai dans la tê  O.D-2:p.620(33)
prit de la jeunesse; tous les ecclésiastiques,  disait -il, sont soumis en France, à la juridict  O.D-2:p..43(.7)
itait l'exécuteur de Lyon, le père Ripet, qui,  disait -il, était bien vu des habitants, et que   O.D-2:p.583(.8)
instant de son bonheur.  « Ô ma tendre amie »,  disait -il, « ô ma tendre amie »; et toutes sort  O.D-1:p.670(28)
t m'appelait assassin :     « Viens, suis-moi,  disait -il; que coupe ton tête, si sultan veut.   O.D-2:p.452(23)
ur de son empire, la congrégation célèbre qui,  disait -on, assassinait les rois et professait d  O.D-2:p..85(15)
s avait un secret motif ?     « Savez-vous, me  disait -on, que certains banquiers de Paris sera  O.D-2:p.897(.1)
der ma place.     « Restez donc tranquille, me  disait -on; ne voyez-vous pas qu'on va le pendre  O.D-2:p.506(.6)
orges et Gerval     se tiennent par la main en  disant  :     Vengeance.     ACTE III     Même d  O.D-1:p1030(34)
 coiffa soudain l'architecte stupéfait, en lui  disant  :     « Allez vous coucher. »     Le mal  O.D-2:p1092(24)
, puis lui verse un verre de vin, lui donne en  disant  :     « Bonum vinum laetificat. »     Co  O.D-1:p.648(.5)
t celui qu'elle aimait arriva auprès d'elle en  disant  : Et moi aussi, j'ai besoin de prier !..  O.D-2:p.114(12)
 aussi dans le monde Balzac le conteur, en lui  disant  : Te voilà, conte !  Et en effet quel co  O.D-2:p1193(21)
 Dieu mit au monde Adam le nomenclateur en lui  disant  : Te voilà, nomme !  Ne pourrait-on pas   O.D-2:p1193(19)
sente une rétractation de ses doctrines en lui  disant  : « C'est aujourd'hui qu'il faut mourir   O.D-2:p..45(35)
rappait la terre de son fusil et le brisait en  disant  : « C'est moi qui l'ai tué ! », que ses   O.D-2:p.472(37)
caricature depuis un instant impose silence en  disant  : « C'est une allusion à l'ordonnance de  O.D-2:p.733(38)
siège, aux nuances fines et douces de l'enfant  disant  : « C'est-y vrai que vous avez une jambe  O.D-2:p.777(33)
les arrivants vous marcheront sur le corps, en  disant  : « Ce n'est plus rien, c'est un cadavre  O.D-2:p1223(37)
 et finit par la remettre sur le prie-Dieu, en  disant  : « Elle est bien belle. »  Puis, prenan  O.D-2:p.338(34)
gtemps étendu les mains sur ce vaste champ, en  disant  : « Il est à moi, j'y suis né, j'y mourr  O.D-2:p1043(29)
nant un air de Rossini, ou achète une terre en  disant  : « J'ai le roi, et la vole. »     À cec  O.D-2:p.244(.4)
 le fit rouler dans les eaux bourbeuses en lui  disant  : « Je te baptise », etc.     Le mendian  O.D-2:p.383(22)
 !... »  Elle m'a regardé, les yeux hagards en  disant  : « Job... Job ».  Puis un déluge de ple  O.D-1:p.764(40)
1 heure du matin, lui demandait son chapeau en  disant  : « Monsieur, il est tout neuf.  — Des c  O.D-2:p.208(17)
araît l'emporter sur vous, prenez la parole en  disant  : « Monsieur, vous n'êtes pas logique, e  O.D-2:p.755(10)
ière conscience il nous prit par la main en me  disant  : « Non... non jamais...  Stéphanie je t  O.D-1:p.780(33)
e ne veut ou ne peut le gouverner.  Il est là,  disant  : « Prenez ma liberté, je ne vous la ven  O.D-2:p.890(20)
uelques pièces de monnaie, je les lui jetai en  disant  : « Tenez...     — Je ne vous ai rien de  O.D-2:p1125(18)
homme de courage et M. G*** en carmagnole, lui  disant  : « Tu as beau faire, tu as peur !... »   O.D-2:p.847(36)
nthousiasme, et ton âme pleine de tendresse en  disant  : « ô mon père! »... se rejetait tout en  O.D-1:p.608(28)
 quel motif attribuer... »  Il l'interrompt en  disant  avec un air de triomphe : « Je suis M. *  O.D-2:p.251(18)
s y manquez, ceci ne vous manquera pas ! ”  En  disant  cela, il me montra son épée.  Son regard  O.D-1:p.658(28)
 votre bonne volonté. »     Mon père sortit en  disant  ces mots, et je l'entendis descendre len  O.D-2:p.503(42)
re bon, je n'entends pas le négliger. »     En  disant  ces mots, Germano salua l'aubergiste et   O.D-2:p.601(28)
quand un homme de talent les aurait illustrés,  disant  comme ce militaire naïvement émerveillé   O.D-2:p1042(30)
naudant, se caressant, se flattant presque, se  disant  de doux propos, concédant ceci pour avoi  O.D-2:p.698(29)
nt un démon, lui donna une petite liste en lui  disant  de lui remettre sur-le-champ tout ce qu'  O.D-2:p1101(.8)
es des jardins, tantôt silencieux, tantôt nous  disant  de vagues paroles vides de sens et plein  O.D-2:p.519(16)
 homme parfaitement bien mis, fort aimable, se  disant  fils du proviseur du collège de Bordeaux  O.D-2:p.176(.6)
 correspondre avec les autres, afin qu'en leur  disant  moi, je leur dise vous; à ces marques il  O.D-1:p.610(28)
les autres l'ont pris par les sentiments en se  disant  morts de la veille; puis plusieurs l'ont  O.D-2:p.759(17)
ons peut-être bien étonner les femmes, en leur  disant  qu'il leur est plus facile de demeurer f  O.D-2:p.280(17)
ère Javanaise me mena chez leur pontife, en me  disant  qu'il m'apprendrait des particularités c  O.D-2:p1163(24)
nserions sans doute les auteurs dramatiques en  disant  qu'ils ont tous autant de talent les uns  O.D-2:p1249(22)
 mission, le tourier les laissa passer en leur  disant  qu'ils trouveraient l'abbé Helias probab  O.D-2:p.348(17)
.  Les cousins le retiennent, et s'excusent en  disant  qu'une invitation lui a été faite; c'est  O.D-2:p.133(32)



exprimer ce que je sens.  Leibnitz a raison en  disant  qu'une âme est le miroir concentrique de  O.D-1:p.747(40)
.  Nous traduirons mieux cette haute pensée en  disant  que c'était se confier au gouvernement d  O.D-2:p1014(25)
rait donner l'idée complète de ce caractère en  disant  que c'était un charmant mauvais sujet.    O.D-2:p.312(43)
º] que l'on avait altéré la Sainte Écriture en  disant  que Josué arrêta le soleil pour vaincre   O.D-1:p.620(26)
es le lui prouve évidemment à mon avis, en lui  disant  que l'esprit humain ne conçoit pas l'inf  O.D-1:p.572(.1)
s l'infini.  Descartes ne lui a pas répondu en  disant  que l'on conçoit l'infini par la négatio  O.D-1:p.572(.2)
t créé un, voir Pascal.     2º J. M. a tort en  disant  que le fini n'a pas de rapport avec l'in  O.D-1:p.588(13)
ails.  Ne m'accuse pas de contradiction, en me  disant  que mon raisonnement même enlève tout es  O.D-1:p.730(.1)
autés !...     Nous résumons notre critique en  disant  que tous les ressorts de cette pièce son  O.D-2:p.689(30)
e Mme Gerval ne peut pas trouver mauvais qu'en  disant  son nom je gagne une telle somme.  J'aur  O.D-1:p1021(15)
Callille ! ici, s'écrie Charles V.     Hernani  disant  à Gomez :     Oui, j'ai voulu souiller t  O.D-2:p.689(10)
er les muscles et les tendons, et le secoua en  disant  à mon compagnon :     « Vous êtes guéri.  O.D-2:p.731(22)
s porte la lugubre empreinte.  Je l'ai surpris  disant  à mon mari : « Je suis horriblement* gên  O.D-1:p.812(22)
ait un très beau cheval sur lequel il monta en  disant  à Ombert : « Les choses faites ne sont p  O.D-2:p.343(39)
a su mourir sur le trône entre deux haines, en  disant  à sa nièce : « Prenez garde de retourner  O.D-2:p.892(.1)
uant à l'opérateur, il se remit à sa place, en  disant  à Titi et à Louloup :     « Achevons la   O.D-2:p.731(30)
ne gracieux à l'abbé et descendit de cheval en  disant  à voix basse à son compagnon :     « Voi  O.D-2:p.356(43)
Descartes, cherchant à expliquer le mouvement,  dise  : c'est Dieu.  Mais son livre est fini là,  O.D-1:p.581(20)
és, le coeur sec et sans laisser une ligne qui  dise  : il fut.  Toi seul, ô mon ami, mon doux s  O.D-1:p.785(43)
ente, qui regarde le bal, et il semble qu'elle  dise  : « Qu'est-ce que c'est que tout cela ?...  O.D-2:p1196(.9)
e vouant à l'institution de la jeunesse, qu'il  dise  alors s'il est un moyen de les empêcher d'  O.D-2:p..93(40)
 drame que ce livre !  — Que voulez-vous qu'on  dise  après vous.     Si vous êtes au bord d'une  O.D-2:p.752(42)
ai signe, vous resterez jusqu'à ce que je vous  dise  de paraître... »     Le grand doyen tirant  O.D-2:p.429(30)
ons douze livres à l'abbé Maillard, afin qu'il  dise  des messes pour le repos de l'âme de notre  O.D-2:p.568(18)
 qu'un tel amour ne me dégrade pas !  Qu'on me  dise  en quoi je manque à la vertu, je lève au c  O.D-1:p.823(32)
cratiques, décernés par la multitude, et qu'on  dise  l'opprimé Prudhomme, comme jadis on disait  O.D-2:p1113(.4)
 à celui qui fut malheureux à le sentir; qu'il  dise  pourquoi la vue d'un autre malheur a fait   O.D-1:p.687(29)
 et les enrichirent de leurs dons.  Qu'on nous  dise  si ce furent d'abord les moines qui demand  O.D-1:p.607(21)
prolonger; on m'aurait déchiré là, sans que je  dise  un mot, semblable à ce joueur qui s'était   O.D-1:p.745(12)
, permettez que je voie Sténie ? et que je lui  dise  un mot, un seul...  Après, je meurs, car m  O.D-1:p.765(.4)
es autres, afin qu'en leur disant moi, je leur  dise  vous; à ces marques ils mesureront la dist  O.D-1:p.610(28)
-nous pas de loi littérairement municipale qui  dise  à propos des beaux livres : Il est défendu  O.D-2:p1244(25)
nts d'appui à la révolution qui, quoi qu'on en  dise , n'a rien tant à redouter que l'indifféren  O.D-2:p.787(39)
 injuste, mais respectable (car, bien qu'on en  dise , on ne se met pas impunément au-dessus du   O.D-2:p.294(.4)
 avoir décrit tous les attributs de l'âme, ils  disent  : Dieu ne peut nous tromper, il nous fai  O.D-1:p.537(14)
 magique des astres qui roulent en silence lui  disent  : « Il est un Dieu ! »; cette harmonie l  O.D-1:p.713(16)
e vieux, de jeunes soldats, des laboureurs qui  disent  : « Napoléon !... » comme on dit : « Ô m  O.D-2:p.932(14)
r l'épicier...  Enfin, il y a des artistes qui  disent  : « Vous êtes des épiciers ! » comme pou  O.D-2:p.724(.7)
eux pays.     En Angleterre, les hommes d'État  disent  : — « Il est certain que la Belgique ser  O.D-2:p.952(.4)
ces seuls mots : « Sténie... Sténie... » me le  disent  assez.  Que mon doux ami est terrible pa  O.D-1:p.754(14)
 tout est de leur domaine.     Ce sont eux qui  disent  avec un sourire de mépris, en passant de  O.D-2:p.192(22)
vement, où ces deux personnages (style à part)  disent  ce qu'ils doivent dire et font ce qu'ils  O.D-2:p.686(14)
, tous les amants, tant feints que véritables,  disent  ce que je dis, mais moi je le sens et je  O.D-1:p.743(23)
 temps en temps, le premier clerc ou le second  disent  d'un air fâché : « Ne perdons pas notre   O.D-2:p.245(27)
Mme de Staël.     Voilà ce que nos adversaires  disent  de plus mordant sur les nouveaux venus a  O.D-2:p.898(12)
credi et de Patience, qui l'arrangent.  Ils se  disent  des douceurs.  M. de Nonclair n'est pas   O.D-2:p.550(29)
une marguerite dont les blanches dépouilles me  disent  en s'engloutissant : « il m'aime passion  O.D-1:p.754(23)
squ'au maire de village.  Les doctrinaires lui  disent  froidement que c'est une époque de trans  O.D-2:p1072(33)
de sa destruction, mais ses regards douloureux  disent  le reste !  Déjà deux soldats vigoureux   O.D-1:p.686(26)
hes et joyeuses, pimpantes et bien gorgiasées,  disent  les anciens auteurs.  Ces belles créatur  O.D-2:p.804(34)
tait offerte.  La Restauration la rêvait, nous  disent  les anciens ministres du roi déchu; et n  O.D-2:p1001(11)
 la Chaussée-d'Antin.  « Un homme de talent »,  disent  les gens d'élite.  Aux grands hommes la   O.D-2:p1247(19)
ruit de tout, être à la hauteur de son siècle,  disent  les écrivains doctrinaires, devient une   O.D-2:p.796(.1)
sme de 1831...     Mais ce que les journaux ne  disent  pas, et ce qui caractérise le peuple en   O.D-2:p.956(33)
Quelques douairières du faubourg Saint-Germain  disent  plus élégamment : C'est outrageusement m  O.D-2:p.752(19)
âme est en jachère.     Les petites maîtresses  disent  qu'elles ont des vapeurs.  Alors, malheu  O.D-1:p.871(34)
au bout de ma lettre que toutes les phrases ne  disent  qu'un mot, encore ce mot est-il trop fai  O.D-1:p.747(38)
it.  C'est la mode qui le proclame; leurs amis  disent  que c'est la gloire.     Il y a presque   O.D-2:p.274(11)



e veulent pas en entendre parler, parce qu'ils  disent  que c'est un déshonneur pour la famille   O.D-2:p.497(43)
euille plus y croire.  Néanmoins les voyageurs  disent  que la cavalerie autrichienne débouche p  O.D-2:p.916(42)
s mettez un grain de sel dans le discours, ils  disent  que la gabelle est supprimée, qu'on ne d  O.D-2:p.741(19)
 ferme du scélérat déterminé; les cieux ne lui  disent  rien, il ne tremble jamais ni devant Die  O.D-1:p.713(32)
 renfermez-vous dans une de ces phrases qui ne  disent  rien.     N'y a-t-il pas toujours là un   O.D-2:p.205(23)
e conformer au génie des nations.  La charité,  disent  ses constitutions, et la prudence, exige  O.D-2:p..48(25)
n nous.     Au moment où deux êtres heureux se  disent  une douce parole, il y a tel effet de so  O.D-2:p1162(.1)
juger les hommes et les choses, ces événements  disent  à haute voix que les ministres doivent ê  O.D-2:p.883(41)
arlemagne, pour ne pas perdre un mot de ce que  disent  à voix basse des conjurés dans un vaste   O.D-2:p.681(28)
ie la mesure de leur talent.  Ces observations  disent  énergiquement que nous n'offrirons pas c  O.D-2:p.796(25)
vres de dot, un procureur au Chlet*, comme ils  disent , et un premier commis des fermes me l'on  O.D-2:p.551(.5)
mis de publier leurs récits.  Si, comme ils le  disent , les Bourbons sont plongés dans la misèr  O.D-2:p.894(10)
 et qui, sans s'informer de ce que deviennent,  disent , pensent les hommes contenus dans ce qui  O.D-1:p.552(36)
s !  Pourquoi toutes ces vaines paroles ?  Que  disent -elles ?  Rien de ce que je sens.  Adieu   O.D-1:p.840(24)
 fromage.  Aussi “nous tenons tout !... “ vous  disent -ils avec juste orgueil.  Alors quand vou  O.D-2:p.726(42)
fortunes d'un homme de la société :     « Oui,  disent -ils avec onction, Un tel est tombé dans   O.D-2:p.212(12)
nts.  Enfin tous les livres d'histoire ne nous  disent -ils pas qu'Agrippa menait l'empire en re  O.D-2:p.892(32)
Henri II; la cour de Charlemagne même lui fut,  disent -ils, inférieure : « Car cet empereur roi  O.D-2:p.280(.9)
 de bons esprits qui vont plus loin.     « Si,  disent -ils, l'on continue à maintenir aux affai  O.D-2:p.870(.3)
rté, les clercs font des vaudevilles, et tout,  disent -ils, n'en va pas plus mal.     Les notai  O.D-2:p.242(.6)
l'objet du mépris; hélas, les philosophes ont,  disent -ils, pour première maxime de respecter t  O.D-1:p.606(38)
et lui promettent de l'emploi.     « Mais, lui  disent -ils, pourquoi ne demandez-vous pas la pl  O.D-2:p.872(.7)
eux ne pas sourciller ?  C'est pour leur bien,  disent -ils.  Les malades n'en crient que plus f  O.D-2:p.543(23)
ez-vous, mon père ?     « — Je souhaite que tu  dises  à notre ami que je ne t'ai pas tué. ”      O.D-2:p.581(.9)
 les haines y sont plus vives : quoi que tu en  dises , on ne hait que ceux que l'on connaît, et  O.D-1:p.728(14)
iez avec confiance.  En ce temps-là, vous vous  disiez  : « Bah ! cela ne paraît pas ! »  Puis e  O.D-2:p.221(37)
a : « Que m'importe !  J'ai pensé.  Si vous me  disiez  comment, vous m'intéresseriez davantage   O.D-1:p.577(.3)
e plus grand que mon malheur présent.  Vous me  disiez  naguère que Dieu nous préparait une éter  O.D-1:p.831(16)
s paraîtriez arriver du Monomotapa, si vous ne  disiez  pas : C'est nature.     Oh ! c'est natur  O.D-2:p.753(23)
ins souffrants et des mères en deuil.     Nous  disions  naguère, le mauvais goût est ce que l'o  O.D-2:p1040(11)
out y respire une odeur de ciel, comme nous le  disions  naguères de St Gatien...  Hélas ! perso  O.D-1:p.814(21)
s; ils seraient encore plus mécontents si nous  disions  que le talent leur est inégalement dist  O.D-2:p1249(24)
outefois nous semblerait incomplet, si nous ne  disions  un mot d'un sujet grave et délicat, que  O.D-2:p.293(38)
nstituante n'en ont pas fait moins. »     Nous  disions  vrai en prétendant que M. Benjamin Cons  O.D-2:p.105(.5)
sera réunie à la France. »  À Paris, nous nous  disons  : — « Comment cette réunion peut-elle s'  O.D-2:p.952(.6)
 les destins de ces industriels, auxquels nous  disons  adieu.     Si Paris a huit cent mille âm  O.D-2:p.199(27)
endre compte de leurs ressources.  Avant tout,  disons  d'abord que, pendant la première année d  O.D-2:p.779(24)
 ce beau idéal des connaisseurs est la vérité,  disons  mieux, l'éloquence.  Par ce mot d'éloque  O.D-1:p1099(28)
isions se réalisent; car, aujourd'hui, nous ne  disons  plus : « Aurons-nous la guerre ? » mais   O.D-2:p.908(36)
ommes pas changés !...  Comme à Fontenoy, nous  disons  à nos ennemis : « Messieurs, tirez les p  O.D-2:p.917(33)
un trésor commun, en reconquérant nos droits.   Disons -le bien haut ! il faut aide et secours a  O.D-2:p1251(39)
ions atmosphériques, ont été dédaignées; mais,  disons -le franchement, ce dédain était ignoranc  O.D-2:p.749(20)
oncer un manifeste ?.., un manifeste éloquent,  disons -le, et dans lequel il y a un mot qui pou  O.D-2:p.913(.2)
 était favorable au parti des protestants; et,  disons -le, ils avaient raison dans quelques-uns  O.D-2:p1052(33)
rlerais-je pas ?...  Pourquoi souffrir seul ?   Disons -lui l'horreur de mes tourments, qu'elle   O.D-1:p.994(32)
 un délit passablement répréhensible; mais que  disons -nous ?  Messieurs, les tribunaux de comm  O.D-2:p1244(33)
la dupe des promesses des souverains, Pie VII,  disons -nous, conséquent avec la Providence, et   O.D-2:p..91(17)
ssitôt est parti pour l'armée : tout aussitôt,  disons -nous, et avant la fin du jour : la remar  O.D-2:p.135(.4)
 Job que j'oublie.  Je ne t'en ai presque rien  dit  !  Que d'amour ! aima-t-on jamais avec tant  O.D-1:p.781(29)
 pour en connaître les ressorts...  Tout était  dit  !...     Alors il se mit à manger de l'opiu  O.D-2:p.814(25)
eur occident à Vaugirard.  Maître, vous l'avez  dit  !...     Seulement, quoique Dieu puisse se   O.D-2:p1207(19)
...  Tu as vaincu* !...     Hélas j'en ai trop  dit  !...  Eh bien, fatal secret, sors de mon co  O.D-1:p.841(.6)
me mène à l'église !  M. de Plancksey n'a rien  dit  !...  Quel homme !...  A-t-il un coeur ?  M  O.D-1:p.763(.8)
larmes émurent tellement Catherine qu'elle lui  dit  :     « Adhémar, il y aurait eu quelque gra  O.D-2:p.386(31)
cher leur terreur, et d'une voix ferme il leur  dit  :     « Allez à la chapelle, il est l'heure  O.D-2:p.396(.7)
le à manger, et l'huissier, élevant son verre,  dit  :     « Allons, buvons à la santé du nouvel  O.D-2:p.546(35)
côtés, lui prit affectueusement la main et lui  dit  :     « Angeline, si nos malheurs sont arri  O.D-1:p.653(35)
.. »  Elle fit quelques pas, mais le comte lui  dit  :     « Arrêtez, Catherine, ou, si vous me   O.D-2:p.368(17)



es de la liqueur contenue dans la fiole, et me  dit  :     « Bois cette potion; elle calmera ton  O.D-2:p.496(.2)
garda fixement le globiste qui lui parlait, et  dit  :     « C'est assez rationnel.     — À quoi  O.D-2:p.799(21)
r la joue.  Elle ne se fâcha pas, mais elle me  dit  :     « Ce sera le premier de tous... ou le  O.D-2:p.526(42)
ssure. »     Puis, se tournant vers moi, il me  dit  :     « Charles, nous voici près de l'églis  O.D-2:p.505(22)
justice de tant d'insolence, lorsque Satan lui  dit  :     « Je crois qu'il a raison.  Plaidez v  O.D-2:p1096(.4)
 dressa de toute sa hauteur sur le théâtre, et  dit  :     « Je suis la loi !... toute la loi !.  O.D-2:p1106(43)
 leva la tête, sourit en regardant le juge, et  dit  :     « Je voulais seulement prier ce jeune  O.D-2:p.553(.8)
 coup vers moi, et les larmes aux yeux elle me  dit  :     « Je vous supplie, monsieur, de renon  O.D-2:p.520(16)
egarda Savy avec surprise, mais ce dernier lui  dit  :     « Laisse-le là : c'est un bohémien qu  O.D-2:p.383(34)
 à la châtelaine un regard malicieux, elle lui  dit  :     « Madame, vous avez oublié, ce matin,  O.D-2:p.385(10)
 figure large, décoré de plusieurs ordres, lui  dit  :     « Mais songez donc, monsieur, que vou  O.D-2:p.798(22)
l qui un jour prenait part à la discussion, me  dit  :     « Mon cher monsieur, si jamais vous f  O.D-2:p.482(13)
me.  Marguerite me montra le grand canal et me  dit  :     « Mourir là ou être ta femme.     — O  O.D-2:p.526(37)
différence et sans proférer une parole, il lui  dit  :     « Noble chevalier, je vous remercie d  O.D-1:p.668(35)
 ! félitchittâ ! »     Un homme fort laid leur  dit  :     « Oh ! que vous êtes bien peuple !...  O.D-2:p1106(12)
 Courier, puis elle soupira profondément et me  dit  :     « Oui, monsieur, je les aime... j'en   O.D-2:p1130(25)
 lui jeta un regard plein de compassion et lui  dit  :     « Quel dommage qu'un brave homme comm  O.D-2:p.399(27)
mise à prononcer cette dernière phrase, et lui  dit  :     « Si l'abbé t'avait chargée de sa rép  O.D-2:p.375(16)
ylvio, quand Michel devinant mon intention, me  dit  :     « Sylvio est ici, il n'a pas pu suppo  O.D-2:p.652(27)
 le siège que ma mère venait de quitter, il me  dit  :     « Tu n'es déjà plus un enfant, Charle  O.D-2:p.493(.8)
ermite, celui-ci interrogeant le chevalier lui  dit  :     « Vous allez sans doute au beau tourn  O.D-1:p.633(24)
de sa poche un placet qu'il lui montra, il lui  dit  :     « Vous connaissez la signature ? eh b  O.D-2:p.599(26)
il chagrin sur le visage de son père, elle lui  dit  :     « Ô mon père aimé, à vous ou à Dieu s  O.D-2:p.337(31)
 il faut accuser Dieu.     Si J. Meslier avait  dit  : ce monarque est le Dieu que s'est imaginé  O.D-1:p.587(25)
 chamarrer par Charles V.  Mais l'auteur s'est  dit  : Ce sera une individualité.  Ce jeune band  O.D-2:p.684(34)
 nous avons vu au moins le corps, etc.  14. On  dit  : cet homme a du jugement, celui-ci a de l'  O.D-1:p.565(43)
inscrit le montant du dépôt sur son carnet; il  dit  : j'ai acheté à tel cours, il faut s'en rap  O.D-2:p.266(36)
éface d'un bel ouvrage, MM. Roux et Buchez ont  dit  : La maladie ou la faim peut nous surprendr  O.D-2:p1252(24)
rès lentement rapide d'une longue agonie ?  On  dit  : la mort est là, elle gît dans ce jeune se  O.D-1:p.709(20)
, combien de maux nous ont accablés !  Tout me  dit  : le bonheur a fui sans retour.     Le jour  O.D-1:p.824(37)
 l'âme sans le corps ne sentirait rien.     Il  dit  : Nous apercevons clairement que la douleur  O.D-1:p.578(.3)
onner que sur le fond de la chose.  Hobbes lui  dit  : Que le vent et le feu sont des corps qui   O.D-1:p.571(.7)
and défaut, et nous en profitons bien; on nous  dit  : un cheval voit un arbre et un homme aussi  O.D-1:p.538(12)
ce matin et c'est mon coeur qui le premier m'a  dit  : voilà Manfred.     MANFRED, inquiet comme  O.D-1:p1050(20)
 bonheur qu'on nous y promet.  Quand on nous a  dit  : vous y serez toujours heureux, on a tout   O.D-1:p.551(14)
le monde réel et religieux ?  Partout il a été  dit  : « Allez au combat et revenez vainqueur. »  O.D-2:p1199(27)
amour.     Une voix se fit comprendre qui leur  dit  : « Allez à Bethléem, rendre hommage au Roi  O.D-1:p1088(.7)
homme de ne pas vouloir suivre la Señorita qui  dit  : « Allons !... »  Quant au Pierrot c'est u  O.D-2:p1196(.5)
.     M. J*** le classique s'avance, sourit et  dit  : « C'est Apollon et Daphné. »     Un peint  O.D-2:p.733(33)
ture, il la prend, la jette sur la cheminée et  dit  : « C'est bon, je ferai passer chez vous !.  O.D-2:p.174(30)
 joie du vieux domestique quand son maître lui  dit  : « C'est bon, Nival. »  La mienne n'était   O.D-1:p.779(20)
 expédition à l'avoué, il vous regarde et vous  dit  : « Cela ne dépend pas de moi !... c'est le  O.D-2:p.257(25)
rna sa tête jaunie vers le jeune Ombert et lui  dit  : « Cela ne m'empêchera pas de vous secouri  O.D-2:p.341(12)
des humains.     La jeune Minna attendrie, lui  dit  : « Comme toi, moi aussi je suis seule dans  O.D-1:p.895(43)
phyre     qui est là. »     Rinaldo s'assit et  dit  : « Comment     le duc de Bracciano peut-il  O.D-2:p1186(19)
ant aux lingères un paquet de crayons, il leur  dit  : « Dans lé Angleterre nous déposons souven  O.D-2:p.175(27)
apan ne peut pas retenir un profond soupir; il  dit  : « Elle repose »; et ses yeux indiquent la  O.D-1:p.703(27)
râce pour le monument !... » comme le prince a  dit  : « Grâce pour l'homme !... »     Mais je c  O.D-2:p1036(23)
n.  Louvel eût protégé le duc de Berry; il eût  dit  : « Grâce pour le monument !... » comme le   O.D-2:p1036(22)
un tremblement affreux.  Il quitte sa table et  dit  : « J'ai faim » avec l'accent non pas d'un   O.D-1:p.778(31)
ts de la Russie. »     [8.] Foedora interrogée  dit  : « J'ignore quel il est, mais ce que je sa  O.D-1:p1077(29)
rme attaché aux récits personnels de celui qui  dit  : « J'étais là, telle chose m'advint. »      O.D-2:p1151(41)
rable figure de femme dans un morceau de bois,  dit  : « Je la découvre ! », pour les artistes e  O.D-2:p.712(.4)
mort; je frémis en voyant combien de fois j'ai  dit  : « Je mourrai », et je frémis parce que le  O.D-1:p.849(14)
es avantages.  La Nature, en le formant, avait  dit  : « Je veux faire un chef-d'oeuvre. »  Il s  O.D-1:p.692(25)
rconstance :     Page 23, M. Benjamin Constant  dit  : « Les écrivains ne sont que les organes d  O.D-2:p.104(16)
 avait la présence d'esprit de pleurer, et lui  dit  : « Ma chère amie, si ces messieurs en m'en  O.D-2:p.236(35)
i-je le même bonheur !... »  La Confidente lui  dit  : « Ma chère duchesse, vous êtes bien impru  O.D-2:p1195(35)



é de son cheval il le flatta de la main et lui  dit  : « Mon pauvre Gibby, nous allons faire une  O.D-2:p.417(43)
n'a rien prononcé; sa bouche de rose n'a point  dit  : « mourez »; elle veille, et sa conscience  O.D-1:p.695(22)
 ? »     Catherine rougit, baissa les yeux, et  dit  : « Non, mon père, c'est le vieux bénédicti  O.D-2:p.338(16)
 et je vais l'examiner à fond.  Voici ce qu'il  dit  : « Nous avons remarqué ci-dessus qu'une mê  O.D-1:p.580(.7)
i doit être et ce qui doit n'être plus. On lui  dit  : « Prends le glaive, et, devant l'Arbitre   O.D-2:p.442(43)
vois-le il va les bénir... c'est quand il leur  dit  : « Que l'Éternel inscrivait leur bonheur !  O.D-1:p.767(40)
son sein et les regardant ainsi confondus leur  dit  : « Que le Ciel vous bénisse ! c'était ains  O.D-2:p.336(20)
 qui sonnèrent du cor.     Le baron étonné lui  dit  : « Que me veut-on encore ? »  Le héraut, s  O.D-2:p.415(.3)
 de « Job... Job... je t'aime, c'est moi », il  dit  : « Qui m'appelle ?  — C'est Sténie.  — Sté  O.D-1:p.778(20)
.  Il dédaigna de répondre et, lorsqu'elle lui  dit  : « Qui êtes-vous ? », un sourire sardoniqu  O.D-1:p1078(.8)
pouvoir discuté n'existe pas.  Un homme qui se  dit  : « Serai-je le pouvoir demain ? » ne peut   O.D-2:p1071(27)
tal.  — Père ton arrêt est prononcé !...  Il a  dit  : « Si j'étais riche !... »  Si mon père ét  O.D-2:p.841(14)
enne !  Quand tu pouvais être heureuse je t'ai  dit  : « Sois forte, énergique, meurs ou satisfa  O.D-1:p.852(.2)
e qu'effleura ma lèvre brûlante d'amour; il me  dit  : « Sténie, ce n'est pas toi ?  Car tu m'em  O.D-1:p.779(10)
me mis à ses côtés.  Cette action l'étonna, il  dit  : « Stéphanie, je t'aime...  Ah ! je t'aime  O.D-1:p.779(41)
ère.  À chaque nuit, à chaque plaisir, elle se  dit  : « Tout va se découvrir !... »  Alors elle  O.D-2:p1182(10)
ert III, en recueillant saint Martin lui avait  dit  : « Tu es un saint, en conséquence je t'acc  O.D-2:p.323(25)
issance divine de nommer ?  Depuis celui qui a  dit  : « Tu seras Jocrisse ! » personne dans les  O.D-2:p1247(26)
lais argenté des nuages.     Un jeune chevrier  dit  : « Vous avez vu souvent des nuages audacie  O.D-1:p.891(35)
ureurs qui disent : « Napoléon !... » comme on  dit  : « Ô mon Dieu ! »     À l'aspect de tant d  O.D-2:p.932(14)
 à la place du drapeau blanc, nous nous sommes  dit  : — « Ça va bien aller à cette heure !... »  O.D-2:p.902(21)
u ce matin que ça allait de pire en pire, j'ai  dit  : “ Eh ! bien, si je parlais à Mme Sanson,   O.D-2:p.498(20)
t-être plus ce soir.     ÉMILIE : Qu'avez-vous  dit  ?     GEORGES : La vérité.     ÉMILIE : Ger  O.D-1:p1036(31)
oute, du docteur Jansénius; que vous en a-t-il  dit  ?     — C'est la première fois que j'entend  O.D-2:p.509(32)
Évite-moi, sors !... je m'emporte...  Qu'ai-je  dit  ?  Je te vois pour la dernière fois peut-êt  O.D-1:p1006(16)
honnête homme.     Que crois-tu que nous ayons  dit  ?  Qui commença ?  Ce fut elle.  Sténie me   O.D-1:p.800(32)
 fièrement le vieux seigneur     — Qu'a-t-elle  dit  ? demanda Ombert.     — Eh ne me croyez pas  O.D-2:p.337(21)
 mot pour nous sauver, ne l'aurais-je pas déjà  dit  ? et quand même j'aurais les démons sous me  O.D-1:p.689(33)
   GERVAL : Tigre d'Afrique !... te l'avais-je  dit  ?...     ÉMILIE : Je suis innocente.     GE  O.D-1:p1045(12)
s garde.  — Il parle, il s'en va.  — Qu'a-t-il  dit  ?...  — Hein ?  — Il a disserté sut la ques  O.D-2:p.693(18)
u mariage; et son imagination africaine ne lui  dit  absolument rien.     Il faut qu'avec le plu  O.D-2:p.115(20)
e sans qu'il s'en aperçût.     « Noble dame »,  dit  Adhémar en s'avançant vers Catherine dont l  O.D-2:p.384(42)
nelles vous apercevront peut-être.     — Savy,  dit  Adhémar, l'Université nous en veut en diabl  O.D-2:p.365(23)
ahis de l'audace du mendiant, qui, après avoir  dit  adieu au baron, lui tourna le dos avec un s  O.D-2:p.391(31)
 fils; je craignais de partir avant de t'avoir  dit  adieu.  Arrivé au moment le plus heureux de  O.D-2:p.512(.4)
gards humides ont dérangé ma raison, où il m'a  dit  adieu; le gant que ses baisers ont atteint   O.D-1:p.775(15)
nqué d'un homme; et ce fut, comme nous l'avons  dit  ailleurs, une grande révolution tombée entr  O.D-2:p.984(23)
 monseigneur.     — Prends, prends, Jacob... »  dit  alors en riant l'inconnu.  Puis, prenant le  O.D-2:p.361(11)
le monastère.     « Je comprends parfaitement,  dit  alors l'inconnu quand l'abbé eut fini; mais  O.D-2:p.360(.7)
 et le groupe des deux seigneurs, le chapelain  dit  alors le bénédicité et après avoir béni les  O.D-2:p.339(20)
ier devant lui, la patience lui échappa, et il  dit  assez haut à Mlle Alexandrine en se retiran  O.D-2:p.440(.5)
 chaque jour, et le délire de mes paroles vous  dit  assez que cette femme, c'est vous !...       O.D-1:p1005(.8)
es cours n'étouffe pas sa voix !     Elle vous  dit  assez que la sainte Justice     Ne doit pas  O.D-1:p.936(27)
s idées...     — Il y a une intention comique,  dit  Astaroth.  Il nous a parlé de morale et de   O.D-2:p1106(.3)
La flatterie est ingénieuse.     — Flatterie !  dit  Astaroth; n'est-ce pas plutôt la vérité, si  O.D-2:p1121(.3)
anque, les étale; mais bientôt les resserre et  dit  au bijoutier :     « Donnez-moi plutôt quel  O.D-2:p.170(25)
ître, Cardan, etc., tous gens inconnus; on m'a  dit  au collège de Meaux que je pourrais trouver  O.D-1:p.684(34)
e chez M. E***.     Elle monte précipitamment,  dit  au docteur : « Voilà mon fils, je vous lais  O.D-2:p.170(31)
.  La belle Elvire raconta ses malheurs.  Elle  dit  au grand étonnement du cardinal qu'elle n'a  O.D-1:p.652(11)
lègue quand il sortit, le deuxième ambassadeur  dit  au général :     « Défiez-vous de cet homme  O.D-2:p1108(21)
assage.     Le premier qui entra en conférence  dit  au général ennemi :     « Je veux être fait  O.D-2:p1108(12)
on fils, je vous laisse. »  Puis sortant, elle  dit  au jeune homme : « Mon mari est dans son ca  O.D-2:p.170(32)
e bascule inventé par Louis XVIII, et qui aura  dit  au moment où notre révolution s'est résolue  O.D-2:p.967(32)
e endort, par sa seule présence, les douleurs,  dit  au patient qu'il se lèvera bientôt; et, apr  O.D-2:p.940(32)
et, le mettant dans son sein sans l'ouvrir, il  dit  au porteur :     « C'est bien, ... je savai  O.D-2:p.501(15)
ux; mais quel réveil, si le bruit de la chaîne  dit  au prisonnier : « Tu n'es pas libre ! »  Le  O.D-1:p.713(26)
valier qui était le plus simplement vêtu et il  dit  au quatrième cavalier :     « Retournez à S  O.D-2:p.355(43)
 cette idée qui est le résumé de tout ce qu'on  dit  aujourd'hui contre la société.  La liberté,  O.D-2:p..92(.8)



is pour donner de l'éclat à mon style. qu'il a  dit  aussi : " La justice existe-t-elle ? "; cer  O.D-1:p.700(.1)
ection! la direction !     — Silence, silence,  dit  aussitôt le souverain; je ne veux pas de fa  O.D-2:p1090(21)
ai et du beau.  Je crois que Socrate n'eût pas  dit  autre chose que les simples paroles prononc  O.D-1:p.881(.1)
n inconnu se servit pour décoller Charles 1er,  dit  aux curieux : « Ne touchez pas la hache ! »  O.D-2:p.145(.2)
 mes nerfs qui frémissent ?     — Quand Dieu a  dit  aux enfants d'Israël : “ Vous entourerez la  O.D-2:p.503(29)
e bourse qui est la bobine !  Le législateur a  dit  aux notaires et aux avoués : « Vous prendre  O.D-2:p.243(11)
 tu dormirais ?     — Peut-être !     — Moi »,  dit  avec bonhomie un grand garçon, qu'à la coup  O.D-2:p.844(28)
om Helias se tournant vers La Bourdaisière lui  dit  avec ce geste que les supérieurs prennent l  O.D-2:p.355(12)
..  On ne nous plaint pas cependant; on a tout  dit  avec ces mots, il est malheureux, et l'on c  O.D-1:p.776(18)
'amour de tout.     Il me prit les mains et me  dit  avec cette affection de la mélancolie : « T  O.D-1:p.780(22)
 et reprenant Catherine entre ses bras, il lui  dit  avec douceur :     « Ne pardonneras-tu rien  O.D-2:p.393(19)
er, nous allons le poursuivre », tout cela est  dit  avec le sérieux de Polichinelle.  Les avoué  O.D-2:p.242(.4)
és.  Tout à coup, sortant de sa rêverie, il se  dit  avec résolution :     « Par le nom de Dieu   O.D-2:p1089(.4)
 esprit par la prudence.  M. Casimir Bonjour a  dit  avec un rare bonheur : « L'homme fait son é  O.D-2:p.287(17)
le bras du jeune homme, l'appuya légèrement et  dit  avec un timide accent de reproche :     « C  O.D-1:p.880(32)
t les mains en signe de contentement, et il me  dit  avec une sorte de gaieté :     « Eh bien, H  O.D-2:p.529(29)
il avait b... soif !     — Il s'en souviendra,  dit  avec émotion le petit homme.     — Dame, c'  O.D-2:p.450(19)
ais d'une jeune muse.  Un de nos bons amis m'a  dit  avoir assisté à la délibération sérieusemen  O.D-2:p.761(23)
puisse causer une telle scène...     — Madame,  dit  Balarouth, j'ai demandé que l'on me raccomm  O.D-1:p.881(39)
 demandaient.     « Monsieur, cela se fait, me  dit  Bat-la-route avec sang-froid.  C'est un der  O.D-2:p.559(37)
ntérêt qu'ils me portaient.     « Monsieur, me  dit  Bat-la-route avec un léger accent d'ironie,  O.D-2:p.559(16)
 fait comparaître devant nous Joseph Pitrucci,  dit  Bat-la-route, ancien anspessade dans le rég  O.D-2:p.552(18)
ra plus de rester oisif...     — Encore un an,  dit  Bertram, et j'étais rouillé dans ma cuirass  O.D-2:p.376(21)
vais avoir ! »     Fabio partit.     « Écoute,  dit  Bibiana au prisonnier, il va nous arriver u  O.D-2:p.615(43)
r les fugitifs.     « En voici un bien pressé,  dit  Bibiana en ajustant celui qui s'était le pl  O.D-2:p.617(18)
e débattant sur la roche rougie.     « Allons,  dit  Bibiana en prenant Fabio à bras-le-corps, c  O.D-2:p.609(39)
arrêtèrent auprès de Germano.     « Eh ! bien,  dit  Bibiana, voici la fin, comme nous l'avions   O.D-2:p.617(.9)
re sainte, où l'on trouve tant de choses, nous  dit  bien : Initium sapientiae timor domini, mai  O.D-2:p.841(25)
lie de talents; on ne s'en aperçoit point.  On  dit  bien avec tout le monde : « Oui, elle est j  O.D-2:p.283(13)
qui avait l'air plus spirituel que savant, lui  dit  brusquement :     « Qui es—tu ?     — Je su  O.D-2:p1093(30)
u'elle se fasse ?  Ne serait-ce pas, comme l'a  dit  Byron, une bien froide plaisanterie que le   O.D-2:p1208(42)
 encore venu.     — Il est fier, M. Henri !...  dit  Catherine d'un air de reproche.  Je crois q  O.D-2:p.550(31)
 à Tours quand je n'y vais pas.     — Mon ami,  dit  Catherine en s'asseyant sur les genoux d'Om  O.D-2:p.406(25)
 de ses yeux.     « Qui soupire près de moi...  dit  Catherine presque égarée.     — C'est moi q  O.D-2:p.367(42)
enfants et les femmes.     — Il est donc vrai,  dit  Catherine sans détourner la tête, que pour   O.D-2:p.368(12)
daisière, et pends-le bien.     — Oh mon père,  dit  Catherine émue de cet arrêt, pour une parol  O.D-2:p.341(18)
s que la mort.     « Oh ! j'en mourrai !... se  dit  Catherine, car je ne puis cesser de l'aimer  O.D-2:p.374(.3)
ant d'aise et de remords à la fois.     « Ah !  dit  Catherine, je suis bien malheureuse !... »   O.D-2:p.394(31)
accordes à ton CHER Ombert.     — Tes paroles,  dit  Catherine, me donnent froid... tais-toi, ta  O.D-2:p.370(.5)
bientôt il cessera de battre !     — Assez ! »  dit  Catherine, qui ne pouvait se refuser au pla  O.D-2:p.386(.4)
cette effroyable idée.     « Qu'avez-vous ? me  dit  Catherine; vous changez !...  Vous aurais-j  O.D-2:p.555(25)
urdaisière seuls dans la salle.     « Hé bien,  dit  ce dernier à Ombert, je vais me rendre sur-  O.D-2:p.343(.5)
 qui est si bien mis, jeune encore... et qui a  dit  ce joli mot sur les blessés de juillet ?...  O.D-2:p.804(.5)
 : Je ne jurerai point.     GERVAL : On te l'a  dit  ce matin !     ÉMILIE : C'est vrai.     GER  O.D-1:p1044(26)
 jolie »; « Oui, elle a de l'esprit »; mais on  dit  cela comme on répéterait : « Il fera beau a  O.D-2:p.283(14)
us : « C'est un homme charmant ! »     Si l'on  dit  cela de vous, à Paris, ne craignez jamais r  O.D-2:p.238(17)
en 1811...     — Mais est-ce bien vrai ?  On a  dit  cela; mais que diable !... il paraît assez   O.D-2:p.804(12)
eurs têtes, ces Chambres ne vous ont-elles pas  dit  cent fois : Raca ?  L'Académie, seul corps   O.D-2:p1238(39)
s voit sans gémir, regarde l'assemblée,     Et  dit  ces derniers mots dont elle est ébranlée...  O.D-1:p.988(.2)
car ils sont bien cruels.  À l'entendre on eût  dit  ces habitués à la Grève, plaisantant sur un  O.D-2:p.621(37)
ette marque de faiblesse, il éleva la voix, et  dit  ces mots :     « Je parlerai, et qu'il m'ar  O.D-2:p.500(42)
le impose silence à mes ardentes prières et me  dit  ces paroles qui me firent rentrer en moi-mê  O.D-1:p.801(.2)
rs.     « Que voulez-vous, messieurs ?... leur  dit  Charles de Bourbon.     — Nous venons, au n  O.D-2:p1030(.1)
 tribune.  Avant qu'il y parlât, je vous avais  dit  comme lui : « La question entre l'Angleterr  O.D-2:p.919(.8)
re.     — Il sait, ma foi, bien pis, puisqu'il  dit  comme ça que c'est à traduire une nouvelle   O.D-2:p.497(36)
ts dévoués; il lui ouvre les Tuileries, et lui  dit  comment, sans armes, une baguette à la main  O.D-2:p.932(.8)
re au-dessous, en le payant comptant, du prix,  dit  comptant, des papiers ordinaires les moins   O.D-2:p.858(32)
ir de s'intéresser aux peines des amants, elle  dit  d une voix flûtée :     « Ouvre, ma petite   O.D-2:p.536(28)



dit-on, aiment qu'on les calomnie.  Le mal que  dit  d'elles le célibataire avec une si charmant  O.D-2:p.303(36)
 devais mon entrée au logis, vint à moi, et me  dit  d'un air de mystère :     « De la prudence,  O.D-2:p.823(43)
s béquilles, ce que je ne sais quel plaisant a  dit  d'un diplomate à jambes fluettes : « Le bai  O.D-2:p.970(20)
nterprétant la taciturnité du bon seigneur lui  dit  d'un ton assez superbe : « Vous pouvez parl  O.D-2:p.351(42)
urt au-devant de lui, le tire à l'écart et lui  dit  d'un ton pénétré :     « Giovanni, vous aim  O.D-1:p.709(26)
l avait été entendu : Agathise s'élance et lui  dit  d'un ton qui remua toutes les fibres de son  O.D-1:p.625(.7)
ur et l'empire qu'elle avait sur ses sens, lui  dit  d'un ton tout aussi ferme que son émotion p  O.D-1:p.626(.7)
ent, arriva jusqu'au père de Marguerite et lui  dit  d'une voix brutale :     « Que faites-vous   O.D-2:p.528(.2)
 homme sec le fit tourner sur lui-même, et lui  dit  d'une voix brève et impérative :     « Ah ç  O.D-2:p.798(32)
 aux déesses, et souriant à son amant elle lui  dit  d'une voix contrainte :     « Velnare, vous  O.D-1:p.630(42)
évère, une expression de gaieté.  Puis elle me  dit  d'une voix douce :     « Venez... »     Ell  O.D-2:p.554(26)
ant au milieu du silence le plus lugubre, leur  dit  d'une voix forte :     I     Par ses deux b  O.D-1:p1080(.3)
 prit, et alors ce cerbère se radoucit; car il  dit  d'une voix moins irritée :     « Que je vou  O.D-2:p.528(11)
rsque Ramponneau, jaloux de maintenir la paix,  dit  d'une voix qui avait le singulier privilège  O.D-2:p.435(18)
me soit séparée du corps »), ainsi qu'il était  dit  dans le texte de l'arrêt, vite il fallait q  O.D-2:p.598(.2)
t, il finit par en prendre son parti, et il me  dit  dans son baragouin, dont l'originalité lui   O.D-2:p.587(32)
 reconnu par lui-même la vérité de ce que l'on  dit  dans son intéressant manuscrit.     Il y a   O.D-1:p.637(33)
tenay, en Poitou.     À les voir, vous eussiez  dit  de bons bourgeois, des commerçants ou des a  O.D-2:p1027(.6)
 disais     Ah ! que je disais ou que j'aurais  dit  de choses !...     Tu sais mon peu de scien  O.D-1:p1089(.4)
ses ?  Oh Rome, la Grèce, la France n'ont rien  dit  de plus sublime !  Grand homme, dix fois gr  O.D-1:p.802(19)
ait signe, je me suis approché; alors elle m'a  dit  de prendre ses diamants, parce que j'étais   O.D-2:p.197(.6)
faire.  Si j'écoute une première voix, elle me  dit  de profiter de l'amour de Sténie; une secon  O.D-1:p.801(32)
r roi; il les siffle, elles viennent.  Il leur  dit  de s'en aller, elles décampent.  Peut-être   O.D-2:p1138(18)
et mollement chagrine     Non, non, m'a-t-elle  dit  de sa voix argentine     Messagère du sort   O.D-1:p1071(26)
père entendu l'équité !     Que de fois il lui  dit  de se faire un système     Où le peuple eût  O.D-1:p.925(.3)
 ne formait pas du tout, etc.     Voici ce que  dit  Descartes pour prouver qu il n'y a point de  O.D-1:p.579(18)
d'arbitraire et de morte.     Qu'eussions-nous  dit  du gouvernement absolutiste, s'il nous avai  O.D-2:p.977(.1)
peines plus graves est juste.  Cette loi s'est  dit  en elle-même : « Le citoyen a pris toutes s  O.D-2:p.193(42)
yeux verts d'une façon fort expressive, il lui  dit  en l'interrompant avec un geste d'autorité   O.D-2:p.391(18)
as le brevet d'invention; l'immortel Caton l'a  dit  en mourant, preuve qu'il était bien convain  O.D-1:p.700(.9)
s étrangers, qui était, je crois, un alderman,  dit  en murmurant :     « Gren chittoyenne !...   O.D-2:p.839(19)
 entre l'homme et les animaux.  Je crois, soit  dit  en passant, que les animaux ont leurs sensa  O.D-1:p.600(24)
s et d'infidèles, il est inintelligible.  Soit  dit  en passant, vous, si fort de votre phrase t  O.D-2:p1203(20)
ides le voyaient avec douleur.  Il s'arrête et  dit  en penchant sa tête : « Que tu es belle !..  O.D-1:p.845(11)
telle instance que je fisse, jamais elle ne me  dit  en quelle contrée, en quelles mains, elle l  O.D-1:p.665(37)
...     Le Diable, qui aime assez la jeunesse,  dit  en regardant son avocat :     « Ceci, quoiq  O.D-2:p1098(.6)
 tu ne me hais pas !     — N'en ai-je pas trop  dit  en restant près de vous ? laissez-moi...     O.D-2:p.369(.1)
 orateurs.     « Nous voici, nous voici !... »  dit  en se présentant audacieusement une foule t  O.D-2:p1097(31)
onde intérieurement, sait ce que pense, ce que  dit  en soi-même sa moitié chérie; alors un simp  O.D-1:p.844(.7)
squ'aux sons fugitifs de la harpe éolienne, il  dit  en souriant :     « Mes damnés,     « Voilà  O.D-2:p1089(17)
    Les damnés applaudirent, et Satan lui-même  dit  en souriant à la Mort :     « Ne devons-nou  O.D-2:p1120(39)
e grande présence d'esprit sur l'échafaud.  Il  dit  en souriant, et un instant avant d'expirer,  O.D-2:p.539(.9)
des tableaux, un homme, artiste s'il en fut, a  dit  en voyant les employés, les grisettes, les   O.D-2:p.778(.5)
orsque le petit avocat se leva vivement et lui  dit  en voyant succéder une foule non moins gran  O.D-2:p1099(28)
vrîmes de baisers.  Alors, il fit un effort et  dit  encore :     « Malheureux ceux qui restent;  O.D-2:p.512(40)
s et le renversa sur le rocher.     « Bibiana,  dit  encore Fabio, tu sais nos conventions; troi  O.D-2:p.607(26)
 excommunié à son tour.     — Diable ! diable,  dit  encore le vieux La Bourdaisière, c'est séri  O.D-2:p.346(35)
t pleurer.     — Du latin ! il sait le latin ?  dit  encore mon père.     — Il sait, ma foi, bie  O.D-2:p.497(35)
is.     Deux caractères dont nous n'avons rien  dit  encore, et qui sont peut-être les mieux tra  O.D-2:p.111(42)
hommes est devenu bouffon.  — Hommes graves se  dit  encore.     Hommes à fronts hauts, à larges  O.D-2:p.754(13)
GES : Moi coupable !... non, non, je n'ai rien  dit  encore.     ÉMILIE : Allons expliquez-vous   O.D-1:p1000(22)
mais plus étonnée de son air de bonne foi, lui  dit  enfin :     « Monsieur, je n'ai pas l'honne  O.D-2:p.251(15)
re avait quelque analogie.     « Frère Luce »,  dit  enfin le sous-prieur après avoir regardé le  O.D-2:p.358(.4)
y avait d'énigmatique dans ses paroles.  Il me  dit  ensuite que je partirais le jour même pour   O.D-2:p.491(.1)
table phrase diplomatique; chacun la pense, la  dit  et l'interprète à sa guise.  Il y a de tout  O.D-2:p.841(.6)
de bien merveilleux.  Ce plan a été mille fois  dit  et pensé par vingt personnes sur cent, et c  O.D-2:p.999(16)
ai te garder.     — J'ai là de bonnes chaînes,  dit  Fabio en montrant la caverne, veux-tu que j  O.D-2:p.609(21)
  — Laisse-moi d'abord en finir avec ce chien,  dit  Fabio en montrant le prisonnier.     — Non,  O.D-2:p.617(24)



visage et le mordit à la joue.     « Bibiana !  dit  Fabio en portant la main à l'un de ses pist  O.D-2:p.607(17)
e transporté dans le paradis.     — Je pars »,  dit  Fabio exalté.     Il fit à la hâte ses prép  O.D-2:p.615(35)
 plus terribles.     « Assez, assez, Bibiana !  dit  Fabio, ne le tue pas. »     Il ajouta à voi  O.D-2:p.606(19)
es amendes l'eau de Cologne sans néroli qui se  dit  Farina.  Toutes les fois qu'il y a un ballo  O.D-2:p1244(35)
 dignité.     « L'abbé est d'un grand âge !...  dit  finement Jacob au sous-prieur.     — Et c'e  O.D-2:p.360(24)
mène lentement, il est assez bien vêtu et vous  dit  fièrement : « Je demande l'aumône ! »  Il a  O.D-2:p.189(36)
 en hostilité ouverte avec le gouvernement, et  dit  fièrement aux ministres : « Destituez-moi,   O.D-2:p.891(26)
 ville d'où je t'écris, où est ton ami : On la  dit  fondée par Turnus; aussi je ne vois pas un   O.D-1:p.722(38)
u duc d'Orléans.     — Ah ! mon cher seigneur,  dit  frère Luce en jetant un regard plein de fin  O.D-2:p.365(29)
ignait de ses scrupules intéressés.     « Eh !  dit  frère Luce, je ne suis ni chat ni femme, et  O.D-2:p.401(.1)
nder.     — On pourrait faire sous-entendre...  dit  frère Luce.     — Non... répondit impérativ  O.D-2:p.380(39)
en soupirant.     À quoi bon vous disputer ? »  dit  Félix, qui riait de tout son coeur; « voilà  O.D-2:p.732(23)
ssions ? ajouta-t-il.     — Quelle charge !...  dit  Félix.     — Allons ! laisse-toi faire ! m'  O.D-2:p.730(32)
heure qu'elle vous en instruisait elle-même »,  dit  Georges en interrompant M. Liévin.     M. L  O.D-2:p.429(19)
 je me repose, mon vieux et fidèle ministre »,  dit  Helias en souriant à Luce autant que sa fig  O.D-2:p.396(38)
— Mme la baronne ne voudra jamais vous suivre,  dit  Jacob, elle est très religieuse et aime enc  O.D-2:p.362(22)
a belle.     — Il n'y réussira pas comme vous,  dit  Jacob; le petit seigneur n'est pas de force  O.D-2:p.363(34)
 Dans tes trop faibles mains.     En vain j'ai  dit  je t'aime, en vain j'ai fait entendre     E  O.D-1:p1072(.1)
ventures dans la Terre sainte, mais je les ai,  dit  l'abbé Savonati, recueillies dans un autre   O.D-1:p.652(.9)
 laissa pas paraître son émotion.     « Enfin,  dit  l'abbé, Catherine de La Bourdaisière n'est   O.D-2:p.414(13)
nduite des particuliers.     — Encore un coup,  dit  l'abbé, ne parlons plus de ce moyen, il rép  O.D-2:p.380(35)
!     — Hé bien si telles sont ses intentions,  dit  l'abbé, nous nous battrons.  L'abbaye a des  O.D-2:p.353(16)
 abandonné.     « Après que Dieu m'eut visité,  dit  l'abbé, quand il m'eut écrasé sous un tourb  O.D-2:p.500(24)
r parut aussi joyeux.  « Ce serait dommage ! »  dit  l'abbé.     « Votre Seigneurie badine, cont  O.D-2:p.353(12)
r Jacob et le sous-prieur.     « Messeigneurs,  dit  l'abbé. en se levant, vous devez avoir beso  O.D-2:p.360(14)
ur.     — Patience, et il vaudra son père !...  dit  l'aide à l'oreille de son camarade.     — V  O.D-2:p.546(42)
nouare...     — Nô !... oune little... grâo »,  dit  l'alderman en décrivant avec ses mains une   O.D-2:p.840(.8)
rent à la fois les trois Anglais.     — Mosié,  dit  l'alderman à un passager français, j'aye pé  O.D-2:p.840(13)
pas trouvé les cheveux si blancs !     — Hâo !  dit  l'alerman, noâ, noâ !... ses cheveux sont b  O.D-2:p.839(36)
aissez-les !... ces pauvres diables !... » lui  dit  l'ange Raphaël.     Satan arriva en habit d  O.D-2:p1103(27)
accepte.     « En voici pour six cents francs,  dit  l'Anglais en vidant son cabriolet, et cela   O.D-2:p.175(37)
roniques adressées au paradis.     « Oh ! oh !  dit  l'archange Michel, quel tapage font-ils don  O.D-2:p1103(24)
temps héroïques de la galanterie.     Hé bien,  dit  l'archevêque, sauvez-vous dans votre oratoi  O.D-2:p.807(.3)
ant de haine.     « Me récompenserez-vous !...  dit  l'archevêque, si je vous en débarrasse pour  O.D-2:p.806(42)
des heiduques, ne désespérons de rien !... » a  dit  l'aristocratie.  Et elle est revenue.     M  O.D-2:p.942(42)
 gens pareils se battre comme nous autres !...  dit  l'aubergiste en soupirant.     À quoi bon v  O.D-2:p.732(22)
en, voyons : aidez-nous, rassurez-nous : qu'en  dit  l'auteur de la Physiologie ? »     Doucemen  O.D-2:p.674(30)
çais, je tâche d'entendre non seulement ce que  dit  l'auteur mais encore ce que dit mon neveu;   O.D-1:p.685(38)
par inspirer ce qu'il ressentait.     Il faut,  dit  l'auteur, une autre plume que la mienne pou  O.D-1:p.618(.5)
unes dramaturges.     « Je vous reconnais !...  dit  l'avocat du Diable en ôtant le bonnet qu'il  O.D-2:p1098(19)
e aussi édifiante : “ Vous êtes incrédule, lui  dit  l'avocat, il n'est pas un habitant de Renne  O.D-2:p.572(.3)
ue le véritable héritier du trône.     — Sire,  dit  l'avocat, vous ne connaissez pas l'étendue   O.D-2:p1031(37)
e vocation pour le martyre.     — Monseigneur,  dit  l'avocat, vous ne voulez donc pas sauver la  O.D-2:p1032(12)
avoir lieu, j'irai, n'en doutez pas.     — Ah,  dit  l'ermite, si je n'étais pas si vieux, j'aur  O.D-1:p.633(31)
iqua le mercier, je l'ai embrassé.     — Vos ?  dit  l'esquire.     — Hâo ! s'écria l'alderman,   O.D-2:p.840(.4)
tative; car il paraissait, d'après ce que nous  dit  l'huissier, que l'on soupçonnait des person  O.D-2:p.544(23)
vous vendront la baronne.     — Chut, Jacob...  dit  l'inconnu en riant, il est encore là...      O.D-2:p.361(40)
us payerai une bonne rançon.     — Lève-toi »,  dit  l'inconnu en sautant à terre avec la légère  O.D-2:p.602(40)
ettre qu'au comte Adhémar.     — Allez, Jacob,  dit  l'inconnu, il vous prendra facilement pour   O.D-2:p.363(.3)
antage.     — Et que faut-il faire pour cela ?  dit  l'inconnu, qui regardait le sous-prieur ave  O.D-2:p.361(.8)
e encore un peu son mari.     — Après, voyons,  dit  l'inconnu.     — Eh bien, il n'y a je crois  O.D-2:p.362(25)
    — N'est-ce pas le seul de cette province ?  dit  l'inconnu.     — Oui, monseigneur, et la po  O.D-2:p.360(38)
ne poitrine     humaine...     « Santa Maria !  dit  l'inconnu.     — Si je quitte cette place,   O.D-2:p1185(29)
r moi et pour tous les autres.     — Oh non...  dit  l'inconnu; car jamais je n'ai aimé que Cath  O.D-2:p.362(.8)
  « Vous êtes bien pressés.     — Oh ! oui, me  dit  l'un d'eux, nous allons à notre amphithéâtr  O.D-2:p.650(22)
 « Ôtez l'homme de la société, vous l'isolez !  dit  l'un d'eux.     — C'est juste », répondent   O.D-2:p.746(19)
s aurez beaucoup perdu.  La chair est fragile,  dit  l'Écriture. »  Et en effet qui serait assez  O.D-1:p.827(25)
e ?...  Va, je suis un sépulcre blanchi, comme  dit  l'Écriture; mes dehors cachent une source d  O.D-1:p.815(.9)



ntre pourrait vous être funeste.     — Bah ! »  dit  l'étranger en redressant sa haute stature e  O.D-2:p.601(15)
le.  Qui frappe avec l'épée périra par l'épée,  dit  l'Évangile, et, Dieu m'aidant, je prouverai  O.D-2:p.620(39)
 que de risquer le combat.     — C'est cela »,  dit  La Bourdaisière en remerciant le Gaucher pa  O.D-2:p.353(25)
 Pour hésiter, que faut-il être ?  « Un sot »,  dit  la Chaussée-d'Antin.  « Un homme de talent   O.D-2:p1247(18)
t du roi et de sa jeune épouse qui s'aimaient,  dit  la chronique, comme deux véritables bourgeo  O.D-2:p.310(20)
cée.     « Voici monsieur de Versailles !... »  dit  la cuisinière en entrouvrant la porte.       O.D-2:p.560(28)
 chose m'advint. »     Ainsi, après vous avoir  dit  la Javanaise, dont l'amour assassine, et le  O.D-2:p1151(43)
 Les voici sur nos traces; à présent, entrons,  dit  la jeune fille.     — Laisse-moi d'abord en  O.D-2:p.617(22)
lundi et mardi gras.  Les journaux vous auront  dit  la magie politique de cette nouvelle fête d  O.D-2:p.956(.9)
.  Aujourd'hui le type est perdu : tant mieux,  dit  la morale; tant pis, répond le plaisir.      O.D-2:p.274(.2)
 courant duquel il faut s'abandonner, comme le  dit  la très spirituelle épigraphe du livre : ~   O.D-2:p.849(30)
lque espoir de le sauver.     — Ah ! monsieur,  dit  la vieille, vous n'aurez jamais fait une me  O.D-2:p.498(28)
ie, monsieur, pas d'esclandre chez moi !... me  dit  la Vimontel effrayée de mon cri.     — Eh b  O.D-2:p.536(16)
    « Elle a toujours été un peu tocquée* ! me  dit  la Vimontel quand je revins chez elle désol  O.D-2:p.538(.1)
 de mes rivales !...     — Elle est folle !...  dit  la Vimontel.     — Oui, folle, reprit Margu  O.D-2:p.537(18)
arguerite.     « Ah ! vous voilà, coureur ! me  dit  la Vimontel.  Ah ! venez çà, mon amoureux.   O.D-2:p.534(15)
  ÉMILIE : Me repentir!... et de quoi, je t'ai  dit  la vérité.     GERVAL : Émilie, jure-moi do  O.D-1:p1044(22)
temps : seuls, entre ses amis, nous lui aurons  dit  la vérité.  Nous attendrons le second volum  O.D-2:p.105(23)
entendez !...  Adieu.     — Mon capitaine !...  dit  Lamberti,     si vous êtes pris sans avoir   O.D-2:p1180(.4)
Ne m'oubliez pas.     — Pas plus que mon père,  dit  le     duc.     — Adieu ! lui dit Rinaldo.   O.D-2:p1190(.4)
 promets de l'acquitter fidèlement.     — Oui,  dit  le bandit avec un rire étrange; tu es, assu  O.D-2:p.603(13)
té :     « Les avez-vous tués ?...     — Non !  dit  le baron avec un geste d'humeur.     — C'ét  O.D-2:p.391(21)
épondit brièvement l'inconnu.     — Chevalier,  dit  le baron en l'interrompant, permettez-moi,   O.D-2:p.402(37)
 qu'on tirerait à quatre chevaux.     — Or çà,  dit  le baron, depuis le nouveau règne, la peau   O.D-2:p.391(14)
lie à son dernier Bélisaire, le fameux Mersès,  dit  Le Borgino, le seul de ses généraux qui vai  O.D-1:p.679(11)
brigands.     — Et comment, beau jeune homme ?  dit  Le Borgino.     — Vous l'allez voir aussitô  O.D-1:p.637(.3)
rcher, je t'en défie.     — Alors, repose-toi,  dit  le brigand d'un air d'insouciance.  Aussi b  O.D-2:p.604(39)
nc est ici ? demanda la     voix.     — Hein !  dit  le brigand, les crapauds     parleraient-il  O.D-2:p1185(37)
e digne du sang royal.     « Maître Copin... »  dit  le cardinal à l'avocat...     L'avocat revi  O.D-2:p1032(21)
oi...     — Tous mes parents sont morts ?... »  dit  le cardinal, en laissant échapper un geste   O.D-2:p1030(.4)
que diablerie là-dessous, car tu parles latin,  dit  le cardinal.     — Ah! que je vous aurais a  O.D-2:p.807(21)
 la tête.     — C'est à monsieur que je parle,  dit  le chevau-léger.     — Eh bien, père Lajoie  O.D-2:p.435(31)
 s'écria tristement Mercredi.     — Patience !  dit  le compagnon de Mercredi; un homme n'est pa  O.D-2:p.565(.6)
nous déguiser en bénédictins...     — Pardieu,  dit  le comte en faisant un saut, tu as raison !  O.D-2:p.379(27)
s pourrons la voir demain...     — Ah ! ah ! »  dit  le comte en jetant son chapeau sur un faute  O.D-2:p.379(20)
 tour à tour animé Catherine.     « Catherine,  dit  le comte en la serrant dans ses bras, ne cr  O.D-2:p.369(41)
 voilà un animal que j'ai vu quelque part !...  dit  le comte en reculant de quelques pas avec l  O.D-2:p.383(12)
des voies du salut.     — Et le peux-tu ?... »  dit  le comte en saisissant la main et les bras   O.D-2:p.368(34)
cheval, bête, quadrupède, bipède ou poisson »,  dit  le comte gravement en levant la main et en   O.D-2:p.383(.6)
égarée.     — C'est moi qui pleure, Catherine,  dit  le comte, c'est moi le plus malheureux des   O.D-2:p.368(.1)
ces baisers sont des crimes !     — Catherine,  dit  le comte, comment peux-tu être malheureuse   O.D-2:p.368(24)
à quelques pas des fossés : « Vois donc, Savy,  dit  le comte, est-ce une tête d'homme ou un pig  O.D-2:p.382(37)
deviné !...     — Oh ! oh ! il est impossible,  dit  le comte, que cette bête féroce ait reçu le  O.D-2:p.383(17)
 tout y est vertueux.     ÉMILIE : Ton sourire  dit  le contraire.     GERVAL : Mais pourquoi l'  O.D-1:p1025(11)
iment le paiement des créances.  « Bah ! » lui  dit  le créancier désolé auquel il s'était adres  O.D-2:p.247(14)
mme aussi l'Encyclopédie.  OEuvres de l'enfer,  dit  le curé dans son prône. manque de génie pou  O.D-1:p.700(42)
it se trouver que des sujets.     — Le lâche !  dit  le curé.     — Cela est vrai, monsieur Aubr  O.D-2:p1032(.4)
aît pas absolument bête.     — Pas absolument,  dit  le damné avec indolence; mais tu n'as pas l  O.D-2:p1098(10)
uer ainsi de moi ?...     — Qui je suis !... »  dit  le damné en quittant sa gaieté et reprenant  O.D-2:p1101(28)
— Fais commencer, ajouta Satan.     — Moi !...  dit  le damné en riant aux éclats.  Tu as un dir  O.D-2:p1101(21)
..     — C'est une pensée diabolique !... » se  dit  le damné.     Aussitôt le démon Astaroth pr  O.D-2:p1093(38)
ert, et je te méprise.     — Attends, attends,  dit  le dieu des Enfers : veux-tu être démon, au  O.D-2:p1101(42)
ng, lui demanda s'il était bon.  « Fort bon »,  dit  le docteur en le mettant dans sa poche; « v  O.D-2:p.227(17)
ent !... »  Ô mon amie, que je souffre !... on  dit  le feu, le poison de l'amour; hélas je n'au  O.D-1:p.754(24)
Ombert s'éloigne de lui.     — Même sa femme ?  dit  le frère Luce avec un sourire assez express  O.D-2:p.381(.7)
    « Sa Révérence en sait plus long que nous,  dit  le frère Luce, car le baron n'a pas d'enfan  O.D-2:p.381(19)
oncer une dispute.     « Mes nobles seigneurs,  dit  le frère tourier, voici un paysan qui appor  O.D-2:p.362(43)
isi pour compère : « J'ai aidé à vous voler »,  dit  le grand roi tout surpris.     § 17          O.D-2:p.165(27)



 conditions...     — Là, là, maître Copin !...  dit  le gros homme, quand il s'agit de la couron  O.D-2:p1028(13)
forêt de San-Retiro se font voir.     « Hélas,  dit  le guerrier, sauvez-nous; la troupe de l'in  O.D-1:p.636(32)
disait ainsi :     « “ Moi aussi, je suis roi,  dit  le héros; le poignard sera mon sceptre, et   O.D-2:p.612(30)
.     — Pourquoi !     — Comment! pourquoi ! »  dit  le jeune homme dont les yeux s'animèrent.    O.D-2:p.171(.9)
our mon âme...     — Vous êtes donc riche ?...  dit  le juge.     — Le roi me ferait grâce si je  O.D-2:p.553(28)
Oh ! les cheunes chens ! les cheunes chens ! »  dit  le juif, en donnant les vingt francs.     «  O.D-2:p.166(33)
e !... lors du naufrage de la Santa Maria !...  dit  le marin d'une voix mâle.     — Quoi !... c  O.D-2:p.835(24)
nt toutes choses à venir...     — Beau mérite,  dit  le mendiant sans s'arrêter, de prophétiser   O.D-2:p.392(.1)
comte, sais-tu à qui tu parles ?     — Certes,  dit  le mendiant, et vous n'êtes pas plus bénédi  O.D-2:p.383(31)
  Sans quoi, vous allez périr.     — Oh !... »  dit  le ministre.     Ces quatre gens-là prirent  O.D-2:p.799(30)
je consens à te donner la vie.     — Eh bien !  dit  le moine en souriant, écoute-moi bien : dan  O.D-2:p.400(17)
s vendent ce qu'ils donnent !... »     Ainsi a  dit  le noble faubourg.  Et après avoir jugé qu'  O.D-2:p.884(23)
ment en agents d'affaires, proprio motu, comme  dit  le pape.     Sans nous arrêter à ces pauvre  O.D-2:p.267(15)
étique.     — Le roi est mort assassiné !... »  dit  le prince.     Il éleva les yeux vers la vo  O.D-2:p1030(.9)
iers font taire M. Prudhomme.     « Messieurs,  dit  le président, avant d'entendre le rapporteu  O.D-2:p1113(26)
ous sauve.     « De l'autre côté du détroit, a  dit  le président, les voleurs sont plus heureux  O.D-2:p.157(.3)
un sourire.     « Seriez-vous coupable ?... me  dit  le prêtre.  Il prétend qu'il ne peut parler  O.D-2:p.559(.1)
elle n'osa tremper ses genoux.  « De la rosée,  dit  le pécheur, ce sont mes larmes. »  L'inconn  O.D-1:p.893(31)
lit.     « Ombert, seigneur de La Rochecorbon,  dit  le père Boniface en regardant avec émotion   O.D-2:p.376(43)
se-nous aller dans le greffe ?...     — Allez,  dit  le père Vadebout.     — Sans adieu, monsieu  O.D-2:p.550(42)
la bouche cousue.     — Ta mère est malade...,  dit  le père Vadebout.  Elle vient de se coucher  O.D-2:p.550(33)
rine et le roi de Prusse.     « J'aurais reçu,  dit  le roi, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, d'  O.D-2:p.708(42)
de son front l'éclatante blancheur     Qui m'a  dit  le secret de sa noble origine;     Mais son  O.D-2:p.641(24)
s ses yeux une flamme ardente.     « Mon fils,  dit  le seigneur de La Bourdaisière, réconcilie-  O.D-2:p.330(.3)
liqua le vieux bénédictin.     — Frère Luce »,  dit  le sous-prieur avec un air de flatterie et   O.D-2:p.358(14)
struction, attirèrent mon attention, on aurait  dit  le tombeau d'un grand potentat.  Ces lampes  O.D-1:p.661(11)
 leurs plus secrètes pensées.     « Catherine,  dit  le vieillard, qu'as-tu, parle !... ce n'est  O.D-2:p.337(27)
s mort sans moi, donc, tu me dois ton sang ! »  dit  le vieillard...     Voilà ce qui s'appelle   O.D-2:p.686(40)
à cette injonction.     « Mes révérends pères,  dit  le vieux majordome, apportez-vous des parol  O.D-2:p.383(43)
magine que ce livre d'heures vient de lui ?...  dit  le vieux moine.     — Il serait possible »,  O.D-2:p.358(36)
tique.     — Il est l'époux de ma fille !... »  dit  le vieux seigneur avec dignité ! en montant  O.D-2:p.353(36)
ractère et l'âme délicate de Catherine, il lui  dit  lentement :     « Catherine, je t'admire !.  O.D-2:p.387(.5)
e Journal des ouvriers, affiché dans les rues,  dit  les choses et juge les hommes dans le style  O.D-2:p.886(17)
us éclatantes sont les plus estimées, qu'ai-je  dit  les vertus, en est-il plusieurs ?  Entraîné  O.D-1:p.863(37)
 acteurs.     « Eh quoi ! monsieur le général,  dit  Louis XVIII à Napoléon, encore aujourd'hui   O.D-2:p1109(19)
.     — Il faut faire repeindre notre tableau,  dit  Louloup qui sauta sur la main de l'opérateu  O.D-2:p.732(.9)
 sauver la vie à ta Béatrix.     « Sa vie ! se  dit  Lucrèce, pauvre petite !     « Léona, s'écr  O.D-2:p1173(.9)
sque la nécessité l'y poussait, ainsi qu'il le  dit  lui-même dans son épitaphe :     Mangeant s  O.D-2:p.143(31)
 Messieurs, passons à table...     — Vous avez  dit  là un grand mot !... » m'écriai-je.     Alo  O.D-2:p.799(42)
res me forcent d'en agir ainsi.     — Amen ! »  dit  Lécuyer; et là-dessus Bertram, montant à ch  O.D-2:p.401(15)
peut-être suis-je coupable d'imprudence ! on a  dit  m'avoir aperçue sur le sommet du Cythèron,   O.D-1:p.691(.1)
emoiselles.  Le rat est un gendarme.     — Ça,  dit  M. G***-Saint~Hil***, c'est un rat bicéphal  O.D-2:p.734(.3)
 entièrement en marbre blanc, contenaient, lui  dit  M. Liévin, des bas-reliefs sculptés par le   O.D-2:p.430(11)
pas demander qui des deux dévorera l'autre ! »  dit  M. Malesherbes à Mirabeau.     Ce projet fu  O.D-2:p1118(31)
ularités.     « Je vous reconnais bien là, lui  dit  ma mère : une fois que vous avez entamé le   O.D-2:p.570(10)
s.     « Tu auras là des gens bien dévoués, me  dit  ma mère en me montrant les deux aides.  Et   O.D-2:p.540(21)
ne vie courte, et plein d'ennui.     — Hélas !  dit  ma mère, en me regardant tristement.     —   O.D-2:p.501(29)
Je restai debout.     « Eh bien, Henri ?... me  dit  ma mère.     — Mais je n'ai pas faim, répon  O.D-2:p.543(11)
pprochait.     « Eh bien, Henri, que fais-tu ?  dit  ma mère.  Oh ! oh ! veux-tu bien te tenir t  O.D-2:p.539(23)
 provision de graisse à la boucherie !... leur  dit  ma mère; car maintenant il faut que votre n  O.D-2:p.541(.6)
'expliquent ce que c'est car qui dit substance  dit  matière.  Or qu'est-ce que de la matière sa  O.D-1:p.542(17)
 les damnés.     — Messieurs les journalistes,  dit  Mazarin en regardant au balcon, sont priés   O.D-2:p1105(32)
   — Allons, notre maître bat la breloque !...  dit  Mercredi.     — Il est dans le délire... re  O.D-2:p.563(18)
— Oui, monsieur Henri, il faut se ménager !...  dit  Mercredi.  Vous surtout, qui étrennez aujou  O.D-2:p.539(26)
s comme par miracle.     « Ne les tue pas, lui  dit  Mercredi; car on voudrait nous faire payer   O.D-2:p.547(31)
étranger, il est des liens entre vous, tu m'as  dit  mille fois ne pas le haïr: eh bien, si tu a  O.D-1:p.851(40)
 un petit air boudeur.     « Mais, mon ami...,  dit  Mme de Noirville à son mari.     — Hé ! bie  O.D-2:p.810(39)
tron voulut parler, chacun se tut, et alors il  dit  modestement :     « Non, c'est bien, ce n'e  O.D-2:p.827(.8)



our nos affections extrêmes, crois-tu que j'ai  dit  mon amour quand je t'écris vingt fois je l'  O.D-1:p.782(10)
isonnais sur une chimère, une hypothèse, comme  dit  mon mari, ce ne serait rien; je n'aurais qu  O.D-1:p.827(36)
 nuit* : il est impossible de rendre, à ce que  dit  mon neveu, le désordre épique de l'auteur.   O.D-1:p.700(31)
ulement ce que dit l'auteur mais encore ce que  dit  mon neveu; puis, il a la tête dure, il tien  O.D-1:p.685(39)
ne soit content !...     — Allons, mon enfant,  dit  mon père en embrassant Catherine, vous répa  O.D-2:p.565(28)
l que Jacques avait pris.     « Bien joli !...  dit  mon père en le prenant et le laissant envol  O.D-2:p.542(.6)
e, et puis où est-il ?     — Assez ! assez ! »  dit  mon père en mettant la main devant ses yeux  O.D-2:p.501(36)
A-t-il des dispositions, ce gaillard-là !... »  dit  mon père en murmurant.     Ma mère se montr  O.D-2:p.542(36)
épulcre !...     — Au nom du Ciel, monsieur »,  dit  mon père en se levant, et sa figure avait u  O.D-2:p.502(.2)
st un prêtre, et même un abbé.     — Un abbé ?  dit  mon père qui écoutait la conversation.       O.D-2:p.497(28)
 manger un morceau avec nous, maître Clapaud ?  dit  mon père à l'huissier.  Voilà du vin de Bou  O.D-2:p.544(28)
it une trop bonne capture.     « — Maintenant,  dit  mon père, ai-je un coeur de tigre ?  Suis-j  O.D-2:p.581(30)
ême jour dans notre maison.  Ainsi que l'avait  dit  mon père, la vieille n'avait pas été trop l  O.D-2:p.499(.4)
 sous jeu quelque amourette.     — Ô Dieu ! me  dit  mon père, on ne sait pas ce qui t'est réser  O.D-2:p.514(12)
e devais rompre le criminel.     « Ah çà, leur  dit  mon père, veillez à ce que tout marche au d  O.D-2:p.546(29)
tous les outils de notre état.     « Henri, me  dit  mon père, vous paraissez aujourd'hui en pub  O.D-2:p.545(.3)
   — Allons pourvoir à la vie des saints », me  dit  mon père.     J'essayai mes habits.          O.D-2:p.542(41)
-elle à plusieurs reprises.     — À demain ! »  dit  mon père.     Je le compris, et je répétai   O.D-2:p.565(35)
e quai Pelletier...     — Allons, Henri..., me  dit  mon père.     — Cela me fait un effet !...   O.D-2:p.547(10)
nte.     — À votre aise, monsieur de Paris, me  dit  mon père.  Cependant si vous usez votre sen  O.D-2:p.543(14)
sujet.     — Vous avez bien fait, bonne femme,  dit  mon père; je vais moi-même voir l'état du m  O.D-2:p.498(25)
ri Sanson.     « Qu'appelles-tu effrontée ? me  dit  mon père; ménage tes expressions, sais-tu b  O.D-2:p.566(25)
elle est bien ourdie.  C'est parler d'or comme  dit  mon vieux chapelain, Robert, et comme il es  O.D-2:p.342(32)
— Le roi sera donc seul devant son peuple !...  dit  Montesquieu de sa place.     — La plus bell  O.D-2:p1118(26)
cria le prince de Neuchâtel.     — Partons ! »  dit  Napoléon sorti de sa torpeur.     Et ils di  O.D-2:p.455(13)
nous venons de désigner, le royaume proprement  dit  ne formait pas une étendue de pays bien con  O.D-2:p.307(20)
raordinaire, c'est qu'elle n'avait encore rien  dit  ni moi non plus... à présent que j'écris ce  O.D-1:p.875(18)
'à sa déplorable et inconcevable mort, il fut,  dit  Nival, toujours le même pour moi.  Ces diff  O.D-1:p.821(40)
lac, pif, kit, kit, o hé, hup, xi, baoûnd », a  dit  Nodier dans le Roi de Bohême.  Admirable on  O.D-2:p.721(35)
pé comme la femme d'un ministre de huit jours,  dit  nonchalamment :     « Voyons, comment nous   O.D-2:p1090(.2)
ltaire et Chateaubriand, peuvent voir, eussent  dit  nos pères, soleiller leur gloire de leur vi  O.D-2:p1237(18)
 petites loteries bourgeoises, dont nous avons  dit  notre avis au paragraphe 16 du livre second  O.D-2:p.270(19)
être un frivole conteur, un amuseur de gens, a  dit  notre savant collaborateur Ph. Chasles, leq  O.D-2:p1204(32)
e billets de banque.  On se radoucit.  Le chef  dit  négligemment : « Faites voir du velours à M  O.D-2:p.191(.1)
urse, le comte la jeta à Jacob.     « Louis »,  dit  négligemment Savoisy en détachant les aigui  O.D-2:p.379(.9)
icale, et vous coupe votre satisfaction, comme  dit  Odry; puis il reprend le fil de son roman.   O.D-2:p.677(14)
ymphorien.     « Ne pourrais-je donc savoir »,  dit  Ombert aux hommes d'armes qui se trouvaient  O.D-2:p.404(.1)
inte religion.     — Si vous avez des vassaux,  dit  Ombert en élevant la voix, pourriez-vous me  O.D-2:p.403(.5)
'il sera dans son bon sens, corrigez-le !... »  dit  Ombert à Roch le Gaucher.  Celui-ci levait   O.D-2:p.343(33)
sans plus s'inquiéter du mendiant.     « Roch,  dit  Ombert à un vieux serviteur qui parut le pr  O.D-2:p.332(18)
lle chancelait.     « Venez, Catherine, venez,  dit  Ombert, du haut de la terrasse nous verrons  O.D-2:p.408(23)
sublime que le : « Range-toi de mon soleil ! »  dit  par Diogène à Alexandre en semblable occasi  O.D-2:p1144(.4)
eux style !  Un homme n'a rien exprimé s'il ne  dit  pas : « J'ai lu La Confession, la préface e  O.D-2:p.752(11)
ent se manifesta.     « Votre coeur ne vous le  dit  pas ? » repris-je stupéfait de rencontrer t  O.D-2:p.554(20)
, nous n'en concevons pas la nature.     Il ne  dit  pas pourquoi.  Le chercher.     Dans ce pre  O.D-1:p.577(15)
en parlant de sa guérison.     Walter Scott ne  dit  pas précisément dans quelle partie de l'Éco  O.D-2:p.110(.9)
ire est le plus mordant plutôt par ce qu'on ne  dit  pas que par ce qu'on dit.  C'est une histoi  O.D-1:p.851(.3)
qui ne pense pas un mot de ce qu'il dit, et ne  dit  pas un mot de ce qu'il pense.     « J'en fe  O.D-2:p.843(26)
té imprimés; là il est facile de voir qu'il ne  dit  pas un mot à la charge des pères : on fit p  O.D-2:p..63(12)
d douloureux fit tomber Ombert à genoux, il ne  dit  pas un mot, prit avec précaution la main de  O.D-2:p.393(11)
jourd'hui l'on a tout monétisé : ainsi l'on ne  dit  pas, M. Un tel a été nomme procureur généra  O.D-2:p.242(26)
ar la foule.     « Il veut gagner du temps, me  dit  Patience.  Il a demandé à aller à l'Hôtel d  O.D-2:p.558(23)
s avions deux cents écus dans notre tire-lire,  dit  Patience.  T'en souviens-tu, Mercredi ?...   O.D-2:p.540(32)
ême (mais on ne le prouve pas, on le dit), or,  dit  Platon, ce qui prend mouvement est inanimé,  O.D-1:p.541(28)
ut fixé le gouvernement ainsi que nous l'avons  dit  plus haut, le duc de Bourgogne, Philippe, m  O.D-2:p.312(.4)
dérées dans leurs rapports avec le mariage, en  dit  plus qu'on ne croit au premier coup d'oeil.  O.D-2:p.304(20)
us répondit que non.  Alors le Mélancolique ne  dit  plus rien et Bongarus se tut.  Ils cheminèr  O.D-1:p.668(41)
ttend plus que vous pour la cérémonie !... lui  dit  poliment le majordome de la Mort.     — Je   O.D-2:p.835(.2)



 pouvait faire deux parts de soi-même !...  On  dit  pourtant, ajouta-t-elle à voix basse, qu'il  O.D-2:p.371(34)
ce; et ce mot : « Je suis le roi ! », il ne le  dit  qu'au moment où l'auteur en a besoin pour t  O.D-2:p.679(17)
e se défendre.  Bénissons le législateur qui a  dit  qu'avant de nous punir il fallait prouver l  O.D-2:p.156(41)
ue néanmoins on se trompe; pourquoi donc avoir  dit  qu'avec la raison on ne pouvait jamais fail  O.D-1:p.573(.2)
u à papier... ce serait un souvenir, puisqu'on  dit  qu'elle a été votre bonne amie...     — Mer  O.D-2:p.653(28)
ions sensationnelles produisent la pensée), il  dit  qu'elle est passive et cette faculté est l'  O.D-1:p.541(13)
lorsque je revins à moi l'exécrable vieille me  dit  qu'elle les avait portés en lieu sûr; telle  O.D-1:p.665(36)
se serre... achevez.     MARGUERITE : Elle m'a  dit  qu'elle m'attendait depuis longtemps, mais   O.D-1:p1001(33)
 nombre encore.  Enfin somme faite, l'humanité  dit  qu'elle s'en trouve bien.  Mais de ce chang  O.D-1:p.806(25)
excitée par un nouvel incident.     Nous avons  dit  qu'entre le monastère et le château il régn  O.D-2:p.330(41)
t gendarmé contre son état peut-être; il s'est  dit  qu'il aurait mieux valu être le fils du roi  O.D-2:p.562(42)
nue.  J'ignore ce que devint Langlois : on m'a  dit  qu'il avait été fusillé pour fait d'insubor  O.D-2:p.473(28)
content de voir l'embarras du seigneur, on eût  dit  qu'il l'avait prévu ainsi que son arrivée a  O.D-2:p.348(12)
u de mouvoir les autres.  Et lorsque Descartes  dit  qu'il n'accorde pas aux corps la vertu de s  O.D-1:p.571(.9)
inctes de Dieu.  Je soutiens le contraire.  Il  dit  qu'il n'y a personne qui puisse nier qu'une  O.D-1:p.576(20)
oposition-là est curieuse.  Pour l'appuyer, il  dit  qu'il ne faut pas plus d'action pour faire   O.D-1:p.581(.6)
t donc les autres hommes !...  Mon notaire m'a  dit  qu'il ne serait pas difficile d'avoir cette  O.D-1:p.787(38)
n de donner un croc-en-jambe au peuple, on lui  dit  qu'il passe un papillon, et, tandis qu'il t  O.D-2:p.582(10)
teler le cheval à la charrette, et Patience me  dit  qu'il se rendait à la place de Grève pour v  O.D-2:p.555(36)
monie.  Pensif comme une femme trompée, on eût  dit  qu'il se trouvait là — chez lui.  Ses jolie  O.D-2:p.817(.6)
ure-moi donc que personne autre que moi ne t'a  dit  qu'il t'adorait.     ÉMILIE : Je ne jurerai  O.D-1:p1044(24)
e étonnée.     — Oui trois sous !... et il est  dit  qu'il y a cinquante livres d'amende si on l  O.D-2:p.420(25)
é notre réclamation de toute justice, et m'ont  dit  qu'il était impossible qu'elle ne fût point  O.D-2:p.583(38)
e dans son ermitage et le chevalier Phénix lui  dit  qu'ils n'ont rien à craindre avec lui.       O.D-1:p.636(40)
ouve l'origine de coquette dans le mot coq, et  dit  qu'on donna les noms de coquet et coquette   O.D-2:p.278(10)
crains les médecins de ce pays-ci, car ils ont  dit  qu'on ne pouvait rien faire; ils ont répété  O.D-1:p.769(34)
e Coussergues à la Cour de cassation, n'a rien  dit  qu'on ne sût déjà.  Ce discours est comme l  O.D-2:p.871(.7)
ins.  Que le lecteur lise Bayle.  Sophistiquet  dit  qu'on y trouve tout.  Comme aussi l'Encyclo  O.D-1:p.700(40)
r cette honte, ainsi qu'à moi.  Il ne sera pas  dit  qu'un confrère ait mis la main sur vous.     O.D-2:p.579(.4)
 yeux, et par-dessous ses longs cils on aurait  dit  qu'un feu sombre éclairait ses joues pâles.  O.D-2:p.368(38)
 ruine de la France.     — M. Martin l'épicier  dit  que c'est l'Angleterre et notre Saint-Père   O.D-2:p.567(38)
 qui ne se permettaient aucun mot.     « Il me  dit  que c'était avec plaisir qu'il voyait mon d  O.D-1:p.659(11)
ou de la perversité des autres !  La raison me  dit  que ce serait de ma part faiblesse et lâche  O.D-2:p.494(16)
efois plus raisonnable.     ** Le juge de paix  dit  que cela ne se peut pas. des arts vient de   O.D-1:p.685(42)
it-ce pas votre soeur, pourquoi ne m'avoir pas  dit  que Claire avait quitté sa famille, cette c  O.D-1:p1043(40)
la page 124.  Là M. Benjamin Constant n'a rien  dit  que de parfaitement juste; mais, hélas ! co  O.D-2:p.104(40)
et à chaque époque on a dîné, car Sophistiquet  dit  que de tout temps il y a eu des ministres.   O.D-1:p.703(41)
ant sa tête blonde, mon père a parlé... il m'a  dit  que demain tu...     — Non, non, Marguerite  O.D-2:p.525(17)
cile à expliquer, c'est l'origine.  Tertullien  dit  que Dieu créa tout en Adam.     Origène cro  O.D-1:p.536(17)
ans le système de Spinoza.     Mais nous avons  dit  que Dieu resta une éternité sans rien produ  O.D-1:p.837(14)
nellement préexistant à la matière; nous avons  dit  que Dieu était immuable, qu'il voyait tout,  O.D-1:p.837(16)
éniste de la Brie, nous... c'est-à-dire il m'a  dit  que Falthurne venait probablement du grec;   O.D-1:p.698(27)
minutes... ça me fait peur...  Ah ! vous ai-je  dit  que j'avais des vertiges ?...     — Non.     O.D-2:p.812(39)
t le prisonnier.     — Non, mon ami, je lui ai  dit  que j'étais la reine des montagnes : il en   O.D-2:p.617(26)
XLIV     DE STÉNIE À MADAME RADTHYE     On m'a  dit  que jadis les vierges qui tombaient sous le  O.D-1:p.842(16)
: Quelle tristesse !     ÉMILIE : Rosine as-tu  dit  que je désirais qu'aussitôt son arrivée, Mo  O.D-1:p1032(21)
SINE : Ah bien ! son père !...  Allons, il est  dit  que je ne saurai encore rien.     MANFRED :  O.D-1:p1054(22)
r.  Au sujet de la discussion politique, il me  dit  que Job avait une opinion toute contraire à  O.D-1:p.795(24)
ssi s'humanise; alors, pour l'endurcir, on lui  dit  que Jéhovah demande des sacrifices, qu'il t  O.D-2:p.462(39)
n.  Hobbes ne l'a pas contredit là-dessus.  Il  dit  que l'idée de Dieu a plus de réalité que ce  O.D-1:p.571(40)
rire, toujours, qu'il est malheureux celui qui  dit  que l'on se lasse de Dieu, de la beauté, de  O.D-1:p.799(13)
comme l'extension celle du corps.     Qui nous  dit  que l'âme n'a pas d'extension ?  Descartes,  O.D-1:p.576(15)
  Méditation 4.     Du vrai et du faux.     Il  dit  que la connaissance de Dieu est un moyen d'  O.D-1:p.572(35)
ges-là ne nous pronostiquent rien de bon; l'on  dit  que la paix va se conclure et moi je soutie  O.D-2:p.419(.4)
s côtés, tout son corps était incliné : on eût  dit  que la vie avait abandonné son beau corps.   O.D-2:p.393(.4)
 peine... un franc !     Quel est le sot qui a  dit  que le bonheur était un ?  — Le bonheur est  O.D-2:p.842(16)
donc M. Benjamin Constant aura encore une fois  dit  que le culte catholique est surchargé de pr  O.D-2:p.101(29)
, répondit le pauvre Roch, et le père Boniface  dit  que les apôtres prenaient des licences qui   O.D-2:p.346(.6)



contentèrent d'instruire la jeunesse.     On a  dit  que les banqueroutes de Lavalette et de Lis  O.D-2:p..54(33)
cheval de bataille : Dieu peut tout.     Locke  dit  que les hommes ont bien vécu jusqu'ici et q  O.D-1:p.537(37)
Sophistiquet veut qu'il reste, le juge de paix  dit  que les lois ne s'y opposent pas.  Mais une  O.D-1:p.702(40)
estueux silence régna dans la campagne; on eût  dit  que les murs même écoutaient, et que les om  O.D-2:p.412(.2)
blent à Janus, etc.  Assez rêvé...  Fontenelle  dit  que les savants doivent enterrer les vérité  O.D-1:p.733(31)
us Julius.  Bonifacius.  Marsile Ficin.  Bayle  dit  que leur âme avait oublié.     Dicéarque a   O.D-1:p.527(16)
 de la partie.  Ils ne voulaient pas qu'il fût  dit  que leurs enfants m'avaient eu pour camarad  O.D-2:p.490(12)
ccupait me semblait de mauvais augure.  On eût  dit  que mon père lui-même redoutait d'entamer c  O.D-2:p.493(.3)
 de climats, autant de consciences.  113. On a  dit  que Montesquieu avait trouvé les titres du   O.D-1:p.548(.5)
l prend beaucoup de phrases a Odry.  « Si j'ai  dit  que notre littérature n'avait pas un caract  O.D-2:p.694(10)
a froide tombe.  Adieu.  Je ne t'ai pas encore  dit  que parfois je suis tranquille comme si rie  O.D-1:p.811(36)
out de la table et mange, et qu'il ne soit pas  dit  que quelqu'un soit entré au château de Roch  O.D-2:p.340(26)
R     Et moi, je consulte mon coeur,     Il me  dit  que Stuart ne peut être coupable.     D'un   O.D-1:p.974(.5)
re, dit Roch en se glissant entre eux, n'a pas  dit  que telles fussent les intentions de mon ma  O.D-2:p.353(21)
embres, cette émotion cruelle t'en aurait plus  dit  que toutes les paroles...  Oui, j'ai cessé   O.D-1:p.796(33)
ller à lui avant le temps.  Mon confesseur m'a  dit  que toutes les pensées viennent de Dieu; j'  O.D-2:p.564(16)
les fussent les intentions de mon maître, il a  dit  que votre excommunication le pousserait à d  O.D-2:p.353(22)
us rien du tout.     ROSINE : Mais Georges m'a  dit  que vous aviez beaucoup dansé.     ÉMILIE :  O.D-1:p.996(18)
 vous m'avez aperçue pour la première fois; on  dit  que vous voulez me voir et m'abandonner; je  O.D-1:p1042(.7)
ompagnèrent; quant à mon beau chevalier, on me  dit  que, pour ne pas attirer l'attention de ses  O.D-1:p.656(35)
comme on en dégoise à la Halle et partout.  On  dit  que, si cela continue, il faudra qu'on se m  O.D-2:p.567(26)
à la maison; et l'abbé Savonati n'a pas encore  dit  quelque chose de plus moral que cette phras  O.D-1:p.688(16)
tance respectueuse; mais quand Toango leur eut  dit  quelques mots de douceur et les eut invités  O.D-2:p1166(26)
 considération que me témoigna Rossini, qui me  dit  quelques mots flatteurs dont je ne me souvi  O.D-2:p1155(37)
éfectoire et s'avançant vers le supérieur, lui  dit  quelques mots à l'oreille.  Dom Helias fit   O.D-2:p.352(14)
ans l'âme de mon père.  Il n'avait jamais rien  dit  qui dépeignît plus fortement le chagrin qu'  O.D-2:p.542(22)
faire un métier de la religion, il n'aura rien  dit  qui n'ait été déjà proclamé, avec plus ou m  O.D-2:p.101(31)
si tu m'entends ? depuis que j'existe qu'ai-je  dit  qui soit une faute ?  Qu'ai-je fait qui soi  O.D-1:p.823(34)
t.     Toutes choses se meuvent en leur fin, a  dit  Rabelais; effectivement les dérangements de  O.D-1:p.587(22)
bre héréditaire, ont dit épicier !... comme on  dit  raca !  Il y a un homme en horreur à la nat  O.D-2:p.724(.4)
 bon enfant tout de même, monsieur l'officier,  dit  Ramponneau.  Mais ici, il est reçu que tout  O.D-2:p.436(.6)
lancksey de tout ce que j'avais fait; il ne me  dit  rien de désobligeant et loua mon courage, r  O.D-1:p.781(.4)
table robe bleue et les fleurs de lys.  Qui ne  dit  rien dit tout, et avec dix ans de moins et   O.D-2:p.769(.7)
    Quant à la vierge de Sarano, Savonati n'en  dit  rien.  Cher lecteur, prends ton parti comme  O.D-1:p.627(33)
lui donne un grand coup de son fouet : il n'en  dit  rien.  Oh mon Dieu, mon Dieu, qu'a-t-il don  O.D-1:p.826(25)
essayé de mâcher ce fer...     — Excellence »,  dit  Rinaldo en     écoutant les dernières parol  O.D-2:p1189(31)
ue mon père, dit le     duc.     — Adieu ! lui  dit  Rinaldo.  Tiens     comme il s'envole ! » a  O.D-2:p1190(.6)
entendait pas le moindre bruit.     « Comment,  dit  Roch au frère, personne n'annoncera-t-il à   O.D-2:p.349(.9)
'excommunication.     — Mais l'honorable sire,  dit  Roch en se glissant entre eux, n'a pas dit   O.D-2:p.353(20)
des linges, des meubles, etc.     « Mon frère,  dit  Roch à l'un de ceux qui sortaient, pourriez  O.D-2:p.349(.3)
.     — Entrez, entrez, mes révérends pères »,  dit  Roch étonné cependant de voir le capuchon d  O.D-2:p.384(.9)
.. s'écria Boniface.     — Du monastère !... »  dit  Roch.     Ces trois exclamations partirent   O.D-2:p.376(38)
   « Ah ! ah ! vous voilà, monsieur Henri ? me  dit  sa fille; j'ai appris ce matin que vous rem  O.D-2:p.548(35)
acquise à l'État.     « Réjouis-toi, mon fils,  dit  saint Marc à un jeune homme, de ce que notr  O.D-2:p1120(10)
hacun s'est empressé de prouver qu'il a, comme  dit  Sainte-Beuve, des esprits au complet.  Vous  O.D-2:p.758(30)
pape.     — Ne jurez pas, et allez-vous-en ! »  dit  Salviati en tendant hors du lit une main bl  O.D-2:p.807(43)
onna le signal de la destruction, ainsi que le  dit  Sanctus Virgilius, l'un des Pères de l'Égli  O.D-1:p.619(26)
tre feu me rafraîchit.     — Je suis ton dieu,  dit  Satan en riant à son tour...  Viens, ambiti  O.D-2:p1102(.9)
x monuments d'un style sévère.     — Oh ! oh !  dit  Satan qui écoutait l'artiste attentivement;  O.D-2:p1092(16)
lle.     Il n'acheva pas...     « Ce prologue,  dit  Satan à la Mort, sent la femme et le prêtre  O.D-2:p1105(36)
à sont menteurs comme des marchands de salade,  dit  Satan à son ministre, charge quelque damné   O.D-2:p1094(38)
théâtre et de tes acteurs ?...     — Comment !  dit  Satan, c'est toi qui les as choisis.     —   O.D-2:p1101(25)
 la sagesse du gouvernement.     « Maintenant,  dit  Satan, il me faut un architecte. »     Cett  O.D-2:p1091(27)
moi ! moi ! moi ! moi !...     — Bravo, bravo,  dit  Satan, le genus irritabile n'a pas changé.   O.D-2:p1094(26)
nes hommes.     « Qu'est-ce que c'est que ça ?  dit  Satan, qui n'en connaissait pas un.     — C  O.D-2:p1097(33)
is marquis, répondit l'interpellé.     — Bien,  dit  Satan, tu me feras une salle de spectacle.   O.D-2:p1093(33)
 monarchies et les révolutions.     — Passons,  dit  Satan.  Ah ! voici des gens bien gais.  Ils  O.D-2:p1099(.1)
 damné.     « C'est bien, c'est admirable !...  dit  Satan.  Qu'on me joue des mimodrames.  Voil  O.D-2:p1100(11)



omplet, une belle qui n'a qu'un oeil », aurait  dit  Savarin.     Aujourd'hui, toutes les admira  O.D-2:p.752(.6)
sa d'horribles imprécations.     « C'est lui !  dit  Savoisy : il nous suivrait ainsi jusqu'à l'  O.D-2:p.390(.3)
 tombaient sur son col.     « Tu peux compter,  dit  Savy au comte, que c'est la dernière fois q  O.D-2:p.371(40)
qu'on puisse se sauver d'entre leurs griffes ?  dit  Savy en riant.  La Providence a plus d'une   O.D-2:p.361(24)
t mon unique passion.     — Et ta femme !... »  dit  Savy, dont la familiarité croissait avec ce  O.D-2:p.362(10)
te mesure...     — À propos, mon digne abbé »,  dit  Savy, en interrompant le sous-prieur, « nou  O.D-2:p.360(42)
 eût marché sur du velours.     « Vous verrez,  dit  Savy, qu'ils vous achèteront la baronnie et  O.D-2:p.361(38)
    — C'est quelque grenouille qui hume l'air,  dit  Savy.     — Homme, cheval, bête, quadrupède  O.D-2:p.383(.3)
voir frappé un saint homme comme celui-là !...  dit  Savy; mais si les nobles ducs, et si le roi  O.D-2:p.360(29)
 d'elle à la grille, sa mère vint à moi, et me  dit  secrètement :     « Ma fille et moi, monsie  O.D-2:p.519(43)
écria Titi.     Monsieur est un bourgeois !...  dit  sentencieusement Lahyène.  Laisse-le payer   O.D-2:p.732(.3)
nt d'audace et d'habileté.     L'inconnue leur  dit  ses aventures en ces mots :     « Je suis l  O.D-1:p.653(15)
mme autrefois aux Variétés.  Jamais Potier n'a  dit  ses phrases incompréhensibles avec autant d  O.D-2:p.878(.9)
e tous les gouvernements; c'étaient, comme l'a  dit  si spirituellement M. le duc de Fitz-James,  O.D-2:p1072(22)
n axiomes populaires, ainsi que Ch. Nodier l'a  dit  si spirituellement, mais double histoire, h  O.D-2:p1228(23)
e...     — Elle appartient à Henri de Navarre,  dit  simplement le loyal gentilhomme.     — Elle  O.D-2:p1030(22)
ient un coup à décider, l'homme de paix, comme  dit  Sir W. Scott, est intraitable; il applique   O.D-2:p.179(.9)
loir avec sa Contemporaine.     « Messieurs »,  dit  Socrate, président du Conseil, en montant à  O.D-2:p1113(35)
a jeunesse.  — Il croyait alors en Dieu, avait  dit  son Credo avec ferveur.  — Il se regardait   O.D-2:p.736(31)
eillant de la stupeur où il paraissait plongé,  dit  son mot d'éloges avec un accent, un geste,   O.D-2:p.826(.8)
e ! répète-t-il.     « — Allons, monsieur, lui  dit  son père, ne faites pas l'enfant; on est ho  O.D-2:p.579(.9)
ais quelle crainte...     — Parle Catherine...  dit  son père.     — Je crains, continua-t-elle   O.D-2:p.336(31)
un cauchemar.  Mais cela n'est pas possible, a  dit  Sophistiquet : la fin du chapitre le dément  O.D-1:p.700(37)
'ont inventé m'expliquent ce que c'est car qui  dit  substance dit matière.  Or qu'est-ce que de  O.D-1:p.542(17)
 de la jeune fille.     Je vous en ai beaucoup  dit  sur elle et néanmoins vous ignorez encore q  O.D-1:p.875(.4)
rer dans la bureaucratie...  Alors tout serait  dit  sur la loi électorale qui condamne une jeun  O.D-2:p.954(23)
espoir !  Non, ne crois pas à tout ce que l'on  dit  sur moi !...     Hélas ! je suis insensible  O.D-1:p.815(11)
« Tu ne la crois donc pas criminelle ?... » me  dit  Sylvio, se souvenant de l'épithète que je v  O.D-2:p.649(33)
dressant à l'orateur qui était en tête, il lui  dit  sèchement, en le renvoyant du geste :     «  O.D-2:p1098(13)
 se montra si empressée à me consoler, elle me  dit  tant de mots d'amitié, que mes pleurs s'arr  O.D-2:p.485(28)
nt S. M. la reine.     « Ce n'est pas vrai ! »  dit  Thomas l'official qui avait suivi partout s  O.D-2:p.440(38)
mmes ont été vivement épris de la fortune.  On  dit  toujours : « Actuellement l'argent est tout  O.D-2:p.153(36)
s il renferme.  Chaque lettre de l'inscription  dit  tour à tour oui et non.  Va, mon ami, qu'im  O.D-1:p.734(28)
sté par un homme assez bien mis, âgé, qui vous  dit  tout bas : « Monsieur, je suis un employé r  O.D-2:p.181(.8)
 mon mouchoir à la main, le frappèrent : il me  dit  tout bas : « Sténie c'est vous qui êtes cau  O.D-1:p.792(25)
 vieillard.     « Nous n'en ferons rien !... »  dit  tout bas un drapier, l'un des quarteniers d  O.D-2:p1030(16)
t, et tantôt à sa joyeuseté on reconnaît qu'il  dit  tout ce qu il pense.  Ceux qui ont vu quelq  O.D-2:p.303(15)
veux-tu : cette femme est extraordinaire, elle  dit  tout comme une autre, car cette simple répo  O.D-1:p.801(14)
tuation bien [lacune]     — Ne m'avez-vous pas  dit  tout à l'heure qu'elle vous en instruisait   O.D-2:p.429(18)
e nous conduisent pas à prouver ce que j'avais  dit  tout à l'heure, c'est-à-dire que par la mor  O.D-2:p.652(22)
e bleue et les fleurs de lys.  Qui ne dit rien  dit  tout, et avec dix ans de moins et un change  O.D-2:p.769(.7)
etit doigt du papa de Louison dans Molière; il  dit  tout.  Alors la comtesse se jette à genoux,  O.D-2:p.116(29)
mme de courage, que rien ne devrait intimider,  dit  tranquillement :     J'ai cru d'abord que c  O.D-2:p.682(35)
     « Ainsi vous me refusez aussi, vous ? lui  dit  tristement mon père.     — Moi ! s'écria l'  O.D-2:p.499(35)
ssion.     « Je suis pour la résistance !... »  dit  trois fois avec un hochement de tête, donne  O.D-2:p.889(.8)
air devient obscur.  — Un vieux prêtre arrive,  dit  trois paroles...  L'avenir scintille et fai  O.D-2:p.825(39)
sand est mort.  Elle vit avec sa mère que l'on  dit  très riche.  C'est une des premières maison  O.D-1:p.746(29)
 reconquises, nous nous retirâmes, alors il me  dit  un : « Adieu, madame » qui me perça le coeu  O.D-1:p.780(42)
entre Christine et Monaldeschi !...     — Non,  dit  un acteur, c'est Mlle Mars se retirant du t  O.D-2:p.733(29)
s yeux pour voir.     « N'est-il pas honteux !  dit  un autre, d'avoir refusé à un million d'hom  O.D-2:p.958(.4)
u.     — Je ne compilerais plus de chroniques,  dit  un bibliophile.     — Je n'écrirais plus !   O.D-2:p.844(.7)
 qu'en arrivant à Londres, notre ambassadeur a  dit  un bon mot, selon son habitude.  Faux ou vr  O.D-2:p.907(30)
'un philosophe, auront pu conclure que j'avais  dit  un cruel adieu à de tendres amours.     Je   O.D-1:p.719(27)
 frère.     « Quel coup cela va lui porter ! »  dit  un de mes voisins qui soupçonnait probablem  O.D-2:p.473(.6)
 resta déconcerté.     « Voilà un bon b... ! »  dit  un des soldats.     J'avoue que je respirai  O.D-2:p.559(26)
eurs, nous allons faire un roi ce matin !... »  dit  un gros homme en rejoignant le groupe des p  O.D-2:p1028(.6)
niversel et sa seule abonnée.     — Messieurs,  dit  un homme grave, c'est un bon citoyen empêch  O.D-2:p.733(20)
ourse, et le rat est un percepteur.     — Non,  dit  un journaliste, c'est L'Universel et sa seu  O.D-2:p.733(18)



lutte.     — Monsieur le ministre est servi..,  dit  un laquais.     — Messieurs, passons à tabl  O.D-2:p.799(40)
xpression contrastait avec l'alentour.  On eût  dit  un lustre dans une grange.     Ce pauvre ho  O.D-1:p.878(.3)
on piano, est revenu écrire et puis il n'a pas  dit  un mot depuis.  Il a plié la lettre, j'ai v  O.D-1:p.769(19)
 barbare, Néron, que je suis, je ne lui ai pas  dit  un mot durant notre retour !  Sa pâleur, se  O.D-1:p.848(15)
ère sans doute bien connue du vieux Malais, il  dit  un mot à mes esclaves, qui mirent la table   O.D-2:p1166(16)
mptement l'ignorance.  Si le singe n'avait pas  dit  un mot, le dauphin l'aurait mis à terre.     O.D-2:p.749(33)
is, monsieur, cela est rond comme une calotte,  dit  un passant.     — Oui, c'est noir et vide.   O.D-2:p.736(15)
s les arts.     « Une plume et de l'encre !...  dit  un poète.     — Monsieur, il y a un épicier  O.D-2:p.725(31)
emment au fond d'une onde claire...     — Ça !  dit  un professeur de philosophie, c'est l'appét  O.D-2:p.734(.8)
ombien d'immortels ?     14. Qu'il y a loin, a  dit  un prétendu philosophe, du sauvage du Canad  O.D-1:p.529(.6)
suite et la France au XIXe siècle.     — Bah !  dit  un publiciste, c'est le refus de l'impôt, c  O.D-2:p.733(15)
lle femme.     — C'est pourtant sa mère !... »  dit  un pêcheur.     La foule s'accrut, elle se   O.D-2:p.835(.9)
 lieu presque désert.  Nous ne nous étions pas  dit  un seul mot.  Nous restâmes quelques second  O.D-2:p.518(40)
. . . . .     « Savez-vous, méchant vaurien »,  dit  un soir aux Bouffes Mme la comtesse de*** a  O.D-2:p.821(.6)
 déesse; à voir marcher ce grand corps, on eût  dit  un vaisseau s'élançant sur les ondes, et de  O.D-1:p.691(30)
a pauvre.  Ayant payé sa dette à la patrie, il  dit  un éternel adieu à la cour, et s'en fut che  O.D-1:p.863(13)
..  Ses traits n'étaient point altérés; on eût  dit  une conscience pure; quand la tête fut sépa  O.D-2:p.589(14)
 médecin qui cherche à retenir la pituite ?...  dit  une dame âgée.     — Madame, je crois que c  O.D-2:p.733(23)
user une veuve, demanda une dame.     — Maman,  dit  une jeune fille, l'estampe est peut-être fa  O.D-2:p.734(19)
anité si religieusement à genoux, vous eussiez  dit  une jeune première de la Gaîté, s'écriant d  O.D-2:p1109(42)
 une douce religion, et quand je t'ai vu, j'ai  dit  une mystérieuse prière.     Oh ! viens !  J  O.D-1:p.907(.9)
ils tous.     — Elle a des gants de coton !...  dit  une vicomtesse factieuse.     — Par économi  O.D-2:p1103(36)
ng de sa hanche.     « Eh bien, Catherine, lui  dit  une voix bien connue, te voilà encore à ple  O.D-2:p.374(15)
e sans s'y asseoir.     « Faites le jeu !... »  dit  une voix grêle.     Chaque joueur ponta.     O.D-2:p.838(24)
s pas et bientôt s'arrêtèrent.     « Bongarus,  dit  Velnare, irai-je ?     — Credo, monseigneur  O.D-1:p.624(39)
    — Bah ! les juges y ont perdu leur latin !  dit  Vimontel.     — Tout n'est pas encore fini   O.D-2:p.533(.5)
personne ne sait ce que c'est quand on vous le  dit  vingt-quatre heures d'avance !...  Mon capi  O.D-2:p.630(.2)
t ignoré; la gloire est à d'autres.  Sic, sic,  dit  Virgile.  Les abeilles font le miel et d'au  O.D-1:p.647(.7)
tre ne lui échappa nullement. Aussi,  elle lui  dit  vivement :     « Vous êtes surpris, chevali  O.D-1:p.623(43)
ffrez pas tant que moi !...  Mais si cet homme  dit  vrai, ne faut-il pas s'en assurer ?  Sa mai  O.D-1:p1019(23)
il s'aille faire pendre ailleurs, car il avait  dit  vrai...  Par saint Martin ! vieux chien, si  O.D-2:p.391(.7)
ce visiter sa victime, et lui mettre, comme on  dit  vulgairement, le marché à la main.     Comm  O.D-2:p.119(20)
rapporter à leur pension tout ce qui avait été  dit  à ce sujet dans leurs familles.  Le jour de  O.D-2:p.488(30)
ttant la tribune, Chateaubriand n'avait-il pas  dit  à cette monarchie de la veille : « Il faut   O.D-2:p.999(.9)
captifs dans une salle éloignée, et Le Borgino  dit  à Cymbeline de se retirer.  Les farouches s  O.D-1:p.693(10)
et l'abbé, s'asseyant dans son vieux fauteuil,  dit  à dom Luce :     « Mon frère, nous sommes e  O.D-2:p.396(25)
 sa visière était levée; il croisa les bras et  dit  à dom Luce :     « N'est-ce pas toi qui as   O.D-2:p.398(34)
nge del monte Sarano; mais il se releva et lui  dit  à genoux : « Pax sit vobiscum », sa bénédic  O.D-1:p.621(25)
montrant de la main le reste des gens d'armes,  dit  à haute voix :     « Messieurs, vous êtes a  O.D-2:p.403(36)
ait souvent avec les siens.  Mais Scheza ayant  dit  à Idner : « Donne-moi un baiser pour que je  O.D-1:p1086(26)
   Les corsaires arrivent en chantant.  Conrad  dit  à Julien qu'aussitôt son espion venu, on l'  O.D-1:p.916(.6)
t par le pan de son justaucorps de chamois, il  dit  à l'abbé :     « Je souhaite que tout ceci   O.D-2:p.354(41)
mouvement et pendant le chemin La Bourdaisière  dit  à l'abbé :     « Votre Révérence voudrait-e  O.D-2:p.352(28)
 est fou celui qui croit à l'impossible et qui  dit  à l'homme : « Tu n'iras pas plus loin !...   O.D-1:p.701(.5)
ma vie... quand tout à coup une voix rauque me  dit  à l'oreille :     « Réveillez-vous, je vais  O.D-2:p.830(12)
lle.  Depuis trois mois, nous nous sommes tous  dit  à l'oreille : « Les ministres ne sont pas f  O.D-2:p.897(21)
lle; mais, résolu à sauver cette fille, il lui  dit  à l'oreille de déclarer qu'elle est enceint  O.D-2:p.574(24)
'étais riche je ne serais pas saint-simoniste,  dit  à l'oreille de son voisin un zélé partisan   O.D-2:p.844(.3)
rde nationale tirer sur les mutins !... » vous  dit  à l'oreille et d'un air de triomphe l'homme  O.D-2:p.869(14)
ne vieille femme, ayant passé près d'elle, lui  dit  à l'oreille quelque chose que je n'entendis  O.D-2:p.483(.5)
ement la lèvre.     « Il taille son crayon, me  dit  à l'oreille un confrère en observations, ga  O.D-2:p.844(35)
moindre paysan ôtera son bonnet comme quand on  dit  à l'église Notre Seigneur.     — Mon Dieu !  O.D-2:p.730(21)
 changer de logement tous les ans, après avoir  dit  à l'état-major que vous partez pour l'Améri  O.D-2:p.211(32)
, il a dansé deux contredanses avec moi, il me  dit  à la dernière :  « Sténie ne dansons plus,   O.D-1:p.793(18)
o court de plus belle, et alors Mme Aurore lui  dit  à la manière d'Odry : « Malheureux, où cour  O.D-2:p.115(30)
ion de chaque être, en quelque forme qu'il ait  dit  à la matière d'affecter dans les siècles de  O.D-2:p1207(35)
s doux tressaillements par lesquels une main a  dit  à la vôtre : « Je vous aime !... »     Alor  O.D-2:p1162(38)
angereusement malade; M. de Plancksey lui-même  dit  à ma mère que c'était affreux de ne pas env  O.D-1:p.750(18)



 prière fut entendue; au bout de deux mois, il  dit  à mon père que je pouvais me présenter à l'  O.D-2:p.508(.9)
ais un moment après un jeune homme s'avança et  dit  à Ombert :     « Nous sommes commandés par   O.D-2:p.404(.5)
Tu n'es pas libre ! »  Le murmure de son coeur  dit  à Scelerone : « Expie ton crime. »  Voilà s  O.D-1:p.713(27)
issements.     En quittant la tribune, Socrate  dit  à ses amis, tous patriotes éprouvés que le   O.D-2:p1114(.8)
rna brusquement pour ne plus voir le moine, et  dit  à ses ouvriers qui avaient cessé d'attiser   O.D-2:p.399(.5)
on empêcher les associations ?     Charles X a  dit  à ses soldats de tirer sur le peuple, parce  O.D-2:p.976(19)
droit où l'échafaud était dressé, Bat-la-route  dit  à son confesseur :     « J'ai toujours exer  O.D-2:p.557(41)
lui qui, pendu pour un vol de cent mille écus,  dit  à son confrère condamné pour un vol de ferr  O.D-2:p.192(26)
 chagrin, me précipite... »  Il resta court et  dit  à son domestique : « Vous n'avez rien pour   O.D-1:p.780(26)
n en a déjà vendu la récolte, et que l'autre a  dit  à son fermier d'y aller faire des fagots...  O.D-2:p.966(14)
 par terre M. le mulâtre, et l'amant d'Eugénie  dit  à son futur beau-frère : prenez garde de to  O.D-2:p.117(29)
egré d'estime et de curiosité pour sa voisine,  dit  à son mari :     « Je voudrais bien connaît  O.D-2:p.810(16)
 Velnare pâlit, Bongarus se frotte l'épaule et  dit  à son maître qu'il l'accompagnera, le défen  O.D-1:p.648(14)
on perplexe : ne pas me battre après ce qui se  dit  à Tours, c'est couvrir d'opprobre un nom qu  O.D-1:p.853(.9)
le chapitre des dangers.     Une fois que l'on  dit  à un homme : « Voilà du galon d'argent pour  O.D-2:p.243(.3)
 Mlle Alexandrine le fit rasseoir, et elle lui  dit  à voix basse :     « Je vous en prie, n'occ  O.D-2:p.438(.2)
eur de Sibilot et de sa famille.  La femme m'a  dit  à voix basse : « Il vient quelquefois déjeu  O.D-1:p.826(20)
on, Arnolpho, c'était le nom de mon maître, me  dit  à voix basse : “ Chère Angelina, ce que vou  O.D-1:p.659(26)
let et blond, l'air demi-libertin, demi-benêt,  dit  à voix basse et patelinement :     « Sire,   O.D-2:p1091(14)
 à rentrer dans le sein de l'Église.     — Et,  dit  à voix basse le sous-prieur, qu'il fasse qu  O.D-2:p.353(.1)
s à demi...     « Ce monsieur sent le vin... »  dit  à voix basse une dame dont le chapeau effle  O.D-2:p1154(30)
nquettes bleues de la chambre héréditaire, ont  dit  épicier !... comme on dit raca !  Il y a un  O.D-2:p.724(.4)
au-delà, etc.  127. L'ancien argument que l'on  dit  être resté sans réponse jusqu'à présent : s  O.D-1:p.552(16)
ice, quoi qu'il en soit Ombert fit un signe et  dit  « Bertrand, laisse-le aller en paix, à quoi  O.D-2:p.341(27)
s, parle avec chaleur, caresse ses moustaches,  dit  « garçon ! » en faisant entendre un son de   O.D-2:p.182(11)
nts de sa fille l'embrassa sur le front et lui  dit  « Merci Catherine » avec un attendrissement  O.D-2:p.342(39)
oyen pauvre et méprisé ?  Le gentleman anglais  dit  « Votre Grâce » au duc de Wellington, lui j  O.D-2:p1057(34)
 âme est un mystère...     — Mon confesseur le  dit  », ajouta-t-elle.     Et nous rentrâmes dan  O.D-2:p.555(30)
t d'elle-même (mais on ne le prouve pas, on le  dit ), or, dit Platon, ce qui prend mouvement es  O.D-1:p.541(28)
tous mes doutes* : « L'abbé Savonati, m'a-t-il  dit , a pu sans choquer personne écrire « l'Éter  O.D-1:p.699(18)
tion pour la matière.  72. Le père Malebranche  dit , après avoir comparé la matière à l'esprit   O.D-1:p.541(10)
l n'entendit sa voix; enfin, un jeune chasseur  dit , après l'avoir entrevu, qu'il venait de plu  O.D-1:p.890(19)
'y versai quelques larmes.  « Sténie, m'a-t-il  dit , c'est là, là, que dans toi, j'ai vu qu'éta  O.D-1:p.844(40)
rs dans une maison voisine, à ce que Nival m'a  dit , car je m'évanouis aussitôt à mon arrivée s  O.D-1:p.740(38)
rigine jusqu'à nos jours.  « Cet usage, a-t-il  dit , date de l'Antiquité.  Les honnêtes gens ai  O.D-2:p.156(23)
oisième, examinant ses deux compatriotes, leur  dit , en anglais, avec une sorte de timidité, ca  O.D-2:p.839(30)
e fille de joie, et dont la jeune plume nous a  dit , en deux volumes, que le mal est sans cesse  O.D-2:p.800(23)
 lus une nouvelle ode de M. Victor Hugo, il me  dit , en haussant les épaules :     « C'est enco  O.D-2:p.823(15)
on Pic de Fanferluchio et de Breloque, il nous  dit , en poussant un rire éclatant : « Science ?  O.D-2:p.937(31)
s qu'il était en train de leur adresser, et me  dit , en quittant pour la première fois son lang  O.D-2:p.512(.1)
ctable : « La question qui nous occupe, a-t-il  dit , est liée aux intérêts les plus chers de no  O.D-2:p.156(20)
ire jouer la comédie dans une église. »     Il  dit , et fit enlever le second concurrent, en or  O.D-2:p1093(17)
ui qui n'en a point.»  C'est La Bruyère qui le  dit , et La Bruyère a raison.  En effet, quel ma  O.D-2:p.292(14)
e de 1830, qui ne pense pas un mot de ce qu'il  dit , et ne dit pas un mot de ce qu'il pense.     O.D-2:p.843(26)
 tantôt à sa gravité qu'il pense tout ce qu'il  dit , et tantôt à sa joyeuseté on reconnaît qu'i  O.D-2:p.303(14)
poule !...  Aussi, j'en ai peut-être déjà trop  dit , et vous voterez par acclamation les différ  O.D-2:p1114(32)
ent donne une poésie naturelle à tout ce qu'il  dit , fait, pense et médite.  Il répand ces dons  O.D-1:p.816(16)
Révérence...     — Nous ne vous l'avons jamais  dit , frère Luce, répondit le sous-prieur en lan  O.D-2:p.358(10)
n feras ?  Si Dieu est aussi puissant que l'on  dit , il a prévu d'avance ce que tu en feras, et  O.D-1:p.534(22)
  — Langlois, à votre rang !     — Enfin c'est  dit , il faut se séparer ! en tout cas, ce n'est  O.D-2:p.471(28)
pondit Bibiana d'un air furieux, non ! je l'ai  dit , il rampera, il ne marchera plus.  — Face c  O.D-2:p.609(24)
s ailes diaprées de vos Chimères; je vous l'ai  dit , j'ai voyagé sur leur croupe étincelante de  O.D-2:p1207(.2)
t mon vieux chapelain, Robert, et comme il est  dit , je ferai. »     Alors Catherine se levant,  O.D-2:p.342(33)
Sténie, tu m'aimes et tu ne me l'as pas encore  dit , je n'ai pas encore entendu ta voix puremen  O.D-1:p.799(.8)
les maréchaux sont chamarrés d'or; et il a été  dit , je ne sais plus par qui, que dans chaque g  O.D-2:p.478(20)
s que la goutte ne m'a pas quitté. »     Ayant  dit , l'abbé Lairlemonde prit ses pantoufles, en  O.D-1:p.883(18)
le.  37. Victoires et conquêtes, voilà, a-t-on  dit , l'histoire de tous les peuples.  Moi je di  O.D-1:p.532(32)
dit : vous y serez toujours heureux, on a tout  dit , l'on <n'> a rien à ajouter et celui qui li  O.D-1:p.551(15)



