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écrier
 immortelle; et, soudainement, le nouvel élu s' écria  :     « Ah ! votre feu me rafraîchit.      O.D-2:p1102(.7)
ne à regagner le bord de la fortification et s' écria  :     « Beau fils de France ! mon baptême  O.D-2:p.383(25)
 mendiant, lorsque le baron leva les yeux et s' écria  :     « Bertram ! laisse en paix cet anim  O.D-2:p.391(.5)
 Savy le comte fut pris d'un fou rire, et il s' écria  :     « C'est vrai, tu voulais montrer te  O.D-2:p.372(.2)
e cette difficulté, il haussa les épaules et s  écria  :     « Idées de jeunes filles...; elles   O.D-2:p.523(43)
ndant plusieurs minutes; puis tout à coup il s' écria  :     « Insensé ! ma langue a volé comme   O.D-2:p.502(17)
Jean, car après avoir envisagé l'enseigne il s  écria  :     « L'épée du roi !... m'a-t-elle fai  O.D-2:p.421(29)
 seconde fois du côté du jardin, et le baron s' écria  :     « Le Gaucher nous appelle ! »     G  O.D-2:p.375(23)
rsaires encore sur pied, grinça des dents et s' écria  :     « Par saint Martin, le diable vous   O.D-2:p.388(25)
 de la salle en retentit; et Bongarus, fier, s  écria  :     « Prends ton ceste et combattons; e  O.D-1:p.647(33)
ettait en belle humeur contre son ordinaire, s' écria  :     « Que la carcasse du Diable vous se  O.D-2:p.377(23)
lard de leur dire son histoire.     L'ermite s' écria  : « Je suis Le Borgino. »     Tous reculè  O.D-1:p.633(39)
 Catherine, versant des larmes en abondance, s' écria  : « N'êtes-vous pas assez flatté de savoi  O.D-2:p.369(.9)
ux.  Dis-moi, si l'on eût tué le premier qui s' écria  : « Obéissons », n'aurait-on pas eu raiso  O.D-1:p.806(15)
nce de la tranquillité ordinaire de l'abbaye s' écria  : « Oh ! il y a du nouveau ici !...  Vous  O.D-2:p.348(36)
  Savoisy partit d'un grand éclat de rire et s' écria  : « Pour le coup, il t'a deviné !...       O.D-2:p.383(15)
ous avez bien tardé ? »     Velnare subjugué s' écria  : « Qui que vous soyez, créature céleste,  O.D-1:p.625(10)
re fois qu'il vit la ravissante inconnue, il s' écria  : « Étonnant, étonnant ! »  Et tout émerv  O.D-1:p.621(22)
ministre déchu.     « Holà ! Roch, Bertram ! s' écria  aigrement le baron, personne ne vient-il   O.D-2:p.405(42)
heva de mettre le jeune homme en fureur.  Il s' écria  au vol, à l'assassinat, au guet-apens.  M  O.D-2:p.171(21)
soit ainsi ! »     Puis l'évêque s'avançant, s' écria  avec plus de chaleur encore :     « Mon D  O.D-2:p.412(38)
t donc au monastère, et sur-le-champ, Ombert s' écria  avec un accent de regret :     « L'abbé H  O.D-2:p.407(36)
 tu me prouves jamais que je suis en danger, s' écria  Bertram, je consens à te donner la vie.    O.D-2:p.400(16)
sque me voici à moitié pendu !     — Allons, s' écria  Bertram, souviens-toi bien de tes promess  O.D-2:p.401(.3)
x marcs par chaque homme ?     — Impossible, s' écria  Bertram, tu veux me séduire, et si je te   O.D-2:p.400(.6)
oldats...     — Le pillage du monastère !... s' écria  Bertram.     — Le pillage du monastère !.  O.D-2:p.376(36)
 vous mettez à ma rançon.     — Une rançon ! s' écria  Bibiana d'un ton à faire tressaillir le p  O.D-2:p.609(14)
facultés.     « Qu'il est laid, le monstre ! s' écria  Bibiana en éclatant de rire.  Qu'il est l  O.D-2:p.607(.3)
de feu dans la montagne.     « C'est lui ! » s' écria  Bibiana joyeuse.     Et elle court au bor  O.D-2:p.616(29)
j'ai fait mon devoir.     — Tu as raison ! » s' écria  Bibiana, comme frappée d'une idée nouvell  O.D-2:p.615(28)
e course sans faire feu.     « Hâtons-nous ! s' écria  Bibiana, ne soyons pas pris.  Adieu, ciel  O.D-2:p.617(34)
 Bertram.     — Le pillage du monastère !... s' écria  Boniface.     — Du monastère !... » dit R  O.D-2:p.376(37)
on ait combattu sans céder.     — Félon !... s' écria  Catherine avec feu, quels discours me fai  O.D-2:p.371(23)
l'effet d'un combat !...     — Ah mon père ! s' écria  Catherine avec horreur, sauvez votre fill  O.D-2:p.336(42)
ux... de notre enfance.     — Quelle pensée, s' écria  Catherine en levant ses yeux sur Ombert.   O.D-2:p.336(37)
out.     — Sans adieu, monsieur Henri !... » s' écria  Catherine en me regardant d'un air coquet  O.D-2:p.550(43)
     Savoisy la suivit.     « Imprudent !... s' écria  Catherine quand elle fut seule avec le co  O.D-2:p.385(30)
re vient de partir !     — Il est parti !... s' écria  Catherine, je comptais sur lui pour me...  O.D-2:p.374(36)
 plus heureuse !...     — Que veux-tu dire ? s' écria  Catherine.     — Ils vont excommunier Omb  O.D-2:p.386(13)
ribués.     — Eh ! bien, avais-je raison ? » s' écria  d'un ton de satisfaction, en portant mili  O.D-2:p.448(43)
lle jeta une carte.     « À toi! Louloup ! » s' écria  de nouveau l'homme rouge.     Louloup éta  O.D-2:p.729(30)
on château.     — Attaquer le monastère !... s' écria  doucement Catherine, mais tu attireras su  O.D-2:p.375(.5)
rofit de l'abbaye !...     — Ah ! ah ! Savy, s' écria  en riant l'inconnu, je te devine...     —  O.D-2:p.360(32)
ainsi tous les hommes...     — Ma fille !... s' écria  fièrement le vieux seigneur     — Qu'a-t-  O.D-2:p.337(20)
fuir, coula plus rapide dans ses veines.  Il s' écria  fortement : « C'est toi, c'est elle... »   O.D-1:p.778(28)
 Seigneur.     — Mon Dieu ! que je souffre ! s' écria  Félix.     — Monsieur est malade ?... dem  O.D-2:p.730(22)
re venu dans mon royaume ?     — Barbare ! » s' écria  Germano, convaincu enfin que tout ménagem  O.D-2:p.611(37)
 côté de la porte.     « Ah ! monseigneur », s' écria  Grild épouvanté, et dont la figure annonç  O.D-2:p.408(10)
panier.     « Dieu ! quelle belle femme !... s' écria  involontairement Sylvio.     — Elle aurai  O.D-2:p.651(19)
excommunier.     — Ce que j'exige de lui ! » s' écria  l'abbé avec hauteur et en redressant la t  O.D-2:p.352(32)
rs la porte.     « Il sera excommunié !... » s' écria  l'abbé avec un peu plus de chaleur qu'il   O.D-2:p.397(.5)
limaçon.     « Pourquoi ne pas l'abandonner, s' écria  l'abbé en s'arrêtant et en regardant La B  O.D-2:p.353(39)
s ? lui dit tristement mon père.     — Moi ! s' écria  l'abbé, Dieu est vivant que je n'ai rien   O.D-2:p.499(37)
assé.     — Vos ? dit l'esquire.     — Hâo ! s' écria  l'alderman, vos evoir été éttrépé !... lé  O.D-2:p.840(.5)



e compagnie.     — En mauvaise compagnie ? » s' écria  l'Exempt en sautant d'un seul bond près d  O.D-2:p.440(.8)
ite !.., ajouta-t-il.     — Allons, partons, s' écria  l'huissier; car nous ne marcherons pas co  O.D-2:p.547(.6)
ui leur avait été préparé.     « Pardieu ! » s' écria  l'inconnu, auquel ce jurement paraissait   O.D-2:p.359(.7)
sser le sous-prieur.     « Ah ! par Dieu ! » s' écria  l'inconnu, en sautant et en frappant sur   O.D-2:p.362(.1)
 — Je meurs si je vois encore cet homme !... s' écria  la belle Impéria, il m'épouvante, c'est m  O.D-2:p.806(31)
corps presque informe.     « Belle pêche ! » s' écria  La Bourdaisière en contemplant les habill  O.D-2:p.332(.3)
fondation... allez.     — Allez au diable », s' écria  La Bourdaisière.  Il poussa Roch dans l'e  O.D-2:p.355(19)
y a que les Français qui     sachent aimer ! s' écria  la duchesse...     M'aimeras-tu bien ce s  O.D-2:p1190(22)
ettre au jour.     « Quelle drôle d'idée ! » s' écria  la femme du perruquier.     Les rideaux d  O.D-2:p.535(.8)
s compter la planche !     — Trois sous !... s' écria  la femme étonnée.     — Oui trois sous !.  O.D-2:p.420(24)
écuteur ne prend pas l'état de son père !... s' écria  la Vimontel avec une chaleur qui excita m  O.D-2:p.533(42)
 Ah çà ! voulez-vous me constituer la paix ! s' écria  Lahyène.     — Lâche la pièce ! s'écrière  O.D-2:p.732(11)
es écorcheurs...     — Silence, Bertram !... s' écria  le baron, jamais mes hommes d'armes ne se  O.D-2:p.377(29)
t rien à craindre avec lui.     « Craindre ! s' écria  Le Borgino d'une voix qui fit retentir la  O.D-1:p.636(42)
r Velnare du tribunal secret.     « Velnare, s' écria  Le Borgino, courrait-il quelque danger ?   O.D-1:p.669(19)
tant la défroque du prêtre.     « Hé, hé ! » s' écria  le cardinal d'une voix de tonnerre, en en  O.D-2:p.807(11)
connaître Charles X.     « Les Français !... s' écria  le cardinal.  Messieurs, la reine Catheri  O.D-2:p1032(.1)
ssée.     — Allons, Titi ! allons, Louloup ! s' écria  le charlatan.  À l'ouvrage, mes bijoux !   O.D-2:p.730(27)
   L'ENTREVUE     « Quel site enchanteur ! » s' écria  le comte à l'aspect du vaste horizon qui   O.D-2:p.365(.3)
ant de toutes ses pensées.     — Tu m'aimes, s' écria  le comte, oh ! Catherine, tu m'aimes !...  O.D-2:p.369(16)
e et me tue !...     — Ah ! ne crains rien ! s' écria  le comte, tu peux m'aimer !... dans peu n  O.D-2:p.386(.9)
sans en recevoir.     — Tu es mon souverain, s' écria  le damné; fais-moi démon. »     Satan le   O.D-2:p1102(.3)
nt et convaincu d'émigration.     — Oh ! oh! s' écria  le docteur, mossié Sanson, fu me moquez;   O.D-2:p.589(.9)
s une dame ?...     — Elle y est encore !... s' écria  le financier.     — Voilà trente-cinq min  O.D-2:p.820(16)
 que des pairs... mieux que des trésors !... s' écria  le gros curé : vous aurez à vous le coeur  O.D-2:p1031(20)
n maître était puissant.     « Ah ! l'abbé ! s' écria  le jeune seigneur, vous avez là un vérita  O.D-2:p.357(27)
istais au sermon :     « O divino Redentore, s' écria  le malicieux abbé, che disgrazzia che in   O.D-2:p.594(24)
 l'état de la France.     « Gouvernez donc ! s' écria  le ministre décoiffé pendant la lutte.     O.D-2:p.799(38)
it au pittoresque de la scène.     « Elvire, s' écria  le page, Elvire, aidez-nous à sauver une   O.D-1:p.635(.5)
yeux se rencontrèrent.     « Grand Dieu !... s' écria  le pauvre, les yeux pleins de larmes, je   O.D-1:p.878(30)
étrifié.     « Il nous guillotinerait tous ! s' écria  le prince de Neuchâtel.     — Partons ! »  O.D-2:p.455(11)
atience le croyait mort.     — Comme ça !... s' écria  le père de Marguerite, voilà déjà un écha  O.D-2:p.562(27)
 !...     — Ah ! il n'aura pas ma fille !... s' écria  le père de Marguerite.  Je l'ai donnée à   O.D-2:p.562(35)
artis-je.     — Cela n'est pas possible !... s' écria  le père de Marguerite.  Je lui ai défendu  O.D-2:p.563(24)
os en triomphe.     « Laissez-le donc !... » s' écria  le seul matelot qui eût échappé au naufra  O.D-2:p.835(29)
e mes hommes d'armes...     — Sainte Vierge, s' écria  le vieux de La Bourdaisière, tu veux donc  O.D-2:p.330(11)
ent m'excommunier !     — T'excommunier !... s' écria  le vieux seigneur avec un saint effroi, p  O.D-2:p.329(.6)
     — Je ne sais pas comment vous faites », s' écria  le vieux seigneur dont le visage commença  O.D-2:p.342(27)
 ta cuisine toi-même car... aïe ! aïe !... » s' écria  le vieux seigneur.  « Qu'as-tu donc, pren  O.D-2:p.342(.9)
me, la réalité de l'identité.     — Ah bah ! s' écria  M. B. C***, vous êtes singuliers ! c'est   O.D-2:p.734(11)
onnu ?... lui demandai-je.     — Eh ! eh ! » s' écria  M. Nonclair.     Cette exclamation du jug  O.D-2:p.559(10)
nais ce que je possède...     — Eh ! bien... s' écria  M. Nonclair.     — Je ne trahirai pas mes  O.D-2:p.553(31)
! assez !...     — La tribune est libre !... s' écria  M. Prudhomme d'une voix tonnante, et vous  O.D-2:p1112(41)
st-elle pas d'être au milieu de son peuple ? s' écria  M. Prudhomme.     — Alors il ne faut pas   O.D-2:p1118(29)
nt !  Vous n'avez que vos idées en tête !... s' écria  M. Vienne...  C'est la scène du canapé en  O.D-2:p.733(27)
, dans ma chambre.     « Il a respiré !... » s' écria  ma mère avec un accent de joie et d'inqui  O.D-2:p.560(20)
qu'il a soufferts !     — Sainte Geneviève ! s' écria  ma mère, si celui-là n'est pas en paradis  O.D-2:p.568(41)
t mon père.     — Cela me fait un effet !... s' écria  ma mère.  Ah ! je voudrais le voir reveni  O.D-2:p.547(11)
   — Oh ! papa ! le joli petit oiseau !... » s' écria  ma soeur en venant montrer un rossignol q  O.D-2:p.542(.4)
 vivrait pas.     — Que ne suis-je morte ! » s' écria  Marguerite avec l'accent du désespoir.     O.D-2:p.467(.6)
'est là une fameuse branche de commerce !... s' écria  Mercredi en poussant un grand éclat de ri  O.D-2:p.540(25)
s ont commencé sans nous, les gaillards !... s' écria  mon ami de collège, que j'appellerai Mich  O.D-2:p.650(39)
availlez à Paris ?...     — Ah ! mon ami ! » s' écria  mon père d'une voix altérée.     Il se le  O.D-2:p.560(33)
p de douceur !...     — Parbleu ! mon vieux, s' écria  mon père en colère, c'est trop nous sermo  O.D-2:p.563(.9)
offenseur, si l'offensé n'est pas coupable ! s' écria  mon père.  Quoi ! mon bonheur, ma tranqui  O.D-2:p.494(14)
Espagnol qui se coupa la main.     « Bravo ! s' écria  mon père; c'est cela, l'Espagnol.  Le roi  O.D-2:p.573(.3)
s d'eau.     — Parbleu ! je le crois bien », s' écria  notre architecte triomphant.     Il n'ava  O.D-2:p1092(18)
lias !     — Eh bien, je les braverai tous ! s' écria  Ombert : qu'ils viennent !  Par Dieu, je   O.D-2:p.406(33)



eur maître.     « Tout beau, mes enfants ! » s' écria  Ombert d'une voix forte, et il leur donna  O.D-2:p.333(43)
 son poing.     « Bertrand, Roch, Christian, s' écria  Ombert en fureur, qu'on aille me chercher  O.D-2:p.343(22)
vaient repris leur éclat.     « Infâmes !... s' écria  Ombert en se levant, ils veulent donc aus  O.D-2:p.394(.9)
 pas le Diable ou le Juif errant, qui es-tu, s' écria  Ombert, et d'où tiens-tu ce que tu viens   O.D-2:p.391(42)
rets de leur ménage.     « Eh bien, Bertram, s' écria  Ombert, nous allons monter à cheval et do  O.D-2:p.376(18)
rimace qui lui était habituelle.     « Roch, s' écria  Ombert, Roch à cheval ! le sire ira-t-il   O.D-2:p.343(43)
 fut à peine prononcé que le farouche Zostin s' écria  qu'il fallait qu'une troupe choisie se dé  O.D-1:p.642(.5)
r et de la loyauté.  Angelina, interrompant, s' écria  qu'il serait moult bon que moult beau; Ph  O.D-1:p.673(.2)
arole avant qu'ils eussent ouvert la bouche, s' écria  rapidement.     « Satan, Satan !... n'éco  O.D-2:p1096(40)
 de la communauté des fidèles.     — Hélas ! s' écria  Roch épouvanté.     — Qu'il y pense, repr  O.D-2:p.354(.1)
adame, vous êtes bien cruelle pour moi!... » s' écria  Salviati...     Un page de Mme Impéria, c  O.D-2:p.806(25)
us asinum fricat.     — Approuvé l'arrêt ! » s' écria  Satan.     Et la barre fut ouverte à de n  O.D-2:p1097(29)
. nous continuons...     — Non pas, non pas, s' écria  Satan.  Que me proposez-vous là !  Je sui  O.D-2:p1093(12)
s ordres du baron.     « Perdus ! perdus ! » s' écria  Savoisy, et l'on entendit les éclats de l  O.D-2:p.388(17)
 imposant et salutaire.     — Comment donc ! s' écria  Savy, mais cela nous divertira fort !...   O.D-2:p.359(28)
tite révérence.     « Est-elle gentille !... s' écria  son père.  Croirais-tu, Henri, que parce   O.D-2:p.551(.3)
je, ils font l'autopsie...     — Horreur ! » s' écria  Sébastien.     Et il sortit dans un état   O.D-2:p.834(38)
lle d'eau souveraine !...     — Quinze sous, s' écria  Titi.     Monsieur est un bourgeois !...   O.D-2:p.732(.2)
    « Ah ! ah ! je vais m'acheter une robe ! s' écria  Titi.     — Non, je veux avoir une pipe !  O.D-2:p.732(.6)
s observations, Sylvio, ému par un souvenir, s' écria  tristement :     « Et tu as pu dormir cet  O.D-2:p.649(13)
out !...     — Il n'y a plus de patient !... s' écria  tristement Mercredi.     — Patience ! dit  O.D-2:p.565(.4)
a dans l'île de Terceire et Lord Wellington, s' écria  un diplomate.     — Ne serait-ce pas un v  O.D-2:p.734(16)
    — J'élèverais une statue à un Jacotot », s' écria  un docteur qui apprend en ce moment à fai  O.D-2:p.844(20)
    « Ah ! ah ! c'est monsieur de Paris !... s' écria  un gros homme en voyant mon père...  Soye  O.D-2:p.522(34)
 rationnel.     — À quoi vous arrêtez-vous ! s' écria  un homme qui avait l'air d'un canonnier d  O.D-2:p.799(23)
 saillantes.     « Je paierais mes dettes », s' écria  un jeune patriote de 1830, qui ne pense p  O.D-2:p.843(25)
les plus sévères, et les plus logiques !...» s' écria  un petit homme d'une voix claire, en rame  O.D-2:p.799(10)
 fallait ne pas obéir et ravoir le cardinal, s' écria  Valdezzo d'une voix terrible; je vous cha  O.D-1:p.643(11)
n a été bien longtemps avant de le prendre ! s' écria  Vimontel.  Ça n'est pas pour rire que ses  O.D-2:p.532(43)
mit du sommeil des justes; Bongarus enchanté s' écria  « Requiescat in pace. »  Il fut s'appliqu  O.D-1:p.629(19)
t retenus et ma version n'est pas fidèle, il s' écria , accompagné des sons magiques qu'il tirai  O.D-1:p.791(43)
entôt, le repoussant avec vivacité : « Fuis! s' écria -t'elle, emporte avec toi ce douloureux bo  O.D-2:p.386(.7)
   « Vous ne venez pas excommunier, sire ? » s' écria -t-elle avec cette présence d'esprit qui n  O.D-2:p.384(31)
    Germano se leva.     « Pas ainsi, chien, s' écria -t-elle en le saisissant aux cheveux pour   O.D-2:p.608(.8)
 on faisait grâce aux vaincus !...  Ô ciel ! s' écria -t-elle en regardant enfin le comte, et je  O.D-2:p.368(14)
elle en achevant d'épeler, et « aimé, ah ! » s' écria -t-elle en rougissant, car elle aperçut de  O.D-2:p.335(43)
re brossez-moi la tête.     — Oh ! oh !... » s' écria -t-elle gaiement et en me jetant un de ces  O.D-2:p.536(.3)
se dit Lucrèce, pauvre petite !     « Léona, s' écria -t-elle, demandez ma voiture !     « Sa vi  O.D-2:p1173(10)
e d'effroi.     « Anges du ciel, je l'aime ! s' écria -t-elle, et vous ne m'avez pas défendue !.  O.D-2:p.371(31)
le sonna neuf heures.     « L'heure presse ! s' écria -t-elle, et vous voyez bien qu'il [fº 8 rº  O.D-1:p.883(.8)
'une insulte pour le garçon.     « Vraiment, s' écria -t-elle, n'est-ce pas un malheur que d'êtr  O.D-1:p.881(10)
e fixa sur un point.     « Voici ma mère ! » s' écria -t-elle.     Puis elle quitta mon bras, me  O.D-2:p.519(35)
ions que m'imposent ces deux sentiments !... s' écria -t-elle.  Mais à quoi bon te cacher ma pen  O.D-2:p.526(18)
r c'était un uniforme.     « À toi, Titi ! » s' écria -t-il d'une voix enrouée et sans faire att  O.D-2:p.729(15)
être touché :     « Place au bourreau !... » s' écria -t-il d'une voix tonnante.     Tout à coup  O.D-2:p.547(27)
ue je vous voie couper la tête à mes fleurs, s' écria -t-il en colère, et je vous mets au pain e  O.D-2:p.542(33)
tiers !     — Ah ! ah ! Titi, Louloup !... » s' écria -t-il en leur donnant des coups de poing à  O.D-2:p.732(34)
er dénicher les oiseaux dans mes arbres !... s' écria -t-il en regardant Jacques avec sévérité..  O.D-2:p.542(.9)
 que bien !...     « Qu'en dites-vous ?... » s' écria -t-il en s'apercevant que je n'avais rien   O.D-2:p.827(11)
: Femme sensible...     « Ah ! madame !... » s' écria -t-il et il tira la porte à lui encore plu  O.D-2:p.819(34)
chambre à grands pas.     « Pauvre Charles ! s' écria -t-il par intervalle, pourquoi avons-nous   O.D-2:p.513(38)
es rendez-vous des deux amants.     « Adieu, s' écria -t-il, bois charmant, témoin de nos doux e  O.D-1:p.630(23)
 de ces paroles.     « Faire une fondation ! s' écria -t-il, et avec quoi ! il est sans argent,   O.D-2:p.353(.5)
 le sous-prieur avait apportée.     « Jacob, s' écria -t-il, tiens : envoie cet argent à Georges  O.D-2:p.378(43)
roulèrent le long de ses joues.     « Tout ! s' écria -t-il, tout m'a fui !...  L'amour ! l'amit  O.D-2:p.417(.4)
s m'épouvantait.     « À table ! à table ! » s' écria -t-il.     Je restai debout.     « Eh bien  O.D-2:p.543(.9)
 majordome de la Mort.     — Je n'irai pas ! s' écria -t-il.     — Voilà un jeune homme bien dép  O.D-2:p.835(.3)
e gracieusement.     « Savy tu parles d'or ! s' écria -t-il; si j'étais roi, je ferais de toi mo  O.D-2:p.356(25)



, et l'immobilité effrayante de son être, je m' écriai  : « Job... Job... » avec un accent telle  O.D-1:p.777(37)
orce j'avais, je le retins par la main et je m' écriai  avec l'accent du désespoir : « Job tu le  O.D-1:p.845(17)
-il, mon fils ?     — Ils me connaissent ! » m' écriai -je avec l'accent du désespoir.     L'abb  O.D-2:p.507(.1)
a boutique.     « Il est étonnant, monsieur, m' écriai -je avec sévérité, que vous osiez vous mo  O.D-1:p.880(.3)
e d'un gros bouquet.     « Malheureux !... » m' écriai -je en leur donnant ma bourse et foulant   O.D-2:p.559(32)
a femme.     — Oh ! tu seras ma femme !... » m' écriai -je en oubliant tout.     Elle me tendit   O.D-2:p.526(39)
.     — Comme cette idée te tourmente !... » m' écriai -je involontairement.     Nous restâmes s  O.D-2:p.527(.1)
nt de moi.     — Je n'y suis jamais allé ! » m' écriai -je vivement.     À ces mots de mensonge   O.D-2:p.538(.6)
mais rendez-moi le portrait !  — Madeleine ! m' écriai -je à mon tour, quoi ?  C'est vous ? »  J  O.D-2:p.624(20)
le et se dirigea vers l'échafaud.     « Ah ! m' écriai -je, ce n'est pas pour aujourd'hui !... »  O.D-2:p.558(39)
r son enfant sur la claie.     — Eh ! quoi ! m' écriai -je, Marguerite fut traînée sur la claie   O.D-2:p.569(.7)
e précipitai sur le railleur : « Misérable ! m' écriai -je, vous me rendrez raison de vos insult  O.D-2:p.622(15)
.     — Vous avez dit là un grand mot !... » m' écriai -je.     Alors il m'aperçut.     « Monsie  O.D-2:p.799(42)
nte se fermèrent.     « C'est Marguerite ! » m' écriai -je.     Je sentis la main de la maîtress  O.D-2:p.535(12)
es Invalides sont drôles sans le dôme !... » m' écriai -je.     À ces mots, quelques personnes q  O.D-2:p1137(35)
dit Félix.     — Allons ! laisse-toi faire ! m' écriai -je.     — Monsieur, reprit froidement La  O.D-2:p.730(33)
isposez donc de moi comme vous le voudrez... m' écriai -je.  Cherchons madame votre mère, reston  O.D-2:p.519(12)
ur une chaise :     « L'horreur m a vaincu ! m' écriai -je.  Quoi ! ces entrailles froides et si  O.D-2:p.651(33)
 XVI... »     Les ministres constitutionnels s' écriaient  : « Sire, vos amis vous conseillent d  O.D-2:p1014(10)
dre ! on va le pendre !  Voyons ! voyons ! » s' écriaient  les enfants.     Et tous de regarder   O.D-2:p.506(10)
 tout entier à ma délicieuse sensation et je m' écriais  en moi-même : ô champs aimés des Cieux   O.D-1:p.722(.3)
 industrieux des fourmis et de l'abeille; tu t' écriais  en voyant le vice toujours découvert et  O.D-1:p.608(34)
eurs horribles croassements...  « L'Éternel, m' écriais -je, l'Éternel ? dites l'enfer, la mort,  O.D-1:p.768(.2)
verrez que c'est impossible.     — Comment ! m' écriais -je, on me fera croire qu'il est impossi  O.D-1:p.882(.3)
ivi du mendiant sauvé par Ombert.     « Non, s' écriait  l'inconnu, je ne veux pas quitter ces l  O.D-2:p.339(25)
.     « Pends-le aux créneaux de la tour !.. s' écriait  le sire de La Bourdaisière, et pends-le  O.D-2:p.341(16)
ait par tous les points.     « Ta trahison ! s' écriait  Ombert en fureur, trahison ! tuez-les !  O.D-2:p.388(.3)
 plus que Bongarus qui l'inondait d'eau, qui s' écriait  pax vobiscum, et qui demandait à toutes  O.D-1:p.631(13)
entre.     « La direction ! la direction ! » s' écriait  un édile chargé dans son temps de vider  O.D-2:p1090(.9)
iment dont nous ne citerons même pas le nom, s' écriait , du sein des chaises où il était représ  O.D-2:p.709(43)
   « J'ai perdu ce que j'aimais le plus !... s' écriait -elle en pleurant...  Une chère petite b  O.D-2:p.806(19)
errible résolution.     « “ Ô mon bon ange ! s' écriait -il, ne m'abandonnez pas, soyez-moi seco  O.D-2:p.578(33)
 un geste d'horreur.     « Oh ! le monstre ! s' écriait -on.     — Est-il permis, disait un autr  O.D-2:p.505(13)
Bongarus remonte péniblement sur sa mule, en s' écriant  :     « Ite missa est, ma commission es  O.D-1:p.621(40)
repoussa vigoureusement le terrible baron en s' écriant  :     « Louis, sauve-toi ! »     Le com  O.D-2:p.388(32)
et moussue, où puisse aborder un voyageur en s' écriant  : « J'arrive ici le premier !... »       O.D-2:p.833(23)
expression d'amour, elle se jeta à genoux en s' écriant  d'une voix céleste :     « Mon Dieu, il  O.D-2:p.521(42)
 eussiez dit une jeune première de la Gaîté, s' écriant  devant le trou du souffleur :     « O m  O.D-2:p1109(42)
rrive, et présentant quelque lourde horreur, s' écrie  :     « Lisez, lisez; le livre est bénin,  O.D-2:p.742(36)
ut fuir à jamais, et, Coriolan burlesque, il s' écrie  : Adieu, Rome, je pars !...  Les cousins   O.D-2:p.133(30)
atte un petit écu; un honnête homme passe et s' écrie  : « Comment pouvez-vous faire l'aumône à   O.D-2:p.180(22)
hale. »     M. B***y moraliste de l'enfance, s' écrie  : « Eh ! Messieurs, c'est un père retenan  O.D-2:p.734(.5)
, après avoir tâté le pouls d'un père chéri, s' écrie  : « Il vivra !... » ne produit pas plus d  O.D-1:p.879(12)
terreur les parents, le futur et la mère, je m' écrie  : « Sténie... tes serments, malheureuse !  O.D-1:p.764(38)
à des chiens :     Amiral de Callille ! ici, s' écrie  Charles V.     Hernani disant à Gomez :    O.D-2:p.689(.9)
sa cotte de mailles une espèce de drapeau et s' écrie  d'une voix formidable, en le déployant :   O.D-1:p.637(15)
 Falthurne atteignit son but.     « Arrêtez, s' écrie  le Catapan.  Quels furent vos parents, et  O.D-1:p.689(39)
  « Comment voulez-vous marcher ainsi !... » s' écrie  le clubiste, le mécontent, celui qui cour  O.D-2:p.869(20)
e pouvoir très bien     m'entendre avec toi, s' écrie  le due.  Ô     mon cher libérateur tu doi  O.D-2:p1186(36)
t resté pur; vous seul...     « — Mon père ! s' écrie  le jeune homme en se couvrant le visage d  O.D-2:p.578(.3)
Enfin nous arrivons.     « Eh ! bien, femme, s' écrie  mon père en reconnaissant le bruit de ses  O.D-2:p.492(22)
u d'une route, ils trouvent une statue, l'un s' écrie  qu'elle est noire, l'autre qu'elle est bl  O.D-1:p.555(30)
la séance.     « C'est une insurrection !... s' écrie  Richelieu.     — Ce sont les intérêts mat  O.D-2:p1118(.4)
, il ne parut en rien de ses émotions, tant, s' écrie  Savonati, les gens du monde savent dissim  O.D-1:p.631(22)
e, toute inconnue qu'elle est.     Pourquoi, s' écrie  Savonati, pourquoi les avoir attachés par  O.D-1:p.683(14)
 était bien plus déchiré.  Ô femmes, femmes, s' écrie  Savonati...     Ici il existe un si grand  O.D-1:p.626(33)
re.  Fatale curiosité, démangeaison cruelle, s' écrie  Savonati; que de pleurs elle te coûtera,   O.D-1:p.621(36)
 !     « Oh ! voilà un bien beau morceau ! » s' écrie  un clerc.     Le notaire l'interrompt, le  O.D-2:p.245(20)



 et déchirants, comme un cerf aux abois*; il s' écrie  à travers ses sanglots :     « Falthurne   O.D-1:p.686(23)
dans le dos de son roi.     « “ Assassin ! ” s' écrie -t-il en se sentant frappé.     « Le traît  O.D-2:p.614(15)
ment centripète de toute sa personne me firent  écrier  : Athènes !  Phryné !...     Alors mes e  O.D-1:p.874(11)
 chagrin lui fait mal à voir.  Elle vient de s' écrier  : « Ma fille !... ma fille !... », avec   O.D-1:p.854(23)
a voiture, prendre votre livre, le tordre et s' écrier  : « Pas une idée !... »     Mais en vous  O.D-2:p.757(42)
 d'un mot;     Ou de lui rire au nez;     De s' écrier  : « Quoi ! vous ne savez pas ce mot-là ?  O.D-2:p.750(12)
d'assassiner l'empereur, n'entend pas Carlos s' écrier  : — Frappez, c'est Charles Quint ! et ce  O.D-2:p.682(33)
s millions et une sénatorerie à Canova, pour s' écrier  au nom de Corneille : « Je l'eusse fait   O.D-2:p.709(12)
r ton lit... et doña Sol l'interrompant pour s' écrier  généreusement :     Seigneur, ce n'est p  O.D-2:p.689(12)
le ne cessera jamais.  Cependant toujours je m' écrierai  : Honneur, trois fois honneur à la fem  O.D-1:p.808(37)
marque.  Si Savonati pouvait savoir cela, il s' écrierait  peut-être encore : « Femmes, femmes »  O.D-1:p.650(15)
e tableau moral a frappés d'horreur, vous vous  écrierez  sans doute : « Hé bon Dieu ! quelle ca  O.D-2:p.199(.5)
 noble Bongarus se fût trouvé là, il se serait  écrié  :     « Irascimini, sed nolite peccare, m  O.D-1:p.645(.2)
; c'est notre plus grande sauvegarde, s'est-il  écrié  avec force (écoutez ! écoutez !), car ell  O.D-2:p.156(27)
ANCES ROMAINES !...     Ah ! sac à papier !* m' écrié -je, le marbre de ma cheminée, la musique   O.D-2:p1178(13)
en remettant sa fausse barbe, et deux hommes s' écrièrent  :     « Donnez-nous asile, bon ermite  O.D-1:p.634(16)
'une seule voix, avec une sourde intonation, s' écrièrent  : Fiat ! Fiat !  Amen.     Alors les   O.D-2:p.413(10)
ra un mouvement inouï.  Des milliers de voix s' écrièrent  en même temps; des milliers de mains   O.D-2:p1094(13)
e pièce !...     — Nous en avons fait !... » s' écrièrent  quelques voix.     Et tout aussitôt t  O.D-2:p1098(16)
 — Je demande la direction du théâtre !... » s' écrièrent  une foule de voix ardentes comme cell  O.D-2:p1090(.5)
     « Nâo !...     — Hâo !...     — No !... s' écrièrent  à la fois les trois Anglais.     — Mo  O.D-2:p.840(12)
ix ! s'écria Lahyène.     — Lâche la pièce ! s' écrièrent  à la fois Louloup et Titi.     — Vous  O.D-2:p.732(13)
ustice soit satisfaite !     — Le patient ?  s' écrièrent  à la fois Patience et Mercredi.     —  O.D-2:p.561(.3)
t un bibliophile.     — Je n'écrirais plus ! s' écrièrent  à la fois quinze classiques et dix-se  O.D-2:p.844(.9)
bien de nous avoir pour représentants !... » s' écrièrent -ils.     Des bravos universels accuei  O.D-2:p1108(10)

écrin
 se couche, et charge son gendre de remettre l' écrin  au marquis.  Mais l'impitoyable orfèvre v  O.D-2:p.137(26)
élèbre Mlle Scudèry.  Le marquis a commandé un  écrin  magnifique à l'orfèvre, et ce dernier voi  O.D-2:p.136(37)
utier qui, vous présentant une tabatière ou un  écrin , avec facture, vous emportera de l'argent  O.D-2:p.163(36)
ent à quitter la France.  Il veut emporter son  écrin , et viendra le prendre dans la nuit.       O.D-2:p.137(23)

écrire
a la facture d'un couronnement économique, qui  écrira  : Tant pour avoir jeté une révolution à   O.D-2:p1022(.5)
La France désormais se battra d'une main, elle  écrira  de l'autre.  Écoutez.  Un marchand envoi  O.D-2:p1239(31)
ue et je l'aime...  Demain, après-demain, je t' écrirai  : mais ce soir je ne t'en dis pas plus;  O.D-1:p.742(10)
es reines l'ont écrit.  Eh bien... non je ne l' écrirai  pas, mais je vais tâcher, essayer     C  O.D-1:p.882(31)
les plus inconvenants jeux de mots : je ne les  écrirai  point, car ils sont bien cruels.  À l'e  O.D-2:p.621(36)
acheter une chaise de poste.  Cependant je lui  écrirai  une dernière fois.  Je lui aurais donné  O.D-1:p.848(.8)
iver les passions humaines.  Peut-être un jour  écrirai -je l'histoire de Pietro Sansoni.  Depui  O.D-2:p.481(24)
 de chroniques, dit un bibliophile.     — Je n' écrirais  plus ! s'écrièrent à la fois quinze cl  O.D-2:p.844(.9)
trirait pas un fragment de cire à mouler, il n' écrirait  pas une ligne; et s'il essaye, ce n'es  O.D-2:p.710(30)
n mois n'êtes-vous pas restée longtemps sans m' écrire  ?     ÉMILIE : Rien n'est plus vrai.      O.D-1:p1043(17)
s savants ou des inquisiteurs ?  Que vais-je t  écrire  ?  Je me croyais devant un improbateur d  O.D-1:p.735(23)
  Hélas ! que dis-je ? que vais-je tracer ?  T' écrire  ?...  N'est-ce pas une faveur, un allége  O.D-1:p.823(.3)
-leur les deux mains et qu'ils soient forcés d' écrire  avec leur ventre comme fait un brave hom  O.D-2:p1098(36)
e sur ton sein bien-aimé, car me demander de t' écrire  c'est me demander des larmes !...  Hélas  O.D-1:p.823(.1)
eunes filles, ne saurait être nommée !  Ainsi,  écrire  ce livre, c'était toucher nécessairement  O.D-2:p1230(.1)
moineaux et je casserai mon canif plutôt que d' écrire  ce nom...     Ou bien j'attendrai pour l  O.D-1:p.882(23)
ouvent, reviens sans cesse, ton souvenir même,  écrire  ce que j'ai ressenti, est un divin plais  O.D-1:p.790(17)
 ou la beauté des détails.  Mais avant de vous  écrire  cette espèce de cuisinière bourgeoise de  O.D-2:p.762(19)
e bonne fortune pour un romancier qui aurait à  écrire  cette histoire, il en ferait une héroïne  O.D-1:p.864(39)
, et ceux qui ne savent rien ou ne peuvent pas  écrire  comptent les fontaines de Paris, examine  O.D-2:p.760(.6)
désordonnés.  Il s'est mis sans me regarder, à  écrire  d'un vite que jamais je n'ai vu, et puis  O.D-1:p.769(15)
n temps tout le contraire de ce qu'ils doivent  écrire  dans un autre, et que, même dans un gran  O.D-2:p.102(38)
envoie-moi ceci.  Adieu je suis incapable d'en  écrire  davantage.     LETTRE L     BILLET     [  O.D-1:p.852(16)
 le mois de juillet, le gouvernement s'amuse à  écrire  des variations sur l'air de Boïeldieu :   O.D-2:p.885(25)
e sachant lire ils n'avaient pas la gêne     D' écrire  en bas normand de longs procès-verbaux,   O.D-1:p1067(26)



de de dire des niaiseries en jugeant, que d'en  écrire  en composant.  Mais que voulez-vous ?...  O.D-2:p.758(27)
 pas passé de siècle qu'on <n'>ait vu d'hommes  écrire  en faveur de l'immortalité de l'âme.  Le  O.D-1:p.534(40)
il a joué deux notes sur son piano, est revenu  écrire  et puis il n'a pas dit un mot depuis.  I  O.D-1:p.769(18)
esprit, cruels par instants, un luxe gracieux,  écrire  et rire sur tout, juger tout, voilà leur  O.D-1:p.707(.6)
aymond devenait palpable, et moi, je brûlais d' écrire  l'histoire d'un homme de bien, puni comm  O.D-2:p.625(.1)
s autres sont sous presse.     Il s'agissait d' écrire  l'histoire de tous les dieux mythologiqu  O.D-2:p1227(21)
it salé et le vin frais, nous nous hasardons à  écrire  la célèbre inscription romaine sous ce b  O.D-2:p.745(36)
nir dans cinq pages, et les clercs ont ordre d' écrire  menu, serré, et d'abréger les mots.       O.D-2:p.259(38)
 de grands charlatans.  Je me promis surtout d' écrire  mon voyage de manière à lui donner des t  O.D-2:p1144(26)
'oser défendre cette suppression, ni même d'en  écrire  ou d'en parler; ni de ses causes et moti  O.D-2:p..81(19)
 de quinze mille francs s'il fallait les faire  écrire  par la main des hommes, il imprimera cet  O.D-2:p.256(13)
sées, celui qui veut s'attacher au solide doit  écrire  pour faire penser son lecteur.  C'est mo  O.D-1:p.535(42)
e pas une des plus douces occupations que de s' écrire  quand on s'aime ?     GERVAL : Il y aura  O.D-1:p1040(.5)
crire ce nom...     Ou bien j'attendrai pour l' écrire  que nos moeurs soient devenues chastes e  O.D-1:p.882(24)
t, comme elles, naïf et tendre.  Un poète doit  écrire  ses chants d'une plume vierge, et ils ne  O.D-1:p.887(.9)
et état est l'état habituel et qui se mêlent d' écrire  sont vulgairement appelés des Garasses.   O.D-1:p.872(.2)
e; une idée seule, une idée que je ne veux pas  écrire  suffirait pour exciter non pas ta haine,  O.D-1:p.772(.6)
tes imprimer vos opinions, je vous conseille d' écrire  sur chaque feuillet : Écrit et brûlé par  O.D-2:p.482(15)
III.  Alors on voit les difficultés de l'art d' écrire  sur des matières aussi graves, et l'on s  O.D-2:p.104(.9)
ttendrir; mais je prie le ciel de m'empêcher d' écrire  une chose qui vous soit pénible ! enfin,  O.D-1:p.757(27)
r une plume.  Il l'emporta et s'en servit pour  écrire  une foule de petites pièces d'un tout pe  O.D-2:p1099(24)
pendant ma jeune et jolie prétendue vient de m' écrire  une lettre touchante pour me détourner d  O.D-1:p.758(29)
e de Chartres.     Il ne s'est jamais permis d' écrire  une seule ligne sur un siècle, sans que   O.D-2:p.656(.7)
 d'horloges.     Aujourd'hui, vous n'iriez pas  écrire  votre nom chez un suisse de bonne maison  O.D-2:p.162(13)
  7 novembre.     Sténie, ô qu'il m'est doux d' écrire  votre nom.  Me lirez-vous ?...  J'ose l'  O.D-1:p.796(16)
ne...  Il me reste une ressource !...  Je vais  écrire  à Job.  Hé quoi, ce frère chéri pourrait  O.D-1:p.847(23)
'une de vous fut mon censeur délicat et loin d' écrire  à l'encre rouge une sévère défense, elle  O.D-1:p.888(.6)
tres que vous vous êtes donné la peine de nous  écrire  à nous autres, gens de province, qui nou  O.D-2:p.901(18)
, currente calamo, et c'est la vraie manière d' écrire  à son ami.  Je t'en louerai toujours.     O.D-1:p.736(.4)
nati, m'a-t-il dit, a pu sans choquer personne  écrire  « l'Éternel univers », car Dieu, qui est  O.D-1:p.699(19)
s Jésuites français que nous avons entrepris d' écrire , ce sont les bienfaits que l'esprit de l  O.D-2:p..24(24)
vous trompe, elle a été quinze jours sans vous  écrire , elle était interdite à votre arrivée, e  O.D-1:p1016(26)
ères.  En moins de deux ans, il savait lire et  écrire , et son bréviaire fut appris avec une te  O.D-1:p.618(20)
ssion, car, disait-il, lorsqu'il saura lire et  écrire , j'en ferai un mécanicien comme moi.      O.D-2:p.434(28)
es pleurs.  À force d'espérer en vous, de vous  écrire , je me suis persuadée qu'il est impossib  O.D-1:p.758(10)
:     « Seul, isolé, presque toujours occupé à  écrire , le général des Jésuites n'a pas seuleme  O.D-2:p..61(21)
 m'entendre, par quel mystère !... je vais lui  écrire , qu'il lise un seul mot cela suffira...   O.D-1:p1035(31)
 peu d'existence.  Ah je voudrais te parler, t' écrire , toujours, qu'il est malheureux celui qu  O.D-1:p.799(12)
is déjà tout ce que vous avez eu la bonté de m' écrire .  Oui, nous le sentons ici, les départem  O.D-2:p.965(16)
ue, moi qui trouvais jadis tant de plaisir à t' écrire .  Sais-tu ce que j'ai fait aujourd'hui ?  O.D-1:p.784(.5)
it coquillage nommé...     Je renonce plutôt à  écrire ; je brûle mes oeuvres et j'anéantis mes   O.D-1:p.882(14)
Vitré, 11 novembre 1830.     Monsieur, je vous  écris  au nom de la Société littéraire, d'hortic  O.D-2:p.904(.3)
ne pas davantage ou si je me trompais, je vous  écris  avec une plume d'auberge, sans un livre,   O.D-2:p1213(.3)
re ou ma soeur.     Alors ce n'est plus moi, j' écris  ce que mon coeur     Peut penser de vous   O.D-1:p1089(.8)
 les souliers trop étroits.     Au moment où j' écris  ceci, j'avoue qu'en voyant le coquillage   O.D-1:p.883(21)
re rien dit ni moi non plus... à présent que j' écris  ceci, je crois voir encore son air doucem  O.D-1:p.875(18)
illes, sachez que c'est pour vous seules que j' écris  ces rêveries...  Le délire des expression  O.D-1:p.887(21)
j'ai fait des progrès.  Je lis couramment et j' écris  enfin.  Je dessine même déjà assez bien p  O.D-2:p.549(28)
i de désespoir, entendez-le !...  Hélas plus j' écris  et plus je vous insulte, j'ai l'air de do  O.D-1:p.757(32)
Sache qu'elle est délicieuse pour moi; je te l' écris  froidement et à tête reposée...  Au surpl  O.D-1:p.840(30)
ant au hasard.  Abandonne-toi, mais avant tout  écris  je t'en supplie à monsieur de Plancksey.   O.D-1:p.753(37)
e le répète encore, je n'écris pas un roman, j' écris  la vérité pure et sans alliage.  Ce n'est  O.D-2:p.619(16)
ant la feuille; mais je le répète encore, je n' écris  pas un roman, j'écris la vérité pure et s  O.D-2:p.619(16)
coup d'autres choses à dire là-dessus que je n' écris  pas, etc., etc.     XXV. Après la premièr  O.D-1:p.580(25)
.  Adieu.     Insensé ! fou que je suis.  Je t' écris  pour savoir pourquoi tu ne me réponds pas  O.D-1:p.748(35)
UR VANEHRS     11 août.     Monsieur.  Je vous  écris  pour vous dire de venir promptement en ce  O.D-1:p.769(10)
s pour en raisonner, n'ayant     pas un sol, j' écris  sur la valeur de l'argent     et sur son   O.D-2:p.840(32)
es, crois-tu que j'ai dit mon amour quand je t' écris  vingt fois je l'aime... hélas, je le voud  O.D-1:p.782(10)



 au tombeau...  C'est de mon sépulcre que je t' écris , j'y suis jusqu'à moitié du corps, ma têt  O.D-1:p.764(11)
coeur ne suivît ma promesse.  À l'instant où j' écris , je ne m'appartiens plus, un invincible a  O.D-1:p.755(13)
ranche aînée succombe; et, dans le moment où j' écris , les gens qui gouvernent sont occupés à f  O.D-2:p1070(31)
ar la Nature s'élève l'antique ville d'où je t' écris , où est ton ami : On la dit fondée par Tu  O.D-1:p.722(38)
 peuple).  Peu d'hommes conçoivent ce que je t' écris , parce qu'il faut un coeur noble et fier   O.D-1:p.806(19)
 mère !  — Si tu donnes des nouvelles au pays,  écris -leur que je me suis embarqué pour les col  O.D-2:p.471(20)
ères déliés qui me représenteront ta pensée ?   Écris -moi donc, donne-moi des gages innocents d  O.D-1:p.820(16)
tence, je suis au bout de mes forces morales.   Écris -moi, que faut-il faire.  Si j'écoute une   O.D-1:p.801(31)
livre interdit     Ce n'est pas un roman que j' écris .  Il n'en paraît déjà qu'un trop grand no  O.D-2:p.619(.4)
 à la pitié, à votre bon coeur, vous aurais-je  écrit  !...  Hélas, je l'eusse encore fait par d  O.D-1:p.755(29)
frir le vide, présente le plein sur lequel est  écrit  : décalitre.  Ainsi le mari n'est rien, m  O.D-1:p.884(16)
e tout entier, et que, de tout temps, il a été  écrit  : Homicide point ne seras, de fait ni de   O.D-2:p.443(17)
tière première dans une jatte sur laquelle est  écrit  : Mousse de Juillet.  Puis voltigent les   O.D-2:p.957(15)
ont bien injustes à votre égard !  Mais il est  écrit  : “ J'ai été en opprobre à mes voisins et  O.D-2:p.507(13)
t pour celles qui vont la suivre.     — Il est  écrit  : “ Ne t'inquiète point la nuit de ce que  O.D-2:p.503(14)
ais elles n'agissent pas sur moi.     — Il est  écrit  : “ Seigneur, éloignez de moi ce calice;   O.D-2:p.503(21)
e.  J'en dirais bien la raison : l'ouvrage est  écrit  avec tant d'esprit, et deux volumes d'esp  O.D-2:p.675(18)
njurier Dieu.  Tout est Dieu : Dieu, comme l'a  écrit  Bayle en examinant Spinoza, se trouve en   O.D-2:p1210(35)
nser follement.  Or, après avoir soigneusement  écrit  ce petit Mané, Tekel, Pharès, sur vos tab  O.D-2:p1146(31)
'intéresser monsieur de Plancksey.  Souvent on  écrit  ce que l'on n'ose dire et l'on est plus l  O.D-1:p.752(34)
elle femme ne remerciera M. de Custine d'avoir  écrit  ces délicieuses lignes : « Des âmes qui n  O.D-2:p1201(42)
insi que tous les adversaires des Jésuites ont  écrit  contre eux, et c'est en dénaturant tous l  O.D-2:p..45(20)
ns les oeuvres de Savonati, il existe un poème  écrit  dans ce goût et avec cette perfection, l'  O.D-1:p.631(36)
     Et l'or de ses cheveux,     Ou le plaisir  écrit  dans son regard humide     Et sa bouche e  O.D-1:p1080(33)
 naissance elles se renouvellent, et son droit  écrit  dans tous les coeurs que n'aveuglent poin  O.D-1:p.804(26)
     Moralité     Les savants médecins qui ont  écrit  de aetate critica mulierum ont oublié une  O.D-2:p.182(23)
nait de la part de M. le général qui lui avait  écrit  de démeubler telle, telle pièce, et d'app  O.D-2:p.172(36)
s-je, un homme d'antithèse et de talent.  Il a  écrit  de l'honneur, comme Sénèque écrivait son   O.D-2:p.648(.9)
'agir me surprit.  Bientôt, il m'envoya un mot  écrit  de sa main.  Il me disait que, dans trois  O.D-1:p.656(18)
loc nous donne la traduction ?     Après avoir  écrit  des confessions qui eussent ajouté des tr  O.D-2:p.694(33)
si précis sur tout ce qui a été fait.  Mais on  écrit  des histoires tous les jours dans lesquel  O.D-1:p.649(38)
tant ou marmottera en vous regardant, comme il  écrit  en feuilletant et feuillette en écrivant.  O.D-2:p.655(.6)
c'est la nature.  En vain un traité du sublime  écrit  en style très humble sera consulté, etc.   O.D-1:p1099(34)
 vous conseille d'écrire sur chaque feuillet :  Écrit  et brûlé par la main du même. »     Si ce  O.D-2:p.482(16)
RE XLI     DE STÉNIE À JOB     Que m'avez-vous  écrit  et qu'ai-je lu..  Est-ce parce que je vou  O.D-1:p.831(.3)
e ce soit pour lui servir de devise qu'ait été  écrit  le pro ratione voluntas.     « C'est la m  O.D-2:p.273(11)
hakos, des éperons, des sabres...  Partout est  écrit  le triomphe du général La Fayette.     Je  O.D-2:p.886(33)
 * Elles sont d'une autre main que celle qui a  écrit  les manuscrits (note du trad.). omettrai   O.D-1:p.677(32)
lheureusement mon illusion dura peu.  Il était  écrit  là-haut que je ne pouvais pas fuir mon so  O.D-2:p.564(.2)
 font vivre la basoche !  Une plume de corbeau  écrit  mille fois plus délicatement que le pince  O.D-2:p.260(.9)
t des chapitres d'un nouveau tableau de Paris,  écrit  par un Mercier qui a plus de talent que s  O.D-2:p1197(.3)
 ce langage palingénésiaque.  Mais vous n'avez  écrit  que pour quelques fidèles; il faut vous s  O.D-2:p1203(28)
n aspirant à se survivre !...  Je ne t'ai rien  écrit  qui ne soit marqué du sceau de la médiocr  O.D-1:p.849(21)
 point de paraître; Mme la duchesse d'Abrantès  écrit  ses Mémoires, et Ladvocat en promet proch  O.D-2:p.950(.1)
ue Dieu puisse se passer d'avocat, après avoir  écrit  ses titres sur un brin d'herbe, me sera-t  O.D-2:p1207(21)
homme d'État a été couvé, a éclos, a grandi, a  écrit  sous l'influence des salons de M. de Tall  O.D-2:p.896(18)
ouvent rapportés, même par les ennemis qui ont  écrit  sur cet homme célèbre, que l'Église se fi  O.D-2:p..20(35)
ai succombé, malgré l'effroyable avertissement  écrit  sur le front de ces Javanaises, presque t  O.D-2:p1147(40)
entendu parler de M. Laffitte, dont le nom est  écrit  sur toutes les diligences, ainsi que celu  O.D-2:p.901(31)
s toujours sur des preuves évidentes, et notre  écrit  tout entier fera entendre aux âmes vertue  O.D-2:p..19(18)
ent consciencieux, un roman; Casimir Delavigne  écrit  un ouvrage sur les Polonais; enfin, un se  O.D-2:p.950(.5)
ent, un journal républicain quelconque ont-ils  écrit  un seul article sur l'inconvenance de ces  O.D-2:p1036(16)
uscrit d'un bourgeois nommé Cornillon lequel a  écrit  une admirable histoire du règne de Charle  O.D-2:p.671(22)
n n'est dépourvue ni de vérité ni d'énergie, a  écrit  une histoire de Louis XI : qu'on la compa  O.D-2:p.107(.6)
eur funèbre ne m'entoure-t-elle pas ?  T'ai-je  écrit  une seule lettre sans y désirer la mort ?  O.D-1:p.849(.9)
   GERVAL : Il y a un mois... (elle ne m'a pas  écrit  vers cette époque...)  Eh bien ?     FLIC  O.D-1:p1019(.8)
dans ma conduite.  M. Hardy ajouta qu'il avait  écrit  à mes parents qu'il était fort content de  O.D-2:p.489(.8)
me et classicisme.  On peut comparer son petit  écrit  à un coup de fusil qu'un soldat tire par   O.D-2:p.694(20)



la maîtresse de la maison que le livre est mal  écrit , avec le mari qu'il est bien pensé, avec   O.D-2:p.750(33)
rguments contradictoires.  On voit que tu m'as  écrit , comme je le fais, currente calamo, et c'  O.D-1:p.736(.2)
ns à t'offrir; sur le bandeau de ton hymen est  écrit , comme sur le linteau de l'enfer : Laisse  O.D-1:p.775(27)
ngarus ses innocents sortilèges; puisqu'il est  écrit , disait Bongarus : « Heureux les simples   O.D-1:p.620(11)
 Pendant tout ce temps le notaire ou son clerc  écrit , et le commissaire-priseur apprécie les o  O.D-2:p.245(16)
vu que je ne quitte pas Monsieur.  Après avoir  écrit , il s'est assis sur la table, les jambes   O.D-1:p.769(22)
i que j'aime la Touraine depuis ce que tu m'as  écrit , ou plutôt depuis que tu l'habites; un au  O.D-1:p.733(35)
 Europe.  Un homme qui étudie avec ardeur, qui  écrit , qui médite, et qui, après avoir suivi l'  O.D-2:p..21(.9)
'osait aborder de front.     « M. Hardy nous a  écrit , reprit-il : il nous a fait l'éloge de ta  O.D-2:p.493(14)
à qui veut l'entendre.  D'après ce que tu m'as  écrit , ton malheur est au comble !...  Au moins  O.D-1:p.850(30)
'on leur a surprises.  L'ouvrage n'est pas mal  écrit .     REDGAUNTLET,     HISTOIRE DU XVIIIe   O.D-2:p.123(21)
 mille fois prononcé ce mot.  Les reines l'ont  écrit .  Eh bien... non je ne l'écrirai pas, mai  O.D-1:p.882(30)
 anglais est fier de sa liberté, fabuleusement  écrite  dans ses lois.  À Paris, la plus douce é  O.D-2:p1058(.1)
oiseau en pal se présente; il remet une lettre  écrite  en arabe au beau Velnare et se retire sa  O.D-1:p.674(.5)
barras.  La réponse de l'ange del monte Sarano  écrite  en langue arabe fut mille fois touchée e  O.D-1:p.675(.8)
ère partie de La Recherche de la Vérité serait  écrite  en pure perte; si nos yeux nous trompent  O.D-1:p.563(28)
leau de papier.     « Tiens, me dit-il, il l'a  écrite  lui-même. »     Dès qu'il m'eut remis le  O.D-2:p.514(23)
 vendue à dix mille exemplaires, admirablement  écrite  pour l'instruction populaire, par M. Fré  O.D-2:p.961(17)
es qui portaient la sentence d'excommunication  écrite  sur du parchemin.  Cette partie du cortè  O.D-2:p.409(.3)
ier, sa popularité; car il lui prit une lettre  écrite  à un député, lequel devait, à propos d'u  O.D-2:p.799(35)
     Sur leurs injustes fronts ma sentence est  écrite ,     Je la lis tous les jours; on me fer  O.D-1:p.941(26)
cis, voyez-vous ! mais, s'il s'agit d'une page  écrite , d'une idée, la justice ne sait plus ce   O.D-2:p1244(37)
lque chose de plus incisif que la plaisanterie  écrite , puisqu'elle parle tout à la fois aux ye  O.D-2:p.796(.7)
  Cette minute, qui vous paraît définitivement  écrite , qui ne tient que dix ou vingt pages, vo  O.D-2:p.245(42)
livre, le livre où l'auteur a mis une offrande  écrite , se promène dans les alentours d'une fam  O.D-2:p1246(19)
ssions législatives et le silence de la parole  écrite .  De là le système de la Sainte-Alliance  O.D-2:p.926(33)
ame.  Un roman est une tragédie ou une comédie  écrite ; il exprime un fait ou des moeurs.  Nous  O.D-2:p.692(20)
e à dépenser en colonnes souvent admirablement  écrites  les plus riches espérances de la littér  O.D-2:p1223(12)
és, nous ont suggéré de réunir des caricatures  écrites  à des caricatures lithographiées.  Ains  O.D-2:p.797(.7)
tants allèrent rechercher dans les concessions  écrites , et jusque dans les coutumes de la Gaul  O.D-2:p1053(.7)
x oeuvres de l'auteur ?  S'il les a réellement  écrites , il y a deux hommes dans Walter Scott,   O.D-2:p.109(.8)
 prétendus Mémoires sont un recueil de lettres  écrites , pour la plupart, à M. Thomas Moore, pa  O.D-2:p.695(16)
 retrempées et l'on conviendra que les prières  écrites , quoique souvent empreintes d'une étonn  O.D-1:p.608(11)
feuillets.     Les devoirs du mari se trouvent  écrits  en quelque sorte dans la comparaison de   O.D-2:p.287(.7)
ent les travaux du droit et de la philosophie,  écrits  incomplets qui furent comme les langes d  O.D-2:p1053(13)
n des sciences; il a dû lire tous les ouvrages  écrits  sur la médecine; il prouve que cette eau  O.D-1:p.637(38)
pieds lumineux montrerait le passage.     VERS  ÉCRITS  SUR UN ALBUM     Le magique pinceau, les  O.D-2:p.642(13)
plices de la révolte lyonnaise; et ce tableau,  écrivaient  à l'Assemblée les membres de cette c  O.D-2:p.480(17)
14 juillet.     Ô que je te plains ! toi qui m' écrivais  jadis des lettres si gaies, d'un espri  O.D-1:p.752(.4)
    Dans une de mes premières lettres, je vous  écrivais  que le gouvernement de Louis-Philippe   O.D-2:p.975(28)
a justice de cette demande.  « Dernièrement, m' écrivait  dès le 26 février le fils Desmorest, j  O.D-2:p.583(35)
alent.  Il a écrit de l'honneur, comme Sénèque  écrivait  son Traité de la pauvreté sur une tabl  O.D-2:p.648(.9)
!     Vous savez que je ne sais quel courtisan  écrivait  à un solliciteur, sous Louis XV : « Qu  O.D-2:p.879(.5)
ltés, et non sur votre froide impuissance.  En  écrivant  ces lignes, nous nous sommes ému des m  O.D-2:p1248(22)
plus que vous n'en espérez vous-même.  En vous  écrivant  cette lettre, j'ai dépouillé tout inté  O.D-2:p1209(34)
 plus bas.  Sa main aura sans doute tremblé en  écrivant  le chiffre romain, pardonnons ces légè  O.D-1:p.619(41)
un instant de sommeil et je frémis encore en t' écrivant  le songe que je fis, bizarre comme tou  O.D-1:p.720(24)
es, en marchant de concessions en concessions,  écrivant  leurs droits dans leurs chartes, comba  O.D-2:p1050(16)
 de faire un seul pas dans le mal.  C'est en t' écrivant  que je me relâche; mais la vertu, cett  O.D-1:p.751(17)
enne est plus lourde et je ne croyais pas en t' écrivant  t'avoir préparé un accès de gravité.    O.D-1:p.735(36)
ettre soit pour toi l'aurore du bonheur.  En l' écrivant , j'y attachais mon âme tout entière pu  O.D-1:p.998(38)
ues au crayon de M. Henry Monnier; car même en  écrivant , M. Monnier est toujours peintre, c'es  O.D-2:p.657(31)
comme il écrit en feuilletant et feuillette en  écrivant .  C'est toujours à lui à qui le garçon  O.D-2:p.655(.6)
oquet vert sur son bâton, jusqu'à 4 heures, il  écrivasse , chauffé par la ville de Paris, inscr  O.D-2:p.831(14)
Ah ! nos coeurs s'entendent trop pour que je t' écrive  froidement : je t'aime !  Si déjà, depui  O.D-1:p.796(29)
z l'estime et vous avez la mienne.  Que l'on m' écrive  malgré mon absence, je fais le voyage et  O.D-1:p.770(27)
mbre.     D'autres, comme M. de Chateaubriand,  écrivent  cinq ans avant l'événement; « Nous nou  O.D-2:p.909(19)
 !...     Dans cet état, il y a des hommes qui  écrivent  comme s'ils avaient des idées.  Alors,  O.D-1:p.871(36)



la destinée funeste de nos publicistes, qu'ils  écrivent  dans un temps tout le contraire de ce   O.D-2:p.102(37)
ens qui ont des plumes et sont sans ailes; ils  écrivent  et ne s'élèvent jamais.  Le poète dése  O.D-2:p1224(33)
e, s'il y a dix parties, il y a dix clercs qui  écrivent  la copie pour signifier, et c'est là l  O.D-2:p.259(32)
 Assez, assez, mon cher monsieur, les clercs n' écrivent  pas une panse d'a...     En effet, vou  O.D-2:p.256(.4)
t pour la première fois.  55. Beaucoup de gens  écrivent  pour qu'on lise leurs pensées, celui q  O.D-1:p.535(41)
neras ainsi le loisir de méditer sur ce qu'ils  écrivent , et ils finiront peut-être par invente  O.D-2:p1098(38)
sent, comme quand ils parlent, comme quand ils  écrivent .     *     Lorsque par suite d'une con  O.D-2:p.261(29)
f suprême de la société.  Beaucoup de Jésuites  écrivirent  dans ce sens, et donnent la plus gra  O.D-2:p..48(21)
eurs des confrères et des amis de mon père lui  écrivirent , les uns pour le plaindre, les autre  O.D-2:p.582(31)
e que je ne puis définir.  Après ce que je lui  écrivis  l'avant-veille de notre union, comment   O.D-1:p.781(23)
t écrasé sous un tourbillon de plaies, je leur  écrivis , et je leur dis : “ Voici, mes pieds on  O.D-2:p.500(25)
primerie a renversé l'autel sur lequel Athènes  écrivit  : Diis ignotis.  Aujourd'hui, celui qui  O.D-2:p1199(18)
r du départ des députés de la sainte union, il  écrivit  cette lettre célèbre adressée à Henri I  O.D-2:p1032(30)
ouï-dire.  Ce fut en allant au supplice, qu'il  écrivit  qu'on lui avait annoncé qu'il irait au   O.D-2:p..31(.2)
a placer le plus avantageusement possible.  Il  écrivit  à ce sujet à l'intendant général, qui a  O.D-2:p.597(14)

écrit
ent, et tu me rendras le tableau.  Mettons par  écrit  ces conventions : si je ne reviens pas le  O.D-2:p.166(37)
itoyablement.     § 55     Lorsqu'il paraît un  écrit  de quelques pages et bien intéressant, so  O.D-2:p.225(18)
pendaison haut et court de l'avoué, publier un  écrit  et requérir avec éloquence une réforme.    O.D-2:p.262(40)
ent un papier qu'ils m'apportèrent; c'était un  écrit  intitulé Ma confession; je l'ai conservé   O.D-2:p.589(20)
e institut, et va proclamer la vérité.     Cet  écrit  ne s'adresse à aucun parti, à aucune opin  O.D-2:p..19(.3)
e dans notre patrie, sont le seul objet de cet  écrit , c'est l'histoire des Jésuites français q  O.D-2:p..24(23)
simplement et sans commentaire à la fin de cet  écrit , doit éveiller plus d'une pensée qui ne s  O.D-2:p..16(34)
e Dieu au peuple, et sans cette permission par  écrit , nul d'eux n'osera exercer ces fonctions;  O.D-2:p..79(36)
, et je vous supplie de jeter les yeux sur cet  écrit . »     Copin présenta soudain au cardinal  O.D-2:p1031(39)
 le monde connaît l'auteur anonyme de ce petit  écrit ; son type est partout.  N'avez-vous jamai  O.D-2:p.693(12)
crits,     Le silence obstiné qui règne en vos  écrits      Sur votre souverain et sur ce qui le  O.D-1:p.922(13)
omniés, que l'on représentait dans une foule d' écrits  comme disposés à se jouer de la religion  O.D-2:p..64(25)
ge considérable formé seulement de livres et d' écrits  composés par lui.  Ce fait est avéré, et  O.D-2:p..21(.5)
e les écrivains de nos jours méditent donc les  écrits  de Savonati pour tâcher d'acquérir cet a  O.D-1:p.646(31)
 refusèrent pas ces combats d'études, et leurs  écrits  ne furent pas les moins utiles.  D'avanc  O.D-2:p1053(25)
gens, puissiez-vous ignorer jusqu'au titre des  écrits  où je puisai cette perversité qui a fait  O.D-2:p.593(.3)
de cette histoire ont été puisés dans tous les  écrits  que l'esprit de parti et d'intolérance a  O.D-2:p..19(12)
sa fortune.  On chercherait en vain dans leurs  écrits  quelque indice du caractère de la coquet  O.D-2:p.278(24)
putés de chaque pays mettent un timbre sur des  écrits  qui devraient se donner gratis.  Aussi l  O.D-2:p.961(13)
ud et la communauté de Port-Royal, lancent des  écrits  sur la grâce, et attaquent les Jésuites.  O.D-2:p..51(20)
outes vos pages, pourquoi ne pas rattacher vos  écrits  à quelque idée générique ?  J'ose vous a  O.D-2:p1209(28)
s banquettes du Palais-Bourbon.  Les lois, les  écrits , les moeurs puent l'argent.  Voulez-vous  O.D-2:p.744(16)
d'artiste, lui refusant d'être complice de ses  écrits , lui interdisant d'être de son opinion,   O.D-2:p1205(.1)
Louis XIV, d'examiner leurs doctrines et leurs  écrits , tant calomniés.  Ce n'est qu'au moment   O.D-2:p..46(42)
e ceux qui cuident juger un auteur d'après ses  écrits .     MICHEL CERVANTES : Vous parlez de v  O.D-2:p1116(33)
ie par ses armes seulement, mais aussi par ses  écrits .  La France désormais se battra d'une ma  O.D-2:p1239(30)
fameux Arnaud eurent parfois raison dans leurs  écrits .  Pascal, d'ailleurs, attaquant les Jésu  O.D-2:p..47(33)
'une gratitude personnelle que m'inspirent vos  écrits ; il est l'expression de plusieurs jouiss  O.D-2:p1203(12)

écriteau
bureaux, une caisse, un magasin, puis le petit  écriteau  noir : Fermez la porte, s'il vous plaî  O.D-2:p.190(.9)

écriture
ome typographique;     * Juron de mon maître d' écriture  !  Depuis que je me suis avancé dans l  O.D-2:p1178(37)
ci.     ÉMILIE, criant : Elle n'est pas de son  écriture  !...  Oh ! Rosine, il vient ! il vient  O.D-1:p.997(29)
ents rôles, ce qui fait soixante mille rôles d' écriture  : où peut-il avoir assez de clercs ?..  O.D-2:p.256(.3)
n qu'un notaire.     Si par un grand malheur l' Écriture  a perdu     La carte du village où ce   O.D-1:p1066(12)
ces; cours de musique en trente-deux leçons; l' écriture  apprise en dix leçons, etc.     Nous n  O.D-2:p.227(.6)
 par Jacob Del-Ryès que parce qu'il était de l' écriture  de son amie et que ce fut le premier s  O.D-1:p.788(30)
prouver : [1º] que l'on avait altéré la Sainte  Écriture  en disant que Josué arrêta le soleil p  O.D-1:p.620(26)
e à laquelle je me tiens et la vérité de cette  Écriture  entreprise par les commandements d'un   O.D-1:p.610(30)



n très saint homme.     De la dipthongue Job l' Écriture  le nomme.     Il s'écartait du mal par  O.D-1:p1065(26)
En effet, avant la venue du Sauveur, la Sainte  Écriture  nous apprend que la vérité exista sur   O.D-1:p.603(16)
'en a point.  Malgré le Vae soli inséré dans l' Écriture  par les puissants de la terre qui avai  O.D-1:p.809(40)
lles sont donc les limites de la richesse ?  L' Écriture  sainte, où l'on trouve tant de choses,  O.D-2:p.841(25)
 »     Napoléon a péri comme ces pharaons de l' Écriture , au milieu d'une mer de sang, de solda  O.D-2:p1024(31)
postérité avec une horreur sacrée et la Sainte  Écriture , ce langage de la divinité, cet oracle  O.D-1:p.701(35)
avant le péché originel, Adam, selon la Sainte  Écriture , connaissait son bonheur; et, s'il est  O.D-1:p.833(39)
'étaient pas forts ni sur la lecture, ni sur l' écriture , et c'eût été miracle qu'un Ombert sût  O.D-2:p.323(23)
ie; les chaises, les voitures; les auberges; l' écriture , le papier, l'imprimerie, la chandelle  O.D-1:p.632(17)
sommation.     « Et ils m'ont fait payer cette  écriture -là trois sous, sans compter la planche  O.D-2:p.420(22)
 ce juron dans la bouche de tous les maîtres d' écriture .  Frappé de cette similitude, en ma qu  O.D-2:p1178(39)
z beaucoup perdu.  La chair est fragile, dit l' Écriture . »  Et en effet qui serait assez imbéc  O.D-1:p.827(25)
  Va, je suis un sépulcre blanchi, comme dit l' Écriture ; mes dehors cachent une source d'infam  O.D-1:p.815(.9)
udié des milliers de commentateurs des Saintes  Écritures , auxquelles il rapportait tout.  Auss  O.D-2:p.499(27)