erlignant par des noms d'hommes !...     Ayant  dit , le petit damné grinçant des dents et l'écu  O.D-2:p1098(24)
une centaine de couplets détestables; tout est  dit , le public viendra.  Et puis, Rinaldo !...   O.D-2:p1180(23)
seille de retourner à mon neveu... »     Ayant  dit , le vieux cardinal chercha du papier, et, s  O.D-2:p1032(28)
s terreurs...  Viens à Saint-Cyr.     Qu'ai-je  dit , malheureux !...  Sténie, tout ce que tu vi  O.D-1:p.838(43)
descendrai pas dans ma tombe sans...  Qu'ai-je  dit , malheureux !... le poignard est prêt, Stén  O.D-1:p.798(11)
i veut imprimer !     CROMWELL     Et qui vous  dit , Milord, qu'on la veuille opprimer ?     Ch  O.D-1:p.975(.4)
s t'avoir entendue.     — Si je ne te l'ai pas  dit , ne t'ai-je pas laissé voir que je t'aime..  O.D-2:p.369(.4)
ui mettaient à mort les criminels.  Ensuite on  dit , par corruption du nom propre Borel, le BOU  O.D-2:p.571(42)
titut.  Cet institut avait, comme nous l'avons  dit , pour but, l'enseignement.  Or, Loyola inst  O.D-2:p..56(40)
s à méconnaître.     Sache, s'il ne te l'a pas  dit , qu'il est au désespoir d'être cause de ton  O.D-1:p.812(17)
 péché de mensonge.     — Ma mère m'a toujours  dit , répliqua Bertram, qu'il fallait me défier   O.D-2:p.400(38)
cours de tel côté.     — Le public, me suis-je  dit , s'est probablement ennuyé de voir les préf  O.D-1:p1101(29)
levez-vous. »     Félix se leva, marcha, et me  dit , tout étonné :     « Je ne souffre plus !..  O.D-2:p.731(24)
sent pas permis de l'oublier.  C'est, m'a-t-on  dit , une plante annuelle, une de ces fusées vég  O.D-2:p1163(.7)
ourire qui le fit tomber.  Traînons me suis-je  dit , une vie malheureuse, mais qu'elle en soit   O.D-1:p.796(25)
a dernière parente prisonnière comme elle, lui  dit , à elle jeune et belle, à elle douée de tou  O.D-2:p1044(26)
ront dans le manuscrit, qui sera comme je l'ai  dit , à la bibliothèque.     Le bon abbé a une t  O.D-1:p.645(12)
dans la classe des autres sentiments, l'auteur  dit , à la page 33 : « Traduit devant le tribuna  O.D-2:p.102(42)
écria-t-il en s'apercevant que je n'avais rien  dit , épouvanté de l'agilité avec laquelle mes a  O.D-2:p.827(12)
otte :     « Allez-vous-en, monsieur Laflotte,  dit -elle : je sens maintenant que je ne pourrai  O.D-2:p.555(16)
rès d'elle :     « Mille pardons, monsieur, me  dit -elle : nous vous remercions infiniment; mai  O.D-2:p.469(12)
ttu, me prit â part.     « Écoute, Charles, me  dit -elle : peut-être t'inquiètes-tu sur ton ave  O.D-2:p.496(16)
 et tient sa tête de côté...  Attend-elle ?...  Dit -elle adieu ?...  Est-elle désespérée !...    O.D-2:p1197(13)
arrêta encore et pâlit.     « Tu comprends...,  dit -elle après une pause; eh bien, je sentirais  O.D-2:p.526(.1)
er tout à coup la mémoire.  « Pour cette fois,  dit -elle au prêtre qui l'assistait, ils peuvent  O.D-2:p.625(26)
 et je ne pus m'empêcher de rougir.     « Oh !  dit -elle avec un son de voix profond, cher ami,  O.D-2:p.525(24)
 reine, et tu es digne de l'être...     — Ami,  dit -elle avec un son de voix touchant, je te re  O.D-2:p.370(43)
aire dans votre cabinet.     « Oh ! mon Dieu !  dit -elle avec un sourire et un mouvement de têt  O.D-2:p.224(.9)
, i, bi, bi, e, en, bien, donné par le bien »,  dit -elle d'un air tout à fait enfantin, « on ne  O.D-2:p.335(41)
ravi ses couleurs.     « Ô mon cher Henri !...  dit -elle d'une voix altérée, c'est donc demain   O.D-2:p.525(12)
et le baisa sur la bouche.     « Ah, mon père,  dit -elle d'une voix tendre qui allait toujours   O.D-2:p.336(15)
h ! si nous pouvions toujours rester ainsi ! »  dit -elle dans son extase, et ses yeux, après av  O.D-2:p.370(36)
nfantin, « on ne donne pas le bien, a, i, me »  dit -elle en achevant d'épeler, et « aimé, ah !   O.D-2:p.335(42)
e émotion voluptueuse.     « Quand tu voudras,  dit -elle en cachant sa tête dans le sein du ban  O.D-2:p.608(.1)
t la tête.     « Oh ! que j'en suis contente !  dit -elle en continuant, car alors nous nous ver  O.D-2:p.549(.1)
 doit pas se déshonorer...     — Mon doux ami,  dit -elle en l'embrassant au front, que j'aime c  O.D-2:p.375(20)
 sang, essaya de se relever.     « Reste là »,  dit -elle en lui posant le pied sur la poitrine   O.D-2:p.606(22)
 laquelle vous étiez...     — C'est ma mère »,  dit -elle en me regardant fixement.     Cette ré  O.D-2:p.519(.7)
 et me prenant la main : « Ma chère Stéphanie,  dit -elle en pleurant, je suis cause de ton malh  O.D-1:p.774(14)
de, ce stylet te percera le coeur.     — Fou !  dit -elle en riant, le mien ferait d'abord conna  O.D-2:p.608(37)
 Suis-je changé pour toi ?...     — Oh ! non !  dit -elle en riant.  Non, tu es toujours le même  O.D-2:p.537(26)
quoi voulez-vous que je vous donne un reçu ? »  dit -elle en souriant.     « Mademoiselle, je vo  O.D-2:p.188(36)
ver une parole : « Vous avez prononcé mon nom,  dit -elle enfin presque à voix basse, je ne croi  O.D-2:p.624(25)
t agréable à Monsieur.     « Non, mes enfants,  dit -elle toute confuse, non, je ne vous le dira  O.D-2:p.226(27)
s la fille de l'exécuteur de Versailles ! » me  dit -elle à l'oreille.     Puis, après avoir vu   O.D-2:p.521(40)
 mystère infâme.     « Ne nous perdez pas ! me  dit -elle à l'oreille.  Si l'on savait que ma so  O.D-2:p.535(16)
 Je le croyais jeune et blond...     — Madame,  dit -elle à la jeune femme d'un air sévère, vous  O.D-2:p.811(.1)
 air de compassion.     « Pauvre M. Henri !...  dit -elle à plusieurs reprises.     — À demain !  O.D-2:p.565(34)
ur.  Souffrez que cette écharpe vous rappelle,  dit -elle à voix basse, votre malheureuse amie.   O.D-1:p.631(.3)
s yeux.     « Voyez-vous, noble chevalier, lui  dit -elle, cette prairie qu'arrose ce ruisseau,   O.D-1:p.623(27)
, elle lui adressa la parole.     « Eh ! bien,  dit -elle, comment se trouve Ta Seigneurie ?  Es  O.D-2:p.611(35)
endait à l'extrémité :     « Suivez Jésus, lui  dit -elle, dans la voie qu'Il nous a tracée. »    O.D-2:p.468(19)
e seraient plus que tes vassales.     — Cesse,  dit -elle, de me transporter dans un pays de fée  O.D-2:p.371(.9)
tait mouillé.  « La rosée est bien forte », se  dit -elle, et elle n'osa tremper ses genoux.  «   O.D-1:p.893(30)
n l'esprit de l'homme !     « Ils sont réunis,  dit -elle, et moi, libre que je suis, je n'ose m  O.D-1:p.687(37)
Roi des cieux.  « Tu ne me quitteras jamais »,  dit -elle, et, vive, légère, elle saisit un flam  O.D-1:p1085(13)
e du cardinal des singes.     Il lui était, me  dit -elle, impossible de me satisfaire aujourd'h  O.D-2:p1164(.9)
s d'elle, et d'une voix émue :     « Henri, me  dit -elle, j'ai su que mon père était très joyeu  O.D-2:p.523(34)



ressa violemment la main.     « Eh bien, moi !  dit -elle, j'aurais quitté père et mère pour te   O.D-2:p.525(31)
emis...     « Aussi rien ne saurait rendre, me  dit -elle, l'amitié que ces animaux si sauvages   O.D-2:p1165(27)
z, je vous suivrai partout !...     — Barbare,  dit -elle, la douleur me tuera ! vous avez troub  O.D-2:p.368(20)
 dans la chambre.     « Soyez tranquilles !...  dit -elle, mon père m'envoie vous dire que Bat-l  O.D-2:p.565(11)
er un voyageur imprudent.     « Si tu n'étais,  dit -elle, qu'un homme ordinaire, je te dirais p  O.D-1:p.686(37)
us.     « C'est un cruel moment pour une mère,  dit -elle, que celui où elle se sépare de son en  O.D-2:p.484(38)
trevoit une sublime mission sur terre.  “ Eh !  dit -elle, que restera-t-il donc à celui qui a f  O.D-2:p.114(22)
prit toute chrétienne.     « Ah ! monsieur, me  dit -elle, que vous avez bien fait de nous appel  O.D-2:p.468(23)
s-je moins de générosité que toi, Henri !... »  dit -elle.     Alors pour la première fois je la  O.D-2:p.522(.9)
urs :     « Il ne me reste plus qu'à mourir »,  dit -elle.     Cette nouvelle scène émut singuli  O.D-1:p.653(22)
un pot de lait.     « Ah ! les gredins !... »,  dit -elle.     Elle alla vers le cabinet, empoig  O.D-2:p1128(43)
ut oublié.     « Tu es encore mon Henri !... »  dit -elle.     Elle prit ma main, elle la baisa.  O.D-2:p.537(14)
Oh ! que je voudrais aller à la cour !...» lui  dit -elle.     Lui, terrassé, reprit : « Mais so  O.D-2:p.699(34)
t à coup d'un air effaré.     « Qu'est-ce ?...  dit -elle.     Voici Mgr le cardinal Mathuseca !  O.D-2:p.806(28)
 piles de coussins.     « Tu es bien beau, lui  dit -elle.     — Et toi, Olympia !...     — Tu m  O.D-2:p1190(17)
 par un silence général :     « Rassurez-vous,  dit -elle.  M. Henri ne perdra pas sa place.  Mo  O.D-2:p.565(19)
ne et Rosadore n'y sont plus.  Ils sont morts,  dit -elle.  Plus que jamais, le mont Cythéron, l  O.D-1:p.696(22)
rimard : « Vous n'êtes donc pas sensible ? lui  dit -elle.  — Je veux être avoué, mademoiselle.   O.D-2:p.139(27)
 est bien inférieur à :     Nous sommes trois,  dit -elle. dans la Portia de M. Musset.     Une   O.D-2:p.688(29)
tra une chaumière abandonnée : « Venez là, lui  dit -elle; je me consacre sans peine au culte de  O.D-1:p.896(.7)
remercie votre éminence de     sa sollicitude,  dit -elle; le duc de     Bracciano reparaîtra qu  O.D-2:p1181(40)
ssurer.     « Sois tranquille, cher enfant, me  dit -elle; M. Hardy nous a informés de tout : no  O.D-2:p.492(11)
lace vaut la tienne...     « Oh ! oh ! motus !  dit -il après avoir regardé au-dehors; voilà M.   O.D-2:p.551(14)
iavolo, et tutti quanti qui faites le poublic,  dit -il après avoir salué, ze reçois à l'instant  O.D-2:p1104(16)
onastère sera réduit en cendres...  Catherine,  dit -il après un instant de silence, n'as-tu rie  O.D-2:p.393(35)
essayer son couteau.     « “ Sois le bienvenu,  dit -il au chevalier, et, si tu veux faire comme  O.D-2:p.579(41)
que c'est mon devoir.     — Eh bien, monsieur,  dit -il au juge avec un rire sardonique, si j'ai  O.D-2:p.559(20)
nonçaient un effroi visible.     « Savez-vous,  dit -il au percepteur, qu'il y a là-bas une dame  O.D-2:p.820(14)
abituellement Catherine.     « Je suis vaincu,  dit -il avec douleur, et nous sommes tous à la m  O.D-2:p.406(18)
son image.     « Eh ! bien, citoyen Sanson, me  dit -il avec son bredouillage ordinaire, que pen  O.D-2:p.478(38)
ours de notre Bongarus.     « Oui, mes frères,  dit -il avec transport, j'ai vu les saints lieux  O.D-1:p.619(21)
nt il était entouré :     « Ne saurai-je donc,  dit -il avec un accent douloureux, à quel loyal   O.D-2:p.402(25)
  Mercredi s'en chargea.     « Le patient ?...  dit -il d'un ton de fausset.  Eh bien ! on s'eff  O.D-2:p.561(.8)
 sublimité de ta conduite.  — Arrêtez, madame,  dit -il d'un ton solennel.  J'ai fait assez, san  O.D-1:p.846(31)
avait donné quelques soupçons.     — À demain,  dit -il d'une voix affectueuse.     — Il m'a dev  O.D-2:p.808(.8)
   — Crois-tu donc que je dorme à volonté ? me  dit -il d'une voix étouffée; sais-tu combien j'a  O.D-2:p.495(27)
descend.  « C'est ici M. Chaulin, papetier ? »  dit -il en baragouinant le français; mais il lèv  O.D-2:p.175(23)
onnais personne qui soit plus fort que moi ! »  dit -il en battant les cartes avec une prétentio  O.D-2:p.730(11)
n tirer de l'exécution du gentilhomme.  Voici,  dit -il en continuant, les cuillers qui servent   O.D-2:p.546(17)
urie.  Vous arrivez bien, monsieur le premier,  dit -il en donnant une poignée de main à mon pèr  O.D-2:p.522(41)
parler.  Celui-ci se retourna.     « Madame »,  dit -il en donnant à sa voix l'accent le plus su  O.D-2:p.609(.8)
remercia par un sourire.     « Eh bien ! Savy,  dit -il en entrant dans l'autre chambre, pardieu  O.D-2:p.364(29)
ne fait rien au patient...     — Au contraire,  dit -il en interrompant le juge; cela m'amuse.    O.D-2:p.553(22)
masser le manteau.     « Il n'est pas neuf, se  dit -il en l'examinant, mais il peut encore serv  O.D-2:p.602(10)
riva.     « Eh ! eh ! te voilà mon garçon ! me  dit -il en me frappant dans la main avec cordial  O.D-2:p.550(.5)
ériter sa bienveillance.     « Pauvre enfant !  dit -il en me frappant sur la joue, fatale desti  O.D-2:p.486(37)
l me conduisit dans son cabinet.     « Ici, me  dit -il en me montrant plusieurs rangées de tête  O.D-2:p.588(.2)
jours de l'argent qu'il faut au malheur !... »  dit -il en me serrant la main et il s'élança dan  O.D-1:p.879(19)
pourtant si bon !     — Mon pauvre Charles, me  dit -il en me serrant la main, ils sont bien inj  O.D-2:p.507(11)
j'embrassai mon père.     « Bien, mon fils, me  dit -il en me serrant la main.  Ah çà, mon enfan  O.D-2:p.530(33)
 « Eh ! pardieu ! j'aperçois sous ce capuchon,  dit -il en montrant le vieux moine rusé, une fig  O.D-2:p.357(15)
eau bénite, et au moins tous ces gaillards-là,  dit -il en montrant les cavaliers et leurs écuye  O.D-2:p.377(26)
un membre de la Chambre des députés.     — Ça,  dit -il en regardant, c'est l'ordonnance sur la   O.D-2:p.733(.4)
e pour votre première affaire, monsieur Henri,  dit -il en s'adressant à moi, c'est qu'elle ira   O.D-2:p.540(40)
erine.     « Ah ! malheur aux bénédictins !...  dit -il en s'éloignant.  Catherine, à ce soir !.  O.D-2:p.394(27)
 sa forfaiture à l'honneur.     « Marchons ! »  dit -il en se relevant; car on l'avait fait mett  O.D-2:p.469(37)
u-dessus de ma portée.     « Allons ! allons !  dit -il en souriant, le péché par ignorance est   O.D-2:p.509(42)
faisait et l'inconnu se releva.     « Je suis,  dit -il fièrement, un envoyé du tribunal secret;  O.D-1:p.648(.9)



cuteur des hautes oeuvres.     « Allez !... me  dit -il froidement.     Je regardai avec étonnem  O.D-2:p.552(23)
son visage.     « Eh ! bien, mon petit ami, me  dit -il quand il eut achevé sa lecture, êtes-vou  O.D-2:p.486(28)
    « Je prends l'entreprise de votre théâtre,  dit -il rapidement.  Je ferai construire une sal  O.D-2:p1090(32)
n ici en voulait, je pourrais...  Croyez-vous,  dit -il tout bas au petit homme noir, qu'il y au  O.D-2:p.533(32)
e voudra jouer son salut...  Vous, fauconnier,  dit -il à Grild, il faut donner la volée aux fau  O.D-2:p.387(33)
es croisées.     « Bien obligé, mère Vimontel,  dit -il à la femme du perruquier.  Je m'en vais;  O.D-2:p.533(28)
 qui ait fait parler de lui : te rappelles-tu,  dit -il à ma mère, ce trait que je lisais un soi  O.D-2:p.572(18)
 multitude de ses idées.     « Eh bien Ombert,  dit -il à son gendre, tu as une mine bien triste  O.D-2:p.328(13)
oucha sur la roche nue.     « Tu peux me tuer,  dit -il à son impitoyable ennemi; me faire march  O.D-2:p.604(37)
omplet.  « Ce sont de bien bons enfants !... »  dit -il à son épouse.  Puis à chaque père en par  O.D-2:p.226(42)
Saint-Évremond.     « Madame la comtesse... »,  dit -il à voix basse, en revenant soudain dans l  O.D-2:p.820(27)
oix si tendrement touchante : « Elle a parlé, ( dit -il) j'écoute...  Ah Sténie ! »  Il me recon  O.D-1:p.778(43)
, du transport ou du mouvement lui-même, afin ( dit -il) « de montrer que le mouvement est toujo  O.D-1:p.580(37)
it de dire en ces termes :     « ... m'envoya,  dit -il, annoncer à Monseigneur Huberdully l'évé  O.D-1:p.635(39)
nt à quatre pas de moi.     « Votre nom ? » me  dit -il, avec toute la froideur calculée du puis  O.D-2:p.454(.6)
 pâle et tremblant :     « Ne crains rien, lui  dit -il, Bel-Amour saura mourir. »     Et Langlo  O.D-2:p.471(13)
lire un reproche affectueux.     « Tu vois, me  dit -il, c'est elle qui t'a bercé, tu ne t'en so  O.D-2:p.568(28)
contenait avec beaucoup de peine.     « Louis,  dit -il, c'est maintenant à mon tout à parler, j  O.D-2:p.384(13)
 sèche se dresse devant lui.     « Insensé, se  dit -il, c'est toujours la mort; douloureuse san  O.D-2:p.611(.3)
ouciance indéfinissable) « je le vends encore,  dit -il, cent cinquante, deux cents livres aux c  O.D-2:p.550(17)
que j'en fus comme effrayé, « au nom du Ciel !  dit -il, changez de discours, je vous en prie. »  O.D-2:p.502(.4)
 horrible regard sur l'esclave... « Téméraire,  dit -il, comment osez-vous croire qu'une fille d  O.D-1:p1086(37)
.     Mon père se leva.     « Il est temps, me  dit -il, d'aller te reposer : nous reprendrons d  O.D-2:p.495(.5)
 lumière de l'Église; il lui a été impossible,  dit -il, d'en donner exactement le devis, mais i  O.D-1:p.637(31)
d'âne ».     « Je suis enchanté, monsieur, lui  dit -il, de me trouver en relation avec un homme  O.D-2:p1113(22)
les eut terminées :     « Allons, morbleu ! me  dit -il, dépêchons-nous, mon gentilhomme.  J'ai   O.D-2:p.485(38)
r l'émotion qu'il éprouvait.     « Charles, me  dit -il, il est temps d'aller te reposer.  Va, m  O.D-2:p.502(24)
 qu'il ne s'était pas couché...  « Mon ami, me  dit -il, il faut apprendre â nager.     — Vous n  O.D-2:p.586(13)
 en tira un rouleau de papier.     « Tiens, me  dit -il, il l'a écrite lui-même. »     Dès qu'il  O.D-2:p.514(23)
un profond silence s'établit.     « Messieurs,  dit -il, j'applaudis bien sincèrement à votre dé  O.D-2:p1115(26)
ité à changer de ton et de tenue.     « Jacob,  dit -il, j'espère que tu vas m'habiller de maniè  O.D-2:p.363(31)
cita l'hilarité de assemblée.     « Messieurs,  dit -il, je m'importe peu des murmures qui s'élè  O.D-2:p1112(24)
 abondance de ses yeux.  « C'en est donc fait,  dit -il, je ne la verrai plus.  Ô Vierge digne d  O.D-1:p.628(28)
eur, Philippe de Vendôme.     « Mon garçon, me  dit -il, je te baille cinquante pistoles si tu v  O.D-2:p.524(32)
sses et qu'il fallait attendre.     « Diable !  dit -il, je vais vous laisser le petit bonhomme,  O.D-2:p.486(.5)
r impassible du notaire.     « Messieurs, leur  dit -il, je vois avec peine que vous n'êtes pas   O.D-2:p.248(33)
un peu son capuchon :     « Messeigneurs, leur  dit -il, je vous engage à ne point suivre ce sen  O.D-2:p.365(14)
ell, rapporteur du 3e bureau.     « Messieurs,  dit -il, le 37 925e collège a régulièrement élu   O.D-2:p1112(.8)
e à parler au roi : On le lui accorde. « Sire,  dit -il, les catholiques conviennent que la Sain  O.D-2:p.197(.2)
 pour les croiser sur son dos :     — Allons !  dit -il, messieurs, reprenons notre promenade et  O.D-2:p.450(32)
 et sa conclusion séduit le lecteur.     Dieu,  dit -il, ne peut pas nous tromper, parce que tro  O.D-1:p.572(14)
istorien du sentiment intérieur : « Jusqu'ici,  dit -il, on n'a envisagé que l'extérieur de la r  O.D-2:p..99(17)
 manière dont il était gardé.  « Sans la nuit,  dit -il, on n'aurait jamais pu m arracher de cet  O.D-2:p.143(26)
eur à plus d'un diplomate.  « Votre Révérence,  dit -il, pensera peut-être comme moi que lorsque  O.D-2:p.352(.8)
l y consentait.     « Vous êtes bien jeune, me  dit -il, pour entrer en ménage; mais si vous aim  O.D-2:p.522(20)
nnages qui étaient avec lui :     « Alexandre,  dit -il, prenez le nom de ce canonnier.  Comment  O.D-2:p.449(35)
 pas d'accord sur le prix.     « Eh ! bien, me  dit -il, puisque vous ne voulez pas de mon poiss  O.D-2:p.592(.7)
les journaux à leurs actions.  « Il me semble,  dit -il, que c'est bien assez que les gens honnê  O.D-2:p.157(30)
 âme de leur corps et qu'à la mort, qui n'est,  dit -il, que cette séparation réelle, ils n'ont   O.D-1:p.543(34)
onnu qui parlait à Ombert :     « Monseigneur,  dit -il, que faut-il faire des prisonniers ?      O.D-2:p.402(35)
ussi dans son gouvernement.  Il est donc vrai,  dit -il, que l'homme a toujours été le plus gran  O.D-1:p.617(.8)
 et à la page 101 :     « On sera peu surpris,  dit -il, que presque tous ceux qui ont voulu abo  O.D-2:p.104(33)
 sens, nous citerons La Bruyère : « Une femme,  dit -il, qui a un galant, se croit coquette; cel  O.D-2:p.281(.8)
a tasse.  Quand il vit ma mère : « C'est vous,  dit -il, qui êtes mère de Sténie, pourquoi la ma  O.D-1:p.779(34)
avait frappé ses regards.     « Il vaut mieux,  dit -il, s'approcher d'un objet suspect que le l  O.D-2:p.602(.3)
mandant d'avoir bien soin de moi.     « Soyez,  dit -il, sans inquiétude, madame, nous aurons to  O.D-2:p.484(31)
ps passe d'un lieu à un autre.  Il le définit,  dit -il, selon l'usage commun et ne peut pas en   O.D-1:p.580(.2)
rde que lui tendit Bertram.     « Lécuyer, lui  dit -il, tiens Sa Révérence en respect, et ne lu  O.D-2:p.401(11)



nce un raisonnement spécieux.  « Vous êtes, me  dit -il, un spéculateur en politique, et votre i  O.D-2:p.785(13)
nt francs, il va trouver le juif.     « Voici,  dit -il, un tableau qui me vient de mon père; j'  O.D-2:p.166(29)
ilence solennel régnait.     « Messieurs, leur  dit -il, voici bien tous vos bordereaux, ils son  O.D-2:p.248(17)
enance pleine de grâce.     « Attention, Savy,  dit -il, voici l'ennemi ! »     À ce moment ils   O.D-2:p.366(35)
uvé son agilité de vingt ans.     « Alexis, me  dit -il, voici une journée qui s'annonce bien :   O.D-2:p.590(43)
utait ce discours en souriant.     « Monsieur,  dit -il, votre ami ne restera pas trois jours en  O.D-2:p.209(16)
rguerite entra sans cérémonie.     « Eh bien !  dit -il, vous faites de belle choses, vous autre  O.D-2:p.560(31)
    se dessinait dans ses rides.     « Madame,  dit -il, vous êtes soupçonnée :     si vous êtes  O.D-2:p1181(31)
n fin sourire accompagna.     « Nous arrivons,  dit -il, à votre rencontre avec l'antique simpli  O.D-2:p.356(34)
 beau dialogue, dévore la tartine : puissé-je,  dit -il, être le seul qui mange ici-bas du froma  O.D-2:p.133(25)
rassé le grand citoyen, j'y retourne !... » se  dit -il.     EUGÈNE MORISSEAU.     SI J'ÉTAIS RI  O.D-2:p.840(26)
de mépris.     « Je suis donc seul !... » leur  dit -il.     Il parut penser, puis il reprit :    O.D-2:p1179(41)
qui ne lui appartenait pas.     « Tiens !... »  dit -il.     Il se fit militaire et prêta dix fo  O.D-2:p.737(.9)
oquemort.     « Voilà notre premier comique »,  dit -il.     Puis, s'étant muni de trois dandys   O.D-2:p1101(12)
 parterre.     « Les entractes sont longs !...  dit -il.     — Oh ! et ennuyeux !... répondit le  O.D-2:p.803(14)
procha.     « Ah ! ah ! vous allez parler ?...  dit -il.     — Oui, monsieur ! »     Le juge, le  O.D-2:p.553(.4)
et nous nous embrassâmes.     « Du courage, me  dit -il.  Et Dieu vous garde d'avoir comme moi à  O.D-2:p.545(42)
it-elle.     Voici Mgr le cardinal Mathuseca !  dit -il.  Il est sur les degrés, et regarde atta  O.D-2:p.806(29)
n.     « Ah ! vous voilà, monsieur Sanson, lui  dit -il.  Il y a longtemps que vous ne m'avez fa  O.D-2:p.508(18)
e un prix exorbitant.     « C'est un Rubens »,  dit -il.  Le juif refuse.     Le lendemain, pass  O.D-2:p.167(.4)
ien y perdre sa cause. »  Il cesse avec l'âge,  dit -il.  Or quel est le sentiment, excepté l'ég  O.D-2:p.103(.3)
pect :     « Voici la barre de la famille !...  dit -il.  Songez à cela, Henri !  Elle est sans   O.D-2:p.545(32)
 — Tu m'aimes toujours ?     — Toujours mieux,  dit -il...     — Ah ! il n'y a que les Français   O.D-2:p1190(20)
ans une espèce de trou de souris.  Écoute, lui  dit -il...  Et ce discours est remplacé par une   O.D-2:p.117(.9)
nt de rien recevoir :     « Libera nos a malo,  dit -il; chevalier félon, prenez garde.  Achille  O.D-1:p.647(39)
eau.     « Que de monde pense à cet homme ! me  dit -je, tandis qu'il ne pense à personne — qu'à  O.D-2:p.798(11)
 a été un personnage.     « Vous devriez bien,  dit -on d'un air sentimental, prendre des billet  O.D-2:p.213(.3)
 Mont-Rouge, les Jésuites sont à Saint-Acheul,  dit -on de toutes parts.  Eh bien, quand ils ser  O.D-2:p..94(38)
dictionnaire, car que n'y fait-on pas, que n'y  dit -on pas et que n'y voit-on pas, dans cette é  O.D-2:p.842(37)
te pas mal de son ministère.  Pourquoi ne nous  dit -on pas franchement qu'il y a un congrès à L  O.D-2:p.947(30)
ait mis si richement pour plaire au roi; aussi  dit -on que les voleurs firent de bonnes prises.  O.D-2:p.516(41)
du.  Puis-je la blâmer ?  M. de Plancksey est,  dit -on riche et l'on a conjecturé de la simplic  O.D-1:p.749(27)
saisir les peuples, grâce à M. Leberrier, qui,  dit -on, a résolu le problème des ballons et qui  O.D-2:p.917(.5)
Gaulois; mais particulièrement les femmes qui,  dit -on, aiment qu'on les calomnie.  Le mal que   O.D-2:p.303(35)
ompris toute la portée de l'ordonnance qui va,  dit -on, autoriser la démolition de la chapelle   O.D-2:p1035(.7)
rez-vous, races futures, etc.     « Il écouta,  dit -on, avec des transports mécaniques de joie,  O.D-2:p.142(32)
eminai vers la région parisienne où demeurent,  dit -on, beaucoup de nos petits grands hommes :   O.D-2:p.647(18)
lève, et l'on nous fait rasseoir.  Nous avons,  dit -on, besoin des arts, de la paix.  Les Polon  O.D-2:p.946(16)
l Soult au ministère de la Guerre ne sera pas,  dit -on, bien accueillie par l'armée.  Je pense   O.D-2:p.907(38)
t complets.     Aussi, le maréchal Soult veut,  dit -on, donner sa démission.  Vous pouvez compr  O.D-2:p.965(.3)
s conférences avec M. de Metternich; l'aurait,  dit -on, décidé à jeter en France Napoléon II co  O.D-2:p.931(12)
présentation. (Hier samedi.)     La censure a,  dit -on, défiguré cette petite comédie de caract  O.D-2:p.138(30)
titutions.  Les différents souverains ont été,  dit -on, effrayés de cet esprit essentiellement   O.D-2:p..56(10)
 monarque dont la volonté était si à craindre,  dit -on, et chacun de ses prédécesseurs lui a pl  O.D-2:p..62(.4)
    Après tout, la Chambre nouvelle doit être,  dit -on, exactement semblable à celle-ci; et, co  O.D-2:p.948(20)
 des principes et de petits intérêts, avaient,  dit -on, fait agir des puissances et troublé tou  O.D-2:p..54(13)
elgique demande un prince.  L'Angleterre veut,  dit -on, fournir la reine, si la France consent   O.D-2:p.916(19)
ppartements ont deux issues.  « Monsieur, vous  dit -on, je vais aller chercher de l'argent », e  O.D-2:p.175(.7)
.  Un beau jeune homme pour qui la Gogo s'est,  dit -on, jetée dans un puits.      — La Gogo !..  O.D-2:p.533(37)
 que vous connaissez.     M. Guizot travaille,  dit -on, jour et nuit; mais d'après la nature de  O.D-2:p.892(24)
par les lois sur l'instruction publique; mais,  dit -on, la France entière repousse les pères av  O.D-2:p..93(30)
s sont la patrie des voluptés !...  Paris est,  dit -on, la patrie de la pensée !  Cette idée co  O.D-2:p1170(38)
t le fréquent usage des sacrements ?     Mais,  dit -on, les particuliers font à leurs directeur  O.D-2:p..94(17)
nel condamna les Amis du peuple.  Le roi veut,  dit -on, leur faire grâce, pour être conséquent   O.D-2:p.891(16)
ent vos yeux ?     CROMWELL     La Reine veut,  dit -on, me parler en ces lieux.     As-tu soign  O.D-1:p.949(11)
rrai plus.  Adieu !     M. de Plancksey n'est,  dit -on, pas riche, mon testament est fait en fa  O.D-1:p.829(10)
er de M. Séguier, et M. d'Ambray s'y est fait,  dit -on, promettre la place de son père.  La plu  O.D-2:p.893(27)
s son fait un désintéressement rare : il sera,  dit -on, président de la Chambre.     La Cour ro  O.D-2:p.900(34)



ièrement libres.     M. de Talleyrand annonce,  dit -on, que l'Angleterre envoie des armes à nos  O.D-2:p.884(32)
e.  M. Laffitte tient à perdre la seule chose,  dit -on, qui lui reste aujourd'hui, sa réputatio  O.D-2:p.962(19)
 expressions qui saisissent, qui le font même,  dit -on, reconnaître pour le chef de la générati  O.D-2:p.822(37)
a Seine, qui, descendu de la tribune, a donné,  dit -on, sa démission, en demandant raison au mi  O.D-2:p.961(39)
ue tu as dû étudier depuis ton enfance; tu es,  dit -on, un homme habile dans ton état : notre c  O.D-2:p.616(17)
 ont privé la France de la Belgique regardent,  dit -on, un peu M. Perier.  Ce ministère est une  O.D-2:p.973(.8)
pour l'avoir proposée.  M. de Montalivet a vu,  dit -on, une république dans M. Barrot...  Il se  O.D-2:p.962(38)
ique et nos démonstrations pacifiques tendent,  dit -on, à nous ménager le moment de conquérir,   O.D-2:p.943(21)
pesait sur lui.     « Les mains à terre », lui  dit -on.     Il obéit : alors les doigts qui, se  O.D-2:p.602(25)
contre-épreuve du Gymnase, bagatelle agréable,  dit -on; mais, vienne le printemps, nous serons   O.D-2:p.949(32)
 jours que je n'ai pas mangé !... » m'avait-il  dit .     Je n'aime pas cette formule.  C'est un  O.D-2:p1124(36)
?     GERVAL : Plus confiant que vous, je l'ai  dit .     ÉMILIE : Je n'ai pas entendu.     GERV  O.D-1:p1024(25)
 !... malheureuse Catherine... "     — Je l'ai  dit .     — Oui     — Alors à vos yeux, cruel !.  O.D-2:p.337(14)
plaisirs, vous vous êtes déguisé, je n'ai rien  dit .  Aujourd'hui, Henri, vous enfreindriez la   O.D-2:p.530(36)
lutôt par ce qu'on ne dit pas que par ce qu'on  dit .  C'est une histoire tout entière que les j  O.D-1:p.851(.3)
.     ROSINE : Mais vous ne m'avez encore rien  dit .  Comment voulez-vous que je continue ?      O.D-1:p1053(13)
ine de dépaver les rues de Paris, et tout sera  dit .  Enfin, vous conserverez, s'il le faut, de  O.D-2:p.968(11)
 : il fallait y mettre ordre.  Alors, tout fut  dit .  Je résolus de partir, malgré la rigueur d  O.D-2:p1143(.4)
t s'approcher.  Elle fit tout ce qu'elle avait  dit .  Lorsqu'elle apprit que la maladie du viei  O.D-1:p.896(18)
uvre écossaise.  Walter Scott croit à ce qu'il  dit .  Or, chez M. Rey-Dussueil, cette foi manqu  O.D-2:p.691(.8)
lancksey n'est pas exagérée dans ce qu'elle en  dit .  Osant à Stéphanie, Nival est au bout de s  O.D-1:p.822(.8)
a double forme de temps et d'espace proprement  dit .  Vous avez raconté plusieurs de ces preuve  O.D-2:p1213(37)
; les autres n'attendront pas longtemps. »  Il  dit .  À la colère succède la plus profonde admi  O.D-2:p.249(18)
uère !...     Mais il doit revenir....  Il l'a  dit ...  Je l'espère !...     Que vois-je...  Me  O.D-1:p.985(28)
 tu es un véritable mécréant.  Je te l'ai déjà  dit ...  Prends garde à ton salut !     — Eh lai  O.D-2:p.330(29)
us embrasser; mais elle vous mord.  — Tout est  dit ...  — Où vais-je ?... où suis-je ?...  Dans  O.D-2:p.825(43)
uède.  « C'étaient tous seigneurs, nous a-t-il  dit ; cela n'empêcha pas que, lorsqu'elle eut fa  O.D-2:p.220(.3)
le deux ans plus tard, elle ne lui aurait rien  dit ; elle lui aurait peut-être pris sa montre,   O.D-2:p.650(.9)
èchement et, depuis, jamais il ne m'avait rien  dit ; nous étions tacitement convenus, moi de mo  O.D-2:p1124(32)
vantage; on critique en secret tout ce qu'elle  dit ; on trouve mauvais qu'elle se montre charma  O.D-2:p.283(31)
Et posant une main sur sa poitrine :     « Là,  dit —il, là ! »     Sitôt que le major placé à l  O.D-2:p.472(.6)
dium qui me ronge le coeur.  Je ne te l'ai pas  dite  au collège... écoute :     J'avais à cette  O.D-1:p.737(22)
ASES, LE BUT ET LES MOYENS DE     L'ENTREPRISE  DITE  LA SOCIÉTÉ D'ABONNEMENT GÉNÉRAL     Le 9br  O.D-2:p.853(.4)
chapelle de Montmartre, et là, après une messe  dite  par Lefebvre, Ignace de Loyola, leur dével  O.D-2:p..21(21)
 s'agit ici, quoique la littérature proprement  dite  y ait peu de part, est une oeuvre lentemen  O.D-2:p1227(.3)
Vendôme ! Vendôme !...     La ville proprement  dite  était située dans le fond de la vallée et   O.D-2:p.423(.3)
it cher si tu vendais mon tableau.     — C'est  dite , c'est dite. »     Trois jours après un lo  O.D-2:p.167(.1)
 pour l'homme, non point la liberté proprement  dite , mais la triple indépendance de l'individu  O.D-2:p1051(34)
u vendais mon tableau.     — C'est dite, c'est  dite . »     Trois jours après un lord passe, vo  O.D-2:p.167(.1)
 bien, docteur, voilà donc tout ce que vous me  dites  !...  Pas une petite ordonnance ?  Si je   O.D-2:p.813(18)
n pensez, vous, homme du Marais, et alors vous  dites  : « Madame, elle a été sublime hier... »   O.D-2:p.751(36)
.     Dites, et cela vous sera compté un jour,  dites  : « Mon père, on nous a recommandé l'humi  O.D-2:p.233(35)
veaux, que vous ne consommiez rien, comme vous  dites  ?  Il faudra bien continuer à manger, à b  O.D-2:p.902(41)
s-leur mille politesses, aux vieilles surtout;  dites  comme elles, soyez galant et vantez l'an   O.D-2:p.206(16)
 vous allez nous affubler ?     — L'uniforme !  dites  donc le costume, barbare !  Je l'ai compo  O.D-2:p.479(.8)
 je l'entraînai dans l'arrière-boutique.     «  Dites  donc, la mère, vous avez des linottes coi  O.D-2:p.534(24)
oh ! comme tout le monde vous écoutera si vous  dites  froidement : « Il est de l'école des Laki  O.D-2:p.755(14)
nnaissons.  Voyez les résumés.     § 71     Ne  dites  jamais où est votre testament et ce qu'il  O.D-2:p.229(37)
rtent les aphorismes suivants :     § 1     Ne  dites  jamais que tel jour vous avez un rembours  O.D-2:p.195(.2)
nts...  « L'Éternel, m'écriais-je, l'Éternel ?  dites  l'enfer, la mort, la mort et le malheur.   O.D-1:p.768(.2)
ais seulement en ce qui serait contraire à nos  dites  lettres en forme de bref, qui commençaien  O.D-2:p..87(34)
ent de reproche :     « C'est mal, ce que vous  dites  là... »     Le discours le plus énergique  O.D-1:p.880(34)
ttu deux ans, j'ai souffert, j'en mourrai !...  dites  maintenant est-ce mon bienfaiteur, ou mon  O.D-1:p1005(17)
 près, d'abord...     — D'abord !... Ah ! vous  dites  mieux que vous ne sachiez dire, reprit un  O.D-2:p1028(16)
et répondez que vous ne connaissez aucun jeu :  dites  même cela en souriant.     Souvenez-vous   O.D-2:p.206(23)
cheur des premiers sentiments.     ROSINE : Ne  dites  pas cela trop haut, Madame, les murs ont   O.D-1:p.996(34)
'absolution des crimes aux grands de la terre,  dites  pourquoi le Catapan dort tranquille et po  O.D-1:p.695(29)
eules choses bonnes et utiles que l'auteur ait  dites  pêle-mêle avec les plus étranges utopies.  O.D-2:p.304(12)



fins sans de graves inconvénients.     Vous me  dites  que tous nos propriétaires désirent ardem  O.D-2:p.873(22)
eter, tout ce que je possède vous appartient :  dites  quel prix vous mettez à ma rançon.     —   O.D-2:p.609(13)
 des pressentiments salutaires.     Alors vous  dites  quelque phrase, et c'est toujours ce que   O.D-2:p.212(29)
ous aimons tous.  Et le petit tondu, vous n'en  dites  rien; c'est celui-là qui l'aime !  Vous l  O.D-2:p.450(15)
 le concert ou l'assemblée n'ont pas lieu.      Dites  simplement que ce jour-là vous allez à la  O.D-2:p.218(15)
e Louvre, la France, tout est à vous, sire...   Dites  un mot, et vous serez roi de France...     O.D-2:p1030(41)
blesse, d'être enfin maître de son coeur !...   Dites  un mot, jetez un regard, force sera de re  O.D-2:p.284(13)
“ Vous voyez, votre temps est venu.  Monsieur,  dites  votre In manus. ”     « Aussitôt, il tire  O.D-2:p.579(19)
 curiosités parisiennes les plus remarquables;  dites  à la jeune miss, en mauvais anglais :      O.D-2:p.654(14)
e là !...     Vous voyez passer un corbillard,  dites  à votre voisin : Il y a du drame !  La co  O.D-2:p.753(.3)
 les figures comme un son, d'écho en écho.      Dites , et cela vous sera compté un jour, dites   O.D-2:p.233(35)
ux détails qu'il donne sur les eaux proprement  dites , ils sont assez curieux.     « Le nouveau  O.D-2:p.110(14)
faire des sujets; les constitutions proprement  dites , qui régissent la société; les règles spé  O.D-2:p..56(34)
ucieux; et, en vous levant le matin, vous vous  dites , à part vous : « Ventrebleu ! il faut que  O.D-2:p.253(25)
al maître, vous me sauverez de vous, de moi...  dites -le... »     À ces mots la châtelaine, ray  O.D-2:p.369(35)
s soldats d'un jour que le neuvième sur dix et  dites -leur bien qu'on n'aurait pendu personne s  O.D-2:p.403(.2)
e soirée bien calme, auprès d'une jeune fille,  dites -lui : Il y a du drame là !...     Vous vo  O.D-2:p.753(.2)
a Catherine avec horreur, sauvez votre fille !  dites -lui combien mes jours furent passés purem  O.D-2:p.336(43)
t-il pas quarante pistoles comme un liard !...  dites -lui d'avouer, on ne le rompra pas !... et  O.D-2:p.552(.9)
il n'y a aucun reproche à te faire.     — Mais  dites -moi donc, je vous prie, ce que j'ai fait   O.D-2:p.492(14)
t vrai, faut honorer la vérité.     FLICOTEL :  Dites -moi donc, la mère, comment appelez-vous c  O.D-1:p1012(42)
i, et je paye une seule réponse, mille francs;  dites -moi le nom de la personne à laquelle vous  O.D-1:p1020(31)
paru nécessaire, j'accepte de tout coeur, mais  dites -moi, je vous prie, par quelle aventure on  O.D-1:p1058(24)
z bien mieux agi de me parler à coeur ouvert.   Dites -moi, par exemple que Diana de Montorio, m  O.D-1:p1052(39)
ous importe.     MANFRED : Mais, je vous prie,  dites -moi.     ROSINE : Rien...  Oh que de ques  O.D-1:p1052(30)
 généreux ?  Vous n'avez pas agi sans motif !   Dites -nous votre secret ?  Est-ce un coup d'Éta  O.D-2:p1038(22)
a pris la clef des champs.     ÉMILIE : Que me  dites -vous ?     MARGUERITE : La vérité, Madame  O.D-1:p1001(17)
  MANFRED : Comment tout le monde ?...  Que me  dites -vous ? (aurais-je donc flétri sa pure inn  O.D-1:p1021(26)
ANFRED, inquiet comme s'il avait entendu : Que  dites -vous ?...     IAGO : Je dis qu'un père do  O.D-1:p1050(22)
ait le soir.     — Bon...     — Hé ! bien, que  dites -vous ?...     — Hé ! hé ! »  (Silence.)    O.D-2:p.813(.5)
c'est bien, ce n'est que bien !...     « Qu'en  dites -vous ?... » s'écria-t-il en s'apercevant   O.D-2:p.827(11)
 de favoriser un siècle plus qu'un autre; mais  dites -vous Dieu nous a donné la conscience qui   O.D-1:p.547(38)
cé.     — Voulez-vous me permettre de voir ? »  dites -vous froidement; car vous espérez encore   O.D-2:p.213(.7)
 d'étendard aux passions.     « Hé, messieurs,  dites -vous, où avez-vous la tête...  Que parlez  O.D-2:p.751(19)
 le lui appliquer.     Je pense, donc je suis,  dites -vous.  Je prétends que l'on peut dire : j  O.D-1:p.573(32)
rences sont contre Madame, d'après ce que vous  dites .     GERVAL : Eh bien, Georges...     GEO  O.D-1:p1017(.7)
imée, d'entrer chez les frères Saint-François,  dits  capucins ou de l'observance.     Le même p  O.D-2:p..69(18)
z-moi Notre-Dame, envoyez-moi Jacques ! » sont  dits  par des gens riches dont la voiture passer  O.D-2:p1246(23)

direct
uillité des éditeurs en les mettant en rapport  direct  avec les consommateurs.  Nous espérions   O.D-2:p.669(22)
rouver une masse d'abonnés, la recette devient  directe  puisqu'il n'existe aucun intermédiaire   O.D-2:p.857(18)
commerce le raisonnement si simple de la vente  directe , ont sommeillé pendant dix ans sur un a  O.D-2:p.668(34)
spécialement protégés, et n'a eu des lois plus  directes , plus justes, plus sages.  On y reconn  O.D-2:p..60(13)
lice et la maréchaussée sont aussi les ennemis  directs  des voleurs, et ne peuvent les voir qu'  O.D-2:p.150(19)

directement
s moyens employés par les royalistes vont bien  directement  au but qu'ils se proposent d'attein  O.D-2:p1048(13)
tieux; là toutes les accusations sont réfutées  directement  avec ce talent supérieur dont, depu  O.D-2:p..60(43)
utre chancelier anglais, Bacon, émet l'opinion  directement  contraire.  Selon lui, il y a tout   O.D-2:p.290(28)
titre d'office : anciennement, ils le tenaient  directement  du roi; leurs provisions étaient sc  O.D-2:p.456(15)
s cabinets de lecture, recevoir des     livres  directement  et les conserver.     D'après ce sy  O.D-2:p.860(42)
 est-ce parce que le président du Conseil sera  directement  issu des comptoirs commerciaux, des  O.D-2:p1066(16)
nseigneur, parvient dans le cabinet, et traite  directement  l'affaire avec Son Excellence.  Ici  O.D-2:p.268(.9)
us peine d'excommunication majeure, d'attaquer  directement  ou indirectement l'institut de ladi  O.D-2:p..73(13)
charité est silencieuse et voilée : elle donne  directement  sans bruit, ne parle pas, et rougit  O.D-2:p.207(17)
stinée.  Puis de ne jamais faire peser l'impôt  directement  sur le pauvre; de modérer les taxes  O.D-2:p1075(42)
d de ce côté du fleuve.  L'autre chemin allait  directement  à Saint-Symphorien et cette route é  O.D-2:p.347(15)



directer
'il eût été couvert de pierreries; son azur se  directait  vivement sur celui du ciel, et sa lan  O.D-2:p1138(.8)

directeur
.. dit le damné en riant aux éclats.  Tu as un  directeur  : qu'il marche !... s'il peut.  Si je  O.D-2:p1101(22)
ubbert, menacé lui-même d'être remplacé par le  directeur  d'un de nos journaux littéraires, n'o  O.D-2:p.915(15)
 voix de la religion.     — Vous êtes donc son  directeur  dans la voie du salut ? reprit Savy.   O.D-2:p.366(.6)
istoire a conservé le nom du curé qui était le  directeur  de ce soldat orléanais, et certes, Ch  O.D-2:p..38(29)
 si petit qu'il puisse être.  Voyez de près un  directeur  de journal, puissance que nous avons   O.D-2:p1067(11)
 la nomina valait la peine d'être réservée; le  directeur  de la douane, par bienveillance pour   O.D-2:p.597(12)
ère d'originalité à leurs représentations.  Le  directeur  de la troupe est presque aussi habile  O.D-2:p.878(13)
pour y déterminer la présence et le choix d'un  directeur  départemental, qui achèverait l'explo  O.D-2:p.861(41)
 étudiés, des fonds tout prêts; mais il y a un  directeur  général des Ponts et Chaussées pour e  O.D-2:p.979(30)
nistres du Diable, et le petit homme fut nommé  directeur  à l'unanimité.     Les conviés admirè  O.D-2:p1091(24)
'auriez-vous pas médité, de concert avec notre  directeur , de racoler, pour la Revue de Paris,   O.D-2:p1204(15)
dais de votre bonne grâce et de celle de notre  directeur , que vous rendissiez compte du quatri  O.D-2:p1209(37)
 sont un peu en opposition avec les devoirs du  directeur .  Quant aux autres ministres, sans en  O.D-2:p.972(37)
nces catholiques.     Enfin, supposons que les  directeurs  d'une semblable entreprise restassen  O.D-2:p..32(.1)
sure.     Mais si l'on consulte les honorables  directeurs  de ces établissements, par combien d  O.D-2:p.188(23)
   Mais, dit-on, les particuliers font à leurs  directeurs  des legs et des dons ?  Là encore, i  O.D-2:p..94(17)
 le droit de s'accouder au tapis vert avec les  directeurs  et les administrateurs, parce que ce  O.D-2:p.211(10)
orée, l'entreprise aurait, par le moyen de ses  directeurs  permanents, une action immense et to  O.D-2:p.862(.6)
 dans le gouvernement de la France, moteurs et  directeurs .  Ceci est de toute fausseté : les J  O.D-2:p..37(.3)
i nous gouvernent ?  Nous avons déjà changé de  directeurs ; or, je ne vois pas pourquoi, si M.   O.D-2:p.922(28)

direction
trahi même à Toulouse :     « La direction! la  direction  !     — Silence, silence, dit aussitô  O.D-2:p1090(20)
ssent autour d'un cerf qu'on éventre.     « La  direction  ! la direction ! » s'écriait un édile  O.D-2:p1090(.9)
t prodigieusement les petites filles.     « La  direction  ! » criait un autre qui jouait de la   O.D-2:p1090(13)
 temps de vider les sentines de Rome.     « La  direction  ! » disait un capitaine de hussards f  O.D-2:p1090(11)
la viole d'amour comme sainte Cécile.     « La  direction  ! » glapissait astucieusement un gros  O.D-2:p1090(15)
un cerf qu'on éventre.     « La direction ! la  direction  ! » s'écriait un édile chargé dans so  O.D-2:p1090(.9)
une foule à laquelle des meneurs impriment une  direction  !...     Paris est, en ce moment, dan  O.D-2:p.921(.2)
e plus commune, on a seulement donné une autre  direction  au sentiment des convenances : nous a  O.D-2:p.275(.7)
orale et politique du pays, donné une nouvelle  direction  aux esprits, créé des centres d'activ  O.D-2:p.784(24)
e continuai à suivre le bord de l'eau dans une  direction  contraire. En me retournant je vis qu  O.D-2:p.479(43)
e poussa un cri de joie en suivant des yeux la  direction  dans laquelle elle avait tiré.  Le ba  O.D-2:p.616(41)
et la reine mère leur accordèrent en France la  direction  de l'instruction publique, par des le  O.D-2:p..40(39)
n cinq grandes divisions.  La première, nommée  direction  de Paris, serait composée des six dép  O.D-2:p.861(.5)
À cette vue, mes idées prirent tout à coup une  direction  de volupté, de désirs, de licence, de  O.D-1:p.873(23)
sition, qui se sont trouvés naturellement à la  direction  des affaires, étaient préparés à un c  O.D-2:p.783(10)
acée.  Voilà pour un chef d'accusation.     La  direction  des consciences vit aussi éclore des   O.D-2:p..49(11)
t, à la garde des vérités chrétiennes, et à la  direction  des consciences.     Or, il arriva qu  O.D-2:p..48(.8)
nopole de l'enseignement dans l'univers, ou la  direction  des consciences; car, dans l'un ou l'  O.D-2:p..32(13)
rer dans la compagnie, et ces maisons, sous la  direction  des membres les plus célèbres des Jés  O.D-2:p..57(.1)
on la plus ascétique possible, et que, sous la  direction  du Méphistophélès politique qui dirig  O.D-2:p.931(19)
gir suivant ses ordres.     La seconde, nommée  direction  du Nord-Ouest, comprendrait les dépar  O.D-2:p.861(14)
nt nous y prendrons-nous ?     — Je demande la  direction  du théâtre !... » s'écrièrent une fou  O.D-2:p1090(.5)
celerone et sur-le-champ l'escorte en prend la  direction  et le chemin.  Ils marchent à côté l'  O.D-1:p.714(36)
a fois un ministère des Travaux publics et une  direction  générale des Ponts et Chaussées, d'au  O.D-2:p.972(35)
face, sa force s'accrut, sa politique prit une  direction  plus ferme, plus élevée, et cette gra  O.D-2:p..85(34)
une large trace de sang noir leur indiquait la  direction  qu'il avait prise.  Ils se mirent à s  O.D-2:p.611(15)
ès avoir fait bouillonner le lac dans toute la  direction  qu'il suivit pour venir à nous.  Il p  O.D-2:p1168(.9)
sserrer les liens d'une nation, lui donner une  direction  sage et éclairée; cette assemblée enf  O.D-2:p..44(16)
e. »  Encore un coup, donnons aux sciences une  direction  utile.     Je ne prétends pas faire l  O.D-1:p.577(.5)
 qui l'aurait trahi même à Toulouse :     « La  direction ! la direction !     — Silence, silenc  O.D-2:p1090(20)
iers immolés froidement à chaque changement de  direction .     En paix comme en guerre, le sold  O.D-2:p.477(22)



Directoire
cule inouï dans l'histoire.  Ils contrefont le  Directoire  comme ils ont aidé à contrefaire une  O.D-2:p.891(.3)
 un homme jeune et vigoureux qui ne soit ni le  Directoire  ni l'Empire, mais bien 1830 avec sa   O.D-2:p.923(19)
 contemporains de nos personnages des temps du  Directoire  peuvent seuls se deviner ou se recon  O.D-2:p.301(22)
udié la République, commis un adultère avec le  Directoire , affiché, vendu l'Empire, mis son pi  O.D-2:p.947(.3)
n'ayons la petite pièce en 1831; comme sous le  Directoire , Frascati, Barras et ses costumes vi  O.D-2:p.940(19)
sa force.     Dupin l'avocat est un emblème du  Directoire , Soult est l'emblème de l'Empire; il  O.D-2:p.923(16)
pation de Napoléon, les ministres imitèrent le  Directoire .     Forcés de persécuter en apparen  O.D-2:p1015(26)

dirigeant
ts nouveaux et empêcher l'Assemblée de devenir  dirigeante  ou oppressive.     L'Assemblée est d  O.D-2:p1077(12)

diriger
lle, on les larde à coups de baïonnettes.  Qui  dirige  ce massacre ?  Qui le commande ?  Qui l'  O.D-2:p.475(.7)
 maître gouverne son esclave, mais comme l'âme  dirige  le corps. »  Cette pensée délicate et vr  O.D-2:p.288(21)
s la direction du Méphistophélès politique qui  dirige  les cours européennes, l'enfant du grand  O.D-2:p.931(20)
re remarqua que le sultan était ému.     Il se  dirige  seul vers les jardins.  Il court au tomb  O.D-1:p1087(25)
e donnerais pas d'elle un canon encloué.  Elle  dirige  tout si bien que personne dans le païs n  O.D-1:p1019(.5)
rval !...     GERVAL : Pourquoi ce non, (il se  dirige  vers la porte) mais on y faite du bruit.  O.D-1:p1033(28)
n, a résolu le problème des ballons et qui les  dirige  à son gré !...     Si nous n'étions pas   O.D-2:p.917(.6)
rne les rois, qui leur dicte des lois, qui les  dirige , qui a une police, des agents auprès de   O.D-2:p..54(.4)
ature elle-même prit soin de notre amour, elle  dirigea  les moindres de nos jeux, de nos pas, d  O.D-1:p.823(22)
rès profond.     Sur-le-champ, le jeune Ombert  dirigea  sa barque avec adresse vers l'endroit o  O.D-2:p.331(30)
Les deux seigneurs sortirent et le jeune baron  dirigea  ses pas vers l'écurie.     Entre chacun  O.D-2:p.343(10)
'abord à la barre.     Le petit damné ricanant  dirigea  sur lui ses yeux de chat-tigre; et, s'a  O.D-2:p1095(16)
ge ! mais tiens, séducteur infâme !... » et il  dirigea  un coup circulaire pour enlever la tête  O.D-2:p.388(27)
maréchaussée, sortit de l'Hôtel de Ville et se  dirigea  vers l'échafaud.     « Ah ! m'écriai-je  O.D-2:p.558(37)
otre salut...     À ces mots, le digne abbé se  dirigea  vers la porte, en affectant plus qu'à l  O.D-2:p.360(21)
 personne. »     Alors le gros propriétaire se  dirigea  vers la porte, en esprit fort qui ne cr  O.D-2:p.820(24)
dos avec un sang-froid merveilleux, puis il se  dirigea  vers le chemin qui conduisait à la rout  O.D-2:p.391(32)
ait sa barque il s'élança sur les rames, et se  dirigea  vers le point où devait aborder le seig  O.D-2:p.328(.3)
n, qui, s'inclinant avec respect, sortit et se  dirigea  vers les appartements des deux hôtes du  O.D-2:p.397(15)
l mot de remerciement.  Je la suivis.  Elle se  dirigea  vers une grille qui offrait une sortie   O.D-2:p.519(41)
demeure sacrée même pour un père, revint et se  dirigea  vers une porte qui se trouvait en face   O.D-2:p.430(.7)
    CHAPITRE V     LES VOYAGEURS     L'abbé se  dirigea  à travers les cours, vers les apparteme  O.D-2:p.352(26)
 était tout à fait sorti de ma mémoire.  Je me  dirigeai  du côté où il m'avait laissé.     Le p  O.D-2:p.506(36)
même; elle se réveillera trop tôt. »     Je me  dirigeai  sur le bruit du tambour et, quand j'ar  O.D-2:p.469(25)
 le terrible parchemin.     Je sortis et je me  dirigeai  vers une boutique de perruquier où j'a  O.D-2:p.530(42)
s pas fâché de me trouver seul.  Bientôt je me  dirigeai  vers une espèce d'échoppe sur le devan  O.D-2:p.505(28)
miers jours du mois d'août, quelques hommes se  dirigeaient  de la ville vers le château de Font  O.D-2:p1027(.4)
 revenu tel que les différents jésuites qui la  dirigeaient  eussent la jouissance de certains p  O.D-2:p..35(.1)
vaient été appelés dans tous les royaumes, ils  dirigeaient  l'instruction dans toutes les ville  O.D-2:p..33(38)
le de la prière, renfermaient les Jésuites qui  dirigeaient  les consciences et vaquaient au div  O.D-2:p..57(30)
rsque le baron vit que les deux bénédictins se  dirigeaient  sur l'autre rive du fleuve, il rega  O.D-2:p.390(.6)
ils furent accompagnés des trois moines qui se  dirigeaient  vers le portail avec une curiosité   O.D-2:p.355(23)
ation entière, frappés de la grande pensée qui  dirigeait  cet ordre, et du noble but auquel il   O.D-2:p..27(.7)
ge immémorial dans l'ouest de la France, et se  dirigeait  du fond de l'appartement vers les hau  O.D-2:p1029(19)
e.  La somme était considérable.  Le négociant  dirigeait  la maison Saint-Hubert et Will.  Le j  O.D-2:p.184(15)
rrivé, nous remarquâmes que le maître d'études  dirigeait  notre promenade d'un autre côté.       O.D-2:p.488(32)
rs.  C'était vers l'un de ces bâtiments que se  dirigeait  Ombert, lorsque tout à coup un faucon  O.D-2:p.343(19)
autés musicales, il la conduit comme le soleil  dirigeait  Phaëton, avec une tendresse paternell  O.D-1:p.734(19)
...  (Haut.)  C'est bon Georges, Madame ne s'y  dirigeait  que par mes ordres, je suis content d  O.D-1:p1009(21)
la vit reparaître; à travers les pins, elle se  dirigeait  vers eux en courant.  Germano, épouva  O.D-2:p.605(37)
is une foule de monde; chacun était paré et se  dirigeait  vers la porte de fer, ce qui me fit s  O.D-1:p.744(.4)
tre attention.  Si un écolier ou un passant se  dirigeait  vers le lieu où il s'était arrêté, il  O.D-2:p.487(35)
qui devait porter le caractère de celui qui la  dirigeait .     Ainsi l'armée du duc d'Orléans f  O.D-2:p.317(15)
a compris que la pairie devait être un cabinet  dirigeant  et une barrière entre les électeurs e  O.D-2:p1081(17)



èce qui a inventé Dieu ou une essence première  dirigeant  la nature.  Il fut accusé d'incréduli  O.D-1:p.532(18)
 Dix, ou le Comité de salut public, un pouvoir  dirigeant  quelconque renaîtra sous quelque appe  O.D-2:p1069(.6)
tifier : « Sténie... Sténie... » et tout en me  dirigeant  vers l'endroit où les deux jeunes éto  O.D-1:p.740(13)
onastère sera cerné !... »     Et le baron, se  dirigeant  vers le château, sonna du cor à plusi  O.D-2:p.392(21)
iqua des deux et disparut au grand galop en se  dirigeant  vers Saint-Symphorien.     « Ne pourr  O.D-2:p.403(42)
égissent la société; les règles spéciales, qui  dirigent  chaque membre dans l'emploi qu on lui   O.D-2:p..56(35)
itté son fidèle Médor; et c'est sur moi que se  dirigent  les premiers soupçons du meurtre; tout  O.D-2:p.591(30)
 la décence, une de ses amies vers laquelle se  dirigent  tous les regards.  Ce triomphe la tue.  O.D-2:p.801(16)
narchie constitutionnelle peut se maintenir et  diriger  [sic] une nation dans une voie de prosp  O.D-2:p1082(37)
et au-devant de laquelle il courait afin de la  diriger  au profit de son pays, sous une apparen  O.D-2:p.875(.8)
ue nous sommes en éveil, et dans la volonté de  diriger  autrement notre faculté pensante.  Ces   O.D-1:p.732(21)
es fluides.  N'y aurait-il donc aucun moyen de  diriger  cette faculté, cette force sommeil, com  O.D-1:p.559(36)
, et pour atteindre ce but général, il fallait  diriger  chaque créature dans la route que ses t  O.D-2:p..23(28)
hes qui longe le boulevard.  Bientôt je vis se  diriger  du côté où j'étais trois personnes qui   O.D-2:p.448(.2)
turel quand elles allaient mal, et vouloir les  diriger  et les embarrasser quand elles allaient  O.D-2:p.980(15)
publique, une nouvelle puissance arrivera pour  diriger  l'État; et les gens qui tiennent à être  O.D-2:p.980(.3)
tre les bourgeois assez audacieux pour vouloir  diriger  la France, quand MM. Peyronnet, de Vill  O.D-2:p.905(.6)
oir à la tête des affaires un homme capable de  diriger  la révolution de 1830.  C'est un voeu n  O.D-2:p.906(.5)
n de Juillet, un ministère qui aurait voulu en  diriger  le mouvement y eût d'abord obéi.  Alors  O.D-2:p.990(.7)
ouverner un pays, est de se montrer digne d'en  diriger  les affaires.  Or, pour arriver à la co  O.D-2:p1064(17)
 porte principale de l'abbaye; j'irai moi-même  diriger  les autres forces, et avant deux heures  O.D-2:p.392(19)
 pour faire marcher les sciences de concert et  diriger  les connaissances humaines vers un but   O.D-1:p.565(30)
 leur cours les révolutions :     Mais on peut  diriger  leur volcan qui dévore.     Lorsque tou  O.D-1:p.946(30)
s veulent maintenir le luxe de la publication,  diriger  leurs efforts contre la plus odieuse de  O.D-2:p1218(.6)
e de Saint-Cyr où demeurait ma nourrice me fit  diriger  mes pas de ce côté.  Je m'informai si M  O.D-1:p.736(20)
rte lancée dans les espaces, en la laissant se  diriger  par les lois immuables qu'il lui a impo  O.D-1:p.606(18)
n mari doit constamment s'observer, et laisser  diriger  son esprit par la prudence.  M. Casimir  O.D-2:p.287(16)
redevances en nature, et qu'il leur ordonna de  diriger  sur le château les denrées destinées au  O.D-2:p.390(16)
pothicaire serait tenu de prêter serment et de  diriger  une colonne d'eau vers le billet, par l  O.D-2:p.184(22)
rdai pas à voir une troupe de gens à cheval se  diriger  vers la forêt.  Ils accouraient avec vi  O.D-1:p.664(28)
le objet de cette cavalcade, continuèrent à se  diriger  vers le pont-levis du château, en essay  O.D-2:p.382(27)
 P.-L. Jacob pour élever, fonder, administrer,  diriger , entretenir une manufacture royale de m  O.D-2:p.657(.3)
entre les mains des gens assez habiles pour la  diriger .  Il n'est pas de chose si risible ni s  O.D-2:p.274(39)
ées, sont malgré nous, nous ne pouvons que les  diriger ; dans ce sens l'homme est et n'est pas   O.D-1:p.732(13)
z vous. »     Elle prit mon bras, et nous nous  dirigeâmes  au hasard à travers les allées des j  O.D-2:p.519(14)
 sortîmes du cimetière de Clamart et nous nous  dirigeâmes  vers Paris.     « Tu ne la crois don  O.D-2:p.649(32)
 redoutable à la dynastie actuelle, parce que,  dirigé  par des gens habiles et fins, il a senti  O.D-2:p.880(.4)
n d'expérimenter ce que serait un gouvernement  dirigé  par des hommes de morale et de probité.   O.D-2:p1110(11)
hes bien administrées !... »     À ce sarcasme  dirigé  par le garçon de boutique, Balarouth se   O.D-1:p.879(34)
cruellement bouleversée.  Le souffle de l'air,  dirigé  sur des métaux, produisait des vibration  O.D-2:p1136(10)
es attaques.  C'est vers ce but que nous avons  dirigé  tous nos efforts; et nous avons tenté, d  O.D-2:p.147(26)
iablesses.  Si le vent de leurs voix avait été  dirigé  vers la terre quand ils se mirent à hurl  O.D-2:p1102(32)
ram qui, avec quelques hommes d'armes, s'était  dirigé  vers Saint-Symphorien, fit entendre un c  O.D-2:p.398(14)
e penser que cet attentat avait été habilement  dirigé , et qu'une politique machiavélique en av  O.D-2:p..39(26)
ident que la production incertaine, lente, mal  dirigée  de la librairie en ce genre cesse aussi  O.D-2:p.859(20)
on dût être la pensée et que de la pensée bien  dirigée  naissent l'imagination, le jugement, et  O.D-1:p.539(25)
'esprit qui préside à cette compilation.  Bien  dirigée , elle mériterait l'appui de tous ceux q  O.D-2:p.671(.6)
e, en rapportant quelques-unes des accusations  dirigées  contre eux.  L'auteur le plus modéré p  O.D-2:p..53(33)
 cette faculté.     Les études psychologiques,  dirigées  dans une voie d'analyse, acquerront sa  O.D-2:p1214(17)
ar supposez les grandes familles continentales  dirigées  par des assemblées délibérantes, ces n  O.D-2:p.874(43)
r donna l'aspect d'une réunion de marionnettes  dirigées  par le ressort d'une mécanique.  L'abb  O.D-2:p.349(38)
belles, leur force est incalculable, tu les as  dirigées  toutes vers un même but, vers un point  O.D-1:p.803(27)
ois entiers.     Si ces établissements étaient  dirigés  dans un but utile, ils seraient dignes   O.D-2:p.188(12)
re*.     La France était couverte des collèges  dirigés  par les Jésuites, partout leurs élèves   O.D-2:p..59(.5)
deux condamnés.     Les yeux de Falthurne sont  dirigés  sur le Catapan.  Ses regards le dévoren  O.D-1:p.685(27)
uis le mois d'août, examiner si nous avons été  dirigés  vers un but, si les lois et les opérati  O.D-2:p.988(11)
vants, les mathématiciens, les historiens, qui  dirigèrent  leurs collèges.     Mais venez dépos  O.D-2:p..58(.9)
rent leurs troupeaux, et ces hommes simples se  dirigèrent  vers Bethléem mus par un même sentim  O.D-1:p1088(10)



 Gravissant alors ensemble les jardins, ils se  dirigèrent  vers la salle.  Catherine put compar  O.D-2:p.375(25)
et sortant ensemble du monastère, tous deux se  dirigèrent  vers le sentier où le mendiant avait  O.D-2:p.364(37)
r monastique.     L'abbé et ses trois hôtes se  dirigèrent  vers les appartements qu'on avait pr  O.D-2:p.357(32)
 grande satisfaction, les trois personnages se  dirigèrent  vers une sorte de hangar qui servait  O.D-2:p.451(17)

disant
is que des hommes honorables, bien vêtus, bien  disants , qui vous vont chercher en voiture, vou  O.D-2:p.227(32)

discernement
dissertation admirable par la profondeur et le  discernement  de l'abbé quant à l'eau du Borgino  O.D-1:p.637(36)
ce donc que se marier ?...  C'est choisir avec  discernement , à loisir, par inclination, par co  O.D-2:p.285(27)

discerner
se de vrai.  Aujourd'hui, qui nous apprendra à  discerner  ce qui est vrai de ce qui est faux ?   O.D-2:p.442(27)

disciple
s solitaires de la Thébaïde, les Indiens et le  disciple  de Socrate prouvent, les uns par leurs  O.D-1:p.607(.4)
bandonné.  Alors il voulut fixer ses courageux  disciples  auprès de lui par des noeuds indissol  O.D-2:p..21(17)
nts : elle est nue, elle est sévère.     Trois  disciples  d'Ignace avaient des intérêts à régle  O.D-2:p..22(20)
ombler de faveurs; et Lejay, l'un des premiers  disciples  d'Ignace, est nommé évêque.  Sur-le-c  O.D-2:p..25(17)
jeuner se trouve donc aujourd'hui l'écueil des  disciples  de la FASHION.  Un maître, un modiman  O.D-2:p.767(10)
e ils brillèrent depuis 1600 jusqu'à 1789, ces  disciples  de Lycurgue ont, à ce qu'on assure, c  O.D-2:p.159(33)
 Seul il alla détacher ses trois plus célèbres  disciples  de tous les liens humains, et en 1537  O.D-2:p..22(23)
 ouvriers de Paris, et aussi célèbre parmi les  disciples  de Vulcain et de Tutanus pour sa forc  O.D-2:p.433(36)
 Portugal demanda à Ignace quelques-uns de ses  disciples  pour aller prêcher la foi aux Indes;   O.D-2:p..22(34)
e canonisa par la suite.  Lainès, celui de ses  disciples  qui avait le plus le génie de son maî  O.D-2:p..26(40)
e magnétiser, l'abbé Faria faisait débuter ses  disciples  sur une tête à perruque, de même les   O.D-2:p.159(17)
ui-même plusieurs fois donnée et laissée à ses  disciples , après avoir tout réconcilié à Dieu l  O.D-2:p..66(.1)
1533, saint Ignace s'attacha ses deux premiers  disciples , Pierre Lefebvre et François Xavier,   O.D-2:p..21(13)
 ordre; dès ce temps, il commença, aidé de ses  disciples , à instruire la jeunesse.     Le méri  O.D-2:p..22(31)

discipline
 les soulager contre le gré d'un chef à qui la  discipline  a appris à n'avoir plus ni père ni m  O.D-2:p.474(24)
s constitutions, ne se soumettent en rien à la  discipline  de l'Église gallicane.  De là, pours  O.D-2:p..43(12)
eux, et manifestement nuisibles à la meilleure  discipline  des moeurs; et enfin touchant d'autr  O.D-2:p..75(.2)
 rappeler à la mémoire, l'anéantissement de la  discipline  des ordres réguliers (de ces ordres,  O.D-2:p..88(20)
vons les soldats sur le territoire ennemi : la  discipline  défend le viol, le vol, l'assassinat  O.D-2:p.477(.7)
urent accusés de protéger le relâchement de la  discipline  ecclésiastique, au moyen de leur grâ  O.D-2:p..50(20)
fin tous les serfs mêmes, qui, courbés sous la  discipline  ecclésiastique, redoutaient plus le   O.D-2:p.405(21)
iol, le vol, l'assassinat, le pillage; mais la  discipline  est lunatique, la discipline peut n'  O.D-2:p.477(.9)
t.     Ainsi l'armée du duc d'Orléans fut sans  discipline  et chaque soldat ayant en quelque so  O.D-2:p.317(16)
s son sein des gages de leur volage amour.  La  discipline  militaire de nos jours n'avait pas e  O.D-1:p.708(21)
 pillage; mais la discipline est lunatique, la  discipline  peut n'être que le caprice du généra  O.D-2:p.477(.9)
aient à faire l'éloge de ses qualités; mais la  discipline  était inflexible.  Le pauvre diable   O.D-2:p.465(31)
à rendre le seigneur de Rochecorbon docile aux  disciplines  de notre sainte mère l'Église.       O.D-2:p.366(15)

disconvenir
truire son propre ouvrage.     L'on ne saurait  disconvenir  que les moines s'étaient tellement   O.D-1:p.607(27)
age séduisante d'équité; nous sommes loin d'en  disconvenir ; mais ce partage n'offre que des av  O.D-2:p..15(36)

discordant
 usa de manière à nous assourdir autant par sa  discordante  musique que par les cris étranges q  O.D-2:p1166(20)
a religion, non moins que sur la politique, de  discordantes  et confuses hypothèses. »     L'ar  O.D-2:p.100(22)
morceau d'ensemble, un mélange heureux de sons  discordants  augmente et perfectionne la mélodie  O.D-2:p.288(33)
es échos; mais avec des tons si sauvages et si  discordants  que je tressaillis d'horreur : tout  O.D-2:p.548(28)

discorde
que où la France renfermait tant d'éléments de  discorde  ? n'en fallait-il pas plutôt chercher   O.D-2:p..41(.7)



torche incendiaire,     Gouverne habilement la  discorde  et la guerre.     Actif, impétueux ou   O.D-1:p.923(29)
efs, de troupes, elle s'occupe des ferments de  discorde  à jeter au sein de ces populations san  O.D-2:p.929(.6)
eter en France Napoléon II comme un brandon de  discorde , et à lancer le petit-fils de son maît  O.D-2:p.931(14)
ut temps être attentif à écarter les sujets de  discorde , on doit s'y appliquer davantage encor  O.D-2:p.287(23)
nt a semé tout à coup, les germes d'une fatale  discorde .  Ce jour-là, il y eut des légitimiste  O.D-2:p1009(.1)
tte société, on y vit pulluler des semences de  discordes  et de jalousies, non seulement entre   O.D-2:p..72(.7)
inces elles-mêmes étaient affligées de petites  discordes  féodales que des désastres politiques  O.D-2:p.308(18)
ifier l'industrie continentale et de semer des  discordes , enfin elle était la dernière planche  O.D-2:p.926(.4)

discourir
t la discussion.  La liberté ne consiste pas à  discourir  : elle doit agir et délibérer tout en  O.D-2:p.923(13)
le à l'action, n'ont jamais manqué de ne faire  discourir  leurs personnages que sur des intérêt  O.D-2:p.685(35)

discours
                                                DISCOURS      SUR L'IMMORTALITÉ DE L'ÂME          O.D-1:p.525(.1)
!     Sais-je pas vos desseins ?  Épargnez vos  discours  !     Et pourquoi supplier l'auteur de  O.D-1:p.954(11)
s reconduire à votre hôtel ?     ÉMILIE : Quel  discours  !...  Cela ne se peut pas.     GERVAL   O.D-1:p1026(15)
     Sir Cromwell, arrêtez !     Et cessez vos  discours  !...  Vous, Milords, écoutez !     Pen  O.D-1:p.974(13)
veux mourir !     GERVAL : Quel feu dans leurs  discours  !... quel regard de tendresse elle lui  O.D-1:p1023(16)
 alors à le devenir; le ton, les manières, les  discours  acquerraient un charme qu'ils ont à pe  O.D-2:p.282(.2)
n menace ?     IRETON     Quoi ! Seigneur, son  discours  attire votre soin ?     Songez donc qu  O.D-1:p.928(31)
les étincelles de leurs auréoles et mêlant tes  discours  aux discours pleins d'amour qui formen  O.D-1:p.609(.6)
s divers modes ont formé les mots, qui sont au  discours  ce que le fil est au tissu.     La cré  O.D-1:p.595(.3)
s perce toujours, même à leur insu, dans leurs  discours  comme dans leurs actions: celui des ho  O.D-2:p.279(19)
emploi des Scapins, était chargé de réciter le  discours  d'ouverture qui avait été fait par Mme  O.D-2:p1104(13)
 théorie.  Comme sur le papier, comme dans les  discours  d'un philanthrope économiste, le mont-  O.D-2:p.268(26)
mettre.  Il y marqua son début par de violents  discours  dans lesquels il plaignit la misère du  O.D-2:p.315(17)
te histoire.     L'abbé Savonati a conservé le  discours  de Bongarus et le met dans ce chapitre  O.D-1:p.621(.6)
toutes les capacités.  Elle s'accorde avec les  discours  de ces députés qui avouent naïvement l  O.D-2:p.969(23)
ts déguisés secondent nos efforts,     Leur[sl  discours  de la foule enflamment les transports;  O.D-1:p.949(21)
taliens sont des lâches !...  Mais, malgré les  discours  de M. Cunin-Gridaine, les plaisanterie  O.D-2:p.960(.9)
uché auraient compris les dernières phrases du  discours  de M. de Chateaubriand, qui a peut-êtr  O.D-2:p.892(.7)
r beauté divine     L'éloquence féconde et ses  discours  de miel     La douceur aux yeux bleus   O.D-1:p1073(10)
ample dîner on écoute avec un saint respect le  discours  de notre Bongarus.     « Oui, mes frèr  O.D-1:p.619(19)
le public une sensation aussi profonde que tel  discours  de tel côté.     — Le public, me suis-  O.D-1:p1101(28)
me est suspect s'il ne sait pas saupoudrer ses  discours  des mots patriotiques créés par les ci  O.D-2:p.874(.9)
ique, depuis le mot de M. de Talleyrand et les  discours  du dernier ministère.  En ce moment, M  O.D-2:p.975(.7)
, il parcourt l'assemblée;     Par ses adroits  discours  elle est bientôt troublée !     Il con  O.D-1:p.980(18)
   Le paisible et joyeux négociant écoutait ce  discours  en souriant.     « Monsieur, dit-il, v  O.D-2:p.209(14)
cela de commun avec la tragédie qu'elle est un  discours  en vers.  Ceci pour répondre à ceux qu  O.D-1:p1100(.9)
a les moindres de nos jeux, de nos pas, de nos  discours  enfantins.  Hélas chaque parcelle de n  O.D-1:p.823(23)
cassation, n'a rien dit qu'on ne sût déjà.  Ce  discours  est comme les trois coups de marteau f  O.D-2:p.871(.8)
ation du rhéteur, on répondrait que ce premier  discours  est la belle et véritable éloquence.    O.D-2:p.102(27)
upçons, il sera mon ouvrage     Et mon affreux  discours  est le dernier ressort     Dont le per  O.D-1:p.947(.8)
 trou de souris.  Écoute, lui dit-il...  Et ce  discours  est remplacé par une page toute blanch  O.D-2:p.117(.9)
ière obéissance à sa femme, etc. etc.  Ce beau  discours  est tout à coup interrompu; on apprend  O.D-2:p.140(28)
rquoi n'en aurions-nous pas deux ?... »     Le  discours  et le projet sont accueillis par d'una  O.D-2:p1114(.6)
t une longue guerre sur leurs principes, leurs  discours  et leur mode d'enseignement; elle susc  O.D-2:p..41(20)
ssi mal que je le connais.  Vrais ou faux, ces  discours  fantastiques m'ont inoculé toute la po  O.D-2:p1171(34)
 pas se tuer pour une femme, et l'effet de son  discours  fut admirable.  Le chevalier s'apaisa,  O.D-1:p.629(.5)
audé et réconforté.     Quoi qu'il en soit, ce  discours  fut à peine prononcé que le farouche Z  O.D-1:p.642(.4)
 pas partie.  Le roi d'Angleterre prononce des  discours  hostiles pour donner à son ministère l  O.D-2:p.900(40)
 amour !...     ÉMILIE : Quand finirez-vous ce  discours  injurieux ?     GEORGES, il montre son  O.D-1:p1005(36)
ect d'une feinte grandeur !     Comment de vos  discours  justifier l'audace,     Ce langage où   O.D-1:p.945(36)
 brioches à l'approche de M. Mauguin, dont les  discours  l'effraient, qu'elle laisse tomber ell  O.D-2:p.849(.2)
 « C'est mal, ce que vous dites là... »     Le  discours  le plus énergique, l'apostrophe la plu  O.D-1:p.880(35)
oraux et funèbres qui bientôt retrancheront du  discours  les syllabes déshonnêtes, comme ils on  O.D-2:p.746(24)
onneurs.     Dans leurs coeurs, en secret, mon  discours  m'a fait lire;     Ils regrettent le t  O.D-1:p.947(18)



é Marguerite, le souvenir de son air et de ses  discours  m'épouvantait.     « À table ! à table  O.D-2:p.543(.7)
olitique que nous suivrons nécessairement.  Ce  discours  me dispense de vous parler politique :  O.D-2:p.916(23)
— Félon !... s'écria Catherine avec feu, quels  discours  me faites-vous entendre !... fuyez !..  O.D-2:p.371(23)
r !     CROMWELL, à Fairfax.     Je sens à vos  discours  mon âme s'indigner,     Vous savez qui  O.D-1:p.974(22)
.     La sensation prodigieuse produite par ce  discours  ne permit pas à l'assemblée de se leve  O.D-2:p1114(35)
assinat avait été prémédité et précédé par des  discours  offensants pour la famille royale et p  O.D-2:p.440(35)
 je vous ai plongée dans un abîme, puisque mes  discours  ont fait découvrir ce que votre adress  O.D-1:p1036(24)
ur, et m'attacher à lui.     Dès longtemps mes  discours  ont trompé ma victime;     Elle ira da  O.D-1:p.929(26)
tagez ainsi le pouvoir de vos maîtres,     Vos  discours  ont troublé le sommeil de vos Rois,     O.D-1:p.935(25)
...     La séance est un instant suspendue, ce  discours  pantagruélique ayant donné soif à tous  O.D-2:p1117(25)
 M. Wilsh, voleur très distingué, qui, dans un  discours  pathétique, prouva le danger qui résul  O.D-2:p.157(28)
s de leurs auréoles et mêlant tes discours aux  discours  pleins d'amour qui forment leurs conce  O.D-1:p.609(.6)
ent maître de l'Italie.  À tous ces admirables  discours  pro matrimonio, Bongarus citait les au  O.D-1:p.628(11)
art, entrouvrir ses prisons     Et dire en son  discours  qu'en vers nous conspirons.     Expose  O.D-1:p1064(33)
 il me vit entrer dans sa chambre, il cessa le  discours  qu'il était en train de leur adresser,  O.D-2:p.511(43)
 je présumais qu'il leur avait donnés, par les  discours  que je le forçais à me tenir, et que j  O.D-1:p.663(40)
s à prouver ce qu'il avançait.     Le terrible  discours  que prononça Bongarus excita l'admirat  O.D-1:p.620(33)
r, Milords, parle mieux à vos coeurs     Qu'un  discours  qui, pour vous, est je pense inutile.   O.D-1:p.935(11)
Parlez... »     L'homme prit la parole; et ses  discours  renversèrent des monuments, des places  O.D-2:p1106(19)
r toi d'oser me contredire;     L'effet de ton  discours  saura bien m'indiquer     Si je puis,   O.D-1:p.929(32)
râce et la poésie de celui de l'Iliade.     Ce  discours  se divise donc en deux parties : la pr  O.D-1:p.559(.3)
    LA REINE, à Charles.     Par tous ces faux  discours  seriez-vous combattu ?     CHARLES, à   O.D-1:p.947(33)
La conscience politique disparaît.  Il est tel  discours  sublime, qui n'a pas remué un seul de   O.D-2:p.744(14)
ant de peine ?     Cessez, Charles, cessez des  discours  superflus !     Mon ami, je le sens, j  O.D-1:p.978(27)
rche des religions »; et cependant le brillant  discours  sur cette matière ne prouve en rien ce  O.D-2:p.103(12)
utes parts par le génie, expire... »     Autre  discours  sur la mort des enfants de, Brutus      O.D-1:p1103(26)
 il a eu assez de raison pour sculpter tout un  discours  sur une chaîne.     Un autre s'est ide  O.D-1:p1081(26)
ement de l'oeil prononce plus de paroles qu'un  discours  tout entier.  Ô moment suave où le tac  O.D-1:p.844(.9)
angers qui résulteraient d'une maladresse, les  discours  à tenir, tout cela formait assez de mo  O.D-2:p.347(34)
esse.  Les absences fréquentes d'Arnolpho, les  discours  échappés à quelques-uns de ces hommes   O.D-1:p.663(17)
ème;     Je faisais plus encore : en dépit des  discours ,     Que sur vous, mes amis, répétaien  O.D-1:p.944(20)
n traître !     Vous avez entendu mon coupable  discours ,     Vous me serviez bien mal, en arrê  O.D-1:p.946(17)
médite un pouvoir sacrilège,     Chacun de ses  discours , chaque pas est un piège;     C'est l'  O.D-1:p.974(19)
in d'opéra.  Arrivé là, il tira de sa poche un  discours , et fut censé l'improviser devant le S  O.D-2:p1110(.6)
 vide.  Si vous mettez un grain de sel dans le  discours , ils disent que la gabelle est supprim  O.D-2:p.741(19)
tu pas tous ses amours-propres.  À travers ses  discours , j'entrevois que M. de Plancksey est u  O.D-1:p.813(22)
effrayé, « au nom du Ciel ! dit-il, changez de  discours , je vous en prie. »     L'abbé le rega  O.D-2:p.502(.5)
uver, Seigneur.     CROMWELL     Je vois, à ce  discours , que mon appui vous lasse,     Mais, j  O.D-1:p.928(17)
ma puissance éclipsée ou ravie,     Un sincère  discours , qui ne sera dicté     Que par l'amour  O.D-1:p.932(15)
.  M. de Richemont a, dans un très remarquable  discours , tracé une voie et mis des jalons à tr  O.D-2:p.916(21)
ulut parler mais une secrète pudeur retint ses  discours .  Levant enfin un oeil chagrin sur le   O.D-2:p.337(30)
donne lecture de la loi; enfin il commence son  discours ...  Is pater est quem nuptae demonstra  O.D-2:p.140(23)
 un roi, une révolution, des barricades et des  discours ; c'est un homme rassasié de fortune, d  O.D-2:p.897(40)
our parler.     LA REINE     Laissons de vains  discours ; je vous ai fait l'injure     De vous   O.D-1:p.952(35)
même.  La chaleur de son âme se peint dans ses  discours ; ses moindres manières sont nobles et   O.D-1:p.816(14)
qui vous donne des effets pittoresques dans le  discours ; vous accablez le non-conformiste par   O.D-2:p.754(24)

Discours sur l'inegalité
er les admirables raisonnements de l'auteur du  Discours sur l'inégalité , il essaie de foudroye  O.D-2:p.100(18)

discrédit
t-il cela ?  Et quelle somme pourrait payer le  discrédit  que des opérations semblables répande  O.D-2:p.250(13)
 train dont va le ministère des Finances et le  discrédit , je ne sais pas si la liberté ne nous  O.D-2:p.977(32)

discréditer
u commerce, et les autres prétendent que c'est  discréditer  l'industrie que de la créditer.  Pe  O.D-2:p.869(33)

discret



 Sarano les compliments de son maître.  Témoin  discret  des tendres entretiens des deux amants,  O.D-1:p.621(20)
mmes que le lion de M. Martin, point fat, fort  discret  et professant le plus grand respect pou  O.D-2:p.658(21)
 : Georges es-tu toujours ce serviteur fidèle,  discret , dévoué, que j'avais élevé au rang d'un  O.D-1:p1008(35)
t.     Pensant qu'un tel serviteur devait être  discret , je le comptai comme absent.  Je me pen  O.D-1:p.777(26)
vec les femmes de chambre, ne faites jamais le  discret , l'on se perd; ainsi vous auriez bien m  O.D-1:p1052(37)
u brillant du bon abbé.  J'espère que les gens  discrets  qui liront ceci ne voudront pas faire   O.D-1:p.667(28)
e, des trésors complaisamment offerts à sa vue  discrète ...     Quoi ! cette terre n'a pas un s  O.D-2:p.833(19)

discrètement
issaient que l'on ne devait approcher que très  discrètement  des sacrements, et surtout de la c  O.D-2:p..50(14)

discrétion
e partage, le gouvernement sera abandonné à la  discrétion  des industriels, qui seuls jouiront   O.D-2:p..12(23)
 nous leur conseillons en amour la plus grande  discrétion  et l'économie.     § 48     Si votre  O.D-2:p.222(20)
e lui.     Velnare, de son côté, remarquant la  discrétion  et la taciturnité de son écuyer, s'é  O.D-1:p.621(17)
s moindres paroles, « dom Helias connaît votre  discrétion  et votre rare intelligence, et d'apr  O.D-2:p.358(16)
eize fois; et les auteurs qui reprochent cette  discrétion  sur les constitutions de l'ordre, le  O.D-2:p..56(26)
asserai de ma voiture.  (À Marguerite.)  De la  discrétion  sur tout ce que vous pouvez voir ou   O.D-1:p1003(.7)
 au collet, prenez la bobine, le bobinet est à  discrétion  », les passions, les envies de femme  O.D-2:p.243(.6)
a plus pure.  Ô mon frère je suis sûr de votre  discrétion , celle de cette femme je sais commen  O.D-1:p1045(31)
rs idées.     Entre fabricants, encore plus de  discrétion .     § 10     Voyez-vous au café de   O.D-2:p.182(.5)
 et que tout le monde y observe la plus grande  discrétion ... le premier qui parlera sera pendu  O.D-2:p.356(.2)
is tenir.  Vous êtes mon juge, je suis à votre  discrétion ; j'ose vous appeler du nom d'ami.  H  O.D-1:p.757(23)

disculper
ux que ma misère     Fasse voir votre haine et  disculpe  mes Rois !     Vous l'accusez encor de  O.D-1:p.970(13)

discussion
nt qu'une face, et qui les admettez alors sans  discussion  ?  Beaucoup de grands génies ont dev  O.D-2:p1237(14)
politiques et l'histoire contemporaine.     La  discussion  a eu lieu à la Chambre; elle a été r  O.D-2:p.961(32)
cours sur l'immortalité de l'âme]     Dans une  discussion  aussi importante et que l'on veut tr  O.D-1:p.556(14)
s dont nous avons donné l'aperçu exigerait une  discussion  aussi longue que celle de la doctrin  O.D-2:p.102(15)
s choses se décidaient sur-le-champ, après une  discussion  consciencieuse : une commission nous  O.D-2:p.950(29)
anisme.  Qui jamais eût pensé que cette simple  discussion  de doctrine allumerait en France une  O.D-2:p..50(24)
onnes, pour faire triompher les principes.  La  discussion  de leur système actuel et l'examen d  O.D-2:p1057(22)
niser le pays ?  Ici se place naturellement la  discussion  du serment à prêter et l'examen des   O.D-2:p1065(18)
e dernier avait entrepris la cause sainte.  La  discussion  dura deux audiences; et l'université  O.D-2:p..28(32)
 plus considérables.     En l'absence de toute  discussion  et en présence des collèges électora  O.D-2:p.992(27)
eux systèmes : la hiérarchie et la force ou la  discussion  et l'anarchie; que deux gouvernement  O.D-2:p.926(11)
e se résolvant toujours par l'absence de toute  discussion  et par un grand pouvoir financier, u  O.D-2:p1004(10)
 à tout, qui résument tout, vous sauvent d'une  discussion  et sont comme une monnaie avec laque  O.D-2:p.752(29)
Londres, on eût fait un cours de droit.  Cette  discussion  fut remise à la prochaine session, e  O.D-2:p.158(.3)
mettre fin à ces disputes scandaleuses.     La  discussion  ne roulait que sur la doctrine et ce  O.D-2:p..41(26)
cond se prépare sans doute.  Avant d'entrer en  discussion  nous avons cru devoir reprocher à un  O.D-2:p..99(10)
terrain où nous n'avons pas été ménagés, et la  discussion  nous mènera d'ailleurs dans des sphè  O.D-2:p1243(30)
elles, par l'action mobile et paresseuse de la  discussion  parlementaire, par l'élection d'homm  O.D-2:p1069(33)
ne conversation de bonne compagnie.  C'est une  discussion  politique sur les événements de Juil  O.D-2:p.921(22)
'enveloppe.  Il y a eu parmi ces messieurs une  discussion  politique, car rien ne va sans cela   O.D-1:p.794(28)
 et de ma manière de recevoir.  Au sujet de la  discussion  politique, il me dit que Job avait u  O.D-1:p.795(24)
citations du parti janséniste, et de la longue  discussion  qu'entraînait une procédure que les   O.D-2:p..63(20)
es et une dizaine de libéraux.  Au dessert, la  discussion  s'échauffe.  Vous vous apercevez que  O.D-2:p.751(14)
tanée eût été la meilleure préparation pour la  discussion  sur l'organisation définitive.     C  O.D-2:p.787(25)
 pas d'agir sans avoir soumis ses projets à la  discussion  sérieuse de ses commis; aujourd'hui,  O.D-2:p.898(24)
es faits immenses...     Depuis trois mois, la  discussion  tue l'action, comme, sous l'Empire,   O.D-2:p.923(11)
 l'abbé.  Il était facile de voir qu'une grave  discussion  venait d'avoir lieu, car voici les d  O.D-2:p.380(29)
effets d'une législation contraire.  Une telle  discussion , abordée de bonne foi, est licite, c  O.D-2:p...6(36)
du présent.     Il n'y avait donc plus rien en  discussion , mais les libéraux voulaient les bén  O.D-2:p1056(22)
rquis de Rivarol qui un jour prenait part à la  discussion , me dit :     « Mon cher monsieur, s  O.D-2:p.482(13)



nri IV et de Louis XIV.     En terminant cette  discussion , nous invoquerons, à l'appui de notr  O.D-2:p..16(.4)
et qu'un homme de bonne foi protestât, par une  discussion , tout incomplète que la rendent les   O.D-2:p.689(23)
usques on devinait facilement les orages de la  discussion .     Au milieu de cette foule inquiè  O.D-2:p.428(20)
rquer) de manière que je perdis le reste de la  discussion .     Ô ma bonne Augustine quelle soi  O.D-1:p.794(41)
usement les sots à se tirer d'affaire dans une  discussion .     « Je suis pour la résistance !.  O.D-2:p.889(.7)
ction, comme, sous l'Empire, l'action tuait la  discussion .  La liberté ne consiste pas à disco  O.D-2:p.923(12)
evait être largement défendue et hors de toute  discussion .  La mettre seule en présence des ma  O.D-2:p1082(22)
s mains d'un ministère, soumis à une constante  discussion .  Qu'arrive-t-il du Ministérialisme   O.D-2:p1066(11)
  Mais la matière peut recevoir le mouvement.   Discussion .  Tous ces gens-là ne tournent-ils p  O.D-1:p.571(15)
ntaire.  Il y aura de grandes lacunes dans les  discussions  de la Chambre, mais quand on y trai  O.D-2:p.900(.1)
 ou, mieux que cela, tout est pauvre comme les  discussions  de la Chambre, où l'on s'occupe à d  O.D-2:p.908(24)
nberg, jeté comme un roitelet dans l'orage des  discussions  du congrès belge, ne soit une autre  O.D-2:p.947(15)
qui manquent à nos bibliothèques, les savantes  discussions  ensevelies au sein de quelque acadé  O.D-2:p.672(.7)
sent, se sont emparés de leurs fautes; et, des  discussions  les moins vives que les artistes ai  O.D-2:p.717(34)
allait y proclamer en principe l'abolition des  discussions  législatives et le silence de la pa  O.D-2:p.926(32)
e avait été reçue, et que ces contestations et  discussions  ont eu pour objet, tantôt la qualit  O.D-2:p..72(12)
constitutionnellement son pouvoir à l'abri des  discussions  parlementaires; mais alors je vous   O.D-2:p1207(40)
s en ce moment toutes les différences dans nos  discussions  politiques...  Il doit bien rire so  O.D-2:p.889(19)
vaise foi, leur ont fait un crime de certaines  discussions  qu'entraînèrent des achats, et ont   O.D-2:p..44(36)
elles donneraient lieu aux mêmes interminables  discussions  qui s'élevèrent entre les catholiqu  O.D-2:p.101(19)
nt, délayé des articles connus.  Ces sortes de  discussions  sont d'agréables promenades qui ne   O.D-2:p.947(40)
té, l'antagonisme de la presse, d'éteindre les  discussions  stériles de la tribune, et d'avoir   O.D-2:p1004(13)
s sont impuissantes à comprimer le vol, et les  discussions  sur le libre arbitre le conseillent  O.D-2:p1059(.9)
-Arméniens, aussi à cause des désordres et des  discussions  survenus.  Il obligea les réguliers  O.D-2:p..70(.8)
s sage et la plus propre à fermer la porte aux  discussions , et à écarter toute dissension et t  O.D-2:p..70(38)
mes en hausse ou en baisse, et d'interminables  discussions .  La mesquinerie des habitudes bour  O.D-2:p.890(42)

discutable
 la nation.  Les anciennes gloires ne sont pas  discutables , elles seront acceptées par la nati  O.D-2:p1081(35)
seau, Cervantès et Camoëns sont des exceptions  discutables .  Personne n'osera décider si la vo  O.D-2:p1252(11)

discuter
vec le manche de son scalpel.     Des médecins  discutaient  devant le cadavre ouvert de ma pauv  O.D-2:p.834(33)
donner aucun signe d'impatience; chaque groupe  discutait  à sa manière et les orateurs du conse  O.D-2:p.428(.2)
eut-être, en examinant toutes ces causes et en  discutant  chaque détail, trouverait-on à présen  O.D-2:p.710(.5)
 prochain.)     DU GOUVERNEMENT MODERNE     En  discutant  et recherchant ici les principes sur   O.D-2:p1066(.2)
oyauté succomba.     Or, le jour où Luther, en  discutant  le plus haut des pouvoirs, mit en que  O.D-2:p1051(21)
attention des hommes amis de leur pays.  En la  discutant  sans passion, on reconnaîtra, dans le  O.D-2:p...7(.9)
ux devant le Saint-Père et devant le roi; mais  discutant , et engendrant l'esprit d'examen au s  O.D-2:p1054(10)
est une image de la dispute actuelle : Hernani  discute  au lieu de tuer son adversaire, de même  O.D-2:p.680(24)
ence.  Peu nous importe que le gouvernement se  discute  au Palais-Royal ou dans le comptoir d'u  O.D-2:p1012(27)
 reddition de comptes en justice, l'adversaire  discute  dans sa requête les articles de votre c  O.D-2:p.263(.3)
pied de la tribune, pendant que M. Ch. Dupin y  discute  des arguties, me paraissent représenter  O.D-2:p.922(22)
e lutter avec les deux ou trois salons où l'on  discute  encore à minuit après avoir discuté pen  O.D-2:p.915(37)
ne assemblée est-elle donc aveugle, qu'elle ne  discute  même pas cette proposition transactionn  O.D-2:p.964(28)
gots, dirait Sganarelle.     LXVIII. Descartes  discute  sur la douleur, la couleur, etc., par r  O.D-1:p.577(.8)
'on fait et l'on défait les réputations, où se  discute  tout ce qu'il y a de plus sérieux en ma  O.D-2:p.751(32)
i parier...  Mais est-il temps quand déjà l'on  discute  un contrat que je voudrais voir dans le  O.D-1:p.750(.6)
 sera au-dessus des hommes et des choses qu'il  discute , nous pourrons entrer en pourparlers av  O.D-2:p.694(23)
a révolution de 1830.     La loi électorale se  discute .  La véritable loi, la seule, la loi lo  O.D-2:p.963(34)
 Aujourd'hui, les journaux sont des commis qui  discutent  d'avance, au profit du pouvoir, tous   O.D-2:p1006(18)
et de mouvement éprouve, au milieu de gens qui  discutent  et parlent toujours, au lieu de march  O.D-2:p.965(.6)
a-t-il donné une raison qui ne peut pas ne pas  discuter  ainsi sur lui ?  Nous en a-t-il doués,  O.D-1:p.835(.4)
 incompatibles avec les Jésuites.  Nous allons  discuter  cette assertion récemment hasardée.     O.D-2:p..91(39)
 a pas assez ?...     Est-ce bien le moment de  discuter  des lois sur l'affichage ?  Est-ce pru  O.D-2:p.912(30)
ainsi, dérogeant à notre habitude, nous allons  discuter  en feignant, pour un moment, absence d  O.D-1:p.605(12)
placer ce qu'on attaque par la vérité.     14º  Discuter  la difficulté de la mort crue de l'hom  O.D-1:p.531(20)
 qui consacraient une multitude d'idées.  Puis  discuter  le mythe, le sens intime du dieu dans   O.D-2:p1227(33)



iques de la haute société de Paris, à force de  discuter  les actes de notre gouvernement, de le  O.D-2:p.943(.6)
ntrée dans son berceau, il doit être permis de  discuter  les avantages d'une institution à laqu  O.D-2:p...6(33)
près de vous ?  Il est convenable et poli d'en  discuter  les intérêts avant toute autre chose.   O.D-2:p1207(23)
ions anciennes et les Anciens sur ce dogme, et  discuter  s'ils y croyaient, etc.     12º Examin  O.D-1:p.531(14)
 est encore possible de définir l'âme et, pour  discuter , choisir la plus intelligible et la pl  O.D-1:p.558(33)
aut encore saluer, parler, chanter, s'asseoir,  discuter , manger, boire, marcher, danser comme   O.D-2:p.749(16)
ée comme celui qui, sans vouloir s'éclairer et  discuter , reste dans le doute de Bayle, et se c  O.D-2:p.102(.8)
, etc.  Quelles sont les raisons contre ?  Les  discuter .     10º Ce serait avoir une affreuse   O.D-1:p.531(10)
iminué ?  Oui puisque le fini existe, etc.      Discuter .     Le néant est infini.     L'Être S  O.D-1:p.551(.7)
é prononcer lentement des phrases opiacées, il  discuterait  admirablement bien sur la nature du  O.D-2:p.739(17)
erechef, des gens d'un haut talent et de parti  discuteront , avec une mauvaise foi toujours dan  O.D-2:p.922(.5)
e monde sensible.     Toutes les fois que vous  discutez  et que votre adversaire paraît l'empor  O.D-2:p.755(.8)
 les séances de notre petite académie, où nous  discutions , avec tant d'ardeur, les grandes que  O.D-1:p.719(.7)
 pas du tout satisfait de ce que son beau-père  discutât  sur de telles matières devant ses gens  O.D-2:p.342(12)
 librairie.     Les soussignés, ayant mûrement  discuté  le plan de M. de Balzac et ses moyens d  O.D-2:p.862(22)
-Philippe contre l'Hôtel de Ville.  Un pouvoir  discuté  n'existe pas.  Un homme qui se dit : «   O.D-2:p1071(26)
ns où l'on discute encore à minuit après avoir  discuté  pendant toute la journée.  Je commence   O.D-2:p.915(38)
riez entendre quelque point de droit savamment  discuté , quelque système médical expliqué et dû  O.D-2:p.771(43)
et la liberté, différence qu'un homme d'État a  discutée  dans ce recueil avec une profondeur di  O.D-2:p1056(30)
le que la loi communale et départementale soit  discutée  et votée dans les deux Chambres pendan  O.D-2:p.787(31)
  Cet arrêt est remarquable : la matière a été  discutée  pendant deux audiences; les hommes les  O.D-2:p..28(37)
ri; mais, si l'institution ne veut jamais être  discutée , un pair devra être en dehors des élec  O.D-2:p1081(41)
serie usée !  C'était douter de soi-même.  Ils  discutèrent  au lieu d'agir; les uns voulant s'a  O.D-2:p1011(39)

disette
tous les récits, que les considérations sur la  disette  de 1709 sont souverainement ennuyeuses   O.D-2:p.692(.2)
rate et de Cujas; en un mot, l'abondance et la  disette , l'opulence et la pauvreté, l'élégance   O.D-2:p.770(29)

disgrâce
s.     GERVAL : Quelle est donc la cause de sa  disgrâce  ?     ÉMILIE, à part : Quelle fatalité  O.D-1:p1026(.3)
l adorait et pour laquelle il avait encouru la  disgrâce  de son père.     On l'apercevait sans   O.D-1:p.891(13)
ps en place.  Les Communes gardèrent malgré sa  disgrâce  un grand souvenir de la mâle éloquence  O.D-1:p.862(38)
e poète en reçut une pension; et au jour de la  disgrâce , La Fontaine lui en témoigna une recon  O.D-2:p.143(21)
onsistance autant de leur triomphe que de leur  disgrâce ; et, toujours effrayé de la mission de  O.D-2:p1015(.8)

disgracieux
de, l'oeil perçant, le parler sauvage, l'abord  disgracieux , vous défiant de M. Pierre, de M. P  O.D-2:p.237(22)

disinvoltura
r car elle n'avait pas ce laisser-aller, cette  disinvoltura , cette allure des dames qui ont pr  O.D-1:p.873(18)

disjoindre
un amalgame de désirs violents et rien ne peut  disjoindre  cette masse d'idées et occuper aille  O.D-1:p.803(29)
étendue est divisible, parce que un produit se  disjoint .  Mais, diras-tu, l'âme ne sommeille d  O.D-1:p.733(16)

disloquer
ranlèrent doucement.  Un tremblement caressant  disloqua  l'édifice, et les frises se remuèrent   O.D-2:p.829(.8)
parle de cloche quand il s'agit de tambour, et  disloque  la garde nationale rurale ?...  Il y a  O.D-2:p.922(16)
plaies, déchirées, plaintives; puis des hommes  disloqués  tirés par les cheveux, terribles, et   O.D-2:p.816(.3)

disparaître
aient nager au-dessus de ses joues, et son nez  disparaissait  dans l'étendue d'une vaste figure  O.D-1:p.618(41)
cé en embuscade avertissait de son cor et tout  disparaissait .     La chaumière était située à   O.D-1:p.616(.7)
ur détruire ta chimère, car dès que l'humanité  disparaissant , rien ne la remplacerait, etc.  M  O.D-1:p.731(.5)
se montre, fixe un moment tous les regards, et  disparaisse  en un clin d'oeil.     Walter Scott  O.D-2:p.124(28)
ortunes particulières, les fortunes politiques  disparaissent  : l'homme aux cent mille livres d  O.D-2:p..12(.9)
e les moeurs de l'époque; mais ici ces acteurs  disparaissent  après avoir parlé, et demeurent e  O.D-2:p.121(33)
ix mille francs qui, dans vingt-quatre heures,  disparaissent  comme le défunt ?     *     De bo  O.D-2:p.235(20)



t'inquiète point la nuit de ce que les peuples  disparaissent  de leur place “; Dieu ne laisse p  O.D-2:p.503(15)
faite d'avance à l'instar des journaux.  Ainsi  disparaissent  déjà la perte du 13e exemplaire,   O.D-2:p.857(21)
 dans le plus petit ? et les espaces, le temps  disparaissent  et s'engloutissent mutuellement d  O.D-1:p.731(24)
iquité pour nous; avec un colonel d'Austerlitz  disparaissent  la fatuité soldatesque et l'accen  O.D-2:p.740(28)
ilité jouit d'une triste immortalité...  Alors  disparaissent  toutes tes terreurs...  Viens à S  O.D-1:p.838(41)
dont les angles s'épurent et les défectuosités  disparaissent  à mesure qu'on s'en éloigne.  47.  O.D-1:p.534(29)
t le roi de la nature et que tous les pouvoirs  disparaissent  à sa voix, à son geste, à son reg  O.D-1:p.702(25)
mes idées se confondent, l'infamie et la vertu  disparaissent , tout change dans la nature, et r  O.D-1:p.840(.6)
illon de poussière s'élève avec la troupe; ils  disparaissent .     Hélas ! elle pense involonta  O.D-1:p.704(35)
: car, dans ce système, tous les inconvénients  disparaissent .     Le droit d'aînesse ne s'ouvr  O.D-2:p..14(31)
urit ce matin, et mes pressentiments sinistres  disparaissent .  Mais comment ferai-je pour alle  O.D-1:p.999(20)
 l'homme, le fruit et la vapeur féminine, tout  disparaît  avec la rapidité de l'éclair, et je m  O.D-1:p.720(37)
-être dans l'avenir, toute cette fantasmagorie  disparaît  devant le bonheur présent, vous arriv  O.D-2:p.722(11)
entat, dis que je ne suis plus vertueux.  Tout  disparaît  devant mon invincible désir.  Ce n'es  O.D-1:p.800(22)
e rivale aimée, c'était la gloire !  Mais tout  disparaît  devant toi, j'abandonne tout et je br  O.D-1:p.797(24)
uet vole du magasin dans l'arrière-boutique, y  disparaît  et s'échange pour un autre, contenant  O.D-2:p1169(22)
lle puissance a donc la douleur si devant elle  disparaît  le plaisir le plus subtil, le plus ai  O.D-1:p.783(30)
défaut; mais l'ont-ils acheté ? l'enthousiasme  disparaît  par degrés, l'habitude dissipe l'illu  O.D-2:p.293(.6)
gogne, il a esquissé l'époque; puis le conteur  disparaît  pour laisser rouler son drame; car il  O.D-2:p.691(29)
ait le bien avec cette première chaleur qui ne  disparaît  que trop vite de l'âme.  (Plus bas.)   O.D-1:p1024(.7)
u moyen des emprunts, l'inégalité des fortunes  disparaît , la richesse est une chimère, toute s  O.D-2:p.271(34)
t chacun pense à soi.  La conscience politique  disparaît .  Il est tel discours sublime, qui n'  O.D-2:p.744(14)
e recouvrait la neige, Marguerite s'enfonce et  disparaît .  Il n'y avait pas un garçon du pays   O.D-2:p.473(13)
iers, les huissiers, les geôliers, les avocats  disparaîtraient  comme un nuage.  Que ferait-on   O.D-2:p.154(39)
hitectes et d'ingénieurs, et les gens d'Église  disparaîtraient .  Ce serait un grand bienfait,   O.D-1:p.632(28)
Balzac a longtemps cherché les moyens de faire  disparaître  ce vice qui nuit au [un mot illisib  O.D-2:p.854(.4)
 cause est horriblement criminelle, en faisant  disparaître  de la terre son plus bel ornement ?  O.D-1:p.827(15)
ent raison  — cette seule rectification ferait  disparaître  la faute.     C'est surtout lorsque  O.D-1:p.587(27)
l s'envole ! » ajouta le brigand     en voyant  disparaître  le duc.     Ici deux pages blanches  O.D-2:p1190(.8)
e, envisagée comme nous allons l'exposer, fait  disparaître  le vice provenu des hommes et rendr  O.D-1:p.609(32)
 qui seront debout, et qui, si le pays pouvait  disparaître , diraient : Là fut la France !       O.D-2:p1253(30)
i, ayant tourné l'angle d'un rocher, venait de  disparaître , et Sébastien ne voyait plus, dans   O.D-2:p.835(33)
mptitude que le rayon lumineux à venir comme à  disparaître . »     Les jours pouvaient s'amasse  O.D-1:p.891(41)
te la vie de Claire innocente ne ferait jamais  disparaître ...  S'il ne sait rien pourquoi le l  O.D-1:p1032(36)
tre ministres; mais sinon, chefs et sous-chefs  disparaîtront  nécessairement sous peu de jours,  O.D-2:p.923(.4)
 réintegré dans ma valise, et le pécheur avait  disparu  : les gouffres de l'Aveyron me répondai  O.D-2:p.592(35)
  Michel-Ange l'aurait copiée.  Le fossoyeur a  disparu  après avoir reçu son sinistre salaire,   O.D-1:p.703(.6)
uche dont les lèvres sont pâles; les roses ont  disparu  de son teint; elle est immobile, ainsi   O.D-1:p.685(32)
 adresse vers l'endroit où le malheureux avait  disparu  et, priant son beau-père de maintenir l  O.D-2:p.331(31)
es manières, et la laideur de ses traits avait  disparu  pour elle, elle ne voyait plus que l'âm  O.D-1:p.897(16)
 ce qui peut former le bonheur sur la terre, a  disparu  pour moi !...  Qu'au moins je puisse pl  O.D-1:p.822(36)
 ses jardins, pensant à l'ange de ces contrées  disparu  pour toujours; il arriva à la fin de so  O.D-1:p.630(17)
de substance, quel élément, quelle monture ont  disparu  Rosadore et Falthurne, qui leur crie d'  O.D-1:p.697(36)
voici le drame.     Quand la vieille femme eut  disparu  suivie de son benjamin teigneux par une  O.D-2:p1128(30)
ours d'un cristal, tout ce qui est corps avait  disparu , elle était toute lumière.  Comme l'ins  O.D-1:p.901(14)
u votre montre.     § 2     Si votre diamant a  disparu , gardez-vous de vous en prendre à ce mo  O.D-2:p.161(30)
Les architectes et le théophilanthrope avaient  disparu , lorsque Satan guignant de l'oeil un ce  O.D-2:p1093(28)
 l'endroit où les deux jeunes étourdis avaient  disparu , ma tête se tournait vers le rivage et   O.D-1:p.740(14)
es nuits où la clarté du jour semble non avoir  disparu , mais s'être seulement adoucie; on pouv  O.D-2:p.601(32)
stez-vous debout ?     ÉMILIE : Si ton amour a  disparu , nous ne sommes plus égaux et je te doi  O.D-1:p1042(17)
is odorée ?  Ce qui fait qu'elle est telle est  disparu , on ne le voit ni ne le sent, etc.), il  O.D-1:p.569(40)
 s'est arrêté, la peur, que sais-je...  Tout a  disparu , tout s'est enfui comme une ombre légèr  O.D-1:p.846(15)
u'elle confie son père; enfin son amour même a  disparu , toute son âme est au Catapan.  Chaque   O.D-1:p.704(27)
 ne vit plus la cabane d'Agathise : tout avait  disparu .     C'était un songe pour lui; Velnare  O.D-1:p.628(25)
as altérée, il est constant que le poète avait  disparu .     Les Codes     CODE DES GENS HONNÊT  O.D-2:p.146(22)
a contenance annonçait que sa mélancolie avait  disparu ; elle s'était dissipée à mesure qu'Elvi  O.D-1:p.652(26)
a fraîcheur d'une matinée, où son âme affadie,  disparue  sera sèche comme sa peau ridée, jadis   O.D-1:p.762(34)
e monde.  Depuis ce matin que l'infortunée est  disparue , l'on est à sa poursuite, et n'ayant r  O.D-1:p1023(.8)



vé par fragments l'ancien bon sens des nations  disparues , dans vos pages sur les superstitions  O.D-2:p1214(41)
es mirlitons qui s'étaient faits hommes; — ils  disparurent  comme l'éclair.  Il y eut cependant  O.D-2:p1099(20)
orsque les derniers personnages de cette foule  disparurent  sur la hauteur et que le son du cor  O.D-2:p.410(10)
a voiture ayant tourné dans une autre rue, ils  disparurent  tous deux à mes regards.     Ce fut  O.D-2:p.485(25)
ent en cabriolant, volèrent sur les arbres, et  disparurent  à moitié ivres.     Plus tard, je f  O.D-2:p1167(29)
» dit Napoléon sorti de sa torpeur.     Et ils  disparurent .     J'avais frappé fort; j'espérai  O.D-2:p.455(14)
ué la nature, la     porte cachée dans le mur,  disparut      promptement.  Une horrible réflexi  O.D-2:p1184(19)
 homme qui demande audience, piqua des deux et  disparut  au grand galop en se dirigeant vers Sa  O.D-2:p.403(42)
endit si cher.  Alors on se tait, et Falthurne  disparut  bientôt, et Mathilde arriva chez Scele  O.D-1:p.715(15)
s depuis la confidence de Catherine la grimace  disparut  et le son du cor ne fut pas assez puis  O.D-2:p.338(43)
uge par cet aveu combien je t'aime.  Oui, tout  disparut  lorsque j'aperçus les bords de la Loir  O.D-1:p.721(43)
re pièce d'or, affecta un air d'insouciance et  disparut  sans avoir cherché la moindre consolat  O.D-2:p.838(37)
par laquelle elle s'en allait, et puis... elle  disparut  tout à fait.  Je regardai la trace de   O.D-2:p.528(23)
au lit, le roula en folâtrant dans son lit, et  disparut , emportant la défroque du prêtre.       O.D-2:p.807(.9)
a victime offerte à ses projets;     Le soleil  disparut , mais son adieu rougeâtre     D'avance  O.D-1:p.987(28)
garde.  Alors Marguerite fit un léger bond, et  disparut , sans que sa tante ni moi pussions nou  O.D-2:p.537(31)
 danser. »     Le danseur fit une révérence et  disparut .     « Comment ferez-vous pour rompre   O.D-2:p.555(18)
quand elle me l'eut montrée, la jeune paysanne  disparut .  Je compris que la vieille gardait to  O.D-2:p1127(38)
un matin, après avoir découvert la vérité elle  disparut .  Personne n'a jamais su ce qu'elle ét  O.D-2:p.516(10)
bée de la nuit, et, un peu avant que le soleil  disparût  de l'horizon, en suivant un petit ruis  O.D-2:p.591(10)

disparate
 Ce qui n'est qu'idéal chez lui ne fait jamais  disparate  avec la réalité : l'imagination du ro  O.D-2:p.107(18)
 à l'aise ici un mot spécial), du ton sérieux,  disparate , qui ne peut manquer de s'y faire rem  O.D-2:p.286(32)
ez vous-même sa mise : des couleurs tranchées,  disparates , de l'exagération dans l'observation  O.D-2:p.276(23)
ient sur un terrain composé de trop d'éléments  disparates , et que les différents partis révolu  O.D-2:p..18(32)

disparition
tention la nullité de l'âme dans l'enfance, sa  disparition  dans la vieillesse, on verra qu'il   O.D-1:p.533(39)
son oncle, mais il gémissait encore plus de la  disparition  de l'ange del monte Sarano.  Le gro  O.D-1:p.645(29)
airés, à la voix des journaux de la presse, la  disparition  des fleurs de lys, et de la céder à  O.D-2:p.958(.6)
l avec l'abbé, qui parut tout interdit de leur  disparition .  Il appuya son front sur ses mains  O.D-2:p.502(15)
érêts particuliers pour faire attention à leur  disparition .  Le joli Rosadore seulement, ayant  O.D-1:p.673(19)

dispendieux
 honorables qui s'affrançhissent de ces usages  dispendieux  (voyez l'anecdote du paragraphe 10)  O.D-2:p.239(23)

dispenser
  Or, regardant tout ceci comme prouvé, et les  dispensant  de me le démontrer mathématiquement,  O.D-1:p.832(30)
conséquence est assez frappante pour que je me  dispense  d'établir la série de raisonnements qu  O.D-1:p.837(36)
 nous suivrons nécessairement.  Ce discours me  dispense  de vous parler politique : il répond a  O.D-2:p.916(23)
DE     La mode est la reine du monde !     Qui  dispense  à son gré les réputations, la fortune,  O.D-2:p.273(.5)
ientôt t'en instruire.     GERVAL : Je vous en  dispense , avez-vous bien rempli ce devoir sacré  O.D-1:p1025(26)
es; et qui, à force de croire en eux-mêmes, se  dispensent  d'études; de travaux et d'observatio  O.D-2:p1222(30)
nt, en tout cas, un gouvernement ne saurait se  dispenser  de connaître les ressorts.  La nomina  O.D-2:p.907(26)
ois — celui qui avait demandé au colonel de le  dispenser  de la fatale corvée —, comme il le vi  O.D-2:p.471(11)
 avoir laissé croître une moustache on peut se  dispenser  de la porter.     Nous avons eu encor  O.D-2:p.953(34)
stant; mais dans son sixième chapitre, pour se  dispenser  de renverser les admirables raisonnem  O.D-2:p.100(17)
aux ayant donné l'analyse d'Hernani, nous nous  dispenserons  d'en disséquer ici le sujet.  Notr  O.D-2:p.678(.8)
âché que tu assistasses à l'exécution...     —  Dispensez -m'en, je vous en conjure.     — Tu ne  O.D-2:p.586(40)
x mois entiers d'épreuve, attendu que nous les  dispensons  gracieusement du reste; soit pour de  O.D-2:p..78(35)
UTEUR]     On doit s'apercevoir que je me suis  dispensé  de donner beaucoup de lettres, dès le   O.D-1:p.821(.4)
r rang et leur qualité nous auraient peut-être  dispensé  de tracer cette introduction mais les   O.D-2:p.317(37)
vençal) ?  Il serait injuste à Dieu qui a tout  dispensé  si également de donner plus d'âme aux   O.D-1:p.546(40)
 lit de Bel-Amour, et que je souhaiterais être  dispensé ...     — Belle raison ! parce que vous  O.D-2:p.470(.9)
re aujourd'hui ces prélats, et que nous sommes  dispensés  de dépeindre.  Dom Helias était couve  O.D-2:p.411(30)

disperser



e-t-il se consumer et mourir, et sa science se  disperser  dans cent têtes au lieu d'être réunie  O.D-1:p.702(33)
tait 10 heures du soir...  Germano revenait de  disperser  dans la campagne le cadavre d'un pend  O.D-2:p.600(31)
nsidération.     La société dut obéir, bientôt  dispersée , comme le peuple de Dieu, elle suppor  O.D-2:p..84(24)
 de Bossuet, où de magnifiques paroles ont été  dispersées  en pure perte; tel fragment possède   O.D-2:p.935(25)
jamais, le mont Cythéron, le vieillard, les os  dispersés  et le pouvoir de Falthurne l'effrayen  O.D-1:p.696(23)

dispersion
seront bientôt d'être un fanal pour eux par la  dispersion  de la lumière en plusieurs mains !    O.D-2:p...8(28)
ublique qui étonne, est cette large et féconde  dispersion  de lumière qui a cubé la somme d'int  O.D-2:p.935(33)
s ?  Faut-il en chercher les causes dans cette  dispersion  de lumières qui a fécondé l'esprit h  O.D-2:p.709(18)
comme le Turc demande des rêves à l'opium.  La  dispersion  des lumières, le bon marché de l'édu  O.D-2:p.663(18)
e la MODE, pour ne pas applaudir à cette large  dispersion  du bonheur attaché à la propriété.    O.D-2:p.774(11)
r de toutes parts le champ du Seigneur.     La  dispersion  même des pierres du sanctuaire causé  O.D-2:p..88(18)
t dans l'univers.  Chaque membre, malgré cette  dispersion , était toujours animé par la grande   O.D-2:p..24(.6)

dispos
augmentaient ses richesses     Ou le rendaient  dispos  pour peu qu'il en ait bu.     Tel est de  O.D-1:p1066(.9)
; il sifflait, il chantait, il se sentait plus  dispos  qu'à l'ordinaire : il avait retrouvé son  O.D-2:p.590(41)

disposer
omte de Valdezzo.     Chacun, après souper, se  disposa  à goûter les douceurs du repos; et bien  O.D-1:p.669(43)
seigneurs calabrais qu'il avait conviés, et se  disposa  à marcher vers le château de Valdezzo.   O.D-1:p.630(14)
t l'abbé Helias prenait son repas frugal et se  disposait  aussi à se coucher.     Le vénérable   O.D-2:p.380(17)
 espoir sur les signes de l'inconnu.  Patience  disposait  la roue et les bancs sur lesquels les  O.D-2:p.558(16)
comme moi.     Au moment où Benoît l'Exempt se  disposait  à entrer chez Ramponneau, le vieux ca  O.D-2:p.434(30)
e, ayant déjà retiré les épingles du fichu, se  disposait  à l'enlever; mais, se ravisant tout à  O.D-2:p.469(.9)
 la figure de mon estimable précepteur, qui se  disposait  à m'accompagner.  Jamais il ne m'avai  O.D-2:p.505(.1)
passée dans une branche de tilleul et qu'il se  disposait  à nouer au cou du moine, non sans une  O.D-2:p.400(27)
avers les arbres; alors il tira son épée et se  disposait  à parler, lorsqu'il se sentit envelop  O.D-1:p.676(.8)
in, au moment où le baron sortant de table, se  disposait  à passer avec Catherine dans le salon  O.D-2:p.407(30)
sque jovial; le déjeuner était servi, et il se  disposait  à se mettre à table.  Il se frottait   O.D-2:p.579(37)
parfois dans les compositions de l'auteur.  Il  dispose  bien les masses; mais en général il y a  O.D-2:p.108(36)
ait pour espionner ?...  Enfin, il est roi; il  dispose  d'hommes dévoués, il sait qu'un amant v  O.D-2:p.679(.7)
els la nation doit sa gloire.     Un homme qui  dispose  de la pensée, est un souverain.  Les ro  O.D-2:p.708(11)
noble d'Hudson-Lowe, et qui gouverne l'Europe,  dispose  des hordes du Nord, qui saura déchaîner  O.D-2:p.932(27)
de partisans dans la classe mitoyenne, l'autre  dispose  des masses populaires encore sous la ma  O.D-2:p.970(43)
ésout votre mort, j'assure votre fuite;     Je  dispose  le peuple et l'affreux Parlement,     P  O.D-1:p.945(24)
?     ÉMILIE : Un funeste génie me poursuit et  dispose  les événements de cette journée...  Ah   O.D-1:p1032(14)
s; mais il lève la tête, voit les lingères, se  dispose  à remonter dans lé câbriolette, lorsque  O.D-2:p.175(25)
bune; saint Marc y reparaît, et l'assemblée se  dispose  à écouter l'honorable rapporteur.     «  O.D-2:p1119(24)
nt mis dans son tort.  L'homme propose et Dieu  dispose ; mais, mon fils, quoi qu'il advienne, r  O.D-2:p.575(.8)
 et l'allure nouvelle des peuples.     Ceux-ci  disposent  d'une force terrible, mais aveugle; e  O.D-2:p.930(23)
r sur ces êtres glorieux, sur ces aveugles qui  disposent  du monde et n'ont pas de pain.  Si Ho  O.D-2:p.713(.3)
a laissé malheureusement subsister, en pouvant  disposer  d'une soixantaine de millions par anné  O.D-2:p1081(14)
 de ses ouvrages.  Elle nous dénie le droit de  disposer  de sa propriété en publiant un prix di  O.D-2:p.669(.6)
tre avec des chaînes d'acier, avec des rubans,  disposer  des fortifications de deux ou trois ch  O.D-2:p.162(.3)
e celui qui avait conquis son royaume n'en pût  disposer  encore, résolut ma perte.  Un jeune se  O.D-1:p.650(43)
 capital de M. Rey-Dussueil est de ne pas bien  disposer  ses machines.     Du moment où en rega  O.D-2:p.691(.2)
    Il retourne chez lui, et sur-le-champ fait  disposer  une place dans son magasin.     Le vel  O.D-2:p.191(.8)
omber ces doctes paroles :     « Et d'abord je  disposerai  quatre murs en parallélogramme.  Sur  O.D-2:p1092(.3)
 ?...     Grand Dieu ! Dieu tout-puissant, qui  disposes  du sort !     Ah ! s'il faut qu'il pér  O.D-1:p.948(.8)
re donnait de la force à mes espérances.     «  Disposez  donc de moi comme vous le voudrez... m  O.D-2:p.519(11)
emplissaient d'accidents variés, et tout était  disposé  comme en amphithéâtre.  Les eaux venaie  O.D-2:p.320(.1)
ès plusieurs tentatives, il réussit.  Tout est  disposé  pour l'opération.  Le petit vieillard s  O.D-2:p.464(42)
.     La marche a quelques vices, quelque bien  disposé  qu'est ce premier livre; mais les propo  O.D-1:p.577(22)
ant que vous auriez un compagnon, nous n'ayons  disposé  qu'une chambre de maître; la seconde n'  O.D-2:p.359(16)
placé; car Patience et Mercredi l'avaient déjà  disposé  sur le chevalet.     C'était un fort be  O.D-2:p.551(25)
meure du pauvre ?...  Ici, j'avoue que je suis  disposé  sérieusement à mettre les finesses de l  O.D-2:p1128(.3)



ourri, accoutumé à vivre dans le luxe, est peu  disposé  à embrasser une carrière dont les diffi  O.D-2:p.713(22)
icate Elvire et qu'il revint à lui très gai et  disposé  à entendre le reste de ce que Giovanni   O.D-1:p.635(36)
léger accent d'ironie, êtes-vous bien remis et  disposé  à faire votre office ?...     — Oui, lu  O.D-2:p.559(17)
qui le précédait.  Ce couple ne paraissait pas  disposé  à la pacification de la guerre qui s'ét  O.D-2:p.434(33)
yageurs; et huguenots ou catholiques, il était  disposé  à les recevoir même selon l'ordonnance.  O.D-2:p.424(13)
 un grand désir de plaire, et le public paraît  disposé  à lui en tenir compte : la Gaîté aura p  O.D-2:p.134(21)
eux secours; et puisque vous paraissez si bien  disposé  à rendre service, je vous prierai de ve  O.D-1:p.668(37)
us pur sang; et, malgré moi, il est sans cesse  disposé  à se désaltérer au beau milieu du coeur  O.D-2:p.616(15)
t-il quand il eut achevé sa lecture, êtes-vous  disposé  à tenir tout ce qu'on me promet dans ce  O.D-2:p.486(29)
ortes des hommes plus éclairés et à l'âme plus  disposée  aux jouissances vives des femmes.  La   O.D-1:p.609(30)
 arrive, eh bien ! la France ne sera que mieux  disposée  à en subir le joug.  Ce ne sera pas la  O.D-2:p.895(29)
 je n'ai plus de ces idées dévorantes, je suis  disposée  à m'humilier, je prie Dieu avec des él  O.D-2:p.638(20)
opinions bien distinctes, dont l'une n'est pas  disposée  à regarder l'intervention de la Russie  O.D-2:p.909(35)
fet sur les fibres de ton cerveau qu'elle aura  disposées  pour t'avertir qu'il en veut à ton bo  O.D-1:p.732(.6)
 vivacité, d'une telle immensité que les êtres  disposés  au sublime s'y sont dévoués tout entie  O.D-1:p.607(11)
tention, vous verrez sept ou huit fashionables  disposés  comme des jalons dans la foule.     §   O.D-2:p.161(36)
e ou vingt petites roses à pétales arrondis et  disposés  comme une des plus belles rosaces copi  O.D-2:p1152(35)
a dans un cabinet de travail, où se trouvaient  disposés  des compas, des règles, de l'encre de   O.D-2:p1093(42)
r cent.  On trouve cependant toujours des gens  disposés  à acheter, à brocanter, sur ces valeur  O.D-2:p.272(15)
vains pleins de tendresse pour les malheurs et  disposés  à bouleverser un pays pour des utopies  O.D-2:p1075(12)
ra dépensé.     — Des fonds ont sans doute été  disposés  à cet effet ? » répondit le cavalier,   O.D-2:p.356(.6)
erceraient actuellement et ne paraîtraient pas  disposés  à faire leurs efforts pour conserver l  O.D-2:p..80(14)
 dans les chagrins, parce qu'ils sont toujours  disposés  à se faire honneur de la docilité que   O.D-2:p1201(34)
'on représentait dans une foule d'écrits comme  disposés  à se jouer de la religion et de la sai  O.D-2:p..64(25)
la volonté constante d'être également prêts et  disposés , d'abord que le lien de la charité mut  O.D-2:p..66(32)

dispositif
.     Signifier en blanc, c'est copier tout le  dispositif  du jugement, précédé de Charles par   O.D-2:p.258(.8)

disposition
nt mes pensées sont en ordre, mais je sens une  disposition  au trouble, mon esprit n'est plus l  O.D-1:p.766(37)
ux à ne rien faire, j'avais mis les miens à la  disposition  d'un charretier qui était employé à  O.D-2:p.447(31)
manière que l'on pouvait distinguer au loin la  disposition  de cette assemblée.  Ombert, malgré  O.D-2:p.408(31)
licitude de toutes les Églises confiées par la  disposition  de Dieu à notre faiblesse, malgré l  O.D-2:p..86(.8)
uiétude sur le but de l'ouvrage; il reste à la  disposition  de l'auteur.     Cependant on aperç  O.D-2:p..98(41)
sa doctrine, qu'il est en l'homme une certaine  disposition  de l'âme, qui le rend capable de jo  O.D-1:p.607(.7)
citait à lui faire l'honneur de cette heureuse  disposition  de la nature.     Un jour, un homme  O.D-1:p.893(.5)
ar ma conversation qu'il s'était mépris sur la  disposition  de mon esprit; nous courûmes la cam  O.D-2:p.591(.8)
'aller à la chasse, Ombert allait veiller à la  disposition  des cinq ou six cents hommes qui s'  O.D-2:p.382(21)
l'attendait, c'est qu'il choquait peut-être la  disposition  des esprits peu curieux d'une poési  O.D-2:p.938(14)
alent est comme un écho; il est certain que la  disposition  des lieux est telle que l'écho répo  O.D-1:p.559(30)
aume, il est une vérité palpable, c'est que la  disposition  du Code qui prescrit le partage des  O.D-2:p...9(16)
e Flicotel.     N[aturellement] on laisse à la  disposition  du décorateur la grande place sur l  O.D-1:p1010(32)
possession.     Il réserva tous ces biens à la  disposition  du Siège apostolique, pour le secou  O.D-2:p..68(.3)
ans toute sa pureté, ce fut au milieu de cette  disposition  générale que Job, sans doute arrivé  O.D-1:p.791(28)
ra le jeudi et le dimanche.     Cette nouvelle  disposition  typographique a l'avantage d'offrir  O.D-2:p1218(17)
 intérêts commerciaux, de même qu'une nouvelle  disposition  typographique nous a paru indispens  O.D-2:p1219(.2)
et les chefs de police avaient toujours à leur  disposition  un certain nombre de ces nomina, qu  O.D-2:p.597(.1)
il rencontrera.  Ce voeu se nomme amoc.  Cette  disposition  à la frénésie et son état normal so  O.D-2:p1161(.7)
pora à la chambre apostolique, en réservant la  disposition  à lui et à ses successeurs.  Enfin,  O.D-2:p..69(16)
'ayant pas d'exécuteur des hautes oeuvres à sa  disposition , fouetta et marqua de sa propre mai  O.D-2:p.585(.2)
t à cet effet tout l'esprit qui peut être à sa  disposition . »     À la tête de l'une des facti  O.D-2:p.110(25)
entale de l'État, et ne tombe que sur quelques  dispositions  d'un code infirmé sur cette matièr  O.D-2:p...6(38)
d'hui, les événements doivent avoir changé les  dispositions  de bien des électeurs et d'ailleur  O.D-2:p.959(39)
le de la pénalité inutilement ?  En effet, les  dispositions  de cette législation inquisitorial  O.D-2:p.885(39)
 vêtement, toujours le même, se ressentait des  dispositions  de cette âme sauvage; un casque so  O.D-1:p.681(17)
es cas, conformeront leur manière de vivre aux  dispositions  de la règle de saint Ignace de Loy  O.D-2:p..89(15)
 devait tout justifier.     Telles étaient les  dispositions  et les raisonnements d'Ombert, qui  O.D-2:p.395(19)



s avoir l'air de s'en apercevoir, continue ses  dispositions  et pour ne pas déranger les projet  O.D-1:p.750(13)
u en cas de guerre; aussi tous avaient-ils des  dispositions  merveilleusement amicales...     «  O.D-2:p.876(40)
ts de la figure, les bosses de la tête, et les  dispositions  morales des humains; les gens qui,  O.D-2:p.276(.1)
que ce fût, qui se trouveraient contraires aux  dispositions  précédentes, nommément aux lettres  O.D-2:p..87(30)
eaient d'avance les trésors.     En effet, les  dispositions  qu'Ombert avait prises pour le siè  O.D-2:p.394(42)
ns, nous voulons aussi qu'on leur applique les  dispositions  que nous avons faites touchant la   O.D-2:p..80(18)
la cause de l'indignité ne triomphe pas de mes  dispositions  testamentaires.  Et je vous reconn  O.D-1:p.855(.3)
 ce qui est incroyable.     J'arrivai dans ces  dispositions  à Angoulême, où je voulus faire ma  O.D-2:p1144(30)
; il en était sorti promptement, parce que ses  dispositions  à l'instruction avaient effrayé le  O.D-1:p.618(18)
sait alors dans l'esprit du mamelouk, mais ses  dispositions  à mon égard n'étaient plus hostile  O.D-2:p.454(23)
et à l'eau pour quinze jours.     — A-t-il des  dispositions , ce gaillard-là !... » dit mon pèr  O.D-2:p.542(36)
nnaît qu'il faudra nécessairement de nouvelles  dispositions , dans quelque sens que l'on examin  O.D-2:p..12(.5)
es saintes et à la fréquence des héritages par  dispositions , nous sommes certainement dans un   O.D-2:p..94(27)

disproportion
sposition de Dieu à notre faiblesse, malgré la  disproportion  de nos mérites, nous impose le de  O.D-2:p..86(.9)
té, la finesse, la décence.  La différence, la  disproportion  même de ces qualités avec celles   O.D-2:p.288(29)
de la librairie, pour découvrir la cause de la  disproportion  qui existe entre le prix de fabri  O.D-2:p.855(16)

dispute
peu la haine.  Cette scène est une image de la  dispute  actuelle : Hernani discute au lieu de t  O.D-2:p.680(24)
'on éprouve à appréhender à chaque instant une  dispute  au cabaret, plaisir recherché de tout t  O.D-2:p.436(20)
.  Avec ce mot-là, vous égorgez sans pitié une  dispute  critique.  — Vous jetez là tout un sièc  O.D-2:p.752(39)
ur se nuire aux arguties.     L'histoire de la  dispute  de Richer contre les Jésuites est une d  O.D-2:p..41(33)
is des Jésuites, et voilà sur quoi se fonda la  dispute  de Richer, et l'objet de son long comba  O.D-2:p..42(43)
 de frapper.  Ce grand ministre, fatigué de la  dispute  et de l'animosité qu'elle avait établie  O.D-2:p..45(31)
que la bulle Unigenitus, les économistes et la  dispute  musicale ont été des centres d'attracti  O.D-2:p.746(.7)
on redouter en effet aujourd'hui, une nouvelle  dispute  sur la grâce, et le fréquent usage des   O.D-2:p..94(15)
olents qui vinrent de Louis XIV, fatigué d'une  dispute  théologique aussi longue.  On imputa au  O.D-2:p..52(.7)
sur la maison.     La dame nie le fait, et une  dispute  vive s'élève.  En disputant, la belle-m  O.D-2:p.251(23)
e des circonstances les plus bizarres de cette  dispute , c'est que ce fut pour faire recevoir c  O.D-2:p..51(38)
eurs voix confuses qui semblaient annoncer une  dispute .     « Mes nobles seigneurs, dit le frè  O.D-2:p.362(42)
muante contrée sera tôt ou tard le sujet d'une  dispute .  Cependant, notre attitude est vraimen  O.D-2:p.872(33)
direction des consciences vit aussi éclore des  disputes  de morale.  Les Escobar, les Tamburin,  O.D-2:p..49(11)
ux, et qui témoigneront de l'aversion pour les  disputes  et les doctrines qui, par leur relâche  O.D-2:p..80(.9)
t prohibées, excepté lors qu'elles amènent des  disputes  et que l'on vient se raccommoder chez   O.D-1:p1012(17)
x mille ans ont succombé en des guerres et des  disputes  fanatiques; quel est ce Dieu qui n'a p  O.D-1:p.831(29)
e tout l'univers fut de plus en plus rempli de  disputes  les plus fâcheuses, à l'occasion de la  O.D-2:p..73(23)
s vertus; leurs inimitiés scientifiques, leurs  disputes  littéraires sont des croyances d'où pr  O.D-2:p.717(25)
sme de ses cérémonies et de ses mystères.  Ces  disputes  n'ont en rien profité à la saine philo  O.D-2:p.101(22)
de ce qui va suivre car dans ces temps-là, les  disputes  religieuses avaient autant d'influence  O.D-2:p.311(36)
ôt occasion de parler, vienne mettre fin à ces  disputes  scandaleuses.     La discussion ne rou  O.D-2:p..41(25)
s de la religion; nous atteignons les célèbres  disputes  sur la grâce, sur la communion, le liv  O.D-2:p..49(41)
ts, fût reçu dans la France, pour terminer les  disputes  élevées par Richer; on s'y refusa; mai  O.D-2:p..44(.6)
e son atmosphère; enfin, amoureuse de sang, de  disputes , de supplices, de cérémonies terribles  O.D-2:p1228(19)
ainsi une foule de querelles, de combats et de  disputes , et que pour acheter le repos de la Fr  O.D-2:p..46(.3)
oin de cet affreux serrurier qui, prophète des  disputes , et spectre d'enfer, venait corrompre   O.D-2:p.439(.1)
articulières; afin que, délivrés de toutes les  disputes , les dissensions et les angoisses qui   O.D-2:p..78(.9)
es, les accessoires, les hommes, les lois, les  disputes , les faits qui retarderont ou accélére  O.D-2:p.930(18)
     Enfin, après bien des jugements, bien des  disputes , on fait un ordre; c'est-à-dire que vo  O.D-2:p.254(19)
roisième espèce de mots, l'aliment éternel des  disputes .  Ces mots n'ont pour cause aucune sub  O.D-1:p.595(30)

disputer
s gens commis par le prince, le peuple même se  disputaient  l'honneur de cette tâche, parce qu'  O.D-2:p.459(28)
 bras du comte avait torturé son coeur, que se  disputaient  la joie et le remords.  En montant   O.D-2:p.375(29)
 trouvait la première science de l'univers; on  disputait  le fer en mains, et le plus fort avai  O.D-1:p.675(15)
 nie le fait, et une dispute vive s'élève.  En  disputant , la belle-mère du notaire s'emporta,   O.D-2:p.251(24)
pour le conteur, la Biographie mythologique le  dispute  en trésors à tous les magasins scientif  O.D-2:p1230(10)



sent de lui rendre les derniers devoirs; on se  dispute  l'honneur de porter son cercueil; on fo  O.D-2:p.584(.7)
s sans doute desséchées; cet homme vient et me  dispute  ma proie; ces sortes de combats sont te  O.D-1:p.720(31)
 MANFRED : Son ami !...  C'est un titre que je  dispute  à tout le monde, mais si vous êtes réel  O.D-1:p1010(13)
omme cherche sa compagne momentanée; on la lui  dispute , il se bat, la pâle mort, comme entre d  O.D-1:p.807(22)
d'usage des eaux; mais on joue beaucoup, on se  dispute , on parle politique.  Une indisposition  O.D-2:p.110(.3)
 parler des nuages inventés par l'homme et qui  disputent  aux oiseaux le privilège de s'élever   O.D-1:p1084(25)
échirent l'État,     Et pour plaire à Cromwell  disputent  d'attentat;     De son règne futur ad  O.D-1:p.924(25)
nt le pied dans la tombe et dont les écrivains  disputent  de gravité avec les plus austères phi  O.D-1:p.706(34)
ous le poids des années, de leurs fardeaux, se  disputent  des couronnes et se moquent des rois,  O.D-2:p.946(33)
uns, ses partis, son peuple.  Deux factions se  disputent  le pouvoir suprême, quoique mangeant,  O.D-2:p.110(18)
'action recommence entre les créanciers qui se  disputent  les rangs d'inscriptions; etc.     Vo  O.D-2:p.254(14)
 Telle est la maxime des deux principes qui se  disputent  les sociétés modernes : principes imp  O.D-2:p.928(17)
rompés.     Méditation 3.  Hobbes et Descartes  disputent  sur l'axiome : qu'il n'y a rien dans   O.D-1:p.572(18)
sur vous.  — Ah ! bah !... le lendemain ils se  disputent  sur le cercueil, et jouent aux dés vo  O.D-2:p.826(.2)
'y enrhument, s'y fâchent, s'y querellent, s'y  disputent , s'y séduisent, s'y trompent, s'y fla  O.D-2:p.842(35)
l'aubergiste en soupirant.     À quoi bon vous  disputer  ? » dit Félix, qui riait de tout son c  O.D-2:p.732(23)
e poète déserte la cime des temples pour venir  disputer  dans les coulisses sa pitance aux main  O.D-2:p1224(34)
rmée du Catapan s'était arrêtée, comme pour en  disputer  l'accès, tandis que les troupes guidée  O.D-1:p.710(16)
ans contradiction et son rival songea à le lui  disputer .  Il commença à demander en qualité d'  O.D-2:p.315(14)
our toi. est à M Victor Hugo.  Personne ne lui  disputera  ce vers.  Piron le lui eût envié, ou   O.D-2:p.689(.2)
dité qui régnait dans ses regards lorsque nous  disputions  ensemble sur l'amour dans la joyeuse  O.D-2:p.328(29)
onsidérable, les seigneurs et la royauté se la  disputèrent ; et alors le mot parti fut créé.  S  O.D-2:p1050(29)

disputeur
t leur idée principale en commençant; éternels  disputeurs , qui ne sont jamais de leur opinion,  O.D-2:p.693(34)

dissection
logie — vaisseaux de l'homme — angiotomie-leur  dissection  — artériologie — mégalanthropogénési  O.D-1:p1098(.1)

dissemblable
nel et qu'un principe éternel ne peut pas être  dissemblable  avec lui-même, etc.  71. Il y a de  O.D-1:p.540(41)
ts ne sont pas toujours une chose contraire et  dissemblable  à la cause.     Alors l'âme étant   O.D-1:p.537(27)
de là que toutes nos idées soient pareilles et  dissemblables  dans cette proportion.  Cela peut  O.D-1:p.599(13)
ent, qu'on pourra persuader que tant d'oeuvres  dissemblables  ont atteint séparément le but de   O.D-2:p.720(.6)

dissemblance
endre à tout un peuple qui raisonne un peu, la  dissemblance  des promesses et des réalités ?...  O.D-2:p.978(33)
 citoyens et qui ne leur permet pas de voir la  dissemblance  existant entre leurs espérances et  O.D-2:p1003(17)

disséminer
 est-elle moins réelle parce qu'elle se trouve  disséminée  ?  Je ne sache pas que, dans aucun p  O.D-2:p.477(34)

dissension
r la porte aux discussions, et à écarter toute  dissension  et toute animosité de partis; ainsi,  O.D-2:p..70(39)
om de Jésus-Christ, qui n'est point un Dieu de  dissension , mais un Dieu d'amour et de paix, il  O.D-2:p..66(.5)
afin que, délivrés de toutes les disputes, les  dissensions  et les angoisses qui les ont tourme  O.D-2:p..78(.9)
obéissances aux décrets apostoliques, et leurs  dissensions  intestines et extérieures, ne laiss  O.D-2:p..68(41)
s, soit à l'occasion des missions; que sur ses  dissensions  très graves et ses querelles avec l  O.D-2:p..74(38)
la foi orthodoxe et aux bonnes moeurs.     Les  dissensions  étrangères et domestiques s'animère  O.D-2:p..73(26)
e, en y jetant le poids de ses idées et de ses  dissensions , peu d'accord avec la pensée chréti  O.D-2:p1050(43)

dissentiment
 clergé de France ayant été cause de plusieurs  dissentiments  entre les royalistes, il a paru c  O.D-2:p1047(27)

dissèquement
 livres aux carabins...  C'est une rage que le  dissèquement  !...  Avec cela que le parlement a  O.D-2:p.550(18)

disséquer



urer, examiner les syllabes qu'elle profère et  disséquer  ce qui m'enchante, le conjurer; ainsi  O.D-1:p.744(43)
analyse d'Hernani, nous nous dispenserons d'en  disséquer  ici le sujet.  Notre critique, contra  O.D-2:p.678(.8)
t l'un d'eux, nous allons à notre amphithéâtre  disséquer  un très beau sujet, et nous avons ens  O.D-2:p.650(23)
t un fier homme !...  Auraient-ils du profit à  disséquer  une nature d'homme comme çà !...  Nou  O.D-2:p.541(.1)
e chair coupés, amoncelés au bas de la table à  disséquer , et une femme, une vieille femme, ass  O.D-2:p.651(12)
out oser, à tout flétrir !  Comme le monde est  disséqué  par cet homme !  Quel analyste ! quell  O.D-2:p1193(24)

dissertatif
 même que nos poètes nous donnent des préfaces  dissertatives , au lieu de surprendre leurs enne  O.D-2:p.680(26)

dissertation
on intéressant manuscrit.     Il y a aussi une  dissertation  admirable par la profondeur et le   O.D-1:p.637(35)
ecours.  Je compte néanmoins faire paraître la  dissertation  de Savonati, quand ce ne serait qu  O.D-1:p.638(18)
 chose la plus essentielle est d'écarter toute  dissertation  inutile et d'ôter le prétexte aux   O.D-1:p.556(17)
ur un sujet aussi intéressant au genre humain,  dissertation  pour laquelle Savonati avait bien   O.D-1:p.626(38)
exclamation de l'abbé; on ignore le sens de la  dissertation  que ce savant homme a dû faire sur  O.D-1:p.626(37)
 chimériques souvenirs qu'à une consciencieuse  dissertation .     Au surplus, la difficulté de   O.D-2:p1160(.3)
 l'homme n'en soit le premier fondement, etc.   Dissertation .     Dira-t-on que Dieu l'a révélé  O.D-1:p.547(34)
escendance cruelle;     De lui faire subir une  dissertation ;     De prouver à tout le monde qu  O.D-2:p.750(14)
teurs ont dû prendre pour insérer les savantes  dissertations  des Leboeuf, des Foncemagne, des   O.D-2:p.672(.2)
usement titrée.  Qu'y avons-nous trouvé ?  Des  dissertations  données sans ordre et sans méthod  O.D-2:p.671(26)
 commençant son entreprise.  Une collection de  dissertations  historiques n'est pas un livre po  O.D-2:p.671(14)
rature nationale ? » (page 119).     Dix mille  dissertations  ne valent pas un chef-d'oeuvre, e  O.D-2:p.694(14)
oeuf, des Foncemagne, des Sallier, des Bonamy,  dissertations  qui se trouvent dans les « Mémoir  O.D-2:p.672(.3)
ueraient pas à le faire naître, surtout si ces  dissertations  ressemblaient à celle-ci.  — L'au  O.D-2:p.694(16)
est signalé.     COLLECTION DES     MEILLEURES  DISSERTATIONS ,     NOTICES ET TRAITÉS PARTICULI  O.D-2:p.670(17)
té que beaucoup de philosophes ont, dans leurs  dissertations , confondu leurs effets et leurs c  O.D-1:p.597(40)
 manque.  Il s'appuie de notes, de preuves, de  dissertations .  Ensuite ses figures sont celles  O.D-2:p.691(10)

disserter
 que le veut la mode; nous applaudissons, nous  dissertons  avec goût, et nous sortons Gros-Jean  O.D-2:p.707(10)
en va.  — Qu'a-t-il dit ?...  — Hein ?  — Il a  disserté  sut la question qui s'agite relativeme  O.D-2:p.693(18)

dissidence
70. Quelque chose d'encore plus fort, c'est la  dissidence  des qualités de l'âme, la mémoire, l  O.D-1:p.540(17)
galité de ses actes, eût gardé le silence.  La  dissidence  entre l'extrême gauche et le gouvern  O.D-2:p1011(.2)
ambre était hostile à la presse, et il y avait  dissidence  entre l'extrême gauche et le ministè  O.D-2:p1000(12)
e et une faute.     Et ne croyez pas que cette  dissidence  entre le système puissant de la guer  O.D-2:p1001(21)
les plus éclairés de la Chambre.     Malgré la  dissidence  que ces deux opinions ont fait naîtr  O.D-2:p.907(.3)
erser, il n'est pas étonnant qu'il arrivât des  dissidences  dans les opinions de la société.     O.D-2:p..48(18)

dissident
s qui s'élevèrent entre les catholiques et les  dissidents  de toute espèce qui voulurent dégage  O.D-2:p.101(20)

dissimulation
t être avare de son trésor.     J'avoue que la  dissimulation  des Javanaises et leurs sourdes v  O.D-2:p1149(37)
de femmes légères habituées aux terreurs de la  dissimulation , qui, dans cette femme, honorasse  O.D-2:p1046(11)

dissimuler
ujet d'un second hymen, des inquiétudes que je  dissimulais  parfaitement...  Mon père avait pri  O.D-2:p.590(28)
e contre la baronnie.  Du reste, son extérieur  dissimulait  merveilleusement son esprit de ruse  O.D-2:p.351(15)
mmes fut vif, spirituel, parce que, ne pouvant  dissimuler  qu'ils connaissaient l'amour, ils se  O.D-2:p.279(20)
 réputation du monde, etc.  135. On ne peut se  dissimuler  que ce ne soit de l'âme que ne s'exh  O.D-1:p.553(40)
 les misères de sa condition; il n'avait pu me  dissimuler  que le mépris et l'isolement étaient  O.D-2:p.585(21)
in était gros d'une infortune qu'il voulait se  dissimuler  à lui-même.  L'Anglaise lui fit plus  O.D-1:p1078(.6)
e les vices de son caractère.  Ne sachant rien  dissimuler , il commettait des inconséquences et  O.D-2:p.312(35)
tion convulsive qu'elle s'efforçait en vain de  dissimuler .     « J'ai touché les pestiférés à   O.D-2:p.454(28)
l avait un grand empire sur lui-même et savait  dissimuler .  Grand homme de guerre et profond p  O.D-2:p.314(10)



nt, s'écrie Savonati, les gens du monde savent  dissimuler .  On déjeuna très bien; Bongarus bri  O.D-1:p.631(22)
 comme nous le couvons, serrons, garantissons,  dissimulons ; on conviendra au moins que s'il em  O.D-2:p.151(22)
ccessible, autant Robert est sombre, triste et  dissimulé , farouche.  Une langueur morale est d  O.D-1:p.708(30)
 oeuvres; elle ne juge point, elle n'est point  dissimulée .  Or les fruits de la justice se sèm  O.D-2:p..82(23)

dissipation
as eu assez de porte-voix pour se plaindre des  dissipations  de la monarchie légitime qui avait  O.D-2:p1071(31)

dissiper
lque peu, et un nuage de son front soucieux se  dissipa .     « Qui êtes-vous ? reprit-il.     —  O.D-2:p.454(15)
'enthousiasme disparaît par degrés, l'habitude  dissipe  l'illusion, les défauts deviennent sens  O.D-2:p.293(.7)
elui-ci, il désigne des sacrificateurs dont il  dissipe  les scrupules en leur inculquant, contr  O.D-2:p.463(.4)
ne la dissipera-t-elle pas ?...  Si elle ne la  dissipe  pas, où s'arrêtera l'insurrection ?...   O.D-2:p.920(39)
t, avec une générosité rarement appréciée, ils  dissipent  dans leurs conversations les trésors   O.D-2:p.296(.7)
l est détruit; les parties qui le composent se  dissipent  en vapeurs et se résolvent en poussiè  O.D-1:p.567(24)
ents de manger leur patrimoine, veulent encore  dissiper  celui des autres par contrecoup.  Ils   O.D-2:p.229(.4)
nde comme lui dans les cieux, quitte même à me  dissiper  comme lui en fumée légère.  En voici u  O.D-2:p.636(17)
ger, ou bien ce qui ne peut se corrompre ni se  dissiper  comme une vapeur ou de la fumée.  Ains  O.D-1:p.569(27)
garde nationale, ou parader dans les rues pour  dissiper  des dangers imaginaires; pendant qu'on  O.D-2:p.928(43)
aincre à propos,     Pour conquérir l'amour ou  dissiper  la haine.     Avant d'être soldat il f  O.D-1:p.923(32)
s mon esprit était inquiet et souffrant.  Pour  dissiper  les sombres pensées, je me donnai à l'  O.D-2:p.504(34)
nts et, récemment encore, il était question de  dissiper  les émeutes par la force, mais après l  O.D-2:p.976(23)
ce ils nous procurent une nouvelle occasion de  dissiper  nos trésors et nos forces.     Jusqu'à  O.D-2:p1042(.4)
 eu ni la vertu ni la force de déraciner et de  dissiper  tant de troubles, d'accusations, et de  O.D-2:p..74(31)
 une longue veille, une insomnie ! qui peut la  dissiper , si ce n'est toi, célèbre et miraculeu  O.D-2:p.726(10)
il me suffit d'entrevoir tes craintes pour les  dissiper .  Ô mon amie, peux-tu donc me mépriser  O.D-1:p.817(15)
e tue.  Ah ! que je suis heureuse, car elle se  dissipera  promptement et tu seras fâché de m'av  O.D-1:p1025(32)
il y a une insurrection, la garde nationale la  dissipera -t-elle ou ne la dissipera-t-elle pas   O.D-2:p.920(38)
a garde nationale la dissipera-t-elle ou ne la  dissipera -t-elle pas ?...  Si elle ne la dissip  O.D-2:p.920(38)
ux, plus tendre que la veille, ses terreurs se  dissiperaient .     « Après tout, ce sont des id  O.D-2:p.538(13)
m chéri.  Elle m'entendra, mes accents d'amour  dissiperont  les nuages qui couvrent son âme et   O.D-1:p1023(35)
z.     Peu à peu, mes attentions, mes caresses  dissiperont  son chagrin.  Je lui dirai votre dé  O.D-1:p.756(.8)
laire, nous arrachions, détruisions, perdions,  dissipions , édifions et plantions, de même que   O.D-2:p..66(28)
irant la vengeance, mais seulement après avoir  dissipé  les cent francs, il va trouver le juif.  O.D-2:p.166(27)
?...  Où est ta fortune ?...  Pourquoi l'as-tu  dissipée  ?... »     Était-ce une femme véritabl  O.D-2:p.736(12)
t comme la vapeur matinale d'un clair ruisseau  dissipée  par les rayons de la tendre aurore.     O.D-1:p.629(35)
 que sa mélancolie avait disparu; elle s'était  dissipée  à mesure qu'Elvire parlait, de même qu  O.D-1:p.652(26)
elques heures, la foule s'était insensiblement  dissipée , il n'y avait plus personne sur le vas  O.D-2:p.415(24)
  À la mort du père, la fortune est rapidement  dissipée ; nous avons chaque jour des exemples d  O.D-2:p..10(37)
 innocence dont les songes se sont promptement  dissipés .  Je me rappelle avec reconnaissance q  O.D-2:p.482(34)
ne odeur suave et d'une rosée lumineuse qui se  dissipèrent  à l'approche des hommes; mais le nu  O.D-1:p.892(19)

dissolution
ais reproché aux Jésuites la somptuosité ou la  dissolution  ? ces accusations n'ont pourtant pa  O.D-2:p..35(.3)
rates envers leurs bienfaiteurs, solliciter la  dissolution  d'une compagnie illustre, à qui ell  O.D-2:p..84(14)
ut passer pour une réalité.     La mort est la  dissolution  d'une substance, de manière qu'elle  O.D-1:p.557(.4)
s des élections futures; car, en ce moment, la  dissolution  de la Chambre est une de ces nécess  O.D-2:p.948(13)
gent n'aurait pas déserté notre marché.     La  dissolution  de la Chambre eût laissé le gouvern  O.D-2:p1005(36)
ois mois de silence et de tranquillité.     La  dissolution  de la Chambre étant la conséquence   O.D-2:p1004(42)
rave.  On parlait hier au soir de la prochaine  dissolution  de la Chambre.     XVI     À M. H.   O.D-2:p.961(41)
er le portrait de celui qui régnait lors de la  dissolution  de la compagnie; nous empruntons ic  O.D-2:p..61(18)
oral transitoire et une loi de recrutement, la  dissolution  de la législature eût été pressenti  O.D-2:p1010(42)
re emparés de ses biens; il fallait obtenir sa  dissolution  entière, sa ruine totale.     Les r  O.D-2:p..64(37)
s femmes avec passion et il en était aimé.  Sa  dissolution  fut telle qu'elle passa en proverbe  O.D-2:p.313(.1)
connue et je ressens toutes les horreurs de la  dissolution  morale avant celle de mon corps, un  O.D-1:p.840(.9)
as adhérent dans toutes ses parties, et que sa  dissolution  n'est pas une conséquence rigoureus  O.D-2:p.443(12)
me aux voeux de la France et une ordonnance de  dissolution  peuvent encore sauver le pays, à la  O.D-2:p.958(35)
 sur la perte des lys; après avoir proclamé la  dissolution , le ministère garde la Chambre, et   O.D-2:p.963(.6)



dit-il en regardant, c'est l'ordonnance sur la  dissolution .  Cela représente la France et le m  O.D-2:p.733(.5)
 centrus, droitiers, gauchers, tous veulent la  dissolution .  Cependant, M. Odilon Barrot et M.  O.D-2:p.962(36)
es en France, depuis leur arrivée jusqu'à leur  dissolution .  Maintenant nous allons examiner l  O.D-2:p..54(18)
uzaine de lois indispensables à voter avant la  dissolution ...  Ministère, législature jouent à  O.D-2:p.963(.8)

dissolvant
, et je ne crois pas que cette pensée, quelque  dissolvante  qu'elle soit, puisse détruire aucun  O.D-2:p1210(13)

dissoudre
.  Le code électoral apaisait la révolution et  dissolvait  les Chambres; le budget permettait d  O.D-2:p1005(.7)
 de la vie ?  Mais notre assemblée dût-elle se  dissoudre  après avoir fait cesser les maux de l  O.D-2:p1252(33)
 l'austérité de leur vie primitive, soit à les  dissoudre  et les abolir entièrement.     De là   O.D-2:p..67(10)
oi; à songer aux réélections, quand il fallait  dissoudre  les Chambres.  Enfin, ils législataie  O.D-2:p1001(35)
 Ne pouvez-vous pas maintenant victorieusement  dissoudre  mes doutes, et me convaincre d'ignora  O.D-2:p1216(15)
 qu'aucune loi ne leur conférait le pouvoir de  dissoudre  un mariage.  Arrêt souverain qui donn  O.D-2:p.185(31)
uvé extraordinaire que la garde nationale vînt  dissoudre  une assemblée illégale, c'est, entre   O.D-2:p.873(12)
 de les lui retirer violemment.  On pouvait la  dissoudre , mais aucune autorité n'avait le droi  O.D-2:p..17(28)
et leurs desseins troublés;     Ces parlements  dissous  aussitôt qu'assemblés,     Dont le seul  O.D-1:p.968(.2)
ministres regrettent amèrement de ne pas avoir  dissous  ce parliament-rump, et de s'être privés  O.D-2:p.883(29)
l'on dissout parce qu'il est riche, soit aussi  dissous  parce qu'il est banqueroutier et pauvre  O.D-2:p..55(.2)
t XIV, souverain pontife.  Cet ordre avait été  dissous  quelque temps avant, dans chaque État d  O.D-2:p..17(.8)
 déclarés abusifs, les Jésuites sécularisés et  dissous , leurs biens aliénés et vendus; et les   O.D-2:p..64(12)
enses, tombe, malgré toute sa puissance, et se  dissout  par le fait d'une simple ordonnance de   O.D-2:p..54(.7)
nfin, comment il se fait qu'un ordre, que l'on  dissout  parce qu'il est riche, soit aussi disso  O.D-2:p..55(.1)
oussière et de vers, ma peau se crevasse et se  dissout . »     J'évitais autant que possible de  O.D-2:p.500(.8)
ation politique.     En effet, la Chambre sera  dissoute  dans un mois, de nouvelles élections p  O.D-2:p.979(38)
e société, que l'Europe a, dans son injustice,  dissoute  et calomniée.     L'on vient de parcou  O.D-2:p..59(33)
 prochain contre la Chambre, si elle n'est pas  dissoute  ou prorogée.  Mais il y a un petit nom  O.D-2:p.870(.1)
L'ancienne société de L'Europe littéraire est   dissoute .  Le journal, abandonné par ses action  O.D-2:p1217(.3)

dissuader
ors, le frère, saluant les deux seigneurs, les  dissuada  encore de s'aventurer dans le sentier   O.D-2:p.366(19)

distance
une des tours qui se trouvaient de distance en  distance  dans le mur d'enceinte, on avait prati  O.D-2:p.343(13)
uver écrasé par une puissance, il y a toute la  distance  de l'anarchie à l'ordre.  Une extrême   O.D-2:p1006(28)
ilitaire pût s'en douter, à quelques pouces de  distance  de la jeune ouvrière, de manière que l  O.D-2:p.435(.9)
eoir Marguerite sur un talus de gazon à peu de  distance  de la porte du parc.  Nous restâmes un  O.D-2:p.521(.2)
u départ.     La troupe s'ébranla, et à peu de  distance  de la ville elle s'arrêta pour se rang  O.D-2:p.470(24)
 pendant que j'étais encore à une assez grande  distance  de lui; « sans doute quelque chouan, q  O.D-2:p.453(26)
et de l'autre son paroissien, apparut suivie à  distance  de quatre marmots en guenilles mais to  O.D-2:p1127(27)
 le débarquement et je me trouvai à dix pas de  distance  des deux dames.     On a quelquefois d  O.D-1:p.739(34)
riva lentement et à une cinquantaine de pas de  distance  du baron et de ceux qui l'entouraient,  O.D-2:p.411(.1)
  Entre chacune des tours qui se trouvaient de  distance  en distance dans le mur d'enceinte, on  O.D-2:p.343(12)
ravers les ouvertures qui y sont pratiquées de  distance  en distance, leur donnait une vague ap  O.D-2:p1136(39)
nt des cierges noirs éteints; enfin, à quelque  distance  encore de ces derniers, venaient l'abb  O.D-2:p.409(10)
.  Allez Georges, l'offense se perdait dans la  distance  qui nous sépare.     GEORGES : Un tout  O.D-1:p1036(10)
 la famille des Variétés, sauf la respectueuse  distance  qui sépare les deux boulevards.     GY  O.D-2:p.134(23)
ison se mirent devant la table en laissant une  distance  respectueuse entre eux et le groupe de  O.D-2:p.339(19)
ud, par un jour de fête.  Ils se tinrent à une  distance  respectueuse; mais quand Toango leur e  O.D-2:p1166(25)
upe déplorable assis sur des pierres à quelque  distance  tirait les larmes des yeux; les deux m  O.D-1:p.787(.4)
a lumière du ciel.     Faire voir à une longue  distance  une scène d'amour où Falth[urne] dira   O.D-1:p.910(.6)
eur dise vous; à ces marques ils mesureront la  distance  à laquelle je me tiens et la vérité de  O.D-1:p.610(29)
saient, l'obscurité des enfoncements et, à une  distance  énorme, la vue du ciel de l'Italie d'u  O.D-1:p.661(14)
 de Cromwell et le drame d'Hernani, il y a une  distance  énorme.  Hernani aurait tout au plus é  O.D-2:p.690(.8)
e suivre la pension, et de se placer à quelque  distance , comme pour nous observer.     Cet hom  O.D-2:p.487(28)
Déjà il avait parcouru plus de la moitié de la  distance , et le vent apportait à ses oreilles l  O.D-2:p.601(38)
uvertures qui y sont pratiquées de distance en  distance , leur donnait une vague apparence avec  O.D-2:p1136(39)



s pour que, même un homme de génie, le mette à  distance , à plus forte raison un vaudevilliste.  O.D-2:p.881(28)
r son prie-Dieu.  Marie filait aussi à quelque  distance .  La jeune châtelaine était habillée c  O.D-2:p.384(21)
ntinuant sa route, il alla se placer à quelque  distance .  Ma mère entra, et, s'adressant au co  O.D-2:p.484(26)
r l'arbre, devient mortel jusqu'à une certaine  distance .  Si le vent vient à changer pendant l  O.D-2:p1158(.9)
ssance locomotive presque infinie, les énormes  distances  de la nature physique;     D'étendre   O.D-2:p1214(10)
s lois.  Quand on vole en un clin d'oeil à des  distances  effrayantes sans que le corps ait bou  O.D-1:p.731(19)
élisme si doucereux, que ses intentions, à des  distances  éloignées, pouvaient être fort mal co  O.D-2:p.425(15)
 sa force, et d'un regard de dédain dévore les  distances .     Par une transition que je ne sau  O.D-2:p.511(35)

distiller
ur se purgea de toute souillure, et la fleur y  distilla  une ambroisie qui le rendit comme un v  O.D-1:p.893(37)
uyer sur les plaies douloureuses.  Enfin, elle  distillait  dans l'âme du malheureux un baume au  O.D-1:p.898(.6)
délétères dont il exhale les miasmes, et qu'il  distille  incessamment.  La Toffana, la Brinvill  O.D-2:p1157(34)
r, elle lui présentait en riant la liqueur que  distille  l'arbre de Moka, ou, folâtre, elle lui  O.D-1:p1085(29)
des flots de rosée et à la lueur amoureuse que  distillent  les étoiles, naquit dans le calice d  O.D-1:p.887(13)
s nuages cachaient la lune et l'empêchaient de  distiller  sa lumière, Idner partit et vogua ver  O.D-1:p1084(28)
vis pavé d'étoiles.     [Fº 23 rº] Étoiles qui  distillez  l'amour, ne seriez-vous point jalouse  O.D-1:p.906(.8)
 séparément, de même qu'un vase ou l'on aurait  distillé  le parfum des roses, partout où se tro  O.D-1:p.603(20)

distinct
ux existe en l'homme, et qu'il est tout à fait  distinct  des formes religieuses; et, dès le pre  O.D-2:p..99(14)
 les imprimeurs formaient un corps entièrement  distinct  des libraires, mais les libraires s'ét  O.D-2:p.665(.7)
e a nié, il disait que c'était une qualité non  distincte  du corps et qui est répandue sur les   O.D-1:p.527(18)
s reconnaissez l'âme une substance entièrement  distincte  du corps; si c'est une substance, ce   O.D-1:p.573(36)
    LIV. Il prétend qu'on peut avoir des idées  distinctes  de Dieu.  Je soutiens le contraire.   O.D-1:p.576(19)
avoir mêlé, on l'a séparé en deux parties bien  distinctes  qui se touchent aux extrémités; si v  O.D-2:p.181(19)
 s'est coordonné naturellement : trois classes  distinctes  se sont dessinées franchement, et ce  O.D-2:p1073(40)
lheureusement partagé entre deux opinions bien  distinctes , dont l'une n'est pas disposée à reg  O.D-2:p.909(35)
 sur ces deux genres de mort, seront tellement  distinctes , et les faits si divers, qu'il est i  O.D-2:p.652(20)
  4e proposition.     Deux ou plusieurs choses  distinctes , ou se distinguent entre elles par l  O.D-1:p.584(19)
ls vous paraissez croire, et si singulièrement  distincts  des phénomènes habituels de notre nat  O.D-2:p1211(36)
lme et de tranquillité.     Quatre partis bien  distincts  entourent ce trône élevé d'hier : ce   O.D-2:p.879(16)
l'homme du Labrador sont deux êtres totalement  distincts  et cette distinction sensible entre e  O.D-1:p.598(34)
que a, littérairement parlant, cinq mouvements  distincts  par lesquels s'exprime son intelligen  O.D-2:p1221(.8)
 savants sont partagés en deux sentiments bien  distincts  sur notre pauvre monde qui n'en va pa  O.D-1:p.874(24)
lots redoublaient, et les sons devenaient plus  distincts ; puis enfin j'entrevis à travers une   O.D-2:p.623(.1)

distinctement
leté de celui qui les traite.  Pour apercevoir  distinctement  et clairement, il faut se servir   O.D-1:p.575(19)
illir en ne jugeant que ce que nous apercevons  distinctement  et clairement.     Proposition fa  O.D-1:p.575(14)
qui prétendent la résoudre n'en conçoivent pas  distinctement  les termes.  Comme les mots d'âme  O.D-1:p.569(13)
alors par demandes et par réponses, tout aussi  distinctement  que si j'eusse été moi-même sous   O.D-2:p.451(25)

distinctif
ette vie de simplicité qui n'offre aucun trait  distinctif  parce que le bonheur est comme un be  O.D-1:p.889(23)
t un par cela même qu'il n'a pas de linéaments  distinctifs  qu'un peintre puisse saisir.  Du re  O.D-1:p.707(13)
 est une impuissance, et l'autre est la marque  distinctive  du génie; car il y a cent mille foi  O.D-2:p.743(.7)

distinction
 basse où, suivant l'habitude des personnes de  distinction  captives, il s'était créé quelques-  O.D-2:p1029(.3)
 Si l'on est obligé d'apprendre aux enfants la  distinction  du bien et du mal, sans qu'il puiss  O.D-1:p.555(40)
voir de lui-même [sic], il faut donc que cette  distinction  découle de l'idée que l'homme y a a  O.D-1:p.555(42)
ment des formes religieuses, et cette prudente  distinction  est établie par le troisième.  Dans  O.D-2:p..98(.3)
re place marquée au réfectoire, c'est la seule  distinction  qu'il y obtienne; il n'a ni fonds n  O.D-2:p..61(33)
responsabilité, n'est pas traité avec moins de  distinction  que les doctes dont il ne fait que   O.D-2:p.442(35)
alité; celle de l'âme est la pensée (voilà une  distinction  qui mériterait plus d'examen qu'il   O.D-1:p.576(13)
...  Il y a dans l'ensemble de la toilette une  distinction  qui révèle une femme logée rue de V  O.D-2:p1197(19)
 sont deux êtres totalement distincts et cette  distinction  sensible entre eux devient moindre   O.D-1:p.598(35)



 dont on se servait même pour les étrangers de  distinction , et d'après cette recherche il étai  O.D-2:p.354(14)
ous avouerons qu'il y a plusieurs personnes de  distinction , titrées, et de grand savoir, qui p  O.D-2:p.237(34)
 second phosphorique.     À quoi serviront ces  distinctions  ?  À vous faire apercevoir que les  O.D-1:p.884(24)
 aiment un trône, un trône largement doté, des  distinctions  héréditaires.  Ils aiment la stabi  O.D-2:p.968(.5)
 hochets dont la valeur baisse tous les jours,  distinctions  qui n'ajoutent rien à l'artiste :   O.D-2:p.708(34)
urin, firent, ainsi que Sanchez et autres, des  distinctions  subtiles; Pascal en tire un grand   O.D-2:p..49(13)
ienneté vaudra peut-être des privilèges et des  distinctions  à ses petits-fils.     Des citoyen  O.D-2:p.475(.2)
ches, c'est tout son cortège.  Il n'a d'autres  distinctions , d'autres décorations, d'autres co  O.D-2:p..61(41)
sédé.  En effet, la compagnie avait formé deux  distinctions , qu'on lui a à tort reprochées, et  O.D-2:p..33(26)

distinguer
n ne défend que ce qui est mauvais ? »  Eh qui  distingua  le mauvais du bon ?  L'homme.  L'homm  O.D-1:p.805(18)
n futaine verte, contenant un objet dont je ne  distinguai  pas la forme sans que le frisson me   O.D-2:p.592(12)
t dans cet examen les différentes qualités qui  distinguaient  leurs caractères.  Ainsi le duc d  O.D-2:p.315(11)
 milieu d'une éblouissante société, dont je ne  distinguais  encore ni les toilettes ni les figu  O.D-2:p1154(11)
rprétant jusqu'au mouvement des lèvres, que je  distinguais  parfaitement; mais il n'y avait pas  O.D-2:p.451(14)
n château et celui de La Bourdaisière que l'on  distinguait  au milieu de la colline du Cher éle  O.D-2:p.321(26)
omme les arbres du soleil, une lumière qui les  distinguait  au milieu de tous; et, quoiqu'ils f  O.D-2:p.777(14)
ctive, pleine de ce bon sens à la Franklin qui  distinguait  ce beau génie.  C'est un malheur po  O.D-2:p.673(.2)
 boucles ondoyantes de ceux d'Idner, on ne les  distinguait  plus.  Sa tête d'amour penchée sur   O.D-1:p1086(18)
 organe n'avait plus rien de cette horreur qui  distinguait  son cri précèdent.  Le bon domestiq  O.D-1:p.779(16)
 ceinture aucune arme, mais sur sa poitrine on  distinguait  un petit cor très joli qui lui serv  O.D-2:p.321(18)
 par son bain forcé.  Au milieu de la foule on  distinguait  un vénérable ecclésiastique d'une s  O.D-2:p.339(12)
aient parvenus.  La petite ville de Mortara se  distinguait  à peine dans l'éloignement.  Autour  O.D-2:p.604(24)
vement est un mouvement de quelque etc.     Il  distingue  (car on distinguera toujours) la forc  O.D-1:p.580(35)
ure, Cymbeline, pleure tes amours ! »     Elle  distingue  alors le bruit des pas rapides de son  O.D-1:p.688(.8)
ls soit rentré.  Sur les 2 heures du matin, il  distingue  dans l'escalier les pas de quelqu'un   O.D-2:p.577(.7)
che et vendent son amour.     Le premier qu'on  distingue  est Ireton son gendre,     Aux désirs  O.D-1:p.924(14)
, et ses mouvements, l'adroite promptitude qui  distingue  la noble dynastie des singes.     Lor  O.D-2:p1163(39)
ment insisté sur le penchant à la jalousie qui  distingue  le beau sexe de Java.  Il attribue la  O.D-2:p1149(27)
des nuits creuser une tombe en gémissant, elle  distingue  le bruit de la terre fossoyée qu'il j  O.D-1:p.696(.2)
etits hommes deviennent grands hommes ?     On  distingue  le somnambulisme naturel et le somnam  O.D-1:p.560(39)
ur lui ce grand tablier relevé en triangle qui  distingue  les artistes culinaires.  Enfin pour   O.D-2:p.432(22)
aite; il ignore complètement la différence qui  distingue  les deux systèmes improprement appelé  O.D-2:p.694(18)
ions et nous n'en avons aucune de Dieu.  Il ne  distingue  pas les deux faussetés; et sa conclus  O.D-1:p.572(12)
nt alors une preuve de cette sage ténacité qui  distingue  toujours les peuples du Brabant : ils  O.D-2:p.427(11)
lant apprécier, Madame,     La magnanimité qui  distingue  votre âme;     Je dirai plus encor :   O.D-1:p.925(18)
ent sans sourciller, et l'affreux commentateur  distingue , il argumente et justifie leurs crime  O.D-1:p.694(29)
er développe le sentiment religieux; le second  distingue , sépare le sentiment des formes relig  O.D-2:p..98(.2)
; l'évêque portait ces brillants vêtements qui  distinguent  encore aujourd'hui ces prélats, et   O.D-2:p.411(29)
    Deux ou plusieurs choses distinctes, ou se  distinguent  entre elles par la différence des a  O.D-1:p.584(19)
eule ayant le même attribut.  Mais si elles se  distinguent  par la différence des affections, c  O.D-1:p.585(.2)
rop.; sans doute (cela arrive) parce qu'ils ne  distinguent  pas entre les modifications des sub  O.D-1:p.586(27)
tions (selon la prop. précéd.); si elles ne se  distinguent  que par la diversité des attributs,  O.D-1:p.584(40)
té d'invention, la physionomie saisissante qui  distinguent  tel peintre, tel poète, non, il y a  O.D-2:p1133(18)
r, nous applaudissons aux vues impartiales qui  distinguent  vos lettres; mais nous désirerions   O.D-2:p.905(.4)
rs, d'idées; et malgré les différences qui les  distinguent , ces traits ne nous donnent aucune   O.D-2:p.740(11)
oleil de paraître, de manière que l'on pouvait  distinguer  au loin la disposition de cette asse  O.D-2:p.408(31)
e gaz et des flambeaux, les spectateurs purent  distinguer  Borgia, ancien pape, chef de l'oppos  O.D-2:p1111(28)
leur, etc., par rapport aux perceptions.  Pour  distinguer  ce en quoi l'on se trompe et ce que   O.D-1:p.577(.9)
ut : car il me semble qu'on n'a pas coutume de  distinguer  ces deux choses assez soigneusement.  O.D-1:p.580(40)
usieurs choses différentes, elles devraient se  distinguer  entre elles soit par la différence d  O.D-1:p.584(38)
isté rien par quoi plusieurs choses peuvent se  distinguer  entre elles, excepté les substances,  O.D-1:p.584(29)
aies, entièrement cicatrisées, permettaient de  distinguer  la forme de ses traits qui devaient   O.D-2:p.512(16)
ue dans ce siècle positif on voie qu'elle sait  distinguer  la vérité basée sur des faits, de la  O.D-2:p..95(10)
aru, mais s'être seulement adoucie; on pouvait  distinguer  les objets d'assez loin pour ne pas   O.D-2:p.601(33)
s le kaléidoscope de 1830, il est difficile de  distinguer  les objets.  Eh bien ! nous sommes i  O.D-2:p.935(.3)
 reçu le nom de parlotte.  Nous aurons soin de  distinguer  les sectes, les doctrines et les qua  O.D-2:p.755(27)



religieux.  L'éloignement ne permettait pas de  distinguer  les vêtements de dom Helias et de l'  O.D-2:p.409(26)
es éviter.  L'éloignement ne permettait pas de  distinguer  quelle espèce d'homme gravissait ain  O.D-2:p.331(17)
se, qu'il n'était pas donné à tout le monde de  distinguer  son coeur d'avec cette écorce.     S  O.D-1:p.860(29)
e créa pour étonner la terre,     J'ai su vous  distinguer , au milieu du vulgaire,     Pour êtr  O.D-1:p.934(.9)
ollatéral du docteur Gall et de Lavater savait  distinguer , aux nuances de la physionomie, l'en  O.D-2:p.769(24)
 nous pouvions approcher assez de lui pour les  distinguer , il nous inspirait une espèce de ter  O.D-2:p.488(.8)
ue la masse, et n'a jamais voulu expliquer, ni  distinguer , parce que la haine ne calcule pas,   O.D-2:p..35(15)
, et que les plus belles âmes ne savent pas la  distinguer .  Cette pensée que j'agirais comme u  O.D-1:p.876(.6)
ement de quelque etc.     Il distingue (car on  distinguera  toujours) la force qui fait mouvoir  O.D-1:p.580(35)
, elle t'environne d'une auréole que mon coeur  distinguerait  entre celles des anges !...  Oui   O.D-1:p.824(.7)
t actualité, mais à tort et à travers; et vous  distinguerez  alors facilement une personne d'es  O.D-2:p.750(43)
e conquête, était le plus bel homme et le plus  distingué  de cette singulière assemblée et que   O.D-2:p.439(14)
s sens de cet homme; car aucun de nous n'avait  distingué  les accents criards de la pochette de  O.D-2:p.553(16)
maine; mais venir prendre aujourd'hui un homme  distingué  par ses oeuvres, pour le commettre av  O.D-2:p.954(19)
irait rien.     Nous avons connu un homme très  distingué  qui suivait l'ordonnance comme aurait  O.D-2:p.226(.7)
'oeuvre que nous annonçons est un ouvrage fort  distingué , dans lequel il ne s'est point répété  O.D-2:p.851(23)
 du voyage fait à Java par un naturaliste très  distingué , lequel n'a relâché qu'à Sourabaya, e  O.D-2:p1149(16)
tôle.     § 15     Nous tenons d'un avare très  distingué , qu'il fallait toujours avoir une tra  O.D-2:p.198(21)
ion, accorda la parole à M. Wilsh, voleur très  distingué , qui, dans un discours pathétique, pr  O.D-2:p.157(27)
es jeunes gens, maigre, svelte, blond, élancé,  distingué ...  Aussi n'entendit-elle pas annonce  O.D-2:p.810(32)
 sais, mais sa conversation a quelque chose de  distingué ... »     Examinons certains mots nouv  O.D-2:p.750(26)
 de la jeune ouvrière à la grâce et à la forme  distinguée  d'une calèche, espèce de capote alor  O.D-2:p.436(35)
orrible, et la résignation du sage est à peine  distinguée  de la froide tristesse du malheur.    O.D-1:p1075(.8)
 et, mettant une branche à mes côtés pour être  distinguée  entre les vierges, j'irai chercher l  O.D-1:p.906(34)
II     Une maison de librairie que nous avions  distinguée  et dont les publications méritent d'  O.D-2:p.669(.2)
de Perrault, des pieds fées.     Une Javanaise  distinguée  n'est jamais vêtue que d'une blouse   O.D-2:p1147(30)
hevêques et évêques, et des personnes les plus  distinguées  de tous les ordres; surtout depuis   O.D-2:p..88(13)
ées.  Il a l'air aimable, ouvert, ses manières  distinguées  témoignent qu'il a vu le grand mond  O.D-2:p.267(21)
ille, une figure agréable et ses manières sont  distinguées , mais sa seule vue est repoussante   O.D-1:p.767(28)
exquise politesse du grand monde, ces manières  distinguées ...  Vous êtes mis sur une ligne de   O.D-2:p.224(.4)
urs et pour recteurs, que les savants les plus  distingués  dans chaque partie de la science.  C  O.D-2:p..57(40)
rdre, conservons ce qui nous a jusqu'à présent  distingués  en Europe.  Ne devenons pas aussi en  O.D-2:p.747(27)
t plusieurs évêques et autres personnages très  distingués  par leurs dignités, leur doctrine et  O.D-2:p..76(14)
ces et traîner à sa suite des chevaliers aussi  distingués  que ceux dont l'inconnu était entour  O.D-2:p.403(22)
ochables, l'enseignement supérieur, les sujets  distingués , la puissance, les biens, nuls : tou  O.D-2:p..27(31)
isons de noviciat que les jeunes gens les plus  distingués , les plus actifs, les plus remarquab  O.D-2:p..57(10)
ncien banquier, l'un des évangélistes les plus  distingués , né à Jérusalem, présenterait un rap  O.D-2:p1111(.6)
que l'autel a dû cette foule d'ecclésiastiques  distingués ; l'armée ces officiers doués d'une b  O.D-2:p..15(.4)

distraction
i-je l'esprit ? se demanda le chevalier; sotte  distraction  !  Au reste, s'empressa-t-il d'ajou  O.D-2:p.581(42)
 ses joues, et la jolie châtelaine agitait par  distraction  le sac qui pendait le long de sa ha  O.D-2:p.374(13)
 santé.     Mon père vit que j'avais besoin de  distraction , et surtout d'exercice.  Heureuseme  O.D-2:p.504(38)
.  Il y a quelque temps il eut une bien grande  distraction , il accourut au soir, tout barbouil  O.D-1:p.816(32)
cevait pas qu'il buvait, par contenance ou par  distraction , un peu plus de vin de Champagne qu  O.D-2:p.438(16)
anque entièrement des sujets d'amusement et de  distraction .  Ainsi la compagnie qui se formera  O.D-2:p.860(.1)
...  Je ne parle pas des dégâts causés par vos  distractions  : un tison roulé sur le tapis, l'e  O.D-2:p1141(29)
pour jouir des bienfaits de l'amusement et des  distractions  créées par les livres nouveaux et   O.D-2:p.860(26)
n, et les danses obligées ne sont plus que des  distractions  importunes.     Bohermann seul, sa  O.D-2:p.127(19)

distraire
voix d'Arnolpho frappaient mon oreille sans me  distraire  de la vue du ciel, que je regardais a  O.D-1:p.661(26)
upie.  Je lui tenais souvent compagnie pour la  distraire  un peu, mais il fallait, bon gré mal   O.D-2:p.625(19)
ous aviez beaucoup dansé.     ÉMILIE : Pour me  distraire , car depuis l'absence de Monsieur je   O.D-1:p.996(20)
caressé ma bouche inquiète.  J'ai cherché à la  distraire , je lui ai donné le spectacle d'une g  O.D-2:p.329(29)
e heureux, eut toutes les peines du monde à le  distraire .     « Marguerite, ajouta mon père, n  O.D-2:p.569(43)
uvais), qui ne se laissent reconnaître à l'air  distrait  du génie, au ton capable du savant, à   O.D-2:p.277(27)
s ma tabatière !...  Mais il était visiblement  distrait  et ennuyé, quoiqu'il jouât nonchalamme  O.D-2:p1088(27)



le fil des événements sans but, sans motif, et  distrait  l'attention du lecteur en la portant s  O.D-2:p.108(39)
l'absorption que lui cause sa passion.  Il est  distrait , sombre, et, parfois il a cette gaieté  O.D-1:p.816(28)
ussi comment ne le devine-t-elle pas à cet air  distrait , à ces impatiences, à cette mauvaise h  O.D-2:p.284(.3)
une vive douleur.  La multitude n'est même pas  distraite  par le départ des vaisseaux qui fuyen  O.D-1:p.683(.2)
ntendu.     GERVAL : Vous êtes prodigieusement  distraite , il y a quelqu'un.     ÉMILIE : C'est  O.D-1:p1033(31)

distribuer
on temps avec la [fº 6 rº] même grâce que l'on  distribue  ses bienfaits, voilà des qualités qui  O.D-1:p.864(.8)
  Les anfractuosités de mes coupes intérieures  distribuent  avec harmonie les masses de lumière  O.D-2:p1093(.9)
e d'or aux yeux des passants, faites-la plutôt  distribuer  aux pauvres.     Vous avez bien tout  O.D-2:p.234(.8)
:     « Madame, vous avez oublié, ce matin, de  distribuer  de l'ouvrage à vos femmes, voulez-vo  O.D-2:p.385(11)
À tous !... »     Et il mouilla son pouce pour  distribuer  les cartes.     « Vous devez être cé  O.D-2:p.730(16)
s. »     Pendant ce temps, les laquais avaient  distribué  des liqueurs aux conviés l'administra  O.D-2:p1102(11)
ous disions que le talent leur est inégalement  distribué ; mais nous sommes certain de les mett  O.D-2:p1249(25)
, même avec l'industrie attrayante et combinée  distribuée  en séries passionnées, de M. Ch. Fou  O.D-2:p.747(.9)
encyclopédie en action, c'est la vie elle-même  distribuée  en tiroirs, en bouteilles, en sachet  O.D-2:p.726(37)
 dépourvue d'utilité.  Quoique coûteuse et mal  distribuée , elle rendra toujours service à une   O.D-2:p.672(16)
la manière dont leurs masses odorantes étaient  distribuées , qu'un doux génie habitait cette de  O.D-1:p.894(22)
récieux à vivre vite et mal; ses plaisirs bien  distribués  remplissent chaque âge et chaque sai  O.D-1:p.639(.2)
béissance du supérieur général en exercice, et  distribués  selon l'exigence des cas, conformero  O.D-2:p..89(13)
minuerez le frottement.  Et puis vous êtes mal  distribués .     — Eh ! bien, avais-je raison ?   O.D-2:p.448(42)

distribution
a charge de journaux dont il a soumissionné la  distribution  !  Il reçoit ce pain politique ave  O.D-2:p.831(.7)
z demain à l'heure de la parade, il y aura une  distribution  d'aigles de la Légion d'honneur à   O.D-2:p.449(42)
b ne choisit pas.  À la caserne, il y a eu une  distribution  d'eau-de-vie; en rentrant, il y au  O.D-2:p.475(14)
ution d'eau-de-vie; en rentrant, il y aura une  distribution  d'épaulettes et une gratification   O.D-2:p.475(15)
risel était en état de sortir.  L'emploi et la  distribution  de nos journées furent changés, et  O.D-2:p.504(40)
vement de ce commerce et à baser le prix et la  distribution  des produits, d'après les exigence  O.D-2:p.854(.5)
imes.  Quand la sentence n'ordonnait pas cette  distribution , le corps était remis à la confrér  O.D-2:p.598(40)

district
s ont fait lecture de notre mémoire dans leurs  districts , où leur opinion a été trouvée ai jus  O.D-2:p.583(41)

divagation
 mêlées de pensées fortes et brillantes, et de  divagations  quelquefois éloquentes et profondes  O.D-1:p.821(.9)

divan
e colonne elle y avait voulu un divan.  Chaque  divan  de bois précieux était creusé et une plan  O.D-1:p1084(.4)
l le sultan fit planter un arbre en mémoire du  divan  de sa fille.     La nuit est venue...  El  O.D-1:p1087(13)
s autour du col d'Idner elle l'entraîna sur un  divan  et le couvrit de ses baisers.     Son pèr  O.D-1:p1085(16)
 était près de sa fille, il était assis sur le  divan  précieux.  D'une voix non émue et sans la  O.D-1:p1087(.3)
 matin Scheza mollement couchée sur l'amoureux  divan  qui contenait Idner dormant, se réveillai  O.D-1:p1085(43)
    Son père entra, il la trouva assise sur le  divan  qui contenait sa vie, son souffle, son âm  O.D-1:p1085(18)
eux étaient restés sur la place qu'occupait le  divan , elle avait tenu le dessin qui représenta  O.D-1:p1087(17)
on époux à tous les regards.  Elle remarqua le  divan , elle parut devant le sultan et l'instrui  O.D-1:p1086(34)
vieux sultan, perdu de débauche, étalé sur son  divan , pas plus ému de voir tomber des têtes qu  O.D-2:p.759(19)
licita par un regard impérieux.  Elle donna le  divan .     Une fosse était creusée d'avance au   O.D-1:p1087(.8)
e : entre chaque colonne elle y avait voulu un  divan .  Chaque divan de bois précieux était cre  O.D-1:p1084(.4)
seul vers les jardins.  Il court au tombeau du  divan .  Les teintes fraîches et pures de l'auro  O.D-1:p1087(26)
 que j'ai passés à Java.  Je me couche sur mes  divans  de satin chinois, et respire l'air parfu  O.D-2:p1170(10)
es de Constantinople, et de les rouler sur les  divans  du sérail, au milieu des femmes de Mahmo  O.D-2:p.815(.2)
rêt.  Nous nous groupâmes sur des chaises, des  divans ; et tous, dans l'attitude de lamantins h  O.D-2:p.824(.6)

dive
ompagnons du gay-savoîr aidant, qui sait si la  dive  bouteille ne triomphera pas du cercueil ?   O.D-2:p.745(42)

divers



     Mais la France est en proie à cent partis  divers      Qui, du moins pour un temps, entrave  O.D-1:p.952(.5)
ncernant le gouvernement de la société; tantôt  divers  articles de doctrine, les exemptions et   O.D-2:p..72(19)
 rival pour soulager mon coeur.  Chacun de ces  divers  attentats sont des inventions purement h  O.D-1:p.808(13)
 Pendant que la France était en proie aux maux  divers  causés par ce gouvernement vacillant, le  O.D-2:p.311(14)
arthage !...     Et qu'Albion vaincue, en cent  divers  combats,     Lui demande sa grâce et ne   O.D-1:p.989(10)
artout l'enseignement était entre les mains de  divers  corps, et s'il n'avait pas été animé d'u  O.D-2:p..23(41)
el, cinquante à soixante cavaliers parurent de  divers  côtés, et à l'aspect du baron dont l'arm  O.D-2:p.392(24)
de la muscade.  Il a mis du duel partout.  Ces  divers  duels se passent en divers lieux : d'où   O.D-2:p.792(.1)
ir     en dedans.  Rinaldo colla sa joue     à  divers  endroits, et ne sentir nulle     part l'  O.D-2:p1185(.4)
s rentrent tous deux dans l'ermitage, dont les  divers  habitants les attendaient avec effroi.    O.D-1:p.637(24)
r eux tous, je fais planer le nôtre.     Leurs  divers  intérêts, par mes soins isolés,     À la  O.D-1:p.947(.4)
 duel partout.  Ces divers duels se passent en  divers  lieux : d'où il résulte que la répétitio  O.D-2:p.792(.2)
but difficile à l'aide du son modifié dont les  divers  modes ont formé les mots, qui sont au di  O.D-1:p.595(.2)
hésiterons pas à ranger la mendicité parmi les  divers  moyens d'escroquer l'argent d'autrui.     O.D-2:p.180(.7)
, au chapitre où il est traité par     lui des  divers  moyens de transport     en usage chez qu  O.D-2:p1141(.5)
t tous les rapports qu'il peut découvrir entre  divers  objets, entre plusieurs sensations.       O.D-1:p.594(42)
 crois avoir trouvé un mezzo termine entre ces  divers  partis : je vais me promener dans Paris   O.D-1:p.872(34)
entendons-nous pas chaque jour les organes des  divers  partis jeter un cri d'alarme ?  Les Jésu  O.D-2:p..94(37)
t que leur imagination est en jachère prennent  divers  partis.     Les premiers chantent, boive  O.D-1:p.872(.7)
ue que la corde.     Si l'on peut comparer les  divers  personnages de ce livre à ceux d'un mélo  O.D-2:p.192(31)
nvénient d'appeler tour à tour l'attention sur  divers  personnages qui excitent un intérêt égal  O.D-2:p.124(25)
re; mais moi, je réunissais trop de sentiments  divers  pour en manifester un qui fût déterminé.  O.D-1:p.779(23)
re envisager comme des marques de réprobation,  divers  procès qu'occasionnèrent les constructio  O.D-2:p..44(38)
 peintre pour donner la vie à tant de tableaux  divers  qui se dérouleraient devant lui ! le qua  O.D-2:p.770(19)
iers, la charge que Charles Nodier a faite des  divers  styles dans ses Questions de littérature  O.D-2:p.797(.2)
nissait Dieu du concours extraordinaire de ces  divers  événements, qui marquait une intelligenc  O.D-1:p.666(36)
'immense univers, parmi cette foule de soleils  divers , de mondes nageant dans ces vastes plain  O.D-1:p1095(.9)
s caractères, les moeurs, les esprits les plus  divers , ils expriment tout sous une formule gén  O.D-2:p.768(25)
, seront tellement distinctes, et les faits si  divers , qu'il est impossible qu'ils ne nous con  O.D-2:p.652(21)
verse ne s'établisse pas là où il y a intérêts  divers .  Ainsi, nous reconnaîtrons que le célèb  O.D-2:p..47(32)
 mais furent suggérées par des sentiments bien  divers .  Le vieux prêtre se leva, et à la vue d  O.D-2:p.376(40)
onstances     D'où naissent ses retours et ses  diverses  chances;     Vous voyez qu'une faute e  O.D-1:p.958(32)
eur, couronné de lauriers et paré de rubans de  diverses  couleurs, était porté en triomphe jusq  O.D-2:p.460(33)
démontrent comment il se fait que l'animal ait  diverses  couleurs.     [Fº 2 vº] Cette histoire  O.D-1:p.870(10)
emblent se jouer et lutter avec leurs flots de  diverses  couleurs; sur un des rochers jaunes do  O.D-2:p.821(28)
tte eau bienfaisante, et publia la relation de  diverses  cures qu'elle avait opérées.  Un spécu  O.D-2:p.109(37)
dire.     Nous pourrions parler des opérations  diverses  de bourse et de change; mais nous ne v  O.D-2:p.266(38)
isse saisir le ton et les manières des classes  diverses  de la société; singer le commis, le ba  O.D-2:p.151(.8)
t, en quelque sorte, être le lien des opinions  diverses  des hommes et devra même les ramener i  O.D-1:p.603(13)
nous demande notre propre avis sur les chances  diverses  du mariage, nous répondrons comme Diog  O.D-2:p.294(16)
ascule donnaient de la confiance aux fractions  diverses  du parti libéral, mais, à sa mort, la   O.D-2:p1056(25)
 clair; quelquefois même ils sont complices de  diverses  escroqueries.     Un monsieur donnait   O.D-2:p.180(19)
s par les voleurs, a fait une nomenclature des  diverses  espèces de vols auxquels est exposé un  O.D-2:p.158(15)
s, les langages, les secrets de ces natures si  diverses  et si pittoresques.  Il s'est fait un   O.D-2:p.778(12)
toute une philosophie; dont les configurations  diverses  exigeaient les sciences différentes de  O.D-2:p1229(10)
les fleurs de tous les pays, protégées par les  diverses  expositions et les redans des montagne  O.D-1:p.888(23)
elle contempla tour à tour et avec finesse les  diverses  expressions de ces trois visages, crut  O.D-2:p.385(.7)
ort aux choses mues ne sont pour elles que des  diverses  façons.     XXVIII. Il ne donne qu'un   O.D-1:p.581(12)
eté la plus recherchée régnait dans toutes les  diverses  figures saillantes qui les ornaient.    O.D-2:p.334(39)
les éloges ni les critiques contenues dans ces  diverses  lettres.  Nous les avons publiées pour  O.D-2:p.906(16)
mode.     Par Mode j'entends les affections ou  diverses  manières d'être de la substance, ou bi  O.D-1:p.582(19)
la situation actuelle : il le fallait pour les  diverses  nuances d'opinion, et peut-être aussi   O.D-2:p1047(33)
nés les uns aux autres et se mêlent dans leurs  diverses  opérations avec une telle rapidité que  O.D-1:p.597(39)
 je formais cette résolution : je me rappelais  diverses  particularités qui m'avaient frappé pe  O.D-2:p.491(26)
 grands pas en regardant Jacob qui étalait les  diverses  parties de l'habillement de son maître  O.D-2:p.363(14)
possédait lui avaient été librement donnés par  diverses  personnes; il était odieux de les lui   O.D-2:p..17(27)
ous pouvez, par un rare privilège, admirer les  diverses  portées : Newton, Ch. Bonnet, Buffon,   O.D-2:p1209(22)
 convient d'accorder la parole aux auteurs des  diverses  propositions dont vous avez décidé la   O.D-2:p1113(29)



s chefs-d'oeuvre qui l'ont immortalisé.  Leurs  diverses  publications jetèrent peu d'éclat; com  O.D-2:p.144(22)
 ne sont que la même pensée humaine, armée des  diverses  puissances mises par les événements da  O.D-2:p1049(17)
 neutre, il joua le rôle de médiateur dans les  diverses  querelles qui ensanglantèrent la Franc  O.D-2:p.310(.7)
e rivage; je fis cela à regret.  Je plongeai à  diverses  reprises et après deux tentatives, je   O.D-1:p.740(27)
ions les plus contraires, les pensées les plus  diverses  se succédaient en moi avec trop de rap  O.D-2:p.494(43)
e l'un ou de l'autre; or, ces deux entreprises  diverses  sont des fardeaux sous le poids desque  O.D-2:p.928(22)
l se proposait, il commença à étudier dans les  diverses  universités d'Espagne.  Soit qu'il tro  O.D-2:p..20(41)
tionale, mis à profit les enseignements de ces  diverses  éducations ?...  Je ne le crois pas.    O.D-2:p.740(32)
 éclat.     Traduisons en langage vulgaire les  diverses  évolutions que je viens de décrire.     O.D-1:p.875(28)
ir reçu un nombre incommensurable d'empreintes  diverses , c'est-à-dire qu'elle appartenait à la  O.D-2:p1183(26)
ertissements, ces mille et une figures, toutes  diverses , ces phases d'ivresse et de grandeurs,  O.D-2:p.301(.3)
 elle était placée !     Revêtant mille formes  diverses , elle semblait se multiplier, tantôt,   O.D-1:p.617(36)
; mais c'est, en comparant tant de productions  diverses , que nous avons apprécié nous-même les  O.D-2:p.779(29)
s déjà par leur amour-propre et leurs passions  diverses .  Depuis le roi jusqu'au pâtre, la soc  O.D-1:p.809(36)
 et savante compagnie, il s'éleva des opinions  diverses .  Ici, qu'il nous soit permis de faire  O.D-2:p..48(12)

diversement
et Tacite ont déposé tour à tour leurs pensées  diversement  originales.     Où est l'article de  O.D-2:p.847(28)

diversifier
s.  L'organe visuel, le toucher, l'odorat sont  diversifiés  dans chaque individu d'une nation,   O.D-1:p.599(.2)

diversion
on redoubla.  Heureusement la danse vint faire  diversion  à l'enthousiasme général, aux regards  O.D-1:p.793(15)
e pour qu'on parle d'autre chose; tactique des  diversions  !  Les filous ont des compères qui f  O.D-2:p.582(14)

diversité
araissent à mesure qu'on s'en éloigne.  47. La  diversité  d'opinions qu'on a eues et qu'on aura  O.D-1:p.534(31)
prédécesseur, ayant observé que la trop grande  diversité  d'ordres réguliers introduisait une g  O.D-2:p..67(13)
variées, a mis la même ressemblance et la même  diversité  dans les animaux, dans les grains de   O.D-1:p.598(13)
ts, leurs manières; ils n'ont pas étudié cette  diversité  de langage que parlent les yeux, la d  O.D-2:p.149(36)
r sa profondeur et par sa grave solennité.  La  diversité  de leurs caractères était même un lie  O.D-1:p.862(30)
mment de l'extrême monotonie qui résulte de la  diversité  de ses voyages, M. Jules a le malheur  O.D-2:p.791(40)
récéd.); si elles ne se distinguent que par la  diversité  des attributs, on conviendra, on acco  O.D-1:p.584(40)
différences de physionomie qui résultent de la  diversité  des époques.  Aussi, après l'avoir lu  O.D-2:p.674(41)

divertir
 résolution, qui leur offrait les moyens de se  divertir  et de s'enrichir.  Il fut convenu qu'e  O.D-1:p.644(16)
ien sèche, bien rêche, bien dure essaierait de  divertir  la malade en l'entretenant de la vie é  O.D-2:p.739(20)
es chevaux ont des travées d'acajou.  Si, pour  divertir  ses hôtes, il faut la Catalani, Perlet  O.D-2:p.774(41)
 que le voulait le climat, et insouciante à se  divertir  sous la faulx de la Mort, ne comprenan  O.D-2:p1174(11)
le but, en se formant une société, étant de se  divertir , d'augmenter en quelque sorte la somme  O.D-2:p.279(.5)
de n'avoir que le quart du monde connu pour se  divertir , finit par prendre le froc et régner d  O.D-2:p.426(23)
qui ne renferment de quoi plaire, instruire et  divertir .  Le chapitre des religions et de la c  O.D-2:p.304(18)
 — Comment donc ! s'écria Savy, mais cela nous  divertira  fort !...     — Le moment pourrait êt  O.D-2:p.359(28)
'est, pardieu ! une excellente idée, nous nous  divertirons  fort.  Quant à moi, je compte parle  O.D-2:p.379(29)
prême, quoique mangeant, buvant, dansant et se  divertissant  ensemble.  Chacune d'elles veut do  O.D-2:p.110(19)
s saumons de leurs javelines.  Ce spectacle le  divertit , et il reste à se promener lentement s  O.D-2:p.125(30)

divertissement
a donné en paiement de nos malheurs qu'un seul  divertissement  : l'expédition d'Ancône; c'est u  O.D-2:p1042(.7)
us secourir; ils sont gens à trouver matière à  divertissement  dans ce siège.     — Non, non, r  O.D-2:p.396(29)
 faire deux écoliers.  Le comte prit goût à ce  divertissement , et rit beaucoup d'avoir jeté Sa  O.D-2:p.366(27)
ors, plus par curiosité de jeune homme que par  divertissement , je m'aventurai à travers un pas  O.D-2:p.532(11)
scris ici, la préface dont je me suis donné le  divertissement .  J'en doute.  Il faut avoir bie  O.D-2:p1179(13)
 captives, il s'était créé quelques-uns de ces  divertissements  qui charment les ennuis de la s  O.D-2:p1029(.4)
mphales, où le sang coule sans interrompre les  divertissements , ces mille et une figures, tout  O.D-2:p.301(.2)



divin
que, — figue, — plique, — blique, — curieux, —  divin  ! — d'honneur ! — étourdissant !... — vis  O.D-2:p.827(.3)
velure flottait ondoyante, et son organe était  divin  : elle avait ses gens, dédaignait les met  O.D-2:p.201(32)
ait transformé la maison de Manon en un séjour  divin  : la chaleur de l'appartement me ranima;   O.D-1:p.845(29)
'hérédité à la légitimité, l'élection au droit  divin  ?  L'hérédité devenant une institution fo  O.D-2:p1008(18)
inanimés j'ajouterai, s'il m'est possible, ton  divin  accent et je croirai t'entendre toujours.  O.D-1:p.820(23)
nait.)  « Merci Georges » ô son sourire et son  divin  accent ont mis le comble à ma rage... (il  O.D-1:p.994(17)
sens assez de force pour me contenter de votre  divin  aspect et de l'espérance.  Oui exécuter v  O.D-1:p1037(.9)
age épuré, digne des hautes conceptions de son  divin  auteur, simple comme lui, mais comme lui   O.D-1:p.549(.7)
ts des bienheureux m'indiqueraient ma place au  divin  banquet : l'Éternel ne dirait pas oui, ma  O.D-1:p.785(.3)
e est le qu'est-ce que cela me fait ? de votre  divin  Breloque; et ma règle de trois est mon im  O.D-2:p1207(13)
 et les circonstances ont peut-être altéré son  divin  caractère, cette insouciance pour moi en   O.D-1:p.741(38)
de chaque étoile, et se mêlaient humblement au  divin  concert.  Tous vêtus de l'éclat du soleil  O.D-1:p.906(.1)
e; quelle volupté d'aller confondre un souffle  divin  dans son essence première et de se présen  O.D-1:p.784(30)
s lignes gracieuses d'une figure animée du feu  divin  de l'amour ?  Mon ami, c'est plus que l'e  O.D-1:p.748(10)
voix tremble, mon corps se contracte et le feu  divin  de l'amour ressemble plutôt à la glace de  O.D-1:p.815(27)
us sublime de la poésie antique, après le rôle  divin  de notre mère à tous; elle s'élève jusqu'  O.D-2:p1045(17)
 songe un moment que ce fut là aussi le but du  divin  fondateur de la religion chrétienne; qu'i  O.D-2:p.101(.9)
 III     LEKAIN, GARRICK     [LEKAIN] : Salut,  divin  génie, dont le jeu immortel fait frissonn  O.D-1:p1058(10)
e Seigneur est mort, ce fameux Jourdain que le  divin  Homère a tant célébré sous le nom de Scam  O.D-1:p.619(23)
ie.  C'était à Corneille, c'était à Racine, au  divin  Homère au cygne de Mantoue qu'il fallait   O.D-1:p.594(25)
ongarus saisit de son côté son bréviaire et le  divin  Homère et, avant de rien recevoir :     «  O.D-1:p.647(38)
'ordre des Jésuites ne faisait que remplir son  divin  mandat, en s'opposant au règne d'Henri IV  O.D-2:p..36(39)
orce d'une institution née du ciel, et dont le  divin  maître y résidait en envoyant continuelle  O.D-1:p.604(14)
e l'air perd la voix au-delà des Açores...  Ce  divin  oiseau vit en suçant des roses, et se nou  O.D-2:p1151(.2)
  À ces causes, après avoir imploré le secours  divin  par de ferventes prières, et recueilli le  O.D-2:p..88(37)
ux... »     Les nations accueillirent le geste  divin  par un admirable Alleluia.  Puis il y eut  O.D-2:p1110(18)
enir même, écrire ce que j'ai ressenti, est un  divin  plaisir.  Une convention tacite s'établit  O.D-1:p.790(18)
 tout.  Ta maison ne se ressent-elle pas de ce  divin  que tu répands autour dé toi; c'est un mo  O.D-1:p.814(14)
ti, tout entier, et d'un seul jet, du principe  divin  qui environne le catholicisme pur, princi  O.D-1:p.603(.8)
deront-ils leur souffle immatériel, leur rayon  divin  qui n'a rien de tangible avec cette compa  O.D-1:p.731(27)
rino per giudicarti ! sareste encora vivo.  (Ô  divin  Rédempteur, que n'y avait-il alors un sén  O.D-2:p.594(26)
is odorants et, s'avançant jusqu'à la porte du  divin  réduit de la fille des Rois, elle vit Sch  O.D-1:p1086(13)
 on n'a pas voulu qu'il en fût ainsi; le droit  divin  s'est abîmé parmi nous au milieu d'un mél  O.D-2:p.786(36)
e la famille; et, si plus tard les fatigues du  divin  sacerdoce, les funestes accidents de la g  O.D-2:p..15(16)
ui dirigeaient les consciences et vaquaient au  divin  sacerdoce; ces maisons ne possédaient jam  O.D-2:p..57(31)
 m'endormirai pour toujours; si je pense à son  divin  sourire ma mort ne sera pas amère et je n  O.D-1:p.994(29)
euvée d'un fiel noir, morte à la joie; que son  divin  sourire n'exprime que la douleur et qu'el  O.D-1:p.814(28)
répéter comme un soupir d'amour.     Vierge au  divin  sourire, à chevelure blonde,     Je me so  O.D-1:p1073(.1)
plus, que nous avons été établis par un décret  divin  sur les peuples et les royaumes, pour qu'  O.D-2:p..66(24)
n à Sainte-Hélène, sont des images du grand et  divin  tableau que présente le Christ sur la cro  O.D-2:p.716(23)
ésume, tout se résout par — étourdissant !      Divin , adorable, merveilleux...  Bah ! vieux st  O.D-2:p.752(10)
 défend même aux Jésuites de célébrer l'office  divin , afin que rien ne puisse les détourner du  O.D-2:p..25(21)
ntion des fondateurs, l'accroissement du culte  divin , le salut des âmes et l'utilité publique.  O.D-2:p..79(17)
parmi celles où brille le feu sacré de l'amour  divin , qui ne comprennent ta paraphrase éloquen  O.D-1:p.608(26)
 l'Église ou du général La Fayette, ou chantre  divin , rossignol liturgique, ou modèle des grâc  O.D-2:p.832(19)
as chose indifférente.  Sous l'empire du droit  divin , toute concession était un bienfait, et j  O.D-2:p.786(30)
mi ses regards sévères étaient pleins d'un feu  divin , un grand combat se passait en elle, mais  O.D-1:p.801(.1)
on leur attribue pareillement quelque chose de  divin .  Cependant, ces exterminateurs ne sont p  O.D-2:p.463(34)
n l'air par un fil imperceptible et d'un métal  divin .  Dieu l'avait voulu ainsi.  Irrité de la  O.D-2:p1088(.8)
e le sentiment de l'artiste y avait imprimé de  divin .  L'orchestre m'apparaissait comme un vas  O.D-2:p1154(21)
 est reconnu.     Apercevez en tout la volonté  divine      Construisant le triomphe au sein de   O.D-1:p.947(26)
l     Et vinrent en ton coeur dans leur beauté  divine      L'éloquence féconde et ses discours   O.D-1:p1073(.9)
sers la fleur     Ou le mol abandon d'une tête  divine      Qui, brûlante d'amour, nonchalamment  O.D-1:p1080(36)
té bâti prouvait bien énergiquement la sagesse  divine  !...     Le rideau représentait Satan va  O.D-2:p1103(.2)
ns l'abreuver du vin sans mélange de la parole  divine  ? »     Mon père, qui commençait à se fa  O.D-2:p.499(40)
 effleurée.  L'on sentait que si cette volupté  divine  avait tout son cours, l'âme trop faible   O.D-1:p.891(18)
   Prosopopée : il me semble entendre une voix  divine  crier etc.  Comment, ingrat, je t'ai don  O.D-1:p.546(13)



sse, Figaro » ?  Qui de vous a eu la puissance  divine  de nommer ?  Depuis celui qui a dit : «   O.D-2:p1247(25)
lire; vingt millions d'êtres, à qui la royauté  divine  donnait du pain, demain n'en auront plus  O.D-2:p1023(10)
it la dame du cachot sur une escabelle.  L'eau  divine  du Borgino lui rendit l'existence et, ch  O.D-1:p.635(25)
bandonnèrent au charme d'écouter cette musique  divine  en contemplant les rochers qui leur semb  O.D-1:p.908(19)
 chacun puise.     Si l'âme est un rayon de la  divine  essence qui compose l'Être Suprême, ce r  O.D-1:p.534(.7)
me en associant nos erreurs et nos crimes à sa  divine  essence, en rendant le principe de toute  O.D-1:p.539(36)
mes.  Ainsi donc ceux qui confondent la nature  divine  et la nature humaine, donnent facilement  O.D-1:p.586(38)
renferme tout cela; je l'aime parce qu'une âme  divine  fait reluire son corps d'une beauté que   O.D-1:p.803(.3)
r l'oeil de Scheza et le sourire de sa bouche,  divine  image du sourire de son âme.     Son pèr  O.D-1:p1083(23)
eul dénotent une âme d'une origine céleste...   Divine  innocence, tu ne cesseras point, je le j  O.D-1:p.819(.6)
-tu, Stéphanie est un être à part, une auréole  divine  l'entoure, j'aime en elle l'image de la   O.D-1:p.762(.6)
le.  Cet homme gagnant la mort pour prix de la  divine  lumière qu'il répand sur la terre et mon  O.D-2:p.716(16)
 la consommation de cette affaire; la Clémence  divine  nous ayant placé sur la même chaire de P  O.D-2:p..76(11)
tre Suprême, ce rayon ne peut rester caché, sa  divine  origine est trop perçante pour qu'il res  O.D-1:p.534(.8)
e travail !...  Sous ce toit digne de l'étable  divine  où Jésus-Christ était né, s'accomplissai  O.D-2:p1130(31)
es moyens qui sont en notre pouvoir, et que la  divine  Providence, dans sa miséricorde, daigne   O.D-2:p..86(11)
 et l'outrage récent qu'il a fait à la majesté  divine  puissent être l'objet d'une transaction   O.D-2:p.353(31)
n de l'amitié, une teinte légère de sensualité  divine  se mêle à mon idolâtrie...  J'admirais a  O.D-1:p.750(38)
NT PÈRE LE PAPE PIE VII,     PAR LA PROVIDENCE  DIVINE  SOUVERAIN PONTIFE, PAR LAQUELLE     LA S  O.D-2:p..86(.3)
 un nuage de belles actions.  Un pied de forme  divine  sur lequel brillait...     Quelques plum  O.D-1:p.909(31)
 parlèrent, et me firent entendre une harmonie  divine  à laquelle se mêlèrent des voix d'anges.  O.D-2:p.829(23)
io, Bongarus citait les auteurs et appuyait la  divine  éloquence de son protecteur le cardinal;  O.D-1:p.628(12)
es absurdités dont l'homme l'a entourée, et sa  divine  éloquence séduisit tellement Maria qu'el  O.D-1:p.865(25)
nt de ne pas sonder les mystères de la sagesse  divine , car si c'est là le dernier refuge de l'  O.D-1:p.834(43)
s la voûte, comme pour implorer la miséricorde  divine , et ajouta, mais à voix basse :     « Qu  O.D-2:p1030(11)
es...  Je me sentais soulevé par une puissance  divine , et j'étais plongé dans une joie infinie  O.D-2:p.830(10)
s coeurs ne goûtent-ils plus une volupté toute  divine , ignorée de la plupart des hommes ?  Que  O.D-1:p.817(37)
 plus qu'humain, et soutenu par une résolution  divine , il aurait renoncé à son oeuvre de gloir  O.D-2:p..23(43)
'homme sous la forme cabalistique, artistique,  divine , morale, affectée par le génie particuli  O.D-2:p1230(.6)
et d'un tel effort.  Il n'y a que la puissance  divine , que le sentiment religieux, qui soient   O.D-2:p..22(.6)
 puissante sauvegarde de la volonté humaine et  divine , un double voeu de chasteté et de pauvre  O.D-2:p..21(25)
ongs voyages entrepris pour répandre la parole  divine , un dévouement dont le martyre était le   O.D-2:p..22(.1)
n.     Au lieu d'être une espèce de délégation  divine , un mensonge plus ou moins heureux, la r  O.D-2:p.983(11)
urire et l'accent enchanteur     De sa plainte  divine .     Ah ! gardez, gardez bien de lui lai  O.D-2:p.642(.2)
e une preuve vivante de la clémence humaine et  divine .     Il regretta peut-être ses fers, dut  O.D-2:p.193(24)
astie en attendant les effets de la providence  divine .  Or, comme la révolution de Juillet n'a  O.D-2:p.942(19)
ient en son nom.  Leur parole était une parole  divine .  Qui aurait osé murmurer ?  Mais la loi  O.D-2:p.503(36)
en impose, c'est l'ascendant d'une vertu toute  divine ...  Hier l'aspect d'une grosse larme qui  O.D-1:p.759(43)
resse, lui expose en traits de feu sa vocation  divine ; bientôt, s'encourageant l'un l'autre à   O.D-2:p..20(21)
e idée neuve n'était pas l'effet de la volonté  divine ; et comme si le mal lui-même n'entrait p  O.D-2:p.716(42)
 savoir aspirer les renaissants parfums de ces  divines  corolles.  Aussi les couronnes que ces   O.D-2:p1152(.7)
ouvait être augmenté, si des caresses, quoique  divines  et enchanteresses, en étaient le but !   O.D-1:p.818(.2)
et qui fleurit dans tous les coeurs.  Les lois  divines  et humaines, les humbles lois du bon se  O.D-2:p1236(36)
'inouï : c'est la violation de toutes les lois  divines  et humaines.  Un employé aller en avant  O.D-2:p.878(39)
 voix appelés !... »     Aurais-je méconnu ces  divines  maximes ?     Grand Dieu ! tu sais ma v  O.D-1:p.937(.7)
queter, classer ces milliers d'idées à figures  divines , ces myriades de théogonies, ces dynast  O.D-2:p1228(.4)
ur ici-bas consisterait à jouir par avance des  divins  concerts de l'Éden, en s'y transportant   O.D-2:p.113(21)
r immuable.     Qui n'a pas connu de ces êtres  divins  dont l'âme est la bonté même, qui ne peu  O.D-1:p.895(.5)
 religieux, à retrouver les ancêtres des hôtes  divins  du monde, à exprimer les histoires les p  O.D-2:p1231(38)
 sans cesse présente à son esprit; ses charmes  divins  le poursuivaient nuit et jour; aussi, lo  O.D-1:p.627(17)
nie, quel prodige es-tu ?  Quels sont donc les  divins  privilèges de ton âme pour dompter l'ind  O.D-1:p.812(.6)
ître de l'univers, de croire qu'il souille ses  divins  rayons en te les communiquant pour voir   O.D-1:p.534(21)
s, des maîtresses; heureux jours où les hommes  divins  étaient écoutés, honorés avec enthousias  O.D-1:p1079(34)
e encore de la lumière répandue sur les parvis  divins , ce traité peut, en quelque sorte, être   O.D-1:p.603(12)

Divine Comedie (La)
sté quelque moucheron antédiluvien.  Ainsi, La  Divine Comédie  du Dante est tout entière dans l  O.D-2:p1231(11)



divinisation
mmortalité dont vous <vous> vantez tant, cette  divinisation , étincelle échappée de la divinité  O.D-1:p.546(10)

diviniser
     Dans le premier cas on aurait le droit de  diviniser  le mouvement et de l'appeler Dieu.     O.D-1:p.588(31)
J. M., pourquoi ne voulez-vous pas qu'on l'ait  divinisé , quand celui des ministres est à la ve  O.D-1:p.588(37)
aises que l'engouement, enthousiasme des sots,  divinise ; il sera volontiers l'homme de tous le  O.D-2:p.714(.2)
 et ils se trouveront tous deux, où ?...  L'un  divinisé  par les hommes, et l'autre, mal reçu p  O.D-2:p.914(33)

divinité
rant à nos yeux l'importun privilège     De la  divinité      Et dans tout l'univers, prodigue d  O.D-1:p1070(.3)
 perfection humaine car tu perdrais à être une  divinité  !... eh bien, que cette délicieuse cré  O.D-1:p.814(26)
vrage ?...  Mais comment pourrai-je vaincre la  divinité  ?...  Oh non, Job, je t'aimerai toujou  O.D-1:p.823(43)
ande gloire de Dieu et du roi.  On calomnie la  Divinité  avec connaissance de cause : j'ai lu d  O.D-2:p.463(.7)
 des arts obtenaient dans l'esprit de la jeune  divinité  de ce lieu la prééminence sur les créa  O.D-2:p.429(40)
e sans remords est la plus belle hymne pour la  divinité  et Maria tirait son plus grand charme   O.D-1:p.865(40)
le parure, elle ressemblait parfaitement à une  divinité  mythologique; des brodequins à l'antiq  O.D-1:p.622(11)
t Dieu.  Soumis et respectant Scheza comme une  divinité  qui se joue de la vie des mortels, Idn  O.D-1:p1085(39)
d'une sainte frayeur, ils auraient cru voir la  divinité  rayonnante expliquer le livre de la na  O.D-1:p.702(20)
és les uns aux autres, qu'un seul manquant, la  Divinité  s'évanouit et de même qu'un songe il n  O.D-1:p.832(22)
e séduisit tellement Maria qu'elle avait de la  divinité  une idée bien plus majestueuse que cel  O.D-1:p.865(26)
oeux et vous serez pour Georges, une espèce de  divinité  visible.  Hé bien ?     ÉMILIE : Gerva  O.D-1:p1037(14)
espectait une jeune vierge comme une espèce de  divinité  visible.  Les regards n'avaient rien d  O.D-1:p.889(34)
ois dans ma vie, j'ai connu les joies de cette  divinité  vulgaire.     Permettez-moi cette digr  O.D-2:p1153(39)
sacrée et la Sainte Écriture, ce langage de la  divinité , cet oracle du monde, a consacré la pu  O.D-1:p.701(36)
, cette divinisation, étincelle échappée de la  divinité , comment la concilier avec ses bornes   O.D-1:p.546(10)
s, et de tous les hommes sur l'existence de la  divinité , il avait admis, pour tout dogme, une   O.D-1:p.859(21)
, et l'on finit par admirer les caprices d'une  divinité , sur le compte de laquelle on met bien  O.D-2:p.230(26)
rai ta douce image sera pour moi une espèce de  divinité , un noble fétiche; mort, j'irai gémir   O.D-1:p.735(.1)
tions inévitables et toutes destructives de la  divinité .     1º Ou la création est coéternelle  O.D-1:p.835(34)
ain ne saurait avoir aucune connaissance de la  divinité .     C'est ce que je pense et avec rai  O.D-1:p.576(26)
llé de deux de ses qualités, essentielles à la  Divinité .     Un théologien nous dira peut-être  O.D-1:p.833(35)
i forme sa peau est doux et semble contenir la  divinité .  Voilà le texte des babioles que l'im  O.D-1:p.762(10)
 tête douloureuse !...  Elle ressemblait à ces  divinités  payennes qui n'apparaissent aux morte  O.D-1:p.765(18)
 poètes anciens avaient autour d'eux de nobles  divinités , des vierges au doux sourire, des âme  O.D-1:p1079(29)
brillantes superstitions, de leurs séduisantes  divinités , suivies d'un cortège d'illusions qui  O.D-1:p.532(41)

divino Redentore (O)
es paresseux.  J'assistais au sermon :     « O  divino Redentore , s'écria le malicieux abbé, ch  O.D-2:p.594(24)

diviser
es divisions inventées.  Avant les philosophes  divisaient  l'esprit, comme Descartes en ce pass  O.D-1:p.574(41)
ite ?  Lavater a bien vu que la physionomie se  divisait  en trois sections; qu'un homme ressemb  O.D-2:p.767(29)
e même morceau de pain et le même vêtement, en  divisant  la terre en autant de portions égales   O.D-2:p1059(37)
e, largement chaussé dans une large botte, qui  divise  des paquets d'assa-foetida, et qui, drog  O.D-2:p.721(17)
oésie de celui de l'Iliade.     Ce discours se  divise  donc en deux parties : la première offri  O.D-1:p.559(.3)
t la nation immortelle de tous les penseurs se  divise  en deux armées également savantes et bie  O.D-1:p.558(38)
ectorales.     Naturellement, notre ouvrage se  divise  en trois parties.  Dans la première, nou  O.D-2:p.988(24)
ns cesse agissante, intelligente, dont rien ne  divise  les efforts, parce qu'ils tendent au mêm  O.D-2:p.930(27)
l prouve l'âme et Dieu.  Glissant sur Dieu, il  divise  notre âme en Entendement et en Volonté;   O.D-1:p.577(18)
pour juger, preuve évidente que sa division ne  divise  rien; autant vaudrait dire : il faut use  O.D-1:p.575(.8)
te.  Il sépare le vouloir de l'entendement, il  divise  une chose indivisible.  On ne peut pas s  O.D-1:p.574(22)
int divisible (si, vous l'avez divisé comme on  divise  une figure en imagination, volonté, etc.  O.D-1:p.568(29)
 pâture naturelle.  Elle les compare, elle les  divise , les classe, les confond, elle en tire d  O.D-1:p.550(10)
    Pour dompter les partis, il faut qu'on les  divise ;     Il faut, pour conjurer la perte de   O.D-1:p.946(35)
on reproche d'avoir choqué tant d'intérêts, se  divisent  en privilèges abrogés, dont ils n'ont   O.D-2:p..62(14)
onale passait et repassait, armée, essayant de  diviser  des attroupements qui se reformaient pl  O.D-2:p.883(15)
souvienne au moins que les corps ne peuvent se  diviser  en parties imperceptibles que parce qu'  O.D-1:p.568(16)



umée; car il est évident que ce qui ne peut se  diviser  en une infinité de parties ne peut se c  O.D-1:p.570(.7)
 exécution, qu'il était nécessaire :     1. De  diviser  la France en cinq grandes divisions.  L  O.D-2:p.861(.4)
e abstraction; pour pouvoir expliquer, il faut  diviser  momentanément les idées de l'homme en d  O.D-1:p.551(26)
 a compris que, pour régner, il ne fallait pas  diviser , mais réunir, opérer des fusions et sur  O.D-2:p.968(.1)
velle d'un ciron, particules qu'on peut encore  diviser , ne soit, etc.  L'Être é<ternel> qui pe  O.D-1:p.544(33)
esprit, car l'esprit le voit, quand même on le  diviserait  en mille ou cent mille parties.       O.D-1:p.567(31)
ndu, il n'est point divisible (si, vous l'avez  divisé  comme on divise une figure en imaginatio  O.D-1:p.568(29)
vrage que nous promet l'honorable écrivain est  divisé  en deux livres.     Le premier contient   O.D-2:p..97(30)
aient des lecteurs nouveaux.     La France est  divisée  en 44 000 communes dont le premier degr  O.D-2:p.860(13)
ublime principe.     L'éternité peut donc être  divisée  par trois grandes lignes idéales, ainsi  O.D-1:p.836(25)
le conquiert en détail; et la France, toujours  divisée , perd, quand elle veut être gouvernée p  O.D-2:p1058(.6)
lements.     Les constitutions de l'ordre sont  divisées  en quatre grandes parties.  Les règles  O.D-2:p..56(32)
sous la protection immédiate de Toango étaient  divisés  en tribus.  Chaque tribu, composée d'un  O.D-2:p1164(19)
iver à la véritable plaie.  Les libraires sont  divisés  en trois classes : 1º les libraires-édi  O.D-2:p.666(.2)
 et s'ils se réunissent sur un point, ils sont  divisés  sur d'autres.  Or l'unanimité est un de  O.D-1:p.559(10)
 concours fut moins bruyant.  Les aspirants se  divisèrent  en deux partis.  Quelque nombreux qu  O.D-2:p1091(29)
 de gaillardise, et de friandise amoureuse qui  divisèrent  mes esprits que j'avais eu tant de p  O.D-1:p.873(25)

divisibilité
e vivons qu'à sa superficie.  92. C'est par la  divisibilité  de la matière que l'on peut prouve  O.D-1:p.544(28)
 la tête d'une épingle; qu'on songe que par la  divisibilité  de la matière, je puis les imagine  O.D-1:p.538(31)

divisible
esprit n'est donc point étendu, il n'est point  divisible  (si, vous l'avez divisé comme on divi  O.D-1:p.568(28)
rrait-on s'imaginer que l'esprit fût étendu et  divisible  ?  On peut par une ligne droite coupe  O.D-1:p.568(21)
u, il ne sera pas divisible, et s'il n'est pas  divisible  il faudra demeurer d'accord qu'en ce   O.D-1:p.568(18)
si l'esprit n'est point étendu, il ne sera pas  divisible , et s'il n'est pas divisible il faudr  O.D-1:p.568(18)
eux causes; elle meurt parce que l'étendue est  divisible , parce que un produit se disjoint.  M  O.D-1:p.733(16)

division
e couper et quelle figure résulterait de cette  division  ?  (Il coupe l'effet et dans la figure  O.D-1:p.568(24)
 ce passage, et c'est une erreur; cette fausse  division  a été cause de bien des erreurs dans l  O.D-1:p.574(43)
 deviné le danger.     En effet, le système de  division  dans les propriétés présente l'avenir   O.D-2:p...9(24)
resque du sentiment de Descartes : mais sur la  division  de la pensée en deux parties et non du  O.D-1:p.574(21)
 Si la culture de la vigne est négligée, si la  division  des forêts tend trop rares les bois de  O.D-2:p...9(41)
Aube, Meuse et Marne.     La troisième, nommée  division  du Centre, se composerait des départem  O.D-2:p.861(20)
nne, Nièvre et Loire.     La quatrième, nommée  division  du Midi, comprendrait les Basses-Pyrén  O.D-2:p.861(25)
ème et dernière se composerait, sous le nom de  division  du Nord-Est, de la Moselle, Meurthe, B  O.D-2:p.861(32)
le les trouve tout faits et bienveillants.      DIVISION  DU TEXTE     Chaque numéro contiendra   O.D-2:p.797(28)
incipe contraire.     PREMIÈRE PARTIE :     La  division  existe parmi les défenseurs de l'immor  O.D-1:p.559(.9)
sont requis pour juger, preuve évidente que sa  division  ne divise rien; autant vaudrait dire :  O.D-1:p.575(.8)
et l'expérience démontre le contraire.  11. La  division  que le père Malebranche fait de l'âme   O.D-1:p.565(14)
ds signes de la vérité.  Elle réunit tout sans  division  sous ses étendards.     Les uns reconn  O.D-1:p.559(12)
e cette importante question.     D'après cette  division  à l'infini des fortunes particulières,  O.D-2:p..12(.8)
et les idées rationnelles complexes.     Cette  division  à mon gré fait tomber les divisions in  O.D-1:p.574(40)
de Paris, rend visite à deux ou trois chefs de  division , avec lesquels il a des relations d'af  O.D-2:p.267(26)
xister appliqué à Dieu, etc.     Partant de sa  division , Descartes établit que pour juger, la   O.D-1:p.575(.6)
rmi les fidèles, aucune querelle, différend et  division .     Enfin, nous exhortons tous les ch  O.D-2:p..81(36)
uels serait confiée     l'exploration des cinq  divisions  ci-dessus désignées;  5º de réserver   O.D-2:p.862(40)
 l'ordre voulu en toute chose a introduit deux  divisions  dans ce travail.  La première partie   O.D-2:p1048(.3)
rs auraient la tâche d'explorer chacune de ces  divisions  et de recueillir un nombre suffisant   O.D-2:p.861(38)
 de ces faits rassemblés au gré du hasard, les  divisions  indiquées subsisteront dans une Table  O.D-2:p.297(33)
.     Cette division à mon gré fait tomber les  divisions  inventées.  Avant les philosophes div  O.D-1:p.574(40)
onstitutions étaient assez étendues dans leurs  divisions  pour pouvoir s'allier à tous les gouv  O.D-2:p..42(.3)
entièrement     à leurs frais dans chacune des  divisions  qu'ils     choisiront, et ce pendant   O.D-2:p.862(43)
ligions, moins une.     Cet exposé des grandes  divisions  tracées par M. Benjamin Constant démo  O.D-2:p..98(34)
 propositions suivantes, Descartes établit des  divisions , des nomenclatures; j'aurais mieux ai  O.D-1:p.576(30)
ques endroits des séditions, des tumultes, des  divisions , et des scandales, très dangereux, qu  O.D-2:p..75(34)



pas faire le procès de Descartes : il faut des  divisions , mais il y a fagots et fagots, dirait  O.D-1:p.577(.7)
antisme qui a partagé le parti libéral en deux  divisions , qui seront plus dangereuses que les   O.D-2:p.963(23)
a conversion des infidèles et l'extinction des  divisions .     Tous les privilèges et les statu  O.D-2:p..80(21)
 :     1. De diviser la France en cinq grandes  divisions .  La première, nommée direction de Pa  O.D-2:p.861(.4)
agination, etc., et l'on croit que ce sont des  divisions ; non, c'est que l'âme des hommes est   O.D-1:p.566(.2)

divorce
eux, et les lettres n'ont     * L'abolition du  divorce , qui introduisait de bien autres change  O.D-2:p...7(41)
été, longtemps à l'avance, préparée à ce grand  divorce .     La France voulait reconquérir son   O.D-2:p.989(16)

divorcer
 ?...  La maison de Bourbon avec laquelle nous  divorcions , et la Belgique, comme place forte d  O.D-2:p.999(43)
avissantes femmes.  L'autre épouse tout.  Il a  divorcé  avec l'Église, il a répudié la Républiq  O.D-2:p.947(.2)
et la capitale, incompatibilité d'humeur, il a  divorcé .  Je ne comprends pas trop quels plaisi  O.D-2:p.884(25)

divulguer
u'un fait, qu'une action mauvaise, si elle est  divulguée ; indifférente, si elle est secrète.    O.D-2:p.700(39)
ertainement le plus beau rôle, viennent à être  divulguées , on reconnaîtra, j'espère, que le ju  O.D-2:p.463(24)

dix -> 10

dixaine
t la robe blanche ! »     Il était suivi d'une  dixaine  de cavaliers qui seuls avaient pu, grâc  O.D-2:p.388(.5)

dizaine
, de nouveaux emprunts, etc.     Au bout d'une  dizaine  d'années, vous devenez soucieux; et, en  O.D-2:p.253(24)
 à parler, lorsqu'il se sentit enveloppé d'une  dizaine  d'hommes qui cherchaient à s'emparer de  O.D-1:p.676(.9)
'y vit, à la lueur de la torche, entouré d'une  dizaine  de brigands.  Il en blessa un bon nombr  O.D-1:p.676(19)
que, des ministériels, des absolutistes et une  dizaine  de libéraux.  Au dessert, la discussion  O.D-2:p.751(13)
nd un libraire sera contraint de débourser une  dizaine  de mille francs pour une opération, il   O.D-2:p.667(39)
aître est guéri... »     Le laquais montra une  dizaine  de pièces d'or, et alors Mercredi, s'él  O.D-2:p.540(16)

docile
ai engagée à rendre le seigneur de Rochecorbon  docile  aux disciplines de notre sainte mère l'É  O.D-2:p.366(15)
ile     De rendre à vos désirs tout mon peuple  docile ,     En régnant par le fer, la guerre, l  O.D-1:p.972(.3)
utile.     Pour monter au pouvoir on doit être  docile ,     Et vous fûtes, d'ailleurs, toujours  O.D-1:p.935(12)
ne trahison;     Au cri de liberté je resterai  docile ;     Un homme vertueux, dans la guerre c  O.D-1:p.933(13)
ance !  Invoquez lâchement des lois muettes ou  dociles , je n'en appelle qu'à mon épée. ”     «  O.D-2:p.612(35)

docilité
à moins de travaux consciencieux, d'une grande  docilité  aux conseils d'amis sévères, la scène   O.D-2:p.690(.6)
ont toujours disposés à se faire honneur de la  docilité  que le malheur inspire. »     Qui ne t  O.D-2:p1201(35)
-je, vous serez obéi »; et pour lui prouver ma  docilité , je m'habillai sur-le-champ.  . . . .   O.D-2:p.587(.7)
On y fait l'éloge de votre caractère, de votre  docilité ; si vous avez bonne envie d'apprendre,  O.D-2:p.486(31)

docimasie
s — acide muriatique — acidologie — alchimie —  docimasie      agriculture — les céréales — les   O.D-1:p1098(17)

docte
nt de la supériorité des Jésuites, laissait la  docte  compagnie exercer en paix, dans toute la   O.D-2:p..46(28)
 fit absolument le même effet que celles de ce  docte  prélat.  (Un des antagonistes de Savonati  O.D-1:p.629(16)
elle est laborieuse, elle est oisive; elle est  docte , elle est ignorante; elle est sans grâces  O.D-2:p.768(32)
t pas traité avec moins de distinction que les  doctes  dont il ne fait que suivre les avis.  S'  O.D-2:p.442(35)
horriblement le nez, puis il laissa tomber ces  doctes  paroles :     « Et d'abord je disposerai  O.D-2:p1092(.2)

docteur
minute à moi !...     — C'est vrai ! ce pauvre  docteur  !...  Eh bien ! avant de me quitter, ne  O.D-2:p.813(27)
oie ! horreur !...     — À la santé du nouveau  docteur  !... » cria-t-on, et tous les verres s'  O.D-2:p.653(15)



M. E***.     Elle monte précipitamment, dit au  docteur  : « Voilà mon fils, je vous laisse. »    O.D-2:p.170(31)
a Maria... disait un vieux médecin.     — Non,  docteur  ?  Tenez, le coeur était affecté d'un a  O.D-2:p.834(29)
 »     Ici le jeune bijoutier s'emporta, et le  docteur  appelant ses gens, le fit tenir par les  O.D-2:p.171(19)
t doigt la comtesse accouche d'un mulâtre.  Un  docteur  assure au mari que cette couleur est l'  O.D-2:p.116(37)
u'avant l'introduction des lois françaises, le  docteur  aurait pu faire pour son cabinet une am  O.D-2:p.594(.4)
le ressemble à un malade qui sort des mains du  docteur  Broussais.  Le siècle est comme une fem  O.D-2:p.740(35)
n mille et demi du village de Saint-Ronan.  Un  docteur  complaisant fit l'analyse de cette eau   O.D-2:p.109(35)
jour de mes consultations gratuites. »     (Le  docteur  dans son cabinet.)     « Eh bien, qu'av  O.D-2:p.813(35)
us de toutes les scholies inutiles de l'oblong  docteur  dom P. Fanfreluchio !...     Ne serait-  O.D-2:p1211(.7)
 demanda s'il était bon.  « Fort bon », dit le  docteur  en le mettant dans sa poche; « vous me   O.D-2:p.227(17)
plaies, qui le rendaient si hideux.  Un habile  docteur  fut consulté; il prescrivit des remèdes  O.D-2:p.507(36)
s ne parlerons pas du voleur par goût, dont le  docteur  Gall a prouvé le malheur, en montrant q  O.D-2:p.152(20)
 passants qu'il rencontrait.  Ce collatéral du  docteur  Gall et de Lavater savait distinguer, a  O.D-2:p.769(24)
r.  Les personnes qui fréquentent les cours du  docteur  Gall ont appris de lui qu'il me doit pl  O.D-2:p.587(24)
e sont dévoués à la même cause que moi.     Le  docteur  Gall était au comble de la joie, d'avoi  O.D-2:p.593(35)
erte récente est si vivement sentie, et par le  docteur  Gall, dont le système fait actuellement  O.D-2:p.587(19)
antes de notre époque est certes le système du  docteur  Gall; et plus les sciences marcheront,   O.D-2:p..99(37)
es qui furent entreprises sous les auspices du  docteur  Guillotin; les conséquences qui en ress  O.D-2:p.587(11)
re maître vous a parlé souvent, sans doute, du  docteur  Jansénius; que vous en a-t-il dit ?      O.D-2:p.509(31)
la famille, qui est encore nombreuse. »     Le  docteur  lut aussitôt ce testament de mort, dont  O.D-2:p.589(24)
owe !...     Un médecin de haute espérance, le  docteur  Ménière, vient de publier le livre le p  O.D-2:p.894(28)
reaux du grand magasin d'Aubert.     — Et vous  docteur  paradoxe ? » dis-je enfin à M. de B***   O.D-2:p.844(38)
bandonnés de la Faculté, voire même du célèbre  docteur  Petit, qui était pourtant un homme fort  O.D-2:p.583(15)
prolongées au-delà de ce que j'en rapporte, le  docteur  poussa un profond soupir, puis il repri  O.D-2:p.588(30)
z plaisant, il faut citer l'homme de santé, le  docteur  Quentin Quackleben, prôneur, inventeur   O.D-2:p.110(42)
lèverais une statue à un Jacotot », s'écria un  docteur  qui apprend en ce moment à faire des ve  O.D-2:p.844(21)
 monsieur, à midi.     — Cela suffit. »     Le  docteur  s'empresse de reconduire la dame jusqu'  O.D-2:p.170(17)
it ein parricide dans fotre rissort ! »     Le  docteur  soupirait après une tête de parricide,   O.D-2:p.588(37)
ts...     — Nous connaissons cela », disait le  docteur , en repoussant doucement la facture, «   O.D-2:p.170(42)
 verrons cela tout à l'heure...     — Et puis,  docteur , il me passe des frissons par moment...  O.D-2:p.811(27)
tre main... »  (Il tire sa montre.)     « Ah !  docteur , je n'aime pas que vous comptiez les mi  O.D-2:p.812(38)
lages que vous avez au genou, là...     — Non,  docteur , je n'y sens rien.  Êtes-vous heureux d  O.D-2:p.812(29)
ed'Antin.)     « Plaisanterie à part, mon cher  docteur , je suis malade, et ce n'est pas sans r  O.D-2:p.811(.6)
vaincu d'émigration.     — Oh ! oh! s'écria le  docteur , mossié Sanson, fu me moquez; c'est ein  O.D-2:p.589(.9)
de vos rotules ?...     — Qu'est-ce que c'est,  docteur , que cette synovie ?...     — Ce n'est   O.D-2:p.812(24)
  — Il n'aura pas cet esprit-là...  Eh ! bien,  docteur , voilà donc tout ce que vous me dites !  O.D-2:p.813(17)
u trois malades bien pressés...     — Comment,  docteur , vous vous en allez... et vous ne me pr  O.D-2:p.813(11)
 comtesse de *** entra dans la cour du célèbre  docteur .     La comtesse se fait introduire sur  O.D-2:p.169(29)
ort posément, et une lueur terrible éclaira le  docteur .     Quelques recherches qu'on ait pu f  O.D-2:p.171(24)
 que serai-je ?...     — Tu raisonnes comme un  docteur .     — Voulez-vous bien ne pas me tutoy  O.D-2:p.807(29)
mettre à boire de l'eau ferrée...     — Adieu,  docteur ...     — Je me sauve !  Voilà près d'un  O.D-2:p.813(31)
Mais comment concevoir que des magistrats, des  docteurs  de l'Université, des citoyens honnêtes  O.D-2:p.584(26)
t; et, là, des magistrats, des négociants, des  docteurs  de l'Université, s'empressent de lui r  O.D-2:p.584(.6)
ci ce sont les opinions de graves rhéteurs, de  docteurs  habiles, que nous présentons; et en dé  O.D-2:p.287(.2)
ns la détresse. »     Frédéric II assembla des  docteurs  pour savoir si la Sainte Vierge avait   O.D-2:p.197(.8)
scrocs les licenciés, ceux-ci doivent être les  docteurs , les professeurs émérites.     Ils ont  O.D-2:p.192(17)

doctrinaire
 Hernani est un jeune homme du XIXe siècle, un  doctrinaire  jugeant les cordons et ce mouton d'  O.D-2:p.684(28)
t des gants jaunes et une figure allongée.  Ce  doctrinaire  serait censé prononcer lentement de  O.D-2:p.739(15)
ône et descend jusqu'au maire de village.  Les  doctrinaires  lui disent froidement que c'est un  O.D-2:p1072(33)
ationalistes, de kantistes, de méthodistes, de  doctrinaires  qui font des folies gravement et d  O.D-2:p.741(.8)
ue personne ne perd au jeu, et que ce sont les  doctrinaires  qui paient le cabriolet d'Herbault  O.D-2:p.748(.5)
urnaux de 1830; le mouvement de Juillet et les  doctrinaires , des royalistes et des libéraux :   O.D-2:p1052(23)
la hauteur de son siècle, disent les écrivains  doctrinaires , devient une nécessité.  Le succès  O.D-2:p.796(.1)
de l'Empire; pauvre pays il a été en proie aux  doctrinaires , il est en proie aux banquiers et   O.D-2:p1072(27)
 mordue au sein; puis, mis en sevrage chez les  doctrinaires , l'enfant y est devenu d'une turbu  O.D-2:p1036(.1)
à peine l'attention chez nous.  Les malheureux  doctrinaires , les protocolistes, les non-interv  O.D-2:p.965(24)



 sur le danger dans lequel les vieillards, les  doctrinaires , les trembleurs vont jeter la Fran  O.D-2:p.870(23)
ait la section de gauche où étaient placés les  doctrinaires .  Il avait l'air tout à la fois d'  O.D-2:p1111(40)

doctrine
amais eût pensé que cette simple discussion de  doctrine  allumerait en France une guerre de rel  O.D-2:p..50(24)
 jusqu'au moment où un homme pourra imposer sa  doctrine  au pays, les errements ordinaires de l  O.D-2:p.907(.9)
euse.  Le célibataire a professé d'après cette  doctrine  bifrons.  On dirait tantôt à sa gravit  O.D-2:p.303(13)
 Jésus; qu'ils ont tous été nourris de la même  doctrine  catholique et du pain de la parole de   O.D-2:p..81(42)
 voit combien un des plus anciens frères de la  Doctrine  chrétienne de la Brie, un homme comme   O.D-1:p.699(.3)
e la classe indigente, au moyen du frère de la  doctrine  chrétienne ou du frère de la doctrine   O.D-2:p1075(31)
es, la légitimité du Fils de l'homme était une  doctrine  consentie par la cour de Holyroad.  Le  O.D-2:p.930(43)
jours [affirmé et propagé rayé] avec ardeur la  doctrine  de l'immortalité de l'âme, sans avoir   O.D-1:p.533(31)
elle est fondée sur la vieille et impérissable  doctrine  de l'innocence faussement accusée jusq  O.D-2:p.138(.2)
elieu donna gain de cause à l'institut et à la  doctrine  de la société des Jésuites, qui dès lo  O.D-2:p..46(.7)
ntiment religieux, en admettant comme vraie la  doctrine  de M. Benjamin Constant, rentrerait da  O.D-2:p.100(26)
tre la société.     Alors dans le temps que la  doctrine  du tyrannicide avait infecté tout l'Ét  O.D-2:p..48(33)
it une discussion aussi longue que celle de la  doctrine  elle-même, et les bornes de ce journal  O.D-2:p.102(16)
trera jamais.     Après avoir examiné ainsi la  doctrine  en général, nous suivrons pas à pas M.  O.D-2:p.101(37)
euses.     La discussion ne roulait que sur la  doctrine  et ce qu'on appelait les prétentions d  O.D-2:p..41(26)
s, à l'état de prêtres séculiers, la vertu, la  doctrine  et la pureté des moeurs nécessaires, i  O.D-2:p..79(32)
esse, et pour l'instruire de ce qui regarde la  doctrine  et les sciences, principalement dans l  O.D-2:p..88(.1)
mbres de la société des plus célèbres par leur  doctrine  et leur piété; et l'engagea à nommer d  O.D-2:p..72(35)
nages très distingués par leurs dignités, leur  doctrine  et leur religion, nous ont aussi fait   O.D-2:p..76(14)
inculquant, contrairement à son opinion, cette  doctrine  funeste, qu'ils sont le bras de Dieu,   O.D-2:p.463(.5)
ristianisme, que, gardé par la sublimité de sa  doctrine  il a résisté à toutes les attaques, et  O.D-1:p.604(.4)
ique devra recevoir un nouveau lustre de cette  doctrine  large et magnifique dans ses effets.    O.D-1:p.609(36)
re de la doctrine chrétienne ou du frère de la  doctrine  libérale, elle ne sera jamais absorbée  O.D-2:p1075(31)
le de trouver la négation d'un principe, et la  doctrine  même de Spinoza plaiderait mathématiqu  O.D-2:p.102(12)
t pas déjà infecté le coeur de son élève d'une  doctrine  pernicieuse ?     — Avec votre permiss  O.D-2:p.509(14)
ystères.     Ainsi donc les conséquences de la  doctrine  que la première partie de l'ouvrage de  O.D-2:p.101(16)
ntenait des assertions contraires à l'unité de  doctrine  que les Jésuites voulaient établir dan  O.D-2:p..50(.7)
 plus éclatant du volume, à part les points de  doctrine  que nous avons controversés dans notre  O.D-2:p.102(21)
isputes les plus fâcheuses, à l'occasion de la  doctrine  que plusieurs déférèrent comme opposée  O.D-2:p..73(24)
lui manquaient à la fois !...  Il essaya de la  doctrine  saint-simonienne, parce qu'il y voyait  O.D-2:p.814(16)
le, une certaine poésie dans la vie.     Notre  doctrine  sur la prière aura un mérite — c'est d  O.D-1:p.608(.7)
t un étendard; son ouvrage, l'expression d'une  doctrine , et lui-même un souverain.  Il est don  O.D-2:p.678(.1)
ement de la société; tantôt divers articles de  doctrine , les exemptions et les privilèges, que  O.D-2:p..72(19)
 branche aînée.  Les carlistes, fidèles à leur  doctrine , ou confiants dans l'avenir, ont sans   O.D-2:p.942(16)
, les uns par leurs exemples et l'autre par sa  doctrine , qu'il est en l'homme une certaine dis  O.D-1:p.607(.6)
omme un même habit, une même couleur, une même  doctrine , qui conçoivent la société comme un gr  O.D-2:p.720(11)
d'une immense machine, soit qu'il conserve une  doctrine , soit qu'il fasse faire un progrès de   O.D-2:p.708(24)
astuce et par leur parfaite entente d'une même  doctrine , une puissance compacte, invisible, sa  O.D-2:p.930(25)
l'oreille de son voisin un zélé partisan de la  doctrine .     — Je m'en tiendrais à deux feuill  O.D-2:p.844(.4)
ivot autour duquel tournent le niais, c'est la  doctrine .  Ils passent leur vie à définir, c'es  O.D-2:p.746(15)
ment renommé pour sa prudence, sa vertu, et sa  doctrine ; et de plus, il établit une congrégati  O.D-2:p..72(42)
ait-on, assassinait les rois et professait des  doctrines  alarmantes pour les trônes et la tran  O.D-2:p..85(15)
t la nation, parce qu'il suivra fatalement les  doctrines  antipopulaires.  Et que n'entraînera-  O.D-2:p1016(21)
eunes talents se consacrer à la propagation de  doctrines  aussi philanthropiques.  Ce livre a u  O.D-2:p.676(34)
oins à leur mérite qu'à la conformité de leurs  doctrines  avec celles qui commençaient à s'accr  O.D-2:p.104(26)
té de Jésus.     Chargée du précieux dépôt des  doctrines  chrétiennes, elle éprouve les mêmes m  O.D-2:p..47(21)
 insistait surtout sur celles puisées dans les  doctrines  de la compagnie, qui enseignaient l'o  O.D-2:p..48(.3)
ntenir aux affaires des hommes élevés dans les  doctrines  de la République, de l'Empire ou de l  O.D-2:p.870(.4)
grande défaveur, et j'ose vous prédire que les  doctrines  de la Révolution, du Patriote, etc. n  O.D-2:p.880(18)
harles X, et vous direz vrai.  Assurément, les  doctrines  de M. Mignet, celles du Globe et des   O.D-2:p.690(16)
'objet de son long combat.  Il soutint que les  doctrines  des Jésuites tendaient à tout soumett  O.D-2:p..43(.2)
ivre contenait des propositions contraires aux  doctrines  des Jésuites, doctrines que Richelieu  O.D-2:p..46(25)
ue, et qui, reconnaissant l'impuissance de ses  doctrines  en fait de gouvernement, en est rédui  O.D-2:p1065(33)
nt, puis, lui présente une rétractation de ses  doctrines  en lui disant : « C'est aujourd'hui q  O.D-2:p..45(34)



cette simple histoire.  Le triomphe des saines  doctrines  est la seule récompense que nous nous  O.D-2:p..96(.2)
Nous aurons soin de distinguer les sectes, les  doctrines  et les quartiers.     DE LA MODE EN L  O.D-2:p.755(28)
iècle important de Louis XIV, d'examiner leurs  doctrines  et leurs écrits, tant calomniés.  Ce   O.D-2:p..46(41)
l'on vit (166).     La société se conforma aux  doctrines  françaises, par les ordres de ses gén  O.D-2:p..48(28)
sacre certains droits, qui reconnaît certaines  doctrines  incompatibles avec les Jésuites.  Nou  O.D-2:p..91(38)
es doctrines royalistes, et le mot citoyen les  doctrines  libérales, ne faudrait-il pas désespé  O.D-2:p1057(28)
 et c'est dans cet esprit qu'ils puisent leurs  doctrines  pernicieuses.     Richer, un des homm  O.D-2:p..43(15)
re partie que le parti royaliste, héritier des  doctrines  pour lesquelles nos pères ont pendant  O.D-2:p1063(.1)
ts viendraient confirmer aussi promptement les  doctrines  que nous avons émises sur l'état actu  O.D-2:p.668(25)
sitions contraires aux doctrines des Jésuites,  doctrines  que Richelieu avait pris tant de soin  O.D-2:p..46(25)
.     Maintenant nous arrivons à la partie des  doctrines  qui regarde les dogmes et les mystère  O.D-2:p..49(39)
gneront de l'aversion pour les disputes et les  doctrines  qui, par leur relâchement ou bien leu  O.D-2:p..80(.9)
au sacré des arts, des sciences, et des saines  doctrines  religieuses et morales.  Ignace voulu  O.D-2:p..23(25)
es Pays-Bas qui n'y tolérait pas les nouvelles  doctrines  religieuses que son maître protégeait  O.D-2:p.425(26)
 parti formidable, qui ne batailla que sur les  doctrines  religieuses.     Nous avons signalé p  O.D-2:p..51(.8)
ectuelle est-elle possible ?...     Toutes les  doctrines  royalistes sont implicitement dans ce  O.D-2:p1058(41)
ES ROYALISTES     Si le mot sujet résumait les  doctrines  royalistes, et le mot citoyen les doc  O.D-2:p1057(27)
se, il faut convaincre le pays de la force des  doctrines  royalistes.  Les événements arrivés e  O.D-2:p1063(21)
 pouvoir; mais le pouvoir n'a pas changé.  Ses  doctrines  sont les mêmes, il est pouvoir égoïst  O.D-2:p.978(.2)
inion, il n'y a plus d'unité possible dans les  doctrines , chaque homme est une opinion; nous v  O.D-2:p.760(27)
nsuite sous le rapport moral, en examinant les  doctrines , et enfin dans leurs rapports avec le  O.D-2:p..47(.5)
t les multiplier que l'absurdité se mêle à ses  doctrines , etc.     Descartes en prouve l'exist  O.D-1:p.557(41)
 où ne représentant plus tout un peuple et ses  doctrines , il n'était plus qu'un grand homme !   O.D-2:p.911(28)
nce de la puissance et de la sécurité de leurs  doctrines , les royalistes doivent agir et parle  O.D-2:p1064(41)
   Depuis quelques années tout se renouvelle :  doctrines , littérature, politique, et, si vous   O.D-2:p.762(33)
'en indiquer une nouvelle, de n'oublier ni les  doctrines , ni les personnes qui les représenten  O.D-2:p.847(17)
anchise dans l'histoire des querelles pour les  doctrines , nous manifestons assez la résolution  O.D-2:p..47(38)
Elle dura longtemps, et ne roulait que sur les  doctrines .  Aujourd'hui ces matières ont si peu  O.D-2:p..41(36)
ue jour démontre la puissance sociale de leurs  doctrines .  Il ne s'agit plus que de bien gouve  O.D-2:p1057(15)

document
ne tradition de vertu et de probité, serait un  document  précieux pour quiconque désire connaît  O.D-2:p.481(21)
 Gange.  Puis il m'abandonna généreusement des  documents  curieux relatifs aux Indes, et dont j  O.D-2:p1171(12)
me scrupuleusement à l'esprit des temps et aux  documents  de l'histoire.  S'il aborde l'autorit  O.D-2:p.106(25)
confessions qui eussent ajouté des trésors aux  documents  importants que Montaigne, le cardinal  O.D-2:p.694(34)
enir les pamphlets rares de chaque époque, les  documents  importants qui manquent à nos bibliot  O.D-2:p.672(.6)
és, que bien des inconnus doivent posséder les  documents  les plus curieux sur l'époque actuell  O.D-2:p.298(27)
ignoble, que je puis vous assurer, d'après des  documents  positifs, que l'armée d'Afrique sorti  O.D-2:p.878(43)
ière culture de leurs cheveux.  Je réserve ces  documents  pour les hommes de science, ainsi que  O.D-2:p1149(.8)
ce à une certaine classe de demi-savants.  Les  documents  qu'elle remet en lumière sont épars,   O.D-2:p.672(17)
a eus cet abbé si célèbre pour se procurer des  documents  si précis sur tout ce qui a été fait.  O.D-1:p.649(38)

Dods
sont ceux de Meg Dods et de M. Touchwood.  Meg  Dods  est une vieille hôtesse en rivalité avec l  O.D-2:p.112(.1)
es mieux tracés de l'ouvrage, sont ceux de Meg  Dods  et de M. Touchwood.  Meg Dods est une viei  O.D-2:p.112(.1)

doge
e.  Il y aura au-dessus de cette oligarchie un  doge  impuissant qui mariera ses filles à des ro  O.D-2:p1069(.8)
res fronts,     Et Gênes et Venise obéit à son  Doge ;     Rome, à ses dictateurs, a bien soumis  O.D-1:p.935(.3)
 et la terreur que le mépris et la pitié.  Les  doges  bourgeois de 1789 ont été quelquefois sub  O.D-2:p1040(21)

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

dogme
es, me direz-vous.  Que substituerez-vous à ce  dogme  ?  La vérité, etc.  46. Les moeurs des si  O.D-1:p.534(27)
 cet être nouveau; mais la résurrection est un  dogme  de foi : la science peut le nier et les s  O.D-2:p1215(23)
 de l'âme dépendrait de... etc.     3. Pour le  dogme  de l'immortalité de l'âme : rien ne peut   O.D-1:p.528(.1)