écrivain
ius, ancien rédacteur de Code civil; Rabelais,  écrivain  (cette élection fut due en partie à l'  O.D-2:p1110(42)
corrections comme en faisait Buffon; à peine l' écrivain  a-t-il publié un livre, créé des perso  O.D-2:p1243(16)
nation morale et politique.  Cette pensée d'un  écrivain  anglais, exposée simplement et sans co  O.D-2:p..16(33)
intenant, monsieur, n'est-il pas évident que l' écrivain  assez naïf pour faire ainsi le bilan d  O.D-2:p.977(35)
sina Henri III.  Cet assassinat, selon un seul  écrivain  contemporain (l'auteur du journal de H  O.D-2:p..37(11)
l'apparence de la force en demandant, comme un  écrivain  célèbre, ou la république ou l'absolut  O.D-2:p.959(12)
ses pleurs,     * Il eût été facile au moindre  écrivain  d'ôter ces mots horriblement, noirceur  O.D-1:p.812(23)
nts par lesquels les contemporains parquent un  écrivain  dans une spécialité, lui dénient les c  O.D-2:p1204(38)
e du grand ouvrage que nous promet l'honorable  écrivain  est divisé en deux livres.     Le prem  O.D-2:p..97(30)
oit en vouloir les conséquences; et si quelque  écrivain  eût reproché à la compagnie une sorte   O.D-2:p..53(.2)
l'accroissement des connaissances humaines.  L' écrivain  le plus acharné contre la société, est  O.D-2:p..30(26)
 est une entreprise bouffonne à laquelle aucun  écrivain  libéral n'a pensé.     Quant à vouloir  O.D-2:p1059(34)
llit d'être le siècle des idées positives !  L' écrivain  n'arrive à rien sans des études immens  O.D-2:p1239(12)
oufle brûlée, etc., en vous supposant artiste,  écrivain  ou homme d'imagination.  Non !  Compte  O.D-2:p1141(31)
rt.  Mais ceci n'est rien.  Récemment un grand  écrivain  publie un livre (ici je prends le fait  O.D-2:p1241(.6)
r des mots qui vaillent la robe bleue, et quel  écrivain  rencontrera cette latitude d'idée, cet  O.D-2:p.769(11)
aitement à ces lois pudibondes, désespoir de l' écrivain  satirique, dont s'affranchit la bonne   O.D-2:p.297(16)
remier ministre, a fait tout à coup d'un jeune  écrivain  un demi-ministre.     M. Thiers, ancie  O.D-2:p.896(14)
tés d'une si grande importance que M. Arthaud,  écrivain  épisodique par excellence, a bourré sa  O.D-2:p.791(.5)
rent si aveugles dans leurs prétentions, qu'un  écrivain , dans sa rage de faire périr les souve  O.D-2:p..35(36)
apidement les hommes, qu'il est difficile à un  écrivain , fût-il d'une haute portée, de pouvoir  O.D-2:p1042(14)
oi là-dessus.  « Ah ! me disait-il, si j'étais  écrivain , j'ai dans la tête un plan d'ouvrage !  O.D-2:p.620(33)
 ce que le pays devrait savoir.  Aujourd'hui l' écrivain , ne voulant rien devoir qu'à lui-même,  O.D-2:p1235(15)
onteurs.  Vous aurez beau être savant et grand  écrivain , si vous n'êtes pas venu au monde cont  O.D-2:p1193(15)
 suicide.     En peu de temps, voici donc deux  écrivains  appartenant aux sommités sociales qui  O.D-2:p1199(21)
a certes aux esprits supérieurs.  Beaucoup des  écrivains  de ce temps seraient capables d'attei  O.D-2:p1200(35)
signera toujours une place honorable parmi les  écrivains  de l'époque actuelle.     RICHELIEU,   O.D-2:p.701(27)
e rétablirai ceux que j'ai retranchés; que les  écrivains  de nos jours méditent donc les écrits  O.D-1:p.646(31)
it en posant le pied dans la tombe et dont les  écrivains  disputent de gravité avec les plus au  O.D-1:p.706(34)
t, être à la hauteur de son siècle, disent les  écrivains  doctrinaires, devient une nécessité.   O.D-2:p.796(.1)
es d'imagination qui échappent à nos meilleurs  écrivains  dont les folies sont quelquefois plus  O.D-2:p.797(36)
 pays.     Frappés de ces considérations, deux  écrivains  du dernier siècle, joignant à beaucou  O.D-2:p.296(21)
bition me prenait de vouloir imiter nos grands  écrivains  du jour je dirais que ces deux ruines  O.D-1:p.877(22)
flexions dans ce livre.     Mais si, parmi les  écrivains  du jour, il s'en rencontrait qui crus  O.D-2:p1231(.5)
 Gavarni fait un livre à son insu, il vole les  écrivains  du jour.     Quelle scène comporte le  O.D-2:p1197(.5)
t treize francs; les théoriciens du Globe, les  écrivains  du Temps, du Constitutionnel et des D  O.D-2:p.917(22)
avaux entrepris par les protestants et par les  écrivains  du XVIe siècle.  Diderot recommença B  O.D-2:p1054(27)
le de Gand et il sera aussi embarrassé que les  écrivains  entre les fautes du gouverneur des Pa  O.D-2:p.425(24)
état des intestins; et l'autre, qui admit deux  écrivains  experts, afin de vérifier les signatu  O.D-2:p.185(21)
 pas d'autre loi que son intérêt.  En vain les  écrivains  feront-ils des droits publics, les tr  O.D-2:p.984(38)
l'italien sbiro ou biro.(« sbire »), plusieurs  écrivains  font remonter à l'an 1260 origine du   O.D-2:p.571(29)
                       Lettre adressée aux      écrivains  français du XIXe siècle     Pro aris   O.D-2:p1235(.2)



u'à la mairie du Xe arrondissement.  Les vieux  écrivains  français surtout, que le jeune céliba  O.D-2:p.303(.2)
 multitude lui demande de sourire...  Quelques  écrivains  lui reprochent sa douleur, même silen  O.D-2:p1045(39)
, n'osait pas parler de la Charte, quoique les  écrivains  mêmes de ce journal, comme les fortes  O.D-2:p1056(10)
     Page 23, M. Benjamin Constant dit : « Les  écrivains  ne sont que les organes des opinions   O.D-2:p.104(16)
 Clara Gazul de M. Mérimée, parce que ces deux  écrivains  ont du naturel, et qu'ils accusent un  O.D-2:p.743(12)
.     Mais depuis cinquante à soixante ans les  écrivains  ont secoué le joug des cours, des pen  O.D-2:p.663(12)
as en face de ses propres oeuvres, et quelques  écrivains  ont un respect d'enfant pour les jeux  O.D-2:p.790(35)
sécutions que Charles X faisait éprouver à des  écrivains  paisibles ont destitué des écrivains   O.D-2:p.917(26)
ver à des écrivains paisibles ont destitué des  écrivains  paisibles...  Nous avons réclamé Galo  O.D-2:p.917(27)
résentent des questions soulevées par bien des  écrivains  pleins de tendresse pour les malheurs  O.D-2:p1075(12)
iré dans son interprète. »     Ainsi voilà ces  écrivains  proclamés les véritables historiens d  O.D-2:p.104(29)
evant un bureau qui ressemble assez à ceux des  écrivains  publics de la salle des Pas-Perdus.    O.D-2:p.187(37)
-il été insensible à toutes les cajoleries des  écrivains  qui foisonnaient autour de lui, parce  O.D-2:p.759(.9)
croira difficilement qu'il s'est rencontré des  écrivains  qui n'ont pas eu honte de prétendre q  O.D-2:p..40(42)
 des accusations qu'elle relate, parce que les  écrivains  qui ont attaqué la compagnie n'ont ja  O.D-2:p..65(27)
ez la résolution de ne pas chercher, comme les  écrivains  qui ont embrassé l'un ou l'autre part  O.D-2:p..47(39)
 de faits en faits, et c'est dans le récit des  écrivains  qui ont le plus violemment attaqué l'  O.D-2:p..24(34)
de cause : j'ai lu de tels blasphèmes chez des  écrivains  qui se vantent d'être royalistes et c  O.D-2:p.463(.8)
 noble et de grand.  Cela est si vrai, que les  écrivains  qui, comme Pascal et d'Arnaud, combat  O.D-2:p..23(13)
on ne les charge; et cette société, que tant d' écrivains  représentent comme une puissance form  O.D-2:p..54(.2)
 voeu d'une majorité constitutionnelle, et nos  écrivains  répéteront en vain que la révolution   O.D-2:p.930(.1)
nent les veines de l'homme, et aujourd'hui les  écrivains  s'effarouchent de signer leur nom au   O.D-2:p.742(24)
s soit permis d'oser entreprendre ce [que] les  écrivains  sacrés ont oublié : c'est la justific  O.D-1:p.605(.4)
 Chamfort et de Bachaumont.     Le but que ces  écrivains  se proposaient, l'Album essaiera de l  O.D-2:p.296(29)
plus généreusement que tout autre journal, les  écrivains , dont elle réclame les talents.     C  O.D-2:p1218(39)
a crocheté les secrétaires.  Bref, si quelques  écrivains , en vue d'élever l'art, rouvraient un  O.D-2:p1222(.3)
onhomie : nous lui jetterons à la tête, et nos  écrivains , et nos artistes, et nos manufacturie  O.D-2:p.899(39)
Ô hommes ! pairs de France, députés, artistes,  écrivains , jusques à quand mépriserons-nous ce   O.D-2:p.727(.8)
s expression.  Nous sommes, nous savants, nous  écrivains , nous artistes, nous poètes, chargés   O.D-2:p1251(30)
 seconde femme dont on ne voit pas la figure :  écrivains , peintres, poètes, observateurs, bour  O.D-2:p1198(.6)
Révolution; et, avant la Révolution, sur douze  écrivains , sept recevaient des pensions considé  O.D-2:p1247(42)
ses moments de détresse.  Nous seuls artistes,  écrivains , sommes sans un lien commun.  Il est   O.D-2:p1251(16)
om de la patrie, nous ne bâillonnerons pas les  écrivains .     Et, au fait, le gouvernement ne   O.D-2:p.944(11)
es fibres.  Voilà pourquoi l'Orient a si peu d' écrivains .  On y vit trop en soi pour se répand  O.D-2:p1157(24)
riez peut-être un peu plus de respect pour nos  écrivains .  Où trouveriez-vous, même dans toute  O.D-2:p.935(16)
premier romancier du siècle, et le dernier des  écrivains ... avant le premier chapitre.     Pas  O.D-2:p.109(10)
 La Fontaine ont été analysées par une foule d' écrivains ; il leur est arrivé, comme à tous les  O.D-2:p.144(42)
cependant M. Benjamin veut bien mentionner ces  écrivains ; mais, sans y penser, il montre pour   O.D-2:p..99(21)
l'ancienne Rome; mais ses gladiateurs sont des  écrivains ; ses hyènes, ses tigres, sont des jou  O.D-2:p.757(28)

écrouer
s de l'Europe; la captivité de Charles X qui s' écroue  lui-même dans une Sainte-Pélagie royale;  O.D-2:p.916(10)

écrouler
es villes, les révolutions se déroulaient et s' écroulaient  en peu d'heures !...  Quel opéra qu  O.D-2:p.815(35)
as prendre de physionomie entre un trône qui s' écroulait  et la jeune dynastie qui s'élève.  Le  O.D-2:p.939(28)
 coups redoublés d'une affreuse anarchie     S' écroule  !  Nazeby vit son dernier soupir.     V  O.D-1:p.924(32)
ur aurait été fondé sur un sable mouvant, il s' écroule  et fuit sans retour, si vous comptez su  O.D-1:p.755(32)
tre,     Qu'il ne vous en faudra pour le faire  écrouler  !     Hélas !...     CROMWELL     Voil  O.D-1:p.976(15)
nument inébranlable.  Hélas ! il s'est bientôt  écroulé , alors qu'elle a été détruite.     La q  O.D-2:p..53(20)
ndant ces vingt-cinq dernières années, se sont  écroulés  par le contact seul des États qui étai  O.D-2:p..13(39)

écu
 : c'est un conseil qui vaut plus que le petit  écu  avec lequel vous aurez acheté ce livre.      O.D-2:p.252(.6)
compense.  Quant aux soldats, ils recevront un  écu  chacun, et, le lendemain, des coups de bâto  O.D-2:p.615(.9)
rquoi n'y a-t-il pas une place marquée pour un  écu  de cent sous à la chambre héréditaire, de m  O.D-2:p.744(23)
enseignements; et la matière plaçable donne un  écu  par mois, trente-six francs par an.     Ces  O.D-2:p.188(.3)
apprendre qu'il ne leur en coûtera qu'un petit  écu  pour le savoir.     CHAPITRE IV     LE POT   O.D-1:p.876(17)



abile dont on vous soulève de temps à autre un  écu  pour telle ou telle vacation, telle ou tell  O.D-2:p.264(21)
it en France, au temps où l'on pendait pour un  écu  volé, et la scène avait lieu dans la prison  O.D-2:p.153(.6)
n bien d'un million et pour une chaumière d'un  écu , il fallait s'en prendre avant tout à la lo  O.D-2:p.262(38)
 cela cousinerait avec l'enfer pour un quart d' écu .  Ils sentent mon coffre-fort.  Dame, Henri  O.D-2:p.551(12)
lheur est tel, que le pauvre diable n'a pas un  écu . »     Là, vous vous doutez de quelque pièg  O.D-2:p.212(26)
Un monsieur donnait à un cul-de-jatte un petit  écu ; un honnête homme passe et s'écrie : « Comm  O.D-2:p.180(21)
respect pour les ballots du marchand, pour les  écus  acquis par un travail en quelque sorte mat  O.D-2:p1236(28)
'ai vu une année où nous avons fait cinq mille  écus  avec notre onguent.  Nous avions deux cent  O.D-2:p.540(31)
eule occupation doit donc être de défendre ses  écus  contre les pièges dont on les environne.    O.D-2:p.149(.7)
vailler vingt-quatre heures par jour pour cent  écus  d'appointements, je puis aujourd'hui, grâc  O.D-2:p1089(36)
us avec notre onguent.  Nous avions deux cents  écus  dans notre tire-lire, dit Patience.  T'en   O.D-2:p.540(31)
atique le plus parfait ne donnera jamais mille  écus  de rente à trente millions d'hommes, parce  O.D-2:p.747(.6)
rable précepte : « Ne vous amusez jamais à des  écus  de six francs quand vous forcez un secréta  O.D-2:p.193(37)
caves d'un château contiennent pour cent mille  écus  de vins.  Le mobilier du château vaut un o  O.D-2:p.774(15)
duellement aboli et l'homme obligé de payer en  écus  des ouvriers, des caractères, des loyers,   O.D-2:p.665(11)
 000 francs de la duchesse de Berry, les 1 000  écus  du duc de Bordeaux, ont plaidé contre la l  O.D-2:p1039(38)
ibraires, en ont fait une citerne à puiser des  écus  et des pensions; puis elle a encouragé les  O.D-2:p1105(.3)
 les coupables; ils mangeront leurs cent mille  écus  et seront damnés.     Que faire, pères et   O.D-2:p.184(.1)
.. et qui tires parti de tout, transformant en  écus  Le Constitutionnel, ton bureau, l'Opéra, l  O.D-2:p.830(32)
-on pas demandé à certaines personnes si leurs  écus  n'étaient pas tachés de sang ?...  Depuis   O.D-2:p1039(10)
is cents livres de ce gaillard-là, et nous dix  écus  pour boire, car c'est un fier homme !...    O.D-2:p.540(43)
oujours pris pour le service militaire, et nos  écus  pour le Trésor; que le dimanche appartient  O.D-2:p.902(28)
Cela est ainsi.  Il vaut mieux perdre quelques  écus  que de risquer cette glace pure qu'on nomm  O.D-2:p.227(36)
ent, les saint-simonistes attaquent les petits  écus  que vous autres gens de province, entassez  O.D-2:p.877(42)
plus que cent fourneaux, les cheminées de cent  écus  qui doivent chauffer sans bois, les fusils  O.D-2:p.221(.3)
uscriptions, portent à la caisse du Temps, des  écus  reconnaissants, et des pièces de cent sous  O.D-2:p.921(42)
...  J'ai là une tulipe qui serait payée mille  écus  à Amsterdam.  Est-elle belle ?...  Elle s'  O.D-2:p.541(21)
et honorables bourgeois qui donnent cent mille  écus  à leur fille, et cela comptant.     Le jeu  O.D-2:p.183(11)
prudence.     Le plus petit baptême coûte cent  écus  à un homme honorable, sans compter le fill  O.D-2:p.216(11)
 de chagrin, il m'offrit de me l'acheter mille  écus , a condition de le lui laisser imprimer à   O.D-2:p.823(36)
on, celui qui, pendu pour un vol de cent mille  écus , dit à son confrère condamné pour un vol d  O.D-2:p.192(26)
té, des coffres, qui coûtent cent louis, mille  écus , douze mille francs, trente mille francs.   O.D-2:p.194(16)
longtemps marchandé une parure de trente mille  écus , elle se décide en faisant mille façons.    O.D-2:p.170(21)
s'aperçoivent que l'air est nécessaire à leurs  écus , et alors, insensiblement, les affaires on  O.D-2:p.941(.6)
place de mille écus; on lui donne mille autres  écus , et ce jeune homme a un cabriolet; si bien  O.D-2:p.183(.2)
ait le nombre de ses bouquins au nombre de ses  écus , et n'en imprimait que cinq ou six par an.  O.D-2:p.664(42)
cherche le marié : il a emporté les cent mille  écus , fui avec la petite femme du second acte e  O.D-2:p.183(39)
ation de la rue du Pas-de-la-Mule, coûte mille  écus .     *     Souvenez-vous que l'on peut tou  O.D-2:p.236(.3)
un fermier général les aurait payés cent mille  écus .     Mon coeur battait trop fort pour qu'e  O.D-1:p.875(22)
L, Saint-Pierre, Jacques, Brutus, coûtent cent  écus .     Vous sentez que pendant qu'un clerc,   O.D-2:p.259(30)
tes; il me les laissa, et j'en pris pour mille  écus .  Ces montres firent fureur à Java, et je   O.D-2:p1169(40)
 cents francs dépensés ainsi économisent mille  écus .  En tout pays les saints ont plus de pouv  O.D-2:p.265(33)
iselle fort riche.  Le trousseau coûtera mille  écus .  Il va et vient pour presser son troussea  O.D-2:p.176(.9)
une aristocratie et des suzerains de 1 700 000  écus .  La noblesse de province ne pouvait rien   O.D-2:p1080(.7)
rçon... les moindres corps vont se vendre cent  écus .  — Comment trouves-tu Catherine ?... me d  O.D-2:p.550(22)
mment :  1º de la lenteur de la réalisation en  écus ;  2º des 8 % que constitue l'abus du 13e e  O.D-2:p.856(43)
 une conduite rangée.  Il a une place de mille  écus ; on lui donne mille autres écus, et ce jeu  O.D-2:p.183(.1)

écueil
n rêve de quarante ans, n'était-il pas alors l' écueil  de sa vie ?     La Fayette, conseillé pa  O.D-2:p.887(.9)
.     Le déjeuner se trouve donc aujourd'hui l' écueil  des disciples de la FASHION.  Un maître,  O.D-2:p.767(.9)
vres, il y a une conduite à tenir : elle est l' écueil  du genre.  Il faut opter entre la réputa  O.D-2:p.207(37)
s.     Je te laisse, en mourant, seule, sur un  écueil ,     Parmi des ennemis triomphants par t  O.D-1:p.979(19)
s dis-je, vous cinglez à pleines voiles vers l' écueil , et vous courez le risque de conquérir l  O.D-2:p.237(26)
t-elle pas toujours environnés.  Cet examen, l' écueil , le terme, la mort de tout autre amour,   O.D-1:p.789(.8)
 de véritables jouissances.     Mais il y a un  écueil , une pierre d'achoppement.  Nous vous vo  O.D-2:p.237(20)
 pour deviner ce qu'un mot a de vie.  Là est l' écueil .  Il y a autant de danger à se servir d'  O.D-2:p.753(43)
    Au temps présent, nous marchons entre deux  écueils  également funestes : l'accusation et l'  O.D-2:p1042(21)



s Juillet, de louvoyer, de se tenir entre deux  écueils , de voyager entre deux gouffres...  Ils  O.D-2:p.958(23)
oit dont je me soucie comme des os d'Adam, des  écueils , des minutes, du loch, des hautes et ba  O.D-2:p1145(28)
leur du pouvoir le glissant précipice,     Ses  écueils , ses dangers; il faut que l'on choisiss  O.D-1:p.983(35)
ent sur l'Europe, mais qui se perdront sur des  écueils , à l'exemple des Croisades, de la Jacqu  O.D-2:p.929(10)
on père; manoeuvrons avec prudence, il v a des  écueils .                                         O.D-2:p.631(10)
n inoccupée; il fallait marcher entre ces deux  écueils .  Or, la dynastie nouvelle, en entraîna  O.D-2:p.992(36)

éculer
iez voir d'anciennes braies; ses souliers sont  éculés  et si pointus, qu'on les prendrait pour   O.D-2:p.654(30)

écumant
ernières convulsions de la mort sur les lèvres  écumantes  de son ennemi.     « Alors, il saisit  O.D-2:p.614(22)

écume
tre-poids habilement ménagé, et     j'arrivai,  écumant  de rage, traversant     les planchers,   O.D-2:p1189(.2)
 coeur si je pouvais m'exprimer ainsi, lance l' écume  d'une rage inconnue et je ressens toutes   O.D-1:p.840(.8)
de nos pensées, les rognures de nos esprits, l' écume  de notre âme...  Voilà comme les générati  O.D-1:p.872(32)
 couvrait semblait un vêtement de neige, car l' écume  du cheval sortait par tous les points.     O.D-2:p.388(.1)
t resta muet, ses lèvres blanchissaient sous l' écume  et ses yeux lançaient des éclairs.  Enfin  O.D-2:p.388(36)
nt dit, le petit damné grinçant des dents et l' écume  à la bouche se dressa aussitôt de toute s  O.D-2:p1098(24)
r menacé les agrès du vaisseau de leur blanche  écume .  Ce remède ne te convient pas, parce que  O.D-1:p.804(13)

écureuil
 crête du mur, il s'élance avec l'agilité d'un  écureuil  dans le jardin, laissant Savy stupéfai  O.D-2:p.366(41)
tourdi, répondit l'inconnu; c'est un véritable  écureuil  qui remplace très bien le fou que mons  O.D-2:p.359(34)

écurie
rs souhaitez-vous que je mette vos chevaux à l' écurie  ?     GEORGES : Oui.     FLICOTEL : Souh  O.D-1:p1015(12)
quand j'ai poliment fatigué tous ceux de votre  écurie  ?...     Pardonnez-moi d'égayer la criti  O.D-2:p1206(13)
enait de sonner.  Le frère mit les chevaux à l' écurie  du monastère, après avoir indiqué aux de  O.D-2:p.348(20)
emps, le sire de La Bourdaisière avait été à l' écurie  et ramenait un très beau cheval sur lequ  O.D-2:p.343(38)
me fait ? »  Il envoie des Bourbons mourir à l' écurie  sous forme de vieille jument aristocrati  O.D-2:p.937(34)
s, le petit vieillard encore vert sauta vers l' écurie , et avant que le sire de La Bourdaisière  O.D-2:p.344(.4)
es volontés et ses mouvements.  Ombert fut à l' écurie , ouvrit la porte et appela son cheval pa  O.D-2:p.417(22)
irent et le jeune baron dirigea ses pas vers l' écurie .     Entre chacune des tours qui se trou  O.D-2:p.343(11)
 le carrosse sous le hangar et les chevaux à l' écurie .  Vous arrivez bien, monsieur le premier  O.D-2:p.522(40)
et là par M. Cuvier.  Ils reconstruisaient les  écuries  de Salomon, le temple de Jérusalem, les  O.D-2:p.815(28)
 un demi-franc de rente pour cent francs.  Les  écuries  du château peuvent nourrir deux cents c  O.D-2:p.774(19)
atisfaction sur le boire.     L'inspection des  écuries  est chose difficile.     § 4     Quand   O.D-2:p.168(13)
rtification, des salles, des appartements, des  écuries , enfin ce mur était habité par tous les  O.D-2:p.343(15)

écusson
entendre; un écuyer portant sur sa poitrine un  écusson  bleu d'azur et un oiseau en pal se prés  O.D-1:p.674(.4)
nçait que ces meubles étaient héréditaires.  L' écusson  des Rochecorbon surmontait les dossiers  O.D-2:p.334(13)
ssus de la porte du pont-levis, il aperçut son  écusson  sculpté en relief sur la pierre, et qu'  O.D-2:p.405(30)
es de Rochecorbon portèrent toujours dans leur  écusson  une seule croix dans un champ d'azur.    O.D-2:p.322(23)

écuyer
tait couvert d'un masque; il demande au fidèle  écuyer  [ce] que fait son maître.     « Vulnus a  O.D-1:p.647(26)
ngarus, sur la route du mont Sarano; l'heureux  écuyer  avait dormi du sommeil des couvents; son  O.D-1:p.624(35)
osses cordes; il revint chez Bongarus et lia l' écuyer  dans son lit sans qu'il s'en aperçût; pu  O.D-1:p.671(.6)
pas mieux le grain.  Un hasard priva le fameux  écuyer  de deux de ses précieux dons de la natur  O.D-1:p.646(.4)
« Sum pius Aeneas, je suis Bongarus, le fidèle  écuyer  de Velnare, dont l'amour pour vous est é  O.D-1:p.621(28)
rfaitement, il sort de son château, suivi d'un  écuyer  digne de lui.  Cet écuyer, le ministre d  O.D-1:p.639(21)
onati nous avons le bonheur de posséder.     L' écuyer  du comte se nommait Bongarus; il avait é  O.D-1:p.618(16)
, et un homme d'arme était toujours suivi d'un  écuyer  et de très bons cavaliers auxquels il ap  O.D-2:p.333(12)
 l'originalité du personnage, le prit pour son  écuyer  et sut le maintenir en flattant les goût  O.D-1:p.620(42)
and Bongarus, modèle des gens d'Église !     L' écuyer  fidèle se trouva dans la chambre de son   O.D-1:p.630(10)



  La grotesque expression du dévouement de son  écuyer  fit rire Velnare; mais Bongarus, chose é  O.D-1:p.648(18)
; mais ce monument curieux de l'éloquence de l' écuyer  interrompt les événements; et nous avons  O.D-1:p.621(.8)
e crimes n'est-il pas le prétexte !  Le fameux  écuyer  Joanny, revenant d'Espagne où régnait la  O.D-2:p.476(28)
n, ou, comme sa compagnie l'appelle souvent, l' écuyer  Mowbray, que l'autre faction reconnaît p  O.D-2:p.110(31)
us.  Ad flumina Babylonis. »     À ces mots, l' écuyer  pare un coup d'épée en opposant son sain  O.D-1:p.647(42)
al.  Le cor du pont-levis se fait entendre; un  écuyer  portant sur sa poitrine un écusson bleu   O.D-1:p.674(.3)
père descendait de cheval et le confiait à son  écuyer  pour le reconduire à son château.     Ce  O.D-2:p.328(.8)
 fidèle de Valdezzo n'était sous le nom de son  écuyer  que pour mieux cacher son véritable empl  O.D-1:p.639(25)
beau page, élevé à la dignité de chevalier.  L' écuyer  rompit le silence et les avertit du dang  O.D-1:p.669(13)
ouvaient trois chevaux, celui du comte, de son  écuyer , et du second page mon collègue; ils l'a  O.D-1:p.636(19)
 château, suivi d'un écuyer digne de lui.  Cet  écuyer , le ministre de ses vengeances, était un  O.D-1:p.639(21)
arquant la discrétion et la taciturnité de son  écuyer , s'était confié à lui, et le gros Bongar  O.D-1:p.621(18)
rer dans ses appartements, privé de son fidèle  écuyer , se livrant tantôt au désespoir, tantôt   O.D-1:p.673(38)
x heures des repas, il mangeait peu; le fidèle  écuyer , tout en s'en désolant, ne perdait pas u  O.D-1:p.645(36)
l confident de ses tendres amours : c'était un  écuyer .  Cet homme mérite une mention étendue,   O.D-1:p.618(12)
in regrettait singulièrement la science de son  écuyer .  Dans ces temps-là, la science était mé  O.D-1:p.675(11)
er contrastait avec l'élégance des traits de l' écuyer .  Les six lieutenants, pittoresquement h  O.D-1:p.640(34)
tons; ego sum alpha et omega, je suis moine et  écuyer . »     L'inconnu tira de dessous son man  O.D-1:p.647(35)
u destrier     Un étrange inconnu, de plus bon  écuyer ;     Beau, bien fait, amoureux, ayant to  O.D-1:p1092(18)
e sainte coutume, il fut dormir du sommeil des  écuyers  et de l'innocence; Bongarus était innoc  O.D-1:p.629(25)
cour.     Sept ou huit hommes d'armes et leurs  écuyers  nettoyaient leurs armures et leurs lanc  O.D-2:p.332(34)
 père Boniface, l'air éveillé des pages et des  écuyers , demanderaient le pinceau d'un Paul Vér  O.D-2:p.376(10)
son maître; les hommes d'armes; les pages, les  écuyers , les varlets, les fauconniers, le cou t  O.D-2:p.410(30)
-là, dit-il en montrant les cavaliers et leurs  écuyers , vont devenir de bons et braves écorche  O.D-2:p.377(27)

Éden
est digne     celles dont l'or n'a point     d' Éden      de taches    Elle ornera [le Paradis]   O.D-1:p.902(26)
ir aux descriptions enchantées de ce véritable  Éden  ?  Qui ne se souvient toujours des scènes   O.D-2:p..55(10)
eler, par avance, les grâces et la fraîcheur d' Éden  au milieu de leurs âmes.  Ils étaient poss  O.D-1:p.606(10)
duit par les années; tel enchanteur que soit l' éden  du chrétien, il n'égale pas les délices do  O.D-1:p.737(.7)
n désert, comme les premiers hommes.  C'est un  éden  que tout le monde regrette, c'est le seul   O.D-1:p.807(.3)
ques de ce chapitre sont-elles comme l'arbre d' Éden , destinées à contenir à la fois le bien et  O.D-2:p.103(17)
anant ainsi parmi les torrents de lumière de l' Éden , en respirant d'avance l'odeur de ses rose  O.D-1:p.609(.2)
it à jouir par avance des divins concerts de l' Éden , en s'y transportant par de pieuses extase  O.D-2:p.113(21)
lle nous chantons les cieux.  Elle est digne d' Éden .  Elle ornera le Paradis.  C'est une fille  O.D-1:p.901(34)

édeniste
tres fagots; les scotistes, les adamistes, les  édénistes , etc., les hussites, les viclefistes,  O.D-1:p.632(33)

édenté
à ton histoire, me disais-je, vieille caduque,  édentée , froide — maintenant oubliée, et qui pa  O.D-2:p.736(.7)

édifiant
anifestait son étonnement d'une conduite aussi  édifiante  : “ Vous êtes incrédule, lui dit l'av  O.D-2:p.572(.2)
 fastidieux que sont taillés tous les ouvrages  édifiants  qu'on offre à la population des faubo  O.D-2:p.138(.6)

édification
'elle se propose à l'avantage de l'Église et l' édification  du prochain, en employant des moyen  O.D-2:p..74(.1)

édifice
igieux; que suis-je avec ma douleur devant cet  édifice  ? il a retenti des cris de douleur de c  O.D-1:p.766(42)
rois pouvoirs qui agitaient une société dont l' édifice  craquait de siècle en siècle, une masse  O.D-2:p1050(34)
ltivant la vigne de Sabaoth et en conservant l' édifice  de la religion chrétienne, dont Jésus-C  O.D-2:p..66(26)
 absurde.  Avouons ici que ceux qui bâtirent l' édifice  des religions ont été gravement inquiét  O.D-1:p.833(41)
uvre n'en subsistera pas moins.  Que dire d'un  édifice  dont on peut retrancher les colonnes sa  O.D-2:p.693(.1)
ge qu'il faut l'attribuer.  Ce système ruine l' édifice  du gouvernement constitutionnel, et dan  O.D-2:p..12(.3)
 pacte social dont j'ai tout à l'heure ruiné l' édifice  injuste.  Voilà un des innombrables mau  O.D-1:p.808(33)
  Là se sont taillées les pierres de plus d'un  édifice  payen.  Là dans l'affreux silence d'une  O.D-1:p.711(29)



eu dans les palais fantastiques de la féerie d' édifice  plus imaginaire que ces fortunes et ces  O.D-2:p.666(36)
s qui touchent aux principes fondamentaux de l' édifice  social.  Croit-il qu'il n'y ait aucun d  O.D-2:p.675(.6)
tenu comme le sommaire du Code et la clef de l' édifice  social.  Il me semblait impossible que   O.D-2:p.455(26)
 on aura reculé d'un demi-siècle la chute de l' édifice  social; et ce serait un bien froid égoï  O.D-2:p..10(22)
oucement.  Un tremblement caressant disloqua l' édifice , et les frises se remuèrent avec de gra  O.D-2:p.829(.8)
il ne s'est pas construit une façade, abattu d' édifice , que je n'en aie épié la naissance ou l  O.D-2:p1125(39)
teignaient à peine aux meurtrières de ce vaste  édifice .  Ce magnifique et terrible château, l'  O.D-2:p.423(17)
plan : alors nous ne pouvons guère parler de l' édifice .  Néanmoins nous aurons l'honneur de re  O.D-2:p.105(16)
petites colonnes élancées jusqu'au sommet de l' édifice ... des milliers de petites niches, avec  O.D-2:p1092(41)
'artifice,     Pour de notre fortune assurer l' édifice ;     Que c'est de notre sort qu'il s'ag  O.D-1:p.929(.3)
on.  On commençait à déblayer le pourtour de l' édifice ; comme je ne suis pas assez riche pour   O.D-2:p.447(29)
our moi, et je voudrais pouvoir retenir un des  édifices  bizarres produits par ce mirage de mon  O.D-1:p.720(.9)
 admirable que présente le port de Naples, ces  édifices  formant un grand cercle, cette réunion  O.D-1:p.681(32)
si constitué de durer toujours, tandis que les  édifices  mouvants, bâtis pendant ces vingt-cinq  O.D-2:p..13(38)
olorent de nuances sinistres les angles de ses  édifices , d'où fuit à la hâte une population ép  O.D-2:p.299(22)
leurs locales, des pyramides, des temples, des  édifices , des forêts, des religions, des régime  O.D-2:p.915(.1)
es mêmes coutumes, le même dialecte, les mêmes  édifices , les mêmes fêtes frappaient leur imagi  O.D-1:p.725(30)
enaient frapper sur les parties brillantes des  édifices , sur les vitraux, les hautes plates-fo  O.D-2:p.423(42)

édifier
 les morts, repartit le plus âgé des trois; il  édifiera  les vivants.     — Oui, mais quand ?    O.D-2:p.450(43)
arrachions, détruisions, perdions, dissipions,  édifions  et plantions, de même que nous avons c  O.D-2:p..66(28)
a retraite et au deuil; toute la contrée était  édifiée  de mes regrets; je me montrais inconsol  O.D-2:p.592(.1)

édile
« La direction ! la direction ! » s'écriait un  édile  chargé dans son temps de vider les sentin  O.D-2:p1090(.9)

Édimbourg
i il a habité la maison d'un vieux procureur d' Édimbourg , Alexandre Fairford, dont le fils Ala  O.D-2:p.125(.8)
 flattait le plus ses souvenirs...  Elle est à  Édimbourg .     De cette grande leçon est né le   O.D-2:p1014(21)

édit
  L'issue de cette lutte immense est connue; l' édit  de Nantes opéra la grande transformation d  O.D-2:p1053(36)
les charges et les emplois du gouvernement.  L' édit  de Nantes était une conception arrêtée à l  O.D-2:p..38(17)
a accusés d'avoir sollicité la révocation de l' édit  de Nantes.  En effet, Louis XIV était conv  O.D-2:p..52(35)
ille de Dreux; la Fronde et la révocation de l' édit  de Nantes; les lettres de cachet et les ga  O.D-2:p1052(21)
et des ministres.  Le parlement enregistra cet  édit  et le conseil jura de le maintenir.     Pe  O.D-2:p.311(13)
ne manière irrévocable pour l'avenir.  Par cet  édit  il créait un Conseil d'État présidé par la  O.D-2:p.311(.9)
'opinion favorable des évêques, rendit donc un  édit  qui devait terminer toute cette affaire; i  O.D-2:p..63(36)
 livré à ses plaisirs particuliers, retira son  édit  sans répondre au parlement.     La tournur  O.D-2:p..64(.3)
fiât à quelques égards ses constitutions.  Cet  édit , porté au parlement pour y être enregistré  O.D-2:p..63(39)
ibilité d'une victoire complète en révoquant l' édit ; mais il oublia que toutes les conditions   O.D-2:p1054(.1)
n'empêche pas d'être honnête.  Qu'en dépit des  édits  et des ordonnances on nous     * Les marc  O.D-2:p.570(25)
ettres; le fragment d'un véritable roman jadis  édité  par Maradan, un roman fait sous l'Empire,  O.D-2:p1179(.5)

éditer
 même.  Aujourd'hui, quand une maison de Paris  édite  un livre, elle trouve dix ou douze maison  O.D-2:p.670(.6)
évident qu'aux prix actuels, les libraires qui  éditent  des romans gagnent de très faibles somm  O.D-2:p.856(14)
merce aussi vicieusement établi de continuer à  éditer  ce genre d'ouvrages, quand, à de tels pr  O.D-2:p.856(30)
rne la chance qu'a en ce moment la librairie d' éditer  des manuscrits dont le nom d'auteur assu  O.D-2:p.856(32)
  Les trois classes de libraires se sont mis à  éditer  ou à se charger d'une fraction plus ou m  O.D-2:p.666(27)

éditeur
   Tomes LIII et LIV, par M. Parisot.  Michaud  éditeur      Avant d'analyser l'oeuvre de M. Par  O.D-2:p1221(.4)
tude de nos chroniques, ainsi que le prétend l' éditeur  dans un avis placé en tête du livre, no  O.D-2:p.701(33)
     PORTRAIT DE P.-L. JACOB,     BIBLIOPHILE,  ÉDITEUR  DES « DEUX FOUS »     M. P.-L. Jacob es  O.D-2:p.654(.2)
Les libraires auraient pu donner des avis de l' éditeur  et je ne les (en) aurais certes pas emp  O.D-1:p1102(16)
trouvait aucun intermédiaire entre le libraire- éditeur  et l'acheteur.  C'est donc à ce résulta  O.D-2:p.668(18)



lant que tous les dix mois leurs achats avec l' éditeur  et le payant en effets à dix-huit mois,  O.D-2:p.855(41)
l faut encore le diminuer de 8 % attendu que l' éditeur  livre 108 et souvent 110 exemplaires po  O.D-2:p.856(.7)
en rapport avec les consommateurs; le libraire- éditeur  pressé de réaliser les fonds d'une opér  O.D-2:p.855(21)
brairie de second ordre, ce qui ne produit à l' éditeur  qu'un total de 5 000 francs, duquel, dé  O.D-2:p.855(34)
s singulières conventions.  Ainsi, le libraire- éditeur  qui taxe un livre à dix francs pour le   O.D-2:p.666(42)
ve-Veimars et de Fauconpret.  Nous engageons l' éditeur  à supprimer désormais les titres des ch  O.D-2:p.704(30)
   Deux vol. in-8º, chez Levavasseur, libraire  éditeur ,     au Palais-Royal.     Physiologie,   O.D-2:p.302(.9)
re nº 2 a exigé un plus long terme du libraire- éditeur , qui lui-même a fait la loi à ses fourn  O.D-2:p.666(21)
qu'en allant chercher lui-même le livre chez l' éditeur .     PHYSIOLOGIE DU MARIAGE,     OU MÉD  O.D-2:p.673(17)
n'est pas indigne des collections que publie l' éditeur .  Il y a chez M. James plus d'imaginati  O.D-2:p.704(22)
is; un pauvre diable eût été pendu. (Note de l' éditeur .)  Se serait-il lié avec quelques demoi  O.D-2:p.576(44)
e l'un des auteurs de cet incendie. (Note de l' éditeur .) appelle bourreaux*, qu'importe la dén  O.D-2:p.570(44)
s pièces du Théâtre de Clara Gazul. (Note de l' éditeur .) odieuse et inconcevable résistance, i  O.D-2:p.573(43)
osé leur bilan.  MM. Du *** et Del *** étaient  éditeurs  : au lieu de se mettre en communicatio  O.D-2:p.668(28)
es ne sont vendus que 5 francs en gros par les  éditeurs  aux maisons de librairie de second ord  O.D-2:p.855(32)
 deux impôts, et d'assurer la tranquillité des  éditeurs  en les mettant en rapport direct avec   O.D-2:p.669(21)
en dégoût un plaisir attendu.  La position des  éditeurs  et leurs arrangements avec la maison q  O.D-2:p.796(29)
ospectus, sera sévèrement tenue, parce que les  éditeurs  ont conçu la bonne foi comme le seul m  O.D-2:p.796(36)
igue sont pour nous.  C'est assez dire que les  éditeurs  ont fait une excellente spéculation.    O.D-2:p.673(12)
nt divisés en trois classes : 1º les libraires- éditeurs  qui achètent les manuscrits, ou réimpr  O.D-2:p.666(.2)
onnaissait ni les femmes ni le monde (Note des  éditeurs ). était question de choses affreuses.   O.D-2:p.531(42)
ous ne pouvons prendre ces livres que chez les  éditeurs , nous n'attentons guère à leur fortune  O.D-2:p.669(13)
ssins de mode n'avaient été considérés par les  éditeurs , que comme un objet de peu d'importanc  O.D-2:p.780(20)
e est partagée en deux classes : les libraires- éditeurs , qui fabriquent, et les libraires comm  O.D-2:p.855(19)
bréviation consacrée du mot Châtelet (Note des  éditeurs .)     En face de lui, j'aperçus une ta  O.D-2:p.551(42)

édition
ude de vendre par fractions la totalité de son  édition  aux maisons secondaires qui, elles-même  O.D-2:p.855(24)
ies.  Si l'on faisait aujourd'hui une nouvelle  édition  de l'Almanach royal, il est probable qu  O.D-2:p.784(.4)
ourier reçoive d'autres honneurs.  Aussi cette  édition  de ses oeuvres acquerra-t-elle un prix   O.D-2:p.673(.9)
inie, refusé de porte en porte, ni la première  édition  du Génie du christianisme, osée par les  O.D-2:p1237(34)
é par le besoin de battre monnaie, on vend une  édition  entière au prix coûtant, et de main en   O.D-2:p.667(.3)
e livre qui fut déféré, par un exemplaire de l' édition  originale, au pape Innocent X; ce pape   O.D-2:p..50(10)
résume son Essai sur les révolutions (première  édition ) et sa Monarchie selon la Charte.  Il e  O.D-2:p.981(13)
 MORT     ET LA FEMME GUILLOTINÉE     Deuxième  édition , 1 vol. in-16, papier vélin, orné     d  O.D-2:p.647(.5)
SÉ.     Traduit de l'anglais, sur la quatrième  édition , par le traducteur     de Dunallan.      O.D-2:p.705(28)
s omettrai plus désormais; et, dans la seconde  édition , si cet admirable ouvrage en obtient le  O.D-1:p.646(29)
de chagrin de M. de Balzac.     Cette nouvelle  édition , tant attendue, a été revue avec le plu  O.D-2:p1194(42)
 saine et entière; elle était signée IV; h, 2e  édition .  Ainsi, le IV indiquait le quatrième v  O.D-2:p1183(37)
is dans toutes les parties de l'Europe, et les  éditions  de ses ouvrages se sont multipliées pr  O.D-2:p.106(.7)
s premiers livrent des parties considérables d' éditions ; 3º les libraires de province ou de Pa  O.D-2:p.666(.6)

édredon
mignon, chaussé par la soie, il reposait sur l' édredon ; elle avait une voiture superbe; mangea  O.D-2:p.201(28)

éducation
uer, il être eine prove qu'il y exister dans l' édication  eine pouissance capable por soupléir   O.D-2:p.587(37)
i, pour qu'on ne veuille pas se charger de mon  éducation  ?  De quoi suis-je coupable ?  Tant d  O.D-2:p.497(.4)
ifférentes teintes.     Corsino avait reçu une  éducation  brillante et très soignée.  Son espri  O.D-1:p.859(.8)
es.  Il ne faut pas nous étonner de cela.  Une  éducation  d'homme coûte vingt mille francs, or,  O.D-2:p.961(.5)
ustres des deux derniers siècles ont reçu leur  éducation  dans les collèges des Jésuites.  Le n  O.D-2:p..59(38)
ils aient la faculté de donner leurs soins à l' éducation  de la jeunesse catholique dans les pr  O.D-2:p..89(18)
religieuse, ils pussent donner leurs soins à l' éducation  de la jeunesse dans la religion, les   O.D-2:p..87(16)
e en ce moment; et il nous faudra payer cher l' éducation  de nos nouveaux souverains, de nos no  O.D-2:p1023(24)
ique cela serait, peut-être, nécessaire pour l' éducation  des gens qui y trouvent des pensées d  O.D-2:p.688(18)
'opinion, mais l'opinion est une enfant dont l' éducation  est longue et qui coûte beaucoup en n  O.D-2:p.851(14)
 doit exister entre le langage d'un homme sans  éducation  et celui d'une personne bien élevée.   O.D-2:p.107(35)
uteur de province, créatures sans moeurs, sans  éducation  et sans délicatesse; tandis que je se  O.D-2:p.517(42)



is cette fois, la France a fait les frais de l' éducation  européenne, le congrès des peuples no  O.D-2:p.960(38)
rons de terminer cette branche importante de l' éducation  fashionable, en passant en revue les   O.D-2:p.755(23)
uses et morales.  Ignace voulut faire tendre l' éducation  humaine vers la perfection, et pour a  O.D-2:p..23(26)
r de Jérusalem, que, reconnaissant combien son  éducation  imparfaite et négligée se trouvait pe  O.D-2:p..20(39)
  Vous savez que le duc de Reichstadt a reçu l' éducation  la plus ascétique possible, et que, s  O.D-2:p.931(18)
nt de l'Italie ?  Je ne sais.  Peut-être notre  éducation  nationale n'est-elle pas encore achev  O.D-2:p.707(26)
ndu que de circonstances étrangères, puisque l' éducation  ne vient pas de nous.     M. Benjamin  O.D-2:p.100(12)
molle...  Le prince est effrayé du succès de l' éducation  par laquelle il a tout éteint chez ce  O.D-2:p.931(35)
accablantes qui naissent du doute, fruit d'une  éducation  qui ne vous donne ni assez de foi pou  O.D-2:p.700(34)
qu'à la grande époque de 1789.     Cependant l' éducation  remise aux mains des Jésuites, la pro  O.D-2:p1054(16)
notre âme, ne fait que poindre.  Notre bizarre  éducation  s'en empare et le torture.  Arrive qu  O.D-1:p.554(.7)
entre les enfants; ils reçoivent en commun une  éducation  élevée et généreuse; une cordialité t  O.D-2:p..14(35)
dance, et ma douleur devint du désespoir.  Mon  éducation  était à peine commencée, et la mort d  O.D-2:p.513(27)
, et renfermait de si heureuses pensées pour l' éducation , et le choix des sujets, que l'École   O.D-2:p..59(18)
ondais pas aux soins qu'on se donnait pour mon  éducation , et si je devenais jamais un mauvais   O.D-2:p.484(21)
manesque.     Son père s'était complu dans son  éducation , il avait cultivé cette jeune fleur a  O.D-1:p.865(.3)
La dispersion des lumières, le bon marché de l' éducation , la rapidité des communications, ont   O.D-2:p.663(19)
 un homme du monde, et qui a reçu une certaine  éducation , ne renonce à la probité que pour de   O.D-2:p.250(21)
ar l'estomac a sa littérature, sa mémoire, son  éducation , son éloquence; l'estomac est un homm  O.D-2:p1135(.9)
déplaise à la critique), il faut une généreuse  éducation , une intelligence cultivée, le silenc  O.D-2:p1245(23)
e facilité de participation aux bienfaits de l' éducation , une masse effrayante de jeunes ambit  O.D-2:p..11(17)
uatre années au fond du cloître où se fit leur  éducation .  Béatrix sortit la première pour épo  O.D-2:p1175(19)
 père va s'occuper des moyens de continuer ton  éducation .  Efforce-toi de paraître moins sombr  O.D-2:p.496(29)
nier à qui il eût voulu confier le soin de mon  éducation .  Mon père néanmoins ne se rebutait p  O.D-2:p.496(40)
lupart des voleurs ne manquent pas d'esprit, d' éducation ; ils ont failli par degrés, sont tomb  O.D-2:p.152(33)
ésuite ou des jésuites de fonder des maisons d' éducation ; ils ont gagné cela de l'expérience d  O.D-2:p..93(23)
mis à profit les enseignements de ces diverses  éducations  ?...  Je ne le crois pas.  Nous avon  O.D-2:p.740(32)
 des pensions, des logements au Louvre, et des  éducations  de grand seigneur.  La lecture est d  O.D-2:p.663(14)

effacer
enommée ni à une idée.  La royauté elle-même s' efface  au milieu de l'action de tous ces peuple  O.D-2:p.882(15)
urir pour son père ?     Cruel !  De la nature  efface  donc la loi !     Elle t'a rendu père et  O.D-1:p.956(.8)
auvre rôle, depuis que l'aristocratie de nom s' efface  et pâlit devant celle du talent : mais,   O.D-2:p.699(28)
nspire la terreur.  Sombre, le regard fixe, il  efface  tout autour de lui.  Lisbeth, malheureus  O.D-2:p.127(14)
 Hélas ! quoiqu'il n'est rien qu'un repentir n' efface ,     Par ma vie et mes maux je me suis p  O.D-1:p.984(20)
te des conteurs arabes et de Sindbad le Marin,  effacent  toutes les merveilles de Paris.     En  O.D-2:p1142(30)
ertisse.  Les bonnes oeuvres, monsieur Sanson,  effacent  toutes les souillures.  Cependant, il   O.D-2:p.510(14)
ple; il en respecta les aigles; et s'il voulut  effacer  Bonaparte sur le Louvre, c'est que le L  O.D-2:p1038(17)
vois, le mien s'est allégé.     Ah ! puissé-je  effacer  celui qui vous dévore !     Mais vos ma  O.D-1:p.939(19)
 la religion des hommes, etc., s'anéantir et s' effacer  devant celle de la raison.  40. Le plus  O.D-1:p.533(.4)
 chevaux caparaçonnés, rien ne peut couvrir et  effacer  la mort; et cette heure de luxe et d'op  O.D-2:p.235(39)
érir de gloire par ses exploits suffit-il pour  effacer  la tache de mille autres actions dont s  O.D-2:p.476(18)
e mépris, dont nous sommes les victimes, dut s' effacer  un instant, lorsque la justice ne fut p  O.D-2:p.457(30)
n et ne crains qu'un réveil terrible où tout s' effacera  comme l'ombre, devant la nuit du néant  O.D-1:p.762(28)
e servant des lois.     Avec un titre obscur j' effacerai  nos Rois,     Et sans que mon pouvoir  O.D-1:p.950(.8)
gards, de liberté, même dans ses écarts, que j' effacerai  sans doute le souvenir de ce qui la t  O.D-1:p.759(32)
nir de ces temps d'innocence et de bonheur est  effacé  de la mémoire des hommes, parce que cett  O.D-1:p.889(40)
end à ces mots dont le premier est même un peu  effacé  et se lit avec peine : « Velnare piqué r  O.D-1:p.627(.1)
nière que le nom de la société soit absolument  effacé  et supprimé.     Nous déclarons que les   O.D-2:p..79(21)
e la tourmente parlementaire :     Après avoir  effacé  les fleurs de lys, viennent des plaintes  O.D-2:p.963(.4)
t endroit dans la lettre originale est presque  effacé  par des pleurs et se lit bien difficilem  O.D-1:p.841(31)
 que mes travaux et mes études avaient presque  effacée  de mon souvenir, mais son image imparfa  O.D-1:p.736(12)
e sais-je ? tout ce monde masqué à physionomie  effacée  et sans style, plus vous reconnaissez a  O.D-2:p1194(32)
 si la faute a existé, elle a été sur-le-champ  effacée .  Voilà pour un chef d'accusation.       O.D-2:p..49(.9)
coutumé, les traces de ses souffrances étaient  effacées , une joie inconnue animait cette figur  O.D-2:p.512(19)
 palais...  Ici il y a dix lignes du manuscrit  effacées ...  Le Catapan envoie à Constantinople  O.D-1:p.698(13)
rrachées par un cruel besoin !  Voyez les mots  effacés  par mes pleurs !...  Monsieur si vous l  O.D-1:p.757(21)
 dans ce coeur étonné d'en sentir les effets s' effaça  bientôt, une haine toujours croissante l  O.D-1:p.666(20)



u des honneurs,     Des fêtes de la France ils  effaçaient  l'image !...     Je m'enivrais sans   O.D-1:p.973(.9)

effaré
rols; je m'y rends en toute hâte, j'entre tout  effaré  au presbytère, où mon trouble ne révèle   O.D-2:p.591(22)
 vie.     § 1.     Votre domestique entre tout  effaré .     « Monsieur, voici deux dames, l'une  O.D-2:p.204(.6)
le avait des pages, entra tout à coup d'un air  effaré .     « Qu'est-ce ?... dit-elle.     Voic  O.D-2:p.806(27)

effaroucher
onnez vos démissions !... »  La justice, qui s' effarouchait  des assemblées du manège Pellier,   O.D-2:p.891(27)
nes de l'homme, et aujourd'hui les écrivains s' effarouchent  de signer leur nom au bas d'un art  O.D-2:p.742(24)
.. dit-il d'un ton de fausset.  Eh bien ! on s' effaroucherait  à moins !...  Il s'est envolé !.  O.D-2:p.561(.9)
n; et alors, je ne vois pas pourquoi vous vous  effarouchez  tant de la France.     Quand nous a  O.D-2:p.902(18)
dant de ne pas faire de bruit.  J'étais un peu  effarouché  de cette situation nouvelle.  Je m'a  O.D-2:p.486(12)

effectif
 de guerre.  Cette organisation constituait un  effectif  d'infanterie de quatre cent mille homm  O.D-2:p.996(42)

effectivement
cours, entendit les pas de plusieurs chevaux.   Effectivement  Le Borgino et sa troupe accourait  O.D-1:p.676(24)
choses se meuvent en leur fin, a dit Rabelais;  effectivement  les dérangements de la nature ne   O.D-1:p.587(23)
immortalité de l'âme, en admet la matérialité,  effectivement  Socrate prétend que les âmes sont  O.D-1:p.544(.1)
e, la vigne de couler.  Ce digne homme remédie  effectivement  à ce grave inconvénient qui perd   O.D-2:p.221(11)
 premier.     Comme dire que le fini soit, est  effectivement , en partie tout à fait (à moitié)  O.D-1:p.586(17)

effectuer
n coup d'oeil sur l'endroit où les terrassiers  effectuaient  leurs travaux, me livrait à certai  O.D-2:p.447(38)
on peut-elle s'opérer ?... »     Or, qu'elle s' effectue  immédiatement, ou par le fait d'une co  O.D-2:p.952(.8)
lquefois des idées heureuses et nouvelles pour  effectuer  ce vol.     § 1     Vous êtes dans un  O.D-2:p.161(.7)

effeminé
lès, me flatteraient plus que tous les soupirs  efféminés  et constants d'Adonis au beau corps;   O.D-1:p.772(19)

effervescence
licence     Il voit dresser l'autel, il voit l' effervescence      Et l'esprit de vertige aveugl  O.D-1:p.922(33)
sera pas le lendemain de 1789.  Aujourd'hui, l' effervescence  de toutes les ambitions commence   O.D-2:p.906(24)
je vais parcourir !  Où suis-je ?  Dans quelle  effervescence  est mon imagination, mon âme... m  O.D-1:p.742(21)
ition n'a pas peu contribué à entretenir notre  effervescence , eût évité les criailleries, les   O.D-2:p.992(39)

effet
nri..., me dit mon père.     — Cela me fait un  effet  !... s'écria ma mère.  Ah ! je voudrais l  O.D-2:p.547(11)
t ?     Si le tombeau m'attend, quel en sera l' effet  ?     Et quelle en est la cause ?     CRO  O.D-1:p.944(33)
 — Des fonds ont sans doute été disposés à cet  effet  ? » répondit le cavalier, qui s'arrêta su  O.D-2:p.356(.6)
porte la fougue et de l'âge et de l'amour.  En  effet  [...]     Le destrier poudreux, déchiré p  O.D-1:p.705(.4)
rsonne, s'avança jusque sur la route et vit en  effet  arriver de Saint-Symphorien quatre cavali  O.D-2:p.355(29)
sionna le jansénisme.  Pourrait-on redouter en  effet  aujourd'hui, une nouvelle dispute sur la   O.D-2:p..94(15)
Un jeune homme arriéré qui croirait faire de l' effet  avec pyramidal, est aussi ridicule qu'un   O.D-2:p.754(.3)
.  Grands privilèges du conteur !  C'est qu'en  effet  c'est la nature qui fait les conteurs.  V  O.D-2:p1193(13)
et la peur retient leur langue captive.     En  effet  ce noir séjour est celui d'un grand crimi  O.D-1:p.712(.1)
cider différemment, et déclarant nul et de nul  effet  ce qui pourrait être attenté de contraire  O.D-2:p..83(13)
tonnement et douleur qu'ainsi est construit en  effet  ce XIXe siècle où vous vivez.  La Peau de  O.D-2:p1194(33)
que les choses naturelles paraissent avoir; en  effet  ceux qui ignorent les véritables causes d  O.D-1:p.586(31)
s voulons consacrer, mais individuellement; en  effet  chaque être a facilement les moyens de s'  O.D-1:p.607(41)
stres politiques rendaient plus affreuses.  En  effet  Charles V ayant réussi à délivrer la Fran  O.D-2:p.308(19)
ence de notre entrevue.  Napoléon se retira en  effet  consterné; mais, dans une sphère d'activi  O.D-2:p.455(31)
uit sur cette place deux vastes bâtiments d'un  effet  d'autant plus admirable que leur simple a  O.D-1:p.723(25)
 Marais.  Je pris d'abord cette vision pour un  effet  d'optique et j'en jouis avec délices, san  O.D-2:p1136(32)
tre au lac les sensations qui feront sur lui l' effet  d'un caillou dont un enfant effleure la s  O.D-1:p.539(10)
uleur qui pâlit tes joues ne serait-elle pas l' effet  d'un combat !...     — Ah mon père ! s'éc  O.D-2:p.336(41)



docteur assure au mari que cette couleur est l' effet  d'un coup de tonnerre qui, trois mois ava  O.D-2:p.116(38)
nclair.     Cette exclamation du juge me fit l' effet  d'un grincement de scie.     Un horrible   O.D-2:p.559(11)
s.  Est-ce que Jules de Rességuier vous fait l' effet  d'un homme qui a femme et enfants, et qui  O.D-2:p.761(36)
int Jean dans Patmos !...     — Cela me fait l' effet  d'une dose d'opium qui révèle l'univers e  O.D-2:p.826(29)
, afin de congédier la Chambre et d'attendre l' effet  d'une longue vacance pendant laquelle il   O.D-2:p.900(24)
 sa vie dans un baiser !...  Adolphe me fait l' effet  d'être un jeune homme parfaitement bien f  O.D-2:p1182(12)
e seriez pas un homme à la mode, vous feriez l' effet  d'être un propriétaire éligible.  Alors v  O.D-2:p.765(.7)
e qui les mit dans le plus grand embarras.  En  effet  dans ces temps malheureux les provinces d  O.D-2:p.324(40)
 société, et de tous ses offices, sortisse son  effet  dans la forme et de la manière ci-dessus   O.D-2:p..81(.8)
diocrement luisante, aurait produit beaucoup d' effet  dans le ciel.     Ce dôme était suspendu   O.D-2:p1088(.6)
écita, déclama car rien ne rend mon idée sur l' effet  de ce chant du génie, enrichi des plus de  O.D-1:p.791(31)
ependant l'auteur, qui a beaucoup compté sur l' effet  de ce personnage, en aurait pu tirer un m  O.D-2:p.112(12)
 me répondre : mais tout ce qui arrive a été l' effet  de ce premier hasard.  Non, le hasard n'a  O.D-1:p.543(13)
 avouer que la vue de tous ces trésors et de l' effet  de ces secrets et des moyens extraordinai  O.D-1:p.663(.5)
ée attaquant des vérités trop haut situées; un  effet  de cette curiosité désespérée dont Faust   O.D-2:p1205(26)
 qu'il n'y aurait pas une page de moins.     L' effet  de cette marche a été fâcheux dans nos dé  O.D-2:p.784(.7)
ne de ses adhérents; et l'on verra plus tard l' effet  de cette sourde inimitié.  Aujourd'hui, q  O.D-2:p..35(25)
du rempart, insolentes bêtes !...  Mais par un  effet  de cette violence même, je me tournai dan  O.D-1:p.744(23)
une grêle.    § 12     Quand vous présentez un  effet  de commerce pour en obtenir le paiement,   O.D-2:p.184(.8)
ée de sa prudence, de sa bonté, font sur moi l' effet  de l'eau sur l'hydrophobe, et excitent un  O.D-1:p.840(13)
eux dominait la forme. » (Page 65.)  Singulier  effet  de l'envie de tout rapporter à une seule   O.D-2:p.103(29)
ts, et par s'avouer qu'il aurait dû penser à l' effet  de l'excommunication sur un peuple imbéci  O.D-2:p.416(24)
Bourdaisière, en suant à grosses gouttes par l' effet  de l'exercice qu'il prenait en contenant   O.D-2:p.331(37)
ésentes, il les pourrit, il les gangrène, et l' effet  de l'invasion des lumières demeure aussi   O.D-2:p.458(13)
té malgré le rappel, qui n'eût été alors qu'un  effet  de la bonté du souverain : mais Henri IV   O.D-2:p..40(.7)
e la nation, de la cour ou du clergé; c'est un  effet  de la défense d'un corps qui tombait de v  O.D-2:p..26(20)
a protestation, rédigée par un autre, ne fût l' effet  de la détermination qu'il avait prise de   O.D-2:p.325(40)
 un orage...  Les bergers attribuèrent ainsi l' effet  de la joie à la peur.     Cependant sur l  O.D-1:p1087(37)
iège, on les accuse de leur inaction.  Étrange  effet  de la partialité humaine, qui argue à mal  O.D-2:p..29(27)
i la révélation d'une idée neuve n'était pas l' effet  de la volonté divine; et comme si le mal   O.D-2:p.716(42)
heureux se disent une douce parole, il y a tel  effet  de soleil, subitement tombé du ciel dans   O.D-2:p1162(.2)
xpression singulière, bien propre à détruire l' effet  de son affectueuse recommandation; dans s  O.D-2:p.502(29)
il ne fallait pas se tuer pour une femme, et l' effet  de son discours fut admirable.  Le cheval  O.D-1:p.629(.5)
évères qui remontèrent vers les oreilles par l' effet  de son sourire, il semblait content de vo  O.D-2:p.348(11)
on, prends sur toi d'oser me contredire;     L' effet  de ton discours saura bien m'indiquer      O.D-1:p.929(32)
as entendu.     GERVAL : Je le crois, c'est un  effet  de votre amour.     ÉMILIE : Mon ami, le   O.D-1:p1024(27)
c'est ça qui abrège les jours !  Si c'était un  effet  de votre bonté de vous déranger un peu po  O.D-2:p.452(14)
Qu'est-ce ?  Explique-toi.     — Si c'était un  effet  de votre bonté, mon colonel...     — Je n  O.D-2:p.470(.4)
Bourdaisière avec un certain contentement.  En  effet  depuis que le baron avait été cité trois   O.D-2:p.345(.8)
ans sa contenance, j'étais bien rassurée sur l' effet  des charmes de Mme R***, néanmoins je tre  O.D-1:p.790(29)
s qui donnaient une multitude de nuances par l' effet  des différentes teintes des feuilles mour  O.D-2:p.320(21)
é et uni, l'ordre et l'harmonie sont surtout l' effet  des mesures sages du mari. »     Le bon L  O.D-2:p.288(.1)
nous dérogeons expressément et spécialement, à  effet  des présentes seulement, le surplus demeu  O.D-2:p..83(29)
ous dérogeons expressément et spécialement à l' effet  des présentes.     Voulons toutefois que   O.D-2:p..90(17)
rdinairement fleurie s'était contractèe sous l' effet  des réflexions qui l'assiégeaient en trom  O.D-2:p.347(28)
oir d'idée, lui donner l'immortalité ?  110. L' effet  des sens du corps est la sensation, id. d  O.D-1:p.547(17)
ente ans je n'ai pas vu pareille alerte. »  En  effet  deux jeunes religieux portaient l'un des   O.D-2:p.348(39)
 maître clerc, a toute sa confiance; il est en  effet  digne du patron.  Fournier cumule aussi;   O.D-2:p.139(21)
u ne s'enchaînent pas de manière à produire un  effet  dramatique.  Or, pour en donner un exempl  O.D-2:p.692(.9)
ésent; nulle protection à l'intérieur, voilà l' effet  du gouvernement institué, je ne dis pas p  O.D-2:p1242(.8)
re faute, vous êtes assez punie.  S'ils sont l' effet  du hasard, de la force du destin et des é  O.D-1:p.653(37)
erselle.     Rencontrer un grand prince est un  effet  du hasard, mais se fier à une assemblée d  O.D-2:p1083(16)
e entière pourrait être plus raisonnablement l' effet  du hasard; mais cette variété singulière   O.D-1:p.598(23)
 voir le capuchon de Savy qui sautillait par l' effet  du rire que ce dernier contenait avec bea  O.D-2:p.384(11)
 dont le visage commençait à s'enluminer par l' effet  du vin d'Orléans que Catherine lui avait   O.D-2:p.342(29)
'ensuive un effet.     4. La connaissance d'un  effet  dépend de la connaissance de la cause, et  O.D-1:p.583(22)
u ne laisse pas un peu de sa belle toison.  En  effet  elle me demanda si je comptais répondre a  O.D-1:p.800(38)
ge du journal ou porte chez l'huissier quelque  effet  en retard...     À 6 heures il est fidèle  O.D-2:p.831(41)



isé revint avec cette maladie incurable dont l' effet  est de nous rendre un objet d'horreur à n  O.D-1:p.894(34)
e résulterait de cette division ?  (Il coupe l' effet  et dans la figure coupe la chose même, et  O.D-1:p.568(24)
semblable à la cause.     Alors l'âme étant un  effet  et un principe, il faudrait choisir entre  O.D-1:p.537(28)
de piété, il n'en imposa jamais au peuple.  En  effet  il allait aux églises publiquement mais i  O.D-2:p.313(28)
 des rois les plus illustres de la France.  En  effet  il exerça toujours même pendant cette lon  O.D-2:p.314(12)
tourne son sens.  Il veut dire que pour chaque  effet  il faut des substances productrices, mais  O.D-1:p.729(13)
e soutiendrais pas longtemps un tel état »; en  effet  il était tremblant et pâle.  Quant à moi   O.D-1:p.793(20)
eigneur a prévu qu'on pouvait les tromper.  En  effet  il était très fort logicien, géomètre, ph  O.D-1:p.620(13)
illards au chef branlant, nous y verrons que l' effet  jadis observé par vous résulte de la désu  O.D-2:p1215(16)
attendais avec l'impatience...     GERVAL : En  effet  je vous trouve bien émue...  Bonjour Geor  O.D-1:p1006(36)
t la même dans cette puissance interne.     En  effet  l'opération qui fait que je me rappelle l  O.D-1:p.599(43)
heur des eaux sous l'ombrage des tilleuls.  En  effet  la Loire forme à cet endroit un vaste bas  O.D-2:p.319(19)
orage affreux qu'annonçait l'état du ciel.  En  effet  le château, la ville, la montagne, et leu  O.D-2:p.423(33)
ls ne savaient pas si bien dire !...  C'est en  effet  le dernier roi de France; après lui, peut  O.D-2:p1021(13)
nfant, il n'y a rien que je ne fasse. »     En  effet  le dimanche suivant mon père et ma mère s  O.D-2:p.522(29)
ever ses tours blanchies par le soleil.     En  effet  le jeune baron avait de grands sujets de   O.D-2:p.321(29)
nds-tu mon pied pour une enclume !... »     En  effet  le jeune Ombert n'étant pas du tout satis  O.D-2:p.342(11)
ute par d'âpres montagnes qui la dominent.  En  effet  le mont sur lequel la maison est bâtie es  O.D-1:p.710(39)
availler à procurer à nos présentes lettres, l' effet  le plus plein, avec la force, l'autorité   O.D-2:p..81(30)
ciens philosophes, Démocrite et Héraclite.  En  effet  le premier, le duc d'Orléans était gai, o  O.D-2:p.312(27)
reux ceux qui vont mourir à Java !... »     En  effet  le problème de la vie n'est pas sa durée,  O.D-2:p1157(16)
sein qu'il formait de gouverner l'État.     En  effet  les deux cousins déposèrent les armes et   O.D-2:p.316(.3)
nnel dont vous avez prophétisé le lever est un  effet  logique de sa création, et que vous avez   O.D-2:p1207(38)
m'aveugle, mais la pose de sa tête semblait un  effet  longtemps cherché par un sculpteur, tant   O.D-1:p.789(24)
 avoir une grande influence sur sa vie.     En  effet  lorsque Jacques fut mort et que son fils   O.D-2:p.324(33)
la pairie et l'impôt sont deux nécessités.  En  effet  là doit résider la haute pensée, le coeur  O.D-2:p1081(.3)
e que l'homme ne puisse supporter.  Si, par un  effet  magique, tu étais jeté en un clin d'oeil   O.D-2:p.586(27)
ns le voir; et c'était, pour ainsi dire, par l' effet  mécanique de mes yeux que j'embrassais et  O.D-2:p.828(16)
 du pouvoir dans quelques mains arrivera par l' effet  même du système de partage, le gouverneme  O.D-2:p..12(22)
a remplacerait, etc.  Mais poursuivons.  À cet  effet  nommé rêve, il faut donc deux substances   O.D-1:p.731(.6)
on des accidents partiels dont je te parle, en  effet  notre globe de verre serait vide de sable  O.D-1:p.730(.4)
vons résolu d'ordonner et de statuer, comme en  effet  nous ordonnons et statuons, par cette pré  O.D-2:p..88(42)
ayant aussi un penchant extrême à l'indolence,  effet  ordinaire des talents; se trouvant d'aill  O.D-2:p.151(28)
ouvert de mes baisers.     GEORGE5 : Il est en  effet  plus beau, plus grand de la laisser vivre  O.D-1:p1040(29)
 genres, sortis de ses collèges; l'on verra en  effet  plus tard que c'est aux Jésuites que la F  O.D-2:p..51(28)
a figure coupe la chose même, etc., il prend l' effet  pour la cause.)  Certainement je ne crois  O.D-1:p.568(25)
bruit était exact.     Cette découverte fit un  effet  prodigieux sur les jeunes cerveaux des pe  O.D-2:p.488(22)
iole souvent), c'est toujours pour produire un  effet  prodigieux; et il se garde bien de manque  O.D-2:p.704(.6)
ophétesse sur son trépied; elle s'aperçut de l' effet  qu'elle avait produit sur Velnare; et le   O.D-1:p.623(41)
ils portaient, et l'on ne pouvait se figurer l' effet  qu'elle produisait qu'en les comparant à   O.D-2:p.382(33)
 fusil à piston.     Le Diable, enchanté par l' effet  qu'il avait produit, étendit sa main blan  O.D-2:p1089(10)
le visage.  Je ne chercherai point à te dire l' effet  qu'il produisit en jouant ses simples con  O.D-1:p.793(26)
 Elle en était en quelque sorte respectée.  En  effet  quand il se retourna et qu'il l'aperçut,   O.D-2:p.523(11)
 à Rome.  Cette homélie fit absolument le même  effet  que celles de ce docte prélat.  (Un des a  O.D-1:p.629(16)
ent rentrer sous sa domination; on remarque en  effet  que ces possessions furent restituées à C  O.D-2:p..65(.4)
 est celui d'Épicure.  Quoi de plus naturel en  effet  que de croire que Dieu nous fit dans un m  O.D-1:p.554(35)
elle; parce que la rondeur de la cire n'est en  effet  que de la cire d'une telle façon, ainsi e  O.D-1:p.567(.2)
rapport que souvent un seul mot produit plus d' effet  que toute une oraison, et dans cette inte  O.D-1:p.608(22)
teur, en lui disant : Te voilà, conte !  Et en  effet  quel conteur ! que de verve et d'esprit !  O.D-2:p1193(22)
 sans cause est vrai dans ce sens seul qu'à un  effet  quelconque, il faut deux sortes de matièr  O.D-1:p.730(28)
le caillou qu'il rencontre, excitent en lui un  effet  quelconque.  Cet effet, je le nomme sensa  O.D-1:p.596(25)
quand il ne représente rien par lui-même ?  En  effet  quelles sont les idées que réveille en no  O.D-1:p.557(14)
putent sur l'axiome : qu'il n'y a rien dans un  effet  qui n'ait été premièrement dans la cause.  O.D-1:p.572(19)
La chair est fragile, dit l'Écriture. »  Et en  effet  qui serait assez imbécile pour agir autre  O.D-1:p.827(25)
 terribles prétextes à la fatale sentence.  En  effet  quinze jours avant la matinée à laquelle   O.D-2:p.326(28)
 qu'elle avait été à Orléans.  Le duc avait en  effet  réuni dans cette ville un sérail assez se  O.D-2:p.313(.5)
s le manteau de l'anonyme.     Quelle femme en  effet  serait assez imprudente pour entreprendre  O.D-2:p.118(23)
lle irait en décroissant et ce décret a été en  effet  si bien exécuté que de nos jours il n'exi  O.D-2:p.322(33)



ure, un homme dont la vue a produit sur moi un  effet  singulier.  Sa seule présence, son visage  O.D-1:p.720(13)
s, dans sa fable du Soleil, qui produit plus d' effet  sur l'homme que la bise.  Celle-ci, viole  O.D-2:p.288(.6)
fait son état, la femme le reçoit. »  C'est en  effet  sur la conduite, les manières, le ton de   O.D-2:p.287(19)
it que dom Helias, pour produire un plus grand  effet  sur le peuple et porter un coup plus sûr   O.D-2:p.409(42)
crie : « Il vivra !... » ne produit pas plus d' effet  sur les enfants et la mère que moi sur le  O.D-1:p.879(13)
ller à ses affaires, mais pour qu'il fasse tel  effet  sur les fibres de ton cerveau qu'elle aur  O.D-1:p.732(.5)
âme avec un enthousiasme qui fit le plus grand  effet  sur lui; la brièveté de la vie, que nous   O.D-1:p.661(36)
e fut la suite d'une ivresse ?  Que veulent en  effet  tous ces sages avec leurs tourbillons, le  O.D-1:p.554(37)
un pouvoir quelconque; déclarons nul et de nul  effet  tout acte à ce contraire, de quelque auto  O.D-2:p..90(.9)
le ridicule et le sarcasme, et employant à cet  effet  tout l'esprit qui peut être à sa disposit  O.D-2:p.110(24)
 SUR LA PAGE DE TITRE     DU MANUSCRIT]     Un  effet  universel démontre une cause universelle.  O.D-2:p1083(15)
 hasard.  Non, le hasard n'a pu produire qu'un  effet  à chaque coup.  Le hasard a produit un ho  O.D-1:p.543(14)
nt l'objet de l'envie.     Ils commençaient en  effet  à donner de vives inquiétudes à l'univers  O.D-2:p..29(30)
ut créer un royaume aux rois de France.     En  effet  à l'époque que nous venons de désigner, l  O.D-2:p.307(19)
ntes, si l'une n'est pas la cause et l'autre l' effet ), si l'on prend aussi immortel dans le pr  O.D-1:p.569(35)
p magnanime...     STRAFFORD     Il en verra l' effet ,     Et nous applaudira.  Mais, pourquoi   O.D-1:p.949(.2)
ns le tombeau...     Je n'espérais plus...  En  effet ,     la chambre de la duchesse est au fon  O.D-2:p1189(12)
ujours croissant en véritables beautés.     En  effet , Alfred a été pris sur la route de Rouen;  O.D-2:p.120(.5)
dées riches et pleines de magnificence.     En  effet , après cinq ou six tours, mon âme aiguill  O.D-1:p.873(10)
 dans les jugements de par Dieu !  Ceux-ci, en  effet , armaient les combattants, arrangeaient l  O.D-2:p.241(.7)
 à coeur de les cacher à tous les regards.  En  effet , au lieu de les conduire par les cours, i  O.D-2:p.359(.3)
nnés s'associeront à une oeuvre nationale.  En  effet , aujourd'hui, les arts n'ont que très peu  O.D-2:p.796(14)
eurs croyances religieuses dans une seule.  En  effet , avant la venue du Sauveur, la Sainte Écr  O.D-1:p.603(15)
aire exclure du monde extérieur où il vit.  En  effet , avant tout, un artiste est l'apôtre de q  O.D-2:p.716(32)
nt et les protège avec tant d'habileté.     En  effet , ayez puissamment contribué au mouvement   O.D-2:p.969(38)
 pas plus été à Java que vous et moi. »     En  effet , bientôt je ne tardai pas à me retrouver   O.D-2:p1171(20)
e pour en obtenir le paiement, ne lâchez pas l' effet , c'est une maxime générale.     En 18...,  O.D-2:p.184(.9)
reçu pour un jour, la vie et le mouvement.  En  effet , cette composition tient de la peinture,   O.D-2:p.656(40)
es avons exposés sans aucune nomenclature.  En  effet , cette volerie de bon ton est indéfinissa  O.D-2:p.203(.2)
r moins de deux cents à trois cents rôles : en  effet , chaque article nécessite une petite requ  O.D-2:p.263(11)
'énormes bénéfices sur la masse totale.     En  effet , d'après son système et d'après le tablea  O.D-2:p.858(37)
.  Le roi voit à peu près comme il entend : en  effet , dans la première partie de cette scène,   O.D-2:p.680(30)
re qu'en famille.  Dans les fêtes publiques en  effet , dans les cérémonies religieusès, les hom  O.D-2:p.278(17)
Paris comme une excellente matière à rire.  En  effet , de quoi ririons-nous?...  Sous Louis XIV  O.D-2:p.746(31)
 nous avons dû accorder ici la préférence.  En  effet , depuis quelques années seulement, on a b  O.D-2:p.266(.8)
enait de se passer entre elle et le comte.  En  effet , depuis un mois qu'elle ne l'avait vu, el  O.D-2:p.373(.5)
lieu de vous forger des épouvantails. »     En  effet , deux ou trois dimanches se passèrent san  O.D-2:p.488(43)
s nécessitent 1 500 abonnements forcés.     En  effet , du moment où la compagnie peut commencer  O.D-2:p.859(17)
aient la passion du ciel.     Chaque homme, en  effet , est le sujet d'une passion, et comme le   O.D-1:p.606(16)
ée et déterminée il s'ensuit nécessairement un  effet , et au contraire, s'il n'est donné aucune  O.D-1:p.583(19)
elles aient et sortissent leur plein et entier  effet , et soient inviolablement observées en to  O.D-2:p..90(.5)
les et efficaces, sortent leur plein et entier  effet , et soient inviolablement observées par t  O.D-2:p..83(.1)
 climats, dans toutes ses subdivisions.     En  effet , il est facile d'apercevoir que chacune d  O.D-2:p1232(26)
ral donné à l'amour qu'un rôle secondaire.  En  effet , il est rare que cette passion soit, dans  O.D-2:p.107(38)
al pour échapper au danger qui les menace.  En  effet , il parlait encore, et déjà les flots se   O.D-2:p.125(42)
r un arbre, par une seule de ses feuilles.  En  effet , il suffit de tremper la pointe d'un poig  O.D-2:p1157(38)
blés les regardèrent entrer avec surprise : en  effet , il était difficile d'imaginer qu'un comb  O.D-1:p.649(17)
ux sur lesquels je comptais pour produire de l' effet , j'eus l'inappréciable avantage de plaire  O.D-2:p.823(.6)
tre, excitent en lui un effet quelconque.  Cet  effet , je le nomme sensation; cette sensation,   O.D-1:p.596(26)
  Une raison simple va vous en convaincre.  En  effet , je n'ai jamais existé, ce qui est tout à  O.D-2:p1112(31)
qu'à ma mère !... elle qui pleure toujours; en  effet , je suis comme une pâle statue de marbre   O.D-1:p.815(14)
harles trouvera en lui un précepteur. »     En  effet , l'abbé Grisel fut apporté et installé le  O.D-2:p.499(.3)
était couverte de copies et de manuscrits.  En  effet , l'abbé Helias, trop âgé pour prendre ses  O.D-2:p.350(.1)
.     — Eh ! tant mieux ! » répliqua Savy.  En  effet , l'on entendit tousser le sous-prieur.     O.D-2:p.361(42)
araître de singuliers livres dans lesquels, en  effet , l'on soutenait le pouvoir du pape, chef   O.D-2:p..48(20)
égalité, avait imprimé ce grand mouvement.  En  effet , l'élection, introduite dans toutes les p  O.D-2:p1051(.2)
ui attend notre organisation politique.     En  effet , la Chambre sera dissoute dans un mois, d  O.D-2:p.979(38)
osséder, et qu'il n'a jamais rien possédé.  En  effet , la compagnie avait formé deux distinctio  O.D-2:p..33(25)



 bénéfices qui résultent de tout monopole.  En  effet , la compagnie présenterait à ses abonnés   O.D-2:p.854(25)
e doit accuser de son surcroît d'impôt.     En  effet , la gendarmerie coûte    20 millions le m  O.D-2:p.155(10)
même les immenses difficultés de ce genre.  En  effet , LA MODE pouvait facilement créer une lit  O.D-2:p.779(30)
n nous poursuit; la voici, la voici ! »     En  effet , le bruit de plusieurs cavaliers et leurs  O.D-1:p.636(34)
era de plus grandes difficultés encore.     En  effet , le concile de Trente accorda aux ordres   O.D-2:p..34(15)
que, en ce moment de délire gastronomique.  En  effet , le dessert est un des plus fermes bâtons  O.D-2:p.721(27)
ut le théâtre aux quatre oncles du roi.     En  effet , le duc d'Anjou avait des droits à un trô  O.D-2:p.309(33)
ble et gai aux vérités les plus sérieuses.  En  effet , le fond des ouvrages de Walter Scott est  O.D-2:p.124(10)
s combinaisons plus ou moins heureuses.     En  effet , le gouvernement a, peut-être, eu pour bu  O.D-2:p.967(15)
alez donc ?... » demandai-je à ma mère.     En  effet , le linge était tout blanc; et je sentais  O.D-2:p.539(30)
tre aura, sans doute, plaidé pour la paix.  En  effet , le parti pris de faire la guerre entraîn  O.D-2:p.987(.2)
tie était destinée aux plaisirs du public.  En  effet , le peuple, ne perdant pas encore la mémo  O.D-2:p.433(.8)
uel le véritable artiste lutte sans cesse.  En  effet , le public, gent moutonnière, prend l'hab  O.D-2:p.717(41)
air de se moquer de moi.  Ses yeux riaient; en  effet , le soleil passant à travers les ouvertur  O.D-2:p1136(38)
ystème dont elles ont deviné le danger.     En  effet , le système de division dans les propriét  O.D-2:p...9(24)
 conserver que pour détruire la monarchie.  En  effet , le tiers devenait propriétaire, les Jésu  O.D-2:p1054(22)
t nous doter d'un troisième gouvernement ?  En  effet , les anciens ministres prétendent que le   O.D-2:p.869(.3)
 comte qu'il ne haïssait pas le danger.     En  effet , les deux amis se mirent à sauter sur les  O.D-2:p.366(23)
e l'est celle de la pénalité inutilement ?  En  effet , les dispositions de cette législation in  O.D-2:p.885(39)
s se partageaient d'avance les trésors.     En  effet , les dispositions qu'Ombert avait prises   O.D-2:p.394(42)
pédagogue qu'ils savent occupé loin d'eux : en  effet , les flottes anglaises interdisaient à l'  O.D-2:p.426(16)
 et les intérêts, ne restitue jamais rien.  En  effet , les frais du mont-de-piété, joints à ceu  O.D-2:p.269(14)
imprimées, dans ces deux volumes du moins.  En  effet , les gens de lettres instruits savent pre  O.D-2:p.671(34)
ofession.  Nous avons obtenu un privilège : en  effet , les punitions, dans l'espèce, ressemblen  O.D-2:p.157(17)
 supplice que de... »     Alors j'entendis, en  effet , les sons de la pochette que le retentiss  O.D-2:p.553(13)
ion des cabinets littéraires existants.     En  effet , les souscripteurs naturels de la compagn  O.D-2:p.859(33)
 que de l'histoire des Jésuites en France.  En  effet , les travaux de cet ordre dans notre patr  O.D-2:p..24(21)
 ne faut pas nous en rapporter à nos sens : en  effet , lorsqu'il nous démontre comment les corp  O.D-1:p.563(20)
llicité la révocation de l'édit de Nantes.  En  effet , Louis XIV était convaincu qu'il fallait,  O.D-2:p..52(35)
e, tout la dévore, et l'on en revient tué.  En  effet , là, le seul sens qui reste à charmer y e  O.D-2:p1153(20)
ons dans l'ornière dont nous sortons. »     En  effet , M. de Broglie rafistole l'Université de   O.D-2:p.870(.8)
nous le croyons, un des besoins du siècle.  En  effet , maintenant, le principe religieux doit ê  O.D-1:p.608(.8)
onvenable de s'y soumettre de bonne grâce.  En  effet , ne payez pas les domestiques des autres,  O.D-2:p.239(26)
tourna vers sa caisse, et, après avoir avalé l' effet , nia qu'on le lui eût présenté.     Cette  O.D-2:p.184(12)
la Belgique sera, sans doute, le prétexte.  En  effet , notre ministère ferme les yeux sur les s  O.D-2:p.875(25)
irritantes qu'ils puissent contenir.     À cet  effet , nous déclarons cassée à perpétuité, et é  O.D-2:p..77(28)
r les abus, s'il s'y en introduisait; et à cet  effet , nous dérogeâmes expressément aux constit  O.D-2:p..87(27)
éfinissable.  Nous ne voyons ni la cause, ni l' effet , nous n'en avons que le sentiment.  Et l'  O.D-1:p.557(22)
sse du pilote, firent cingler vers la rive; en  effet , on les mit à terre, un des messieurs du   O.D-1:p.739(29)
ruirait sa santé; que le vomitif serait de nul  effet , parce que depuis longtemps ses digestion  O.D-2:p.185(39)
erre avec une bonhomie toute particulière.  En  effet , parler de paix en faisant fabriquer sept  O.D-2:p.943(26)
 il ne cessa depuis de donner des preuves.  En  effet , pendant le temps d'inaction que nécessit  O.D-2:p..20(.5)
sse en l'âme, l'âme est étendue.  L'âme est un  effet , produit de deux causes; elle meurt parce  O.D-1:p.733(15)
s la société sur de semblables rêveries; et en  effet , qu'en serait-il revenu à la société, de   O.D-2:p..31(.8)
 pas, et alors elles deviennent ruineuses.  En  effet , que d'heures en vain consumées !...  Je   O.D-2:p1141(27)
Jeanne, ma pauvre mère; il était plus sage, en  effet , que ne le seront jamais ses fils, et ce   O.D-2:p.380(.5)
   Là, vous faites un signe d'approbation.  En  effet , que risquez-vous ?  Vous n'apercevez rie  O.D-2:p.212(16)
vos tristes complices !...     Doutez-vous, en  effet , que si le Parlement     Vous voit rester  O.D-1:p.958(17)
ion qu'il déclare être encore inaperçue...  En  effet , que sont des milliers de livres connus c  O.D-2:p..97(26)
ruyère qui le dit, et La Bruyère a raison.  En  effet , quel mari ne pousse chaque jour un soupi  O.D-2:p.292(15)
eut l'être par la volonté du gouvernement.  En  effet , quel que soit le sort de la proposition   O.D-2:p.787(28)
ier sa défense apologétique.  La puissance, en  effet , qui anéantissait l'ordre, conséquente av  O.D-2:p..18(.1)
nsidérés avec sang-froid, impartialité.  Et en  effet , qui s'occupe d'eux ?  Les juges, les pro  O.D-2:p.150(11)
er la pitié et la prévoyance publiques.     En  effet , reconnaissons au moins dans l'homme soci  O.D-2:p.152(25)
hanger.  L'expérience a dicté ce précepte.  En  effet , remarquez qu'une pièce de cent sous est   O.D-2:p.220(24)
e ainsi de marier les jeunes personnes.     En  effet , rien n'est plus sérieux, et l'entrevue a  O.D-2:p.210(.3)
ps la raison d'une foule de phénomènes.     En  effet , s'il est une vérité qui n'a jamais vu de  O.D-1:p.598(27)
ecueillir une triste moisson de mépris.     En  effet , s'il y a dans le monde un être plus exig  O.D-2:p.968(42)



it-elle affronter ses regards scrutateurs.  En  effet , ses prunelles étaient d'un     * Il semb  O.D-1:p.691(37)
 sienne pour adopter les rives de la Loire; en  effet , si de vastes forêts la bordaient de leur  O.D-1:p.722(21)
a le     Bon ! les feuilles se suivaient !  En  effet , si, dans la maculature, Rinaldo, qui a v  O.D-2:p1184(24)
te hypothèques sur une si belle maison ! »  En  effet , soit que vous entriez, soit que vous sor  O.D-2:p.253(28)
emporte et sauve pour le moment Falthurne.  En  effet , son orgueil s'indigne de ce qu'un souver  O.D-1:p.686(.4)
le mur du parc.     Catherine se promenait, en  effet , sous les tilleuls, et son dessein, en y   O.D-2:p.367(.4)
ité régnait en France contre les Jésuites.  En  effet , Sully resté protestant, avait un trop gr  O.D-2:p..38(.7)
asser une scène de ce gouvernement modèle.  En  effet , tous les peintres, sculpteurs et archite  O.D-2:p1110(28)
riomphe des bons principes sur l'anarchie.  En  effet , trente ans de révolution changent la fac  O.D-2:p..90(41)
'il faut deux choses pour produire un mode, un  effet , un ce que tu voudras, car en admettant q  O.D-1:p.730(36)
hémienne, Machouki et le féroce Zostin.     En  effet , un de ces chevaliers errants, redresseur  O.D-1:p.668(18)
 à rendre la société moins spirituelle.     En  effet , un homme, tel pudibond que vous le suppo  O.D-2:p.763(21)
 cassé; ne se doutant de rien elle partage, en  effet , un jeu que je quittai, lorsque j'entendi  O.D-1:p.737(41)
Exempt, son acolyte et les deux arrivants.  En  effet , un mousquetaire noir dont l'humeur ne se  O.D-2:p.434(36)
; la critique a le désavantage du terrain.  En  effet , un tel exorde permet les conclusions les  O.D-2:p..98(37)
ses employés.  De là aussi des misères.     En  effet , une idée est souvent un trésor; mais ces  O.D-2:p.711(29)
t derrière lui s'élever une tête de femme.  En  effet , une jeune Grecque le suivait; ses mains   O.D-1:p.682(31)
d le gouvernement contre un danger pareil.  En  effet , vingt mille escrocs, dix mille petits vo  O.D-2:p.199(.7)
 a parlé, et c'est un ennemi.     GEORGES : En  effet , voici le jeune homme.     GERVAL : Lui !  O.D-1:p1029(12)
y aura quelque chape-chute ! ” que je dis.  En  effet , voilà-t-il pas que parmi les frères de l  O.D-2:p.561(26)
t que vous finirez par vivre tranquille; et en  effet , votre maison se vend six cent mille fran  O.D-2:p.254(12)
 clercs n'écrivent pas une panse d'a...     En  effet , voulez-vous savoir quel sera le bénéfice  O.D-2:p.256(.6)
grand-livre, et de vivre ainsi tranquille.  En  effet , vous témoignez bientôt l'intention de ve  O.D-2:p.253(38)
nt nombreux.  Ils ont de terribles alliés.  En  effet , à toutes les époques, il a existé de par  O.D-2:p.746(.2)
oduit nécessaire d'une société constituée.  En  effet , à toutes les époques, les hommes ont été  O.D-2:p.153(34)
terminée, il est impossible qu'il s'ensuive un  effet .     4. La connaissance d'un effet dépend  O.D-1:p.583(21)
ce commerce par le projet de M. de Balzac.  En  effet .  Du moment où le public verra une compag  O.D-2:p.856(24)
son projet salutaire s'évanouit et n'eut aucun  effet .  Le pape Grégoire XIV, d'heureuse mémoir  O.D-2:p..72(45)
pauvre homme.  Il avait attendu le baron à cet  effet .  Les paysans regardèrent ce spectacle d'  O.D-2:p.390(34)
monuments ou les sites dont ils ont été voir l' effet ; et comme nous prêtons assez facilement n  O.D-2:p1168(28)
près que l'action des personnages a produit un  effet ; imitant ainsi Mme Radcliffe, qui, après   O.D-2:p.703(27)
mère était attendue pour dîner; elle arriva en  effet ; mais, après le repas, elle annonça qu'el  O.D-2:p.483(43)
 qu'il voulait dire, comme pour en accroître l' effet ; puis, bien assuré de ne rien perdre du t  O.D-2:p1094(.8)
es,     Soudain de ces repas Job craignant les  effets      Pour les purifier détachait ses vale  O.D-1:p1066(29)
 en exempte la mère ?     7. Les sens et leurs  effets  (les décrire) sont aussi étonnants que l  O.D-1:p.528(21)
a que l'usage de sa maison était de brûler les  effets  acquittés.     Cette affaire occupa Lond  O.D-2:p.186(20)
re, à travers ces dépouilles, produisaient des  effets  atroces.  Il y avait des têtes dont les   O.D-2:p1159(.7)
e meurt avec lui, parce que nous en voyons les  effets  commencer, s'accroître et diminuer et qu  O.D-1:p.596(18)
tique splendeur, et d'examiner les inévitables  effets  d'une législation contraire.  Une telle   O.D-2:p...6(35)
e, avez-vous entrepris de décrire les funestes  effets  d'une virginité soigneusement gardée par  O.D-2:p.115(13)
le feu, l'hospitalité, à peine de partager les  effets  de cette excommunication, et qu'on les f  O.D-2:p.413(.4)
mbattre l'invincible penchant de son âme.  Les  effets  de cette lutte étaient si cruels qu'elle  O.D-2:p.373(.8)
 fut en proie à une sourde rage en pensant aux  effets  de cette sentence; il connaissait assez   O.D-2:p.405(13)
résentaient séparément l'un à l'autre, par des  effets  de commerce, la valeur de ces comptes.    O.D-2:p.666(33)
es manoeuvres, songez bien plutôt à rendre les  effets  de l'excommunication terribles; nous ne   O.D-2:p.380(42)
e, ils sont presque toujours inaperçus, et les  effets  de l'ignorance de cet officier ne se dév  O.D-2:p.243(28)
nistère eût pu, à vil prix, contrebalancer les  effets  de la presse par des publications peu co  O.D-2:p1007(13)
ris avec la nouvelle dynastie en attendant les  effets  de la providence divine.  Or, comme la r  O.D-2:p.942(19)
est naturelle, et je l'excuse; on se moque des  effets  de la sympathie et de cet amour qui naît  O.D-1:p.624(.3)
c.  Et cette requête expose en vingt rôles les  effets  de la tourmente révolutionnaire, les cri  O.D-2:p.259(24)
 était occupé à faire ranger les malles et les  effets  des voyageurs, elle lui remit de l'argen  O.D-2:p.484(28)
à apprendre que son amant se marie.  Terreur !  effets  dramatiques; reproches, scènes attendris  O.D-2:p.183(28)
u concile de Trente, et d'aliéner les maisons,  effets  et fonds qu'ils possèdent actuellement;   O.D-2:p..79(10)
 ont, dans leurs dissertations, confondu leurs  effets  et leurs causes; de là les hérésies et l  O.D-1:p.597(41)
 coup, il produit sans effort, avec grâce, les  effets  longtemps cherchés, les difficultés surm  O.D-2:p1150(28)
ituant de l'électricité; puis les innombrables  effets  magnétiques, ceux du somnambulisme natur  O.D-2:p1214(29)
uestionner le porteur.  Il est évident que mes  effets  n'ont pu être renvoyés que par le père d  O.D-1:p.741(22)
ge, vous la trouvez, etc.  66. Examiner si les  effets  ne sont pas toujours une chose contraire  O.D-1:p.537(26)



encore que coupable.  D'ordinaire, à de grands  effets  on suppose de grandes causes, et si aprè  O.D-2:p..33(15)
u'outre la cause il y a une intention dans ces  effets  partiels : la naissance de tel ou tel ho  O.D-1:p.729(17)
active et dont les conséquences produisent des  effets  physiques.  Les massacres des Vêpres sic  O.D-1:p.560(.5)
manière d'employer les mots qui vous donne des  effets  pittoresques dans le discours; vous acca  O.D-2:p.754(23)
immortelle (erreur dans son sens, il prend les  effets  pour la cause) en prenant immortel dans   O.D-1:p.570(10)
es rapports les plus éloignés, de produire des  effets  prodigieux par le rapprochement de deux   O.D-2:p.715(.9)
non quels devaient être, mais quels furent les  effets  produits par ce mouvement, sur notre sys  O.D-2:p.984(.2)
frère tourier, voici un paysan qui apporte des  effets  qu'il ne veut remettre qu'au comte Adhém  O.D-2:p.363(.1)
s quelques données de notre système.  Tous les  effets  que nous remarquons, soit dans la nature  O.D-1:p.729(.7)
vec cette comparution de la nature dans l'âme,  effets  qui n'ont lieu que par des perceptions d  O.D-1:p.731(28)
se modérément, cette imagination liquide a des  effets  qui ne manquent pas de charme; car il ne  O.D-2:p1153(35)
it glissé dans ce coeur étonné d'en sentir les  effets  s'effaça bientôt, une haine toujours cro  O.D-1:p.666(20)
 perfection fut si grand et si rapide, que les  effets  s'en font encore sentir aujourd'hui.      O.D-2:p..43(34)
ngles, notre peau, etc., nous en concevons les  effets  sans en apercevoir les causes : cependan  O.D-1:p.536(38)
outies.  Le commerce de Paris a eu horreur des  effets  souscrits par des libraires.  Les failli  O.D-2:p.667(16)
, il y a eu plus d'un libraire qui offrait des  effets  à deux ans de terme, et des imprimeurs q  O.D-2:p.665(16)
is leurs achats avec l'éditeur et le payant en  effets  à dix-huit mois, il résulte que ce derni  O.D-2:p.855(41)
 faisaient l'argent rare, afin d'escompter les  effets  à long terme, mais sur le taux de dix ou  O.D-2:p.667(10)
'auteur ou l'imprimeur et le brocheur, que des  effets  à un an au plus, il convient de retranch  O.D-2:p.856(.2)
trois sortes de libraires se soldaient par des  effets  à un an ou à dix-huit mois.     Ce n'est  O.D-2:p.666(25)
et assigna les maisons, les couvents, meubles,  effets , biens-fonds, droits et actions, apparte  O.D-2:p..69(11)
nsualité et sa virginité ont de bien terribles  effets , car, après son repas de loup et son som  O.D-2:p.116(.1)
ance aveugle a, par le moyen de la multitude d' effets , et d'un premier heureux hasard, produit  O.D-1:p.543(.5)
tions très sérieuses et d'engendrer de mauvais  effets , et que dans aucun temps on n'admette à   O.D-2:p..80(12)
spirituelles; ainsi, elle empêcherait ces bons  effets , et s'exposerait à de très grands danger  O.D-2:p..74(.3)
ncluez immortelle ?  Encore en sentez-vous les  effets , etc.  95. Il existe un principe éternel  O.D-1:p.545(.5)
mblance existant entre leurs espérances et les  effets , la conséquence immédiate d'un mouvement  O.D-2:p1003(18)
ou du créateur.  Il règne dans les moyens, les  effets , les hommes et les choses, une si heureu  O.D-2:p..60(23)
uneste usage de rembourser ces avances par des  effets , non pas à quatre-vingt-dix jours comme   O.D-2:p.665(13)
de cette doctrine large et magnifique dans ses  effets .      *      De tout temps, l'homme n'a   O.D-1:p.609(37)
st matérielle.     Son origine, sa nature, ses  effets .     <D'>anc<iens> philosophes ont cru l  O.D-1:p.536(25)
 partager les choses dont il est la cause, ses  effets .  Ainsi laissant l'entendement et m'en t  O.D-1:p.574(24)
 volontiers à leur jalousie et à ses sinistres  effets .  Là où l'amour est si meurtrier, si rar  O.D-2:p1149(34)
uvent pour moi, et j'en connais les salutaires  effets .  Mais, ajouta-t-il pendant que je buvai  O.D-2:p.496(.5)
 sur sa nature, son origine, ses causes et ses  effets .  Personne n'a senti ce ridicule parce q  O.D-1:p.533(32)
r sans vous faire apercevoir qu'il cherche des  effets ; cette noble simplicité va admirablement  O.D-1:p.816(24)
de dans les moyens, était prodigieuse dans les  effets ; l'État d'ailleurs se trouvait dans les   O.D-2:p..26(.3)

effeuiller
nie s'étiole, la poésie la plus frondescente s' effeuille , la plus jeune intelligence devient s  O.D-2:p1223(23)
et je me baisse pour cueillir des fleurs, pour  effeuiller  une marguerite dont les blanches dép  O.D-1:p.754(22)
 lac, pour écouter le murmure des vagues, pour  effeuiller  une rose et suivre des yeux chaque d  O.D-1:p.890(29)
, adieu...  Stéphanie n'est plus ! la rose est  effeuillée  !  Son calice est souillé !  Sténie   O.D-1:p.768(39)

efficace
le jugeait convenable.  Cette manière large et  efficace  de faire retentir le mouvement de Pari  O.D-2:p.784(36)
rs voeux, ils l'ont requis d'employer ce moyen  efficace  de pourvoir à la sûreté perpétuelle de  O.D-2:p..76(.6)
st pas, la douceur est encore le moyen le plus  efficace  pour le ramener à son devoir; elle tri  O.D-2:p.290(.8)
cipline ecclésiastique, au moyen de leur grâce  efficace .  De là vint que les jansénistes affec  O.D-2:p..50(21)
ilà ce que les jansénistes appelèrent la grâce  efficace .  Les Jésuites, au contraire, prétenda  O.D-2:p..50(17)
s de déterminer avec soin les remèdes les plus  efficaces  pour guérir le mal où il peut être be  O.D-2:p..74(26)
e changent rapidement, il n'est d'inspirations  efficaces  que celles qui se convertissent sur-l  O.D-2:p.455(33)
t nous nous sommes occupé, et que nous croyons  efficaces , nécessitent cette association qui se  O.D-2:p1250(41)
u demeurent perpétuellement fermes, valides et  efficaces , qu'elles aient et sortissent leur pl  O.D-2:p..90(.4)
urent toujours et à jamais valides, stables et  efficaces , sortent leur plein et entier effet,   O.D-2:p..83(.1)

efficacité
Une indisposition pourrait-elle tenir contre l' efficacité  de remèdes aussi actifs ?  Non certe  O.D-2:p.110(.5)



croyais fermement; et pourtant je doutais de l' efficacité  du pardon qui m'avait été accordé au  O.D-2:p.443(28)

effleurer
 je rassemblai mon âme sous le petit espace qu' effleura  ma lèvre brûlante d'amour; il me dit :  O.D-1:p.779(.9)
drez raison de vos insultes !... » et mon gant  effleura  sa joue qui devint pourpre.  L'injure   O.D-2:p.622(16)
 à la belle mourante, sa main, sa tendre main,  effleurait  le beau page : elle s'assurait de so  O.D-1:p.635(17)
 parce que le même zéphir qui l'avait caressée  effleurait  sa joue; il suivait tous les mouveme  O.D-1:p.627(26)
.. » dit à voix basse une dame dont le chapeau  effleurait  souvent ma joue, ou que, à mon insu,  O.D-2:p1154(31)
   Un cabriolet venait de passer et sa roue en  effleurant  la poche du pauvre avait cassé une t  O.D-1:p.878(11)
nt sur lui l'effet d'un caillou dont un enfant  effleure  la surface d'un lac.  Voyez, suivez su  O.D-1:p.539(11)
la grâce de la forme, ce bavardage élégant qui  effleure  tous les sujets sans les épuiser, qui   O.D-2:p.771(39)
 nous entoure, et si parfois ton habillement m' effleure , si ta main se trouve en la mienne, ne  O.D-1:p.818(16)
 ébranlées.  Sa fille venait de temps en temps  effleurer  de sa lèvre de rose son front respect  O.D-1:p.679(39)
, toute notre tendresse ne parviennent point à  effleurer  son coeur, tandis que celle que nous   O.D-2:p.284(32)
nt ma joue, ou que, à mon insu, ma joue allait  effleurer .     J'avoue que je fus piqué.     «   O.D-2:p1154(32)
x femmes, lui épargnant les soucis; elle avait  effleuré  de ses lèvres le vase amer de l'instru  O.D-1:p.865(.8)
rossiers barreaux.  J'aspirais l'air qui avait  effleuré  sa joue, avec délices; enfin j'étais e  O.D-1:p.745(10)
blable au son vague que rend une harpe à peine  effleurée .  L'on sentait que si cette volupté d  O.D-1:p.891(17)

effondrer
 si bien fatigué ce carrefour depuis longtemps  effondré  par les aldermen et les touristes du m  O.D-2:p.833(28)

efforcer
ccuper des moyens de continuer ton éducation.   Efforce -toi de paraître moins sombre; ta triste  O.D-2:p.496(30)
nsurrection ?...     Il y a des journaux qui s' efforcent  de crier tous les matins au peuple, q  O.D-2:p.920(41)
s qui regardent la vie comme une médaille et s' efforcent  de n'en jamais voir le revers.  Il cr  O.D-2:p.313(43)
 « Vous avez vu souvent des nuages audacieux s' efforcer  de nous dérober la tête radieuse du so  O.D-1:p.891(36)
eur, de ces femmes qui ne se bornaient pas à s' efforcer  de plaire et de se faire aimer par les  O.D-2:p.282(.9)
règle qu'il leur a donnée et prescrite, et à s' efforcer  de tout leur pouvoir de mettre en prat  O.D-2:p..89(38)
 ne cherche pas à m'excuser; il y a plus, je m' efforcerai  toujours de croire que de toutes les  O.D-1:p.880(20)
dans leur tablier en pleurant et des voisins s' efforçaient  en vain de les consoler, les enfant  O.D-1:p.787(.6)
ais presque tous les jours au château et qui t' efforçais  de rompre les liens qui unissaient la  O.D-2:p.398(42)
ngues mèches noires de sa chevelure, qu'elle s' efforçait  d'arracher.     « Le roi est bon ! il  O.D-2:p.467(.9)
 la dague à la main, étincelait de fureur et s' efforçait  d'atteindre le moine.     Cette scène  O.D-2:p.388(12)
nt courbé sa taille.  Néanmoins le vieillard s' efforçait  de tenir la tête droite, et son attit  O.D-2:p.350(21)
é éprouvait une agitation convulsive qu'elle s' efforçait  en vain de dissimuler.     « J'ai tou  O.D-2:p.454(28)
e charme d'une composition de M. Fontallard, s' efforçant  d'atteindre à la perfection que nous   O.D-2:p.781(10)
 mélancolique.     « Eh quoi ! lui dis-je en m' efforçant  de sourire, vous n'êtes pas couché ?.  O.D-2:p.495(25)
profondément gravé dans le coeur, et nous nous  efforçons  aujourd'hui de le remplir selon nos f  O.D-2:p..66(19)

effort
il faut tenir compte à M. Guizot d'un généreux  effort  : pour soutenir la typographie, il a fai  O.D-2:p.893(16)
s un de ceux auxquels votre article a semblé l' effort  d'une âme élevée attaquant des vérités t  O.D-2:p1205(25)
'a pas eu d'application.  Tout est rentré sans  effort  dans l'ornière administrative; tout s'es  O.D-2:p.787(.8)
seconde espèce, mots mixtes.  Enfin le dernier  effort  de cet art fut la création d'une troisiè  O.D-1:p.595(28)
 qui lui paraissent ordinaires sont le dernier  effort  de la vertu des autres. »     Mon ami, q  O.D-1:p.787(36)
ône... le hasard     Ruine en un moment tout l' effort  de mon art !     En un calme pays, j'élè  O.D-1:p.956(.1)
espect et de reconnaissance pour le plus grand  effort  de vertu de l'homme le plus magnanime, j  O.D-1:p.846(25)
rée d'une vigne dont le pampre badinait sous l' effort  du vent et formait au-dessus de la porte  O.D-1:p.894(19)
lors Ombert, pourquoi ne tenteriez-vous pas un  effort  en ma faveur...  L'autre jour j'ai été p  O.D-2:p.342(18)
e nous couvrîmes de baisers.  Alors, il fit un  effort  et dit encore :     « Malheureux ceux qu  O.D-2:p.512(40)
 l'abandon de sa tête est si grand qu'à chaque  effort  on croit qu'elle va se détacher d'un col  O.D-1:p1076(32)
truits, ils se sont arrêtés, sans même faire d' effort  pour aller au-delà, tandis que l'homme n  O.D-1:p.600(29)
s de moi ? demanda enfin Germano en faisant un  effort  pour parler; fixez ma rançon, et je vous  O.D-2:p.603(11)
es eaux; il y resta environ une minute, mais l' effort  qu'il fit pour saisir des branches et se  O.D-2:p.331(25)
ervenu le traité ci-dessus, et, jusqu'ici, tel  effort  qu'on ait tenté, aucun auteur n'a pu fai  O.D-1:p1101(17)
n corps en état de se défendre.     Le premier  effort  que devaient faire les restes précieux d  O.D-2:p..18(10)
elle inconnue résidait dans ce séjour; quelque  effort  que les brigands de la contrée aient pu   O.D-1:p.615(25)



re.     Le Parlement est prêt : faites un seul  effort ,     Le pouvoir est à vous.     CROMWELL  O.D-1:p.966(22)
lancolies.  Puis, tout à coup, il produit sans  effort , avec grâce, les effets longtemps cherch  O.D-2:p1150(28)
ien ne peut m'y soustraire.     Par un dernier  effort , couronnez vos douleurs;     N'arrêtez p  O.D-1:p.985(.7)
 trop Marguerite pour ne pas tenter un dernier  effort , je lui fis dire que si elle tenait à ma  O.D-2:p.524(13)
, saisissant un câble, me fit, sans le moindre  effort , regagner doucement le haut de cette tou  O.D-1:p.662(34)
un objet passe d'une main dans une autre, sans  effort , sans effraction, sans autres frais qu'u  O.D-2:p.161(.5)
oses humaines qui puisse être l'objet d'un tel  effort .  Il n'y a que la puissance divine, que   O.D-2:p..22(.6)
e poche dans une autre, volontairement et sans  effort .  Songez bien que le zodiaque de Dendera  O.D-2:p.219(.4)
dans cette position-là, par suite d'un violent  effort ... et je crois que nous devrions aller e  O.D-2:p.820(38)
 Césars.  Périsse la mémoire d'Attila !  Vains  efforts  !  Les cendres de Rome et les ruines du  O.D-1:p.678(17)
public a senti la nécessité de récompenser des  efforts  aussi soutenus.                          O.D-2:p.782(.4)
z surpris, Seigneur, par ma présence ?     Mes  efforts  cependant servent votre vengeance.       O.D-1:p.928(.8)
 peut croire que sa femme reste insensible aux  efforts  constants que l'on tente pour toucher s  O.D-2:p.280(39)
tenir le luxe de la publication, diriger leurs  efforts  contre la plus odieuse des puissances,   O.D-2:p1218(.6)
s, malgré mon coeur lui-même,     Oubliant vos  efforts  contre mon diadème;     Je faisais plus  O.D-1:p.944(19)
sprit humain, qui ne se débat plus qu'avec ces  efforts  d'un instant, ces éclairs d'énergie, sy  O.D-2:p.299(30)
donc à ce résultat que doivent tendre tous les  efforts  de ceux qui, placés dans les inquiétude  O.D-2:p.668(20)
e inimitable; soit encore pour récompenser les  efforts  de l'amphitryon par une épigramme, les   O.D-2:p.800(18)
e moment, une planche de salut, attend que les  efforts  de la Pologne soient étouffés pour rend  O.D-2:p.922(36)
uguenot, dont il était membre, connaissait les  efforts  de la société en faveur de la Ligue, qu  O.D-2:p..38(10)
e; aussi protégea-t-il de tout son pouvoir les  efforts  de la société.     Sept ans après, en 1  O.D-2:p..46(16)
 comte avec des yeux où il lisait les derniers  efforts  de la vertu et le premier triomphe de l  O.D-2:p.369(37)
anglantes de notre littérature, blasée par les  efforts  de nos drames impuissants, ennuyée de l  O.D-2:p1126(21)
l'univers, prodigue de sa vie     Terrasse les  efforts  de notre folle envie     Pour une Étern  O.D-1:p1070(.5)
ords de Rossini, l'orchestre des Bouffons, les  efforts  de notre parfumerie française, nos livr  O.D-2:p1153(12)
, juste et loyal, ouvrait les yeux, malgré les  efforts  de ses courtisans.  En 1600, une voix é  O.D-2:p..39(33)
e protéger par sa pacifique administration les  efforts  de tous ceux qui refaisaient leurs fort  O.D-2:p.935(13)
lle qui crie et proclame l'égalité, malgré les  efforts  des puissants.  Ce doux baiser, ne m'es  O.D-1:p.783(32)
zzis des comédiens, cinq cent mille francs aux  efforts  du talent, voilà la question bien posée  O.D-2:p1247(11)
et d'une survivance que je repoussais.  Tant d' efforts  et de vicissitudes n'ont abouti qu'à de  O.D-2:p.481(39)
chait de me protéger, de me défendre; tous ses  efforts  furent inutiles.     Dans peu de temps,  O.D-2:p.490(18)
r que je suis un Monarque.     Malgré tous vos  efforts  il n'est point d'attentat     Qui puiss  O.D-1:p.971(30)
mains.  Une sueur froide me prit en voyant mes  efforts  inutiles, et l'immobilité effrayante de  O.D-1:p.777(36)
u'on vous fait soupçonner,     Pendant que mes  efforts  ne tendent...     LA REINE     Qu'à rég  O.D-1:p.945(29)
s crayons; et que pendant sept à huit mois nos  efforts  ont été malheureux.  Les planches joint  O.D-2:p.781(.6)
 et ne paraîtraient pas disposés à faire leurs  efforts  pour conserver la paix des écoles et la  O.D-2:p..80(15)
sein qui ne battra jamais pour lui, malgré mes  efforts  pour le contraindre...  Adieu...  Voici  O.D-1:p.816(.8)
avec une résignation angélique et redoublait d' efforts  pour lui alléger le fardeau de la vie.   O.D-1:p.896(43)
is un mari, à vos pieds.  Ne redoublez point d' efforts  pour lui plaire; ne cherchez pas à fair  O.D-2:p.284(21)
il me parlait, je lui promis de faire tous mes  efforts  pour mériter sa bienveillance.     « Pa  O.D-2:p.486(35)
drine, tremblante et courroucée, faisait mille  efforts  pour persuader au chevau-léger d'abando  O.D-2:p.438(30)
rivée sur le sable.  La fraîcheur du soir, mes  efforts  pour soutenir les deux têtes hors de l'  O.D-1:p.740(40)
délité mutuelle; 2º une union de conseils et d' efforts  pour travailler avec succès aux intérêt  O.D-2:p.286(17)
eux ans je veille ainsi, me consumant en vains  efforts  pour étouffer ce feu qui brûle – mes ye  O.D-1:p.994(22)
reux et tranquilles.  Nous avons même fait des  efforts  pour éviter de perdre un des meilleurs   O.D-2:p.899(41)
antait alors, rien ne m'était suspect;     Vos  efforts  préparaient la pompe nuptiale...     Ah  O.D-1:p.973(.5)
, etc.  137. [...] avec une facilité égale aux  efforts  qu'il a fallu à la science pour les en   O.D-1:p.554(26)
 vous sauver; vous, sachez reconnaître     Les  efforts  que, je fais pour vivre sous un maître   O.D-1:p.963(13)
ie des élégants.     Mais en ce moment, tant d' efforts  sont sur le point d'être récompensés.    O.D-2:p.780(11)
avoir la cause de ces créations et de tous ces  efforts  successifs par lesquels l'homme est par  O.D-1:p.593(27)
x la grande famille continentale dont tous les  efforts  tendent à je ne sais quel mystère de ci  O.D-2:p.990(36)
ait dans ce regard, dans cet abandon, bien des  efforts  trahis, bien des espérances trompées; e  O.D-2:p.837(34)
lle n'eut pas besoin de m'ajouter que tous ces  efforts  étaient faits pour me plaire, parce qu'  O.D-2:p.549(35)
elle.     Joyeuse d'apporter ces fruits de mes  efforts ,     De la France, soudain, j'abandonna  O.D-1:p.941(12)
se !...     Nos soldats déguisés secondent nos  efforts ,     Leur[sl discours de la foule enfla  O.D-1:p.949(20)
mée !     FAIRFAX, au Roi.     Comptez sur mes  efforts ,     À la Reine.     Soyez moins alarmé  O.D-1:p.975(14)
plus pour l'institut de redoubler de zèle et d' efforts , en offrant à la France des sujets bril  O.D-2:p..51(26)
ous sommes en droit d'obtenir par ces nouveaux  efforts , L'Europe littéraire ne renonce pas à l  O.D-2:p1219(11)



 refusaient leur service; et après de nouveaux  efforts , la prostration absolue de ses forces l  O.D-2:p.604(32)
l'Anglais fertilise les lys ?     Unissons nos  efforts , notre cause est égale,     Je cherche   O.D-1:p.988(38)
  Un des fils du printemps;     par ses jeunes  efforts , par ses doux mouvements     Sa prison   O.D-1:p1091(21)
issante, intelligente, dont rien ne divise les  efforts , parce qu'ils tendent au même but; puis  O.D-2:p.930(27)
pénétrer un sanctuaire inconnu, l'objet de ses  efforts .     Alors l'homme se connaîtra peut-êt  O.D-1:p.594(20)
orts     À sa seule grandeur fait servir leurs  efforts .     Cependant, d'Albion l'antique mona  O.D-1:p.924(29)
, et ce résultat on l'obtient sans chocs, sans  efforts .     Le partage égal des biens entre le  O.D-2:p..15(33)
tourne et retourne de cent manières : inutiles  efforts .  Enfin le patient impatienté lui donne  O.D-2:p.465(.3)
est vers ce but que nous avons dirigé tous nos  efforts ; et nous avons tenté, dans l'intérêt de  O.D-2:p.147(26)
de la civilisation, voilà le seul but de leurs  efforts ; et quiconque lira les Lettres édifiant  O.D-2:p..56(.2)
rt, et défend la ville, qui se rend malgré ses  efforts ; il se retire alors dans la citadelle,   O.D-2:p..19(32)

effraction
r », au livre III.     TITRE III     Vols avec  effraction      Les voleurs avec effraction sont  O.D-2:p.192(13)
sses heureusement construites.     Le vol avec  effraction  commis de nuit ne peut donc plus êtr  O.D-2:p.194(34)
omme cela se pratiquait jadis, et les vols par  effraction  deviennent rares.  Ces actions témér  O.D-2:p.194(28)
digent. »     Chapitre premier     Le vol avec  effraction  est un moyen d'acquérir la propriété  O.D-2:p.194(.9)
, sous peine de mort.     § 10     Le vol avec  effraction  le plus épouvantable qui se soit com  O.D-2:p.197(15)
     Vols avec effraction     Les voleurs avec  effraction  sont, parmi les petits voleurs, rega  O.D-2:p.192(14)
  § 11     Un des hauts faits des voleurs avec  effraction , c'est d'avoir récemment, sur le bou  O.D-2:p.197(24)
 petits voleurs ! »     C'était un voleur avec  effraction , celui qui, pendu pour un vol de cen  O.D-2:p.192(25)
 mille petits voleurs, cinq mille voleurs avec  effraction , et trente mille honnêtes filles viv  O.D-2:p.199(.9)
ci l'opinion du grand Frédéric sur un vol avec  effraction , pour lequel on sollicite en ce mome  O.D-2:p.196(38)
e d'une main dans une autre, sans effort, sans  effraction , sans autres frais qu'un peu d'adres  O.D-2:p.161(.5)
émunir contre les vols consommés à l'aide de l' effraction .     La loi qui y attache des peines  O.D-2:p.193(40)
.     Nous avons pensé que c'était un vol avec  effraction .     Le filou qui pansait la dame et  O.D-2:p.196(22)
es maisons se commettent presque toujours avec  effraction .     À ce sujet, relisez les paragra  O.D-2:p.198(.7)
 regardé comme l'âge héroïque des voleurs avec  effraction .     § 4     Les négociants assez fo  O.D-2:p.195(16)
ut examen fait :     Vous êtes volé, mais sans  effraction .     § 49     Pauvre petit innocent   O.D-2:p.222(26)
islateurs ont considéré cela comme un vol avec  effraction ; mais, en France, ce délit ne peut ê  O.D-2:p.196(32)

effractionnaire
nage sacré comme celui de La Mecque; et chaque  effractionnaire  se souhaite une vie aussi plein  O.D-2:p.193(30)
s de ce livre à ceux d'un mélodrame, le voleur  effractionnaire  sera le brigand sans foi ni loi  O.D-2:p.192(32)
ison, assez agréablement conté l'histoire d'un  effractionnaire , le doyen des voleurs de Paris   O.D-2:p.193(34)
ifficile de donner un portrait exact du voleur  effractionnaire .  Il sort presque toujours des   O.D-2:p.193(.1)
vol est resté comme un exemple de l'audace des  effractionnaires  avant la Révolution.     § 7    O.D-2:p.196(10)
ue les gens comme il faut du titre 11, que les  effractionnaires  du titre III, et les femmes à   O.D-2:p.199(20)
ne centaine de louis.     Le héros des voleurs  effractionnaires  fut celui qui, condamné à cent  O.D-2:p.193(.7)

effrayant
 annoncé commence dans les rues.  N'est-ce pas  effrayant  d'entendre des voix vengeresses deman  O.D-2:p.883(10)
ent les femmes font-elles...  Tiens, ce nombre  effrayant  de malheurs prouve tant de vertu qu'e  O.D-1:p.827(.6)
her une grande figure dont l'aspect lui sembla  effrayant  et bizarre; un manteau rouge couvrait  O.D-2:p.605(29)
 de mort. »     La Chambre adopte.     Un rire  effrayant  part aussitôt de la loge où sont MM.   O.D-2:p1115(17)
uatre pieds.  Son rire eut quelque chose de si  effrayant  que les spectateurs en frissonnèrent,  O.D-2:p1106(35)
us odieux que leurs yeux ensanglantés, de plus  effrayant  que leurs gueules béantes.  Il y a de  O.D-2:p1167(33)
s, sous les ibis de l'Égypte; livre d'ailleurs  effrayant  à consulter.  En l'ouvrant, un homme   O.D-2:p1229(27)
sespoir, cet horrible concert ne sera pas plus  effrayant .     Une seule voix les fait taire et  O.D-1:p1082(40)
    — Qui ?... demanda-t-elle d'un son de voix  effrayant .     — Le fils de celui de Paris. »    O.D-2:p.522(.4)
sur mon chemin je fus accueilli par un silence  effrayant .  Ma figure pâle imposa peut-être à c  O.D-2:p.547(41)
t une grimace qui le rendit encore un peu plus  effrayant .  Mon père crut que c'était une expre  O.D-2:p.499(30)
ets;     Le despotisme affreux forme une hydre  effrayante      Dont alors un monarque est la tê  O.D-1:p.930(34)
place sur la précession des équinoxes, et de l' effrayante  accumulation d'années que sa mécaniq  O.D-2:p1207(.7)
uvre d'art.  Elle est, dans un petit espace, l' effrayante  accumulation d'un monde entier de pe  O.D-2:p.715(.1)
ue a thésaurisé au fond de mon coeur une masse  effrayante  de désirs que ma raison balance enco  O.D-1:p.794(20)
toute intellectuelle et fantastique, une somme  effrayante  de genre humain, et vous déniez à ce  O.D-2:p1212(31)
pation aux bienfaits de l'éducation, une masse  effrayante  de jeunes ambitions qui s'impriment   O.D-2:p..11(17)



n voyant mes efforts inutiles, et l'immobilité  effrayante  de son être, je m'écriai : « Job...   O.D-1:p.777(37)
 que j'arrivai en descendant avec une rapidité  effrayante  et qui nous fit fendre l'air avec ta  O.D-1:p.660(40)
.  Depuis quelques instants, je remarquais une  effrayante  pâleur répandue sur les traits de Ma  O.D-2:p.467(32)
, des duels, l'impuissance et la misère.     L' effrayante  périodicité du vaudeville et de la p  O.D-2:p1224(22)
e suivait, et mon cortège grossissait avec une  effrayante  rapidité.  On m'examinait comme un l  O.D-2:p.506(31)
z que la mort exerce des ravages d'une manière  effrayante  sur cette classe ignorée : ses moeur  O.D-2:p.199(35)
n que leur langage cironien inquiète cette âme  effrayante , ce moteur éternel de l'éternelle ma  O.D-1:p1096(.9)
u-dehors le siège commençait avec une activité  effrayante , et le baron semblait souffler dans   O.D-2:p.397(19)
le fut nourrie, leur donnaient une mobilité si  effrayante , et les rendaient tellement hagards   O.D-1:p.692(.6)
er aux dieux qu'elle a formés sans y trouver d' effrayantes  contradictions.  L'homme n'a jamais  O.D-1:p.838(24)
 le savoir, leurs recherches dans une sphère d' effrayantes  réalités.  Ils tuent bien des poési  O.D-2:p1214(35)
uand on vole en un clin d'oeil à des distances  effrayantes  sans que le corps ait bougé, sans q  O.D-1:p.731(20)
r devant mes yeux; puis des visions terribles,  effrayantes , venaient m'assaillir.  Enfin l'opp  O.D-2:p.495(16)
 accourait sur son char doré, lorsque des cris  effrayants  partirent de chez la tendre Angelina  O.D-1:p.671(18)

effrayer
lpteur.  Ce calme apparent et trompeur ne m'en  effraie  que plus; va, mon coeur n'en bouillonne  O.D-1:p.815(17)
lle est sans façon, sans cour, et, chose qui m' effraie , sans barrière.  Elle est là toujours e  O.D-2:p.882(21)
dre question prend un caractère de gravité qui  effraie .  Nous avons été sollicités de toutes p  O.D-2:p.773(.3)
litude, une de ces oeuvres consciencieuses qui  effraient  la critique actuelle; elle n'ose y po  O.D-2:p1227(.5)
eu, et semblables à d'anciens forçats qui ne s' effraient  plus des galères...  — Les tailleurs   O.D-2:p.838(12)
tions le choléra-morbus dont les populations s' effraient , et joignez un besoin général de cons  O.D-2:p.920(.8)
sation politique.  Si les assemblées primaires  effraient , il est facile de donner une durée de  O.D-2:p.964(17)
 l'approche de M. Mauguin, dont les discours l' effraient , qu'elle laisse tomber elle-même son   O.D-2:p.849(.2)
n sueur, dans un état difficile à rendre, il s' effraya  et me força de rentrer chez moi.  Je lu  O.D-1:p.746(12)
 chemin que l'idée de résister à mon père ne m' effraya  plus.     En galopant sur la route, mes  O.D-2:p.528(33)
... »     J'étais à ses pieds, mon air égaré l' effraya .  Elle passa la main sur son front, por  O.D-2:p.537(.7)
ras tandis qu'un lointain de sang et d'horreur  effrayait  ma vue !  Ô ma bonne, ma tendre amie   O.D-1:p.795(35)
 longtemps avec eux, l'émail de ses dents ne s' effrayait  point de la dureté du pain noir et gr  O.D-1:p.866(.6)
Mon ami tu m'effrayes.     GERVAL : Ah je vous  effraye  !...  Indigne épouse vous tremblez !...  O.D-1:p1034(.6)
te; c'est le sort des ouvriers cet hiver qui m' effraye  : comment feront-ils, les malheureux ?   O.D-2:p.567(42)
l parcourt ses galeries voûtées, la solitude l' effraye  aussi.  Ce vaste tombeau qui sera le si  O.D-1:p.712(20)
nous sont pas permises... mais, sire, ce qui m' effraye  c'est que si mon maître était excommuni  O.D-2:p.346(.8)
 Menace de sa haine ou promet ses faveurs;      Effraye  l'incertain et décide les coeurs !...    O.D-1:p.980(24)
on courage à ma faiblesse !  Oh que l'avenir m' effraye  s'il ne quitte pas la Touraine ! et cep  O.D-1:p.817(.3)
 la recommande encore.  Ton caractère ardent m' effraye , parce que je suis loin de toi et qu'il  O.D-1:p.728(24)
irs : l'éclat du héros les éblouit, sa vue les  effraye .  Pour lui, tous ses coups sont mortels  O.D-2:p.614(37)
ui beaucoup !     ÉMILIE, à part : Cet homme m' effraye ... sa figure est changée.     GEORGES :  O.D-1:p1000(14)
es qui nous attendent ?  Qu'ont-elles qui nous  effrayent  ?...  La nature ne peut ressentir qu'  O.D-1:p.839(33)
e tout ce qui est à leur convenance.  Ils ne s' effrayent  pas du contact; les quadruples n'ont   O.D-2:p.476(35)
e l'on se mette.  Si des Alpes, des Pyrénées n' effrayent  pas le spectateur par leurs crêtes ne  O.D-1:p.723(31)
l'échafaudage constitutionnel, dont les rois s' effrayent , arrive à une question d'hommes.  S'i  O.D-2:p1079(23)
 les os dispersés et le pouvoir de Falthurne l' effrayent .  Les soldats n'ont plus leurs poigna  O.D-1:p.696(24)
e.  Le baron, qui n'avait peut-être pensé qu'à  effrayer  l'abbaye par le déploiement de forces   O.D-2:p.390(12)
 avec lui-même, à vouloir une république, à en  effrayer  la France et l'Europe.  Par la presse   O.D-2:p1065(35)
tes de compter les canons de Woolwick, et d'en  effrayer  le continent : il y a quelque chose de  O.D-2:p.876(27)
s avoir produits.  Le flot s'en va grossissant  effrayer  le sage qui contemple la tempête et ap  O.D-1:p.553(20)
es rêveries...  Le délire des expressions doit  effrayer  les censeurs...  Qu'ils se fâchent !..  O.D-1:p.887(22)
s à son sujet et dont nous finissions par nous  effrayer  nous-mêmes.  Tout d'un coup le bruit s  O.D-2:p.488(15)
par portions insuffisantes, et ce tableau doit  effrayer  un gouvernement, quand il n'a pas comm  O.D-2:p..11(26)
mes; et vous avez d'autant plus raison de vous  effrayer , que vous n'avez encore lu que le quar  O.D-2:p.199(15)
À voir les tourments que l'homme a pris pour s' effrayer , à suivre les millions de métamorphose  O.D-2:p1229(30)
ute de me livrer au torrent de mes idées, il t' effrayerait .  Adieu.     LETTRE XXVIII     DEL-  O.D-1:p.799(16)
chambre à l'instant.     ÉMILIE : Mon ami tu m' effrayes .     GERVAL : Ah je vous effraye !...   O.D-1:p1034(.5)
esdames, c'est aussi ce qu'il a fait.  Ne vous  effrayez  pas des grands mots, inscrits en belle  O.D-2:p.673(28)
 ! pourquoi tremblerions-nous, et de quoi nous  effrayons -nous ?...  M. de Metternich se débat   O.D-2:p.898(43)
o, Antonia, Joachiani, Chérubino.     MANFRED,  effrayé  : Pourquoi tout ce monde ?     ROSINE :  O.D-1:p1053(36)
dans cette congrégation le séduisit-elle; mais  effrayé  aussitôt qu'il sentit un lien, il n'y r  O.D-2:p.142(.2)



tre à quatre, j'entre, et le chevalier recule,  effrayé  comme à l'approche d'un spectre.     «   O.D-2:p.581(.6)
ale comme une haute mesure politique, j'ai été  effrayé  d'avoir été si bien compris, et j'espèr  O.D-2:p.948(41)
r rapport à l'oeuvre, et un homme ne s'est pas  effrayé  d'un labeur gigantesque, qui voulait to  O.D-2:p1228(35)
ais tuait impunément des paysans, et Louis XV,  effrayé  de ce développement de la vie de châtea  O.D-2:p.775(29)
eureux tous deux !...     — Mais », repris-je,  effrayé  de l'accent particulier de sa voix et d  O.D-2:p.537(23)
soit à Toinette soit à Lubin.     Moi, je suis  effrayé  de la marche ascendante du public en fa  O.D-2:p1188(.1)
ur triomphe que de leur disgrâce; et, toujours  effrayé  de la mission de force dont l'investiss  O.D-2:p1015(.8)
 arrivé que ce bonhomme de statu quo français,  effrayé  de la mission de force et peut-être de   O.D-2:p.968(35)
 inquiétude mortelle à mon sujet.  Il fut tout  effrayé  de me voir arriver en courant, et pours  O.D-2:p.506(40)
rnes ont cherché à naturaliser parmi nous.      Effrayé  des contradictions de toutes les religi  O.D-1:p.859(19)
aiter, mais qu'il ne traitera pas, tant il est  effrayé  des précautions, des ménagements que lu  O.D-2:p..98(14)
me; mais cette âme est molle...  Le prince est  effrayé  du succès de l'éducation par laquelle i  O.D-2:p.931(34)
ransporté de colère soit que son cheval se fût  effrayé  en voyant cette troupe de moines, il re  O.D-2:p.326(36)
e que ses dispositions à l'instruction avaient  effrayé  les bons Pères.  En moins de deux ans,   O.D-1:p.618(19)
jamais péri.     Ignace dut, dès l'abord, être  effrayé  par les obstacles qui lui allaient être  O.D-2:p..23(39)
auvai en jetant un cri; mon père accourut tout  effrayé , et ferma la remise avec humeur.  Un in  O.D-2:p.483(36)
nu ad frontem et l'étend par terre.  Bongarus,  effrayé , prend d'abord son épée, puis lui verse  O.D-1:p.648(.4)
t une expression si sombre, que j'en fus comme  effrayé , « au nom du Ciel ! dit-il, changez de   O.D-2:p.502(.4)
s d'esclandre chez moi !... me dit la Vimontel  effrayée  de mon cri.     — Eh bien ! que je sac  O.D-2:p.536(16)
au Phénix et sa suite et la belle Elvire toute  effrayée  du combat, de la blessure, du souterra  O.D-1:p.633(16)
 émerveillée, sa lourde masse tomba de sa mule  effrayée  et fut rouler aux pieds de l'ange del   O.D-1:p.621(24)
e en versant des larmes feintes.     Agathise,  effrayée , lui en demande le sujet; Velnare lui   O.D-1:p.625(42)
ette sont vos amies... la grande propriété est  effrayée .  Elle est contre vous !... vous allez  O.D-2:p.798(28)
s.  Les différents souverains ont été, dit-on,  effrayés  de cet esprit essentiellement dominate  O.D-2:p..56(10)
z payer sa bonté, ses services !     Vous êtes  effrayés  de le voir innocent,     Et pour justi  O.D-1:p.969(36)
s je ne sais quelle domination, jusqu'à ce que  effrayés  de nouveau par une nouvelle convalesce  O.D-2:p1042(.3)
ui surpassait leur stupidité monastique furent  effrayés  du colosse qui s'élevait parmi eux; et  O.D-1:p.618(29)
chemin tracé par deux haies de gens pressés et  effrayés  me laissa parvenir jusqu'à la porte du  O.D-2:p.547(39)

effréné
ure la vue des prodigieuses inventions du luxe  effréné  de cette époque, il resta stupéfait en   O.D-2:p.430(22)
bandes et les compagnies franches, soldatesque  effréné  qui n'étant plus employée à faire la gu  O.D-2:p.308(23)
eures de ses lentes et froides nuits.  Le luxe  effréné , les recherches inouïes, les poésies de  O.D-2:p1147(21)
charmant, délicieux, elle l'embellit d'un luxe  effréné .  Il n'est coterie où l'on ne parle de   O.D-1:p.850(25)
urs dans la misère, mais conservant une audace  effrénée  dans les désirs, attribut du génie; no  O.D-2:p.151(30)
 Mon ami, ce que je craignais est arrivé.  Une  effrénée  passion, comme toutes celles qui naîtr  O.D-1:p.760(.8)
et tu n'hésiteras plus à satisfaire ma passion  effrénée , car le mal qu'il peut y avoir dans no  O.D-1:p.834(28)
enferme dans son corps tant joliet une passion  effrénée , forte comme l'airain et qu'elle la do  O.D-1:p.814(30)
a nature, de ces rapides tourbillons de désirs  effrénés  qui me feraient sauter par dessus tout  O.D-1:p.816(.2)
fait dans toute l'ambition des désirs les plus  effrénés .  Le goût y dédaigne les fruits d'Asie  O.D-2:p1153(21)

effroi
mpo santo de la monarchie expirée me glaçait d' effroi  : cependant, il faisait jour; mais l'évé  O.D-2:p.452(35)
ste salle en écoutant bouche béante.  Un vague  effroi  agitait le coeur de chacun, lorsque tout  O.D-2:p.408(.4)
mme, dont les traits bouleversés manifestent l' effroi  d'une conscience qui n'est pas sans repr  O.D-2:p.577(21)
 garderaient bien de venir; il se souvint sans  effroi  de la citation du Louvre, parce qu'il es  O.D-2:p.416(33)
elle qu'à mon épée. ”     « Longtemps il fut l' effroi  de la Sardaigne; mais, obligé de céder a  O.D-2:p.612(37)
ne pouvais écarter de mon coeur un sentiment d' effroi  en pensant au jour où il me faudrait lui  O.D-2:p.516(17)
 toutes parts; Corsino regardait avec un morne  effroi  la barque qui, s'enfonçant par degrés, l  O.D-1:p.861(25)
usqu'au pont-levis de son château et voit avec  effroi  la sentence d'appel enlevée et un drapea  O.D-1:p.674(.9)
lence et sentant aussi l'instrument de mort un  effroi  me glaçait encore plus que le reste : ou  O.D-1:p.843(27)
oi dans toute ton infamie !...  Fais reculer d' effroi  mon lâche séducteur, cet amant sans vert  O.D-1:p.841(.8)
cabinet.     Ce ne fut pas sans un mouvement d' effroi  qu'il se vit entouré d'une cinquantaine   O.D-2:p.248(11)
ne.     Les spectateurs ne remarquent pas sans  effroi  que l'honorable membre est suivi de sain  O.D-2:p1115(.1)
 pas entendre des rugissements plus glaçants d' effroi  que mes sourds accents.  Un homme alors   O.D-1:p.801(27)
mptèrent, et ce ne fut pas sans un mouvement d' effroi  que resserra violemment tous les sphinct  O.D-2:p.820(41)
raître M. Férey.  À son aspect, un sentiment d' effroi  s'empara de nos esprits, et nos jeux fur  O.D-2:p.489(16)
 dans sa sagesse et dans les combinaisons d'un  effroi  salutaire, l'empereur se hâterait de bri  O.D-2:p.455(23)



sera excommunié comme lui. »     À ce moment l' effroi  se répandit parmi tous ceux qui se trouv  O.D-2:p.413(33)
garement de Sténie presque morte d'avance, son  effroi  terrible l'ont sauvée...  J'ai honte de   O.D-1:p.847(34)
 un état pitoyable.  Ses traits annonçaient un  effroi  visible.     « Savez-vous, dit-il au per  O.D-2:p.820(13)
icieux moment !  Du sein de la douleur et de l' effroi , Cymbeline passe au comblé de la joie.    O.D-1:p.698(.1)
r !... s'écria le vieux seigneur avec un saint  effroi , par Jésus que me dis-tu là, voici quelq  O.D-2:p.329(.7)
vieux chêne.     [Fº 6 vº] On disait, non sans  effroi , que, dans le vallon, résidait un être q  O.D-1:p.890(12)
 torches éclairaient, tout augmenta chez moi l' effroi , qui depuis longtemps était la seule sen  O.D-1:p.657(10)
ravité, l'on admire avec une curiosité mêlée d' effroi , une large tour supportée par un fragmen  O.D-2:p.318(.8)
dont les divers habitants les attendaient avec  effroi .     C'est là que finit le chapitre.  Sa  O.D-1:p.637(25)
e,     Tout m'inspire la crainte et me glace d' effroi .     Expliquez-vous enfin ! parlez, que   O.D-1:p.922(16)
rs cavaliers et leurs cris furent écoutés avec  effroi .     Le beau chevalier du Phénix sortit   O.D-1:p.636(35)
us inspirer d'autres sentiments que celui de l' effroi .     ÉMILIE : Je ne sais plus ce qui se   O.D-1:p1034(.9)
 sur la crête du mur, Catherine fit un geste d' effroi .     « Anges du ciel, je l'aime ! s'écri  O.D-2:p.371(30)
t le cardinal, en laissant échapper un geste d' effroi .     « Non, sire.  Mais Henri III, le ty  O.D-2:p1030(.5)
 dos et lui fit pousser un cri de douleur et d' effroi .     « Silence, Germano ! lui commanda u  O.D-2:p.602(19)
une grande perplexité; ce mystère me remplit d' effroi .  Que faire ?  M'enfuir de nouveau était  O.D-1:p.656(27)
 Madame, pas encore.     ÉMILIE : Je tremble d' effroi .  Si elle était morte... ah Marguerite n  O.D-1:p1014(.1)
tomber sur la tête du voyageur et le remplit d' effroi .  À moitié de cette roche est assis un a  O.D-1:p.710(42)
bien, tu me reverras bientôt et tu reculeras d' effroi ...  Non tu ne reconnaîtras plus ce jeune  O.D-1:p.849(17)
le, que je puisse te serrer dans mes bras sans  effroi ... »     Nous nous tenions par la main,   O.D-2:p.526(30)
ors et regardait les douze chevaliers non sans  effroi ; aussi un pax vobiscum fut-il bientôt lâ  O.D-1:p.623(.2)
 pic.  Tout à coup Germano fait un mouvement d' effroi ; il a entendu un sifflement, et la tête   O.D-2:p.610(37)
rre qui a pour recevoir...  Je suis un objet d' effroi ; le cheval, dès qu'il m'aperçoit, dresse  O.D-2:p.444(29)
 « Je suis Le Borgino. »     Tous reculèrent d' effroi ; le faux vieillard détacha sa fausse bar  O.D-1:p.633(40)

effronté
de ce personnage un joueur avide, un intrigant  effronté , enfin un criminel de salon, qui combi  O.D-2:p.111(35)
 la tête de Henri Sanson.     « Qu'appelles-tu  effrontée  ? me dit mon père; ménage tes express  O.D-2:p.566(25)
 demandai à mon père ce qu'était devenue cette  effrontée  de Catherine, qui n'avait pas eu hont  O.D-2:p.566(22)
emme vulgaire !...  Ce n'est ni une courtisane  effrontée , ni une bourgeoise déshonorée...  Il   O.D-2:p1197(18)
uenilles mais tous hardis, tapageurs, aux yeux  effrontés , jolis, au teint brun, aux cheveux éb  O.D-2:p1127(28)

effrontément
crème, mais très épicé, pour les punir d'avoir  effrontément  chanté toi et Dieu, les rois et le  O.D-2:p1098(41)
pétuels des ministres, qui rétrogradaient plus  effrontément  encore que la Restauration.     Vo  O.D-2:p1002(15)
de nos Capets a décoré leurs noms,     Et puis  effrontément  entrent dans nos salons.     Enfin  O.D-1:p1063(27)
tilbury avec la femme de chambre, qui couvrira  effrontément  ses épaules d'un cachemire; enfin   O.D-2:p.168(30)

effroyable
ent qui pompe, par mille canaux secrets, cette  effroyable  armée des cent mille coquins : mais   O.D-2:p.201(10)
e, la fraîcheur du matin qui me pénétrait et l' effroyable  aspect de cette vieille, qu'il me se  O.D-1:p.665(11)
raient la probité du gentilhomme; au lieu de l' effroyable  avarice des collatéraux, la générosi  O.D-2:p1032(18)
eries.  Quant à moi, j'y ai succombé, malgré l' effroyable  avertissement écrit sur le front de   O.D-2:p1147(39)
 rendaient imprenable par famine, et l'arsenal  effroyable  de rochers, de pierres, de traits, d  O.D-1:p.660(13)
n homme n'avait pas dîné, et se trouve dans un  effroyable  dénuement.  N'est-il pas vrai que pl  O.D-2:p.872(14)
et criminelle conçut avec sa moitié un dessein  effroyable  et la race future aura peine à le cr  O.D-1:p.670(.4)
s qu'elle ne tient.  Or, l'homme qui accepte l' effroyable  fardeau du pouvoir, au moment où tou  O.D-2:p1003(.6)
aîte où la nature te plaçait tu tombes dans un  effroyable  gouffre !  Je t'en supplie, ne meurs  O.D-1:p.851(16)
mour, la vie, le jour, tout pâlit devant cette  effroyable  idée.     « Qu'avez-vous ? me dit Ca  O.D-2:p.555(24)
s plan, sans idée fixe, nous tombâmes dans une  effroyable  indifférence.  Peu nous importe que   O.D-2:p1012(26)
ule.  Ici la moindre incapacité produisait une  effroyable  misère.  Or, la misère est venue.  L  O.D-2:p1012(.8)
 sentiment invincible m'en empêcha.  Cet homme  effroyable  revint pour manger avec moi; il me f  O.D-1:p.658(35)
aisir d'emporter dans l'autre monde. »     Une  effroyable  salve d'applaudissements nous accuei  O.D-2:p.559(40)
 d'une guerre civile;     Et pour en achever l' effroyable  tableau,     On veut qu'un Roi déchu  O.D-1:p.932(31)
e qu'ils veulent dire ?...     En ce moment un  effroyable  tumulte se fit entendre derrière la   O.D-2:p1120(25)
e, il avait remplacé ce noble sentiment par un  effroyable  égoïsme qui était son seul gouvernai  O.D-1:p.860(.8)
 en l'air, il partit de l'assistance un cri si  effroyable , qu'il couvrit le bruit de la détona  O.D-2:p.472(.9)
ressait les peuples sous le poids d'un colosse  effroyable , que les révolutions déchaînaient le  O.D-2:p.260(28)



ionnant une femme aux yeux éraillés, au visage  effroyable , à peine couverte de vêtements qui t  O.D-2:p.201(20)
Cette exclamation découvrit à Annette un abîme  effroyable ...  Son amant n'avait point de relig  O.D-2:p.114(13)
ardait son prisonnier d'un air de satisfaction  effroyable ; et celui-ci, avec sa taille gigante  O.D-2:p.603(.6)

effroyablement
dra le ministère en présence d'une masse aussi  effroyablement  intelligente que l'est la nôtre,  O.D-2:p.887(37)

effusion
mot, les âmes de deux mille spectateurs dans l' effusion  d'un même sentiment, ce mot était comm  O.D-2:p.714(37)
sins allèrent le remercier avec la plus grande  effusion  de coeur, de ce qu'il leur avait sauvé  O.D-1:p.793(11)
quels nous avons été dépouillés auraient, sans  effusion  de sang peut-être, pactisé avec notre   O.D-2:p.999(.3)
ui arrive rien. »     Elle m'embrassa avec une  effusion  de tendresse extraordinaire.     Nous   O.D-2:p.547(14)
Bel-Amour; alors, il remercia et embrassa avec  effusion  le chapelain du régiment, qui l'avait   O.D-2:p.471(.6)