3. Quel contraste vivant que celui du prétendu  dogme  de l'immortalité de l'âme avec notre frêl  O.D-1:p.533(22)
ir la roue du marchand de porcelaine a créé le  dogme  de l'immortalité de l'âme.  Développement  O.D-1:p.532(28)
nheur, l'instant d'une vie plus heureuse ?  Le  dogme  de l'immortalité engage au suicide, témoi  O.D-1:p.537(10)
e dans les principes de ceux qui soutinrent le  dogme  de l'immortalité; la seconde aura la rude  O.D-1:p.559(.6)
 grillera éternellement.  62. Au contraire, le  dogme  de la non-immortalité de l'âme rend la vi  O.D-1:p.537(.5)
ob.  C'est ainsi que j'imagine le fondement du  dogme  de la sympathie et des amours à la premiè  O.D-1:p.827(.3)
ar j'excepte ceux qui n'y pensent pas.  48. Le  dogme  de Pythagore, etc., ceux de l'Inde.  49.   O.D-1:p.534(36)
e le plus d'incertitude, de vague, et c'est ce  dogme  que rien ne prouve qui en fait la base ?   O.D-1:p.530(21)
t permis de parler ainsi, en l'absence de tout  dogme  révélé, etc.     [Extraits littéraux de M  O.D-1:p.566(22)
 punition.     12. Et puis je ne détruis aucun  dogme  établi par rapport à la résurrection.      O.D-1:p.529(.1)
 les religions anciennes et les Anciens sur ce  dogme , et discuter s'ils y croyaient, etc.       O.D-1:p.531(14)
ndre ni expliquer.  Mais avant de bâtir un tel  dogme , il faudrait d'abord s'assurer de l'exist  O.D-1:p.557(27)
ence de la divinité, il avait admis, pour tout  dogme , une providence aveugle gouvernant l'univ  O.D-1:p.859(21)
 sur les sciences, les faits, l'histoire ou le  dogme .  Ils n'ont rien de ce qui répugne à cert  O.D-2:p..49(27)
re Malebranche, forcé par son état à mêler les  dogmes  chrétiens à la recherche des vérités mét  O.D-1:p.566(10)
ires pour conserver, sans tache, la pureté des  dogmes  chrétiens, d'où, tant de notre âge que d  O.D-2:p..75(.5)
 verra qu'il n'est pas si facile d'établir des  dogmes  d'immortalité, etc.  Ou l'enfant l'a dès  O.D-1:p.533(40)
tamé quelque sujet relatif aux coutumes ou aux  dogmes  du peuple juif.     Mon père lui demanda  O.D-2:p.500(19)
vons à la partie des doctrines qui regarde les  dogmes  et les mystères de la religion; nous att  O.D-2:p..49(40)
 est philosophiquement rationnel dans ses deux  dogmes  fondamentaux : Dieu et le roi.  Ces deux  O.D-2:p1059(24)
 se forme.  La plupart des conséquences de nos  dogmes  mènent à l'absurde et l'on ne cesse de l  O.D-1:p.730(24)
dons pas les mystères de la mode.  Ce sont des  dogmes  pour lesquels il faut de la foi.     Mai  O.D-2:p.766(35)
tout ignorant qu'il eût une âme, etc.  25. Les  dogmes  religieux et moraux changent comme les p  O.D-1:p.531(32)
re du passé !  Croyances mystiques, religions,  dogmes , mets tout à contribution et ne crains q  O.D-1:p.762(27)

dogue
dit les sifflements de la tempête, la voix des  dogues  et le roulement du cabriolet dans lequel  O.D-2:p.821(.2)

doigt
du père.  Peu s'en faut qu'Eugénie ne coûte un  doigt  au mulâtre, qui dans sa rage poignarde le  O.D-2:p.117(37)
e son éventail.  Satan les roula sur son petit  doigt  avec une adresse incroyable, leur donna l  O.D-2:p1092(22)
n, le soir, assis sur le rivage,     Levant un  doigt  craintif aux campagnes du ciel,     De le  O.D-2:p.642(11)
ux de la mer expire à l'endroit indiqué par un  doigt  céleste; ta science meurt à tel rivage, c  O.D-1:p.701(.7)
a, trop brusquement peut-être, voulu mettre le  doigt  dans la plaie.  Le précédent gouvernement  O.D-2:p.868(19)
r apparaître aux mortels.  La tante, voyant le  doigt  de sa nièce qui, tout mort qu'il était mo  O.D-1:p1079(24)
n du mot.     Quel réveil pour Stéphanie !  Ce  doigt  du nègre est comme le petit doigt du papa  O.D-2:p.116(27)
phanie !  Ce doigt du nègre est comme le petit  doigt  du papa de Louison dans Molière; il dit t  O.D-2:p.116(28)
ains sont blanches comme ses dents, sur chaque  doigt  est un petit bouquet de poil, son teint e  O.D-2:p.182(14)
geriez-vous; en vain, suivant votre affaire du  doigt  et de l'oeil, défendriez-vous de faire de  O.D-2:p.265(.5)
 dit mon père, veillez à ce que tout marche au  doigt  et à l'oeil, et que mon fils ne commence   O.D-2:p.546(30)
ctime.     Neuf mois après cette nuit au petit  doigt  la comtesse accouche d'un mulâtre.  Un do  O.D-2:p.116(36)
imes du pouvoir absolu, il m'a fait toucher au  doigt  le sang noir et extravasé qui a jailli de  O.D-2:p.300(16)
 Puis étendant vers un coffre en bois noir son  doigt  long et décharné : « Ouvrez ce coffre...   O.D-2:p.625(34)
 soudain, il prit un air presque sévère, et du  doigt  montra la porte au bénédictin, qui, s'inc  O.D-2:p.397(13)
t est accompagné d'un signe, il vous montre du  doigt  sa famille, une souris affamée qui lui ro  O.D-1:p1082(.2)
ominique. »     À ces mots, ma mère se posa un  doigt  sur la bouche, et fit de l'oeil un signe   O.D-2:p.572(12)
urs.     — Monsieur, répondit-il en passant le  doigt  sur sa moustache blonde et luisante, mons  O.D-2:p.622(.5)
rie antique qui servait de porte et mettant le  doigt  sur ses lèvres d'un air de mystère, il fi  O.D-2:p.334(23)
d il se retourna et qu'il l'aperçut, il mit un  doigt  sur ses lèvres en regardant mon père, com  O.D-2:p.523(12)
et la maréchaussée.  Mais l'inconnu désigna du  doigt  à Bat-la-route les frères de la Merci qui  O.D-2:p.558(.8)
auser entre eux à voix basse, de me montrer au  doigt , et de s'éloigner de moi.     « Comme il   O.D-2:p.489(36)
moins le Féo de la veille qu'il s'est coupé le  doigt , et le pauvre comte de Clémengis est un m  O.D-2:p.116(25)
chandelles de résine aussi minces que le petit  doigt , éclairaient faiblement un gros homme à t  O.D-2:p.728(25)
dans une place que le Catapan avait montrée du  doigt .     Le silence le plus profond régnait p  O.D-1:p.682(.4)
il s'agissait de lui, car Fabio le montrait du  doigt .  Au même instant, Bibiana s'élance vers   O.D-2:p.606(14)
dinairement et qu'elle lui désigne toujours du  doigt .  Tout cela m'afflige.  Allons, je t'atte  O.D-1:p.854(16)
ez-vous votre Code de procédure sur le bout du  doigt ; en vain connaîtriez-vous les ruses de la  O.D-2:p.265(.1)
harmonieux rendait les plus doux sons sous ses  doigts  agiles, en vain sa tendre voix chantait   O.D-1:p.679(34)



aire était en soie du Levant, finissait à deux  doigts  au-dessus du genou, et les gros plis éta  O.D-2:p.363(43)
r un fauteuil.  Puis s'asseyant et passant ses  doigts  avec nonchalance dans ses cheveux dont l  O.D-2:p.379(21)
ct de l'abbé et cette toque tournait entre ses  doigts  avec une lenteur qui aurait fait honneur  O.D-2:p.352(.7)
lés de boue, et gardant encore l'empreinte des  doigts  crochus du gamin robuste avec lequel il   O.D-2:p.816(27)
 cadavres.  Elle se leva, alla ramasser de ses  doigts  crochus tous les débris humains et les j  O.D-2:p.651(17)
quelque bon tour, et qui consiste à remuer les  doigts  d'une façon goguenarde...  Le prélat fai  O.D-2:p.957(.7)
s vous regardez dans la glace, vous passez vos  doigts  dans vos cheveux en ramenant quelques bo  O.D-2:p.204(15)
are de La Havane, se consumer lentement à deux  doigts  de mes lèvres, en me versant de douces r  O.D-2:p.725(40)
rit déposé à la bibliothèque.     L'aurore aux  doigts  de rose accourait sur son char doré, lor  O.D-1:p.671(17)
ir deux ans, il bégaye le gouvernement, et ses  doigts  débiles veulent déjà tout briser.  Hier   O.D-2:p1035(26)
..  Il trouva même une jeune fille qui, de ses  doigts  délicats, lui ferma les yeux et répandit  O.D-1:p.893(42)
omme, car c'était Scheza elle-même qui, de ses  doigts  délicats, présidait aux vêtements de son  O.D-1:p1086(24)
 livres qu'il feuillette.  Il a de l'encre aux  doigts  et à la bouche, une plume ébouriffée.  Q  O.D-2:p.654(37)
vanités mondaines du mouchoir, un nez dont les  doigts  faisaient seuls la police; mais aussi un  O.D-2:p.816(30)
ile sur mon sein !  Je me suis levée et de mes  doigts  folâtres j'ai ouvert pour que mon chéri   O.D-1:p.907(38)
e; aussi, foin des calculs !...  Au diable les  doigts  glacés de cette froide science !...  Mon  O.D-2:p1207(11)
e classe respectable de jeunes filles dont les  doigts  innocents façonnaient artistement à cett  O.D-2:p.436(30)
 de la troupe, et je vous réponds qu'avec deux  doigts  je ferais tourner comme une toupie le pl  O.D-2:p.601(18)
le !  Dis-moi donc, tu ne te sens pas dans les  doigts  la démangeaison de brouiller tous les fi  O.D-2:p.635(18)
spoir.     En même temps, elle roulait sur ses  doigts  les longues mèches noires de sa chevelur  O.D-2:p.467(.8)
s plus fraîches, un langage pur : jamais leurs  doigts  légers ne voyageront à travers les feuil  O.D-1:p.887(.4)
it mon bras avec un geste si convulsif que ses  doigts  me causèrent de la douleur, il me contem  O.D-1:p.778(35)
s par une bande de la couleur de la robe.  Ses  doigts  mignons s'agitaient d'impatience et elle  O.D-2:p.335(37)
t rarement recours à la nappe pour essuyer ses  doigts  mignons.  Lorsqu'elle eut compris qu'Omb  O.D-2:p.340(40)
e de l'Éternel; les touches enflammées par ses  doigts  miraculeux semblaient un argile pétri pa  O.D-1:p.791(.1)
...  Je commence un vers sans l'achever et mes  doigts  n'ont pas la force de courir sur le clav  O.D-1:p.783(15)
sse     Et son muet chagrin.     Et, quand ses  doigts  plus lourds à mes pages fanées     Deman  O.D-2:p.642(20)
t La Bourdaisière, en essuyant sa barbe et ses  doigts  qui étaient tout englués, car le bon sei  O.D-2:p.341(41)
 terre », lui dit-on.     Il obéit : alors les  doigts  qui, semblaient s'être enfoncés dans sa   O.D-2:p.602(26)
sse qu'elle mettait à saisir les mets avec ses  doigts  sans trop les salir, car dans ce temps l  O.D-2:p.340(34)
net » (Louis XV en compta une douzaine par ses  doigts ); « il aurait fallu vivre avec ces gens-  O.D-2:p.709(.1)
ppartement et se servent rarement de leurs dix  doigts , autrement que pour signer.  Il y en a q  O.D-2:p.177(28)
ue je... ma main tremble... et qu'après... mes  doigts , ministres de la mort, déchirent et ce c  O.D-1:p.800(.1)
le saisis dans le moment d'extase; non pas mes  doigts , mon âme enflammée brûlait le clavier mo  O.D-1:p.748(14)
rres ou bien qui roulent du papier entre leurs  doigts , ou découpent des marrons avec un canif   O.D-1:p.872(23)
 laisse sur le bureau de la comtesse un de ses  doigts , qu'il se coupe avec un poignard ?  Le F  O.D-2:p.116(23)
gravement en levant la main et en étendant les  doigts , « je te donne ma bénédiction et je t'en  O.D-2:p.383(.7)
ule, elle s'échappe insensiblement d'entre les  doigts .     § 42     Un ami de collège dans le   O.D-2:p.220(28)

doigté
royez pas qu'il s'agisse de son archet, de son  doigté , ou des sons fantastiques de son violon.  O.D-2:p.974(21)

dol
adressés au pape Clément XIV; on mit en jeu le  dol , l'obsession, toutes les ruses de la politi  O.D-2:p..64(41)

doléances
nt de l'arbitraire; ils viennent exposer leurs  doléances  ou exprimer leurs alarmes; on les mit  O.D-2:p.475(.5)

dolent
serons avec orgueil que tous les jours la cité  dolente  décroît en France, et ce sera une belle  O.D-2:p.776(.1)
es vingt volumes remarquables que notre nation  dolente  publie par année, et ils les donnent au  O.D-2:p1246(36)

dom
rd'hui qu'un seul homme qui, depuis la mort de  dom  Brial, soit un littérateur pour lui; c'est   O.D-2:p.656(16)
 la ville avec des commentaires qui font pâlir  Dom  Calmet et Stéphanie lui est inconnue, et ce  O.D-1:p.741(15)
ncer notre office du matin; allez, mes frères,  dom  Guidon me remplacera; invoquez surtout le S  O.D-2:p.396(.9)
t près de sonner, les moines tressaillirent et  dom  Guidon pâlit; mais l'abbé Helias, se redres  O.D-2:p.396(.3)
mmunication alla se placer auprès des poteaux;  dom  Guidon se détachant du reste du cortège, vi  O.D-2:p.411(17)



is écoutez, mon frère, je ne me soucie pas que  dom  Guidon se trouve souvent en rapport avec le  O.D-2:p.396(35)
r.     — Et c'est un grand malheur !... reprit  dom  Guidon, car jamais le monastère n'aura un p  O.D-2:p.360(26)
e de La Bourdaisière et que l'abbé eut regardé  dom  Guidon, celui-ci se tourna vers l'abbé par   O.D-2:p.351(34)
 petit sifflement habituel, et il expliquait à  dom  Guidon, son sous-prieur, quelques abréviati  O.D-2:p.350(43)
l ne convenait à un homme d'Église.  Tel était  dom  Guidon, sous-prieur de l'abbaye.  Son carac  O.D-2:p.351(25)
mbert en sente immédiatement tout le poids...   Dom  Guidon, vous verrez même à soudoyer ses hom  O.D-2:p.381(12)
l'archevêque et le clergé de Tours assisteront  dom  Helias !     — Eh bien, je les braverai tou  O.D-2:p.406(32)
 un vase de grès fin plein d'un vin précieux.   Dom  Helias achevait de manger quelques fruits c  O.D-2:p.380(24)
oir que je suis toujours en vie, je parlerai à  dom  Helias après l'excommunication.  Qu'ils pre  O.D-2:p.406(38)
rie et en appuyant sur les moindres paroles, «  dom  Helias connaît votre discrétion et votre ra  O.D-2:p.358(15)
que le roi, ce qui fit que le procès de l'abbé  dom  Helias et de Jacques Ombert ne put avoir d'  O.D-2:p.324(18)
 permettait pas de distinguer les vêtements de  dom  Helias et de l'évêque; mais on voyait brill  O.D-2:p.409(27)
stance encore de ces derniers, venaient l'abbé  dom  Helias et le sous-prieur, qui marchaient au  O.D-2:p.409(11)
c un air de surprise et d'intelligence.  Alors  dom  Helias exposa assez brièvement les événemen  O.D-2:p.359(43)
rs assauts, et grâce aux larges provisions que  dom  Helias faisait et aux fortes et hautes mura  O.D-2:p.325(.6)
supérieur, lui dit quelques mots à l'oreille.   Dom  Helias fit un mouvement de tête et répondit  O.D-2:p.352(15)
ant l'abbé dans le plus grand silence, lorsque  dom  Helias interprétant la taciturnité du bon s  O.D-2:p.351(41)
dit Roch au frère, personne n'annoncera-t-il à  dom  Helias le seigneur de La Bourdaisière. »     O.D-2:p.349(10)
dans cette oeuvre de patience et d'érudition.   Dom  Helias n'avait pas levé la tête : lorsque l  O.D-2:p.350(40)
s chefs d'ordre des Bénédictins.  En ce moment  dom  Helias n'avait qu'une soutane blanche et un  O.D-2:p.350(10)
eprochait à cette époque aux ordres religieux,  dom  Helias n'avait que celui de donner trop d'e  O.D-2:p.350(25)
eprit vivement Ombert.  L'insolente réponse de  dom  Helias ne nous laisse plus d'espoir, il fau  O.D-2:p.374(39)
nèrent comme pour un simple enterrement, alors  dom  Helias s'avançant vers le peuple prononça c  O.D-2:p.413(22)
x qu'il attendait paraissaient au loin.  Alors  dom  Helias se tournant vers La Bourdaisière lui  O.D-2:p.355(11)
s stalles, montèrent vers le ciel.     Lorsque  dom  Helias se trouva seul avec le frère Luce, s  O.D-2:p.396(22)
int-Martin les accompagnaient.     L'évêque et  dom  Helias semblaient lutter de richesse et de   O.D-2:p.409(16)
s, et que nous sommes dispensés de dépeindre.   Dom  Helias était couvert d'une dalmatique toute  O.D-2:p.411(31)
eur a voulu que mon cheval ait bronché, et que  dom  Helias, ayant peur se soit laissé tomber su  O.D-2:p.342(22)
 vous secourir contre une croisade prêchée par  dom  Helias, ce ne seront pas vos prières qui me  O.D-2:p.330(27)
 Je ne regrette qu'une seule chose », répondit  dom  Helias, dont la figure sévère parut s'adouc  O.D-2:p.359(13)
oix :     « Messieurs, vous êtes aux ordres de  dom  Helias, le vénérable abbé de Marmoutiers :   O.D-2:p.403(37)
ui se sont dévoués à sa cause.  Allez... »      Dom  Helias, par un geste plein de puissance et   O.D-2:p.396(14)
 homme qui marche au supplice.     On voit que  dom  Helias, pour produire un plus grand effet s  O.D-2:p.409(41)
troupe avec ses hommes, afin de visiter l'abbé  dom  Helias, à qui il est uni par des liens de p  O.D-2:p.404(11)
cile, et que s'il avait prévenu la croisade de  dom  Helias...     À cette pensée son âme toute   O.D-2:p.416(26)
bbé, s'asseyant dans son vieux fauteuil, dit à  dom  Luce :     « Mon frère, nous sommes en dang  O.D-2:p.396(25)
sière était levée; il croisa les bras et dit à  dom  Luce :     « N'est-ce pas toi qui as donné   O.D-2:p.398(34)
s dans l'oreille d'un sourd, et je parlerai de  dom  Luce au duc d'Orléans.     — Ah ! mon cher   O.D-2:p.365(28)
mis, déguisés en bénédictins, par les soins de  dom  Luce qui les avait endoctrinés; partirent p  O.D-2:p.382(.4)
s de leur vénérable chef.     Lorsque le vieux  dom  Luce vint annoncer que l'étendard de La Roc  O.D-2:p.395(42)
it le bout d'une corde passée autour du col de  dom  Luce, et ses yeux sournois regardaient Ombe  O.D-2:p.398(25)
gardaient Ombert avec une sorte d'impatience.   Dom  Luce, sans capuchon, la tête nue, et sans a  O.D-2:p.398(27)
 en ce moment pour acolytes son sous-prieur et  dom  Luce, ses deux ministres.  Il était assis d  O.D-2:p.380(19)
utes les scholies inutiles de l'oblong docteur  dom  P. Fanfreluchio !...     Ne serait-il pas d  O.D-2:p1211(.7)

domaine
une sensation de cette puissance elle-même; le  domaine  de cette sorte d'idée devient bien plus  O.D-1:p.597(.3)
re aux vivants : tous ne sont-ils pas du vaste  domaine  de l'histoire ?  Alors de chastes initi  O.D-2:p.297(11)
nce montre à quelles provinces était réduit le  domaine  de la Couronne.  Elles se trouvaient en  O.D-2:p.308(.9)
il répugne à ma justice et à toute loyauté; le  domaine  de Rochecorbon doit nous être acquis, s  O.D-2:p.380(37)
 étourdissante assertion que le livre était du  domaine  des faits contemporains, a sur-le-champ  O.D-2:p.790(.3)
essentiel de la religion catholique, il est le  domaine  des hommes de tous les pays et de toute  O.D-1:p.603(28)
 des réalités physiques et qu'elle a abordé le  domaine  des réalités morales, la pensée n'a plu  O.D-1:p.550(19)
xercée que sur elle-même, qu'elle a franchi le  domaine  des réalités physiques et qu'elle a abo  O.D-1:p.550(18)
si le roi, notre sire, en étaient informés, le  domaine  du coupable serait confisqué au profit   O.D-2:p.360(30)
CUTEUR, fait mention d'un compte fourni par le  Domaine  en 1417, où se trouvent compris quarant  O.D-2:p.461(14)
sa femme, et qu'il n'en trouve pas d'autre, le  domaine  nous reviendra et nous aurons du terrai  O.D-2:p.381(21)
onnés quatre volumes d'ouvrages nouveaux et du  domaine  privé, pour une somme de 5 francs, prix  O.D-2:p.854(27)



nc par volume, qu'ainsi un volume in-octavo du  domaine  privé, revient au libraire à quatre fra  O.D-2:p.668(13)
-mêmes vos oeuvres; vous les trouverez dans le  domaine  public, comme si vous étiez déjà mort.   O.D-2:p1241(.4)
té l'avenir et peut-être la mort, tout est son  domaine , et tant que l'homme, en ajoutant une u  O.D-1:p.701(13)
 chaque exécution, nous allions les toucher au  Domaine , où nous recevions les civilités que l'  O.D-2:p.457(22)
t un cor et, aux sons dont il fit retentir son  domaine , parurent douze cents chevaliers armés   O.D-1:p.659(39)
es vives.  L'activité de chacun dans son petit  domaine , rempli d'arbres fruitiers, ajouté à l'  O.D-1:p.722(35)
 on demande au berger, au serf qui cultive son  domaine , à l'hôtesse, quel est le maître, ils b  O.D-1:p.711(42)
 et, opérant in utroque jure, tout est de leur  domaine .     Ce sont eux qui disent avec un sou  O.D-2:p.192(21)
uccessifs, vous avez détruit les ressources du  domaine ; en supprimant la loterie, vous privez   O.D-2:p1119(33)
 laissait le talent paisible possesseur de son  domaine ; mais venir prendre aujourd'hui un homm  O.D-2:p.954(18)
puent l'argent.  Voulez-vous être receveur des  domaines  ? — de l'argent.  Voulez-vous faire un  O.D-2:p.744(18)
ibrement et licitement, dans tous les États et  domaines  ci-dessus mentionnés, admettre et rece  O.D-2:p..89(.8)
rdre : Avignon, Bénévent, Ponte-Corvo, anciens  domaines  du Saint-Siège, devaient rentrer sous   O.D-2:p..65(.2)
'ai de la religion mais si l'on me mettait mes  domaines  en interdit, j'aimerais à frotter les   O.D-2:p.346(37)
ques abbés, quelques princes avaient de petits  domaines  et la cour de Rome s'élevait orgueille  O.D-1:p.678(34)
eu du grand-prévôt L*** ! qu'il aille dans ses  domaines  faire le roi, l'espace ne lui manquera  O.D-2:p.362(38)
a longue expérience, son habitude de régir les  domaines  lui avaient acquis le droit de parler   O.D-2:p.344(40)
ine de perdre les biens, possessions, fiefs et  domaines  qu'il tient de nous. »     Telle est l  O.D-2:p.415(13)
t que ce digne seigneur lui découvrit dans ses  domaines  une grotte au fond de laquelle ce sain  O.D-2:p.322(.2)
 après l'excommunication.  Qu'ils prennent mes  domaines , mais qu'ils me laissent ma Catherine   O.D-2:p.406(39)
el Saint-Pol appeler de la confiscation de vos  domaines , vous aurez peut-être besoin de Jehan   O.D-2:p.391(27)
ecclésiastique ainsi qu'à tous autres États et  domaines .     C'est pourquoi nous concédons et   O.D-2:p..89(.2)

dôme
 la rue Saint-Dominique.     « Prenez garde au  dôme  !... » criai-je.     Le conducteur ne m'en  O.D-2:p1138(35)
Dieu ! comme les Invalides sont drôles sans le  dôme  !... » m'écriai-je.     À ces mots, quelqu  O.D-2:p1137(35)
     « Allons, les voilà qui crient après leur  dôme  !... » me dis-je.     Ils avaient bien rai  O.D-2:p1138(.1)
evêtait sa robe de fête.  L'arbre inclinait un  dôme  de verdure, les rochers honteux de leur nu  O.D-1:p.903(12)
ligrane en pierre...     Du côté du choeur, le  dôme  de verre étincelait comme s'il était compo  O.D-2:p.828(24)
t de maisons, ces ponts, ces boulevards     Le  Dôme  des Invalides     Hallucination     Ce fut  O.D-2:p1135(.1)
. » me dis-je.     Ils avaient bien raison, le  dôme  des Invalides est un des plus beaux monume  O.D-2:p1138(.3)
coliquement vers les boulevards, en prenant le  dôme  des Invalides pour mon orient.  Au détour   O.D-2:p1136(26)
rtune immense à gagner.  Outre que l'amitié du  dôme  des Invalides pour un homme n'avait rien q  O.D-2:p1137(20)
 peu surpris et je m'arrêtai.  C'était bien le  dôme  des Invalides, il se promenait sur sa poin  O.D-2:p1136(29)
 devant une grande nappe d'eau où se mirait le  dôme  des Invalides.     Il me semble que j'étai  O.D-2:p1139(.3)
cles insérés dans La Revue, j'avais emporté le  dôme  des Invalides; mais cela m'était assez ind  O.D-2:p1137(.9)
is bien réclamer, et raconter naïvement que le  dôme  m'avait pris en amitié, m'avait suivi de s  O.D-2:p1137(12)
nnait une vague apparence avec des yeux, et le  dôme  me jetait de véritables regards...     « J  O.D-2:p1136(41)
 du dôme; je jetai un grand cri, car le pauvre  dôme  n'ayant pu se ranger se brisa en mille piè  O.D-2:p1138(38)
dais derrière moi le pas lourd de ce coquin de  dôme  qui avait l'air de se moquer de moi.  Ses   O.D-2:p1136(37)
 quand le damné cabriolet eut passé, je vis le  dôme  têtu se remettre sur sa pointe par petites  O.D-2:p1138(40)
maison l'avait poussé à en faire construire le  dôme  à l'image du firmament.     Un diamant de   O.D-2:p1087(25)
tour de je ne sais quelle rue, je vis venir le  dôme  à moi !...  Dans le premier moment je fus   O.D-2:p1136(28)
 produit beaucoup d'effet dans le ciel.     Ce  dôme  était suspendu en l'air par un fil imperce  O.D-2:p1088(.7)
 de feu, assez peu soucieux de la chute de son  dôme , tout prêt même à le lancer dans l'espace   O.D-2:p1088(22)
s, était de savoir ce que j'allais faire de ce  dôme .  Certes, il y avait une fortune immense à  O.D-2:p1137(18)
.. il poussa son cheval dans le beau milieu du  dôme ; je jetai un grand cri, car le pauvre dôme  O.D-2:p1138(37)
 pas ?  Sa maison n'est pas assurée contre les  dômes  ?  Puis, si je l'emmenais à Londres ou à   O.D-2:p1137(31)
er en Europe afin de ramener à Paris plusieurs  dômes  célèbres, ceux d'Orient, ceux d'Italie, e  O.D-2:p1138(24)
ptueux équipages qui semblent glisser sous des  dômes  de verdure; vous qui avez suivi ces héros  O.D-2:p.770(38)
es misères du faubourg Saint-Marceau, puis les  dômes  du Panthéon et du Val-de-Grâce dominent c  O.D-2:p1123(15)
uis que, par une fantaisie assez rare chez les  dômes , il était devenu ma propriété, je l'admir  O.D-2:p1138(.5)
et peut-être avais-je le pouvdir d'attirer les  dômes .  Alors je pensai, dans l'intérêt de la F  O.D-2:p1138(21)

domestique
r indique     Que Job avait encore un nombreux  domestique      Dont par deux mots la Bible évit  O.D-1:p1066(.4)
CTE PREMIER     SCÈNE PREMIÈRE     GARRICK, UN  DOMESTIQUE      GARRICK, lisant une lettre : Lek  O.D-1:p1057(11)
nt une lettre : Lekain, il attendrait ?     LE  DOMESTIQUE  : En bas, dans sa voiture.     GARRI  O.D-1:p1057(13)



 se plonger dans toutes les douceurs de la vie  domestique  : un foyer, une soirée d'hiver, une   O.D-2:p.815(20)
me précipite... »  Il resta court et dit à son  domestique  : « Vous n'avez rien pour moi ? »  S  O.D-1:p.780(26)
 pas un Anglais, un cheval, un cabriolet et un  domestique  anglais en culotte de peluche rouge   O.D-2:p.175(35)
à cette habitude philosophique que je dois mon  domestique  Balarouth et l'histoire du Pot cassé  O.D-1:p.872(42)
eur qui distinguait son cri précèdent.  Le bon  domestique  courut chercher un bouillon extrêmem  O.D-1:p.779(16)
chesse extrême.  Le troisième avait l'air d'un  domestique  de confiance et quand ils furent dev  O.D-2:p.355(40)
 dont les manières et la figure annonçaient le  domestique  de confiance, le valet chéri que tou  O.D-2:p.357(19)
 Ici qu'il nous soit permis de faire un traité  domestique  en peu de mots :     Un domestique e  O.D-2:p.173(19)
aladie morale qui le minait sourdement, et son  domestique  encore existant m'a assuré les larme  O.D-1:p.821(28)
res quotidiennes de la vie.     § 1.     Votre  domestique  entre tout effaré.     « Monsieur, v  O.D-2:p.204(.6)
lles on voit tant de choses.     Le choix d'un  domestique  est encore plus important lorsqu'il   O.D-2:p.174(15)
e un traité domestique en peu de mots :     Un  domestique  est membre d'une famille comme l'hui  O.D-2:p.173(21)
s avez une conduite à tenir; la voici :     Un  domestique  est un homme; il a son amour-propre   O.D-2:p.173(27)
rcredi, Patience étaient à gauche, et un autre  domestique  et la cuisinière à droite.  En ce mo  O.D-2:p.543(37)
e; alors il songea que Catherine et son fidèle  domestique  l'avaient aussi abandonné, des larme  O.D-2:p.417(.1)
peut-être cet état; aussi, d'heure en heure le  domestique  lui glissait des bouillons et toujou  O.D-1:p.779(32)
estique : « Vous n'avez rien pour moi ? »  Son  domestique  lui remit une lettre et comme si nou  O.D-1:p.780(27)
a alors la lettre, et sortit au plus vite.  Un  domestique  me fit entrer dans une grande salle   O.D-2:p.486(10)
tenant.  Je demande Mad[am]e de Formosand, une  domestique  me répond : « On vous attend... », e  O.D-1:p.764(19)
 en peuvent, surtout dans une     * L'économie  domestique  n'en pas une vertu brillante, mais e  O.D-2:p.289(31)
.  Ah ! tu ne peux t'imaginer la joie du vieux  domestique  quand son maître lui dit : « C'est b  O.D-1:p.779(20)
la misérable cabane d'un pêcheur et j'ai su du  domestique  qui reporta ses vêtements, qu'il éta  O.D-1:p.750(16)
ait rien de bien consolant pour moi.  Enfin le  domestique  revint me chercher et me conduisit d  O.D-2:p.486(20)
c un accent tellement douloureux que le pauvre  domestique  s'approcha, croyant que j'allais me   O.D-1:p.777(39)
mais avec tant d'ardeur !  Quand ce matin, son  domestique  vint nous prévenir qu'il mourait, je  O.D-1:p.781(30)
ont-ils pas chacun la leur ?     § 5     Si un  domestique  vous apporte beaucoup de certificats  O.D-2:p.162(25)
nsant au peu d'existence qui lui restait.  Son  domestique  était là, les yeux rouges de pleurs,  O.D-1:p.777(20)
est aussi savante que toute autre.     Un seul  domestique , ami, préserve de tous les vols qui   O.D-2:p.174(20)
 !  Adieu... la noblesse l'emporte !     À son  domestique , après qu'ils sont     sortis.     À  O.D-1:p1063(.5)
us le choisissez mal, ce n'est pas la faute du  domestique , c'est la vôtre.     En le choisissa  O.D-2:p.173(24)
nd bien au lecteur qu'il sera victime d'un vol  domestique , d'une escroquerie, d'une soustracti  O.D-2:p.158(19)
en paix le prix de leur silence ?...     À son  domestique .     Je vais te signaler cette perve  O.D-1:p1063(16)
On évite un assassinat par cette petite police  domestique .     § 9     Les changeurs de monnai  O.D-2:p.169(.6)
our en imitant la démarche lourde de mon vieux  domestique .  Bientôt respirant en plein air, j'  O.D-1:p.743(36)
e traînait languissamment appuyé sur son vieux  domestique ; il était pâle, faible, chagrin; enf  O.D-1:p.826(10)
r en avoir un.     SCÈNE IV     LES MÊMES, SIX  DOMESTIQUES      MANFRED : Elle me perd.     ROS  O.D-1:p1054(.2)
erai.     SCÈNE VI     ÉMILIE, GEORGES ET DEUX  DOMESTIQUES      ÉMILIE : Ah, voici mon chocolat  O.D-1:p.999(33)
n chocolat, par ici, Georges.     GEORGES, aux  domestiques  : Vous pouvez vous en aller mainten  O.D-1:p.999(35)
GERVAL : Il aura eu quelque différend avec nos  domestiques  ?     ÉMILIE : Non.     GERVAL : Ma  O.D-1:p1025(40)
rtu du diamant.     § 10     Ne prenez pas vos  domestiques  dans les bureaux de placement : dan  O.D-2:p.169(14)
re de bonne grâce.  En effet, ne payez pas les  domestiques  des autres, et au bal, vous verrez   O.D-2:p.239(26)
s, les garçons baigneurs, la pièce d'adieu aux  domestiques  des maisons de campagne, le pourboi  O.D-2:p.239(19)
écrets que, tant les inimitiés et les troubles  domestiques  entre les membres de la compagnie,   O.D-2:p..73(40)
ise, M. de Gerval est absent.  J'écarterai les  domestiques  et je resterai seul avec elle, seul  O.D-1:p.994(39)
 jeune baron pensa que ses hommes d'armes, ses  domestiques  et tous ceux qui habitaient le chât  O.D-2:p.405(25)
marchands de guenilles, littérateurs copistes,  domestiques  impertinents qui imitent et gâtent   O.D-2:p1096(43)
fisaient pour donner une idée de son âme : les  domestiques  n'avaient rien à faire auprès de lu  O.D-1:p.866(18)
 maison; il existe une foule de petits détails  domestiques  qui ne sont pas faits pour un mari;  O.D-2:p.289(14)
nnes moeurs.     Les dissensions étrangères et  domestiques  s'animèrent davantage, et les accus  O.D-2:p..73(26)
ient de bonnes moeurs.     La plupart des vols  domestiques  se commettent à l'instigation de l'  O.D-2:p.167(28)
 passage ?  Est-ce par vos ordres que tous les  domestiques  sont dehors ?     ÉMILIE : Mon ami,  O.D-1:p1007(.6)
ater une querelle entre deux jeunes gens.  Ses  domestiques  sont gauches.     Enfin, il n'est p  O.D-2:p.801(42)
s fleurs, de ses raisins, de ses melons.  Cent  domestiques  sont là pour servir.  C'est parce q  O.D-2:p.774(23)
or très joli qui lui servait à faire venir les  domestiques  suivant ses volontés.     Il était   O.D-2:p.321(20)
lière, ni pension annuelle : aussi n'a-t-il ni  domestiques  à payer, ni maison à entretenir, ni  O.D-2:p..61(35)
 égale mesure d'eau de Seine.     § 18     Les  domestiques , ayant une influence extrême sur no  O.D-2:p.173(12)
qui ont reçu des balles dans la veste de leurs  domestiques , des gens qui ont suivi M. Dupin pa  O.D-2:p.871(22)
es valets, aux uns ils promettent la perle des  domestiques , et aux autres monts et merveilles;  O.D-2:p.188(.6)



les appartements,     cafés, restaurants, vols  domestiques , etc.     Ces vols sont horribles,   O.D-2:p.167(18)
s remarquable; cependant, dans les grands vols  domestiques , les portiers jouent quelquefois le  O.D-2:p.172(25)
aison de confiance qui place les ouvriers, les  domestiques , les portiers, dégage les reconnais  O.D-2:p.187(26)
ng regard dans l'avenir, y lisant les chagrins  domestiques , les regrets, l'isolement, le désho  O.D-2:p.700(11)
emi-mesures; ayez une confiance entière en vos  domestiques , ou point du tout.     § 8     Une   O.D-2:p.168(34)
ue côté un joli paysage récréait sa vue.  Deux  domestiques , qui avaient suivi leur maître dans  O.D-1:p.863(22)
du logement des troupes.     Il n'avait pas de  domestiques .     Il s'était arrangé chez un lou  O.D-2:p.214(25)
19 du chapitre 11 du titre Ier, concernant les  domestiques .     Ils peuvent être plus ou moins  O.D-2:p.198(10)
re;     Ne blessez donc pas l'amour-propre des  domestiques .  En tout état, c'est une offense q  O.D-2:p.173(29)

Domfront
nière; ici, la maxime en vigueur était comme à  Domfront  : Sitôt pris, sitôt pendu; là, on pouv  O.D-2:p.594(15)

domicile
ur le fait, c'est la vérité.  — L'artiste élit  domicile  chez un marchand de vin, mange du from  O.D-2:p1197(27)
ourse, les Bouffons, le Bois et l'Opéra que le  domicile  conjugal, occupait un appartement au p  O.D-2:p.809(12)
 qu'ils ne trouvassent point où se procurer un  domicile , soit à cause de leur âge avancé, de l  O.D-2:p..79(.1)
, dans le diocèse desquels ils établiront leur  domicile .  Statuons de plus à ceux qui demeurer  O.D-2:p..78(38)

dominant
sommes certainement dans un siècle où l'esprit  dominant  est trop prévenu contre l'institut pou  O.D-2:p..94(28)
lents, le savoir et la piété.  Avec le préjugé  dominant , ce sont les deux seules parties polit  O.D-2:p..32(24)
de ces lois et il paraît prouvé que la passion  dominante  de chaque être est déterminée par son  O.D-1:p.606(21)
une brochure pour nous apprendre que la pensée  dominante  du dernier gouvernement était de repr  O.D-2:p.977(19)
e.  La destruction de l'ordre devint la pensée  dominante  du gouvernement, car les Jésuites, fi  O.D-2:p..38(13)
c'est noir et vide. »     C'était une religion  dominante  qui remuait encore...  Une vieille fi  O.D-2:p.736(18)
ruit la légitimité, n'a plus voulu de religion  dominante , et, par amour d'une liberté impossib  O.D-2:p1060(.8)
 chacun, ne regardant que sa couleur, la croit  dominante .  De l'étrange amalgame formé par les  O.D-2:p.740(14)
vées plus fortement par la tyrannie d'une idée  dominante .  L'âme reçoit donc des impressions d  O.D-1:p.733(10)
écrivains ne sont que les organes des opinions  dominantes ; leur accord avec ces opinions, leur  O.D-2:p.104(17)

dominateur
dit-on, effrayés de cet esprit essentiellement  dominateur  et envahissant, qui animait la socié  O.D-2:p..56(11)

domination
rince à chevelure rousse possédait un génie de  domination  assez bien représenté par sa physion  O.D-2:p.425(12)
ne liberté patiente et résolue triompher d'une  domination  aussi formidable qu'elle était féroc  O.D-2:p.426(41)
 marchands qui tentaient de se soustraire à la  domination  espagnole avaient supérieurement jug  O.D-2:p.426(29)
 pour but d'imprimer aux troupes cet esprit de  domination  qui convient merveilleusement à un t  O.D-2:p.969(34)
les autres...  Vous avez à créer un système de  domination  qui ne fasse sentir le pouvoir à per  O.D-2:p.905(27)
it rien de ce que croyent les hommes; aussi sa  domination  était-elle terrible.  Une inflexible  O.D-1:p.681(.7)
it point l'orgueilleux Valdezzo; l'amour de la  domination , des richesses et de la vengeance s'  O.D-1:p.639(13)
ées à panser nos plaies sous je ne sais quelle  domination , jusqu'à ce que effrayés de nouveau   O.D-2:p1042(.2)
le qu'il était cet Empire eut l'Italie sous sa  domination , mais la puissance papale et les Éta  O.D-1:p.678(27)
e y fût parvenue, l'Europe n'aurait, sous leur  domination , pu former qu'une seule république,   O.D-2:p..33(.8)
aines du Saint-Siège, devaient rentrer sous sa  domination ; on remarque en effet que ces posses  O.D-2:p..65(.3)
 voit passer qu'elle a entendu la chute de six  dominations  et celle du plus grand Empire de la  O.D-1:p.711(.9)
aphins, [les] archanges, les esprits purs, les  dominations , les trônes, [les] prophètes, les m  O.D-1:p.900(33)

dominer
 à coup les deux sentinelles des lanternes qui  dominaient  la côte du monastère, sonnèrent le c  O.D-2:p.408(.5)
tait de tout son pouvoir les sentiments qui la  dominaient  malgré elle, semblable à un poltron   O.D-2:p.407(.7)
 robe dérobait à peine la courbe gracieuse qui  dominait  dans l'ensemble de sa taille svelte, d  O.D-1:p.899(.8)
nsi placé avait vue sur les deux plaines qu'il  dominait  et rien ne pouvait les surprendre.      O.D-1:p.616(10)
re, etc., que parce que le sentiment religieux  dominait  la forme. » (Page 65.)  Singulier effe  O.D-2:p.103(29)
verie, maître Jean en entendait le tic-tac qui  dominait  le bruit des eaux mugissantes; au-dess  O.D-2:p.422(27)
 mettre en bataille aux environs du rocher qui  dominait  le monastère.     Le comte et son favo  O.D-2:p.382(24)
ent se trouver sur la crête de la montagne qui  dominait  le monastère; les cent cinquante autre  O.D-2:p.395(.4)



tait toujours entre les mains du peuple qui la  dominait  par l'impôt.  Or sans réflexion, à la   O.D-2:p1070(28)
is componere licet.  J'étais sur un tertre qui  dominait  toute la campagne, la Loire et les env  O.D-1:p.737(.1)
figure triste et les yeux brillants de colère,  dominait , assis sur un superbe fauteuil, placé   O.D-1:p.640(30)
ssez sages pour s'asseoir sur le roc élevé qui  domine  cette mer et contempler les cours et les  O.D-1:p.533(20)
 croisées avaient la forme de l'arc pointu qui  domine  dans nos plus anciennes constructions.    O.D-2:p.319(.4)
ont en toi, s'est emparée de ton coeur, elle y  domine  en souveraine.  Le mal est irréparable e  O.D-1:p.760(10)
était entourée.  Ô douce bienfaisance, si l'on  domine  en te pratiquant, pourquoi les ambitieux  O.D-1:p.864(21)
 consenti !... »     Ma bonne, l'ardeur qui me  domine  est tellement cuisante que par instants,  O.D-1:p.815(36)
s études.     Enfin une dernière considération  domine  la librairie.  Aujourd'hui le secret de   O.D-2:p.668(.6)
sources au moment de la lutte ?...     Ce fait  domine  la question et devrait dicter les actes   O.D-2:p.952(13)
lle n'entraînerait pas en tombant.     Un fait  domine  notre politique ministérielle.  Au mois   O.D-2:p.964(38)
saie de se faire une tribune d'un salon : il y  domine  par le bruit, et prend le silence de la   O.D-2:p.741(.1)
s travaux grisonnants, un petit journal, où ne  domine  pas l'être compréhensif, apprête l'injur  O.D-2:p1205(18)
  Cependant, une sombre teinte de mélancolie y  domine  toujours, la douceur de Mme la comtesse   O.D-1:p.821(17)
 C'est en vertu de ce principe fondamental qui  domine  tous les récits, que les considérations   O.D-2:p.692(.1)
cord de deux sons, c'est toujours la basse qui  domine , de même dans un ménage réglé et uni, l'  O.D-2:p.287(43)
un peuple élégant et poli.  Tantôt la populace  domine , elle apporte des moeurs grossières, mai  O.D-2:p.744(.3)
ons, en élevant dans ce livre un phare qui les  domine .     Un voleur est un homme rare; la nat  O.D-2:p.150(31)
de sauve qui peut général, l'intérêt personnel  domine ; l'intérêt personnel ne peint point de f  O.D-2:p1233(.3)
 puis les dômes du Panthéon et du Val-de-Grâce  dominent  ce vaste amphithéâtre dont les gradins  O.D-2:p1123(16)
nsée sur ces trois modifications capitales qui  dominent  encore si déplorablement notre politiq  O.D-2:p.988(.5)
peut rendre la sensation éprouvée par ceux qui  dominent  la place de Grève quand elle est noire  O.D-2:p.558(12)
ennent leur route par d'âpres montagnes qui la  dominent .  En effet le mont sur lequel la maiso  O.D-1:p.710(38)
 les opinions...  Eh bien ! qu'ils essayent de  dominer  cette bourrasque perpétuelle !...  Nous  O.D-2:p.905(14)
e divertissant ensemble.  Chacune d'elles veut  dominer  dans les comités d'administration, et m  O.D-2:p.110(20)
e; mais la CARICATURE se devait à elle-même de  dominer  la bouffonnerie des rues, celle des aff  O.D-2:p.847(21)
t même tout dans lequel vous verrez clairement  dominer  la pensée morale et satirique qui a fai  O.D-2:p1195(.4)
! »     Une voix aigre et perçante, capable de  dominer  le tumulte de cent mille applaudissemen  O.D-2:p1095(31)
que en apparence, qui consiste à ne se laisser  dominer  par aucune des deux puissances aristocr  O.D-2:p1014(23)
des richesses, tandis que d'autres se laissent  dominer  par les passions, le jeu, l'amour, et s  O.D-2:p.152(38)
 et noble génie qui voulait planer en aigle et  dominer  toutes les hauteurs !  Oh ma soeur, que  O.D-1:p.797(21)
des lois.  N'y comptez pas; non, nulle voix ne  dominera  ce concert de médiocrités choyées par   O.D-2:p1239(.7)
d'une révolution, et que, de cette hauteur, je  dominerais  tout ensemble la plaine, le marais,   O.D-2:p.482(20)
li par trop de sensations pour qu'un sentiment  dominât  dans son âme, et il ne songeait pas enc  O.D-2:p.404(31)
qué des appartements.  Le monastère était donc  dominé  dans toute son étendue par la montagne a  O.D-2:p.347(.4)
ls hommes, à seconde vue, qui aient réellement  dominé  la politique des temps modernes.     Les  O.D-2:p.991(.3)
oit une cause nouvelle, un principe neuf qui a  dominé  nos travaux.  Jésus-Christ tranche lumin  O.D-2:p1231(25)
n.  Je commençai à entrevoir que M. S*** était  dominé  par quelque manie, et que ses amis la re  O.D-2:p.824(.3)
activité.  — Toutes les fois que l'homme n'est  dominé  par rien et que, maître de lui-même, il   O.D-1:p.560(18)
 l'objet de ces pleurs de l'âme.  Job semblait  dominé  par une influence hors l'humanité.  Il f  O.D-1:p.791(26)
la ruse, le premier, fort d'une vie logique et  dominé  par une seule pensée; le second, multipl  O.D-2:p.947(.9)
et il ne serait plus Dieu puisqu'il aurait été  dominé , accompagné par quelque chose hors lui,   O.D-1:p.836(41)
Toutes les fois que l'homme est passif, il est  dominé , il est contraint, il est esclave, il te  O.D-1:p.560(16)
ersonne n'ignore que l'Allemagne fut longtemps  dominée  par le tribunal secret des francs-juges  O.D-1:p.616(40)
 douceur, un poli que nulle femme ne posséda.   Dominée  par un sentiment terrible, elle avait c  O.D-1:p.765(25)
s sommes au-dessus des lois, car les lois sont  dominées  par les moeurs.  Ne constatons-nous pa  O.D-2:p1251(28)
»     Ces mots retentirent dans la boutique et  dominèrent  le brouhaha produit par les conversa  O.D-2:p.534(.4)

dominicain
Il est bien démontré que Jacques Clément était  dominicain .  Le plus simple étudiant sait qu'al  O.D-2:p..37(16)
s, du terrible tribunal de l'Inquisition.  Ces  Dominicains  étaient en France les agents de Phi  O.D-2:p..37(22)
'Espagne, est l'ordre de Saint-Dominique.  Les  Dominicains  étaient les ennemis des Jésuites, e  O.D-2:p..37(20)
.     En 1589, Jacques Clément, de l'ordre des  Dominicains , assassina Henri III.  Cet assassin  O.D-2:p..37(10)

Dominique
; quand il n'y aurait que ce scélérat de saint  Dominique . »     À ces mots, ma mère se posa un  O.D-2:p.572(11)

domino



es reparties de Voltaire; si vous entendiez le  domino  monotone retomber sur la table de marbre  O.D-2:p.772(10)
mère Virginie les aurait vendus pour faire des  dominos ... mais il ne lui reste que les chairs   O.D-2:p.653(.7)

Dominus ac Redemptor 
 d'heureuse mémoire, commençant par les mots :  Dominus ac Redemptor noster , expédiées sous l'a  O.D-2:p..90(14)
 prédécesseur, qui commençaient par les mots :  Dominus ac Redemptor noster , mais seulement en   O.D-2:p..87(32)

dommage
e sous-prieur parut aussi joyeux.  « Ce serait  dommage  ! » dit l'abbé.     « Votre Seigneurie   O.D-2:p.353(12)
crie Savonati...     Ici il existe un si grand  dommage  dans le manuscrit, rongé par les vers,   O.D-1:p.626(34)
rd plein de compassion et lui dit :     « Quel  dommage  qu'un brave homme comme vous, Bertram,   O.D-2:p.399(28)
mirable dans ce morceau de poésie; il est bien  dommage  que le respect que tout traducteur honn  O.D-1:p.645(14)
s, il lui en aurait bien remontré.  C'est bien  dommage  que les plantes dont Savonati composé l  O.D-1:p.638(.1)
uples plaident aussitôt qu'ils en reçoivent un  dommage  quelconque, et leur tribunal est le cha  O.D-2:p.984(40)
en sur lui : il vous attaquerait en duel ou en  dommages  et intérêts.  Votre diamant est à cent  O.D-2:p.161(34)
 la preuve de son innocence.  Il demandait des  dommages -intérêts en cas de détention.     Le t  O.D-2:p.185(.9)

dommageable
sans excuse; il est horrible, et d'autant plus  dommageable  qu'il n'est pas encore arrivé un ca  O.D-2:p1243(26)

dompter
n effrénée, forte comme l'airain et qu'elle la  dompte  avec un héroïsme qui aurait eu des autel  O.D-1:p.814(31)
a le sanctuaire des causes premières, celui-là  dompte  la terre, il est le lion pour la force,   O.D-1:p.684(15)
n hasard; sa naissance n'arrive pas pour qu'il  dompte  la terre, pour qu'il commette un crime,   O.D-1:p.729(19)
es, et régénèrent les pays à mesure qu'ils les  domptent ; ils s'identifient avec le peuple et l  O.D-1:p.706(21)
évotement de venir à son secours, de l'aider à  dompter  l'amour qui l'entraînait vers Adhémar,   O.D-2:p.394(34)
ont donc les divins privilèges de ton âme pour  dompter  l'indomptable amour et pour tout concil  O.D-1:p.812(.7)
 l'ordre de la nature.  S'il était possible de  dompter  le sentiment vainqueur que tu ressens,   O.D-1:p.753(33)
'esprit et les grâces fussent en rivalité pour  dompter  les courages et soumettre les coeurs. »  O.D-2:p.280(14)
ner la victoire, empirer notre crise;     Pour  dompter  les partis, il faut qu'on les divise;    O.D-1:p.946(35)
 le chéri de mon âme; un charme que je ne puis  dompter  m'attire malgré moi vers vous, mais je   O.D-2:p.369(28)
us lieux la liberté commande     Et n'a plus à  dompter  que de faibles partis     Qui ne mérite  O.D-1:p.930(20)
reusement avec rapidité.  On peut, on doit les  dompter .  Ces pensées sont atroces, ou déréglée  O.D-1:p.732(24)
ient exécuter leurs abominables idées sans les  dompter .  Tibère est plus qu'un monstre, parce   O.D-1:p.732(33)
ge féroce; j'aime comme Sylla devait aimer; je  dompterais  l'univers, je commettrais un crime p  O.D-1:p.800(24)
otre habile courage     De tous ces intérêts a  dompté  l'assemblage,     Et les a fait servir à  O.D-1:p.958(28)
d la carrière est parcourue, que l'univers est  dompté , et ses richesses accumulées l'homme se   O.D-1:p.819(17)

don
coeur ce que le souffle vital est au corps, ce  don  céleste, attribut d'un petit nombre aimé de  O.D-1:p.781(41)
de puissance visuelle sur toute l'éternité, ce  don  d'intuition, cette faculté de tout voir d'u  O.D-1:p.837(31)
 heureuses cent fois celles à qui il aura fait  don  d'une de ses plumes !     Les soldats ne so  O.D-2:p.478(12)
ont à ses achats.  Qui mieux qu'une femme a le  don  de ces petites nuances, de ces               O.D-1:p.884(33)
as de sa promenade solitaire sans rapporter un  don  de l'inconnu qui, par une magique influence  O.D-1:p.891(.2)
i sont si puissantes sur ceux qui n'ont pas le  don  de les suppléer.  Voilà ce que tu ne m'as p  O.D-1:p.727(25)
eries, j'entends la musique militaire qui a le  don  de me ravir, je vois toutes ces nations all  O.D-2:p1126(.5)
ma main, croyant que rien n'empêcherait que le  don  de mon coeur ne suivît ma promesse.  À l'in  O.D-1:p.755(12)
ynastie : Aurons-nous la guerre ?...  Comme le  don  de seconde vue a toujours été funeste, vous  O.D-2:p.873(36)
homme qui n'est pas décoré.  Quand on prête le  don  de seconde vue à ses personnages, il faut y  O.D-2:p.684(31)
 Fontaine est le seul qui n'ait point expié le  don  de son génie par le malheur; mais aussi sut  O.D-2:p.146(.2)
in vous tend un bonnet pointu renversé.     Le  don  est volontaire, nous le savons; mais comme   O.D-2:p.232(.6)
.  Je lui aurais donné mon portrait, si un tel  don  n'était pas une insulte à ce qu on aime.  N  O.D-1:p.848(10)
ussi mesquin y trouve place.  Son génie est un  don  perpétuel.     En second lieu, il est pares  O.D-2:p.713(15)
son père.  Pourquoi l'âme n'aurait-elle pas ce  don  pour ses enfants, et si les enfants sont fr  O.D-1:p.528(19)
t qui espèrent tenir des mains de la France le  don  précieux de la liberté; cette capitulation   O.D-2:p.300(41)
 tout rapporter au pape, qu'il aperçut, par un  don  spécial des grands esprits, que ce chef ser  O.D-2:p..42(30)
t.  Les provisions n'étaient pas d'ailleurs un  don , comme on l'a prétendu; tant s'en faut, le   O.D-2:p.456(34)
uliers font à leurs directeurs des legs et des  dons  ?  Là encore, il faut une autorisation.  H  O.D-2:p..94(18)



euse vieillesse où Stéphanie dépouillée de ses  dons  charmants, le regard terne, les cheveux gr  O.D-1:p.762(32)
des chrétiens.  Ma mère lui offrit ensuite des  dons  d'usage, le cierge doré, le tissu de linge  O.D-2:p.510(28)
priva le fameux écuyer de deux de ses précieux  dons  de la nature un jour, et ce jour funeste s  O.D-1:p.646(.5)
'il dit, fait, pense et médite.  Il répand ces  dons  de la nature, même sur des choses étrangèr  O.D-1:p.816(17)
exilé; une veuve a tâché de faire absoudre ses  dons  en les colorant de tout l'éclat d'un génie  O.D-2:p1039(21)
tes.  Dès lors, la société fut embarrassée des  dons  et des bénéfices dont on la combla; et cer  O.D-2:p..29(42)
aix profonde     Tu sortis dans l'éclat de ces  dons  immortels     Et chaste tu devins l'honneu  O.D-1:p1073(26)
tous les talents; elle a reçu du ciel tous les  dons  pour séduire : on la voit avec les yeux de  O.D-2:p.283(.9)
t.  Pense aux travaux sublimes de l'homme, aux  dons  qu'il possède seul.  Lui seul sait qu'il v  O.D-1:p.772(25)
 donner dans toutes ces vertus patriotiques de  dons , d'offrandes, de souscriptions monarchique  O.D-2:p.217(.6)
s sa couronne est ravie;     Ah ! reprenez vos  dons , mais laissez-moi sa vie !     Vous me l'a  O.D-1:p.972(34)
lèrent les visiter et les enrichirent de leurs  dons .  Qu'on nous dise si ce furent d'abord les  O.D-1:p.607(20)

Don
ificat d'Innocent VIII, Marine Senèz, femme de  don  Bertrand, seigneur de Loyola, petit village  O.D-2:p..19(24)
ésente un magnifique contraste entre l'étourdi  don  Carlos (jamais épithète ne fut plus juste),  O.D-2:p.681(10)
 avons déjà critiqué la rencontre d'Hernani et  don  Carlos : il ne nous reste donc, dans le deu  O.D-2:p.685(.5)
ier mélodramaturge aurait essayé de justifier,  don  Carlos a su attirer doña Sol dans la rue.    O.D-2:p.679(41)
Hugo conçoit l'amour aussi bien que la haine.   Don  Carlos a une volonté très ambulatoire.  Enf  O.D-2:p.680(34)
 que pour lui plonger sa dague dans le coeur.   Don  Carlos a voulu forcer sa maîtresse; Hernani  O.D-2:p.680(11)
IXe siècle pour inventer le tombeau de Ninus.   Don  Carlos attend bien paisiblement dans cette   O.D-2:p.681(20)
sera une individualité.  Ce jeune bandit haïra  don  Carlos dans son monologue; il ne le frapper  O.D-2:p.684(35)
'analyse de ce personnage.     PREMIER ACTE. —  Don  Carlos entre brusquement dans la chambre de  O.D-2:p.678(19)
aisons observer ici, une fois pour toutes, que  don  Carlos est atteint d'une espèce de monomani  O.D-2:p.679(19)
n évaluer la profondeur.  Survient don Ruy.  —  Don  Carlos lui laisse faire de la morale et de   O.D-2:p.679(14)
vec une botte de paille ?  — Quoi ! ce prudent  don  Carlos n'a pas examiné, avant d'entrer dans  O.D-2:p.679(.5)
ur ennemi les entende !  Singulière antithèse,  don  Carlos n'entend rien dans son armoire quand  O.D-2:p.679(28)
 n'appartient à aucune de ces trois théories.   Don  Carlos n'exprime ni événements, ni caractèr  O.D-2:p.683(29)
 armoire* ?  Est-ce pour épier Hernani ?  Mais  don  Carlos rôde depuis longtemps autour de la m  O.D-2:p.678(22)
i-même qu'il est impossible d'attribuer même à  don  Carlos une seule des actions et des paroles  O.D-2:p.683(14)
 par des chefs-d'oeuvre.     TROISIÈME ACTE. —  Don  Carlos vient réclamer Hernani, devenu l'hôt  O.D-2:p.680(28)
i cela est, dans quel sens.     Charles Quint ( don  Carlos) étant évidemment le rôle le plus im  O.D-2:p.678(16)
illan.  Ruy Gomez, qui ne livre pas son hôte à  don  Carlos, et préfère donner sa nièce, est une  O.D-2:p.686(19)
nt en quelque sorte à la conception du rôle de  don  Carlos, nous examinerons ici la scène de la  O.D-2:p.681(33)
 type du caractère français.  Elle prétend que  don  Gabriel était un roué.  Elle s'exprime ains  O.D-2:p.705(10)
ane.  Puis la mort des vieillards, noire comme  don  Gomez dans Hernani, hideuse comme la décrép  O.D-2:p.722(43)
dans la Chambre, et nous aurons, au rebours de  don  Juan Belvidéro, héros du conte de L'Élixir   O.D-2:p.890(.8)
r celle du Parlement.  Nous allons reconnaître  don  Miguel, et les rentes baissent.  La Saint-C  O.D-2:p.901(.1)
os lois, sur nos sciences; et, par l'organe de  don  Pic de Fanferluchio et de Breloque, il nous  O.D-2:p.937(30)
quitte sa haine comme un vêtement ?  Serait-ce  don  Ruy ? un vieillard qui dort quand il doit v  O.D-2:p.687(34)
mer la vie qui lui appartient.  Quelle pitié !  don  Ruy a proposé de céder son droit de vie et   O.D-2:p.687(13)
us du dénouement de la Fiancée de Lammermoor.   Don  Ruy découvrant l'amour de doña Sol est une   O.D-2:p.688(.7)
e, y avait demeuré, est un homme sublime; mais  don  Ruy est ridicule.  Il est ridicule parce qu  O.D-2:p.686(27)
 Le troisième acte s'ouvre par une scène entre  don  Ruy et doña Sol.  La passion de don Ruy pou  O.D-2:p.685(22)
modèle du genre, sait tout, se défie de tout.   Don  Ruy ne sait rien, ne se défie de rien.  Mai  O.D-2:p.686(.9)
cène entre don Ruy et doña Sol.  La passion de  don  Ruy pour la poésie est vraiment curieuse.    O.D-2:p.685(23)
a scène pour lui faire dire à sa maîtresse : «  Don  Ruy veut t'épouser, il faut fuir !... » — e  O.D-2:p.684(22)
autre.  Aussi Hernani appelle-t-il avec raison  don  Ruy vieillard stupide !  C'est le mot le pl  O.D-2:p.686(33)
consacré à l'examen de doña Sol, d'Hernani, de  don  Ruy, et au jugement de toutes les parties d  O.D-2:p.683(36)
onheur, va entrer dans la chambre nuptiale, ce  don  Ruy, le roi des sournois, vient réclamer la  O.D-2:p.687(11)
.     Il y a un personnage que j'admire, c'est  don  Ruy, sous les fenêtres duquel tout ce tinta  O.D-2:p.685(17)
  Cette versatilité de haine ôte tout crédit à  don  Ruy.     Si l'auteur avait eu l'intention d  O.D-2:p.687(20)
arlos vient réclamer Hernani, devenu l'hôte de  don  Ruy.  Le roi voit à peu près comme il enten  O.D-2:p.680(29)
 capable d'en évaluer la profondeur.  Survient  don  Ruy.  — Don Carlos lui laisse faire de la m  O.D-2:p.679(13)
auteur en a besoin pour terminer la ballade de  don  Ruy.  — Faisons observer ici, une fois pour  O.D-2:p.679(18)

Don Juan
nverser Metternich à Vienne, comme notre vieux  Don Juan  a précipité Wellington à Londres.       O.D-2:p.932(33)



st type comme M. Jourdain, comme Figaro, comme  don Juan ; vous avez vu M. Prudhomme avec son co  O.D-2:p.658(10)

Dona
: Elle me perd.     ROSINE : Antonia, prévenez  Dona  Diana que Monsieur l'avocat...     MANFRED  O.D-1:p1054(.4)
COMTE MONTORIO.     LA COMTESSE, sa femme.      DONA  DIANA, leur fille.     JAGO LE VOYAGEUR, L  O.D-1:p1049(.4)
c'est une duègne, et une duègne espagnole !  —  Dona  Sol arrive, et bientôt après Hernani.  — I  O.D-2:p.678(33)
e-Français; il débute auprès de l'intéressante  dona , en mettant sur la cheminée trois billets   O.D-2:p.188(29)
erver un avocat.     — Peut-être la régence de  doña  Maria dans l'île de Terceire et Lord Welli  O.D-2:p.734(15)
nt on puisse épouser les intérêts ?  Serait-ce  doña  Sol ?  Son caractère n'a rien de bien sail  O.D-2:p.687(27)
n Ruy veut t'épouser, il faut fuir !... » — et  doña  Sol aurait répondu : « Fuyons demain. »  A  O.D-2:p.684(23)
t essayé de justifier, don Carlos a su attirer  doña  Sol dans la rue.  Accordons qu'une femme q  O.D-2:p.679(41)
nquillité de l'Espagne pour le plaisir d'avoir  doña  Sol en otage.  Le grand politique qui doit  O.D-2:p.681(.1)
, il y a une confiance peu naturelle à laisser  doña  Sol entre les mains d'un brigand.  D'où l'  O.D-2:p.686(.3)
.  Le brigand et le duc doivent comprendre que  doña  Sol est au moins en danger.  Le sublime ét  O.D-2:p.686(31)
 de Lammermoor.  Don Ruy découvrant l'amour de  doña  Sol est une imitation de Françoise de Rimi  O.D-2:p.688(.7)
Bartholo.     La scène de la reconnaissance de  doña  Sol et d'Hernani est la première où il y a  O.D-2:p.686(12)
 vrai qu'il apprend l'heure du rendez-vous que  doña  Sol indique à Hernani pour le lendemain.    O.D-2:p.679(24)
E. — Charles Quint attend sous les fenêtres de  doña  Sol l'heure du rendez-vous.  Il est accomp  O.D-2:p.679(34)
z :     Oui, j'ai voulu souiller ton lit... et  doña  Sol l'interrompant pour s'écrier généreuse  O.D-2:p.689(12)
 moment où Charles Quint aimait mieux posséder  doña  Sol que la tête de Hernani.  Le brigand et  O.D-2:p.686(29)
effet, dans la première partie de cette scène,  doña  Sol reste sur un fauteuil; elle est voilée  O.D-2:p.680(31)
e veut pas l'offrir à sa maîtresse, tandis que  doña  Sol veut héroïquement sa part dans le linc  O.D-2:p.685(.9)
que ce vieillard ne sache pas que Hernani aime  doña  Sol, après les aventures arrivées au premi  O.D-2:p.686(.1)
aisemblance.  Hernani venant demander sa foi à  doña  Sol, au troisième acte, est fort au-dessou  O.D-2:p.688(.5)
re premier article sera consacré à l'examen de  doña  Sol, d'Hernani, de don Ruy, et au jugement  O.D-2:p.683(36)
mmes dévoués, il sait qu'un amant voit souvent  doña  Sol, et il n'imagine rien de mieux, pour s  O.D-2:p.679(.9)
 ou la tête du vieillard; mais, dès qu'il voit  doña  Sol, il marchande la jeune fille, le vieil  O.D-2:p.680(39)
es deux êtres qui s'aiment, en sont à savoir :  doña  Sol, qu'Hernani est un banni; et Hernani à  O.D-2:p.684(18)
le langage que le roi tient à doña Sol.  Puis,  doña  Sol, à genoux, dans la rue, devant un prin  O.D-2:p.680(.4)
r une passion espagnole.  Point.  Hernani aime  doña  Sol.  Arrange-toi de cela, parterre stupid  O.D-2:p.684(14)
ns le deuxième acte, que la scène entre lui et  doña  Sol.  Hernani, qui a soixante brigands dét  O.D-2:p.685(.6)
rticle.     PREMIER ACTE. — Hernani entre chez  doña  Sol.  L'amant raconte à sa maîtresse une i  O.D-2:p.684(.4)
ire, de unifier l'existence d'une armoire chez  doña  Sol.  L'usage que nous faisons aujourd'hui  O.D-2:p.678(36)
me acte s'ouvre par une scène entre don Ruy et  doña  Sol.  La passion de don Ruy pour la poésie  O.D-2:p.685(23)
out, qu'il rétablit dans ses biens et fiance à  doña  Sol.  La scène est celle de Cinna; mais...  O.D-2:p.683(.1)
ce moment se sauver très facilement et enlever  doña  Sol.  Mais point.  Ils s'asseyent sur une   O.D-2:p.685(13)
de pardon, c'est le langage que le roi tient à  doña  Sol.  Puis, doña Sol, à genoux, dans la ru  O.D-2:p.680(.4)
on Carlos entre brusquement dans la chambre de  doña  Sol.  Une duègne y attend Hernani.  Pourqu  O.D-2:p.678(20)
château, se saisir d'Hernani, du vieillard, de  doña  Sol... baste ! il veut en sortir à l'amiab  O.D-2:p.680(42)

donation
noble famille saint Martin put, au moyen d'une  donation  d'un certain nombre d'arpents de roche  O.D-2:p.322(.6)
, duquel il devait relever par la nature de la  donation  et sa position, puis il finit par conq  O.D-2:p.324(11)
qu'il cède, ou si des héritiers contestent une  donation , on prétend que c'est une preuve de mé  O.D-2:p..44(41)
cès qu'occasionnèrent les constructions et les  donations  de leurs collèges; si un particulier   O.D-2:p..44(39)
n 1570, à la société, de recueillir toutes les  donations  qu'on lui contestait, et de recevoir,  O.D-2:p..29(40)
s de moyens, ne s'est jamais élevée contre les  donations  que lui firent une foule de maisons p  O.D-2:p..30(.5)

Dondey-Dupre
MME,     par M***     Deux vol. in-12.  Paris,  Dondey-Dupré .     Alfred, héros de ce roman, et  O.D-2:p.118(33)

donner
 il fit reculer son cheval de quelques pas, et  donna  au chevalier inconnu un si terrible coup   O.D-2:p.402(14)
eur, ce sont mes larmes. »  L'inconnu vint, il  donna  au criminel une fleur délicate qui ne lui  O.D-1:p.893(32)
éon, recevoir le terrible coup de poignard que  donna  Bernadotte dans le coeur de la grande arm  O.D-2:p.951(25)
La Bourdaisière. »     À ce nom le jeune frère  donna  ce qu'il tenait à un autre religieux et l  O.D-2:p.349(11)
e ni un espion, ni un garde du commerce, il me  donna  d'autant plus facilement l'adresse réclam  O.D-2:p.647(13)
s rentraient dans leurs limites.     Toango me  donna  des détails très curieux sur la dépravati  O.D-2:p1164(41)



ssus il tourna brusquement le dos à Ombert, et  donna  des ordres pour placer des cavaliers à di  O.D-2:p.403(14)
 bonheur, chaque jour lui creusa les yeux, lui  donna  des rides au front.  Elle vit périr son p  O.D-2:p1044(22)
le père putatif.     Le Français en tout temps  donna  des rois au monde     Esclave en son pays  O.D-1:p1065(20)
     Il aurait pu la rendre savante, il ne lui  donna  des sciences que ce qui convient aux femm  O.D-1:p.865(.6)
 conforme à ses conclusions, c'est-à-dire, lui  donna  deux gardes pendant un mois, lesquels dev  O.D-2:p.186(.1)
 l'instant du départ était arrivé.  Ma mère me  donna  en sanglotant un dernier baiser, et m'aid  O.D-2:p.485(17)
  Ce fut donc par ce coup d'État que Richelieu  donna  gain de cause à l'institut et à la doctri  O.D-2:p..46(.6)
 de dissoudre un mariage.  Arrêt souverain qui  donna  gain de cause, mais sur la cohabitation s  O.D-2:p.185(32)
a Restauration; le séculaire Flicoteaux qui ne  donna  jamais d'indigestions à personne, mais qu  O.D-2:p.770(26)
e mouvement simultané de toutes ces têtes leur  donna  l'aspect d'une réunion de marionnettes di  O.D-2:p.349(37)
 les ménagements qu'exigeait un pareil état me  donna  l'espoir de fuir ce château détesté.       O.D-1:p.663(12)
moi comme une espèce de fièvre nerveuse qui me  donna  la force d'agir; puis je fondais quelque   O.D-2:p.558(14)
 petit doigt avec une adresse incroyable, leur  donna  la forme d'un bonnet de coton; puis, en c  O.D-2:p1092(23)
spérance d'être heureux avec l'inconnue qui me  donna  la hardiesse de la suivre.  Je pris mon d  O.D-2:p.518(.9)
males, espèce de sinécure.     M. de Marmontel  donna  la parole à Olivier Cromwell, rapporteur   O.D-2:p1112(.6)
isser passer.     Enfin une fort jolie dame me  donna  le bras pour sortir.  Je dus cette polite  O.D-2:p1155(35)
pans, mais tous furent vaincus.     Alors elle  donna  le commandement de l'Italie à son dernier  O.D-1:p.679(10)
fois, sollicita par un regard impérieux.  Elle  donna  le divan.     Une fosse était creusée d'a  O.D-1:p1087(.8)
rge, elle voulut accoucher dans une étable, et  donna  le jour à Ignace, le fondateur de la Soci  O.D-2:p..19(27)
seil d'État présidé par la reine à laquelle il  donna  le pouvoir de régente, et composé des pri  O.D-2:p.311(10)
r à la vie avec l'éternelle expression que lui  donna  le sculpteur.  Ce calme apparent et tromp  O.D-1:p.815(16)
nt Sépulcre, la porte de Scée d'où le Seigneur  donna  le signal de la destruction, ainsi que le  O.D-1:p.619(26)
n peloton, et le colonel, en agitant son épée,  donna  le signal du départ.     La troupe s'ébra  O.D-2:p.470(23)
s exécutions des officiers publics auxquels on  donna  le titre de licteurs.  La renonciation au  O.D-2:p.460(.1)
monarques,     D'un pouvoir tutélaire, on leur  donna  les marques;     Et tous les attributs du  O.D-1:p.967(27)
gine de coquette dans le mot coq, et dit qu'on  donna  les noms de coquet et coquette aux hommes  O.D-2:p.278(10)
remarquerons cette circonstance, parce qu'elle  donna  lieu à des querelles célèbres sous Louis   O.D-2:p..46(20)
7, Louis XIII, examinant les droits régaliens,  donna  lieu à M. Pavillon, évêque d'Alet, de sou  O.D-2:p..46(18)
e poids de la vengeance de ses ennemis.     Il  donna  machinalement un coup d'éperon à son chev  O.D-2:p.404(34)
sances assez profondes : les remèdes qu'il lui  donna  opérèrent de la manière la plus satisfais  O.D-2:p.499(15)
15 novembre, le même Paul, notre prédécesseur,  donna  par ses lettres en forme de bref, des pri  O.D-2:p..71(33)
é.  La situation politique de la France ne lui  donna  pas l'occasion de montrer sa valeur, mais  O.D-2:p.312(32)
uelques figues sèches furent tout ce qu'on lui  donna  pour réparer ses forces épuisées.     Bib  O.D-2:p.611(28)
ment.  En 1394 Clément était mort, Avignon lui  donna  pour successeur un Catalan nommé Pierre d  O.D-2:p.311(24)
ve de succéder un jour à mon père.  Ma mère me  donna  quelque instruction et me procura des liv  O.D-2:p.515(21)
e quai Pelletier, l'air froid de la rivière me  donna  quelque énergie; alors je tournai la tête  O.D-2:p.557(34)
 » s'écria Ombert d'une voix forte, et il leur  donna  quelques coups qui les firent rentrer dan  O.D-2:p.334(.1)
à leur Pantin ou à leur Montrouge, Toango leur  donna  quelques petits verres de liqueur qu'ils   O.D-2:p1167(25)
et égard.  Allez en paix !... »     Et il leur  donna  sa bénédiction.     Les deux moines se re  O.D-2:p.381(17)
 moi.     Le mariage fut enfin décidé; Velnare  donna  sa parole; le jour fut fixé; on sait comm  O.D-1:p.627(35)
ux le privilège de s'élever dans les airs.  Il  donna  tout son or au Français et un soir que le  O.D-1:p1084(26)
ise du roi Pietate et Justicia.  Cet événement  donna  un autre cours à l'humeur de maître Jean,  O.D-2:p.421(27)
 de son caractère.  Le premier des lieutenants  donna  un avis sage : c'était de s'en saisir et   O.D-1:p.642(10)
a là encore !... »     À ces mots, maître Jean  donna  un coup de pied au poteau qui soutenait s  O.D-2:p.420(15)
té son immobilité; mais son terrible réveil me  donna  un tremblement affreux.  Il quitte sa tab  O.D-1:p.778(30)
amné; lorsque celui-ci, appelant un démon, lui  donna  une petite liste en lui disant de lui rem  O.D-2:p1101(.7)
ôtel vaste et propre à faire un collège; il le  donna  à la Compagnie de Jésus.     C'est ici le  O.D-2:p..25(27)
n ton solennel, il fit cette réflexion, qui me  donna  à penser :     « Vous l'avez entendu, mes  O.D-2:p.450(37)
Le comte arrangea ce vêtement avec un goût qui  donna  à sa toilette une grâce que l'on ne peut   O.D-2:p.364(20)
e un défaut de pensée unique, de but élevé, il  donna  à son institut la mission sublime d'éclai  O.D-2:p..23(.5)
 l'avis qu'un de ses parents nommé Pintrel lui  donna , bien tard pour tout autre, de consulter   O.D-2:p.141(23)
-même !...  Mais, d'après la raison qu'il nous  donna , c'est un horrible crime qu'une telle con  O.D-1:p.833(.7)
son coeur et plaît à l'homme que le hasard lui  donna .  Elle mérite un temple; à Rome celui de   O.D-1:p.808(40)
ant.  Pour dissiper les sombres pensées, je me  donnai  à l'étude avec une nouvelle ardeur; je f  O.D-2:p.504(34)
.  Cinq millions de crédit.  Ces petits hommes  donnaient  ainsi leur mesure.  Ils perdaient un   O.D-2:p1001(32)
dents de Louis XVIII et son système de bascule  donnaient  de la confiance aux fractions diverse  O.D-2:p1056(24)
nspirer, en s'apercevant que les conspirations  donnaient  de la force au gouvernement royal.  O  O.D-2:p1065(10)
ait du pied.  Chemin faisant, elle et Fabio se  donnaient  des baisers, et se disaient des parol  O.D-2:p.608(15)



apportait une colombe à sa bien-aimée, ils lui  donnaient  ensemble un doux baiser et la rendaie  O.D-1:p.889(31)
 bel habit rouge et ses broderies d'argent lui  donnaient  l'air d'un roi.  Attirer tous les reg  O.D-2:p.439(16)
t des ornements en cannetille dédorée, qui lui  donnaient  l'air d'une poupée.  Ses joues étaien  O.D-2:p.729(22)
nt plus général que les princesses elles-mêmes  donnaient  l'exemple.     Charles V laissa pour   O.D-2:p.309(23)
'exhalait la petite cour carrée, dans laquelle  donnaient  les cabanes et où se promenaient ces   O.D-2:p.548(13)
dans ce temps était une marque d'amitié que se  donnaient  les hommes, et la reine revint à Pari  O.D-2:p.316(15)
n verra, par cette histoire, combien de motifs  donnaient  lieu de croire que l'abbaye sortirait  O.D-2:p.326(43)
 devant une grande maison dont les fenêtres ne  donnaient  pas sur la rue, ce qui en rendait l'a  O.D-2:p.485(43)
l'oreille aux conseils d'envahissement que lui  donnaient  quelques-uns des membres les plus inf  O.D-2:p.350(28)
es de terreur, d'amour, de dangers, qui toutes  donnaient  soif du Gange.  Puis il m'abandonna g  O.D-2:p1171(11)
tuité soldatesque et l'accent traditionnel qui  donnaient  tant de puissance à ce mot; péquin !   O.D-2:p.740(29)
ne bouche vermeille et des dents très blanches  donnaient  un grand charme au sourire qui errait  O.D-2:p.363(22)
t, le souverain ou de nobles personnages, leur  donnaient  un local, une maison, des revenus, po  O.D-2:p..33(35)
s se rapprochaient beaucoup de son nez, et lui  donnaient  un regard pénétrant.  Ses cheveux et   O.D-1:p.680(32)
 acquis le droit de parler à son maître et lui  donnaient  une grande autorité sur les vassaux e  O.D-2:p.344(42)
t le feu d'amour dont ses yeux brillaient, lui  donnaient  une grâce, une suavité indéfinissable  O.D-1:p.765(22)
ours agir l'esprit, tenant toujours en extase,  donnaient  une idée du plaisir pur qui nous atte  O.D-1:p.889(12)
 peut-être le lait dont elle fut nourrie, leur  donnaient  une mobilité si effrayante, et les re  O.D-1:p.692(.5)
de décrire d'une foule de petites lumières qui  donnaient  une multitude de nuances par l'effet   O.D-2:p.320(21)
 toutes les saisons apportaient leur tribut et  donnaient  à ces lieux une ressemblance avec ces  O.D-1:p.889(.5)
uées brunes qui passaient au-dessus de ma tête  donnaient  à toute la nature une expression sini  O.D-2:p.827(27)
e juge.     — Le roi me ferait grâce si je lui  donnais  ce que je possède...     — Eh ! bien...  O.D-2:p.553(29)
'à mon inexpérience le conseil juvénile que je  donnais  naguère de faire danser toutes les cons  O.D-2:p.942(28)
e ce temps-là, prolongés en pointe ce qui leur  donnait  assez de ressemblance avec les proues d  O.D-2:p.321(12)
 emprunteur en rapport avec son client.     Il  donnait  au prêteur une obligation dressée par l  O.D-2:p.250(33)
les différends qu'occasionnait le jeu.  Ganier  donnait  aux pauvres tout l'excédent de son stri  O.D-2:p.571(18)
voir avec vivacité selon ses affections ce qui  donnait  beaucoup d'expression à sa figure.  Ses  O.D-2:p.320(42)
on seigneur mangeait avec un appétit auquel on  donnait  dans ce siècle de franchise un autre no  O.D-2:p.341(42)
vie de son benjamin teigneux par une porte qui  donnait  dans sa laiterie, les quatre enfants co  O.D-2:p1128(31)
issimuler, il commettait des inconséquences et  donnait  de l'avantage à ses ennemis sans même s  O.D-2:p.312(35)
e; car la pauvreté des vêtements de cette mère  donnait  de la force à mes espérances.     « Dis  O.D-2:p.519(.9)
e pour les femmes en France; et tandis qu'elle  donnait  de salutaires conseils, le pays entier   O.D-2:p1046(42)
rilité de la dernière invraisemblance; on nous  donnait  des gages : c'est ainsi que l'on appela  O.D-2:p.457(18)
ingt millions d'êtres, à qui la royauté divine  donnait  du pain, demain n'en auront plus, et al  O.D-2:p1023(10)
ou trois fois un Jarnidieu juron par lequel il  donnait  essor à sa colère et qui dans l'origine  O.D-2:p.327(40)
p petite pour contenir le corps du patient, me  donnait  honte d'être bien vêtu et de respirer à  O.D-1:p.877(35)
 soleil pétillait au milieu de cette scène, il  donnait  je ne sais quoi de pur à l'air, aux cha  O.D-2:p1127(31)
ivé sous les tilleuls, il aperçut le comte qui  donnait  la main à Savoisy pour grimper sur le m  O.D-2:p.389(.9)
?  Oui tu es pour moi le tabernacle sacré, qui  donnait  la mort au Lévite impur qui l'osait pro  O.D-1:p.817(33)
ce se faisait remarquer dans sa contenance; il  donnait  la mort sans y penser.  Une mélancolie   O.D-1:p.708(38)
comparée à l'arche du Seigneur dont l'approche  donnait  la mort...  Son partner est une arche s  O.D-1:p1077(10)
sement à travers un long souterrain sur lequel  donnait  la porte, qu'il ouvrit avec fracas; il   O.D-1:p.636(10)
te jusqu'à ce que je la perdisse de vue.  Elle  donnait  le bras à son père, et deux fois elle t  O.D-2:p.528(17)
èrent mon âme.     Cette charmante jeune fille  donnait  le bras à une vieille femme, qui me par  O.D-2:p.518(13)
vigueur de jeunesse et cet emportement que lui  donnait  le sentiment de cette prétendue injusti  O.D-2:p.324(36)
our prendre part aux plaisirs dont l'orchestre  donnait  le signal, lorsqu'en levant les yeux su  O.D-2:p.439(24)
 moeurs et un certificat de catholicité; il en  donnait  lecture, et ensuite nous étions admis s  O.D-2:p.457(13)
avait plongé dans une extrême inquiétude et il  donnait  les marques de la plus grande impatienc  O.D-2:p.327(33)
is sur mes deux guides et de l'avantage que me  donnait  leur marche lourde et embarrassée, je m  O.D-1:p.664(21)
ie en grosses pierres, l'épaisseur des murs ne  donnait  pas l'espoir de pouvoir les détruire pr  O.D-2:p.397(31)
ssé-je pu répondre qu'elle le fût, car elle ne  donnait  pas plus signe de vie que la pierre où   O.D-2:p.623(33)
t gisant sur la terre.  Fabio, voyant qu'il ne  donnait  plus signe de vie, courut à la grotte,   O.D-2:p.611(18)
grin si je ne répondais pas aux soins qu'on se  donnait  pour mon éducation, et si je devenais j  O.D-2:p.484(21)
nés quarante-huit pages par semaine; elles les  donnait  précédemment en trois numéros; elle pub  O.D-2:p1218(11)
ent-ils à défendre un gouvernement qui ne leur  donnait  que des épaulettes de laine ?... Or,  l  O.D-2:p1076(15)
ants.     La vive et pâle lueur des éclairs ne  donnait  que la lumière nécessaire pour apercevo  O.D-1:p.861(14)
les mains une multitude de fleurs; celle qu'il  donnait  répandait un si doux parfum qu'elle con  O.D-1:p.890(40)
ns un pays où régulièrement chaque année il se  donnait  sept ou huit cents coups de stylet, il   O.D-2:p.594(32)



e, les souverains payaient cet homme; alors il  donnait  son oeuvre à un libraire.  Les acheteur  O.D-2:p.663(.7)
s la soupente et arriva près de la fenêtre qui  donnait  sur la boutique.  Saisissant cette occa  O.D-2:p.534(.8)
.  Marguerite, assise auprès de la croisée qui  donnait  sur la cour, semblait guetter mon passa  O.D-2:p.537(.3)
ts, ils gagnèrent l'entrée de l'habitation qui  donnait  sur la cour.  Le seigneur de La Bourdai  O.D-2:p.332(30)
e la Loire, et la porte principale de l'abbaye  donnait  sur le fleuve.  On arrivait à cette por  O.D-2:p.347(.8)
ion... »     À ces mots il ouvrit la porte qui  donnait  sur les jardins et mena Catherine sur l  O.D-2:p.408(25)
ore dans les églises.  Cette porte très petite  donnait  sur une grande salle carrée, dans laque  O.D-2:p.333(25)
on nouvelle.  Je m'approchai d'une fenêtre qui  donnait  sur une vaste cour alors vide et désert  O.D-2:p.486(13)
sais pas en elle cette modestie habituelle qui  donnait  tant e charmes à ses traits doux et dél  O.D-2:p.526(11)
s dans toute la ville pour l'âme du défunt; on  donnait  très abondamment.  Tous les ans, on cél  O.D-2:p.599(.2)
e laissaient passer le jour qu'à regret ce qui  donnait  un air de mystère à cette scène gracieu  O.D-2:p.334(33)
as réfléchi qu'en appuyant cette similitude il  donnait  un argument pour la matérialité de l'âm  O.D-1:p.566(.7)
ur des gens du peuple par une charité qui leur  donnait  un grand ascendant sur eux et légitimai  O.D-2:p.348(.5)
; sa peau, d'une blancheur extraordinaire, lui  donnait  un grand éclat, et sa figure avait un s  O.D-1:p.691(34)
 les coins de sa bouche.  Son extrême jeunesse  donnait  un intérêt pénible à l'expression de fr  O.D-2:p.837(.6)
al embrassait son frère Valdezzo, le comte, et  donnait  une accolade à son compagnon, le brave   O.D-1:p.652(18)
triomphant, mais allant toujours à son but, il  donnait  une base solide à ses confédérés qui s   O.D-2:p1050(39)
sait de fort petits rôles; mais son esprit lui  donnait  une grande influence au théâtre.  On la  O.D-2:p.516(.3)
n teint avait quelque chose de luisant qui lui  donnait  une grande ressemblance avec une figure  O.D-2:p.339(37)
r que ce qu'on peut regarder sans crime et lui  donnait  une grâce indéfinissable : je me figura  O.D-1:p.750(42)
 sont pratiquées de distance en distance, leur  donnait  une vague apparence avec des yeux, et l  O.D-2:p1136(40)
ria n'était pas profonde musicienne, mais elle  donnait  à la musique une expression dont la sou  O.D-1:p.865(18)
a mort, la mort et le malheur. »  Le désespoir  donnait  à ma voix déguisée un accent infernal..  O.D-1:p.768(.3)
is en recevant toutes ces marques de tendresse  donnait  à mes traits une expression intéressant  O.D-2:p.485(12)
 autant qu'un moine en est susceptible, ce qui  donnait  à sa physionomie et à sa démarche un ai  O.D-1:p.619(.3)
nt-ils, inférieure : « Car cet empereur roi ne  donnait  à ses dames que deux ou trois tournois   O.D-2:p.280(.9)
rveilleuses, traitait les pauvres gratis, leur  donnait  à ses frais le bouillon et la viande, e  O.D-2:p.583(12)
duo de l'Exempt et de son louveteau, nom qu il  donnait  à Thomas, était l'objet d'une attention  O.D-2:p.437(15)
sue de cette marche rapide sans cesse présente  donnait  à tout ce que j'envisageais une majesté  O.D-1:p.843(32)
ices de diverses escroqueries.     Un monsieur  donnait  à un cul-de-jatte un petit écu; un honn  O.D-2:p.180(21)
à coup cet esprit moqueur, léger, profond, qui  donnait  à une épigramme l'air d'une confidence,  O.D-2:p.764(.7)
nfluence de Rome, les mauvais exemples qu'elle  donnait , les asiles qu'elle ouvrait, déconcertè  O.D-2:p.599(42)
re en profitant de la leçon qu'un carliste lui  donnait , les poètes ont presque tous déversé le  O.D-2:p.941(24)
 fait comme s'il ramassait une guirlande et la  donnait .)  « Merci Georges » ô son sourire et s  O.D-1:p.994(16)
 travers de la maîtresse bûche. »     Bertram,  donnant  alors un coup d'éperon à son cheval, fo  O.D-2:p.399(.9)
-là sait bien des choses que j'ignore... »      Donnant  alors un coup d'éperon à son cheval, le  O.D-2:p.391(38)
seurs de Ramponneau.  Les jeunes seigneurs, se  donnant  bien garde de laisser la justice ébruit  O.D-2:p.434(.2)
papier et de 20 % sur les impressions.  Enfin,  donnant  de l'argent à l'auteur et le rétribuant  O.D-2:p.857(31)
taux cachés, en autorisant les canaux, et leur  donnant  des concessions très avantageuses.  Lou  O.D-2:p.881(.1)
ah ! Titi, Louloup !... » s'écria-t-il en leur  donnant  des coups de poing à tuer un rhinocéros  O.D-2:p.732(34)
eure société doit donc être celle qui, tout en  donnant  du pain aux prolétaires, en leur offran  O.D-2:p1058(27)
ne qu'il avait les mêmes tableaux à peindre en  donnant  gain de cause à cet homme, armé par lui  O.D-2:p1200(14)
trouver grâce devant une vieille Chambre en se  donnant  l'apparence d'un Senior.     Il paraît   O.D-2:p.953(15)
t le fils convaincus du même crime, et le fils  donnant  la mort a son père.  Dès que la justice  O.D-2:p.464(.9)
st indissoluble.  79. Socrate assure que l'âme  donnant  la vie au corps ne peut pas lui donner   O.D-1:p.542(.1)
 dont l'humeur ne semblait pas très pacifique,  donnant  le bras à une jeune ouvrière assez joli  O.D-2:p.434(37)
lopés arrivèrent jusqu'à la jatte de riz en se  donnant  le bras.  Ce spectacle était vraiment h  O.D-2:p1166(43)
st celle de contenir la classe pauvre, tout en  donnant  les moyens, aux capacités qui s'y trouv  O.D-2:p.880(30)
 chens ! les cheunes chens ! » dit le juif, en  donnant  les vingt francs.     « C'est bon ! rep  O.D-2:p.166(34)
 trop scolastiques et ne prouvant pas assez ou  donnant  lieu d'en tirer tout autre conclusion.   O.D-1:p.577(25)
t.     « Malheureux !... » m'écriai-je en leur  donnant  ma bourse et foulant aux pieds les fave  O.D-2:p.559(32)
 hommes, il vivait avec eux sur paroles, ne se  donnant  pas la peine d'étudier mieux celui auqu  O.D-2:p.312(38)
z les autres, et au lieu de les balancer en se  donnant  quittance quand les comptes étaient d'é  O.D-2:p.666(31)
nt la loi du sacrilège tombée en désuétude, et  donnant  trente millions au commerce.  Ils s'occ  O.D-2:p1001(38)
 demande son nom : je vais à l'huissier et lui  donnant  un bon de la somme due, sur mon notaire  O.D-1:p.787(17)
amoureux que puisse faire une Javanaise, en me  donnant  un de ses cheveux roulé sur une carte.   O.D-2:p1148(42)
 puis, eh bien !... je vous pardonne :     Lui  donnant  un papier.     Cet ordre est pour Essex  O.D-1:p.962(30)
ur un bol, afin de n'être pas vulgaire en vous  donnant  un punch.     Pour avoir cette vie de c  O.D-2:p.775(.5)



tique, insistant sur le droit d'aînesse, et en  donnant  une brillante théorie.     Dans toutes   O.D-2:p..16(27)
s> philosophes ont cru l'âme matérielle en lui  donnant  une origine immortelle.     L'âme est o  O.D-1:p.536(27)
s arrivez bien, monsieur le premier, dit-il en  donnant  une poignée de main à mon père, demain   O.D-2:p.522(41)
 »     Il n'existe plus rien.     Vienne Talma  donnant  à cette phrase : « Par ce qu'il y a de   O.D-2:p.719(.6)
 quelques mots dont nous lui tenons compte, en  donnant  à notre critique un accent plus paterne  O.D-2:p.690(34)
elui-ci se retourna.     « Madame », dit-il en  donnant  à sa voix l'accent le plus suppliant po  O.D-2:p.609(.8)
 homme qui, n'étant pas apprécié, se retire en  donnant  à ses critiques une crainte vague d'avo  O.D-2:p1154(37)
onsolations de la religion mènent à la mort en  donnant  à ses noirs palais une perspective trop  O.D-1:p.828(.2)
ont par deux mots la Bible évite le détail      Donnant , comme toujours, préséance au bétail.    O.D-1:p1066(.6)
écompensons les talents !...  Ô princesse, qui  donnas  une abbaye au flasque et débonnaire Augu  O.D-2:p.779(18)
   Et tu vas périr seul ?  Ah ! donne ta main,  donne  !     Elle pleure.     Que je la serre en  O.D-1:p.981(20)
(Que le ciel nous ravit, pour montrer qu'il la  donne  !)     Il ne vit pas d'erreurs !  Il n'eu  O.D-1:p.936(12)
uvrier qui n'ait sa société maternelle qui lui  donne  aide et assistance dans ses moments de dé  O.D-2:p1251(15)
ent dans ses leçons pour que la copie que j'en  donne  ait tous les caractères de l'authenticité  O.D-2:p.589(26)
acte de pendre un homme; il cita Aristote, qui  donne  au bourreau le titre de magistrat.  Il ra  O.D-2:p.584(43)
à l'esprit, à la toilette; c'est le vernis qui  donne  au tableau toute sa beauté.  Le monde élé  O.D-2:p.753(39)
ion nouvelle dans laquelle entrent les partis,  donne  au vainqueur sur les vaincus un pouvoir o  O.D-2:p1061(.7)
e ne pas reconnaître que notre pied de paix ne  donne  aucun moyen de faire la guerre; et que si  O.D-2:p.995(26)
mort...  Son partner est une arche sacrée — il  donne  aussi la mort — il est ce que les hommes   O.D-1:p1077(11)
rême, vous le savez; s'il fait mon malheur, il  donne  aussi plus de force à mon amour.     ÉMIL  O.D-1:p1007(27)
er afin de les envenimer, si cette canaille te  donne  autre chose pour ton argent.     — Que ve  O.D-2:p1097(21)
§ 12     Défiez-vous des numéros que l'on vous  donne  aux bureaux de cannes, de parapluies, etc  O.D-2:p.164(17)
ent du moi et le jugement des sens humains qui  donne  aux choses une tout autre configuration e  O.D-1:p.564(21)
n peuple belliqueux les applaudissements qu'il  donne  aux ennemis courageux, elle comprend que   O.D-2:p1046(24)
ec cet air affairé que la plus petite aventure  donne  aux gens qui vivent dans une retraite pro  O.D-2:p.348(32)
ui, ceci ne restera pas.  Eh bien ! la loi les  donne  aux libraires !  Un homme de talent n'a p  O.D-2:p1238(.4)
oyez donc pas que les souffrances que le crime  donne  aux plus endurcis, Juvénal, etc.     Sur   O.D-1:p.528(42)
es qu'ils fussent.  Enfin, soit que l'habitude  donne  aux êtres qui se rassemblent et vivent du  O.D-1:p.897(13)
TON est particulièrement dans l'indication que  donne  ce journal du PRIX NET et RÉEL que les li  O.D-2:p.660(15)
phanie, étudier l'âme de ma soeur : car je lui  donne  ce nom avec plaisir; il exprime la candeu  O.D-1:p.746(36)
elle marie sa fille à Rodolphe, à qui Robertin  donne  cent mille francs de dot.  Les deux frère  O.D-2:p.131(.7)
ais-tu, Henri, que parce qu'on sait que je lui  donne  cent mille livres de dot, un procureur au  O.D-2:p.551(.4)
jour où il me faudrait lui succéder.     Si je  donne  ces détails sur les événements de ma jeun  O.D-2:p.516(19)
 soutenu par des hommes de talent.  Si je vous  donne  ces détails, c'est afin de vous prouver t  O.D-2:p.894(.5)
it donner le sobriquet de bas-bleus, nom qu'on  donne  communément en Angleterre aux femmes sava  O.D-2:p.110(36)
 avoir plus de goût que la vie du cloître n'en  donne  d'ordinaire...     — Je ne regrette qu'un  O.D-2:p.359(11)
ue je trouve dans une telle alliance.  Elle me  donne  dans ce pays les impositions nécessaires   O.D-1:p.758(34)
qui se jouent dans un rayon de soleil quand il  donne  dans une chambre (Dern. Fée, 1er chap.),   O.D-1:p.901(21)
a métempsycose) fait la beauté de l'univers et  donne  de l'admiration pour son auteur, mais il   O.D-1:p.568(.5)
la convocation de quelques collèges électoraux  donne  de l'importance et de l'actualité.  Il ét  O.D-2:p1047(29)
s absents, gâte les farines, y mélange du son,  donne  de mauvaises denrées, il vole; un autre b  O.D-2:p.154(.6)
charité publique.  Mme la comtesse de Férussac  donne  des bals au profit des pauvres, où chacun  O.D-2:p.949(16)
a sa politique, sa langue, ses armées; où l'on  donne  des coups de pieds aux nouveaux venus, où  O.D-2:p1224(37)
es histoires tous les jours dans lesquelles on  donne  des détails encore plus minutieux avec la  O.D-1:p.649(39)
 certaine manière d'employer les mots qui vous  donne  des effets pittoresques dans le discours;  O.D-2:p.754(23)
as tant en peine.  L'aspect de vos malheurs me  donne  des frémissements en mon moi-même, qui me  O.D-1:p.828(21)
du, et manquent de cette douce philosophie qui  donne  des jouissances à tout âge, embellit la t  O.D-1:p.863(30)
important de leur tâche.  Ce savant homme nous  donne  des leçons à chaque page; il fait découle  O.D-1:p.646(21)
tidienne, le gouvernement vous accueille, vous  donne  des places, et il en crée pour vous, s'il  O.D-2:p.969(42)
s avec soin, pour compenser cette hardiesse il  donne  des éloges à M. de Chateaubriand en plus   O.D-2:p.103(21)
outrageant la nature et étouffant ses cris, je  donne  des éloges à ta noire vertu ?  Non, non,   O.D-1:p1104(.8)
ve Dieu.     De Dieu il descend à nous et nous  donne  deux sortes de pensées : la perception de  O.D-1:p.574(18)
table charité est silencieuse et voilée : elle  donne  directement sans bruit, ne parle pas, et   O.D-2:p.207(17)
.  Ils se promènent sans crainte ici.  Je leur  donne  du grain l'hiver, et ces bêtes m'aiment..  O.D-2:p.542(14)
ur moi, et elle me refuse la mort;     elle me  donne  du pain, et je mange...     J'ai bien fai  O.D-2:p1189(21)
ions qui n'ajoutent rien à l'artiste : il leur  donne  du prix, plutôt qu'il n'en reçoit.  Quant  O.D-2:p.708(35)
lonté de tout mon pouvoir, une cause semblable  donne  du talent !  Enfin, elle serait libre ou   O.D-1:p1053(23)
ion a fait peu de bruit.  Ce député, auquel on  donne  déjà le siège de M. de Coussergues à la C  O.D-2:p.871(.6)



s, la recette serait de 120 000 francs, ce qui  donne  déjà un bénéfice de 500 exemplaires de qu  O.D-2:p.858(42)
 les épouvantements de l'Enfer.  Le crépuscule  donne  en ce moment à Falthurne l'expression de   O.D-1:p.689(.2)
 son épée, puis lui verse un verre de vin, lui  donne  en disant :     « Bonum vinum laetificat.  O.D-1:p.648(.5)
 de l'expédition de l'inventaire que l'on vous  donne  en grosse et qui coûte immensément cher;   O.D-2:p.245(38)
riété singulière prouve une autre puissance et  donne  en même temps la raison d'une foule de ph  O.D-1:p.598(25)
 l'art. 1er de la loi du 8 avril 1791; mais il  donne  encore lieu à une foule de contestations   O.D-2:p..16(17)
aintien chaste, au sourire bienveillant et qui  donne  enfin à tous ceux qui la voient, l'idée d  O.D-1:p.814(25)
susciter la guerre :     Le droit qu'elle nous  donne  est ravi dans un jour;     Sans combattre  O.D-1:p.983(15)
sa liberté, pour prix de la fortune qu'elle me  donne  et d'embellir sa chaîne de tout ce qui po  O.D-1:p.759(16)
immédiates et médiates de ces événements, s'il  donne  horreur du mal et rafraîchit l'âme par le  O.D-1:p.870(26)
; il sait tout, sauf le nom d'Hernani, que lui  donne  imprudemment la vieille, et que le roi n'  O.D-2:p.678(25)
st plus.  Ce chagrin éternel qui l'absorbe lui  donne  l'air d'un homme égaré; néanmoins, ses ma  O.D-1:p.708(43)
ssion l'a conduit à la fortune; la seconde lui  donne  l'ambition des dignités : il aspire à êtr  O.D-2:p.139(12)
e d'une espèce de stuc blanc.  Cet enduit leur  donne  l'apparence de l'argent, et dessine très   O.D-2:p1168(42)
e ne veux la remettre à Claire que si elle lui  donne  l'espoir.     (Elle lit.)  « Ange chéri,   O.D-1:p.998(25)
lisser dans son âme un plaisir nouveau qui lui  donne  l'idée d'une autre vie, ainsi l'on concev  O.D-1:p.892(26)
es mille générations humaines dont Cuvier nous  donne  l'immense perception, à l'aide d'un fragm  O.D-2:p1231(.9)
t humain et sage, etc.     Vous direz : « Dieu  donne  l'âme, on en fait ce qu'on veut. »  Comme  O.D-1:p.534(18)
re député cette année.  Toutes les fêtes qu'il  donne  l'éloigneraient peut-être de ces bancs ta  O.D-1:p.813(15)
e roue qui tourne, et à laquelle chaque époque  donne  la couche de peinture qui lui plaît, — è   O.D-2:p.882(33)
; enfin, chose difficile, inouïe, avantage qui  donne  la célébrité aux Homère, aux Arioste, à l  O.D-2:p.151(12)
t-il, tiens Sa Révérence en respect, et ne lui  donne  la liberté que lorsque je te le dirai ou   O.D-2:p.401(12)
 juge alors avec cette supériorité de goût que  donne  la maturité du jugement et la rectitude d  O.D-2:p.790(31)
; il faut le fuir, c'est une peste; son regard  donne  la mort éternelle, et nul de vous, j'espè  O.D-2:p.387(32)
e Bongarus n'en avait que trente.  Savonati en  donne  la raison plus bas.  Sa main aura sans do  O.D-1:p.619(40)
'est que dans le chapitre suivant que Savonati  donne  la suite de cet important récit.     CHAP  O.D-1:p.674(14)
 pouvez-vous danser si près de l'endroit où se  donne  la torture ? »     Elle interrompit un pa  O.D-2:p.554(12)
 osé publier les Mémoires dont Mme Belloc nous  donne  la traduction ?     Après avoir écrit des  O.D-2:p.694(31)
se publie sur leur science ou leur art.     Il  donne  le bulletin des gravures, lithographies e  O.D-2:p.661(30)
i fait blanchir les cheveux des femmes et leur  donne  le courage d'accomplir le seul suicide qu  O.D-2:p1044(43)
e c'est la volonté bonne ou mauvaise qui seule  donne  le droit de qualifier les actions.  M. Fé  O.D-2:p.493(28)
re d'art.  Cette instabilité d'esprit qui nous  donne  le mouvement pour but, cet amour du chang  O.D-2:p.707(20)
 dangers attachés à ces bienfaits.  La cassave  donne  le pain aux nègres; et si l'on n'ôte pas   O.D-2:p.240(33)
T-PROPOS     L'argent, par le temps qui court,  donne  le plaisir, la considération, les amis, l  O.D-2:p.147(.6)
.  — Il eut cette sensation vive et tuante que  donne  le premier baiser d'une femme.  — Après l  O.D-2:p.737(.3)
atrie.  Je ne sache pas que votre patente vous  donne  le privilège de débiter l'insulte.     Ce  O.D-1:p.880(.7)
 sa baguette touche le patient; le shérif, qui  donne  le signal de l'attacher à la traverse, et  O.D-2:p.461(43)
e vigoureux et frais comme un jeune homme.  Il  donne  le ton encore pour les modes.  Personne n  O.D-2:p.179(32)
s mariés attendent respectueusement qu'il leur  donne  lecture de la loi; enfin il commence son   O.D-2:p.140(23)
nt leurs enfants au milieu des jouissances que  donne  leur fortune présente.  Les fils particip  O.D-2:p..10(31)
plus pauvres, en profitant de l'accès que leur  donne  leur sacré ministère; ils envoient des mi  O.D-2:p..53(42)
composent les met toujours en présence et leur  donne  lieu d'observer mutuellement leurs moindr  O.D-1:p.728(.9)
ant la main et en étendant les doigts, « je te  donne  ma bénédiction et je t'enjoins de reprend  O.D-2:p.383(.7)
nterrompt à toute minute pour dire : « Je vous  donne  ma parole d'honneur que ce que je raconte  O.D-2:p.691(34)
 rangée.  Il a une place de mille écus; on lui  donne  mille autres écus, et ce jeune homme a un  O.D-2:p.183(.2)
 besoin, une fatalité; car enfin la société ne  donne  même pas du pain à tous ceux qui ont faim  O.D-2:p.152(.5)
ie qui ne procède que des choses visuelles qui  donne  naissance à l'athéisme.     On prouve l'e  O.D-1:p.557(35)
nt du doute, fruit d'une éducation qui ne vous  donne  ni assez de foi pour croire aveuglément e  O.D-2:p.700(35)
, et nous avons ensuite un déjeuner de garçons  donne  par un nouveau venu...  As-tu jamais vu f  O.D-2:p.650(24)
 rédacteur du National, qui, sous-ministre, ne  donne  pas cinq pour cent du capital qu'il accus  O.D-2:p.940(.6)
cher Nodier, excusez l'épithète, je ne vous la  donne  pas dans l'acception que vos nombreux ami  O.D-2:p1203(.6)
ave, de Plotin, etc.; excusez si je ne vous en  donne  pas davantage ou si je me trompais, je vo  O.D-2:p1213(.2)
'ai des vertus, on m'en tient compte; on ne me  donne  pas des témoignages publics d'estime, mai  O.D-2:p.585(37)
ard !...  Grand Dieu, l'approche de la mort ne  donne  pas l'angoisse poignante que je ressentis  O.D-1:p.765(40)
 mots non lus] immortelle.  Réfuter.  L'âme ne  donne  pas la vie.  80. Le père Malebranche prét  O.D-1:p.542(.3)
it-elle d'un air tout à fait enfantin, « on ne  donne  pas le bien, a, i, me » dit-elle en achev  O.D-2:p.335(42)
nouïe, car la femme élégante, le mécène qui ne  donne  pas sept francs pour un livre où, avant t  O.D-2:p1248(.3)
 veux être battu comme un tambour si je ne lui  donne  pas un fameux fil à retordre; avec ce que  O.D-1:p1013(20)



on.     MARGUERITE : Mille francs !... on m'en  donne  plus pour me taire.     GERVAL : Eh bien   O.D-1:p1020(33)
les que des diverses façons.     XXVIII. Il ne  donne  qu'un mouvement à une chose.  Je me tromp  O.D-1:p.581(13)
tout malgré toi.     Pour te déterminer, je ne  donne  qu'une heure,     Et pour savoir ton choi  O.D-1:p.955(14)
ni de naturel.  La conception de ce personnage  donne  quelque espérance; mais, quelque gracieus  O.D-2:p.706(26)
e, l'oeuvre nouvelle la plus intéressante, qui  donne  quelques journées de lecture ou quelques   O.D-2:p1246(31)
t un titre que l'on décerne au premier sot qui  donne  quinze sous pour un potage fraternel.      O.D-2:p.237(31)
 gouvernement, en proscrivant la fleur de lys,  donne  raison au peuple qui brisa l'archevêché,   O.D-2:p.962(28)
eurdelysées; puis voilà que, hier, M. Laffitte  donne  raison à toutes les oppositions qui le ba  O.D-2:p.962(30)
 de son papa; une princesse qui parle vertu et  donne  rendez-vous à son amant; un traître qui é  O.D-2:p1097(.6)
 d'une autre chose.  Car (il n'y a rien) on ne  donne  rien dans la nature, excepté les substanc  O.D-1:p.585(21)
tinue en émerveillant son auditoire, auquel il  donne  sa bénédiction favorite, pax sit vobiscum  O.D-1:p.619(33)
est une heure du matin, une lampe funéraire me  donne  sa sombre lueur, hier donc je me suis tro  O.D-1:p.764(.2)
oeurs et les habitudes des animaux auxquels il  donne  ses soins apostoliques.     Quand j'eus m  O.D-2:p1163(22)
eaucoup de gâteaux de Nanterre, parce que cela  donne  soif et que le vin de cette année est le   O.D-1:p1011(.5)
culières.  Les uns veulent que le gouvernement  donne  soixante millions au commerce, et les aut  O.D-2:p.869(32)
ent décevoir, et les réputations auxquelles il  donne  son suffrage sont toujours basées sur un   O.D-2:p.275(16)
es habitants du pays.  Quant aux détails qu'il  donne  sur les eaux proprement dites, ils sont a  O.D-2:p.110(13)
que j'étais ivre.  Maudit physharmonica ! cela  donne  sur les nerfs !...                         O.D-2:p1139(.5)
  frissonne !     Et tu vas périr seul ?  Ah !  donne  ta main, donne !     Elle pleure.     Que  O.D-1:p.981(20)
oit pas les petites choses auxquelles le monde  donne  tant d'importance et qui sont près de lui  O.D-2:p.715(27)
quez-nous un acte inexplicable !...  L'on vous  donne  tant de trésors qu'il se rencontrera bien  O.D-2:p1038(.1)
que Racine l'idéalise, soit que Shakespeare en  donne  toutes les nuances.  Schiller, dans Guill  O.D-2:p.683(25)
rancs; tandis que la pièce faite avec ce livre  donne  trois fois le prix du livre, quand la piè  O.D-2:p1244(.1)
, ce sont des enfants de l'hospice !...  On me  donne  trois francs par mois par tête et du savo  O.D-2:p1129(17)
nte volumes prétendus nouveaux; le théâtre lui  donne  trois pièces nouvelles.  Chaque matin les  O.D-2:p.757(21)
sur la tête un chapeau à larges bords, qui lui  donne  un air faux de W. Penn.  Il est vêtu de n  O.D-2:p.654(23)
de Jésus.  À Poitiers, c'est la ville qui leur  donne  un collège, Besançon et Verdun les suppli  O.D-2:p..30(14)
 d'ange.  Tenez, à l'autre fois, mon petit lui  donne  un grand coup de son fouet : il n'en dit   O.D-1:p.826(24)
lus heureux de leur passibilité.  Le hasard te  donne  un poignard pour te défendre, il devient   O.D-1:p.771(31)
regard on se résigne à toute la souffrance que  donne  un regard ou un sourire douteux.  Dis-moi  O.D-1:p1025(17)
nature.  « Et pourquoi voulez-vous que je vous  donne  un reçu ? » dit-elle en souriant.     « M  O.D-2:p.188(36)
bien d'abord, chez eux tout cloche     On leur  donne  un ruban, il est mis dans la poche,     E  O.D-1:p1063(21)
iles efforts.  Enfin le patient impatienté lui  donne  un soufflet et le jette par terre.  Épouv  O.D-2:p.465(.3)
ation de la page ayant 22 lignes à 36 lettres,  donne  un total de 25 344 lettres qui, à raison   O.D-2:p.863(20)
s menus renseignements; et la matière plaçable  donne  un écu par mois, trente-six francs par an  O.D-2:p.188(.3)
ntent sur cette terre de ce bonheur intime que  donne  une conscience pure.     Que l'on s'appes  O.D-2:p..21(37)
peint pas tels qu'ils étaient au moins il leur  donne  une figure qui correspond aux voeux de ch  O.D-2:p.704(10)
moment à Paris de la singulière célébrité qu'y  donne  une grande fortune, ne sachant par quelle  O.D-2:p.822(.6)
leur parmi eux.  Parbleu ! il faut que je leur  donne  une leçon.     — Vous pourriez vous bless  O.D-2:p.448(26)
 dans un poison autre que celui du grand upas,  donne  une mort plus lente et précédée de convul  O.D-2:p1159(36)
it une recette qui, répartie par chaque salle,  donne  une moyenne de deux mille francs par jour  O.D-2:p1245(29)
 de son gouvernement, mais par un fait qui lui  donne  une plus grande raison de sécurité.  En c  O.D-2:p.881(.6)
r chevaleresque et extraordinaire.  Son accent  donne  une poésie naturelle à tout ce qu'il dit,  O.D-1:p.816(16)
 les délices évanouies déjà pour vous, et leur  donne  une seconde vie par la grâce aphrodisiaqu  O.D-2:p1150(38)
sais quoi d'amphigourique et d'obscur qui leur  donne  une supériorité soudaine.  Ils paraissent  O.D-2:p.750(.1)
s souverains de l'Europe.  Je ne sais quel roi  donne  à cet auteur glacial la croix du Sud; cet  O.D-2:p.759(42)
, vous qui lisez ceci, quel cours Mme Cloteaux  donne  à cette virginité négresse.  Elle fait co  O.D-2:p.115(27)
haque expression soit bien fixée.     LIII. Il  donne  à chaque substance sa qualité; celle de l  O.D-1:p.576(12)
 taxe un livre à dix francs pour le public, le  donne  à cinq francs à son revendeur, et sur dou  O.D-2:p.666(43)
que vous puissiez vous trouver, lorsqu'on vous  donne  à couper, ayez bien soin d'abattre le pon  O.D-2:p.181(15)
ns me saisir ?  Pourquoi ses refus quand je me  donne  à elle ?  Que veut-elle de moi ?  Ou plut  O.D-1:p.829(27)
ne Mme de S.-Elme, intrigante du haut ton, qui  donne  à jouer et à danser chez elle.  Grudner,   O.D-2:p.129(16)
ari, tandis qu'elle suit l'impulsion qu'il lui  donne  à l'aide de la douceur et de la convictio  O.D-2:p.288(11)
  Avec l'ambitieux, partage le pouvoir;     Il  donne  à l'avarice un or illégitime;     La guer  O.D-1:p.980(21)
t la réunion produit à l'âme cette fatigue que  donne  à l'oeil un magasin de cristaux.  Aussi,   O.D-2:p.297(31)
mplet.  Le mélange de fautes et de beautés qui  donne  à l'oeuvre de M. de Custine une physionom  O.D-2:p1201(13)
e, les porte à je ne sais quelle puissance, et  donne  à l'être entier toute une création dans l  O.D-2:p1156(28)
me elle jette de la vie dans un État ! et elle  donne  à la fois du mouvement et de l'argent.  S  O.D-2:p.155(24)



e ferme les yeux sur les secours que la Prusse  donne  à la Hollande, parce que nous ne sommes p  O.D-2:p.875(26)
'y a point là de difficulté.  La voici.  Si on  donne  à la matière l'extension, elle doit finir  O.D-1:p.578(18)
plein de joie, il compte les soupirs     Qu'on  donne  à la misère.     De ces Anges d'amour, un  O.D-2:p.641(18)
oeil d'un prédestiné.  C'est le nom poli qu'il  donne  à la plupart de ceux qui ont cessé d'être  O.D-2:p.303(27)
issent bien d'éloges que le peuple français se  donne  à lui-même comme toujours; il y a bien de  O.D-2:p.867(18)
ublé, comme toujours, par l'avis que Rosambert  donne  à Mlle Scudéry de la mort d'un jeune seig  O.D-2:p.137(18)
omme les particuliers...     Si la Belgique se  donne  à nous...  L'accepterons-nous ?...  M. le  O.D-2:p.922(40)
que vous m'avez donnée... un air de mélancolie  donne  à ses traits un air plus céleste, il est   O.D-2:p.328(26)
.. » dit trois fois avec un hochement de tête,  donne  à un homme l'apparence d'un profond polit  O.D-2:p.889(.9)
 une forte amende, le baiser qu'un jeune homme  donne  à une jeune miss au-dessous de dix-huit a  O.D-2:p.196(29)
, quel que soit, Cromwell, le pouvoir qu'on te  donne ,     Fairfax, pour souverain, ne connaîtr  O.D-1:p.933(18)
 ne peut guère citer comme autorité conjugale,  donne , ce nous semble, une utile leçon aux mari  O.D-2:p.288(.4)
 lui demander d'autres plaisirs que ceux qu'il  donne , d'autres trésors que ceux qu'il verse da  O.D-2:p.720(23)
us pour me taire.     GERVAL : Eh bien je t'en  donne , deux mille... trois mille !     MARGUERI  O.D-1:p1020(35)
le mouvement, force, volonté, la substance qui  donne , et l'autre, matière enfin malgré les ter  O.D-1:p.730(31)
eux.  Excuse la longue description que je t'en  donne , il y a trois jours que je ne t'ai parlé   O.D-1:p.725(22)
et sans plaisir, absolument comme une femme se  donne , par lassitude, à un amant importun.  Si   O.D-2:p.895(27)
es chimères.  Si j'ai la puissance que l'on me  donne , pourquoi suis-je en vos mains ?  S'il ne  O.D-1:p.689(31)
 lui déroule les plaines de la France.  Il lui  donne , à cet orphelin, des millions d'amis, de   O.D-2:p.932(.6)
a liberté, je ne vous la vends pas, je vous la  donne , à condition de me rendre heureux et tran  O.D-2:p.890(21)
me représenteront ta pensée ?  Écris-moi donc,  donne -moi des gages innocents de nos amours, po  O.D-1:p.820(16)
ace, ô mon père, je t'ai dédié tout mon amour,  donne -moi toutes tes grâces ! — ô mon père et m  O.D-1:p.609(10)
 les siens.  Mais Scheza ayant dit à Idner : «  Donne -moi un baiser pour que je te le rende »,   O.D-1:p1086(27)
us escompte-t-il des lettres de change et vous  donne -t-il en paiement des chameaux sans conduc  O.D-2:p.845(37)
lus les trois rouleaux que trente sous; encore  donne -t-on un passe-lacet, des épingles et un a  O.D-2:p.903(27)
   Allons, Cromwell, suivez l'avis que je vous  donne .     CROMWELL, s'adressant au Parlement.   O.D-1:p.966(28)
e la pensée qui m'occupe est un ordre qu'il me  donne .  C'est peut-être une offense que de la l  O.D-2:p.564(18)
ici plusieurs signes de démence complète qu'il  donne .  Le point le plus remarquable, c'est qu'  O.D-2:p.170(.3)
matières, la substance qui reçoit et celle qui  donne .  Rien dans l'univers ne se fait sans cet  O.D-1:p.730(29)
victime ?  Elle subit toutes les morts qu'elle  donne . »     Mon père ne répondit rien, mais il  O.D-2:p.544(12)
ur patronne, la Fortune, ils vendent ce qu'ils  donnent  !... »     Ainsi a dit le noble faubour  O.D-2:p.884(22)
stère et les intérêts de la sainte religion me  donnent  assez d'occupation, et votre serviteur   O.D-2:p.365(31)
sant de leurs projets la trame abandonnée,      Donnent  assez de soin à l'Europe étonnée,     D  O.D-1:p.951(18)
re nation dolente publie par année, et ils les  donnent  au journalisme !  Salut, belle France,   O.D-2:p1246(37)
s communes et celle de plusieurs électeurs qui  donnent  au pays des gages immenses par leurs li  O.D-2:p.964(.7)
de d'idée, cet heureux vague d'expression, qui  donnent  au tableau du peintre toutes les grâces  O.D-2:p.769(12)
rences qui les distinguent, ces traits ne nous  donnent  aucune physionomie.  La France porte un  O.D-2:p.740(12)
 prétend que les homélies de l'abbé Fraynoussi  donnent  aux auditeurs des cauchemars très viole  O.D-1:p.629(38)
utres restèrent tout pantois...     « Ils vous  donnent  bien du mal !...     — Oh ! non, monsie  O.D-2:p1130(18)
 notices faites jusqu'à ce jour sont remplies,  donnent  bien, à la vérité, une idée du caractèr  O.D-2:p.145(35)
 : ce sont de bons et honorables bourgeois qui  donnent  cent mille écus à leur fille, et cela c  O.D-2:p.183(11)
signification coûte vingt francs, et qu'ils en  donnent  cinq à l'avoué, sur deux cents signific  O.D-2:p.256(39)
 bien moins à déplorer, car les autres auteurs  donnent  des lumières sur le laps de temps qu il  O.D-1:p.627(.5)
 poison est constatée par un fait.  Les Malais  donnent  des prix énormes de leurs cris, et refu  O.D-2:p1160(.5)
er son adversaire, de même que nos poètes nous  donnent  des préfaces dissertatives, au lieu de   O.D-2:p.680(26)
erai soulagé d'un grand poids.     Deux choses  donnent  du courage à l'être le plus faible, ce   O.D-1:p.695(34)
ié avec force (écoutez ! écoutez !), car elles  donnent  en général une fausse sécurité au publi  O.D-2:p.156(27)
folie du bal pétille dans ces six dessins; ils  donnent  envie à une femme de porter ces travest  O.D-2:p1196(22)
fondent la nature divine et la nature humaine,  donnent  facilement à Dieu les passions humaines  O.D-1:p.586(39)
R Ombert.     — Tes paroles, dit Catherine, me  donnent  froid... tais-toi, taisons-nous, et par  O.D-2:p.370(.5)
feuillage à laquelle ces murs sombres et noirs  donnent  l'aspect d'une prison.  Elle me gâte le  O.D-2:p.636(10)
sitions à résoudre, de vérités en vérités, lui  donnent  l'espérance d'atteindre les choses les   O.D-1:p.553(15)
 qu'il ne vend pas...  Il vend des drogues qui  donnent  la mort et des spécifiques qui rendent   O.D-2:p.726(28)
us que la mort, il est trop juste que ceux qui  donnent  la mort soient comptés entre les premie  O.D-2:p.480(21)
aucoup de Jésuites écrivirent dans ce sens, et  donnent  la plus grande extension à leurs opinio  O.D-2:p..48(22)
aire le voyage à Dieppe, une course de fiacre,  donnent  la vogue à cette exhibition.  Les gens   O.D-2:p.954(37)
économistes qui demandent du pain pour tous et  donnent  le pas à la vapeur sur la couleur comme  O.D-2:p.709(30)
ns honnêtes aient sur nous l'avantage que leur  donnent  les lois, les constables, les juges, le  O.D-2:p.157(32)



ien plus vaste, car si les substances qui nous  donnent  les sensations, causes des idées simple  O.D-1:p.597(.5)
olique est surchargé de pratiques abusives qui  donnent  lieu à des castes ambitieuses de faire   O.D-2:p.101(30)
, d'abandonner à mon époux ce que les lois lui  donnent  mais ma pensée est malgré moi, je n'en   O.D-1:p.824(.4)
op ridicules, parce que le plaisir qu'ils nous  donnent  ne durera pas longtemps.  Nous allons,   O.D-2:p.878(.6)
 le frémissement que les hommes de talent nous  donnent  par leurs oeuvres les plus éloquents, e  O.D-2:p1190(33)
 on s'impose par tête, on se moque de ceux qui  donnent  peu : c'est à qui harcèlera père et mèr  O.D-2:p.226(33)
t loin.  Les sinécures, les places même qui ne  donnent  qu'un titre sans fonctions, ont été rem  O.D-2:p.784(.3)
secours.  Les fondateurs du Garde national lui  donnent  quelque argent et lui promettent de l'e  O.D-2:p.872(.5)
ifs.  Ils ont une dignité et un sang-froid qui  donnent  un caractère d'originalité à leurs repr  O.D-2:p.878(12)
 voiture, vous amènent dans un bel hôtel, vous  donnent  un dîner somptueux, puissent être des f  O.D-2:p.227(34)
u poète; ils animent la campagne, l'hiver, ils  donnent  un reflet plus vif au sarment qui pétil  O.D-2:p1193(12)
duiront 768 feuilles par an, qui, à 23 francs,  donnent  un total invariable de 16 664 francs.    O.D-2:p.863(29)
t à sabres bien affilés, une police active qui  donnent  une bien plus grande sécurité aux citoy  O.D-2:p.157(.6)
    * 80 000 électeurs, à 300 F d'impositions,  donnent  une contribution foncière de 240 000 00  O.D-2:p..12(41)
ta raison, puisque tes facultés aiguisées t'en  donnent  une plus parfaite que celle des tigres.  O.D-1:p.810(.6)
ent.  Quand un poète, un peintre, un sculpteur  donnent  une vigoureuse réalité à l'une de leurs  O.D-2:p.712(11)
ès de son abbé la fonction que les conducteurs  donnent  à ces jeunes chevaux vigoureux qu'ils p  O.D-2:p.351(.8)
 mélodie et sans âme, un plaisir de convention  donnent  à cette assemblée une splendeur, un mou  O.D-2:p.802(13)
munale.  Si nous perdons alors la gloriole que  donnent  à un peuple des monuments des fresques   O.D-2:p.775(41)
oluptueux des lèvres n'est pas celui qu'ils se  donnent .  Le Catapan embrasse la neige du front  O.D-1:p.704(21)
 plus majestueuse que celle que nos prêtres en  donnent ; aussi n'entrait-elle jamais dans un te  O.D-1:p.865(28)
 Belgique vous aurez des places à prendre et à  donner  : c'est en entreprenant une bonne guerre  O.D-2:p.799(26)
?     ROSINE : Madame a-t-elle des ordres à me  donner  ?     ÉMILIE : Cours savoir si j'ai des   O.D-1:p.997(24)
.  (Elle sonne.)  On va me voir, quel prétexte  donner  ?  Ouvrons moi-même.     SCÈNE II     LE  O.D-1:p.994(42)
, et auquel nous n'avons plus que des pleurs à  donner  ?...  J'ai senti un frisson en écoutant   O.D-2:p.878(33)
ourtant il a bien fallu que je me décide à lui  donner  assistance pour l'empêcher de mourir tou  O.D-2:p.498(17)
tte énigme ministérielle, quel nom faudrait-il  donner  au pouvoir ?...     Mais les vieux polit  O.D-2:p1035(14)
 les pauvres accourent !...     Alors songez à  donner  au suisse et pour les pauvres la plus fa  O.D-2:p.234(27)
 l'histoire des partis en France est destiné à  donner  au système que nous voudrions faire prév  O.D-2:p1062(41)
lle attendra, elle quêtera même pour éviter de  donner  au talent l'obole inconnue, le seul deni  O.D-2:p1246(43)
 cet état d'innocuité, le gouvernement ne doit  donner  aucun motif de plainte à la classe moyen  O.D-2:p1079(35)
epuis  plusieurs heures la foule était là sans  donner  aucun signe d'impatience; chaque groupe   O.D-2:p.428(.1)
me tombe instantanément, sans convulsion, sans  donner  aucun signe de douleur.  Non seulement l  O.D-2:p1158(.1)
oses, son teint presque décoloré semblaient ne  donner  aucun signe de vie.  J'ai posé mes lèvre  O.D-2:p.329(26)
ient les rênes de l'État, et Henri IV, pour ne  donner  aucun soupçon sur la sincérité de sa con  O.D-2:p..38(19)
e, plutôt que de payer un sol... et j'aimerais  donner  autre argent sous couleur de taxe, nommé  O.D-2:p1117(16)
n vous impose,     Il vous faudra bientôt leur  donner  autre chose     Et, rendant par degrés v  O.D-1:p.958(.8)
es pays, il sera ridicule de vouloir prétendre  donner  autre chose que de l'ouvrage, des vêteme  O.D-2:p1059(29)
u'elles ne savaient pas trouver de moyens pour  donner  aux corps, aux esprits, aux têtes et aux  O.D-2:p1109(12)
 modérateurs de la république chrétienne, sans  donner  aux ordres réguliers, destinés à la supp  O.D-2:p..70(45)
partage de honteuse mémoire; il eût proposé de  donner  aux États confédérés les territoires lai  O.D-2:p.990(29)
de son insouciance, revient au grand galop lui  donner  avis que la marée va monter avec une rap  O.D-2:p.125(34)
n doit s'apercevoir que je me suis dispensé de  donner  beaucoup de lettres, dès le commencement  O.D-1:p.821(.4)
e les mets que l'on venait probablement de lui  donner  car dans ce temps-là les religieux se co  O.D-2:p.348(.3)
i nous voulons la ruiner nous n'avons qu'à lui  donner  ce vieux diable pour recteur, il nous se  O.D-2:p.365(25)
l fut composé !     J'ai trouvé plus simple de  donner  cette note au lieu d'une foule de lettre  O.D-1:p.822(25)
a plus petite forme, de déguiser l'aliment, de  donner  d'autres formules à nos repas, de fluidi  O.D-2:p.768(13)
femme sans dot, la plus cruelle c'est celle de  donner  dans toutes ces vertus patriotiques de d  O.D-2:p.217(.5)
e du corps et l'adresse à porter la lance et à  donner  de grands coups d'épée sans en recevoir   O.D-1:p.675(13)
aire une usurpation.  Élever un trône sans lui  donner  de grands pouvoirs, est le contresens po  O.D-2:p.891(.5)
 33     Sottise, duperie, pas de clerc, que de  donner  de l'argent pour voir d'avance ce qu on   O.D-2:p.218(32)
'agit des trente millions prêtés au commerce.   Donner  de l'argent à une industrie qui périt pa  O.D-2:p.992(20)
rue ici.     ÉMILIE : Marguerite, je vais vous  donner  de l'argent, vous enverrez sur-le-champ   O.D-1:p1002(29)
ire.  La loi les lui ravit d'une main pour les  donner  de l'autre...  À qui ?  Les sauvages en   O.D-2:p1238(.2)
 peu l'ineptie des masses, et continuez à leur  donner  de l'influence dans le gouvernement.  La  O.D-2:p1070(10)
onner des garanties au peuple; et un roi, pour  donner  de l'unité, de la force au gouvernement.  O.D-2:p.927(26)
ndarmez de ce     * Il m'aide quelquefois pour  donner  de l'éclat à mon style. qu'il a dit auss  O.D-1:p.699(42)
er la résistance, soit sur la gauche pure pour  donner  de l'énergie au peuple jeté dans les has  O.D-2:p1016(17)