égal
 rois dont il dédaigne les sceptres, et marche  égal  au destin.  Que n'est-il immortel, il sera  O.D-1:p.684(18)
et peintres, que nous avons en France un génie  égal  au génie d'Hogarth.     Le talent de ces d  O.D-2:p.778(30)
as : « La loi n'est que censée me protéger à l' égal  des autres citoyens; suis-je attaqué, ma p  O.D-2:p.585(25)
tient sans chocs, sans efforts.     Le partage  égal  des biens entre les enfants d'un même père  O.D-2:p..15(34)
çant d'une révolution nouvelle.     Le partage  égal  des biens est, dans ses conséquences, une   O.D-2:p...9(26)
oment la France, d'après le système de partage  égal  des fortunes ?     Une foule de jeunes gen  O.D-2:p..11(.5)
n il estime     Qu'un simple citoyen se rend l' égal  des Rois,     Quand il montre un grand hom  O.D-1:p.932(35)
toriales permanentes.     Par suite du partage  égal  des terres, dans un nombre d'années que l'  O.D-2:p..12(38)
sur divers personnages qui excitent un intérêt  égal  et peu puissant, jusqu'à ce qu'enfin la fi  O.D-2:p.124(26)
mme.  On agit sagement en cachant avec un soin  égal  les douceurs et les amertumes du mariage :  O.D-2:p.287(31)
   populeuses, préférera, pour un prix presque  égal  à     l'abonnement des cabinets de lecture  O.D-2:p.860(40)
 l'une de l'autre et dont le terrain se trouve  égal  à celui de la plaine.  Le passage qui va v  O.D-1:p.710(12)
lle, le génie du mal est plus fort ou du moins  égal  à Dieu.  Il n'est pas possible à Dieu de l  O.D-1:p.559(23)
 du représentant de la justice avec un plaisir  égal  à la douleur de ces pauvres gens.  Leur gr  O.D-1:p.787(.2)
assin.  Il doit déplacer un volume d'intérêts,  égal  à son importance.  L'agitation qu'il cause  O.D-2:p.984(.7)
nt : l'imiter, c'est vouloir périr.  Pour être  égal  à Walter Scott, il faut lui être supérieur  O.D-2:p.704(13)
matin au soir; c'est du latin : eh bien, c'est  égal , il y met tant d'onction, que, moi qui vou  O.D-2:p.497(33)
prononcées par eux à l'audience, néant : c'est  égal , vous paierez quand ils se taisent, comme   O.D-2:p.261(28)
ertu est mille fois plus belle et que tout est  égal .     [Essais de versification]     L'homme  O.D-1:p1075(28)
drais être plus vieux d'un jour, et le pas est  égal .     Ô mon père, tu vas mourir.  Puisque j  O.D-1:p1074(27)
er    mandataire général     Sa partie est son  égale     le pouvoir n'aime pas les     luttes.   O.D-1:p1099(18)
l'on délibérait, nous nous regardions avec une  égale  ardeur en puisant mutuellement un immorte  O.D-1:p.765(12)
lévriers.  Ces animaux sauteront tous avec une  égale  ardeur sur les os d'un poulet, comme tous  O.D-2:p.802(22)
as la main; nous supplions de rendre la pensée  égale  au ballot; nous ne menaçons pas, nous sup  O.D-2:p1253(20)
t sur tout, etc.  137. [...] avec une facilité  égale  aux efforts qu'il a fallu à la science po  O.D-1:p.554(26)
dépendante ?  La matière a dû avoir une dureté  égale  en commençant.  D'où vient qu'il y a des   O.D-1:p.578(31)
nous éclairent, le premier d'une flamme noire,  égale  et brillante, l'autre pétille; l'un est l  O.D-1:p.884(21)
terrible.  Une inflexible rigueur, une justice  égale  et sévère, un despotisme altier qui ne co  O.D-1:p.681(.8)
é; le feu dévorant de l'amour attise la flamme  égale  et vive et pure de l'amitié, le reflet la  O.D-1:p.747(35)
'est à toi que je parle de Job.  Adieu, rien n' égale  ma froide tristesse.     LETTRE XX     MA  O.D-1:p.775(20)
plir le vide de cette grande cuillerée par une  égale  mesure d'eau de Seine.     § 18     Les d  O.D-2:p.173(.9)
plus de privilèges, la loi est juste, elle est  égale  pour tous.     L'Assemblée élective peut   O.D-2:p1077(42)
 donnant quittance quand les comptes étaient d' égale  somme, ou en payant la différence, ils se  O.D-2:p.666(32)
oir dès l'âge de dix ans une portion de raison  égale  à celle d'un homme de trente ans, sinon l  O.D-1:p.533(43)
 homme de ces peuplades a une somme de science  égale  à celle de toute la nation.     Il est d'  O.D-1:p.596(.6)
tion et qu'il console l'humanité de n'être pas  égale  à Dieu qui peut bien, je pense, s'être ré  O.D-1:p.540(13)
ui portaient les gens de police était au moins  égale  à l'amitié que le bas peuple lui avait vo  O.D-2:p.434(11)
modique; mais d'abord il ne prête qu'une somme  égale  à la moitié de la valeur de l'objet dépos  O.D-2:p.269(.1)
ue la vertu, et son insouciance pour nous, est  égale  à la nôtre pour les anima[l]cules que nou  O.D-1:p.732(41)
vince, et travaillèrent avec une activité sans  égale  à la prospérité de l'empire.  Fidèles aux  O.D-2:p..85(22)
ys ?     Unissons nos efforts, notre cause est  égale ,     Je cherche la vengeance, et toi, per  O.D-1:p.988(38)
 l'âme, une humeur toujours douce, et toujours  égale , malgré les maux, chercher plutôt à ne pa  O.D-1:p.864(.2)
hauffe.  Vous vous apercevez que la partie est  égale , qu'on se jette à la tête des raisonnemen  O.D-2:p.751(15)



i gentil, à ce silence si doux, à cette vie si  égale , si tranquille, à cette obscurité de vie   O.D-2:p.637(10)
 combattent l'une l'autre avec une fureur sans  égale .  La chute du monarque éphémère qui troub  O.D-2:p..90(43)
our offrir une humeur toujours douce, toujours  égale .  Minna endurait alors ces orages avec un  O.D-1:p.896(41)
rgent a été chéri et recherché avec une ardeur  égale .  Or, chacun cherche en soi-même un moyen  O.D-2:p.153(42)
pyles à défendre; de chaque côté, la haine est  égale .  Que de cris vont troubler le vallon; qu  O.D-1:p.710(24)
 bien ! la France peut leur opposer des forces  égales  aux leurs, et trouvera de puissants auxi  O.D-2:p.876(.5)
orps, aux esprits, aux têtes et aux fortunes d' égales  dimensions et capacités !...  Alors le p  O.D-2:p1109(13)
qu'on les combattît ouvertement avec des armes  égales  et repoussait l'idée d'un noir assassina  O.D-1:p.642(.8)
nt, en divisant la terre en autant de portions  égales  qu'il y a de familles, c'est une autre f  O.D-2:p1059(37)
qui prescrit le partage des biens par portions  égales , a été reçue avec une telle défiance par  O.D-2:p...9(17)
ne des deux est la plus forte et tue l'autre.   Égales , il y a une lutte perpétuelle dans laque  O.D-2:p1009(18)
casser perpétuellement pour obtenir des unités  égales .  Ces trois natures sont la masse pauvre  O.D-2:p1074(.4)
si vous êtes tous égaux.     — Vous serez tous  égaux  !... » cria un personnage inconnu dont la  O.D-2:p1106(28)
 fait inutiles, puisque tous les Français sont  égaux  devant la loi.  S'ils ont des propriétés,  O.D-2:p..93(10)
 : Si ton amour a disparu, nous ne sommes plus  égaux  et je te dois du respect comme à un maîtr  O.D-1:p1042(18)
er le peuple quand l'État reconnaît des droits  égaux  à celui qui ne possède rien comme à celui  O.D-2:p1059(.4)
de se recruter insensiblement par quatre repas  égaux , comme l'aurait été la Chambre par le sys  O.D-2:p.763(35)
eux en excitant les leurs;     Fatigués d'être  égaux , ils veulent des honneurs.     Dans leurs  O.D-1:p.947(17)
me ces luttes devaient se perpétuer entre gens  égaux , la royauté ne voulant pas recevoir à tou  O.D-2:p1049(41)
 parce qu'alors nous serons tous véritablement  égaux , selon le voeu de l'Évangile.     — Le ro  O.D-2:p1118(25)
nférieurs, mais inflexible et hautain avec ses  égaux , simple et digne avec les grands personna  O.D-2:p.350(35)
i; si je lève les yeux je vois ces carrés bien  égaux , symétriquement arrondis et découpés, don  O.D-2:p.635(30)
notre tranquillité, à vivre en famille, à être  égaux , à nous passer de l'aristocratie du faubo  O.D-2:p.901(.8)
aîtres et les plus forts que si vous êtes tous  égaux .     — Vous serez tous égaux !... » cria   O.D-2:p1106(27)
a nature ne nous révèle des maîtres, parmi nos  égaux .  Dis-moi, si l'on eût tué le premier qui  O.D-1:p.806(14)

également
e mon évidence, il faut trouver deux individus  également  affectés par toutes les odeurs possib  O.D-1:p.542(27)
aturel qui les harmonise l'un à l'autre, n'eût  également  agi sur les coeurs; il porta les homm  O.D-2:p.279(11)
 tous les regards de la France, et ils étaient  également  appuyés par de nombreux partisans car  O.D-2:p.317(.5)
ation physique, le monopole littéraire lui est  également  assure.     Cette ruine du commerce d  O.D-2:p.856(39)
isses gantés.     Cette observation s'applique  également  au crêpe de la hallebarde ou aux ruba  O.D-2:p.235(.3)
que cet homme...     (Ce paragraphe s'applique  également  aux dames.)     Que cet homme ou que   O.D-2:p.223(30)
 aimé; leurs coeurs étaient purs et leurs âmes  également  belles.  Ignace de Loyola, jeune, cou  O.D-2:p..20(17)
deux anges, nés dans le même rayon de lumière,  également  blancs, dont l'un avait le rire, et l  O.D-2:p1174(39)
 c'est une scène de M. Pinson.  Le farceur est  également  contraint à se retirer.     Ratine re  O.D-2:p.133(14)
 seule chose c'est qu'il était là.  On pouvait  également  croire qu'il sortît du calice d'une f  O.D-1:p.891(32)
nestes : l'accusation et l'apologie; deux maux  également  cruels, parce qu'ils trompent amis et  O.D-2:p1042(23)
e première infraction, à laquelle on assignait  également  d'honorables motifs, avait justifié l  O.D-2:p.466(10)
que de Soissons, déclara l'institut et l'ordre  également  dangereux.  L'opinion absolue de l'év  O.D-2:p..63(30)
a laideur.  Les scènes de travestissement sont  également  dans d'autres pièces.  Ce qui apparti  O.D-2:p.133(43)
l serait injuste à Dieu qui a tout dispensé si  également  de donner plus d'âme aux uns qu'aux a  O.D-1:p.546(40)
es moeurs; et enfin touchant d'autres matières  également  de la plus haute importance, et parti  O.D-2:p..75(.3)
our de faibles coeurs.  Alors la nature brille  également  de ses charmes réels et des illusions  O.D-2:p1162(.6)
ent ainsi l'honnête homme endormi.     On fait  également  des volets en tôle et des persiennes   O.D-2:p.194(23)
is, la lumière monotone de l'hymen leur montre  également  défauts et qualités, vices et vertus.  O.D-2:p.292(26)
 ne sache pas le résultat de l'épreuve, il est  également  dépouillé de deux de ses qualités, es  O.D-1:p.833(33)
it jamais, il existait un petit corps de logis  également  en bois.  On montait dans les chambre  O.D-2:p.531(20)
ée.  Ces deux espèces de sensations se passent  également  en nous, mais la première agit sur le  O.D-1:p.597(10)
gouvernement a eu à combattre deux oppositions  également  exigeantes.     Dans cette situation,  O.D-2:p1015(15)
 les odeurs possibles, par toutes les saveurs,  également  forts par conséquent à la marche, à s  O.D-1:p.542(28)
emps présent, nous marchons entre deux écueils  également  funestes : l'accusation et l'apologie  O.D-2:p1042(22)
ge de l'être au néant ou du néant à l'être est  également  impossible.  Les corps peuvent donc s  O.D-1:p.567(39)
me ils n'étaient pas les instruments d'une loi  également  inflexible pour tous, on ne voyait en  O.D-2:p.600(14)
ée légère dont les tableaux fugitifs dessinent  également  l'avenir, le passé, l'infini, et rend  O.D-1:p.721(28)
ône et deux assemblées dont le principe serait  également  l'élection, système qui aboutit à fra  O.D-2:p1009(23)
nnes qui entendent la vie élégante proscrivent  également  la viande et le poisson, le matin.     O.D-2:p.766(19)
erritoire.  La terre et l'industrie produisent  également  le budget, et l'intelligence est déso  O.D-2:p.989(25)



h 35 min, et qui a fait faux bond.  Il prévoit  également  les conspirations qui éclatent et cel  O.D-2:p.957(38)
x époux qui s'entendent bien, et en supportent  également  leur part, il devient bien facile d'e  O.D-2:p.290(12)
lui donner des teintes fabuleuses, afin d'être  également  lu par les savants, par les enfants,   O.D-2:p1144(28)
et proclame que la religion et l'athéisme sont  également  morts, tués l'un par l'autre; qu'il n  O.D-2:p.937(26)
t par le pape Sixte Quint, d'heureuse mémoire,  également  notre prédécesseur, duquel elle avait  O.D-2:p..69(.5)
ements, notre code qui partage les successions  également  paraît barbare.  Ce vice est très gra  O.D-1:p.725(40)
pour les querelles armées du XVIe siècle l'est  également  pour la guerre morale du XIXe.  Nous   O.D-2:p1065(.3)
urs l'intention et la volonté constante d'être  également  prêts et disposés, d'abord que le lie  O.D-2:p..66(32)
oses extérieures, les sentiments se retrouvent  également  puissants, quelles que soient leurs f  O.D-2:p1044(13)
nnés à son organisation physique, et il arrive  également  qu'un homme possède une intelligence   O.D-2:p.100(.1)
a France et les puissances étrangères seraient  également  satisfaites.  Paris n'avait combattu   O.D-2:p.987(15)
 de tous les penseurs se divise en deux armées  également  savantes et bien fournies d'arguments  O.D-1:p.558(38)
 partie; damnons, excommunions, anathématisons  également  ses fauteurs, complices et adhérents,  O.D-2:p.412(33)
ac demeurant rue de Cassini, nº 1, ce dernier,  également  soussigné, leur a exposé les observat  O.D-2:p.853(.7)
nvironne.  L'attaque et la défense se trouvent  également  stimulées par le besoin.  C'est une q  O.D-2:p.149(.8)
mbre nationale, marcher dans sa force et faire  également  taire le parti Odilon Barrot et le pa  O.D-2:p.966(32)
cheter, le séduire ou le persécuter, il mérite  également  une préfecture ou la prison, c'est un  O.D-2:p1075(25)
tère composé d'hommes qui ne plaisent pas tous  également  à l'opinion publique, une nouvelle pu  O.D-2:p.980(.2)
ement un juste milieu; c'est-à-dire, une ligne  également  éloignée de la paix et de la guerre,   O.D-2:p1013(33)
ont respectés, leur sommeil et leur vieillesse  également .  Ce phénomène est rare chez une nati  O.D-2:p.720(38)

égaler
sait la moitié du jour.     Leur inconséquence  égalait  leur amour.  Folle et mille fois folle   O.D-1:p1085(34)
l enchanteur que soit l'éden du chrétien, il n' égale  pas les délices dont l'imagination revêt   O.D-1:p.737(.7)
e ma prison, les tourments que j'endure,     N' égalent  point encor l'humiliante injure     D'a  O.D-1:p.939(25)
de la porte, elle entre : quelle surprise peut  égaler  la sienne !  Falthurne et Rosadore n'y s  O.D-1:p.696(21)
out ce qu'il y a d'exquis en la nature, rien n' égalera  le plaisir pur qui m'assaillait.  Le ch  O.D-1:p.845(38)
ue les hommes polissent l'or et l'acier, ils n' égaleront  jamais la douceur du tissu de leurs m  O.D-1:p.802(36)
é par laquelle se succédaient ces ordres était  égalée  par celle qu'on mettait à les exécuter.   O.D-2:p.389(.1)

égalité
s dirons que la classe moyenne jouissait d'une  égalité  dans les moeurs dont aucun autre pays n  O.D-2:p1060(22)
es pouvoirs réels au gouvernement de l'État, l' égalité  des charges, et aussi, car il faut le d  O.D-2:p1051(37)
une monarchie constitutionnelle, qui réalise l' égalité  devant la loi; qui crée une heureuse hi  O.D-2:p.959(16)
ue en haine des privilèges, et par amour d'une  égalité  impossible ?  La matière électorale act  O.D-2:p1068(28)
motion qui serait imprimée dans l'intérêt de l' égalité  politique, ou d'une guerre, devenue de   O.D-2:p.971(.5)
é considérée par personne comme une garantie d' égalité  pour les deux autres classes, et cepend  O.D-2:p1080(31)
 écrite dans ses lois.  À Paris, la plus douce  égalité  règne dans les moeurs, et le peuple n'y  O.D-2:p1058(.2)
ère, jusqu'à ce jour suprême, la plus parfaite  égalité  règne entre les enfants; ils reçoivent   O.D-2:p..14(34)
e sans hiérarchie sociale, et leur fanatisme d' égalité  s'oppose à la coordonnation des pouvoir  O.D-2:p1057(.5)
e sublime !  Aristocratie, vous êtes morte : l' égalité  triomphe; la duchesse attend que sa cou  O.D-2:p1246(41)
, la religion des vaincus tendait à rétablir l' égalité , autant qu'il était possible, et diminu  O.D-2:p1049(34)
d'accord avec la pensée chrétienne, qui, toute  égalité , avait imprimé ce grand mouvement.  En   O.D-2:p1051(.2)
é, grande et forte.  Satisfaite en sa pensée d' égalité , en sa liberté de conscience, elle n'eû  O.D-2:p1080(20)
e fixer les droits des citoyens et d'établir l' égalité , le bourreau, jusqu'alors flétri dans l  O.D-2:p.584(37)
est une loi perpétuelle qui crie et proclame l' égalité , malgré les efforts des puissants.  Ce   O.D-1:p.783(32)
, nulle communauté, pas même à l'église; nulle  égalité , pas même devant Dieu; nul espoir de fr  O.D-2:p.511(.8)
on de Juillet.  La classe moyenne avait soif d' égalité .  Louis XVIII eût à jamais sauvé la bra  O.D-2:p1079(40)
  Le choeur se mit à chanter les plaisirs de l' égalité ; mais lorsqu'il fut question de célébre  O.D-2:p1107(26)

égard
errant la main, ils sont bien injustes à votre  égard  !  Mais il est écrit : “ J'ai été en oppr  O.D-2:p.507(12)
 il appert de ce passage que j'ai soustrait eu  égard  ad pudicitiam.     Velnare donc gémissait  O.D-1:p.645(27)
tiles; faites-vous l'ami de l'étude sans avoir  égard  au patron; régalez les clercs, persuadez-  O.D-2:p.265(27)
la maison ou du collège où ils demeuraient, en  égard  cependant, tant aux revenus qu'aux charge  O.D-2:p..78(41)
secret sur ce point... ainsi vous agirez à cet  égard  comme bon vous semblera...  Ce jeune cava  O.D-2:p.358(22)
un projet d'usurpation pourrait s'admettre à l' égard  d'un seul royaume, mais on a accusé les J  O.D-2:p..31(41)
âche déjà remplie.  Il n'y a pas de vide à cet  égard  dans la Métaphysique.  Locke le comble; e  O.D-1:p.552(.2)



crus immortels et ce qui fait notre erreur à l' égard  de l'immortalité de l'âme, c'est que nous  O.D-1:p.532(37)
vise comme il a fait dans le premier livre à l' égard  de l'âme.     Je n'aime pas son lieu, sa   O.D-1:p.579(.9)
e pas en grand, la même que tint le prince à l' égard  de Sully faussement accusé ?     Enfin He  O.D-2:p..40(16)
ret général par lequel il avait été statué à l' égard  des autres ordres réguliers, que le temps  O.D-2:p..76(32)
e venez jamais nous visiter. »     § 5     À l' égard  des parents pauvres, il y a une conduite   O.D-2:p.207(36)
dinaires des lieux ne l'accorderont jamais à l' égard  des parlements du dehors, à ceux qui vivr  O.D-2:p..79(38)
e terme dont se sert l'auteur.  Je ferai à cet  égard  des recherches pour savoir si c'est un no  O.D-1:p.680(38)
l'upas, je perdis beaucoup de mes préjugés à l' égard  des tigres, en voyant la facilité avec la  O.D-2:p1160(13)
pire aussitôt qu'elle a un air de violence à l' égard  du sujet.  Aucune puissance au monde ne p  O.D-2:p..32(15)
, et personne plus que moi ne déplore qu'à cet  égard  il n'ait pas suivi la pente de son coeur,  O.D-2:p.447(17)
al était à vie, et saint Ignace commande à son  égard  l'obéissance aveugle du bâton et du cadav  O.D-2:p..61(16)
e, au moins dans les formes; qu'on viola à son  égard  les droits les plus sacrés, regardés comm  O.D-2:p..17(22)
sprit du mamelouk, mais ses dispositions à mon  égard  n'étaient plus hostiles; je le vis sourir  O.D-2:p.454(24)
uels elles correspondent; mais ses idées à cet  égard  ne sont peut-être pas aussi extravagantes  O.D-2:p.587(28)
y en a l'ombre.  M. Arthaud nous a donné à cet  égard  plus de paroles que de faits, plus de bon  O.D-2:p.792(42)
e-mère est folle, elle a la tête timbrée.  Par  égard  pour la famille, on ne veut pas la faire   O.D-2:p.251(35)
ce, le voici; je n'ai supprimé que le nom, par  égard  pour la famille, qui est encore nombreuse  O.D-2:p.589(22)
ls, vu la vérité du fait seulement, et n'ayant  égard  qu'à la faute, au motif raisonnable, aux   O.D-2:p..73(10)
nt-Ronan est située; il laisse subsister à cet  égard  un voile sombre et mystérieux qui ne pour  O.D-2:p.110(11)
t mille abonnés, ce qui peut être probable, eu  égard  à la nécessité croissante de ce besoin so  O.D-2:p.862(14)
tique s'y est accomplie; simple, peut-être, eu  égard  à la Pologne, mais d'une incalculable por  O.D-2:p.919(12)
et gracieuse, la délicatesse de sa tenue à mon  égard , et la manière ingénieuse par laquelle il  O.D-1:p.794(13)
e, et nous n'avons pas besoin d'épargner à cet  égard .  Allez en paix !... »     Et il leur don  O.D-2:p.381(16)
our lui reprocher son excessive sévérité à mon  égard .  Leur sollicitude l'égayait beaucoup; il  O.D-2:p.582(33)
 explique l'impuissance des langues à certains  égards  : par exemple le mot exister appliqué à   O.D-1:p.575(.4)
ain captif il surprit la tendresse     Par des  égards  flatteurs, qu'un vaincu n'attend pas      O.D-1:p.926(.7)
efois, qu'on respecte les montres, qu'on a des  égards  pour les bourses et des procédés pour le  O.D-2:p.148(22)
te et surtout sa clémence     Marquerait peu d' égards  pour son adversité.     Que n'eût-il de   O.D-1:p.925(.1)
le dans sa chaumière, et lui prodigue tous les  égards  que sa position réclame.  La pauvre Lisb  O.D-2:p.129(.5)
n exigeait seulement qu'il modifiât à quelques  égards  ses constitutions.  Cet édit, porté au p  O.D-2:p..63(38)
mplacerai l'amour par tant de soins, de petits  égards , de liberté, même dans ses écarts, que j  O.D-1:p.759(31)
pe avouée, etc.  Tel un souverain reconnu, les  égards , etc.     Et toutes les fleurs du ciel d  O.D-1:p.903(36)
'avis de modifier les constitutions à certains  égards ; un seul, l'évêque de Soissons, déclara   O.D-2:p..63(29)

égarement
pendant, j'eus le temps de voir sa pâleur et l' égarement  de ses yeux.  Il entra dans sa chambr  O.D-2:p.504(29)
 Job... non... non ! »  Le regard convulsif, l' égarement  de Sténie presque morte d'avance, son  O.D-1:p.847(33)
e femme peut même empoisonner dans un moment d' égarement , mais qu'elle ne calcule pas avec fro  O.D-2:p.119(39)
pas ta Stéphanie pour ses blasphèmes, pour ses  égarements ; si je te dis ce qui se passe au fon  O.D-1:p.774(36)

égarer
l est parmi nous     Que le soin de notre heur  égara  dans sa route;     En soupirant, il tourn  O.D-2:p.641(20)
espirer l'air pur des champs, mais mon guide s' égara ; et, après avoir marché assez longtemps,   O.D-2:p.505(.5)
en à perdre apparemment.»     Pendant que je m' égarais  dans mille conjectures, les yeux fixés   O.D-2:p.623(26)
ver la Reine !     Milord, un vrai délire et l' égare  et l'entraîne !...     STRAFFORD     Mada  O.D-1:p.986(25)
révoltée, on devra convenir que parfois elle s' égare  et s'abuse étrangement.  La carrière des   O.D-2:p.477(32)
fougueuse qui vous séduit, vous repousse, vous  égare  et vous attriste; c'est la magie d'un sty  O.D-2:p.701(20)
quelquefois que l'argent ou l'objet précieux s' égare  par une circonstance fortuite, et l'embar  O.D-2:p.230(20)
 l'excès du malheur !     LA REINE     Je ne m' égare  point, car je sens ma douleur !     L'aff  O.D-1:p.981(30)
t éperdu, prend sa course sans réflexion; il s' égare , et se précipite au-devant du péril.  L'i  O.D-2:p.126(.3)
 ÉMILIE : Ne pas le voir !...  Ah, ma raison s' égare ...     GEORGES : Hé bien Madame ?     ÉMI  O.D-1:p1037(17)
 une jeune fille soumise, simple, vois où je m' égare ...  Ô Job, image charmante que mon imagin  O.D-1:p.751(30)
naissance d'intérêts réels, d'idées justes, ou  égarent  l'opinion des masses et les rendent hos  O.D-2:p1074(29)
ù elles se cachent; que j'avais de plaisir à m' égarer  dans les cieux immenses de la métaphysiq  O.D-1:p.726(42)
jurée, tout m'ordonne de haïr celui qui veut m' égarer  loin des voies du salut.     — Et le peu  O.D-2:p.368(33)
e paisible, une douceur ravissante.  Vous vous  égarerez  dans le dédale de vos pensées, sans bu  O.D-2:p.719(30)
 !...     GEORGES : Ô bonheur !...     GERVAL,  égaré  : Ô rage, ô désespoir !... ô mort !...  U  O.D-1:p1028(15)
n mouton chéri comme le bon pasteur : il était  égaré  de la veille.  L'ardeur de la poursuite l  O.D-1:p.893(27)



rompée !... »     J'étais à ses pieds, mon air  égaré  l'effraya.  Elle passa la main sur son fr  O.D-2:p.537(.7)
les lectures, qui avaient enflammé mes sens et  égaré  ma raison...  Ma soeur mourut des suites   O.D-2:p.590(15)
, qu'il ouvrit avec fracas; il était tellement  égaré , hors de lui, troublé, qu'il oublia de la  O.D-1:p.636(11)
uelque chose, parce que je lui avais vu un air  égaré .  Malheureusement je n'arrivai pas à temp  O.D-2:p.564(33)
ernel qui l'absorbe lui donne l'air d'un homme  égaré ; néanmoins, ses manières n'annoncent poin  O.D-1:p.708(43)
ue je voulais.  Je lui répondis que je m'étais  égarée  dans la forêt et que je la priais de me   O.D-1:p.665(.6)
i soupire près de moi... dit Catherine presque  égarée .     — C'est moi qui pleure, Catherine,   O.D-2:p.367(43)

égayer
sive sévérité à mon égard.  Leur sollicitude l' égayait  beaucoup; il eut beau répondre à tout l  O.D-2:p.582(33)
'âme par le spectacle du bien, s'il intéresse,  égaye  et montre le seul chemin à suivre, il n'a  O.D-1:p.870(28)
 ceux de votre écurie ?...     Pardonnez-moi d' égayer  la critique de matières si graves, si sé  O.D-2:p1206(14)
ne pas les regarder, et ils firent des tours à  égayer  un roi constitutionnel.  Les uns emporta  O.D-2:p1166(30)

égide
ue je ne dirai pas, et qui sera sans doute une  égide  prise avidement par nous tous.  Comme les  O.D-2:p1253(.1)
 que feriez-vous ?...  Je suis non seulement l' égide  sous laquelle vous dormirez en paix dans   O.D-2:p1107(.4)

église
e digestion, grand Bongarus, modèle des gens d' Église  !     L'écuyer fidèle se trouva dans la   O.D-1:p.630(.9)
s marie et c'est à minuit que l'on me mène à l' église  !  M. de Plancksey n'a rien dit !...  Qu  O.D-1:p.763(.7)
 que je pense à lui ?  Irais-je prier dans une  église  ? irais-je avouer à l'oreille d'un prêtr  O.D-1:p.774(23)
ais, comme il était ecclésiastique, et comme l' Église  a voulu quelquefois prouver qu'elle a ho  O.D-2:p.571(36)
ngarus; le curé, le sacristain, la milice de l' Église  accourt, et pendant un ample dîner on éc  O.D-1:p.619(18)
n ne pouvait plus espérer de recueillir dans l' Église  aucun fruit spirituel de la congrégation  O.D-2:p..70(15)
châtiments du Ciel.  Dieu a frappé celui que l' Église  avait rejeté de son sein.  Mais vous ne   O.D-2:p.510(.7)
nce d'un plus grand bien, il ne s'élève dans l' Église  beaucoup d'inconvénients et peut-être be  O.D-2:p..67(27)
ouis, nous devions rendre le pain bénit dans l' église  Bonne-Nouvelle; ma mère avait elle-même   O.D-2:p.483(17)
Pie V, pareillement notre prédécesseur, dont l' Église  catholique honore et révère avec dévotio  O.D-2:p..68(35)
is désiré verser dans le sein d'un prêtre de l' Église  catholique, apostolique et romaine, les   O.D-2:p.589(35)
ues.  On lui fit alors envisager le salut de l' Église  comme dépendant de la suppression de l'o  O.D-2:p..65(18)
s Jésuites furent forcés d'entrer avec toute l' Église  dans la Ligue, et de solliciter, avec to  O.D-2:p..36(21)
pays catholiques, et des persécutions contre l' Église  dans plusieurs provinces d'Asie et d'Eur  O.D-2:p..75(.8)
a patrie, dans le département de l'Ain, qu'à l' église  de Brou : il accourait avec délices resp  O.D-2:p.193(11)
d'or à son habit.     § 19     Défiez-vous à l' église  de ces gens dont les mains jointes reste  O.D-2:p.166(.2)
n a imaginé, trouvé et suscité pour troubler l' Église  de Dieu et mettre obstacle à l'éternelle  O.D-2:p..82(.6)
ient point produit de fruits spirituels dans l' Église  de Dieu, et qu'au contraire il s'était é  O.D-2:p..69(.8)
liers introduisait une grande confusion dans l' Église  de Dieu, il a défendu fortement dans le   O.D-2:p..67(14)
rencontre bien extraordinaire.     J'étais à l' église  de la Madeleine, dont un décret venait d  O.D-2:p.447(27)
dépenseront quatre millions pour faire bâtir l' église  de Possagnano, ou qui voudront placer le  O.D-2:p.747(16)
 Saint-Philippe-de-Néri, établi à Rome, dans l' église  de Sainte-Marie, in valli cellâ, à cause  O.D-2:p..69(37)
ncius Fraynoussi régalait ses auditeurs dans l' église  de San Sulpitio, à Rome.  Cette homélie   O.D-1:p.629(15)
s d'architectes et d'ingénieurs, et les gens d' Église  disparaîtraient.  Ce serait un grand bie  O.D-1:p.632(28)
i sans le secours que Dieu a prêté à sa sainte  Église  dont Marmoutiers fait partie; damnons, e  O.D-2:p.412(31)
grand cardinal avait volé malgré les lois de l' Église  et de la législation des Romains, mais i  O.D-1:p.643(41)
s qui n'étaient pas contraires à l'esprit de l' Église  et de la monarchie françaises.     Nous   O.D-2:p..62(22)
cette fin qu'elle se propose à l'avantage de l' Église  et l'édification du prochain, en employa  O.D-2:p..74(.1)
 idées morales; or, le pape étant le chef de l' Église  et le vicaire de Dieu sur la terre, il é  O.D-2:p..42(26)
 étaient ceux qui avaient pour propriétaires l' Église  et les grandes familles.     Les forêts   O.D-2:p...9(36)
haitons avec zèle de pourvoir à l'utilité de l' Église  et à la tranquillité des peuples, nous d  O.D-2:p..78(.5)
u personne s'ils ne s'étaient pas attaqués à l' Église  et à notre sainte religion.     — Si vou  O.D-2:p.403(.4)
rnement vacillant, le hasard avait voulu que l' Église  fut aussi livrée à une anarchie temporel  O.D-2:p.311(16)
cordat de François Ier, qui venait de ruiner l' Église  gallicane, défendue avec tant d'opiniâtr  O.D-2:p..27(23)
s de l'ordre sont contraires aux libertés de l' Église  gallicane, et bientôt la mort de Françoi  O.D-2:p..27(11)
 ne se soumettent en rien à la discipline de l' Église  gallicane.  De là, poursuivait-il, vient  O.D-2:p..43(12)
t le clergé à l'État, par la haute pensée de l' Église  gallicane.  Il n'eût fait qu'achever, au  O.D-2:p1080(13)
titutions étaient contraires aux libertés de l' Église  gallicane.  Le parlement, cependant, ava  O.D-2:p..27(21)
istent en France, et qui a terni le culte de l' Église  gallicane.  Nous avons consigné cette re  O.D-2:p.231(32)



ns d'indépendance contraires aux libertés de l' Église  gallicane; il prétendit que les Jésuites  O.D-2:p..43(.5)
 semblait devoir troubler la tranquillité de l' Église  gallicane; mais, l'année suivante, M. de  O.D-2:p..50(36)
 Benoist XIV, qui ont tâché de rétablir dans l' Église  la tranquillité désirée, en publiant plu  O.D-2:p..74(35)
ècle étaient suivies d'un page qui portait à l' église  leur carreau de velours.  On a tant d'am  O.D-2:p.231(37)
ndu hideux et défiguré.  Vous savez bien que l' Église  ne veut que des prêtres bien portants, e  O.D-2:p.498(10)
paysan ôtera son bonnet comme quand on dit à l' église  Notre Seigneur.     — Mon Dieu ! que je   O.D-2:p.730(21)
e la prudence et le meilleur gouvernement de l' Église  nous fournissent, et que nous tenons sec  O.D-2:p..77(.8)
s, les dimanches, il est, selon les voeux de l' Église  ou du général La Fayette, ou chantre div  O.D-2:p.832(18)
     Jadis, l'élection a été excellente dans l' Église  où se retrouve, à une époque très reculé  O.D-2:p1068(15)
tration des revenus de l'Église.  Et comment l' Église  peut-elle rapporter ?  A-t-elle d'autres  O.D-2:p.231(16)
es observations suivantes :     « Je viens à l' église  pour prier.     « Un vrai chrétien reste  O.D-2:p.232(28)
.     Songez-y bien : soit que vous alliez à l' église  pour épouser ou enterrer votre femme, il  O.D-2:p.234(42)
je retournai seul pour faire mes dévotions : l' église  présentait un tout autre aspect.  Les en  O.D-2:p.510(32)
pliant ses dupes.  Peut-on entrer une fois à l' église  qu'on n'entende publier des bans ?  Pass  O.D-2:p.292(.4)
 trop profonde pour la guérir et, tout homme d' Église  que je fus[se], je n'en avais pas moins   O.D-1:p.649(.1)
s de Dieu, pour défendre et protéger la sainte  Église  romaine, avec l'obéissance et l'attachem  O.D-2:p..81(32)
s vénérables frères les cardinaux de la sainte  Église  romaine, de notre science certaine, et e  O.D-2:p..88(39)
palais apostolique, aux cardinaux de la sainte  Église  romaine, même aux légats a latere aux no  O.D-2:p..83(.7)
 saint Charles Borromée, cardinal de la sainte  Église  romaine, protecteur et visiteur apostoli  O.D-2:p..68(45)
 s'agit de vous maintenant.     Vous allez à l' église  régulièrement, ou vous n'y allez pas.  S  O.D-2:p.231(20)
l me dit :     « Charles, nous voici près de l' église  Saint-Laurent, je vais profiter de l'occ  O.D-2:p.505(23)
 temps, nous restions â l'Estrapade, près de l' église  Saint-Étienne-du-Mont.  À cette époque,   O.D-2:p.575(30)
dit à mon père que je pouvais me présenter à l' église  sans crainte d'être refusé.     Mon père  O.D-2:p.508(10)
e résignation parfaite.     Nous sortîmes de l' église  sans être remarqués, et nous étions dans  O.D-2:p.507(23)
mis qui ont écrit sur cet homme célèbre, que l' Église  se fit un devoir d'admettre au céleste c  O.D-2:p..20(35)
les enfants de l'Église, et il est juste que l' Église  soit reconnaissante envers ceux qui nour  O.D-2:p.508(30)
 entendre votre éloquente voix, ornements de l' Église  sortis de leur sein : La Rochefoucault,   O.D-2:p..58(31)
erin, le traite comme on sait que les hommes d' Église  traitent leurs confrères : on installe B  O.D-1:p.619(16)
être même tout à fait impossible de rendre à l' Église  une paix véritable et permanente; déterm  O.D-2:p..77(.5)
é perpétuelle de leurs sujets, et au bien de l' Église  universelle de Jésus-Christ.     Mais la  O.D-2:p..76(.8)
 que les ordres religieux, qui ont procuré à l' Église  universelle tant d'ornements, de secours  O.D-2:p..66(38)
 omettant ceux qui sont dûment approuvés par l' Église  universelle, touchant l'usage et l'inter  O.D-2:p..74(45)
calomnie, se fortifièrent lorsque le chef de l' Église  vit les Jésuites rejetés du sein des tro  O.D-2:p..65(17)
n, le monde vit un grand homme dans Ignace,  l' Église  y vit un saint, et le canonisa par la su  O.D-2:p..26(39)
 s'épousant à 8 heures du matin, en allant à l' église  à pied, vêtus comme d'ordinaire, bénis p  O.D-2:p.233(26)
   HENRI B.     L'ARCHEVÊQUE     Au temps où l' Église  était puissante et riche, les princes ec  O.D-2:p.804(28)
'était pas une puissance territoriale.  Mais l' Église  était une masse souverainement intellige  O.D-2:p1068(19)
la gloire et l'ornement de la religion et de l' Église ), dont la réunion et le rétablissement s  O.D-2:p..88(22)
tôt se défend.     La moderne Italie obéit à l' Église ,     Rome courbe sa tête au joug de la p  O.D-1:p.951(25)
 la liberté au grand cardinal, la lumière de l' Église , au beau Giovanni, l'amant d'Elvire, et   O.D-1:p.639(41)
neurs, que leur utilité manifeste dans toute l' Église , avait fait approuver.  Il voulut encore  O.D-2:p..68(12)
sé dans cette sacristie; mais, en sortant de l' église , comme le jeu de vos poumons est facile   O.D-2:p.234(.4)
tachant un clou d'une barrière, j'entre dans l' église , dans le dessein d'ensanglanter par ma m  O.D-1:p.766(33)
 ! si fait ! les pauvres sont les enfants de l' Église , et il est juste que l'Église soit recon  O.D-2:p.508(30)
ully lui conseilla de renoncer à bouleverser l' Église , et il lui persuada qu'il était né pour   O.D-1:p.620(38)
 donner de la tête, m'entraîna avec lui dans l' église , et la foule respecta cet asile.  Ce ne   O.D-2:p.507(.4)
s qui se trouvaient là levèrent les yeux sur l' église , et se mirent à rire; quelques-uns diren  O.D-2:p1137(37)
es.  L'autre épouse tout.  Il a divorcé avec l' Église , il a répudié la République, commis un a  O.D-2:p.947(.2)
bbé a eu le malheur d'encourir la censure de l' Église , il a trop d'honnêteté pour chercher à e  O.D-2:p.509(18)
t rejetons hors du sein de notre sainte mère l' Église , Joseph Ombert, baron et seigneur suzera  O.D-2:p.412(19)
miracles, et c'est vrai; car en entrant dans l' église , la madone m'a fait signe, je me suis ap  O.D-2:p.197(.5)
beau Phénix, le g[ran]d cardinal, lumière de l' Église , le beau page, abrégé des perfections hu  O.D-1:p.649(20)
 du grand cardinal Huberdully, la lumière de l' Église , le fanal des connaissances humaines dan  O.D-1:p.628(.2)
hots, d'où le beau Giovanni et la lumière de l' Église , le grand cardinal, l'avai[en]t tirée av  O.D-1:p.653(13)
n tournoi...  Enfin, bientôt tout vibra dans l' église , mais sans changer de place.  Les orgues  O.D-2:p.829(21)
attaquer, et de se déchirer, dans le sein de l' Église , notre sainte mère.  Mais ces très chers  O.D-2:p..75(46)
cclamations de tout un choeur de chrétiens à l' église , par un moment d'extase.     « C'est bib  O.D-2:p.826(11)
 Le grand cardinal Huberdully, la lumière de l' Église , se nomma et devant ce nom célèbre tout   O.D-1:p.652(.5)



Société de Jésus, de servir le Seigneur et son  Église , selon leur pieux institut, approuvé du   O.D-2:p..76(38)
t néanmoins le grand cardinal, la lumière de l' Église , son généreux protecteur, et le beau pag  O.D-1:p.669(12)
ré de votre nouvelle famille, vous arrivez à l' église , vous signez le bail de bonheur ou de ma  O.D-2:p.234(11)
vez construit des maisons, vous avez élevé une  église , vous trouvez des habitants, vous ramass  O.D-2:p.724(36)
entre nos seigneurs du parlement, la cour et l' Église , véritablement, on ne sait sur quel pied  O.D-2:p.567(13)
Le premier, en entrant sous les arceaux de son  église , y voit des figures tracées par un peint  O.D-1:p.550(.1)
 la France le nom glorieux de fille aînée de l' Église .     Alors, les Jésuites furent forcés d  O.D-2:p..36(19)
 57,50  Si vous n'allez pas habituellement à l' église .     Vous êtes un mauvais chrétien; mais  O.D-2:p.233(.1)
 docile aux disciplines de notre sainte mère l' Église .     — C'est bien, frère Luce; vous sere  O.D-2:p.366(16)
 le dit Sanctus Virgilius, l'un des Pères de l' Église .     — Dans quel ouvrage ? demande le cu  O.D-1:p.619(27)
en mains, demander à rentrer dans le sein de l' Église .     — Et, dit à voix basse le sous-prie  O.D-2:p.352(37)
avid qui parle ainsi. »     Nous traversâmes l' église .  En passant devant le choeur, l'abbé s'  O.D-2:p.507(17)
 qui veut dire administration des revenus de l' Église .  Et comment l'Église peut-elle rapporte  O.D-2:p.231(16)
le même tressaillement : c'était une musique d' église .  Je ne croyais pas qu'il existât de sem  O.D-2:p.636(39)
ère, et les notes d'un orgue, vibrant dans une  église .  Je ne sais ce qu'il fit de ce terrible  O.D-2:p1136(.7)
onnellement le grand cardinal, la lumière de l' Église .  La vertu doit se consoler quand elle s  O.D-1:p.658(.9)
 les pointes des deux mitres de ces chefs de l' Église .  Le chant monotone se mariait aux sons   O.D-2:p.409(30)
e pompe, et allait ensuite le déposer dans son  église .  Le lendemain, une messe solennelle éta  O.D-2:p.598(44)
ait saisi mon âme, elle m'accompagna jusqu'à l' église .  Le tonnerre grondait sur nos têtes, le  O.D-1:p.773(33)
et tout en criant contre les persécutions de l' Église .  Mais un artiste est une religion.  Com  O.D-2:p.717(17)
, évêque d'Alet, de soutenir les droits de son  Église .  Nous remarquerons cette circonstance,   O.D-2:p..46(19)
engendrant l'esprit d'examen au sein même de l' Église .  Or toutes les oppositions se tiennent.  O.D-2:p1054(11)
it vanité plus qu'il ne convenait à un homme d' Église .  Tel était dom Guidon, sous-prieur de l  O.D-2:p.351(25)
tère qu'il faut considérer, c'est le bien de l' Église .  Voyez les fermiers, et qu'ils refusent  O.D-2:p.381(.2)
 pénitence dans le sein de notre sainte mère l' Église . »     Et encore, tous, d'une seule voix  O.D-2:p.413(.8)
Je ne veux pas faire jouer la comédie dans une  église . »     Il dit, et fit enlever le second   O.D-2:p1093(16)
énie est morte...  Elle est là-bas... dans une  église . »  Mes larmes l'inondaient, je repris :  O.D-1:p.778(24)
plutôt que d'avoir un quartier, une place, une  église ...  Cet homme était comme une mauvaise p  O.D-2:p1124(28)
é d'une jeune fille que j'avais rencontrée à l' église ...  Je m'informe de son nom, de sa demeu  O.D-2:p.593(.8)
e moins souvent possible à leur chaise, dans l' église ;     De ne jamais l'emporter quand elles  O.D-2:p.164(10)
e serait pas obligé de lancer les foudres de l' Église ; cette bonne dame craint l'enfer par-des  O.D-2:p.366(.4)
 pax sit vobiscum; le lendemain, il prêche à l' église ; et le surlendemain, il part, comblé des  O.D-1:p.619(34)
lus violente qu'il éprouvât provint des gens d' Église ; et pourtant Ecclesia abhorret a sanguin  O.D-2:p.600(.7)
barde officielle retentissent sur le pavé de l' église ; et un sacristain vous tend un bonnet po  O.D-2:p.232(.4)
Giovanni et le grand cardinal, la lumière de l' Église ; il lui a été impossible, dit-il, d'en d  O.D-1:p.637(31)
abbé a joui de tous les avantages des hommes d' Église ; la haute société et les dames de qualit  O.D-1:p.626(41)
donc, pour moi, nulle communauté, pas même à l' église ; nulle égalité, pas même devant Dieu; nu  O.D-2:p.511(.8)
 perpétuelle.     La sollicitude de toutes les  Églises  confiées par la disposition de Dieu à n  O.D-2:p..86(.8)
.  Te souviens-tu du jour où ils ont pillé les  églises  de Vendôme, il y a de cela trois ans; a  O.D-2:p.421(20)
e laissant tranquillement le peuple mettre les  églises  en harmonie avec le concordat de 1806,   O.D-2:p.956(11)
posa jamais au peuple.  En effet il allait aux  églises  publiquement mais il s'y rendait avec l  O.D-2:p.313(28)
ent aux communautés qu'il avait rétablies, aux  églises  qu'il avait relevées, la faculté d'acce  O.D-2:p..94(20)
 F.     « Vous avez souvent rencontré dans les  églises  quelques-unes de ces figures malheureus  O.D-2:p.113(.5)
et, vous serez repoussé comme un dévastateur d' églises , comme un ennemi; mais, si vous êtes ho  O.D-2:p.969(40)
, je me suis assis pour mendier à la porte des  églises , j'ai bravé tous les dangers pour t'obé  O.D-2:p.607(30)
de bonne maison sans voir l'heure.  Toutes les  églises , les administrations, les ministères, v  O.D-2:p.162(15)
de ladite société, de ses maisons, collèges et  églises , quand même ils auraient été confirmés   O.D-2:p..83(19)
monuments, des places fortes, des statues, des  églises .     Cette scène mimodramatique eut un   O.D-2:p1106(21)
lonnes minces comme on en voit encore dans les  églises .  Cette porte très petite donnait sur u  O.D-2:p.333(25)

Ego conjungo vos
 monseigneur.     — Bongarus, je l'aime.     —  Ego conjungo vos , vous en êtes digne, monseigne  O.D-1:p.625(.3)

ego sum alpha et omega
 écria :     « Prends ton ceste et combattons;  ego sum alpha et omega , je suis moine et écuyer  O.D-1:p.647(34)

égoïsme
er.  La Belgique va mordre la Hollande.  Notre  égoïsme  admirable et digne des plus beaux jours  O.D-2:p.973(38)



 et, en développant l'égoïsme des masses par l' égoïsme  d'un petit bien-être particulier, eût r  O.D-2:p1072(12)
nous obéissions à je ne sais quel épouvantable  égoïsme  de nation.  Puisque nous imitions le ca  O.D-2:p1012(34)
mblé au régime moscovite; et, en développant l' égoïsme  des masses par l'égoïsme d'un petit bie  O.D-2:p1072(12)
légitimes, souvenez-vous perpétuellement que l' égoïsme  est devenu une passion, une vertu chez   O.D-2:p.203(34)
    Que résulte-t-il de ce tableau ?...  Que l' égoïsme  et l'insouciance sont de mauvais biens.  O.D-1:p1075(26)
ût fait faire un pas de plus à la masse vers l' égoïsme  populaire, dont le développement amène   O.D-2:p1067(.6)
e l'édifice social; et ce serait un bien froid  égoïsme  que celui d'une nation qui ne s'inquiét  O.D-2:p..10(23)
 remplacé ce noble sentiment par un effroyable  égoïsme  qui était son seul gouvernail et le mob  O.D-1:p.860(.8)
 possédés de ce que je nommerais volontiers un  égoïsme  religieux.  Ils se livraient à toutes l  O.D-1:p.606(11)
écharnée, scepticisme anguleux et sans esprit,  égoïsme  ridicule, vanités puériles, oeuvres sol  O.D-2:p1194(29)
goût si exquis, d'une prévoyance si rare, d'un  égoïsme  si délicat, d'un esprit si fin, d'une p  O.D-2:p.149(28)
 de mal, qu'à faire le bien, se défaire de cet  égoïsme  sur lequel se fondent tous les caractèr  O.D-1:p.864(.4)
te chaste Suzanne a quatre cents ans.  Alors l' égoïsme  triomphe, comme autour du lit d'un mala  O.D-2:p.744(12)
i véritable pour Nehoro, d'autant plus que son  égoïsme  y trouvait son profit; Nehoro le faisai  O.D-1:p.862(27)
t le garder le plus longtemps possible; et cet  égoïsme , assez concevable, a été la cause du re  O.D-2:p.948(18)
, dit-il.  Or quel est le sentiment, excepté l' égoïsme , qui ne fasse pas naufrage dans la froi  O.D-2:p.103(.4)
ontradictoires, fanatiques d'amour-propre et d' égoïsme , se méprisant les uns les autres, n'aya  O.D-2:p1082(11)
que celui de vivre heureux en s'éloignant de l' égoïsme .  Entends un musicien ménager les resso  O.D-1:p.734(17)
nait de démolir.  Il y eut à satisfaire à deux  égoïsmes , celui du peuple et celui d'un trône;   O.D-2:p.985(42)

égoïste
rt, ce n'est pas seulement pour satisfaire mon  égoïste  passion, mon fanatisme d'artiste; ce n'  O.D-2:p.974(26)
'entrevois que M. de Plancksey est un peu plus  égoïste  qu'il n'est permis de l'être; son âme,   O.D-1:p.813(23)
oote, Bonnel Thornton, Lord Kellie; en un mot,  égoïste , adroit et sensuel, mais cachant tous c  O.D-2:p.111(.7)
balance pas, parce que la société est un grand  égoïste , juste envers lui-même et comme Saturne  O.D-1:p.807(15)
  Ses doctrines sont les mêmes, il est pouvoir  égoïste , ne pensant qu'à lui, et ayant encore u  O.D-2:p.978(.3)
 au milieu de cette époque désabusée, sèche et  égoïste , que l'auteur de ce livre a jeté son hé  O.D-2:p.698(12)
'inertie, à une force négative si curieusement  égoïste , que les événements de l'Italie exciten  O.D-2:p.965(22)
la voit pas plus qu'elle n'entend le rire de l' égoïste .     Quelques-uns s'élancent, se dresse  O.D-1:p1074(35)
  Sachez-le bien, je fais partie des voyageurs  égoïstes , espèce oubliée par Sterne dans sa gra  O.D-2:p1151(25)

égorger
mi intime, son heiduque, un petit ministre qui  égorge  très proprement les passants.     Féo, p  O.D-2:p.117(15)
une fille blanche comme du lait; enfin Étienne  égorge  un enfant pour rendre le jeu du boucher   O.D-2:p.117(.3)
s de six mois avant de le remplacer...  On les  égorgeait  dans les tournées qu'ils étaient obli  O.D-2:p.600(20)
là.  C'étaient des cris à faire croire qu'on s' égorgeait ; j'y ai vu beaucoup de lumière, et l'  O.D-1:p1019(13)
isent au coin d'un libraire; là des juges vous  égorgent  dans leurs feuilletons; et si un grand  O.D-2:p1224(42)
e et raisonnée agite mon âme, je voudrais tout  égorger  ! me baigner dans leur sang !...  Oh j'  O.D-1:p.784(20)
 troupe choisie se déguisât, s'armât et courût  égorger  les trois victimes de sa fureur.  Sardo  O.D-1:p.642(.6)
 auprès des amants, de saisir une arme, de les  égorger  tous deux; mais s'il échouait dans cett  O.D-2:p.610(18)
s gens sont ou des scélérats qui veulent faire  égorger  un État à leur profit, ou des apôtres d  O.D-2:p1075(17)
damnés, le peuple les égorgera-t-il, ou ne les  égorgera -t-il pas ?...  S'il y a une insurrecti  O.D-2:p.920(37)
ministres ne sont pas condamnés, le peuple les  égorgera -t-il, ou ne les égorgera-t-il pas ?...  O.D-2:p.920(36)
loup puisse renaître ?  Les hommes eux-mêmes s' égorgeraient , rien ne les remplacerait.  N'ayon  O.D-1:p.730(10)
'avertir qu'il en veut à ton bonheur, que tu l' égorgeras , que tu dois le haïr.  Si la nature a  O.D-1:p.732(.7)
ssant : Il y a du drame.  Avec ce mot-là, vous  égorgez  sans pitié une dispute critique.  — Vou  O.D-2:p.752(38)
s uns disaient que c'était le spectre d'Ariald  égorgé  par une des factions de Milan, les autre  O.D-1:p.715(.9)

égout
i, hideuse comme la décrépitude, sale comme un  égout .  La Mort, sous la figure d'une vieille g  O.D-2:p.723(.1)
re ce que la vestale voyait.  La police et ses  égouts , Vidocq et ses limiers, Sanson et sa ter  O.D-2:p.757(32)

égratigner
-les ensemble, force-les de s'embrasser sans s' égratigner , et fais-leur apprendre le rudiment   O.D-2:p1097(26)

égrillard
politique courante et d'un recueil d'anecdotes  égrillardes  sur les lingères, les passementière  O.D-2:p.772(.4)



Égypte
 !     — C'est comme moi; et vous êtes allé en  Égypte  ?     — Dieu de Dieu ! si j'y suis allé   O.D-2:p.449(.7)
moeurs des siècles ressemblent aux pyramides d' Égypte  dont les angles s'épurent et les défectu  O.D-1:p.534(29)
a consacré la puissance invincible des sages d' Égypte  et de la Vierge d'Endor.  Moïse, le gran  O.D-1:p.701(37)
s, et dans la nuit du tombeau les prêtres de l' Égypte  et l'antique bramine de l'Indus.  Mais i  O.D-1:p.702(.4)
e m'étonne pas de la lenteur.  Les pyramides d' Égypte  ont été construites avec des oignons; da  O.D-2:p.451(32)
s et aux avocats; il a eu les sept plaies de l' Égypte  sous d'autres noms.  La dernière accroît  O.D-2:p1072(28)
des Français, des Italiens, des Belges venus d' Égypte , de Moscou, de Cabréra, des pontons angl  O.D-2:p.777(12)
etour de Napoléon à Paris après l'expédition d' Égypte , et de cette mystification brusque dont   O.D-2:p.301(10)
éplaît et Jocaste est une jolie chose.  134. L' Égypte , la Grèce, Rome et la France sont les qu  O.D-1:p.553(37)
ourgs.  Vois-tu, Satan, la septième plaie de l' Égypte , les sauterelles, les rats et les grenou  O.D-2:p1099(.6)
 chasser, à se battre, à représenter Rome ou l' Égypte , mais toujours mercier au fond du coeur.  O.D-2:p.832(.7)
 touche jamais terre; mystérieuse et sombre en  Égypte , où la terreur religieuse, était un moye  O.D-2:p1228(15)
e ressembler à certain officier d'un pharaon d' Égypte ; alors Mme Leduc deviendra une Putiphar,  O.D-2:p.119(.3)
se; elle paraît une autre pyramide d'une autre  Égypte ; c'est le tombeau, la colonne sépulcrale  O.D-1:p.711(.5)
a patte des oiseaux sacrés, sous les ibis de l' Égypte ; livre d'ailleurs effrayant à consulter.  O.D-2:p1229(26)

égyptien
regarde que M. Cuvier; que le tombeau d'un roi  égyptien  est facilement connu en ouvrant un vol  O.D-2:p.219(10)
en dans les Védas, le mot chaldéen.     Le mot  égyptien  est inutile puisque la langue des prêt  O.D-1:p.556(34)
gueur morale de la jeunesse.  Combien les lois  égyptiennes , qui imposaient au fils l'état du p  O.D-2:p..11(21)
s sujet aux oscillations.  La sagesse des lois  égyptiennes , romaines et anglaises, celle de di  O.D-2:p..15(29)
é de l'âme, c'était l'âme universelle.     Les  Égyptiens  ne l'établirent que par précepte sans  O.D-1:p.536(13)

élaborer
pusillanimes ou des hypocrites.  Pendant qu'on  élaborait  les lois de notre code, j'eus l'honne  O.D-2:p.463(14)
mé; l'auteur de L'Âne mort et de La Confession  élabore  aussi deux volumes qui ne tarderont pas  O.D-2:p.949(36)
stipulent un gouvernement, tracent une marche,  élaborent  des plans, comme si Paris était la Fr  O.D-2:p.889(39)
on, trois puissances morales qui finissent par  élaborer  le moule dans lequel les idées prennen  O.D-2:p1222(26)
 hommes et les choses.  Un de leurs faiseurs a  élaboré , séance tenante, trois projets de loi s  O.D-2:p.892(21)
nde littérature, la part des oeuvres longtemps  élaborées , la part de Volupté, de Notre-Dame de  O.D-2:p1245(35)

élan
i qu'il en soit, comme ma pensée n'a été que l' élan  d'un honnête homme désolé de voir la vérit  O.D-1:p.529(36)
 ne fut plus le songe d'un grand homme... et l' élan  d'une belle âme vers le ciel; après cette   O.D-1:p.791(13)
que aurait été publié, au moment où tout était  élan  et enthousiasme en France, il fallait veni  O.D-2:p.991(14)
n certain talent d'incapacité pour arrêter cet  élan  et pour comprimer la vigueur dont la popul  O.D-2:p.994(.1)
 connaît ni les hommes ni les choses; qui d'un  élan  franchit tous les obstacles; qui bondit, s  O.D-2:p.511(34)
agenouilla et prit la main de Catherine.     L' élan  généreux du baron fit passer un frisson au  O.D-2:p.394(17)
r sombre et perdable du génie vaut mieux que l' élan  insipide de la médiocrité.  L'homme n'est   O.D-1:p.772(22)
é d'essayer une politique double, de ménager l' élan  national, et de louvoyer entre le parti de  O.D-2:p.987(33)
 à Carnot, à l'énergie de la Convention et à l' élan  patriotique de 1792...     Nous avons une   O.D-2:p.911(.5)
n chimère.     Ce ne fut qu'après les premiers  élans  de la joie générale que l'on s'aperçut qu  O.D-1:p.652(43)
ce politique consiste précisément à régler les  élans  imprimés aux hommes par la marche d'un si  O.D-2:p.984(11)
ôt un pur et frais tableau qui vous repose des  élans  passionnés d'une psychologie désespérante  O.D-2:p.701(12)
nt-elles que d'une manière bien imparfaite les  élans , le charme, le sublime d'une méditation s  O.D-1:p.609(18)

élancement
s disposée à m'humilier, je prie Dieu avec des  élancements  de coeur, je vais contempler avec r  O.D-2:p.638(21)

élancer
un homme ?...  N'importe !  Adieu !... »  Il s' élance  !...  Oh quelle force j'avais, je le ret  O.D-1:p.845(16)
ignant de ses deux mains la crête du mur, il s' élance  avec l'agilité d'un écureuil dans le jar  O.D-2:p.366(41)
ure.  Leur planche touche la plage.  Corsino s' élance  avec tant de force que le pied qui reste  O.D-1:p.861(32)
 adieu » s'échappe, faible, de ma bouche, je m' élance  et déjà j'étais hors de cette infernale   O.D-1:p.766(17)
e pas du cheval avait été entendu : Agathise s' élance  et lui dit d'un ton qui remua toutes les  O.D-1:p.625(.7)
hapelle toute gothique dont la flèche légère s' élance  et se perd dans la montagne en tranchant  O.D-1:p.711(23)
s immenses nous séparent !...  N'importe, je m' élance  pour te saisir et te savourer comme une   O.D-1:p.830(.9)



ne terrasse à l'autre, et comme le tigre qui s' élance  sur sa proie il parcourut les jardins en  O.D-2:p.389(.6)
montrait du doigt.  Au même instant, Bibiana s' élance  vers le malheureux prisonnier; elle arri  O.D-2:p.606(14)
     Un jeune homme errait sur le rivage; il s' élance  à la mer, et retire avec assez de bonheu  O.D-1:p.861(40)
re radieux; et tout un peuple paré de fleurs s' élance , frémit à sa rencontre, la salue comme l  O.D-2:p1045(32)
ut ce qui doit pétrir le siècle; et ceux qui s' élancent  du sein de la misère pour aller respir  O.D-2:p1236(22)
te annuelle, une de ces fusées végétales qui s' élancent  et meurent dans les Indes avec une grâ  O.D-2:p1163(.9)
comme dans un choeur d'opéra, les créanciers s' élancent  vers le notaire, et ces paroles furieu  O.D-2:p.248(26)
   Comme un carquois dont toutes les flèches s' élancent  à la fois, le soleil presse ses gerbes  O.D-1:p.904(26)
ntend le rire de l'égoïste.     Quelques-uns s' élancent , se dressent sur leurs pieds pour voir  O.D-1:p1074(36)
e, etc.  41. L'idée pompeuse de voir l'homme s' élancer  aux cieux, parcourir les espaces, créer  O.D-1:p.533(.7)
ord de la mer. Je [fº 3 rº] voyais le soleil s' élancer  dans les airs en colorant les eaux et l  O.D-1:p.871(17)
lors plein d'un horrible désespoir il allait s' élancer  dans son château lorsqu'un autre incide  O.D-2:p.414(33)
asseux, tel mal casquetté qu'il pût être, sans  élancer  vers lui, mentalement, cette prière soc  O.D-2:p.723(29)
, ce second berceau de l'homme, d'où il doit s' élancer  vers une éternelle vie; je te l'avoue j  O.D-1:p.820(.2)
ner les secrets du fabricateur; alors il s'est  élancé  au-delà en se jetant dans l'infini.  Ce   O.D-1:p.610(.5)
e tous les jeunes gens, maigre, svelte, blond,  élancé , distingué...  Aussi n'entendit-elle pas  O.D-2:p.810(32)
latérales... des faisceaux de petites colonnes  élancées  jusqu'au sommet de l'édifice... des mi  O.D-2:p1092(41)
e dessinaient faiblement des arceaux hardiment  élancés  et les fûts indistincts de cent colonne  O.D-2:p.828(29)
ur !... » dit-il en me serrant la main et il s' élança  dans la boutique du marchand de porcelai  O.D-1:p.879(19)
monastère sonnèrent le cor d'alarme.  Ombert s' élança  dans le jardin avec une vigueur qui le f  O.D-2:p.389(.4)
ts éclatèrent arriva; le char doré du soleil s' élança  dans les campagnes du ciel, et toutes le  O.D-1:p.629(42)
 rapidité d'une trombe.  Du sein de ce nuage s' élança  le cri terrible de Montjoye Saint-Denis   O.D-2:p.401(40)
rds sur toute l'étendue du plateau.  Puis il s' élança  sur la roche la plus élevée, et tira un   O.D-2:p.605(23)
e de port à l'abri duquel était sa barque il s' élança  sur les rames, et se dirigea vers le poi  O.D-2:p.328(.3)
e s'arrêter à la porte, et bientôt Catherine s' élança  toute joyeuse dans la chambre.     « Soy  O.D-2:p.565(10)
e que d'un court espace, malgré mon état, je m' élançai  avec rapidité dans la forêt; et, profit  O.D-1:p.664(19)
ma nudité et de la barbarie de ce retard, je m' élançai  dans les flots en criant à mon tour pou  O.D-1:p.740(11)
  CHAPITRE VIII     Ma mère m'attendait : je m' élançai  dans ses bras en sortant du carrosse, e  O.D-2:p.492(.6)
 offraient des arbres dont les têtes chenues s' élançaient  dans les airs, du sein de la ville s  O.D-2:p.422(36)
 milice céleste.     Des torrents d'harmonie s' élançaient  de chaque planète, de chaque monde,   O.D-1:p.905(38)
me était forte et vigoureuse de pensées; qui s' élançait  dans les sciences en aspirant à se sur  O.D-1:p.849(19)
o, quoique lourd et peu alerte de sa nature, s' élançait  rapide comme le chamois; l'épouvante s  O.D-2:p.604(13)
es hommes d'armes.     Au moment où le baron s' élançait , on aperçut, du côté de Saint-Symphori  O.D-2:p.401(37)
 couvrant une immense étendue de terrain, et s' élançant  avec un bruit semblable à celui du ton  O.D-2:p.126(.1)
 de Stéphanie, cette image que j'emportai en m' élançant  dans l'onde, me suit dans mon sommeil,  O.D-1:p.741(29)
e dizaine de pièces d'or, et alors Mercredi, s' élançant  dans la cuisine, revint avec un petit   O.D-2:p.540(17)
dans la chambre d'où nous étions partis.  En m' élançant  de mon siège sur le plancher, soutenue  O.D-1:p.662(42)
rcher ce grand corps, on eût dit un vaisseau s' élançant  sur les ondes, et de ses pas majestueu  O.D-1:p.691(31)
ruel !... ah ! ne parle pas ainsi !... »  Et s' élançant  vers lui elle osa l'entourer de ses br  O.D-2:p.387(16)
re.     — Bibiana ! » répondit le brigand en s' élançant  à sa rencontre.     CHAPITRE XX     Ge  O.D-2:p.606(.1)

élargir
sa démarche ?  L'étude a décimé ses cheveux, a  élargi  son front et l'analyse brille dans son r  O.D-2:p1133(25)
santerie excellente; les nobles voleurs furent  élargis ; un pauvre diable eût été pendu. (Note   O.D-2:p.576(43)
 tour et même derrière elle, là où la vallée s' élargissait  et où les habitations s'étaient por  O.D-2:p.422(31)

élastique
 un marchand nous a fait des coussins de gomme  élastique , au moyen desquels on s'improvise tou  O.D-2:p.934(23)
ionale, dans les foyers, et d'un cadre souple,  élastique , pour ainsi dire, qui permettrait à l  O.D-2:p.998(.8)
-il si souvent qu'il s'y élève d'une puissance  élastique , songe mentionné dans tous les onéiro  O.D-2:p1212(.6)

Elbe
 agités que si nos armées eussent marché sur l' Elbe  et sur le Danube; notre commerce a été plu  O.D-2:p1012(42)

électeur
t d'honneur,     Accordent à chacun sa carte d' électeur      En dépit du ministre et de la circ  O.D-1:p1063(23)
  Ils ont des gardes avancées, des espions.  L' électeur  de Trêves, qui prête les souterrains,   O.D-2:p.681(39)
re complaisante, le député se fait ministre, l' électeur  député, le prolétaire électeur.  La vi  O.D-2:p.721(25)



nombre de députés voulus par la population.  L' électeur  étant le principe du député doit seul   O.D-2:p.964(.2)
mariée, de la liqueur à l'époux, du papier à l' électeur , des fusées au député, je ne sais pas   O.D-2:p.726(27)
 ces incapacités étaient faciles à prévoir.  L' électeur , offrant seul les garanties qui se rés  O.D-2:p1004(31)
 l'homme aux cent mille livres de rentes était  électeur -éligible, ses fils le seront, mais ses  O.D-2:p..12(10)
estauration est d'avoir commis le trône avec l' électeur .  Il y a de quoi rire et gémir à pense  O.D-2:p1078(.6)
ait ministre, l'électeur député, le prolétaire  électeur .  La vie apparaît magnifique, en ce mo  O.D-2:p.721(25)
e des billets de confession, mais des cartes d' électeur .  Les ministres ont eu les moyens de c  O.D-2:p1078(11)
i, en ne stipulant que pour quatre-vingt mille  électeurs  ?  Doit-on accabler les journaux, à l  O.D-2:p.912(33)
 de famille réunis doivent donner mandat à des  électeurs  chargés de nommer, dans chaque canton  O.D-2:p.964(.1)
   D'ici à quelques jours, une masse immense d' électeurs  est appelée à prononcer sur les homme  O.D-2:p.988(18)
vent avoir changé les dispositions de bien des  électeurs  et d'ailleurs, une nouvelle matière é  O.D-2:p.959(39)
un cabinet dirigeant et une barrière entre les  électeurs  et le Roi.  Ce n'était pas : Le Roi n  O.D-2:p1081(18)
été, la participation aux emplois accordée aux  électeurs  les moins riches, les rend amis du go  O.D-2:p1078(20)
on de plusieurs communes et celle de plusieurs  électeurs  qui donnent au pays des gages immense  O.D-2:p.964(.7)
ernement eût décidé que dans chaque canton les  électeurs  se réuniraient pour nommer les maires  O.D-2:p.784(14)
e d'intérêts, de manière à ce que le collège d' électeurs  à 1 000 francs ait deux députés, là o  O.D-2:p1077(36)
telligence; donc plusieurs degrés d'élection.   Électeurs  à 100, à 200, à 300, à 500, à 1 000 f  O.D-2:p1077(32)
nes, et actuellement s'il y a en France 80 000  électeurs *, à une époque peu éloignée, il n'y e  O.D-2:p..12(17)
 quarante mille employés et quatre-vingt mille  électeurs , a succombé par le fait d'une électio  O.D-2:p1078(.9)
genson eux-mêmes, ne seraient probablement pas  électeurs , et qu'à moins du manteau préservateu  O.D-2:p..12(28)
é, dans cent ans il n'existera ni éligibles ni  électeurs , ou du moins il en restera très peu,   O.D-2:p..12(19)
ibution quelconque, eussent donné mandat à des  électeurs , payant un cens sagement déterminé, p  O.D-2:p1004(27)
e seront, mais ses petits-fils ne sont plus qu' électeurs , ses arrière-petits-fils ne sont rien  O.D-2:p..12(11)
nt jouissant d'une petite portion     * 80 000  électeurs , à 300 F d'impositions, donnent une c  O.D-2:p..12(41)

électif
 mouvante, comme dans un gouvernement purement  électif  est fixe; seulement elle est facilement  O.D-2:p1083(.7)
enu de l'opposition, soit créé par le principe  électif  n'a su régénérer l'administration.  Ils  O.D-2:p1070(39)
liques et gèrent leurs affaires par un conseil  électif , nous comprendrons, même aujourd'hui, l  O.D-2:p1069(23)
ui-même.  Il devait créer un gouvernement tout  électif , sans places payées, sans armées.  Tout  O.D-2:p1072(.5)
   La motion faite par M. Mauguin à la Chambre  élective  a donné lieu à la plus insignifiante d  O.D-2:p.947(36)
'attaque inconsidérée que se permit la Chambre  élective  contre la Chambre héréditaire.  Abattr  O.D-2:p1010(11)
atie parmi ses députés, et souvent, la Chambre  élective  défendait le trône, empiétait sur les   O.D-2:p1077(24)
e, puisque la pairie est attachée à la Chambre  élective  et tenue par une corde avec laquelle o  O.D-2:p1072(.1)
utions de la Chambre des pairs.     La Chambre  élective  n'est pas le gouvernement; elle est un  O.D-2:p1077(26)
ste, elle est égale pour tous.     L'Assemblée  élective  peut se former sans que le pouvoir roy  O.D-2:p1077(43)
 de Montalivet ne trouvera pas dans la Chambre  élective  plus de cinq à six députés jeunes et r  O.D-2:p.896(.8)
pouvaient à se consolider à ceux de la Chambre  élective , en proposant et provoquant des lois e  O.D-2:p1082(16)
là est venue la pensée d'une Chambre populaire  élective , et renouvelée : élue pour représenter  O.D-2:p1077(.9)
 produire une parfaite image de leur substance  élective ; car rien ne les pondère.  Comparez le  O.D-2:p1068(32)

élection
 beauté     la seule qui n'ait point    Vase d' élection      péché    trône de vertu     L'amou  O.D-1:p.902(17)
rd'hui toute l'action du pouvoir.     Jadis, l' élection  a été excellente dans l'Église où se r  O.D-2:p1068(15)
as de substituer l'hérédité à la légitimité, l' élection  au droit divin ?  L'hérédité devenant   O.D-2:p1008(18)
790.  Qui produira la crise ? le principe de l' élection  constitutionnelle étendue à tout, prin  O.D-2:p1068(11)
resseuse de la discussion parlementaire, par l' élection  d'hommes purement locaux, par un systè  O.D-2:p1069(34)
eux mobiles des dévouements de Juillet !...  L' élection  d'un roi fut une pensée secondaire.  S  O.D-2:p.989(34)
rez-vous ces principes générateurs d'une bonne  élection  dans la masse ignorante que compose un  O.D-2:p1068(25)
e à Louis XIV pour ajourner pendant six mois l' élection  de La Fontaine à l'Académie.     Ce fu  O.D-2:p.144(18)
ésirait rester monarchie constitutionnelle.  L' élection  de Louis-Philippe a tranché la questio  O.D-2:p1009(.5)
utés.     Ce soir, la nouvelle officielle de l' élection  de M. le duc de Nemours est parvenue a  O.D-2:p.948(25)
nes et des biens, administrât elle-même, par l' élection  de quelques magistrats, une étendue de  O.D-2:p1069(16)
nt néanmoins à soutenir Louis-Philippe, et son  élection  est un principe qui leur est cher.      O.D-2:p.879(29)
 torysme anglais; elle pressent le danger de l' élection  et de la presse, mais elle était toujo  O.D-2:p1070(27)
des industriels, qui seuls jouiront du droit d' élection  et de représentation.     Remarquons e  O.D-2:p..12(24)
cteur de Code civil; Rabelais, écrivain (cette  élection  fut due en partie à l'influence des ch  O.D-2:p1110(42)
 mille électeurs, a succombé par le fait d'une  élection  générale.  Il ne fallait pas demander   O.D-2:p1078(.9)



 chef-d'oeuvre protecteur de ta vie, un vase d' élection  où tout ce qui est bon, est contenu.    O.D-1:p.762(18)
'à présent l'avantage n'est pas au régime de l' élection  populaire et au ministérialisme qu'ell  O.D-2:p1071(20)
le administrative que le préfet en dehors de l' élection  populaire, certes, une telle mesure eû  O.D-2:p.784(22)
romptes et décisives :     Présenter une loi d' élection  qui eût donné toute espérance à la nat  O.D-2:p1004(19)
.  La presse a fait les journées de Juin, et l' élection  ronge partout le gouvernement du juste  O.D-2:p1070(34)
es médiocrités.  En 1830, les conditions d'une  élection  royale exigent peut-être encore plus d  O.D-2:p.891(.8)
is coups de canon qui doivent lui annoncer son  élection  à l'empire; mais, ô merveille ! cet ho  O.D-2:p.681(22)
nt eu les moyens de corrompre le principe de l' élection , et ils ont lutté contre lui; c'étaien  O.D-2:p1078(12)
 dans la masse ignorante que compose une loi d' élection , indéfiniment étendue en haine des pri  O.D-2:p1068(26)
avait imprimé ce grand mouvement.  En effet, l' élection , introduite dans toutes les parties du  O.D-2:p1051(.3)
rait équilibre comme par le passé.     Donc, l' élection , la participation au pouvoir ne doit j  O.D-2:p1075(.6)
 de confiance le budget, l'emprunt et la loi d' élection , parce que le budget et l'emprunt euss  O.D-2:p.991(23)
assemblées dont le principe serait également l' élection , système qui aboutit à fractionner seu  O.D-2:p1009(23)
ute beauté, toute grâce, elle, etc.     Vase d' élection , trône de vertu.  L'amour est une vert  O.D-1:p.901(.5)
ard que la Chambre apporte au vote de la loi d' élection .     Après tout, la Chambre nouvelle d  O.D-2:p.948(19)
lique, dont le souverain aurait été soumis à l' élection .     Ce simple exposé des conséquences  O.D-2:p..33(.9)
t permis de fausser sa charte à l'endroit de l' élection .  Certes la conviction des 221 n'aurai  O.D-2:p1078(35)
 signe d'intelligence; donc plusieurs degrés d' élection .  Électeurs à 100, à 200, à 300, à 500  O.D-2:p1077(32)
 !...  Quel phénomène politique produisent les  élections  ?  L'indifférence !  Personne en Fran  O.D-2:p.889(22)
t la morale, Rossini et la guerre d'Alger, les  élections  et les chanteurs allemands ?  Prenez   O.D-2:p.771(41)
ront pas fidèlement une nation.     Alors, les  élections  eussent converti le mouvement matérie  O.D-2:p.991(31)
putés sont tous, plus ou moins, préoccupés des  élections  futures; car, en ce moment, la dissol  O.D-2:p.948(12)
puissant pour entreprendre cette oeuvre ?  Aux  élections  prochaines, le centre sera débordé pa  O.D-2:p.966(35)
ambre sera dissoute dans un mois, de nouvelles  élections  produites par des éléments nouveaux n  O.D-2:p.979(39)
ucoup de journalistes pensent que de nouvelles  élections  reproduiraient le même esprit; c'est   O.D-2:p.945(20)
le budget à la Chambre actuelle et rejeter les  élections  à un an.     Je ne vois pas que la lé  O.D-2:p.980(28)
avocats qui nous évitent la peine de faire les  élections , et qui s'occupent pour nous des affa  O.D-2:p.902(13)
tre discutée, un pair devra être en dehors des  élections , n'y point voter; ses enfants moins l  O.D-2:p1081(42)
 accepter, sans prêter serment, sans aller aux  élections , sans participer en aucune manière au  O.D-2:p1062(.7)
ve et provisoire législation pour de nouvelles  élections .     Un gouvernement aussi nationalem  O.D-2:p.991(18)
 à la mort de leur père, le droit de voter aux  élections ; ce qui est impossible.  Ainsi donc,   O.D-2:p..12(35)

électoral
sque sa base repose entièrement sur le système  électoral  actuel, qu'on n'accusera pas de trop   O.D-2:p.784(31)
 lois répondaient à trois nécessités.  Le code  électoral  apaisait la révolution et dissolvait   O.D-2:p1005(.6)
faire sur une vaste échelle l'essai du système  électoral  appliqué aux communes et aux arrondis  O.D-2:p.787(34)
a liberté de la presse et réorganiser le droit  électoral  dans une pensée de meilleur avenir.    O.D-2:p1064(30)
 tous ses avantages; car l'abaissement du cens  électoral  et l'adjonction des fermiers forment   O.D-2:p.976(35)
berté de la presse mal réglée, et par le droit  électoral  mal compris.  Telle est l'histoire mé  O.D-2:p1060(31)
e, que tous ceux qui n'ont point atteint l'âge  électoral  pensent, agissent et vivent comme au   O.D-2:p.768(27)
oi, une charte, un budget, un emprunt, un code  électoral  transitoire et une loi de recrutement  O.D-2:p1010(41)
.  Un homme habile eût fractionné le mouvement  électoral .  Tous les chefs de famille, frappés   O.D-2:p1004(25)
; ici : Plus de liste civile; là : Bon système  électoral ; enfin, toutes les bévues politiques   O.D-2:p.957(18)
r amour d'une égalité impossible ?  La matière  électorale  actuelle tend toujours dans ses choi  O.D-2:p1068(28)
 électeurs et d'ailleurs, une nouvelle matière  électorale  est appelée à agir... et, devant ell  O.D-2:p.959(40)
oi le plus puissant est en danger.     Une loi  électorale  franche, loyale, conforme aux voeux   O.D-2:p.958(34)
eaucratie...  Alors tout serait dit sur la loi  électorale  qui condamne une jeune ambition à co  O.D-2:p.954(23)
principes de la révolution de 1830.     La loi  électorale  se discute.  La véritable loi, la se  O.D-2:p.963(34)
rendre ses employés dans les dernières classes  électorales , car les collèges élevés, étant inf  O.D-2:p1078(17)
 session à l'autre, pendant les préoccupations  électorales , vous eussiez eu devant vous le par  O.D-2:p1005(40)
uence; et le grand verdict sera dans les urnes  électorales .     Naturellement, notre ouvrage s  O.D-2:p.988(23)
 les rues, parce qu'il y aurait eu des émeutes  électorales .  La fièvre eût continué dans une r  O.D-2:p.991(34)
e toute discussion et en présence des collèges  électoraux  assemblés, le cabinet aurait libreme  O.D-2:p.992(28)
a laquelle la convocation de quelques collèges  électoraux  donne de l'importance et de l'actual  O.D-2:p1047(29)
aintenant, supposez à tous les arrondissements  électoraux  une haute vertu; dépouillez ceux-ci   O.D-2:p1068(36)

électorat
la France.  Il fallait incarner le pays dans l' électorat  en considérant la famille comme la pr  O.D-2:p1004(22)



es de Juillet, c'était incarner le pays dans l' électorat , et conséquemment nationaliser les as  O.D-2:p.964(22)
t facile de donner une durée de dix années à l' électorat , à ce témoignage civique accordé par   O.D-2:p.964(18)
bilité et change les conditions actuelles de l' électorat ... s'il ne se hâte pas de donner une   O.D-2:p.900(21)

électricité
ppareil, et celle du principe constituant de l' électricité ; puis les innombrables effets magné  O.D-2:p1214(28)

électrique
 Quel feu, quel éclair est plus rapide et plus  électrique  ?  Ne sentons-nous plus cette palpit  O.D-1:p.818(.6)

électriser
jetant la passion à pleines mains, et d'un mot  électrisant  un peuple...; après eux, le grand s  O.D-2:p.699(26)

élégamment
airières du faubourg Saint-Germain disent plus  élégamment  : C'est outrageusement mauvais.       O.D-2:p.752(20)

élégance
personne voyant une de ses compagnes mise avec  élégance  : « Elle est épouvantablement bien mis  O.D-1:p.812(35)
.  Un maître, un modimane reconnaît le degré d' élégance  auquel est parvenu son amphytrion, en   O.D-2:p.767(11)
ce et la disette, l'opulence et la pauvreté, l' élégance  d'Alcibiade et le cynisme de Diogène,   O.D-2:p.770(29)
l'un par une grande simplicité mais une grande  élégance  dans l'habillement et l'autre par une   O.D-2:p.355(38)
grâce, et le plus léger danseur de corde n'a d' élégance  dans ses hardiesses que parce qu'il a   O.D-2:p.791(26)
re, n'ont qu'une robe légère et courent avec l' élégance  de la nature sans gêner leurs mouvemen  O.D-1:p.899(.1)
e qui dîne et l'honnête homme qui jeûne.     L' élégance  de nos manières, le fini de nos usages  O.D-2:p.149(12)
usable conclut, j'en suis bien fâché, contre l' élégance  de nos moeurs et l'esprit de notre soc  O.D-2:p1161(19)
ieux cacher son véritable emploi; néanmoins, l' élégance  de ses manières, sa taille et son usag  O.D-1:p.639(26)
et de t'avouer que la rondeur de ses formes, l' élégance  de ses proportions a doublé mon amour   O.D-1:p.750(34)
intérêt profond à la richesse des pensées, à l' élégance  des formes et à l'harmonie du style.    O.D-1:p.887(.6)
de plâtre, ne concevraient jamais le luxe et l' élégance  des maisons de Java, de Calcutta, qui   O.D-2:p1168(40)
ombre et hideuse du premier contrastait avec l' élégance  des traits de l'écuyer.  Les six lieut  O.D-1:p.640(34)
ur un marquis par la grâce des manières, par l' élégance  du costume, et peut quelquefois l'écra  O.D-2:p.749(27)
rvu qu'il les cachât sous un vernis charmant d' élégance  et de bon ton.  Aujourd'hui le type es  O.D-2:p.274(.1)
ourait sa fille eût la beauté de ses formes, l' élégance  et la pureté de la courbe délicieuse q  O.D-1:p1084(10)
dis que l'homme du monde, celui qui apprécie l' élégance  et le bon goût, sait qu'en toute chose  O.D-2:p.277(41)
 sans entraves vînt mêler sa fierté dans notre  élégance  et nos moeurs.  Il est temps que la vi  O.D-1:p.726(11)
aux mille couleurs en admirant sa finesse, son  élégance  et sa tête spirituelle.     Le vieilla  O.D-1:p.896(37)
 l'heure.  Les meubles avaient beaucoup plus d' élégance  que ceux dont on se servait même pour   O.D-2:p.354(13)
n moi des goûts et des sentiments de luxe et d' élégance  que j'avais soigneusement cachés à mon  O.D-2:p.518(.2)
t d'arbres verts, elle était jetée là avec une  élégance  qui la faisait ressembler à une violet  O.D-1:p.894(17)
couvert est mis; une jeune femme habillée avec  élégance , attend; elle est jolie, peau blanche,  O.D-2:p.183(21)
eurs si brillantes.  Où est cette grâce, cette  élégance , ce luxe qui charmait vos regards ? où  O.D-2:p.771(30)
nscience de son mérite.  Du reste, l'esprit, l' élégance , la grâce, étaient indispensables à l'  O.D-2:p.273(28)
 mise avec une certaine recherche.  Le soin, l' élégance , ont un charme innocent et secret, don  O.D-2:p.289(.8)
re et à sa mère; elle aimait la recherche et l' élégance , quoique chrétienne; enfin, elle espér  O.D-2:p.113(25)
s agréables qu'elles sont rares et jetées avec  élégance , varient ce tableau vraiment enchanteu  O.D-1:p.724(21)
tenant du colibri par l'exiguïté, l'éclat et l' élégance .  Le bec de la plume se trouva d'or pu  O.D-2:p1099(25)
nière de se présenter, pleine de noblesse et d' élégance ; je ne sais si l'amour m'aveugle, mais  O.D-1:p.789(23)
b de soupente, reconnaissez-vous ces modèles d' élégances  dont les caprices ont force de loi da  O.D-2:p.771(35)

élégant
utiennent des arcades légères !...  Labyrinthe  élégant  !...  Je marchais, insouciant, dans les  O.D-2:p.828(.3)
ait agrafée et relevée, afin de laisser voir l' élégant  bas de soie et les boucles d'or; dans c  O.D-2:p.598(30)
lles veulent que tout ce qui les approche soit  élégant  comme elles, et, comme elles, naïf et t  O.D-1:p.887(.8)
s raffolons, tout enfin, passera sous le fouet  élégant  d'une satire de bonne compagnie.     Ai  O.D-2:p.797(13)
étudier les pages où son style est constamment  élégant  et fleuri, enfin de suivre les eaux viv  O.D-2:p1201(18)
 agreste du Jardin des Plantes de l'ennui plus  élégant  et plus civilisé des Tuileries, le bâil  O.D-2:p.769(26)
orte, le type de ce que devrait être un peuple  élégant  et poli.  Tantôt la populace domine, el  O.D-2:p.744(.2)
feux d'artifice en littérature, comme un monde  élégant  et toujours paré, comme des boutiques b  O.D-2:p.757(17)



 une sorte de luxe à fumer dans un appartement  élégant  et à souiller un riche tapis...  Mais d  O.D-2:p.765(.3)
ui donne au tableau toute sa beauté.  Le monde  élégant  l'adopte; mais aussi le monde élégant s  O.D-2:p.753(39)
du fond par la grâce de la forme, ce bavardage  élégant  qui effleure tous les sujets sans les é  O.D-2:p.771(39)
 le lieu le plus impur de la capitale ! dans l' élégant  sanctuaire du vice;     Je déclare à ce  O.D-1:p.876(14)
Le monde élégant l'adopte; mais aussi le monde  élégant  sent admirablement l'heure, le jour, la  O.D-2:p.753(40)
s armées aime bien mieux passer subitement à l' élégant  Velnare aux beaux yeux, que de se servi  O.D-1:p.645(18)
 naissance du Sauveur...  J'étais dans un char  élégant , il montait un cheval... je le vois enc  O.D-1:p1077(36)
ne temps; il a brûlé, sous les roues d'un char  élégant , le pavé qu'il nettoie, et son regard p  O.D-2:p.201(41)
ur; notre avoué dédaigne tout ce qui n'est pas  élégant , son cabinet est un boudoir, sa bibliot  O.D-2:p.241(43)
amment et à dessein, auront attiré chez eux un  élégant , un citoyen fashionable pour :     1º L  O.D-2:p.776(.8)
à son administration, il est joli garçon, très  élégant .     Ses père et mère sont d'honorables  O.D-2:p.182(37)
s, les fruits, le riz, les mufflings.     Menu  élégant .  Des oeufs frais, — une salade, — un p  O.D-2:p.767(23)
ante     Le poli de ses flancs, leur souplesse  élégante      Et l'or de ses cheveux,     Ou le   O.D-1:p1080(31)
bre, mes vêtements étaient ceux de la richesse  élégante  !...  Oh mon coeur bondissait de joie.  O.D-1:p.764(.7)
gothique simplicité du Marais, avec la dignité  élégante  du faubourg Saint-Germain et les trivi  O.D-2:p.770(.3)
e et qui veulent devenir quelque chose, la vie  élégante  est une science, et une science d'auta  O.D-2:p.767(.3)
t-Germain, la cellule d'un bénédictin, cellule  élégante  et fraîche, sous les croisées de laque  O.D-2:p1134(.4)
 sa lanterne si gracieuse, si merveilleusement  élégante  et légère, semblait m'offrir des beaut  O.D-2:p1138(.9)
rai là, pensais-je, entre cette grande dame si  élégante  et son amie si minaudière, si bégueule  O.D-2:p1155(.7)
 flexible, la taille plus légère, la pose plus  élégante  et tout cela chez Sténie me paraissait  O.D-1:p.744(36)
dévoré.  Nous avons pris de la manière la plus  élégante  les choses les plus sales.  On a paré   O.D-2:p.757(35)
rnée d'orangers et d'arbustes rares; une tente  élégante  nous défendait des ardeurs du soleil,   O.D-1:p.659(33)
reil...     Les personnes qui entendent la vie  élégante  proscrivent également la viande et le   O.D-2:p.766(18)
 qui avez suivi ces héros de la mode à la mise  élégante  sans être recherchée, au maintien nobl  O.D-2:p.770(39)
ut plus ardue.     Mais croirait-on que la vie  élégante  soit une chose naturelle ?  Pour ceux   O.D-2:p.766(41)
les prés encor verts     Sont ornés de sa tête  élégante ,     Elle soit d'un cruel zéphir     L  O.D-1:p1092(26)
 des lois aux arts, aux littératures, à la vie  élégante , aux modes, à la conversation, à la po  O.D-2:p.747(34)
us le poids d'une avarice inouïe, car la femme  élégante , le mécène qui ne donne pas sept franc  O.D-2:p1248(.3)
Mais avant de rendre le caractère de la classe  élégante , nous avouerons que nous avons tenté b  O.D-2:p.781(.4)
er saigner.     § 54     Vous, femme, aimable,  élégante , riche, vous avez une femme pour amie;  O.D-2:p.225(.5)
 droite, tantôt se courbant en légers anneaux;  élégante , sinueuse, flexible, elle allait, de-ç  O.D-2:p1087(10)
me devançait; j'examinais sa taille, sa marche  élégante , son chapeau rose et sa robe blanche à  O.D-1:p.739(40)
e très courte achevaient son vêtement; sa pose  élégante , son visage céleste, surprirent tellem  O.D-1:p.622(13)
s, et la danse de ces arcades mitrées avec ces  élégantes  croisées ressemblait aux luttes d'un   O.D-2:p.829(19)
us un salon à Paris, un salon rempli de femmes  élégantes  et frivoles, d'hommes sérieux et voué  O.D-2:p.803(35)
essieurs, dans ce beau pays où les femmes sont  élégantes  et gracieuses comme elles ne sont nul  O.D-2:p1246(11)
 un crocodile, et les masses de Saché pour les  élégantes  et sveltes constructions de l'Asie...  O.D-2:p1143(.1)
redans de la montagne, des maisons de campagne  élégantes  occupent l'oeil, et remplacent l'idée  O.D-1:p.724(11)
-sept ans, dont le corps délicieux, les formes  élégantes  séduisent, voit son dernier amant s'a  O.D-2:p.801(31)
is de janvier est lue en décembre.  Des femmes  élégantes  éternuent au milieu des Feuilles d'au  O.D-2:p1247(.4)
s secrets de ce corps délicieux, de ces formes  élégantes , et... adieu Paris... car sa rivale l  O.D-2:p.801(34)
e la jolie châtelaine.  Il admirait ses formes  élégantes , le charme répandu sur sa figure par,  O.D-2:p.384(37)
 belle maîtresse, toi dont j'admire les formes  élégantes , toi dont l'âme est si pure, si naïve  O.D-1:p.810(16)
ieu des femmes les plus gracieuses et les plus  élégantes , un nouveau chant du poème de Madelei  O.D-2:p.949(26)
tit; enfin une exquise politesse, des manières  élégantes , une conversation charmante, instruct  O.D-1:p.860(25)
ves sympathies.  Nous pouvons encore ajouter d' élégants  badinages, tels que la Physiologie du   O.D-2:p1225(34)
fleurs visibles, des jolis insectes, des mille  élégants  chefs-d'oeuvre de la botanique et de l  O.D-2:p1208(.9)
ettre ceux d'une robe ou d'un fichu, grâce aux  élégants  dessins de Gavarni.     Erreur, madame  O.D-2:p.756(.1)
us croyons, sans néanmoins l'affirmer, que ces  élégants  dialectes dans lesquels le français en  O.D-2:p.755(25)
viduelle.  Avouons que si quelques jeunes gens  élégants  prostituent ainsi leur bouche, au moin  O.D-2:p.765(32)
elle a été sublime hier... »     Deux ou trois  élégants  qui avaient quelque respect pour la fa  O.D-2:p.751(38)
n.  Ces jeunes gens sont moins gracieux, moins  élégants  sans doute que leurs voisins de l'autr  O.D-2:p.772(28)
stocratie européenne.  Et quelques jeunes gens  élégants , amis des lettres, montrent en triomph  O.D-2:p1240(37)
t mille parfums ensemble, tous délicats, fins,  élégants , frais surtout; ils se jouent dans l'â  O.D-2:p1152(22)
les poses des femmes, les attitudes des hommes  élégants , les secrets du boudoir, attendaient u  O.D-2:p.779(34)
 repris leur aspect accoutumé : les cabriolets  élégants , les voitures, les fashionables roulen  O.D-2:p.867(25)
aments les plus fugitifs de la physionomie des  élégants .     Mais en ce moment, tant d'efforts  O.D-2:p.780(10)
est un bottier qui examine la chaussure de nos  élégants ; reconnaissez-le à ses coudes en point  O.D-2:p.276(29)



élégiaque
x que le parler ?     LE PRISONNIER     Idylle  élégiaque      Je pourrai vous décrire les voûte  O.D-1:p1081(12)

élégie
 devrait y être, à composer des idylles et des  élégies .  Il parle en paraboles quand tous les   O.D-2:p.685(26)

élément
e bon goût, sait qu'en toute chose le meilleur  élément  de plaisir, de bonheur, de succès, c'es  O.D-2:p.277(42)
 que la civilisation...     DÉMOCRITE : Est un  élément  de...     HÉRACLITE : Est une bouffonne  O.D-2:p1120(21)
a pas varié; ce fut une transformation du même  élément  dont les masses constituantes s'étaient  O.D-2:p1073(36)
ls ne surent sur quelle rapide substance, quel  élément , quelle monture ont disparu Rosadore et  O.D-1:p.697(36)
n silence le succès de Soult qui, trouvant les  éléments  d'une armée, nous a tous flattés, en l  O.D-2:p.945(.6)
 qu'il aide le nouveau ministre à préparer les  éléments  d'une lutte qui serait terrible si ell  O.D-2:p.960(22)
erre, pour concevoir que nous avions alors les  éléments  d'une lutte terrible.  Les Polonais av  O.D-2:p.993(27)
de l'Album avaient d'abord songé à classer les  éléments  de ce recueil sous les titres suivants  O.D-2:p.297(19)
e débat, travaillèrent en silence à fonder les  éléments  de cet enseignement célèbre qui fut la  O.D-2:p..43(30)
mais trop tard, à soigneusement recueillir les  éléments  de cette espèce d'histoire secrète; et  O.D-2:p.296(24)
du préjugé; c'est enfin de se souvenir que les  éléments  de cette histoire ont été puisés dans   O.D-2:p..19(11)
es gens de lettres, réunis pour rassembler les  éléments  de cette importante et curieuse public  O.D-2:p.297(.5)
s, à une époque où la France renfermait tant d' éléments  de discorde ? n'en fallait-il pas plut  O.D-2:p..41(.7)
s forces humaines, à une combinaison neuve des  éléments  de la nature ou physique ou morale.  U  O.D-2:p.708(20)
 très spirituelle, et n'ayant que les premiers  éléments  des sciences, la force de son imaginat  O.D-1:p.865(10)
ne reposaient sur un terrain composé de trop d' éléments  disparates, et que les différents part  O.D-2:p..18(31)
et en forment la jurisprudence.  Tels sont les  éléments  dont Ignace a composé son institut.  C  O.D-2:p..56(39)
ensemble; de cette assemblée, produite par des  éléments  entièrement nouveaux !...  Cette Chamb  O.D-2:p.970(27)
stance on entend pour ôter toute équivoque les  éléments  et les objets qui se présentent à la v  O.D-1:p.553(.7)
s la garde nationale contiendrait toujours les  éléments  et les ressources du pied de guerre.    O.D-2:p.998(.4)
 de bonne foi que, si nous avons décomposé les  éléments  et si les secrets de la nature ne sont  O.D-1:p.558(25)
mois, de nouvelles élections produites par des  éléments  nouveaux nous donneront une Chambre qu  O.D-2:p.979(39)
n'avons pas lieu de nous plaindre des nouveaux  éléments  sortis de la dernière opération.     A  O.D-2:p.972(10)
nous aurons décomposé l'univers et reconnu ses  éléments , nous partagerions l'empire de la foud  O.D-1:p.701(27)
nstant ont dévoré les flots.     Les Rois, les  Éléments , ont servi mes complots,     Et je pui  O.D-1:p.952(17)
u savoir dont je ne possédais que les premiers  éléments .  Six mois entiers je fus inconsolable  O.D-2:p.513(31)

éléphant
iers montés sur des chevaux; des chameaux, des  éléphants , des chars de triomphe; des musiques   O.D-2:p1099(42)

élévation
rcher vite et de s'empresser, il monte sur une  élévation  pour juger les choses et les siècles.  O.D-2:p.897(14)
e résignation.  La secousse a imprimé une rare  élévation  à son caractère.  La duchesse de Berr  O.D-2:p.893(39)
 paru avoir de quatre-vingt-dix à cent pieds d' élévation .  Ses rejetons ressemblent à nos tail  O.D-2:p1159(26)

élève
ève des Jésuites, et la mort de Voltaire, leur  élève  aussi, le nom de grand siècle; et certes,  O.D-2:p..59(30)
l eût été reconnu par quelque parent auquel un  élève  avait fait confidence de son assiduité à   O.D-2:p.488(18)
r qu'il n'ait pas déjà infecté le coeur de son  élève  d'une doctrine pernicieuse ?     — Avec v  O.D-2:p.509(14)
 guère à du mépris !...  Sortez !... ah ce mot  élève  dans mon âme un monde entier de pensées.   O.D-1:p1005(33)
iévin, des bas-reliefs sculptés par le premier  élève  de Michel-Ange d'après les dessins de son  O.D-2:p.430(12)
 s'est écoulé entre la naissance de Descartes,  élève  des Jésuites, et la mort de Voltaire, leu  O.D-2:p..59(29)
s drogues ?  — C'est un garçon apothicaire, un  élève  en pharmacie ?  — Non, c'est une Erreur,   O.D-2:p.721(19)
t, administrait une correction salutaire à son  élève , puis l'instruisait à enlever le mouchoir  O.D-2:p.159(22)
ment; mais je remarquai bientôt que les autres  élèves  affectaient de causer entre eux à voix b  O.D-2:p.489(35)
oco !... » mot assez en usage parmi les jeunes  élèves  de l'École d'architecture.     Celui qui  O.D-2:p1092(29)
 mal, messieurs !... » dirent les trois autres  élèves  en parlant tous ensemble.     Les quatre  O.D-2:p.650(42)
llèges dirigés par les Jésuites, partout leurs  élèves  obtenaient la supériorité, et Bayle disa  O.D-2:p..59(.6)
..  Avec cela que le parlement a condamné deux  élèves  pour viol de tombe...; cet arrêt-là va n  O.D-2:p.550(20)
es supérieurs, préposés, recteurs, associés et  élèves  quelconques de cette société rétablie, à  O.D-2:p..89(34)



ait que déchoir depuis leur retraite, et leurs  élèves  sont restés sans successeurs.     Pour r  O.D-2:p..58(.4)
 pensions, ni le père ni le parent d'aucun des  élèves .  Son maintien triste et sombre, ses hab  O.D-2:p.487(33)

élever
épandit une larme d'amour sur la tombe qu'elle  éleva  au guerrier repentant.  Lorsqu'il y fut p  O.D-1:p.894(.1)
ublèrent tous les jours de plus en plus.  Il s' éleva  dans quelques endroits des séditions, des  O.D-2:p..75(33)
s jambes que les autres.     Une sourde rage s' éleva  dans son coeur, et parcourant le cercle d  O.D-2:p.402(23)
 de cette nombreuse et savante compagnie, il s' éleva  des opinions diverses.  Ici, qu'il nous s  O.D-2:p..48(11)
ntôt, honteux de cette marque de faiblesse, il  éleva  la voix, et dit ces mots :     « Je parle  O.D-2:p.500(42)
st mort assassiné !... » dit le prince.     Il  éleva  les yeux vers la voûte, comme pour implor  O.D-2:p1030(10)
leur où brillait la résignation d'Épictète, il  éleva  ses genoux et se mit à rassembler les fra  O.D-1:p.878(37)
 coussins dans la tombe et bientôt un tertre s' éleva  sur lequel le sultan fit planter un arbre  O.D-1:p1087(12)
 et, du haut comme du bas de la montagne, il s' éleva  un cri de guerre qui retentit dans l'ence  O.D-2:p.395(35)
êtres restèrent immobiles, et un cri général s' éleva , ce fut : Mort à l'Excommunié !     Du se  O.D-2:p.414(37)
 À la nouvelle de l'assassinat, un grand cri s' éleva , l'accusation fut unanime; peut-être cett  O.D-2:p..39(23)
ur la foule, et abattit toutes les têtes qui s' élevaient  au-dessus des autres.     Le choeur s  O.D-2:p1107(25)
rés « C'est l'empereur ! vive l'empereur ! » s' élevaient  dans les airs; désormais tout s'expli  O.D-2:p.453(.4)
 mis à lui débiter toutes les réflexions qui s' élevaient  dans mon âme avec un enthousiasme qui  O.D-1:p.661(35)
'une épaisse muraille aux angles de laquelle s' élevaient  des tours énormes toutes crénelées et  O.D-2:p.318(33)
femme de bois, dont les bras menus et grêles s' élevaient  en l'air.  Elle était sans tête, mais  O.D-2:p1106(32)
sse battus des vents; de nouvelles montagnes s' élevaient  encore devant eux, et se trouvaient s  O.D-2:p.605(18)
ne comme un village des Alpes et tout à côté s' élevaient  les bâtiments de la célèbre abbaye de  O.D-2:p.319(39)
 d'armes aux cuirasses brillantes; plus loin s' élevaient  les hautes murailles noires du châtea  O.D-2:p.410(37)
lançaient dans les airs, du sein de la ville s' élevaient  trois clochers dont les flèches d'arc  O.D-2:p.422(37)
ngées; il méconnut la nouvelle puissance qui s' élevait  au sein des sociétés modernes et ses pe  O.D-2:p1054(.4)
le roc, à l'endroit où une nouvelle montagne s' élevait  au-dessus du plateau.  Fabio entraînait  O.D-2:p.609(.1)
la procession et précédée d'un porte-croix qui  élevait  dans les airs le signe de la rédemption  O.D-2:p.409(.5)
monastère.  Du côté de Saint-Symphorien, qui s' élevait  en amphithéâtre à un demi-mille plus ha  O.D-2:p.347(18)
 vins de France.  Un ample pâté de foie gras s' élevait  entre une truite saumonée et un jambon.  O.D-2:p.652(37)
nt à l'endroit où la Lanterne est située que s' élevait  le château de Rochecorbon, antique deme  O.D-2:p.318(27)
blait avoir été balayé.  Çà et là, une vigne s' élevait  le long d'une porte, un rosier fleuriss  O.D-2:p1127(14)
rdaient l'enceinte du jardin de Cachemire où s' élevait  le pavillon brillant qu'habitait la fil  O.D-1:p1083(11)
vaient de petits domaines et la cour de Rome s' élevait  orgueilleusement au-dessus de cette fou  O.D-1:p.678(35)
té monastique furent effrayés du colosse qui s' élevait  parmi eux; et l'abbé, craignant pour sa  O.D-1:p.618(29)
rsa.     L'arbre inclinait ses bras, la plante  élevait  sa tige pour pouvoir le toucher, etc.    O.D-1:p.903(.7)
rester à sa place...  Le Christ colossal qui s' élevait  sur l'autel rayonnait...  Il me souriai  O.D-2:p.830(.1)
férentes teintes des feuilles mourantes.  Il s' élevait  un air frais qui semblait plutôt appart  O.D-2:p.320(22)
nglants d'un boa.     Puis, là, précisément, s' élevait  un dais fastueux.     Cherchant dans un  O.D-2:p1087(22)
des rochers jaunes dont la Loire est bordée, s' élevait  un de ces petits châteaux de Touraine,   O.D-2:p.821(30)
 essor.     En un coin du réduit magnifique, s' élevait  un lit voluptueux, riche de dentelles,   O.D-2:p.805(30)
 fleurs qui exhalaient les plus doux parfums s' élevait  un lit.  Le doyen, qui lui sembla avoir  O.D-2:p.430(.5)
ntre la terre et le Ciel, le Ciel et les rois,  élevait  une barrière d'airain entre les soupirs  O.D-1:p1103(12)
qui servait de fortification et sur laquelle s' élevait  une belle allée de tilleuls.     Rien n  O.D-2:p.319(14)
ssus d'un perron de trois ou quatre marches, s' élevait  une porte dont le cintre était très poi  O.D-2:p.333(22)
ur toutes les prises depuis longtemps.  Elle s' élevait  à une somme immense et ne gênait en rie  O.D-1:p.644(.2)
rconstances les plus difficiles : un schisme s' élevait , et la guerre grondait de toutes parts.  O.D-2:p..26(.5)
on professe, à chaque collège que la compagnie  élevait , les maisons professes et de noviciat l  O.D-2:p..34(40)
it comme de l'ébène, et au-dessus de sa tête s' élevait , sur le dossier, une mitre artistement   O.D-2:p.380(21)
ouchée sur un lit entre deux courtisanes, ou s' élevant  avec la fumée d'un bol de punch...  C'e  O.D-2:p.814(35)
vres, et signalons toutes leurs opérations, en  élevant  dans ce livre un phare qui les domine.   O.D-2:p.150(30)
du, en blessant l'amour-propre de la maman, en  élevant  des doutes sur le pouvoir de la mariée   O.D-2:p.133(.8)
t cela, se mit devant moi et l'huissier; puis,  élevant  la fatale barre de manière à ce qu'on l  O.D-2:p.547(24)
     — Si vous avez des vassaux, dit Ombert en  élevant  la voix, pourriez-vous me dire le châti  O.D-2:p.403(.5)
uvoir se tourne en tyrannie;     Cromwell en s' élevant  prend un autre génie.     Aussitôt que   O.D-1:p.950(10)
 se rendit le garant de Rosadore; le cardinal,  élevant  ses mains au ciel, implora la bénédicti  O.D-1:p.673(.4)
griné par son fils se promenait à pas lents en  élevant  ses mains vers les cieux, il ne revenai  O.D-1:p.891(.1)
ntrâmes dans la salle à manger, et l'huissier,  élevant  son verre, dit :     « Allons, buvons à  O.D-2:p.546(35)
it une frêle et timide blonde qui soupirait en  élevant  un sein vierge; une autre faisait vibre  O.D-2:p.698(38)



t-ce pas le temple de la Gloire qu'il s'agit d' élever  ?  Tout le monde en France doit y mettre  O.D-2:p.448(35)
ant l'Éternel et pour toute prière, tâche de s' élever  [fº 8 rº] jusqu'à lui ?  Quoi direz-vous  O.D-1:p.865(33)
s.  Le journaliste les félicitait d'avoir su s' élever  ainsi au-dessus du préjugé : trente ans   O.D-2:p.583(23)
certaine de leur destinée, chaque jour m'a vue  élever  au ciel les plus ferventes prières pour   O.D-1:p.665(24)
irer un jour une gloire incontestable, et vous  élever  au-dessus des académies inutiles d'où so  O.D-2:p1212(18)
ir annonce l'envie de briller, l'ambition de s' élever  au-dessus des hommes, le désir de célébr  O.D-2:p..32(33)
t attendre d'hommes instruits, et qui savent s' élever  au-dessus des préjugés.     Certainement  O.D-2:p.457(24)
différents.     Lorsque feu M. Selves voulut s' élever  contre ces abus, on se mit à crier au fe  O.D-2:p.262(.9)
tre intelligence et de votre puissance de vous  élever  d'un collège à l'autre, il n'y a plus de  O.D-2:p1077(41)
que la cérémonie de l'excommunication avait dû  élever  dans l'âme du jeune baron, on conviendra  O.D-2:p.416(20)
u concert magique des puissances infernales, m' élever  dans les airs, portée par ma chèvre bien  O.D-1:p.691(.9)
et qui disputent aux oiseaux le privilège de s' élever  dans les airs.  Il donna tout son or au   O.D-1:p1084(25)
nsi, se servir d'elles comme de nuances pour s' élever  de la canaille aux grands voleurs des li  O.D-2:p.202(18)
isson nouvelle de gloire; bientôt elle verra s' élever  de sublimes génies, et le retour des Bou  O.D-2:p..96(16)
us arriver au bout de l'année avec le métier d' élever  des enfants à deux sous par jour.     —   O.D-2:p1129(36)
 si M. Darcet pouvait persuader aux communes d' élever  des machines à vapeur pour faire du boui  O.D-2:p.934(30)
elle; la jeune enfant entendit quelques sons s' élever  du concert des cieux et crut reconnaître  O.D-1:p.894(.3)
a nature du sol et Tours comme Venise semblait  élever  du sein des ondes toutes ses murailles d  O.D-2:p.319(27)
ière fois depuis cinquante ans, une voix ose s' élever  en faveur de ce célèbre institut, et va   O.D-2:p..19(.1)
tir, vous en faites paraître,     Vous devez l' élever  en moins de temps, peut-être,     Qu'il   O.D-1:p.976(14)
ieu ne descend pas à nous, c'est à nous à nous  élever  jusqu'à lui, et l'homme qui passe sa vie  O.D-1:p.549(34)
taires.  Bref, si quelques écrivains, en vue d' élever  l'art, rouvraient une mine fermée, si qu  O.D-2:p1222(.3)
764, ils ont laissé à d'autres mains le soin d' élever  la génération. En 1793, le roi a été jug  O.D-2:p..56(15)
ertu des lois particulières à leur institut, d' élever  la jeunesse dans les principes de la foi  O.D-2:p..86(24)
ni appelés, ni entendus, il leur est défendu d' élever  la voix, de réclamer, sous quelque préte  O.D-2:p..84(18)
rent si aimable, qu'elle n'osera peut-être pas  élever  la voix.     Si la parente est ennuyeuse  O.D-2:p.207(29)
vait qu'un parti à prendre, celui d'obéir sans  élever  la voix.  Condamné sans avoir été entend  O.D-2:p..17(12)
es éloges de gazette.     Aussi avons-nous cru  élever  le seul monument digne de La Fontaine, e  O.D-2:p.145(.8)
ut de reconstruire les monuments démolis, et d' élever  les citoyens au-dessus les uns des autre  O.D-2:p1107(32)
ra ?  Nous-mêmes nous plaindrions-nous ?  Pour  élever  notre voix, ne faut-il pas que nous nous  O.D-2:p1241(33)
a fermeté à sa compagne, d'étendre ses vues, d' élever  ses sentiments, et de la délivrer de ces  O.D-2:p.287(13)
on distinguait au milieu de la colline du Cher  élever  ses tours blanchies par le soleil.     E  O.D-2:p.321(27)
je, une aile de plus à ma chaumière, qui verra  élever  ses étages; les marbres et l'acajou du f  O.D-1:p.632(.1)
la pyramide que la fureur du moment avait fait  élever  sur la place qu'avait occupée la maison   O.D-2:p..39(41)
ins.     Si tu tardes, j'irai sur la colline m' élever  sur mes pieds.  Je marcherai dans mon am  O.D-1:p.906(32)
urquoi n'avoir pas continué le monument pour y  élever  un autel où des prêtres eussent prié Die  O.D-2:p1036(20)
rds ambitieux verront-ils, sans murmure,     S' élever  un pouvoir, sans orner ses degrés ?       O.D-1:p.950(24)
e, n'ayant pu — il était mort insolvable — lui  élever  un tombeau, elle nous prie d'annoncer qu  O.D-2:p.737(33)
me ils ont aidé à contrefaire une usurpation.   Élever  un trône sans lui donner de grands pouvo  O.D-2:p.891(.4)
haine et le courage !     Puisse de mon pays s' élever  un vengeur     Qui de l'orgueil anglais   O.D-1:p.989(.6)
blables ressources, mais il est encore temps d' élever  une digue puissante et salutaire.  Les m  O.D-2:p..11(34)
trie des illusions et des fables, que devait s' élever  une philosophie aussi etc.  27. En fait   O.D-1:p.531(38)
e avenir !...     À la France il appartenait d' élever  une postérité à ces hommes qui ne dédaig  O.D-2:p.742(.5)
 sortit le dernier, et l'on vit derrière lui s' élever  une tête de femme.  En effet, une jeune   O.D-1:p.682(31)
nfin, que tout pouvoir soit donné à qui veut s' élever  à la sphère supérieure.     À la classe   O.D-2:p1076(42)
elque classe où le ciel les fasse naître, de s' élever  à leur destinée.  Puis de ne jamais fair  O.D-2:p1075(41)
.  Empêcheriez-vous une école de bramines de s' élever  à Paris ?  Vos lois n'appellent-elles pa  O.D-2:p..95(.4)
ué du sceau de la médiocrité; l'amour qui doit  élever , abaisse mon âme... elle est déjà morte   O.D-1:p.849(22)
ais nous ne finirons pas cet article sans nous  élever , au nom de l'esprit humain, contre une g  O.D-2:p.101(41)
ns sa route et dont il voit la tête horrible s' élever , contre lui, en sifflant.  Je ne t'en di  O.D-1:p.721(13)
nes princes, qu'une semblable société pourrait  élever , et de quelques rois qu'elle parviendrai  O.D-2:p..31(18)
er quelques fonds à notre ami P.-L. Jacob pour  élever , fonder, administrer, diriger, entreteni  O.D-2:p.657(.2)
sur lesquels les justes réclamations peuvent s' élever , mais c'est pour déclarer que quelque fo  O.D-2:p..84(21)
u de peine; on s'imagine qu'il est besoin de s' élever , tandis qu'elle est à la hauteur de tous  O.D-1:p.863(42)
âteau que ses ancêtres ont mis tant d'années à  élever .  Qu'il fasse une amende honorable et qu  O.D-2:p.355(16)
tel, il serait Dieu !     Allez, vous qui vous  élevez  à ces sommités de la science, allez parc  O.D-1:p.684(19)
sieur Sanson, et je suis ravi de voir que vous  éleviez  vos enfants comme il convient à un bon   O.D-2:p.508(43)
 est-ce avec force et conviction que nous nous  élevons  contre tout ce qui a été fait au minist  O.D-2:p.996(.2)



entiments d'un patriotisme qui agonise !  Nous  élevons  la voix pour ceux qui veillent, pour ce  O.D-2:p1253(13)
s il ne fut donc plus nécessaire qu'une voix s' élevât , qu'un homme parlât pour notre città dol  O.D-2:p1235(18)
rétendu; tant s'en faut, le prix en était fort  élevé  : lorsque je fus reçu exécuteur de la vil  O.D-2:p.456(36)
   SUR LA DESTRUCTION PROJETÉE     DU MONUMENT  ÉLEVÉ  AU DUC DE BERRY     Le ministre des Trava  O.D-2:p1035(.4)
 l'autel du néant.     Le tombeau est un autel  élevé  au néant, etc.  140. La crainte n'est ni   O.D-1:p.555(10)
serviteur fidèle, discret, dévoué, que j'avais  élevé  au rang d'un ami ?     GEORGES : Eh bien,  O.D-1:p1008(36)
 sage qui contemple la tempête et après s'être  élevé  aux nues retombe dans le néant.     L'hom  O.D-1:p.553(21)
plus heureux des scrutins.     Quand un esprit  élevé  contemple l'intérieur de la France livrée  O.D-2:p1041(10)
uatre partis bien distincts entourent ce trône  élevé  d'hier : ce sont les nationaux, les légit  O.D-2:p.879(16)
 être populaire : il y a quelque chose de trop  élevé  dans ce style concis, trop de nerf dans c  O.D-2:p.672(29)
e.  Un homme de quarante ans, le député, a été  élevé  dans ces idées.  Vingt-cinq ans ne sont r  O.D-2:p...9(11)
ua une haine éternelle.  Aussi son fils fut-il  élevé  dans la crainte de Dieu et l'exécration d  O.D-2:p.324(30)
de Ferrare.     J'ai eu le bonheur d'avoir été  élevé  dans la crainte de l'enfer et de la corde  O.D-1:p.658(13)
onsolation : un meurtre ne remédie à rien.      Élevé  dans la foi catholique, je ne me suis jam  O.D-2:p.443(24)
 captifs, plus l'orage de réflexions qui s'est  élevé  dans son âme redouble de violence; est-ce  O.D-1:p.685(23)
e Latimer ne connaît pas ses parents; il a été  élevé  dans un collège d'Écosse, où sa pension é  O.D-2:p.125(.5)
voix me faisait souvent trembler.  Je fus donc  élevé  dans une entière soumission aux ordres pa  O.D-2:p.515(17)
 objet lui causa douleur nouvelle, le fauteuil  élevé  de Catherine et les bancs de la table hos  O.D-2:p.418(.6)
 murs en parallélogramme.  Sur un soubassement  élevé  de quelques marches, j'établirai, en deho  O.D-2:p1092(.4)
ont sur lequel la maison est bâtie est le plus  élevé  de tous ceux qui forment cette chaîne; so  O.D-1:p.710(40)
ù vous avez joué sous un poirier, où vous avez  élevé  des châteaux de boue, et arrosé des branc  O.D-2:p.722(.2)
leux désolait les vrais chrétiens.  Il s'était  élevé  deux conclaves, l'un à Rome, l'autre à Av  O.D-2:p.311(19)
e un tribunal semblable à celui qu'ils avaient  élevé  en Espagne; et ce fut dans un de leurs co  O.D-2:p..37(24)
ens ministres, il est perdu.  La force qui l'a  élevé  le détruira.  Si le gouvernement les aban  O.D-2:p.883(21)
is, le baron refusa de comparaître au tribunal  élevé  par l'abbé, et l'abbé répandit le bruit q  O.D-2:p.326(21)
plorions pas une telle destinée !...  Un homme  élevé  par son esprit doit-il jamais entrer dans  O.D-2:p.953(43)
'Église de Dieu, et qu'au contraire il s'était  élevé  plusieurs différends entre eux et les frè  O.D-2:p..69(.8)
RGES : Monsieur, tenez, le rang où vous m'avez  élevé  près de vous doit excuser ma franchise.    O.D-1:p1015(35)
x d'abonnement qui ne fût pas de beaucoup plus  élevé  que celui d'un journal, tel était le prob  O.D-2:p.854(12)
d'hommes assez sages pour s'asseoir sur le roc  élevé  qui domine cette mer et contempler les co  O.D-1:p.533(20)
né     Il n'a pas connu sa chèvre     Il s'est  élevé  tout seul !...     Laid et contrefait tou  O.D-1:p1093(32)
r.  Vous avez construit des maisons, vous avez  élevé  une église, vous trouvez des habitants, v  O.D-2:p.724(36)
e, peut être élu lord-maire, et personne n'est  élevé  à cette dignité sans avoir été shérif.  A  O.D-2:p.462(.3)
ise, son généreux protecteur, et le beau page,  élevé  à la dignité de chevalier.  L'écuyer romp  O.D-1:p.669(12)
pe Grégoire XIV, d'heureuse mémoire, ayant été  élevé  à la suprême dignité de l'apostolat, appr  O.D-2:p..72(46)
e les querelles des jansénistes, mais il avait  élevé , avec la Compagnie de Jésus, la plus puis  O.D-2:p..53(16)
r mon sort.  Je sentais en moi quelque chose d' élevé , de pur, qui ne sympathisait pas avec la   O.D-2:p.564(.3)
a Fontaine, jetant son bonnet carré d'un étage  élevé , et s'amusant à l'aller chercher pour le   O.D-2:p.142(.5)
 l'ensemble un défaut de pensée unique, de but  élevé , il donna à son institut la mission subli  O.D-2:p..23(.5)
ueillir la peine de son talent.  Plus il s'est  élevé , plus longtemps il attendra les éloges au  O.D-2:p1200(30)
s habitué, comme moi, à souffrir; ç'a été bien  élevé , puisque c'est un prêtre, et même un abbé  O.D-2:p.497(26)
ve tout bien, même le prix qui n'est qu'un peu  élevé , soyez sûr que ce n'est pas un acquéreur;  O.D-2:p.208(38)
ssée n'offrait nulle part un escarpement assez  élevé .  Affaibli de plus en plus, mais de plus   O.D-2:p.610(34)
e sa valeur intrinsèque, se vend un prix assez  élevé .  Cependant l'administration, qui s'est e  O.D-2:p.269(11)
rquable.  Le style en est malheureusement trop  élevé ; sans cela les adultes de tous les pays a  O.D-2:p.118(11)
uels votre article a semblé l'effort d'une âme  élevée  attaquant des vérités trop haut situées;  O.D-2:p1205(25)
orsque par suite d'une contestation quelconque  élevée  au milieu d'un procès, il faut faire une  O.D-2:p.261(31)
me un chat, sur une petite tribune qu'il avait  élevée  avec des plumes et du papier.  Ce frêle   O.D-2:p1096(22)
 pour cause d'insalubrité ?  Quelle voix s'est  élevée  contre cette chapelle !  Quelle pétition  O.D-2:p1036(13)
é par toutes sortes de moyens, ne s'est jamais  élevée  contre les donations que lui firent une   O.D-2:p..30(.4)
al des fortunes ?     Une foule de jeunes gens  élevée  dans l'habitude des jouissances sociales  O.D-2:p..11(.6)
e de théâtre accuse là, dans la région la plus  élevée  de l'art, et le mal du journalisme et le  O.D-2:p1224(23)
enfants; ils reçoivent en commun une éducation  élevée  et généreuse; une cordialité touchante l  O.D-2:p..14(35)
n amour, et que celui dont la demeure est plus  élevée  que les cieux y gardera toujours la prem  O.D-2:p.114(.9)
 politique prit une direction plus ferme, plus  élevée , et cette grande nation devint l'arbitre  O.D-2:p..85(34)
lateau.  Puis il s'élança sur la roche la plus  élevée , et tira un coup de pistolet.  Le bruit   O.D-2:p.605(24)
, qui du reste annoncent un homme d'une classe  élevée , m'ont fait concevoir une antipathie trè  O.D-1:p.720(15)
mots illisibles].  J'étudiais une nature aussi  élevée , mais dont les variétés ne sont pas visi  O.D-2:p1131(39)



s dignités fugitives amènent dans cette sphère  élevée , où se rencontrent toutes les supériorit  O.D-2:p.295(25)
 poète soi-même, ou avoir l'âme grande, noble,  élevée , pour sentir le charme de cette vie exem  O.D-2:p.145(42)
me sans éducation et celui d'une personne bien  élevée .     Le plus grand reproche qu'on lui ai  O.D-2:p.107(35)
odigue à tous ceux qui ont des opinions un peu  élevées  en matière religieuse; et celui qui a l  O.D-2:p.102(.5)
ussion nous mènera d'ailleurs dans des sphères  élevées  où gisent de nouvelles causes à notre s  O.D-2:p1243(31)
eçu dans la France, pour terminer les disputes  élevées  par Richer; on s'y refusa; mais aussi,   O.D-2:p..44(.6)
, ont nourri leurs enfants dans des idées plus  élevées  que celles qu'imposait leur fortune fut  O.D-2:p..11(10)
lle va, elle est inhabile à l'exil, ses mains,  élevées  vers le ciel seulement, ne savent point  O.D-2:p1045(12)
 leur vie.     Je vous montrerai les murailles  élevées , et au-dehors sur les fossés des sentin  O.D-1:p1081(16)
e accuse en lui des destinées littéraires très  élevées , s'il les veut accepter.  Il lui suffir  O.D-2:p1201(15)
patriotique n'est compris que dans les classes  élevées .     Ainsi le parti royaliste est philo  O.D-2:p1059(22)
é mises dans un couvent de Palerme pour y être  élevées .  Elles appartenaient à deux grandes fa  O.D-2:p1175(15)
n d'inspirer à leurs adorateurs des sentiments  élevés  : les hommes alors écouteraient encore l  O.D-2:p.282(13)
ants, qui a cent mille livres de rentes, les a  élevés  au sein du luxe et de l'opulence.  À la   O.D-2:p..10(36)
vec son prochain.  Aussitôt que nous avons été  élevés  avec un mérite absolument inférieur à ce  O.D-2:p..66(14)
 branches de la religion chrétienne, s'étaient  élevés  contre l'abus des cérémonies, qui surpas  O.D-2:p.101(13)
n continue à maintenir aux affaires des hommes  élevés  dans les doctrines de la République, de   O.D-2:p.870(.4)
ompagnie, et presque tous sont des jeunes gens  élevés  dans une autre communion.  Guillaume Par  O.D-2:p..30(40)
s autres* !     C'était des hommes semblables,  élevés  par les circonstances     * J'avoue que   O.D-1:p.707(36)
mes libéraux que nous croyons les plus forts !  élevés  sur le théâtre, ce sont des nains !...    O.D-2:p.886(.8)
ernières classes électorales, car les collèges  élevés , étant infailliblement à lui par le sent  O.D-2:p1078(17)
 les vices furent fatals à la paix publique et  élevèrent  ces fameuses querelles des Armagnacs   O.D-2:p.312(11)
des milliers de mains agitant des manuscrits s' élevèrent  ensemble; des auteurs se haussèrent s  O.D-2:p1094(14)
lieu aux mêmes interminables discussions qui s' élevèrent  entre les catholiques et les dissiden  O.D-2:p.101(20)
me !... »     Puis tout à coup soixante bras s' élevèrent  pour porter le héros en triomphe.      O.D-2:p.835(27)
endre leur maison par licitation.  Les frais s' élevèrent  à dix-sept cents francs environ, et l  O.D-2:p.262(28)
deux mille livres sterling, et les frais qui s' élevèrent  à trente mille francs.     La maison   O.D-2:p.186(26)
is fatigué de la seule espérance !     Si je m' élève  ainsi, c'est surtout pour mon fils     Et  O.D-1:p.929(36)
 maître au Parlement.     Ce serpent fanatique  élève  alors sa tête     Et pour votre couronne   O.D-1:p.924(10)
e qu'elle chérit; un tourbillon de poussière s' élève  avec la troupe; ils disparaissent.     Hé  O.D-1:p.704(34)
ouveaux esprits pour alimenter la vapeur qui s' élève  continuellement de l'espèce de chaudière   O.D-1:p.539(.4)
il est entouré, rêve-t-il si souvent qu'il s'y  élève  d'une puissance élastique, songe mentionn  O.D-2:p1212(.6)
ne comme la roue du char qui m'emporte, elle s' élève  dans je ne sais quelle région fantastique  O.D-1:p.720(.5)
sous l'apparence d'un plus grand bien, il ne s' élève  dans l'Église beaucoup d'inconvénients et  O.D-2:p..67(27)
e que par instants, je doute de moi-même; il s' élève  dans mon âme, comme dans la nature, de ce  O.D-1:p.815(37)
rnité : elle n'est plus !  Un cri de douleur s' élève  de l'universalité des assistants.  Inacce  O.D-2:p.574(17)
, il ne se passe pas deux siècles sans qu'il s' élève  des patriciens, tant l'homme sent le beso  O.D-2:p..13(15)
ent le langage sonore et l'hymne d'amour qui s' élève  du sein de la terre et lutte avec le brui  O.D-1:p.909(21)
us abondante, pendant qu'un cri de désespoir s' élève  du sein des eaux dévorantes.  Corsino, en  O.D-1:p.861(35)
use, qui fera payer cher son honneur.     Il s' élève  en ce moment une puissance que, du reste,  O.D-2:p.868(24)
vous avertir, au nom de la patrie,     Qu'il s' élève  en ces lieux un tyran plus cruel;     Il   O.D-1:p.974(16)
sens que je l'aime toujours, cette furie qui s' élève  en moi me rend barbare, mais pas encore a  O.D-1:p1040(26)
merciaux, à moins, cependant, qu'une voix ne s' élève  et ne nous crie le nom d'une oeuvre âgée   O.D-2:p1244(42)
 Dès lors le récit devient rapide, l'intérêt s' élève  et se soutient aussi vivement que dans au  O.D-2:p.123(11)
sent rien gâter; et, selon leur mérite, on les  élève  graduellement.  Les petits voleurs sont l  O.D-2:p.159(13)
usement encadré; on trouvera que Brantôme ne s' élève  guère au-dessus de la médiocrité des hist  O.D-2:p.107(.9)
rès le rôle divin de notre mère à tous; elle s' élève  jusqu'à Antigone.  Toujours errante, touj  O.D-2:p1045(18)
nimé.  Dans ce plateau désigné par la Nature s' élève  l'antique ville d'où je t'écris, où est t  O.D-1:p.722(37)
 ! messieurs, à quelle somme croyez-vous que s' élève  le budget de la grande littérature, la pa  O.D-2:p1245(34)
se charme les oreilles, Lebrun peint, Perrault  élève  le Louvre...  L'ignorance, chassée de tou  O.D-1:p1103(23)
tes en sûreté près de moi.  Entre nous deux, s' élève  le respect le plus tendre; mais mon infer  O.D-1:p1006(.6)
n destine son fils pour la robe, le commerçant  élève  le sien pour le notariat, le notaire, le   O.D-2:p..11(13)
ntérêt personnel ne peint point de fresques, n' élève  ni cathédrales ni monuments.  Manquant de  O.D-2:p1233(.4)
 différents comme ses caprices, crée, détruit,  élève  ou renverse les empires et les coiffures,  O.D-2:p.273(.8)
 d'autres plaignent l'homme dont le coeur ne s' élève  pas dans les régions fantastiques du sent  O.D-1:p.772(11)
u despotisme, et qui, au mot de : liberté !...  élève  sa tête, comme un enfant curieux de voir   O.D-2:p.833(26)
 rares de jour en jour.  Ce sinistre végétal s' élève  solitaire.  Il règne là comme pour offrir  O.D-2:p1158(18)
a camarilla ne s'évite jamais, partout où il s' élève  un pouvoir, si petit qu'il puisse être.    O.D-2:p1067(.9)



pendant d'un fief appartenant à l'évêché, il s' élève  un procès sur la question de savoir si un  O.D-2:p..45(11)
et les langues sont confondus.  À l'occident s' élève  une chapelle toute gothique dont la flèch  O.D-1:p.711(22)
E MORISSEAU.     SI J'ÉTAIS RICHE !!!     Il s' élève  une question sur la nature des     riches  O.D-2:p.840(29)
 plaisirs et des vôtres.  Je veux donc qu'on m' élève  une salle de spectacle, qu'on me fasse de  O.D-2:p1089(39)
 l'effort de mon art !     En un calme pays, j' élève  une tempête :     Lorsque ma foudre éclat  O.D-1:p.956(.2)
 portés dans son sein, ailleurs un jeune homme  élève  une voix terrible et se proclamé le dieu   O.D-1:p1082(22)
ndamnait au respect.     Un long gémissement s' élève  à cet aspect !...     Charle est à l'écha  O.D-1:p.987(35)
.     Il est vrai que le nombre des suicides s' élève  à deux cent soixante ou trois cents, bon   O.D-2:p.178(15)
ment sur beaucoup de riches imprudents; elle s' élève  à douze mille francs par tête.     Vous r  O.D-2:p.237(14)
pour appeler, pour désirer, pour faire, etc. s' élève  à telle hauteur après quoi elle retombe;   O.D-1:p.804(10)
server ses adeptes.  Alors, cet homme poétise,  élève , agrandit la foi qu'il professe; et, faus  O.D-2:p.697(20)
— Or, ces hommes sont rares, et plus Monnier s' élève , moins il est populaire.  — Il a les appr  O.D-2:p.851(11)
seul compare, lui seul peut attaquer le ciel.   Élève -toi vers les cimes de la science et le re  O.D-1:p.772(27)
    La dame nie le fait, et une dispute vive s' élève .  En disputant, la belle-mère du notaire   O.D-2:p.251(23)
ône qui s'écroulait et la jeune dynastie qui s' élève .  Leur avenir est triste; car ils exècren  O.D-2:p.939(29)
Un petit pied.  — La grande tempête du coeur s' élève .  — Il y a là un vieillard.  — Tuez-le ?   O.D-2:p.824(41)
me un trône qui tombe, pas même un trône qui s' élève ...     La Belgique demande un prince.  L'  O.D-2:p.916(17)
toi qui y règnes, calme donc cet ouragan qui s' élève ...  Et comment le pourrais-tu ?  C'est to  O.D-1:p.840(17)
dans mon temps.  Au reste, je souhaite qu'il s' élève ; mais, s'il retombe, il aura comme moi le  O.D-2:p.570(21)
ssion législative, d'énergiques réclamations s' élèvent  contre l'immoralité de ce revenu flétri  O.D-2:p.271(17)
 autres au sommet.  Leurs clochers gothiques s' élèvent  dans les airs et plus loin après l'île   O.D-1:p.724(34)
nt pas plus que les plus fugitives idées qui s' élèvent  en l'homme, ou plutôt il voit les événe  O.D-1:p.832(13)
né.     Depuis longtemps des voix éloquentes s' élèvent  en vain pour réclamer l'abolition de ce  O.D-2:p.270(.6)
lumes et sont sans ailes; ils écrivent et ne s' élèvent  jamais.  Le poète déserte la cime des t  O.D-2:p1224(33)
anger encore bien plus imminent.     Les pères  élèvent  leurs enfants au milieu des jouissances  O.D-2:p..10(30)
s d'être complices,     Et méprisés de ceux qu' élèvent  leurs services,     Dont même je devrai  O.D-1:p.924(19)
écessaires au maintien des sociétés et qui s'y  élèvent  par une loi dont il serait absurde de m  O.D-2:p1080(35)
oltes que le maïs nous donnera en 1840.  Ils s' élèvent  si haut qu'ils ne voient plus rien; et,  O.D-2:p.741(35)
x succombe dans les champs, les villageois lui  élèvent  une croix sur laquelle ils gravent son   O.D-2:p1038(.4)
s, dit-il, je m'importe peu des murmures qui s' élèvent , parce qu'en ce moment je suis plus hau  O.D-2:p1112(25)
ire et dont les dunes fantasques se brisent, s' élèvent , s'arrondissent, s'abîment, reparaissen  O.D-2:p.756(10)
 voleur est un homme d'un certain âge, il ne s' élèvera  jamais à une grande hauteur : c'est une  O.D-2:p.159(37)
térieur; et, du nord au midi de l'Europe, il s' élèvera  un cri unanime pour rétablir ce blocus   O.D-2:p.875(.3)
ablement des plus riches.  Aux deux façades, s' élèvera  un fronton couvert de magnifiques sculp  O.D-2:p1092(.8)
abreuvent d'affronts.  Et alors, oh ! alors, j' élèverai  la voix à mon tour.  J'attaquerai le p  O.D-2:p.511(28)
ble, fulminait un ex-procureur du roi.     — J' élèverais  une statue à un Jacotot », s'écria un  O.D-2:p.844(20)
ie de croire que l'évaporation brillante qui s' élèverait  de cette composition dût être la pens  O.D-1:p.539(24)
îtraient.  Ce serait un grand bienfait, chacun  élèverait  son âme vers le Créateur sans être to  O.D-1:p.632(29)
.  S'il trouve de plus courageux lecteurs, ils  élèveront  bien haut les obligations de la criti  O.D-2:p.121(12)
ssitude de leurs esprits pour de la sagesse, s' élèveront  contre ce projet qui porterait, diron  O.D-2:p.787(42)
ns cesse.     Enfin les millions de voix qui s' élèveront  de dessus l'océan des feux quand les   O.D-1:p1082(37)

éligibilité
ontente pas de diminuer de moitié le cens de l' éligibilité  et change les conditions actuelles   O.D-2:p.900(20)
 de mettre à son investiture telle condition d' éligibilité  qu'elle jugeait convenable.  Cette   O.D-2:p.784(35)
je, ne saurait être soumis à aucune exigence d' éligibilité .  Il doit être citoyen français, av  O.D-2:p.964(.9)

éligible
  Il a acheté une terre en Provence.  Le voilà  éligible  !     § 22     Un matin, un peintre et  O.D-2:p.189(37)
  Tout dans le gouvernement des Jésuites était  éligible , et cet ordre est le seul qui ainsi ré  O.D-2:p..60(.9)
aux cent mille livres de rentes était électeur- éligible , ses fils le seront, mais ses petits-f  O.D-2:p..12(10)
de, vous feriez l'effet d'être un propriétaire  éligible .  Alors votre amphytrion vous ferait s  O.D-2:p.765(.8)
ura pas moitié, dans cent ans il n'existera ni  éligibles  ni électeurs, ou du moins il en reste  O.D-2:p..12(19)

élimer
 tête, fait grimacer le collet; la nonchalance  élime  d'abord les coudes et les reins du frac;   O.D-2:p.275(31)