on agitation corporelle eussent contribué à me  donner  de l'énergie.  Je pensais que mon père p  O.D-2:p.528(37)
mme monarchique.     « Il faut consolider !...  donner  de la force au pouvoir !...  La consolid  O.D-2:p.869(17)
clusif et personnel.  Si quelque chose pouvait  donner  de la force et de l'unité à ce gouvernem  O.D-2:p.974(.2)
x hommes, de l'esprit aux animaux, il vient de  donner  de la gaieté à la MORT.     Galerie phys  O.D-2:p.723(13)
u corps-de-garde, prie le chef du poste de lui  donner  de la lumière pour ouvrir sa boutique, e  O.D-2:p.196(.4)
accent du désespoir.     L'abbé, ne sachant où  donner  de la tête, m'entraîna avec lui dans l'é  O.D-2:p.507(.3)
le preuves d'attachement, et serait prête à en  donner  de nouvelles.     Quelle est donc cette   O.D-2:p.284(35)
t M. Férey de veiller sur toi de loin, de nous  donner  de tes nouvelles le plus souvent possibl  O.D-2:p.496(21)
et de l'envie.     Ils commençaient en effet à  donner  de vives inquiétudes à l'université; car  O.D-2:p..29(30)
ans ses bras, la refoule dans son âme pour lui  donner  des ailes.     Le premier, en entrant so  O.D-1:p.549(42)
 son appartement.     § 17     Nous ne pouvons  donner  des aphorismes, citer des exemples ou ra  O.D-2:p.198(36)
 . . . 5 pages       Les libraires auraient pu  donner  des avis de l'éditeur et je ne les (en)   O.D-1:p1102(15)
atoire dans les règles; j'avais déjà essayé de  donner  des explications; mais, chaque fois que   O.D-2:p.453(42)
soin seul de racheter sa propre existence peut  donner  des exécuteurs pour une sentence de mort  O.D-2:p.463(43)
onseiller au roi de meubler les Tuileries, d'y  donner  des fêtes somptueuses, d'imprimer au lux  O.D-2:p.893(.4)
raments en politique, ce système devait tantôt  donner  des gages au parti du mouvement, tantôt   O.D-2:p1015(.4)
i.  Mais vous saurez aussi que le club a voulu  donner  des gages de sa modération, et qu'il s'e  O.D-2:p.868(38)
ins : désirant comme eux une constitution pour  donner  des garanties au peuple; et un roi, pour  O.D-2:p.927(25)
s besoin de l'être; Véry, qui eut l'honneur de  donner  des indigestions à toutes les gloires de  O.D-2:p.770(24)
ent sans crédit, et dont l'unique but était de  donner  des leçons au collège de Clermont; est-c  O.D-2:p..41(.4)
s plus perverses de ces jeunes gens consiste à  donner  des pièces de vingt, trente, quarante et  O.D-2:p.229(11)
 le grand caractère dont il ne cessa depuis de  donner  des preuves.  En effet, pendant le temps  O.D-2:p..20(.5)
s surtout d'écrire mon voyage de manière à lui  donner  des teintes fabuleuses, afin d'être égal  O.D-2:p1144(27)
lle pas là occupée à bercer un enfant et à lui  donner  du lait ?  Un enfant qu'elle aura recuei  O.D-1:p1031(10)
en est encore ainsi de nos jours : aussi, pour  donner  du prix à ces extraits, est-il besoin d'  O.D-2:p1202(16)
e plaisir pour éviter la mort qu'il voulait me  donner  en m'empoisonnant.  Il était pâle, livid  O.D-1:p.720(40)
hérisse sur toutes les infortunes connues pour  donner  en vous un triste exemple de son pouvoir  O.D-1:p.850(.9)
e, qui accueille notre triste clameur, doivent  donner  environ huit cents francs par mois au fi  O.D-2:p1241(40)
'Église; il lui a été impossible, dit-il, d'en  donner  exactement le devis, mais il a reconnu p  O.D-1:p.637(32)
tent un timbre sur des écrits qui devraient se  donner  gratis.  Aussi l'Histoire de la Révoluti  O.D-2:p.961(14)
 d'appeler près de soi un bon avocat et de lui  donner  l'acte à examiner avant la signature; ma  O.D-2:p.244(18)
t-il vrai que des hommes faibles voulussent se  donner  l'apparence de la force en demandant, co  O.D-2:p.959(11)
tc.  5. Le père Malebranche a eu grand tort de  donner  l'explication du système de Descartes ap  O.D-1:p.563(18)
égarée dans la forêt et que je la priais de me  donner  l'hospitalité.  L'affreuse vieille me ré  O.D-1:p.665(.7)
fiait tout à une plaisanterie.     On pourrait  donner  l'idée complète de ce caractère en disan  O.D-2:p.312(42)
ssez de traces dans leur fuite pour étonner et  donner  l'idée d'une perfection céleste.     Il   O.D-1:p.892(21)
prairie émaillée de fleurs est incomplète pour  donner  l'idée de ce rassemblement d'un peuple e  O.D-1:p1079(16)
a visite avouèrent qu'aucune parole ne pouvait  donner  l'idée de sa force gigantesque et de la   O.D-1:p.892(14)
s sous la forme desquelles Raphaël a cherché à  donner  l'idée du Père Éternel; l'homme qui étai  O.D-1:p.877(17)
ts de la grande intrigue dont M. James a voulu  donner  l'idée, n'a été employé par lui.     Con  O.D-2:p.703(42)
 une de ces joies asiatiques dont rien ne peut  donner  l'idée.  L'oiseau redit vos pensées, cha  O.D-2:p1150(36)
Pourquoi, si l'on ne peut en avoir d'idée, lui  donner  l'immortalité ?  110. L'effet des sens d  O.D-1:p.547(16)
terons pas sur la querelle dont nous venons de  donner  l'origine; seulement nous dirons que les  O.D-2:p..52(.1)
eau, en essayant maintes et maintes fois de se  donner  l'un à l'autre leur bénédiction en parla  O.D-2:p.382(29)
e fondre les couleurs de ce tableau, ni de lui  donner  l'étendue convenable; en sorte que tous   O.D-2:p.121(27)
es lorsqu'une bruyante agitation de l'air vint  donner  l'éveil à mon père. Il était convenu que  O.D-2:p.591(16)
un sacrilège en venant voir ce digne moinillon  donner  la bénédiction avec ses pieds.  Arrière,  O.D-2:p.399(19)
dernière prière qu'il vous a     faite, et lui  donner  la liberté aux     conditions qu'il...    O.D-2:p1183(.3)
innocent; levez-vous, Excellence; faut-il vous  donner  la main ? »     Germano tenta de se soul  O.D-2:p.607(.6)
ites d'apparat royales ou patriotiques, ont pu  donner  la mort !...     Ce livre est une terrib  O.D-2:p.895(.7)
mais le Catapan n'éprouva plus de répugnance à  donner  la mort : cependant, il le faut.  L'ordr  O.D-1:p.692(39)
 l'âme donnant la vie au corps ne peut pas lui  donner  la mort et [deux mots non lus] immortell  O.D-1:p.542(.2)
de tous côtés.  J'eus mille fois l'envie de me  donner  la mort et toujours un sentiment invinci  O.D-1:p.658(34)
ndécis.  Hélas ! quel homme n'hésiterait pas à  donner  la mort à deux êtres pareils, aussi faib  O.D-1:p.685(11)
'hui ?...     Était-ce bien aussi le moment de  donner  la parole à M. de Kergorlay ?... de lui   O.D-2:p.912(43)
 qui adoptent le jugement de la foule, sans se  donner  la peine d'examiner la vérité d'une grav  O.D-2:p..45(23)
ancuneux garçon, si vous [fº 7 vº] voulez vous  donner  la peine d'examiner les morceaux, vous v  O.D-1:p.882(.1)
son comble, n'alla pas jusqu'à proposer de lui  donner  la question : que n'avait-il aussi renve  O.D-2:p.446(36)



s.) préposés aux funérailles refusaient de lui  donner  la sépulture.  Le bruit de ce refus se r  O.D-2:p.584(.1)
vaincre aucun, et les combattre tous;     Leur  donner  la victoire, empirer notre crise;     Po  O.D-1:p.946(34)
ivent-ils plus quelque chose ?  As-tu cessé de  donner  la vie et le charme secret de l'amour à   O.D-1:p.818(15)
de couleurs ne faudrait-il pas au peintre pour  donner  la vie à tant de tableaux divers qui se   O.D-2:p.770(19)
; il est plus beau d'empêcher de mourir que de  donner  la vie, elle est tout par elle-même; rie  O.D-1:p.772(31)
is en danger, s'écria Bertram, je consens à te  donner  la vie.     — Eh bien ! dit le moine en   O.D-2:p.400(16)
...  Vous, fauconnier, dit-il à Grild, il faut  donner  la volée aux faucons, car ils sont à l'e  O.D-2:p.387(34)
, et quand elle l'a embrassée, ce fut pour lui  donner  le baiser de Judas.     « Plus de fêtes,  O.D-2:p.884(17)
assé des nuits blanches pour le veiller et lui  donner  le biberon !     — Mon Dieu, c'est ce qu  O.D-2:p.568(23)
z-vous bien ne pas me tutoyer, ou je vous fais  donner  le boucon...     — Je vous adore ce soir  O.D-2:p.807(31)
ugements criminels émanés des tribunaux, et de  donner  le bâton de maréchal à celui qui a exécu  O.D-2:p.474(.9)
plus.  Enfin je déployai toute mon attention à  donner  le change à mes intentions; et je finis   O.D-1:p.663(43)
 de Cornouailles vendu à l'univers pouvait lui  donner  le ciel de l'Italie, ou même le ciel de   O.D-2:p.774(37)
illiard dont le ministère de la Guerre devrait  donner  le compte en gloire, en conquêtes ou en   O.D-2:p1071(35)
 était repentant, j'avais toujours soin de lui  donner  le coup de grâce tout de suite.  Il y a   O.D-2:p.545(19)
raient la prétention de nous entendre, et leur  donner  le droit de dire en hochant la tête deva  O.D-2:p1206(22)
és sans doute d'erreurs et de vérités, et vous  donner  le droit de haute et basse critique sur   O.D-2:p1212(24)
 et des droits du mari et de la femme, de leur  donner  le moyen de se faire à eux-mêmes un plan  O.D-2:p.286(12)
ligieuse se jette dans le sein de Dieu pour se  donner  le sentiment de quelque chose d'immense,  O.D-2:p1174(30)
ant la prétention du savoir; ce qui lui a fait  donner  le sobriquet de bas-bleus, nom qu'on don  O.D-2:p.110(35)
t moins prodiguer l'or aux négociants que leur  donner  les moyens d'en gagner.  Il fallait crée  O.D-2:p.992(23)
au parti contraire un dangereux secret, et lui  donner  les moyens de troubler l'État à tout ins  O.D-2:p.958(.8)
ie, il faut considérer les Jésuites obligés de  donner  leur assentiment à tout ce qui s'entrepr  O.D-2:p..29(13)
 ses amants de marcher à quatre pattes, de lui  donner  leurs biens, leurs trésors — leurs femme  O.D-2:p.735(22)
is en une congrégation religieuse, ils pussent  donner  leurs soins à l'éducation de la jeunesse  O.D-2:p..87(16)
s aussi, et voulons qu'ils aient la faculté de  donner  leurs soins à l'éducation de la jeunesse  O.D-2:p..89(18)
 de l'ouvrage de M. Rey-Dussueil qui ne puisse  donner  lieu à un conseil amical.  Les bornes d'  O.D-2:p.692(25)
s épigrammes sur l'aristocratie féodale, c'est  donner  maladroitement un coup d'épée à ce fameu  O.D-2:p.696(23)
es ou tous les chefs de famille réunis doivent  donner  mandat à des électeurs chargés de nommer  O.D-2:p.963(43)
tagerons en frères, et je     voudrais même te  donner  mon     duché...  Lime les barreaux de m  O.D-2:p1189(25)
Monsieur, ce n'est qu'à Mme Gerval que je puis  donner  mon nom.     GERVAL : Monsieur connaît b  O.D-1:p1010(.2)
 ne veux pas quitter la vie sans te voir et te  donner  mon nom.  (À Gerval.)   Monsieur, je vie  O.D-1:p1030(24)
été funeste, vous me permettrez de ne pas vous  donner  mon opinion.  Seulement je vais tâcher d  O.D-2:p.873(38)
ncore la perfectionner en trouvant un moyen de  donner  même des os aux communes pauvres qui ne   O.D-2:p.934(33)
ements assez considérables pour qu'on pût leur  donner  même un nom.  Le bonheur de la race huma  O.D-2:p..55(42)
donc, en quinze jours, délivrer l'Italie, nous  donner  nos frontières naturelles, les Alpes et   O.D-2:p.920(16)
reté des moeurs nécessaires, ils pourront leur  donner  ou leur refuser à leur gré la permission  O.D-2:p..79(33)
s'écria Ombert, nous allons monter à cheval et  donner  ou recevoir des horions ! on ne se plain  O.D-2:p.376(19)
pèce de poche pendue à sa ceinture, comme pour  donner  par ce geste plus de force à sa politiqu  O.D-2:p.421(.3)
priété sous toutes ses formes; renouvelée pour  donner  passage aux intérêts nouveaux et empêche  O.D-2:p1077(11)
ste à Dieu qui a tout dispensé si également de  donner  plus d'âme aux uns qu'aux autres, etc.    O.D-1:p.546(40)
dre un ?  Et c'est quelquefois trop que d'un à  donner  pour dix reçus.     § 9     Il y a des h  O.D-2:p.181(32)
our la littérature.  Nous sommes forcés de les  donner  pour rassurer les personnes que la vente  O.D-2:p1218(41)
e ce traité.  Heureusement nous aurions pu lui  donner  pour épigraphe :     Nourri dans le séra  O.D-2:p.243(21)
éfices commerciaux qu'ils sont susceptibles de  donner  procèdent d'une source intarissable.  Or  O.D-2:p.853(16)
rétexte qu'il est encore garçon;     2º Ne lui  donner  qu'une vieille commode sans serrure;      O.D-2:p.776(12)
le, sa littérature à lui.  Personne n'hésite à  donner  quarante francs pour aller entendre Odry  O.D-2:p1246(26)
, nous bornant toutefois, par convenance, à ne  donner  que l'initiale des noms.)     *     À MA  O.D-2:p.906(18)
 vendre son aumône pour des conseils et ne les  donner  que lorsqu'ils sont nécessaires, avoir a  O.D-1:p.864(.5)
 tranquillité des peuples, nous désirons aussi  donner  quelque consolation et quelque aide aux   O.D-2:p..78(.6)
 la France ne lit plus. »     Il est permis de  donner  quelque louange vraie, à part de ces phr  O.D-2:p1227(10)
t de prendre les mesures les plus sévères pour  donner  quelque sécurité à leur rendez-vous.  Il  O.D-2:p.681(37)
oute réponse à vos questions, nous allons vous  donner  quelques aperçus sur les destins de ces   O.D-2:p.199(26)
Enfin, m'est advis que S. M. Charles X devrait  donner  quelques fonds à notre ami P.-L. Jacob p  O.D-2:p.657(.1)
 Asseyez-vous là, et buvez pendant que je vais  donner  quelques instructions à mon fils.  Vous   O.D-2:p.544(31)
ires, lesquels ne peuvent, dans les provinces,  donner  régulièrement des livres en lecture dans  O.D-2:p.859(37)
ts.     Aussi, le maréchal Soult veut, dit-on,  donner  sa démission.  Vous pouvez comprendre, p  O.D-2:p.965(.3)
 pour le gronder un peu d'abord, puis pour lui  donner  sa main.  Saint-Félix, qui à plusieurs r  O.D-2:p.135(23)



ne livre pas son hôte à don Carlos, et préfère  donner  sa nièce, est une peinture de l'honneur   O.D-2:p.686(19)
enez vainqueur. »  L'homme de foi ne consent à  donner  sa vie que quand il entrevoit un triomph  O.D-2:p1199(29)
nstruit : un respectable abbé a bien voulu lui  donner  ses soins.     — Vraiment !  Mais c'est   O.D-2:p.509(.4)
 prochainement une livraison; Chateaubriand va  donner  son Histoire de France, et M. de Sainte-  O.D-2:p.950(.3)
runt viager.  Le jeune homme alla sur-le-champ  donner  son million au gouvernement, et reçut en  O.D-2:p.247(20)
 livres de rente, qui, bien employées, peuvent  donner  tant de véritables jouissances.     Mais  O.D-2:p.237(18)
ncs pour aller entendre Odry, Arnal, Bouffé, à  donner  trois louis pour aller à l'Opéra; mais i  O.D-2:p1246(27)
res religieux, dom Helias n'avait que celui de  donner  trop d'extension aux devoirs de sa charg  O.D-2:p.350(26)
faites ne sont plus à faire », et il essaya de  donner  un air de sentence à ses paroles, en con  O.D-2:p.343(40)
ut impossible de la découvrir tant il a su lui  donner  un asile impénétrable.  Son vieil ami le  O.D-1:p.650(33)
s classes ont l'obligation envers elle, de lui  donner  un bonheur tout fait.  Il leur faut du t  O.D-2:p1075(.9)
la loi, un canonnier monta sur l'échafaud pour  donner  un coup de main au beau-père de son capi  O.D-2:p.572(42)
a police a aussi les siens; se propose-t-on de  donner  un croc-en-jambe au peuple, on lui dit q  O.D-2:p.582(.9)
l'organe du Très-Haut qui se sert de lui, pour  donner  un développement nouveau à l'oeuvre que   O.D-2:p.716(34)
 être, un corps, ils devaient tout tenter pour  donner  un essor vainqueur à la vérité, et rendr  O.D-2:p..18(13)
 lieu de combattre les choses.  Nous allons en  donner  un exemple qui prouvera notre assertion.  O.D-2:p.262(21)
e à produire un effet dramatique.  Or, pour en  donner  un exemple, la scène où Desmarets, contr  O.D-2:p.692(.9)
là pour voter le budget; aucun d'eux n'a voulu  donner  un jour, une heure de plus pour sauver d  O.D-2:p1040(35)
 votre nom.     C'est toujours une promesse de  donner  un louis, dix francs, etc., pour un conc  O.D-2:p.218(10)
e laissent croître les cheveux, et qui veulent  donner  un morceau de pain à tout le monde, que   O.D-2:p.880(22)
simples, les niais.     Il serait difficile de  donner  un portrait exact du voleur effractionna  O.D-2:p.192(38)
assion des huîtres, ils vont en Normandie.      Donner  un pâté de foies gras, des rognons au vi  O.D-2:p.766(12)
vos fonds pour qu'il fasse un achat, sans vous  donner  un reçu, il inscrit le montant du dépôt   O.D-2:p.266(35)
ltats sourient tant à la nation.  Ces refus de  donner  un roi à la Belgique et nos démonstratio  O.D-2:p.943(20)
Après de tels pays, Albion peut sans honte      Donner  un simple titre à ses libérateurs.     C  O.D-1:p.935(.9)
 et méditatif, et de cette heureuse faculté de  donner  un tour aimable et gai aux vérités les p  O.D-2:p.124(.8)
u.  Le roi de Naples a saisi cette occasion de  donner  un tournoi où les plaisirs seront mêlés   O.D-1:p.651(11)
eintre de Sa Majesté, avait proposé de leur en  donner  un; il me montra un jour le dessin qu'il  O.D-2:p.478(30)
elles de l'électorat... s'il ne se hâte pas de  donner  une bonne loi sur les boissons, et de pr  O.D-2:p.900(22)
 pouvait resserrer les liens d'une nation, lui  donner  une direction sage et éclairée; cette as  O.D-2:p..44(15)
semblées primaires effraient, il est facile de  donner  une durée de dix années à l'électorat, à  O.D-2:p.964(17)
se, comme pour se le représenter encore et lui  donner  une espèce de vie qui satisfit sa douleu  O.D-1:p.878(39)
oppements que sommairement, et de manière à en  donner  une idée aux lecteurs.     Le premier ch  O.D-2:p.102(18)
, ses attentions et ses soins suffisaient pour  donner  une idée de son âme : les domestiques n'  O.D-1:p.866(17)
rs il n'y a pas de ville européenne qui puisse  donner  une idée exacte de Batavia.  Les Parisie  O.D-2:p1168(37)
les Scènes populaires de Henri Monnier peuvent  donner  une idée.     LE MINISTRE     C'était un  O.D-2:p.798(.5)
laisir nerveux dont il me serait impossible de  donner  une idée.  Au milieu de cette fête, je f  O.D-2:p.829(32)
fé par la ville de Paris, inscrivant sans leur  donner  une larme ou un sourire, les décès et le  O.D-2:p.831(15)
 femme; elle est honorable maintenant; on peut  donner  une larme à son souvenir, tandis que si   O.D-2:p.650(.7)
armes, voulut profiter de la circonstance pour  donner  une leçon à ces juges paresseux.  J'assi  O.D-2:p.594(22)
n au comte Adhémar, ajouta :     « Je viens de  donner  une leçon à la jeune châtelaine; elle a   O.D-2:p.365(36)
ercie.  Oui, ce serait peu noble de ne pas lui  donner  une partie de ma fortune.  Je veux combl  O.D-1:p1039(19)
iverses lettres.  Nous les avons publiées pour  donner  une preuve de notre impartialité, nous b  O.D-2:p.906(17)
la fête.  Le banquier de l'absolutisme voulait  donner  une preuve de sa puissance financière; e  O.D-2:p.800(10)
ches sont obligés, comme partout, du reste, de  donner  une valeur conventionnelle à des riens.   O.D-2:p1169(32)
 jambes de bois ou des bras en écharpe pour me  donner  une vue en raccourci de la nature humain  O.D-2:p1166(41)
el.     (Moi.  — Ce qui, pour lors, tendrait à  donner  une âme à tout.  Mais la matière peut re  O.D-1:p.571(14)
herchez vous-même l'épithète qu'il convient de  donner  à ce gouvernement.  Voilà cependant les   O.D-2:p.891(38)
ront les penseurs, pages assez nombreuses pour  donner  à ce livre une incontestable supériorité  O.D-2:p1201(21)
prits éclairés seront d'accord, et le voudront  donner  à celui des deux partis qui offrira le p  O.D-2:p1058(19)
 l'amour...     — L'épicier.     — Je voudrais  donner  à Clara un déjeuner fin... beurre de Bre  O.D-2:p.726(.1)
o, se souvenant de l'épithète que je venais de  donner  à Henriette.     « Criminelle !... à quo  O.D-2:p.649(34)
ions sur des faits, serait-il encore permis de  donner  à l'ordre des Jésuites un but criminel e  O.D-2:p..35(28)
 vénérable bourgmestre, voulant tour à tour se  donner  à la France et presque commander à l'Eur  O.D-2:p.951(10)
foi de nos pères; le catholicisme pur, qui fit  donner  à la France le nom glorieux de fille aîn  O.D-2:p..36(18)
 sainte les miettes du pain de vie pour me les  donner  à la hâte et comme en cachette.  Ce sacr  O.D-2:p.511(.1)
le n'est pas ?     On ne peut pas se refuser à  donner  à la pensée une force très active et don  O.D-1:p.560(.3)
 la magnificence et de la splendeur qu'on peut  donner  à la vie et cela me tue.  Je voudrais pr  O.D-2:p.636(14)



 moins de retenue qu'elles, ils crurent devoir  donner  à leur politesse toute l'apparence de l'  O.D-2:p.279(15)
nt naturaliste, nous sommes heureux de pouvoir  donner  à nos lecteurs un fragment inédit des Sc  O.D-2:p.657(29)
rer; enfin je ne trouve rien de magnanime à ne  donner  à nos maîtresses que le rebut de nos pen  O.D-1:p.872(31)
ques usages modernes, mais nous aurons soin de  donner  à nos personnages le costume antique, co  O.D-2:p1092(13)
er, une nation doit, comme un homme, tâcher de  donner  à sa vie du ton et de la couleur, de la   O.D-2:p.747(11)
re de moi un fantôme, gouverner en mon nom, me  donner  à signer les articles de votre union...   O.D-2:p1031(.3)
a calèche et de sa jolie jupe de cirsakas pour  donner  à son jeune loup et à haute voix des ins  O.D-2:p.437(.4)
Angleterre prononce des discours hostiles pour  donner  à son ministère le plaisir de les dément  O.D-2:p.900(40)
irables développements que ce grand maître sut  donner  à son opinion.     M. Prudhomme fut admi  O.D-2:p1113(19)
crivain libéral n'a pensé.     Quant à vouloir  donner  à tous les citoyens d'un même pays le mê  O.D-2:p1059(35)
I conféra ce titre par la sanction qu'il parut  donner  à tous ses actes.     Pendant que la rei  O.D-2:p.315(33)
 et la mettent en pièce de six liards, afin de  donner  à tout le monde un grand homme en petite  O.D-2:p.881(20)
sible de demander au peuple plus qu'il ne peut  donner , ce serait vouloir le sang d'un squelett  O.D-2:p1071(10)
mour, qui le revend pour un coup de poignard à  donner , et qui se venge ignoblement d'un bonheu  O.D-2:p.687(37)
 La seule question est dans la moindre somme à  donner , ou l'emploi le meilleur de la somme don  O.D-2:p1071(17)
, d'heureuse mémoire, nous suppliaient de leur  donner , par notre autorité, le pouvoir de se ré  O.D-2:p..86(22)
 qui ont l'honorable coutume de ne jamais rien  donner , s'y sont affermis par les observations   O.D-2:p.232(27)
n, nous déclarons qu'il est impossible de vous  donner , à tous, cinquante mille livres de rente  O.D-2:p1109(.3)
, bien habillé ?  On conjecture qu'il pourrait  donner , à vingt francs le cachet, des leçons de  O.D-2:p.179(.1)
 joueurs et le mouvement de l'or allaient leur  donner .  Ces désoeuvrés étaient là, silencieux,  O.D-2:p.838(18)
llement concevoir de l'espérance, sans leur en  donner ; une coquette enfin, ne peut avoir que d  O.D-2:p.280(30)
xigent des instructions qu'un père ne peut pas  donner ; une mère seule est la digne conductrice  O.D-1:p.657(29)
 présence, car sa signification véritable leur  donnera  de la conscience et de la nationalité.   O.D-2:p1048(21)
 guerre civile sera impolitique, parce qu'elle  donnera  de la force au gouvernement.  Ainsi don  O.D-2:p1061(43)
     « Il faut boire un coup, Henri, cela vous  donnera  du coeur.     — Patience, et il vaudra   O.D-2:p.546(40)
ils vous vantent les récoltes que le maïs nous  donnera  en 1840.  Ils s'élèvent si haut qu'ils   O.D-2:p.741(34)
mme le système démocratique le plus parfait ne  donnera  jamais mille écus de rente à trente mil  O.D-2:p.747(.6)
lement à dire oui ou non, selon qu'elle lui en  donnera  l'ordre.  On enlèvera Léonide, et on la  O.D-2:p.130(.8)
ra Ombert félon et déchu de ses droits, et qui  donnera  la baronnie au monastère : ainsi il n'y  O.D-2:p.362(33)
es fuie comme une peste maudite.  Leur contact  donnera  la mort, à moins qu'ils ne se repentent  O.D-2:p.413(.6)
a moins importante sous le titre de librairie,  donnera  la nomenclature de tous les livres de p  O.D-2:p.660(11)
de fête, avec une couronne de fiancée, et leur  donnera  le baiser de paix...  Bénissez l'Éterne  O.D-2:p.513(.2)
isy, que notre vieux renard de bénédictin nous  donnera  les moyens de nous déguiser, et nous fe  O.D-2:p.379(33)
use et qui promet : je suis sûre qu'il ne vous  donnera  que de la satisfaction.  — N'est-ce pas  O.D-2:p.485(.4)
 faut espérer que l'Académie des sciences nous  donnera  quelque jour un beau mémoire sur les or  O.D-2:p.681(30)
iste revient; il n'a pas vingt francs; mais il  donnera  sa montre pour ravoir le tableau.  Le j  O.D-2:p.167(10)
 de la France, en réclamant son secours, et se  donnera  sans doute pour prix de la longue lutte  O.D-2:p.909(.5)
rt le Diable de Meyerbeer, une commission vous  donnera -t-elle des valeurs qui vous manquent ?   O.D-2:p.950(31)
 Ton âme contient tout l'amour du monde; je te  donnerai  cette source infinie, tu en seras la n  O.D-1:p.904(16)
agner trois marcs; la seconde, c'est que je te  donnerai  les trois marcs, et la troisième, c'es  O.D-2:p.400(12)
par les raisons que tu viens de lire, je ne me  donnerai  pas la peine de la combattre...  Mais   O.D-1:p.834(.5)
 ne lui dirai pas des injures et que je ne lui  donnerai  pas un coup d'épée dans le ventre !  O  O.D-1:p.787(40)
ncs, mais cela en coûtât-il vingt-neuf, je les  donnerai .     Mais, madame, observa le rancuneu  O.D-1:p.881(42)
percevoir, impliqueraient contradiction; elles  donneraient  lieu aux mêmes interminables discus  O.D-2:p.101(18)
quatre cent trente-huit mille hommes, qui n'en  donneraient  pas trois cent mille en ligne, qu'e  O.D-2:p.995(33)
sur leurs États et que ce serait des actes qui  donneraient  un prétexte à une invasion dans la   O.D-1:p.642(13)
     [...] Que n'ai-je un monde !     Je te le  donnerais  [...] appartient à tous les amants, d  O.D-2:p.688(33)
'un bûcher, et pour un seul de tes sourires je  donnerais  le monde !... »  Et s'agenouillant av  O.D-2:p.385(34)
le sentiment vainqueur que tu ressens, je t'en  donnerais  le triste conseil.  Hélas, fais comme  O.D-1:p.753(34)
ière qui m'a vendu son vin trop cher, et je ne  donnerais  pas d'elle un canon encloué.  Elle di  O.D-1:p1019(.4)
avec des considérations sur son règne ?  Je ne  donnerais  pas en ce moment un fétu du dialogue   O.D-2:p.691(39)
je suis vieux et je tiens à ma vie, mais je la  donnerais  pour mon maître, si elle le rendait c  O.D-1:p.769(28)
ne, voilà tout ce que je demande; pour elle je  donnerais  pouvoirs, biens, enfer, paradis, moin  O.D-2:p.362(.4)
paysan; voilà comme on renverse les pays !  Je  donnerais  volontiers mon bois pour brûler le de  O.D-2:p.421(13)
 la refuserait ?  Oserait-on.., un crime me la  donnerait  ?  Adieu, car j'extravague*.     LETT  O.D-1:p.749(.4)
bbé continua : « Le chrétien qui dans la suite  donnerait  asile ou secours à l'excommunié, sera  O.D-2:p.414(.1)
ère magistrature.  La célébration d'un mariage  donnerait  de l'éclat à son entrée en fonctions;  O.D-2:p.140(16)
es esprits les plus timorés.  Une telle mesure  donnerait  de la popularité au ministère et crée  O.D-2:p.787(37)



use de recevoir de ses parents un mari qui lui  donnerait  des diamants, et la ferait sortir de   O.D-2:p.135(.1)
destruction.  La souffrance de ces beaux Grecs  donnerait  du chagrin au Catapan.  Aussi les sol  O.D-1:p.693(16)
é, était peut-être leur espoir, puisqu'il leur  donnerait  l'idée de la vengeance de Dieu sur le  O.D-1:p.661(22)
des lieux, ou par ceux à qui le Saint-Siège en  donnerait  la commission.  Il interdit absolumen  O.D-2:p..68(.6)
'il ne peut pas empêcher le Mal dont l'absence  donnerait  le bonheur à ses créatures, et si l'o  O.D-1:p.833(18)
aut d'exécuteur, d'ordonner que le criminel se  donnerait  lui-même la mort ...  À ce point, le   O.D-2:p.464(16)
     GEORGES : Monsieur, voici l'hôte qui vous  donnerait  quelques renseignements.     GERVAL :  O.D-1:p1017(32)
 de la secousse qu'un reflux de population lui  donnerait  si un jour l'Inde recouvrait son indé  O.D-2:p..11(32)
ait un brave homme de ta connaissance; tu leur  donneras  ainsi le loisir de méditer sur ce qu'i  O.D-2:p1098(37)
 montreras digne de cet honneur et que tu nous  donneras  un échantillon de ton savoir-faire.  T  O.D-2:p.616(10)
ar une rage me saisit, rage indomptable, ne me  donneras -tu point de relâche !  Il paraît que D  O.D-1:p.782(14)
..  (Sensation.)  Je désirerais savoir si vous  donnerez  la paix du cloître à leurs meurtriers,  O.D-2:p1115(39)
docteur en le mettant dans sa poche; « vous me  donnerez  le second une autre fois. »     Ainsi,  O.D-2:p.227(18)
ôleurs, vous paierez l'administration, vous me  donnerez  neuf cent cinquante millions, et je me  O.D-2:p1091(20)
ssemblée; on demande pour les pauvres; vous ne  donnerez  que ce que vous voudrez; tout vous com  O.D-2:p.232(.8)
e.     Il est ancien militaire.     Bref, vous  donnerez  toujours plus qu'à un autre qui ne dir  O.D-2:p.226(.5)
des acquéreurs, surtout le dimanche; vous leur  donnerez  à dîner, ils vous feront faire vingt f  O.D-2:p.208(27)
a vieille Mérillier chassée de son village, ne  donnerez -vous pas une larme à celui qui a perdu  O.D-2:p1025(.9)
 pêcheur, témoin de mon épouvante; « vous m'en  donneriez  davantage si je voulais, mais je suis  O.D-2:p.592(17)
s à expédier avant le vôtre; et cependant vous  donneriez  mille francs pour avoir ce jugement.   O.D-2:p.257(30)
ques, pourchassons faits historiques, nous qui  donnerions  tout notre avoir pour retrouver dans  O.D-2:p.671(20)
ôte donc son peignoir de la case nº 123.  Nous  donnerons  ce numéro-là à M. Verprin. »     M. V  O.D-2:p.533(23)
sept livres douze sous six deniers.     — Nous  donnerons  deux louis aux indigents du quartier   O.D-2:p.568(13)
s passions et aux plus vils intérêts.     Nous  donnerons  ici une idée de ce que peut la haine,  O.D-2:p..53(32)
ordre : mais vous pensez bien que nous ne vous  donnerons  que les gros traits.  Nous ne vous em  O.D-2:p.256(21)
e rattache aux événements de l'année 1407 nous  donnerons  un abrégé des événements qui se passè  O.D-2:p.315(.6)
s esquisses légères et conventionnelles.  Nous  donnerons  à cette collection vraiment ravissant  O.D-2:p.782(.1)
t que, sans être meilleures aujourd'hui, elles  donneront  cependant moins d'ombrage, parce qu o  O.D-2:p.783(28)
t ce que l'occasion, la force ou la fortune me  donneront  d'avantages...  Ah je me fais horreur  O.D-1:p.830(.3)
ourris dont le peuple a été la dupe et qui lui  donneront  la guerre étrangère et la guerre civi  O.D-2:p1072(20)
l'aideront à surmonter ses répugnances, et lui  donneront  le courage de s'intéresser aux faits   O.D-2:p.482(28)
t les fils ne sont pas encore connus, mais qui  donneront  lieu à des mémoires historiques.  Jus  O.D-2:p.947(23)
ut, il faut près de deux francs à l'auteur, ne  donneront  pas davantage quatre francs.  Ici, no  O.D-2:p1248(.5)
ermette de continuer d'enseigner qu'à ceux qui  donneront  quelque sujet de bien espérer de leur  O.D-2:p..80(.8)
tions produites par des éléments nouveaux nous  donneront  une Chambre qui ne sera guère favorab  O.D-2:p.979(40)
s [lacune] je risque tout.  Vainqueurs, que me  donneront -ils ? de l'argent.  Prrrr...  J'aime   O.D-2:p.428(33)
mposée de salpêtre et de gaz carbonique... qui  donnes  des enfants à la France pendant tes nuit  O.D-2:p.830(25)
au ciel :     « Ô ma mère ! ma mère !  — Si tu  donnes  des nouvelles au pays, écris-leur que je  O.D-2:p.471(19)
 es de sang-froid; tu n'as pas de haine, et tu  donnes  la mort, misérable !     — Et voilà pour  O.D-2:p.612(.5)
égis l'océan qui porte nos vaisseaux     Et tu  donnes  la vie à tout ce qui respire.     [AU MI  O.D-1:p1091(16)
     sur vous ?     — Les voilà.     — Donnez,  donnez  !  Sainte Vierge Marie, ils lui ont mis   O.D-2:p.468(43)
r faire dire des prières à on intention.     —  Donnez  ! nous prierons pour qu'il se convertiss  O.D-2:p.510(13)
; puis continuant l'homme par l'ange, vous lui  donnez  apocalyptiquement l'agréable espoir de r  O.D-2:p1206(37)
ns point de serment encore.  Madame vous ne me  donnez  aucun espoir.     ÉMILIE : Ah rendez-moi  O.D-1:p1037(34)
e-Marie qu'as-tu fait...     — Est-ce que vous  donnez  dans ces rêveries-là !... répondit Omber  O.D-2:p.329(11)
de prendre des renseignements.     § 15     Ne  donnez  jamais, n'envoyez jamais, ne laissez jam  O.D-2:p.187(13)
ement complet de ce qui est, et dont vous nous  donnez  la perspective, aura lieu sans l'interve  O.D-2:p1207(43)
francs d'impôts.  Créez cinq ou six collèges.   Donnez  plus de députés à la plus grande somme d  O.D-2:p1077(34)
 il a failli ne pas accorder le congé; non, ne  donnez  rien. »     C'est de l'huile sur le feu   O.D-2:p.226(30)
uations sont franches; tandis que, si vous lui  donnez  une position telle que, ni admise, ni pe  O.D-2:p.969(.3)
lume, et bien innocemment sans doute, vous lui  donnez  une veste d'ouvrier, travaillant toujour  O.D-2:p1207(27)
 fièrement aux ministres : « Destituez-moi, ou  donnez  vos démissions !... »  La justice, qui s  O.D-2:p.891(26)
sieur vous craignez de l'interrompre, vous lui  donnez  vos marchandises, vous osez à peine prés  O.D-2:p.174(28)
ps et l'espace sont, dans l'acception que vous  donnez  à ces mots, une seule et même chose, qui  O.D-2:p1213(24)
e bonheur et ressemble au jour tendre que vous  donnez  à la chambre de Madame quand vous étende  O.D-2:p.637(12)
ciétés, et tâcher que tout le monde en soit !   Donnez  à la révolution tous ses développements,  O.D-2:p.798(38)
qu'il n'y a nulle intention; mais un soir vous  donnez  à votre bonne amie un châle pour qu'elle  O.D-2:p.225(11)
 des ciseaux sur vous ?     — Les voilà.     —  Donnez , donnez !  Sainte Vierge Marie, ils lui   O.D-2:p.468(43)



.     GERVAL : Ah vous l'aviez ôtée vous-même,  donnez , je la veux.     ÉMILIE : Tu la veux !..  O.D-1:p1034(14)
pays.     GERVAL : Eh bien...     MARGUERITE :  Donnez , Monsieur, donnez...  Monsieur, je l'ai   O.D-1:p1021(.4)
il s'en présente un qui ait de grands talents,  donnez -lui l'État à conduire, il le faut nécess  O.D-2:p1079(25)
rsuadez-la que votre argent est à son service,  donnez -lui un bon dîner (toutes les vieilles fe  O.D-2:p.207(24)
it à la naissance du dauphin.  J'entendais : “  Donnez -lui votre robe ! votre soutane ! sauvez-  O.D-2:p.561(35)
rez-vous le trouble de votre conscience, enfin  donnez -moi des preuves et je vous crois.     ÉM  O.D-1:p1044(11)
entôt les resserre et dit au bijoutier :     «  Donnez -moi plutôt quelqu'un, je l'emmènerai; mo  O.D-2:p.170(26)
ire, couchez-vous-y, restez-y tranquille; mais  donnez -moi vos coiffes et emportez un de ces fl  O.D-2:p.807(.5)
e me reste rien pour vous récompenser !...      Donnez -moi votre main et venez m'embrasser !     O.D-1:p.980(35)
 Oh ! demain !  Voilà deux mois que demain...   Donnez -moi votre main à baiser.     — Vous êtes  O.D-2:p.807(35)
ets quelquefois par-dessus un foulard...     —  Donnez -moi votre main... »  (Il tire sa montre.  O.D-2:p.812(37)
usse barbe, et deux hommes s'écrièrent :     «  Donnez -nous asile, bon ermite, nous sommes perd  O.D-1:p.634(17)
 de goût et de pureté.  Allons, M. Saint-A***,  donnez -nous du meilleur ?     LE JUGEMENT PAR J  O.D-2:p.118(29)
our les significations de l'ordre : maintenant  donnez -nous quelques instants d'attentionn.      O.D-2:p.258(25)
re aucun de mes droits sur ton coeur.  Eh mais  donnez -vous donc la peine d'aimer, soyez fidèle  O.D-1:p1026(24)
 Eh bien...     MARGUERITE : Donnez, Monsieur,  donnez ...  Monsieur, je l'ai louée à la femme d  O.D-1:p1021(.4)
e sert de moi pour le punir... »     Vous vous  donniez  là une leçon indirecte, si vous êtes au  O.D-2:p.221(42)
udacieuse philosophie, pour lesquelles vous me  donniez  tant de fausses louanges, dans les séan  O.D-1:p.719(.6)
avez-vous cessé les leçons de lecture que vous  donniez  à la châtelaine de Rochecorbon ?...      O.D-2:p.358(.6)
 et Ziégler dans les copies infidèles que nous  donnions  de leurs dessins gracieux.  Enfin pend  O.D-2:p.781(13)
s et de nos soins continuels, exigent que nous  donnions  notre assentiment à des voeux si unani  O.D-2:p..88(24)
seriez davantage peut-être. »  Encore un coup,  donnons  aux sciences une direction utile.     J  O.D-1:p.577(.4)
ant à l'article Charges, le modèle que nous en  donnons  dans ce prospectus explique assez notre  O.D-2:p.798(.1)
n entêtement et celui de Charles X.  Nous leur  donnons  des épithètes odieuses parce qu'ils son  O.D-2:p.927(.7)
eux qui sont dans les ordres sacrés, nous leur  donnons  le pouvoir et la permission de quitter   O.D-2:p..78(28)
erveau et l'on peut avoir une idée de ce lac.   Donnons  maintenant à cette substance une facili  O.D-1:p.538(34)
.. le peuple ne les paiera pas, si nous ne lui  donnons  une petite satisfaction en échange de s  O.D-2:p1118(22)
r des craintes salutaires, le conseil que nous  donnons  à nos bénévoles lecteurs :     « Fuyez   O.D-2:p.267(.4)
avait rien d'ennemi, mais rien non plus qui me  donnât  de l'estime : c'était un sentiment mixte  O.D-1:p.781(22)
ent s'y refusait; quoique le concile de Trente  donnât  gain de cause aux institutions tant atta  O.D-2:p..44(21)
t délicate, ne voulut pas qu'une mercenaire me  donnât  le sein.  Elle trouva doux de me nourrir  O.D-2:p.482(37)
argné le roi des Amalécites, pensez-vous qu'il  donnât  pour raison que son coeur avait été ému   O.D-2:p.503(33)
e ne vous le dirai pas : l'année dernière vous  donnâtes  douze couverts, et vous savez combien   O.D-2:p.226(28)
u moins un enfant à lui, et Mme de Clémengis a  donné  au comte une fille blanche comme du lait;  O.D-2:p.117(.1)
riels, le pays a des douanes, un encouragement  donné  au statu quo, à la routine en industrie.   O.D-2:p1240(21)
. du Peuty, de Villeneuve de Saint-Hilaire ont  donné  au théâtre de la rue de Chartres comme un  O.D-2:p.131(12)
, son luxe et ses arts.  La pairie viagère n'a  donné  aucun résultat, et quoique nous fassions   O.D-2:p1081(25)
airement un effet, et au contraire, s'il n'est  donné  aucune cause déterminée, il est impossibl  O.D-1:p.583(19)
uelque issue; et souvenez-vous qu'il n'est pas  donné  aux gens honnêtes de tomber toujours sur   O.D-2:p.148(14)
de l'ouvrage est de signaler le danger d'avoir  donné  aux juges le droit de se joindre aux juré  O.D-2:p.120(28)
oute-t-il, car pour les autres on n'aurait pas  donné  beaucoup d'argent.  La remarque du grave   O.D-2:p.292(34)
Oui, mon cher Fabio, je l'accomplirai: tu t'es  donné  bien du mal, ami; tu t'es bien exposé pou  O.D-2:p.607(35)
 soi-disant ami, le peuple pour qui nous avons  donné  ces jours-ci notre sang, nos trésors, à q  O.D-2:p1240(29)
propriétés des Jésuites.     Mais, après avoir  donné  ces éclaircissements, qui ne seront pas i  O.D-2:p..34(.4)
obablement, répondit-il, le mal de mer qui m'a  donné  cet air-là. »     La nomination du maréch  O.D-2:p.907(36)
Est-ce Ombert, reprit La Bourdaisière, qui t'a  donné  cette bible ? »     Catherine rougit, bai  O.D-2:p.338(14)
t en miniature de Raymond, le même qu'il avait  donné  comme souvenir à une pauvre femme dont il  O.D-2:p.624(10)
es d'aucunes Européennes.  S'il ne m'a pas été  donné  d'apercevoir ces riches couleurs de leur   O.D-2:p1149(39)
te.     Malgré tout ce que la nature lui avait  donné  d'avantages pour plaire au peuple, il en   O.D-2:p.313(21)
place et nonchalamment : Mais l'argent perdu a  donné  d'immenses jouissances; un billet de lote  O.D-2:p1116(22)
es ombres de ceux d'autrefois, M. Eugène Sue a  donné  dans La Mode la ravissante marine de Kern  O.D-2:p.936(42)
onne aux officiers de croupir pendant un temps  donné  dans un grade avant d'en obtenir un autre  O.D-2:p.969(16)
nt...  Une chère petite bête qui ne m'a jamais  donné  de chagrin...  C'est la seule !...  Car m  O.D-2:p.806(21)
tre protectrice, elle immole.  Il ne m'est pas  donné  de connaître l'avenir; mais, si la mort p  O.D-2:p.446(27)
r il est jeune, très jeune.     M. de Musset a  donné  de grandes espérances et s'est placé d'un  O.D-2:p.937(.3)
'en France et qu'à Paris.  M. Grandville avait  donné  de la bêtise aux hommes, de l'esprit aux   O.D-2:p.723(12)
nt central.  Cette organisation improvisée eût  donné  de la confiance et de la sécurité pour le  O.D-2:p.784(26)
ous.     — Oui; mais un coup de stylet, fût-il  donné  de la main d'un enfant...     — Croyez-vo  O.D-2:p.601(20)



rce et d'adresse.  Un nouvel ordre d'Arnolpho,  donné  de la même manière, les fit rentrer dans   O.D-1:p.660(.2)
on sur le fait de la probité; c'est elle qui a  donné  de la vraisemblance à l'imposture, et qui  O.D-2:p.582(40)
ministère est là.  Il vit sur l'espoir qu'il a  donné  de sa mort.     LE VOLEUR.     XVII     À  O.D-2:p.967(.3)
our un quolibet, un calembour, s'il vous était  donné  de voir la grosse.  Cette grosse consiste  O.D-2:p.259(.7)
dre le sceptre avec lequel elle a si longtemps  donné  des lois aux arts, aux littératures, à la  O.D-2:p.747(33)
es.  M. Dupin l'aîné a, pour la centième fois,  donné  des preuves de ce mauvais goût et de cett  O.D-2:p.948(.5)
ent (selon la 7e prop.), en sorte qu'il serait  donné  deux substances de même attribut, ce qui   O.D-1:p.586(13)
ion, comme le Tantale du cardinalat.  Il avait  donné  dix-huit ans aux princesses qui en avaien  O.D-2:p.702(.8)
à présent le gouvernement de Juillet ne nous a  donné  en paiement de nos malheurs qu'un seul di  O.D-2:p1042(.7)
 qu'il pût être, n'était pas préparé à se voir  donné  en spectacle, et, qui pis est, présenté c  O.D-2:p.410(.5)
lle aurait été mentionnée; mais il se fût bien  donné  garde de me montrer des déclamations du g  O.D-2:p.584(14)
des 8 % que constitue l'abus du 13e exemplaire  donné  gratis;  3º des gratis;  4º des correctio  O.D-2:p.857(.1)
nfaisance.  À défaut d'un manteau, elle aurait  donné  je ne sais quoi aux pauvres.     Elle a t  O.D-2:p.206(41)
t lui, son avenir.     Tous les journaux ayant  donné  l'analyse d'Hernani, nous nous dispensero  O.D-2:p.678(.7)
 sent que chacun des chapitres dont nous avons  donné  l'aperçu exigerait une discussion aussi l  O.D-2:p.102(15)
 peu de l'écolier dans ses manières; mais il a  donné  l'assurance d'être bientôt un franc et ai  O.D-2:p.131(41)
 féroce, Gand toute vaincue qu'elle fût, avait  donné  l'exemple de la résistance au pouvoir col  O.D-2:p.426(43)
toi, de ce tourment d'enfer     Dont tu nous a  donné  l'exemple à Colchester.     Le danger d'u  O.D-1:p.955(21)
t son long plaidoyer pour les femmes, nous ont  donné  l'idée qu'il pourrait bien être un de ces  O.D-2:p.118(14)
il les a célébrées et, semblable à Dieu, s'est  donné  l'immortalité.  Les accents du poète <ret  O.D-1:p.593(23)
 mon front !...     Je vais partir, oui.  J'ai  donné  l'ordre à Nival de ne pas me laisser sort  O.D-1:p.848(.6)
 plus qu'un autre; mais dites-vous Dieu nous a  donné  la conscience qui nous avertit, etc.       O.D-1:p.547(39)
se du criminel converti.  “ Ses mains ont donc  donné  la mort ?... "  À cet arrêt, elle entrevo  O.D-2:p.114(20)
ix divine crier etc.  Comment, ingrat, je t'ai  donné  la mémoire p<our> le passé, le jugement p  O.D-1:p.546(14)
 juin 18..     Je ne sais pas pourquoi tu t'es  donné  la peine de m'entasser des arguments, com  O.D-1:p.735(32)
entivement les cinq lettres que vous vous êtes  donné  la peine de nous écrire à nous autres, ge  O.D-2:p.901(18)
t pour sa maîtresse.  Les journaux anglais ont  donné  la relation curieuse d'un fait semblable   O.D-2:p1165(.6)
, et induit en erreur par les initiales, avait  donné  la tête de l'un à l'autre.     L'échange   O.D-2:p1115(10)
udis et le ciel et la terre, et l'être qui m'a  donné  la vie, et l'être qui m'a nourri, le pain  O.D-1:p.802(.7)
s mon fils, tu es mon sang; c'est moi qui t'ai  donné  la vie; c'est ta mère qui t'a enfanté au   O.D-2:p.494(26)
e je transcris ici, la préface dont je me suis  donné  le divertissement.  J'en doute.  Il faut   O.D-2:p1179(13)
 et studieux ami, le baron de Werther, m'avait  donné  le déjeuner le plus délicat dont il puiss  O.D-2:p1135(.6)
nt alors des jambes seules avec la vigueur que  donné  le désir de sauver son semblable, j'arriv  O.D-1:p.740(29)
t de l'employer à remercier l'être auquel il a  donné  le nom d'éternel, le second de porter les  O.D-1:p.528(34)
veront pas mauvais, sans doute, que nous ayons  donné  le pas, sur eux, aux notaires et aux avou  O.D-2:p.266(.5)
eux des nouveaux venus dans le souterrain, lui  donné  le sien.  Le Borgino rentre dans son ermi  O.D-1:p.636(39)
e laissent emprisonner.  Ainsi, Juillet 1830 a  donné  le signal d'un combat : les barrières de   O.D-2:p.930(15)
omme; il était beau; ses camarades lui avaient  donné  le sobriquet de Bel-Amour, et, en le voya  O.D-2:p.466(16)
uiète.  J'ai cherché à la distraire, je lui ai  donné  le spectacle d'une grande chasse, elle ai  O.D-2:p.329(29)
esquels la République et l'Empire leur avaient  donné  les limites du Rhin et des Alpes, ou lais  O.D-2:p.986(29)
nir, qui garantît la paix aussi bien qu'il eût  donné  les moyens de faire la guerre, si elle de  O.D-2:p.994(27)
 son maintien sans troubles, sa transmission a  donné  lieu à l'ordre social et à toutes ses loi  O.D-2:p1074(36)
n faite par M. Mauguin à la Chambre élective a  donné  lieu à la plus insignifiante de toutes le  O.D-2:p.947(37)
'alcôve d'un air si voluptueux que le Diable a  donné  lui-même au peintre la chaleur rouge qui   O.D-2:p1196(.1)
 au ver qui les ronge !  Ah ma bonne, j'aurais  donné  ma vie pour lui !  Et si tu avais été tém  O.D-1:p.826(18)
une extase de béatitude pour laquelle j'aurais  donné  ma vie... quand tout à coup une voix rauq  O.D-2:p.830(11)
 quelle que soit la raison du congé que vous a  donné  Madame, je vous garde à mon service, et v  O.D-1:p1009(13)
frappés d'une contribution quelconque, eussent  donné  mandat à des électeurs, payant un cens sa  O.D-2:p1004(27)
 résidait; maintenant tout y est mortel.  J'ai  donné  mes ordres pour que mon adversaire vienne  O.D-1:p1039(14)
eur, tandis que celle que nous n'aimons plus a  donné  mille preuves d'attachement, et serait pr  O.D-2:p.284(34)
mma sabactani.  Enfin n'est-ce pas lui qui m'a  donné  mon amour ?  Pourquoi ne le favorise-t-il  O.D-1:p.751(23)
de Plancksey que je ne l'aime pas, après avoir  donné  mon consentement...  Mon coeur est gros d  O.D-1:p.751(.5)
 lui écrirai une dernière fois.  Je lui aurais  donné  mon portrait, si un tel don n'était pas u  O.D-1:p.848(.9)
maintenant le véritable axe des deux mondes, a  donné  naissance aux arts, aux sciences intellec  O.D-1:p.532(26)
c'est, quelle est cette lettre-là je ne sais :  donné  pa, el, é, le, b, i, bi, bi, e, en, bien,  O.D-2:p.335(40)
out haut : « Dé, o, do, enn, ê, donné; pa, pa,  donné  pa... mais qu'est-ce que c'est, quelle es  O.D-2:p.335(38)
aient.     En 1554, la compagnie, dans l'asile  donné  par Guillaume Duprat, avait si fort éclip  O.D-2:p..26(.8)
 ne reculerons pas devant le système politique  donné  par la compagnie à cet État, car il reste  O.D-2:p..35(32)



naux quotidiens vous entretiennent tous du bal  donné  par la garde nationale à l'Opéra.  La cou  O.D-2:p.942(34)
yauté procéda, comme par le passé, d'un mandat  donné  par la nation à un homme, à une famille;   O.D-2:p.983(13)
  Oh j'accomplirai mon songe, l'ordre m'en fut  donné  par la nature elle-même.     Adieu...  Ad  O.D-1:p.784(21)
déciderons pas la question, et que ce plaisir,  donné  par la prière méditative, est d'une telle  O.D-1:p.607(10)
onné pa, el, é, le, b, i, bi, bi, e, en, bien,  donné  par le bien », dit-elle d'un air tout à f  O.D-2:p.335(40)
t des accents qui rétablissaient la phrase : «  donné  par le bien-aimé ! ah ! grand Dieu ! »     O.D-2:p.336(.1)
aquelle il était en proie en voyant que l'avis  donné  par le Réchin était vrai de tout point, l  O.D-2:p.392(30)
titude dans le premier coup de pioche qui sera  donné  par les maçons à ces colonnes; elles ont   O.D-2:p1037(.6)
ient la basse perpétuelle de l'étrange concert  donné  par mille voix confuses, le duo de l'Exem  O.D-2:p.437(13)
on, ils ne firent en cela que suivre l'exemple  donné  par tout le clergé français.     On a pré  O.D-2:p..37(.6)
cevoir à tout moment l'injure du coup de hache  donné  par un soldat sur le vase d'or réclamé pa  O.D-2:p1049(42)
t tantôt un croc-en-jambes, ou un coup de tête  donné  par un vieux singe dans la jambe ou le do  O.D-2:p1167(13)
ident.     « Oui, oui, c'est cela.  Il se sera  donné  peur, ajoutait-on en regardant la cime de  O.D-2:p.472(20)
urieux sur l'époque actuelle, où chaque jour a  donné  plus d'une page à l'histoire.     Article  O.D-2:p.298(28)
fruits mûrs; oubliés tous, et qui tous eussent  donné  plus que de la gloire en viager à leurs a  O.D-2:p1223(20)
it assez singulier que les Jésuites se fussent  donné  pour acquérir ces deux fragiles biens, pl  O.D-2:p..55(36)
tournons au mal tout ce que le Créateur nous a  donné  pour le bien; les passions de l'homme por  O.D-1:p.638(25)
us.  Il a marié dernièrement sa fille et lui a  donné  quatre-vingt mille francs de dot.     L'a  O.D-2:p.189(33)
nnut, car la grossièreté de l'anneau lui avait  donné  quelques soupçons.     — À demain, dit-il  O.D-2:p.808(.7)
  Il attendit avec patience que l'étranger eût  donné  ses ordres, et lorsque tous les postes eu  O.D-2:p.403(30)
 procurer, le même Siège apostolique qui avait  donné  ses soins à les fonder, et qui avait inte  O.D-2:p..67(.7)
tions 3 et 5) hors l'entendement il n'est rien  donné  si ce n'est les substances et leurs affec  O.D-1:p.584(26)
conque du premier coup de bâton qu'on vous eût  donné  si quelque pacha vous avait condamné à en  O.D-2:p1183(33)
nt suspendue, ce discours pantagruélique ayant  donné  soif à tous les membres.     COLBERT, à l  O.D-2:p1117(26)
t un crime que je ne pardonne pas !  Il nous a  donné  sur ton intérieur, des détails qui nous t  O.D-1:p.813(39)
rvenu à cette supériorité d'enseignement qui a  donné  tant de grands génies à la France.  C'est  O.D-2:p..57(42)
ves :     Présenter une loi d'élection qui eût  donné  toute espérance à la nation, en réalisant  O.D-2:p1004(19)
révolution de Juillet est donc de ne pas avoir  donné  trois mois de dictature au lieutenant gén  O.D-2:p.978(37)
oi n'y avait-il que les Juifs ?  57. On nous a  donné  trois âmes, la sensitive, l'intellectuell  O.D-1:p.536(.7)
 « Il est joliment dessiné; mais vous lui avez  donné  un air bien terrible.     — Sévère, voule  O.D-2:p.478(42)
s causes : cependant personne ne leur a encore  donné  un brevet d'immortalité.  60. N'est-ce pa  O.D-1:p.536(40)
lé les Gascons, gagné des procès en Normandie,  donné  un coup de stylet à un homme des Abruzzes  O.D-2:p.846(36)
machiavélique.  En abattant l'empereur, elle a  donné  un fatal exemple dont l'Europe profitera   O.D-2:p.876(25)
ossible en littérature.  La Révolution n'a pas  donné  un seul chef-d'oeuvre, parce qu'on pouvai  O.D-2:p.882(.7)
e de gloire plus solide.  Le système dont il a  donné  un spécimen par son Essai d'Hérodote prév  O.D-2:p.672(36)
on récemment hasardée.     Nous avons, certes,  donné  une analyse fidèle des principes, des con  O.D-2:p..91(40)
erie soit devenue plus commune, on a seulement  donné  une autre direction au sentiment des conv  O.D-2:p.275(.7)
eu par Olivarès lui-même.  Or, M. James nous a  donné  une autre épreuve de la scène inventée pa  O.D-2:p.702(30)
 laquelle l'opposition a rendu quelque nerf et  donné  une certaine verdeur, ils sont rari nante  O.D-2:p.880(35)
é.     Mais en rentrant en France, leur chef a  donné  une charte qui consacre certains droits,   O.D-2:p..91(36)
raduction, surtout lorsqu'on     * Le curé m'a  donné  une fort bonne idée : il croit que l'aute  O.D-1:p.700(35)
angé la situation morale et politique du pays,  donné  une nouvelle direction aux esprits, créé   O.D-2:p.784(24)
raisonné; si elle avait été homme, qu'elle eût  donné  une paire de soufflets à ce scélérat, qu'  O.D-2:p.650(.2)
e inexprimable dans l'italien, mais je vous ai  donné  une pièce d'or en gros sous en vous le tr  O.D-1:p.633(11)
a conduite est impénétrable, pourquoi m'a-t-il  donné  une raison qui ne peut pas ne pas discute  O.D-1:p.835(.3)
onnaissant pas l'Art poétique de Boileau, en a  donné  une relation scrupuleuse, qui pourrait fa  O.D-1:p.654(25)
elle tue toutes les autres**.  Alors, j'aurais  donné  volontiers au diable dix     * Tout ce fa  O.D-2:p1177(26)
erpétuel à avoir lorsque vous ne leur avez pas  donné  votre confiance; c'est de ne jamais rien   O.D-2:p.174(.9)
n l'un de ces principes de beau, et il n'a été  donné  à aucun de les réunir tous au même degré.  O.D-2:p.719(23)
 damne s'il y en a l'ombre.  M. Arthaud nous a  donné  à cet égard plus de paroles que de faits,  O.D-2:p.792(41)
ui-là est sérieux, c'est de n'avoir en général  donné  à l'amour qu'un rôle secondaire.  En effe  O.D-2:p.107(37)
eprochait d'avoir dans ce chapitre un peu trop  donné  à l'amplification du rhéteur, on répondra  O.D-2:p.102(26)
conséquences fâcheuses, si tant est qu'il soit  donné  à l'homme de s'en préserver.     Je vois   O.D-2:p.674(.2)
ché la raison logique du titre assez singulier  donné  à l'ouvrage, j'ai trouvé dans Plick un co  O.D-2:p.845(19)
dit à dom Luce :     « N'est-ce pas toi qui as  donné  à la dame de Rochecorbon une bible dorée   O.D-2:p.398(35)
 Malgré le peu de développement que nous avons  donné  à nos idées, contraint que nous étions pa  O.D-2:p.720(16)
 forment encore un monde à part, qu'il ne sera  donné  à personne de décrire, à moins que M. Vid  O.D-2:p.200(17)
on et de talent.  Enfin, que tout pouvoir soit  donné  à qui veut s'élever à la sphère supérieur  O.D-2:p1076(42)



 sans douceur pour calmer sa peine... il avait  donné  à Rome toutes ses richesses pour acheter   O.D-1:p.893(21)
et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.      Donné  à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'an de l  O.D-2:p..90(30)
i elles étaient produites et représentées.      Donné  à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, sous l'an  O.D-2:p..83(43)
de l'école romantique, est au moins un démenti  donné  à ses principes.  Il est difficile que ce  O.D-2:p.685(42)
s d'aller leur train.     Une femme qui a tout  donné  à son mari a commis une grande sottise.    O.D-2:p.228(11)
 monter à propos dans les cieux.  Il n'est pas  donné  à tous les grands génies d'aller mourir à  O.D-2:p.887(24)
e d'une enveloppe gracieuse, qu'il n'était pas  donné  à tout le monde de distinguer son coeur d  O.D-1:p.860(28)
ific.); donc hors l'entendement (il n'est rien  donné ) il n'existé rien par quoi plusieurs chos  O.D-1:p.584(28)
'auteur, contraint de tout dire dans un espace  donné , a souvent eu recours au néologisme, aux   O.D-2:p1228(42)
eût rendu le peuple indifférent, dans un temps  donné , au sentiment de la nationalité.     Mais  O.D-2:p1072(14)
e à la maison, et le parrain de sa soeur lui a  donné , avec les bonbons, un joli petit sabre.    O.D-2:p.222(33)
on introductrice connaissait le tomogon, titre  donné , dans le pays, au chef d'une peuplade.  N  O.D-2:p1163(29)
et de la Seine, qui, descendu de la tribune, a  donné , dit-on, sa démission, en demandant raiso  O.D-2:p.961(39)
uta : « Rendre heureux l'époux que vous m'avez  donné , est un devoir sacré, j'y mets tous mes s  O.D-2:p.337(43)
s rois commandent aux nations pendant un temps  donné , l'artiste commande à des siècles entiers  O.D-2:p.708(13)
ts par des libraires.  Les faillites n'ont pas  donné , l'une portant l'autre, dix pour cent, et  O.D-2:p.667(17)
t qu'il tue avec le pouvoir.     Dans un temps  donné , la dette publique, ce bilan des sottises  O.D-2:p1068(.4)
 artistes jouer plus mal, et souvent, l'argent  donné , le concert ou l'assemblée n'ont pas lieu  O.D-2:p.218(13)
s et nos frontières c'est nous.     Je vous ai  donné , monsieur, le bulletin de la situation de  O.D-2:p.918(18)
tés de l'insurrection, ou sur un ordre qu'il a  donné , ou sur une visite faite par M. Mauguin.   O.D-2:p.921(25)
 la guerre matérielle.  C'était, dans un temps  donné , quoique avec une interprétation peu évan  O.D-2:p1053(20)
n'a plus confiance aux lois, et, dans un temps  donné , sous l'empire de circonstances qui naiss  O.D-2:p1077(19)
 ! il est à moi, tu me l'as promis, tu me l'as  donné , tu n'y toucheras plus.  C'est moi qui au  O.D-2:p.607(20)
énieux, sous une forme piquante, dans un temps  donné , à se trouver en veine de belles phrases   O.D-2:p1223(27)
isons; et le jour fut pris, le rendez-vous fut  donné .  Ce fut dans la nuit, à la grotte de Sar  O.D-1:p.655(19)
qu'un hasard incompréhensible pour moi m'avait  donné ; il s'aperçut de l'espèce de démonstratio  O.D-1:p.659(.1)
etc.     Elle ne vous dira jamais ce qu'elle a  donné ; mais elle vous suppliera de grossir le t  O.D-2:p.207(14)
t elle disait tout haut : « Dé, o, do, enn, ê,  donné ; pa, pa, donné pa... mais qu'est-ce que c  O.D-2:p.335(38)
nné de ses mains, et quelle force il lui avait  donnée  !  En un jour, il lui jette tous les mal  O.D-2:p1045(28)
s présents, car c'était celle que Zostin avait  donnée  au fils d'Afitno; le page courroucé s'en  O.D-1:p.672(30)
, n'était-ce pas chose évidente que la faculté  donnée  au roi par la Charte de 1814, de faire d  O.D-2:p1008(28)
Partout, il y a faiblesse...  La liberté a été  donnée  aux théâtres, et les auteurs n'ont pas o  O.D-2:p.917(19)
trois vacations.  Une vacation est une période  donnée  de temps pendant laquelle on travaille c  O.D-2:p.245(.7)
endre au mendiant une vie qu'il lui avait déjà  donnée  deux fois, il se contenta de l'envoyer à  O.D-2:p.392(15)
, mais laissez-moi sa vie !     Vous me l'avez  donnée  en flattant mon esprit     D'un hymen fo  O.D-1:p.972(35)
is nous mourrons ici; Bibiana ne veut pas être  donnée  en spectacle à cette race infâme; ils ne  O.D-2:p.617(12)
ce roman; les caractères sont de fantaisie; la  donnée  est purement idéale : seulement quelques  O.D-2:p.109(14)
i, s'engendre par lui-même.     3. D'une cause  donnée  et déterminée il s'ensuit nécessairement  O.D-1:p.583(18)
de, et qu'ensuite il a lui-même plusieurs fois  donnée  et laissée à ses disciples, après avoir   O.D-2:p..65(40)
ur; à observer avec soin la règle qu'il leur a  donnée  et prescrite, et à s'efforcer de tout le  O.D-2:p..89(38)
onnus.  Nous n'acceptons pas cet arrêt.  Cette  donnée  nous semble fausse.  La masse, soit qu'o  O.D-2:p1199(.9)
stantisme », etc.     Cette décision ayant été  donnée  par de respectables jésuites, qui pensen  O.D-2:p.205(14)
 montrait une tabatière qui venait de lui être  donnée  par le roi de Suède.  « C'étaient tous s  O.D-2:p.220(.2)
prouva le danger qui résultait de la publicité  donnée  par les journaux à leurs actions.  « Il   O.D-2:p.157(29)
ne grande fortune que ses oeuvres lui auraient  donnée  s'il les avait exploitées, n'oublions pa  O.D-2:p1242(32)
que j'examine un peu moi-même si la nourriture  donnée  à ce jeune esprit est pure et saine.  —   O.D-2:p.509(29)
nt sur la puissance du cerveau par l'impulsion  donnée  à l'estomac, et qui compromettent singul  O.D-2:p1153(29)
ambition; c'est une assurance de paix générale  donnée  à l'Europe; car la France satisfaite et   O.D-2:p.944(33)
 la rente.  D'ailleurs, aucune cause n'eût été  donnée  à la détresse, à la panique, au décourag  O.D-2:p.992(.2)
 village par une avalanche : une impulsion est  donnée  à la masse énorme des univers et dire qu  O.D-1:p.729(28)
 pas écouté la petite pièce que M. de Nugent a  donnée  à leur cour d'assises, où il a répété av  O.D-2:p.915(29)
e !... s'écria le père de Marguerite.  Je l'ai  donnée  à monsieur de Paris, et non pas à un hom  O.D-2:p.562(36)
ry, qui danse à Londres, et y vend La Henriade  donnée  à son fils par la ville de Paris..., tou  O.D-2:p.916(13)
.  Au surplus, il est une preuve qu'il n'a pas  donnée , c'est que parmi les animaux supposés sa  O.D-1:p.835(14)
 organisation physique qu'ils ne se sont point  donnée , et dont la réforme n'a dépendu que de c  O.D-2:p.100(10)
rompe, et usant bien de la raison qu'il nous a  donnée , nous ne pouvons jamais faillir.     1º   O.D-1:p.572(38)
 le monde; et la plus faible somme, mille fois  donnée , y récompense largement l'artiste ou l'i  O.D-2:p.796(19)
ps exercé le peu d'imaginative que le ciel m'a  donnée .  Je me suis donc transporté à Meaux et   O.D-1:p.698(25)



 à donner, ou l'emploi le meilleur de la somme  donnée .  Sous ce rapport jusqu'à présent l'avan  O.D-2:p1071(18)
on, ce n'est plus la Catherine que vous m'avez  donnée ... un air de mélancolie donne à ses trai  O.D-2:p.328(25)
vera volé; et cependant que de choses on lui a  données  !     Un aîné peut être volé comme cela  O.D-2:p.222(36)
ueuse.  Je l'ai menée aux fêtes que nous avons  données  alors et je ne pense pas que parmi cett  O.D-2:p.329(39)
 été à Tours voir les fêtes que la ville avait  données  au duc d'Orléans lors de son passage.    O.D-2:p.367(.8)
les expressions que le spirituel dessinateur a  données  aux six nouveaux Travestissements adres  O.D-2:p1196(12)
 aimé la laisser par les raisons que j'ai déjà  données  de mon exactitude scrupuleuse à publier  O.D-1:p.825(37)
Examinons ceci avec attention d'après quelques  données  de notre système.  Tous les effets que   O.D-1:p.729(.6)
 bienfaisant.  En conséquence, par nos lettres  données  en forme de bref, le 7 mai de l'an du S  O.D-2:p..87(.2)
  Je ne saurais exprimer toutes les sensations  données  par le bengali de Java.  Son chant comp  O.D-2:p1150(20)
et le salut des âmes, avons étendu nos lettres  données  pour l'empire de Russie, au royaume des  O.D-2:p..88(.5)
.  Qu'y avons-nous trouvé ?  Des dissertations  données  sans ordre et sans méthode.  Ce recueil  O.D-2:p.671(27)
mençaient par le mot Catholicae et qui étaient  données  seulement pour l'empire de Russie.       O.D-2:p..87(35)
revient avec des lettres de grâce qui lui sont  données  sous la condition de ne pas récidiver.   O.D-2:p.579(27)
par la conquête des frontières que la nature a  données  à la France : ils y pensent nécessairem  O.D-2:p.923(35)
 maisons professes et de noviciat leur étaient  données , et les collèges fondés.  L'on ne peut   O.D-2:p..34(41)
nouvelle, armée de pouvoirs nouveaux, leur eût  données .     La Cour des pairs est dans une ext  O.D-2:p.883(33)
ous toutes les formes que chaque contrée lui a  données ; suivre enfin la même pensée dans toute  O.D-2:p1232(23)
coûte au lord mille guinées de gages seulement  donnés  aux hommes qui ont soin de ses fleurs, d  O.D-2:p.774(22)
tal, de réfuter les renseignements incomplets,  donnés  jusqu'à ce jour sur l'upas.     Malgré l  O.D-2:p1159(19)
la société possédait lui avaient été librement  donnés  par diverses personnes; il était odieux   O.D-2:p..17(27)
oirs vides.  La mode est indécise.  Les galbes  donnés  par l'école de David sont brisés par les  O.D-2:p.745(12)
éder des biens immenses, tandis que ces biens,  donnés  par les fondateurs des collèges, servaie  O.D-2:p..33(40)
jamin Constant dans les développements qu'il a  donnés  à cette idée dans les chapitres de son p  O.D-2:p.101(39)
itive institution que si les biens leur furent  donnés  à condition d'être toujours ce qu'ils fu  O.D-1:p.607(29)
astie.     Je ne vous dirai rien des deux bals  donnés  à l'Opéra et au Palais, car un journala   O.D-2:p.948(34)
 m'a fait envier les simples baisers qu'elle a  donnés  à mon heureux rival.  Elle s'était mise   O.D-1:p.853(32)
er d'un air qui exprimait plus que des regrets  donnés  à notre ami.  Ma mère soupirait, mon pèr  O.D-2:p.513(35)
atique les avis utiles et les conseils qu'il a  donnés  à ses enfants.     Enfin, nous recommand  O.D-2:p..89(40)
s.     Du reste, Nival m'a confirmé les éloges  donnés  à son maître dans ces lettres; chose qui  O.D-1:p.822(.5)
jours de bijoux, de diamants qu'il a vendus ou  donnés  à une femme; mais c'est inintelligible.   O.D-2:p.170(.5)
par saint Martin, et, méprisant les avis à lui  donnés , a continué la guerre pendant dix ans, j  O.D-2:p.412(26)
n balance avec les fruits que l'enseignement a  donnés , et l'homme impartial jugera.     Mainte  O.D-2:p..49(37)
c les ordres que je présumais qu'il leur avait  donnés , par les discours que je le forçais à me  O.D-1:p.663(40)
réciait l'importance.  Ces courageux marchands  donnèrent  alors une preuve de cette sage ténaci  O.D-2:p.427(10)
Anglais, la ruine de la marine et du commerce,  donnèrent  de graves inquiétudes au gouvernement  O.D-2:p..64(.7)
ascendant, le savoir, l'audace réunie,     Lui  donnèrent  de ruse, est soudain déployé;     Cha  O.D-1:p.980(15)
ts se ruèrent sur lui si vigoureusement et lui  donnèrent  des gifles si caractéristiques qu'il   O.D-2:p1128(35)
   Quand les singes eurent tout volé, ils nous  donnèrent  des grimaces pour notre argent, en hi  O.D-2:p1167(.3)
ur eux. »     Tous les habitants de l'ermitage  donnèrent  des pleurs aux infortunes du Borgino;  O.D-1:p.651(23)
audit avec transport au touchant spectacle que  donnèrent  les deux princes.  Ce que le peuple n  O.D-2:p.316(21)
connurent l'éminente utilité de la société, et  donnèrent  les plus grands éloges à son institut  O.D-2:p..63(27)
épuisai nos richesses;     La Reine et Mazarin  donnèrent  leurs vaisseaux;     La Hollande, à r  O.D-1:p.941(.8)
r; une cloche sonna, des portes s'ouvrirent et  donnèrent  passage à des essaims d'enfants qui c  O.D-2:p.487(.5)
sir des branches et se remettre sur le rocher,  donnèrent  une impulsion aux ronces qui s'écartè  O.D-2:p.331(27)
n parle beaucoup du miracle des cinq pains qui  donnèrent  à manger à quarante mille hommes; le   O.D-2:p.259(34)
éit avec une promptitude et une soumission qui  donnèrent  à Ombert lieu de croire qu'il avait e  O.D-2:p.403(17)
ortant dans l'Empire russe l'esprit de Loyola,  donnèrent -ils sur-le-champ les preuves du dange  O.D-2:p..85(18)

donneur
ournai soudain, et je vis l'horrible figure du  donneur  d'eau bénite.  — Il m'avait secoué le b  O.D-2:p.830(16)

Dordogne
des départements du Puy-de-Dôme, Corrèze, Lot,  Dordogne , Haute-Vienne, Cantal, Gironde, Charen  O.D-2:p.861(22)

doreloter
e par des écrevisses libérales, qui veulent se  doreloter  dans leurs chaises curules.  Puis, en  O.D-2:p.869(.8)



dorénavant
uvel ordre religieux, voulant que nul n'entrât  dorénavant  dans aucune autre religion que celle  O.D-2:p..67(17)

dorer
eil, en se levant, en se couchant, à son midi,  dore  toujours cet endroit.     La lumière bouil  O.D-1:p.903(19)
 vois-le, il est noir comme mes cheveux, il se  dore  à ses extrémités comme les tiens... il se   O.D-2:p.636(18)
ns les premiers jours, il eût été politique de  dorer  par quelque gloire.     Mais la guerre n'  O.D-2:p.999(30)
vec une figure de cuivre que l'on prépare pour  dorer .  Ses cheveux presque rasés, étaient un p  O.D-2:p.340(.1)
e forêts sombres, les premières dont le soleil  dorât  les antiques ombrages : les plus hardis c  O.D-1:p.888(14)
 dessein de lui procurer une douce aisance qui  dorât  ses vieux jours.  J'appris avec douleur q  O.D-1:p.736(22)
ui courrait pour la première fois sur un sable  doré  dont on admire la finesse à travers une na  O.D-1:p.905(14)
ù tant d'événements éclatèrent arriva; le char  doré  du soleil s'élança dans les campagnes du c  O.D-1:p.629(42)
ais combien elle est plus belle avec son sable  doré , et ses tableaux pittoresques.  — Tu as ri  O.D-1:p.722(23)
lui offrit ensuite des dons d'usage, le cierge  doré , le tissu de linge fin, quelques pièces d'  O.D-2:p.510(28)
rore aux doigts de rose accourait sur son char  doré , lorsque des cris effrayants partirent de   O.D-1:p.671(18)
if et fringant, qui se dresse dans un uniforme  doré ; puis le magistrat, calme et froid, provid  O.D-2:p.699(22)
urée     Si du riant bonheur la main pleine et  dorée      N'en fleurit pas le cours     Si nais  O.D-1:p1070(26)
p misérables jours,     Si, du bonheur la main  dorée      N'en fleurit pas le cours !     Périr  O.D-1:p1093(.2)
ui as donné à la dame de Rochecorbon une bible  dorée  ?     — Non, sire, répondit le moine, mai  O.D-2:p.398(36)
n spectre gris.  Dans le lointain, la lanterne  dorée  des Invalides scintille à travers les tou  O.D-2:p1123(19)
lumière, Idner partit et vogua vers l'aiguille  dorée  du pavillon.     CHANT SECOND     « Ah, r  O.D-1:p1084(29)
duire, et si je te laisse l'usage de ta langue  dorée  encore quelques minutes, tu me prouveras   O.D-2:p.400(.7)
sur une bible manuscrite dont la tranche était  dorée  et le vélin éblouissant de blancheur.  El  O.D-2:p.335(.6)
oir la jeune vierge surprise voit sa chevelure  dorée  par les caresses de sa couronne, de suave  O.D-1:p.909(.2)
res du titre III, et les femmes à ceinture non  dorée , ne sont pas ce qu'il faut le plus craind  O.D-2:p.199(21)
le riche somptueusement endormi sur une couche  dorée .     L'un rampant vers ses barreaux compt  O.D-1:p1081(22)
ient à l'opium de leur faire voir les coupoles  dorées  de Constantinople, et de les rouler sur   O.D-2:p.815(.1)
es monticules sont aussi mouvants que ces îles  dorées  qui flottent sur les eaux de votre belle  O.D-2:p.756(.9)
iries de leurs maisons peintes sur leurs robes  dorées , et la danse de ces arcades mitrées avec  O.D-2:p.829(19)
es des mansardes, s'il fait pétiller les croix  dorées , s'il blanchit les murs, s'il crée de ri  O.D-2:p1124(.7)
     [Fº 8 vºj Son enfance avait vu les salons  dorés  du ministre et Maria à dix-neuf ans se tr  O.D-1:p.866(12)
aïmans couchés au fonds d'un puits, de jaguars  dorés  et tachetés, des caramurus, des jakarè-ou  O.D-2:p.756(35)
nes étaient gardées par une ceinture de nuages  dorés  qui les rendaient invisibles comme les fi  O.D-1:p.889(.3)
mise auprès du Tasse, s'occupe de ses manteaux  dorés , de sa collerette de dentelle.  C'est à l  O.D-2:p.712(39)
issaient à peine voir à travers leurs rouleaux  dorés , la blancheur éclatante d'un cou de cygne  O.D-2:p.431(.1)

dorique
 double sur les façades.  Les colonnes d'ordre  dorique  supporteront un entablement des plus ri  O.D-2:p1092(.7)

dormir
l de la presse anglaise, l'oreiller sur lequel  dormaient  les ministres.  Il faut que le pouvoi  O.D-2:p.974(.8)
La lune éclairait complaisamment Giovanni, qui  dormait  du sommeil de l'innocence.  Elle se ras  O.D-1:p.670(22)
se promenait, citait, se taisait, se couchait,  dormait  et rêvait, se réveillait, déjeunait et   O.D-1:p.647(18)
mme un obus, avant qu'il arrivât à la place où  dormait  l'enfant, les bizons avaient déjà formé  O.D-2:p1166(.2)
ngarus était innocent.     Pendant que Velnare  dormait  profondément grâce à Bongarus, la vierg  O.D-1:p.629(26)
r, le faisait barbouiller, et pendant deux ans  dormait  sur ses deux oreilles.  Cette facilité   O.D-2:p.665(24)
'enregistrement, et se trouvent avoir gagné en  dormant  dans leur lit, et en se chauffant au co  O.D-2:p.262(.4)
hez son père, poursuivie par de faux brigands,  dormant  dans une caverne, ramassée par un beau   O.D-1:p.652(33)
s de tous les partis; il croit les endormir en  dormant , avec eux, et, par cette manoeuvre, bon  O.D-2:p.967(23)
uchée sur l'amoureux divan qui contenait Idner  dormant , se réveillait languissante pour saluer  O.D-1:p1086(.1)
ntrecoupées que balbutient ceux qui parlent en  dormant .     « Mon ami, beau chevalier », disai  O.D-1:p.670(30)
asse question pour que chaque homme de lettres  dorme  en paix sur le passé de ses pièces.  Nous  O.D-2:p1248(35)
tes pas couché ?...     — Crois-tu donc que je  dorme  à volonté ? me dit-il d'une voix étouffée  O.D-2:p.495(27)
 mon regard, que j'abaisse ma paupière, que je  dorme , que je veille, l'oeil sévère et terrible  O.D-1:p.847(.3)
le sommeil n'est point troublé !     Les juges  dorment  aussi lorsqu'on exécute leurs arrêts, l  O.D-1:p.694(16)
 à la politique et à la poésie, des hommes qui  dorment  en paix sur la foi du Code, qui ne les   O.D-2:p1242(23)
he 15 du titre Ier, chapitre Ier, sur ceux qui  dorment  en voiture.)     3º Quand on a des mall  O.D-2:p.197(36)
en a point**, il tue sans remords, et les rois  dorment  et ne pleurent jamais; les deux Japonai  O.D-1:p.694(28)



ent, marchent, agissent, soupent, se couchent,  dorment , comme ils ont parlé, marché, agi, soup  O.D-2:p.656(35)
ulté, de la couverture rouge sous laquelle ils  dorment , dans les pages de M. Paul de Kock.  In  O.D-2:p.691(13)
et qu'on vous emprisonne, que pendant que vous  dormez  dans le corridor de la rue de la Clef l'  O.D-2:p.263(37)
               leurs chapeaux.     § 15     Ne  dormez  jamais en diligence, à moins que vous ne  O.D-2:p.165(11)
 repris-je.  Eh bien, oui, j'ai dormi, et j'ai  dormi  aussi paisiblement que si elle eût été un  O.D-2:p.649(19)
a route du mont Sarano; l'heureux écuyer avait  dormi  du sommeil des couvents; son maître était  O.D-1:p.624(35)
 nom de la loi, repris-je.  Eh bien, oui, j'ai  dormi , et j'ai dormi aussi paisiblement que si   O.D-2:p.649(19)
ment, comme ils ont parlé, marché, agi, soupé,  dormi , etc.  Lire ce livre, c'est vivre dans le  O.D-2:p.656(36)
avons pas que l'on ait moins mangé, bu, couru,  dormi , veillé, après Juillet qu'auparavant, peu  O.D-2:p.992(10)
ette potion; elle calmera ton sang, et te fera  dormir  : je m'en suis servi souvent pour moi, e  O.D-2:p.496(.4)
 d'une fleur lumineuse.     Hélas ! pouvais-je  dormir  ?  Mon coeur veillait, et ces chères par  O.D-1:p.907(26)
uvenir, s'écria tristement :     « Et tu as pu  dormir  cette nuit !...     — Pourquoi pas ?      O.D-2:p.649(14)
ès les avoir vus, nous prîmes la résolution de  dormir  dans notre voiture ou de nous promener p  O.D-2:p.728(15)
aits de bulletins et de détails statistiques à  dormir  debout.  C'est une suite sans fin de tab  O.D-2:p.791(.8)
us avait conservé cette sainte coutume, il fut  dormir  du sommeil des écuyers et de l'innocence  O.D-1:p.629(24)
sera celui de ta douce complice.  Toi, tu peux  dormir  en paix si ton âme est assez cruelle pou  O.D-1:p.808(16)
 porte un propriétaire à se clore pour pouvoir  dormir  en paix; puis, un intérêt financier qui,  O.D-2:p.985(.6)
a composition d'une drogue et vous envoie-t-il  dormir  honnêtement chez vos ancêtres : — Plock   O.D-2:p.845(35)
otégé les arts par caprice — et seulement pour  dormir  sous des lambris magnifiques.     Elle a  O.D-2:p.735(13)
veu Henri aura fort à faire avec vous avant de  dormir  tranquille dans son Louvre...     — Le L  O.D-2:p1030(40)
 portent à ce marmot...  Il peut se coucher et  dormir  tranquillement parmi ces bêtes, sans en   O.D-2:p1165(29)
l ne se faisait pas un livre qui n'empêchât de  dormir  un papetier, un imprimeur et deux librai  O.D-2:p.666(38)
val, fait des calembours, a envie de boire, de  dormir , et n'a d'esprit que pour inventer des e  O.D-2:p.710(34)
 aurait voulu y aller, pour, au matin, le voir  dormir , lui sourire à son réveil et le servir c  O.D-1:p1078(23)
lle passe une partie des nuits à soupirer et à  dormir , qu'elle rêve d'un certain jeune homme,   O.D-1:p1053(.6)
t, lequel, à prix d'or, avait aidé Mlle A*** à  dormir .  Il se lève cet enfant prodigue, et dép  O.D-2:p.186(39)
e s'exhale sur mon sein, où sa tête paraissait  dormir ...  Je m'arrête, mon coeur a fait le ser  O.D-1:p.690(40)
 toutes ses richesses pour acheter le droit de  dormir ... le sommeil le fuyait toujours... mais  O.D-1:p.893(22)
bouchée de pain à sa bouche, se moucher, rire,  dormir ; car nous sommes entourés de gens qui me  O.D-2:p.555(.2)
r les honnêtes gens et les administrateurs qui  dormiraient  sur un pareil calcul, de la fausset  O.D-2:p.178(18)
r piqué, car il me tutoie et me calomnie, « tu  dormirais  ?     — Peut-être !     — Moi », dit   O.D-2:p.844(26)
du monde, pour peu qu'il eût d'imagination, ne  dormirait  guère si son oreiller était rembourré  O.D-2:p.247(.4)
 suis non seulement l'égide sous laquelle vous  dormirez  en paix dans vos maisons, mais encore   O.D-2:p1107(.5)
e Savonati, comme nous le présumons.)  Velnare  dormit  du sommeil des justes; Bongarus enchanté  O.D-1:p.629(18)
es songes comme ceux que nous avons quand nous  dormons , etc.  59. Est-ce parce qu'on ne peut c  O.D-1:p.536(33)
reposer.  Va, mon fils, et dors en paix. »      Dors  bien, dors en paix, étaient les mots avec   O.D-2:p.502(26)
a, mon fils, et dors en paix. »     Dors bien,  dors  en paix, étaient les mots avec lesquels il  O.D-2:p.502(26)
st temps d'aller te reposer.  Va, mon fils, et  dors  en paix. »     Dors bien, dors en paix, ét  O.D-2:p.502(25)
 Pense à l'amour de ton père et de ta mère, et  dors  en paix. »     Une fois dans ma chambre, j  O.D-2:p.495(.7)
monsieur, que c'est un prix bien gagné.  Je ne  dors  pas tout mon soûl; depuis 3 heures du mati  O.D-2:p.452(.8)
é...     — Et que sentez-vous ?...     — Je ne  dors  pas.     — Bon.     — Je n'ai pas d'appéti  O.D-2:p.811(18)
nifiaient : « Sois plus heureux que moi qui ne  dors  plus ! »  Mais, cette fois, sa voix avait   O.D-2:p.502(32)
res qui font le plaisir d'une mariée...  Je ne  dors  plus, ma diète, mon laconisme, tout trahit  O.D-1:p.750(10)
 de cette journée comme ceux d'un songe, et je  dors  pour toujours.  Ne crois pas que je pleure  O.D-1:p.774(.3)
uis ici.  J'y loge, j'y mange, j'y bois et j'y  dors .  J'y suis venue toute petite, et j'y ai g  O.D-2:p.554(35)
en ne restera d'eux qu'un muable souvenir : il  dort  !  La Justice existe-t-elle, la vertu, le   O.D-1:p.694(13)
était toute lumière.  Comme l'insecte brillant  dort  au sein de l'ambre, il ne reste plus que l  O.D-1:p.901(15)
le avait cette douce confiance de l'enfant qui  dort  dans son berceau avec un abandon naïf : il  O.D-1:p.896(26)
t-il le pauvre malheureux.  Heureusement qu'il  dort  encore car je ne saurais que faire s'il ve  O.D-1:p1011(20)
de fermiers ruinés, entre son aristocratie qui  dort  et l'Irlande qui se réveille.  La Russie e  O.D-2:p.899(.6)
ortée au quatrième ciel; il s'endort; le tigre  dort  et on ne l'étouffe pas.  Il s'éveille, les  O.D-2:p.459(16)
 fontaine enivrante, et le riant bocage     Où  dort  le voyageur.     Je cours au précipice, en  O.D-1:p.792(.5)
de l'arbre où il était attaché, comme l'Indien  dort  lié au poteau qui doit brûler avec lui le   O.D-2:p.616(22)
un homme actif; mais son voisin va en voiture,  dort  longtemps, et en gagne deux cents.  Enfin   O.D-2:p.892(31)
élas les chagrins de ma vie     Et près de moi  dort  mon bon vieux époux.     James m'aimait; p  O.D-1:p1090(30)
e ne puis m'empêcher d'y songer aussi.  Pilate  dort  parce qu'il est plus près de la loi; je ve  O.D-2:p.443(43)
montagne, rapide comme un torrent.  Robert qui  dort  peu a pendant cette nuit visité la couche   O.D-1:p.705(11)
tement ?  Serait-ce don Ruy ? un vieillard qui  dort  quand il doit veiller, qui vend ses servic  O.D-2:p.687(34)



oeur, je ne fais pas le malheur de l'homme qui  dort  sur un sein qui ne battra jamais pour lui,  O.D-1:p.816(.7)
 grands de la terre, dites pourquoi le Catapan  dort  tranquille et pourquoi sa fille veille.  L  O.D-1:p.695(30)
e : « Le citoyen a pris toutes ses mesures; il  dort  tranquille sur la foi de sa clef pendue av  O.D-2:p.193(43)
ur son sommeil, il ignore quel il est, mais il  dort  tranquille, certain que quelque chose le p  O.D-1:p.896(28)
be de la Taglioni !...  Enfin s'il dort..., il  dort  vite, dépêchant son sommeil comme il dépêc  O.D-2:p.832(14)
, lorsque crient leurs victimes; l'inquisiteur  dort * après avoir vu brûler la jeune juive, et   O.D-1:p.694(17)
re inscription romaine sous ce bon Panurge qui  dort , et que jusqu'à présent Molière, Lesage, B  O.D-2:p.745(38)
font un supplice cruel du doux instant où tout  dort , même son père !  Vous qui tracez sur le m  O.D-1:p.695(25)
 des noms ?  Falthurne va mourir; son assassin  dort , son tranquille sommeil n'est point troubl  O.D-1:p.694(15)
nouie dans les sueurs et le travail, rentre et  dort , éternise la peine et le sommeil.  Sa vie   O.D-1:p.549(38)
êtres duquel tout ce tintamarre a lieu, et qui  dort ...  Mais ce n'est pas la seule faute qu'il  O.D-2:p.685(19)
ronds de jambe de la Taglioni !...  Enfin s'il  dort ..., il dort vite, dépêchant son sommeil co  O.D-2:p.832(14)

dorsal
t la vie, une Anglaise expirant de consomption  dorsale . »     Mais mériterions-nous donc cette  O.D-2:p.739(29)

dorure
un cuir noir sur lequel on avait représenté en  dorure  des personnages, et une chasse.  Les meu  O.D-2:p.354(21)
e la tête de Lahyène dont l'habit rouge et les  dorures  tranchaient vivement sur cette masse.    O.D-2:p.731(.7)

dos
é ses bras en arrière pour les croiser sur son  dos  :     — Allons ! dit-il, messieurs, repreno  O.D-2:p.450(31)
iasme des citoyens.  Ils avaient le sac sur le  dos  avant qu on pensât à les mobiliser.  Si le   O.D-2:p1000(32)
 après avoir dit adieu au baron, lui tourna le  dos  avec un sang-froid merveilleux, puis il se   O.D-2:p.391(32)
ant que je l'examinais, il m'appliqua, dans le  dos  d'un habit tout neuf, le premier exemplaire  O.D-2:p.818(.1)
e donné par un vieux singe dans la jambe ou le  dos  d'un jeune qui restait debout à nous voir.   O.D-2:p1167(14)
let du col de sa chemise, et le plonge dans le  dos  de son roi.     « “ Assassin ! ” s'écrie-t-  O.D-2:p.614(14)
 commença, les coups de poing roulèrent sur le  dos  et l'estomac des combattants comme le tonne  O.D-2:p.440(19)
ps, la pointe d'un poignard s'enfonça dans son  dos  et lui fit pousser un cri de douleur et d'e  O.D-2:p.602(18)
ent de fleurir pendant que je leur tournais le  dos  et que je bêchais mes rosiers.  Sont-elles   O.D-2:p.541(30)
 et descende assez bas     Pour montrer de son  dos  la rondeur et la fente,     Une princesse e  O.D-1:p1068(.6)
ivre de pièces de rapport, il vous tournera le  dos  pour admirer un homme qui s'est amusé à pub  O.D-2:p.757(.2)
ous êtes pauvre.     Quand Louis XIII avait le  dos  tourné, le prince de Chalais lui faisait de  O.D-2:p.846(43)
ivée des deux jeunes chevaliers fit tourner le  dos  à l'époux de Marginelle.  C'est alors que l  O.D-1:p.672(.6)
aussée.     Là-dessus il tourna brusquement le  dos  à Ombert, et donna des ordres pour placer d  O.D-2:p.403(13)
'agencement de votre cravate, vous tournent le  dos , et vous devinez qu'il vous est échappé une  O.D-2:p.751(41)
ux d'un crapaud à qui l'on met du tabac sur le  dos , sortirent de leurs orbites, et il allait d  O.D-2:p1096(.2)
digne de Juvénal, dans un gros homme vu par le  dos .  — Il trouve des rapports inconnus entre d  O.D-2:p.850(34)
langue, mais il m'avait heureusement tourné le  dos ...     Le maître hocha la tête et le punch   O.D-2:p.827(17)
attend un gibier.  L'habitant était tué par le  dos ; on le retournait, et, comme il n'y avait p  O.D-2:p.477(.3)

dose
s Patmos !...     — Cela me fait l'effet d'une  dose  d'opium qui révèle l'univers et le jette d  O.D-2:p.826(29)
composition de sa cervelle, nous triplerons la  dose .     En somme, les départements n'ont guèr  O.D-2:p.896(.5)
ure a placé le thé.     Le thé, pris à grandes  doses  et bu dans les contrées, où, comme à Java  O.D-2:p1156(36)

dossier
uivez votre affaire, tâchez de vous emparer du  dossier , d'examiner ce qu'on fait dans votre in  O.D-2:p.265(24)
garde votre avoué.  Cette minute, qui reste au  dossier , s'appelle la grosse.  Ce surnom, vous   O.D-2:p.259(.5)
ène, et au-dessus de sa tête s'élevait, sur le  dossier , une mitre artistement sculptée.  Devan  O.D-2:p.380(22)
res.  L'écusson des Rochecorbon surmontait les  dossiers  grotesquement travaillés.  L'un de ces  O.D-2:p.334(14)

dot
e les déboursés à douze cents francs: c'est la  dot  d'une honnête fille.     § 19     Si deux a  O.D-2:p.215(21)
s États nouveaux qu'elle lui avait apportés en  dot  dans les Pays-Bas.  Ce détail sur les grand  O.D-2:p.308(.7)
pas un sou de dette.     Quinze jours après la  dot  est mangée.     D'où cet aphorisme : mères,  O.D-2:p.187(.8)
 pressentiments sinistres.  Les larmes sont ma  dot  la plus sûre !  Que sais-je si je ne mourra  O.D-1:p.751(.6)
ise que l'on commet en épousant une femme sans  dot , la plus cruelle c'est celle de donner dans  O.D-2:p.217(.5)



. le duc un tel, que ce mari reconnaît tant de  dot , que le roi signe au contrat, instruisez-mo  O.D-1:p1052(41)
'on sait que je lui donne cent mille livres de  dot , un procureur au Chlet*, comme ils disent,   O.D-2:p.551(.5)
le et lui a donné quatre-vingt mille francs de  dot .     L'autre se promène lentement, il est a  O.D-2:p.189(34)
phe, à qui Robertin donne cent mille francs de  dot .  Les deux frères se réconcilient; Charles   O.D-2:p.131(.8)
t le compte de votre fortune, s'enquiert de la  dot .  On consulte Mlle Paméla.  Paméla ne deman  O.D-2:p.209(40)
hilde, fille de sa protectrice, un mari et une  dot ; et ce mari c'est Charles, son propre fils.  O.D-2:p.129(23)
'abord.     § 23     Mariez-vous rarement sans  dot ; mais craignez encore plus d'épouser toute   O.D-2:p.216(18)

doter
 apporte des moeurs grossières, mais elle nous  dote  de ses vertus : l'énergie, le désintéresse  O.D-2:p.744(.4)
t la paix...     L'expansibilité de l'eau, qui  dote  le monde d'une richesse incalculable et d'  O.D-2:p.933(32)
s, des principes, des administrations, et nous  doter  d'un troisième gouvernement ?  En effet,   O.D-2:p.869(.3)
autant plus qu'Hernani se laissera pensionner,  doter , chamarrer par Charles V.  Mais l'auteur   O.D-2:p.684(33)
les loteries, que l'observation physique qui a  doté  le monde de la vapeur, que l'analyse physi  O.D-2:p.711(36)
.     Le plus riche collège des Jésuites était  doté  plus faiblement que le dernier couvent, la  O.D-2:p..35(.6)
s; ceux-là aiment un trône, un trône largement  doté , des distinctions héréditaires.  Ils aimen  O.D-2:p.968(.5)
 de l'ordre.     Enfin, les collèges richement  dotés , pour pouvoir répandre les bienfaits de l  O.D-2:p..57(37)

douairière
ertainement la plus triste du monde.  Avec une  douairière  meurt la grâce affectueuse des ancie  O.D-2:p.740(23)
 mouvements furent graves comme la danse d'une  douairière  qui, sur la fin d'un bal, figure par  O.D-2:p.829(11)
ntre deux postures, et vous oppose une épaisse  douairière , armée de lunettes, à la jeune fille  O.D-2:p.850(36)
     Que de femmes il reconduira ! et... trois  douairières  dans une calèche, c'est pire qu'un   O.D-2:p.222(13)
du système se trouve le mot turpide.  Quelques  douairières  du faubourg Saint-Germain disent pl  O.D-2:p.752(19)
monde, vous apercevrez peut-être une rangée de  douairières  et de vieillards.     Ne riez pas,   O.D-2:p.206(14)
 livre intéressera vivement les chasseurs, les  douairières  et en général tous ceux qui sont pa  O.D-2:p.676(31)
grés réveillés d'hier, des femmes légères, des  douairières  pesantes, des femmes de chambre dev  O.D-2:p.759(.2)

douane
s et des coulisses.  Semblable au commis de la  douane  auquel Rivarol comparait plaisamment les  O.D-2:p.296(36)
t la peine d'être réservée; le directeur de la  douane , par bienveillance pour ses employés, so  O.D-2:p.597(12)
nt les douanes ?  Quelle plaisanterie sont les  douanes  !  S'il est une chose dont il soit faci  O.D-2:p1240(43)
façon qu'il n'en a lui-même.  Notre pays a des  douanes  !  À quoi servent les douanes ?  Quelle  O.D-2:p1240(42)
Notre pays a des douanes !  À quoi servent les  douanes  ?  Quelle plaisanterie sont les douanes  O.D-2:p1240(42)
qu'il existe encore des fermiers généraux, des  douanes , des prisons, des codes, et des coutume  O.D-1:p.617(11)
es forgerons et ses industriels, le pays a des  douanes , un encouragement donné au statu quo, à  O.D-2:p1240(21)

douanier
ous, braves défenseurs de la société, soldats,  douaniers  et sbires, vous, inquisiteurs, juges,  O.D-2:p.613(10)
r en laissant le nom en blanc.  À Novarre, les  douaniers  trouvèrent sur un paysan le pied d'un  O.D-2:p.597(.7)

double
re, et l'esprit et la gaieté étouffés entre un  double  as et un sonnet; si vous contempliez les  O.D-2:p.772(12)
de votre supériorité peut-être; donc, alors le  double  de l'Allemagne deviendra l'un des faits   O.D-2:p1214(43)
à seulement commence la nôtre qui est toujours  double  de la leur.  Ils sont vertueux par intér  O.D-1:p.810(33)
 de la nation, il pourrait revenir en vertu du  double  droit de la souveraineté du peuple et de  O.D-2:p1063(28)
 il ressemble tant au ministère, que ce serait  double  emploi...  Vieux avant le temps, sa voix  O.D-2:p.895(14)
ar Lady Saint-Hubert.     Y avait-il simple ou  double  escroquerie ?     § 13     Une jolie esc  O.D-2:p.186(33)
 parla que de damnation des âmes; on crut être  double  et peu à peu cette idée s'introduisit.    O.D-1:p.530(40)
nne foi l'espace complètement anéanti, dans sa  double  forme de temps et d'espace proprement di  O.D-2:p1213(36)
ment les hymnes des morts.  Au milieu de cette  double  haie de moines armés de cierges noirs ma  O.D-2:p.408(40)
cultés qui faisaient de notre conversation une  double  haie garnie d'épines auxquelles il est d  O.D-1:p.800(36)
ue Ch. Nodier l'a dit si spirituellement, mais  double  histoire, histoire du monde inférieur et  O.D-2:p1228(23)
s examiner, avant de faire un seul acte, si le  double  intérêt de la France possédait toutes le  O.D-2:p.985(32)
ur et des précipices.  Je suis souillé par une  double  maladie qui m'embrasse tout entier.  Je   O.D-1:p.785(27)
de la peine à concevoir comment nous avons une  double  organisation, une pour le livre, une pou  O.D-2:p.657(21)
e oublier le plus pressant désir.     Que d'un  double  pouvoir un heureux assemblage     Consei  O.D-1:p.931(19)
t d'ingénuité, et ses yeux noirs gardés par un  double  rang de cils si longs et si larges qu'il  O.D-2:p.431(.5)



nt sont entre nous ?...  Que je suis témoin du  double  sacrifice...  Oh ! si j'avais eu des arm  O.D-1:p.767(35)
oif, cette ardeur de l'enfer.  N'est-ce pas un  double  supplice que de la souffrir à moi seul.   O.D-1:p.797(12)
 bâtiment, un portique simple sur les côtés et  double  sur les façades.  Les colonnes d'ordre d  O.D-2:p1092(.6)
sauvegarde de la volonté humaine et divine, un  double  voeu de chasteté et de pauvreté.     Que  O.D-2:p..21(25)
s les congrès chez les orientaux     Et de son  double  vote ôtant les libéraux.     IV     Auss  O.D-1:p1066(16)
ollège à 100 francs en élit un.  Mais point de  double  vote; il est un privilège, et la classe   O.D-2:p1077(37)
 et se retient de galoper... est peut-être une  double  épigramme.  Est-ce Rome qui chancelle de  O.D-2:p.848(11)
ui firent prendre les armes; mais la lutte fut  double , car elle fut matérielle et intellectuel  O.D-2:p1052(.5)
ement, qui eût proposé d'essayer une politique  double , de ménager l'élan national, et de louvo  O.D-2:p.987(33)
ue échange !...  Sans doute la superstition du  double , je puis en parler à vous qui avez réhab  O.D-2:p1214(38)
la cire ou la plume, c'est un autre, c'est son  double , son Sosie : celui qui monte à cheval, f  O.D-2:p.710(32)
rcredi, qui devina tout, « si tu veux la payer  double , tu auras de la graisse toute chaude.  S  O.D-2:p.540(13)
st affreux, aujourd'hui je sens mon malheur au  double .  C'est une trace de feu qui sillonne un  O.D-1:p.795(42)
es, et qui n'étaient que la conséquence de ses  doubles  fonctions.  Il existait des maisons pro  O.D-2:p..33(27)
e vers la tribune.  Les dames braquèrent leurs  doubles  lorgnettes sur cet illustre type de bou  O.D-2:p1112(17)
eux espérer un plus heureux destin !...     Tu  doubles  mon tourment, ta douleur me désole,      O.D-1:p.978(13)
ments, bêtes, spirituels, politiques, simples,  doubles , on s'ennuyerait à la mort; il n'y aura  O.D-2:p.154(33)
ité soldée; il eût tenu son pouvoir en parties  doubles , ouvert un compte à ses lois, et organi  O.D-2:p1066(30)

doublement
n vous fesant périr     Le jour où votre voix,  doublement  criminelle,     Entraîna la Commune   O.D-1:p.962(24)
t en vérité caché sous ce titre qui promettait  doublement ; je ne sais rien qui ait plus d'inno  O.D-2:p.790(13)

doubler
  Ce voile aérien, cette candeur virginale qui  doublait  le feu d'amour dont ses yeux brillaien  O.D-1:p.765(21)
ccepte de même; c'est enfin faire un choix qui  double  l'existence, auquel la raison, l'esprit,  O.D-2:p.285(31)
mer à demi en partageant mon bonheur, l'amitié  double  l'homme.  Adieu !     LETTRE VI     (Fra  O.D-1:p.748(.1)
ne, et c'est son imagination troublée, qui lui  double  ses remords.  Quelquefois, un tranquille  O.D-1:p.712(35)
if offre une somme honnête; refus positif.  Il  double ; le jeune homme veut le tableau : enfin,  O.D-2:p.167(12)
ez par la suite par combien de raisons il faut  doubler  le pas.     § 7     Au jeu, dans quelqu  O.D-2:p.181(12)
 alors on doit barrer de même les croisées, ou  doubler  les volets en tôle.     § 15     Nous t  O.D-2:p.198(18)
quels chemins l'esprit de l'homme est arrivé à  doubler  ses idées, est une tâche déjà remplie.   O.D-1:p.552(.1)
bre, des jambes de cerf, et encore !... faites  doubler  vos chapeaux en moiré métallique, de pe  O.D-2:p.211(20)
, sois riante, douce, sois toujours Sténie, ne  doublons  pas nos chaînes, n'ajoutons pas à l'es  O.D-1:p.799(.2)
de ses formes, l'élégance de ses proportions a  doublé  mon amour ? en vain je baissais les yeux  O.D-1:p.750(34)
t ans, on lui annonce que sa pension doit être  doublée , et qu'à sa majorité il entrera en poss  O.D-2:p.125(14)

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

doucement
 m'en étonnais pas, parce que j'étais moi-même  doucement  agité comme sur une escarpolette, et   O.D-2:p.829(30)
x mourants reçoivent mon serment et se ferment  doucement  après avoir joui du spectacle ravissa  O.D-1:p.690(38)
teau.     — Attaquer le monastère !... s'écria  doucement  Catherine, mais tu attireras sur toi   O.D-2:p.375(.5)
ance !...     La senteur des volcamerias entre  doucement  d'abord en vous, humblement même et a  O.D-2:p1152(12)
rde, Cymbeline, sans voir les captifs, revient  doucement  et s'asseoit de même, sans toucher à   O.D-1:p.688(33)
 la tête à cette phrase et me regarda d'un air  doucement  goguenard, un air tourangeau qui se t  O.D-2:p1130(23)
enait à son hôtel...  « Avancez donc », disait  doucement  la comtesse à son cocher.  La voiture  O.D-1:p1079(13)
ssons cela », disait le docteur, en repoussant  doucement  la facture, « je sais, je sais...      O.D-2:p.170(43)
va, prit le plus fort des quatre, lui appliqua  doucement  la main sur les fesses et le jeta deh  O.D-2:p1130(16)
aindre avec Le Borgino ?     — Rentrez, reprit  doucement  le beau Phénix, je me charge d'éloign  O.D-1:p.637(.1)
âble, me fit, sans le moindre effort, regagner  doucement  le haut de cette tour mystérieuse.  I  O.D-1:p.662(35)
ils grimpèrent sur lui et lui caressèrent bien  doucement  le visage.  À cette vue Ombert pleura  O.D-2:p.417(13)
nt avec rapidité sans se confondre, ou coulent  doucement  ou ne font qu'un ?  C'est impossible.  O.D-1:p.791(.8)
reux billets gagnants.  Comme ces billets sont  doucement  provocateurs, comme ils parlent à l'i  O.D-2:p.269(34)
des pleurs.     Dis-lui que . . . . . .     et  doucement  se plaindre     Dis-lui que sans doul  O.D-1:p1090(10)
nt et presque frissonnant.  La châtelaine leva  doucement  ses yeux sur lui, les baissa aussitôt  O.D-2:p.393(.8)
que j'écris ceci, je crois voir encore son air  doucement  suppliant et l'oscillation de deux de  O.D-1:p.875(19)



venue.     Rosadore l'a quittée.  Elle revient  doucement  à elle et se traîné à genoux vers les  O.D-1:p.697(.4)
 marche de l'escalier.     La Vimontel demanda  doucement  à sa nièce si elle était indisposée.   O.D-2:p.536(22)
s quand il n'y a personne et que j'arrive tout  doucement , comme ça, sur la pointe des pieds ?   O.D-2:p.634(19)
et les vagues s'étaient retirées sans bruit et  doucement , emportant avec elles les débris d'un  O.D-2:p.415(32)
e la Physiologie ? »     Doucement, messieurs,  doucement , je vous prie.  L'auteur de la Physio  O.D-2:p.674(31)
: qu'en dit l'auteur de la Physiologie ? »      Doucement , messieurs, doucement, je vous prie.   O.D-2:p.674(31)
» et les deux mains du capitaine le repoussent  doucement .     Un moment auparavant, il avait c  O.D-2:p.164(33)
s'agitèrent, et leurs chapiteaux s'ébranlèrent  doucement .  Un tremblement caressant disloqua l  O.D-2:p.829(.8)

doucereux
s traits étaient pleins de mignardise, son air  doucereux  et modeste, ses mains potelées, son p  O.D-2:p.351(21)
ique, une adresse de chat, un machiavélisme si  doucereux , que ses intentions, à des distances   O.D-2:p.425(14)

douceur
  On les amène à se moquer de nous par trop de  douceur  !...     — Parbleu ! mon vieux, s'écria  O.D-2:p.563(.8)
nant Catherine entre ses bras, il lui dit avec  douceur  :     « Ne pardonneras-tu rien à la vio  O.D-2:p.393(20)
ouvert; tu n'as que le vice des anges, trop de  douceur  : une chose m'étonne, c'est qu'avec tes  O.D-1:p.753(.7)
on... »     L'étranger, par un mouvement d'une  douceur  angélique, porta sa main droite sur le   O.D-1:p.880(30)
oquence féconde et ses discours de miel     La  douceur  aux yeux bleus penchant sa noble tête    O.D-1:p1073(11)
 manqueront pas. »     Encouragé par le ton de  douceur  avec lequel il me parlait, je lui promi  O.D-2:p.486(34)
r ont passé comme un songe; j'en ai savouré la  douceur  avec volupté; le réveil en est terrible  O.D-1:p.626(13)
pour conserver le sourire sur tes lèvres et ta  douceur  charmante, ta bienveillance envers tout  O.D-1:p.814(.4)
souffre et se tait, cet être privilégié, toute  douceur  comme il est toute bravoure, aura le dé  O.D-1:p.549(22)
ois nous l'avons trouvé empiré !  Il est d'une  douceur  d'ange.  Tenez, à l'autre fois, mon pet  O.D-1:p.826(24)
 figure où brille tant de finesse à travers la  douceur  d'un ange...  Ah ! j'avoue que je suis   O.D-1:p.752(.9)
eur sont point connus, et je suis privée de la  douceur  de les voir.  Parmi tous mes malheurs,   O.D-1:p.665(17)
bre teinte de mélancolie y domine toujours, la  douceur  de Mme la comtesse de Plancksey combatt  O.D-1:p.821(17)
 seule fois) la voix de l'étranger, préféra la  douceur  de ses paroles à l'éloquence harmonieus  O.D-1:p.891(10)
on nom presque oublié maintenant, ou bien à la  douceur  des moeurs des habitants car la tendre   O.D-1:p.888(41)
 sans énergie, leur caractère se ressent de la  douceur  du climat, c'est la tranquillité de l'I  O.D-1:p.725(.9)
euple aime de semblables spectacles.  L'air de  douceur  du jeune homme, la majesté répandue sur  O.D-1:p.682(37)
ent l'or et l'acier, ils n'égaleront jamais la  douceur  du tissu de leurs membranes déliées.  Q  O.D-1:p.802(37)
nt l'auguste mélodie et pour quelque temps une  douceur  enivrante calme leurs douleurs.     Un   O.D-1:p1083(.1)
 aime à l'en dédommager; s'il ne l'est pas, la  douceur  est encore le moyen le plus efficace po  O.D-2:p.290(.7)
e habitue son mari à y rester près d'elle.  La  douceur  est l'arme la plus puissante des femmes  O.D-2:p.289(28)
uit l'impulsion qu'il lui donne à l'aide de la  douceur  et de la conviction.     Chez les Ancie  O.D-2:p.288(11)
 soupçons injurieux seront la récompense de la  douceur  et de la modestie.  Allons, mon ami, pe  O.D-1:p1026(25)
i.  Il n'y a pas d'éloges qu'il ne fasse de ta  douceur  et de ton amabilité !  Enfin, il en ava  O.D-1:p.812(10)
tre sublime ! être incompréhensible, source de  douceur  et de vie, de lumière et de plaisir, mo  O.D-2:p.723(17)
ais quand Toango leur eut dit quelques mots de  douceur  et les eut invités, je crois, à dîner,   O.D-2:p1166(26)
ce que j'aime,     Un charme inexprimable, une  douceur  extrême !...     Cette heure... ce mome  O.D-1:p.979(14)
n idée te dépeigne à mon imagination !  Quelle  douceur  extrême que d'avoir devant les yeux des  O.D-1:p.820(19)
que son âme; il avait quelques impatiences, sa  douceur  l'abandonnait par moments et il règne d  O.D-1:p.821(36)
s.  Les caresses d'une jeune amie étaient sans  douceur  pour calmer sa peine... il avait donné   O.D-1:p.893(20)
 repos parfait du bonheur, l'âme paisible, une  douceur  ravissante.  Vous vous égarerez dans le  O.D-2:p.719(29)
donner l'idée de sa force gigantesque et de la  douceur  religieuse qu'il imprimait à l'âme.      O.D-1:p.892(15)
 mariage; elle a un caractère si vertueux, une  douceur  si charmante qu'elle subira son joug av  O.D-1:p.759(13)
 son front, le bienfait toujours à sa main, la  douceur  sur ses lèvres et la vertu siège dans s  O.D-1:p1016(22)
et là, déposant mon Virgile, je me livrai à la  douceur , au charme inexprimable que j'éprouvais  O.D-1:p.737(.3)
plainte sur les lèvres et les mains pleines de  douceur , et d'amours; d'hommes mourant sur des   O.D-1:p.604(31)
rône affaibli,     Il ne faut que du temps, la  douceur , et l'oubli.     Si l'Anglais, de ses R  O.D-1:p.954(.2)
 sollicite, et qu'enfin votre confiance, votre  douceur , et votre amour se sont prodigieusement  O.D-1:p1026(33)
  LES FEMMES     La femme a reçu en partage la  douceur , la faiblesse, la sensibilité, la fines  O.D-2:p.288(28)
rce ?  Que pourrais-je te dire qui exprimât la  douceur , la grâce, le charme inexprimable d'un   O.D-1:p.844(.3)
les vents qui les caressaient en sifflant avec  douceur , les mystérieuses merveilles de la nuit  O.D-1:p.892(43)
amour dans toute sa souffrance.  Ma gaieté, ma  douceur , mes sentiments, enfin tout ce qui peut  O.D-1:p.822(35)
portune, il m'irrite, il m'empoisonne.  Quelle  douceur , pourtant ! plus tard, ce sera le baume  O.D-2:p.445(.1)
esse, et tu serais mortelle ?...  Oh ! non, ta  douceur , ton regard seul dénotent une âme d'une  O.D-1:p.819(.5)



aits, dans la manière dont ils se fondent, une  douceur , un poli que nulle femme ne posséda.  D  O.D-1:p.765(24)
ser en rien car Roch mit à ce petit manège une  douceur , un soin qui auraient fait rire le bon   O.D-2:p.345(32)
 figure avait une expression de noblesse et de  douceur , à laquelle se mêlait une teinte légère  O.D-2:p.469(28)
années, ayant une figure pleine de bonté et de  douceur .  Il était vêtu de sa soutane noire et   O.D-2:p.339(14)
une chienne de vie : quand on aurait un peu de  douceur ...  Toujours être assis et faire aller   O.D-2:p.452(11)
te d'une bonne vie, avec une sagesse pleine de  douceur ; mais si vous avez une envie amère dans  O.D-2:p..82(14)
 en voyant les rieurs porter la peine de leurs  douceurs  : à chaque pas tombe une goutte brûlan  O.D-1:p.809(32)
a cervelle.     Il se maria et s'abandonna aux  douceurs  d'un amour légitime, protégé par M. le  O.D-2:p.737(12)
s avoir épuisé la vaste coupe du désir, et les  douceurs  d'un amour que ne troubleront point le  O.D-1:p.746(40)
tat aussi où l'on puisse espérer de réunir les  douceurs  de l'amitié, les plaisirs des sens et   O.D-2:p.291(31)
u lieu de convertir un jeune homme sauvage aux  douceurs  de l'amour, il s'agit de faire de Trém  O.D-2:p.706(.8)
onneur, les soins complaisants, perpétuent les  douceurs  de l'hymen.  Qu'il se souvienne donc q  O.D-2:p.287(41)
ue jour un soupir de regret, en songeant à ces  douceurs  de la vie de garçon qu'il a troquées c  O.D-2:p.292(16)
es, à Clamart, pour se plonger dans toutes les  douceurs  de la vie domestique : un foyer, une s  O.D-2:p.815(19)
e, si je suppose au contraire que je goûte les  douceurs  du célibat.     C'est donc à titre de   O.D-2:p.302(28)
 Chacun, après souper, se disposa à goûter les  douceurs  du repos; et bientôt l'hôtellerie fut   O.D-1:p.669(43)
agit sagement en cachant avec un soin égal les  douceurs  et les amertumes du mariage : les faut  O.D-2:p.287(31)
 à les déguiser, que tu me les fais bénir; les  douceurs  qui naissent de ton attention renferme  O.D-1:p.819(27)
premiers serments, vous savourez les premières  douceurs , tout rit à vos désirs, même les dange  O.D-1:p.709(43)
urs     Et d'entremets friands savouraient les  douceurs .     V     Quand le cercle trop court   O.D-1:p1066(25)
 Patience, qui l'arrangent.  Ils se disent des  douceurs .  M. de Nonclair n'est pas encore venu  O.D-2:p.550(29)

douche
Charenton.  L'hospice est bon et les [fº 6 vº]  douches  bien administrées !... »     À ce sarca  O.D-1:p.879(33)

doué
pas un seul coup de dents.     La nature avait  doué  Bongarus de dents qui feraient l'admiratio  O.D-1:p.645(38)
e tous mes instants ! apprends que le ciel m'a  doué  d'un coeur profond, de l'avantage de senti  O.D-1:p.798(17)
mme, ardent et passionné, riche, beau, savant,  doué  d'un coeur qui tressaille et qui bat à tou  O.D-2:p.698(15)
t familier avec les formes dramatiques; enfin,  doué  d'un esprit observateur et méditatif, et d  O.D-2:p.124(.7)
ste de l'assemblée.     Ce monsieur, qui était  doué  d'un habit noir galonné de vert, balança a  O.D-2:p1095(20)
et le mouvement dans un corps.  Voyez le coeur  doué  d'une force active qui renouvelle toujours  O.D-1:p.539(.1)
de La Bourdaisière.     L'inconnu qui semblait  doué  d'une singulière aptitude à juger les homm  O.D-2:p.341(.3)
 et sa tournure n'ont rien d avantageux; mais,  doué  de beaucoup d'intelligence, il pourra tire  O.D-2:p.134(14)
nner l'idée du Père Éternel; l'homme qui était  doué  de ce majestueux [fº 5 vº] caractère pouva  O.D-1:p.877(18)
couvrant avec la perspicacité     dont l'avait  doué  la nature, la     porte cachée dans le mur  O.D-2:p1184(18)
st — une chute.  Mais le sens délicat dont est  doué  M. de S*** devient, à entendre ses familie  O.D-2:p.822(29)
être réduites en axiome[s].  Ainsi, tout homme  doué  par le travail, ou par la nature, du pouvo  O.D-2:p.720(20)
sie de l'optique particulière dont j'avais été  doué  pour quelques heures.     « Quand je serai  O.D-2:p1155(.4)
que l'homme doit être une créature finie, mais  douée  de facultés perfectibles.  En voyant un c  O.D-2:p1215(31)
t rayonnante par degrés et cette lumière comme  douée  de sentiments s'infusa dans [...] comme u  O.D-1:p.905(10)
e elle, lui dit, à elle jeune et belle, à elle  douée  de toutes les pudeurs royales et de toute  O.D-2:p1044(27)
ouvent des hommes pleins de talent, des femmes  douées  d'une puissance toute virile; les uns et  O.D-2:p.296(.4)
quant, parce que la grâce dont la nature les a  douées  perce toujours, même à leur insu, dans l  O.D-2:p.279(18)
ent; mais comme des bêtes féroces, ils étaient  doués  d'une attention miraculeuse pour apercevo  O.D-2:p.548(23)
lésiastiques distingués; l'armée ces officiers  doués  d'une bravoure héréditaire; le commerce c  O.D-2:p..15(.5)
rres; si nous n'avons jamais compris les êtres  doués  de puissance créatrice,  peut-être étaien  O.D-2:p.708(.5)
oir arriver à la tête du gouvernement des gens  doués  du bel art de la parole ?  Connu à l'étra  O.D-2:p.904(16)
e pas discuter ainsi sur lui ?  Nous en a-t-il  doués , à condition de ne pas nous en servir..,   O.D-1:p.835(.5)

douleur
 et doucement se plaindre     Dis-lui que sans  douleur      j'ai su m'éteindre     Je pensais à  O.D-1:p1090(11)
 REINE     Je ne m'égare point, car je sens ma  douleur  !     L'affreuse vérité, de son flambea  O.D-1:p.981(30)
on devoir, je viens...     LA REINE     Quelle  douleur  !     STRAFFORD     D'entendre votre ar  O.D-1:p.980(.6)
     GERVAL : Est-il arrivé...  C'est moi !  Ô  douleur  !     ÉMILIE : Parlons plus bas.  Vous   O.D-1:p1022(32)
 qu'il faut de force à la femme pour voiler sa  douleur  !  N'y avait-il donc plus de femmes lég  O.D-2:p1046(.9)
 sur tous les visages...  Le mari reparaît.  Ô  douleur  !  On l'avait pleuré en conscience; on   O.D-2:p.135(14)
 ne peut ressentir qu'une certaine quantité de  douleur  !...  Eh bien, ne l'endurons-nous pas m  O.D-1:p.839(34)