élire



ceux-ci réunis au chef-lieu de sous-préfecture  éliraient  le conseil d'arrondissement et le sou  O.D-2:p.784(17)
Ain, notre député, qui aurait bien pu se faire  élire  dans l'Ain, puisqu'il est de l'Ain.  J'av  O.D-2:p.901(29)
e au plus célèbre d'entre nous, et le fassions  élire  membre du parlement, pour qu'il puisse y   O.D-2:p.157(40)
  Faire un bon choix, selon vous autres, c'est  élire  un homme âgé, entêté comme une mule, habi  O.D-2:p.890(.1)
quois...  Oh ! comme on voit bien qu'elle a dû  élire  Viennet, et refuser Benjamin Constant...   O.D-2:p.848(.2)
un à Rome, l'autre à Avignon.  Tour à tour ils  élisaient  leurs papes et ces papes avaient leur  O.D-2:p.311(21)
vaux en liberté des steppes asiatiques, où ils  élisent  pour chef le plus beau d'entre eux; par  O.D-2:p1215(38)
adroit d'entre eux, comme les chevaux tartares  élisent  pour guide le plus beau cheval, le plus  O.D-2:p1164(23)
ise sur le fait, c'est la vérité.  — L'artiste  élit  domicile chez un marchand de vin, mange du  O.D-2:p1197(27)
ATRIÈME ACTE. — Le roi est en Allemagne.  On l' élit  empereur.  Les gens qui approuvent cette o  O.D-2:p.681(.7)
deux députés, là où le collège à 100 francs en  élit  un.  Mais point de double vote; il est un   O.D-2:p1077(37)
 singes de la même espèce, obéissait à un chef  élu  constitutionnellement.  Ils choisissaient i  O.D-2:p1164(21)
enait en ce moment de succéder à son père, fut  élu  député, mais n'ayant pas pu se rendre à l'a  O.D-2:p.325(35)
faut d'exécuteur; le shérif, dis-je, peut être  élu  lord-maire, et personne n'est élevé à cette  O.D-2:p.462(.3)
rs, dit-il, le 37 925e collège a régulièrement  élu  M. Prudhomme de Paris; mais nous vous propo  O.D-2:p1112(.9)
bleue, immortelle; et, soudainement, le nouvel  élu  s'écria :     « Ah ! votre feu me rafraîchi  O.D-2:p1102(.7)
 adhérents.  Celui de Rome avait primitivement  élu  Urbain et celui d'Avignon Clément.  En 1394  O.D-2:p.311(23)
aux Affaires étrangères.     La capitale avait  élu , pour la représenter, Mahomet, ancien proph  O.D-2:p1110(38)
guerre, reconnaîtraient le souverain récemment  élu .  En restant enfin dans les termes de la Re  O.D-2:p.987(12)
 Olivier allait être pendu.     Cette nouvelle  élucubration  de MM. Antony et Léopold a réussi   O.D-2:p.137(40)
ne Chambre populaire élective, et renouvelée :  élue  pour représenter la propriété sous toutes   O.D-2:p1077(.9)
plus habile en acceptant une Chambre librement  élue .  C'est avec elle qu'il faut traiter.       O.D-2:p1078(.4)
 les Suisses vagabonds,     Devant leurs chefs  élus  baissent de libres fronts,     Et Gênes et  O.D-1:p.935(.2)
nirait sa gloire le jour où il attaquerait les  élus  du peuple.  Les vils suppôts de l'ancien g  O.D-2:p.904(28)
ondi; « je ne tirerai jamais l'épée contre les  élus  du Seigneur.  Rien ne peut nous tirer de l  O.D-2:p.330(24)
ils ont mis la main.  Le pays jugera entre ses  élus  et la Chambre due aux hasards de la naissa  O.D-2:p1041(.6)
dans la Bible, et saint Éloi, célèbre orfèvre,  élus  par des villes commerçantes; le comte de N  O.D-2:p1111(20)
assiette de l'impôt se faisant par des députés  élus  selon des lois pareilles, la liberté des c  O.D-2:p.959(28)
checorbon avaient toujours été les protecteurs  élut  pour abbé un Périgourdin nommé Helias et d  O.D-2:p.324(.5)

Élisabeth
uoiqu'à regret, est obligé de faire reconduire  Élisabeth  en prison.  On dresse à la hâte un mé  O.D-2:p.574(35)
, met la condamnation à néant, et l'infortunée  Élisabeth  est acquittée. »     Mon père était p  O.D-2:p.574(39)
té la clef de la voûte; si, comme l'entrevue d' Élisabeth  et de Tressillien (Kenilworth), elle   O.D-2:p.692(15)
e de Guingamp, qu'en racontant la délivrance d' Élisabeth  il avait les larmes aux yeux.  Je ne   O.D-2:p.574(43)
le nombre étaient deux jeunes filles, Marie et  Élisabeth  Lescop, petites mercières qui couraie  O.D-2:p.573(18)
 juge commande, par un signe, de mettre à mort  Élisabeth  Lescop.  La consternation est à son c  O.D-2:p.574(19)
personnage a créées.  Quand il peint Louis XI,  Élisabeth , Marie Stuart ou Jacques Ier, s'il ne  O.D-2:p.704(.8)
 Louis XI, Richard Coeur de Lion, Jacques Ier,  Élisabeth , Marie Stuart, Lucas de Beaumanoir, s  O.D-2:p.106(31)
à l'oreille de déclarer qu'elle est enceinte.   Élisabeth , que l'aspect du cadavre de sa soeur   O.D-2:p.574(25)
 cependant, on frémit en le voyant s'emparer d' Élisabeth .  Déjà il lui fait monter l'échelle;   O.D-2:p.574(23)
x de la sainte Vierge, et les ongles de sainte  Élisabeth .  Le saint homme transporté accueille  O.D-1:p.619(14)

Élise
t la fin du jour : la remarque est importante;  Élise  est encore... Élise.  Le portrait qu'elle  O.D-2:p.135(.5)
r son Beau-frère ou la Veuve à deux maris.      Élise  est veuve d'un portrait.  À quatorze ans,  O.D-2:p.134(37)
sans retour le mari fugitif.  Depuis trois ans  Élise  est veuve.  À dix-sept ans il lui faut qu  O.D-2:p.135(.9)
l'erreur; il prend même quelques libertés avec  Élise , mais s'arrête enfin où les convenances l  O.D-2:p.135(20)
a remarque est importante; Élise est encore...  Élise .  Le portrait qu'elle a sous les yeux n'a  O.D-2:p.135(.5)

élite
 du goût de tous les jeunes mariés, lecteurs d' élite  de ce petit ouvrage, nous essayons sur no  O.D-2:p.286(.9)
'eus le bonheur de recevoir dans ma retraite l' élite  de la société, des philosophes, des gens   O.D-2:p.482(.6)
habileté ?  Avec quelques braves compagnons, l' élite  des hommes, fiers de leur force et de leu  O.D-2:p.613(14)
phies, permettent de choisir pour ce journal l' élite  des idées si puissantes et si originales   O.D-2:p.796(32)
t dû se mettre un homme supérieur.  Les gens d' élite  sont rares partout, même en peinture, et   O.D-2:p1200(.4)
ses arabesques; à celle des idées, un public d' élite , des approbations rares, le public de Spi  O.D-2:p1231(.1)
in.  « Un homme de talent », disent les gens d' élite .  Aux grands hommes la patrie reconnaissa  O.D-2:p1247(20)



élixir
urs de don Juan Belvidéro, héros du conte de L' Élixir  publié par la Revue de Paris un corps vi  O.D-2:p.890(.9)
r la nature du mal sans vouloir administrer un  élixir  que lui tendrait quelque jeune chirurgie  O.D-2:p.739(18)
les, les médecines curatives, les gouttes, les  élixirs  et cinquante compositions semblables, n  O.D-2:p.189(18)

élocution
, et déduit avec une espèce de facilité dans l' élocution  les idées qui courent les rues.  Il s  O.D-2:p.693(15)

éloge
à réveiller l'attention en sa faveur, et notre  éloge  aurait été entaché de personnalité.  En c  O.D-2:p.780(15)
 excellent sujet; tous s accordaient à faire l' éloge  de ses qualités; mais la discipline était  O.D-2:p.465(31)
rdy nous a écrit, reprit-il : il nous a fait l' éloge  de ta conduite et de ton assiduité.  Cepe  O.D-2:p.493(14)
'on me promet dans cette lettre ?  On y fait l' éloge  de votre caractère, de votre docilité; si  O.D-2:p.486(30)
le frac, endossent maladroitement une robe.  L' éloge  des Bas-Bretons, le nom de l'imprimeur, c  O.D-2:p.118(17)
 ÉMILIE : Bon jeune homme...     GERVAL : (Son  éloge  est le dernier coup.)     ÉMILIE : À cet   O.D-1:p1024(.5)
oltaire et du Lord Byron dans son âme.     Cet  éloge  n'est pas exagéré; néanmoins, dans un mom  O.D-2:p.300(25)
n'est jamais qu'un accessoire, et auxquelles l' éloge  ou le blâme sont indifférents, parce qu'e  O.D-2:p1226(34)
nouveau président du Conseil, c'est presque un  éloge  que de ne pas vous parler d'eux.  M. Casi  O.D-2:p.972(39)
la consommation.  Nous avons lu avec plaisir l' éloge  que vous avez fait de M. Thiers, et nous   O.D-2:p.906(10)
programme.  Après avoir détruit le problème, l' éloge  sera dans ce mot : deux volumes sont publ  O.D-2:p1227(18)
éablement racontées, sont le dernier trait à l' éloge  sincère de cet ouvrage curieux, où la pen  O.D-2:p.304(28)
.  Or, les Jésuites, et c'est là leur plus bel  éloge , avaient été appelés dans tous les royaum  O.D-2:p..33(37)
; et cette fois je laisse le lecteur faire son  éloge , ce qui sera prouvé par la balance du gra  O.D-1:p.657(34)
a beauté des vignettes et du papier.  Là est l' éloge , parce que le poète y est tout entier; là  O.D-2:p.145(13)
 Au surplus, comme on pourrait douter d'un tel  éloge , voici les vers. à la hauteur des héros f  O.D-1:p.707(41)
iens qui réclament tout son talent.  Après des  éloges  aussi francs, je me crois permis de dire  O.D-2:p1198(14)
es passages dans lesquels on accorde de justes  éloges  aux antécédents de l'institut, et de ren  O.D-2:p..65(31)
il s'est élevé, plus longtemps il attendra les  éloges  auxquels il a droit.  Les gens supérieur  O.D-2:p1200(30)
stupeur où il paraissait plongé, dit son mot d' éloges  avec un accent, un geste, une physionomi  O.D-2:p.826(.8)
ilège, de les confondre avec le reste, par des  éloges  de gazette.     Aussi avons-nous cru éle  O.D-2:p.145(.7)
e, la société paraît avec éclat, et reçoit les  éloges  de tous les prélats de la chrétienté réu  O.D-2:p..25(13)
été vues.     Du reste, Nival m'a confirmé les  éloges  donnés à son maître dans ces lettres; ch  O.D-1:p.822(.5)
faisait un compliment, tu enchérissais sur les  éloges  du galant avec un petit sourire moqueur   O.D-1:p.753(21)
r de louanges et de bénédictions.  Fier de ces  éloges  et de ma nouvelle parure, je redescendis  O.D-2:p.489(10)
es enfants et les niais.     Encouragé par nos  éloges  et par nos sacrifices, Gavarni consentit  O.D-2:p.781(27)
ues en finance...     (Nous n'acceptons ni les  éloges  ni les critiques contenues dans ces dive  O.D-2:p.906(15)
ous causâmes longtemps de toi.  Il n'y a pas d' éloges  qu'il ne fasse de ta douceur et de ton a  O.D-1:p.812(.9)
lques jours.  Les théâtres retentissent bien d' éloges  que le peuple français se donne à lui-mê  O.D-2:p.867(18)
sements que de leur temps ils ont obtenus, les  éloges  qui les ont encouragés, ils en sont rede  O.D-2:p.104(24)
uteur de ce beau tableau dont on a fait tant d' éloges  à la dernière exposition, et *** ce bel   O.D-1:p.782(16)
n, pour compenser cette hardiesse il donne des  éloges  à M. de Chateaubriand en plus d'un endro  O.D-2:p.103(21)
té de la société, et donnèrent les plus grands  éloges  à son institut.  Six furent d'avis de mo  O.D-2:p..63(27)
 la nature et étouffant ses cris, je donne des  éloges  à ta noire vertu ?  Non, non, Brutus, je  O.D-1:p1104(.8)
on.     § 20     Quand un journaliste vend ses  éloges , c'est une escroquerie flagrante; car, q  O.D-2:p.189(26)
  Au nom de ce dictateur, l'Europe a retenti d' éloges , c'était une main de fer, un grand homme  O.D-2:p.952(22)
urs éprouvées avaient été la matière de tant d' éloges , pouvaient procurer à la religion, par l  O.D-2:p..86(40)

Éloi
n, manufacturier connu dans la Bible, et saint  Éloi , célèbre orfèvre, élus par des villes comm  O.D-2:p1111(20)

éloignement
 montrer le chemin et suivre les religieux.  L' éloignement  ne permettait pas de distinguer les  O.D-2:p.409(26)
plus difficiles sans chercher à les éviter.  L' éloignement  ne permettait pas de distinguer que  O.D-2:p.331(16)
us déplaire; ma faute fut de profiter de votre  éloignement  pour tromper votre vigilance; mon e  O.D-1:p.655(13)
ville de Mortara se distinguait à peine dans l' éloignement .  Autour d'eux ils ne voyaient que   O.D-2:p.604(24)

éloigner



ier regard sur la salle et sur les convives, s' éloigna  avec les marques d'un profond chagrin.   O.D-2:p.377(42)
r un siège qui était près d'elle.     Ombert s' éloigna  en silence en laissant le père et la fi  O.D-2:p.337(24)
 sors pas du château...  Adieu !... »     Il s' éloigna  en soupirant d'aise et de remords à la   O.D-2:p.394(30)
ds retombèrent à terre malgré moi.  Enfin il s' éloigna , et je respirai plus librement; mais je  O.D-2:p.489(34)
.  Sa figure était baignée de larmes.     Je m' éloignai , fortement préoccupé de tout ce que j'  O.D-2:p.502(42)
. »     Sur l'invitation de soeur Marthe, je m' éloignai .  À peine j'avais fait quelques pas, j  O.D-2:p.469(20)
uittait et, posant un vase sur sa tête, elle s' éloignait  en se retournant souvent pour le rega  O.D-1:p.898(32)
igeait vers le lieu où il s'était arrêté, il s' éloignait  lentement, et, après avoir fait quelq  O.D-2:p.487(36)
e, et quel art que celui de vivre heureux en s' éloignant  de l'égoïsme.  Entends un musicien mé  O.D-1:p.734(17)
t ces paroles regarda Ombert en pleurant, et s' éloignant  de lui de quelques pas, elle le regar  O.D-2:p.414(19)
 moment, Roch épouvanté fit quelques pas, et s' éloignant  lentement et à regret de son maître,   O.D-2:p.414(.9)
elque école ou collège, nous voulons qu'en les  éloignant  tous du régime, administration et gou  O.D-2:p..80(.6)
 Ah ! malheur aux bénédictins !... dit-il en s' éloignant .  Catherine, à ce soir !... fais prép  O.D-2:p.394(27)
 tardera peu, que tout ce qui entoure Ombert s' éloigne  de lui.     — Même sa femme ? dit le fr  O.D-2:p.381(.6)
 pour le recueillir.  Mais la graine flétrie s' éloigne  du sein de la fleur sans qu'elle puisse  O.D-1:p1074(32)
up cervier; le chien flaire mes vêtements et s' éloigne  la queue basse, en poussant vers le cie  O.D-2:p.444(32)
'hypocrite ne paraîtra point devant lui.     «  Éloigne  ta main de moi, et que tes frayeurs ne   O.D-2:p.501(.7)
t peuplée.  On me voit et l'on frissonne; je m' éloigne , je me réfugie au sein de l'obscurité,   O.D-2:p.444(.8)
ui son sceptre et son trône.     « La barque s' éloigne , poussée par un vent propice.  Ô mer !   O.D-2:p.612(41)
ant, mon avis est qu'il ne faut plus voir Job,  éloigne -le de toi; on se taira, parce qu'ils n'  O.D-1:p.851(24)
ce, grâce pour moi, je t'en conjure !... fuis,  éloigne -toi, et je puis mourir encore pure de t  O.D-2:p.369(.6)
éfectuosités disparaissent à mesure qu'on s'en  éloigne .  47. La diversité d'opinions qu'on a e  O.D-1:p.534(30)
 pas que les hommes qui se sentent du talent s' éloignent  des affaires, quand ce sont des gens   O.D-2:p.872(17)
eprit doucement le beau Phénix, je me charge d' éloigner  ces vils brigands.     — Et comment, b  O.D-1:p.637(.2)
ngereuse mission, car vous auriez déjà dû vous  éloigner  d'un relaps et d'un hérétique.     — I  O.D-2:p.353(35)
cesserai point d'être bienfaisante et douce, d' éloigner  de moi tout ce qui est mal, d'y rassem  O.D-1:p.824(.2)
 à voix basse, de me montrer au doigt, et de s' éloigner  de moi.     « Comme il l'a regardé ! d  O.D-2:p.489(36)
quer la générosité du duc de Bourgogne et de l' éloigner  du centre du gouvernement.  Le Bourgui  O.D-2:p.316(34)
 Suis-moi !... je vais les rassurer;     Sache  éloigner  Fairfax, fais approcher l'armée !       O.D-1:p.975(12)
 vertueux, chargés de défendre le pays et d'en  éloigner  l'ennemi commun :     « Nous saurons m  O.D-2:p1108(.2)
   Je souffrais de mes réflexions et voulais m' éloigner , mais je tournai machinalement les yeu  O.D-2:p.623(14)
mouvants; mais le cavalier, qui commençait à s' éloigner , revient encore au galop, le fait mont  O.D-2:p.126(.6)
ilence à ses lèvres, et fit signe à Marie de s' éloigner .     Marie se leva, regarda sa maîtres  O.D-2:p.393(13)
ts, le coeur navré et l'estomac vide.  Il va s' éloigner .  Mais il a oublié quelque chose; c'es  O.D-2:p.133(16)
dans un accès de dépit, de jalousie même, on s' éloignera  en jurant de vous fuir pour jamais, d  O.D-2:p.284(11)
é cette année.  Toutes les fêtes qu'il donne l' éloigneraient  peut-être de ces bancs tant désir  O.D-1:p.813(15)
 pas sur moi.     — Il est écrit : “ Seigneur,  éloignez  de moi ce calice; cependant, que votre  O.D-2:p.503(21)
astrophe est-elle molle, et le dénouement bien  éloigné  de l'intérêt pressant et tragique de ce  O.D-2:p.124(42)
i comme mon père n'était pas fâché de me tenir  éloigné  de la maison, pour que j'eusse plus de   O.D-2:p.483(10)
 un quartier de roche, et lorsqu'Ombert se fut  éloigné  de quelques pas, le moine fit encore en  O.D-2:p.405(.7)
nt cependant moins d'ombrage, parce qu on en a  éloigné  des hommes qui ajoutaient à ce qu'elles  O.D-2:p.783(29)
 ne saurait spécifier, mais qui n'est pas très  éloigné , chaque habitant jouissant d'une petite  O.D-2:p..12(40)
cuserais de superstition, ce dont je suis bien  éloigné .  Cependant tu sais que je suis le cham  O.D-1:p.721(15)
de lin, et ses souliers avaient une forme très  éloignée  de celle qui était en vogue.  Sa jaque  O.D-2:p.340(.5)
e mettre dans une misérable cabane de pêcheur,  éloignée  de la maison où l'on déposa les jeunes  O.D-1:p.741(.5)
uste milieu; c'est-à-dire, une ligne également  éloignée  de la paix et de la guerre, un princip  O.D-2:p1013(34)
ob, que vous trouverez toujours seul à la plus  éloignée  de toutes les tables.  C'est un grand   O.D-2:p.654(20)
mmet de cet arc de pierre, à la partie la plus  éloignée  du centre de gravité, l'on admire avec  O.D-2:p.318(.7)
re : il va conduire les captifs dans une salle  éloignée , et Le Borgino dit à Cymbeline de se r  O.D-1:p.693(.9)
 en France 80 000 électeurs*, à une époque peu  éloignée , il n'y en aura pas moitié, dans cent   O.D-2:p..12(18)
ait un jasmin des Açores, ou quelque tubéreuse  éloignée .  Alors ce sont mille parfums ensemble  O.D-2:p1152(21)
âme, nous voulons parler aux opinions les plus  éloignées  de manière à ce qu'elles puissent nou  O.D-1:p.605(10)
doucereux, que ses intentions, à des distances  éloignées , pouvaient être fort mal comprises et  O.D-2:p.425(15)
nombreuses de rapports, mais des rapports bien  éloignés  de la simplicité des fondements des mo  O.D-1:p.595(33)
le monastère.     Le comte et son favori, bien  éloignés  de se douter du véritable objet de cet  O.D-2:p.382(26)
cture dans les châteaux, ou des personnes trop  éloignés  des chefs-lieux où se trouvent des cab  O.D-2:p.859(38)
ui touchent aux vôtres par les points les plus  éloignés  du centre de l'éblouissante et vaste c  O.D-2:p1205(39)
la mission est de saisir les rapports les plus  éloignés , de produire des effets prodigieux par  O.D-2:p.715(.9)



e chevalier rêvait et le diacre pensait. Ils s' éloignèrent  beaucoup du château de Velnare et a  O.D-1:p.669(.1)
me si c'eût été un seul homme, tous ses gens s' éloignèrent  en masse et se réunirent à la foule  O.D-2:p.413(35)

éloquence
duits :     C'est lui dont la Commune écouta l' éloquence      Quand elle s'excitait contre votr  O.D-1:p.924(.2)
aux larmes !  Ils étaient naïfs et si pleins d' éloquence  ! chaleureux, entraînants, ils me fai  O.D-2:p.624(40)
s compromis par ces gens indiscrets     Dont l' éloquence  aveugle attaque nos budgets.     Il r  O.D-1:p1063(.9)
ours; vous accablez le non-conformiste par une  éloquence  barbarismique dont il est stupéfait.   O.D-2:p.754(25)
ans ce chapitre; mais ce monument curieux de l' éloquence  de l'écuyer interrompt les événements  O.D-1:p.621(.8)
ehaussent de tout le lustre dont il se prive l' éloquence  de M. Mauguin, dont la parole devient  O.D-2:p.948(.8)
l se glissa toujours auprès de Catherine, et l' éloquence  de sa voix, le charme de ses manières  O.D-2:p.367(21)
algré sa disgrâce un grand souvenir de la mâle  éloquence  de Sir Lothurn.  Un homme de bien, à   O.D-1:p.863(.1)
garus citait les auteurs et appuyait la divine  éloquence  de son protecteur le cardinal; nous a  O.D-1:p.628(12)
enirs épars, çà et là, dans la vie, à l'intime  éloquence  desquels nulle éloquence humaine ne r  O.D-2:p1161(40)
vox clamabat in deserto, et la fougue de cette  éloquence  entraînante, le cri de cette convicti  O.D-2:p.697(35)
erçoit pas la main qui les fait mouvoir.  Leur  éloquence  est simple, naturelle, et ne se resse  O.D-2:p.107(24)
rano.  Le gros Bongarus déployait sa taciturne  éloquence  et citait les sacrés et les profanes   O.D-1:p.645(31)
ciales, livre immortel plutôt comme monument d' éloquence  et de comique, que comme l'oeuvre d'u  O.D-2:p..51(34)
mais vous n'eûtes plus besoin     Et de tant d' éloquence  et de tant d'artifice,     Pour de no  O.D-1:p.929(.2)
s pas à trouver dans mes lettres la méthode, l' éloquence  et l'audacieuse philosophie, pour les  O.D-1:p.719(.5)
oguence]     Déterminer et comparer le genre d' éloquence  et les qualités morales les plus prop  O.D-1:p1099(.6)
ent en ton coeur dans leur beauté divine     L' éloquence  féconde et ses discours de miel     L  O.D-1:p1073(10)
tranger, préféra la douceur de ses paroles à l' éloquence  harmonieuse qui découlait des lèvres   O.D-1:p.891(11)
ns la vie, à l'intime éloquence desquels nulle  éloquence  humaine ne répond, et pour lesquels i  O.D-2:p1161(41)
n voit qu'ils ont l'habitude de s'entendre.  L' éloquence  muette du malheur agit sur tout ce qu  O.D-1:p.683(10)
en que les vivifiantes idées du génie.  Non, l' éloquence  n'est pas une science, n'est pas même  O.D-1:p1099(32)
les historiens sont ordinairement des pièces d' éloquence  où l'auteur fait plutôt briller son e  O.D-1:p.641(34)
outes les ressources de leur rustique et naïve  éloquence  pour m'assurer d'une éternelle reconn  O.D-1:p.787(27)
rce qu'il amassait et compilait force traits d' éloquence  pour sa harangue et tâcher d'endormir  O.D-1:p.648(20)
.  Le sentiment contraire est un lieu commun d' éloquence  que rien ne justifie et rien n'autori  O.D-1:p.806(11)
, quelle était la moelleuse adresse, la muette  éloquence  qui les rendaient précieuses à mon co  O.D-1:p.844(14)
enterons ces faits dans leur simplicité, notre  éloquence  sera la bonne foi, nous nous appuiero  O.D-2:p..19(16)
e rôle de la grosse se paie deux francs pour l' éloquence  seulement; car le papier et la signif  O.D-2:p.259(13)
rdités dont l'homme l'a entourée, et sa divine  éloquence  séduisit tellement Maria qu'elle avai  O.D-1:p.865(25)
 de l'avoué, publier un écrit et requérir avec  éloquence  une réforme.     *     Dans une reddi  O.D-2:p.262(41)
es calculs bien singuliers; du reste il a de l' éloquence , et c'est je t'assure un beau cavalie  O.D-1:p.813(30)
rité, disons mieux, l'éloquence.  Par ce mot d' éloquence , je ne parle pas de l'art futile de c  O.D-1:p1099(29)
Mérilhou appuiera, de toute la lourdeur de son  éloquence , MM. Thiers, Montalivet et Laffitte.   O.D-2:p.898(.7)
eux que les caractères arrangés que l'on nomme  éloquence .     LETTRE XIV     DE STÉPHANIE À MA  O.D-1:p.763(.2)
 ce premier discours est la belle et véritable  éloquence .  Le style est pur, correct, dénué d'  O.D-2:p.102(27)
es connaisseurs est la vérité, disons mieux, l' éloquence .  Par ce mot d'éloquence, je ne parle  O.D-1:p1099(28)
es faits auront leur langage, les choses, leur  éloquence ; et le grand verdict sera dans les ur  O.D-2:p.988(22)
l était né pour faire un grand chemin avec son  éloquence ; et pour le soustraire à la fatale se  O.D-1:p.620(39)
 pour la pureté des moeurs, à Massillon pour l' éloquence ; il avait de ces âmes douces, aimante  O.D-1:p.862(.8)
sa littérature, sa mémoire, son éducation, son  éloquence ; l'estomac est un homme dans l'homme;  O.D-2:p1135(.9)
ant ainsi de l'antagonisme des journaux et des  éloquences  de la tribune, un gouvernement eût p  O.D-2:p1007(31)

éloquent
ut mieux se sentir que s'exprimer.  Un silence  éloquent  dura pendant quelques minutes; Velnare  O.D-1:p.622(31)
ils se taisent encore; il est difficile d'être  éloquent  les yeux pleins de larmes, et les sang  O.D-2:p1043(.4)
re union si je continuais, etc.     J'étais si  éloquent  tout seul que je ne désespérai de rien  O.D-2:p.529(21)
isser prononcer un manifeste ?.., un manifeste  éloquent , disons-le, et dans lequel il y a un m  O.D-2:p.913(.2)
ls comme vous, grand, savant, noble, généreux,  éloquent , j'en serais plus glorieux que s'il ét  O.D-1:p1050(28)
 à son front étincelant d'amour     À son luth  éloquent , mais plus au troubadour     Qui, brûl  O.D-1:p1069(10)
 le cénotaphe ambulant le plus simple, le plus  éloquent .  Il fait impression.  La mort y est t  O.D-2:p.235(27)
'amour divin, qui ne comprennent ta paraphrase  éloquente  d'enthousiasme, et ton âme pleine de   O.D-1:p.608(27)
ns l'indifférence la plus complète.  À la voix  éloquente  d'un missionnaire, le criminel se con  O.D-2:p.114(15)
jeunesse et ses compagnons ont entendu la voix  éloquente  d'un saint patriarche prêchant la vér  O.D-1:p.711(33)



ont encore une fois été proclamés par une voix  éloquente  et courageuse.  Alors la critique aur  O.D-2:p..99(.3)
 efforts de ses courtisans.  En 1600, une voix  éloquente  se fit entendre en faveur de l'ordre,  O.D-2:p..39(34)
iseul, Beauvau, Créqui.  Faites entendre votre  éloquente  voix, ornements de l'Église sortis de  O.D-2:p..58(31)
y aura de l'écho dans tous les coeurs pour son  éloquente  voix... pour sa voix courageuse.  Vou  O.D-2:p.904(22)
ulait parler.  Mais son immobilité était assez  éloquente , ses lèvres sollicitaient le baiser.   O.D-1:p.765(31)
, pour produire une expression plus vive, plus  éloquente , une et facile à comprendre, de notre  O.D-2:p.990(.1)
s et brillantes, et de divagations quelquefois  éloquentes  et profondes.  Il y a en outre le ré  O.D-1:p.821(10)
personne n'a encore fait ressortir; des plumes  éloquentes  s'en empareront, nous ne ferons que   O.D-2:p1237(10)
qu'il n'a gagné.     Depuis longtemps des voix  éloquentes  s'élèvent en vain pour réclamer l'ab  O.D-2:p.270(.6)
 de son Histoire de la Révolution, des phrases  éloquentes  sur le désintéressement des conventi  O.D-2:p.896(25)
voir sur mon coeur,     À sentir leurs baisers  éloquents  de douleur;     Sans avoir de regret   O.D-1:p.983(41)
talent nous donnent par leurs oeuvres les plus  éloquents , et la feuille s'arrêtait là.          O.D-2:p1190(34)

élucubration
 Olivier allait être pendu.     Cette nouvelle  élucubration  de MM. Antony et Léopold a réussi   O.D-2:p.137(40)

Elvire
l'embrassait; le comte Valdezzo la félicitait;  Elvire  admirait des aventures aussi étonnantes   O.D-1:p.666(32)
tristesse et une mélancolie profonde; la belle  Elvire  aurait bien voulu le consoler de ses cha  O.D-1:p.633(21)
errier, l'autre en pèlerin blanc, et la tendre  Elvire  en habit de noces, et les gens du Phénix  O.D-1:p.649(23)
nfant, jouissant de l'affection tout entière d' Elvire  et de l'agrément du duc de Ferrare, croy  O.D-1:p.670(26)
ces de l'âge d'or chez de bonnes gens, Phénix,  Elvire  et leur suite furent recueillis chez le   O.D-1:p.633(.7)
t insérée à travers la visière par la délicate  Elvire  et qu'il revint à lui très gai et dispos  O.D-1:p.635(36)
pathie.  Le Borgino se promenait à grands pas;  Elvire  et sa tante habillées en chevaliers, cau  O.D-1:p.669(26)
c un coeur plein d'espérances; le grand-père d' Elvire  lui a souri, lui a tapé les joues; il es  O.D-1:p.652(39)
alier Phénix n'aurait pas été blessé; la belle  Elvire  ne se serait pas enfuie; et le lecteur n  O.D-1:p.633(.4)
ait disparu; elle s'était dissipée à mesure qu' Elvire  parlait, de même que le soleil chasse le  O.D-1:p.652(27)
t pour ne pas interrompre l'intérêt.  La belle  Elvire  raconta ses malheurs.  Elle dit au grand  O.D-1:p.652(10)
cueilli le beau Phénix et sa suite et la belle  Elvire  toute effrayée du combat, de la blessure  O.D-1:p.633(16)
rands hommes ne sont pas grands pour rien.      Elvire  va auprès de son beau page; et tout en c  O.D-1:p.635(14)
ue de la scène.     « Elvire, s'écria le page,  Elvire , aidez-nous à sauver une victime de la b  O.D-1:p.635(.5)
raît que pour Savonati, moi et le lecteur.      Elvire , aimant le page, enfuie de chez son père  O.D-1:p.652(32)
hénix étonnés au fond de la grotte.  La tendre  Elvire , appuyée sur le chevalier Phénix, dont l  O.D-1:p.634(34)
mière de l'Église, au beau Giovanni, l'amant d' Elvire , et à l'inconnue qui se mourait.     Val  O.D-1:p.639(41)
ieux duc de Ferrare, le beau page et la tendre  Elvire , furent attendris jusqu'aux larmes en vo  O.D-1:p.665(29)
nemi; mais tout en faisant sa cour à la tendre  Elvire , l'image céleste de la vierge de Sarano   O.D-1:p.627(16)
ns tout leur éclat, ainsi que la gentillesse d' Elvire , la gravité du duc de Ferrare et les tal  O.D-1:p.669(40)
e l'infâme Zostin. »     En entendant le nom d' Elvire , le beau chevalier se retourna, et son g  O.D-1:p.635(.7)
ions restés.  Je fus frappé d'épouvante, belle  Elvire , lorsque je vis la porte opposée à celle  O.D-1:p.636(.6)
u pinceau des plus grands peintres.  La tendre  Elvire , parée comme pour une fête, le chevalier  O.D-1:p.634(41)
ête à mourir.     Ò beau Giovanni, ô charmante  Elvire , quelle fut votre surprise en vous recon  O.D-1:p.634(23)
nt, lorgnait encore le beau page, qui lorgnait  Elvire , qui lorgnait le beau Phénix, qui lorgna  O.D-1:p.672(20)
le moindre voyage. »     À ces mots, la tendre  Elvire , qui sans doute aimait à entendre racont  O.D-1:p.633(36)
out ajoutait au pittoresque de la scène.     «  Elvire , s'écria le page, Elvire, aidez-nous à s  O.D-1:p.635(.5)
brassait avec avidité ses mains respectables.   Elvire , étonnée de se trouver une tante, n'en p  O.D-1:p.653(28)
comte de Valdezzo, votre père, m'envoya, belle  Elvire ... »     À ces mots, elle lance un coup   O.D-1:p.635(29)

élysée
qu'entre des cannes et des bourrelets; c'est l' élysée  des goutteux, la patrie des nourrices; a  O.D-2:p.771(24)
ite Sténie, souhaite mille fois qu'il y ait un  élysée  plein de délices et fais-m'en le sacrifi  O.D-1:p.839(.7)
isait les anciens temps par des quadrilles à l' Élysée , et que nos pairs de France essayaient d  O.D-2:p.936(40)

elzévir
te : « Il a été forcé de vendre :     « Un bel  elzévir  », si c'est un homme de lettres;     «   O.D-2:p.212(35)

émail
fois elle demeurait trop longtemps avec eux, l' émail  de ses dents ne s'effrayait point de la d  O.D-1:p.866(.5)
e banquet.     Les milliers de plats d'or et d' émail  qui couvraient cette table merveilleuse é  O.D-2:p1087(18)



ints jaunes font bien, et ce fond d'or, et cet  émail , et ces filets orange !  Quel chef-d'oeuv  O.D-2:p.541(27)

émaillé
oule de peuple ressemblait à une vaste prairie  émaillée  de fleurs de toutes couleurs et agitée  O.D-2:p.409(23)
 trop immense.     [20.] L'image d'une prairie  émaillée  de fleurs est incomplète pour donner l  O.D-1:p1079(15)

émanation
uste et que l'on prétend que notre âme est une  émanation  de Dieu; si sa conduite est impénétra  O.D-1:p.835(.2)
 les plus déliées de mon être s'agitaient, une  émanation  douce comme un rayon de l'iris découl  O.D-1:p.744(40)
i souvent à l'état de haillon ?  Les adorables  émanations  de la fleur du Volcameria, qui sous-  O.D-2:p1208(25)

émancipation
 avec les mille journaux qui seraient nés de l' émancipation  complète de la presse, n'auriez-vo  O.D-2:p1011(12)
i, dans ma prochaine lettre, à vous annoncer l' émancipation  de notre gouvernement, qui aura qu  O.D-2:p.872(38)
ces, comme : glorieuses journées, roi-citoyen,  émancipation  générale, bien-être des peuples, l  O.D-2:p.874(10)
u Phénix avait eu du succès dans ses amours, l' émancipation  légère de Rosadore l'aurait intére  O.D-1:p.673(25)

émanciper
politiques.  Aussi, que le gouvernement actuel  émancipe  les théâtres et les auteurs, ils tombe  O.D-2:p.882(.5)
ndre, le public n'en voudra plus.  Selon nous,  émanciper  la presse c'était lui ôter sa force.   O.D-2:p1006(34)
onnaire de gloire et de liberté, se chargera d' émanciper  les peuples.  N'est-ce pas le rôle le  O.D-2:p.911(21)
 roman prend le mors aux dents comme un cheval  émancipé  qu'on a mis au vert, et s'il a suffi d  O.D-2:p.792(23)
es mises à la pensée la rendaient plus hardie;  émancipée , elle eût peut-être été timide.  Alor  O.D-2:p1054(25)

émaner
les ?  Cependant l'arrêt est prononcé, l'ordre  émané  de la Cour est signé de l'Empereur, il fa  O.D-1:p.685(12)
iment, et il a prétendu que toute oeuvre qui n' émanait  pas d'un cerveau complet était boiteuse  O.D-2:p1188(.9)
et à vos collaborateurs.  Non, ce bon adjectif  émane  d'une gratitude personnelle que m'inspire  O.D-2:p1203(11)
cte à ce contraire, de quelque autorité, qu'il  émane , sciemment ou par ignorance.     Nonobsta  O.D-2:p..90(.9)
inquiétés par la présence du mal dans un monde  émané  d'un Dieu et sentant que les conséquences  O.D-1:p.833(43)
ette consolation céleste1, que ce livre semble  émané  d'un Dieu.     Si tu possèdes Sténie, tu   O.D-1:p.809(.9)
 reconnaître un homme ?  Et d'ailleurs une âme  émanée  de Dieu, une âme où réside ton image, ne  O.D-1:p1005(27)
par cette présente et irrévocable constitution  émanée  de nous, que toutes les concessions fait  O.D-2:p..88(43)
; puis, en y adaptant successivement les actes  émanés  des différents ministères qui se sont su  O.D-2:p.988(.9)
ir l'homme qui exécute des jugements criminels  émanés  des tribunaux, et de donner le bâton de   O.D-2:p.474(.9)

emballage
'ouverture de la boutique, des comptoirs, et l' emballage  des marchandises.     Le lendemain on  O.D-2:p.196(.8)

embarquer
ut mon coeur, mais James n'avait rien     Il s' embarqua  dans la douce espérance     À tant d'a  O.D-1:p1090(33)
 peintures chinoises de ma soucoupe, un rien m' embarquait  fatalement, à travers le dédale des   O.D-2:p1142(.7)
e valeur conventionnelle à des riens.  En nous  embarquant  en France, nous avions été assaillis  O.D-2:p1169(33)
 qui se trouvaient sur ma route.  Je voulais m' embarquer  à Bordeaux, me fiant sur le célèbre p  O.D-2:p1143(10)
s nouvelles au pays, écris-leur que je me suis  embarqué  pour les colonies; que je suis allé bi  O.D-2:p.471(20)

embarras
erts sur toute l'assemblée sans éprouver aucun  embarras  d'être en si bonne compagnie.  Ses mou  O.D-2:p.340(12)
luptueuse pour la quitter et se jeter dans les  embarras  de la vie : il abusa même de cette pré  O.D-2:p.146(.8)
it aux vêtements de son cher adoré, et, dans l' embarras  de les renouveler, elle le déguisait s  O.D-1:p1086(25)
est tout à coup interrompu; on apprend que les  embarras  de M. Derville sont terminés.  Il gard  O.D-2:p.140(29)
 de son sourire, il semblait content de voir l' embarras  du seigneur, on eût dit qu'il l'avait   O.D-2:p.348(12)
là ! mon très cher sire, laisserez-vous dans l' embarras  le meilleur de tous vos amis, dans un   O.D-2:p.390(37)
ux s'égare par une circonstance fortuite, et l' embarras  le plus ridicule, les soupçons les plu  O.D-2:p.230(21)
ndiant, si le noble emprunteur n'éprouve qu'un  embarras  momentané.     Prêtez alors, avec un v  O.D-2:p.224(39)
nquier, comme pour se venger sur un autre de l' embarras  où je l'avais jetée :      « Quand vou  O.D-2:p.843(16)
mer dans aucun sens; c'était accepter tous les  embarras  politiques des deux systèmes précédent  O.D-2:p.987(37)
d'appeler roman.  De là peut-être la gêne et l' embarras  qu'on remarque parfois dans les compos  O.D-2:p.108(34)



 parcourut les jardins en une minute, malgré l' embarras  que lui causaient ses armes.  Arrivé s  O.D-2:p.389(.7)
e, et rétracta son offre.     — Ce n'est pas l' embarras , c'était une vilaine commission pour l  O.D-2:p.569(23)
 ce que tu voudras, rien n'approchera de notre  embarras , de notre confusion, et surtout de mon  O.D-1:p.799(30)
.  Nous nous sommes donc trouvés dans un grand  embarras , quand il s'est agi de chercher un suj  O.D-2:p1105(10)
  MARGUERITE : Ah Madame, vous voilà un nouvel  embarras , qui n'est pas le moindre...     ÉMILI  O.D-1:p1013(33)
ter secours, ce qui les mit dans le plus grand  embarras .  En effet dans ces temps malheureux l  O.D-2:p.324(39)
adroitement choisi qu'il mit l'empereur dans l' embarras .  La conduite des Gantois, les calculs  O.D-2:p.426(31)
absence de Bongarus le mettait beaucoup dans l' embarras .  La réponse de l'ange del monte Saran  O.D-1:p.675(.7)

embarrassant
 c'est dans cet aveu qu'un philosophe rendrait  embarrassant , c'est dans cette reconnaissance t  O.D-1:p.809(.7)
isation : cette prédestination serait par trop  embarrassante , et nous ne voulons pas conclure   O.D-2:p.152(22)
    Sténie, bien que toutes ces raisons soient  embarrassantes , je les regarderais comme faible  O.D-1:p.835(18)
; ainsi, négligeant les formalités pénibles et  embarrassantes , qui sont d'usage dans les tribu  O.D-2:p..70(40)

embarrasser
ation.  La difficulté la plus grande, et qui m' embarrassait  le plus, entre toutes les autres,   O.D-2:p1137(17)
ns les roues.     — Raison de plus, Savy; je m' embarrasse  peu du grand-prévôt L*** ! qu'il ail  O.D-2:p.362(37)
avoir par ces présentes qu'il ne faut jamais s' embarrasser  d'un testament chez soi; et que, rè  O.D-2:p.230(.3)
ais qu'un avocat, un capitaliste viennent vous  embarrasser  dans la technologie diplomatique, v  O.D-2:p.965(40)
e principe, le raisonnement et la chose sans m' embarrasser  de toutes ces idées intermédiaires   O.D-1:p.727(23)
visage.  Je fendis la foule devant elle sans m' embarrasser  des cris que je fis jeter à ceux su  O.D-2:p.518(37)
es allaient mal, et vouloir les diriger et les  embarrasser  quand elles allaient bien.     Dans  O.D-2:p.980(15)
s donnerons que les gros traits.  Nous ne vous  embarrasserons  pas des contestations, des collo  O.D-2:p.256(22)
érirez !... »     Le ministre regarda d'un air  embarrassé  ce grand gaillard-là qui avait une m  O.D-2:p.799(.4)
'endroit, et propriétaire du château, est fort  embarrassé  dans sa fortune; quelques délais le   O.D-2:p.140(.9)
ion utile et secourable, il offre au négociant  embarrassé  dans ses affaires, au marchand oblig  O.D-2:p.268(29)
t un million.     Satan commençait à être fort  embarrassé  de choisir un genre, lorsque le peti  O.D-2:p1099(27)
tude annonçait un vieux soldat qui n'est guère  embarrassé  de la multitude de ses idées.     «   O.D-2:p.328(12)
il classique ou romantique ?  — Je serais fort  embarrassé  de le savoir.  Il a posé tant de pri  O.D-2:p.693(20)
 soient affranchis.  Un philosophe serait fort  embarrassé  entre ces deux résultats; mais nous,  O.D-2:p.745(32)
plus les battements de son coeur; j'étais fort  embarrassé  et je n'étais pas sans inquiétude.    O.D-2:p.468(.6)
.     S'il eut des enfants, il n'en fut jamais  embarrassé  non plus que de leurs mères, et ne s  O.D-2:p.214(32)
apprends, malgré tes car, que je ne serais pas  embarrassé  pour placer ma croyance dans notre s  O.D-1:p.721(37)
?  On cherche la création du monde et l'on est  embarrassé  pour savoir où Dieu a pris de la mat  O.D-1:p.735(11)
'histoire de la ville de Gand et il sera aussi  embarrassé  que les écrivains entre les fautes d  O.D-2:p.425(24)
t tomber à la rivière et qu'alors on n'est pas  embarrassé .     — En ce cas, mon père, j'appren  O.D-2:p.586(20)
 paru l'année dernière, avouez que vous seriez  embarrassé ...  À travers le kaléidoscope de 183  O.D-2:p.935(.2)
ogiste et un étymologiste serai[en]t même fort  embarrassé[s]  d'expliquer si cette dénomination  O.D-2:p.436(40)
ce vous nuisait~elle ?...  Ah vous seriez fort  embarrassée  de me mener à Sèvres pour y trouver  O.D-1:p1043(41)
lui seraient faites.  Dès lors, la société fut  embarrassée  des dons et des bénéfices dont on l  O.D-2:p..29(42)
a grotte.  J'entends encore sa voix, sa langue  embarrassée  me confier son dernier secret, ses   O.D-1:p.690(36)
'avantage que me donnait leur marche lourde et  embarrassée , je m'enfonçai dans le taillis.  J'  O.D-1:p.664(21)
tés l'immortalité de l'âme de l'homme est bien  embarrassée .  69. Essayons un moment d'employer  O.D-1:p.538(19)
riers.     « Eh ! bien, mes enfants, vous êtes  embarrassés  ?  Posez des madriers sur le sol; e  O.D-2:p.448(39)
 et mes deux gardiens, armés de pied en cap et  embarrassés  de leur pesante armure, furent forc  O.D-1:p.664(11)
u ! le Panthéon est ouvert et nous sommes tous  embarrassés  de notre reconnaissance !     Si le  O.D-2:p.887(33)
ul mot.  Nous restâmes quelques secondes aussi  embarrassés  l'un que l'autre; mais lorsque je s  O.D-2:p.518(41)
 que certains banquiers de Paris seraient fort  embarrassés  si les Cortès triomphaient ?     —   O.D-2:p.897(.2)
s franc, et nos députés ne seraient plus aussi  embarrassés .     La motion faite par M. Mauguin  O.D-2:p.947(35)

embaumer
on amour, ou mes pleurs vont rouler sur le lit  embaumé  que j'ai préparé de mes mains.     Si t  O.D-1:p.906(31)
esses de cette brise ?... en respirant cet air  embaumé , cette haleine pleine de vie, en voyant  O.D-2:p.834(.9)
scarboucles à profusion.  La lueur des bougies  embaumées  pâlissait devant le Roi des cieux.  «  O.D-1:p1085(12)

embellir
 qui, pour un moment, toujours trop court, ont  embelli  la terre de leur douce présence en répa  O.D-1:p.895(20)



illé chez moi fort du passé, fort de l'avenir,  embelli  par le présent et par les charmes innoc  O.D-1:p.743(11)
 honnêtes et utiles, et son dernier soupir est  embelli  par tout ce qui peut en déguiser l'horr  O.D-1:p.639(.9)
 l'Université, et sa maison de campagne serait  embellie  au moyen des gros appointements qu'il   O.D-1:p.647(13)
os caprices les plus désordonnés; nous l'avons  embellie  d'une foule de cités où brillent des c  O.D-1:p.593(.8)
mme la lumière passant par un prisme, elle est  embellie  de couleurs ignorées, mais ces dégrada  O.D-1:p.804(38)
tise et pour jouir d'une vie purement animale,  embellie  de tout ce que l'insouciance sur les m  O.D-1:p.605(23)
jaquette toute brochée d'argent et d'or, était  embellie  des armes de France et qui les portait  O.D-2:p.414(42)
 cheveux, vos yeux de lumière, votre peau fine  embellie  par l'air qui vous caressait comme un   O.D-2:p.636(42)
 verront; c'est au milieu d'une fête brillante  embellie  par sa présence que je boirai mon pois  O.D-1:p.788(12)
art des hommes semble l'ignorer.  Sachons donc  embellir  cette minute qui ronge l'existence, qu  O.D-1:p.734(12)
ù... tu l'ordonneras enfin.  Je veux seulement  embellir  le reste du chemin; ma tendre amie, ma  O.D-1:p.797(34)
Paris partiront par le roulier de la Brie pour  embellir  ma demeure, une bonne ferme assurera m  O.D-1:p.632(.3)
 accent je reconnais celle qui prend le soin d' embellir  ma vie.  Cependant la cause de ton émo  O.D-1:p1007(15)
gions; et si votre vue s'abaisse, daignez pour  embellir  notre existence nous découvrir quelque  O.D-1:p.684(24)
 pour prix de la fortune qu'elle me donne et d' embellir  sa chaîne de tout ce qui pourra lui pl  O.D-1:p.759(16)
venir, que le grand moyen d'être heureux est d' embellir  sa vie de souvenirs, de ne penser qu'a  O.D-1:p.555(.7)
en modérer l'ardeur, elles ne serviraient qu'à  embellir  sa vie; c'est ainsi que nous tyranniso  O.D-1:p.638(28)
tte espèce de poésie qu'a le sentiment, p[ou]r  embellir  ses moindres actions et je me fais d'e  O.D-1:p.741(35)
rsonne, une femme, qui aime la toilette pour s' embellir  seulement aux yeux d'un mari, d'un ama  O.D-2:p.281(13)
as rendu la vie, songe que tu t'engages à me l' embellir , car ce n'est pas un bienfait, qu'un s  O.D-1:p.780(37)
duisit le plus charmant délire, nos corps s'en  embellirent , la satisfaction, les sourires grac  O.D-1:p.845(43)
os propres yeux, des teintes fabuleuses, et qu' embellis  par les poésies du souvenir ou par l'e  O.D-2:p1151(37)
eurs dont mes derniers moments     Se trouvent  embellis  par ta douce présence;     Console-moi  O.D-1:p.943(11)
cherchais en ma mémoire ses traits agrandis et  embellis , tandis que l'on me criait : « Qu'atte  O.D-1:p.740(.8)
amme humide; baissées, ses longues paupières l' embellissaient  encore; mais l'habitude de la mé  O.D-1:p.692(.3)
 diamants; l'azur du ciel, les feux de Phébus,  embellissaient  la nature; tout célébrait la mag  O.D-1:p.630(.2)
rcourait avec volupté les ombrages touffus qui  embellissaient  ses promenades accoutumées, une   O.D-1:p.864(30)
ments de tons, brodant le motif de l'air, il l' embellissait  d'une foule de variations, et d'un  O.D-1:p.793(30)
orsqu'il fallait en causer.  Une grâce exquise  embellissait  ses manières, une aimable décence   O.D-1:p.865(12)
s, qui n'avait pas encore paru sur son visage,  embellissait  ses traits.  Jamais Germano n'avai  O.D-2:p.617(30)
 pétillante qui nous dérobait le monde en nous  embellissant  : le céleste visage de Sténie bril  O.D-1:p.848(31)
e nous le figure une belle matinée de l'été qu' embellissent  toutes les ressources de la nature  O.D-1:p.785(11)
 endroit érotique, charmant, délicieux, elle l' embellit  d'un luxe effréné.  Il n'est coterie o  O.D-1:p.850(25)
 Des tapis parfumés qu'une immuable aurore      Embellit  de ses fleurs.     Le spectacle des nu  O.D-1:p1069(21)
losophie qui donne des jouissances à tout âge,  embellit  la tombe aux yeux des sages et leur sè  O.D-1:p.863(31)
mi est terrible par son absence !  Mon désir l' embellit  sans cesse, je le vois des yeux de l'â  O.D-1:p.754(15)
  Dès ce moment, la familiarité la plus intime  embellit  tous les instants qu'ils passèrent ens  O.D-1:p.625(13)
 Voilà le texte des babioles que l'imagination  embellit .  Mon ami, prolonge ton sommeil : oui,  O.D-1:p.762(11)

embellissement
tourmenté.  C'était reprendre les travaux, les  embellissements , les ouvrages commencés, et réa  O.D-2:p1002(32)

emblème
ce visage céleste que rien n'a souillé, sont l' emblème  d'une âme dont tous les souffles sont p  O.D-1:p.747(.3)
ocat est un emblème du Directoire, Soult est l' emblème  de l'Empire; il nous faut mieux que cel  O.D-2:p.923(17)
impôt, car en tout temps la grenouille a été l' emblème  de notre bourse, et le rat est un perce  O.D-2:p.733(16)
êt et dans sa force.     Dupin l'avocat est un  emblème  du Directoire, Soult est l'emblème de l  O.D-2:p.923(16)
engeance !...  Plick, rusé commissaire, est un  emblème  du vol.  Je me représente ce scélérat d  O.D-2:p.846(27)

embrasement
 fait entendre.  Conrad se dévoile.  Final.  L' embrasement  de la flotte du pacha, le combat.    O.D-1:p.917(17)

embraser
le d'avancer, et cependant un feu dévorateur m' embrasait .  Ah ! si tu l'avais vu se dépouiller  O.D-1:p.845(22)
 disais-je et cette idée ajoutait au feu qui m  embrasait ...  Tous ces petits détails te semble  O.D-1:p.746(.4)
 frémir ce coeur où tu règnes, à l'amour qui m' embrase  et qui ennoblit le dernier des êtres, n  O.D-1:p1005(25)
ette île des miracles, tout est d'accord, tout  embrase  la vie, tout la dévore, et l'on en revi  O.D-2:p1153(19)
donné lui-même au peintre la chaleur rouge qui  embrase  le dessin !  Avec la certitude d'être d  O.D-2:p1196(.2)



e sort ?  Dépend-il de moi de vaincre ce qui m' embrase ... oui, j'aime et je m'abandonne en ave  O.D-1:p.742(18)
ents et moins significatifs; un feu dévorant m' embrasera  toujours... jusqu'à ce qu'il m'ait co  O.D-1:p.815(24)
d'amour !  Qui rafraîchira ce sein douloureux,  embrasé  ? c'est toi !...  Je ne t'ai point revu  O.D-1:p.748(31)
 poids et de la plus grande autorité, et étant  embrasé  du désir ardent de procéder avec confia  O.D-2:p..71(.5)
il, fruit de cette pensée, rafraîchit son sein  embrasé  et suspend ses maux; mais quel réveil,   O.D-1:p.713(24)

embrassement
ulu étreindre l'univers entier dans un dernier  embrassement  !     Puis, après les jeunes gens,  O.D-2:p.735(37)
uissante et jeune; car la France est lasse des  embrassements  de tant d'eunuques politiques.     O.D-2:p1012(31)
 les ont vus; jamais je ne les ai touchés; mes  embrassements  ne leur sont point connus, et je   O.D-1:p.665(16)
rs, nos serments d'amour vraiment amour et nos  embrassements  réitérés.  Je vois encore le salo  O.D-1:p.739(.2)
sensibilité, et ses voluptueuses larmes et ses  embrassements  énergiques et ses transports brûl  O.D-1:p.846(.3)

embrasser
n le montra à Bel-Amour; alors, il remercia et  embrassa  avec effusion le chapelain du régiment  O.D-2:p.471(.6)
it une main blanche et potelée que le cardinal  embrassa  avec transport.  Mais il se fit mal au  O.D-2:p.808(.2)
 Pourvu qu'il ne lui arrive rien. »     Elle m' embrassa  avec une effusion de tendresse extraor  O.D-2:p.547(14)
 arme un petit stylet caché dans son sein.  Il  embrassa  Bibiana, qui ne lui rendit ses baisers  O.D-2:p.615(38)
de baisers.  Il m'attira sur sa poitrine, et m' embrassa  en sanglotant.  Nos pleurs coulaient,   O.D-2:p.494(40)
fin il me tendit la main, m'attira vers lui, m' embrassa  longtemps, et, me faisant signe de m'a  O.D-2:p.493(.6)
 pour lui faire la recommandation de l'âme; il  embrassa  pareillement plusieurs de ses camarade  O.D-2:p.471(.8)
qua pas de défenseurs.  Mirabeau fut celui qui  embrassa  ses intérêts avec le plus de chaleur;   O.D-2:p.584(39)
e considérant les yeux brillants de sa fille l' embrassa  sur le front et lui dit « Merci Cather  O.D-2:p.342(39)
nous ne nous quitterons plus !... »     Elle m' embrassa  sur les lèvres, je fus comme saisi par  O.D-2:p.537(29)
se levant, il alla le prendre par la tête et l' embrassa ...  Tu me plais, ton caractère est abs  O.D-2:p.379(41)
autres. »     En achevant ces mots, M. Hardy m' embrassa ; sa voix était altérée, une vive émoti  O.D-2:p.490(41)
 Augustine, ne résistant pas à mon envie, je l' embrassai  bien chastement sur le front avec une  O.D-1:p.779(.7)
.  Devant cette nécessité, je me résignai et j' embrassai  mon père.     « Bien, mon fils, me di  O.D-2:p.530(32)
èce d'horreur que j'avais pour Arnolpho.  Je l' embrassai  tendrement, et je crois que, malgré s  O.D-1:p.661(40)
ois projets, étudiés par d'habiles ingénieurs,  embrassaient  trois bassins sur cent quatre-ving  O.D-2:p1005(15)
 dire, par l'effet mécanique de mes yeux que j' embrassais  et le dédale imposant de tous les pi  O.D-2:p.828(17)
ial !... des rêves affreux m'ont tourmentée, j' embrassais  une fumée légère qui me fuyait ou s'  O.D-1:p.795(33)
sur son visage; sa fille était à ses genoux et  embrassait  avec avidité ses mains respectables.  O.D-1:p.653(27)
ait de caresses tout le long du chemin; elle m' embrassait  et elle pleurait; elle me recommanda  O.D-2:p.484(12)
e le vit bien.  De son côté, le grand cardinal  embrassait  son frère Valdezzo, le comte, et don  O.D-1:p.652(17)
 tant que tu voudras. »     Bibiana riait et l' embrassait .     « Je t'amènerai des abbés et de  O.D-2:p.608(30)
 de ses atroces brigands.  Le duc de Ferrare l' embrassait ; le comte Valdezzo la félicitait; El  O.D-1:p.666(31)
éshonorer...     — Mon doux ami, dit-elle en l' embrassant  au front, que j'aime cette grandeur   O.D-2:p.375(20)
!...     — Allons, mon enfant, dit mon père en  embrassant  Catherine, vous réparez en ce moment  O.D-2:p.565(28)
es ?     Jugez !...     Note. — Cette enquête,  embrassant  la politique générale suivie par le   O.D-2:p1016(34)
ureuses ?...  Enfin voyez une route tortueuse,  embrassant  le lac comme un terrible anaconda ét  O.D-2:p1162(34)
 étaient assises à ce foyer.  De là, ma pensée  embrassant  les existences parisiennes, je sonda  O.D-2:p1131(10)
t le ridicule sont voisins en tout.     Ignace  embrassant  par la pensée tous les gouvernements  O.D-2:p..42(13)
pour qu'il dépendit d'eux de s'y soustraire en  embrassant  un autre état.     L'horreur du sang  O.D-2:p.458(.8)
a quelques mots de remerciement, et, tout en m' embrassant , elle séparait mes cheveux dont les   O.D-2:p.485(.8)
 ? » ajouta-t-elle.     Ombert lui sourit en l' embrassant , enchanté de la grâce que Catherine   O.D-2:p.375(14)
ande son agitation.  Bientôt Fabio paraît : il  embrasse  Bibiana, saisit une carabine et la déc  O.D-2:p.616(35)
atteint est sur mon coeur; lui seul l'anime, j' embrasse  ce gant, je porte ce talisman d'amour   O.D-1:p.775(17)
 Reçois-moi dans ton sein d'amour, et que je t' embrasse  de ce baiser, la moisson des joies du   O.D-1:p.907(32)
utile à la génération qui doit succéder : elle  embrasse  donc deux âges à la fois; privilège qu  O.D-2:p.289(43)
olume une idée noble et vaste.  Que l'auteur l' embrasse  franchement, qu'il la féconde, et les   O.D-2:p..98(43)
pleure et répète sans cesse : « Ma mère. »  Il  embrasse  l'air et caresse les barreaux.     Ici  O.D-1:p1082(17)
iner consciencieusement un point litigieux qui  embrasse  l'avenir et le présent du parti royali  O.D-2:p1047(31)
rs ce château et que son inextricable longueur  embrasse  la largeur de ce pays.  La forêt, à ce  O.D-1:p.664(16)
s noms, adieu, je cours, je vole...     Il lui  embrasse  la main.     SCÈNE XIV     ÉMILIE, GER  O.D-1:p1023(42)
n'est pas celui qu'ils se donnent.  Le Catapan  embrasse  la neige du front de sa fille, qui cac  O.D-1:p.704(21)
i d'une Reine et montre une grande âme.     Il  embrasse  la Reine; Strafford se     saisit de l  O.D-1:p.985(11)
ontact entre toutes les pensées, que celui qui  embrasse  les produits les plus immédiats de l'â  O.D-2:p.662(27)



moindres affaires soumises à un si.  Or, ce si  embrasse  les vins, la danse, la littérature, le  O.D-2:p.918(11)
 bien la conception (compréhension) de l'une n' embrasse  pas la conception de l'autre.     3e p  O.D-1:p.584(.8)
hanter une épithalame joyeuse.  Si ton amour n' embrasse  que les qualités de Stéphanie, ce n'es  O.D-1:p.761(21)
ttendrissement.  À travers mes gémissements, j' embrasse  sa main et le mot « adieu » s'échappe,  O.D-1:p.766(16)
amine; mais le traître se jette à ses pieds et  embrasse  ses genoux en pleurant.     « Le Sarde  O.D-2:p.614(10)
près des papillons, et qu'en même temps ma vue  embrasse  tout ce petit peuple de fleurs, car ce  O.D-2:p.541(35)
  Je suis souillé par une double maladie qui m' embrasse  tout entier.  Je n'ai pas encore goûté  O.D-1:p.785(28)
, et une science d'autant plus immense qu'elle  embrasse  toutes les autres sciences, qu'elle es  O.D-2:p.767(.4)
son coeur le perfide.  Au moment où le héros l' embrasse , le traître a tiré un stylet du col de  O.D-2:p.614(13)
le mot que je vais prononcer jusqu'à ma mort.   Embrasse -moi donc une fois ?...  Que ton halein  O.D-1:p.768(28)
d se     saisit de la main de son Roi et     l' embrasse .     À Strafford.     Pour vous récomp  O.D-1:p.985(13)
ous.     NATHALIE : Pauvre Fanchette ! (Elle l' embrasse .)  Que veux-tu, il y a en moi quelque   O.D-2:p.637(32)
es intérêts nouveaux et les intérêts anciens s' embrassent  à toute heure et luttent sans cesse;  O.D-2:p.740(19)
Quand le repas fut fini, le père et la fille s' embrassent .  Quel tableau touchant !  Raphaël,   O.D-1:p.704(.8)
nser !...     Donnez-moi votre main et venez m' embrasser  !     Et quant à l'avenir, c'est votr  O.D-1:p.980(35)
la belle dame lorsque je m'étais avancé pour l' embrasser  !  Je ne m'expliquais pas quels étaie  O.D-2:p.483(24)
mbiez cette nuit.     GERVAL : Ah laisse-moi t' embrasser  !...  De tels dévouements ne sortent   O.D-1:p1041(.3)
nes d'une simple lettre ne me permettent pas d' embrasser  autrement que par l'énumération les m  O.D-2:p1214(23)
 grosses que trois hommes n'auraient pas pu en  embrasser  le contour; elles formaient un cercle  O.D-1:p.661(.1)
gagement contracté par les voeux simples, pour  embrasser  le genre de vie que chacun jugera sel  O.D-2:p..78(20)
e chef que le pape, dont la juridiction puisse  embrasser  le monde; et c'était une conception o  O.D-2:p..42(22)
   GEORGES : Hé bien vous allez me supplier et  embrasser  mes genoux !     ÉMILIE : À genoux ?   O.D-1:p1038(.2)
ui je l'aurai car j'ai senti sa bouche de rose  embrasser  mon front attristé.  Fut-ce un baiser  O.D-1:p.783(26)
uées.  Règle générale, un roman ne peut jamais  embrasser  plusieurs faits historiques important  O.D-2:p.692(.4)
elles dents; loge-les ensemble, force-les de s' embrasser  sans s'égratigner, et fais-leur appre  O.D-2:p1097(26)
d'un air suppliant, tandis que c'était à moi d' embrasser  ses pieds; elle est douce et d'un aim  O.D-1:p.853(36)
gner.  Mais il a oublié quelque chose; c'est d' embrasser  son fils, qui ne le connaît point.  «  O.D-2:p.133(17)
 tout.     Elle me tendit la main, et j'osai l' embrasser  sur la joue.  Elle ne se fâcha pas, m  O.D-2:p.526(41)
outumé à vivre dans le luxe, est peu disposé à  embrasser  une carrière dont les difficultés reb  O.D-2:p.713(22)
rissime Excellence, voulez-vous me permettre d' embrasser  Votre Seigneurie ? »     Et soudain,   O.D-2:p.607(14)
ec un doux regard, se mit à me caresser et à m' embrasser  à son tour.     Enfin la voix du cond  O.D-2:p.485(14)
 d'oratoire.  Je fis un mouvement pour aller l' embrasser , mais elle se retourna au bruit de me  O.D-2:p.502(38)
.  Une vieille femme, froide, noire, veut vous  embrasser ; mais elle vous mord.  — Tout est dit  O.D-2:p.825(42)
our me faire des caresses; je m'avançai pour l' embrasser ; mais une vieille femme, ayant passé   O.D-2:p.483(.4)
de pour le Roi...  Ah s'il était mon fils je l' embrasserais  toute la journée, je ne vivrais qu  O.D-1:p1050(32)
 firent espérer aux Gantois que le pays entier  embrasserait  une cause aussi sacrée.  Les bourg  O.D-2:p.426(12)
e dit : « Sténie, ce n'est pas toi ?  Car tu m' embrasses . »  Ce mot fut poignant, la raison y   O.D-1:p.779(10)
 de notre entretien l'amitié fasse les frais.   Embrassons -nous d'abord et flattons-nous après.  O.D-1:p1058(14)
sentis que nous nous comprenions, et nous nous  embrassâmes .     « Du courage, me dit-il.  Et D  O.D-2:p.545(41)
e ne pas chercher, comme les écrivains qui ont  embrassé  l'un ou l'autre parti avec ardeur, à d  O.D-2:p..47(40)
artiste aussi étonnant de profondeur n'ait pas  embrassé  la carrière politique du pamphlétaire   O.D-2:p.851(21)
ans mes fers !     Dès longtemps j'ai du crime  embrassé  la carrière,     Il m'en coûterait tro  O.D-1:p.961(14)
mmes qui, volontairement, ont en quelque sorte  embrassé  la solitude avec amour.  Ce ne sera as  O.D-1:p.605(21)
es ancêtres qui, le premier en Touraine, avait  embrassé  le christianisme.  Il passait pour con  O.D-2:p.321(41)
tait pour la France.     « Puisque je n'ai pas  embrassé  le grand citoyen, j'y retourne !... »   O.D-2:p.840(25)
s par orgueil à la sienne, peut-être aurait-il  embrassé  le parti contraire.  Mais que pour ses  O.D-1:p.795(28)
es...     — Hâo ! répliqua le mercier, je l'ai  embrassé .     — Vos ? dit l'esquire.     — Hâo   O.D-2:p.840(.3)
âme y a confié ses exubérants pouvoirs, et l'a  embrassée  avec l'inexplicable passion qui nous   O.D-2:p1162(10)
 à une plus forte puissance, et quand elle l'a  embrassée , ce fut pour lui donner le baiser de   O.D-2:p.884(16)
verrai plus; là est ma mère ?... quand je l'ai  embrassée , elle pleurait !...  Que sera-ce ? bi  O.D-1:p.843(34)
 furent remis dans leurs places.  Les femmes m' embrassèrent  comme je le ferais moi-même; pas d  O.D-1:p.787(22)
d'autre une amitié sincère; les deux cousins s' embrassèrent  et couchèrent dans le même lit ce   O.D-2:p.316(14)

embrasure
 disait le prince, qui l'avait entraîné dans l' embrasure  d'une croisée d'où l'on découvrait la  O.D-2:p.599(15)
it destiné, car on aperçoit encore les petites  embrasures  par lesquelles le vigilant fonctionn  O.D-2:p.318(16)

embrocher



urnaux lui servent un homme bardé de ridicule,  embroché  par un bon mot : princes ou savants, r  O.D-2:p.757(23)

embrouillement
s à cent lieues; ici ordre signifie confusion,  embrouillement  du diable, le feu, etc.     Figu  O.D-2:p.253(.9)

embrouiller
s ont pas encore prévenus).  « Votre affaire s' embrouille  en diable.  Vous pourriez bien tout   O.D-2:p.267(31)
il vole; un autre brûle un testament; celui-là  embrouille  les comptes d'une tutelle; celui-ci   O.D-2:p.154(.7)
faut plutôt l'éclaircir et la simplifier que l' embrouiller , il faut que chaque expression soit  O.D-1:p.576(10)
étude.     *     Lorsque dans une affaire bien  embrouillée , et au milieu de laquelle les jugem  O.D-2:p.258(.2)
 chose du monde la plus simple devient la plus  embrouillée , et conséquemment la plus productiv  O.D-2:p.253(.3)
ges principaux; une intrigue commune, obscure,  embrouillée ; des aventures trop romanesques; en  O.D-2:p.112(19)
s.     Ces deux propositions sont furieusement  embrouillées .  1º Je défie le génie humain le m  O.D-1:p.575(38)

embryon
gures et postdatent leurs livres.  Ce sont des  embryons  qui font des oeuvres posthumes.     Da  O.D-2:p.762(.8)

embûche
qu'Ombert III protégea saint Martin contre les  embûches  de ses ennemis et que ce digne seigneu  O.D-2:p.321(43)
aujourd'hui.  L'on ne pouvait pas y tendre des  embûches  à un homme aussi considérable que para  O.D-2:p.703(.9)

embuscade
lveillants paraissaient, un chevalier placé en  embuscade  avertissait de son cor et tout dispar  O.D-1:p.616(.6)
ances de leur art meurtrier; ils songent à des  embuscades ; mais tout est arrêté : demain, l'au  O.D-1:p.693(41)

émeraude
ux.     Chaque brin d'herbe était chargé d'une  émeraude  ou d'un saphir, d'une goutte d'or ou d  O.D-1:p1085(.9)
a nature prodigue l'a vêtu d'or, de pourpre, d' émeraudes  : ce sont des diamants aériens, des p  O.D-2:p1150(43)

émérite
 ancien soldat du train, d'un vieux professeur  émérite , d'un fiacre...  Admirez le caprice des  O.D-2:p.764(42)
-ci doivent être les docteurs, les professeurs  émérites .     Ils ont parcouru tous les grades,  O.D-2:p.192(18)

émerveiller
le sacristain écoute et le pèlerin continue en  émerveillant  son auditoire, auquel il donne sa   O.D-1:p.619(32)
ule rapidement en scènes pareilles.  Vous vous  émerveillez  de la promptitude de ces messieurs,  O.D-2:p.245(31)
illustrés, disant comme ce militaire naïvement  émerveillé  d'Athalie : « Mais ceci est  un chef  O.D-2:p1042(30)
les sables...  Un jour elle vit tout un peuple  émerveillé  d'un triomphe oublié s'en réjouir, e  O.D-2:p1046(34)
il s'écria : « Étonnant, étonnant ! »  Et tout  émerveillée , sa lourde masse tomba de sa mule e  O.D-1:p.621(23)

émettre
era ».     Un autre chancelier anglais, Bacon,  émet  l'opinion directement contraire.  Selon lu  O.D-2:p.290(27)
ouvés par le Siège apostolique; ou s'ils n'ont  émis  dans la société que des voeux simples, ils  O.D-2:p..78(31)
 réalisant le voeu d'une représentation réelle  émis  par la France.  Il fallait incarner le pay  O.D-2:p1004(21)
 point.  Jamais le cabinet du Palais-Royal n'a  émis  une pensée de mouvement.  Il a vécu tant q  O.D-2:p.999(24)
xaminer comment l'idée d'immortalité a pu être  émise , etc.  115. L'homme a toujours deux relig  O.D-1:p.548(26)
esse, qu'il consacre, en tant que les opinions  émises  ne blessent aucune des lois de l'État, s  O.D-2:p..18(41)
aussi promptement les doctrines que nous avons  émises  sur l'état actuel de la librairie.  Deux  O.D-2:p.668(26)
e l'étude et de l'expérience, que nous y avons  émises .  Comme toutefois notre système pourrait  O.D-2:p.286(.7)

émeute
 jeter une monarchie à bas est l'affaire d'une  émeute  de trois jours.  Pour la découverte, il   O.D-2:p.933(38)
en France, est ceci :     Quatre jours avant l' émeute , j'ai, de mes yeux, vu la plus plaisante  O.D-2:p.956(35)
où le refus d'une concession doit produire une  émeute ; et alors, ils la provoquent par quelque  O.D-2:p.958(14)
; leurs oreilles n'entendent que les cris de l' émeute ; leurs coeurs ne comprennent que la bien  O.D-2:p1039(27)
es ministres par contumace, auriez-vous eu les  émeutes  ?  En ne livrant pas la Chambre des pai  O.D-2:p1011(.5)
mme habile n'eût donc point eu à combattre les  émeutes  de décembre et à plaider son existence   O.D-2:p1008(.7)
ns de Charles X, les désastres de Juillet, les  émeutes  de décembre; nous payons pour la guerre  O.D-2:p.978(19)



unesse dans le gouvernement !...     Quand les  émeutes  nous manquent à Paris, il se fait aussi  O.D-2:p.973(29)
s un état de paix.  Quelle est la cause de nos  émeutes  ou de nos oscillations qui ne se trouve  O.D-2:p1010(38)
ment encore, il était question de dissiper les  émeutes  par la force, mais après les sommations  O.D-2:p.976(23)
èges par les rues, parce qu'il y aurait eu des  émeutes  électorales.  La fièvre eût continué da  O.D-2:p.991(34)
du repos factice dans lequel nous sommes.  Les  émeutes  étaient devenues aussi ennuyeuses pour   O.D-2:p.979(.5)
e monarchie constitutionnelle tempérée par des  émeutes , je ne désespère pas d'arriver un jour   O.D-2:p.971(37)
ment, ni de résistance, ni de légitimistes, ni  émeutes , la rente aurait-elle failli ?  Nulle i  O.D-2:p1011(17)
 contemple l'intérieur de la France livrée aux  émeutes , sa déplorable administration, ses mini  O.D-2:p1041(11)
abile.  Il est à cheval sur un fait : — plus d' émeutes .     Les capitalistes, ennuyés de garde  O.D-2:p.979(11)
el nous avons dû la monarchie tempérée par des  émeutes .     § IV     DU JUSTE MILIEU     L'his  O.D-2:p1013(39)
onc cessé.     M. Casimir Perier gouverne sans  émeutes ...  Voilà un ministre qui va passer pou  O.D-2:p.979(.9)

émigration
oude Louis-Philippe, et n'a rien oublié dans l' émigration  que sa fortune.     « Si j'étais ric  O.D-2:p.843(34)
olutionnaire.  Il était atteint et convaincu d' émigration .     — Oh ! oh! s'écria le docteur,   O.D-2:p.589(.8)

émigrer
t-Germain ?  Il est certain que l'aristocratie  émigre  dans ses terres.  Elle met Paris en péni  O.D-2:p.884(11)
 prévu que la littérature et les arts allaient  émigrer .  Certes, il existe une grande idée dan  O.D-2:p1236(.5)
i imbécile, aussi niais, aussi incapable que l' émigré  rentrant en 1814.  Il en est encore aux   O.D-2:p.886(14)
use des anciennes conversations; avec un vieil  émigré  s'enterre la galanterie musquée du règne  O.D-2:p.740(25)
re ordonnance en date de ..., qui rétablit les  émigrés  dans la jouissance de leurs biens non v  O.D-2:p.261(.3)
 sur un pays de fabrique; puis encore quelques  émigrés  réveillés d'hier, des femmes légères, d  O.D-2:p.759(.1)
 en décembre une ordonnance qui restituait aux  émigrés  tous leurs biens non vendus.  Il y eut   O.D-2:p.260(19)
es contributions de guerre, les indemnités aux  émigrés , etc., etc.  Que l'on veuille acheter,   O.D-2:p.266(24)
 grisettes, depuis les propriétaires jusqu'aux  émigrés .     Mais cet argent, source de tous le  O.D-2:p.147(11)

Émile
int-Aubin]     Quatre vol. in-12.  Paris, chez  Émile  Buissot, libraire,     rue Pastourelle, n  O.D-2:p.113(.3)
 féliciter, quoiqu'il froisse nos amitiés.  M.  Émile  de Girardin, l'un des propriétaires du Vo  O.D-2:p.913(23)
 Pensées de Pascal, ni L'Esprit des lois, ni l' Émile  ni la Révolution d'apparaître.  Or, notre  O.D-2:p.744(38)

Émilie
 troublé son bonheur.     SCÈNE XV     GERVAL,  ÉMILIE      [GERVAL :] Comment se fait-il, Émili  O.D-1:p1007(.2)
ent !...  Rosine !     SCÈNE VIII     GEORGES,  ÉMILIE      GEORGES : Vous appelez, Madame ?      O.D-1:p1036(.2)
a fois !...     SCÈNE XIV     GEORGES, GERVAL,  ÉMILIE      GERVAL : À la fin je vous trouve, ma  O.D-1:p1006(32)
je reconnais ses pas.     SCÈNE IV     GERVAL,  ÉMILIE      ÉMILIE : Ah, te voici cher ami, tu t  O.D-1:p1033(.2)
rs la même, bonne, excellente.     SCÈNE V      ÉMILIE      ÉMILIE : Je vais donc le revoir, le   O.D-1:p.998(17)
re, l'ami...     SCÈNE XII     LES PRÉCÉDENTS,  ÉMILIE      ÉMILIE : Tenez, Marguerite, partez s  O.D-1:p1003(30)
MILIE : Rentrons.     GERVAL : Quoi c'est vous  Émilie  !     ÉMILIE : Ah...     GERVAL, à part   O.D-1:p1024(15)
a changé dans mon âme.     GERVAL : Rien !...   Émilie  !     ÉMILIE : Gerval !     GERVAL : Ah   O.D-1:p1042(10)
 !... Émilie, adieu !...  Émilie, elle mourra,  Émilie  !     ÉMILIE : Gerval, tu viens de prono  O.D-1:p1035(.9)
ver.     GERVAL : Elle sourit même à la mort.   Émilie  !     ÉMILIE : Que me veux-tu ?     GERV  O.D-1:p1044(39)
des sentiments que j'ai pour toi.     GERVAL :  Émilie  ! à cet accent je reconnais celle qui pr  O.D-1:p1007(14)
tue !...  Soyons impassible !...  Ah j'entends  Émilie  !...     SCÈNE XII     ÉMILIE, GERVAL     O.D-1:p1041(35)
st-elle vraiment sortie ?     GERVAL, à part :  Émilie  !... (haut.)  Oui Monsieur.     MANFRED   O.D-1:p1010(16)
u veau, des...     GERVAL : Laissez-nous !...   Émilie  !... ah !... je brûle, elle est là !...   O.D-1:p1015(22)
TE : Depuis ce matin qu'elle est partie...      ÉMILIE  : A-t-on de ses nouvelles, est-elle retr  O.D-1:p1013(36)
 et jamais je ne douterai de ta tendresse.      ÉMILIE  : Adieu Gerval !     SCÈNE XVI     GERVA  O.D-1:p1008(17)
 plaindrais, il n'y aurait point de crime.      ÉMILIE  : Ah ! j'en trouverais beaucoup.     GER  O.D-1:p1042(34)
st des outrages que l'on ne peut souffrir.      ÉMILIE  : Ah ! ne me regardez pas ainsi vous me   O.D-1:p1042(29)
ublié que vous ne pouviez plus m'offenser.      ÉMILIE  : Ah cette phrase m'éclaire; je vois sur  O.D-1:p1025(.6)
uit à cette fête, je vous verrai du moins.      ÉMILIE  : Ah Gerval, comme tu es pâle !     GERV  O.D-1:p1024(21)
ERVAL : Ne puis-je du moins le connaître ?      ÉMILIE  : Ah je voudrais pouvoir t'en instruire.  O.D-1:p1008(.2)
pourrons peut-être entendre sans être vus.      ÉMILIE  : Ah malheureux, qu'avez-vous fait ?  —   O.D-1:p1022(28)
 [Haut] Madame, vous avez renvoyé Georges.      ÉMILIE  : Ah mon ami, serait-ce là le motif de c  O.D-1:p1025(31)
nce !...  Je connais vos voyages à Sèvres.      ÉMILIE  : Ah que de malheurs à la fois !...       O.D-1:p1006(30)
e.  Madame vous ne me donnez aucun espoir.      ÉMILIE  : Ah rendez-moi Gerval !...  QUe je lui   O.D-1:p1037(35)



.     GERVAL : Qu'y dois-je donc trouver ?      ÉMILIE  : Ah rien qui puisse t'alarmer...     GE  O.D-1:p1034(23)
ener à Sèvres pour y trouver votre soeur !      ÉMILIE  : Ah tuez-moi, tuez-moi, je ne veux plus  O.D-1:p1044(.1)
tendu ma prière et ne m'a que trop exaucé.      ÉMILIE  : Ah, Georges, puisque c'est vous qui av  O.D-1:p1036(16)
 À la fin je vous trouve, ma chère Émilie.      ÉMILIE  : Ah, mon ami, que je t'attendais avec l  O.D-1:p1006(34)
 et ses yeux restaient fisques comme cela.      ÉMILIE  : Ah, mon coeur se serre... achevez.      O.D-1:p1001(32)
s ses pas.     SCÈNE IV     GERVAL, ÉMILIE      ÉMILIE  : Ah, te voici cher ami, tu t'es fait dé  O.D-1:p1033(.3)
VI     ÉMILIE, GEORGES ET DEUX DOMESTIQUES      ÉMILIE  : Ah, voici mon chocolat, par ici, Georg  O.D-1:p.999(34)
ons.     GERVAL : Quoi c'est vous Émilie !      ÉMILIE  : Ah...     GERVAL, à part : Ménageons-l  O.D-1:p1024(16)
ire ma fortune, ma main, mon rang, mais...      ÉMILIE  : Allez tout peut encore se réparer.      O.D-1:p1023(32)
le !... non, non, je n'ai rien dit encore.      ÉMILIE  : Allons expliquez-vous sur le champ.     O.D-1:p1000(24)
.     GEORGES : Madame, Pierre est absent.      ÉMILIE  : Allons, je me passerai de ma voiture.   O.D-1:p1003(.6)
milie, je sens que je t'adorerai toujours.      ÉMILIE  : Alors écoute-moi donc.     GERVAL : No  O.D-1:p1035(21)
année dernière à Guillaume le marguillier.      ÉMILIE  : Après, Marguerite, je suis au martyre.  O.D-1:p1001(26)
 : Madame voudrait-elle me permettre de...      ÉMILIE  : Attachez ma guirlande mieux qu'hier, c  O.D-1:p.998(.1)
 vous préférez donc ma haine à mon amour ?      ÉMILIE  : Bien plus, je préfère la mort.     GEO  O.D-1:p1006(13)
ment se fait-il que la clef n'y soit pas ?      ÉMILIE  : Bon dieu quelle inquisition ?  Que t'i  O.D-1:p1033(38)
AL : Qu'ai-je vu !...  Restez là, Georges.      ÉMILIE  : Bon jeune homme...     GERVAL : (Son é  O.D-1:p1024(.4)
oir mon fils qu'entre les bras de sa mère.      ÉMILIE  : C'est bien, Manfred.  Je serai fière d  O.D-1:p1023(24)
ERVAL : N'aviez-vous pas loué une maison ?      ÉMILIE  : C'est la vérité pure.     GERVAL : N'y  O.D-1:p1043(10)
NE : Vous me demandez cela tous les jours.      ÉMILIE  : C'est que chaque matin je l'attends...  O.D-1:p.997(.4)
odigieusement distraite, il y a quelqu'un.      ÉMILIE  : C'est Rosine.     GERVAL : Je viens de  O.D-1:p1033(33)
x et de lui cacher qu'on cesse de l'aimer.      ÉMILIE  : C'est vrai, Gerval.     GERVAL : Émili  O.D-1:p1042(39)
int.     GERVAL : On te l'a dit ce matin !      ÉMILIE  : C'est vrai.     GERVAL : Qui ?     ÉMI  O.D-1:p1044(27)
otre amour.     GERVAL : Allons à Sèvres !      ÉMILIE  : Claire n'y est pas !... je ne sais...   O.D-1:p1044(.4)
 s'égare...     GEORGES : Hé bien Madame ?      ÉMILIE  : Comment traître tu es encore là, tu os  O.D-1:p1037(19)
: Madame a-t-elle des ordres à me donner ?      ÉMILIE  : Cours savoir si j'ai des lettres.       O.D-1:p.997(25)
lors ressemblerait fort à de l'inquiétude.      ÉMILIE  : De l'inquiétude, ah, j'en ai beaucoup   O.D-1:p1007(20)
     amour...     GERVAL : De mon amour...      ÉMILIE  : De votre amour, la permission de vous   O.D-1:p1034(20)
n donnez-moi des preuves et je vous crois.      ÉMILIE  : Des preuves !... des preuves !... je n  O.D-1:p1044(13)
tres.     ROSINE : J'y suis allée, Madame.      ÉMILIE  : Eh bien ?     ROSINE : Il n'y a que ce  O.D-1:p.997(27)
e appartement; vous y recevrez mes ordres.      ÉMILIE  : Eh bien j'espère encore, car ma soeur   O.D-1:p1044(37)
naire ici.     SCÈNE II     ÉMILIE, ROSINE      ÉMILIE  : Eh bien la nourrice vient-elle ?     R  O.D-1:p1031(20)
on appartement ?     ROSINE : Oui, Madame.      ÉMILIE  : Eh bien laisse moi seule, car tout m'i  O.D-1:p1032(24)
'avez pas l'habitude d'ôter ainsi la clef.      ÉMILIE  : Eh cela me plaît aujourd'hui, je suis   O.D-1:p1034(.1)
INE : Dans un quart d'heure elle sera ici.      ÉMILIE  : Elle devrait y être.  Monsieur n'est p  O.D-1:p1031(22)
e.     GERVAL : Je viens de la rencontrer.      ÉMILIE  : Elle sera rentrée par l'autre côté.     O.D-1:p1033(35)
ailli de plaisir... une si longue absence.      ÉMILIE  : Enfin, cher ami, ton aspect me fait to  O.D-1:p1007(32)
nne est trop courte, il y manque une rose.      ÉMILIE  : Et qu'est-ce que cela fait !...  À que  O.D-1:p.998(.5)
'un et l'autre pour la dernière fois et...      ÉMILIE  : Et vous venez sans doute solliciter le  O.D-1:p1036(.8)
 deux heures.     ROSINE : Mais d'ici là ?      ÉMILIE  : Georges me servira mon chocolat dans c  O.D-1:p.997(35)
ssurez-vous, le malheur est pour moi seul.      ÉMILIE  : Georges vous m'épouvantez...     SCÈNE  O.D-1:p1000(33)
: Non, non, je ne quitte pas vos genoux...      ÉMILIE  : Georges vous seriez-vous rendu coupabl  O.D-1:p1000(19)
maintenant, suppliez ce monstre horrible !      ÉMILIE  : Georges, certes, s'il faut me mettre à  O.D-1:p1038(21)
 pourrait reposer sans honte sur mon sein.      ÉMILIE  : Georges, ne parlez pas davantage et so  O.D-1:p1005(30)
.)     SCÈNE X     LES PRÉCÉDENTS, GEORGES      ÉMILIE  : Georges, que l'on mette les chevaux, j  O.D-1:p1003(.3)
ehors, et ne dois-je pas vous quitter ?...      ÉMILIE  : Georges, vous auriez dû partir hier.    O.D-1:p1005(21)
ésespoir car mon amour survit à ma colère.      ÉMILIE  : Georges...     GEORGES : Par votre hon  O.D-1:p1036(27)
     âme.     GERVAL : Rien !...  Émilie !      ÉMILIE  : Gerval !     GERVAL : Ah quel sourire   O.D-1:p1042(11)
 pensées excepté cette aventure toutefois.      ÉMILIE  : Gerval !     GERVAL : Je voudrais que   O.D-1:p1043(34)
st ici.     GERVAL : Encore mieux, Madame.      ÉMILIE  : Gerval !     GERVAL : Taisez-vous.  Il  O.D-1:p1043(15)
    SCÈNE XIV     LE NÈGRE, ÉMILIE, GERVAL      ÉMILIE  : Gerval !...  Gerval, adieu !...     LE  O.D-1:p1045(10)
une espèce de divinité visible.  Hé bien ?      ÉMILIE  : Gerval mourir !...  Mais par quelle ca  O.D-1:p1037(15)
u'avez-vous dit ?     GEORGES : La vérité.      ÉMILIE  : Gerval mourrait...     GEORGES : C'est  O.D-1:p1036(33)
motion vient du plaisir de vous retrouver.      ÉMILIE  : Gerval qui t'amène ici ?     GERVAL :   O.D-1:p1024(24)
 le voye.     SCÈNE III     ÉMILIE, seule.      ÉMILIE  : Gerval surtout ne doit pas entrer sans  O.D-1:p1032(30)
son expression n'est pas celle de la joie.      ÉMILIE  : Gerval, c'est vrai, va, mon visage ser  O.D-1:p1007(12)
VAL : Eh bien Madame, vous vous troublez !      ÉMILIE  : Gerval, il est de ces choses, sur lesq  O.D-1:p1026(.7)
Que de souvenirs elle vient réveiller !...      ÉMILIE  : Gerval, j'ai conservé soigneusement la  O.D-1:p1042(.5)



n âme, ceci devient trop fort, je l'exige.      ÉMILIE  : Gerval, je crois en vérité que vous vo  O.D-1:p1026(20)
 ne doit pas courir au-devant du reproche.      ÉMILIE  : Gerval, le bonheur est une plante si d  O.D-1:p1025(14)
me taire !     GERVAL : Et mon pardon ?...      ÉMILIE  : Gerval, ma blessure me sera chère.      O.D-1:p1046(11)
ERVAL : Mais enfin où donc allez-vous ?...      ÉMILIE  : Gerval, tu m'aimes, du moins tu le dis  O.D-1:p1008(.4)
: Que rien ne m'étonnera plus aujourd'hui.      ÉMILIE  : Gerval, tu m'épouvantes.  Mon ami, par  O.D-1:p1024(34)
 adieu !...  Émilie, elle mourra, Émilie !      ÉMILIE  : Gerval, tu viens de prononcer mon nom   O.D-1:p1035(10)
nce eût été plus croyable il y a six mois.      ÉMILIE  : Gerval, vous pensez que je vous trompe  O.D-1:p1043(30)
carter tout le monde et nous sommes seuls.      ÉMILIE  : Grand Dieu, que vais-je devenir !       O.D-1:p1006(.4)
ds de me dire un mot et de suivre mes pas.      ÉMILIE  : Il me tue...     GERVAL, revient : Émi  O.D-1:p1035(18)
    GERVAL : Je n'en ai plus pour toi !...      ÉMILIE  : Il ne m'aime plus, et je suis innocent  O.D-1:p1044(17)
t trop, Émilie pensez à toutes vos fautes.      ÉMILIE  : Il y a mon trop d'amour pour vous.      O.D-1:p1044(34)
on coeur.     SCÈNE VII     ÉMILIE, seule.      ÉMILIE  : J'en mourrai !... je le sens, le coup   O.D-1:p1035(27)
é, dans les cieux, tu me rencontreras !...      ÉMILIE  : J'entends Gerval, je suis sauvée.       O.D-1:p1006(28)
erd.     GERVAL : Trouvez-moi votre soeur.      ÉMILIE  : Je me meurs !...     GERVAL : Ah il fa  O.D-1:p1044(.7)
VAL : Plus confiant que vous, je l'ai dit.      ÉMILIE  : Je n'ai pas entendu.     GERVAL : Je l  O.D-1:p1024(26)
vers la porte) mais on y faite du bruit...      ÉMILIE  : Je n'ai rien entendu.     GERVAL : Vou  O.D-1:p1033(30)
 autre que moi ne t'a dit qu'il t'adorait.      ÉMILIE  : Je ne jurerai point.     GERVAL : On t  O.D-1:p1044(25)
ndu des cris qui m'ont forcé[e] d'y aller.      ÉMILIE  : Je ne pouvais l'empêcher, ô ma soeur !  O.D-1:p1014(20)
   ÉMILIE : C'est vrai.     GERVAL : Qui ?      ÉMILIE  : Je ne puis le nommer.     GERVAL : Et   O.D-1:p1044(29)
 se peut pas.     GERVAL : Et la raisoin ?      ÉMILIE  : Je ne puis te la dire encore.     GERV  O.D-1:p1026(17)
d'autres sentiments que celui de l'effroi.      ÉMILIE  : Je ne sais plus ce qui se passe dans m  O.D-1:p1034(10)
.     GEORGES : Ah ne me questionnez pas !      ÉMILIE  : Je pensais Georges que nous vous avion  O.D-1:p1004(21)
 prévenir qu'ils étaient sur ses traces...      ÉMILIE  : Je respire.     MARGUERITE : Et qu'ils  O.D-1:p1014(.7)
, je te la pardonne et te consacre ma vie.      ÉMILIE  : Je suis innocente et pure comme la fle  O.D-1:p1045(.1)
igre d'Afrique !... te l'avais-je dit ?...      ÉMILIE  : Je suis innocente.     GERVAL : Oui, o  O.D-1:p1045(13)
?     MARGUERITE : Non Madame, pas encore.      ÉMILIE  : Je tremble d'effroi.  Si elle était mo  O.D-1:p1014(.1)
 d'un regard...  Vous ne répondez pas !...      ÉMILIE  : Je tâche de ne pas vous entendre.       O.D-1:p1006(22)
 bonne, excellente.     SCÈNE V     ÉMILIE      ÉMILIE  : Je vais donc le revoir, le saluer de s  O.D-1:p.998(18)
ie, voici son premier regard de tendresse!      ÉMILIE  : Je vous devrai plus que la vie, car so  O.D-1:p1038(27)
-être.     GERVAL : Appelez-moi donc vous.      ÉMILIE  : Je vous obéirai.     Elle essuye une l  O.D-1:p1042(21)
 Je la veux à l'instant.     Il l'arrache.      ÉMILIE  : L'enfant n'est pas le mien !...     El  O.D-1:p1034(30)
i, personne ici n'en saura le moindre mot.      ÉMILIE  : L'infortunée !...  Si cette lettre éta  O.D-1:p1014(39)
L : Madame, cette demande est une offense.      ÉMILIE  : La plus pure tendresse peut-elle dicte  O.D-1:p1024(40)
i, je t'en supplie.     GERVAL : La clef !      ÉMILIE  : Laisse-moi te dire que...     GERVAL :  O.D-1:p1034(27)
 cependant hier, vous avez dû vous amuser.      ÉMILIE  : Les plaisirs du monde sont bien peu de  O.D-1:p.996(15)
n ai beaucoup !     GERVAL : Et sur quoi ?      ÉMILIE  : Lorsque je vois Gerval que vous ne me   O.D-1:p1007(22)
 mourrait...     GEORGES : C'est probable.      ÉMILIE  : Lui mourir !... ah !...     GEORGES :   O.D-1:p1036(35)
 Que vois je ?  Mme Gerval assassinée !...      ÉMILIE  : Ma soeur !... ma soeur !...     MANFRE  O.D-1:p1045(22)
TE : La vérité, Madame sous votre respect.      ÉMILIE  : Mais Claire était assez tranquille lor  O.D-1:p1001(19)
bord il n'en faudrait pas prendre une ici.      ÉMILIE  : Mais dans les environs.     MARGUERITE  O.D-1:p1014(26)
der; que me voulez-vous ?  Allons parlez !      ÉMILIE  : Mais, Gerval, tu me plonges dans un ét  O.D-1:p1033(10)
rodigieusement accrus pendant mon absence.      ÉMILIE  : Malheureuse que je suis...  Mes presse  O.D-1:p1026(35)
 lueur d'espoir je reviens vous instruire.      ÉMILIE  : Manfred votre mère est heureuse.     M  O.D-1:p1023(38)
resse elle lui jette !... je suis trahi...      ÉMILIE  : Manfred, vous êtes père, et votre exis  O.D-1:p1023(18)
-t-on, c'est aujourd'hui la fête à Sèvres.      ÉMILIE  : Marguerite, il faut ramener cette info  O.D-1:p1002(34)
e sachant rien, je suis vite accourue ici.      ÉMILIE  : Marguerite, je vais vous donner de l'a  O.D-1:p1002(29)
sens !     SCÈNE IX     ÉMILIE, MARGUERITE      ÉMILIE  : Marguerite, quel sujet vous amène ici   O.D-1:p1001(12)
si c'était le repentir qui te fît parler !      ÉMILIE  : Me repentir!... et de quoi, je t'ai di  O.D-1:p1044(22)
utant, eh bien !...     ROSINE : Eh bien ?      ÉMILIE  : Mes pressentiments ne me trompaient pa  O.D-1:p1032(.4)
: Ô vertu céleste, et tu serais coupable !      ÉMILIE  : Moi coupable !... de quoi... je... à q  O.D-1:p1037(28)
dit assez que cette femme, c'est vous !...      ÉMILIE  : Moi grand Dieu !...     GEORGES : Oui,  O.D-1:p1005(10)
nds entrer dans cette chambre à l'instant.      ÉMILIE  : Mon ami tu m'effrayes.     GERVAL : Ah  O.D-1:p1034(.5)
rrivée.  Les surprises me réussissent mal.      ÉMILIE  : Mon ami, est-ce ton intention de me dé  O.D-1:p1008(12)
res que tous les domestiques sont dehors ?      ÉMILIE  : Mon ami, j'ignorais leur absence.       O.D-1:p1007(.8)
e le crois, c'est un effet de votre amour.      ÉMILIE  : Mon ami, le son de ta voix me glace.    O.D-1:p1024(28)
Vous me faites frémir.  Qu'y a-t-il donc ?      ÉMILIE  : Mon enfant, il est des secrets qui doi  O.D-1:p1032(18)
VAL : C'est vrai... je vous imite... je...      ÉMILIE  : N'achève pas... je devine ta pensée; m  O.D-1:p1033(14)
use de ton émotion me reste encore cachée.      ÉMILIE  : N'est-ce donc rien que le plaisir de t  O.D-1:p1007(17)



.     GEORGES : Vous ne m'avez pas écouté.      ÉMILIE  : Ne pas le voir !...  Ah, ma raison s'é  O.D-1:p1037(17)
entendre.  Entrons dans votre appartement.      ÉMILIE  : Non Gerval !...     GERVAL : Pourquoi   O.D-1:p1033(27)
s un enfant nouveau-né dans cette maison ?      ÉMILIE  : Non, car il est ici.     GERVAL : Enco  O.D-1:p1043(13)
ous pas fait serment de m'aimer toujours ?      ÉMILIE  : Non, mais de tâcher de toujours te pla  O.D-1:p1043(.3)
ANFRED : Grand Dieu, Claire est morte !...      ÉMILIE  : Non, mais la mort serait moins cruelle  O.D-1:p1023(.2)
ERVAL : Il est cependant toujours le même.      ÉMILIE  : Non, non, je ne le reconnais pas.       O.D-1:p1024(30)
INE : Madame n'ajoute rien à sa toilette ?      ÉMILIE  : Non, non, son âme grande dédaigne ces   O.D-1:p.997(20)
es a sans doute commis quelqu'infidélité ?      ÉMILIE  : Non.     GERVAL : Il aura eu quelque d  O.D-1:p1025(38)
u quelque différend avec nos domestiques ?      ÉMILIE  : Non.     GERVAL : Madame, ne portait-i  O.D-1:p1025(41)
nce.  Je vous suis horrible n'est-ce pas ?      ÉMILIE  : Oh Oui !...     GEORGES : Hé bien vous  O.D-1:p1038(.1)
 il donne aussi plus de force à mon amour.      ÉMILIE  : Oh que je suis aise de te revoir !      O.D-1:p1007(28)
ERVAL : N'y restiez vous pas cinq heures ?      ÉMILIE  : On ne vous a point trompé.     GERVAL   O.D-1:p1043(.8)
èvres tous les jours pendant mon absence ?      ÉMILIE  : On vous a bien instruit.     GERVAL :   O.D-1:p1043(.6)
mer.     GERVAL : Et vous êtes innocente !      ÉMILIE  : Oui !...     GERVAL : C'en est trop, É  O.D-1:p1044(31)
cet enfant est de votre soeur sans doute ?      ÉMILIE  : Oui Gerval, voilà le secret que je vou  O.D-1:p1043(25)
pendant Madame vous avez dû voir Monsieur.      ÉMILIE  : Oui Rosine.  Je l'ai vu, je l'ai enten  O.D-1:p1031(31)
?     GEORGES : M'écouterez-vous ce soir ?      ÉMILIE  : Oui, Georges.     GEORGES : Hé bien Ma  O.D-1:p1036(22)
moi...     GERVAL : Avez vous cette clef ?      ÉMILIE  : Oui, Gerval, la voici.     GERVAL : Ah  O.D-1:p1034(13)
SINE : Elles vous font plaisir, néanmoins.      ÉMILIE  : Oui, mais ce ne sont que des lettres,   O.D-1:p.996(27)
tre dédain, je vous condamne à m'entendre.      ÉMILIE  : Oui, oui, c'est un supplice.     GEORG  O.D-1:p1006(10)
   GERVAL : Cet enfant a un mois environ ?      ÉMILIE  : Oui.     GERVAL : Quel aveu facile, qu  O.D-1:p1043(20)
e, avez-vous bien rempli ce devoir sacré ?      ÉMILIE  : Oui.     GERVAL, à part : Je le sais.   O.D-1:p1025(28)
EORGES : Madame il faut que je vous parle.      ÉMILIE  : Parlez Georges, mais relevez-vous d'ab  O.D-1:p1000(17)
Est-il arrivé...  C'est moi !  Ô douleur !      ÉMILIE  : Parlons plus bas.  Vous venez pour êtr  O.D-1:p1022(33)
ges m'a dit que vous aviez beaucoup dansé.      ÉMILIE  : Pour me distraire, car depuis l'absenc  O.D-1:p.996(20)
 ?     GEORGES : M'y déplaire... non, non.      ÉMILIE  : Pourquoi donc abandonner ?...     GEOR  O.D-1:p1004(19)
e ?     GERVAL : Émilie que veut-il dire ?      ÉMILIE  : Puisqu'il meurt je dois me taire !      O.D-1:p1046(.9)
erval arrive.     GEORGES : Il arrive !...      ÉMILIE  : Qu'avez-vous ?...     GEORGES : J'étou  O.D-1:p1000(.9)
onsieur n'existera peut-être plus ce soir.      ÉMILIE  : Qu'avez-vous dit ?     GEORGES : La vé  O.D-1:p1036(31)
s.  (Il approche.)   Le coeur me manque...      ÉMILIE  : Qu'avez-vous Georges ? vous paraissez   O.D-1:p1000(.5)
s un oeil trop curieux sur vos démarches ?      ÉMILIE  : Qu'est-ce que cela aurait fait ?  Je p  O.D-1:p1026(.1)
        rentré ?     ROSINE : Non, Madame.      ÉMILIE  : Qu'il me tarde de le voir, de lui tout  O.D-1:p1031(25)
uvel embarras, qui n'est pas le moindre...      ÉMILIE  : Qu'y a-t-il donc ?     MARGUERITE : De  O.D-1:p1013(34)
ge que balance à peine tout mon amour !...      ÉMILIE  : Quand finirez-vous ce discours injurie  O.D-1:p1005(36)
x va réveiller l'amour au fond de mon âme.      ÉMILIE  : Que dis-tu... Gerval, ce matin, je t'a  O.D-1:p1025(23)
tte petite dame a pris la clef des champs.      ÉMILIE  : Que me dites-vous ?     MARGUERITE : L  O.D-1:p1001(17)
AL : Elle sourit même à la mort.  Émilie !      ÉMILIE  : Que me veux-tu ?     GERVAL : N'entre   O.D-1:p1044(40)
as.     GERVAL : Cela ne m'étonne point...      ÉMILIE  : Que veux-tu dire ?     GERVAL : Que ri  O.D-1:p1024(32)
de le désabuser.     GEORGE5 : Non Madame.      ÉMILIE  : Que voulez-vous dire ?     GEORGES : M  O.D-1:p1036(20)
honneur de vous reconduire à votre hôtel ?      ÉMILIE  : Quel discours !...  Cela ne se peut pa  O.D-1:p1026(15)
 ne passera pas de mon âme sur mes lèvres.      ÉMILIE  : Quoi ! serait-il arrivé quelque malheu  O.D-1:p1000(30)
ERVAL : Quel aveu facile, quelle candeur !      ÉMILIE  : Quoi de plus naturel, Gerval, j'ai lou  O.D-1:p1043(22)
n Madame, j'l'ons trouvé ce pauvre enfant.      ÉMILIE  : Quoi, vous avez pénétré dans la chambr  O.D-1:p1014(15)
mon coeur doit garder le calme de la mort.      ÉMILIE  : Rentrons.     GERVAL : Quoi c'est vous  O.D-1:p1024(14)
-vous pas restée longtemps sans m'écrire ?      ÉMILIE  : Rien n'est plus vrai.     GERVAL : Cet  O.D-1:p1043(18)
dame a-t-elle autre chose à me commander ?      ÉMILIE  : Rien, mon enfant, apporte-moi ma guirl  O.D-1:p.997(39)
 mourir...     ROSINE : Quelle tristesse !      ÉMILIE  : Rosine as-tu dit que je désirais qu'au  O.D-1:p1032(21)
e mes services, pendant quelques minutes ?      ÉMILIE  : Rosine, je puis me passer de tout le m  O.D-1:p.998(10)
 tous les maris laisseraient leurs femmes.      ÉMILIE  : Rosine, tout est-il en ordre dans l'ap  O.D-1:p.997(.1)
e...     GEORGES : Je vous quitte, Madame.      ÉMILIE  : Si brusquement ? et pour quelle raison  O.D-1:p1004(15)
 justifier est tout un, et vous le voulez.      ÉMILIE  : Si je le veux !... ah je paierais une   O.D-1:p1038(12)
s aimais...  Pourquoi restez-vous debout ?      ÉMILIE  : Si ton amour a disparu, nous ne sommes  O.D-1:p1042(17)
 ROSINE : Que vous est-il donc arrivé ?...      ÉMILIE  : Silence Rosine... je ne voudrais pas m  O.D-1:p1032(.7)
ici demain, si Madame n'est pas revenue...      ÉMILIE  : Silence, je venais pour emmener l'enfa  O.D-1:p1014(30)
stère.     GEORGES : Et je le dois Madame.      ÉMILIE  : Soit, Georges, vous êtes libre, je ser  O.D-1:p1004(27)
e moi.     GERVAL : Je veux rester debout.      ÉMILIE  : Soit...  Gerval, je te demande de m'éc  O.D-1:p1033(17)
      SCÈNE XII     LES PRÉCÉDENTS, ÉMILIE      ÉMILIE  : Tenez, Marguerite, partez sur-le-champ  O.D-1:p1003(31)
n, où réside la vertu tout y est vertueux.      ÉMILIE  : Ton sourire dit le contraire.     GERV  O.D-1:p1025(11)



'aviez ôtée vous-même, donnez, je la veux.      ÉMILIE  : Tu la veux !... je vais te la remettre  O.D-1:p1034(16)
bre.     ROSINE : De grâce, qu'avez-vous ?      ÉMILIE  : Un funeste génie me poursuit et dispos  O.D-1:p1032(14)
ntraindre à me quitter aussi promptement ?      ÉMILIE  : Une affaire, Gerval !... non, c'est un  O.D-1:p1007(39)
 quelle raison ?     GEORGES : Il le faut.      ÉMILIE  : Vous vous déplaisez donc ici ?     GEO  O.D-1:p1004(17)
. de Gerval est la cause de tous mes maux.      ÉMILIE  : Vous vous oubliez... que signifie cett  O.D-1:p1004(32)
MILIE     GEORGES : Vous appelez, Madame ?      ÉMILIE  : Vous êtes encore ici Georges ! (ah tou  O.D-1:p1036(.4)
 GERVAL : (Son éloge est le dernier coup.)      ÉMILIE  : À cet âge, on est pur et candide et l'  O.D-1:p1024(.6)
llez me supplier et embrasser mes genoux !      ÉMILIE  : À genoux ?     GEORGES : À genoux si j  O.D-1:p1038(.4)
puisse t'alarmer...     GERVAL : La clef !      ÉMILIE  : Écoute-moi, je t'en supplie.     GERVA  O.D-1:p1034(25)
les demandes : qu'elle allait le chercher.      ÉMILIE  : Ô, ma pauvre Claire !... (Elle pleure.  O.D-1:p1002(18)
GEORGES     GERVAL : Qu'ai-je entendu.  Où est  Émilie  ?     GEORGES : Elle vous cherche pour v  O.D-1:p1039(.8)
 la scène : Si elle est morte, je la suivrai.   Émilie  aura soin de mon fils.     GERVAL, qui n  O.D-1:p1029(15)
RVAL : Georges, écoute-moi, je veux interroger  Émilie  car je ne puis la condamner sans l'enten  O.D-1:p1041(15)
ner une partie de ma fortune.  Je veux combler  Émilie  de bienfaits, chaque trait de bonté sera  O.D-1:p1039(20)
tre appartement.     GERVAL : Grand dieu !...   Émilie  disait vrai, c'est sa soeur que vous aim  O.D-1:p1045(26)
rs...  Oser la croire capable d'une perfidie.   Émilie  je te venge.     GERVAL : Que dis-tu ?    O.D-1:p1017(16)
L : Ah quel sourire d'innocence !...  (Haut.)   Émilie  lorsque je vous aimais, je savais qu'il   O.D-1:p1042(13)
non.  C'est le calme qui précède l'orage !...   Émilie  mourir !...     GEORGES : Monsieur une f  O.D-1:p1041(.9)
     ÉMILIE : C'est vrai, Gerval.     GERVAL :  Émilie  n'avez-vous pas fait serment de m'aimer   O.D-1:p1043(.1)
 ÉMILIE : Oui !...     GERVAL : C'en est trop,  Émilie  pensez à toutes vos fautes.     ÉMILIE :  O.D-1:p1044(32)
ois pour la dernière fois peut-être, restez, —  Émilie  prononcez un seul mot de plainte sur mon  O.D-1:p1006(17)
-t-il pas le pouvoir d'absoudre ?     GERVAL :  Émilie  que veut-il dire ?     ÉMILIE : Puisqu'i  O.D-1:p1046(.8)
ainqueur partira.     MANERED : Au revoir.      Émilie  s'enfuit aidée de Marguerite     qui por  O.D-1:p1030(32)
on crime l'a tuée.  Ah je l'aime toujours !...  Émilie , adieu !...  Émilie, elle mourra, Émilie  O.D-1:p1035(.8)
bien ?     ROSINE : Il n'y a que celle-ci.      ÉMILIE , criant : Elle n'est pas de son écriture  O.D-1:p.997(29)
Ah je l'aime toujours !... Émilie, adieu !...   Émilie , elle mourra, Émilie !     ÉMILIE : Gerv  O.D-1:p1035(.8)
pagnie.     SCÈNE XIII     ÉMILIE, GEORGES      ÉMILIE , essaye de manger et laisse son déjeuner  O.D-1:p1004(.3)
s réellement digne de ce titre, répondez moi :  Émilie , est-elle vraiment sortie ?     GERVAL,   O.D-1:p1010(15)
 inquiète nullement.  Va je serai toujours ton  Émilie , et j'attendrai patiemment que tu redevi  O.D-1:p1026(28)
ur me l'assure, oui je l'entendrai m'appeler :  Émilie , et son aspect me rendra joyeuse ! joyeu  O.D-1:p.997(14)
i, si l'on a besoin de vous.     SCÈNE VII      ÉMILIE , GEORGES     GEORGES, au fond : Enfin, n  O.D-1:p1000(.2)
s salue et votre compagnie.     SCÈNE XIII      ÉMILIE , GEORGES     ÉMILIE, essaye de manger et  O.D-1:p1004(.2)
  c'est moi qui le gronderai.     SCÈNE VI      ÉMILIE , GEORGES ET DEUX DOMESTIQUES     ÉMILIE   O.D-1:p.999(33)
 vois-je Émilie...     SCÈNE XIII     MANFRED,  ÉMILIE , GEORGES ET GERVAL     GERVAL, à Georges  O.D-1:p1022(25)
, seule.  Elle agite sa main.     SCÈNE VI      ÉMILIE , GERVAL     GERVAL : Dans ma maison !...  O.D-1:p1035(.2)
..  Ah j'entends Émilie !...     SCÈNE XII      ÉMILIE , GERVAL     GERVAL : Grand dieu.  Que de  O.D-1:p1042(.2)
    Il lui embrasse la main.     SCÈNE XIV      ÉMILIE , GERVAL     GERVAL : Qu'ai-je vu !...  R  O.D-1:p1024(.2)
nnée dans mon âme.     SCÈNE XIV     LE NÈGRE,  ÉMILIE , GERVAL     ÉMILIE : Gerval !...  Gerval  O.D-1:p1045(.9)
 ! j'en trouverais beaucoup.     GERVAL : Non,  Émilie , il n'y en aurait aucun si vous me fesie  O.D-1:p1042(35)
   ÉMILIE : Il me tue...     GERVAL, revient :  Émilie , je sens que je t'adorerai toujours.      O.D-1:p1035(19)
 la seule fleur d'amour que j'aurai cueillie.   Émilie , je serais même satisfait d'un regard...  O.D-1:p1006(20)
ergie sauvage qui me soutient; oui je suis ton  Émilie , je t'aime toujours !... je te suis fidè  O.D-1:p1044(19)
yez plus.     GERVAL : Ne plus te croire !...   Émilie , je vous demande pardon, n'attribuez ce   O.D-1:p1007(24)
t de quoi, je t'ai dit la vérité.     GERVAL :  Émilie , jure-moi donc que personne autre que mo  O.D-1:p1044(23)
 quelqu'un, ah, c'est Madame.     SCÈNE IV      ÉMILIE , MARGUERITE     MARGUERITE : Ah Madame,   O.D-1:p1013(31)
e tue et reprendre mes sens !     SCÈNE IX      ÉMILIE , MARGUERITE     ÉMILIE : Marguerite, que  O.D-1:p1001(11)
mbe : Quand ce coeur aura cessé de battre.      ÉMILIE , prenant la rose : Que vois-je, une rose  O.D-1:p1005(39)
je pas parti !...  — à Mme Gerval, il la nomme  Émilie , que d'amour !...  Oh je voudrais voir l  O.D-1:p1040(13)
VAL, ÉMILIE     [GERVAL :] Comment se fait-il,  Émilie , que, selon votre charmante coutume, vou  O.D-1:p1007(.3)
oment et je reviens.     GERVAL : Oh, ma chère  Émilie , quelle affaire si pressante peut vous c  O.D-1:p1007(36)
Mon ami, j'ignorais leur absence.     GERVAL :  Émilie , quelque chose d'extraordinaire vient de  O.D-1:p1007(.9)
ndresse.     ROSINE : À quel âge, Madame ?      ÉMILIE , riant : Bien mon enfant, aide-moi à rep  O.D-1:p.997(11)
 jamais qu'après l'avoir vue.     SCÈNE IV      ÉMILIE , ROSINE     ROSINE : Vous êtes toujours   O.D-1:p.996(12)
e chose d'extraordinaire ici.     SCÈNE II      ÉMILIE , ROSINE     ÉMILIE : Eh bien la nourrice  O.D-1:p1031(19)
i rien ne manquerait donc à ma vengeance !      ÉMILIE , s'échappe : Au secours ! Gerval, viens   O.D-1:p1038(34)
   PERSONNAGES     M. DE GERVAL, banquier.      ÉMILIE , sa femme.     M. DE MANFRED, marquis de  O.D-1:p.993(.3)
vous ?...     GEORGES : J'étouffe, Madame.      ÉMILIE , se levant et laissant tomber son gant :  O.D-1:p1000(11)
e ne veux pas qu'on le voye.     SCÈNE III      ÉMILIE , seule.     ÉMILIE : Gerval surtout ne d  O.D-1:p1032(29)



  je te laisse de mon amour.     SCÈNE VII      ÉMILIE , seule.     ÉMILIE : J'en mourrai !... j  O.D-1:p1035(26)
 !...     Elle tombe évanouie.     SCÈNE V      ÉMILIE , seule.  Elle agite sa main.     SCÈNE V  O.D-1:p1034(33)
et c'est moi qui le pousse dans le précipice.   Émilie , si tu en aimais un autre, quelle arme p  O.D-1:p1028(.4)
 pas ainsi vous me faites frémir.     GERVAL :  Émilie , si, par un ordre de la nature même, vot  O.D-1:p1042(31)
ma vie...  Rendez-la, je vous l'ordonne...      ÉMILIE , sonnant : Au secours, au secours !...    O.D-1:p1006(.1)
 intention de me déchirer l'âme ?     GERVAL :  Émilie , sors, cent fois, seule, où tu voudras,   O.D-1:p1008(14)
va revenir.  Gerval, je le vois, tu soupçonnes  Émilie , tu me caches quelque peine.  Si j'en su  O.D-1:p1025(19)
cente.     GERVAL : Ah ne me touchez pas !...   Émilie , vivez heureuse, si l'image de la douleu  O.D-1:p1035(13)
'en avait point pour son mari; du reste, allez  Émilie , vous êtes libre de vos actions, je n'en  O.D-1:p1008(.8)
ne cruelle injure, je le lis dans vos yeux...   Émilie , à l'excès de chaleur qui fait frémir ce  O.D-1:p1005(24)
cette femme ne m'a pas permis d'achever...      ÉMILIE , à part :  Claire m'avait fait oublier c  O.D-1:p1004(12)
ils espéraient pouvoir la ramener ce soir.      ÉMILIE , à part : Ce soir !... ah que dira Gerva  O.D-1:p1014(10)
     GEORGES, à genoux : Oh oui beaucoup !      ÉMILIE , à part : Cet homme m'effraye... sa figu  O.D-1:p1000(14)
e je suis connue d'elle...  Ah, la voici !      ÉMILIE , à part : Marguerite ici !... quelle imp  O.D-1:p1001(.6)
 Quelle est donc la cause de sa disgrâce ?      ÉMILIE , à part : Quelle fatalité !  Sur tout ce  O.D-1:p1026(.4)
mable, ah vous êtes le modèle des femmes !      ÉMILIE , à part : Toujours cette ironie cruelle   O.D-1:p1033(.7)
    GEORGES : Un tout autre motif m'amène.      ÉMILIE , à part : Voyons ce qu'il va me révéler.  O.D-1:p1036(13)
der grâce, que tu en aurais à l'accorder à ton  Émilie .     GERVAL : Madame, j'avais oublié que  O.D-1:p1025(.3)
s.  Avant de m'en aller, je veux revoir encore  Émilie .     Il se cache et ne sort jamais qu'ap  O.D-1:p.996(.9)
GES, intendant.     ROSINE, femme de chambre d' Émilie .     MARGUERITE, paysanne du village de.  O.D-1:p.993(.6)
    GERVAL : À la fin je vous trouve, ma chère  Émilie .     ÉMILIE : Ah, mon ami, que je t'atte  O.D-1:p1006(33)
 sans être vu, tapi contre la porte j'aperçois  Émilie .  C'était bien elle, oui, ce n'est pas u  O.D-1:p1028(18)
 est contre la porte de la chambre à coucher d' Émilie .  Il regarde la porte.     GEORGES, seul  O.D-1:p.993(18)
ui !... ah que vient-il de dire ?  Que vois-je  Émilie ...     SCÈNE XIII     MANFRED, ÉMILIE, G  O.D-1:p1022(23)

éminemment
s'appartient pas.  Il est le jouet d'une force  éminemment  capricieuse.     Tel jour, et sans q  O.D-2:p.710(26)
 etc. n'auront jamais cours dans un pays aussi  éminemment  classifié que l'est la France.  Il f  O.D-2:p.880(20)
t je ne me souviens plus, mais qui durent être  éminemment  fins et spirituels : sa conversation  O.D-2:p1155(38)
asse.  Les sommités du parti royaliste étaient  éminemment  intelligentes, et la masse peu au fa  O.D-2:p1055(42)
es et traduire cette physionomie parisienne si  éminemment  mobile, si curieuse, et rendre l'esp  O.D-2:p.780(40)
tre esprit gaulois.  Sous ce rapport, elle est  éminemment  nationale.  Depuis le point de dépar  O.D-2:p1145(.2)
e a été un besoin pour notre pays.  Elle y est  éminemment  populaire; et si, jusqu'à présent, e  O.D-2:p.795(16)
ogarth.     Le talent de ces deux dessinateurs  éminemment  populaires, a eu pour base l'observa  O.D-2:p.778(31)

éminence
que vous m'appartenez.     — Je remercie votre  éminence  de     sa sollicitude, dit-elle; le du  O.D-2:p1181(39)
tes environ, il apercevait sur le plateau de l' éminence  et à travers [lacune]     LE ROI DES M  O.D-2:p.424(19)
 sortes de jouissances.  Si vous atteignez une  éminence  à partir de laquelle le boulevard, omb  O.D-2:p1123(.6)

éminent
l'opinion personnelle du prince, reconnurent l' éminente  utilité de la société, et donnèrent le  O.D-2:p..63(26)
e le courage, le caractère, les succès, et les  éminentes  qualités.     Les voleurs ont même un  O.D-2:p.156(.2)
eurs, envoyer dans les pays voisins des hommes  éminents  entourés de plus d'éclat que n'en ont   O.D-2:p1251(.2)
t leurs talents, qu'ils choisissaient les plus  éminents  pour en faire des Jésuites.  Lorsque c  O.D-2:p..57(15)
 société n'avait, dans le monde, rendu de plus  éminents  services aux sciences et aux arts.  Ma  O.D-2:p..30(19)
restés sans successeurs.     Pour rappeler les  éminents  services de l'enseignement des Jésuite  O.D-2:p..58(.6)
 avec la nation à laquelle ils ont rendu de si  éminents  services, et qui les a récompensés par  O.D-2:p..94(34)
s rendus par les voleurs sont encore bien plus  éminents .  Les gens de lettres leur doivent bea  O.D-2:p.155(29)

émissaire
.  J'attendis avec impatience le retour de mon  émissaire ... jamais heures ne m'ont paru si lon  O.D-1:p.746(26)

émission
des écoles pies ou simples, congrégations sans  émission  d'aucun voeu, à l'instar de la congrég  O.D-2:p..69(35)
a nature des voeux, le temps d'admettre à leur  émission , le pouvoir d'expulser de l'ordre, la   O.D-2:p..72(13)

emmagasiner



st le velours !...  Il monte et voit qu'il n'a  emmagasiné  que des pièces de serge bordées de v  O.D-2:p.191(23)

emmancher
t des paysages, des figures de vieilles femmes  emmanchées  sur des cous de chameau, des chèvres  O.D-2:p1177(21)

emmener
ger en s'emparant du serrurier.     La garde l' emmena  en triomphe et le commissaire devant leq  O.D-2:p.440(28)
 pas assurée contre les dômes ?  Puis, si je l' emmenais  à Londres ou à Berlin, que de dégâts s  O.D-2:p1137(31)
j'étais son mari.  La mère même de Stéphanie n' emmenait  jamais sa fille sans moi, et sitôt que  O.D-1:p.738(32)
a tête me tourne et je suis perdu, car je veux  emmener  Catherine à la cour, et Lisbeau s'en ap  O.D-2:p.372(16)
brigands armés qui doivent vous saisir et vous  emmener  dans un affreux repaire où vous subirez  O.D-1:p.674(24)
'avait rien que de très flatteur, je pouvais l' emmener  en pays étranger, le montrer à Londres   O.D-2:p1137(21)
evenue...     ÉMILIE : Silence, je venais pour  emmener  l'enfant à Paris !...  Mais comment, le  O.D-1:p1014(30)
ar les rues où il passerait; mais je pouvais l' emmener  par les quais et le tenir du côté de la  O.D-2:p1137(26)
ammes...  Le droit public ne lui permet de les  emmener  qu'au moment où le feu dévore ses lambr  O.D-2:p.966(10)
z lui rembourser huit cents francs; il offre d' emmener  une demoiselle, l'on s'y refuse : ne la  O.D-2:p.176(34)
lard usufruitier d'une jeune femme, voudrait l' emmener  à minuit, au moment où elle s'amuse et   O.D-2:p.802(.2)
Bonaparte a péri faute d'hommes, il avait tout  emmené  sur les champs de bataille, tandis que l  O.D-2:p.992(34)
c'est pour la marier avec Charles qu'on veut l' emméner  à Paris.  La vieille trouve bien cela u  O.D-2:p.130(19)
vir.  Il offre une somme assez raisonnable, et  emmène  cette demoiselle chez lui.  Elle devait   O.D-2:p.217(34)
par Féo: ce dernier, reconnaissant son fils, l' emmène  dans une espèce de trou de souris.  Écou  O.D-2:p.117(.8)
MWELL     Gardes, faites votre devoir !     On  emmène  le Roi.  — Fairfax et     Strafford sort  O.D-1:p.975(28)
de lépreux, car tous les jours quelque calèche  emmène  une famille du faubourg Saint-Germain ?   O.D-2:p.884(.9)
mme botté, éperonné, la cravache à la main; il  emmène  votre cheval.  Ne vous impatientez pas,   O.D-2:p.216(36)
 de voir un malheureux consommer un vol, qui l' emmènera  dix ans au bagne, dans le seul but de   O.D-2:p.193(.4)
de la mort, et alors elle m'appartiendra, je l' emmènerai  dans mon païs, je...  Quel bruit !     O.D-1:p1028(.7)
tier :     « Donnez-moi plutôt quelqu'un, je l' emmènerai ; mon mari paiera; je n'ai pas sur moi  O.D-2:p.170(26)

émoi
  Le chevalier de Saint-Louis accourut tout en  émoi  chez son ami le maître des hautes oeuvres,  O.D-2:p.579(32)
st !... Il y aurait eu jadis de quoi mettre en  émoi  le paradis et l'enfer de la civilisation :  O.D-2:p.914(24)
exemple, dont un regard a suffi pour mettre en  émoi  toute la pension et pour causer ton renvoi  O.D-2:p.493(29)

émolument
erait l'exploration dans le but de grossir les  émoluments  de sa place, puisque la compagnie, l  O.D-2:p.861(42)

émotion
ssa sur les lèvres, je fus comme saisi par une  émotion  contre laquelle je n'étais pas en garde  O.D-2:p.537(30)
ement convulsif agiter tous mes membres, cette  émotion  cruelle t'en aurait plus dit que toutes  O.D-1:p.796(32)
anouit...  Je ne puis pas me rappeler sans une  émotion  cruelle, les jours de fête que je passa  O.D-1:p.753(15)
blanc.  Maintenant, si vous n'avez pas lu sans  émotion  dans Walter Scott les regrets de la vie  O.D-2:p1025(.7)
erçoit; sa voix douce, sa candeur ont apaisé l' émotion  de Cymbeline, qui commence à pouvoir l'  O.D-1:p.689(25)
té seul avec Nathalie, je la vis émue et cette  émotion  dérangea encore une fois mes idées...    O.D-1:p.879(21)
ux infortunes du Borgino; il s'aperçut de leur  émotion  et les en remercia avec cette grâce qu'  O.D-1:p.651(24)
oiffure, toute sa personne me produisirent une  émotion  indéfinissable.  Il y avait de la trist  O.D-2:p.528(20)
corbon, dit le père Boniface en regardant avec  émotion  le jeune baron, jamais la main du vieux  O.D-2:p.377(.1)
b... soif !     — Il s'en souviendra, dit avec  émotion  le petit homme.     — Dame, c'est que t  O.D-2:p.450(19)
dy m'embrassa; sa voix était altérée, une vive  émotion  le pénétrait, et me saisit à mon tour,   O.D-2:p.490(42)
 d'embellir ma vie.  Cependant la cause de ton  émotion  me reste encore cachée.     ÉMILIE : N'  O.D-1:p1007(16)
a vis pâlir et rougir.  Ce ne fut pas sans une  émotion  profonde que je remarquai l'influence q  O.D-2:p.523(.8)
e est une coûteuse expérience avant d'être une  émotion  publique.  Ses créations sont un trésor  O.D-2:p1239(17)
ens, lui dit d'un ton tout aussi ferme que son  émotion  put lui permettre :     « Ô Velnare, ch  O.D-1:p.626(.7)
ar la course qu'elle venait de faire, ou par l' émotion  qu'elle ressentait.  Son chapeau d'homm  O.D-2:p.606(29)
ervation, répondit d'une voix assourdie par, l' émotion  qu'il éprouvait :     « Elle les sait e  O.D-2:p.429(22)
mposé son maintien et son visage pour cacher l' émotion  qu'il éprouvait.     « Charles, me dit-  O.D-2:p.502(22)
qu'on pût mieux voir mon visage.  Sans doute l' émotion  que j'éprouvais en recevant toutes ces   O.D-2:p.485(11)
nfers doit avoir quand il exerce sa malice.  L' émotion  que ma fuite m'avait causée, la fatigue  O.D-1:p.665(.9)
ère a reconnu comme moi M. Jacob Del-Ryès et l' émotion  qui m'a saisie ne lui a pas échappé; el  O.D-1:p.749(23)



es spectateurs n'apercevaient aucun symptôme d' émotion  sur cette figure froide et résignée pen  O.D-2:p.838(29)
le !     GERVAL : Ainsi que vous ce matin, mon  émotion  vient du plaisir de vous retrouver.      O.D-1:p1024(22)
e couvrait de baisers.  Sa voix trahissait une  émotion  voluptueuse.     « Quand tu voudras, di  O.D-2:p.607(43)
bert, malgré toute sa fermeté, éprouva quelque  émotion  à l'aspect qui s'offrait à ses yeux.  S  O.D-2:p.408(33)
épondit-il enfin avec l'accent de la plus vive  émotion , je ne le pourrais jamais. »     Après   O.D-2:p.569(37)
 la voyait point; il n'apercevait même pas son  émotion , ni les larmes qu'elle répandait involo  O.D-1:p.680(.3)
mobile et muet.  Ses yeux avaient peint tant d' émotion , que je ne pouvais pas deviner sa répon  O.D-2:p.530(.3)
çût sur sa figure les traces de la plus légère  émotion .     À quelques toises de la route, il   O.D-2:p.471(.2)
up violent, mais il ne laissa pas paraître son  émotion .     « Enfin, dit l'abbé, Catherine de   O.D-2:p.414(12)
personnages, peut-être aurait-elle procuré une  émotion .  Loin de là, elle ennuie.  L'auteur do  O.D-2:p.692(17)
mblées aux Français y avaient été chercher des  émotions  !... »     Je sentis que le bras de Na  O.D-1:p.878(24)
n.  Lisez, et vous éprouverez avec Anatole les  émotions  accablantes qui naissent du doute, fru  O.D-2:p.700(33)
ussent-elles été subordonnées aux renaissantes  émotions  d'un gouvernement qui ne marchait dans  O.D-2:p1011(20)
uit de vigoureux contrastes et jette de fortes  émotions  dans nos âmes blasées par tant de révo  O.D-2:p.914(28)
ales que l'oeuf dans un nid reste étranger aux  émotions  de l'oiseau qui le couve.     Cardilla  O.D-2:p.122(39)
g; il renaît aux suggestions sympathiques, aux  émotions  de la pitié, et, pour se délivrer comm  O.D-2:p.463(.1)
ette classe de lecteurs qui ne demande que des  émotions  et des rêves, ce livre n'est pas indig  O.D-2:p.704(21)
ens d'un goût délicat n'ont point à rougir des  émotions  et même des larmes qu'on leur a surpri  O.D-2:p.123(20)
 son visage; il fallait de grands dangers, des  émotions  fortes, pour le faire renaître.  C'éta  O.D-1:p.708(33)
oie.  Pour moi, ma tête était bouleversée; les  émotions  les plus contraires, les pensées les p  O.D-2:p.494(43)
nt progressif de la masse lisante, ce besoin d' émotions  nouvelles que procure un livre et qu'o  O.D-2:p1221(13)
, que je redoute véritablement que le retour d' émotions  pareilles ne dérangent sa raison.  La   O.D-1:p.854(.8)
, nos émotions pour l'un; nos impressions, nos  émotions  pour l'autre; comment enfin nous somme  O.D-2:p.657(23)
livre, une pour la scène; nos impressions, nos  émotions  pour l'un; nos impressions, nos émotio  O.D-2:p.657(22)
e l'innocence; et ce malheureux genre, par les  émotions  qu'il excite, tue notre tragédie, sans  O.D-2:p.138(14)
ntés la grâce, me renvoient les turpitudes des  émotions  qu'ils cherchaient : c'est moi qui sui  O.D-2:p.444(25)
nd artiste !  Il est impossible de décrire les  émotions  que mon frère produisit, et ce n'est p  O.D-1:p.790(37)
s séjours à la cour de France et en Italie aux  émotions  que procure la vue des prodigieuses in  O.D-2:p.430(20)
 et l'abattement que lui avaient causés tant d' émotions  successives, ses bras pendaient sans f  O.D-2:p.393(.2)
place pour toutes les superstitions; alors les  émotions , les voluptés, les dangers, abondent d  O.D-2:p1157(22)
 à ceux qui aiment la belle littérature et les  émotions , parce que nous avons autant d'amitié   O.D-2:p.850(14)
 habitude du monde, il ne parut en rien de ses  émotions , tant, s'écrie Savonati, les gens du m  O.D-1:p.631(21)
es harmonies célestes dans les idées, dans les  émotions , une même vie intime, un accord mervei  O.D-2:p1174(36)
e l'urne céleste... »     « S'approvisionner d' émotions . »     Si l'ouvrage n'était que ridicu  O.D-2:p.705(24)
 qui tressaille et qui bat à toutes les nobles  émotions ; un de ces jeunes hommes d'une générat  O.D-2:p.698(16)

émousser
ouvenir !...  Ni peines ni joies !  Le bonheur  émoussait  tous mes pores sans entrer en moi.  M  O.D-2:p1154(13)
  S'il a le sentiment des arts, ce sentiment s' émoussera  dans les jouissances anticipées de la  O.D-2:p.713(24)

émouvoir
s touche, aucune considération d'argent ne les  émeut  : ils oublient tout.  Le mot de M. de Cor  O.D-2:p.712(30)
rivilégiée; elle touche à tous les types; elle  émeut  des idées contradictoires.  Nous y voyons  O.D-2:p.299(16)
ays vous protège, au moins. »  Non ! le pays s' émeut  pour ses forgerons, il tremble pour ses v  O.D-2:p1240(17)
 Ronde du sabbat », etc.?...  Oh ! alors, il s' émeut , il s'anime, et trouve, pour peindre ses   O.D-2:p.822(35)
hicaner mon plaisir, et à me demander ce qui m' émeut , la première livraison de LA PHYSIONOMIE   O.D-2:p1196(36)
ntrer au milieu du carnage, son tendre coeur s' émeut ; elle était jadis accoutumée à voir parti  O.D-1:p.703(20)
es petits drames, ils frappent droit au coeur,  émeuvent  la sensibilité, les sens, placent l'am  O.D-2:p.203(29)
plus insensible; car mon symétrique époux s'en  émouvait , lui !...  M. de Plancksey nous a conf  O.D-1:p.812(13)
il peut verser de véritables larmes; il peut s' émouvoir  et s'attendrir tout de bon; il peut vo  O.D-2:p1195(14)
 et son inflexibilité, incapable de se laisser  émouvoir  par l'ambition comme Clément XIV, qui   O.D-2:p..91(15)
rets et présenter à la captive l'occasion de l' émouvoir .  Il relit l'horrible cédule qu'il doi  O.D-1:p.693(.5)
fide soutient cette affreuse cérémonie, sans s' émouvoir ; je l'aurais vue sous le couteau sacré  O.D-1:p.767(25)
 jamais que des pauvres hères, pour n'être pas  ému  : et c'est dans notre siècle qu'il se passe  O.D-1:p.787(14)
'il donnât pour raison que son coeur avait été  ému  ?     — Hélas ! Dieu avait alors des prophè  O.D-2:p.503(34)
ont un baume consolateur.  Pour le coup d'oeil  ému  d'un homme vertueux, que ne ferait-on pas ?  O.D-1:p.757(42)
rdu de débauche, étalé sur son divan, pas plus  ému  de voir tomber des têtes que de contempler   O.D-2:p.759(19)
nce.  En écrivant ces lignes, nous nous sommes  ému  des malheurs à venir.  Ah ! si notre voix p  O.D-2:p1248(23)



e nouvelle que j'apporte.     J'étais vivement  ému  en racontant comment mon pauvre père venait  O.D-2:p.591(25)
ription.     — Ma fille, répondit le vieillard  ému  jusqu'au fond de l'âme, je prie le Ciel de   O.D-2:p.338(23)
a moindre attention ou vous serez profondément  ému  par ses traits que des sentiments inconnus   O.D-2:p1133(15)
u lieu de répondre à mes observations, Sylvio,  ému  par un souvenir, s'écria tristement :     «  O.D-2:p.649(12)
tisfit sa douleur avide.     Je suis tellement  ému  que je ne puis me tirer de là que par une d  O.D-1:p.878(41)
— Que me dis-tu là, répliqua le vieux seigneur  ému , aux jours de son enfance, naguère encore,   O.D-2:p.328(34)
ur du comte était sincère, cette scène l'avait  ému , et Catherine lui paraissait si belle qu'il  O.D-2:p.387(12)
sibilité.  Il monte sur son coursier, le coeur  ému , mais sans verser des pleurs comme elle.  L  O.D-1:p.704(25)
lon, son ministre remarqua que le sultan était  ému .     Il se dirige seul vers les jardins.  I  O.D-1:p1087(24)
ations.  Ta vertu, ton malheur l'ont fortement  ému .  Tu en as une grande preuve : il te laisse  O.D-1:p.776(.4)
 cette foule éplorée; l'exécuteur lui-même est  ému ; cependant, on frémit en le voyant s'empare  O.D-2:p.574(22)
.     De plaisir et d'horreur j'ai l'âme toute  émue  !     Hélas, dans quel état s'offre-t-il à  O.D-1:p.939(.4)
ieux, elle m'attira près d'elle, et d'une voix  émue  :     « Henri, me dit-elle, j'ai su que mo  O.D-2:p.523(33)
e me reste...  Et cette infâme proposition t'a  émue  ?...  Ah ! je suis donc aimé !... »     Il  O.D-2:p.394(14)
re et te perdre...  Quel tourment ! »  J'étais  émue  beaucoup.  Le ton mystérieux qu'il mit à p  O.D-1:p.780(.5)
ends-le bien.     — Oh mon père, dit Catherine  émue  de cet arrêt, pour une parole inconsidérée  O.D-2:p.341(18)
e nom de Falthurne, et Naples tout entière est  émue  de curiosité.     Le Catapan examine ses s  O.D-1:p.687(10)
aines.     Resté seul avec Nathalie, je la vis  émue  et cette émotion dérangea encore une fois   O.D-1:p.879(21)
Mademoiselle !  (Haut.)  Monsieur, vous m'avez  émue  et je suis prête à faire tout ce qui sera   O.D-1:p1053(30)
t assis sur le divan précieux.  D'une voix non  émue  et sans la regarder, il lui demanda ce siè  O.D-1:p1087(.4)
s de leur patrie, et pas un ami qui d'une voix  émue  les encourageât à souffrir.  Ils n'avaient  O.D-1:p.895(.2)
ent comme autant de soleils, et leur cime tout  émue  semblait vouloir raconter avec les vents q  O.D-1:p.892(41)
ons; je me rappelle encore comme sa voix était  émue , comme ses paroles étaient affectueuses et  O.D-2:p.484(16)
a jolie châtelaine que tout cet appareil avait  émue .     Au milieu du silence et de l'attentio  O.D-2:p.412(.7)
ne union ?  Suis-je mariée ?  Non, rien ne m'a  émue .  Mon coeur morne et froid de désespoir n'  O.D-1:p.774(.1)
e...     GERVAL : En effet je vous trouve bien  émue ...  Bonjour Georges... laissez-nous.     G  O.D-1:p1006(36)
intérêt général et d'intérêt personnel se sont  émues  dans la République des lettres; chacun de  O.D-2:p1235(.7)
oulèrent dans les yeux du comte, et ces larmes  émurent  tellement Catherine qu'elle lui dit :    O.D-2:p.386(31)
 le sommeil de vos Rois,     Et leurs tombeaux  émus  s'ouvrent à votre voix !...     D'un triom  O.D-1:p.935(26)
m'imprimèrent une terreur, ouvrage de mes sens  émus .  Il avait le même geste, le même oeil, la  O.D-1:p.721(.5)
mmentateurs, de parler froidement à des coeurs  émus .  À Westminster, le cicérone qui montre la  O.D-2:p.144(43)
grande et forte reprit son empire sur ses sens  émus ; elle essuie ses larmes et reparaît avec u  O.D-1:p.691(16)
ns que dans celle des cyniques.  Son silence m' émut  fortement, et tirant quelques pièces de mo  O.D-2:p1125(16)
à mourir », dit-elle.     Cette nouvelle scène  émut  singulièrement les spectateurs.  Le duc de  O.D-1:p.653(23)

empaqueter
table faculté de tout enrégimenter, numéroter,  empaqueter , mettre en bocal, classer, tailler;   O.D-2:p1206(.3)

emparer
 fut loin de sa source, un homme se leva, et s' empara  de l'orage pour essayer de rétablir l'or  O.D-2:p.925(12)
ante.  Cet homme, sans doute extraordinaire, s' empara  de la renommée au point de rendre Voltai  O.D-2:p.432(.7)
les mêmes dangers.  Une irrésolution cruelle s' empara  de moi.  Néanmoins, je la cachais avec u  O.D-1:p.655(29)
 Férey.  À son aspect, un sentiment d'effroi s' empara  de nos esprits, et nos jeux furent suspe  O.D-2:p.489(16)
e la roche il aperçut des hommes d'armes qui s' emparaient  de ceux qui jouaient moins bien des   O.D-2:p.402(21)
t droit d'exiger, et celui-ci ou ses gens s'en  emparaient  sans toucher au reste.  Les boulange  O.D-2:p.570(31)
re, celle de Saint-Jean- Baptiste-le-Décollé s' emparait  du patient : on le plaçait alors dans   O.D-2:p.598(.6)
is de l'Exempt et délivra le chevau-léger en s' emparant  du serrurier.     La garde l'emmena en  O.D-2:p.440(26)
 et un ans, l'incertitude la plus déchirante s' empare  de lui-même.  Plus tard la tempête arriv  O.D-1:p.554(12)
s extrême encore, je ne sais quelle férocité s' empare  de mes sens à l'idée d'un refus !  Pourq  O.D-1:p.840(22)
oujours.  Il l'oublie...  Un horrible délire s' empare  de ses sens; et, dans un orgasme convuls  O.D-2:p.700(22)
locution les idées qui courent les rues.  Il s' empare  de toutes les balles qu'on lui jette et   O.D-2:p.693(16)
e reste; extrême gauche, si l'extrême gauche s' empare  du pouvoir.     Nous sommes arrivés à un  O.D-2:p.965(20)
ait que poindre.  Notre bizarre éducation s'en  empare  et le torture.  Arrive quinze ans, son r  O.D-1:p.554(.8)
, elle précipite l'or au fond du creuset, s'en  empare , et laisse à sa matière exploitée, des d  O.D-2:p1224(20)
 abandonnent leur patrie et leurs biens, ils s' emparent  d'une contrée entière, et pour conserv  O.D-2:p...6(.8)
urité ?  Au moment où un homme et une nation s' emparent  d'une position, l'instinct exige qu'il  O.D-2:p.985(34)
une perquisition exacte de leurs valises, et s' emparent  de tout ce qui est à leur convenance.   O.D-2:p.476(34)
ntes qui souvent immortalisent, ces mots qui s' emparent  de tout un siècle, ces phrases qui pei  O.D-2:p.296(14)



sphère et bannis pour toujours de leur pays, s' emparent  du commerce, et pratiquent le vol avec  O.D-2:p1169(11)
lui faire     prendre un breuvage, elle pour s' emparer      de moi...  Elle était femme, elle    O.D-2:p1188(29)
e d'or dont quelques poètes de l'Italie vont s' emparer  aussitôt ?  Était-ce à la richesse du s  O.D-1:p.888(39)
autres singes qui, depuis un mois, voulaient s' emparer  d'une partie de forêt dont la chasse et  O.D-2:p1164(12)
e est ému; cependant, on frémit en le voyant s' emparer  d'Élisabeth.  Déjà il lui fait monter l  O.D-2:p.574(22)
ls ne firent jamais une seule tentative pour s' emparer  de l'Inquisition, qui était le seul moy  O.D-2:p..54(29)
ppé d'une dizaine d'hommes qui cherchaient à s' emparer  de lui dans les ténèbres; pendant qu'il  O.D-1:p.676(10)
ces lieux !  Cependant un préjugé amer vient s' emparer  de notre esprit quand nous le reportons  O.D-2:p.299(26)
l'instar de Sixte Quint, il s'est grimé pour s' emparer  de quelque tiare constitutionnelle; et,  O.D-2:p.913(43)
 regretter la coquetterie : si elle venait à s' emparer  des femmes, quel changement précieux da  O.D-2:p.281(41)
 plaider, suivez votre affaire, tâchez de vous  emparer  du dossier, d'examiner ce qu'on fait da  O.D-2:p.265(24)
 des tours de force !...  Aucun d'eux n'a su s' emparer  du public.  Paganini me semble le Napol  O.D-2:p.974(43)
  GERVAL : Lui !...  Qu'il meure, il faut s'en  emparer .     MANFRED, arrivant sur le bord de l  O.D-1:p1029(13)
mblables et représente-toi la juste rage qui s' emparerait  de tes sens si, lorsque paisible sur  O.D-1:p.811(.6)
ore fait ressortir; des plumes éloquentes s'en  empareront , nous ne ferons que l'indiquer.  Mes  O.D-2:p1237(10)
s et aux commentateurs.  L'avide lecteur s'est  emparé  de ces livres.  Ils jettent l'insomnie d  O.D-2:p1193(.9)
tion, des richesses et de la vengeance s'était  emparé  de lui, et les bonnes qualités qu'il pou  O.D-1:p.639(14)
 impossible à croire; le démon s'est-il jamais  emparé  de quelqu'un ?  Pourquoi n'y avait-il qu  O.D-1:p.536(.5)
 force; car il se serait constitutionnellement  emparé  de toutes les hautes positions nécessair  O.D-2:p1007(33)
taient sans prémisses.     Le dégoût qui s'est  emparé  des gens de talent et de coeur s'est gli  O.D-2:p.965(13)
bite répugnance, jeta le livre dont il s'était  emparé , et le grand maréchal du palais, qui éta  O.D-2:p.454(20)
...  Depuis ce salut, une fièvre ardente s'est  emparée  de moi; demain il faut la dévoiler si e  O.D-1:p.847(.1)
spéculation qui, depuis quelques années, s'est  emparée  de nos riches banquiers.  De quelque po  O.D-2:p.271(42)
comme toutes celles qui naîtront en toi, s'est  emparée  de ton coeur, elle y domine en souverai  O.D-1:p.760(10)
n de preuves pour croire à Dieu, elles se sont  emparées  dès longtemps de cette grande idée.  D  O.D-1:p.549(27)
s qui sont heureux quand ils accusent, se sont  emparés  de leurs fautes; et, des discussions le  O.D-2:p.717(34)
rdre, d'avoir dépouillé ses membres, de s'être  emparés  de ses biens; il fallait obtenir sa dis  O.D-2:p..64(37)

empêchement
contre quiconque présumerait de mettre quelque  empêchement , obstacle ou retardement à l'exécut  O.D-2:p..81(12)

empêcher
tre l'ordinaire des enfants, la tristesse nous  empêcha  de manger, nos yeux étaient humides.  J  O.D-1:p.738(39)
langue, je sentis en moi un frémissement qui m' empêcha  de respirer...  Eh bien, quand vous vîn  O.D-2:p.636(37)
 air me frappa et j'eus un éblouissement qui m' empêcha  de voir pendant tout le temps que nous   O.D-2:p.556(29)
fe, arrivée contre l'attente de tout le monde,  empêcha  entièrement le cours et la consommation  O.D-2:p..76(10)
taient tous seigneurs, nous a-t-il dit; cela n' empêcha  pas que, lorsqu'elle eut fait le tour d  O.D-2:p.220(.3)
 mort et toujours un sentiment invincible m'en  empêcha .  Cet homme effroyable revint pour mang  O.D-1:p.658(35)
 un soir que les nuages cachaient la lune et l' empêchaient  de distiller sa lumière, Idner part  O.D-1:p1084(27)
it pur, le ciel couvert de nuages argentés qui  empêchaient  le soleil de paraître, de manière q  O.D-2:p.408(30)
Marc Aurèle, princes philosophes !... encore n' empêchaient -ils pas tous les maux, on vexait da  O.D-1:p.805(.9)
 fit encore un peu de jour, la fumée des pipes  empêchait  de voir les objets, et jamais romanci  O.D-2:p.728(22)
r et d'eau.     L'emprunt, si petit qu'il fût,  empêchait  la baisse des fonds; car, en août, il  O.D-2:p1005(31)
eurs, dit un homme grave, c'est un bon citoyen  empêchant  un suicide.     — Ne serait-ce pas pl  O.D-2:p.733(21)
e tout traducteur honnête se doit à lui-même l' empêche  d'en faire part au public; mais l'oncle  O.D-1:p.645(15)
nui d'être trop aimé !  Un reste de bienséance  empêche  de dire franchement ce que l'on éprouve  O.D-2:p.284(.2)
, est synallagmatique avec le corps, rien ne m' empêche  de le lui appliquer.     Je pense, donc  O.D-1:p.573(30)
idèles, vous, leur disait Ombert, rien ne vous  empêche  de m'aimer !... » et les chiens d'aboye  O.D-2:p.417(19)
bjection que si l'âme naît avec nous rien ne l' empêche  de mourir comme nous, que d'ailleurs ce  O.D-1:p.546(32)
 désire ton bonheur, et c'est cette idée qui m' empêche  de te demander de nommer Job ton premie  O.D-1:p.829(.7)
la, ne croyez pas que cette petite faveur nous  empêche  de trouver le gouvernement la plus bell  O.D-2:p.914(.8)
rt où se réfugie nombre d'honnêtes gens : elle  empêche  les charitables dames de revenir.     S  O.D-2:p.205(.4)
t des appuis.  On prétend que le mont-de-piété  empêche  les malheureux d'avoir recours aux prêt  O.D-2:p.269(20)
ucher la redevance.  Au bout du compte, cela n' empêche  pas d'être honnête.  Qu'en dépit des éd  O.D-2:p.570(24)
er toutes les femmes séparées de biens; cela n' empêche  pas les testaments d'aller leur train.   O.D-2:p.228(.9)
er point.  Moi, je te connais, eh bien, cela n' empêche  pas que je ne t'admire, car à ta place,  O.D-1:p.813(43)
nelle se modifie ?  Si elle se modifie, rien n' empêche  qu'elle ne meure, car on peut soutenir   O.D-1:p.544(15)
l y a peu de femmes si parfaites, qu'elles      empêchent  leurs maris de se repentir, du     mo  O.D-2:p.290(17)