    Mon ami, je trouve plaisir à m'abreuver de  douleur  !...  Le charme que respire une jeune é  O.D-1:p.765(42)
    et c'était votre arrêt !...     Excusez ma  douleur  !... l'échafaud est tout prêt !...       O.D-1:p.980(30)
ents de notre âme : que tantôt elle sent de la  douleur  (faux) et tantôt du plaisir, qu'elle ve  O.D-1:p.570(13)
e regardais l'eau, les arbres, un passant avec  douleur  : la religion me tourmentait par de sin  O.D-1:p.843(36)
t dans lequel il passe sa vie de travail et de  douleur  : méconnu la plupart du temps; pauvre e  O.D-2:p.715(36)
s rues en criant avec l'accent de la plus vive  douleur  : Nous     * Un grand nombre d'arrêts d  O.D-2:p.571(21)
ez, Sire !     Venez-vous insulter ma profonde  douleur  ?     Et sourire à des maux dont vous ê  O.D-1:p.960(27)
e.     Peut-être un doux sommeil suspend-il sa  douleur  ?     LE ROI, l'apercevant     Ah ! n'e  O.D-1:p.938(.2)
amant blessé, le trahit et le laisse mourir de  douleur  ?  Enfin, j'ai frémi en apprenant que l  O.D-2:p.895(.5)
Ne voyez-vous pas qu'il est presque évanoui de  douleur  ?... »     Le convoi, ayant tourné l'an  O.D-2:p.835(31)
ravissez mon âme !     FAIRFAX     Sa profonde  douleur  a fasciné ses yeux !     Je suis Fairfa  O.D-1:p.986(.8)
 le coeur flétri ne cesse de penser à vous.  Ô  douleur  affreuse pour une mère de pleurer ses e  O.D-1:p.665(22)
semblaient aux hommes blasés pour lesquels une  douleur  atroce devient un plaisir !... car c'es  O.D-2:p.816(11)
d'eux, à la vue du patient, faillit expirer de  douleur  au pied de l'échafaud.  La peinture de   O.D-2:p.481(27)
t lui donner une espèce de vie qui satisfit sa  douleur  avide.     Je suis tellement ému que je  O.D-1:p.878(40)
se mêlait à ce chagrin, rien ne peut rendre la  douleur  comme les sons qu'il rassembla sous sa   O.D-1:p.791(21)
elle doit épouser le roi de Naples; et j'ai la  douleur  d'ignorer même si elle a des défenseurs  O.D-1:p.651(15)
!...  Émilie, vivez heureuse, si l'image de la  douleur  d'un honnête homme ne vient pas vous tr  O.D-1:p1035(14)
entant de la justice avec un plaisir égal à la  douleur  de ces pauvres gens.  Leur groupe déplo  O.D-1:p.787(.3)
 devant cet édifice ? il a retenti des cris de  douleur  de cinq siècles, c'est sous cet amas de  O.D-1:p.766(42)
   Il est mort !     LA REINE     Repaissez ma  douleur  de la fin de sa vie !     De mon calice  O.D-1:p.987(.7)
 ma prière, et sans doute aussi de la bruyante  douleur  de la petite blonde, qui ne m'avait pas  O.D-2:p.468(15)
a jadis Ombert XXII en Palestine, et il eut la  douleur  de le voir succomber dans l'esclavage.   O.D-2:p.344(16)
échafaud que moi.  J'ai voulu leur épargner la  douleur  de penser que leur sang serait mêlé à c  O.D-2:p.590(.4)
ie pour lui !  Et si tu avais été témoin de la  douleur  de Sibilot et de sa famille.  La femme   O.D-1:p.826(19)
anque de génie pour les vaincre, et j'aurai la  douleur  de voir que toujours on s'apercevra qu'  O.D-1:p.701(.1)
t pas méchant; d'ailleurs j'ai vu sa mère : la  douleur  des vieillards fait mal !     Un mois a  O.D-2:p.622(28)
uelque chose de religieux; que suis-je avec ma  douleur  devant cet édifice ? il a retenti des c  O.D-1:p.766(41)
ière, mes larmes coulèrent en abondance, et ma  douleur  devint du désespoir.  Mon éducation éta  O.D-2:p.513(26)
rhétorique quand il en parle.  Malgré toute la  douleur  dont il est pénétré, ce bon et digne ho  O.D-1:p.822(.9)
ains serments !  J'aime jusqu'à cette scène de  douleur  dont tu fus témoin, où tu vis ce qu'éta  O.D-1:p.774(32)
nt la main sur leurs poignards, et leur muette  douleur  est belle.  Michel-Ange l'aurait copiée  O.D-1:p.703(.5)
a, peut-être, qu'une page dans l'histoire.  La  douleur  est classée en tableaux, elle se résout  O.D-2:p.894(37)
euil coûtent très cher.     Enfin la véritable  douleur  est dans le coeur et non pas dans le pa  O.D-2:p.236(11)
is sur une chaise, contemplant son maître avec  douleur  et conservant la même attitude.  Ce vie  O.D-1:p.777(21)
onça dans son dos et lui fit pousser un cri de  douleur  et d'effroi.     « Silence, Germano ! l  O.D-2:p.602(18)
ssante, ayez pitié de moi : je suis accablé de  douleur  et de fatigue, mon sang coule et se fig  O.D-2:p.609(28)
...  Dans peu, je n'existerai plus, juge de ta  douleur  et de l'amertume répandue sur ta vie, e  O.D-1:p.830(38)
eure !  Quel délicieux moment !  Du sein de la  douleur  et de l'effroi, Cymbeline passe au comb  O.D-1:p.698(.1)
tique l'avaient aussi abandonné, des larmes de  douleur  et de rage roulèrent le long de ses jou  O.D-2:p.417(.2)
sagréable, car je n'y attachais aucune idée de  douleur  et de supplice; seulement, je concevais  O.D-2:p.515(.2)
'un aspect sévère, retomba sur sa poitrine, la  douleur  et le chagrin se peignirent sur son vis  O.D-1:p.653(26)
 pays étranger; vous y resterez plongé dans la  douleur  et Madame sera heureuse !     GERVAL :   O.D-1:p1039(26)
    Il dit : Nous apercevons clairement que la  douleur  et plusieurs autres sentiments nous arr  O.D-1:p.578(.3)
a joie; que son divin sourire n'exprime que la  douleur  et qu'elle renferme dans son corps tant  O.D-1:p.814(29)
n mal horrible...  Ton Job a une expression de  douleur  et une grandeur d'âme gravées en sa fig  O.D-1:p.828(23)
juge et leur bourreau, ou viens-tu jouir de ma  douleur  et voir expirer la mère après avoir ass  O.D-1:p1103(31)
 instant me considérer avec le sentiment d'une  douleur  farouche, et, à deux reprises, je crus   O.D-2:p.569(32)
 manger monarchiquement. »     Un grand cri de  douleur  fut poussé par les nations, en s'aperce  O.D-2:p1109(.8)
 force se ranime et c'est de désespoir !     Ô  douleur  inouïe !... ah ! laissez-moi vous voir   O.D-1:p.981(17)
fugitive, le Catapan l'entendit : un soupir de  douleur  l'a trahie.  Il fut choqué de la curios  O.D-1:p.693(22)
ise le regarde avec des yeux où se peignait la  douleur  la plus vive.  Une larme s'en échappe.   O.D-1:p.626(.5)
tre son ordinaire; et Bongarus affamé vit avec  douleur  les provisions de l'hôte se partager en  O.D-1:p.669(.5)
ns qui lui sont chers, un homme est blessé, la  douleur  lui arrache des cris; puis des gens cha  O.D-2:p.940(27)
 généreux et le plus tendre...  L'aspect de sa  douleur  m'a rendue aux tourments.  Son visage é  O.D-1:p.846(19)
; hier j'ai eu un entretien avec Stéphanie; sa  douleur  m'a vraiment navré l'âme, je suis cause  O.D-1:p.853(28)
ux destin !...     Tu doubles mon tourment, ta  douleur  me désole,     Je devrais être plaint..  O.D-1:p.978(13)
ivrai partout !...     — Barbare, dit-elle, la  douleur  me tuera ! vous avez troublé ma vie, je  O.D-2:p.368(20)



evant les yeux les apprêts d'un supplice et la  douleur  morale qu'ils causent à tous les êtres   O.D-1:p.693(14)
; j'aperçois, je touche le dernier degré de la  douleur  morale; dans peu tu n'auras plus ta dou  O.D-1:p.754(32)
cune scène de malheur à redouter; jusqu'ici la  douleur  ne nous a-t-elle pas toujours environné  O.D-1:p.789(.7)
oir : son visage présentait l'expression d'une  douleur  noble, et l'âme candide du Poussin semb  O.D-1:p.878(.7)
udie son modèle.     En achevant ce livre, une  douleur  nous a saisi !  N'avons-nous pas à vous  O.D-2:p.238(26)
ans ses appartements où chaque objet lui causa  douleur  nouvelle, le fauteuil élevé de Catherin  O.D-2:p.418(.5)
i, je le serre, voulant finir là mes jours, de  douleur  ou de faim, à ses pieds.     Je saisiss  O.D-1:p.778(12)
.     À ces mots, murmurés avec l'accent d'une  douleur  où brillait la résignation d'Épictète,   O.D-1:p.878(36)
errai sans cesse ce gazon fleuri, ce tertre de  douleur  où je le conduisis lentement au lever d  O.D-1:p.690(34)
yle, plus vous reconnaissez avec étonnement et  douleur  qu'ainsi est construit en effet ce XIXe  O.D-2:p1194(33)
ance qui dorât ses vieux jours.  J'appris avec  douleur  qu'elle était morte.  Alors je me mis à  O.D-1:p.736(23)
ssions était incorruptible, je pardonnerais la  douleur  que cause sa perte !  Mais une femme, d  O.D-1:p.771(19)
pas, ce serait vous offenser et montrer peu ma  douleur  que d'y penser !  Voyez comme je présum  O.D-1:p.756(13)
e mot a détendu son être, que j'aime la légère  douleur  que j'ai ressentie, et les mots qu'il a  O.D-1:p.778(41)
oir vous qui renonciez à moi, pour m'éviter la  douleur  que j'aurais en voyant celle de ma mère  O.D-1:p.756(.2)
encore aux pieds de la Loi refuser la coupe de  douleur  que l'on te présente.  Ah ! si j'avais   O.D-1:p.753(.2)
agnifique à l'orfèvre, et ce dernier voit avec  douleur  que ses plus beaux diamants vont sortir  O.D-2:p.137(.1)
on cruel combat, mon supplice tantalique et la  douleur  qui m'accabla n'étaient que le faible e  O.D-1:p.847(20)
.  Avons-nous eu une pensée, une félicité, une  douleur  qui n'ait pas été commune ?  Il semble   O.D-1:p.823(27)
me, reprit vivement le jeune baron, mais cette  douleur  qui pâlit tes joues ne serait-elle pas   O.D-2:p.336(40)
dans l'éternité : elle n'est plus !  Un cri de  douleur  s'élève de l'universalité des assistant  O.D-2:p.574(17)
rible envahissait.  Quelle puissance a donc la  douleur  si devant elle disparaît le plaisir le   O.D-1:p.783(29)
ien que je me suis examinée...  Je mourrais de  douleur  si je t'appartenais et que la main que   O.D-2:p.525(38)
sais tout ce que j'ai perdu !  Au milieu de ma  douleur  une réflexion me tue continuellement.    O.D-1:p.798(.1)
:     Mes fils ne sont pas seuls l'objet de ma  douleur ,     Les maux de l'Angleterre ont atten  O.D-1:p.964(21)
     À cueillir une fleur.     Personne, en sa  douleur ,     ne viendra déplorer le cidre qui s  O.D-1:p.792(.9)
touchante et que j'étais horrible de causer sa  douleur , barbare, Néron, que je suis, je ne lui  O.D-1:p.848(14)
..., toujours expert à faire de la joie, de la  douleur , de la pitié, de l'étonnement, à pousse  O.D-2:p.832(.5)
r les mains; mais accablé par la fatigue et la  douleur , dévoré d'une soif ardente, il avançait  O.D-2:p.610(25)
la porte incendiée avec une vive expression de  douleur , et l'assemblée, muette, épia avec curi  O.D-2:p.398(21)
t Catherine.     « Je suis vaincu, dit-il avec  douleur , et nous sommes tous à la merci des moi  O.D-2:p.406(18)
timent que l'on éprouve d'avec ce qui cause la  douleur , et prétend que par la pensée on conçoi  O.D-1:p.577(11)
glanta de son beau sang, et le page, malgré sa  douleur , garda le silence et souffrit en jurant  O.D-1:p.644(24)
si convulsif que ses doigts me causèrent de la  douleur , il me contemple.  « Tu es Sténie, mour  O.D-1:p.778(36)
t s'arrêter.  “ Alors, je m'enveloppai dans ma  douleur , je me couchai dans ma misère, et, jusq  O.D-2:p.500(36)
guère n'est plus rien; jusqu'ici, j'ignorai la  douleur , je suis tranquille, parce que maintena  O.D-1:p.848(21)
anarelle.     LXVIII. Descartes discute sur la  douleur , la couleur, etc., par rapport aux perc  O.D-1:p.577(.8)
it-elle seulement fermée ?  Mais quelle fut sa  douleur , lorsqu'en arrivant au mont Sarano, don  O.D-1:p.628(22)
nd que par la pensée on conçoit la couleur, la  douleur , mais quant à ce qui subsiste hors de n  O.D-1:p.577(12)
urire...  Quelques écrivains lui reprochent sa  douleur , même silencieuse comme impolitique.  F  O.D-2:p1045(40)
vons observé, certainement avec la plus grande  douleur , que ces remèdes et beaucoup d'autres e  O.D-2:p..74(28)
tre.  Au nom de la nature, soyez sensible à ma  douleur , rendez-moi l'espérance, protégez mes a  O.D-1:p.757(.2)
mais par quelle ligne peut-on concevoir qu'une  douleur , un désir puissent se couper et quelle   O.D-1:p.568(23)
r que loin de vous, dans le silence et dans la  douleur , une jeune plante se fanera lentement,   O.D-2:p.369(10)
 chevalier du Phénix, livré à la plus profonde  douleur , versait des larmes; et le Mélancolique  O.D-1:p.669(24)
erdre un petit serin des Canaries, et, dans sa  douleur , à peine savait-elle si l'archevêque lu  O.D-2:p.805(35)
vrer Conrad.     SCÈNE V     Gulnare expire de  douleur .                                         O.D-1:p.918(20)
mait cette figure si longtemps torturée par la  douleur .     Après avoir jeté sur moi un regard  O.D-2:p.512(20)
er, sans le plus grand chagrin et la plus vive  douleur .     On ne doit point douter que les or  O.D-2:p..66(36)
ui présente le verre.     « “ Voyons, avale la  douleur .     « — Tu n'as donc point d'entraille  O.D-2:p.580(27)
use, et dès l'enfance, a passé de la joie à la  douleur .  Comme Catherine de Médicis, qui fut à  O.D-2:p1044(16)
 achever, elle était morte, facilement et sans  douleur .  Comme elle était sujette à tomber en   O.D-2:p.625(36)
dain pour l'humanité me saisit au milieu de ma  douleur .  Est-ce bien toi que le mal abat, toi   O.D-1:p.771(34)
malheur ? »  Mes yeux humides le voyaient avec  douleur .  Il s'arrête et dit en penchant sa têt  O.D-1:p.845(11)
sur mon notaire, je fis cesser ce spectacle de  douleur .  Je ne te dirai pas la joie de cet hom  O.D-1:p.787(19)
rtit, et me laissa en proie à la plus profonde  douleur .  Je ne vis personne durant le jour, la  O.D-1:p.658(31)
 soldats, on remarque dans ses traits une vive  douleur .  La multitude n'est même pas distraite  O.D-1:p.683(.2)
 sa maîtresse avec une touchante expression de  douleur .  La pose de Catherine exprimait la fat  O.D-2:p.393(.1)



t, sans convulsion, sans donner aucun signe de  douleur .  Non seulement la sève communique au f  O.D-2:p1158(.1)
ubres par lesquels ces animaux témoignent leur  douleur .  Ombert se tourna vers lui en le regar  O.D-2:p.417(38)
s rames; elle mourut de faim, de fatigue et de  douleur .  Son premier lait, comme son dernier c  O.D-1:p.690(.7)
 dans le salon voisin, abîmé dans une horrible  douleur ...     « N'entrez pas, mon cousin, lui   O.D-2:p.834(35)
coeur,     À sentir leurs baisers éloquents de  douleur ;     Sans avoir de regret j'aurais quit  O.D-1:p.983(41)
ix fois plus de plaisir qu'elles ne cachent de  douleur ; c'est ainsi que toi seule as pu calmer  O.D-1:p.819(28)
 fallu épuiser goutte à goutte le calice de la  douleur ; cependant, son amertume ne m'a jamais   O.D-2:p.494(23)
remords poursuit : c'est une âme en proie à la  douleur ; il déplore peut-être la mort de celle   O.D-1:p.709(.2)
 la cendre interrogée et retourne à son lit de  douleur ; un léger sommeil, fruit de cette pensé  O.D-1:p.713(23)
rie seulement de ne pas balancer à confier tes  douleurs  au sein de ton maître.  Apprends-moi l  O.D-1:p.709(34)
ue la première.  Si le lépreux, en proie à des  douleurs  cuisantes, avait trouvé plus de douze   O.D-1:p.897(41)
 »     Ô toi, bon abbé Tiberge, qui pensas aux  Douleurs  d'une fille de joie, et dont la jeune   O.D-2:p.800(22)
 pas d'appétit...     — Bien...     — J'ai des  douleurs  dans la poitrine, comme ça... là... »   O.D-2:p.811(22)
xtase de la conception voilant les déchirantes  douleurs  de l'enfantement.     Tel est l'artist  O.D-2:p.711(.9)
rps sont des fruits sociaux.  Quelles sont les  douleurs  de l'homme primordial, la faim, la soi  O.D-1:p.806(34)
aux causés par la société, il n'a pas même les  douleurs  de la paternité, il nourrit sa compagn  O.D-1:p.806(39)
                                                Douleurs  de mère     Tanta donna, quanta madre.  O.D-2:p1173(.1)
nt dans un vain simulacre des consolations aux  douleurs  de sa défaite et de l'exil, l'orgueil   O.D-2:p1087(24)
haient auprès de ces vieux visages experts des  douleurs  du jeu, et semblables à d'anciens forç  O.D-2:p.838(11)
plaisanterie, il s'agit de toute la poésie des  douleurs  et de la religion qui survit à toutes   O.D-2:p1036(.9)
ivent celui de la gloire et, dans la coupe des  douleurs  humaines, la lie serait peut-être ce q  O.D-1:p.529(21)
, trois fois orpheline, et livrée à toutes les  douleurs  humaines; et ces douleurs pâlissaient   O.D-2:p1044(38)
e, s'il est innocent; mais moi, je ressens des  douleurs  inouïes.  — Écoute-moi, Georges, ce je  O.D-1:p1016(34)
ue le Catapan venait se reposer et confier ses  douleurs  morales à sa fille chérie.     La bell  O.D-1:p.679(30)
!...     Mais les femmes qui participent à ses  douleurs  nouvelles frissonneraient à la pensée   O.D-2:p1047(14)
 livrée à toutes les douleurs humaines; et ces  douleurs  pâlissaient devant la plus horrible an  O.D-2:p1044(39)
t thésauriser pour l'exil.     Telles sont les  douleurs  que l'Europe et le monde connaissent;   O.D-2:p1047(.9)
, monsieur Henri, si j'avais épousé toutes les  douleurs  qui ont usé ces barreaux et ces murs ?  O.D-2:p.554(37)
votre corps souffrant et, le soir, lorsque vos  douleurs  vous laisseront quelques instants de r  O.D-1:p.896(13)
 noire ?...     Sire, quel scélérat, affamé de  douleurs ,     Affronterait l'aspect de sa victi  O.D-1:p.945(.2)
arde-malade endort, par sa seule présence, les  douleurs , dit au patient qu'il se lèvera bientô  O.D-2:p.940(32)
restre que le sort lui a fait; elle épouse les  douleurs , elle se fait la soeur de charité des   O.D-2:p1045(21)
e souvenir des injustices et par de trop vives  douleurs , ne contenait pas assez de patience po  O.D-1:p.896(40)
our la majesté des larmes, pour la royauté des  douleurs , ne la flattent pas quand elle marche   O.D-2:p1042(36)
ourrait, parmi les femmes, seules juges de ces  douleurs , parce qu'elles seules en possèdent to  O.D-2:p1043(.6)
it dans mon sommeil, dans mon réveil, dans mes  douleurs , partout.  Je compare ma soeur à ce qu  O.D-1:p.741(30)
ait comme tout le monde est.  J'ai vu bien des  douleurs , pas comme ça.  Celle-ci fait mal, il   O.D-1:p.769(30)
uelque temps une douceur enivrante calme leurs  douleurs .     Un jeune homme     IDNER     Le s  O.D-1:p1083(.2)
flictions, je les relirai pour faire taire mes  douleurs .  Ah ! Sténie, chaque jour elles redou  O.D-1:p.820(26)
..     Enfin, ils entrèrent dans la région des  douleurs .  Ils furent tenaillés à chaque muscle  O.D-2:p.816(.7)
 mon sort !...  Il est au-dessus de toutes les  douleurs .  Je croyais être au dernier degré du   O.D-1:p.847(12)
oquille d'eau-de-vie qui t'aide à endormir tes  douleurs .  L'épicier vend l'hostie et les cierg  O.D-2:p.726(23)
rive jusqu'à Suresne, épuisée de fatigue et de  douleurs .  Une bonne vieille, Mme Hébert, la re  O.D-2:p.129(.3)
 pour moi, parce que j'envisage un terme à mes  douleurs ...  L'exaltation de mes sentiments est  O.D-1:p.820(35)
languiras pas deux ans !...  Et tu mérites tes  douleurs ...  Oser la croire capable d'une perfi  O.D-1:p1017(15)
aire.     Par un dernier effort, couronnez vos  douleurs ;     N'arrêtez point mes pas, commande  O.D-1:p.985(.7)

douloureusement
t.  Quelle situation affreuse !...  Je lui dis  douloureusement  : « Job, tu me fais mal ».  Ce   O.D-1:p.778(39)

douloureux
     Adieu donc ma douce amie !  Ô quelle mort  douloureuse  !..  La robe de Nessus me brûle !..  O.D-1:p.829(20)
e légère, un tissu de vent enveloppait sa tête  douloureuse  !...  Elle ressemblait à ces divini  O.D-1:p.765(17)
elles jetteraient un baume frais sur la cavité  douloureuse  qu'ouvrirait mon poignard.  Sténie   O.D-1:p.785(14)
es allemandes, toute une poésie fantastique et  douloureuse  qui me mit en fuite, moi gai, moi j  O.D-2:p1136(16)
 « Insensé, se dit-il, c'est toujours la mort;  douloureuse  sans doute, mais prompte et certain  O.D-2:p.611(.3)
ressant avec ses bras.  Elle l'enlace avec une  douloureuse  sensibilité.  Il monte sur son cour  O.D-1:p.704(24)
e.  Elle semblait conserver une arrière-pensée  douloureuse , et je me promis bien de vérifier m  O.D-2:p.522(15)



 en dépend : ose !... et pour consoler ton âme  douloureuse , vois combien d'hommes t'ont précéd  O.D-1:p.808(21)
u cheval de Roland, n'est pas la plaie la plus  douloureuse .  Si nous étions pour quelque chose  O.D-2:p1245(.5)
 une certaine crainte d'appuyer sur les plaies  douloureuses .  Enfin, elle distillait dans l'âm  O.D-1:p.898(.6)
rance; je verserai une eau pure sur vos plaies  douloureuses .  Je rendrai blanc comme la neige   O.D-1:p.896(.9)
omme le plus magnanime, je lui dis d'un accent  douloureux  : « Job, je suis à tes genoux, je t'  O.D-1:p.846(27)
n pâle reflet sur ma vie que je consacre à mon  douloureux  amour.  Fête brillante, fête où je l  O.D-1:p.788(21)
e tordre au milieu des flammes, et ses accents  douloureux  appeler vainement : « Ma mère, ma mè  O.D-1:p.694(20)
     Augustine, je l'ai revu, j'ai savouré son  douloureux  aspect.  Hélas dans quel état j'ai r  O.D-1:p.777(.4)
 : « Fuis! s'écria-t'elle, emporte avec toi ce  douloureux  bonheur qui fait vivre et me tue !..  O.D-2:p.386(.8)
e celui d'un damné dans le paradis.     Il est  douloureux  de forcer un honnête homme, un homme  O.D-2:p.202(.1)
ar la peur de sa destruction, mais ses regards  douloureux  disent le reste !  Déjà deux soldats  O.D-1:p.686(26)
une longue anarchie dont la minorité et l'état  douloureux  du roi Charles VI furent les princip  O.D-2:p.307(.9)
 mots qui ne furent point entendus.  Ce regard  douloureux  fit tomber Ombert à genoux, il ne di  O.D-2:p.393(11)
i : « Job... Job... » avec un accent tellement  douloureux  que le pauvre domestique s'approcha,  O.D-1:p.777(38)
Sténie, que d'amour !  Qui rafraîchira ce sein  douloureux , embrasé ? c'est toi !...  Je ne t'a  O.D-1:p.748(31)
us de soixante ans; mon supplice a été long et  douloureux , et cependant il s'augmente encore p  O.D-2:p.446(13)
    « Ne saurai-je donc, dit-il avec un accent  douloureux , à quel loyal chevalier je puis me r  O.D-2:p.402(25)

doutant
 répondre, et ce sont des philosophes sages et  doutants  de bonne foi qui ont répondu que nous   O.D-1:p.834(14)

doute
-> sans doute

mme la Méthode.  Mettre tout sans exception en  doute  : ayant supposé cette opération faite, il  O.D-1:p.573(17)
 vouloir s'éclairer et discuter, reste dans le  doute  de Bayle, et se conduit en honnête homme.  O.D-2:p.102(.8)
re et la durée de l'âme prouvent évidemment un  doute  de la part du nombre des gens qui pensent  O.D-1:p.534(33)
ntssent, malgré que l'homme existe encore, nul  doute  encore que ces qualités ne découlent de l  O.D-1:p.528(13)
us montrent que l'âme a deux parties.  141. Le  doute  est une chose si singulière et il <est> p  O.D-1:p.555(16)
la terre ait porté !  Que celui qui révoque en  doute  le danger de pareilles lectures médite su  O.D-2:p.593(.5)
rence publique.     Des hommes qui prennent le  doute  ou la lassitude de leurs esprits pour de   O.D-2:p.787(41)
e, on n'a fait ni du scepticisme, parce que ce  doute  perd un temps précieux qu'on pense employ  O.D-2:p.698(.5)
ablit 1º son doute universel.  2º c'est par ce  doute  qu'il prouve l'âme et Dieu.  Glissant sur  O.D-1:p.577(17)
e franchise désirable.  Nous ne mettons pas en  doute  qu'une Chambre due à la réélection d'aprè  O.D-2:p.951(37)
des précautions pour ne pas être entendu.  Nul  doute  que ce ne soit son fils; il doit avoir be  O.D-2:p.577(.9)
enu, je t'aurais connue après ton mariage, nul  doute  que je t'eusse aimée avec ardeur, mais co  O.D-1:p.798(.4)
outant 7 francs d'étoffes il se trouve hors de  doute  que la composition de chaque feuille coût  O.D-2:p.863(26)
  6. Les mots sont la monnaie des choses.  Nul  doute  que la mémoire se perd, que l'esprit, le   O.D-1:p.528(10)
ir le joug d'une société semblable; ainsi, nul  doute  que la société n'ait une énorme suite d'a  O.D-2:p..31(20)
r à connaître les causes de cette erreur.  Nul  doute  que la vanité de l'homme n'en soit le pre  O.D-1:p.547(33)
damne l'humanité sans s'en apercevoir.     Nul  doute  que les âmes sèches seront rebutées au pr  O.D-1:p.890(.3)
, le seul auquel il voulait se soumettre.  Nul  doute  que sa protestation, rédigée par un autre  O.D-2:p.325(39)
rrier, et ses soupçons se sont éclaircis.  Nul  doute  que, pendant le séjour qu'il fit à Naples  O.D-1:p.705(13)
puisque cette opération est une pensée.     Ce  doute  universel pour arriver à bien raisonner m  O.D-1:p.558(.6)
Dans ce premier livre Descartes établit 1º son  doute  universel.  2º c'est par ce doute qu'il p  O.D-1:p.577(16)
e foi avec lui-même, car il doit douter de son  doute , au lieu qu'il se réserve un a parte pour  O.D-1:p.558(.9)
atole les émotions accablantes qui naissent du  doute , fruit d'une éducation qui ne vous donne   O.D-2:p.700(34)
sprit.  Si vous réservez un a parte dans votre  doute , il n'est plus complet et moi, homme impa  O.D-1:p.573(24)
 le mérite de la société est tellement hors de  doute , que déjà les grands, les papes veulent l  O.D-2:p..25(15)
Le raisonnement que vous faites au milieu d'un  doute , que je tiens aussi impossible que le vid  O.D-1:p.573(29)
inconnu, je te devine...     — Il n'y a pas de  doute , reprit le sous-prieur, que si monseigneu  O.D-2:p.360(34)
 d'extension ?  Descartes, vous mettez tout en  doute , vous ne levez ce voile que pour Dieu et   O.D-1:p.576(16)
ici ses termes : mettre tout sans exception en  doute .     Cela supposé fait, il prétend que l'  O.D-1:p.558(.2)
 individualités prototypait une croyance ou un  doute .     En matière de religion comme en tout  O.D-2:p.697(16)
ours raisonner en l'absence de tout et dans le  doute .  Et cependant rien n'est si commun dans   O.D-1:p.575(27)
nsée; ou l'on entend mal, et l'on fait mal, le  doute ; on doit même douter de son esprit.  Si v  O.D-1:p.573(23)
ecours, de déclaration ou consultation sur des  doutes  qui pourraient survenir, ou sous quelque  O.D-2:p..81(.5)
et des cymbales qui ne nous laissèrent plus de  doutes  sur la profession de ces trois personnes  O.D-2:p.730(.2)
ant l'amour-propre de la maman, en élevant des  doutes  sur le pouvoir de la mariée quand elle s  O.D-2:p.133(.8)



Constitutionnel, ce bon vivant a levé tous mes  doutes * : « L'abbé Savonati, m'a-t-il dit, a pu  O.D-1:p.699(17)
s pas maintenant victorieusement dissoudre mes  doutes , et me convaincre d'ignorance peut-être   O.D-2:p1216(16)
fin, depuis que l'histoire a éclairci tous les  doutes , on sait que les séductions de la vindic  O.D-2:p..37(28)
ins un peu jésuites !  Le brave homme leva mes  doutes ; il voulut aussi me convaincre pour les   O.D-1:p.700(15)

douter
sé sa plume.  Nul, dans le grand siècle, ne se  douta  de la gloire de Perrault, dont nous admir  O.D-2:p1237(23)
aises à porteurs soigneusement fermées.  Je me  doutai  bientôt d'où provenait la grande vogue e  O.D-2:p.531(32)
annonçaient un esprit si dédaigneux, que je ne  doutai  pas qu'il ne fût en possession d'un gran  O.D-2:p.823(24)
oûtier.     Les seigneurs de Rochecorbon ne se  doutaient  probablement pas du mal que causeraie  O.D-2:p.322(11)
ianisme, j'y croyais fermement; et pourtant je  doutais  de l'efficacité du pardon qui m'avait é  O.D-2:p.443(28)
 tout étonné.     — À 4 heures environ.  Je me  doutais  de quelque chose, parce que je lui avai  O.D-2:p.564(32)
e pour Sténie qui surnageait l'oubli, je ne me  doutais  guère que c'était elle qui me devançait  O.D-1:p.739(39)
de sournoiserie qui me fit croire qu'elle s'en  doutait  aussi.     « Ni perruque ni poudre, rép  O.D-2:p.535(41)
 commença avec son amour.     [15.] Souvent il  doutait  de la tendresse de Foedora.  « Si j'éta  O.D-1:p1078(31)
 ne sont pas de Savonati; ce grand génie ne se  doutait  pas de ces images neuves et gracieuses,  O.D-1:p.683(28)
conter. »     Il secoua la tête, comme s'il se  doutait  qu'une autre raison m empêchât de parle  O.D-2:p.495(37)
 jouer avec les morceaux du verre cassé; ne se  doutant  de rien elle partage, en effet, un jeu   O.D-1:p.737(41)
allai prendre ma place au balcon des Italiens,  doutant  presque d'y être; et n'osant affirmer q  O.D-2:p1154(.9)
ler la visite de l'étranger à un songe dont on  doute  au réveil.  En l'apercevant on ne vivait   O.D-1:p.891(23)
ne est tellement cuisante que par instants, je  doute  de moi-même; il s'élève dans mon âme, com  O.D-1:p.815(37)
 homme, et la femme la plus austère tremble et  doute  de sa vertu !...     Malheureuse que je s  O.D-1:p.757(14)
n supplie !...     Mes yeux sont obscurcis, je  doute  de ta vie !...     Elle pleure.     CHARL  O.D-1:p.981(25)
s du parti libéral, mais, à sa mort, la gauche  doute  de tout et la droite ne doute plus de rie  O.D-2:p1056(26)
rime comme il a dû le faire réellement.  Je ne  doute  nullement qu'il n'ait prononcé ces parole  O.D-1:p.641(38)
ous battrons.  L'abbaye a des vassaux, elle ne  doute  pas qu'elle est protégée par Dieu et ce n  O.D-2:p.353(18)
ller chez madame la marquise ce soir, et je ne  doute  pas qu'elle ne m'excuse lorsque tu lui di  O.D-1:p.883(15)
it être infinie.     Scholie second.     Je ne  doute  pas qu'il ne soit difficile à ceux qui ju  O.D-1:p.586(23)
 Non seulement il se pourra, mais encore je ne  doute  pas que l'opinion que j'ai combattue, peu  O.D-1:p.529(31)
 vérité y est imprégné à chaque page; et je ne  doute  pas que les oeuvres de Savonati ne sorten  O.D-1:p.654(17)
page, le costume même est dépeint.  Ah ! je ne  doute  pas que les oeuvres de Savonati ne sorten  O.D-1:p.704(.1)
repavage des rues.  Le grand drame fini, je ne  doute  pas que nous n'ayons la petite pièce en 1  O.D-2:p.940(18)
 mort, la gauche doute de tout et la droite ne  doute  plus de rien.  Ni les uns ni les autres,   O.D-2:p1056(26)
nse, donc je suis; il devrait plutôt dire : je  doute  que je pense, donc je doute que je suis.   O.D-1:p.558(11)
t plutôt dire : je doute que je pense, donc je  doute  que je suis.  Et j'aurais bien désiré lui  O.D-1:p.558(11)
uses premières ne seront plus des secrets.  Je  doute  que maintenant l'on puisse résoudre le pr  O.D-1:p.594(23)
dont je me suis donné le divertissement.  J'en  doute .  Il faut avoir bien médité le corps de c  O.D-2:p1179(13)
t fini et infini, etc.     1re Méditation : je  doute ; 2º : j'existe et je suis une chose qui p  O.D-1:p.572(.5)
dit que j'étais la reine des montagnes : il en  doute ; qu'il le sache, je lui fais grâce. »      O.D-2:p.617(27)
e la gloire, et ceux qui, timides en leur vol,  doutent  et meurent, pauvres enfants chargés d'i  O.D-2:p1236(24)
nt captifs.     CROMWELL     Je n'en puis plus  douter  !     IRETON     Ignorant vos motifs,     O.D-1:p.956(23)
que ne suis-je insensible !     Que ne puis-je  douter  !     SCÈNE III     CHARLES, LA REINE, S  O.D-1:p.981(33)
de tes perfections, tu es tout cela, sans t'en  douter  !  Tu es épicier par instinct, par vocat  O.D-2:p.723(20)
ion d'une seule, n'est-ce pas assez pour faire  douter  !...  On aura plutôt crié au blasphème,   O.D-1:p.838(17)
soucis.  Le plus cuisant, le lecteur doit s'en  douter  : la lettre sans réponse et l'absence de  O.D-1:p.673(42)
u la Bible !...  Allez-vous-en, vous me feriez  douter  aussi.     CHAPITRE II     L'HORLOGE      O.D-1:p.871(24)
 qui est une invention humaine.  Ainsi je dois  douter  autant du mouvement des astres en ligne   O.D-1:p.564(.5)
is si Sténie m'aimera, mais ce dont je ne puis  douter  c'est que je l'aimerai sans cesse; c'est  O.D-1:p.743(16)
t bien nous ! »  Au surplus, comme on pourrait  douter  d'un tel éloge, voici les vers. à la hau  O.D-1:p.707(41)
slier fait un apologue fautif; le mieux est de  douter  de Dieu, mais il le peint trop ridiculem  O.D-1:p.587(21)
t.  Certes, les bénédictins étaient loin de se  douter  de l'attaque méditée par Ombert : l'avan  O.D-2:p.381(29)
ution quelque chose de si arrêté que je ne pus  douter  de l'énergie de sa volonté.     Cependan  O.D-2:p.524(.9)
ivrais pas.  Je veux douter de la vie, je veux  douter  de la mort.  Suis-je ou ne suis-je pas ?  O.D-2:p.445(10)
lle qui héritent d'une immense fortune sans se  douter  de la peine que leurs parents ont eue à   O.D-2:p.714(20)
 rêvée; autrement, je ne vivrais pas.  Je veux  douter  de la vie, je veux douter de la mort.  S  O.D-2:p.445(.9)
sez vos yeux, je vous en prie, ils me feraient  douter  de ma foi.     NATHALIE : Fanchette, ne   O.D-2:p.638(39)
sujets inhumains.     L'infortuné partit, sans  douter  de sa suite,     En pensant que Cromwell  O.D-1:p.926(29)
 demandé un serment, niaiserie usée !  C'était  douter  de soi-même.  Ils discutèrent au lieu d'  O.D-2:p1011(39)



pas une insulte à ce qu on aime.  N'est-ce pas  douter  de son coeur; l'image de Sténie est si f  O.D-1:p.848(11)
st pas de bonne foi avec lui-même, car il doit  douter  de son doute, au lieu qu'il se réserve u  O.D-1:p.558(.8)
 mal, et l'on fait mal, le doute; on doit même  douter  de son esprit.  Si vous réservez un a pa  O.D-1:p.573(23)
en fondamental des systèmes philosophiques, de  douter  de tout.  Voici ses termes : mettre tout  O.D-1:p.558(.1)
j'écris et plus je vous insulte, j'ai l'air de  douter  de votre générosité !  Quel homme ne fré  O.D-1:p.757(33)
   Le comte et son favori, bien éloignés de se  douter  du véritable objet de cette cavalcade, c  O.D-2:p.382(26)
n'est que pour prouver qu'il est impossible de  douter  entièrement, etc.     Il continue et pré  O.D-1:p.574(.5)
 Cela supposé fait, il prétend que l'action de  douter  exige une opération qui démontre l'exist  O.D-1:p.558(.3)
pour le prouver il prétend que cette action de  douter  exige une opération qui nous démontre l'  O.D-1:p.573(20)
ces, des armures, et bientôt Ombert ne put pas  douter  qu'une centaine de lances accouraient dé  O.D-2:p.402(.2)
 d'Hercule Farnèse à face de Silène, sans vous  douter  que c'était l'auteur d'un recueil de poé  O.D-2:p.761(20)
rchèrent souvent les miens, mais elle semblait  douter  que ce fût moi.  Elle m'aime, disais-je   O.D-1:p.746(.2)
 et la plus vive douleur.     On ne doit point  douter  que les ordres religieux, qui ont procur  O.D-2:p..66(37)
urs protestations; il était confus; tu dois te  douter  que lorsqu'on sut qu'il était le héros d  O.D-1:p.793(13)
onc de l'existence corporelle et il faut aussi  douter  que vous doutiez; ce raisonnement n'est   O.D-1:p.574(.4)
gration générale, un homme de sens ne doit pas  douter  un moment de la guerre.  Mais y a-t-il u  O.D-2:p.875(12)
our une puissance rétroactive, il faut bien en  douter , car elles ne convertissent même pas les  O.D-2:p.690(25)
e fut vérifiée et qu'il devint impossible d'en  douter , des groupes nombreux de bourgeois se fo  O.D-2:p.427(30)
nt il y a des choses dont il est impossible de  douter , même lorsque, de retour au coin du foye  O.D-2:p1151(35)
nagor et des Lacquedives.  Sachant, à n'en pas  douter , que j'avais commencé mon voyage de long  O.D-2:p1143(15)
ormations dans Surène, et il sait, à n'en plus  douter , que Léonide est sa fille : tableau.  La  O.D-2:p.131(.4)
 d'homme !...  Ô mon voisin ! tu es, sans t'en  douter , un symbole dont ta femme a seule la cle  O.D-2:p.832(38)
arlé, se trouva sans que le militaire pût s'en  douter , à quelques pouces de distance de la jeu  O.D-2:p.435(.9)
stence par l'existence, sans songer qu'il doit  douter .     XXIV. Descartes définit le mouvemen  O.D-1:p.579(40)
.  Bien des gens y feraient des amoc sans s'en  douter .  Mais notre civilisation n'ayant pas pa  O.D-2:p1161(15)
ait paru si affreux !  Il ne semblait pas s'en  douter .  Notre dessein était de gagner la porte  O.D-2:p.505(.2)
    Je m'en tiens aux forfaits dont je ne puis  douter ;     C'est à moi de me plaindre, à vous   O.D-1:p.961(22)
i l'on se pénètre de ce qu'elle est), moins on  doutera  de la vérité de la 7e prop.; bien plus,  O.D-1:p.587(.1)
le.  Il n'y aura qu'une seule chose dont on ne  doutera  pas; la misère !     Tout cela sera le   O.D-2:p1023(33)
sse seule juge de tes actions, et jamais je ne  douterai  de ta tendresse.     ÉMILIE : Adieu Ge  O.D-1:p1008(15)
ef de maison, de cette bonne foi apparente, se  douterait  d'un piège ?  Et où est-il ?     Que   O.D-2:p.191(15)
de, ou vous, honnête homme foncé, vous ne vous  douteriez  jamais que des hommes honorables, bie  O.D-2:p.227(31)
ns ses fils...  Vous venez de les rendre !      Douteriez -vous encor de son affreux forfait ?    O.D-1:p.963(24)
ore (qui soutiendrait le contraire ?); or vous  doutez  de l'existence des choses et de Dieu; vo  O.D-1:p.574(.2)
vre diable n'a pas un écu. »     Là, vous vous  doutez  de quelque piège : il y a des pressentim  O.D-2:p.212(27)
tez de l'existence des choses et de Dieu; vous  doutez  donc de l'existence corporelle et il fau  O.D-1:p.574(.3)
 au bord d'un précipice...  Là-dessus, si vous  doutez  encore, lisez.     Il y a des jeunes cle  O.D-2:p.252(32)
  MANFRED : Tout.     ROSINE : Vous ne vous en  doutez  même pas...     MANFRED : Nullement.      O.D-1:p1051(33)
, mais puisqu'il doit avoir lieu, j'irai, n'en  doutez  pas.     — Ah, dit l'ermite, si je n'éta  O.D-1:p.633(30)
leur creuse un     cercueil;     Et si vous en  doutez , veuillez m'entendre, Sire.     En vain   O.D-1:p.940(28)
le, ils se font des ténèbres politiques...      Doutez -vous que le personnage du petit duc de L  O.D-2:p.947(13)
ront réservés à vos tristes complices !...      Doutez -vous, en effet, que si le Parlement       O.D-1:p.958(17)
et sur le reste vous affirmez comme si vous ne  doutiez  plus, — et une substance qui pense !     O.D-1:p.576(18)
ce corporelle et il faut aussi douter que vous  doutiez ; ce raisonnement n'est que pour prouver  O.D-1:p.574(.4)
te, puisqu'on y met les procureurs.  Ainsi, ne  doutons  point d'y voir brûler toute la bande qu  O.D-1:p.658(.6)
rait ton nom en chansonnant la     * Nous nous  doutons  pourquoi ces manuscrits [s]ont resté[s]  O.D-1:p.706(41)
 que la font MM. Leber, Salgues et Cohen, nous  doutons  qu'elle plaise, ou, qui pis est, qu'ell  O.D-2:p.671(.9)
son comble; on aurait paru insensé si l'on eût  douté  de l'existence de l'ange du mont Sarano.   O.D-1:p.616(34)
un des hommes qui pensent à ses destinées, n'a  douté  de la portée des événements de Juillet.    O.D-2:p.912(17)

douteux
bbes lui objecte que sa conclusion est de même  douteuse  : on ne peut parvenir d'une petite qua  O.D-1:p.571(31)
 espèce de conscience de notre âme encore fort  douteuse  pour les savants et nulle pour plus de  O.D-1:p.565(40)
ent un coquin sur dix gens honnêtes, une femme  douteuse  sur dix honnêtes femmes.     Vous réfl  O.D-2:p.199(31)
e et à ce moment, la guerre civile ne sera pas  douteuse ; mais après quarante années d'expérien  O.D-2:p1061(24)
. de Martignac; les conclusions étaient rares,  douteuses ; on sentait qu'elles étaient arrachée  O.D-2:p.785(23)
s : Présent d'amitié.  Le mot hommage est même  douteux  : il n'exclut pas assez positivement le  O.D-2:p.215(31)
comme dans ces premiers moments, il était fort  douteux  de savoir à qui serait la France, le ch  O.D-2:p1028(36)



sauva Bongarus du célèbre combat dont il était  douteux  qu'il sortît vainqueur avec la bohémien  O.D-1:p.668(15)
alors... »     J'errais en pensant à un avenir  douteux , à mes espérances déchues.  En proie à   O.D-2:p.827(32)
a souffrance que donne un regard ou un sourire  douteux .  Dis-moi : je t'aime, et ma joie va re  O.D-1:p1025(17)

Douvres
e faillite qui les aurait ruinés.     Arrivé à  Douvres , le petit marchand monta sur le paquebo  O.D-2:p.840(23)

doux
t trop heureux; la législation actuelle est si  douce  !  Tous les châtiments, depuis la prison   O.D-2:p.620(.3)
ession de gaieté.  Puis elle me dit d'une voix  douce  :     « Venez... »     Elle me prit par l  O.D-2:p.554(26)
it encore, dans le dessein de lui procurer une  douce  aisance qui dorât ses vieux jours.  J'app  O.D-1:p.736(22)
plis, tu la combles !...  Mon amie ma soeur ma  douce  amante, oui malgré cette violence, je ser  O.D-1:p.798(21)
 pas toujours mourir ?     Hélas ! mourons, ma  douce  amie !     Mourons sans répandre des pleu  O.D-1:p1093(16)
ur ton malheur, peut-être...     Adieu donc ma  douce  amie !  Ô quelle mort douloureuse !..  La  O.D-1:p.829(20)
n ami, prolonge ton sommeil : oui, l'âme de ta  douce  amie est immortelle : elle habita le céle  O.D-1:p.762(12)
nt; une minute et j'y rentre !...     Ah si ma  douce  amie me souriait, si du moins je pouvais   O.D-1:p.786(.6)
la douleur morale; dans peu tu n'auras plus ta  douce  amie, je ne résisterai jamais à un tel su  O.D-1:p.754(33)
nt d'avantages...  Ah je me fais horreur !  Ma  douce  amie, je te confie l'état de ce coeur dés  O.D-1:p.830(.4)
E XXXVI     [JACOB DEL-RYÈS] À STÉNIE     Ô ma  douce  amie, le soin de ta propre réputation don  O.D-1:p.820(10)
 Je m'arrête, Sténie.     Tout ceci prouve, ma  douce  amie, que l'Éternel n'est point tel que l  O.D-1:p.838(21)
r avec tout l'amour que je te portais !     Ma  douce  amie, tu régnas dans un coeur pur. J'en u  O.D-1:p.829(.3)
r tous les lieux qu'il avait parcourus avec sa  douce  amie.  Ses cruels souvenirs rouvrirent sa  O.D-1:p.628(20)
ur le hameau dont sa maison était entourée.  Ô  douce  bienfaisance, si l'on domine en te pratiq  O.D-1:p.864(20)
e succombe; alors, sur son épaule d'ivoire, la  douce  charge est placée, et bientôt !...  Mais   O.D-1:p.714(11)
 gracieux; leurs visages sont frais, leur peau  douce  comme du satin ne semble pas assez forte   O.D-1:p.899(.3)
déliées de mon être s'agitaient, une émanation  douce  comme un rayon de l'iris découlait de Sté  O.D-1:p.744(40)
ais rassure-toi, cet attentat sera celui de ta  douce  complice.  Toi, tu peux dormir en paix si  O.D-1:p.808(16)
dont son âme était le foyer.  Elle avait cette  douce  confiance de l'enfant qui dort dans son b  O.D-1:p.896(25)
es êtres qui l'approchaient.  Elle avait cette  douce  croyance [fº 10 rº] que tout est bon, et   O.D-1:p.896(34)
 un lys, fraîche comme une rose, mais une rose  douce  du Bengale, elle confondait ses cheveux n  O.D-1:p1086(16)
s James n'avait rien     Il s'embarqua dans la  douce  espérance     À tant d'amour de joindre u  O.D-1:p1090(33)
ûlant.  Rosadore se retourne; il a toujours sa  douce  et candide figure; il marche à Cymbeline,  O.D-1:p.697(.1)
utre chose.     Il songeait à sa liberté, à sa  douce  et chère liberté qu'il allait peut-être s  O.D-2:p.698(43)
l sera celui de ma mort !  Pourvu qu'elle soit  douce  et comme je la désire !...     Ô Job, je   O.D-1:p.824(31)
 c'était à moi d'embrasser ses pieds; elle est  douce  et d'un aimable commerce, son imagination  O.D-1:p.853(36)
 mêlée d'un certain attendrissement, une pitié  douce  et des regrets amers, vinrent agiter mon   O.D-1:p.780(18)
ens bien que cela est mal ! jusqu'ici j'ai été  douce  et modeste, mais, depuis quelque temps, i  O.D-2:p.638(11)
toiles diamantées, une lune jetant une lumière  douce  et mélancolique, de spectacle admirable,   O.D-1:p.713(14)
 des études dans ses malheurs, homme à la voix  douce  et presque mielleuse, si mielleux peut un  O.D-2:p1133(.8)
'enrichit de je ne sais quelle chaleur d'abord  douce  et qui par degrés me rendit furieuse !...  O.D-1:p.846(11)
e te presser contre mon sein n'est-il plus une  douce  et rare faveur...  Ah rassure-toi, je con  O.D-1:p.818(19)
iège en l'appelant par son nom.  Cette voix si  douce  et si gracieuse retentit jusqu'au fond de  O.D-1:p.622(24)
 cancer au sein !  Cette autre jeune fille, si  douce  et si modeste, battrait volontiers, n'éta  O.D-2:p.801(14)
ste plus, cette jeune fille que l'on disait si  douce  et si soumise, qu'une auréole de louanges  O.D-1:p.773(.9)
i sont privées de cette lumière maternelle, si  douce  et si tendre.     L'abbé Savonati est vra  O.D-1:p.657(32)
, comtesse, riche, jeune, belle, bienfaisante,  douce  et son mari étant mort avant de franchir   O.D-1:p1077(.7)
se-moi donc une fois ?...  Que ton haleine est  douce  et suave... mais ta bouche est brûlante.   O.D-1:p.768(29)
satisfaction, les sourires gracieux, la gaieté  douce  et tendre, la joie de sa sensibilité, et   O.D-1:p.846(.1)
our ses cousins.  Hélas, que vais-je devenir.   Douce  et timide comme je le suis, jamais je n'o  O.D-1:p.751(.2)
éger s'était brusquement levé, lorsque la main  douce  et timide de Mlle Alexandrine le fit rass  O.D-2:p.438(.1)
 je ne sais quoi qui me dévore ne changeait la  douce  et timide Stéphanie en une bacchante furi  O.D-1:p.754(28)
se-t-il pas toutes nos veines en y portant une  douce  et titillante chaleur qui nous fait presq  O.D-1:p.818(.9)
ntenir en de justes bornés ses désirs : sa vie  douce  et tranquille s'écoule au milieu du bonhe  O.D-1:p.638(35)
re aurore es-tu la soeur brillante     Dont la  douce  froideur console chaque plante     Des re  O.D-1:p1071(17)
 pas Charles son coeur n'en aura pas moins une  douce  fête.  Je voudrais bien attendre son rend  O.D-1:p.996(.6)
r le fardeau de la vie.  Elle s'était fait une  douce  habitude de chercher tout ce qui pouvait   O.D-1:p.897(.1)
partagé ma couche, je n'aurai point respiré la  douce  haleine d'une compagne, je n'aurai point   O.D-1:p.785(37)
a terre; aucun crime, rien n'en troublerait la  douce  harmonie et chaque homme offrirait l'imag  O.D-1:p.761(26)



t je t'aime cependant et tant que je vivrai ta  douce  image sera pour moi une espèce de divinit  O.D-1:p.734(43)
oyal vieillard, il emporte ma tranquillité, ma  douce  liberté.  La patrie, représentée par des   O.D-2:p1022(39)
    Qu'en un baiser     Peut prodiguer     Une  douce  maîtresse !     ROBEN GRAY     Quand les   O.D-1:p1090(25)
aime, en lui léguant un regard suprême !...  Ô  douce  mort que je n'aurai point...  Au moins di  O.D-1:p.763(16)
 les plus charmants, ils n'arriveront pas à la  douce  musique de leur organe enivrant ?  Le feu  O.D-1:p.802(39)
je restai stupéfait : depuis ce moment la plus  douce  musique m'a déplu, je n'ai plus ouï d'org  O.D-1:p.877(.1)
oute la soirée, en me regardant sans cesse, sa  douce  mélancolie peinte sur le visage.  Je ne c  O.D-1:p.793(25)
Ce temps est le véritable âge d'or de l'homme;  douce  naïveté, rire charmant, ignorance mêlée d  O.D-1:p.737(10)
désespoir que j'aurais tenté, mais que ton âme  douce  ne concevra jamais, essaye d'intéresser m  O.D-1:p.752(33)
 formes grêles des piliers se perdent dans une  douce  obscurité, se réunissent au cintre de ma   O.D-2:p1093(.6)
trois cents filles ou dames d'honneur, dont la  douce  occupation était de séduire et de fixer p  O.D-2:p.279(36)
!  Permets que mon encens fume, respires-en la  douce  odeur écoute mes gémissements ?  Hélas !.  O.D-1:p.796(20)
 Au moment où deux êtres heureux se disent une  douce  parole, il y a tel effet de soleil, subit  O.D-2:p1162(.2)
-huit ans.  Il quitta très jeune la France, sa  douce  patrie, lieu où naissent et naîtront tant  O.D-1:p.705(25)
faitement.     À mesure que j'approchais de ma  douce  patrie, ton image, ton amitié, mes regret  O.D-1:p.721(40)
tent ce qu'ils ont perdu, et manquent de cette  douce  philosophie qui donne des jouissances à t  O.D-1:p.863(30)
ur.     Alors ses regards étaient pleins d'une  douce  pitié, et la tendre langueur de son maint  O.D-1:p.898(12)
eurs les entrepreneurs ?  C'est une musique si  douce  pour les oreilles du peuple parisien !     O.D-2:p.448(12)
a puissance.     Hélas ! je suis privé de leur  douce  présence !     J'aurais eu du plaisir à l  O.D-1:p.983(39)
jours trop court, ont embelli la terre de leur  douce  présence en répandant partout une tendre   O.D-1:p.895(20)
rniers moments     Se trouvent embellis par ta  douce  présence;     Console-moi plutôt, et rend  O.D-1:p.943(11)
de forfaits odieux     Et vous me dérobez à sa  douce  présence;     Vers lui guidez mes pas !    O.D-1:p.927(11)
ineuse et les cierges jetèrent une lueur aussi  douce  qu'un amour.  — Quand il tendit sa langue  O.D-2:p.736(36)
pon.     Enfin il aperçoit, au loin, une lueur  douce  qui faisait ressembler certain carreau dé  O.D-2:p.819(12)
es.  Quelques encensoirs répandaient une odeur  douce  qui pénétrait jusqu'à mon âme et la réjou  O.D-2:p.829(38)
cet asile de sainteté.  Oui, mon amour est une  douce  religion, et quand je t'ai vu, j'ai dit u  O.D-1:p.907(.9)
vers; car je le sens dans moi.  Maintenant une  douce  rosée est répandue sur ma carrière, les f  O.D-1:p.747(42)
 suave et un calme inconnu.  Prolongeant cette  douce  rêverie, les heures coulaient comme l'eau  O.D-1:p.739(13)
re la voix de celui qui n'était plus...     La  douce  souveraine des nuits montrait un visage p  O.D-1:p.894(.6)
ue le lys, s'exhalait : les gémissements de la  douce  Sténie charmaient mon oreille. Je ne pour  O.D-1:p.848(42)
irer...  Eh bien, quand vous vîntes avec votre  douce  voix me demander du lait, j'éprouvai le m  O.D-2:p.636(38)
    GERVAL : Madame, taisez-vous (À part.)  Sa  douce  voix va réveiller l'amour au fond de mon   O.D-1:p1025(21)
se, Agathise, que j'entende encore une fois ta  douce  voix; que je voie tes charmes célestes; q  O.D-1:p.628(35)
bien-aimé pour être mon époux !  Ah ! comme sa  douce  vue a rafraîchi mon âme ! si vous le conn  O.D-1:p.757(.8)
lus une joie impossible, mais une satisfaction  douce  à laquelle toute femme est sensible en ap  O.D-2:p1043(34)
XXIX     DE JOB À STÉNIE     Que ta lettre fut  douce  à mon coeur !  Bonne Sténie, ta vertu n'a  O.D-1:p.828(32)
ux se tourner sur moi; j'ai entendu sa voix si  douce  à mon coeur. »  Alors elle se jeta aux pi  O.D-1:p.653(19)
sement écrite dans ses lois.  À Paris, la plus  douce  égalité règne dans les moeurs, et le peup  O.D-2:p1058(.2)
qu'on pût rencontrer deux fois une femme aussi  douce , aussi bonne et aussi dévouée que l'était  O.D-2:p.518(.5)
as... »     Ces paroles, prononcées d'une voix  douce , calmèrent aussitôt la fougue de mon coeu  O.D-2:p.530(.6)
odités de la vieillesse le retenaient.  Bonne,  douce , compatissante, son aspect dans la chaumi  O.D-1:p.865(43)
e, je ne cesserai point d'être bienfaisante et  douce , d'éloigner de moi tout ce qui est mal, d  O.D-1:p.824(.2)
 osé murmurer ?  Mais la loi nouvelle est plus  douce , elle a horreur du sang.  Vous êtes prêtr  O.D-2:p.503(38)
ix et à la terreur de Danton par une voix plus  douce , et en s'adressant aux convictions, aux i  O.D-2:p.912(38)
is la femme n'est jamais plus caressante, plus  douce , et ne semble plus pure que lorsqu'une pa  O.D-1:p1027(14)
 fin du déjeuner, livrés tous à une mélancolie  douce , et plongés dans une absorption assez nat  O.D-2:p1135(21)
nité perpétuelle de l'âme, une humeur toujours  douce , et toujours égale, malgré les maux, cher  O.D-1:p.864(.2)
oi-même sous cette espèce de tente.  À la voix  douce , mais à la fois grave et imposante, je re  O.D-2:p.451(27)
.  Il était impossible d'avoir une figure plus  douce , plus avenante ni qui exprimât plus de bo  O.D-2:p.589(.4)
il veut au moins que la mort de Falthurne soit  douce , qu'elle n'ait pas devant les yeux les ap  O.D-1:p.693(13)
vation.  Le pouvoir parlementaire est chose si  douce , qu'instinctivement nos pères conscrits v  O.D-2:p.948(16)
n moins à l'humanité.  Que la bienfaisance est  douce , que ses plaisirs sont purs et toujours l  O.D-1:p.864(24)
d'impatience, Falthurne s'en aperçoit; sa voix  douce , sa candeur ont apaisé l'émotion de Cymbe  O.D-1:p.689(25)
 plus de trente-deux ans.  Sa peau, blanche et  douce , semblait annoncer qu'il n'appartenait pa  O.D-2:p.551(29)
vera, je craindrais...  Non, non, sois riante,  douce , sois toujours Sténie, ne doublons pas no  O.D-1:p.799(.1)
ez de patience pour offrir une humeur toujours  douce , toujours égale.  Minna endurait alors ce  O.D-1:p.896(41)
it que cette jolie dame à la mine si tendre et  douce , à la voix de syrène, au maintien chaste,  O.D-1:p.814(23)
 est, la plupart du temps, chose gaie, rieuse,  douce .  Il y a deux morts : celles des jeunes g  O.D-2:p.722(38)



sse, d'amour qui résiste, d'amitié qui ne soit  douce .  Les femmes, les vins, les mets, tout es  O.D-2:p.721(30)
struisent les enfants.     Ils ont une voix si  douce ;     Ils sont si jolis;     Si bien habil  O.D-2:p.216(28)
herchent à couvrir ces chaînes de fleurs et de  douces  chansons d'amour ou de souvenirs.     En  O.D-1:p1075(12)
ne sachant rien retenir; dont les paroles sont  douces  comme le miel de l'abeille, et qui ne s'  O.D-1:p.895(12)
enir de Marguerite faisant triompher des idées  douces  dans mon âme, je trouvai je ne sais quoi  O.D-2:p.543(39)
elouté comme celui des camélias a les couleurs  douces  de l'abricotier.  Sa fleur se compose de  O.D-2:p1152(33)
dont il prévoit le siège, aux nuances fines et  douces  de l'enfant disant : « C'est-y vrai que   O.D-2:p.777(33)
é, la nature plus tranquille, les saisons plus  douces  et les fleurs plus vives.  Ils en bénire  O.D-1:p.893(.2)
on printemps et son automne ont leurs passions  douces  et modérées, et il n'arrive pas au tombe  O.D-1:p.639(.4)
, la vierge du mont Sarano veillait; ses mains  douces  et polies comme le marbre de Paros achev  O.D-1:p.629(28)
eaucoup de goût pour les soins et les manières  douces  et tendres de Valentine sa belle-soeur.   O.D-2:p.310(35)
 une passion terrible, un serpent qui des plus  douces  fleurs, compose son venin et ronge le co  O.D-1:p1016(.4)
t charitable de dire aux autres combien furent  douces  mes initiations, combien fut facile mon   O.D-1:p.610(14)
 décider.)  Monsieur n'est-ce pas une des plus  douces  occupations que de s'écrire quand on s'a  O.D-1:p1040(.5)
une fois Dieu entre deux larrons ! »     À ces  douces  paroles chacun s'empressa de tirer au la  O.D-2:p.399(23)
aise, la suce, la piétine, lui chante ses plus  douces  roulades.  Il semble qu'il y retrouve so  O.D-2:p1151(.8)
ient pas !...  Vous êtes en proie à une de ces  douces  rêveries dans lesquelles vous plonge le   O.D-2:p.722(.4)
 à deux doigts de mes lèvres, en me versant de  douces  rêveries, se résolvant en fumée, image d  O.D-2:p.725(41)
ssillon pour l'éloquence; il avait de ces âmes  douces , aimantes, généreuses, et par une bizarr  O.D-1:p.862(.8)
 poétique, de plus gracieux, que ces langueurs  douces , ces prostrations complètes qui devaient  O.D-2:p1148(11)
  Que les lois soient sévères, qu'elles soient  douces , le nombre des voleurs ne diminue pas; c  O.D-2:p.154(20)
vec la paix et le bonheur.  Les femmes étaient  douces , les maris complaisants; on ne connaissa  O.D-1:p.632(15)
t les vices etc. (peinture).  Tu as des moeurs  douces , tu ignores l'immortalité de l'âme, tu c  O.D-1:p.529(12)
atmosphère grise et vaporeuse.  Les idées sont  douces .  Vous n'êtes privé d'aucun des bénéfice  O.D-2:p1156(43)
bergerie     Que le sommeil aux humains est si  doux      Je pleure hélas les chagrins de ma vie  O.D-1:p1090(28)
   En soupirant, il tourne un regard triste et  doux      Vers l'éternelle voûte.     Ce n'est p  O.D-2:p.641(21)
la personne aimée.  Il y a des abaissements si  doux  !  Plus le coeur est grand, plus il éprouv  O.D-2:p1174(26)
e courts moments sur la terre, mais ils furent  doux  : la religion, la bienfaisance, toutes les  O.D-2:p.114(37)
. »  Entretiens charmants, heures délicieuses,  doux  abandon de l'âme, pensées d'amour, dont le  O.D-1:p.747(.7)
eul peut les faire.  Je suis persuadée que mon  doux  ami est plein d'esprit, que les grâces de   O.D-1:p.782(22)
ie... Sténie... » me le disent assez.  Que mon  doux  ami est terrible par son absence !  Mon dé  O.D-1:p.754(15)
ur et l'avenir et la vie elle-même !...  Ô mon  doux  ami jette un coup d'oeil sur ces jours d'i  O.D-1:p.823(18)
je la sens nécessaire, oui nécessaire, car mon  doux  ami possède toute mon âme, son aspect seul  O.D-1:p.756(38)
therine ne doit pas se déshonorer...     — Mon  doux  ami, dit-elle en l'embrassant au front, qu  O.D-2:p.375(20)
 voluptés seront alors immortelles.  Adieu mon  doux  ami, je te porte en mon coeur.  Tu es sa s  O.D-1:p.825(34)
r la ruine; et il resta silencieux comme si le  doux  aspect de la victime eût arrêté ses noires  O.D-2:p.421(42)
essus du front de Minna.     [Fº 29 rº] Et son  doux  aspect est à mon coeur comme la brise du s  O.D-1:p.909(17)
ient de leurs maris, renoncent sans regret aux  doux  attachements d'enfance ! et puis vient le   O.D-2:p.293(29)
Si je n'ai point encore     Pu savourer     Le  doux  baiser     De celle que j'adore     Demain  O.D-1:p1089(20)
 Et que mon déplaisir     Fut d'ignorer     Le  doux  baiser     Que je devais cueillir     En n  O.D-1:p1090(17)
à sa bien-aimée, ils lui donnaient ensemble un  doux  baiser et la rendaient à ses amours, à son  O.D-1:p.889(31)
égalité, malgré les efforts des puissants.  Ce  doux  baiser, ne m'est resté dans la mémoire que  O.D-1:p.783(33)
l.  Je vivrai sous ton ombrage, et tes fruits,  doux  baisers, doux sourires, rafraîchiront, com  O.D-1:p.907(12)
nt la nuit du néant !...  Volez, aimez, que le  doux  battement des ailes de l'amour vous étourd  O.D-1:p.762(30)
r pour ladres, avaricieuses, et se procurer le  doux  bonheur de faire le bien en secret.  Elles  O.D-2:p.237(36)
sé, pesant comme un serpent boa, couché sur un  doux  canapé, devant un feu qui chatouille et lu  O.D-2:p.722(16)
lait dans tout son éclat, était l'objet de ces  doux  chants; Velnare affectant une contenance t  O.D-1:p.625(39)
e plus durable, était simple comme ce paysage,  doux  comme ce ciel maternel.     J'avais entrep  O.D-2:p1126(25)
t de cette âme immense que s'échappe un fluide  doux  comme l'iris, qui saisit ton coeur, son pa  O.D-1:p.762(15)
: sachez enfin rendre tour à tour votre esprit  doux  comme le velours, inflexible comme l'acier  O.D-2:p.148(16)
ière des étoiles dont ils semblaient abreuvés,  doux  comme les rayons de la lune et leurs jours  O.D-1:p.889(17)
etit jour paraît, les oiseaux commencent leurs  doux  concerts, le laboureur se rend à son ouvra  O.D-1:p.698(.3)
ÉNIE     7 novembre.     Sténie, ô qu'il m'est  doux  d'écrire votre nom.  Me lirez-vous ?...  J  O.D-1:p.796(16)
une mercenaire me donnât le sein.  Elle trouva  doux  de me nourrir de son lait.  À quatre ans,   O.D-2:p.482(37)
s de souffrances que je te décris, qu'il était  doux  de voir cet homme revenir des portes de la  O.D-1:p.780(14)
arrivée imprévue d'un hôte que l'on chérit, le  doux  empressement pour le recevoir !  Que me di  O.D-1:p.784(33)
eu, s'écria-t-il, bois charmant, témoin de nos  doux  entretiens, adieu !  Demain tu n'existeras  O.D-1:p.630(23)
eur d'or comme la vigne sa grappe odorante, et  doux  est son langage.  De loin, il paraît comme  O.D-1:p.906(15)



iait en prononçant ces mots.  Quelque chose de  doux  et de fier à la fois, qui n'avait pas enco  O.D-2:p.617(29)
tuelle qui donnait tant e charmes à ses traits  doux  et délicats.     « Marguerite, lui dis-je,  O.D-2:p.526(11)
rès jovial, que le cardinal était en apparence  doux  et galant.  L'histoire est tronquée en tou  O.D-2:p.703(34)
tractée de dire ce mot aux condamnés, d'un air  doux  et humain qui contrastait singulièrement a  O.D-2:p.538(32)
 furent des savants recommandables, des hommes  doux  et paisibles, conservateurs des saines vér  O.D-2:p..62(10)
surnommé par dérision l'homme de paix; puis le  doux  et révérend M. Simon Chatterly, l'homme de  O.D-2:p.111(15)
l'erreur, le léger tissu qui forme sa peau est  doux  et semble contenir la divinité.  Voilà le   O.D-1:p.762(10)
pas devoir lui être habituel; son regard était  doux  et ses traits réguliers.     « Des fonds !  O.D-2:p.356(16)
d'un homme improvisant sur sa guitare un chant  doux  et suave...  Quel peuple !... il atteint s  O.D-2:p.834(20)
l n'appartient donc qu'aux gens d'un caractère  doux  et tranquille, d'un esprit tant soit peu s  O.D-1:p.668(.3)
 de ses rigueurs, elle croit son père un homme  doux  et tranquille, humain et généreux; pour el  O.D-1:p.688(25)
uoique moine religieux, quoique ecclésiastique  doux  et vertueux, j'aurais bien désiré que le c  O.D-1:p.658(16)
ins pas, mon ami, que je veuille combattre tes  doux  feux, aime, c'est le plus beau privilège d  O.D-1:p.709(31)
a durera toujours ?  L'âme seule du simple, du  doux  Fénelon a pu en esquisser une faible image  O.D-1:p.551(18)
appent du sein des nuages; muse du romantisme,  doux  génie du ciel qui présidez à la grâce et a  O.D-1:p.887(16)
rs masses odorantes étaient distribuées, qu'un  doux  génie habitait cette demeure champêtre.  C  O.D-1:p.894(23)
rds l'agitent et lui font un supplice cruel du  doux  instant où tout dort, même son père !  Vou  O.D-1:p.695(24)
deux,     Il vous a demandés !...  Il aime vos  doux  jeux !...     SCÈNE VII     LA REINE, FAIR  O.D-1:p.985(30)
on tendre aspect rappeler au vieillard     Les  doux  jeux de l'enfance;     Il inscrit des méch  O.D-2:p.641(14)
 les progrès de la beauté de son visage... son  doux  maintien me l'assure...  À la seconde fois  O.D-1:p.745(37)
 puissant du Maître des Dieux.     Rosadore au  doux  maintien était son digne émule; il eut les  O.D-1:p.692(23)
ue de la vengeance céleste.  Aussi, Robert est  doux  malgré son abord sombre.  Jamais la cruaut  O.D-1:p.709(.7)
 regards !...  Hélas cette union passagère, ce  doux  marcher, cette liberté naïve accablaient m  O.D-1:p.843(18)
honius.  Ô mon père, mon ami, mon frère et mon  doux  maître, si les substances qui te formèrent  O.D-1:p.690(31)
iel; on reverrait cette fleur de politesse, ce  doux  mensonge qui imite l'amour, et la constanc  O.D-2:p.282(.5)
printemps;     par ses jeunes efforts, par ses  doux  mouvements     Sa prison est brisée     Il  O.D-1:p1091(21)
is, les succès, les talents, l'esprit même; ce  doux  métal doit donc être l'objet constant de l  O.D-2:p.147(.8)
, et, là, il oublie son nom de jeune fille, ce  doux  nom qu on n'entend qu'une fois et qu'on re  O.D-2:p.700(20)
LIE : Je vais donc le revoir, le saluer de son  doux  nom...  Hélas pendant que mon coeur tressa  O.D-1:p.998(18)
amoureux dès son enfance de la comtesse, et ce  doux  nègre reste vierge jusqu'à vingt ans inclu  O.D-2:p.115(16)
Cloteaux, pour exprimer décemment l'état de ce  doux  nègre, nous apprend que toutes les furies   O.D-2:p.115(25)
tat de nature est bien loin de nous offrir ces  doux  objets [que l'on] cultive avec amour.       O.D-2:p..99(30)
vie, et la sauvegarde de notre vertu; c'est un  doux  oreiller où nous sommeillons sans crainte   O.D-2:p.289(40)
de fleurs; celle qu'il donnait répandait un si  doux  parfum qu'elle consolait les malheureux; e  O.D-1:p.890(41)
t, où parmi des fleurs qui exhalaient les plus  doux  parfums s'élevait un lit.  Le doyen, qui l  O.D-2:p.430(.5)
itronnier, l'oranger, etc., y exhalaient leurs  doux  parfums.  C'était un lieu délicieux, qui f  O.D-1:p.630(20)
ut Bateliers...  Salut, Laboureurs, salut, mon  doux  pays, salut.  Barbare tu te moqueras de me  O.D-1:p.722(13)
l'enfer qui me déchirent cruellement !  Ô quel  doux  plaisir de marcher à côté l'un de l'autre,  O.D-1:p.830(27)
ore porté dans les armées sa verge de fer; les  doux  plaisirs, les ris et les jeux suivaient et  O.D-1:p.708(23)
re contre sa soeur toujours vierge, forment le  doux  projet de brûler la famille et le château;  O.D-2:p.117(43)
e caressant, se flattant presque, se disant de  doux  propos, concédant ceci pour avoir cela, se  O.D-2:p.698(29)
Ils s'asseyent sur une pierre et se bercent de  doux  propos, hors de propos.  Aussi les alcades  O.D-2:p.685(15)
moindre regard fait éclore un sourire     Plus  doux  que le parler ?     LE PRISONNIER     Idyl  O.D-1:p1081(10)
joies primordiales de la lune de miel.     Les  doux  rayons d'un bonheur éclatant illuminaient   O.D-2:p.809(34)
anteau, et se roidit contre la force; mais aux  doux  rayons du soleil, il se découvre et se lai  O.D-2:p.288(.8)
ait sauvé le mendiant, elle jeta à son mari un  doux  regard et fit un mouvement de tête qui le   O.D-2:p.340(42)
 car la jeune dame, en saluant ma mère avec un  doux  regard, se mit à me caresser et à m'embras  O.D-2:p.485(14)
un ami, madame !...     STRAFFORD     Sire, un  doux  sentiment attendrissait mon âme,     Vous   O.D-1:p.938(21)
tueux chevalier.  Je goûtais les charmes de ce  doux  sentiment; les obstacles redoublaient enco  O.D-1:p.655(.3)
e toi; tout était charmant, même notre rare et  doux  silence.  Le silence entre deux amis est u  O.D-1:p.753(17)
ention de le coucher; et, pour lui procurer le  doux  sommeil dont il avait besoin, pour le prép  O.D-1:p.629(11)
onheur !     Elle s'approche.     Peut-être un  doux  sommeil suspend-il sa douleur ?     LE ROI  O.D-1:p.938(.2)
homme dont je ne m'inquiétai guère.  Ce fut le  doux  son de la voix de Sténie qui me la révéla.  O.D-1:p.744(30)
aît à la lueur des feux mourants du ciel.  Les  doux  sons d'une voix chérie arrivent à son coeu  O.D-1:p.697(31)
s en vain son luth harmonieux rendait les plus  doux  sons sous ses doigts agiles, en vain sa te  O.D-1:p.679(34)
me, en vain j'ai fait entendre     Et les plus  doux  soupirs et d'une lyre tendre     Les sons   O.D-1:p1072(.2)
t qui vous instruisit ainsi ?     — Hélas ! le  doux  sourire d'un père n'a point calmé mes prem  O.D-1:p.689(41)
u page, l'abrégé des perfections humaines.  Ce  doux  sourire disait assez : « Voilà celui que j  O.D-1:p.652(15)



e bouche de corail sur laquelle se jouaient un  doux  sourire et des nichées d'amours; des cheve  O.D-1:p.692(16)
s, je serai reçu comme un amant chéri, le plus  doux  sourire m'accueillera comme si je ne l'ava  O.D-1:p1022(12)
 l'instrument libérateur ! hé bien ! c'est ton  doux  sourire qui le fit tomber.  Traînons me su  O.D-1:p.796(24)
er sur une branche fragile, et m'enivrer de ce  doux  sourire tant connu, tant nouveau, que j'em  O.D-1:p.811(35)
tour d'eux de nobles divinités, des vierges au  doux  sourire, des âmes grandes, et lorsque leur  O.D-1:p1079(30)
sous ton ombrage, et tes fruits, doux baisers,  doux  sourires, rafraîchiront, comme une rosée p  O.D-1:p.907(13)
e qui dise : il fut.  Toi seul, ô mon ami, mon  doux  soutien, toi seul as rafraîchi cette âme b  O.D-1:p.785(43)
n y vit sur un bûcher.     Je fus sauvé de mon  doux  supplice par un accident.  Ma Javanaise mo  O.D-2:p1148(38)
; pour favoriser le commerce, on l'entrave.  Ô  doux  temps de la chevalerie, quand renaîtrez-vo  O.D-1:p.652(.1)
ves silencieux, et tâchez d'imaginer un de ces  doux  tressaillements par lesquels une main a di  O.D-2:p1162(37)
de la vierge il repose sa tête     L'aspect du  doux  vallon fut la dernière fête     À son coeu  O.D-1:p1072(15)
rnant sa tête pesante de chagrin et levant ses  doux  yeux remplis de larmes et de langueur, ell  O.D-1:p.890(32)
on beau voyage     Le fécond souvenir     Soit  doux  à contempler comme un ciel sans nuage.      O.D-2:p.642(25)
d'un vieux juge fatigué d'une audience, il est  doux , affable, un peu bavard, et simple comme L  O.D-2:p.655(.1)
araître votre méfiance.  Imitez le chat; soyez  doux , caressant; mais voyez avec soin s'il y a   O.D-2:p.148(12)
 des Funambules.  Le cigare a quelque chose de  doux , de moelleux, de parfumé; la pipe est horr  O.D-2:p.765(37)
dieux ! de si commodes, de si libertins, de si  doux , de si vicieux, de si nobles, de si terrib  O.D-2:p1229(33)
écouter un second candidat.     Celui-ci, plus  doux , grassouillet et blond, l'air demi-liberti  O.D-2:p1091(13)
 Ce jour sera ton bien, il sera désormais plus  doux , il partira de tes yeux.  Au sein des mond  O.D-1:p.904(11)
leur enfant de la terre.  Obligeant, sensible,  doux , il se faisait remarquer hors l'enceinte d  O.D-2:p.434(16)
ne sorte d'horreur : mon père était si bon, si  doux , ma mère si tendre, j'aurais cru leur fair  O.D-2:p.491(33)
ite, dans ce jardin si gentil, à ce silence si  doux , à cette vie si égale, si tranquille, à ce  O.D-2:p.637(10)
 des bienfaits de la paix, sous un jour calme,  doux .  Ils ont apparu comme des souvenirs gardé  O.D-2:p.260(33)
nissais ces deux enfants de tes liens les plus  doux .  L'abrégé des perfections humaines n'avai  O.D-1:p.672(26)
isibles.  Sachons donc perpétuer un état aussi  doux ; avisons aux moyens de détruire ce qui ser  O.D-1:p.641(24)
e vous voudrez, monsieur, répondit-il d'un ton  doux ; et cependant, je ne connais pas de sujet   O.D-2:p.502(.8)

douzaine
 enfant qui ne paraissait pas avoir plus d'une  douzaine  d'années.     « C'est le saisissement   O.D-2:p.472(15)
u moment où commence cette histoire, âgé d'une  douzaine  d'années.  Cette charité persévérante   O.D-2:p.434(24)
t bien observée, arrivait à commettre une demi- douzaine  d'assassinats.  Tous ses exploits étai  O.D-2:p.505(37)
 ans au bagne, dans le seul but de prendre une  douzaine  de cuillères ou une centaine de louis.  O.D-2:p.193(.5)
hambre, et les députés eux-mêmes parlent d'une  douzaine  de lois indispensables à voter avant l  O.D-2:p.963(.7)
as toujours à toucher votre argent après cette  douzaine  de mains qui s'avancent à la curée.     O.D-2:p.230(14)
ut la comparer à ces naufrages qui jettent une  douzaine  de personnes dans une île.  On est bie  O.D-2:p.776(31)
leu, l'air était pur... il y avait là une demi- douzaine  de petits pâtres en guenilles; ce qui   O.D-2:p.676(43)
, d'Alembert, Vernet » (Louis XV en compta une  douzaine  par ses doigts); « il aurait fallu viv  O.D-2:p.709(.1)
ours trois ou quatre cigares défectueux sur la  douzaine .     Qu'est-ce que cela nous fait, à n  O.D-2:p.902(37)

douze -> 12

douzième -> 12e

doyen
vie aussi pleine; il espère triompher comme le  doyen  des galères et des hommes.     M. de Jouy  O.D-2:p.193(31)
ment conté l'histoire d'un effractionnaire, le  doyen  des voleurs de Paris : il est très connu,  O.D-2:p.193(34)
te original de force et de grandeur.  Le grand  doyen  ressemblait à un vieux ministre, soutien   O.D-2:p.430(35)
ations du luxe.  N'apercevant pas sa fille, le  doyen  se précipita dans une autre pièce sur laq  O.D-2:p.429(42)
que je vous dise de paraître... »     Le grand  doyen  tirant un immense rideau de velours vert   O.D-2:p.429(31)
nt les plus doux parfums s'élevait un lit.  Le  doyen , qui lui sembla avoir parcouru les dépend  O.D-2:p.430(.5)
 génie des praticiens français !  Ils sont les  doyens , les patrons, les saints, les dieux de l  O.D-2:p.252(13)

dragée
 saute, et tout joyeux croque des bonbons, des  dragées  : il est heureux comme une actrice appl  O.D-2:p.222(31)
bécédaire et les plumes au maître d'école, les  dragées  au parrain, du savon à la mariée, de la  O.D-2:p.726(25)

drageoir
 sauvage.  Les pères n'avaient point oublié le  drageoir  aux épices et les fruits confits.  Des  O.D-2:p.354(30)



que d'un pharmacien; tes cheveux sont comme un  drageoir  de financier, toutes les odeurs s'en e  O.D-2:p.364(32)
it alors en riant l'inconnu.  Puis, prenant le  drageoir , il se mit à manger un raisin d'outre-  O.D-2:p.361(12)

dragon
est bloquée, le rocher pris par un régiment de  dragons , et le roman finit par la mort de trois  O.D-2:p.118(.2)
e Vaujour, ci-devant colonel du 3e régiment de  dragons .  Je me retirais; David vint à moi.  Je  O.D-2:p.478(35)

Drake
eliers de Robert, son cheval a été acheté chez  Drake , c'est enfin un homme comme il faut.       O.D-2:p.267(24)

dramatique
ce qui sépare les deux boulevards.     GYMNA5E  DRAMATIQUE      LE BEAU-FRÈRE,     OU LA VEUVE À  O.D-2:p.134(25)
and nombre, et d'ailleurs je n'ai pas une tête  dramatique  : quand on a passé dix ans de sa vie  O.D-2:p.619(.6)
  Puisque le poème commençait ainsi, un auteur  dramatique  aurait amené Hernani sur la scène po  O.D-2:p.684(21)
, il faut en accuser les événements.     L'art  dramatique  fut maltraité; car nous savons aujou  O.D-2:p.936(31)
ntiment des convenances littéraires.  L'auteur  dramatique  n'ignore pas qu'un livre, après vous  O.D-2:p1243(39)
arratives.  C'est par un dialogue vigoureux et  dramatique  qu'il établit le caractère de ses pe  O.D-2:p.107(22)
s par jour; ainsi Paris offre à la littérature  dramatique  un budget d'environ dix millions, au  O.D-2:p1245(30)
 une femme consentante, tandis que le Sigisbée  dramatique  viole votre idée; aussi cet adultère  O.D-2:p1243(24)
     Elle entra en scène de la manière la plus  dramatique , en ce sens qu'une entrée en scène d  O.D-1:p.880(23)
rons si cette oeuvre fait faire un pas à l'art  dramatique , et, si cela est, dans quel sens.     O.D-2:p.678(15)
ertaine tension d'esprit; tandis qu'à l'oeuvre  dramatique , il ne faut que prêter ses yeux et s  O.D-2:p1245(25)
e une théorie neuve, que, dans une composition  dramatique , l'intérêt doit être progressif ?  P  O.D-2:p.694(.9)
écial, une admirable histoire pleine d'intérêt  dramatique , le voyage d'un fragile globe d'eau   O.D-2:p1232(32)
é faite.     Bouffé, ancien acteur du Panorama  dramatique , n'a pas de voix; ses traits ont peu  O.D-2:p.134(12)
es rues dans l'Orient, obtient la canonisation  dramatique .  C'est toujours La Fontaine, Manon   O.D-2:p.882(43)
'enchaînent pas de manière à produire un effet  dramatique .  Or, pour en donner un exemple, la   O.D-2:p.692(.9)
ctère d'Etherington nous semble vil, sans être  dramatique .  Walter Scott a voulu colorer sa sc  O.D-2:p.111(32)
« De la vaisselle plate », si c'est un artiste  dramatique ;     « Des bagues », si c'est un sei  O.D-2:p.212(39)
ient quelques-unes de ces idées sous une forme  dramatique ; elles y agissent.  Il serait donc i  O.D-2:p1216(.9)
e dauphinoise, de sacrifier toutes ces poupées  dramatiques  au chien, plutôt qu'au gentilhomme.  O.D-2:p.676(24)
s avons à nous attendrir sur de ces infortunes  dramatiques  au récit desquelles les coeurs batt  O.D-2:p1044(.7)
res.  Nous offenserions sans doute les auteurs  dramatiques  en disant qu'ils ont tous autant de  O.D-2:p1249(22)
e nous formions une société, comme les auteurs  dramatiques  ont formé la leur.     L'auteur de   O.D-2:p1250(13)
 de l'auteur dudit livre ?  Quoi ! les auteurs  dramatiques  ont les faits accomplis de l'histoi  O.D-2:p1249(.2)
connaissons d'ailleurs que souvent les auteurs  dramatiques  se conduisent envers nous avec poli  O.D-2:p1249(12)
 autrefois Beaumarchais parla pour les auteurs  dramatiques , dont il fit consacrer les droits.   O.D-2:p1235(20)
us croyons que chacun de messieurs les auteurs  dramatiques , faisant un retour sur lui-même, de  O.D-2:p1248(37)
iques, être poète, et familier avec les formes  dramatiques ; enfin, doué d'un esprit observateu  O.D-2:p.124(.7)
ndre que son amant se marie.  Terreur ! effets  dramatiques ; reproches, scènes attendrissantes,  O.D-2:p.183(28)

dramatiser
nous.  M. Scribe n'est déjà que Crébillon fils  dramatisé .  C'est un phénomène bien curieux à o  O.D-2:p.743(41)
livre est une pensée profonde et philosophique  dramatisée .  Cette pensée, la voici :     Pour   O.D-2:p.697(.5)
 les aventures ne sont pas susceptibles d'être  dramatisées ; les caractères, faux; la conduite   O.D-2:p.689(33)

dramatiste
ns ravit à la famille du penseur, du poète, du  dramatiste , expirés de misère, son traité, sa p  O.D-2:p1237(42)
eilleur prosateur que poète, et plus poète que  dramatiste .  M. Victor Hugo ne rencontrera jama  O.D-2:p.690(.3)
cueil acquis aux poètes, aux romanciers et aux  dramatistes  qui se lèvent sur l'horizon littéra  O.D-2:p.822(15)
, messieurs, vous poètes, vous musiciens, vous  dramatistes , vous prosateurs, tout ce qui vit p  O.D-2:p1236(20)

dramaturge
s; et, pour le penseur, pour le poète, pour le  dramaturge , pour le conteur, la Biographie myth  O.D-2:p1230(.9)
ter dans les coulisses sa pitance aux mains du  dramaturge .  Enfin c'est un monde qui a sa poli  O.D-2:p1224(35)
uscrits apparurent sur le flot noir des jeunes  dramaturges .     « Je vous reconnais !... dit l  O.D-2:p1098(18)

drame



n corbillard, dites à votre voisin : Il y a du  drame  !  La cour d'assises, Frilay, Bouquet, —   O.D-2:p.753(.4)
né.  — Forte esquisse, contour net.  Quel beau  drame  !  — Et bien, aujourd'hui, les barbares,   O.D-2:p1187(39)
te de vos auditeurs.  — Ainsi: Bonaparte, quel  drame  !  — Quel drame que ce livre !  — Que vou  O.D-2:p.752(41)
n, qui n'en connaissait pas un.     — C'est le  DRAME  ! répondit le petit damné.  Écoutons, voi  O.D-2:p1097(35)
le balancier du vaudeville, sous le marteau du  drame  ?  A-t-on ce droit plein et entier ?  Est  O.D-2:p1248(43)
isme et nos gouvernements éphémères ?  Mais le  drame  a tué notre théâtre.  Peut-être les auteu  O.D-2:p1226(15)
ne opposition servile pour stéréotyper le même  drame  au moyen de quelques réticences ?  Inquie  O.D-2:p.939(11)
l'âme.  Oui, mais ce sont des livres !  Or, un  drame  bien dans un livre n'est pas bien pour la  O.D-2:p.657(17)
interdite.  Entre la préface de Cromwell et le  drame  d'Hernani, il y a une distance énorme.  H  O.D-2:p.690(.8)
 quai des Augustins, nº 47.     Il y a tout un  drame  dans ce titre et les gens à imagination v  O.D-2:p.789(20)
r aux faits leur véritable sens, et à jouer ce  drame  dans un livre comme il s'était passé jadi  O.D-2:p.702(25)
 dans cette phrase.  Enfin il peut y avoir tel  drame  dont cette phrase soit le noeud.  Elle pe  O.D-2:p.719(16)
ont des types et non pas des individus.  Notre  drame  dédaigne les idéalités.  Il crée par la P  O.D-2:p1097(43)
es sifflets leur apprennent que ce n'est qu'un  drame  dégénéré.  Le roman de M. Ducange, quoiqu  O.D-2:p.131(15)
IQUE     LISBETH OU LA FILLE DU LABOUREUR,      drame  en trois actes, par Victor Ducange.     L  O.D-2:p.127(.4)
in pour la raison, qui la font ressembler à un  drame  enfantin de Calderon ou de Lope de Vega.   O.D-2:p.687(.7)
nous examinerons plus tard les détails.     Un  drame  est l'expression d'une passion humaine, d  O.D-2:p.683(18)
t donc une chose avant d'être une formule, son  drame  est une coûteuse expérience avant d'être   O.D-2:p1239(16)
tion tient de la peinture, de la sculpture, du  drame  et de la magie.  C'est un siéclorama.  On  O.D-2:p.656(41)
duite de chaque personnage, puis l'ensemble du  drame  et son but; enfin, nous chercherons si ce  O.D-2:p.678(13)
tère pèse à la fois sur la topographie, sur le  drame  et sur les héros : j'entends les héros de  O.D-2:p.301(33)
-dehors.  Cadix a proclamé l'indépendance.  Le  drame  européen prend de la grandeur et de l'int  O.D-2:p.973(31)
i IV, Henri V, ou Richard III est l'exemple du  drame  exprimant une individualité.  Dans l'une   O.D-2:p.683(21)
ou d'un fait immense : Phèdre est l'exemple du  drame  exprimant une passion.  — Henri IV, Henri  O.D-2:p.683(20)
n est infiniment plus amusante que ne l'est le  drame  extrêmement monotone accompli chez nous e  O.D-2:p1160(33)
 enterrée sous le repavage des rues.  Le grand  drame  fini, je ne doute pas que nous n'ayons la  O.D-2:p.940(18)
i qu'on pourrait raturer sans que le drame, si  drame  il y a, pâtît, mais quatre volumes sont p  O.D-2:p.790(40)
e auprès de Cooper.  Frédéric Soulié médite un  drame  immense.  Enfin, lorsque l'horizon politi  O.D-2:p.939(19)
uprès d'une jeune fille, dites-lui : Il y a du  drame  là !...     Vous voyez passer un corbilla  O.D-2:p.753(.2)
l se cache dans le tombeau de Charlemagne.  Le  drame  marche d'éclipse en éclipse.  On prouvera  O.D-2:p.681(15)
 toutes les parties du drame.     HERNANI,      drame  nouveau, par M. Victor Hugo     Deuxième   O.D-2:p.684(.2)
n le lise et non pour le voir lithochromisé en  drame  ou tamisé en vaudeville.  Il existe là un  O.D-2:p1243(34)
ant que leur propre digestion.  Pour peu qu'un  drame  passionné survienne, quel trouble dans ce  O.D-2:p.763(32)
Le public a regardé son sosie applaudissant un  drame  pendant vingt soirées, sans daigner seule  O.D-2:p.759(29)
urs.  — Ainsi: Bonaparte, quel drame !  — Quel  drame  que ce livre !  — Que voulez-vous qu'on d  O.D-2:p.752(41)
s glorieuses journées.     Voulez-vous ouïr un  drame  que j'ai rencontré hier sans souliers et   O.D-2:p.871(31)
ux criant : Mort aux anciens ministres !... le  drame  que je vous avais annoncé commence dans l  O.D-2:p.883(.9)
u théâtre, je vous jouerai une petite scène du  drame  que nos ennemis répètent : elle terminera  O.D-2:p.930(38)
trait si la scène n'est ensanglantée; point de  drame  qui n'y soit une boucherie; la vue du car  O.D-2:p.462(15)
 qui était à démontrer encore, à savoir que le  drame  qui n'était plus possible aujourd'hui sur  O.D-2:p1194(.5)
de les gros éclats de rire du parterre.     Le  drame  qui se représentait était d'une grande si  O.D-2:p.505(35)
 et les femmes qui n'aiment pas la conçoivent;  drame  qui serpente, ondule, tournoie, et au cou  O.D-2:p.849(28)
la fin de ce Lapeyrouse pédestre.  Souvent, le  drame  sans cesse tissu par sa destinée, aussi r  O.D-2:p1144(.9)
izarre que de voir la vraie comédie et le vrai  drame  se rencontrer partout ailleurs qu'au théâ  O.D-2:p.657(10)
s sur le théâtre avant le lever du rideau.  Le  drame  sera dans la Chambre des pairs.     Je ne  O.D-2:p.871(10)
erain.  Il est donc d'autant plus utile que ce  drame  soit jugé consciencieusement que, si l'au  O.D-2:p.678(.3)
ous ai parlé le 31 décembre 1830 va commencer,  drame  terrible, aussi inévitable que l'étaient   O.D-2:p.960(35)
larmes sur le sort d'un homme pour qui, si son  drame  tombe, le sifflet est une torde au bout d  O.D-2:p1239(42)
stions; car j'ai encore une petite pièce et un  drame  à vous jouer comme dans ma dernière lettr  O.D-2:p.877(28)
 traité, sa poésie, son livre, sa comédie, son  drame , au moment où le jour du succès vient rel  O.D-2:p1237(43)
eois passera devant une statue, un tableau, un  drame , aussi froidement que devant un corps de   O.D-2:p.718(15)
es, inventé des ressorts, dessiné un drame; ce  drame , ces ressorts, ces personnages, ce livre   O.D-2:p1243(17)
n style entraînant auquel l'auteur sacrifie le  drame , en se laissant aller à toute la portée d  O.D-2:p.701(22)
s acteurs chargés de la partie sentimentale du  drame , et le mobile de l'action historique est   O.D-2:p.124(35)
tte équation algébrique étant posée en tête du  drame , fallait-il marcher de situations en situ  O.D-2:p.684(16)
s idées sans la phrase, entre la couleur ou le  drame , le fantastique ou le réel, entre un livr  O.D-2:p.762(16)
ridicules du pouvoir, en fait de théâtre et de  drame , n'influeraient pas sur nos plaisirs ?     O.D-2:p.748(21)
enant il nous faut avec l'analyse découper son  drame , opération terriblement délicate parce qu  O.D-2:p.791(37)



s ?...     HERNANI OU L'HONNEUR CASTILLAN,      drame , par (Monsieur) Victor Hugo     Dix feuil  O.D-2:p.677(33)
 valoir ses droits à la retraite.     Quant au  drame , pour cette fois, mon cher ami, il est mo  O.D-2:p.878(21)
né au profit de Louis-Philippe le danger de ce  drame , qui a tiré des larmes, même aux acteurs.  O.D-2:p.933(.8)
s.     Cette pâle analyse n'est rien auprès du  drame , qui s'adapte merveilleusement à un style  O.D-2:p.701(.7)
ois et demi qu'on pourrait raturer sans que le  drame , si drame il y a, pâtît, mais quatre volu  O.D-2:p.790(39)
inture de l'homme ?  Que Les Deux Fous sont un  drame , un portrait très exact de la cour de Fra  O.D-2:p.656(31)
n Ruy, et au jugement de toutes les parties du  drame .     HERNANI,     drame nouveau, par M. V  O.D-2:p.683(37)
  Telle est la décoration; maintenant voici le  drame .     Quand la vieille femme eut disparu s  O.D-2:p1128(29)
Victor Hugo ?...  Eh, oui, il a voulu faire DU  drame .     — Le ministère a essayé de faire DU   O.D-2:p.754(26)
iste un mot beaucoup plus puissant : Il y a du  drame .  Avec ce mot-là, vous égorgez sans pitié  O.D-2:p.752(38)
, en dix lignes, la matière d'un poème ou d'un  drame .  N'est-ce pas l'arsenal des contes subli  O.D-2:p1229(.4)
er entre faire de l'histoire, ou construire un  drame .  Un roman est une tragédie ou une comédi  O.D-2:p.692(19)
 le l'action, et fait mouvoir les héros de son  drame .  Écoutons l'exposition.     « ... Le has  O.D-2:p.109(30)
 y a du drame.  — La cour, drame.  — Le bagne,  drame .  — Il est partout, excepté au théâtre.    O.D-2:p.753(.5)
a cour d'assises, Frilay, Bouquet, — il y a du  drame .  — La cour, drame.  — Le bagne, drame.    O.D-2:p.753(.5)
rilay, Bouquet, — il y a du drame.  — La cour,  drame .  — Le bagne, drame.  — Il est partout, e  O.D-2:p.753(.5)
éâtre.     « Il y a de la poésie.  — Il y a du  drame . »  Avec ces deux phrases, vous avez tout  O.D-2:p.753(.7)
s le conteur disparaît pour laisser rouler son  drame ; car il comprend admirablement bien que s  O.D-2:p.691(30)
 personnages, inventé des ressorts, dessiné un  drame ; ce drame, ces ressorts, ces personnages,  O.D-2:p1243(17)
igué toutes les situations, et nous voulons du  drame ; nous ne croyons plus à rien et nous voul  O.D-2:p.760(20)
 à masse, entre la corporation des faiseurs de  drames  et la corporation des faiseurs de livres  O.D-2:p1249(20)
uteurs qui pourront y mettre la scène de leurs  drames  historiques, si, par hasard, ils tiennen  O.D-2:p1129(32)
tre littérature, blasée par les efforts de nos  drames  impuissants, ennuyée de luxe, ennuyée d'  O.D-2:p1126(21)
t à la hâte une population épouvantée.  Que de  drames  passionnés se succèdent dans les annales  O.D-2:p.299(23)
s le Nord des histoires de géants qui font des  drames  prodigieux.  Ici l'arbre de Dieu s'enfon  O.D-2:p1230(25)
 où se déploient de grands caractères et mille  drames  secondaires.  En 1600, les intérêts prod  O.D-2:p1052(16)
ont de petites inventions dignes de nos petits  drames , de nos petits tableaux, de nos petits a  O.D-2:p.934(10)
composer un repas, c'était savoir inventer des  drames , des représentations de tournois, et qu'  O.D-2:p.655(40)
s, des connaissances.  Acteurs dans ces petits  drames , ils frappent droit au coeur, émeuvent l  O.D-2:p.203(29)
ndes, et dont je tâcherai de bien employer les  drames , la poésie, les images, afin de faire di  O.D-2:p1171(14)
igences.  De là, les petits livres, les petits  drames , les petits tableaux.  Ceci n'est ni la   O.D-2:p1233(14)
ectacle doit être en raison de la grandeur des  drames .  Si nous payons cette comédie un peu ch  O.D-2:p.963(13)

drap
dans le char des pauvres, et par-dessus lui un  drap  blanc.  Il n'était cependant pas mort vier  O.D-2:p.214(11)
, vers minuit, un grand monsieur, sec, vêtu de  drap  bleu barbeau, et qui me représentait assez  O.D-2:p.874(15)
me l'ébène; il est bien botté, bien habillé de  drap  bleu.     Vous le retrouverez une heure ap  O.D-2:p.182(16)
 une cravate blanche, un habit propre, mais de  drap  commun; suivez plutôt très attentivement l  O.D-2:p.161(23)
utes les odeurs s'en exhalent; un pourpoint de  drap  d'or ! et le haut-de-chausses... oh ! serv  O.D-2:p.364(33)
u'un beau tableau leur fera vendre une aune de  drap  de plus, doivent bien se garder de laisser  O.D-2:p.195(19)
indienne bordé de pluche, la culotte courte en  drap  de soie, les bas chinés et les souliers à   O.D-2:p1091(39)
s; ces hommes qui se louent pour s'affubler de  drap  noir et faire les pleureurs aux enterremen  O.D-2:p.200(38)
 d'armes, et couvrirent cette bière d'un vaste  drap  noir sur lequel étaient brodées des flamme  O.D-2:p.411(10)
acé dans une très belle bière, recouverte d'un  drap  noir, l'émportait en grande pompe, et alla  O.D-2:p.598(42)
é.  Les bougies à deux francs sont de suif; le  drap  à quinze francs est reteint et bien peigné  O.D-2:p.191(30)
 par des petits dessins,     Bien large et des  draps  d'une toile aussi fine     Que celle que   O.D-1:p1068(16)
es mines de charbon, les calicots de M***, les  draps  de M*** seraient dépréciés.     Les minis  O.D-2:p.977(23)
que les mines de charbon de nos banquiers, les  draps  et les calicots de je ne sais quels patri  O.D-2:p1001(14)
 dans laquelle un feu réjouissait la vue.  Les  draps  étaient fins et blancs comme de la neige.  O.D-2:p.354(33)

drapeau
ué, menacé, écrasé.  Il tient bon, renverse le  drapeau  blanc et se voit traîner en prison !  U  O.D-2:p.871(41)
tre clocher un drapeau tricolore à la place du  drapeau  blanc, nous nous sommes dit : — « Ça va  O.D-2:p.902(20)
té débaptisé, le drapeau tricolore remplace le  drapeau  blanc.  Maintenant, si vous n'avez pas   O.D-2:p1025(.6)
énix tire de sa cotte de mailles une espèce de  drapeau  et s'écrie d'une voix formidable, en le  O.D-1:p.637(15)
 afin que nous ne soyons pas sur ceux où notre  drapeau  ferait triompher la révolution de Juill  O.D-2:p.929(.2)
 avec effroi la sentence d'appel enlevée et un  drapeau  noir flotter à la place sur le poteau o  O.D-1:p.674(.9)
voir son clocher, de quitter momentanément son  drapeau  pour se dérober au marasme qui le consu  O.D-2:p.474(19)



e sur le vaisseau; il a déjà été débaptisé, le  drapeau  tricolore remplace le drapeau blanc.  M  O.D-2:p1025(.5)
laisser apercevoir à personne.  En arborant le  drapeau  tricolore sur les cimes de Paris, n'éta  O.D-2:p.990(15)
.     Quand nous avons vu sur notre clocher un  drapeau  tricolore à la place du drapeau blanc,   O.D-2:p.902(19)
 arrive dans sa patrie et tente d'y arborer le  drapeau  tricolore.  Mais il était venu deux heu  O.D-2:p.871(38)
e que nous nous empressions d'adopter comme un  drapeau , mais nous ne savions pas qu'il ferait   O.D-2:p.910(19)
 modernes, parée des chiffons que nous nommons  drapeaux  !...  C'est une jeune fille couronnée   O.D-2:p.814(30)
nement, sauf le mot de liberté inscrit sur les  drapeaux  au lieu de celui du czar, eût parfaite  O.D-2:p1072(10)
 qui tous servirent, à différentes époques, de  drapeaux  aux réformateurs, — vous admettrez, di  O.D-2:p.927(42)
s le nouent de toutes parts, et sont comme les  drapeaux  de votre victoire !  Croyez-vous que c  O.D-2:p.246(13)
courons, comme lui, les airs pour déployer nos  drapeaux  et saisir les peuples, grâce à M. Lebe  O.D-2:p.917(.4)
 épouvantails politiques, les autres comme des  drapeaux  mutilés qu'on suspend dans les temples  O.D-2:p.740(.2)
nne à lui-même comme toujours; il y a bien des  drapeaux  tricolores à plus d'une fenêtre; mais   O.D-2:p.867(19)
 royale et les Suisses ont seuls abandonné les  drapeaux , nous aborderons franchement la questi  O.D-2:p.993(36)
tiges     Faisaient du Parlement triompher les  drapeaux .     Madame, ce nom seul enfanta des h  O.D-1:p.924(40)
 en capitale pour y planter des rois, mais des  drapeaux ...  Une seconde fois, le monde et la p  O.D-2:p.911(33)
out prêts; infanterie, cavalerie, canon, vieux  drapeaux ; des peuples, des rois, des tentes, de  O.D-2:p1100(.1)
le ministère pensait à faire un appel sous les  drapeaux ; il demandait... quoi ?...  Quatre-vin  O.D-2:p1002(.5)

draper
 un vieux linge dont un sculpteur se sert pour  draper  une jeune statue; il avait vu quelques s  O.D-2:p.702(15)

draperies
s songes renaissent en son cerveau et, sur les  draperies , elle voit voltiger ce qu'elle veut f  O.D-1:p.689(.8)

drapier
« Nous n'en ferons rien !... » dit tout bas un  drapier , l'un des quarteniers de Paris à l'avoc  O.D-2:p1030(16)

Dresde
, l'argent qui se trouvait consigné pour lui à  Dresde .  Ce trait est bien autrement sublime qu  O.D-2:p1144(.2)

dresser
é grinçant des dents et l'écume à la bouche se  dressa  aussitôt de toute sa petite hauteur; pui  O.D-2:p1098(25)
a en faisant le tour de la scène; puis elle se  dressa  de toute sa hauteur sur le théâtre, et d  O.D-2:p1106(43)
, Bibiana jeta sa guitare sur le rocher, et se  dressa  devant Germano; son regard était si terr  O.D-2:p.615(16)
au de Valesne, par le fantôme du Gange, qui se  dressa  devant moi !...  Les eaux de l'Indre s'é  O.D-2:p1142(41)
ier.  Il y était étendu philosophiquement.  Il  dressa  la tête en me voyant.  À son grognement,  O.D-2:p1127(23)
mait le texte de cette plaisanterie, Benoît se  dressa  sur ses hanches, souleva sa poitrine et   O.D-2:p.435(37)
he et le commissaire devant lequel il comparut  dressa  un procès-verbal formidable dont la conc  O.D-2:p.440(29)
capitulant toutes les attaques du jeune Ombert  dressa  un réquisitoire monastique où les différ  O.D-2:p.326(14)
r son coeur au milieu duquel sa conscience lui  dressait  un échafaud terrible, réussit à abando  O.D-1:p.893(.9)
guet et les exempts en recevaient les coups en  dressant  maint procès-verbal.  Le plaisir que d  O.D-2:p.433(20)
ment original, que ces vingt mille industriels  dressant  tous les matins vingt mille pièges con  O.D-2:p.178(.6)
chevêque de Toulouse, qui n'était pas Jésuite,  dressant  un formulaire qui devait servir de règ  O.D-2:p..50(38)
e frisson me saisît et que tous mes cheveux se  dressassent .     « N'es pas qu a co n'es pas co  O.D-2:p.592(14)
sse;     On bénit vos travaux et l'échafaud se  dresse  !...     Nos soldats déguisés secondent   O.D-1:p.949(19)
leurs mouillent des yeux vifs...  — LA MORT se  dresse  avec ses os blanchis qui craquent, ses o  O.D-2:p.824(27)
ûter.     On commence l'inventaire; le notaire  dresse  chez lui l'intitulé.  Vous croyez qu'il   O.D-2:p.244(41)
 D'abord, le militaire vif et fringant, qui se  dresse  dans un uniforme doré; puis le magistrat  O.D-2:p.699(22)
 tête d'une vipère roulée sur l'herbe sèche se  dresse  devant lui.     « Insensé, se dit-il, c'  O.D-2:p.611(.2)
jet d'effroi; le cheval, dès qu'il m'aperçoit,  dresse  l'oreille et hennit, comme à l'approche   O.D-2:p.444(30)
cintille et fait cabrer le cheval superbe : il  dresse  les oreilles !...  Une vieille femme, fr  O.D-2:p.825(41)
 son grabat, capitule avec ses souffrances, se  dresse  par moments, prend des bouillons et voit  O.D-2:p.940(35)
 cou de celui-ci, et, afin d'y parvenir, il se  dresse  sur ses jambes, et, après plusieurs tent  O.D-2:p.464(41)
mmense, et devant une foule de spectateurs, on  dresse  un échafaud, et c'est sur cet autel que   O.D-2:p.114(32)
é de faire reconduire Élisabeth en prison.  On  dresse  à la hâte un mémoire que l'on fait parve  O.D-2:p.574(36)
urs, il y a des nuits où l'esprit de l'Asie se  dresse , se réveille, passe en moi...  Puis, il   O.D-2:p1171(36)
 de l'égoïste.     Quelques-uns s'élancent, se  dressent  sur leurs pieds pour voir l'avenir, la  O.D-1:p1074(36)
est-à-dire sans aucune enquête préalable, sans  dresser  aucun acte, sans observer aucun ordre j  O.D-2:p..73(.8)



neur, 1540, et qu'il lui accorda le pouvoir de  dresser  des statuts et des règlements qui pourv  O.D-2:p..71(25)
l est trahi, partout de la licence     Il voit  dresser  l'autel, il voit l'effervescence     Et  O.D-1:p.922(33)
bilité de cette analyse.  Je me contenterai de  dresser  l'inventaire de nos richesses et de nos  O.D-2:p.758(13)
ngers contre elle, avaient porté l'assemblée à  dresser  le statut suivant :     « Comme notre S  O.D-2:p..73(42)
enue à table et son projet affreux aurait fait  dresser  les cheveux des gens les plus criminels  O.D-1:p.670(11)
leureux, entraînants, ils me faisaient parfois  dresser  les cheveux sur la tête et portaient la  O.D-2:p.624(41)
e     pour la réussite de l'entreprise;  6º de  dresser  un acte de société qui constate uniquem  O.D-2:p.863(.3)
son droit, être en état de rédiger un acte, de  dresser  un bordereau, de régler une succession,  O.D-2:p.244(10)
nèrent spontanément vers Neuilly, c'était pour  dresser  un étendard, pour produire une expressi  O.D-2:p.989(37)
les vassaux en retard dans leurs paiements, et  dresser  une liste de ceux qui serviraient dans   O.D-2:p.378(14)
fut l'Opéra, toute nue comme est l'Opéra, mais  dressez  une pyramide et inscrivez dessus :       O.D-2:p1037(15)
 ambitions politiques durables; cherchez-le ?   Dressez  une statistique exacte de la masse flot  O.D-2:p1079(.7)
 de génie que devait enfanter le plan d'études  dressé  d'après l'ordre d'Aquaviva, par les plus  O.D-2:p..59(11)
dre une jeune fille; dans la matinée, il avait  dressé  la potence, mais au moment de faire just  O.D-2:p.514(.6)
illantes et soudain les envoie au camp qu'il a  dressé  non loin des plaines fatales de Bari.  B  O.D-1:p.687(17)
ttendant que le prototype du procès-verbal fût  dressé  par son greffier; puis, il dicta l'inter  O.D-2:p.552(15)
 et qui marquait l'endroit où l'échafaud était  dressé , Bat-la-route dit à son confesseur :      O.D-2:p.557(41)
es ?     L'arrêt et l'échafaud, vous avez tout  dressé ...     Ce règne est d'un moment, il est   O.D-1:p.954(14)
onduit dans une chambre voisine où l'autel est  dressé ... »     J'allai retrouver Sylvio : il é  O.D-2:p.652(30)
cides, et la statistique de leur malheur a été  dressée  : ainsi les vingt mille pièges n'en sub  O.D-2:p.178(25)
les ans, était une longue et vaste table toute  dressée  et chargée d'une foule de mets.  Les fa  O.D-2:p.334(10)
ient.     Il donnait au prêteur une obligation  dressée  par lui notaire, et qui était fausse; p  O.D-2:p.250(33)
 dont nous avons parlé; devant son siège était  dressée  une table qui, au lieu d'être chargée d  O.D-2:p.349(42)
a encore aucune conclusion : les échelles sont  dressées , les murs sont à moitié commencés, les  O.D-2:p.105(13)
rvir de câbles à l'amiral; ses cheveux étaient  dressés  sur sa tête.  Oh ! si le noble Bongarus  O.D-1:p.645(.1)
 d'horreur : toutes ces figures diaboliques se  dressèrent  comme des spectres, et elles arrivèr  O.D-2:p.548(29)

dressoir
d'hui nos paysans, qui portait alors le nom de  dressoir  et sur lequel étaient placés la vaisse  O.D-2:p.333(33)
, les tasses, les chandeliers et le linge.  Ce  dressoir  était ordinairement le présent de noce  O.D-2:p.333(35)

Dreux
gences.  La Saint-Barthélemy et la bataille de  Dreux ; la Fronde et la révocation de l'édit de   O.D-2:p1052(20)

Driadust
st regardé comme une consultation.  Le célèbre  Driadust , avocat, passait dans Alls-street, lor  O.D-2:p.227(15)

drogue
Ah çà, dis-je à l'opérateur, il peut avaler ta  drogue  en toute sûreté ? »     Lahyène se mit à  O.D-2:p.731(15)
e trompe-t-il d'un 3 dans la composition d'une  drogue  et vous envoie-t-il dormir honnêtement c  O.D-2:p.845(34)
qui divise des paquets d'assa-foetida, et qui,  drogue  lui-même, vit au milieu des drogues ?  —  O.D-2:p.721(17)
da, et qui, drogue lui-même, vit au milieu des  drogues  ?  — C'est un garçon apothicaire, un él  O.D-2:p.721(18)
 sais pas ce qu'il ne vend pas...  Il vend des  drogues  qui donnent la mort et des spécifiques   O.D-2:p.726(28)

droit
ue de besoin, notre règle qui défend d'ôter un  droit  acquis.     Nonobstant encore les statuts  O.D-2:p..83(17)
  Acteurs dans ces petits drames, ils frappent  droit  au coeur, émeuvent la sensibilité, les se  O.D-2:p.203(29)
ldat se détacha du peloton de service, et alla  droit  au colonel, à qui il présenta les armes.   O.D-2:p.469(41)
 voyez-vous, la littérature de l'Empire allait  droit  au fait sans détail, elle tenait le milie  O.D-2:p1187(24)
 emporte, et, revenant un instant après, il va  droit  au lit de son fils, qu'il secoue rudement  O.D-2:p.577(17)
n vu, rien touché, rien senti, et ceci conduit  droit  au matérialisme, car si l'âme pense sans   O.D-1:p.731(31)
R***, néanmoins je tremblais !...  Enfin il va  droit  au piano, s'assied et tourne les pages de  O.D-1:p.790(30)
ssé le peuple suivre son allure, il eût marché  droit  au Rhin; et, profitant de la stupeur euro  O.D-2:p1000(35)
t jusqu'au bout partager nos misères,     Il a  droit  aux honneurs de la fidélité.     Ayez pou  O.D-1:p.983(.7)
ra d'urgence à un autre tribunal, qui, faisant  droit  aux plaintes du prévenu, ordonna que l'ap  O.D-2:p.184(36)
ville qu'il rencontra dans son chemin, il alla  droit  chez l'ecclésiastique du lieu, lui annonc  O.D-1:p.619(10)
ine qui, chargée de conserver les principes du  droit  civil, du droit des gens et du droit des   O.D-2:p..47(23)
entés et ils existaient de fait sans valeur de  droit  comme depuis.  Roch accompagna jadis Ombe  O.D-2:p.344(15)



our le difficile produit de l'intelligence, le  droit  commun est suspendu en Europe, comme en F  O.D-2:p1240(10)
ppe nos familles, voilà l'avenir; mise hors du  droit  commun relativement à la piraterie littér  O.D-2:p1242(.6)
ls conforment désormais leur vie aux règles du  droit  commun.     Nous défendons à qui que ce s  O.D-2:p..80(46)
er blanc, à ce vin, l'Europe entière a créé un  droit  commun.  Ses vaisseaux, ses canons, sa ma  O.D-2:p1239(36)
 lançait légèrement sur Scheza afin d'avoir le  droit  d'aller les reprendre.  Chaque matin les   O.D-1:p1085(31)
laires l'ouvrage coûte environ 1 000 francs de  droit  d'auteur, 1 000 francs de papier, 1 200 f  O.D-2:p.855(.7)
                                            Du  droit  d'aînesse     Soyez le seigneur de vos fr  O.D-2:p...5(.1)
 plus importants encore*.     L'institution du  droit  d'aînesse a le singulier avantage, sur to  O.D-2:p...7(.3)
oriale confiée à d'impérissables familles.  Le  droit  d'aînesse amène cette concentration, la r  O.D-2:p...8(33)
s avons aussi notre citation pour elle.     Le  droit  d'aînesse est aboli, par rapport aux fief  O.D-2:p..16(14)
qu'à ceux de Quatre-vingt-treize.     Ainsi le  droit  d'aînesse est aussi ancien que la France,  O.D-2:p...6(30)
t de détruire les coutumes d'une nation, et le  droit  d'aînesse est encore une expression famil  O.D-2:p...9(13)
tous les hommes; ainsi, pour l'état social, le  droit  d'aînesse est une coutume seulement inter  O.D-2:p...9(.9)
sentation.     Remarquons en passant que si le  droit  d'aînesse n'eût pas existé, aujourd'hui l  O.D-2:p..12(25)
, tous les inconvénients disparaissent.     Le  droit  d'aînesse ne s'ouvrant qu'au moment du dé  O.D-2:p..14(32)
'est Merlin.     Enfin Buonaparte a rétabli le  droit  d'aînesse pour certaines propriétés, par   O.D-2:p..16(22)
a société tout entière.  C'est à l'exercice du  droit  d'aînesse que l'autel a dû cette foule d'  O.D-2:p..15(.3)
 étrangères.     Dans l'ancienne monarchie, le  droit  d'aînesse, en créant d'immenses fortunes,  O.D-2:p...7(18)
t qu'il était à la politique, insistant sur le  droit  d'aînesse, et en donnant une brillante th  O.D-2:p..16(27)
é, que parce que là se trouvent les sources du  droit  d'aînesse, et Montesquieu confirme cette   O.D-2:p...6(22)
t les résultats à l'influence préservatrice du  droit  d'aînesse, et voyons-en les résultats rée  O.D-2:p..13(28)
ix, aurait réformé son Code civil.     Avec le  droit  d'aînesse, les fortunes restent toujours   O.D-2:p..14(23)
la tendresse d'un père d'adoption.     Avec le  droit  d'aînesse, les grandes familles conserven  O.D-2:p..15(22)
naîtra, dans les conséquences des principes du  droit  d'aînesse, les sources d'une grandeur et   O.D-2:p...7(10)
eur il s'empressa de rétablir implicitement le  droit  d'aînesse, qu'imprévoyant consul il avait  O.D-2:p..14(18)
vous.     Genèse, chap. XXVI, vers. 29.     Le  droit  d'aînesse, que les anciennes coutumes du   O.D-2:p...5(.6)
it de corps, ni pensée arrêtée.  La loi sur le  droit  d'aînesse, restreinte à la pairie, devait  O.D-2:p1082(13)
a consacré dans ses chartes l'inviolabilité du  droit  d'aînesse.     Histoire impartiale     de  O.D-2:p..16(39)
ts ordres ont été unanimes sur la nécessité du  droit  d'aînesse.  Dumoulin, dans son Traité des  O.D-2:p..16(.8)
 France, et par suite l'origine et le motif du  droit  d'aînesse.  Pharamond ne fut que primus i  O.D-2:p...5(21)
ain point, le gouvernement pouvait réclamer le  droit  d'en mesurer l'étendue et l'opportunité.   O.D-2:p.786(32)
'est point d'attentat     Qui puisse offrir le  droit  d'en obscurcir l'éclat,     Et personne,   O.D-1:p.971(31)
À l'intérêt réel il faut d'ailleurs ajouter un  droit  d'entrée, un droit de sortie, un droit de  O.D-2:p.269(.4)
 ils mettaient à part ce que l'exécuteur avait  droit  d'exiger, et celui-ci ou ses gens s'en em  O.D-2:p.570(30)
 Nul pouvoir au-dessus de leur tête n'avait le  droit  d'infirmer le code nécessaire de leur exi  O.D-2:p...6(11)
s.  Si nous avons le succès que nous sommes en  droit  d'obtenir par ces nouveaux efforts, L'Eur  O.D-2:p1219(10)
crétion des industriels, qui seuls jouiront du  droit  d'élection et de représentation.     Rema  O.D-2:p..12(24)
rahison envers l'État; car du reste ils ont le  droit  d'être décapités les yeux libres.  Dans n  O.D-2:p.546(10)
e sera encore.  Que M. Benjam. Constant marche  droit  dans la belle route qu'il n'a laissé qu'e  O.D-2:p.105(28)
ncy.  Retenez bien, Henri, que nous n'avons le  droit  de bander les yeux qu'aux seigneurs conda  O.D-2:p.546(.8)
ination.  Rome agrandie avait conservé par son  droit  de cité, ce grand moyen d'entretenir l'un  O.D-1:p.725(32)
uter un droit d'entrée, un droit de sortie, un  droit  de commission, un droit de dégagement; en  O.D-2:p.269(.5)
arle évidemment au spectateur.  Nous étions en  droit  de croire qu'au moins M. Victor Hugo, si   O.D-2:p.684(.7)
 fashionable aura mangé, mais il n'aura pas le  droit  de dire : « J'ai déjeuné. »  Seulement il  O.D-2:p.767(39)
prétention de nous entendre, et leur donner le  droit  de dire en hochant la tête devant nos enn  O.D-2:p1206(22)
tion; car, dans ce siècle, qui s'est arrogé le  droit  de dire à son idée : « Tu seras éternelle  O.D-2:p1247(23)
 net d'un de ses ouvrages.  Elle nous dénie le  droit  de disposer de sa propriété en publiant u  O.D-2:p.669(.6)
pulsion ?     Dans le premier cas on aurait le  droit  de diviniser le mouvement et de l'appeler  O.D-1:p.588(31)
né à Rome toutes ses richesses pour acheter le  droit  de dormir... le sommeil le fuyait toujour  O.D-1:p.893(21)
connaissez pas l'amant.     Vous n'avez pas le  droit  de défendre à votre cuisinière d'avoir un  O.D-2:p.167(34)
un droit de sortie, un droit de commission, un  droit  de dégagement; en somme le mont-de-piété   O.D-2:p.269(.6)
l n'est pas en leur pouvoir de faire que j'aie  droit  de dépouiller Henri de Navarre.  Vous ave  O.D-2:p1030(30)
, il sonnait un beffroi, que lui seul avait le  droit  de faire tinter, ce son lugubre avertissa  O.D-1:p.640(15)
ensant qu'un homme pourrait, un jour, avoir le  droit  de flétrir par un baiser les lèvres coral  O.D-1:p1083(29)
ant beaucoup mieux que la librairie, elle a le  droit  de grever l'auteur du coût des correction  O.D-2:p.857(32)
ute d'erreurs et de vérités, et vous donner le  droit  de haute et basse critique sur mon insole  O.D-2:p1212(24)
bilité de bénéfices.     Il est certain que le  droit  de l'auteur doit être de 1 franc par abon  O.D-2:p.858(.3)
et les Bourbons ne pourraient user de ce noble  droit  de la couronne !  Qui peut blâmer une rés  O.D-2:p..94(22)



, sans nous apercevoir que nous n'avons pas le  droit  de la présenter.  Nous nous demandons : «  O.D-2:p.920(34)
nation, il pourrait revenir en vertu du double  droit  de la souveraineté du peuple et de la lég  O.D-2:p1063(28)
iers frauduleux, et chaque spectateur avait le  droit  de les faire tourner. En 1515, Laurent Ba  O.D-2:p.570(39)
r dans un livre, sans que pour cela on soit en  droit  de les reproduire dans un journal.  Lisez  O.D-2:p.674(34)
uièrent trop, le gouvernement s'est réservé le  droit  de leur refuser sa sanction.     Enfin s'  O.D-2:p..94(.4)
 la dissoudre, mais aucune autorité n'avait le  droit  de lui ravir ses possessions.  Soumise à   O.D-2:p..17(29)
testera l'analogie, nous croyons tous avoir le  droit  de mettre sur nos livres : Exegi monument  O.D-2:p1244(27)
'esprit de parti reconnaîtra qu'un auteur a le  droit  de mettre une préface à son ouvrage.  Or,  O.D-1:p1101(37)
urement judiciaire.  A-t-on ou n'a-t-on pas le  droit  de monnayer un livre sous le balancier du  O.D-2:p1248(41)
otre emploi généreux !     Vous n'avez plus le  droit  de paraître en ces lieux !     FAIRFAX     O.D-1:p.974(28)
 ne faut-il pas que nous nous soyons arrogé le  droit  de parler au nom de tous ?  Ici, messieur  O.D-2:p1241(34)
de de régir les domaines lui avaient acquis le  droit  de parler à son maître et lui donnaient u  O.D-2:p.344(41)
en songeant à tout ce que cette dame, avait le  droit  de penser de moi, si je ne reparaissais e  O.D-2:p1155(28)
ncor il partageait avec six gros barons     Le  droit  de percevoir et dîme et ducatons.     Le   O.D-1:p1065(.7)
r du timbre; ne leur demander qu'un centime de  droit  de poste, ne point exiger de cautionnemen  O.D-2:p1007(.3)
en, car les gens du comte Adhémar n'ont pas le  droit  de prise.  Georges n'a-t-il pas demandé d  O.D-2:p.379(.2)
ère que ce fût.  Il laissa cependant à tous le  droit  de proposer et de représenter ce qu'ils e  O.D-2:p..73(16)
nourrissez votre cuisinière, elle aura bien le  droit  de prélever sur votre bouillon un bol res  O.D-2:p.173(.5)
a volonté bonne ou mauvaise qui seule donne le  droit  de qualifier les actions.  M. Férey, par   O.D-2:p.493(28)
 après ce temps d'épreuve que nous passons, le  droit  de rendre immortels ceux qui l'auront mér  O.D-1:p.540(15)
artistes, et nos manufacturiers, pour avoir le  droit  de rester heureux et tranquilles.  Nous a  O.D-2:p.899(40)
simple actionnaire.  Il faut toujours avoir le  droit  de s'accouder au tapis vert avec les dire  O.D-2:p.211(.9)
enfance ont l'âge éternel.  123. Que l'on a le  droit  de se choisir un culte.  124. De l'infini  O.D-1:p.551(.4)
ui n'arriverait pas si les citoyens avaient le  droit  de se défendre.  Bénissons le législateur  O.D-2:p.156(40)
 signaler le danger d'avoir donné aux juges le  droit  de se joindre aux jurés.  C'était une gra  O.D-2:p.120(28)
 faut d'ailleurs ajouter un droit d'entrée, un  droit  de sortie, un droit de commission, un dro  O.D-2:p.269(.5)
 trouve armé d'un immense pouvoir.     Il a le  droit  de toiser assez impertinemment le niais q  O.D-2:p.750(.9)
 que dis-je ?...  Et c'est moi qui me crois le  droit  de tout courber devant mon désir.  C'est   O.D-1:p.797(.9)
 n'était pas très puissante.  S'il avait eu le  droit  de tuer Charles Quint, il aurait laissé v  O.D-2:p.687(16)
llent-ils leur cousin !     Dans l'origine, le  droit  de tuer dut être une des prérogatives de   O.D-2:p.459(20)
onna le titre de licteurs.  La renonciation au  droit  de tuer, abandonné d'abord par le souvera  O.D-2:p.460(.2)
guerre légitime ? »]     Si l'homme n'a pas le  droit  de venger son injure; si l'on appelle cri  O.D-1:p1100(14)
Vienne, Laybach et Vérone, une assemblée qui a  droit  de veto sur nos armements, sur les révolu  O.D-2:p.947(32)
 Quelle pitié ! don Ruy a proposé de céder son  droit  de vie et de mort à sa victime, si elle v  O.D-2:p.687(14)
xquelles le père Vadebout vendait fort cher le  droit  de voir les criminels chez lui.  Les pris  O.D-2:p.556(21)
tte chance inégale caractérisent un vol; et ce  droit  de vol, le fermier des jeux l'achète dix   O.D-2:p.270(41)
cs d'impôt, auront, à la mort de leur père, le  droit  de voter aux élections; ce qui est imposs  O.D-2:p..12(34)
ETTRE DE MARGUERITE À HENRI     Je n'ai pas le  droit  de vous blâmer, Henri, de la déterminatio  O.D-2:p.563(32)
 mois.     Ainsi donc j'ai acheté chèrement le  droit  de vous dire : Laissez les impuissances s  O.D-2:p1210(.3)
ant, mon cher Nodier, j'ai peut-être acquis le  droit  de vous dire que vous avez abordé, en tra  O.D-2:p1211(16)
 de conserver les principes du droit civil, du  droit  des gens et du droit des nations, voit so  O.D-2:p..47(24)
rt l'extrême susceptibilité de l'Exempt sur le  droit  des gens et le respect dû aux faraux et a  O.D-2:p.434(13)
ncipes du droit civil, du droit des gens et du  droit  des nations, voit soutenir par les avocat  O.D-2:p..47(24)
tuer l'hérédité à la légitimité, l'élection au  droit  divin ?  L'hérédité devenant une institut  O.D-2:p1008(18)
  Mais on n'a pas voulu qu'il en fût ainsi; le  droit  divin s'est abîmé parmi nous au milieu d'  O.D-2:p.786(36)
'est pas chose indifférente.  Sous l'empire du  droit  divin, toute concession était un bienfait  O.D-2:p.786(30)
rina.  Toutes les fois qu'il y a un ballot, le  droit  est précis, voyez-vous ! mais, s'il s'agi  O.D-2:p1244(36)
 rien.  Allez droit votre chemin et au galop.   Droit  est un mot à la mode.  Je déclare qu'aprè  O.D-1:p1101(23)
it peu séant que l'héritier présomptif fit son  droit  et allât chez un avoué : ces maisons-là o  O.D-2:p.244(22)
 Aussi, de cette époque, datent les travaux du  droit  et de la philosophie, écrits incomplets q  O.D-2:p1053(12)
hie; que deux gouvernements : le despotisme en  droit  et l'indépendance en fait, ou la liberté   O.D-2:p.926(12)
Là-bas, dis-je en montrant le vaisseau, est le  droit  et la logique, hors de cet esquif sont le  O.D-2:p1025(34)
ière; on le soumet à tous ceux qui ont le sens  droit  et le sentiment de l'équité naturelle.  T  O.D-2:p..19(.5)
apitole, on raillait le vainqueur     C'est un  droit  fort ancien, servant votre puissance       O.D-1:p1064(25)
 porté le corps â l'Hôtel-Dieu.  Plus tard, ce  droit  fut dévolu à l'exécuteur des hautes oeuvr  O.D-2:p.580(40)
de philanthropie.  Cependant, l'exercice de ce  droit  honorait celui à qui il était dévolu, ou   O.D-2:p.459(23)
e ceux mêmes dont on célèbre partout, comme un  droit  héréditaire, l'antique piété et la libéra  O.D-2:p..75(39)
   En haine de Henri IV, auquel appartenait de  droit  la couronne de France, les ligueurs, et M  O.D-2:p1028(29)



noire ingratitude, l'abbé Helias la nommait un  droit  mais dès lors une guerre terrible s'allum  O.D-2:p.324(26)
 vous...     MARGUERITE : Monsieur, et de quel  droit  me questionnez-vous ?  Apprenez que lorsq  O.D-1:p1020(24)
s;     2º Votre cuisinière est assise en plein  droit  naturel quand elle veut se marier;     3º  O.D-2:p.167(37)
taient, certes, légitimement nommés, et jamais  droit  ne fut mieux acquis que le leur.     Ou l  O.D-2:p1008(30)
ces lettres sont contraires à quelque point de  droit  ou de coutume, même renfermé dans le corp  O.D-2:p..82(35)
deville, sous le marteau du drame ?  A-t-on ce  droit  plein et entier ?  Est-il soumis, ou doit  O.D-2:p1248(43)
is se quereller avec le guet sans avoir le bon  droit  pour lui, il résultait de là que Benoît l  O.D-2:p.434(.6)
.  Là est le secret des ambassades, et tout le  droit  public est dans ce peu de mots; l'Anglete  O.D-2:p.985(.2)
 quand la maison voisine est en flammes...  Le  droit  public ne lui permet de les emmener qu'au  O.D-2:p.966(.9)
pour nos fils, lui susciter la guerre :     Le  droit  qu'elle nous donne est ravi dans un jour;  O.D-1:p.983(15)
nse qu'il abattra plus facilement, un roi sans  droit  que le véritable héritier du trône.     —  O.D-2:p1031(35)
es modifications apportées, par mon projet, au  droit  que nos ancêtres accordaient à leur fils   O.D-2:p1114(33)
que en justice et que l'on prétend sur vous un  droit  que vous ne voulez pas concéder, et que v  O.D-2:p.258(27)
ollision de l'esprit de la loi des fiefs et du  droit  qui en résulta par la suite pour les mâle  O.D-2:p...6(25)
t pas de celles de la réception du licencié en  droit  qui, en vertu d'une charge acquise, était  O.D-2:p.457(.5)
 comme toutes les autres libertés, existait de  droit  sans exister de fait, et le triomphe d'un  O.D-2:p..18(20)
arde ! vous pourriez entendre quelque point de  droit  savamment discuté, quelque système médica  O.D-2:p.771(43)
aux corbeaux, à qui leur dépouillé revenait de  droit  si on ne les eût laissés périr d'inanitio  O.D-2:p.595(26)
e eux étant auteurs in utroque, la question de  droit  soulevée sur la faculté, contestée par pl  O.D-2:p1249(28)
line, que le tribunal enfin n'avait pas un tel  droit  sur les sujets de Sa Majesté britannique.  O.D-2:p.184(33)
s hommes, ne veulent de préface à rien.  Allez  droit  votre chemin et au galop.  Droit est un m  O.D-1:p1101(23)
ez la signature ? eh bien, hâtez-vous de faire  droit  à cette pétition, et rappelez-vous que la  O.D-2:p.599(28)
nts d'abandonner leur position.  Ils revinrent  droit  à la caverne en courant, et s'arrêtèrent   O.D-2:p.617(.7)
é.  Ainsi, lorsqu'une révolution ne marche pas  droit  à la guerre, situation exceptionnelle où   O.D-2:p1003(15)
ait fini par importuner, s'était mis à marcher  droit  à lui, dans le dessein de l'aborder et d'  O.D-2:p.487(41)
des héros !...     Le Roi, dans son malheur, a  droit  à mon silence,     Censurer sa conduite e  O.D-1:p.924(42)
tes par an; Louis-Philippe, comme Urbain, fera  droit  à nos pétitions, pour peu qu'on lui accor  O.D-2:p.945(11)
  D'abord on fera observer que chaque enfant a  droit  à une légitime; que cette légitime peut ê  O.D-2:p..14(27)
rtez !     GEORGES : Sortir... Madame, j'avais  droit  à votre pitié, et je ne m'attendais guère  O.D-1:p1005(31)
chaque naissance elles se renouvellent, et son  droit  écrit dans tous les coeurs que n'aveuglen  O.D-1:p.804(26)
imer la liberté de la presse et réorganiser le  droit  électoral dans une pensée de meilleur ave  O.D-2:p1064(30)
 la liberté de la presse mal réglée, et par le  droit  électoral mal compris.  Telle est l'histo  O.D-2:p1060(31)
te plus de fait (car elle conteste toujours en  droit ) leur établissement; elle leur fait cepen  O.D-2:p..41(18)
 aux termes juridiques et tout autre remède de  droit , de fait de grâce et de justice, ou de se  O.D-2:p..82(44)
suppression, la faculté de suivre les voies de  droit , de repousser les accusations les plus gr  O.D-2:p..70(46)
i, pauvre plébéien, clerc d'avoué, étudiant en  droit , en médecine, commis, etc.,     Dans la q  O.D-2:p.161(11)
 sera sans doute comprise par les étudiants en  droit , en médecine, et par la gent libertine de  O.D-1:p.874(35)
eur voit assez que la question est purement de  droit , et que la décision importe seulement à l  O.D-2:p..45(13)
isque la couronne, possédant de fait, sinon de  droit , la nomination à toutes ces fonctions, il  O.D-2:p.784(33)
ps charmant...  Pourquoi ?... il n'en a pas le  droit , mais il peut l'acquérir...  Elle l'aime,  O.D-1:p1077(.1)
e en contestation ou les réduire aux termes de  droit , ni obtenir contre elles la restitution e  O.D-2:p..82(41)
s pas cousins !     FLICOTEL : Ni par le flanc  droit , ni par le flanc gauche.     MARGUERITE :  O.D-1:p1013(.3)
 ou de coutume, même renfermé dans le corps de  droit , ou sous autre prétexte, raison et cause   O.D-2:p..82(36)
 vous osiez vous moquer d'un étranger qui a le  droit , pour son argent, de vous demander, tout   O.D-1:p.880(.4)
use adorée, un jeune audacieux venait sans nul  droit , troubler tes joies célestes; voilà cepen  O.D-1:p.811(.8)
ndres.  Mais dans ce pays il existe un sens si  droit , une prévision si complète des besoins et  O.D-2:p.670(12)
estauration, pour opposer les libéraux au côté  droit , va refleurir : il n'y aura de changé que  O.D-2:p.970(12)
e, prenez le quai à gauche, en le suivant tout  droit , vous trouverez les petites voitures...    O.D-1:p.879(29)
les eaux vives de son talent, d'obéir au coeur  droit , à l'esprit d'observation qui lui a dicté  O.D-2:p1201(19)
tc.; il doit connaître la procédure, faire son  droit , être en état de rédiger un acte, de dres  O.D-2:p.244(.9)
es voleurs de Londres, on eût fait un cours de  droit .  Cette discussion fut remise à la procha  O.D-2:p.158(.3)
longtemps il attendra les éloges auxquels il a  droit .  Les gens supérieurs lisent lentement, l  O.D-2:p1200(31)
ourne sur le flanc gauche, tantôt sur le flanc  droit .  — Ce n'est plus un concert !... — c'est  O.D-2:p.825(23)
accoutumés à l'obscurité.     Écoute !  Marche  droit ...  Bien...     tourne à gauche... viens.  O.D-2:p1186(.8)
tait plus de fait, comme elle n'existe plus de  droit ... je concevrais les circulaires; mais, e  O.D-2:p.976(14)
istration des houspices per che faut pagar oun  droit ... »     Dix-sept millions de pommes cuit  O.D-2:p1104(18)
 : la première fois, elle vint en vertu de son  droit ; la seconde, en vertu de la force; or, s'  O.D-2:p1063(34)
     Puis je sortis, me tenant remarquablement  droit ; mais calme et froid comme un homme qui,   O.D-2:p1154(35)



ant je sortis me tenant encore raisonnablement  droit ; mais j'étais grave, peu causeur, et trou  O.D-2:p1154(.5)
cement à la fin, leur existence suit une ligne  droite  : ce qu'ils ont fait hier, ils le font a  O.D-2:p.441(.9)
t qu'elle eût sa gauche adossée à la mer et sa  droite  au Danube.  Il eût ordonné de rétablir l  O.D-2:p.990(27)
 duc de Berry vivant, car il eût tendu la main  droite  au peuple et de l'autre eût peut-être bi  O.D-2:p1037(.2)
. »     Il acheva sa phrase en agitant sa main  droite  avec une dextérité merveilleuse, puis il  O.D-2:p.547(.3)
t étendu et divisible ?  On peut par une ligne  droite  couper un carré en deux triangles, mais   O.D-1:p.568(21)
rge pour empêcher les habitants des maisons de  droite  d'épier les mystères cachés par les ride  O.D-2:p.808(27)
     Alors, en prenant ses auxiliaires dans la  droite  de l'Assemblée, le ministre tombera un j  O.D-2:p1016(19)
s du Loir étalaient leurs trésors, tandis qu'à  droite  de la tour et même derrière elle, là où   O.D-2:p.422(30)
t—il, là ! »     Sitôt que le major placé à la  droite  du peloton eut abaissé sa canne qu'il te  O.D-2:p.472(.7)
nature que Dieu, etc.  3. Examiner si la ligne  droite  et la ligne courbe ne sont pas la même c  O.D-1:p.563(.7)
s'il était composé de pierres précieuses...  À  droite  et à gauche, les deux nefs profondes for  O.D-2:p.828(25)
résente une vue de Sèvres.  La grande place; à  droite  la maison de Flicotel, marchand de vin;   O.D-1:p1010(29)
mais, à sa mort, la gauche doute de tout et la  droite  ne doute plus de rien.  Ni les uns ni le  O.D-2:p1056(26)
lle poursuit son rapide chemin en voltigeant à  droite  ou à gauche, ou parce que l'air plus ou   O.D-1:p1074(.7)
douter autant du mouvement des astres en ligne  droite  qu'en cercle.  Ainsi adieu les tourbillo  O.D-1:p.564(.6)
ond le reste des membres du Parlement, et à la  droite  quelques membres parmi lesquels sont Per  O.D-1:p.965(18)
.  Mais le s... Bat-la-route saisit de sa main  droite  son bras gauche qui était sur la roue, e  O.D-2:p.562(13)
uvement d'une douceur angélique, porta sa main  droite  sur le bras du jeune homme, l'appuya lég  O.D-1:p.880(31)
n sûr que les corps ne se meuvent pas en ligne  droite , car il le faut pour établir la rotation  O.D-1:p.563(26)
s attentivement les mouvements de ce voisin de  droite , dont la cravate est bien mise et fine,   O.D-2:p.161(24)
 mère occupait la première place sur le banc à  droite , et moi celle du banc gauche.  Ma soeur   O.D-2:p.543(33)
qu'un boulet de canon lui avait cassé la jambe  droite , et que la trouvant mal remise, il conse  O.D-2:p..19(39)
oins le vieillard s'efforçait de tenir la tête  droite , et son attitude était pleine de vigueur  O.D-2:p.350(22)
 la foi catholique, et comme ce fut de la main  droite , il l'avait à jamais condamnée, peu s'en  O.D-2:p.344(20)
 prit soixante volumes in-8º, qui étaient à sa  droite , les lança vigoureusement à la tête du Q  O.D-2:p1096(27)
erdoyants, des sentiers campagnards, et sur la  droite , par une crevasse du paysage, vous aperc  O.D-2:p1123(22)
ppuyer franchement soit sur les opinions de la  droite , pour faire triompher la résistance, soi  O.D-2:p1016(15)
ngs plis et replis; tantôt se roulant en ligne  droite , tantôt se courbant en légers anneaux; é  O.D-2:p1087(.9)
ar un camarade; lorsque, soudain, sur la ligne  droite , tracée par la tranche du paquet, j'aper  O.D-2:p1178(.4)
 surtout là, tenez, dans le dernier tilleul, à  droite , un petit bouvreuil...  Sa musique conso  O.D-2:p.542(18)
 lorgnons.  Un honnête homme prend son tabac à  droite , à gauche ou au centre : alors il est in  O.D-2:p.163(.8)
che, et un autre domestique et la cuisinière à  droite .  En ce moment, le souvenir de Marguerit  O.D-2:p.543(37)
a société française est sortie des bancs de la  droite .  M. Berryer seul a proposé de réaliser   O.D-2:p.963(37)
créé deux oppositions : l'extrême gauche et la  droite .  Ne valait-il pas mieux marcher dans sa  O.D-2:p1013(16)
s il y eut aussi de petites colonnes minces et  droites  qui se mirent à rire et à sauter, parée  O.D-2:p.829(14)
rnés.     IAGO : Oui, mais mes intentions sont  droites .     MANFRED : Par quel hasard connaiss  O.D-1:p1050(.5)
     Sous la garde du prince, et contenant des  droits      Qui ne doivent jamais être violés de  O.D-1:p.967(16)
ine !     Vous devez me haïr, vous en avez les  droits  !...     Je me rappelle encor mes funest  O.D-1:p.945(12)
us lire le projet de loi portant abolition des  droits  abusifs qui pesaient sur les écoles depu  O.D-2:p1118(38)
n plan fixe; elles attaquent plus ou moins des  droits  acquis.  Il semble que le système du min  O.D-2:p.885(.9)
rg Saint-Germain ?  En ne touchant à aucun des  droits  consacrés par les lois, auriez-vous subi  O.D-2:p1011(.8)
pouvoir.  Songez que je ne veux pas perdre mes  droits  d'académicien et lorsque vous m'enverrez  O.D-1:p.727(.2)
rime des ouvrages qui ne sont point soumis aux  droits  d'auteur, il devrait toujours se pénétre  O.D-2:p.670(30)
uises au vaudeville, et quatre cents francs de  droits  d'auteur, si Janin ne l'abîme pas trop d  O.D-2:p1180(28)
 de concessions en concessions, écrivant leurs  droits  dans leurs chartes, combattant pour leur  O.D-2:p1050(17)
s haut l'évêque d'Alet, qui défendait certains  droits  dans son diocèse contre le gouvernement;  O.D-2:p..51(10)
ns faites par la librairie, prélever d'énormes  droits  de commission en stipulant pour une mass  O.D-2:p.862(18)
hautes oeuvres, car c'est entreprendre sur les  droits  de Dieu que de trancher avant le temps l  O.D-2:p.545(11)
er mon âme dans la tienne et jouir de tous les  droits  de l'amitié que nous nous sommes vouée :  O.D-1:p.719(13)
ntraint[s] à pleurer plus d'un crime :     Les  droits  de l'Angleterre ont été violés;     Comb  O.D-1:p.932(27)
enst persuadés qu'on ne peut, sans blesser les  droits  de l'homme, nous contester l'état civil,  O.D-2:p.583(39)
rimé à ces quatre siècles était consommé.  Les  droits  de la nation n'étaient ni contestés ni c  O.D-2:p1056(40)
Francs, les traces des anciennes libertés, les  droits  de la nation, sans même vouloir s'expliq  O.D-2:p1053(.9)
nt, c'est dans cette reconnaissance tacite des  droits  de la Nature, et de ceux de l'ordre soci  O.D-1:p.809(.8)
at !...     Mais, si vous ne respectez pas les  droits  de liberté individuelle, acquis aux cito  O.D-2:p.885(27)
idérable d'enfants, les malheurs imprévus, les  droits  de mutations, le surcroît d'impôts, peuv  O.D-2:p..10(.9)
 à M. Pavillon, évêque d'Alet, de soutenir les  droits  de son Église.  Nous remarquerons cette   O.D-2:p..46(19)



ts.  Il demande à nos journaux littéraires des  droits  de timbre.  La Revue des Deux Mondes, et  O.D-2:p1241(38)
s pour veiller au bonheur mais au maintien des  droits  de tous.     Ici, messieurs, quelques es  O.D-2:p1242(10)
n, dans l'Assemblée constituante, de fixer les  droits  des citoyens et d'établir l'égalité, le   O.D-2:p.584(36)
s, les plus petits seigneurs s'arrogeaient les  droits  des plus grands princes et le premier se  O.D-2:p.308(39)
e, excitez son amour.     Ce sont là les vrais  droits  des princes légitimes !     Il est beau   O.D-1:p.983(17)
 acquises furent brisées sans respect pour les  droits  des tiers.  La Chambre des députés banni  O.D-2:p1008(25)
uloir s'expliquer à eux-mêmes si c'étaient les  droits  des vainqueurs ou ceux des vaincus.       O.D-2:p1053(10)
rojet de loi qui devait rendre au bourreau les  droits  dont jouissaient les autres citoyens : i  O.D-2:p.585(.5)
s; à celle des images, la popularité, sauf les  droits  du génie, qui cache, à l'exemple de Rabe  O.D-2:p1230(42)
traçant la ligne respective des devoirs et des  droits  du mari et de la femme, de leur donner l  O.D-2:p.286(11)
 général du royaume pour asseoir fortement les  droits  du peuple et les droits du trône.  De ce  O.D-2:p.978(38)
r et nos libertés saintes,     Et les antiques  droits  du Sénat d'Albion,     Et les sacrés aut  O.D-1:p.968(.9)
éraire trouvera, dans l'économie faite sur les  droits  du timbre et de la poste, les moyens de   O.D-2:p1218(37)
 asseoir fortement les droits du peuple et les  droits  du trône.  De cette grande erreur vienne  O.D-2:p.978(39)
s, les couvents, meubles, effets, biens-fonds,  droits  et actions, appartenant à ladite congrég  O.D-2:p..69(11)
e n'est plus.  Sa volonté expire.  Il perd ses  droits  et la société ne les lui rend que décomp  O.D-1:p.804(36)
ssons-nous donc pour lui faire reconnaître les  droits  et les majestés de la pensée.  Ainsi, no  O.D-2:p1251(36)
e à la France     Ma couronne et mes fils, mes  droits  et ma vengeance.     En aurais-tu besoin  O.D-1:p.988(35)
du parlement, pour qu'il puisse y soutenir nos  droits  et nos intérêts...     Cette proposition  O.D-2:p.157(42)
à tous ces pieds-plats que je vais juger leurs  droits  et prononcer sur leurs mérites.  Qu'ils   O.D-2:p1094(31)
ie.  Au lieu d'être mesquinement octroyés, nos  droits  furent proclamés, acceptés.     Sans exa  O.D-2:p.983(18)
l'argent, à la force; les droits naturels, aux  droits  imposés; la jurisprudence romaine, à la   O.D-2:p1050(24)
e et de l'autre l'épée,     Pour conquérir ses  droits  injustement ravis !...     Charle employ  O.D-1:p.968(21)
avoir à remplir les obligations auxquelles ces  droits  les astreignaient jadis, et qui justifia  O.D-2:p1054(43)
s dans les formes; qu'on viola à son égard les  droits  les plus sacrés, regardés comme la base   O.D-2:p..17(22)
t au Parlement.     Généreux défenseurs de nos  droits  les plus saints,     L'Angleterre a remi  O.D-1:p.966(30)
sât de surenchérir, ou que votre femme eut des  droits  mal établis sur l'immeuble, ou que des m  O.D-2:p.257(13)
se, qui se leva pour faire reconnaître tant de  droits  méconnus, vous a plongés sous l'empire d  O.D-2:p1236(.2)
cience, l'adresse et l'argent, à la force; les  droits  naturels, aux droits imposés; la jurispr  O.D-2:p1050(23)
lenau.     Louis XIII était trop jaloux de ses  droits  pour laisser chasser M. de Blenau dans l  O.D-2:p.703(12)
Pourquoi leurs révolutions ?  Quels sont leurs  droits  pour secouer le joug.  Elles devaient en  O.D-1:p.806(.1)
intérêt.  En vain les écrivains feront-ils des  droits  publics, les traités sont des contrats s  O.D-2:p.984(38)
unitions, dans l'espèce, ressemblent aux forts  droits  que le parlement met sur les marchandise  O.D-2:p.157(18)
 ans après, en 1637, Louis XIII, examinant les  droits  régaliens, donna lieu à M. Pavillon, évê  O.D-2:p..46(18)
style est faible ! l'auteur est un employé des  Droits  réunis...  Il a fait le roman pour pouvo  O.D-2:p1181(18)
jourd'hui que le pays est certain que tous ses  droits  seront respectés, vous voulez qu'on chic  O.D-2:p.785(34)
IV : Laissez-le parler.     « En abrogeant les  droits  successifs, vous avez détruit les ressou  O.D-2:p1119(32)
tent à débiter leurs oraisons funèbres sur les  droits  successifs.  Ils ont une dignité et un s  O.D-2:p.878(11)
à, on leur tirerait des renonciations de leurs  droits  sur leurs États et que ce serait des act  O.D-1:p.642(12)
ce, je suis certaine de ne perdre aucun de mes  droits  sur ton coeur.  Eh mais donnez-vous donc  O.D-1:p1026(23)
reprise et au partage de ses bénéfices par des  droits  trimestriels basés sur le nombre d'abonn  O.D-2:p.862(.2)
e tiers état.  Les nobles ayant conservé leurs  droits  utiles sans avoir à remplir les obligati  O.D-2:p1054(42)
ment du Saint-Esprit, admis à faire valoir ses  droits  à la retraite.     Quant au drame, pour   O.D-2:p.878(20)
 quiconque les satisfait sous ce rapport a des  droits  à leur estime et même à leur affection.   O.D-2:p.462(24)
ège pas la machine-journal, qui doit payer des  droits  à son fisc.  N'est-ce pas stupide à la m  O.D-2:p1242(.2)
tiendra toutes vos qualités, vos pouvoirs, vos  droits  à succéder, etc., et l'on y annexe les p  O.D-2:p.245(.2)
du roi.     En effet, le duc d'Anjou avait des  droits  à un trône qu'il voulait conquérir, c'ét  O.D-2:p.309(33)
gouverner le peuple quand l'État reconnaît des  droits  égaux à celui qui ne possède rien comme   O.D-2:p1059(.4)
e centaine de familles considérables, dont les  droits  étaient inattaquables, auxquelles une lo  O.D-2:p1008(41)
.     Ainsi, de l'Angleterre assurons tous les  droits ,     Elle peut être libre et se souffrir  O.D-1:p.931(25)
    Est-ce votre héritage ?  Expliquez-moi vos  droits ,     Serait-ce votre épée, ou vos triste  O.D-1:p.962(.6)
ment veut-on qu'une société, attaquée dans ses  droits , dans son existence, qu'une société qui   O.D-2:p..39(.1)
en nous-mêmes.  Il est dans une entente de nos  droits , dans une reconnaissance mutuelle de not  O.D-2:p1250(10)
vocat, vous ne connaissez pas l'étendue de vos  droits , et je vous supplie de jeter les yeux su  O.D-2:p1031(38)
e l'on accorde à vos pages !  Le fisc veut des  droits , et le gouvernement ne protège pas la ma  O.D-2:p1241(43)
sacra d'une liberté sage     La limite, et les  droits , et leur modeste usage,     Dans un pact  O.D-1:p.967(31)
dre qui déclarera Ombert félon et déchu de ses  droits , et qui donnera la baronnie au monastère  O.D-2:p.362(33)
vent revenir; je t'aime : me voilà, use de tes  droits , jouis de ton triomphe, Fabio, tu as sat  O.D-2:p.607(38)



sure-toi, je connais la modeste étendue de mes  droits , l'union constante de nos coeurs, les ch  O.D-1:p.818(20)
 chef a donné une charte qui consacre certains  droits , qui reconnaît certaines doctrines incom  O.D-2:p..91(37)
rait sa longue inimitié,     Et défendrait nos  droits , sans vendre sa pitié...     Mais quelqu  O.D-1:p.941(.1)
riale, petite, mesquine, semblable à celle des  droits -réunis, seront-elles jamais appliquées d  O.D-2:p.885(41)
 conquis un trésor commun, en reconquérant nos  droits .  Disons-le bien haut ! il faut aide et   O.D-2:p1251(39)
aucune transaction qui puisse en amoindrir les  droits .  Du reste, il est certain que Charles X  O.D-2:p.893(42)
auteurs dramatiques, dont il fit consacrer les  droits .  Nous n'avons, pour prendre la parole,   O.D-2:p1235(21)
u'à 7 heures du soir, moment où il reprend ses  droits .  Un homme qui boit du champagne le mati  O.D-2:p.765(15)
is.     Ce mot à mon estime augmente encor vos  droits ;     Mon père eut un Sully, vous en êtes  O.D-1:p.927(24)
ient préjudicier à leur juridiction et à leurs  droits ; enfin, il y a eu à la charge des membre  O.D-2:p..72(23)
es principes, sans s'inquiéter des lois et des  droits ; M. Laffitte a plus de respect humain, m  O.D-2:p.966(.3)

droitier
    Et ministres, députés, opposants, centrus,  droitiers , gauchers, tous veulent la dissolutio  O.D-2:p.962(35)

drôle
ffre plus !...  Voilà qui est drôle !...     —  Drôle  ! reprit Lahyène d'un ton railleur, vous   O.D-2:p.731(26)
 le chant des prêtres.  Venez...     — Mauvais  drôle  ! répliqua Ombert, est-ce donc quelque ch  O.D-2:p.408(15)
:     « Je ne souffre plus !...  Voilà qui est  drôle  !...     — Drôle ! reprit Lahyène d'un to  O.D-2:p.731(25)
ence maternelle ! La cousine poursuit le petit  drôle  avec l'accent et les gestes de la colère   O.D-2:p.132(29)
que au lieu de me mettre au jour.     « Quelle  drôle  d'idée ! » s'écria la femme du perruquier  O.D-2:p.535(.8)
rne, le fusil et me promener !     — Encore un  drôle  de corps, répond l'autre, qui fait des pr  O.D-2:p.957(30)
a première fois, si vous laissez voir au petit  drôle  qui apporte vos épreuves que vous êtes fl  O.D-2:p.219(20)
as là.  Un matin, il viendra tout propre, tout  drôle , tout gentil vous demander au nom des ouv  O.D-2:p.219(24)
 voie...     « Dieu ! comme les Invalides sont  drôles  sans le dôme !... » m'écriai-je.     À c  O.D-2:p1137(34)

drôlement
oin de cette femme, vous verrez un balayeur si  drôlement  caricaturé par Charlet que c'est foli  O.D-2:p.201(38)

drôme
du loch, des hautes et basses bonnettes, de la  drôme , du déralinguage, du dérapage, de l'état   O.D-2:p1145(29)

Drôme
e, Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, et de la  Drôme .     Cinq actionnaires fondateurs auraien  O.D-2:p.861(36)

dru
n cri poussé par toutes les voix, et poussé si  dru , que les oreilles nous en tintèrent à Patie  O.D-2:p.561(32)

druement
 ou huit fois la patrie, et qu'elle vote assez  druement  les impôts.     Quant à la guerre, vou  O.D-2:p.980(32)

dualisme
ues ?...  Oh ! que M. Cousin a raison avec son  dualisme  ! car, depuis les boeufs de la charrue  O.D-2:p.745(19)
est l'appétition de l'unité dans l'infini ! un  dualisme , la réalité de l'identité.     — Ah ba  O.D-2:p.734(.9)

Du Barry
 au cercueil.     La Régence et le règne de la  Du Barry  ne sont certes pas regrettables; mais   O.D-2:p.743(37)

dubitatif
rait folie de se passionner pour les accidents  dubitatifs  de la psychologie.  Je pense actuell  O.D-2:p1215(28)

Dubois
lique, ayant dans son conseil, près de lui, M.  Dubois , a été se servir, contre les étudiants,   O.D-2:p.976(38)
 la loi que, devant M. Guernon de Ranville, M.  Dubois , et le ministre lui-même, qualifiaient d  O.D-2:p.976(40)
'ils sont     sortis.     À tous ces libéraux,  Dubois , ferme la porte.     Je serais compromis  O.D-1:p1063(.7)

Dubut
ent ce qu'ils font ! »     Rentré chez lui, M.  Dubut  réfléchit sur l'ouverture des goussets, l  O.D-2:p.165(.3)



duc
he, on disait qu'elle avait été à Orléans.  Le  duc  avait en effet réuni dans cette ville un sé  O.D-2:p.313(.4)
rs colossale en France et surtout à Paris.  Le  duc  avait été même jusqu'à contredire l'opinion  O.D-2:p.313(34)
 leur retira même leur hôtel de ville, mais le  duc  d'Anjou avait amassé des sommes immenses et  O.D-2:p.309(43)
tre aux quatre oncles du roi.     En effet, le  duc  d'Anjou avait des droits à un trône qu'il v  O.D-2:p.309(33)
e soit commis de mémoire d'homme, est celui du  duc  d'Anjou, qui, à la mort de Charles V, fit m  O.D-2:p.197(16)
us recommande de ne pas oublier la chapelle du  duc  d'Enghien à Vincennes !...     Détruisez to  O.D-2:p1037(13)
i devint fameux, sous le nom de Dunois.     Le  duc  d'Orléans avait tout pour plaire, il était   O.D-2:p.313(13)
aller à Tours avec moi, voir passer l'armée du  duc  d'Orléans dont l'expédition a été si infruc  O.D-2:p.329(38)
son nom de par messeigneurs Louis de France...  duc  d'Orléans et Jean duc de Bourgogne... et de  O.D-2:p.415(.7)
a belle-soeur.  De son côté Isabelle trouva le  duc  d'Orléans fort aimable, et si le peuple a t  O.D-2:p.310(37)
e celui qui la dirigeait.     Ainsi l'armée du  duc  d'Orléans fut sans discipline et chaque sol  O.D-2:p.317(16)
s voir les fêtes que la ville avait données au  duc  d'Orléans lors de son passage.  Ce fut au m  O.D-2:p.367(.9)
acre où son cousin aurait pardonné.  Autant le  duc  d'Orléans mettait de licence dans ses moeur  O.D-2:p.314(31)
rs prétendu qu'elle en fut amoureuse et que le  duc  d'Orléans ne fut pas ingrat, la vérité hist  O.D-2:p.310(39)
a peine de démentir ce bruit.  Ainsi ce fut le  duc  d'Orléans qui gagna le plus à ce changement  O.D-2:p.310(41)
tout annonçait qu'il devait réussir.  Alors le  duc  d'Orléans sollicita par la reine, un ordre   O.D-2:p.317(22)
 qui distinguaient leurs caractères.  Ainsi le  duc  d'Orléans soutenu par la reine crut marcher  O.D-2:p.315(12)
ctère fougueux, et lorsqu'il vit son frère, le  duc  d'Orléans épouser Valentine de Milan, il vo  O.D-2:p.310(16)
mocrite et Héraclite.  En effet le premier, le  duc  d'Orléans était gai, ouvert, insouciant.  I  O.D-2:p.312(27)
es Maillotins.  Mais alors la prépondérance du  duc  d'Orléans était si grande au Conseil que le  O.D-2:p.315(23)
  Ces deux hommes étaient Jean sans Peur et le  duc  d'Orléans, tous deux nés le même mois, la m  O.D-2:p.312(14)
ille d'un sourd, et je parlerai de dom Luce au  duc  d'Orléans.     — Ah ! mon cher seigneur, di  O.D-2:p.365(28)
assa des mains du duc de Bourgogne à celles du  duc  d'Orléans.  Souvent le roi eut des moments   O.D-2:p.311(.4)
o aille au Musée, ou dans la galerie de Mgr le  duc  d'Orléans; qu'il reste seulement une demi-h  O.D-2:p.683(11)
n de relever toutes les fautes commises par le  duc  d'Orlèans afin de grossir le mécontentement  O.D-2:p.315(.1)
er d'entreprises utiles à la France.  Alors le  duc  d'Orlèans assembla une armée et partit pour  O.D-2:p.316(31)
es.  À l'approche de cet ennemi formidable, le  duc  d'Orlèans et la reine s'enfuirent à Melun,   O.D-2:p.315(29)
tous ses actes.     Pendant que la reine et le  duc  d'Orlèans réunissaient des troupes pour sou  O.D-2:p.315(34)
n personnage célèbre de ce temps, son neveu le  duc  d'Orlèans, frère de Charles VI.  Nous passe  O.D-2:p.310(31)
durèrent les fêtes, et même après le départ du  duc  d'Orlèans, il se glissa toujours auprès de   O.D-2:p.367(20)
onner un asile impénétrable.  Son vieil ami le  duc  d'Urbin l'a accompagnée.  Je n'en pleure pa  O.D-1:p.650(34)
e éminence de     sa sollicitude, dit-elle; le  duc  de     Bracciano reparaîtra quand je jugera  O.D-2:p1181(40)
 convient, à la page...     PERSONNAGES     LE  DUC  DE ***.     LE MARQUIS DE ***.     LE COMTE  O.D-2:p.633(.9)
 ouvrir, je reconnus le coureur de monsieur le  duc  de ***.     « Qu'y a-t-il de nouveau, mon g  O.D-2:p.539(42)
 DESTRUCTION PROJETÉE     DU MONUMENT ÉLEVÉ AU  DUC  DE BERRY     Le ministre des Travaux public  O.D-2:p1035(.4)
ution de Juillet, il s'attaque au cénotaphe du  duc  de Berry ?...  Il vous regardera d'un air h  O.D-2:p1036(.5)
 Louis III roi de Naples, père du bon René; le  duc  de Berry avait le Languedoc pour apanage et  O.D-2:p.307(28)
et.  Les barricades seraient tombées devant le  duc  de Berry vivant, car il eût tendu la main d  O.D-2:p1037(.1)
re, accablé de dettes et sans couronne.     Le  duc  de Berry était un prince voluptueux, qui ne  O.D-2:p.310(.3)
e pardonner l'assassin.  Louvel eût protégé le  duc  de Berry; il eût dit : « Grâce pour le monu  O.D-2:p1036(21)
antôt pour la résistance.  Bref, Charles X, le  duc  de Bordeaux, la République, le duc de Reich  O.D-2:p.929(17)
ncs de la duchesse de Berry, les 1 000 écus du  duc  de Bordeaux, ont plaidé contre la loi Bricq  O.D-2:p1040(.1)
ui ne se mêla des affaires que par vanité.  Le  duc  de Bourbon, dévot économe, conciliant penda  O.D-2:p.310(.4)
nce et la France eût-elle été heureuse.     Le  duc  de Bourgogne au contraire, était sombre, am  O.D-2:p.314(.8)
ait sa trame et délibérait sa conduite.     Le  duc  de Bourgogne aurait ordonné par politique u  O.D-2:p.314(29)
s son dessein était de piquer la générosité du  duc  de Bourgogne et de l'éloigner du centre du   O.D-2:p.316(34)
le de conjectures.  Alors des trois oncles, le  duc  de Bourgogne fut celui qui prit le plus de   O.D-2:p.310(28)
aix : les principales conditions furent que le  duc  de Bourgogne gouvernerait conjointement ave  O.D-2:p.316(.5)
 scènes cruelles de cette époque.     Alors le  duc  de Bourgogne n'aimait l'autorité que pour g  O.D-2:p.314(20)
l'Alsace ne fut acquise que par Mazarin, et le  duc  de Bourgogne régnait en maître sur la Bourg  O.D-2:p.308(.2)
, et il se fit un accommodement dans lequel le  duc  de Bourgogne tira les plus grands avantages  O.D-2:p.315(43)
endant longtemps le pouvoir passa des mains du  duc  de Bourgogne à celles du duc d'Orléans.  So  O.D-2:p.311(.3)
st bien certain qu'en 1097, Odon ou Eudes 1er,  duc  de Bourgogne, et de la famille du roi de Fr  O.D-2:p.572(26)
différends qui existaient entre Louis XI et le  duc  de Bourgogne, il a esquissé l'époque; puis   O.D-2:p.691(28)
ement ainsi que nous l'avons dit plus haut, le  duc  de Bourgogne, Philippe, mourut, laissant po  O.D-2:p.312(.5)
nglantèrent la France.     Le dernier était le  duc  de Bourgogne, Philippe, père de Jean sans T  O.D-2:p.310(.8)



onti, le duc et le grand prieur de Vendôme, le  duc  de Bourgogne, ses protecteurs.     La Fonta  O.D-2:p.143(36)
neurs Louis de France... duc d'Orléans et Jean  duc  de Bourgogne... et de par dame Isabelle, no  O.D-2:p.415(.8)
Louis XI qui cherche à abattre la puissance du  duc  de Bourgogne; La Prison d'Édimbourg nous of  O.D-2:p.108(18)
auds     parleraient-ils ?...     — Je suis le  duc  de Bracciano !     Qui que vous soyez, si v  O.D-2:p1185(39)
     Rinaldo s'assit et dit : « Comment     le  duc  de Bracciano peut-il être dans     une cage  O.D-2:p1186(20)
le métier.     — Laissons cela.  — Revenons au  duc  de Bracciano.     Page 175     « Alors, je   O.D-2:p1188(18)
, lorsque Charles VI, allant soumettre Monfort  duc  de Bretagne qui avait fait assassiner Cliss  O.D-2:p.310(21)
aurions bien ri d'un souverain d'Allemagne, du  duc  de Brunswick allant redemander son trône à   O.D-2:p.915(25)
eterre que l'aristocratie y désire le sol.  Le  duc  de Bucclengh fait huit lieues sans sortir d  O.D-2:p.774(25)
loi sur l'avancement.  Sous Louis-Philippe, le  duc  de Dantzig, Michel Ney, Lannes, ne seraient  O.D-2:p1076(19)
emis que trois hommes, Velnare, Valdezzo et le  duc  de Ferrare : délibérons et voyons quel sera  O.D-1:p.641(29)
scène émut singulièrement les spectateurs.  Le  duc  de Ferrare avait ôté son casque.  Sa tête v  O.D-1:p.653(24)
 citer Velnare et de le faire périr.  Quant au  duc  de Ferrare et au comte Valdezzo, que l'on e  O.D-1:p.642(23)
vec l'amiral renégat qu'ils se chargeraient du  duc  de Ferrare et du comte, et qu'ils les expéd  O.D-1:p.644(32)
perte de sa fille qu'il croyait enlevée par le  duc  de Ferrare et le comte de Valdezzo, il roul  O.D-1:p.639(17)
 mon coeur. »  Alors elle se jeta aux pieds du  duc  de Ferrare et les mouilla de ses pleurs :    O.D-1:p.653(20)
nsi que la gentillesse d'Elvire, la gravité du  duc  de Ferrare et les talents militaires du com  O.D-1:p.669(41)
 terminé sa vie sous les murs de Jérusalem; le  duc  de Ferrare et lui ont osé se présenter dans  O.D-1:p.641(13)
x moyens de délivrer son oncle et retrouver le  duc  de Ferrare et sire Roger de Valdezzo; Velna  O.D-1:p.615(11)
la guerre qu'allait entreprendre son neveu; le  duc  de Ferrare et Valdezzo le comte parlaient a  O.D-1:p.669(29)
ma et devant ce nom célèbre tout s'incline; le  duc  de Ferrare et Valdezzo le comte, l'un en bl  O.D-1:p.652(.6)
omit de la venger de ses atroces brigands.  Le  duc  de Ferrare l'embrassait; le comte Valdezzo   O.D-1:p.666(31)
tion tout entière d'Elvire et de l'agrément du  duc  de Ferrare, croyait toucher à l'instant de   O.D-1:p.670(26)
es auditeurs d'Angelina, mais surtout le vieux  duc  de Ferrare, le beau page et la tendre Elvir  O.D-1:p.665(29)
pagnons, le chevalier Phénix avec ses gens, le  duc  de Ferrare, le comte de Valdezzo, tous gens  O.D-1:p.669(.9)
es perfections humaines, la femme mourante, le  duc  de Ferrare, le comte Valdezzo, l'un en guer  O.D-1:p.649(21)
ne accolade à son compagnon, le brave et vieux  duc  de Ferrare, qui se mourait de joie de se vo  O.D-1:p.652(19)
ui consolera le lecteur, et la pauvre fille du  duc  de Ferrare.     J'ai eu le bonheur d'avoir   O.D-1:p.658(12)
taient, comme l'a dit si spirituellement M. le  duc  de Fitz-James, des libéraux pourvu que, qui  O.D-2:p1072(23)
é ! hé ! »  (Silence.)  « Savez-vous que M. le  duc  de G*** est allé à Holy-Rood ?...     — Non  O.D-2:p.813(.6)
-Beuve, des esprits au complet.  Vous voyez le  duc  de Guiche sur les chevaux, sermone pedestri  O.D-2:p.758(31)
 méritent les rigueurs du pouvoir.  La mort du  duc  de Guise était illégale, mais nécessaire, e  O.D-2:p1049(.4)
soutint qu'Henri III, ayant fait assassiner le  duc  de Guise, était un meurtrier, et méritait d  O.D-2:p..37(26)
...     Doutez-vous que le personnage du petit  duc  de Leuchtenberg, jeté comme un roitelet dan  O.D-2:p.947(13)
 un Sanson était exécuteur commissionné par le  duc  de Lorges, grand justicier du royaume, et q  O.D-2:p.481(.8)
u'il y a de mieux, qui lui appartienne.     Le  duc  de Lutzelbourg est trop grand de la tête, n  O.D-2:p.688(24)
et, ou s'attrister comme Jérémie, en voyant le  duc  de Nemours devenir roi par le fait d'une vo  O.D-2:p.951(14)
 la nouvelle officielle de l'élection de M. le  duc  de Nemours est parvenue au Palais-Royal.  C  O.D-2:p.948(25)
Palais-Royal.  Ce n'est plus un événement.  Le  duc  de Nemours peut-il jamais être roi d'un pay  O.D-2:p.948(27)
aine soirée et que Bruxelles galopera après le  duc  de Nemours.  Du reste, l'aristocratie se ra  O.D-2:p.955(24)
 débarrasserait.  Aussi, je laisserai venir le  duc  de Parme avec sa bonne épée...  Nous verron  O.D-2:p.806(34)
 que Hernani est dans le château; il menace le  duc  de raser cette orgueilleuse demeure; il tie  O.D-2:p.680(36)
 rançon de l'Empire !...     Vous savez que le  duc  de Reichstadt a reçu l'éducation la plus as  O.D-2:p.931(18)
arles X, le duc de Bordeaux, la République, le  duc  de Reichstadt, ne sont que des marionnettes  O.D-2:p.929(17)
llait être proposée à M. de Metternich pour le  duc  de Reichstadt; mais d'autres journaux ont d  O.D-2:p.931(.3)
harmante fatuité, aurait valu dix conquêtes au  duc  de Richelieu.     En somme, ces méditations  O.D-2:p.303(38)
?  Le gentleman anglais dit « Votre Grâce » au  duc  de Wellington, lui jette des pierres quand   O.D-2:p1057(34)
nne qu'elle n'aime ni le marquis un tel, ni le  duc  de...; qu'elle passe une partie des nuits à  O.D-1:p1053(.5)
 Sol que la tête de Hernani.  Le brigand et le  duc  doivent comprendre que doña Sol est au moin  O.D-2:p.686(30)
uelle notre ministère ne pense pas, celle d'un  duc  et d'une régente, qui serait terrible, parc  O.D-2:p.948(30)
es amis, et les princes de Condé, de Conti, le  duc  et le grand prieur de Vendôme, le duc de Bo  O.D-2:p.143(36)
ton railleur, vous êtes reconnaissant comme un  duc  et pair !...     Les paysans, l'hôte, l'hôt  O.D-2:p.731(27)
it au général ennemi :     « Je veux être fait  duc  et pair, je veux cinq millions, et je vous   O.D-2:p1108(14)
uc d'Orléans était si grande au Conseil que le  duc  mortifié, abandonna Paris et se retira dans  O.D-2:p.315(24)
and-père, tantôt sur sa tante humiliée.     Le  duc  releva sa noble tête.  Sur son front, on vo  O.D-1:p.653(32)
plaignit la misère du peuple qu'Isabelle et le  duc  ruinaient par leurs prodigalités, et ce pla  O.D-2:p.315(18)
est le seul pays où l'on tourne en ridicule un  duc  sans équipage.     Aussi Buonaparte connais  O.D-2:p..14(14)
orio, ma maîtresse, épouse le marquis de... le  duc  un tel, que ce mari reconnaît tant de dot,   O.D-1:p1052(40)



naldo en     écoutant les dernières paroles du  duc ,     « j'ai déjà scié un barreau.     — Tu   O.D-2:p1189(32)
, sous la Régence.     Le roi arrivant chez le  duc , demandant pourquoi la porte est close, et   O.D-2:p.689(16)
 La question, pour le prolétaire comme pour le  duc , n'est-elle pas d'être heureux et tranquill  O.D-2:p1057(31)
assurer qu'au moins l'auteur faisait mourir la  Duc , nous avons lu avec horreur le détail de se  O.D-2:p.121(.8)
ajouta le brigand     en voyant disparaître le  duc .     Ici deux pages blanches légitimées par  O.D-2:p1190(.8)
z pas.     — Pas plus que mon père, dit le      duc .     — Adieu ! lui dit Rinaldo.  Tiens       O.D-2:p1190(.5)
l faudrait savoir où tu es,     monseigneur le  duc .     — Je te vois, mon ami... mes sens       O.D-2:p1186(.5)
ge, traversant     les planchers, pour voir la  duchesse      dans les bras de son amant, riant,  O.D-2:p1189(.3)
précieuse bonne feuille !  La maculature où la  duchesse  a oublié ses gants dans le bosquet app  O.D-2:p1184(.6)
rin.     Adolphe garda le silence !...  Ah! la  duchesse  a quarante ans.     Hélas ! voilà tout  O.D-2:p1183(18)
 la plus pieuse des offrandes.  — Peut-être la  duchesse  a-t-elle détaché le dernier de ses col  O.D-2:p1040(.8)
atie, vous êtes morte : l'égalité triomphe; la  duchesse  attend que sa couturière ait lu La Sal  O.D-2:p1246(41)
 enfin sous l'aile de la Providence...  La      duchesse  avait deviné mes projets,     nous nou  O.D-2:p1188(23)
c] observer que, depuis environ six années, la  duchesse  Béatrix n'habitait plus le palais Litt  O.D-2:p1175(41)
ter Scott est sur le point de paraître; Mme la  duchesse  d'Abrantès écrit ses Mémoires, et Ladv  O.D-2:p.950(.1)
les X, l'état maladif dans lequel se trouve la  duchesse  d'Angoulême, ont peut-être porté des c  O.D-2:p.942(14)
n.     Page 148     illuminés, en sorte que la  duchesse  de     Bracciano retrouva son gant à l  O.D-2:p1180(31)
préméditai de me rendre dans la loge de Mme la  duchesse  de *** (gardons-lui le secret), dont j  O.D-2:p1154(42)
mprimé une rare élévation à son caractère.  La  duchesse  de Berry est devenue mère; c'est-à-dir  O.D-2:p.893(39)
pendant cette semaine, les 12 000 francs de la  duchesse  de Berry, les 1 000 écus du duc de Bor  O.D-2:p1039(38)
 royale; la vente des parures de l'insouciante  duchesse  de Berry, qui danse à Londres, et y ve  O.D-2:p.916(12)
 ville natale, où il vivait obscur, lorsque la  duchesse  de Bouillon, nièce de Mazarin, y fut e  O.D-2:p.143(13)
en...  Voici ce qui me ronge le     coeur.  La  duchesse  de Bracciano est     encore une des pl  O.D-2:p1187(13)
 Je frissonnai presque en reconnaissant Mme la  duchesse  de Cardonne, veuve du maréchal de Lamo  O.D-2:p.527(12)
, on sait que les séductions de la vindicative  duchesse  de Montpensier furent les plus puissan  O.D-2:p..37(29)
pérais plus...  En effet,     la chambre de la  duchesse  est au fond     du palais; mes cris ne  O.D-2:p1189(13)
 penser de moi, si je ne reparaissais entre la  duchesse  et son amie; mais je me consolais en m  O.D-2:p1155(29)
ation napolitaine eut lieu, et le crédit de la  duchesse  Litta servit puissamment à faire conse  O.D-2:p1175(36)
 fin du chapitre.     Conclusion     Jamais la  duchesse  n'avait été si     jolie; elle sortit   O.D-2:p1190(12)
 tout le monde dans la     galerie.  Jamais la  duchesse  ne parut     plus belle à son amant.    O.D-2:p1180(41)
lus agréable, en proie à toute une agonie.  La  duchesse  ne viendra pas, elle l'avait annoncé !  O.D-2:p.801(38)
e fera-t-il pas, à cheval sur cette page !  La  duchesse  Olympia est une femme qui pouvait oubl  O.D-2:p1181(.9)
 Rinaldo, qui a volé la clef des trésors de la  duchesse  Olympia, en lui en substituant une à p  O.D-2:p1184(26)
avait fini par un cotillon chez telle ou telle  duchesse  pour la mettre à la mode pendant tout   O.D-2:p.438(27)
sidérables     pouvaient seuls obliger une      duchesse  à toujours porter à sa ceintu-     « C  O.D-2:p1182(36)
onstruite pour servir les vengeances     de la  duchesse , ne pouvait pas s'ouvrir     en dedans  O.D-2:p1185(.2)
 musique.     Cette femme était, je crois, une  duchesse , ou peut-être une ouvreuse.  Ma mémoir  O.D-2:p1155(40)
is se sentant poursuivi     par les gens de la  duchesse , Rinaldo     « Va te promener !... me   O.D-2:p1184(.3)
 vous soyez, si vous n'appartenez     pas à la  duchesse , venez,     Page 172     au nom de tou  O.D-2:p1185(41)
eur !... »  La Confidente lui dit : « Ma chère  duchesse , vous êtes bien imprudente. »  La Duèg  O.D-2:p1195(36)
confuse que je crois plus à l'ouvreuse qu'à la  duchesse .  Cependant elle avait des plumes et d  O.D-2:p1155(42)
 cardinal Borborigano parut     aux yeux de la  duchesse .  Il avait un     visage sombre; son f  O.D-2:p1181(27)
usie fut     excitée par la conduite de la      duchesse .  L'événement a prouvé     que j'avais  O.D-2:p1187(19)
située     sous la chambre à coucher de la      duchesse .  Le soir, je fus enlevé par un     co  O.D-2:p1188(41)
es Français qui     sachent aimer ! s'écria la  duchesse ...     M'aimeras-tu bien ce soir ?      O.D-2:p1190(22)
eusement par la courtisane que si elle eût été  duchesse ... mais Salviati n'osait pas faire ass  O.D-2:p.806(17)
ux valu être le fils du roi ou le bâtard d'une  duchesse ; il aura désiré n'être que l'enfant d'  O.D-2:p.563(.1)
uand tu souhaiteras te confesser; tu auras des  duchesses  et des marquises pour femmes de chamb  O.D-2:p.608(32)
 guider son fils quatre frères qui étaient les  ducs  d'Anjou, de Bourbon, de Bourgogne et de Be  O.D-2:p.309(25)
e Berry avait le Languedoc pour apanage et les  ducs  d'Orléans, d'Anjou et de Bourbon étaient m  O.D-2:p.307(29)
ris de ses soldats.  Alors ses deux oncles les  ducs  de Berry et de Bourbon voyant une guerre p  O.D-2:p.315(41)
e trouve, dans la bonne feuille, au palais des  ducs  de Bracciano, le roman me paraît marcher à  O.D-2:p1184(28)
agnifiques constructions du fameux château des  ducs  de Vendôme, de manière que les prairies, l  O.D-2:p.423(.7)
mme celui-là !... dit Savy; mais si les nobles  ducs , et si le roi, notre sire, en étaient info  O.D-2:p.360(29)
fin au schisme convoqua sous la présidence des  ducs , une assemblée générale de la France, dans  O.D-2:p.311(29)

Ducange
NS DU CHÂTEAU DE GÎT-AU-DIABLE,     par Victor  Ducange      Quatre vol. in-12.  Paris, Lecointe  O.D-2:p.696(.3)



ès les autres.  Qui a lu une des phrases de M.  Ducange  a lu toutes ses phrases; qui a lu un ch  O.D-2:p.696(11)
s la littérature de l'Empire.  Puis, M. Victor  Ducange  attaque des chimères !  Qu'il sache don  O.D-2:p.696(21)
e et essayé de la tuer d'un coup de fusil.  M.  Ducange  brûle d'envie d'expliquer clairement le  O.D-2:p.127(24)
Paris, Lecointe.     Vous croyez que M. Victor  Ducange  se sera corrigé de ses insupportables d  O.D-2:p.696(.5)
nt inconnus.  Il admire Paul de Kock et Victor  Ducange , pleure au mélodrame, va souvent aux Fr  O.D-2:p.724(22)
ce n'est qu'un drame dégénéré.  Le roman de M.  Ducange , quoique rempli d'invraisemblances, pou  O.D-2:p.131(16)
ABOUREUR,     drame en trois actes, par Victor  Ducange .     Le mélodrame de Lisbeth dont les r  O.D-2:p.127(.4)

ducat
erais contre de l'or ! je me vendrais pour des  ducats  !  Me prends-tu pour une dame de la vill  O.D-2:p.609(19)

ducaton
os barons     Le droit de percevoir et dîme et  ducatons .     Le tranquille vilain leur laboura  O.D-1:p1065(.7)

duché
Latins.  Enfin, ils ne possédèrent plus que le  duché  de Naples et la Calabre.     L'Italie alo  O.D-1:p.678(29)
naient précieuses dans ces temps de guerre; ce  duché  appartenait à cette époque à la reine de   O.D-2:p.422(11)
e-t-il ?     — Cinq millions, votre exil et un  duché .     — Le sot !...  Notre patrie ne vaut   O.D-2:p1108(24)
res, et je     voudrais même te donner mon      duché ...  Lime les barreaux de ma cage     et p  O.D-2:p1189(26)
t fortifiée que devait l'être la capitale d'un  duché ; elle passait pour la clef d'un pays dont  O.D-2:p.422(.9)
    Quelques gens mécontents, qui n'avaient ni  duchés , ni millions, conspirèrent, renversèrent  O.D-2:p1108(36)

Duchène
halde, Lecomte, d'Orléans, Verjus, Charlevoix,  Duchène , Maldonut, Tirin, Toler.  Levez-vous au  O.D-2:p..58(24)

duché-pairie
-elle en riant.  Si le roi consent à ériger en  duché-pairie  votre terre de Moret, reprit-elle,  O.D-2:p.527(17)

ductile
moins promptes, lorsque ton cerveau sera moins  ductile , ses produits moins brillants et tes se  O.D-1:p.761(13)

dudit -> ledit

duègne
ère duchesse, vous êtes bien imprudente. »  La  Duègne  : « Il vous arrivera malheur. »  La Seño  O.D-2:p1195(37)
 Si j'appelais...  Et c'est une duègne, et une  duègne  espagnole !  — Dona Sol arrive, et bient  O.D-2:p.678(33)
trouvent dans la pièce.  — Pourquoi la vieille  duègne  n'appelle-t-elle pas au secours quand ce  O.D-2:p.678(28)
les.  Il se met au pouvoir de la duègne, et la  duègne  se contente de dire : — Si j'appelais...  O.D-2:p.678(32)
 brusquement dans la chambre de doña Sol.  Une  duègne  y attend Hernani.  Pourquoi le prince es  O.D-2:p.678(20)
desseins hostiles.  Il se met au pouvoir de la  duègne , et la duègne se contente de dire : — Si  O.D-2:p.678(31)
nte de dire : — Si j'appelais...  Et c'est une  duègne , et une duègne espagnole !  — Dona Sol a  O.D-2:p.678(33)
, une grâce inexprimable, il aurait séduit une  duègne .  Mme R*** fut enchantée d'un tel compli  O.D-1:p.792(33)

duel
ante avec un glaive à la main.  — Il y a eu un  duel  !  — Sa voix retentit dans les oreilles, c  O.D-2:p.825(12)
 nous, des peuples pour les seconder dans leur  duel  avec le colosse moscovite.     Mais sans c  O.D-2:p.993(31)
 de la mort d'un jeune seigneur qu'il a tué en  duel  dans la dernière débauche de garçon qu'il   O.D-2:p.137(19)
a bravoure, et quant à Stéphanie, eh bien, mon  duel  la décidera...  J'aime mieux qu'un Plancks  O.D-1:p.853(13)
e rendre en pays étranger, car les lois sur le  duel  le forcent à quitter la France.  Il veut e  O.D-2:p.137(22)
ouveriez rien sur lui : il vous attaquerait en  duel  ou en dommages et intérêts.  Votre diamant  O.D-2:p.161(34)
e longue durée.  Litta mourut à Naples, tué en  duel  par un Français de la cour de Murat, et la  O.D-2:p1175(22)
servi comme Mignot de la muscade.  Il a mis du  duel  partout.  Ces divers duels se passent en d  O.D-2:p.792(.1)
ortés mènent à une haine qui se termine par un  duel  à mort.     Résoudre le gouvernement par u  O.D-2:p1009(20)
us cherchent querelle que pour vous appeler en  duel , et vous faire payer un déjeuner de quaran  O.D-2:p.225(27)
eune homme de bonne mine.  Il se sera battu en  duel , ou il se sera envolé avec quelque belle d  O.D-2:p.533(20)
guement avec son rival !... il veut le tuer en  duel , tandis que le roi préfère être assassiné.  O.D-2:p.680(15)
s la mère du jeune officier que j'avais tué en  duel ; la pauvre femme priait à deux genoux, et   O.D-2:p.623(.6)
eigneur ou de baron à roi, ressemblaient à des  duels  dans une société constituée.  Or, comme c  O.D-2:p1049(39)



alheur d'avoir une quantité très suffisante de  duels  parce qu'on le chagrine et qu'on le raill  O.D-2:p.791(41)
uscade.  Il a mis du duel partout.  Ces divers  duels  se passent en divers lieux : d'où il résu  O.D-2:p.792(.1)
lorsque le matamore, heureux dans sept ou huit  duels , eut reçu un coup d'épée et garda le lit,  O.D-2:p1107(37)
 empare, et laisse à sa matière exploitée, des  duels , l'impuissance et la misère.     L'effray  O.D-2:p1224(21)

duelliste
e de morts sans vengeance !... et cependant le  duelliste  a tué son semblable et ses pleurs cou  O.D-1:p.694(25)
 a parlé des améliorations politiques comme un  duelliste  des anciens temps aurait parlé du fer  O.D-2:p.868(.1)

Dufay
minais, Ségueri, Giroust, Bretonneau, Lombard,  Dufay , La Pesse, Pallu, Cuny, Segaud, Perusseau  O.D-2:p..58(18)

Duguesclin
des Anglais repoussés par son grand connétable  Duguesclin , était mort sans avoir désarmé entiè  O.D-2:p.308(21)

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

Duisbourg
conduite semblable tenue par les magistrats de  Duisbourg .  L'exécuteur de cette ville venait d  O.D-2:p.583(29)

dulci
t, honte des oisifs ! image vivante de l'utile  dulci  !     Pardonnez-moi cette incroyable hype  O.D-2:p.830(36)

Dumas
 de vous dévoiler.  Au Théâtre-Français, M. A.  Dumas  s'oppose à la représentation d'Antony.  M  O.D-2:p.950(15)

dûment
n certains endroits, en omettant ceux qui sont  dûment  approuvés par l'Église universelle, touc  O.D-2:p..74(44)
t discuté, quelque système médical expliqué et  dûment  commenté, un panégyrique de Broussais, u  O.D-2:p.772(.1)
anquille, c'est le chef d'un vagabond, bien et  dûment  reconnu; le corps a été porté à l'Hôtel-  O.D-2:p.580(20)

Dumfries
sévèrement interdit d'approcher.  Il se rend à  Dumfries , et de là va pêcher à la ligne sur les  O.D-2:p.125(24)

Dumoulin
unanimes sur la nécessité du droit d'aînesse.   Dumoulin , dans son Traité des fiefs, fait remon  O.D-2:p..16(.8)
alluma le fameux procès dans lequel plaidèrent  Dumoulin , Étienne Pasquier et Versons : ce dern  O.D-2:p..28(30)

Dunallan
unallan.     Que Dieu bénisse le traducteur de  Dunallan  !  N'y avait-il donc pas d'autres ouvr  O.D-2:p.705(30)
la quatrième édition, par le traducteur     de  Dunallan .     Que Dieu bénisse le traducteur de  O.D-2:p.705(29)

Dunbar
faiteur.     CROMWELL     Ô désespoir !...      DUNBAR      Et moi, je consulte mon coeur,     I  O.D-1:p.974(.3)
te quelques membres parmi lesquels sont Percy,  Dunbar , Lambot, Suffolk.  Quelques membres arri  O.D-1:p.965(19)

dune
 sur les eaux de votre belle Loire et dont les  dunes  fantasques se brisent, s'élèvent, s'arron  O.D-2:p.756(10)

Dunois
 y en eut un qui devint fameux, sous le nom de  Dunois .     Le duc d'Orléans avait tout pour pl  O.D-2:p.313(12)

dunque (e)
ette parole italienne, sont tout un tableau. E  dunque  !  Sa coiffure de nuit fut jetée vivemen  O.D-2:p1173(24)
eds nus.  Pour qui a vu Lucrèce Montorio, le E  dunque  et les mouvements, inévitable conséquenc  O.D-2:p1173(22)
ses cheveux noirs tombèrent sur ses épaules; e  dunque , elle se dépouilla de ses vêtements, en   O.D-2:p1173(26)
re à sa toilette avec une agitation fébrile; e  dunque , elle voulait être à la villa Marina plu  O.D-2:p1173(28)



e !  Sa coiffure de nuit fut jetée vivement; e  dunque , ses cheveux noirs tombèrent sur ses épa  O.D-2:p1173(25)
 à la villa Marina...  Sa vie !  Miracolo !  E  dunque ... »     Elle sauta de son lit, pieds nu  O.D-2:p1173(20)

duo
ange concert donné par mille voix confuses, le  duo  de l'Exempt et de son louveteau, nom qu il   O.D-2:p.437(14)

dupe
rtune de sa femme, l'existence de ses enfants,  dupe  d'abord, plus tard fripon, finissant par d  O.D-2:p.269(40)
n père, une vieille lame, une lance accomplie,  dupe  d'une femme et d'un moine !...  Bah, je le  O.D-2:p.429(.5)
sentative, nous ne voulons être ni complice ni  dupe  de ceux qu'a proclamés la révolution de 18  O.D-2:p1066(.4)
    Nous ne connaissons personne qui n'ait été  dupe  de M. Un tel; nous seuls avons deviné ce p  O.D-2:p.210(17)
 ans après sa mort; il l'avait montré comme la  dupe  de Richelieu, comme un espion, comme le Ta  O.D-2:p.702(.7)
 GENS HONNÊTES     OU     L'ART DE NE PAS ÊTRE  DUPE  DES FRIPONS     AVANT-PROPOS     L'argent,  O.D-2:p.147(.4)
t dessinés, et personne n a plus voulu être la  dupe  des oscillations, en apparence contradicto  O.D-2:p.968(27)
r par l'ambition comme Clément XIV, qui fut la  dupe  des promesses des souverains, Pie VII, dis  O.D-2:p..91(17)
e métamorphose, vous revenez furieux d'être la  dupe  du Chinois contre lequel tout le monde vou  O.D-2:p1169(28)
s gangrenés et pourris dont le peuple a été la  dupe  et qui lui donneront la guerre étrangère e  O.D-2:p1072(20)
e de la supprimer, comme constituant un jeu de  dupe  où le gouvernement joue le rôle d'un fripo  O.D-2:p1116(15)
sa fortune; ce n'est pas se marier, c'est être  dupe  que de prendre une femme pour sa beauté.    O.D-2:p.285(26)
on impossible; mais, comme elle doit faire une  dupe , chacun espère que ce sera l'autre.     Or  O.D-2:p.966(17)
e National, que le général Richemont aient été  dupes  de la sournoiserie de notre cabinet, n'es  O.D-2:p.943(36)
Vous serez des fripons.  — Plock !  Vous serez  dupes  et vous voudrez vous venger.     Telle es  O.D-2:p.847(.4)
 à personne, et nous l'ajoutons afin de n'être  dupes  ni de nous-mêmes, ni du temps présent.     O.D-2:p1233(22)
e qualité j'ai fait des tragédies...     — Des  dupes  qui ont pris cela pour des tragédies, imb  O.D-2:p1096(14)
ou d'espérances; érudits, notaires ou prêtres;  dupes , fripons ou honnêtes gens par spéculation  O.D-2:p1104(29)
 entendu des libéraux, qui ne veulent pas être  dupes , prétendre que notre conduite envers les   O.D-2:p.896(41)
 ne perd rien de son crédit en multipliant ses  dupes .  Peut-on entrer une fois à l'église qu'o  O.D-2:p.292(.3)
et votre virginale réputation pour attirer des  dupes .  Vous, jeune homme pur et candide, ou vo  O.D-2:p.227(30)
accessible aux regards de nous autres, pauvres  dupes ...  Nous avons de vieilles nourrices aris  O.D-2:p.947(25)

duper
e-six francs par an.     Ces hommes-là vivent;  dupant  les maîtres et les valets, aux uns ils p  O.D-2:p.188(.5)
trouvé dans Plick un commissaire de marine qui  dupe  le capitaine Kernock (sic) en dépeçant sa   O.D-2:p.845(20)
vec quelle bonne foi on conspire soi-même à se  duper  !     On offre la soupière.  L'instituteu  O.D-2:p.226(36)
naître beaucoup en marchandise pour n'être pas  dupé .  Les bougies à deux francs sont de suif;   O.D-2:p.191(30)

duperie
nc qu'en définitive, si la prodigalité est une  duperie , l'avarice est un ridicule.     LIVRE I  O.D-2:p.239(30)
  Et méditez cet axiome.     § 33     Sottise,  duperie , pas de clerc, que de donner de l'argen  O.D-2:p.218(32)

Duphot
 la cause innocente de l'assassinat du citoyen  Duphot .     ...Voici l'ordre dans lequel je lus  O.D-2:p1179(33)

Dupin
t-ce que MM. Thiers, Mignet, Barthe, Mérilhou,  Dupin  et autres, ne se serviront pas des mêmes   O.D-2:p.944(.6)
Casimir Perier, le maréchal Foy, le chancelier  Dupin  eussent maintenu la légitimité.  Un ennem  O.D-2:p1079(30)
archant dans son intérêt et dans sa force.      Dupin  l'avocat est un emblème du Directoire, So  O.D-2:p.923(16)
 avait sans doute promise à ses collègues.  M.  Dupin  l'aîné a, pour la centième fois, donné de  O.D-2:p.948(.4)
e leurs domestiques, des gens qui ont suivi M.  Dupin  partout, beaucoup d'hommes d'État qui ont  O.D-2:p.871(23)
, que Choiseul construisait Chanteloup, que M.  Dupin  vivait à Chenonceaux, la vie de château e  O.D-2:p.775(26)
ment au pied de la tribune, pendant que M. Ch.  Dupin  y discute des arguties, me paraissent rep  O.D-2:p.922(22)
 sous forme d'avocat, ou le cercle vicieux des  Dupin , des Laffitte, des Louis, des Perier et d  O.D-2:p1067(41)
estinées ?...  Risum teneatis !  Nous avons M.  Dupin , homme fécond en plaisanteries vulgaires,  O.D-2:p.953(10)
ique en fait de garde nationale, et la voix de  Dupin , la Chambre écoute l'opinion d'un avocat   O.D-2:p.922(14)
 de M. Cunin-Gridaine, les plaisanteries de M.  Dupin , les lazzis diplomatiques de M. Sébastian  O.D-2:p.960(10)
s ont retrouvé les infatigables souliers de M.  Dupin , ont eu faim comme M. Piet, ont préjugé d  O.D-2:p.868(11)
ement de courage, — de courage civil — chez M.  Dupin , pour crier à la Chambre qui avait rejeté  O.D-2:p.910(29)
plus amusante que les calculs du baron Charles  Dupin ; le célibataire prouve clair et net (malh  O.D-2:p.304(.4)



Duplat
 une vignette dessinée par Normand, gravée par  Duplat ; les noms se lisaient.  Je compris que l  O.D-2:p1183(12)

duplicata
a le jeune seigneur, vous avez là un véritable  duplicata  de Satan !...     — Il a toujours eu   O.D-2:p.357(28)

Duponchel
 Brial, soit un littérateur pour lui; c'est M.  Duponchel , le bénédictin, le Vatel du costume.   O.D-2:p.656(17)

Dupont
es affaires ?  Où sont les hommes d'État ?  M.  Dupont  de l'Eure est un bon citoyen, un ministr  O.D-2:p.910(16)
eaux.     MM. Odilon Barrot, Comte, Lafayette,  Dupont  de l'Eure ont beau se retirer du gouvern  O.D-2:p.929(42)
pourquoi, si M. de Montalivet, M. Laffitte, M.  Dupont  de l'Eure sont incapables de prendre une  O.D-2:p.922(30)
les libéraux de France, M. Mérilhou, ami de M.  Dupont  de l'Eure, est convenablement placé au p  O.D-2:p.904(19)
est représenté par MM. Odilon Barrot, Mauguin,  Dupont  de l'Eure, Mérilhou, et La Fayette, que   O.D-2:p.906(30)
 a le courage de se séparer de MM. Mérilhou et  Dupont  de l'Eure; et qu'il fasse de bons choix,  O.D-2:p.908(.9)

Duport
udeville,     par MM. Saint-Hilaire et Paulin ( Duport ).     Première représentation hier samed  O.D-2:p.134(29)
l'oeuvre légère de MM. Saint-Hilaire et Paulin  Duport , qui n'ont été applaudis et demandés que  O.D-2:p.135(35)

Duprat
e propose la société.     Le célèbre Guillaume  Duprat  avait dès ce temps été frappé de l'utili  O.D-2:p..25(23)
la compagnie, dans l'asile donné par Guillaume  Duprat , avait si fort éclipsé l'université, que  O.D-2:p..26(.9)
 de talents.     Aussi, protégés par Guillaume  Duprat , les Jésuites se retirèrent-ils sur la p  O.D-2:p..26(23)
ons ces fameuses constitutions.     Le célèbre  Duprat , un des plus grands politiques du temps,  O.D-2:p..27(36)

Dupuytren
 demandant son terme à un ouvrier au moment où  Dupuytren  l'ampute; plus loin, une jeune fille,  O.D-2:p.895(.3)

Duquesnoi
e soit trouvé un représentant du peuple, nommé  Duquesnoi , qui ait fraternisé et bu avec lui, q  O.D-2:p.584(21)

dur
     Je fus piqué et je lui répliquai d'un ton  dur  : « Vous [lacune du manuscrit] maintenant ?  O.D-2:p1125(21)
nné il y a quinze jours.  Ah ! il est joliment  dur  au mal...     — N'oubliez pas d'aller faire  O.D-2:p.541(.3)
 pensée...  Mais je te félicite toujours de ce  dur  empire...  Je suis contente et cependant mo  O.D-1:p.814(33)
aperçu même que l'empire que j'ai sur vous fut  dur  et pesant; la joie et la gaieté règnent par  O.D-1:p.641(19)
  Il faut opter entre la réputation d'un coeur  dur  ou celle d'un homme bienfaisant.     § 6     O.D-2:p.207(38)
ention tout ce que la conduite de sa mère a de  dur  pour moi dans certaines occasions.  — Bah !  O.D-1:p.813(.8)
 grand malheurs, au plus réel, à un calus plus  dur  que ne l'est la contrefaçon matérielle ou s  O.D-2:p1245(16)
monde ?...  D'abord un sage gouvernement point  dur , point vexant et bien paternel, il n'en exi  O.D-1:p.805(.1)
 risque de conquérir la réputation d'avare, de  dur ; ceci est épouvantable pour un homme comme   O.D-2:p.237(27)
vous et j'entrerai. »     Je me soumis à cette  dure  condition, et j'allai m'asseoir sur l'avan  O.D-2:p.536(20)
rgien.  Une femme bien sèche, bien rêche, bien  dure  essaierait de divertir la malade en l'entr  O.D-2:p.739(20)
ard de son siècle.     Cette critique paraîtra  dure  sans doute aux admirateurs de Walter Scott  O.D-2:p.112(25)
re de la vertu, non point d'une vertu sauvage,  dure , bigote et qui peut chanceler, mais indulg  O.D-1:p.814(18)
 Aujourd'hui Rodolphe de Habsbourg a la prison  dure , pour Pellico.  Aujourd'hui, le roi de Pru  O.D-2:p1238(16)
 vient qu'il y a des corps qui nous paraissent  durs  et qui ne le sont pas, d'autres qui le son  O.D-1:p.578(33)
 de la dureté primitive, il y a des corps plus  durs  les uns que les autres ?     La dureté exi  O.D-1:p.578(36)
aînes, elle suivit le navire à la nage, et les  durs  matelots la repoussaient de leurs rames; e  O.D-1:p.690(.5)

durable
aspect d'une société qui forme le lien le plus  durable  des monarchies, et qui a de tout temps   O.D-2:p..18(35)
 étant persuadés que ce remède ne pouvait être  durable  et propre à réconcilier l'univers chrét  O.D-2:p..76(.2)
ayé de faire apercevoir combien était large et  durable  la puissance de l'artiste, accusant en   O.D-2:p.715(34)
ur les femmes, prolonge leur jeunesse, et rend  durable  la saison des hommages : c est un juste  O.D-2:p.282(23)



t à l'Angleterre.     Il n'y a de solide et de  durable  que ce qui est naturel et pour le gouve  O.D-2:p1083(26)
e même de leur existence; car il n'y a rien de  durable  sans hiérarchie sociale, et leur fanati  O.D-2:p1057(.4)
chie constitutionnelle possible, ni de royauté  durable  sans une Chambre héréditaire.  Quand Ri  O.D-2:p1009(.7)
ourd'hui pour établir un gouvernement parfait,  durable , il faut en satisfaire les intérêts et   O.D-2:p1074(10)
e que j'admirai dans l'attendrissement le plus  durable , était simple comme ce paysage, doux co  O.D-2:p1126(24)
ous vous êtes mis, ou à fonder un gouvernement  durable ... »  Il fallait ajouter : « Si l'on vo  O.D-2:p.968(17)
e dans la classe moyenne, ambitions politiques  durables ; cherchez-le ?  Dressez une statistiqu  O.D-2:p1079(.6)

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

durcir
ier dont les marches sont si chargées de terre  durcie , qu'en la retirant, on ferait un terrass  O.D-2:p.187(32)
ins pur dans tes veines, lorsque tes os seront  durcis  et tes facultés moins promptes, lorsque   O.D-1:p.761(12)
ureuse.  Ses traits primitivement fins étaient  durcis  sans doute par les habitudes d'une vie s  O.D-2:p1125(13)

durée
st-il pas de mourir !     Qu'importe la faible  durée      De nos trop misérables jours,     Si,  O.D-1:p1092(30)
i.     Des ans qu'importe alors la trop faible  durée      Si du riant bonheur la main pleine et  O.D-1:p1070(25)
e :     « Le triomphe de l'impie est de courte  durée  ! »     Ombert, furieux, leva sa lance, m  O.D-2:p.405(.3)
llance, l'incertitude que l'on éprouve pour la  durée  d'un état que l'on voudrait prolonger tou  O.D-1:p.623(10)
uis XV, mais l'on n'aperçoit, pendant toute la  durée  de ce règne, rien d'important dans les af  O.D-2:p..53(24)
imaires effraient, il est facile de donner une  durée  de dix années à l'électorat, à ce témoign  O.D-2:p.964(17)
ujours sur la place, la forme, la nature et la  durée  de l'âme prouvent évidemment un doute de   O.D-1:p.534(32)
que, et les faire servir à la grandeur et à la  durée  de l'État ?  La pairie héréditaire est to  O.D-2:p1080(41)
concevrez qu'un système qui, peu inquiet de la  durée  des combats, a triomphé par Auguste, Cons  O.D-2:p.927(37)
r les phases de la terre et faire connaître la  durée  des nations dont nous labourons les cendr  O.D-1:p.677(15)
donner à sa vie du ton et de la couleur, de la  durée  et des sensations, c'est-à-dire avoir des  O.D-2:p.747(12)
 d'une chose, et par cela même, le temps ni la  durée  ne peuvent servir à l'expliquer, encore q  O.D-1:p.583(10)
rvir à l'expliquer, encore que l'on conçoit la  durée  sans commencement ni fin.     Axiomes.     O.D-1:p.583(11)
nement constitutionnel possible; non pas d'une  durée  éternelle, parce que l'expérience histori  O.D-2:p1073(20)
ce était immense, mais son règne fut de courte  durée , grâce à l'activité du pape qui succéda à  O.D-1:p.617(24)
   En effet le problème de la vie n'est pas sa  durée , mais la qualité, le nombre de ses sensat  O.D-2:p1157(16)
hommes ?  Quel serait mon amour s'il avait une  durée , s'il pouvait être augmenté, si des cares  O.D-1:p.818(.1)
aison que les institutions humaines de quelque  durée , telles fausses qu'elles puissent être, n  O.D-1:p.603(30)
 ce calme heureux ne devait pas être de longue  durée .     Notre pension allait deux fois par s  O.D-2:p.487(19)
e la Sicile.  Cette union ne fut pas de longue  durée .  Litta mourut à Naples, tué en duel par   O.D-2:p1175(22)
solutions de résistance pussent être de longue  durée ; alors l'esprit, toujours fidèle à les se  O.D-2:p.279(28)

durement
Molière dans sa cruelle franchise, appelait si  durement  d'un autre nom.  Honneur donc au génie  O.D-2:p.674(16)
tirèrent lentement, surpris d'être reçus aussi  durement  et de trouver tout l'orgueil de la roy  O.D-2:p1032(15)
reprise aussi sacrilège que celle-ci, répliqua  durement  l'inconnu, et votre châtiment sera plu  O.D-2:p.402(42)
vous ne le pensez !     — Allons, lui répliqua  durement  Ombert, mets-toi là-bas au bout de la   O.D-2:p.340(25)
ons intimes que nous signalons.  Ces malheurs,  durement  sentis, touchent de près à plusieurs c  O.D-2:p1249(39)
mais bien et justement.     Ne les traitez pas  durement .     Ne leur confiez rien d'important   O.D-2:p.174(.5)
ine tombe froide comme le marbre qui la reçoit  durement .  Le fossoyeur a fini, il s'assied sur  O.D-1:p.697(13)

durer
vait entrepris la cause sainte.  La discussion  dura  deux audiences; et l'université, toute-pui  O.D-2:p..28(32)
sourde guerre entre le monastère et le château  dura  jusqu'au commencement du XVe siècle.     À  O.D-2:p.325(11)
roide et résignée pendant le moment rapide que  dura  le plus violent combat par les angoisses d  O.D-2:p.838(31)
  Quand tu descendis de ta voiture, son roulis  dura  longtemps dans tes oreilles.  Il peut rest  O.D-1:p.733(26)
s plus curieuses du règne de Louis XIII.  Elle  dura  longtemps, et ne roulait que sur les doctr  O.D-2:p..41(35)
se sentir que s'exprimer.  Un silence éloquent  dura  pendant quelques minutes; Velnare ne savai  O.D-1:p.622(32)
Jansénius et la bulle Unigenitus, querelle qui  dura  pendant tout le siècle de Louis XIV, et cr  O.D-2:p..47(16)
re dans le ciel.  Malheureusement mon illusion  dura  peu.  Il était écrit là-haut que je ne pou  O.D-2:p.564(.2)
vous dérouler en tant de pages une rêverie qui  dura  quelques minutes, puis-je vous dire sa vie  O.D-2:p1132(.9)



 royale procura au critique un éternuement qui  dura  trois mille ans; mais il y avait près de l  O.D-2:p1093(24)
l'inventaire après la mort de Mme de Pompadour  dura  une année entière.     Nous ne faisons pas  O.D-2:p.245(36)
monument, soutenu par six colonnes au plus, ne  durait  qu'un instant, et se recommençait aussit  O.D-2:p1096(24)
.  Un matin, Bongarus déjeunait, opération qui  durait  un certain temps, dans une salle basse d  O.D-1:p.647(21)
sées expiatoires qui m'assaillaient en foule.   Durant  ces angoisses sous lesquelles ma raison   O.D-2:p.453(.1)
 les ambitions de la tribune.  Croyez-vous que  durant  l'intervalle d'une session à l'autre, pe  O.D-2:p1005(39)
t de mariage, « les femmes sont nos maîtresses  durant  la jeunesse, nos compagnes quand vient l  O.D-2:p.291(26)
es amours.     Je n'ai pas prononcé une parole  durant  la route.  J'étais la proie d'une foule   O.D-1:p.719(29)
!...  Je n'ajoute plus rien.  Nous revînmes et  durant  le chemin il porta plusieurs fois la mai  O.D-1:p.846(39)
e pape Paul V, de canoniser Ignace de Loyola.   Durant  le cours des années 1609, et le commence  O.D-2:p..40(19)
 la plus profonde douleur.  Je ne vis personne  durant  le jour, la chambre où j'étais, richemen  O.D-1:p.658(32)
il ne faut que prêter ses yeux et ses oreilles  durant  les heures somnolescentes de la digestio  O.D-2:p1245(26)
I n'avait pas cédé à la seule inspiration qui,  durant  les orages accumulés, serait devenue sa   O.D-2:p.447(19)
 je viens de reproduire montrent quels hommes,  durant  les sanglantes saturnales de la Révoluti  O.D-2:p.480(.7)
es lettres seront un baume pour ma tristesse.   Durant  mes afflictions, je les relirai pour fai  O.D-1:p.820(25)
éron, que je suis, je ne lui ai pas dit un mot  durant  notre retour !  Sa pâleur, ses regards q  O.D-1:p.848(16)
en venant au monde, qu'il s'abreuve de dégoûts  durant  sa vie et qu'il meurt sans savoir s'il a  O.D-1:p.555(.4)
u'elle ne calcule pas avec froideur, deux mois  durant , le terrible spectacle d'un amant marqué  O.D-2:p.119(41)
 nom d'un seul, et un jour viendra, ce système  durant , où les rentiers seront des espèces de g  O.D-2:p1068(.7)
 océan, un infini et tâche que ce dieu factice  dure  toute ta vie !...     Quelle honte pour mo  O.D-1:p.761(.9)
intellect<uelles>.     Le fait de la sensation  dure  un moment; le moment passé, la sensation n  O.D-1:p.599(19)
ous pour bien boire et manger tant que le jour  dure , ci . . . . . . . . . . . 12 sous.     Deu  O.D-2:p.842(.2)
ncore ce que dit mon neveu; puis, il a la tête  dure , il tient au sens qu'il trouve, et ne veut  O.D-1:p.685(39)
ns laquelle nous plongent des négociations qui  durent  depuis plusieurs mois se reflète dans to  O.D-2:p.917(43)
yé d'apporter à leurs constitutions, ont duré,  durent  encore, et dureront toujours sans avoir   O.D-2:p..13(43)
usses qu'elles puissent être, n'ont duré et ne  durent  que parce qu'elles se rattachaient à que  O.D-1:p.603(32)
gésine viable.  Aussi les pièces de théâtre ne  durent -elles pas six semaines.  Alors il a fall  O.D-2:p1247(28)
s de l'État     De toutes nos grandeurs feront  durer  l'éclat.     De toutes nos grandeurs fero  O.D-1:p.931(30)
er l'éclat.     De toutes nos grandeurs feront  durer  l'éclat.     Ou'en pensez-vous, Lambert ?  O.D-1:p.931(31)
sables; force est à un État ainsi constitué de  durer  toujours, tandis que les édifices mouvant  O.D-2:p..13(37)
ès ce moment, un enthousiasme naît en lui pour  durer  toute sa vie terrestre.     Un grand obst  O.D-2:p..20(13)
 celle du talent et de la naissance; car, pour  durer , celle-là est soumise à certaines conditi  O.D-2:p1060(.5)
ur.     Celle de perpétuer sa mémoire tant que  durera  ce monde; cette immortalité est la boîte  O.D-1:p.530(.7)
 ne triomphera pas du cercueil ?     Le combat  durera  longtemps, car les ennemis sont nombreux  O.D-2:p.746(.1)
s, parce que le plaisir qu'ils nous donnent ne  durera  pas longtemps.  Nous allons, en ce momen  O.D-2:p.878(.7)
espectable et respecté.     Cette situation ne  durera  pas; il est de toute nécessité que le li  O.D-2:p.663(.1)
Unigenitus ?     — Et ça durera.     — Cela ne  durera  que trop; tu verras que nous ne touchero  O.D-2:p.567(18)
 tenté de demander : est-il bien vrai que cela  durera  toujours ?  L'âme seule du simple, du do  O.D-1:p.551(17)
rès quarante années d'expérience perdues, elle  durera  toujours trop, sera toujours le plus gra  O.D-2:p1061(25)
e que rien ne trouble; il croit que ce silence  durera  toujours; que Dieu, sa conscience se tai  O.D-1:p.712(28)
mence avec leur bulle Unigenitus ?     — Et ça  durera .     — Cela ne durera que trop; tu verra  O.D-2:p.567(17)
e viagère.     Il espère que les contestations  dureront  au moins cinq à six ans, que les intér  O.D-2:p.247(23)
urs constitutions, ont duré, durent encore, et  dureront  toujours sans avoir rien changé à leur  O.D-2:p..13(43)
, telles fausses qu'elles puissent être, n'ont  duré  et ne durent que parce qu'elles se rattach  O.D-1:p.603(31)
t essayé d'apporter à leurs constitutions, ont  duré , durent encore, et dureront toujours sans   O.D-2:p..13(43)
protégé d'une fée, car pendant trois jours que  durèrent  les fêtes, et même après le départ du   O.D-2:p.367(19)

dureté
mais le courage du père de Marguerite.  Quelle  dureté  !  — N'est-ce pas, mon père, que vous ne  O.D-2:p.569(28)
  Qu'est-ce que la dureté ?     Où s'arrête la  dureté  ?     La dureté est-elle dans ou hors le  O.D-1:p.578(29)
pas.  En voici la preuve.     Qu'est-ce que la  dureté  ?     Où s'arrête la dureté ?     La dur  O.D-1:p.578(28)
t ceci ait une fin heureuse pour vous, mais la  dureté  de votre arrêt n'est pas faite pour conv  O.D-2:p.355(.1)
fet l'opération qui fait que je me rappelle la  dureté  du bois que j'ai touché est une sensatio  O.D-1:p.599(43)
'émail de ses dents ne s'effrayait point de la  dureté  du pain noir et grossier de ceux dont el  O.D-1:p.866(.6)
la dureté ?     Où s'arrête la dureté ?     La  dureté  est-elle dans ou hors les corps ?  En es  O.D-1:p.578(30)
fficulté, trouvant le vide par l'extension, la  dureté  et la pesanteur par la matière même, où   O.D-1:p.578(22)
orps plus durs les uns que les autres ?     La  dureté  existe-t-elle ?     Lorsqu'on aura trait  O.D-1:p.578(37)
eté, on nie le vide, on nie la matière.     La  dureté  n'existe pas.  En voici la preuve.     Q  O.D-1:p.578(27)



re de ce magistrat; elle avait un caractère de  dureté  naturelle fortifié peut-être par l'habit  O.D-2:p.552(25)
aissent pas ?     D'où vient que partant de la  dureté  primitive, il y a des corps plus durs le  O.D-1:p.578(35)
elle indépendante ?  La matière a dû avoir une  dureté  égale en commençant.  D'où vient qu'il y  O.D-1:p.578(31)
dé un congé, mais il lui avait été refusé avec  dureté , et un sentiment de piété filiale, auque  O.D-2:p.465(37)
mporte avec elle l'idée de la pesanteur, de la  dureté , etc.; 3e difficulté, trouvant le vide p  O.D-1:p.578(21)
nse.     IV. Que ce n'est pas la pesanteur, la  dureté , la couleur, etc., qui constituent la na  O.D-1:p.578(.8)
 On nie que la matière soit pesante, on nie sa  dureté , on nie le vide, on nie la matière.       O.D-1:p.578(25)

Duroc
ysionomie qui annonce la bonté.     — Eh bien,  Duroc , je crois qu'il vous a fait peur ? — Qu'o  O.D-2:p.454(36)

Dussert
st évidemment la faute du personnage.     Mlle  Dussert , malgré sa grâce et son continuel souri  O.D-2:p.131(27)

Du Til1et
voilà votre commission, scellée et signée.  M.  Du Til1et , greffier du parlement, l'a envoyée h  O.D-2:p.530(18)

dynamique
que — hydrostatique — hydraulique — statique —  dynamique  — balistique — la stratégie — la cast  O.D-1:p1098(.8)

dynastie
tes les fortunes, même celle de notre nouvelle  dynastie  : Aurons-nous la guerre ?...  Comme le  O.D-2:p.873(35)
 bataille de Culloden.  Il est redoutable à la  dynastie  actuelle, parce que, dirigé par des ge  O.D-2:p.880(.4)
.  Alors il eût planté tout à coup la nouvelle  dynastie  au coeur de la nation, en la rattachan  O.D-2:p.990(.8)
la couronne et de l'autel.     Le retour d'une  dynastie  auguste au trône de ses pères, l'établ  O.D-2:p..18(38)
de trouver des prétextes à une coalition.  Une  dynastie  chassée trois fois d'un pays n'y saura  O.D-2:p.877(.7)
.  Qu'arrive-t-il du Ministérialisme ?...  Une  dynastie  de premiers ministres, tous fils des d  O.D-2:p1066(12)
, l'adroite promptitude qui distingue la noble  dynastie  des singes.     Lorsque ma belle compa  O.D-2:p1163(39)
ujours venir s'amuser à Paris avec la nouvelle  dynastie  en attendant les effets de la providen  O.D-2:p.942(18)
 obtenu maintenant nos frontières; la nouvelle  dynastie  eût gagné ses éperons, se serait popul  O.D-2:p.999(.5)
 de la presse, qui passe si rapide, le roi, la  dynastie  eût-elle été mise insolemment en quest  O.D-2:p1011(25)
allait marcher entre ces deux écueils.  Or, la  dynastie  nouvelle, en entraînant sur les fronti  O.D-2:p.992(37)
mie entre un trône qui s'écroulait et la jeune  dynastie  qui s'élève.  Leur avenir est triste;   O.D-2:p.939(28)
'inquiétait peu de l'Europe, en renversant une  dynastie  établie par l'Europe, la France, toute  O.D-2:p.965(37)
e la Société de Jésus à la consolidation de sa  dynastie , aurait, pour le moment, agi contre se  O.D-2:p..18(27)
tie se rapproche tous les jours de la nouvelle  dynastie , et moins que jamais son opposition es  O.D-2:p.955(26)
 Ce détroit est plein du sang de Juillet.  Une  dynastie , je ne sais laquelle, doit s'y rajeuni  O.D-2:p.892(.5)
raités de 1814 — 1815 acceptés par la nouvelle  dynastie , l'Europe et l'Angleterre, qui répugna  O.D-2:p.987(10)
illet n'a pour but que d'asseoir une pacifique  dynastie , que nous voulons l'ordre et la tranqu  O.D-2:p.930(.3)
re qui troublait le monde, ramène en France la  dynastie , qui dut son exil à l'ordonnance que,   O.D-2:p..91(.1)
 La Chambre était grosse d'une Charte et d'une  dynastie , voilà tout.  Elle n'avait pas en elle  O.D-2:p1000(14)
ison paternelle, le force à se rattacher à une  dynastie , à une famille, à des protecteurs, à d  O.D-2:p..13(23)
ce serait la ruine de notre belle et populaire  dynastie .     Je ne vous dirai rien des deux ba  O.D-2:p.948(33)
 représente un pays, et non plus seulement une  dynastie .  Au lieu d'être mesquinement octroyés  O.D-2:p.983(17)
doit recevoir tout le cortège de cette antique  dynastie ; car lorsqu'on veut le principe, il fa  O.D-2:p..91(29)
 Juillet : danser pour le départ de l'ancienne  dynastie ; danser pour l'avènement de la nouvell  O.D-2:p.893(12)
gures divines, ces myriades de théogonies, ces  dynasties  de superstitions; les faire converger  O.D-2:p1228(.5)
re sur une lignée, comme la légitimité sur les  dynasties  royales.  Serais-je donc le roi d'en   O.D-2:p.445(17)
 qui s'occupent de dates, de dictionnaires, de  dynasties , etc, et comme on enrégimente tout on  O.D-1:p.869(28)

------------------------------------------- Ee -----------------------------------------------------------------

eau
e     Comme un nocher     Il a jeté son or à l' eau      La veille de sa mort     Il s'est tué s  O.D-1:p1094(.8)
ts, jaunes ou rouges ramassés dans l'eau.  — L' eau  ! — frissonnant sur des pieds nus.  — Pour   O.D-2:p.824(25)
 attendre une demi-journée devant le château d' eau  !... je n'aurais jamais pensé que Charles f  O.D-1:p1031(.6)
tte force sommeil, comme la force vapeur, air,  eau  ?     De ce que cette puissance reste ensev  O.D-1:p.559(37)
ment.     « Quel est celui qui m'a retiré de l' eau  ? demanda-t-il, avec assez de hauteur.       O.D-2:p.340(16)



alheurs, je saisis un moment où Viel passait l' eau  avec des étrangers.  J'étais seul, je monte  O.D-1:p.737(33)
s vous.     Si vous êtes au bord d'une pièce d' eau  bien tranquille, bien claire, par une soiré  O.D-2:p.752(43)
 Un docteur complaisant fit l'analyse de cette  eau  bienfaisante, et publia la relation de dive  O.D-2:p.109(36)
en promontoire au milieu d'une large étendue d' eau  bleue comme un saphir, j'aperçus, semblable  O.D-2:p1162(16)
reconnut Adhémar.     À ce moment on jeta de l' eau  bénite sur le cercueil, et les prêtres ento  O.D-2:p.414(24)
..  Adieu, mon père...  Nous ne boirons plus d' eau  bénite, et au moins tous ces gaillards-là,   O.D-2:p.377(25)
il.  Deux prêtres les suivaient; l'un tenant l' eau  bénite, l'autre la sentence d'excommunicati  O.D-2:p.408(43)
dain, et je vis l'horrible figure du donneur d' eau  bénite.  — Il m'avait secoué le bras, et je  O.D-2:p.830(16)
ar exemple un bateau qui est en repos dans une  eau  calme et qui n'a point de cours que pour l'  O.D-1:p.581(.8)
revins m'asseoir sur le banc, je contemplais l' eau  claire du grand canal..., et je n'osais pen  O.D-2:p.528(25)
éveillés.  Je m'arrêté, le sable arrangé par l' eau  conserve sa forme un moment; l'eau contenue  O.D-1:p.733(21)
rangé par l'eau conserve sa forme un moment; l' eau  contenue dans un vase, lorsque le soleil la  O.D-1:p.733(21)
c les eaux de la rivière; à un tel point que l' eau  dans certains endroits se trouve à deux pie  O.D-1:p.722(30)
le ne s'enivrait jamais, car elle mettait de l' eau  dans son vin comme les ambitieux.     Origi  O.D-2:p.735(27)
res, et moi je continuai à suivre le bord de l' eau  dans une direction contraire. En me retourn  O.D-2:p.479(42)
s pour quarante-cinq sous les trois rouleaux d' eau  de Cologne que ma femme consomme de la foir  O.D-2:p.903(23)
x de commerce condamnent à d'énormes amendes l' eau  de Cologne sans néroli qui se dit Farina.    O.D-2:p1244(35)
ses, qui jouent de la clarinette, vendent de l' eau  de Cologne, charlatanisent sur les places p  O.D-2:p.200(43)
répond : « Ceci est à nous !... » en goûtant l' eau  de la mer, et croit appartenir à la nation   O.D-2:p1057(37)
us favorable à nos entretiens était la pièce d' eau  de Neptune.  Les arbres des bosquets voisin  O.D-2:p.524(18)
'est-il battu ?...  Il est plus blanc que de l' eau  de savon...  Est-il sombre ce matin !     «  O.D-2:p.534(17)
 cette grande cuillerée par une égale mesure d' eau  de Seine.     § 18     Les domestiques, aya  O.D-2:p.173(10)
, puis les sangsues indigènes combinées avec l' eau  de Seine; enfin le bol purgatif, etc., etc.  O.D-2:p.229(30)
 ?...     — Ah ! c'est vrai !  Eh ! bien, de l' eau  de Seltz ?     — Non...     — De l'orangead  O.D-2:p.813(21)
eune homme en s'essuyant la tête et chassant l' eau  de ses longs cheveux, « la corde qui lui ce  O.D-2:p.332(.7)
qu'un seul biscuit par jour, qu'il buvait de l' eau  de soude ! mais ces détails sont devenus d'  O.D-2:p.695(29)
as une petite ordonnance ?  Si je prenais de l' eau  de tilleul ?     — Mais elle vous agace les  O.D-2:p.813(19)
 le rivage, parce que son frêle esquif faisait  eau  de toutes parts; Corsino regardait avec un   O.D-1:p.861(24)
iers les plus occupés de l'endroit buvait de l' eau  de vie comme un autre l'eau pure.  C'était   O.D-1:p.737(27)
 mon âme ainsi que la terrible explication.  L' eau  de vie répandue témoignait assez contre ma   O.D-1:p.738(.2)
 assit la dame du cachot sur une escabelle.  L' eau  divine du Borgino lui rendit l'existence et  O.D-1:p.635(24)
es écrits sur la médecine; il prouve que cette  eau  du Borgino a existé; quant à moi, je crois   O.D-1:p.637(39)
fondeur et le discernement de l'abbé quant à l' eau  du Borgino.  Ce grand homme possédait bien   O.D-1:p.637(36)
te douce rêverie, les heures coulaient comme l' eau  du fleuve, dont le murmure s'accordait avec  O.D-1:p.739(13)
grands hommes dans leur genre.  L'un a bu de l' eau  du Jourdain, l'autre a voulu en boire.       O.D-2:p.843(39)
n vidant dans le ragoût une fiole pleine d'une  eau  délétère extraite de la fausse oronge.       O.D-2:p.593(19)
et le laissèrent aller.  Il tomba au fond de l' eau  et la Loire à cet endroit avait un courant   O.D-2:p.331(28)
vons parlé une aiguière d'argent, la remplit d' eau  et la présenta à son père qui se lava les m  O.D-2:p.342(36)
 Bricqueville ne leur interdit pas seulement l' eau  et le feu; mais la pensée et le sentiment !  O.D-2:p1039(16)
a poitrine, il regarda les bâtiments, le jet d' eau  et les passants d'un air triste, mais résig  O.D-2:p.837(32)
 de l'attacher par la jambe blessée.  Un peu d' eau  et quelques figues sèches furent tout ce qu  O.D-2:p.611(27)
abit méthodiquement brossé, son chapeau dont l' eau  fait briller le poil un peu rare, s arrête   O.D-2:p.277(.9)
us devriez simplement vous mettre à boire de l' eau  ferrée...     — Adieu, docteur...     — Je   O.D-2:p.813(30)
ume de ma vie !  Il était pour moi la goutte d' eau  fraîche qui vient humecter le gosier desséc  O.D-1:p.847(.7)
 reprit-il; quand on plonge tout à coup dans l' eau  froide, la sensation que l'on éprouve est d  O.D-2:p.586(23)
perds !...  Ô ma tasse dans laquelle j'ai bu l' eau  gratuite des fontaines de mon pays et le vi  O.D-1:p.878(33)
.  Mais pourquoi inonder ce jeune esprit d'une  eau  insipide, quand nous pourrions l'abreuver d  O.D-2:p.499(39)
 à toute la nature une expression sinistre.  L' eau  jaune de la Loire, les peupliers décharnés   O.D-2:p.827(28)
 sait, l'imagination d'un jeune homme; c'est l' eau  jetée sur le feu; car, moi, j'étais poète à  O.D-2:p.619(10)
ar des plantations et précisément au bord de l' eau  l'on avait construit une longue et large mu  O.D-2:p.319(12)
e exige impérieusement qu'on ne boive que de l' eau  le matin.  Demander du vin, c'est avoir l'a  O.D-2:p.764(40)
 de ce qui se passa dans ma pauvre cervelle, l' eau  m'entrait dans les oreilles, j'avais ce vio  O.D-1:p.740(18)
ruit qui me semblait tellement agréable qu'une  eau  mensongère inondait mes lèvres sans doute d  O.D-1:p.720(30)
uérie d'une maladie imaginaire en buvant d'une  eau  minérale qui se trouvait à un mille et demi  O.D-2:p.109(34)
pour sa défense.  Une citerne leur offrait une  eau  même inutile, tant ils étaient fournis de v  O.D-1:p.660(15)
les ondes comme un cygne; la transparence de l' eau  ne laissait voir que ce qu'on peut regarder  O.D-1:p.750(41)
 près des Invalides, devant une grande nappe d' eau  où se mirait le dôme des Invalides.     Il   O.D-2:p1139(.2)
 dans la mer et le remplit en même temps d'une  eau  plus abondante, pendant qu'un cri de désesp  O.D-1:p.861(34)



x imperméables ?...  Sachez qu'ils pomperont l' eau  plus promptement que les autres.  Rendons j  O.D-2:p1144(42)
t-il en colère, et je vous mets au pain et à l' eau  pour quinze jours.     — A-t-il des disposi  O.D-2:p.542(34)
e d'entre mes tuniques pour m'en couvrir.  Une  eau  pure a ranimé mon front, mes pieds d'albâtr  O.D-1:p.907(35)
garder et elle allait à la fontaine chercher l' eau  pure ou rendre la blancheur du lait aux tis  O.D-1:p.898(34)
 !  Vous êtes vertueux, vos deux âmes sont une  eau  pure que rien n'a souillée, confondez-les.   O.D-1:p.760(33)
ine au culte de la souffrance; je verserai une  eau  pure sur vos plaies douloureuses.  Je rendr  O.D-1:p.896(.8)
sser toute souillure.  Le calice des fleurs, l' eau  pure, l'air de la terre, rien n'était digne  O.D-1:p.905(23)
ndroit buvait de l'eau de vie comme un autre l' eau  pure.  C'était son pain quotidien, sa boiss  O.D-1:p.737(27)
atérielle pensante.  Je suppose l'âme un lac d' eau  que la moindre haleine du zéphir fasse ride  O.D-1:p.538(23)
rasât.  Nos yeux errèrent sur la vaste nappe d' eau  que le soleil faisait briller comme un miro  O.D-2:p.526(35)
illante s'épandait à l'entour comme la fumée d' eau  qui entoure une cascade blanchissante.       O.D-1:p.903(23)
, sans même contempler les mille facettes de l' eau  qui frissonnait dans le bassin.  Toute sa p  O.D-2:p.837(.2)
eune fille se croit au déluge et se sauve de l' eau  qui monte en criant à l'eau, et à ses côtés  O.D-1:p1082(24)
oids de moins dans leur coquille; une goutte d' eau  qui s'y trouvait alla tout naturellement ré  O.D-1:p1096(28)
rêt dramatique, le voyage d'un fragile globe d' eau  rempli d'air qui va se colorant sous les ci  O.D-2:p1232(33)
e l'autre elle se trouvait à sec : la goutte d' eau  reprit son niveau et la gent se remit à pul  O.D-1:p1096(32)
RGUERITE : Va-t-en brouille-ménage, marchand d' eau  rougie !     FLICOTEL, à part : Je te revau  O.D-1:p1012(12)
souhaite, comme un voyageur du désert désire l' eau  saumâtre qu'il ne trouvera pas parce que le  O.D-1:p.784(16)
devait.     « Dame ! le prix de la bouteille d' eau  souveraine !...     — Quinze sous, s'écria   O.D-2:p.732(.1)
udence, de sa bonté, font sur moi l'effet de l' eau  sur l'hydrophobe, et excitent un redoubleme  O.D-1:p.840(13)
de vous déranger un peu pour que je jette de l' eau  sur ma scie ? »     À ce moment, je me sens  O.D-2:p.452(15)
ur estomac, qui s'enfle, les huit coquemards d' eau  tiède, que d'appuyer sur l'épaule d'un coup  O.D-2:p.620(22)
 de prêter serment et de diriger une colonne d' eau  vers le billet, par les voies ordinaires.    O.D-2:p.184(23)
ntourée de fossés vastes et profonds, pleins d' eau  vive que fournissaient trois belles sources  O.D-1:p.660(.7)
 pouvoir me rassasier de mon aise.  Les jets d' eau  étaient comme une pluie de perles et de dia  O.D-2:p.516(36)
'y graver malgré qu'elle n'existe plus; mais l' eau  étant une substance trop épaisse, qui tient  O.D-1:p.538(25)
efforts pour soutenir les deux têtes hors de l' eau , afin que les noyés respirassent, m'avaient  O.D-1:p.740(40)
de; il comprend les onomatopées des porteurs d' eau , des crieurs, des gamins; il admire les cha  O.D-2:p1197(34)
 Sa marche indolente, l'ayant conduit au jet d' eau , dont le soleil illuminait en ce moment les  O.D-2:p.836(36)
s doute que leurs voisins de l'autre côté de l' eau , et ce n'est point dans le parterre de l'Od  O.D-2:p.772(29)
dant que les autres restèrent à s'amuser sur l' eau , et firent chavirer tantôt d'un côté, tantô  O.D-1:p.739(31)
age du firmament.     Un diamant de très belle  eau , et huit cents millions de fois plus gros q  O.D-2:p1087(27)
e de vie, courut à la grotte, en rapporta de l' eau , et quelques gouttes suffirent pour tirer d  O.D-2:p.611(19)
 Malais, le gentilhomme leva la tête hors de l' eau , et se présenta sur le bord, après avoir fa  O.D-2:p1168(.8)
e et se sauve de l'eau qui monte en criant à l' eau , et à ses côtés un vieillard voyant sa mais  O.D-1:p1082(24)
utres mains, que chacun leur refuse le pain, l' eau , le feu, l'hospitalité, à peine de partager  O.D-2:p.413(.4)
e la nature existe; elle existe comme l'air, l' eau , les acides, les fluides.  N'y aurait-il do  O.D-1:p.559(35)
  Que sera-ce ? bientôt !... »  Je regardais l' eau , les arbres, un passant avec douleur : la r  O.D-1:p.843(36)
issionnaires, les charbonniers, les porteurs d' eau , les fruitiers, etc.     Il y a deux fois,   O.D-2:p.220(18)
imagination.     De l'autre côté, non pas de l' eau , mais du pont, le paysage contraste avec l'  O.D-1:p.724(26)
s.     Entre ces quatre murs de montagnes et d' eau , nous sommes complets, comme pays; clos par  O.D-2:p.986(18)
que tous ont été régénérés dans le même bain d' eau , par la parole de vie, et faits enfants de   O.D-2:p..81(41)
silence et la paix...     L'expansibilité de l' eau , qui dote le monde d'une richesse incalcula  O.D-2:p.933(32)
ns, ne voit plus que Bongarus qui l'inondait d' eau , qui s'écriait pax vobiscum, et qui demanda  O.D-1:p.631(13)
mités de moeurs séparées par quelques toises d' eau , un quartier, une rue; voilà ce qu'il faudr  O.D-2:p.770(31)
n, une grosse cuiller en bois pour puiser de l' eau , un seau et des poteries pour le laitage, v  O.D-2:p1128(25)
tristement méchante, aussi ce souvenir est une  eau , un stillicidium qui me ronge le coeur.  Je  O.D-1:p.737(21)
e quatre mille gueux comme des poissons dans l' eau .     Avez-vous vu quelquefois ces malheureu  O.D-2:p.200(34)
 se trouver en enfer comme des poissons dans l' eau .     Deux ans après, le 13 mars 1695, La Fo  O.D-2:p.145(25)
er sur toutes les routes de terre, de fer et d' eau .     L'emprunt, si petit qu'il fût, empêcha  O.D-2:p1005(30)
RAGMENTS]     [Fº 13 rº] Boire l'amour comme l' eau .     Tu seras le phare qui brille dans l'or  O.D-1:p.899(12)
endue crier : Henri ! Henri ” en se jetant à l' eau .     — Je le sais ! répondis-je.  Le cri es  O.D-2:p.564(36)
i ressemble au Parthénon, comme deux gouttes d' eau .     — Parbleu ! je le crois bien », s'écri  O.D-2:p1092(17)
us le galop de son cheval de l'autre côté de l' eau .  Descendant alors les marches de l'espèce   O.D-2:p.328(.1)
 : Cours pauvre enfant !... cours au château d' eau .  Il m'en coûte de la tromper, elle est heu  O.D-1:p.996(.4)
fit enfoncer de quelques lignes de plus dans l' eau .  Il rétablit sur sa tête presque chauve un  O.D-2:p.328(17)
 fiole et un verre dans lequel il y avait de l' eau .  Il y versa quelques gouttes de la liqueur  O.D-2:p.496(.1)
it un quartier de bison et se replongea dans l' eau .  J'en vis successivement quatre.  Il y en   O.D-2:p1168(11)



n.  Ce sont deux nations armées du feu et de l' eau .  L'Angleterre est pressée entre une popula  O.D-2:p.899(.4)
lancs, verts, jaunes ou rouges ramassés dans l' eau .  — L'eau ! — frissonnant sur des pieds nus  O.D-2:p.824(25)
 n'ai pas de pain; il faut que je me jette à l' eau ... »  Passez vite.  Vous verrez par la suit  O.D-2:p.181(10)
 se promène seule sur la terrasse du bord de l' eau ; ainsi prenez le chemin du haut si vous vou  O.D-2:p.365(19)
incipe qu'un industriel ne meurt jamais dans l' eau ; et quand cela serait, le nombre des surnum  O.D-2:p.178(21)
mblait l'alléger, et pourtant il suait sang et  eau ; il était haletant, il se morfondait.  Le b  O.D-2:p.604(14)
astille, dans le temps où il n'y avait point d' eau ; mais le plus délicieux de mes suicides pro  O.D-2:p1148(.8)
us attend ce matin à onze heures, au château d' eau ; son père est instruit de votre amour et co  O.D-1:p.995(25)
it un scaphandre qui nous permet d'aller sur l' eau ; un marchand nous a fait des coussins de go  O.D-2:p.934(22)
eux vignerons récolteraient de cette mirifique  eaue  souveraine...  Mais la commission, dont je  O.D-2:p1117(.3)
 mais, pour moi, je préfère boire mon vin sans  eaue , plutôt que de payer un sol... et j'aimera  O.D-2:p1117(15)
nière lame l'entraîne mourir dans l'infini des  eaux  !...  Ne me refuse pas ?...  Dans peu, je   O.D-1:p.830(37)
ant dans les fossés, il le fit rouler dans les  eaux  bourbeuses en lui disant : « Je te baptise  O.D-2:p.383(22)
percevoir, sous cette dentelle de verdure, les  eaux  brillantes du lac.  Puis, opposez à la mer  O.D-2:p1162(28)
ent toutes deux l'escalier de marbre quand les  eaux  cessèrent de jouer.  Alors je coudoyai si   O.D-2:p.518(16)
s un moment silencieux, occupés à regarder les  eaux  claires du grand canal, le ciel bleu, les   O.D-2:p.521(.4)
e du Gange, qui se dressa devant moi !...  Les  eaux  de l'Indre s'étaient transformées en celle  O.D-2:p1142(41)
regardant autour de lui il ne vit plus que les  eaux  de la Loire, les campagnes, le ciel, les r  O.D-2:p.404(20)
 vaste que les moines avaient conquise sur les  eaux  de la Loire.  Cette espèce de digue servit  O.D-2:p.347(12)
où les murs de Vernon     Sont baignés par les  eaux  de la Nymphe de Seine,     Hubert au jour   O.D-1:p1067(18)
ue les ondes du fleuve ont contractée avec les  eaux  de la rivière; à un tel point que l'eau da  O.D-1:p.722(29)
 rues près de la source salutaire... »  Et les  eaux  de Saint-Ronan devinrent à la mode.     Le  O.D-2:p.109(39)
se en rivalité avec l'aubergiste à la mode des  eaux  de Saint-Ronan; sa jalousie, son humeur ch  O.D-2:p.112(.3)
vants que ces îles dorées qui flottent sur les  eaux  de votre belle Loire et dont les dunes fan  O.D-2:p.756(.9)
fronts.     Et ses larmes qui roulent dans les  eaux  du lac leur pompe orientale.     Quand il   O.D-1:p.899(31)
ant qu'un cri de désespoir s'élève du sein des  eaux  dévorantes.  Corsino, en proie [fº 3 vº] a  O.D-1:p.861(35)
on éclat; la vue des jardins, la fraîcheur des  eaux  et de la verdure, le silence dont le despo  O.D-1:p.679(27)
     Son père, Jean de La Fontaine, maître des  eaux  et forêts à Château-Thierry, avait épousé   O.D-2:p.141(.5)
soleil s'élancer dans les airs en colorant les  eaux  et la cime des arbres et des rochers, les   O.D-1:p.871(18)
 chaque côté de cette tour, et baignés par les  eaux  limpides du Loir ils entouraient toute la   O.D-2:p.422(23)
e, et l'on voit assez que Bohermann, sauvé des  eaux  miraculeusement, a ses raisons au troisièm  O.D-2:p.127(27)
entendait le tic-tac qui dominait le bruit des  eaux  mugissantes; au-dessus de ce moulin les ri  O.D-2:p.422(28)
ses séparées par des jardins, arrosées par les  eaux  noires de la Bièvre et des Gobelins...  Au  O.D-2:p1123(12)
 la terre, les oiseaux par leurs concerts, les  eaux  par leur murmure, les animaux par leurs re  O.D-1:p.630(.4)
 d'un lac limpide.  Ce lac faisait briller ses  eaux  par une multitude de petites vagues qui re  O.D-1:p.888(32)
u pays.  Quant aux détails qu'il donne sur les  eaux  proprement dites, ils sont assez curieux.   O.D-2:p.110(13)
vinrent à la mode.     Le succès de beaucoup d' eaux  rivales, en Europe, n'est peut-être pas fo  O.D-2:p.109(41)
     L'abbé ne l'entendit pas.     « Comme les  eaux  s'écoulent, et comme la rivière se tarit;   O.D-2:p.501(39)
in aérien pour venir respirer la fraîcheur des  eaux  sous l'ombrage des tilleuls.  En effet la   O.D-2:p.319(19)
soir, Catherine alla respirer la fraîcheur des  eaux  sous les tilleuls, et du haut des terrasse  O.D-2:p.407(25)
 l'Intérieur de sa nomination d'inspecteur des  eaux  thermales, espèce de sinécure.     M. de M  O.D-2:p1112(.4)
tout était disposé comme en amphithéâtre.  Les  eaux  venaient mugir aux pieds de la belle châte  O.D-2:p.320(.2)
tamment élégant et fleuri, enfin de suivre les  eaux  vives de son talent, d'obéir au coeur droi  O.D-2:p1201(18)
is un matin de Paris pour aller voir jouer les  eaux  à Versailles.  C'était le jour de la fête   O.D-2:p.516(23)
r de cette route comme suspendue au-dessus des  eaux , car il atteignait les endroits les plus d  O.D-2:p.331(15)
murailles défendues par de grosses tours.  Les  eaux , comme une glace pure réfléchissaient donc  O.D-2:p.319(29)
e harmonie.  Elle était même transmise par les  eaux , et jamais le paysage ne fut animé par une  O.D-2:p.409(34)
Loire, étaient séparés par des espaces que les  eaux , les arbres, les rochers remplissaient d'a  O.D-2:p.319(43)
evant lequel coule le Cher.  Les prairies, les  eaux , les villages, les forêts semblaient placé  O.D-2:p.320(.7)
voir parcouru le paysage et le beau bassin des  eaux , vinrent se fondre dans le regard du comte  O.D-2:p.370(38)
gré des paysages, en consultant le ciel et les  eaux .  Enfin ma notice biographique sur Louis L  O.D-2:p1216(.7)
rmaient comme une espèce de haie au-dessus des  eaux ; il y resta environ une minute, mais l'eff  O.D-2:p.331(25)
se guérir.  Arrivé là, on fait peu d'usage des  eaux ; mais on joue beaucoup, on se dispute, on   O.D-2:p.110(.3)

Eaux de Saint-Ronan (Les)
uissance du sacrifice.     Littérature     LES  EAUX DE SAINT-RONAN ,     par Sir Walter Scott    O.D-2:p.106(.2)
e premier chapitre.     Passons à l'examen des  Eaux de Saint-Ronan .     Aucun personnage histo  O.D-2:p.109(12)
r le titre de roman historique qu'usurpent Les  Eaux de Saint-Ronan .  Cet ouvrage est d'un genr  O.D-2:p.109(18)



fait relevé l'auteur d'Ivanhoé de la chute des  Eaux de Saint-Ronan .  L'action du nouvel ouvrag  O.D-2:p.124(20)
s; qu'il se venge bientôt du peu de succès des  Eaux de Saint-Ronan ...  Nous l'attendons au Siè  O.D-2:p.112(30)

eau-de-vie
les mets les plus délicats.     Elle boit de l' eau-de-vie  aujourd'hui !  Vouloir décrire les n  O.D-2:p.201(34)
ux que cela, l'épicier te vendra la roquille d' eau-de-vie  qui t'aide à endormir tes douleurs.   O.D-2:p.726(23)
s.  À la caserne, il y a eu une distribution d' eau-de-vie ; en rentrant, il y aura une distribu  O.D-2:p.475(15)

ébahir
age ! tous tant que nous étions, nous en fûmes  ébahis  d'admiration.  Aujourd'hui, on le fait m  O.D-2:p.473(18)
 pas loin. »     Les paysans étaient fortement  ébahis  de l'audace du mendiant, qui, après avoi  O.D-2:p.391(30)

ébauche
on, d'où ce mélodrame est tiré, n'offre qu'une  ébauche  esquissée hardiment, une sorte d'étude   O.D-2:p.121(25)

ébaucher
res, comme s'il n'avait pas, l'année dernière,  ébauché , présenté des contes à Dieu-Donné.       O.D-2:p.941(30)

ébène
ichées d'amours; des cheveux et des sourcils d' ébène ; en elle tout était séduction, amour et v  O.D-1:p.692(17)
fauteuil de cuir noir qui reluisait comme de l' ébène , et au-dessus de sa tête s'élevait, sur l  O.D-2:p.380(21)
ir dessiné sur son front d'albâtre deux arcs d' ébène , retombaient en boucles ondoyantes sur so  O.D-2:p.335(15)
on teint est basané, ses cheveux noirs comme l' ébène ; il est bien botté, bien habillé de drap   O.D-2:p.182(15)

ébéniste
 nouvelle !...  C'est du style !...  Travail d' ébéniste  !     — Et M. Cousin ?...     — Oh, be  O.D-2:p.823(30)

éblouir
M. Latouche ressemble trop à l'éclair.  On est  ébloui  et l'on ne sait où l'on marche.     Quel  O.D-2:p.301(42)
lair; l'aigle a étendu ses ailes; et l'enfant,  ébloui , mais trop faible pour ce fardeau, jette  O.D-2:p.932(21)
odigue les honneurs et les immunités; elle est  éblouie , car les maréchaux sont chamarrés d'or;  O.D-2:p.478(19)
  Admire en ses lambris cette belle adorée      Éblouir  tous les yeux     Par les brillants con  O.D-1:p1080(29)
uraille retomber.  J'avais les yeux et la tête  éblouis  de tant de choses, de manière que je re  O.D-1:p.663(.1)
s n'étions pas ainsi, semblables à des enfants  éblouis  par la multitude de nos jouets, nous no  O.D-2:p.917(.8)
uses qui passaient rapidement, et les bergers,  éblouis , restèrent stupéfaits, alors que...      O.D-1:p.908(35)
ents d'argent dont les vêtements étaient ornés  éblouissaient  les yeux.  On ne savait vraiment   O.D-2:p.516(39)
térieuses, et la vapeur aérienne, trop légère,  éblouissait  les bergers en leur laissant aperce  O.D-1:p.908(25)
scrite dont la tranche était dorée et le vélin  éblouissant  de blancheur.  Elle avait une de ce  O.D-2:p.335(.6)
es Travestissements.  Les figures travesties m' éblouissent , elles me livrent à des idées trop   O.D-2:p1196(39)
e perdent dans les airs : l'éclat du héros les  éblouit , sa vue les effraye.  Pour lui, tous se  O.D-2:p.614(37)
t de la mer; c'est une richesse de couleur qui  éblouit ; c'est un groupe digne de Pygmalion, un  O.D-2:p.711(.3)

éblouissant
 chap. 322.)     Ni parce que le sty1e le plus  éblouissant  encadre ce conte oriental fait avec  O.D-2:p.850(.1)
ar les points les plus éloignés du centre de l' éblouissante  et vaste circonférence par vous si  O.D-2:p1205(39)
affirmer que je fusse à Paris, au milieu d'une  éblouissante  société, dont je ne distinguais en  O.D-2:p1154(10)
ancer des flammes. Bibiana était d'une, beauté  éblouissante , et la passion qui l'animait la re  O.D-2:p.606(35)
raîche et gracieuse, des dents d'une blancheur  éblouissante ; sur la peau, des tons de chair vi  O.D-2:p.816(32)
ineuse du trône qu'ils couvrent de leurs ailes  éblouissantes .     Une vierge pure qui a couron  O.D-1:p.909(.6)
e suisse de se montrer avec une paire de gants  éblouissants  de blancheur.  Vous la paierez cet  O.D-2:p.234(21)

éblouissement
 pour nous, le grand air me frappa et j'eus un  éblouissement  qui m'empêcha de voir pendant tou  O.D-2:p.556(29)

ébouriffé
e l'encre aux doigts et à la bouche, une plume  ébouriffée .  Quoiqu'il ait la mine renfrognée d  O.D-2:p.654(38)
x effrontés, jolis, au teint brun, aux cheveux  ébouriffés , de vrais diables qui ressemblaient   O.D-2:p1127(29)
loquet, et là on voit un monsieur, les cheveux  ébouriffés , les mains noires assis devant un bu  O.D-2:p.187(36)



i gamin de Paris !...  Cheveux rougeâtres bien  ébouriffés , roulés en boucle d'un côté, aplatis  O.D-2:p.816(24)

ébranler
erçut à la dérobée des fruits dont la présence  ébranla  un peu son peu de foi à la magie, car i  O.D-2:p.430(17)
ée, donna le signal du départ.     La troupe s' ébranla , et à peu de distance de la ville elle   O.D-2:p.470(24)
rrière-boutique, je montai à la soupente, et j' ébranlai  fortement la porte de la chambre; mais  O.D-2:p.536(11)
a vigueur de celui qui reste ferme, que rien n' ébranle , dont la tête fière ne subit aucun joug  O.D-1:p.772(13)
us brave; ferme, il possède une âme que rien n' ébranle ; il a vu son semblable; il en ordonna l  O.D-1:p.694(10)
ement plus ou moins fort ou faible aurait pu l' ébranler  et il y aurait donc en lui cette nouve  O.D-1:p.837(26)
XI, Lucien et Voltaire n'essaieront même pas d' ébranler  la croyance de leurs contemporains; il  O.D-2:p.104(22)
i pardonner un crime involontaire; rien ne put  ébranler  la résolution qu'Agathise avait prise.  O.D-1:p.626(28)
ée,     Et dit ces derniers mots dont elle est  ébranlée ...     « Grâces à l'Éternel, je suis e  O.D-1:p.988(.2)
ée,     Par vos crimes sans nombre, alors, fut  ébranlée ;     Alors, elle eut recours au destin  O.D-1:p.970(20)
r pénétrante odeur ne calmait point ses fibres  ébranlées .  Sa fille venait de temps en temps e  O.D-1:p.679(39)
les,     Par des peuples vengeurs n'étant plus  ébranlés ,     Resteront à des Rois, par ma voix  O.D-1:p.937(.5)
es colonnes s'agitèrent, et leurs chapiteaux s' ébranlèrent  doucement.  Un tremblement caressan  O.D-2:p.829(.7)

ébrécher
n ordonnant qu'on le rasât à sec avec un sabre  ébréché .     Par aventure, un théophilanthrope,  O.D-2:p1093(18)

ébruiter
s, se donnant bien garde de laisser la justice  ébruiter  leurs singuliers plaisirs, permettaien  O.D-2:p.434(.2)
nastère, car je ne suis pas d'humeur à laisser  ébruiter  mes desseins, et le premier qui en par  O.D-2:p.377(35)
t nécessaire     de remplir des formalités qui  ébruiteraient  l'entreprise     et son but.       O.D-2:p.863(11)

écaille
ette table merveilleuse étincelaient comme des  écailles ; et deux énormes amphores, faites d'un  O.D-2:p1087(19)

écarlate
r pour rien.  Il vint à moi, chacun remarqua l' écarlate  de mon visage et la pâleur rosée du si  O.D-1:p.789(30)
 homme à gros os, à grosse voix, à gros visage  écarlate , procureur de province, intolérant et   O.D-2:p.111(11)

écarquiller
 lire un mot, signe une centaine d'actes, et s' écarquille  les yeux en admirant ces diables de   O.D-2:p.264(11)

écart
e page; il court au-devant de lui, le tire à l' écart  et lui dit d'un ton pénétré :     « Giova  O.D-1:p.709(26)
ille et si cte petite dame n'avait pas fait un  écart  aussi conséquent, je n'aurions pas loué n  O.D-1:p1011(38)
tus et de prétextes.  Irons-nous baser sur cet  écart , une accusation contre la Nature et lui d  O.D-1:p.732(35)
contemplation de sa vie, de ses vertus, de ses  écarts , de ses triomphes.  Je suis la plus à pl  O.D-1:p.782(29)
s, de petits égards, de liberté, même dans ses  écarts , que j'effacerai sans doute le souvenir   O.D-1:p.759(32)

écarteler
our qu'elle soit découpée, tirée, déshabillée,  écartelée , mise sur le gril d'une rampe et serv  O.D-2:p1244(16)

écarter
égance de ses manières, sa taille et son usage  écartaient  toute idée sur lui; il avait accompa  O.D-1:p.639(27)
mais aussi tout ce qui pouvait le blesser il l' écartait  avec force.  La nature n'était rien po  O.D-1:p.860(11)
 le contact d'un enfant de quatorze ans.  On s' écartait  devant moi; mais on me suivait, et mon  O.D-2:p.506(30)
a dipthongue Job l'Écriture le nomme.     Il s' écartait  du mal par crainte du Seigneur     Il   O.D-1:p1065(27)
e.     Cet ami, par sa position dans le monde,  écartait  tout soupçon d'indiscrétion; il parle   O.D-2:p.209(.8)
son lieutenant, et sur leur passage la foule s' écarte  avec crainte.     On avait mis Falthurne  O.D-1:p.687(23)
s se cacher et on ne le fuit pas; et l'on ne s' écarte  pas sur son passage pour éviter son cont  O.D-2:p.442(40)
ct, chacun tremble d'avoir trop vu, la foule s' écarte , et ses gardes sont attentifs à ses ordr  O.D-1:p.680(24)
iquer !...  C'est elle qui me l'ordonne. (Il s' écarte .)  Non je ne saurais le lui avouer, je r  O.D-1:p1000(26)
gnole qui marche au but avec constance, sans s' écarter  de la voie qu'elle s'est tracée.     Dé  O.D-2:p..29(11)
ait.  Je devins assez triste, et je ne pouvais  écarter  de mon coeur un sentiment d'effroi en p  O.D-2:p.516(16)
ble prestesse, et précédés par l'un d'eux pour  écarter  les serpents, eut expliqué mon désir à   O.D-2:p1164(.1)



e.     S'il faut en tout temps être attentif à  écarter  les sujets de discorde, on doit s'y app  O.D-2:p.287(22)
tranquillité de la république chrétienne, et à  écarter  tout ce qui est capable de lui causer l  O.D-2:p..76(45)
t l'absence des couleurs vitales; il faut donc  écarter  tout ce qui nuit au seul plaisir que no  O.D-1:p.734(.4)
vous, vos cris sont inutiles, j'ai pris soin d' écarter  tout le monde et nous sommes seuls.      O.D-1:p1006(.3)
propre à fermer la porte aux discussions, et à  écarter  toute dissension et toute animosité de   O.D-2:p..70(39)
usceptible, la chose la plus essentielle est d' écarter  toute dissertation inutile et d'ôter le  O.D-1:p.556(17)
 tout me favorise, M. de Gerval est absent.  J' écarterai  les domestiques et je resterai seul a  O.D-1:p.994(38)
s de cette importante et curieuse publication,  écarteront  avec soin les détails susceptibles d  O.D-2:p.297(.6)
.  Attendez-moi à cette place, surtout ne vous  écartez  pas. »     Je ne fus pas fâché de me tr  O.D-2:p.505(26)
 Nous marchions vers la foule, ou nous nous en  écartions  au gré des caprices de je ne sais que  O.D-2:p.519(18)
elon les grands principes d'une sévère raison,  écartons  les idées d'impiété et jugeons comme d  O.D-1:p.535(36)
 tes campagnes le fleuve de l'abondance, qu'il  écartât  à jamais loin de tes provinces le démon  O.D-2:p..95(32)
hevalier ?     Il reste à poste fixe à table d' écarté  : il parie, en attendant son tour d'entr  O.D-2:p.179(.5)
siez vous trouver, lorsqu'autour de la table d' écarté  il y a beaucoup de monde, que vous êtes   O.D-2:p.230(.9)
etit commerce de dîners d'amitié, de parties d' écarté  lucratives.  Cette profession est cachée  O.D-2:p.210(19)
se montrer, que nous arrivâmes dans un château  écarté  que je ne connaissais point.  Avant d'y   O.D-1:p.656(.8)
re et mystérieux qui ne pourra sans doute être  écarté  que par les habitants du pays.  Quant au  O.D-2:p.110(12)
ontinuité qui est subtilement préparée; et à l' écarté  vous n'aurez pas le roi.     § 8     Fuy  O.D-2:p.181(23)
s, et que nous en parlons entre deux parties d' écarté , comme d'une scène de mélodrame.     M.   O.D-2:p.900(30)
.  Les avoués courent en cabriolet, jouent à l' écarté , les clercs font des vaudevilles, et tou  O.D-2:p.242(.5)
uit au bal et perdu souvent quelque argent à l' écarté , on lui apporte, comme à un ministre, sa  O.D-2:p.264(.7)
 le boston, le whist, le reversi, comme nous l' écarté , qu'alors vous perdriez toujours;  3º qu  O.D-2:p.206(29)
ir la demeure de Sténie.  Ce redoutable témoin  écarté , restait à tromper les gens de la maison  O.D-1:p.743(33)
utes les souillures terrestres dont elle s'est  écartée .  Voilà une faible esquisse de ce que n  O.D-1:p.609(21)
disconvenir que les moines s'étaient tellement  écartés  de leur primitive institution que si le  O.D-1:p.607(28)
t à cette réaction ?...  Mais nous nous sommes  écartés  de notre sujet.     En ce moment le déj  O.D-2:p.764(19)
simple qu'il choisisse comme nous des endroits  écartés  et déserts.  Voilà ce que vous auriez d  O.D-2:p.488(40)
cher, donnèrent une impulsion aux ronces qui s' écartèrent  et le laissèrent aller.  Il tomba au  O.D-2:p.331(27)

Ecclesia abhorret a sanguine
prouvât provint des gens d'Église; et pourtant  Ecclesia abhorret a sanguine .  Sans doute que c  O.D-2:p.600(.7)

ecclésiastique
es étendons à toutes les parties de notre État  ecclésiastique  ainsi qu'à tous autres États et   O.D-2:p..89(.2)
milieu de la foule on distinguait un vénérable  ecclésiastique  d'une soixantaine d'années, ayan  O.D-2:p.339(12)
 fortifiez votre courage en voyant cette liste  ecclésiastique  de vingt millions, sans compter   O.D-2:p.232(20)
dre honnête.  Quoique moine religieux, quoique  ecclésiastique  doux et vertueux, j'aurais bien   O.D-1:p.658(16)
encontra dans son chemin, il alla droit chez l' ecclésiastique  du lieu, lui annoncer qu'il reve  O.D-1:p.619(10)
un procès sur la question de savoir si un fief  ecclésiastique  peut aliéner.  Le lecteur voit a  O.D-2:p..45(12)
forme de gouvernement, et il n'y a pas un seul  ecclésiastique  qui ne le sache.     Maintenant,  O.D-2:p..32(.9)
n histoire.  Or, en voyant rentrer le rubicond  ecclésiastique  qui souriait pour faire bonne co  O.D-2:p.819(31)
ppréciant la réalité terrienne de la puissance  ecclésiastique  s'y dérobaient par leur proximit  O.D-1:p.679(.3)
es étaient basses, le criminel s'échappe, et l' ecclésiastique  sort brusquement.     Sept ans a  O.D-2:p.153(13)
 chez soi, où l'on ne se gêne pas.     Enfin l' ecclésiastique  trop repu, maudissant ses franch  O.D-2:p.819(.3)
és de protéger le relâchement de la discipline  ecclésiastique , au moyen de leur grâce efficace  O.D-2:p..50(20)
ilèges fut de ne dépendre d'aucune juridiction  ecclésiastique , comme le fief ne reconnaissait   O.D-2:p.324(15)
 in fondo de Bellecombo.  Mais, comme il était  ecclésiastique , et comme l'Église a voulu quelq  O.D-2:p.571(36)
rale suivait ces grands dignitaires de l'ordre  ecclésiastique , et plusieurs chanoines du fameu  O.D-2:p.409(13)
sir à Toango, tel était le nom de ce vénérable  ecclésiastique , il vint près de nous, au signe   O.D-2:p1164(.2)
 du sceau d'une personne constituée en dignité  ecclésiastique , la même foi soit ajoutée en jug  O.D-2:p..83(40)
 du sceau d'une personne constituée en dignité  ecclésiastique , qu'aux présentes même si elles   O.D-2:p..90(21)
s serfs mêmes, qui, courbés sous la discipline  ecclésiastique , redoutaient plus le contact d'u  O.D-2:p.405(21)
es insignes du pouvoir militaire et du pouvoir  ecclésiastique .  Cette foule de peuple ressembl  O.D-2:p.409(22)
 à ses religieux d'accepter la moindre dignité  ecclésiastique ; il défend même aux Jésuites de   O.D-2:p..25(20)
e doivent accepter aucune dignité mondaine, ni  ecclésiastique ; ils ne doivent jamais rien poss  O.D-2:p..32(38)
 luttent, comme style, avec toutes les oeuvres  ecclésiastiques  de ce temps-là, et l'emportent   O.D-2:p.936(.5)
droit d'aînesse que l'autel a dû cette foule d' ecclésiastiques  distingués; l'armée ces officie  O.D-2:p..15(.4)
arcouru depuis le somptueux palais des princes  ecclésiastiques  jusqu'à l'humble presbytère du   O.D-2:p.701(.1)



licence de moeurs et d'idées qui régnait.  Les  ecclésiastiques  mêmes se mêlaient d'intrigues e  O.D-2:p.309(14)
l'Église était puissante et riche, les princes  ecclésiastiques  n'avaient ni la simplicité des   O.D-2:p.804(29)
 et d'autres personnes constituées en dignités  ecclésiastiques  ou séculières, prétendaient pré  O.D-2:p..72(21)
ier 1701 il se mourait; et se voyant entouré d' ecclésiastiques  qui lui promettaient les prière  O.D-2:p.236(32)
te obéissance, et ordonnons à toutes personnes  ecclésiastiques  régulières, séculières, de quel  O.D-2:p..81(15)
ège était toujours composé d'hommes d'armes, d' ecclésiastiques  sévères et de soldats tandis qu  O.D-2:p.314(34)
 écorcheurs, et s'ils manquent à de vénérables  ecclésiastiques  tels que le père Boniface, je l  O.D-2:p.377(31)
la prédication, celles de toutes les fonctions  ecclésiastiques , de tous les emplois civils, tu  O.D-2:p..95(23)
aliéneraient l'esprit de la jeunesse; tous les  ecclésiastiques , disait-il, sont soumis en Fran  O.D-2:p..43(.7)
éfléchissant quel avantage inestimable de tels  ecclésiastiques , dont les moeurs éprouvées avai  O.D-2:p..86(39)
sprit vaste et son désir immodéré des sciences  ecclésiastiques , il vint en France pour y conti  O.D-2:p..21(.2)

eccrinologie
ie — zoographie — laryngotomie — entérologie —  eccrinologie  — myotomie — dermologie — somatolo  O.D-1:p1098(.3)

écervelé
plication, foudroya par ses reproches le jeune  écervelé  et traita cette maladresse d'attaque à  O.D-2:p.326(39)
 se réveillait, recevant les adieux d'un jeune  écervelé , comme il y en a tant, lequel, à prix   O.D-2:p.186(38)

échafaud
 la question : que n'avait-il aussi renversé l' échafaud  !  Alors, son inviolabilité eût confon  O.D-2:p.446(36)
 que le roi est sur le trône vous l'êtes sur l' échafaud  : vous représentez la société entière.  O.D-2:p.545(13)
 son courage !     LA REINE     Mais, Sire, un  échafaud  ?     CHARLES     Ma mort l'ennoblira.  O.D-1:p.942(20)
suivez; est-ce ma faute si elle ne mène qu'à l' échafaud  ?     — Tu mens, chien ! jamais un de   O.D-2:p.612(15)
gé, lui répondis-je; cependant, il monta sur l' échafaud  avec la résignation d'un saint...  Ses  O.D-2:p.589(13)
t s'élève à cet aspect !...     Charle est à l' échafaud  comme il fut sur le trône,     Il semb  O.D-1:p.987(36)
ommes, dont un grand, sec, noir, tombent sur l' échafaud  comme s'ils venaient des nues, et en d  O.D-2:p.562(.1)
? me demanda brusquement mon père.     — Sur l' échafaud  de la Grève ! répondis-je.     — Allon  O.D-2:p.563(17)
 de la France, il ne craignit pas de teindre l' échafaud  du sang d'un Montmorency.     Ce fut d  O.D-2:p..46(.4)
seaux de 1805 comme pour ceux qui allaient à l' échafaud  en 1793.     Page 153     robe frôla d  O.D-2:p1181(22)
votre arrêt !...     Excusez ma douleur !... l' échafaud  est tout prêt !...     CHARLES     Je   O.D-1:p.980(30)
llent ma tête;     Je sais que par vos soins l' échafaud  est tout prêt;     Que déjà votre bouc  O.D-1:p.961(26)
ai l'échafaud et la roue.  Il n'y avait plus d' échafaud  et de roue : tout était démoli, détrui  O.D-2:p.562(20)
 déjà parti pour un nouvel exil. »     Entre l' échafaud  et Hartwell, la Restauration était mal  O.D-2:p1014(18)
onie, et l'Italien montra, par une oeillade, l' échafaud  et la maréchaussée.  Mais l'inconnu dé  O.D-2:p.558(.7)
llait et venait sans but.  Enfin je cherchai l' échafaud  et la roue.  Il n'y avait plus d'échaf  O.D-2:p.562(19)
es gens-là changent d'idées quand ils voient l' échafaud  et les frères de la Merci !  Et puis,   O.D-2:p.533(14)
der, a peur de ne pouvoir s'enfuir.  Il voit l' échafaud  et ne veut pas l'offrir à sa maîtresse  O.D-2:p.685(.8)
le livrer à la chambre ardente, de traîner à l' échafaud  le père de sa maîtresse.  Enfin, soupç  O.D-2:p.123(.7)
 :     « Adieu, mon enfant, demain je vais à l' échafaud  où allèrent nos parents, où vont tous   O.D-2:p1044(29)
 assistance à la loi, un canonnier monta sur l' échafaud  pour donner un coup de main au beau-pè  O.D-2:p.572(42)
t comme jadis ?  Nos pères, qui périrent sur l' échafaud  pour nous, y allèrent en plaisantant.   O.D-2:p.742(19)
 leur destinée précipite innocents sur le même  échafaud  que moi.  J'ai voulu leur épargner la   O.D-2:p.590(.3)
and la largesse;     On bénit vos travaux et l' échafaud  se dresse !...     Nos soldats déguisé  O.D-1:p.949(19)
es.  Si un artiste était roi, il enverrait à l' échafaud  ses ennemis, comme Calvin brûlait Serv  O.D-2:p.717(16)
au milieu duquel sa conscience lui dressait un  échafaud  terrible, réussit à abandonner l'Itali  O.D-1:p.893(10)
aussée, occupé à charger bravement autour de l' échafaud  tout le peuple qui foisonnait, voyant   O.D-2:p.562(.9)
ssion.     Les religieux restèrent autour de l' échafaud  à prier, et une escouade du guet à che  O.D-2:p.558(33)
ai de la Grève, et qui marquait l'endroit où l' échafaud  était dressé, Bat-la-route dit à son c  O.D-2:p.557(40)
est fouettée et marquée en grande pompe sur un  échafaud , au milieu d'un orchestre tout rossini  O.D-2:p.849(23)
emblait craindre l'ardeur.     Ils gardaient l' échafaud , dont la seule présence     Faisait tr  O.D-1:p.987(20)
 devant une foule de spectateurs, on dresse un  échafaud , et c'est sur cet autel que son mari v  O.D-2:p.114(32)
  Advienne ce qui pourra, la mort, la honte, l' échafaud , je veux m'engloutir dans le crime ! e  O.D-1:p.802(25)
Pyrrhus au théâtre; mais pousser son amant à l' échafaud , le couvrir d'ignominie, pour pouvoir   O.D-2:p.119(27)
il avait de plus précieux. Arrivé au pied de l' échafaud , le patient était encore exhorté une f  O.D-2:p.598(34)
s mènera de concession en concession jusqu'à l' échafaud , parce que le libéralisme est la révol  O.D-2:p1014(.7)
.. par les yeux du lieutenant.  En ce moment l' échafaud , qu'on démolissait, croule.  Je suis t  O.D-2:p.562(14)
uelque danger de perdre la victime promise à l' échafaud , si l'on continuait la question.  Il p  O.D-2:p.554(.7)



vous jugerez convenable de faire.  Monté sur l' échafaud , tenez-vous ferme, ne regardez personn  O.D-2:p.545(24)
. s'écria le père de Marguerite, voilà déjà un  échafaud , une roue et tout un équipage de flamb  O.D-2:p.562(28)
 sauvent-ils leurs victimes ?     L'arrêt et l' échafaud , vous avez tout dressé...     Ce règne  O.D-1:p.954(14)
sa nièce qui, tout mort qu'il était montrait l' échafaud , y jeta les yeux.  Ce jour-là, la Mort  O.D-1:p1079(25)
ncy, dont il avait laissé rouler la tête sur l' échafaud .     M. James prête à un ministre d'Ét  O.D-2:p.702(39)
ortit de l'Hôtel de Ville et se dirigea vers l' échafaud .     « Ah ! m'écriai-je, ce n'est pas   O.D-2:p.558(38)
leur étal pour les contraindre à monter sur un  échafaud .  Ceci a pu être quelquefois sous le r  O.D-2:p.456(.9)
crois avoir levé les yeux et l'avoir vue sur l' échafaud .  Elle se tenait debout.  Elle était p  O.D-2:p.560(13)
ée, s'il eût osé continuer Robespierre moins l' échafaud .  En supprimant hardiment toute nobles  O.D-2:p1079(42)
it, affecta une grande présence d'esprit sur l' échafaud .  Il dit en souriant, et un instant av  O.D-2:p.539(.9)
tient, faillit expirer de douleur au pied de l' échafaud .  La peinture de ses déchirantes angoi  O.D-2:p.481(28)
es frères de la Merci qui étaient au pied de l' échafaud .  Puis la charrette marcha, et ils ne   O.D-2:p.558(.9)
urtrière, et ils n'ont pas d'autre asile que l' échafaud .  Si les pairs votent bien et vite, il  O.D-2:p.884(.1)
et les chefs populaires de la révolution sur l' échafaud .  Y aurait-il déjà des hommes assez ma  O.D-2:p.959(.8)
bleau,     On veut qu'un Roi déchu monte sur l' échafaud ;     Est-ce ainsi que se venge un peup  O.D-1:p.932(32)
ort comme elle, insensible comme elle... sur l' échafaud ; car après... on redevient homme. »  I  O.D-2:p.545(35)
rs.  Les triomphes destinés au génie étaient l' échafaud ; elle les décerna, vous le savez, à l'  O.D-2:p1236(12)
ste sera lâche dans un combat, courageux sur l' échafaud ; il aimera avec idolâtrie et quittera   O.D-2:p.713(42)
ant le tronc une table destinée à tenir lieu d' échafaud ; le petit vieillard y monte en tirant   O.D-2:p.464(38)
rté ses misères, comme un innocent conduit à l' échafaud ; mais quelles mains seront assez délic  O.D-2:p1043(21)

échafaudage
emportés par des intérêts de coeur.     Tout l' échafaudage  constitutionnel, dont les rois s'ef  O.D-2:p1079(23)
aisons nobles de France.  D'ailleurs, tout cet  échafaudage  d'érudition tombe devant un fait; i  O.D-2:p.572(25)
travaux pour en trouver le fondement, sur quel  échafaudage  de faux principes est-elle établie   O.D-1:p.548(20)
 sa ferme incendiée; il est tombé du haut d'un  échafaudage ; il est père de deux, trois, quatre  O.D-2:p.207(.8)

échange
stes pouvoirs !...  Ce sera quelque magnifique  échange  !...  Sans doute la superstition du dou  O.D-2:p1214(38)
il y eut entre les deux Indiens et ma femme un  échange  de demandes et de réponses.     Mon éto  O.D-2:p1164(.5)
tôt le mont-de-piété lui prête de l'argent, en  échange  de quelque objet inutile; et puis, que   O.D-2:p.268(33)
nous ne lui donnons une petite satisfaction en  échange  de son argent : je vous propose donc de  O.D-2:p1118(22)
onner son million au gouvernement, et reçut en  échange  une inscription de cent mille livres de  O.D-2:p.247(21)
, avait donné la tête de l'un à l'autre.     L' échange  s'en étant fait rapidement, Danton pose  O.D-2:p1115(11)

échanger
asin dans l'arrière-boutique, y disparaît et s' échange  pour un autre, contenant des étoffes d'  O.D-2:p1169(23)
chers lecteurs, le toit de ma modeste maison s' échanger  en un beau toit d'ardoise, mon jardin   O.D-1:p.631(40)
formés et de vives interpellations avaient été  échangées .     Le Diable comprit l'orage qui ét  O.D-2:p1094(.4)
ntelligence que la maîtresse et le jeune homme  échangèrent , je ne pus m'empêcher de penser que  O.D-1:p.880(14)

échantillon
igne de cet honneur et que tu nous donneras un  échantillon  de ton savoir-faire.  Tu dois t'ent  O.D-2:p.616(10)
as assez clairvoyant pour deviner les pays sur  échantillon , les sauts et les bonds de cette na  O.D-2:p1168(33)
ître; condamnée, sans être entendue; jugée sur  échantillon .  Elle tombera comme un fruit trop   O.D-2:p.889(29)
ais jugea les femmes de Blois, d'après un seul  échantillon .  Mais si je mens, c'est de la meil  O.D-2:p1151(32)
 de loutre; « mais tenez, messire, en voici un  échantillon ...  Les juifs ne voient point notre  O.D-2:p.361(.5)

échapper
l'audace du bénédictin et de son air dégagé, s' échappa  avec souplesse et comme un poisson qui   O.D-2:p.385(27)
pas arracher d'aveux à Bat-la-route, qu'il lui  échappa  de dire :     « Il faut le tenailler...  O.D-2:p.553(42)
 il n'eut pas la force de continuer.  Le livre  échappa  de ses mains; je le pris, et lus à haut  O.D-2:p.514(.1)
nt sa victime.  Hélas ! un torrent de pleurs s' échappa  de ses yeux, seule faiblesse de son sex  O.D-1:p.691(13)
ir cette ombre légère, trois fois son Agathise  échappa  en s'évanouissant comme la vapeur matin  O.D-1:p.629(34)
 l'expression de son visage à une autre ne lui  échappa  nullement. Aussi,  elle lui dit vivemen  O.D-1:p.623(43)
r vit le serrurier devant lui, la patience lui  échappa , et il dit assez haut à Mlle Alexandrin  O.D-2:p.440(.5)
ous moi; ils s'enfoncèrent à ma poursuite et j' échappai  à leurs regards.     « La nuit arriva.  O.D-1:p.664(32)
s d'une couleur foncée et ses cheveux blancs s' échappaient  de dessous une toque de couleur mar  O.D-2:p.344(32)



en saillantes au moyen des plis nombreux qui s' échappaient  de la ceinture d'un corsage étroite  O.D-2:p.419(20)
au milieu duquel brillait un saphir, et d'où s' échappaient  de nombreuses boucles de cheveux bl  O.D-2:p.430(42)
 couleurs vives et animées.  Les cheveux qui s' échappaient  de sa fontange étaient noirs.  Elle  O.D-2:p.517(12)
d'une cascade, car de leurs ailes brillantes s' échappaient  des mondes d'étincelles de lumière.  O.D-1:p.905(29)
e que fournissaient trois belles sources qui s' échappaient  des rochers ténébreux, les arides p  O.D-1:p.660(.8)
d'un magnifique travail, et de sa dalmatique s' échappaient  les longs plis d'une robe blanche t  O.D-2:p.411(35)
rcées, son chapeau débordé de dessous lequel s' échappaient  quelques mèches de cheveux blancs e  O.D-2:p1124(19)
nces se trouvaient en tous lieux; personne n'y  échappait  : le chef du tribunal et ses collègue  O.D-1:p.617(19)
e Vitrée avec ma jeune compagne.  Le feu qui s' échappait  de ses yeux, sa démarche aphrodisiaqu  O.D-1:p.876(23)
nt environnés d'une lumière surnaturelle qui s' échappait  de toutes les parties de ton être, en  O.D-1:p.818(33)
e semblait vouloir rivaliser avec le feu qui s' échappait  des ses yeux bleu-noir dont les large  O.D-2:p.335(23)
l va est bien savant. »     [Ce] monologue qui  échappait  par intervalles inégaux au jeune capi  O.D-2:p.429(11)
par degrés avec les devoirs de son office ne m' échappait  pas... et je lui savais gré des ménag  O.D-2:p.586(.9)
 prix de mes travaux,     Je crains qu'il ne m' échappe  !     IRETON     Avez-vous des rivaux ?  O.D-1:p.929(10)
manquerait donc à ma vengeance !     ÉMILIE, s' échappe  : Au secours ! Gerval, viens me défendr  O.D-1:p1038(34)
che l'oreille contre la porte.)  Son souffle s' échappe  aussi pur que celui d'un enfant, et le   O.D-1:p.994(.3)
vertu; criminelle elle me ferait horreur; il s' échappe  d'elle un charme plus subtil que le son  O.D-1:p.762(.8)
 vu Sténie.  Quelque chose de plus qu'humain s' échappe  d'elle.  Ce fluide incompréhensible, qu  O.D-1:p.747(27)
ncendié des pays entiers.  Un fleuve de sang s' échappe  de l'article, et sur ce fleuve nagent d  O.D-2:p1229(14)
 heureux desseins,     Craignez que la fortune  échappe  de vos mains...     Nous l'accusons à t  O.D-1:p.958(30)
ou cinquante mille livres par an, la barre lui  échappe  des mains !...  Par saint Gibet !  Mons  O.D-2:p.563(.5)
r et pour un jour, l'homme est une fleur qui s' échappe  du bord d'un précipice.  Il faut qu'ell  O.D-1:p1074(.4)
 la cloche de la chapelle, un son lugubre s'en  échappe  et lui semble une voix céleste qui l'ap  O.D-1:p.712(17)
rceau de résistance.  La monnaie coule, elle s' échappe  insensiblement d'entre les doigts.       O.D-2:p.220(27)
 hantées par les auteurs contemporains, sa vie  échappe  même à ses amis; il a trouvé dans Paris  O.D-2:p1134(.2)
nsées funèbres comme la flamme brillante qui s' échappe  par intervalles d'un foyer presque étei  O.D-1:p.843(41)
quis.  Mais l'impitoyable orfèvre veille; il s' échappe  par le souterrain, attend le marquis, m  O.D-2:p.137(27)
inqueur que l'homme des tempêtes auxquelles il  échappe  par sa petitesse.  Sur cette planète, l  O.D-1:p1095(16)
bonnes et justes, la moitié des mots à définir  échappe  par sa simplicité et l'autre moitié par  O.D-1:p1100(.3)
e, la vertu.  C'est de cette âme immense que s' échappe  un fluide doux comme l'iris, qui saisit  O.D-1:p.762(15)
e d'un seul bloc de marbre...     Alors il lui  échappe  un sourd     rugissement de hyène...     O.D-2:p1185(10)
 pour nous des affaires du gouvernement.  S'il  échappe  une erreur à M. le préfet, ils déblatèr  O.D-2:p.902(14)
on ton est indéfinissable; c'est un fluide qui  échappe  à l'analyse.     Est-ce une mauvaise ac  O.D-2:p.203(.4)
r.  Les croisées étaient basses, le criminel s' échappe , et l'ecclésiastique sort brusquement.   O.D-2:p.153(13)
ents, j'embrasse sa main et le mot « adieu » s' échappe , faible, de ma bouche, je m'élance et d  O.D-1:p.766(17)
 déguisée un accent infernal...  Honteux, je m' échappe .  Avant qu'on eût regardé, j'étais deho  O.D-1:p.768(.5)
E est une plaisanterie permanente dont le sens  échappe .  Elle raconte les faits ou les convert  O.D-2:p1104(36)
gnait la douleur la plus vive.  Une larme s'en  échappe .  Mais l'ange, reprenant bientôt sa vig  O.D-1:p.626(.5)
erai revoir ce salon odieux sans que mon âme s' échappe ; j'aborderai l'homme de mon rêve en con  O.D-1:p.788(16)
 consiste dans l'union intime de deux âmes qui  échappent  au monde pour vivre en elles.     Oh   O.D-2:p.699(38)
rables romans d'Anne Radcliffe.  Ces choses-là  échappent  aux analystes et aux commentateurs.    O.D-2:p1193(.8)
é.  Sur dix criminels, trois ou quatre au plus  échappent  aux caprices de l'upas.     J'ai eu n  O.D-2:p1158(33)
s nuits cette nouvelle muse dont les accords s' échappent  du sein des nuages; muse du romantism  O.D-1:p.887(15)
e.  Le menu bruit du sablier dont les grains s' échappent  lentement se fait seul entendre, et l  O.D-1:p.695(.3)
 brise la plus légère, la moindre vague ne lui  échappent  pas plus que les plus fugitives idées  O.D-1:p.832(12)
es, il est une source pure et brillante d'où s' échappent  sans cesse des torrents d'amour.  Ils  O.D-1:p.904(13)
, à recueillir les débauches d'imagination qui  échappent  à nos meilleurs écrivains dont les fo  O.D-2:p.797(36)
es autres une semblable proposition, me firent  échapper  [à] un si pressant danger; je descendi  O.D-1:p.664(39)
orteresse.  La tyrannie à laquelle j'avais cru  échapper  allait s'étendre sur moi avec plus de   O.D-1:p.666(10)
se fie à peine à la vitesse de son cheval pour  échapper  au danger qui les menace.  En effet, i  O.D-2:p.125(41)
t qu'il n'est fait; le pirate a son génie pour  échapper  au supplice, le génie dont le livre es  O.D-2:p1240(.4)
 rien perdu de son intensité; elle ne laissait  échapper  aucune occasion de leur nuire.  C'est   O.D-2:p..38(26)
lle me chercher Grild le fauconnier... laisser  échapper  ce faucon chéri, le seul qui ait plu à  O.D-2:p.343(24)
 cela, comment Dieu aurait-il pu consentir à s' échapper  comme cela ?     Après cela comment se  O.D-1:p.534(11)
une espèce de cabinet et le loquet finit par s' échapper  de la gâche complaisante qui le retena  O.D-2:p1128(38)
nfin plus que tout cela, l'âme de Job sembla s' échapper  de lui-même et nous environner de tous  O.D-1:p.846(.6)
u t'arrêtes, si tu appelles, si tu tentes de m' échapper  de quelque façon que ce soit, si seule  O.D-2:p.603(20)
 centre, de manière que cette lueur semblait s' échapper  des pores de la jeune fille car Minna   O.D-1:p.905(.9)



thschild, ou tel autre gros argentier, laisser  échapper  le fatal souhait; je réunis vite mon c  O.D-2:p.841(36)
ient de fabriquer.  Le désir de ne pas laisser  échapper  les bénéfices de cet essor de la libra  O.D-2:p.664(31)
urement et simplement), M. de Lamennais laisse  échapper  les Paroles d'un croyant.  Dix mille e  O.D-2:p1241(.7)
 des obstacles invincibles, a voulu, du moins,  échapper  lui-même à l'oubli en rendant la pensé  O.D-1:p.535(26)
sont morts ?... » dit le cardinal, en laissant  échapper  un geste d'effroi.     « Non, sire.  M  O.D-2:p1030(.5)
 en nous reconnaissant l'un l'autre je laissai  échapper  un geste de hauteur et qu'une expressi  O.D-2:p1125(.7)
mme de qualité », répondis-je.     Elle laissa  échapper  un mouvement involontaire.     « Et c'  O.D-2:p.520(22)
ire entrer les gros coins, Bat-la-route laissa  échapper  un signe.  Je m'arrêtai, le juge s'app  O.D-2:p.553(.2)
e conseiller et son greffier, l'Italien laissa  échapper  un sourire.     « Seriez-vous coupable  O.D-2:p.558(42)
delà le pont est niché dans le roc.  On voit s' échapper  une légère fumée de ce sol verdoyant.   O.D-1:p.723(36)
i par me plaire, que j'eus enfin l'espérance d' échapper  à ma chaîne et au lien que je regardai  O.D-1:p.664(.7)
 suis parfaitement pénétré, et que, n'ayant pu  échapper  à mon sort, j'ai dû chercher dans la p  O.D-2:p.481(.2)
dence a plus d'une voie, et la baronne pouvait  échapper  à son sort.     — Oui, mais si je n'ét  O.D-2:p.361(25)
use faculté que la nature accorde aux poètes d' échapper  à tout ce que le monde offre de hideux  O.D-2:p.146(10)
 l'influence de laquelle il était impossible d' échapper , et un homme qui venait de la rue Mouf  O.D-2:p.769(30)
l et le beau page son conducteur venaient de s' échapper , que les cachots étaient ouverts, les   O.D-1:p.643(.6)
vez trouver de plus insignifiant.  Enfin, pour  échapper , vous feignez de chercher des yeux une  O.D-2:p.212(31)
p !... ils sont dans le jardin et ne peuvent m' échapper ...  Roch, empêchez que personne ne sor  O.D-2:p.388(41)
s le texte des lois, nous avons mille moyens d' échapper ; ce qui n'arriverait pas si les citoye  O.D-2:p.156(39)
stan, veille sur ton prisonnier.     — Il ne m' échappera  pas.  — Bouge pas, ou moi coupe tête   O.D-2:p.453(29)
e beau concert !  Le Sarde savait bien qu'il n' échapperait  pas, mais il tuait toujours.  Ce de  O.D-2:p.614(40)
, foi d'écorcheur !  Au surplus, afin que tu n' échappes  pas à ma vengeance, je vais te remettr  O.D-2:p.401(.5)
le donc !... » s'écria le seul matelot qui eût  échappé  au naufrage de la Santa Maria.  « Ne vo  O.D-2:p.835(30)
e calembours.  Le nom même du débutant n'a pas  échappé  aux auteurs : Ratine aime BOUFFER.       O.D-2:p.132(17)
é que votre esprit dût devenir comme un cheval  échappé  d'un herbage !     NATHALIE : Que croya  O.D-2:p.636(30)
 ennemi; mais, si vous êtes homme monarchique,  échappé  de La Gazette, ou de La Quotidienne, le  O.D-2:p.969(41)
de, et je puis vous prédire     Que ce sceptre  échappé  de ma débile main,     Un jour sera ren  O.D-1:p.984(.9)
, je vous en conjure.  — Ah ! vous soutenez un  échappé  du bagne ? » répliqua-t-il sans me rega  O.D-2:p.622(.1)
igué de désirs, le bonheur, ce parfum céleste,  échappé  du ciel, je ne l'ai point senti.  Mon e  O.D-1:p.785(31)
 réponse.  Elle les touche; un son sépulcral s' échappé  et prononce sourdement : « Falthurne !.  O.D-1:p.697(.7)
ournent le dos, et vous devinez qu'il vous est  échappé  une sottise.     « Oh ! elle a été étou  O.D-2:p.751(41)
e, nous consignerons ici le fait suivant qui a  échappé  à l'auteur de L'Art d'obtenir des place  O.D-2:p.217(22)
emps !  L'avocat devine tout à coup ce qui est  échappé  à la perspicacité du jury, des magistra  O.D-2:p.120(40)
re finissait là, le reste est un post-scriptum  échappé  à Mme de Plancksey.  Cet endroit dans l  O.D-1:p.841(30)
uffrant près de lui ni flâneurs ni artistes, a  échappé  à notre toute-puissante lithographie.    O.D-2:p1158(23)
olé sur leurs traces pour te venger, ils m'ont  échappé ... »     Si Catherine n'eût pas été déj  O.D-2:p.393(30)
-Ryès et l'émotion qui m'a saisie ne lui a pas  échappé ; elle presse mon mariage avec une affre  O.D-1:p.749(23)
onheur     Et qu'on tremble de voir, à son col  échappée      Tomber comme une rose, innocemment  O.D-1:p1081(.1)
l'âme que tous les savants croyaient étincelle  échappée  de Dieu, ne peut le connaître qu'après  O.D-1:p.547(27)
us> vantez tant, cette divinisation, étincelle  échappée  de la divinité, comment la concilier a  O.D-1:p.546(10)
dégrader lui-même, car si l'âme est une partie  échappée  de lui-même, combien d'hommes ont l'âm  O.D-1:p.531(.4)
, au bal, elle ne marchait pas comme une ombre  échappée  des limbes; si elle se livrait à la ga  O.D-2:p.747(38)
ever le poignard sur une victime, heureusement  échappée  à la mort; possesseur de ce terrible s  O.D-2:p.136(27)
...     Ce fut une sourde clameur irrésistible  échappée  à toutes les lèvres, au moment où paru  O.D-2:p1021(11)
n ne se serait-il pas assimilé cette réflexion  échappée  à une fille laide qui s'aperçoit qu'el  O.D-2:p1201(26)
ionnai sur le seigneur du château d'où j'étais  échappée .  Elle m'apprit avec une joie féroce,   O.D-1:p.665(39)
lié avec ses propres cordes.  Angelina s'était  échappée ; et par ses bons offices chacun se tro  O.D-1:p.672(10)
s, mais bien ces sèches prières qui ne se sont  échappées  d'aucune âme fortement exaltée, et qu  O.D-1:p.608(17)
urer le plan de ce château fort d'où s'étaient  échappés  le beau Giovanni et le grand cardinal,  O.D-1:p.637(30)
s absences fréquentes d'Arnolpho, les discours  échappés  à quelques-uns de ces hommes que je pr  O.D-1:p.663(17)
ssible dans une Chambre composée de vieillards  échappés  à tous les régimes, à toutes les tempê  O.D-2:p1082(.9)
t de l'âme et de l'âme inspirée qu'ils se sont  échappés .     Déjà l'une de vous fut mon censeu  O.D-1:p.888(.4)
e plomb...  Voilà les paroles délirantes qui s' échappèrent  de mon gosier desséché... je les pr  O.D-1:p.765(.6)
ment la robe de Catherine et quelques pleurs s' échappèrent  de ses yeux.     « Qui soupire près  O.D-2:p.367(41)

écharpe
rès une bonne action, il semble que derrière l' écharpe  azurée des cieux, une céleste intellige  O.D-1:p.864(27)
polies comme le marbre de Paros achevaient une  écharpe  brillante où le chiffre du beau Velnare  O.D-1:p.629(29)



a colonne de pierre grise où pendait comme une  écharpe  de crêpe noir.  Il me sembla d'abord qu  O.D-2:p.623(16)
   Le Borgino étonné voit Phénix resserrer son  écharpe  et il remet son cheval dans le souterra  O.D-1:p.637(22)
 à l'ange de Sarano.  On lui fit présent d'une  écharpe  noire et rouge et l'aspect de cette éch  O.D-1:p.617(32)
manquait que des jambes de bois ou des bras en  écharpe  pour me donner une vue en raccourci de   O.D-2:p1166(41)
ne écharpe noire et rouge et l'aspect de cette  écharpe  protectrice qu'elle portait rarement, a  O.D-1:p.617(33)
tait évanoui; la vierge insensible lui jette l' écharpe  qu'elle avait au cou, et s'enfuit avec   O.D-1:p.631(.8)
 vous trouviez le bonheur.  Souffrez que cette  écharpe  vous rappelle, dit-elle à voix basse, v  O.D-1:p.631(.2)
se du soleil : le jour est comme voilé par une  écharpe , mais l'astre vainqueur perce les nuage  O.D-1:p.891(38)
ssins en ordre, les tables à leur place; nulle  écharpe , nul collier çà et là, mais le palais é  O.D-1:p1087(21)
 éperons d'or, sa redoutable épée; il oublia l' écharpe .     Velnare, triste, décoloré, attendi  O.D-1:p.630(12)
rder comme un fou avec des yeux fixes sa belle  écharpe .  Bongarus avait beau le venir chercher  O.D-1:p.645(34)
e traîne sur deux béquilles, le pied gauche en  écharpe ; il n'a pas plus mal au pied que vous.   O.D-2:p.189(32)
es rubans, des ajustements, des dentelles, des  écharpes .  — Sa balle est pour tout le monde, s  O.D-2:p.825(19)

échasses
cent les parades, qui courent les rues sur des  échasses , qui jouent de la clarinette, vendent   O.D-2:p.200(42)

échauder
clairé, réchauffé, hébergé, tourmenté, admiré,  échaudé  et réconforté.     Quoi qu'il en soit,   O.D-1:p.642(.2)

échauffer
 existe entre nous deux.  Ce contact magique l' échauffa  peu à peu.  Je collais ma joue à la si  O.D-1:p.778(18)
sa chambre pendant l'hiver, à peine un brasier  échauffe  son antichambre dans les plus grands f  O.D-2:p..61(23)
aine de libéraux.  Au dessert, la discussion s' échauffe .  Vous vous apercevez que la partie es  O.D-2:p.751(14)
que toutes les maladies qui échauffent le sang  échauffent  le cerveau, qui alors a des idées fo  O.D-1:p.565(24)
en certain que presque toutes les maladies qui  échauffent  le sang échauffent le cerveau, qui a  O.D-1:p.565(23)
tisant une troupe farouche,     Vous tâchiez d' échauffer  sa trop timide ardeur     Par le friv  O.D-1:p.945(34)
'était placée dans toutes les âmes, elle avait  échauffé  même les consciences les plus courtisa  O.D-2:p.868(.7)
reproduire.  Imaginez des hommes à sang froid,  échauffé , bilieux, etc., et d'après les qualité  O.D-1:p.539(15)
e confuse dans les métaux, pensée progressive,  échauffée  par un soleil inconnu, gagnant de pro  O.D-2:p1206(34)
cabinet; et, l'âme, toute froide qu'elle soit,  échauffée  par une conception satanique, entrant  O.D-2:p.931(26)
eurs retournèrent la tête; mais ils étaient si  échauffés  à couper les chairs livides, à ouvrir  O.D-2:p.651(.1)

échéance
e règlent et se paient par des billets, dont l' échéance  coïncide avec celle des intérêts légau  O.D-2:p.250(.2)
u'ils ont tirée sur le monde à une trop longue  échéance .  Faux calcul.  Nous sommes essentiell  O.D-2:p1233(11)
ix mille francs; vous voilà, ne payant pas aux  échéances , forcé par conséquent de faire des tr  O.D-2:p.253(22)

échéant
duisit les siens.  Le billet était porté comme  échéant  tel jour et négocié tel autre.  M. Sain  O.D-2:p.186(15)
es, et je me cramponne à la selle, car, le cas  échéant , cet homme-là en veut sans manque à mon  O.D-2:p.841(39)

échec
es bien supérieurs à nos devanciers malgré cet  échec ; car le quatrième acte de Christine est u  O.D-2:p.936(36)
en définitive un pion avancé dans une partie d' échecs  jouée par ces deux vieillards sur l'imme  O.D-2:p.946(28)
 ne doivent en vouloir qu'à eux-mêmes de leurs  échecs , et prendre la postérité comme une fiche  O.D-2:p.945(32)

échelle
al du département, en ne laissant ainsi dans l' échelle  administrative que le préfet en dehors   O.D-2:p.784(21)
 le dessert est un des plus fermes bâtons de l' échelle  au moyen de laquelle Jacob voulait mont  O.D-2:p.721(28)
 confesseur montèrent plus lestement que moi l' échelle  courte qui servait d'escalier pour arri  O.D-2:p.556(15)
e de Pompadour, aperçut un homme monté sur une  échelle  et fouillant dans une armoire; l'échell  O.D-2:p.171(39)
t-il donc pas en attendant faire sur une vaste  échelle  l'essai du système électoral appliqué a  O.D-2:p.787(33)
l'administration ont peut-être eu lieu sur une  échelle  plus vaste, mais voilà tout.  Quant aux  O.D-2:p.783(22)
indre : plus vous monterez sur les degrés de l' échelle  sociale, plus les moyens d'acquérir la   O.D-2:p.199(23)
r une échelle et fouillant dans une armoire; l' échelle  vacillait, l'homme était en danger de t  O.D-2:p.171(40)
nger de tomber; le roi alla tenir le pied de l' échelle .     On vint bientôt annoncer à Mme de   O.D-2:p.172(.2)
mparer d'Élisabeth.  Déjà il lui fait monter l' échelle ; mais, résolu à sauver cette fille, il   O.D-2:p.574(23)



ages.  Il n'y a encore aucune conclusion : les  échelles  sont dressées, les murs sont à moitié   O.D-2:p.105(13)
troupe nombreuse de serfs qui conduisaient des  échelles , des pierres, du bois, et tout ce qu'i  O.D-2:p.395(25)

échevelé
ne ménade.  À son attaque, l'imagination court  échevelée , elle se met à nu, elle se tord, elle  O.D-2:p1156(21)

échine
 que de sa soeur Albertina; qu'un grand bout d' échine  s'est détaché de la chaîne où pendait l'  O.D-2:p.595(13)

échiner
à coeur l'intérêt d'un client jusqu'à se faire  échiner  pour lui; ils n'allaient jamais dans le  O.D-2:p.241(27)

échiquier
cs jouée par ces deux vieillards sur l'immense  échiquier  de l'Europe.     Et ces deux grands d  O.D-2:p.946(29)
 et un homme spécial.  Il connaît aussi bien l' échiquier  du continent que les récifs de la mer  O.D-2:p.972(19)

écho
tous les principes généreux, et il y aura de l' écho  dans tous les coeurs pour son éloquente vo  O.D-2:p.904(22)
seau, etc.; l'humanité applaudirait encore à l' écho  de ces grands hommes.     Mais c'est un pr  O.D-2:p..99(.6)
rissonner, néanmoins elle avance; mille fois l' écho  de la galerie lui répéta son pas; mille fo  O.D-1:p.696(13)
oût, à sa concision.  L'Album deviendra donc l' Écho  des salons, le Sténographe des assemblées   O.D-2:p.296(33)
épétera sur toutes les figures comme un son, d' écho  en écho.     Dites, et cela vous sera comp  O.D-2:p.233(34)
; que je t'adore, et je meurs content. »     L' écho  même ne répondit pas, ce qui est très désa  O.D-1:p.628(37)
, ne t'ai point trouvé; j'ai appelé, un tendre  écho  ne m'a pas répondu; une larme a roulé de m  O.D-1:p.908(.1)
n que la disposition des lieux est telle que l' écho  répondra, mais il faut un hasard, une circ  O.D-1:p.559(30)
ement : « Falthurne !... Falthurne !... » et l' écho  répète : « Falthurne... »  De même que si,  O.D-1:p.697(.8)
mais, dans son     trouble, il le prit pour un  écho , tant     ce gémissement était faible et c  O.D-2:p1185(25)
sur toutes les figures comme un son, d'écho en  écho .     Dites, et cela vous sera compté un jo  O.D-2:p.233(34)
aucanson, etc.  Un homme à talent est comme un  écho ; il est certain que la disposition des lie  O.D-1:p.559(29)
Le bruit seul de mes pas réveillait les graves  échos  cachés dans les chapelles noires.     Je   O.D-2:p.828(10)
ontemplant les rochers qui leur semblaient les  échos  du ciel.  Alors ils [fº 24 vº] virent de   O.D-1:p.908(20)
corbon à la rescousse ! furent répétés par les  échos  du monastère, les cloches sonnèrent avec   O.D-2:p.396(18)
t.  Le bruit retentit au loin, et, lorsque les  échos  eurent cessé, un cri aigu et prolongé se   O.D-2:p.605(25)
le silence du reste de la campagne rendait les  échos  plus fidèles à répéter cette triste harmo  O.D-2:p.409(33)
ans l'abîme, leurs cris se mêlent au bruit des  échos  qui répètent la foudre.     « Le beau con  O.D-2:p.614(39)
un déni de justice.  Puisse ce cri trouver des  échos , réveiller des sympathies, faire venger d  O.D-2:p1253(11)
ssitôt que nous parûmes, répétés comme par des  échos ; mais avec des tons si sauvages et si dis  O.D-2:p.548(27)

échoir
perd pas ?  Tout le monde y perd.  Celui à qui  échoit  un terne l'a d'avance payé bien cher, ou  O.D-2:p.270(.4)

échoppe
eul.  Bientôt je me dirigeai vers une espèce d' échoppe  sur le devant de laquelle, au bruit du   O.D-2:p.505(28)

échouer
ette guerre et d'avoir voulu l'étouffer.  Elle  échoua  dans le sang.     Alors les habitudes de  O.D-2:p1052(.3)
e Bongarus ne s'en aperçut pas et que Rosadore  échoua  dans son entreprise.     Laissons ces tr  O.D-1:p.673(34)
 sans frémir, jusqu'à votre sentence.     Si j' échouais , alors Essex est prévenu,     Le Parle  O.D-1:p.947(24)
 une arme, de les égorger tous deux; mais s'il  échouait  dans cette tentative, il craignait de   O.D-2:p.610(19)
issant les plus belles images jusqu'à ce qu'il  échoue  contre une religion puissante.  Mais il   O.D-2:p1232(35)
 à tel rivage, c'est sous ce rocher escarpé qu' échoue  ton audace, ci-gît ton pouvoir ! »  Mais  O.D-1:p.701(.9)
serait capable de rompre le mariage et j'irais  échouer  au port.     Je t'assure que j'aime un   O.D-1:p.759(23)
é des sommes immenses et il alla les perdre et  échouer  en Italie.  Il mourut à Angers, à son r  O.D-2:p.310(.1)
 étaient revenus et leurs négociations avaient  échoué  auprès de la cour de France.  La corresp  O.D-2:p.427(23)
s.  Nous ne nommerons pas les artistes qui ont  échoué  dans l'exécution des dessins particulier  O.D-2:p.779(27)
ronnet, de Villèle et autres hommes d'État ont  échoué  dans leurs projets pour son bonheur.  Fa  O.D-2:p.905(.8)
M. Mérilhou démissionnaire et M. de Montalivet  échoué  sur le bureau de l'Instruction publique.  O.D-2:p.971(33)
es projets de réformé. Les plans de la sagesse  échouèrent  contre tous les usages vicieux que m  O.D-2:p.600(.1)



éclabousser
 se brisa en mille pièces; je fus horriblement  éclaboussé .  Puis, quand le damné cabriolet eut  O.D-2:p1138(39)

éclaboussure
   Il faisait un temps superbe; pas la moindre  éclaboussure  à craindre.     Le caporal était r  O.D-2:p.164(26)

éclair
, il s'arrête, se redresse, tend le cou...  Un  éclair  brille : c'est le sabre de Damas; rapide  O.D-2:p.459(.6)
dans mon âme en dépit de ma tristesse, car cet  éclair  d'espoir s'évanouit.  Alors je quitte mo  O.D-1:p.778(.8)
...  Je te précipiterais dans le néant pour un  éclair  de plaisir ?...  Non reste brillante.     O.D-1:p.810(19)
coup d'oeil en nous abordant ?  Quel feu, quel  éclair  est plus rapide et plus électrique ?  Ne  O.D-1:p.818(.5)
our vous, souvenez-vous de Falthurne ! »; et l' éclair  n'est pas plus prompt à s'évanouir après  O.D-1:p.697(39)
turel de l'homme son mariage d'un instant, cet  éclair  ne renferme aucune des peines de nos uni  O.D-1:p.808(.2)
ent n'être ainsi développées que pour cacher l' éclair  oblique de son regard sournois, ses trai  O.D-2:p.351(19)
coup de tonnerre se fit entendre, précédé d'un  éclair  qui glaça de terreur; les corbeaux redou  O.D-1:p.767(43)
féminine, tout disparaît avec la rapidité de l' éclair , et je me trouvai face à face avec mon e  O.D-1:p.720(38)
n évasion.  Je descendis avec la rapidité de l' éclair , j'atteignis la porte de la rue des Lomb  O.D-2:p.537(33)
ût été comprise, adoptée avec la rapidité de l' éclair .  Aujourd'hui, les seules guerres possib  O.D-2:p.998(20)
is fois comme les autres avec la rapidité de l' éclair .  Eh bien, cette immensité de mon être t  O.D-1:p.798(19)
taient faits hommes; — ils disparurent comme l' éclair .  Il y eut cependant un de ces enragés d  O.D-2:p1099(21)
Le laconisme de M. Latouche ressemble trop à l' éclair .  On est ébloui et l'on ne sait où l'on   O.D-2:p.301(42)
ssi des combats dans le ciel...  Ah Jésus quel  éclair ... rentrons...     — Rentre si tu veux,   O.D-2:p.420(.4)
a parlé; l'Empire français est apparu comme un  éclair ; l'aigle a étendu ses ailes; et l'enfant  O.D-2:p.932(20)
sage de Sténie brillait, ses yeux jetaient des  éclairs  !  Tu as vu quelquefois deux étoiles sc  O.D-1:p.848(32)
bat plus qu'avec ces efforts d'un instant, ces  éclairs  d'énergie, symptômes affligeants des de  O.D-2:p.299(31)
d'un heureux présage; je vis dans ses yeux des  éclairs  de gaieté.     « Vous m'étourdissez, cr  O.D-2:p.453(10)
elques instants.     La vive et pâle lueur des  éclairs  ne donnait que la lumière nécessaire po  O.D-1:p.861(14)
e corbeaux croasse un chant de mort.  Quelques  éclairs  rougissent cet immense et admirable mon  O.D-1:p.766(25)
 avec des yeux pleins de tendresse et dont les  éclairs  saisissaient d'amour mon âme en délire.  O.D-1:p.844(11)
  Son oeil fier et flamboyant nous lançait des  éclairs  sardoniques.  Il était calme.  Mais qua  O.D-2:p.551(34)
immobile d'indignation, ses yeux lançaient des  éclairs  sur cette foule étonnée qui l'examinait  O.D-2:p.414(28)
u chevalier; les yeux du Borgino lançaient des  éclairs  sur les brigands.  Tout à coup, le beau  O.D-1:p.637(13)
 maigreur, ses yeux noirs semblaient jeter des  éclairs  à travers les sourcils blancs qui les c  O.D-2:p.350(13)
ssaient sous l'écume et ses yeux lançaient des  éclairs .  Enfin il sortit en criant :     « À c  O.D-2:p.388(36)
es; ses yeux hors de leur orbite lançaient des  éclairs ; les veines de son cou auraient pu serv  O.D-1:p.644(42)
 bornes des arts, j'aperçois un espace immense  éclairé  d'un feu nouveau...  Mon ami, je ne pui  O.D-1:p.748(28)
tte et désaccord.  Un gouvernement absolu mais  éclairé  doit avoir pour maxime de faire tout po  O.D-2:p.787(.4)
es de Voltaire, de Montesquieu, de Molière ont  éclairé  les intelligences, et, chose miraculeus  O.D-2:p.663(43)
rêts qu'après avoir suffisamment et longuement  éclairé  leur religion, tandis que des soldats q  O.D-2:p.473(42)
erdre une partie de ma fortune à un tapis vert  éclairé  par tout ce qui m'a charmé dans Henriet  O.D-2:p.653(11)
ommander.  D'où vient donc, en un siècle aussi  éclairé  que le nôtre paraît l'être, le dédain a  O.D-2:p.708(30)
 !  Ce moment, cette éternelle minute m'a plus  éclairé  sur la violence de mon amour que toutes  O.D-1:p.800(16)
coups redoublés...  J'entre dans un salon bien  éclairé ... il est à gauche de l'escalier.  Oh !  O.D-1:p.764(23)
nconvenance d'avoir présenté un jury aussi peu  éclairé ; car, d'après l'ouvrage, il n'existerai  O.D-2:p.120(21)
ciences morales et politiques, son patriotisme  éclairé ; un homme qui ne fasse pas du sentiment  O.D-2:p.923(21)
s à tous les invités.  La salle à manger était  éclairée  par dix-huit cents lustres, portant do  O.D-2:p1087(.5)
de leur mission; mais bientôt la société, plus  éclairée , vit qu'elle aussi était cruelle; elle  O.D-2:p.457(40)
d'une nation, lui donner une direction sage et  éclairée ; cette assemblée enfin comprit le subl  O.D-2:p..44(16)
a prière sublime que firent toutes les nations  éclairées  par des feux de Bengale, et prosterné  O.D-2:p1109(33)
 travers ses larmes comme des gouttes de rosée  éclairées  par le soleil.  « Enfin, continua-t-e  O.D-2:p.338(.9)
ient les unes dans les autres, capricieusement  éclairées , tour à tour sombres et brillantes, m  O.D-2:p.828(34)
pour organe M. Laffitte et les hommes les plus  éclairés  de la Chambre.     Malgré la dissidenc  O.D-2:p.907(.1)
era entendu avec reconnaissance par les hommes  éclairés  de tous les pays; et si quelqu'un lui   O.D-2:p.102(24)
avoure héréditaire; le commerce ces négociants  éclairés  dont les relations étaient si vastes e  O.D-2:p..15(.6)
e guerre de conviction, faite par des masses.   Éclairés  par les traits de perfidie dont Napolé  O.D-2:p.876(.8)
es captifs au sein de leurs caveaux faiblement  éclairés  remuer leurs chaînes et se soulever de  O.D-1:p1081(20)
uvernement du pays en France, tous les esprits  éclairés  seront d'accord, et le voudront donner  O.D-2:p1058(19)



 dernier anneau, il reconnaîtrait que les plus  éclairés  sont les seuls coupables.     Il est c  O.D-2:p.458(33)
 par des riches puissants, des administrateurs  éclairés , qui, à leur mort ou à leur chute, n'o  O.D-2:p...8(.8)
un autre, d'avoir refusé à un million d'hommes  éclairés , à la voix des journaux de la presse,   O.D-2:p.958(.5)
sur les vôtres, si multicolores, si fluidement  éclairés .  En gentleman de la plus haute aristo  O.D-2:p1206(11)

éclairage
, quel était ton métier ?     — Entrepreneur d' éclairage  d'une grande ville.     — Tu n'as jam  O.D-2:p1100(22)
utique, on paye des patentes, on a des frais d' éclairage , de loyer, sans compter les fonds qu'  O.D-1:p.881(12)
, vous paierez les décorations, vous paierez l' éclairage , vous paierez la garde, vous paierez   O.D-2:p1091(17)

éclaircir
t d'être puni.  Enfin, depuis que l'histoire a  éclairci  tous les doutes, on sait que les séduc  O.D-2:p..37(28)
avoir été fort beaux; son teint livide s'était  éclairci , ses yeux brillaient d'un feu inaccout  O.D-2:p.512(17)
de croire que ce serait une histoire.     Pour  éclaircir  ce dernier point je me suis demandé c  O.D-1:p.869(20)
 siècles entiers se sont écoulés sans avoir pu  éclaircir  cette question, je suis loin de presc  O.D-1:p.558(20)
eposant sur les idées seules, il faut plutôt l' éclaircir  et la simplifier que l'embrouiller, i  O.D-1:p.576(10)
 sur la boutique.  Saisissant cette occasion d' éclaircir  mes soupçons, j'entrai brusquement da  O.D-2:p.534(.9)
oposions; si nous avons été assez heureux pour  éclaircir  quelque point peu connu de nos annale  O.D-2:p..96(.4)
rais-tu ?     GEORGES : Je ne vois aucun mal à  éclaircir  tout ceci...  (Je le désire maintenan  O.D-1:p1017(11)
ux, Monsieur, car vous pourrez plus facilement  éclaircir  vos soupçons.     GERVAL : Des soupço  O.D-1:p1016(13)
s paroles du récit.     Un jour je voulus m'en  éclaircir , je demandai à mon père ce qu'était d  O.D-2:p.566(21)
ns le temps, et que la postérité pouvait seule  éclaircir ; il faut tracer l'histoire succincte   O.D-2:p..47(19)
immense.  Enfin, lorsque l'horizon politique s' éclaircira , notre littérature est prête à jeter  O.D-2:p.939(20)
rte du jeune guerrier, et ses soupçons se sont  éclaircis .  Nul doute que, pendant le séjour qu  O.D-1:p.705(13)
eu à peu les chaumières à cheminées fumantes s' éclaircissent  et, des sinuosités, des redans de  O.D-1:p.724(10)

éclaircissement
action d'obéissance au pape d'Avignon.     Ces  éclaircissemens  sont nécessaires pour l'intelli  O.D-2:p.311(35)
 des Jésuites.     Mais, après avoir donné ces  éclaircissements , qui ne seront pas inutiles po  O.D-2:p..34(.4)
piers attachés au manuscrit*, je trouverai des  éclaircissements , tant sur Savonati que sur ses  O.D-1:p.677(30)

éclairer
berté, sage dépositaire,     D'une fidèle voix  éclaira  l'Angleterre !     Achevez votre ouvrag  O.D-1:p.969(.5)
iqua tout fort posément, et une lueur terrible  éclaira  le docteur.     Quelques recherches qu'  O.D-2:p.171(24)
es bains de     Vespasien; et déjà les torches  éclairaient      les murailles, lorsque l'adroit  O.D-2:p1184(15)
onnaire, produisaient des gerbes de clarté qui  éclairaient  cette scène, par des lueurs d'incen  O.D-2:p.424(.2)
les de résine aussi minces que le petit doigt,  éclairaient  faiblement un gros homme à triple m  O.D-2:p.728(25)
 pendant toute la nuit, que de bons réverbères  éclairaient  le pont, ayant soin de bien fermer   O.D-2:p.195(36)
se plus animer mon coeur.  Les flambeaux qui m' éclairaient  sont éteints, je suis seule dans l'  O.D-2:p.638(29)
sombre horreur de la chapelle que deux torches  éclairaient , tout augmenta chez moi l'effroi, q  O.D-1:p.657(10)
voit le beau page couché sur son lit.  La lune  éclairait  complaisamment Giovanni, qui dormait   O.D-1:p.670(21)
ui livre ceux qui venaient d'entrer; la torche  éclairait  d'une lumière fausse les arbres de la  O.D-1:p.637(10)
 ses longs cils on aurait dit qu'un feu sombre  éclairait  ses joues pâles.     « Ah ! Catherine  O.D-2:p.368(38)
aux yeux l'inondaient de ses larmes.  Sa lampe  éclairait  seule ce beau travail, dont l'amour a  O.D-1:p.629(31)
e jour tombant du haut de ces longues fenêtres  éclairait  une multitude de fleurs, les délices   O.D-2:p1029(22)
Sur leur désir, on les laissé seuls; une lampe  éclaire  la place où bientôt ils passeront du so  O.D-1:p.693(30)
rais la tête sous la hache; oui sur tout ce qu' éclaire  le soleil il n'est pas de vertu plus pu  O.D-1:p1016(42)
jusqu'au bout, tiens-moi son flambeau céleste,  éclaire  mes derniers pas !  Je ne vis plus que   O.D-1:p.797(38)
use vérité, de son flambeau terrible,     Ne m' éclaire  que trop !... que ne suis-je insensible  O.D-1:p.981(32)
? »     Quelquefois, une phrase comme celle-ci  éclaire  toute une classe de la société, vous en  O.D-2:p1201(30)
aptifs.  La lueur livide d'une lampe qui finit  éclaire  tristement la chambre.  Quel augure !    O.D-1:p.696(17)
 sur un socle de marbre; la lumière tremblante  éclaire  à peine; et le lieutenant s'assied, bea  O.D-1:p.689(11)
ré jusqu'au pied du trône; le soleil luit et m' éclaire , mais il me fait une solitude, et cette  O.D-2:p.444(.6)
pas participer de toi.  Augustine console-moi,  éclaire -moi; pour une jeune fille soumise, simp  O.D-1:p.751(29)
lus m'offenser.     ÉMILIE : Ah cette phrase m' éclaire ; je vois sur ton front ce qui se passe   O.D-1:p1025(.6)
êt et l'amour tiennent deux flambeaux qui nous  éclairent , le premier d'une flamme noire, égale  O.D-1:p.884(20)
     Ô ! Vertu, j'obéis à tes lois.     Daigne  éclairer  Cromwell, qu'il entende ta voix !       O.D-1:p.963(18)
iétés, devrait, comme le soleil à son coucher,  éclairer  encore les hauts lieux lorsque tout es  O.D-2:p1033(.5)



erte les hauts lieux qu'elle devrait cependant  éclairer  encore, alors que les masses sont déjà  O.D-2:p1232(42)
, est un athée comme celui qui, sans vouloir s' éclairer  et discuter, reste dans le doute de Ba  O.D-2:p.102(.8)
es maximes, les anecdotes qui peuvent servir à  éclairer  la probité innocente sur les ruses de   O.D-2:p.159(.2)
 et 1831 sera le commentaire de 1813.  Il faut  éclairer  le Nord pour ne pas lui laisser conqué  O.D-2:p.912(.2)
ons tenté, dans l'intérêt des gens honnêtes, d' éclairer  les manoeuvres de ces protées insaisis  O.D-2:p.147(28)
au fantôme de la civilisation, sous prétexte d' éclairer  les masses, de leur nature peu pénétra  O.D-2:p1223(17)
partie contient un résumé historique destiné à  éclairer  les royalistes sur les modifications a  O.D-2:p1048(.5)
, il donna à son institut la mission sublime d' éclairer  toute la terre, d'y répandre les arts,  O.D-2:p..23(.6)
, messieurs, que les hommes qui sont chargés d' éclairer , de régir leur époque et de la mener d  O.D-2:p1251(.9)
teur, à l'esprit de la nation qu'ils voulaient  éclairer .  Aucun climat ne les a trouvés rebell  O.D-2:p..85(26)
vocats, de procureurs, de notaires; la Justice  éclairerait  tout le monde.  Plus de marchandes   O.D-1:p.632(26)
 La sainte vérité, la justice et le temps,      Éclairez  nos esprits, inspirez la sentence !     O.D-1:p.969(12)
space immense qu'offrait le vaste cercle était  éclairé  par autant de lampes qu'il y avait de c  O.D-1:p.661(.8)
avers les sombres vitraux, un homme mercenaire  éclairé  par l'astre des nuits creuser une tombe  O.D-1:p.696(.1)
ar il est encore un point bien certain et bien  éclairé , c'est que les solitaires se nourrissai  O.D-1:p.605(27)
 d'un des plus grands hommes que le soleil ait  éclairé , réchauffé, hébergé, tourmenté, admiré,  O.D-1:p.642(.1)
r aucune prise aux âmes fortes des hommes plus  éclairés  et à l'âme plus disposée aux jouissanc  O.D-1:p.609(30)

éclaireur
les gendarmes, les espions sont de bien autres  éclaireurs .     Rendons pleine justice aux lois  O.D-2:p.148(37)

éclat
tre révolution s'est résolue par un trône sans  éclat  :     « Napoléon s'est servi des républic  O.D-2:p.967(33)
re absoudre ses dons en les colorant de tout l' éclat  d'un génie cher à la France, en les bapti  O.D-2:p1039(22)
e Cardillac, frappée pendant sa grossesse de l' éclat  d'une chaîne de diamant, a conçu le désir  O.D-2:p.122(19)
ont le ton funèbre contrastait avec le bruyant  éclat  d'une musique guerrière.  La confrérie ét  O.D-2:p.470(36)
 Et de leur paix profonde     Tu sortis dans l' éclat  de ces dons immortels     Et chaste tu de  O.D-1:p1073(26)
 un Chérubin à chevelure blonde,     Voilant l' éclat  de Dieu par son front reflété,     Laisse  O.D-2:p.641(.8)
Paris parce qu'ils n'étaient pas entourés de l' éclat  de l'opulence.  Qu'est-ce qu'un feu folle  O.D-1:p.759(.5)
.  Les fils participent dans leur jeunesse à l' éclat  de la fortune paternelle, sans prévoir qu  O.D-2:p..10(32)
n jour sur un front virginal     Doit verser l' éclat  de la neige.     ODE À LA FATALITÉ OU À L  O.D-1:p1073(34)
e son pas de gloire, la voûte du ciel tire son  éclat  de la terre radieuse et charmée.     Mon   O.D-1:p.906(22)
, obligées d'avoir du jour, se montrent dans l' éclat  de leur beauté.  Souvent nous ne pensons   O.D-2:p.808(36)
 hommes par leur mérite personnel et non par l' éclat  de leur cortège, il se révolta contre le   O.D-2:p.403(27)
qua le mendiant.     Savoisy partit d'un grand  éclat  de rire et s'écria : « Pour le coup, il t  O.D-2:p.383(15)
, le maître des hautes oeuvres part d'un grand  éclat  de rire.     * On voyait autrefois errer   O.D-2:p.580(34)
rce !... s'écria Mercredi en poussant un grand  éclat  de rire.  — Faut-il qu'il y ait des gens   O.D-2:p.540(25)
bête se leva, et le mendiant parut dans tout l' éclat  de sa laideur.     « Hé ! hé ! voilà un a  O.D-2:p.383(10)
naufrage la voix imposante de la religion et l' éclat  de ses cérémonies avait écrasé la puissan  O.D-2:p.415(35)
 Les yeux de Catherine ayant été frappés par l' éclat  des belles clochettes bleues, elle se mit  O.D-2:p.555(12)
in     Interroge ses ailes     Où resplendit l' éclat  des couleurs les plus belles.     Il voit  O.D-1:p1091(27)
êt à se rendre;     Après, brillent encor de l' éclat  des forfaits,     Les Fleetvold, les Lamb  O.D-1:p.924(16)
virent naître leur renommée, ils le durent à l' éclat  des triomphes de la scène; Bossuet arrêta  O.D-2:p.144(35)
ne résignation condamnée aux pierreries et à l' éclat  du diadème.  N'y avait-il donc plus, dans  O.D-2:p1046(.4)
mais leurs balles se perdent dans les airs : l' éclat  du héros les éblouit, sa vue les effraye.  O.D-2:p.614(36)
néantiraient, et, avec eux, la prospérité et l' éclat  du royaume.     On chercherait où a été l  O.D-2:p..13(.5)
es degrés, les livrées des gens, la forme et l' éclat  du salon, la physionomie des groupes, le   O.D-2:p.843(.2)
 humblement au divin concert.  Tous vêtus de l' éclat  du soleil.  Leurs chevelures secouaient d  O.D-1:p.906(.1)
t intérêt, tenant du colibri par l'exiguïté, l' éclat  et l'élégance.  Le bec de la plume se tro  O.D-2:p1099(25)
étais pas assez riche pour leur restituer leur  éclat  impérial.     J'ai vu, dans les environs   O.D-2:p1138(13)
t et meurent dans les Indes avec une grâce, un  éclat  incomparables.     Les singes m'occupèren  O.D-2:p1163(10)
couverts d'étoffes précieuses, brillaient d'un  éclat  inouï pour un monastère.  Sur la cheminée  O.D-2:p.354(22)
les et fines, les cheveux rares et blonds.  Un  éclat  inusité scintillait dans ses yeux, tout e  O.D-2:p.837(14)
 caractère unique, qui se montre dans tout son  éclat  lorsqu'il se carre comme témoin devant la  O.D-2:p.658(24)
d'un chevalier ne se fût pas faite avec plus d' éclat  ni de cérémonie; c'était une véritable in  O.D-2:p.460(36)
nt pas leur but quand leur gloire ne jette son  éclat  qu'après leur mort.  Non, les solitaires   O.D-1:p.606(.5)
voisins des hommes éminents entourés de plus d' éclat  que n'en ont les plénipotentiaires, et tr  O.D-2:p1251(.3)
les yeux.  On ne savait vraiment pas si tant d' éclat  venait de la terre ou du ciel.  Jamais on  O.D-2:p.516(40)



llait entre ses deux bandeaux de cheveux, d'un  éclat  vif et pur.  Cette lumière d'étoile sembl  O.D-2:p.335(21)
e     * Il m'aide quelquefois pour donner de l' éclat  à mon style. qu'il a dit aussi : " La jus  O.D-1:p.699(42)
e.  La célébration d'un mariage donnerait de l' éclat  à son entrée en fonctions; il paie le déd  O.D-2:p.140(16)
   Qui puisse offrir le droit d'en obscurcir l' éclat ,     Et personne, en ces lieux, ne peut ê  O.D-1:p.971(31)
apitaine.     D'une mitre enviée abandonnant l' éclat ,     Il voua son génie à renverser l'État  O.D-1:p.923(34)
u chevalier Tournesol, parurent dans tout leur  éclat , ainsi que la gentillesse d'Elvire, la gr  O.D-1:p.669(40)
er le trône, de rendre à la justice son ancien  éclat , de faire de la France, la France ancienn  O.D-2:p.260(43)
familles, éternisées dans leur vigueur et leur  éclat , en sont comme les os impérissables; forc  O.D-2:p..13(36)
ma chère, enfin je l'ai vu briller de tout son  éclat , enfin j'ai pu l'examiner... oui l'examin  O.D-1:p.789(.5)
jeuna très bien; Bongarus brilla dans tout son  éclat , et cet admirable chapitre finit par une   O.D-1:p.631(24)
articulier, cet ouvrage est destiné à un grand  éclat , et il se saurait être ni peu loué ni peu  O.D-2:p.302(.2)
  Au concile de Trente, la société paraît avec  éclat , et reçoit les éloges de tous les prélats  O.D-2:p..25(13)
blancheur extraordinaire, lui donnait un grand  éclat , et sa figure avait un si grand caractère  O.D-1:p.691(35)
strument de mort, considères-en la richesse, l' éclat , la beauté, le poli, la rareté, vois cett  O.D-1:p.840(37)
ne fortune considérable, ou quelque aventure d' éclat , mettaient d'abord un homme à la mode.  D  O.D-2:p.273(23)
oilà des qualités qui n'attireront jamais ni l' éclat , ni l'envie, ni la gloire, mais elles pro  O.D-1:p.864(10)
 montré aux yeux de Catherine, c'était avec un  éclat , une grâce, une majesté même, qui rendaie  O.D-2:p.367(27)
 vos peines.  Il tient à la considération, à l' éclat , à son nom; mais il ne sera point un tyra  O.D-1:p.776(.2)
 de la vierge de Sarano brillait dans tout son  éclat , était l'objet de ces doux chants; Velnar  O.D-1:p.625(39)
 écossais.  Les anges du paradis n'ont pas cet  éclat .     Agathise avait une simple tunique de  O.D-1:p.630(32)
tat     De toutes nos grandeurs feront durer l' éclat .     De toutes nos grandeurs feront durer  O.D-1:p.931(30)
at.     De toutes nos grandeurs feront durer l' éclat .     Ou'en pensez-vous, Lambert ?     LAM  O.D-1:p.931(31)
 joie pure de l'innocence y brilla de son naïf  éclat .     Traduisons en langage vulgaire les d  O.D-1:p.875(27)
ues de Catherine, ses yeux avaient repris leur  éclat .     « Infâmes !... s'écria Ombert en se   O.D-2:p.394(.8)
he, gronde et sa modestie paraît dans tout son  éclat .  Il accorde le congé d'un air sévère, et  O.D-2:p.226(38)
 les temps où la féodalité jetait son plus vif  éclat .  L'un de ces privilèges fut de ne dépend  O.D-2:p.324(14)
»     Angeline, à ces mots, brilla du plus vif  éclat .  Le contentement et la joie fut à son co  O.D-1:p.653(43)
terrible de Sténie, que j'ai vue dans tout son  éclat .  Pendant que l'on délibérait, nous nous   O.D-1:p.765(11)
é.  Leurs diverses publications jetèrent peu d' éclat ; comme toutes les poésies profondément pe  O.D-2:p.144(23)
ement, le marbre de Paros y brille de tout son  éclat ; la vue des jardins, la fraîcheur des eau  O.D-1:p.679(26)
vêque et l'abbé Helias parurent dans tout leur  éclat ; leurs têtes étaient couvertes de mitres   O.D-2:p.411(27)
s manières.  Si elle ne porte pas à ces grands  éclats  de ce qu on appelle les vertus supérieur  O.D-1:p.668(.7)
rdus ! » s'écria Savoisy, et l'on entendit les  éclats  de la voix retentissante du terrible bar  O.D-2:p.388(18)
ité italiennes, excitaient à la ronde les gros  éclats  de rire du parterre.     Le drame qui se  O.D-2:p.505(34)
 jeux.  Leur joie pétulante, leurs cris, leurs  éclats  de rire m'excitèrent bientôt, et, au bou  O.D-2:p.487(.8)
ait pour rendre la scène plus comique.     Les  éclats  de rire partaient sur tous les bancs d'a  O.D-2:p.437(.9)
livrer passage.  Ceux qui venaient de rire aux  éclats  à la vue d'un gibet et d'applaudir à des  O.D-2:p.506(27)
atan.     — Moi !... dit le damné en riant aux  éclats .  Tu as un directeur : qu'il marche !...  O.D-2:p1101(21)

éclatant
 de Breloque, il nous dit, en poussant un rire  éclatant  : « Science ?...  Niaiserie !  À quoi   O.D-2:p.937(32)
 soient, rendent toujours en masse, un hommage  éclatant  aux vertus.  L'Angleterre récompensa p  O.D-1:p.863(.7)
rre, sous les brumes du Nord et sous le soleil  éclatant  de l'Italie ?  Je ne sais.  Peut-être   O.D-2:p.707(25)
Le premier chapitre est sans contredit le plus  éclatant  du volume, à part les points de doctri  O.D-2:p.102(20)
lune de miel.     Les doux rayons d'un bonheur  éclatant  illuminaient la figure de la jeune fem  O.D-2:p.809(34)
L'Europe littéraire.  Ils essayèrent de rendre  éclatant  l'organe des sciences, des arts et de   O.D-2:p1217(16)
é devant nous;     Si l'on nomme forfait notre  éclatant  service,     Rassurez-vous, amis, le C  O.D-1:p.930(26)
 de ce tendre nuage ?     Une jeune déesse à l' éclatant  visage     Au souris gracieux     Resp  O.D-1:p1071(.2)
lles rendaient par leur richesse le trône plus  éclatant , et imprimaient à l'étranger une haute  O.D-2:p...7(31)
ée de Paris, comme pour rendre son mérite plus  éclatant , et laissant la coquetterie aux talent  O.D-2:p.432(16)
amie :     Tout jusqu'à votre mort doit rester  éclatant .     CHARLES     J'aurais pu, je le sa  O.D-1:p.941(36)
tent des périls, et ils n'ont point un costume  éclatant .  Le peintre David, qui a été premier   O.D-2:p.478(27)
ssemblent tout ce que leur industrie a de plus  éclatant .  À une si grande hauteur de la terre,  O.D-1:p.889(.8)
nelle voûte.     Ce n'est point de son front l' éclatante  blancheur     Qui m'a dit le secret d  O.D-2:p.641(23)
ts animés et victimés par deux beaux génies; l' éclatante  clameur d'un esprit supérieur qui ne   O.D-2:p1205(28)
r à travers leurs rouleaux dorés, la blancheur  éclatante  d'un cou de cygne.     Un dépit enfan  O.D-2:p.431(.2)
us magnifique, une poésie plus secrète et plus  éclatante  encore a éclipsé dans mon souvenir le  O.D-2:p1127(.1)
ux, et sa terrible figure parut dans toute son  éclatante  horreur.     Le Borgino était le plus  O.D-1:p.633(42)



ntes, toi dont l'âme est si pure, si naïve, si  éclatante , j'oserais te couvrir d'une horrible   O.D-1:p.810(17)
s : l'homme aime peu la simplicité, les vertus  éclatantes  sont les plus estimées, qu'ai-je dit  O.D-1:p.863(37)
e eux en rencontreraient les beautés, qui sont  éclatantes .  Çà et là, vous y trouverez des pag  O.D-2:p1200(38)
 rendu à la république chrétienne des services  éclatants , que le Siège apostolique l'eût combl  O.D-2:p..68(29)
ranquille, tout tapissé de soie, de cachemires  éclatants ...  Ah ! cette vie est une débauche d  O.D-2:p1153(.7)

éclater
éraut eut fini, une sourde rumeur d'étonnement  éclata  dans la foule, et le baron désespéré, sa  O.D-2:p.415(20)
lcon, sont priés de... »     Un rire universel  éclata  dans la salle.     Il n'acheva pas...     O.D-2:p1105(34)
ncement de la troisième guerre de religion qui  éclata  en 1568.  De solides remparts prenaient   O.D-2:p.422(21)
teurs n'avait pas changé lorsque la Révolution  éclata .  Dans ce grand mouvement des peuples, i  O.D-2:p..18(.4)
i ne recevaient pas mais lançaient la lumière,  éclataient  [lacune]     LA MODISTE     ÉPISODE   O.D-2:p.431(.8)
que; il avait les cheveux noirs, et sa chambre  éclatait  de luxe et de magnificence.     Voilà,  O.D-2:p.648(.7)
soyeurs riant tout haut sur un cadavre; car on  éclatait  de rire et moi j'étais au supplice, mo  O.D-2:p.621(39)
t d'interjections.  Ce murmure de satisfaction  éclatait  partout comme au théâtre aux beaux end  O.D-2:p.557(19)
u'il est laid, le monstre ! s'écria Bibiana en  éclatant  de rire.  Qu'il est lâche, le scélérat  O.D-2:p.607(.3)
nce à pénétrer dans sa masse; tiens, tiens, il  éclate  comme la première neige, il se roule, il  O.D-2:p.636(21)
nce par quelque démarche sans danger, leur nom  éclate  et retentit.  C'est la mode qui le procl  O.D-2:p.274(10)
irez la sentence !     Ou faites qu'à nos yeux  éclate  l'innocence !     Assurez d'Albion la gl  O.D-1:p.969(13)
it du malheur,     Et c'est dans les revers qu' éclate  leur grandeur.     À quoi m'aura servi d  O.D-1:p.942(12)
oir de personne.  Le seul moyen pour qu'elle n' éclate  pas en mouvements désordonnés, est de lu  O.D-2:p.788(.6)
avon qui change de couleur comme l'iris et qui  éclate  quand on la bouge.     Un papillon paraî  O.D-1:p.555(35)
célérat, un brigand.  Mais si un procès fameux  éclate , l'homme comme il faut qui a dépouillé l  O.D-2:p.154(17)
s, j'élève une tempête :     Lorsque ma foudre  éclate ... elle écrase ma tête !     Apercevant   O.D-1:p.956(.3)
digé, un contrat de mariage ou une transaction  éclatent  alors comme une bombe et mettent le fe  O.D-2:p.243(31)
où les qualités que nous venons de reconnaître  éclatent  au plus haut degré, et Redgauntlet n'a  O.D-2:p.124(18)
ors, je soupçonnai des projets odieux,     Ils  éclatent  dans l'ombre, et vous êtes un traître   O.D-1:p.944(30)
d.  Il prévoit également les conspirations qui  éclatent  et celles qui n'éclatent pas, mais il   O.D-2:p.957(39)
s jeunes ornements     Où des siècles nouveaux  éclatent  les talents;     Autour de ses cheveux  O.D-1:p1069(.6)
les conspirations qui éclatent et celles qui n' éclatent  pas, mais il cerne celles-ci, tandis q  O.D-2:p.957(39)
plus, les troubles et les insubordinations qui  éclatent  sur quelques points, ne laissent pas q  O.D-2:p.785(43)
té se mêle à l'amour : la naïveté, la candeur,  éclatent  sur un front qui n'a point rougi.  La   O.D-1:p.704(13)
n royalisme bien concentré dans mon coeur pour  éclater  au besoin, à dû avoir de répugnance à t  O.D-1:p.699(.7)
 des volcans, de cette voix qu'il fait parfois  éclater  comme les foudres, et qu'il adoucit sou  O.D-2:p1089(16)
nt dans l'air, prêtes à se heurter, et à faire  éclater  la meilleure des républiques...     L'e  O.D-2:p.957(20)
ibunal attend votre présence,     Allons faire  éclater  la voix de l'innocence;     Des gardes   O.D-1:p.944(.9)
spectacle plus touchant et plus propre à faire  éclater  leur innocence, que celui du calviniste  O.D-2:p..40(34)
rais jamais. »     Après cette scène où je vis  éclater  toute sa tendresse, mon père m'apprit q  O.D-2:p.569(38)
 ceux qui les regardent.  Elle tremble de voir  éclater  une querelle entre deux jeunes gens.  S  O.D-2:p.801(41)
ns cette scène tout son amour pour Médora doit  éclater .  Il la fait rentrer pour que les corsa  O.D-1:p.915(19)
    Le Diable comprit l'orage qui était prêt à  éclater .  Promenant un regard satisfait sur ces  O.D-2:p1094(.5)
.  À la seconde génération, une haine mortelle  éclatera  par des complots d'une atrocité tout i  O.D-1:p.708(15)
 contenir un volcan dans mon coeur, sans qu'il  éclatât  au-dehors, et ne dois-je pas vous quitt  O.D-1:p1005(19)
'extrême gauche et le gouvernement aurait-elle  éclaté , si la Chambre eût franchement accepté l  O.D-2:p1011(.3)
.     L'aurore de ce jour où tant d'événements  éclatèrent  arriva; le char doré du soleil s'éla  O.D-1:p.629(41)

éclectique
E DU MARIAGE     OU MÉDITATIONS DE PHILOSOPHIE  ÉCLECTIQUE      SUR LE BONHEUR ET LE MALHEUR CON  O.D-2:p.302(.6)
 DU MARIAGE,     OU MÉDITATIONS DE PHILOSOPHIE  ÉCLECTIQUE      SUR LE BONHEUR ET LE MALHEUR CON  O.D-2:p.673(19)
 avec l'auteur, au commencement de son ouvrage  éclectique  ou plutôt pantagruélique et sganarel  O.D-2:p.302(12)
re.  En philosophie, de beaux travaux purement  éclectiques , et quelques nouveaux systèmes ont   O.D-2:p1225(13)

éclipse
 le tombeau de Charlemagne.  Le drame marche d' éclipse  en éclipse.  On prouverait difficilemen  O.D-2:p.681(15)
 de Charlemagne.  Le drame marche d'éclipse en  éclipse .  On prouverait difficilement que la po  O.D-2:p.681(16)

éclipser
 elle était posée d'une manière pittoresque, s' éclipsa  comme une ombre sous le soleil de midi;  O.D-2:p.605(35)



onnu son modeste compagnon sous une armure qui  éclipsait  celles de tous les chevaliers présent  O.D-1:p.672(28)
ans l'esprit.  Plaignons sa préoccupation, qui  éclipsait  ses qualités brillantes et couvrait d  O.D-1:p.646(15)
s, jaloux de la vaste étendue de son corps qui  éclipsait  tous les leurs, de son triple menton   O.D-1:p.618(26)
s, catéchisant la Chine, l'Amérique, le Japon,  éclipsant  les corps enseignants de l'Europe, et  O.D-2:p..26(32)
 société.     L'assurance qu'ils eurent tous d' éclipser  les chevaliers qui y seraient présents  O.D-1:p.644(.7)
ua le comte, feignant de ne pas l'entendre; tu  éclipserais  la reine, qui est si belle et si ja  O.D-2:p.371(.4)
s plus que tous vos mille diadèmes réunis.  Il  éclipserait  le soleil dans les cieux, de même q  O.D-1:p.906(20)
n entrant dans l'autre chambre, pardieu ! tu m' éclipses  encore; ta barbe sent les épices comme  O.D-2:p.364(30)
poésie plus secrète et plus éclatante encore a  éclipsé  dans mon souvenir les deux figures de m  O.D-2:p1127(.1)
sile donné par Guillaume Duprat, avait si fort  éclipsé  l'université, que ce grand corps, soule  O.D-2:p..26(.9)
 dépit, à l'envie,     D'avoir vu ma puissance  éclipsée  ou ravie,     Un sincère discours, qui  O.D-1:p.932(14)
32. En quelles régions placerez-vous les âmes,  éclipsées  dans un long évanouissement, de nos m  O.D-1:p.553(25)

éclopé
 raccourci de la nature humaine.  Deux pauvres  éclopés  arrivèrent jusqu'à la jatte de riz en s  O.D-2:p1166(42)
e du savoir, du style, du sentiment, etc., ces  éclopés , ces acéphales, ces manchots, ces borgn  O.D-2:p1188(14)

éclore
eurs     D'un sein toujours fécond Cybèle fait  éclore      Des tapis parfumés qu'une immuable a  O.D-1:p1069(19)
...]     Au milieu d'un parterre, un matin vit  éclore      Sur un lys encor frais des larmes de  O.D-1:p1091(18)
  Des fleurs qui dans ton âme un jour devaient  éclore      Tu semais la moisson.     Accourant   O.D-1:p1073(.5)
rances de liberté que les Gantois avaient fait  éclore  au coeur des Belges, et l'on apprit bien  O.D-2:p.427(.6)
, évaluez le chiffre des ambitions qui peuvent  éclore  dans la classe moyenne, ambitions politi  O.D-2:p1079(.5)
bon marché, qui pourront semer l'or pour faire  éclore  des chefs-d'oeuvre ?  Sont-ce cinq cents  O.D-2:p1022(22)
on.     La direction des consciences vit aussi  éclore  des disputes de morale.  Les Escobar, le  O.D-2:p..49(11)
 la chute de celui que je combats verra-t-elle  éclore  des principes plus brillants encore, plu  O.D-1:p.531(34)
s et la coopération du monde; l'intérêt a fait  éclore  la civilisation, les lois et la guerre q  O.D-1:p.593(11)
t des Débats sont en place, et nous n'avons vu  éclore  ni un budget modèle ni un large système   O.D-2:p.917(23)
s institutions chevaleresques que l'Europe vit  éclore  plus tard.     Hardis, infatigables, ces  O.D-1:p.706(13)
oint exiger de cautionnements; arriver à faire  éclore  un millier de journaux; et surtout, ne j  O.D-2:p1007(.5)
 beauté respire     Où son moindre regard fait  éclore  un sourire     Plus doux que le parler ?  O.D-1:p1081(.9)
s innocente et pure comme la fleur qui vient d' éclore .     GERVAL : Allez, allez, Madame, rent  O.D-1:p1045(.2)
ement tourmenté notre patrie que rien n'y a pu  éclore .  Nous n'avons jamais eu le temps de nou  O.D-2:p.708(.2)
bore aussi deux volumes qui ne tarderont pas à  éclore ; Charles Nodier complète en ce moment se  O.D-2:p.949(37)
, loin d'ajouter aux pamphlets semi-politiques  éclos  au foyer des circonstances, ne figurera m  O.D-2:p.790(15)
inances.  Ce jeune homme d'État a été couvé, a  éclos , a grandi, a écrit sous l'influence des s  O.D-2:p.896(18)
s ce chef-d'oeuvre des gouvernements n'est pas  éclos , il s'est rencontré des gens, des libérau  O.D-2:p1072(17)
ication]     L'homme est une fragile fleur      Éclose  au bord d'un précipice     Il faut en pa  O.D-1:p1075(31)
iminel une fleur délicate qui ne lui parut pas  éclose  sur la terre, ni tenir ses couleurs du s  O.D-1:p.893(33)
omme un désir, — jeune comme une fleur fraîche  éclose .  — Un petit pied.  — La grande tempête   O.D-2:p.824(40)
des roses     Qui s'envolent . . . . . à peine  écloses      Dans tes trop faibles mains.     En  O.D-1:p1071(35)

école
ot assez en usage parmi les jeunes élèves de l' École  d'architecture.     Celui qui s'approcha,  O.D-2:p1092(29)
élérats novices viennent se former comme à une  école  d'enseignement mutuel, ils me soulèvent l  O.D-2:p.621(.6)
hinois et les Arméniens.  Empêcheriez-vous une  école  de bramines de s'élever à Paris ?  Vos lo  O.D-2:p..95(.3)
nt contentes.     Théâtre des Nouveautés     L' ÉCOLE  DE BRIENNE     SOUVENIR EN TROIS TABLEAUX  O.D-2:p.788(19)
La mode est indécise.  Les galbes donnés par l' école  de David sont brisés par les formes gothi  O.D-2:p.745(12)
 de place que pour un soleil.  Si j'étais de l' école  de Demoustier, je vous comparerais à l'as  O.D-2:p.758(.7)
arrivons bientôt à une maison située près de l' École  de médecine.  Parvenus au grenier, nous e  O.D-2:p.650(30)
ivage opposé.  Je ne croyais guère, lorsqu'à l' école  de natation nous nous amusions à faire de  O.D-1:p.740(31)
iand; le rossinisme, sans Rossini, et la jeune  école  de peinture, sans Géricault ?     Ce qui   O.D-2:p.697(28)
utera si vous dites froidement : « Il est de l' école  des Lakistes... »     Comme nous croyons   O.D-2:p.755(14)
ous les littératures.  Ce livre appartient à l' École  du désenchantement.  C'est une déduction   O.D-2:p.937(13)
tit nombre de ceux qui essaient de restaurer l' école  du rire, de réchauffer la gaieté français  O.D-2:p.744(34)
oix des sujets, que l'École polytechnique et l' École  normale ne furent que l'application de la  O.D-2:p..59(19)
'était pas, malgré lui peut-être, le chef de l' école  nouvelle, nous n'eussions pas violé pour   O.D-2:p.677(36)
 la jeunesse, ou sont professeurs dans quelque  école  ou collège, nous voulons qu'en les éloign  O.D-2:p..80(.5)



ntinué en France par Descartes, Bayle et par l' école  philosophique, encouragé, perpétué par l'  O.D-2:p1051(11)
our l'éducation, et le choix des sujets, que l' École  polytechnique et l'École normale ne furen  O.D-2:p..59(19)
e siècle; aujourd'hui, grâce à l'Institut, à l' École  polytechnique et à tant d'autres institut  O.D-2:p.663(25)
nnaire, un grand génie voulut créer la fameuse  École  polytechnique, il ne fit que copier pour   O.D-2:p..43(43)
nutile et d'ôter le prétexte aux arguties de l' école  pour s'en tenir au bon sens et à la raiso  O.D-1:p.556(18)
ssages de L'École des maris, chez un chef de l' école  romantique, est au moins un démenti donné  O.D-2:p.685(42)
 : les incrédules et les dévots.  Le chef de l' école  satanique auquel nous devons Lord Byron,   O.D-2:p.914(25)
lon et Daphné. »     Un peintre qui veut faire  école  se mit à rire en répliquant : « Ce sont d  O.D-2:p.733(35)
 organes à l'âme qui la font mouvoir; or votre  école  établit que tous nos sens trompent.  Donc  O.D-1:p.575(21)
yance nationale, d'un peintre qui restaure une  école , d'un physicien qui redresse une erreur,   O.D-2:p.717(.8)
prêtre, l'abécédaire et les plumes au maître d' école , les dragées au parrain, du savon à la ma  O.D-2:p.726(25)
 à y voir les curiosités littéraires de chaque  école , à y entendre la grosse caisse de M. Hugo  O.D-2:p.888(17)
e sa jeunesse pour les travaux répugnants de l' école .     À dix-neuf ans, la fantaisie lui pri  O.D-2:p.141(26)
des obscurités dans les oeuvres de la nouvelle  école .  Bref, il m'a laissé dans la tête un bou  O.D-2:p.693(25)
sans doute des gens de talent au sein de cette  école ; car ce n'est pas une idée ordinaire que   O.D-2:p.877(36)
te, s'il faut parler le langage de la nouvelle  école ; et cette trilogie, cette triplicité, ce   O.D-2:p.725(.9)
ée, qui n'a jamais commandé sans faire quelque  école ; tel professeur a acquis de la célébrité,  O.D-2:p.274(.7)
, aux Napoléon, aux Colbert, aux Richelieu des  écoles  : s'ils ne réussissent pas, ils doivent   O.D-2:p.945(27)
l'exil a été la plus instructive de toutes les  écoles  ?     Devant les sourdes agitations qui   O.D-2:p.871(.3)
vous êtes nageur, et que vous vous rendiez aux  écoles  de natation,  1º ne vous noyez pas;  2º   O.D-2:p.219(29)
lition des droits abusifs qui pesaient sur les  écoles  depuis le règne de ce fabuleux Napoléon,  O.D-2:p1118(39)
.  Le nombre des grands hommes sortis de leurs  écoles  est tel, que l'espace nous manquerait po  O.D-2:p..59(39)
faire leurs efforts pour conserver la paix des  écoles  et la tranquillité publique.     Pour ce  O.D-2:p..80(15)
de l'ordre des Pauvres de la Mère-de-Dieu, des  écoles  pies ou simples, congrégations sans émis  O.D-2:p..69(34)
 séculier, les académies, les universités, les  écoles  publiques de belles lettres, et jusqu'av  O.D-2:p..72(10)
ences, principalement dans les collèges et les  écoles  publiques.  Nous, par le devoir de notre  O.D-2:p..88(.2)
iques et celles de l'enseignement, et ces deux  écoles  étaient deux espèces de maison de novici  O.D-2:p..59(22)
s, ministères et administrations, ses maisons,  écoles , collèges, hospices, métairies et lieux   O.D-2:p..77(17)
 le titre et très faux prétexte d'opinions des  écoles , ou même de perfection chrétienne; que t  O.D-2:p..82(.8)
re danser toutes les conspirations, toutes les  écoles , tous les bambins jeunes ou vieux, toute  O.D-2:p.942(29)

École des maris (L')
ute cette paraphrase de quelques passages de L' École des maris , chez un chef de l'école romant  O.D-2:p.685(41)

écolier
 pas de géant : il y a bien encore un peu de l' écolier  dans ses manières; mais il a donné l'as  O.D-2:p.131(40)
rieuses avaient attiré notre attention.  Si un  écolier  ou un passant se dirigeait vers le lieu  O.D-2:p.487(35)
yant ses yeux.  Je compris que c'était quelque  écolier  que l'on avait mis en pénitence, et cet  O.D-2:p.486(18)
ce et l'index, comme fait d'une bille un jeune  écolier , et le lança dans un cabinet de travail  O.D-2:p1093(40)
s la barque, nous avons fait là une escapade d' écolier .     — Il est bien temps de s'en aperce  O.D-2:p.389(36)
 tout le jeune auditoire; et certes, parmi ces  écoliers  d'alors, devenus aujourd'hui des homme  O.D-2:p.288(23)
 ceux de ses propres professeurs, défendit aux  écoliers  d'assister aux leçons des Jésuites.  A  O.D-2:p..28(15)
nt et enlevé tous ces débris pour empêcher les  écoliers  d'en faire leur jouet; que, demain, il  O.D-2:p.595(15)
rs mon existence ne fut plus supportable.  Les  écoliers  m'abreuvaient de dégoûts et de mépris;  O.D-2:p.490(.7)
collège sous des pédants en soutane, entouré d' écoliers  mutinés qui jettent leurs livres, joue  O.D-2:p.789(.6)
in vague et abandonné hors de la ville, où les  écoliers  pussent se livrer à leurs jeux, sans d  O.D-2:p.487(23)
 ressemblaient assez en cette occurrence à des  écoliers  qui s'insurgent en l'absence de leur p  O.D-2:p.426(14)
nt d'aller leur train.  Les plus inventifs des  écoliers  étaient ceux qui allaient passer les d  O.D-2:p.488(27)
ieu la tentative de Jean Châtel, l'un de leurs  écoliers , contre la vie d'Henri IV.     Ici, no  O.D-2:p..38(40)
autres par des malices semblables à celles des  écoliers .  C'était tantôt un croc-en-jambes, ou  O.D-2:p1167(12)
plus dangereux, comme pourraient le faire deux  écoliers .  Le comte prit goût à ce divertisseme  O.D-2:p.366(26)
ent chercher à reconnaître quelqu'un parmi les  écoliers .  Tous les pensionnaires reculaient de  O.D-2:p.489(21)

éconduire
pas, et rougit de la reconnaissance.     Ergo,  éconduisez  la parente.  Ceci est difficile, car  O.D-2:p.207(19)
n ménage il déplaît à tout le monde, et il est  éconduit .  Il reparaît en joyeux mauvais sujet,  O.D-2:p.133(10)

économe



ires que par vanité.  Le duc de Bourbon, dévot  économe , conciliant pendant cette longue anarch  O.D-2:p.310(.5)
ilippe aime à bâtir, il vit en famille, il est  économe , il sort volontiers déguisé, il a fait   O.D-2:p.870(39)

économie
rchie — gynécocratie.     l'administration — l' économie      les lois intérieures     extérieur  O.D-1:p1098(39)
éculation ?  Est-ce un sacrifice ?  Est-ce une  économie  ?  Avez-vous peur de voir des mains su  O.D-2:p1038(24)
 lieu de quatre cent trente-huit mille, et une  économie  d'au moins trois cents millions que no  O.D-2:p.997(37)
'ai pensé à tout cela, et j'ai voulu faire une  économie  de souffrance.  Ce matin, je me suis c  O.D-2:p.564(12)
vorisées, en peuvent, surtout dans une     * L' économie  domestique n'en pas une vertu brillant  O.D-2:p.289(31)
 sans crainte de l'avenir, toujours obscur.  L' économie  enfin est la vertu la plus utile à la   O.D-2:p.289(41)
jeune femme doit aussi faire régner l'ordre, l' économie  et la plus exquise propreté dans l'int  O.D-2:p.289(12)
édaction, L'Europe littéraire trouvera, dans l' économie  faite sur les droits du timbre et de l  O.D-2:p1218(36)
ent l'influence exercée par cet organe sur mon  économie  mentale.     Après nous avoir gracieus  O.D-2:p1135(11)
 un modèle d'ordre, de recherches agréables, d' économie  noblement entendue, de luxe simple.  O  O.D-1:p.814(15)
pas moins d'un rabais de cinquante francs.      Économie  énorme, si l'on remarque qu'il suffit   O.D-2:p.661(38)
ra pas moins d'un rabais de cinquante francs :  économie  énorme, si l'on remarque qu'il suffit,  O.D-2:p.660(18)
ore : « Mon père me doit des leçons d'ordre, d' économie , de bonne administration; je fais là u  O.D-2:p.221(38)
re, essayer de l'instruire, de lui apprendre l' économie , et le secourir; ou ils se lasseront d  O.D-2:p1075(20)
n !... dit une vicomtesse factieuse.     — Par  économie , ma chère !... » lui répondit l'une de  O.D-2:p1103(38)
ère de plusieurs actions basses et iniques.  L' économie , qui classe tous ces tourments, qui no  O.D-2:p.289(38)
orations intellectuelles les produits de cette  économie .     L'Europe littéraire doit actuelle  O.D-2:p1218(.9)
illons en amour la plus grande discrétion et l' économie .     § 48     Si votre femme vous pers  O.D-2:p.222(20)
estime, trois francs de voiture deviennent une  économie .     §46     Un vieux garçon ne doit j  O.D-2:p.222(.8)
rielle.  Puis le ministre aura voulu faire des  économies  ou paraître en vouloir faire; mais sa  O.D-2:p.914(.5)
ionale.     En cherchant à réaliser toutes les  économies  que promettait la chute d'une adminis  O.D-2:p1010(24)
ù roi, ministres et peuple ont crié : Liberté,  économies , bonheur ! il faut mentir à ces excla  O.D-2:p.978(26)
 10 —     En ne nous attachant qu'à ces seules  économies , on gagnerait à peu près soixante mil  O.D-2:p.155(15)
, fonder un système de gouvernement, faire des  économies , rester en panne devant l'Europe, aut  O.D-2:p.980(25)
 Il s'agit d'un ministre constitutionnel..., d' économies ...  Et même on menace cette aristocra  O.D-2:p.915(11)
 d'État; M. Louis promet cinq à six millions d' économies ; les sinécures restent.  Bref, aucun   O.D-2:p.870(10)

économique
, etc.  En général, tout ce qui porte le nom d' économigue  est une invention coûteuse ou imprat  O.D-2:p.221(.6)
tre. »     Ce projet parut assez sage et assez  économique  aux ministres du Diable, et le petit  O.D-2:p1091(23)
us réaliserions ainsi la pensée singulièrement  économique  d'une armée nationale, dans les foye  O.D-2:p.998(.6)
r que les observations qui partent de la mèche  économique  du premier flambeau sont toutes sûre  O.D-1:p.884(25)
es sociétés de bienfaisance maternelle, caisse  économique , bureau des indigents, caisse de sec  O.D-2:p.209(.4)
 compte, qui fera la facture d'un couronnement  économique , qui écrira : Tant pour avoir jeté u  O.D-2:p1022(.5)
 pays toujours prêt à passer d'un état de paix  économique , à un immense développement de force  O.D-2:p1010(30)
ic admira les vastes connaissances et l'allure  économique ...  Je n'ai jamais pu savoir la fin   O.D-2:p1144(.8)
lits qui se cachent dans un mur, les fourneaux  économiques  qui coûtent à établir plus que cent  O.D-2:p.221(.2)
homme comme il faut, dans le siècle aux soupes  économiques , aux bureaux de charité, de materni  O.D-2:p.237(28)
  Tels sont les moyens de fabrication les plus  économiques .     Maintenant il est nécessaire d  O.D-2:p.855(13)
nchantés de faire manger aux autres des soupes  économiques .  Sont-ce des marchands d'orviétan   O.D-2:p1022(27)

économiquement
illes à des rois bourgeois et qui enverra fort  économiquement  leurs trousseaux par les message  O.D-2:p1069(.9)

économiser
t songez que trois cents francs dépensés ainsi  économisent  mille écus.  En tout pays les saint  O.D-2:p.265(33)
phie, de la religion et des principes, on doit  économiser  beaucoup.     Ce sont les deux occas  O.D-2:p.236(16)
 mes observations vous intéressent, vous aurez  économisé  les ennuis de la route.     Cependant  O.D-2:p1145(20)

économiste
 rentes possédée par un père qui a quatre  Cet  économiste  a remarqué que les seuls beaux vigno  O.D-2:p...9(35)
rale sous Louis XIV, libertine sous le régent,  économiste  sous Turgot, passive sous Bonaparte,  O.D-2:p.273(14)
 commis la plus lourde faute qui, de mémoire d' économiste , ait déshonoré une administration.    O.D-2:p.992(18)
ier, comme dans les discours d'un philanthrope  économiste , le mont-de-piété joue un beau rôle   O.D-2:p.268(26)



ère.  C'est ainsi que la bulle Unigenitus, les  économistes  et la dispute musicale ont été des   O.D-2:p.746(.7)
ntier de son pinceau ?  Faut-il en vouloir aux  économistes  qui demandent du pain pour tous et   O.D-2:p.709(29)
ense.     D'accord avec la plupart des soldats  économistes  qui, au retour des guerres impérial  O.D-2:p.996(17)
ennent.  Les jansénistes sous Louis XIV et les  économistes  sous Louis XV furent deux foyers do  O.D-2:p1054(13)
ts.  Sous Louis XV, c'était le produit net des  économistes ; hier, la liberté; aujourd'hui, les  O.D-2:p1224(.6)

écorce
ffit de tremper la pointe d'un poignard dans l' écorce  de l'upas, au moyen d'une incision vive   O.D-2:p1157(39)
ser l'État.     S'enveloppant, dès lors, d'une  écorce  grossière,     À l'ombre de l'autel il s  O.D-1:p.923(36)
 le monde de distinguer son coeur d'avec cette  écorce .     Son unique occupation était de savo  O.D-1:p.860(29)
simple branche de sureau encore revêtue de son  écorce ; ayant battu le briquet, il se mit à fum  O.D-2:p.605(.4)

écorcher
n a-t-il fait !  — Il brûlait les pieds.  — Il  écorchait  tout vif.  — Le scélérat !  — C'est u  O.D-2:p.557(.2)

écorcheur
si tu y manques, je ne te manquerai pas, foi d' écorcheur  !  Au surplus, afin que tu n'échappes  O.D-2:p.401(.5)
a joindre ses hommes d'armes à ceux de quelque  écorcheur , et levant ses vassaux, il mettra vot  O.D-2:p.353(.7)
 alors que le clergé quoique tourmenté par les  écorcheurs  ou les grandes bandes et souvent mis  O.D-2:p.311(40)
or, car dans ces temps de trouble une troupe d' écorcheurs  ou une grande compagnie commandée pa  O.D-2:p.332(40)
ommes à mon service : n'êtes-vous donc que des  écorcheurs  qui n'ont de courage que devant des   O.D-2:p.406(.3)
baron, jamais mes hommes d'armes ne seront des  écorcheurs , et s'ils manquent à de vénérables e  O.D-2:p.377(30)
 leurs écuyers, vont devenir de bons et braves  écorcheurs ...     — Silence, Bertram !... s'écr  O.D-2:p.377(28)

écossais
çue qu'en d'autres.  Par le temps qui court, l' Écossais  serait peut-être ministre inamovible.   O.D-2:p.192(.4)
troupeau des imitateurs, en parodiant l'auteur  écossais , n'a fait que rehausser le mérite de s  O.D-2:p.106(.9)
 ce livre.     § 24     Un jour, en France, un  Écossais , nommé Law, se trouva en train d'escro  O.D-2:p.191(38)
scrupuleuse à la lecture des ouvrages du barde  écossais , on sentira qu'il se serait volontiers  O.D-2:p.108(29)
ant des ondes, la déité chantée par les bardes  écossais .  Les anges du paradis n'ont pas cet é  O.D-1:p.630(31)
ous ne vous arrangeriez pas d'une jaquette à l' écossaise .     — Et ces rubans rouges dont vous  O.D-2:p.479(12)
n est un des principaux caractères de l'oeuvre  écossaise .  Walter Scott croit à ce qu'il dit.   O.D-2:p.691(.8)

Écosse
 sont leurs moeurs qu il veut peindre; c'est l' Écosse  au commencement du XIXe siècle.     Cett  O.D-2:p.109(24)
salua en pleurant, et partit pour le nord de l' Écosse  en leur laissant le souvenir de ses vert  O.D-1:p.863(17)
es honneurs;     Mes deux fils ont soumis et l' Écosse  et l'Irlande,     Maintenant en tous lie  O.D-1:p.930(18)
ne dit pas précisément dans quelle partie de l' Écosse  la source de Saint-Ronan est située; il   O.D-2:p.110(10)
  Il avait choisi les dernières montagnes de l' Écosse  pour retraite et le peu d'habitants qu'e  O.D-1:p.860(18)
ns ces derniers temps il existait au nord de l' Écosse  un jeune homme, originaire d'Italie : il  O.D-1:p.859(.3)
   LA REINE     Continuez.     STRAFFORD     L' Écosse  était seule fidèle     Et seule combatta  O.D-1:p.925(24)
nté à ses lecteurs qu'un tableau de la vieille  Écosse , animé par des faits connus et des noms   O.D-2:p.109(21)
ur les bords du Solway, extrême frontière de l' Écosse , limite qui la sépare de l'Angleterre.    O.D-2:p.125(26)
 ses parents; il a été élevé dans un collège d' Écosse , où sa pension était exactement payée pa  O.D-2:p.125(.5)

écouler
rre de tourner... »     Pendant un mois, qui s' écoula  depuis ce jour, Marguerite se montra plu  O.D-2:p.524(.3)
'amena rien de remarquable pour moi.  Ma vie s' écoulait  paisible et tranquille comme celle de   O.D-2:p.487(12)
s.     Mais personne ne venait; la foule qui s' écoulait  tristement devant nous ne voyait et n'  O.D-2:p.467(41)
rnés ses désirs : sa vie douce et tranquille s' écoule  au milieu du bonheur; pour lui la nature  O.D-1:p.638(35)
e concert continue. — Il étourdit.  Le temps s' écoule  comme de la glace qui fond au soleil.  —  O.D-2:p.825(.9)
e parlait aux solitaires.  Sa tranquille vie s' écoule  dans le rocher qu'ont habité ses aïeux !  O.D-1:p.724(.2)
st la curiosité humaine, que chaque vacation s' écoule  rapidement en scènes pareilles.  Vous vo  O.D-2:p.245(30)
 ne me paraissent plus les mêmes, les heures s' écoulent  avec une rapidité singulière quand je   O.D-1:p.742(25)
abbé ne l'entendit pas.     « Comme les eaux s' écoulent , et comme la rivière se tarit;     « A  O.D-2:p.501(39)
uicide des vierges !...  Deux ans, trois ans s' écoulent ; enfin, un jour arrive; elle est rendu  O.D-2:p1045(.2)
céda la création; la deuxième celle qui doit s' écouler  entre la naissance et la mort de l'univ  O.D-1:p.836(28)
r au bonheur.  Les deux mois qui viennent de s' écouler  ont passé comme un songe; j'en ai savou  O.D-1:p.626(12)



é tant de travaux à l'esprit humain, il a dû s' écouler  tant de siècles avant qu'un homme ait p  O.D-1:p.595(.5)
de gloire qui a fait nommer l'espace qui s'est  écoulé  entre la naissance de Descartes, élève d  O.D-2:p..59(29)
nd pour un sot.     Le laps de temps qui s'est  écoulé  entre la publication de nos premiers art  O.D-2:p.715(30)
nt postérieure à Dieu, il s'ensuit qu'il s'est  écoulé  une éternité entre lui et la création, s  O.D-1:p.836(16)
ouchée, le bruit résonne après la cause du son  écoulée .  Quand tu descendis de ta voiture, son  O.D-1:p.733(25)
 deux jours; mais quarante-huit heures se sont  écoulées  depuis son dernier repas; Ratine a fai  O.D-2:p.132(14)
 Certes, parce que des siècles entiers se sont  écoulés  sans avoir pu éclaircir cette question,  O.D-1:p.558(19)
ns la chrétienté.     Pendant les années qui s' écoulèrent  depuis 1614 jusqu'à 1630, ils ne s'o  O.D-2:p..44(27)
brûler avec lui le lendemain.     Deux jours s' écoulèrent , et Fabio ne revenait point.  Bibian  O.D-2:p.616(24)
e d'atroce dans un alibi...     Dix-neuf ans s' écoulèrent .     Figurez-vous un salon à Paris,   O.D-2:p.803(33)

écouter
mais tout le monde contempla le vieillard et l' écouta  comme aux Italiens les dilettanti écouta  O.D-2:p.874(23)
la dépravation de leurs moeurs.  Lady Wallis l' écouta  de l'air le plus sérieux et sans rougir,  O.D-2:p1164(42)
 seul conduits :     C'est lui dont la Commune  écouta  l'éloquence     Quand elle s'excitait co  O.D-1:p.924(.2)
t qu'il en avait espéré du nouveau.  Dieu ne l' écouta  pas plus qu'on n'écoute le public du Thé  O.D-2:p1088(16)
 Le croirez-vous, races futures, etc.     « Il  écouta , dit-on, avec des transports mécaniques   O.D-2:p.142(32)
 entendre en faveur de l'ordre, le bon Henri l' écouta , et permit à la société de revenir tacit  O.D-2:p..39(35)
entre ses mains.  Le lieutenant et les soldats  écoutaient  encore, la bouche béante, et Cymbeli  O.D-1:p.691(23)
 et l'écouta comme aux Italiens les dilettanti  écoutaient  Mme Pasta, quand elle apparaissait s  O.D-2:p.874(24)
dans la campagne; on eût dit que les murs même  écoutaient , et que les ombres des ancêtres plan  O.D-2:p.412(.3)
que de M. Raymond.  Je ne disais rien, moi; j ‘ écoutais  de toutes mes oreilles.  On commença p  O.D-2:p.621(24)
 quand on eut refermé la bière sur elle, moi j' écoutais  encore et collais mon oreille tout con  O.D-2:p.625(40)
 allé à la place de Grève. »  Le soir, quand j' écoutais  la conversation, ces mots, prononcés p  O.D-2:p.514(33)
i me la révéla.  Avec quel religieux silence j' écoutais  ses moindres paroles !  Comment se fai  O.D-1:p.744(31)
qui mourait d'amour pour avoir entrevu Scheza,  écoutait  avec avidité les récits du peintre, et  O.D-1:p1084(16)
 paraissait content de mes progrès.  Ma mère m' écoutait  avec ravissement; elle se retira aussi  O.D-2:p.492(36)
 crime ? »     Le paisible et joyeux négociant  écoutait  ce discours en souriant.     « Monsieu  O.D-2:p.209(14)
 moment.     La vierge de Sarano, interdite, s' écoutait  elle-même, interrogeait son coeur et n  O.D-1:p.622(36)
 D'où l'on peut conclure, ou que ce bonhomme n' écoutait  guère les conversations du monde à Sar  O.D-2:p.686(.5)
un style sévère.     — Oh ! oh ! dit Satan qui  écoutait  l'artiste attentivement; ceci ressembl  O.D-2:p1092(16)
même un abbé.     — Un abbé ? dit mon père qui  écoutait  la conversation.     — Oui, mon digne   O.D-2:p.497(28)
, sur lequel Mme Impéria, étalant ses charmes,  écoutait  les galanteries du jeune archevêque, m  O.D-2:p.805(32)
'asseyait auprès de lui, et, silencieuse, elle  écoutait  les paroles qui abondaient sur ses lèv  O.D-1:p.897(20)
s débris de sa tasse entre ses mains, et qui l' écoutait  parler sans l'interrompre.     « De pa  O.D-1:p.881(23)
dire un mot qui eût le sens commun, il ne m'en  écoutait  pas avec moins d'attention; il me repr  O.D-2:p.504(22)
n de la beauté du moment si bien ménagé : on l' écoutait  religieusement comme l'organe argentin  O.D-1:p.791(38)
te cette maison depuis longtemps, parlant peu,  écoutant  beaucoup, regardant plus encore.     «  O.D-2:p.844(40)
c les maîtres restèrent dans la vaste salle en  écoutant  bouche béante.  Un vague effroi agitai  O.D-2:p.408(.3)
pleurs à donner ?...  J'ai senti un frisson en  écoutant  cette horrible histoire.  J'avais bien  O.D-2:p.878(34)
 gloire, en s'entendant proclamer empereur, en  écoutant  frissonner des armées, en devinant le   O.D-2:p.932(17)
s troublé.  J'arrive à l'autel de la vierge en  écoutant  le silence interrompu par les cris du   O.D-1:p.767(.9)
igneur, Londre est tranquille.     Des prêtres  écoutant  les cris fallacieux,     Tout le peupl  O.D-1:p.949(16)
 fer...     — Excellence », dit Rinaldo en      écoutant  les dernières paroles du duc,     « j'  O.D-2:p1189(32)
é sur le marbre de la cheminée.  Tu sais qu'en  écoutant  les sons harmonieux de la mélodie, on   O.D-1:p.790(.2)
t d'avance l'odeur de ses roses éternelles, en  écoutant  les voix des harpes célestes, en voyan  O.D-1:p.609(.3)
assants, marchant comme au milieu du désert, n' écoutant  qu'une voix, — la voix de la Mort, — ê  O.D-2:p.838(43)
mal les requêtes des solliciteurs, ou plutôt n' écoutant  que leur propre digestion.  Pour peu q  O.D-2:p.763(31)
 candeur au front pur, à la timide oreille      Écoutant  sans baisser sa paupière vermeille.     O.D-1:p1073(16)
ue je me promettais de joie en le voyant, en l' écoutant , eh bien !...     ROSINE : Eh bien ?    O.D-1:p1032(.1)
es sens     sont accoutumés à l'obscurité.      Écoute  !  Marche droit...  Bien...     tourne à  O.D-2:p1186(.8)
ère ?  — Allons donc, tiens...  — Frappe, mais  écoute  !...  Nini, j'ai faim.  — Tenez, je suis  O.D-2:p.133(21)
e coeur.  Je ne te l'ai pas dite au collège...  écoute  :     J'avais à cette époque quatre ans   O.D-1:p.737(22)
combien il y était attaché, etc., et l'on vous  écoute  : l'heure se passe.     Cependant, de te  O.D-2:p.245(25)
e agité par quelque chose d'extraordinaire, il  écoute  : une espèce de dépit se manifeste dans   O.D-1:p.790(27)
 barbe, qui n'entendait rien dans une armoire,  écoute  assez facilement à travers les murailles  O.D-2:p.681(25)
l'Église accourt, et pendant un ample dîner on  écoute  avec un saint respect le discours de not  O.D-1:p.619(19)
HRS     8 août au soir.     Mon ami, écoute...  écoute  bien.  Crois en me lisant, entendre ma v  O.D-1:p.763(28)



 donne rendez-vous à son amant; un traître qui  écoute  derrière les cloisons; une femme entre c  O.D-2:p1097(.7)
traduisent ainsi : « Comment voulez-vous qu'on  écoute  des gens qui ne s'entendent pas... »      O.D-2:p.717(37)
s choses sont faites, répondit le comte.  Mais  écoute  donc : n'est-ce pas ce damné baron qui n  O.D-2:p.389(38)
porte son bien-aimé.  Il n'y a plus rien, elle  écoute  encore; mais, nouveau sujet d'étonnement  O.D-1:p.698(.8)
s de son érudition, se rengorge; le sacristain  écoute  et le pèlerin continue en émerveillant s  O.D-1:p.619(32)
is sont au contraire la perte de celui qui les  écoute  et qui, fatigué, finit par les suivre.    O.D-1:p.627(41)
rde nationale, et la voix de Dupin, la Chambre  écoute  l'opinion d'un avocat qui parle de cloch  O.D-2:p.922(14)
du nouveau.  Dieu ne l'écouta pas plus qu'on n' écoute  le public du Théâtre-Français quand il s  O.D-2:p1088(16)
 dans un seau; tantôt c'est un homme grave qui  écoute  M. Cousin et se fait un casse-tête chino  O.D-2:p.757(.7)
es du sort !     Ah ! s'il faut qu'il périsse,  écoute  ma prière !     Fais qu'au moins je le v  O.D-1:p.948(.9)
s tes étendards !     Et, tout en me vengeant,  écoute  ma prière !...     Que ta haine, à jamai  O.D-1:p.988(42)
ue mon encens fume, respires-en la douce odeur  écoute  mes gémissements ?  Hélas !... j'allais   O.D-1:p.796(20)
plus ce qui se passe dans mon coeur...  Gerval  écoute  moi...     GERVAL : Avez vous cette clef  O.D-1:p1034(11)
'être, je hais le peu de vertu qui me reste !   Écoute  mon infortune.  Une nouvelle source de t  O.D-1:p.843(.2)
 s'écria rapidement.     « Satan, Satan !... n' écoute  pas ces faquins, ces marchands de guenil  O.D-2:p1096(42)
trouve ensuite avec son fils, qui cette fois n' écoute  pas plus la raison que la voix du sang,   O.D-2:p.792(29)
us ?...  Parlez tant que vous voudrez, je vous  écoute  patiemment.     — Il s'agit de me payer,  O.D-2:p.171(.5)
efusé par avance ?     Je triomphe à mon tour,  écoute  ta sentence :     Je possède...     CROM  O.D-1:p.954(34)
le même; pardonne, mon malheur est au comble !  écoute  toujours !  Ce sont mes derniers mots.    O.D-1:p.766(39)
 morales.  Écris-moi, que faut-il faire.  Si j' écoute  une première voix, elle me dit de profit  O.D-1:p.801(31)
dant enfin le comte, et je suis seule, et je l' écoute , ah !... j'aurai la force de fuir... »    O.D-2:p.368(15)
te que tu y aurais placé pour ta souvenance !   Écoute , car j'arrive...  Elle demeure dans le c  O.D-1:p.764(14)
voyant triste et abattu, me prit â part.     «  Écoute , Charles, me dit-elle : peut-être t'inqu  O.D-2:p.496(16)
 que je vais avoir ! »     Fabio partit.     «  Écoute , dit Bibiana au prisonnier, il va nous a  O.D-2:p.615(43)
te où je suis, je [ne] peux que déchoir,     J' écoute , en vous sauvant, l'orgueil et mon devoi  O.D-1:p.945(21)
on se survit à soi-même.     MANFRED : Je vous  écoute , et vous comprends à peine; chaque parol  O.D-1:p1023(12)
ous le Pont-Neuf; c'est comme une foire.     —  Écoute , femme, combien as-tu touché aujourd'hui  O.D-2:p.568(.9)
ières.     — Jésus Maria, il va mourir !     —  Écoute , j'ai une idée; tu sais la bonne Vierge   O.D-2:p.467(22)
, l'emmène dans une espèce de trou de souris.   Écoute , lui dit-il...  Et ce discours est rempl  O.D-2:p.117(.9)
 Dieu tel qu'elles nous le figurent, s'il nous  écoute , s'il nous voit !  Quelle doit être notr  O.D-1:p.819(38)
t de mort : tu m'as vu pour la dernière fois.   Écoute , te dis-je : aujourd'hui... non, hier, c  O.D-1:p.763(30)
    — Une idée ! et d'où te vient-elle ?     —  Écoute , tu me dois certes un dédommagement, une  O.D-2:p.379(13)
habituent à se passer de toi.  Pour le moment,  écoute , voici le seul marché que j'ai à t'offri  O.D-2:p.603(17)
vie.     — Eh bien ! dit le moine en souriant,  écoute -moi bien : dans sept ou huit minutes, et  O.D-2:p.400(17)
âme attaquée; ton ami seul en est le médecin.   Écoute -moi donc avec attention.  Mais sache que  O.D-1:p.803(18)
que je t'adorerai toujours.     ÉMILIE : Alors  écoute -moi donc.     GERVAL : Non, car tu pourr  O.D-1:p1035(21)
nquisition ?  Que t'importe ?  Reviens ici, et  écoute -moi je t'en supplie.     GERVAL : Vous n  O.D-1:p1033(39)
 mais moi, je ressens des douleurs inouïes.  —  Écoute -moi, Georges, ce jeune homme l'as-tu vu   O.D-1:p1016(34)
alarmer...     GERVAL : La clef !     ÉMILIE :  Écoute -moi, je t'en supplie.     GERVAL : La cl  O.D-1:p1034(25)
geance c'est y renoncer.     GERVAL : Georges,  écoute -moi, je veux interroger Émilie car je ne  O.D-1:p1041(14)
..     — Vous m'étonnez, Excellence ?...     —  Écoute -moi, Rinaldo !  Je ne te     parlerai pa  O.D-2:p1187(.6)
rien.     GERVAL : Alors dépêche toi donc... j' écoute .     GEORGES, à Flicotel : Mon ami, save  O.D-1:p1018(.3)
uvre prêtre entre, voit un homme résigné; il l' écoute .  Il était père de famille, sans profess  O.D-2:p.153(.9)
ur te saisir et te savourer comme une proie !   Écoute .  La campagne est déserte, elle est tris  O.D-1:p.830(10)
elle veille !... ses oreilles frémissent, elle  écoute .  Le menu bruit du sablier dont les grai  O.D-1:p.695(.2)
drement touchante : « Elle a parlé, (dit-il) j' écoute ...  Ah Sténie ! »  Il me reconnut et ple  O.D-1:p.778(43)
YÈS À VANEHRS     8 août au soir.     Mon ami,  écoute ... écoute bien.  Crois en me lisant, ent  O.D-1:p.763(28)
 suis à toi, je suis ton esclave; parle ? et j' écoute ; ordonne ? et je #suis tes lois; on ne p  O.D-1:p.795(10)
C'est une histoire tout entière que les jeunes  écoutent  avec un malin plaisir et que les vieil  O.D-1:p.851(.4)
 leurs cachots, s'allongent sur la paille, ils  écoutent  l'auguste mélodie et pour quelque temp  O.D-1:p1082(43)
 cet ordre, mais non.  La plupart des hommes n' écoutent  que les coutumes, l'usage, la mode et   O.D-1:p.549(.2)
e de leur passion pour l'art; mais bientôt ils  écoutent  une voix intérieure, forte et juste qu  O.D-2:p.717(29)
ssaire pour découvrir le sens du Verbe et de l' écouter  avec l'attention que le voyageur accord  O.D-1:p.610(34)
ux vieux singes, qui, d'honneur, me parurent l' écouter  avec une certaine attention.     Lorsqu  O.D-2:p1167(22)
remier amour.  Ils s'abandonnèrent au charme d' écouter  cette musique divine en contemplant les  O.D-1:p.908(18)
    M'est avis que nous devrions cependant les  écouter  de temps en temps pour ne pas les décou  O.D-2:p.746(28)
 Velnare tremblant reste immobile, cherchant à  écouter  encore, alors qu'elle ne parlait plus;   O.D-1:p.623(19)
aire, quand je chante, les pailleux viennent m' écouter  et se taisent.  Ils paraissent contents  O.D-2:p.554(41)



  ÉMILIE : Soit...  Gerval, je te demande de m' écouter  jusqu'au bout sans m'interrompre, car c  O.D-1:p1033(17)
t Marc y reparaît, et l'assemblée se dispose à  écouter  l'honorable rapporteur.     « Messieurs  O.D-2:p1119(24)
 s'asseoir sous un saule, au bord du lac, pour  écouter  le murmure des vagues, pour effeuiller   O.D-1:p.890(29)
restions quelques heures à causer, ou plutôt à  écouter  le père Grisel, qui ne tarissait pas lo  O.D-2:p.500(17)
st la monotonie du vide.  Lire Isaurine, c'est  écouter  le tictac d'un moulin; c'est toujours l  O.D-2:p.696(15)
des joies du coeur, et qui aiment à prier.      Écouter  les chants du bengali, respirer les vol  O.D-2:p1153(.1)
ner ou leur refuser à leur gré la permission d' écouter  les confessions sacramentelles des fidè  O.D-2:p..79(33)
as, et si vous ne vous sentez pas le courage d' écouter  les cris du patient, mettez de la cire   O.D-2:p.545(26)
st pâle sous un ministère enfant qui s'amuse à  écouter  les dialogues des morts, improvisés par  O.D-2:p.940(12)
s autres sacrements, que nous avons cru devoir  écouter  leur prière.  Nous l'avons fait d'autan  O.D-2:p..86(27)
soudre et que faire ?     Dois-je poursuivre ?  écouter  ma colère ?     Et régner !...  Oui, ré  O.D-1:p.965(29)
ont connus, et que, si nous pouvons l'amener à  écouter  notre voix, elle obtiendra la grâce de   O.D-2:p.384(.7)
e; et M. Selves a laissé parler son coeur sans  écouter  sa raison, qui lui aurait froidement dé  O.D-2:p.262(35)
ouffrance, se levait avec le jour et accourait  écouter  si le pauvre croisé sommeillait encore.  O.D-1:p.897(33)
a.  Il est le chantre des passions vraies.      Écouter  un bengali, lorsque votre âme seule a c  O.D-2:p1150(33)
 car il est la raison des peuples.  Mais entre  écouter  un conseil, et se trouver écrasé par un  O.D-2:p1006(27)
ellement étourdi l'orateur, qu'on fut obligé d' écouter  un second candidat.     Celui-ci, plus   O.D-2:p1091(12)
ble et le menton dans les mains, il se mit à l' écouter , comme fit le reste de l'assemblée.      O.D-2:p1095(18)
ment les auditeurs quand ils veulent bien nous  écouter , j'avertis les lecteurs de passer imméd  O.D-2:p.633(.6)
. elle m'aime.  Mais être à deux pas d'elle, l' écouter , l'admirer et ne se pas découvrir, conç  O.D-1:p.745(21)
ablir.  Aussi rien n'est-il plus amusant que d' écouter , par les rues, les apôtres de ces trois  O.D-2:p.869(11)
hoir orné de quatre chandelles; si vous pouvez  écouter , payez, mais veillez à votre montre.     O.D-2:p.239(.1)
'entrer dans l'armoire, si du moins il pouvait  écouter , puisqu'il y venait pour espionner ?...  O.D-2:p.679(.6)
ermano lui-même trouvait un secret plaisir à l' écouter .  Pour Fabio, étendu à ses pieds, les y  O.D-2:p.612(27)
ussi vous avez une dignité et une conscience à  écouter .  Quand un criminel était repentant, j'  O.D-2:p.545(18)
r;     C'est à moi de me plaindre, à vous de m' écouter ...     Ma couronne, je sais, vous sembl  O.D-1:p.961(23)
bile que M. Poirson; car il paie des gens pour  écouter ; d'autres pour comprendre.  Il a su tro  O.D-2:p.878(15)
 sombre où Sténie va implorer le ciel qui ne l' écoutera  pas...  Pourquoi, dis-je, les laisser   O.D-1:p.766(30)
le de Lamartine, oh ! comme tout le monde vous  écoutera  si vous dites froidement : « Il est de  O.D-2:p.755(14)
ue j'entendais si souvent la nuit.  Ton mari l' écoutera ; il deviendra sombre, n'ayant pas ton   O.D-1:p.752(26)
teurs des sentiments élevés : les hommes alors  écouteraient  encore la raison en croyant ne prê  O.D-2:p.282(13)
eigeuse.     « Chaque matin et chaque soir, tu  écouteras  en vain si l'ange du Seigneur ne vien  O.D-2:p.512(26)
MILIE : Que voulez-vous dire ?     GEORGES : M' écouterez -vous ce soir ?     ÉMILIE : Oui, Geor  O.D-1:p1036(21)
nd la résolution de veiller et de se tenir aux  écoutes  jusqu'à ce que son fils soit rentré.  S  O.D-2:p.577(.6)
lus, l'avenir... »     Je continuai d'être aux  écoutes ; mais en vain prêtai-je une oreille att  O.D-2:p.451(.8)
     CROMWELL, aux conjurés.     Quant à vous,  écoutez  !     Amis, ce que Fairfax a pris soin   O.D-1:p.933(30)
   Et cessez vos discours !...  Vous, Milords,  écoutez  !     Pendant que vous voulez bannir la  O.D-1:p.974(13)
    Quelle scène comporte le numéro deux ?...   Écoutez  !  C'est une femme vêtue d'une robe de   O.D-2:p1197(.6)
 grande sauvegarde, s'est-il écrié avec force ( écoutez  ! écoutez !), car elles donnent en géné  O.D-2:p.156(27)
uvegarde, s'est-il écrié avec force (écoutez !  écoutez  !), car elles donnent en général une fa  O.D-2:p.156(27)
ujourd'hui, vous l'avez érigé en reproche.      Écoutez  !...  Le terrain coûte déjà dix à douze  O.D-2:p1036(41)
rencontré hier sans souliers et sans habits ?   Écoutez  : un pauvre employé des Andelys arrive   O.D-2:p.871(32)
   Le goddam de Figaro est moins profond !      Écoutez  ce fils de famille.  Il sort d'un infâm  O.D-2:p.841(11)
ment pour assurer le sort de votre postérité.   Écoutez  donc l'histoire morale de Léonide et de  O.D-2:p.128(26)
imitez la nature,     De votre coeur, en tout,  écoutez  le murmure;     J'ai fait la conscience  O.D-1:p.936(24)
u pour louer des Catons !     Pour vous Grecs,  écoutez  les muses catholiques     Votre Apollon  O.D-1:p1064(12)
doctrines, littérature, politique, et, si vous  écoutez  les saint-simoniaques, ils vous diront,  O.D-2:p.762(34)
empler un moment ta beauté délicate et pure  —  Écoutez  moi, vous avez besoin de revoir monsieu  O.D-1:p1038(.7)
ons naissent de cette sagesse forcée !  Ne les  écoutez  pas : vous devez être avare de vous-mêm  O.D-2:p1146(28)
che, on se consume, enfin l'on meurt !  Vous n' écoutez  pas.     GERVAL : Si fait !... l'on meu  O.D-1:p1016(.7)
enelle disait : « Je m'en vais content, vous n' écoutez  plus. »  Nous dirions, nous : « Allons-  O.D-2:p1227(.8)
courir, elle a perdu ses sens.     FAIRFAX      Écoutez  une voix, en leçons si féconde,     Ô R  O.D-1:p.989(20)
 et par votre patrie !     Vous la déshonorez,  écoutez  vos remords !     Nous irons en exil, n  O.D-1:p.973(31)
 illustre rang.     Mais soignez votre gloire,  écoutez  votre amie,     Périssez en grand homme  O.D-1:p.941(34)
it...     IAGO, avec fierté : Jeune homme !...  écoutez !... le Comte Montorio a déjà commis...   O.D-1:p1051(.1)
'aurais fait tirer à quatre chevaux !...     —  Écoutez , beau sire », répliqua le mendiant, que  O.D-2:p.391(10)
st ici, et de la mienne; qu'on me laisse ?...   Écoutez , je ne demande qu'une grâce, permettez   O.D-1:p.765(.3)
le monastère.     — Bien ! reprit l'abbé, mais  écoutez , mon frère, je ne me soucie pas que dom  O.D-2:p.396(34)



n vous défendant, comptez sur ma prudence,      Écoutez , sans frémir, jusqu'à votre sentence.    O.D-1:p.947(23)
n.     Puis, se ravisant immédiatement :     «  Écoutez , Sanson; depuis quand exercez-vous ?     O.D-2:p.454(40)
 le râteau du croupier sa dernière pièce d'or;  écoutez -le grincer sur les degrés de l'escalier  O.D-2:p.841(13)
s ont force de loi dans l'empire de la mode ?   Écoutez -les parler; est-ce là ce langage brilla  O.D-2:p.771(37)
trône on vengea les victimes !...     Milords,  écoutez -moi : si votre liberté,     Encor dans   O.D-1:p.970(35)
e ?     CROMWELL     Non, Sire.     LE ROI      Écoutez -moi, Cromwell !     CROMWELL     Arrête  O.D-1:p.960(24)
  CHARLES, LA REINE, STRAFFORD     CHARLES      Écoutez -moi, Madame, et vous aussi, Strafford :  O.D-1:p.982(25)
t à ne pas vous fourvoyer dès le premier pas.   Écoutez -moi, mon enfant...  J'ai été jeune, et   O.D-2:p.545(.6)
E : Georges...     GEORGES : Par votre honneur  écoutez -moi.  Monsieur ne vous reverra plus et   O.D-1:p1036(28)
 digne du beau nom de gentilhomme.  Messieurs,  écoutez -moi...  Vous voulez faire de moi un fan  O.D-2:p1031(.1)
ait un vainqueur de Juillet.     « Que diable,  écoutez -vous donc là, mon cher, ce sont des sor  O.D-2:p.799(.7)
se battra d'une main, elle écrira de l'autre.   Écoutez .  Un marchand envoie-t-il une balle de   O.D-2:p1239(31)
 meurs !...     GERVAL : Ah il faut que vous m' écoutiez  jusqu'au bout, c'est votre premier sup  O.D-1:p1044(.8)
tion, et fait mouvoir les héros de son drame.   Écoutons  l'exposition.     « ... Le hasard voul  O.D-2:p.109(30)
 décida sur le sort de l'homme au tombeau.      Écoutons  la voix immense des générations qui de  O.D-1:p.831(28)
 point, Seigneur, prêcher la cruauté,     Mais  écoutons  les lois de la nécessité.     Si d'un   O.D-1:p.950(17)
-t-elle dans un intérêt personnel ?  nous ne l' écoutons  pas.  Sentinelle active, elle remplace  O.D-2:p1006(11)
x d'Angeline eût cette crainte salutaire; mais  écoutons  si la cohabitation de la vertu lui aur  O.D-1:p.658(18)
esse par des publications peu coûteuses.  Nous  écoutons  un homme seul à la tribune; qu'il y en  O.D-2:p1007(14)
  — C'est le DRAME ! répondit le petit damné.   Écoutons , voici l'orateur ordinaire de la troup  O.D-2:p1097(35)
us elle paraîtra innocente...  [À part.]  Il a  écouté  !     GERVAL : Cours la chercher.     SC  O.D-1:p1041(24)
mme et le prêtre... »     La reine n'avait pas  écouté  : elle caressait son fils aîné, grand je  O.D-2:p1105(38)
ment expia bien cruellement le tort de m'avoir  écouté  : elle mourut à la suite de plusieurs ac  O.D-2:p.593(21)
  Un homme de bien, à la tribune, est toujours  écouté  avec plaisir, il l'est avec enthousiasme  O.D-1:p.863(.2)
h bien ! monsieur, à peine la Chambre a-t-elle  écouté  cette oeuvre empreinte de génie.  Qu'ell  O.D-2:p.964(24)
riminel que l'étranger puni de mort pour avoir  écouté  dans l'assemblée d'Athènes (l'un attenta  O.D-1:p.806(17)
 et de lui...  Mais nous n'avons seulement pas  écouté  la petite pièce que M. de Nugent a donné  O.D-2:p.915(28)
ntière.     Le plus âgé des deux champions fut  écouté  le premier.  Quoique vieux, il était moi  O.D-2:p1091(33)
ine s'enfuit à son tour, et la fille amoureuse  écouté  longtemps le hennissement et le galop du  O.D-1:p.698(.6)
sera trempé que de nos pleurs... »     J'avais  écouté  Marguerite dans une immobilité comparabl  O.D-2:p.526(.7)
gner, j'aurais obtenu moins;     Et l'on m'eût  écouté  pour me perdre, peut-être !     Ils m'au  O.D-1:p.947(14)
douce haleine d'une compagne, je n'aurai point  écouté  son coeur palpiter sur le mien, et ma tê  O.D-1:p.785(38)
le cause ?...     GEORGES : Vous ne m'avez pas  écouté .     ÉMILIE : Ne pas le voir !...  Ah, m  O.D-1:p1037(16)
tumière, il semblerait qu'elles devraient être  écoutées  dans cet ordre, mais non.  La plupart   O.D-1:p.549(.1)
it de plusieurs cavaliers et leurs cris furent  écoutés  avec effroi.     Le beau chevalier du P  O.D-1:p.636(35)
es chants d'une plume vierge, et ils ne seront  écoutés  des anges de la terre que s'ils ressemb  O.D-1:p.887(10)
es; heureux jours où les hommes divins étaient  écoutés , honorés avec enthousiasme, vous n'êtes  O.D-1:p1079(35)

écraser
  Tel instruit, tel aimable qu'il fût, Corsino  écrasait  son savoir par sa profondeur et par sa  O.D-1:p.862(29)
nt qu'il était possible, et diminuait le poids  écrasant  de la victoire par des principes qui d  O.D-2:p1049(35)
sa mon tombeau     Ne pas être à mon peuple un  écrasant  fardeau;     Puisse mon pays, fier, ne  O.D-1:p.988(12)
ne rien tenir;     Je fus leur maître.  Alors,  écrasant  l'un par l'autre,     Aisément, sur eu  O.D-1:p.947(.2)
     Il faut que sous son poids notre ennemi s' écrase  :     Je vois avec plaisir vos généreux   O.D-1:p.950(19)
les, on les relègue hors de l'humanité, on les  écrase  du poids de l'anathème social; enfin, il  O.D-2:p.463(40)
êtes, les concerts; sa femme, par sa toilette,  écrase  les dames de la cour; notre avoué dédaig  O.D-2:p.241(41)
tempête :     Lorsque ma foudre éclate... elle  écrase  ma tête !     Apercevant le faîte et rég  O.D-1:p.956(.3)
ves musiques, ses triomphes d'amour-propre qui  écrasent  les jouissances de l'âme.  C'est la te  O.D-2:p.722(23)
us beau, et jamais la nature ne me parut mieux  écraser  de son simple luxe les entreprises et l  O.D-1:p.661(29)
de M. Casimir Perier, est couarde et se laisse  écraser  en Pologne, en Italie, elle et ses prin  O.D-2:p.977(16)
s ne prenons pas la Belgique, si nous laissons  écraser  l'Italie, nous devrions au moins être h  O.D-2:p.966(40)
aout d'or et d'argent, soit dans l'intention d' écraser  le monde de piastres sous un : DE; soit  O.D-2:p.800(14)
le pensée creusée avec sincérité doit toujours  écraser  notre raison ambulatoire, et je ne croi  O.D-2:p1210(12)
r l'élégance du costume, et peut quelquefois l' écraser  par la puissance de la parole, les nuan  O.D-2:p.749(28)
 parti Odilon Barrot et le parti carliste, les  écraser  sans ménagement et avec les foudres de   O.D-2:p.966(33)
s laissons encore trois cent mille Autrichiens  écraser  soixante mille braves, nous dirons enco  O.D-2:p.960(.8)
 Bertrand, laisse-le aller en paix, à quoi bon  écraser  un ver... et toi mendiant sois plus cir  O.D-2:p.341(28)
Non, puisque tu n'as pas la force de briser, d' écraser  une volonté fugitive.  Cette volonté ag  O.D-1:p.803(32)



.  Dieu ne m'a pas regardé.  Vains simulacres,  écrasez -moi donc ?  Une faible lumière tremble   O.D-1:p.767(.3)
on coeur battre à l'aise et sans fardeau qui l' écrasât .  Nos yeux errèrent sur la vaste nappe   O.D-2:p.526(34)
sée; enfin sous lequel un homme pouvait mourir  écrasé  de fatigues, épuisé sous le poids de tou  O.D-2:p1228(39)
la religion et l'éclat de ses cérémonies avait  écrasé  la puissance des rois, car la citation d  O.D-2:p.415(35)
  Mais entre écouter un conseil, et se trouver  écrasé  par une puissance, il y a toute la dista  O.D-2:p1006(28)
 Dieu m'eut visité, dit l'abbé, quand il m'eut  écrasé  sous un tourbillon de plaies, je leur éc  O.D-2:p.500(25)
est grand, plus il éprouve de joie à se sentir  écrasé  sous une puissance chère.  Cette sensati  O.D-2:p1174(27)
s de mon inconnue, combattant pour ne pas être  écrasé , et jouant des coudes et du corps.  Des   O.D-2:p.518(23)
 Son chef le destitue, il est conspué, menacé,  écrasé .  Il tient bon, renverse le drapeau blan  O.D-2:p.871(40)
  Elle était dans un danger si imminent d'être  écrasée  contre le grand socle carré d'un groupe  O.D-2:p.518(29)
tatue absorbée qui, assise, les bras pendants,  écrasée  par la sensation, la bouche entrouverte  O.D-2:p.753(25)

écrevisse
ons, une patte de poulet, des boulettes et une  écrevisse ; un presbytère, des adjoints, un mair  O.D-2:p.724(40)
ent suivre le mouvement, et de l'autre par des  écrevisses  libérales, qui veulent se doreloter   O.D-2:p.869(.7)
 vous dire que s'il vient chez vous beaucoup d' écrevisses , la sauce se gâtera.»     Satisfait   O.D-2:p.435(33)
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