 « Il y a peu de femmes si parfaites, qu'elles  empêchent  leurs maris de se repentir, du moins   O.D-2:p.292(11)
e constitutionnel, qui donc pourrait, un jour,  empêcher  cette masse intelligente aujourd'hui,   O.D-2:p.873(16)
alheur.  Aucun système de gouvernement ne peut  empêcher  cette terrible fluctuation; et le seul  O.D-2:p.201(16)
ts d'y charbonner des figures grotesques, pour  empêcher  Crédeville d'y mettre son nom énigmati  O.D-2:p1244(22)
Mouffetard ou de la place Maubert ne pouvait s' empêcher  d'avoir dans ses gestes, dans sa tourn  O.D-2:p.769(32)
n ne peut me le rendre, il à fui, on ne peut l' empêcher  d'avoir été, mais il ne peut plus être  O.D-1:p.795(20)
téressante.  C'était si juste que je n'ai pu m' empêcher  d'en faire la remarque.  Si Savonati p  O.D-1:p.650(14)
t à vous d'y songer »; mais, moi, je ne puis m' empêcher  d'y songer aussi.  Pilate dort parce q  O.D-2:p.443(43)
e et vous attendrir; mais je prie le ciel de m' empêcher  d'écrire une chose qui vous soit pénib  O.D-1:p.757(27)
sse, qu'il dise alors s'il est un moyen de les  empêcher  d'être et de subsister, et s'ils sont   O.D-2:p..93(41)
, et ce qui s'en était suivi; mais je ne pus m' empêcher  de dire en confidence à ma mère l'impr  O.D-2:p.507(29)
dogme de l'immortalité de l'âme : rien ne peut  empêcher  de déifier les grands hommes, et c'est  O.D-1:p.528(.2)
eth il avait les larmes aux yeux.  Je ne pus m' empêcher  de lui dire que son confrère aurait bi  O.D-2:p.575(.1)
et nous sortîmes.  Chemin faisant, je ne pus m' empêcher  de lui reprocher d'avoir acquiescé aux  O.D-2:p.510(19)
 son bien le plus précieux; il est plus beau d' empêcher  de mourir que de donner la vie, elle e  O.D-1:p.772(30)
ue je me décide à lui donner assistance pour l' empêcher  de mourir tout à fait.  Avec une voisi  O.D-2:p.498(17)
e l'accusera sans cesse; il ne pourra pas nous  empêcher  de nous aimer tel soin qu'il prenne !   O.D-1:p.840(.2)
vonati pourraient le dénoncer comme ultra et l' empêcher  de parvenir à la haute place qu'il pré  O.D-1:p.667(20)
sse et le jeune homme échangèrent, je ne pus m' empêcher  de penser que si cette femme était mar  O.D-1:p.880(14)
ue de mon bonheur à jamais évanoui.  Tu veux m' empêcher  de pleurer sur la tombe où furent ense  O.D-1:p.811(29)
aire manger trop souvent des pigeons;     9º L' empêcher  de prendre du fruit en plaçant des ruc  O.D-2:p.776(24)
é la mort qui le menaçait, ce brigand ne put s' empêcher  de rire en voyant tous les nez de ses   O.D-1:p.672(15)
guerite me regardait fixement : et je ne pus m' empêcher  de rougir.     « Oh ! dit-elle avec un  O.D-2:p.525(23)
t mourir de faim à Paris...  Aussi ne pus-je m' empêcher  de répondre à un de mes amis comme si   O.D-2:p1124(40)
r faire mariner tous ses ministres afin de les  empêcher  de se corrompre, il paraît que, dans l  O.D-2:p.908(.3)
 si l'on est complètement heureux cela ne peut  empêcher  de souffrir du malheur des autres.  Ma  O.D-1:p.997(16)
ucie ?...  Point encore.  Nous n'avons pu nous  empêcher  de sourire en pensant à toute la peine  O.D-2:p.671(42)
ttre tout le matériel social en régie, et nous  empêcher  de succéder à nos pères décédés.  Jusq  O.D-2:p.878(.2)
en ! des plaisanteries de Figaro peuvent-elles  empêcher  des hommes vraiment forts de gouverner  O.D-2:p.898(14)
 loi, quel principe, pourrait-on invoquer pour  empêcher  des religieux de toutes les classes, d  O.D-2:p..92(32)
de mon pays, j'en prendrai la défense     Pour  empêcher  l'affront qu'on lui veut imprimer !     O.D-1:p.975(.2)
e pour donner passage aux intérêts nouveaux et  empêcher  l'Assemblée de devenir dirigeante ou o  O.D-2:p1077(11)
 directeur général des Ponts et Chaussées pour  empêcher  l'entreprise.  Un ministre succède à u  O.D-2:p.979(30)
u de mon travail j'en ai entrevu l'inutilité.   Empêcher  l'immortalité de l'âme, ce serait empê  O.D-1:p.529(38)
t au pouvoir d'un ministère ou d'une Chambre d' empêcher  la réunion de la Belgique à la France.  O.D-2:p.943(.4)
 « Idées de jeunes filles...; elles voudraient  empêcher  la terre de tourner... »     Pendant u  O.D-2:p.524(.1)
ais où sa force ou sa raison, s'il ne peut pas  empêcher  le Mal dont l'absence donnerait le bon  O.D-1:p.833(17)
r qu'un avoué retiré n'a pas même les moyens d' empêcher  le pillage de sa propre bourse lorsqu'  O.D-2:p.264(37)
ent, où en prendrez-vous d'autres ? et peut-on  empêcher  les associations ?     Charles X a dit  O.D-2:p.976(18)
qui puissent, comme dans les sciences exactes,  empêcher  les erreurs de s'y glisser et qui pour  O.D-1:p.553(13)
arement séparées par une voie assez large pour  empêcher  les habitants des maisons de droite d'  O.D-2:p.808(26)
iomphait de l'université.  La mort du roi vint  empêcher  les Jésuites de profiter de la faveur   O.D-2:p..27(.3)
emède extrême était absolument nécessaire pour  empêcher  les peuples chrétiens de se provoquer,  O.D-2:p..75(44)
 sécurité du territoire, soit qu'il s'agisse d' empêcher  les peuples voisins de le surprendre e  O.D-2:p.985(11)
int toujours le public, il met une grille pour  empêcher  les plaisants d'y charbonner des figur  O.D-2:p1244(21)
qu'il a rejoint et enlevé tous ces débris pour  empêcher  les écoliers d'en faire leur jouet; qu  O.D-2:p.595(15)
 pas envoyer leurs enfants au collège, comme d' empêcher  leurs femmes d'aller au confessionnal   O.D-2:p..32(18)
iminelle !  Non, je n'ai pas le cruel empire d' empêcher  ma pensée, elle est involontaire, elle  O.D-1:p.773(13)
 sans songer que rien de ce qu'un homme n'a pu  empêcher  ne saurait lui être imputé à vertu ou   O.D-2:p.493(26)
; ne laissez rien traîner.     § 5     Vouloir  empêcher  qu'un chef, une cuisinière, etc., vole  O.D-2:p.168(18)
croire qu'ils prendront la baronnie, et les en  empêcher  quand vous aurez enlevé Catherine.      O.D-2:p.362(21)
resse.  Est-il possible, lui demanderais-je, d' empêcher  que ces deux êtres ne s'aiment, quand   O.D-1:p.827(11)
ès l'état des organes du cerveau, rien ne peut  empêcher  que cette fille n'ait pensé pendant un  O.D-2:p.652(.6)
eu n'est-il pas déjà un crime !...  Hé puis-je  empêcher  que je ne t'aime ?  Que dis-je t'aimer  O.D-1:p.823(10)
yen de bannir de mon coeur une image chérie; d' empêcher  que je pense à lui ?  Irais-je prier d  O.D-1:p.774(22)
us comptez sur mon coeur !  Qui verrait sans l' empêcher  quelqu'un consommant son malheur !  Qu  O.D-1:p.755(33)
é.  Empêcher l'immortalité de l'âme, ce serait  empêcher  trop de choses, etc.     Oui, continue  O.D-1:p.529(39)
elque temps dans ce pays et le ver pourra bien  empêcher  un beau hôtel de crouler.  Adieu, adie  O.D-2:p.341(34)



 qu'as-tu fait ?     Cours révoquer ton ordre,  empêcher  un forfait !...     Sais-tu qu'ils von  O.D-1:p.959(27)
pouvoir aujourd'hui n'a de loi à opposer, pour  empêcher  un jésuite ou des jésuites de fonder d  O.D-2:p..93(22)
 levé si nous n'avions pas trouvé les moyens d' empêcher  à l'avenir toute espèce de contrefaçon  O.D-2:p1250(21)
inventa, il y a quelques années, un outil pour  empêcher , au moyen d'une incision annulaire, la  O.D-2:p.221(10)
si, c'est surtout pour mon fils     Et je dois  empêcher , en sondant leurs esprits,     Qu'ils   O.D-1:p.929(37)
 société forme des collèges, rien ne peut l'en  empêcher , que l'université, s'ils ne remplissen  O.D-2:p..93(28)
rcé[e] d'y aller.     ÉMILIE : Je ne pouvais l' empêcher , ô ma soeur !... tenez voilà pour vous  O.D-1:p1014(20)
e du valet de chambre, ne sauraient prévoir ni  empêcher .  L'habitude de la réflexion, en incli  O.D-2:p.275(29)
i, je vous aimerai toujours, rien ne peut m'en  empêcher ; mais vous, il ne vous appartient plus  O.D-1:p.626(21)
u, n'abandonnera jamais ta pâle Stéphanie et l' empêchera  de faire un seul pas dans le mal.  C'  O.D-1:p.751(16)
l'administration y mettra de la mesure et nous  empêchera  de nous étouffer; car la foule au bal  O.D-2:p.949(.1)
e, et tant que l'homme, en ajoutant une unité,  empêchera  la fin des nombres qu'il inventa, de   O.D-1:p.701(14)
 vers le jeune Ombert et lui dit : « Cela ne m' empêchera  pas de vous secourir... »  Cette sing  O.D-2:p.341(13)
 le payez grassement; vous faites bien; cela n' empêchera  pas que dans votre mémoire de frais,   O.D-2:p.261(19)
 peu d'enthousiasme du siècle pour la religion  empêchera  sans doute les ennemis de l'ordre, d'  O.D-2:p..94(12)
, saura faire fixer les question pendantes, et  empêchera  toute contrefaçon étrangère.  Les moy  O.D-2:p1250(39)
, qui sont les armes spirituelles; ainsi, elle  empêcherait  ces bons effets, et s'exposerait à   O.D-2:p..74(.3)
 Je vous ai promis ma main, croyant que rien n' empêcherait  que le don de mon coeur ne suivît m  O.D-1:p.755(11)
 de rigueur que les Chinois et les Arméniens.   Empêcheriez -vous une école de bramines de s'éle  O.D-2:p..95(.3)
leversent tout; ils ont beau faire ils ne nous  empêcheront  pas de nettoyer nos maisons à Pâque  O.D-2:p.419(28)
issez vos amis !...     Sans aucun despotisme,  empêchez  la licence,     Et ménagez le peuple,   O.D-1:p.937(27)
'examiner ce qu'on fait dans votre intérêt, et  empêchez  par votre autorité les requêtes coûteu  O.D-2:p.265(25)
s le jardin et ne peuvent m'échapper...  Roch,  empêchez  que personne ne sorte !  Je suis trahi  O.D-2:p.388(41)
-il, messieurs, reprenons notre promenade et n' empêchons  pas ces gens de travailler. »     Il   O.D-2:p.450(33)
-monnaie.  Il ne se faisait pas un livre qui n' empêchât  de dormir un papetier, un imprimeur et  O.D-2:p.666(38)
e, comme s'il se doutait qu'une autre raison m  empêchât  de parler.  Il prit ma main.     « Tu   O.D-2:p.495(38)
loir rien innover, ni faire aucune défense qui  empêchât  ladite religion des clercs de la Socié  O.D-2:p..76(37)
s sont venus demander beaucoup d'argent, n'ont  empêché  aucun trouble, ont mieux aimé ruiner la  O.D-2:p.980(.9)
nt; et cependant la chute de Louis XVI n'a pas  empêché  celle de Charles X.  Singulière fatalit  O.D-2:p1082(25)
e de Mlle Bertin, fut que l'Exempt n'avait été  empêché  de commettre un assassinat sur la perso  O.D-2:p.440(32)
 C'est le commandant de place; c'est lui qui a  empêché  de demander la grâce de Bel-Amour.  Oh   O.D-2:p.466(28)
mnés selon les lois anglaises, mais on n'a pas  empêché  leur ordre de revenir en Angleterre.     O.D-2:p..92(41)
'une telle action, avant de se réjouir d'avoir  empêché  mon malheur.  Quant aux affaires d'inté  O.D-1:p.756(10)
e plaider pour cette vivacité gauloise qui n'a  empêché  ni les Pensées de Pascal, ni L'Esprit d  O.D-2:p.744(37)
er sur les flammes un dernier regard ?  A-t-il  empêché  un triste parganiote de revenir contemp  O.D-1:p.811(21)
 héros, et périt en martyr :     Rien ne m'eût  empêché , Madame, de le suivre !...     Avant de  O.D-1:p.988(29)
 l'éditeur et je ne les (en) aurais certes pas  empêchés  : comme leur intention de grossir les   O.D-1:p1102(17)
atience d'un enfant qui veut son jouet, nous a  empêchés  de rendre justice au ministère du maré  O.D-2:p.945(.4)
e prit à rire, et les cris de joie du parterre  empêchèrent  d'entendre les paroles des acteurs.  O.D-2:p1109(18)
rres, les usages confondus, enfin les malheurs  empêchèrent  les fêtes saintes de la chevalerie   O.D-2:p.309(20)

Empédocle
oufles aux pieds de notre lit, plus heureux qu' Empédocle , et dont vous semblez avoir étudié le  O.D-2:p1213(31)

empereur
ais, qu'il a renversé !...  Enfin, il salue un  empereur  !  Il l'assied sur l'aigle la plus ter  O.D-2:p.932(.4)
et non loin de moi des cris réitérés « C'est l' empereur  ! vive l'empereur ! » s'élevaient dans  O.D-2:p.453(.4)
 des cris réitérés « C'est l'empereur ! vive l' empereur  ! » s'élevaient dans les airs; désorma  O.D-2:p.453(.4)
gustule, jouant aux dés, sans savoir qu'il est  empereur  !...  Le diplomate se fait enfant pour  O.D-2:p.931(32)
us l'avez entendu, messieurs; on prétend que l' empereur  abandonne les militaires qui n'ont plu  O.D-2:p.450(39)
st-ce pas un spectacle étonnant que celui d'un  empereur  ami de Napoléon, d'un empereur qui dés  O.D-2:p..85(10)
udra sans doute facilement.  — Qu'est-ce que l' empereur  aurait fait, si les conjures n'avaient  O.D-2:p.682(19)
grande partie de l'Europe, et notamment avec l' empereur  Charles, roi d'Espagne.  Or, parmi les  O.D-2:p..24(39)
 Tout à coup cette société a été mise, comme l' empereur  Claude, sur le tribunal souverain.  El  O.D-2:p.759(.5)
évolte était si adroitement choisi qu'il mit l' empereur  dans l'embarras.  La conduite des Gant  O.D-2:p.426(31)
vons la guerre ! »  La Belgique, menacée par l' empereur  de Russie et par M. de Metternich, a f  O.D-2:p.908(38)
certains hommes ont agi pour le despotisme.  L' empereur  est au Cirque-Olympique, Louis XVIII v  O.D-2:p.923(25)
 : cependant, il le faut.  L'ordre précis de l' Empereur  est décisif.  Il s'agite en lui-même,   O.D-1:p.692(40)



lors fut partagée en plusieurs principautés; l' Empereur  Henri, la comtesse Mathilde en posséda  O.D-1:p.678(31)
i désire ardemment le bien de ses sujets, d'un  empereur  hérétique, d'une autre communion que l  O.D-2:p..85(12)
 connaissait-il bien l'esprit national, lorsqu' empereur  il s'empressa de rétablir implicitemen  O.D-2:p..14(17)
effet, les flottes anglaises interdisaient à l' empereur  les chemins de la mer et la guerre qu'  O.D-2:p.426(16)
nt de faire un dernier pas sous son éperon.  L' Empereur  mort, toutes ses idées sont comprises,  O.D-2:p1070(13)
e ce vieux génie qui a envoyé le gendre de son  empereur  mourir à Sainte-Hélène sous le spectre  O.D-2:p.932(25)
e de la fin du monde pour le 31 courant.     L' empereur  Napoléon et toute sa garde-robe histor  O.D-2:p.916(35)
conjuration.  L'auteur fait jurer la mort de l' empereur  par des hommes auxquels on doit suppos  O.D-2:p.681(34)
emagne;     Ce n'est que Charles Quint !     L' empereur  pardonne à ses ennemis, à Hernani surt  O.D-2:p.682(39)
s l'avons fait d'autant plus volontiers, que l' empereur  Paul Ier, qui régnait alors, nous avai  O.D-2:p..86(28)
 que celui d'un empereur ami de Napoléon, d'un  empereur  qui désire ardemment le bien de ses su  O.D-2:p..85(11)
me lui fut, disent-ils, inférieure : « Car cet  empereur  roi ne donnait à ses dames que deux ou  O.D-2:p.280(.9)
riomphant.  Les officiers qui accompagnaient l' empereur  s'empressèrent de me fouiller; c'était  O.D-2:p.453(34)
dans les combinaisons d'un effroi salutaire, l' empereur  se hâterait de briser ce fer tranchant  O.D-2:p.455(23)
es Belges, et l'on apprit bientôt à Gand que l' empereur  sollicitait du roi de passer par la Fr  O.D-2:p.427(.7)
me acte par les compagnons d'Hernani.  Quand l' empereur  sort du tombeau, ces hommes si résolus  O.D-2:p.682(.2)
ulac; il y faisait chaud, savez-vous ?     — L' empereur  vous a probablement récompensé, mon br  O.D-2:p.449(14)
me celles d'un patient à la dernière heure : l' empereur  était pétrifié.     « Il nous guilloti  O.D-2:p.455(10)
nerre en 93, j'ai entendu d'ici crier « Vive l' Empereur  », en 1815 aux Tuileries.  Il y a pour  O.D-2:p1125(36)
 chemin de n'avoir pas exécuté les ordres de l' Empereur *; il marche avec vitesse suivi de son   O.D-1:p.687(21)
u moi coupe tête ! »     J'étais presque nu; l' empereur , convaincu que dans cet état je n'étai  O.D-2:p.454(.3)
 cette puissance machiavélique.  En abattant l' empereur , elle a donné un fatal exemple dont l'  O.D-2:p.876(24)
ct de tant de gloire, en s'entendant proclamer  empereur , en écoutant frissonner des armées, en  O.D-2:p.932(17)
noncé, l'ordre émané de la Cour est signé de l' Empereur , il faut l'exécuter sur-le-champ et fa  O.D-1:p.685(13)
rles Quint; car Hernani, chargé d'assassiner l' empereur , n'entend pas Carlos s'écrier : — Frap  O.D-2:p.682(33)
 !...     — Oh ! monsieur le comte, répondit l' empereur , ne vous étonnez pas de la mauvaise fo  O.D-2:p1109(23)
traits.     « Quel est cet homme ? » demanda l' empereur , pendant que j'étais encore à une asse  O.D-2:p.453(25)
 connaissait cependant assez ses obligations d' empereur , pour offrir des millions et une sénat  O.D-2:p.709(11)
 en Russie, et elle justifia la confiance de l' empereur , qui avait eu ses vues en la demandant  O.D-2:p..85(.4)
ls éteignent leurs lumières, et permettent à l' empereur , qui s'est nommé, de déclamer huit ver  O.D-2:p.682(.4)
influents du cabinet russe agirent auprès de l' empereur , qui sollicita le pape Pie VII de réta  O.D-2:p..84(42)
iers de Sainte-Hélène, Bonaparte, le consul, l' empereur , surgissait souvent, invoqué par un no  O.D-2:p.777(.7)
bien, oui, demander; et à qui donc ?     — À l' empereur .     — À la bonne heure, si je n'avais  O.D-2:p.449(26)
uffle de la faveur.     Ici finit le rôle de l' empereur .  Et c'est là Charles Quint !  Bon Die  O.D-2:p.683(.6)
, qui n'était que roi, et Charles Quint devenu  empereur .  Il nous semble que c'est toujours le  O.D-2:p.681(12)
ME ACTE. — Le roi est en Allemagne.  On l'élit  empereur .  Les gens qui approuvent cette oeuvre  O.D-2:p.681(.7)
iries royales; elle existe dans le blason de l' empereur ; la République une et indivisible avai  O.D-2:p.461(22)
r Pellico.  Aujourd'hui, le roi de Prusse, les  empereurs  de Russie, renient les traditions de   O.D-2:p1238(17)
isissaient parmi leurs valets comme à Rome les  empereurs  les choisissaient parmi les affranchi  O.D-2:p.357(23)

empeser
 M. Prudhomme avec son col de chemise raide et  empesé , sa haute cravate, son front chauve, ses  O.D-2:p.658(12)

empester
a nouvelle troupe qui s'approchait.  Vous nous  empesteriez  de jeux de mots, de couplets ou de   O.D-2:p1099(.4)
 faire trois pas à Paris sans aspirer le nuage  empesté  de quelque insolent tabacolâtre.  Ces h  O.D-2:p.765(22)
s horribles fumeurs vous imposent leur haleine  empestée ; et tous prennent à plaisir le vent su  O.D-2:p.765(24)
 de la foi, des prélats parcourant des maisons  empestées , des femmes qui pansent les blessés e  O.D-1:p.604(28)

emphase
'embellis par les poésies du souvenir ou par l' emphase  de la narration, qui contracte toujours  O.D-2:p1151(38)
-être.  Ne croyez pas que je veuille rire de l' emphase  et des déclamations suscitées par la vi  O.D-2:p.867(15)
hiver à Château-Thierry lut devant lui et avec  emphase  l'ode de Malherbe :     Le croirez-vous  O.D-2:p.142(29)
us les signes de la froideur.     Il loue avec  emphase  la charmante retraite, et désire voir l  O.D-2:p.251(11)
nt du naturel, et qu'ils accusent un fait sans  emphase .  Le laurier appartiendra toujours aux   O.D-2:p.743(13)

emphytéotique
 a acheté la ferme et il lui apportait un bail  emphytéotique .  Oh ma chère, il m'a fait une pe  O.D-1:p.826(.8)



empiéter
uvent, la Chambre élective défendait le trône,  empiétait  sur les attributions de la Chambre de  O.D-2:p1077(24)

empire
lire     Qui d'un monde éternel ose affecter l' empire      S'en proclamer le Roi     Et passage  O.D-1:p1070(20)
ire !     Je veux lui conserver et la vie et l' empire  !     Et pour y parvenir, allons délibér  O.D-1:p.975(.6)
e l'amour ensemble !  Mais c'est un roman de l' Empire  !  Il y aura quelque chevalier, ou des b  O.D-2:p1179(23)
souverain; je ne veux pas de faillite dans mon  empire  !  Vous seriez tous ruinés dans six mois  O.D-2:p1090(22)
    Vous avez sur leurs coeurs un bien funeste  empire  !...     Vous pourriez, en ce jour, illu  O.D-1:p.976(.5)
 le lit du père une archiduchesse, rançon de l' Empire  !...     Vous savez que le duc de Reichs  O.D-2:p.931(17)
pardons; mais, voyez-vous, la littérature de l' Empire  allait droit au fait sans détail, elle t  O.D-2:p1187(24)
es entre les mains desquels la Révolution et l' Empire  avaient laissé la librairie étaient-ils   O.D-2:p.664(.4)
a l'arme de l'Europe contre l'Angleterre, si l' Empire  britannique n'a pas l'intelligence des l  O.D-2:p1070(21)
dieuse criminelle !  Non, je n'ai pas le cruel  empire  d'empêcher ma pensée, elle est involonta  O.D-1:p.773(13)
tant de droits méconnus, vous a plongés sous l' empire  d'une loi barbare.  Elle a déclaré vos o  O.D-2:p1236(.2)
oire de tant de grands hommes, qui fondèrent l' Empire  de Byzance.  Exemple frappant de ce que   O.D-1:p.678(20)
avorablement sous la Charte de 1830 que sous l' empire  de celle de 1814.  La République n'était  O.D-2:p1016(.1)
e secret de son intelligence.  Il opère sous l' empire  de certaines circonstances, dont la réun  O.D-2:p.710(24)
autre.     Or, nous vivons en ce moment sous l' empire  de ces deux niaiseries, la non-intervent  O.D-2:p.966(19)
ance aux lois, et, dans un temps donné, sous l' empire  de circonstances qui naissent infaillibl  O.D-2:p1077(20)
ançais nous a, pour la centième fois, promis l' empire  de l'air; un autre a construit un scapha  O.D-2:p.934(21)
nements sur le Bas-Empire.  C'est peut-être un  Empire  de la façon de monsieur l'abbé Savonati   O.D-1:p.680(42)
s et reconnu ses éléments, nous partagerions l' empire  de la foudre avec le ciel; et les minéra  O.D-1:p.701(28)
nces dont les caprices ont force de loi dans l' empire  de la mode ?  Écoutez-les parler; est-ce  O.D-2:p.771(36)
re, et lentes à se former autrement que sous l' empire  de la nécessité, on regrette presque que  O.D-2:p.787(13)
hute de six dominations et celle du plus grand  Empire  de la terre.  Aussi sa bizarre architect  O.D-1:p.711(10)
envieuses.  Eh bien ! messieurs, la loi sous l' empire  de laquelle nous mourons ravit à la fami  O.D-2:p1237(40)
facultés accordées par nous, uniquement pour l' empire  de Russie et le royaume des Deux-Siciles  O.D-2:p..88(45)
 âmes, avons étendu nos lettres données pour l' empire  de Russie, au royaume des Deux-Siciles,   O.D-2:p..88(.5)
établis depuis plusieurs années dans l'immense  empire  de Russie, et autrefois attachés à la So  O.D-2:p..86(19)
e temps après avoir décrété ces mesures pour l' empire  de Russie, nous crûmes devoir les étendr  O.D-2:p..87(37)
olicae et qui étaient données seulement pour l' empire  de Russie.     Peu de temps après avoir   O.D-2:p..87(35)
 supérieur, et seulement dans les limites de l' empire  de Russie; et, de notre bon plaisir et d  O.D-2:p..87(.8)
inions sur l'auteur.  Pour avoir obtenu sous l' Empire  des vignettes gravées sur bois, ce devai  O.D-2:p1183(15)
ernement n'est pas chose indifférente.  Sous l' empire  du droit divin, toute concession était u  O.D-2:p.786(30)
abandonné du peuple auquel il voulait léguer l' empire  du monde commercial et le monopole de la  O.D-2:p.925(21)
ire ne nous disent-ils pas qu'Agrippa menait l' empire  en restant sur son lit, fainéant en appa  O.D-2:p.892(33)
rs, son père Napoléon le Grand a reconquis son  empire  en se nommant, en se montrant...  Et cet  O.D-2:p.932(10)
ue, et que nous devons rejeter les restes de l' Empire  et de la Restauration, comme nous avons   O.D-2:p.873(.1)
lequins arrachés aux planchers des museum de l' Empire  et de la Restauration, espèces de squele  O.D-2:p.928(39)
dettes de l'exil, ils payèrent les dettes de l' Empire  et de la République.  Ils versèrent si p  O.D-2:p1023(41)
ous souvienne qu'en celui-ci, la Convention, l' Empire  et la Royauté n'ont vu que des Gascons a  O.D-2:p.240(16)
ie et la mort.     Tout faible qu'il était cet  Empire  eut l'Italie sous sa domination, mais la  O.D-1:p.678(26)
 ce coeur napoléonien !...  Le père a parlé; l' Empire  français est apparu comme un éclair; l'a  O.D-2:p.932(19)
.. »  Il trouve des expressions pour peindre l' Empire  français, qu'il a renversé !...  Enfin,   O.D-2:p.932(.3)
 bien mener les parties hétérogènes d'un grand  empire  fut peut-être la cause première de la ré  O.D-2:p.425(19)
e ce que peut la faiblesse, l'existence de cet  Empire  fut une longue maladie; les dédains des   O.D-1:p.678(21)
 faisaient des prodiges de valeur, défendant l' empire  grec contre les Sarrazins, surcroît de t  O.D-1:p.705(36)
e épée, ait conquis tant d'États, ait vaincu l' Empire  grec et les Sarrazins, en surmontant à l  O.D-1:p.706(.4)
ure comme la neige avant qu'elle touche terre.  Empire  l'un de l'autre, nos coeurs n'en feront   O.D-1:p.747(13)
té les cris de hyène ?...  La littérature de l' Empire  les connaissait déjà !... les mettait mê  O.D-2:p1185(13)
 de 1815, en vertu desquels la République et l' Empire  leur avaient donné les limites du Rhin e  O.D-2:p.986(29)
idité qu'inspire la vue d'un grand homme.  Cet  empire  n'est exercé que par les talents supérie  O.D-1:p.792(40)
 et Cuvier; ils appartiennent à l'Empire, et l' Empire  n'est pas assez riche pour qu'on lui emp  O.D-2:p1226(27)
.  Sous la République on nous occupait, sous l' Empire  on voulait nous enrégimenter, sous la Re  O.D-2:p1125(40)
evés dans les doctrines de la République, de l' Empire  ou de la Restauration, il faut désespére  O.D-2:p.870(.5)
pt religieux, jetant ainsi les fondements d'un  empire  par la force seule de leur volonté; mais  O.D-2:p..22(17)



ie.     Fragments d'un roman publié sous     l' Empire  par un auteur inconnu     [Olympia ou le  O.D-2:p1177(.2)
 théories lues par quelques hommes dans chaque  empire  peuvent le renverser ?  Qui de Spinoza,   O.D-1:p.735(19)
Mais l'ange, reprenant bientôt sa vigueur et l' empire  qu'elle avait sur ses sens, lui dit d'un  O.D-1:p.626(.6)
rbre que la foudre abat, voilà trois choses; l' empire  qu'une révolution renverse, comparé à l'  O.D-1:p.600(17)
ce; vous ne vous êtes jamais aperçu même que l' empire  que j'ai sur vous fut dur et pesant; la   O.D-1:p.641(19)
, en voyant ta retenue, ton chaste regard et l' empire  que tu possèdes sur toi-même; alors le p  O.D-1:p.825(21)
à les rappeler.  Une tour qui croule, un grand  empire  qui tombe, un arbre que la foudre abat,   O.D-1:p.600(16)
vient faire une visite : c'est un parvenu de l' Empire  qui tranche, qui contredit.  L'on vous d  O.D-2:p.751(.4)
 qui existe entre la monarchie autrichienne, l' empire  russe et l'allure nouvelle des peuples.   O.D-2:p.930(21)
s nations ?  Aussi les Jésuites portant dans l' Empire  russe l'esprit de Loyola, donnèrent-ils   O.D-2:p..85(17)
rançois Karew, à ses compagnons établis dans l' Empire  russe, et à tous ceux qui pourraient s'y  O.D-2:p..87(.4)
élèbre compagnie, pour négliger d'en peupler l' Empire  russe; voyant d'un seul coup d'oeil les   O.D-2:p..84(38)
is ne te conciliaient pas tous les coeurs, ton  empire  s'étend même sur les indifférents; il t'  O.D-1:p.813(19)
ues en la demandant à la cour de Rome pour son  empire  seul.  Cette congrégation se répandit su  O.D-2:p..85(.5)
ts à régler en Espagne; Loyola exerçait un tel  empire  sur eux, qu'il leur enjoignit de l'atten  O.D-2:p..22(21)
s illusions de la jeunesse ont perdu tout leur  empire  sur les sens, mais où le coeur n'est pas  O.D-2:p.124(.4)
e, ambitieux et vindicatif.  Il avait un grand  empire  sur lui-même et savait dissimuler.  Gran  O.D-2:p.314(.9)
que ton amitié ne t'aveugle pas !  Tu parles d' empire  sur moi-même ?  Tu parles de vertus ?  Q  O.D-1:p.815(.5)
ais bientôt son âme grande et forte reprit son  empire  sur ses sens émus; elle essuie ses larme  O.D-1:p.691(15)
l'ombre de l'ombre t'alarme; si tu as si peu d' empire  sur toi qu'un corbeau te semble un présa  O.D-1:p.728(36)
der son avis, car Huberdully exerce sur elle l' empire  violent qu'il a sur le Pontife, sur le c  O.D-1:p.714(26)
re.     En vain j'ai parcouru la Hollande et l' Empire ,     En vain nos envoyés invoquèrent les  O.D-1:p.940(29)
 livres.     Le prince ayant reconnu son petit  empire , allait s'asseoir, quand il entendit le   O.D-2:p1029(28)
 jadis édité par Maradan, un roman fait sous l' Empire , auctore incerto, sans nom d'auteur, pau  O.D-2:p1179(.6)
 s'est servi des républicains pour arriver à l' Empire , comme vous vous êtes servis des libérau  O.D-2:p.967(35)
cher.  Sous tous les chaumes, il y a, dans cet  empire , de vieux, de jeunes soldats, des labour  O.D-2:p.932(13)
estaurer.  Nous jetterons un coup d'oeil sur l' Empire , et après avoir vu ces ruines de Palmyre  O.D-2:p.762(26)
j'ai vu les tragédies de tous les auteurs de l' Empire , et je suis mort du tétanos !...  J'ai t  O.D-2:p1101(39)
nd, de Bonald et Cuvier; ils appartiennent à l' Empire , et l'Empire n'est pas assez riche pour   O.D-2:p1226(27)
ent-ils pas tous les maux, on vexait dans leur  empire , et le premier fut assassiné !  Qui l'as  O.D-1:p.805(10)
M. Sébastiani, encore frappés des gloires de l' Empire , et qui, après tout, ne peuvent être que  O.D-2:p.923(32)
gieux les Gaules, l'Espagne, l'Angleterre et l' Empire , il n'avait en Italie que le patrimoine   O.D-1:p.678(39)
ois, la discussion tue l'action, comme, sous l' Empire , l'action tuait la discussion.  La liber  O.D-2:p.923(12)
demandant à cette cour, pour le bonheur de son  empire , la congrégation célèbre qui, disait-on,  O.D-2:p..85(14)
réable que pour le bien des catholiques de son  empire , la Société de Jésus y fût établie par n  O.D-2:p..86(34)
us flottons entre l'anarchie, la république, l' empire , le carlisme et le vrai gouvernement con  O.D-2:p.960(.1)
s'être servi des républicains pour arriver à l' Empire , les avait aussitôt persécutés, comprena  O.D-2:p1015(20)
Ie siècle tout pur, et, j'oubliais que, sous l' Empire , les bibliophiles étaient au lycée occup  O.D-2:p1179(30)
 Les morts de la République, les mourants de l' Empire , les squelettes de la Restauration volti  O.D-2:p.739(32)
et vigoureux qui ne soit ni le Directoire ni l' Empire , mais bien 1830 avec sa profonde instruc  O.D-2:p.923(19)
 adultère avec le Directoire, affiché, vendu l' Empire , mis son pied dans le lit de Louis XVIII  O.D-2:p.947(.4)
s nos habits de la Révolution, nos bottes de l' Empire , nos voitures de l'Angleterre, notre cui  O.D-2:p.745(.2)
 les excès, et d'en avoir été victime.  Sous l' Empire , on faisait des voeux pour nos gloires,   O.D-2:p.274(17)
comme elle l'avait été par nous dans le susdit  empire , parce que, dans des temps si malheureux  O.D-2:p..87(42)
he, un air souffle et tout se détend.  Pour un  empire , pour des millions, il ne toucherait pas  O.D-2:p.710(28)
mblait à un vieux ministre, soutien d'un vaste  empire , prosterné devant une faible, une jeune,  O.D-2:p.430(36)
 un voleur.  Un prince rêve qu'il augmente son  empire , un avare, l'argent, un pauvre, l'abonda  O.D-1:p.733(.7)
ner des indigestions à toutes les gloires de l' Empire , à toutes les célébrités de la Restaurat  O.D-2:p.770(24)
sent fait la fortune de onze littérateurs de l' Empire .     Du reste, ne nous abusons pas !  Le  O.D-2:p.938(39)
ndes, et de ses pas majestueux en saisissant l' empire .     La jeune captive portait sa tête av  O.D-1:p.691(32)
N RÉGIME.     — SUR LA RÉVOLUTION.     — SUR L  EMPIRE .     — SUR LA RESTAURATION.     — SUR LE  O.D-2:p.297(23)
c une activité sans égale à la prospérité de l' empire .  Fidèles aux constitutions de leur ordr  O.D-2:p..85(23)
stification brusque dont le dénouement amena l' Empire .  Il a fallu éviter des rencontres avec   O.D-2:p.301(11)
que la mode semble avoir placé le siège de son  empire .  Les théâtres, les promenades, les vête  O.D-2:p.275(11)
ait pas été bon, même sous la littérature de l' Empire .  Puis, M. Victor Ducange attaque des ch  O.D-2:p.696(20)
sée...  Mais je te félicite toujours de ce dur  empire ...  Je suis contente et cependant mon co  O.D-1:p.814(34)
sser la monarchie comme nous avons vu passer l' empire ... »  Ceux-là sont simplement des hommes  O.D-2:p.909(22)
mblème du Directoire, Soult est l'emblème de l' Empire ; il nous faut mieux que cela : il faut u  O.D-2:p.923(17)



anon qui doivent lui annoncer son élection à l' empire ; mais, ô merveille ! cet homme qui n'ent  O.D-2:p.681(23)
ration, jeté sur la France les voltigeurs de l' Empire ; pauvre pays il a été en proie aux doctr  O.D-2:p1072(26)
s combattre tous;     Leur donner la victoire,  empirer  notre crise;     Pour dompter les parti  O.D-1:p.946(34)
caprices, crée, détruit, élève ou renverse les  empires  et les coiffures, les constitutions et   O.D-2:p.273(.8)
e stable : des générations, des siècles et des  Empires  ont tenu l'espace avant que les choses   O.D-1:p.677(.8)
e, tenaient dans leurs étroits cerveaux où les  empires , les villes, les révolutions se déroula  O.D-2:p.815(34)
oix.     Puisqu'on fait l'histoire de tous les  empires , on devrait faire l'histoire de tous le  O.D-2:p.770(.9)
 !  Vous qui tracez sur le marbre les lois des  empires , vous qui gravez sur l'airain la ligne   O.D-1:p.695(26)

empirer
teux du pays.  Chaque fois nous l'avons trouvé  empiré  !  Il est d'une douceur d'ange.  Tenez,   O.D-1:p.826(23)

empirique
 gens assez bêtes pour acheter des remèdes aux  empiriques  et aux charlatans.  Cependant les bo  O.D-2:p.189(16)

Empis
feuille, M. Victor Hugo sa Marion Delorme, MM.  Empis  et Mazères leur Changement de ministère.   O.D-2:p.950(18)

emplacement
 avec quelques ormeaux alentour : c'était là l' emplacement  désigné.  On le montra à Bel-Amour;  O.D-2:p.471(.5)
des qui étalaient au carreau des halles, sur l' emplacement  où était situé le pilori, payaient   O.D-2:p.570(26)
osse destinée à le recevoir fut creusée dans l' emplacement  réservé pour la sépulture des suppl  O.D-2:p.513(15)

emplette
rent ou ami, fait un mariage comme on fait une  emplette  : il regarde, on offre, il marchande;   O.D-2:p.285(20)
nous (je m'adresse aux hommes) lorsqu'il a une  emplette  à faire, n'a pas regardé mille fois le  O.D-1:p.884(31)
t que sur le comptoir le négociant roule votre  emplette , l'enveloppe et la ficelle, il vous ar  O.D-2:p1169(20)

emplir
ivait son père.  Les yeux secs du fermier ne s' emplirent  de larmes qu'après être rentré dans s  O.D-1:p.787(.9)

emploi
suivaient l'institut de la société, exercent l' emploi  d'enseigner les lettres à la jeunesse, o  O.D-2:p..80(.4)
de perpétuer, avec une institution mortelle, l' emploi  d'un homme qui peut être condamné à tuer  O.D-2:p.455(28)
endre et généreux : tu n'auras pas un médiocre  emploi  dans le soin de me garantir des excès où  O.D-1:p.727(16)
é de grandes lumières, et a prouvé que, dans l' emploi  de ses fonds, un homme doit être minutie  O.D-2:p.250(18)
rapport sur le budget.  Le cardinal, chef de l' emploi  des Scapins, était chargé de réciter le   O.D-2:p1104(12)
ianisme, etc.  9. On ne réfléchit jamais sur l' emploi  du mot «exister» par rapport à l'âme et   O.D-1:p.564(34)
nt, le père Grisel était en état de sortir.  L' emploi  et la distribution de nos journées furen  O.D-2:p.504(40)
ance.     CROMWELL     Vous avez méprisé votre  emploi  généreux !     Vous n'avez plus le droit  O.D-1:p.974(27)
stion est dans la moindre somme à donner, ou l' emploi  le meilleur de la somme donnée.  Sous ce  O.D-2:p1071(18)
 peine; on disait aussi que le salaire de leur  emploi  leur était lancé d'une façon insultante,  O.D-2:p.456(24)
...  Sois tranquille, tu trouveras encore de l' emploi  parmi les ombres, et tu reviendras peut-  O.D-2:p.832(43)
s spéciales, qui dirigent chaque membre dans l' emploi  qu on lui confie; et les déclarations, q  O.D-2:p..56(36)
ts de chaque novice, à indiquer à la société l' emploi  que l'on pouvait en faire.  Comme il y a  O.D-2:p..57(.6)
précepteur; mais l'homme qui eût convenu à cet  emploi , il ne le rencontrait pas, et, si quelqu  O.D-2:p.496(37)
 donnent quelque argent et lui promettent de l' emploi .     « Mais, lui disent-ils, pourquoi ne  O.D-2:p.872(.6)
dération que lui avait acquise je ne sais quel  emploi .  Je l'avais vu quelquefois venir au Châ  O.D-2:p.533(11)
semble tant au ministère, que ce serait double  emploi ...  Vieux avant le temps, sa voix est us  O.D-2:p.895(14)
son écuyer que pour mieux cacher son véritable  emploi ; néanmoins, l'élégance de ses manières,   O.D-1:p.639(26)
nique la haute propriété, la participation aux  emplois  accordée aux électeurs les moins riches  O.D-2:p1078(20)
tous les grades militaires, à occuper tous les  emplois  civils, et à parvenir à tous les honneu  O.D-2:p.474(.3)
tes les fonctions ecclésiastiques, de tous les  emplois  civils, tu ne pouvais du moins leur fer  O.D-2:p..95(23)
 qui occupaient déjà toutes les charges et les  emplois  du gouvernement.  L'édit de Nantes étai  O.D-2:p..38(17)
mment à faire conserver au comte Montorio, ses  emplois  et ses biens.  Aucun nuage n'avait trou  O.D-2:p1175(37)
 sont.  Que craignez-vous ?  Les places et les  emplois  sont entre les mains de vos amis; ils m  O.D-2:p1109(.5)
é dans un abîme de malheurs, privé de tous ses  emplois , de routes ses richesses; sa tête fut m  O.D-1:p.634(.4)
ésulte de leur état aucune incapacité d'autres  emplois ; chacun se fait un plaisir de les recev  O.D-2:p.461(38)



employer
ion !...  La société est comme un porc, tout s' emploie  ! horreur !...     — À la santé du nouv  O.D-2:p.653(13)
résulte de la désunion de nos deux natures : j' emploie  ce mot à défaut de celui dont nous grat  O.D-2:p1215(17)
e selon qu'elle touche nos sens.     Descartes  emploie  ce raisonnement pour prouver l'existenc  O.D-1:p.577(33)
, ils     * Mon neveu a voulu absolument que j' emploie  ce terme, mais j'espère qu'il ne m'atti  O.D-1:p.687(39)
Elle souffre ou meurt, mais jusqu'au bout elle  emploie  les facultés qu'elle a reçues.  Le taur  O.D-1:p.771(.5)
eu de réagir par les hommes sur les hommes, on  emploie  les idées, les passions.     Si vous vo  O.D-2:p.930(34)
APITRE I     MOI     Malgré toute l'adresse qu' emploie  mon amour-propre à me justifier à mes y  O.D-1:p.869(.3)
ptômes de la folie, parce que les moyens qu'il  emploie  paraissent toujours aussi loin d'un but  O.D-2:p.715(16)
e tout espèce de hasard, car ce mot comme je l' emploie  signifie l'incidence forcée, l'incidenc  O.D-1:p.730(.2)
 pendant le court laps de temps qu'un Javanais  emploie  à teindre la pointe d'un poignard, il e  O.D-2:p1158(11)
ogrès et que, puisque le principe éternel nous  emploie  à un but quelconque, il s'en faut bien   O.D-1:p.540(28)
 temps de mûrir, tel nombre d'ouvriers qu'on y  emploie .     Cette invention, très ingénieuse e  O.D-2:p.221(16)
en France : l'une jouit de la vie et l'autre l' emploie ; l'une attend son avenir et l'autre l'e  O.D-2:p.772(40)
é Madame, je vous garde à mon service, et vous  emploierai  en qualité de correspondant à ma mai  O.D-1:p1009(14)
te les oncles obtinrent de leurs neveux qu'ils  emploiraient  leur ardeur pour le bien de l'État  O.D-2:p.316(11)
r ses droits injustement ravis !...     Charle  employa  sa force à fouler son pays !...     Ah   O.D-1:p.968(22)
il voulait se faire un paradis de la terre; il  employa  toute la force de son esprit à tromper   O.D-1:p.860(32)
es chapitres de L'Esprit des lois, Montesquieu  employa  vingt ans.     Mais où triompherait M.   O.D-2:p.104(11)
e rompre le ban dont il gémissait; pour moi, j' employai  toutes mes forces à seconder son voeu,  O.D-2:p.481(34)
urent les derniers à s'en apercevoir; ceux qui  employaient  leur terrible ministère s'étaient a  O.D-2:p.458(.3)
 la ferme.  Cet homme et sa famille stupéfaite  employaient  toutes les ressources de leur rusti  O.D-1:p.787(26)
, dissimulons; on conviendra au moins que s'il  employait  au bien les exquises perfections dont  O.D-2:p.151(23)
e de l'Église et l'édification du prochain, en  employant  des moyens conformes à son institut,   O.D-2:p..74(.2)
gitivité, quand le maître a parlé par isme, en  employant  les mots sensualisme, idéalisme, dogm  O.D-2:p.754(39)
res plus larges et aussi hautes que l'in-12 en  employant  un papier extraordinaire, et que 8 fe  O.D-2:p.858(29)
ités de l'autre le ridicule et le sarcasme, et  employant  à cet effet tout l'esprit qui peut êt  O.D-2:p.110(24)
 ils annonçassent la paix à tout l'univers, et  employassent  leur zèle et leurs travaux, princi  O.D-2:p..66(.7)
.  Il n'est pas de femme du bon ton qui ne les  employe  : « Je suis horriblement coiffée », que  O.D-1:p.812(29)
 offrir ces 240 pages de matière à lire sans y  employer  10 feuilles de papier, 10 feuilles de   O.D-2:p.858(24)
urs prières et leurs voeux, ils l'ont requis d' employer  ce moyen efficace de pourvoir à la sûr  O.D-2:p..76(.6)
s croyons avoir trouvés, et qu'il est urgent d' employer  contre les oppressions légales, contre  O.D-2:p1249(36)
de son corps et de congédier ses membres, sans  employer  des formes juridiques; c'est-à-dire sa  O.D-2:p..73(.6)
au de la littérature périodique, le Timbre, et  employer  en améliorations intellectuelles les p  O.D-2:p1218(.8)
elatifs aux Indes, et dont je tâcherai de bien  employer  les drames, la poésie, les images, afi  O.D-2:p1171(13)
 En ce moment il existe une certaine manière d' employer  les mots qui vous donne des effets pit  O.D-2:p.754(22)
 tous les pouvoirs ne sont-ils pas condamnés à  employer  les mêmes gobelets, à escamoter les mê  O.D-2:p.944(.1)
nt forcées par la nature de leur infortune à n' employer  que des cuisinières, doivent, pour leu  O.D-2:p.167(25)
a passion vraie, aspire à aimer, à souffrir, à  employer  toute cette force morale dont l'âme ab  O.D-2:p1175(10)
st bien embarrassée.  69. Essayons un moment d' employer  toutes les forces de l'imagination hum  O.D-1:p.538(20)
 son espèce, avoir un désir sans être portés à  employer  toutes leurs forces pour le satisfaire  O.D-1:p.895(.8)
ns la lutte et cherchons la victoire,     Sans  employer  un crime à couronner mon front.     IR  O.D-1:p.957(29)
ns.  Hobbes lui a répondu qu'il ne fallait pas  employer  une Méditation pour cela.     Méditati  O.D-1:p.570(31)
ue ce doute perd un temps précieux qu'on pense  employer  à la Bourse; ni de l'athéisme, parce q  O.D-2:p.698(.6)
er usage que fit l'homme de sa raison fut de l' employer  à remercier l'être auquel il a donné l  O.D-1:p.528(34)
quarante, et des dix mille feuilles qu'il doit  employer , il y en aura huit mille cinq cents po  O.D-2:p.256(.9)
 à condition que la société n'en pourrait rien  employer , ni convertir à son profit, à ses beso  O.D-2:p..71(19)
e ne connais pas l'expression que vous venez d' employer ... »     Ainsi un homme au courant de   O.D-2:p.750(.6)
 mon lecteur, il excusera certains tours que j' employerai  pour rendre la poésie*.     Falthurn  O.D-1:p.685(.5)
succulents soupers, de substantiels déjeuners;  employez  la truffe, les vins généreux, et songe  O.D-2:p.265(31)
ur le siècle et sur la littérature, pourquoi n' employez -vous pas l'autorité de votre talent à   O.D-2:p1209(18)
nom dans l'univers, mais ce dernier     * Nous  employons  ce mot à défaut d'autre; il n'a, sous  O.D-1:p.605(38)
croyants ou incrédules, poètes ou philosophes,  employons  notre pensée à constater des faits et  O.D-2:p1211(.4)
de la vérité et, tel admirable pinceau qu'il y  employât , pourrait-il rendre la flamme vive et   O.D-1:p.618(.9)
on de toutes les lois divines et humaines.  Un  employé  aller en avant des vers !  J'aurais mie  O.D-2:p.878(39)
 transporté en Angleterre !...» m'a répondu un  employé  auquel je demandais compte de cet oubli  O.D-2:p.955(11)
depuis quelque temps le mot anglais glass, est  employé  avec quelque succès.  Le glass de la mo  O.D-2:p.407(34)



rofusion on apercevait qu'un goût exquis avait  employé  de la manière la plus heureuse les ress  O.D-2:p.429(36)
, dont le prix croissant le fait pâlir, est un  employé  de la Trésorerie.  Sa vie est réglée, s  O.D-2:p.277(11)
souliers et sans habits ?  Écoutez : un pauvre  employé  des Andelys arrive à Paris le 27.  Il s  O.D-2:p.871(33)
x pages, le style est faible ! l'auteur est un  employé  des Droits réunis...  Il a fait le roma  O.D-2:p1181(18)
caractère, sur son âme naïve.  Mon imagination  employé  les couleurs les plus vives de cette es  O.D-1:p.741(33)
oi de l'historien.     Walter Scott a rarement  employé  les formes narratives.  C'est par un di  O.D-2:p.107(21)
ste vue des hautes sciences, ont plus ou moins  employé  les secrets que cachaient dans les antr  O.D-1:p.702(.2)
it mon mari, ce ne serait rien; je n'aurais qu' employé  mon temps à parler, ce qui est beaucoup  O.D-1:p.827(37)
e dont M. James a voulu donner l'idée, n'a été  employé  par lui.     Considéré comme roman hist  O.D-2:p.703(42)
de l'or...  Il est tombé dans la cervelle d'un  employé  que le père avait pu farcir le cadavre   O.D-2:p.878(26)
qui vous dit tout bas : « Monsieur, je suis un  employé  réformé; je n'ai pas de pain; il faut q  O.D-2:p.181(.9)
a chaste Suzanne, en proie aux yeux d'un vieil  employé  à 1 200 francs qui devient criminel gra  O.D-2:p.809(.2)
ens à la disposition d'un charretier qui était  employé  à cette opération.  Il m'avait été rapp  O.D-2:p.447(32)
mps qu'il pourra.     Supposez un jeune homme,  employé  à une maison de roulage, qui, de conniv  O.D-2:p.172(13)
é, lesquelles, pour me servir d'une expression  employée  par notre prédécesseur Grégoire X, dan  O.D-2:p..75(23)
s privilèges, et n'use pas de la même tactique  employée  par un négociant probe, est une exigen  O.D-2:p.944(23)
franches, soldatesque effréné qui n'étant plus  employée  à faire la guerre, se mit à ravager le  O.D-2:p.308(23)
rouvai le lendemain soir, après une bonne nuit  employée  à me remettre de mes fatigues, devant   O.D-2:p1145(10)
is le sien, mesure qui a déjà été tant de fois  employée , qu'elle n'est même pas susceptible de  O.D-2:p.997(18)
s d'un arc de triomphe dont les pierres furent  employées  afin que même l'épitaphe ne manque pa  O.D-1:p.711(17)
ences peuvent être funestes, et que l'auteur a  employées  dans l'intérêt de sa fable sans consi  O.D-2:p.122(16)
 et si toutes nos ressources sont incessamment  employées  en dépenses militaires, en soldes, la  O.D-2:p.994(17)
 les maisons qui seront évacuées puissent être  employées  à des usages pieux, ainsi qu'en temps  O.D-2:p..79(15)
 de pensée follement perdus pendant les heures  employées  à regarder les arabesques incrustées   O.D-2:p1141(34)
ver ces douze mille livres de rente, qui, bien  employées , peuvent donner tant de véritables jo  O.D-2:p.237(18)
s afin que toutes les forces politiques soient  employées .  Mais ce sont des détails secondaire  O.D-2:p1083(.1)
enus, qui étaient assez considérables, fussent  employés  aux frais nécessaires de la guerre de   O.D-2:p..70(34)
mptant, des papiers ordinaires les moins chers  employés  dans le commerce à la fabrication des   O.D-2:p.858(33)
uvernement représentatif.  Il doit prendre ses  employés  dans les dernières classes électorales  O.D-2:p1078(16)
Perier, fait des circulaires pour ordonner aux  employés  de penser comme elle.  M. de Villèle n  O.D-2:p.976(.1)
 douleur, que ces remèdes et beaucoup d'autres  employés  depuis, n'ont presque point eu ni la v  O.D-2:p..74(29)
uait, le vilipendait de ce qu'il ordonnait aux  employés  du gouvernement de penser comme le gou  O.D-2:p.975(36)
ns trompés; car le sous-préfet et les nouveaux  employés  du gouvernement nous ont invités à pay  O.D-2:p.902(23)
agistrats, les Ponts et Chaussées, les pauvres  employés  du Trésor, tous si faiblement rétribué  O.D-2:p.908(18)
, parce que le budget et l'emprunt eussent été  employés  en présence d'une Chambre nouvelle, bi  O.D-2:p.991(24)
vernement royal, ayant trente à quarante mille  employés  et quatre-vingt mille électeurs, a suc  O.D-2:p1078(.8)
ar il n'aperçut, à travers les vitres, que les  employés  oisifs et immobiles, dont les figures,  O.D-2:p.836(31)
'amusa quinze autres jours des moyens présumés  employés  par Lady Saint-Hubert.     Y avait-il   O.D-2:p.186(31)
s de notre entreprise d'examiner si les moyens  employés  par les royalistes vont bien directeme  O.D-2:p1048(12)
serviront pas des mêmes moyens de gouvernement  employés  par tous les ministres, sans excepter   O.D-2:p.944(.8)
t de ces secrets et des moyens extraordinaires  employés  pour les conserver, diminuèrent l'horr  O.D-1:p.663(.6)
ui m'inquiète, ce sont les moyens que l'abbé a  employés  pour se les procurer.  Il avait peut-ê  O.D-1:p.641(40)
mme destinée à l'enregistrement d'un acte; des  employés  qui ont joué leurs appointements du mo  O.D-2:p.800(35)
 signe d'impuissance et un contresens.  Si vos  employés  s'affilient, où en prendrez-vous d'aut  O.D-2:p.976(17)
 ce regard blême et assuré qui les tue...  Les  employés  se promenaient nonchalamment.  Sept ou  O.D-2:p.838(15)
 des socques articulés.  Il n'y a plus que les  employés  à douze cents francs, les choristes, l  O.D-2:p.766(14)
 lui... »     Et je voyais s'agiter un monde d' employés  — aux ponts-et-chaussées, aux beaux-ar  O.D-2:p.798(13)
omme, artiste s'il en fut, a dit en voyant les  employés , les grisettes, les niais (M. Prudhomm  O.D-2:p.778(.5)
cteur de la douane, par bienveillance pour ses  employés , songea à la placer le plus avantageus  O.D-2:p.597(13)
 époussette tous les matins les papiers de ses  employés .  De là aussi des misères.     En effe  O.D-2:p.711(27)
tes réclamations sur la finesse des caractères  employés ; mais le papier et le format restant l  O.D-2:p1219(.5)

empoigner
.. », dit-elle.     Elle alla vers le cabinet,  empoigna  chaque enfant, le jeta dans la chambre  O.D-2:p1129(.1)
s, sous votre respect, entre ses deux cuisses,  empoignent  la table et puis sa tête est baissée  O.D-1:p.769(24)
 pas laisser enfuir le patient, il essaie de l' empoigner  courageusement.  Mais le s... Bat-la-  O.D-2:p.562(11)

empois



cier apparaît avec son savon de Marseille, son  empois  bleu, et voire un fer !...     « Oh ! un  O.D-2:p.726(.8)

empoisonnement
 la séduction, le rapt, l'incendie, le viol, l' empoisonnement , sont     * Petite rivière du pa  O.D-2:p.592(40)
.  Sous Louis XIV, la musique de Rameau et les  empoisonnements  étaient à la mode.     Dans le   O.D-2:p.274(41)

empoisonner
ur éviter la mort qu'il voulait me donner en m' empoisonnant .  Il était pâle, livide, et du hau  O.D-1:p.720(40)
veux donc, Ireton, que je les sacrifie ?     J' empoisonne  en un jour tout le cours de ma vie !  O.D-1:p.959(.4)
our les adorer et pour qu'un regret cruel nous  empoisonne  l'existence !  Hélas ! n'envions pas  O.D-1:p.692(31)
 t'en supplie ne me regarde pas avec colère, n' empoisonne  pas la satisfaction de mon coeur et   O.D-1:p.846(28)
é que tu étais à moi ?  Parjure, que ton crime  empoisonne  ta vie ?  Que ma mort, que...  Tu pl  O.D-1:p.766(.8)
e consterne, il m'importune, il m'irrite, il m' empoisonne .  Quelle douceur, pourtant ! plus ta  O.D-2:p.444(43)
éripéties, et apprendre qu'une femme peut même  empoisonner  dans un moment d'égarement, mais qu  O.D-2:p.119(39)
 mais qui, de père en fils, eut le privilège d' empoisonner  les enfants d'Hippocrate et de Cuja  O.D-2:p.770(27)
indras au moins.  Et cette crainte suffit pour  empoisonner  tout.  Enfin puisque semblable à de  O.D-1:p.809(20)
ien-aimé, mon pauvre Job !...  Ce dernier coup  empoisonnera  mon dernier soupir d'un fiel bien   O.D-1:p.763(13)
lageras-tu les malheureux, toujours une pensée  empoisonnera  tes plaisirs.     Quelqu'un a-t-il  O.D-1:p.776(12)
 avec rapidité et s'étale comme l'huile et qui  empoisonnerait  leur vie, si elle ne l'était pas  O.D-1:p.809(34)
nne jument peut l'être en Arabie.  Ce poignard  empoisonné  est toute la fortune d'un Javanais.   O.D-2:p1160(.9)
ir au fond de l'Oise et qui peut-être m'aurait  empoisonné  à l'aide de son moine !...  Et mon p  O.D-2:p.429(.3)
t accordée s'il réussit à apporter un poignard  empoisonné .  Sur dix criminels, trois ou quatre  O.D-2:p1158(32)
 Damas complétait cette armure; la dague était  empoisonnée  et ne portait que des coups certain  O.D-1:p.643(38)
 ?     — Ô Charles ! ô mon fils ! ma vie a été  empoisonnée , il m'a fallu épuiser goutte à gout  O.D-2:p.494(22)
, la rareté, vois cette pointe noire, elle est  empoisonnée , touche-le bien, manie-le, essaye c  O.D-1:p.841(.2)
ne mort plus rapide encore car la flèche était  empoisonnée .     Le sultan seul pouvait approch  O.D-1:p1083(14)
e que d'une famille entière qui vient de périr  empoisonnée ; c'était celle de l'infortunée que   O.D-2:p.593(14)
osiers ne voit-on pas mourir sur les fenêtres,  empoisonnés  par la chaux qui garnit le fond du   O.D-2:p.228(27)
er avec une grande habileté certains breuvages  empoisonnés .  Quoique les femmes de cette île n  O.D-2:p1149(30)
 et, comme c'étaient deux fins compères, ils s' empoisonnèrent  tous deux, en faisant servir, ch  O.D-2:p.808(15)

empoisonneur
es qui passent rapidement et laissent un trait  empoisonneur ; son tranquille sommeil n'est poin  O.D-1:p.694(.6)

emportement
signe d'être lorgné pendant deux minutes...  L' emportement  de M. Petou; les phrases dans lesqu  O.D-2:p.916(.5)
e religion opposée à la nôtre, imitant ainsi l' emportement  des sectaires de Calvin contre les   O.D-2:p.927(.9)
crime qu'à chaque instant, une irréflexion, un  emportement  peuvent te faire commettre.  Es-tu   O.D-1:p.811(10)
 en y mettant cette vigueur de jeunesse et cet  emportement  que lui donnait le sentiment de cet  O.D-2:p.324(35)
e d'exciter sa fureur (car peut-être, dans son  emportement , le débarrasserait-elle du fardeau   O.D-2:p.615(23)

emporter
rrait dire; elle me comprit à merveille.  Il s' emporta  contre elle, et contre ce qu'il appelai  O.D-1:p.779(37)
tail et parvint à en arracher une plume.  Il l' emporta  et s'en servit pour écrire une foule de  O.D-2:p1099(23)
rs précieux destins :     Mais enfin ma patrie  emporta  la balance,     Et je les ai commis à l  O.D-1:p.940(12)
lle, s'assit sur sa chaise longue et Jeannette  emporta  les souliers trop étroits.     Au momen  O.D-1:p.883(20)
édecin et veuf. »     Ici le jeune bijoutier s' emporta , et le docteur appelant ses gens, le fi  O.D-2:p.171(19)
ève.  En disputant, la belle-mère du notaire s' emporta , et M. *** fut forcé de se retirer.  Mm  O.D-2:p.251(24)
rtera-t-il !... »     Et de fait, ce dernier l' emporta .     Aujourd'hui, le parti du mouvement  O.D-2:p.970(.6)
er     de moi...  Elle était femme, elle     l' emporta ; car les femmes ont un     piège de plu  O.D-2:p1188(31)
image fugitive de Stéphanie, cette image que j' emportai  en m'élançant dans l'onde, me suit dan  O.D-1:p.741(29)
x qui sortaient de l'appartement des étrangers  emportaient  des linges, des meubles, etc.     «  O.D-2:p.349(.1)
et, et des garçons chaque matin apportaient ou  emportaient  des sacs d'argent.     Un jeune com  O.D-2:p.190(22)
ours à égayer un roi constitutionnel.  Les uns  emportaient  du riz sous leurs aisselles et dans  O.D-2:p1166(31)
es, comme si j'allais visiter un voisin.  Je n' emportais  ni remèdes contre le choléra-morbus,   O.D-2:p1143(27)
ns est une folie.     La liberté de conscience  emportait  comme conséquence la liberté civile.   O.D-2:p1083(19)
ur moi le plus grand de tous les malheurs.  Il  emportait  dans la tombe le complément du savoir  O.D-2:p.513(29)
lants à la promenade, lui trouvait des sièges,  emportait  des livres, s'occupait à prévenir ses  O.D-1:p.866(20)



très belle bière, recouverte d'un drap noir, l' emportait  en grande pompe, et allait ensuite le  O.D-2:p.598(42)
bu trop de bière, se prit à dire pendant qu'on  emportait  le classique :     « Terre, sois-lui   O.D-2:p1096(36)
es s'étaient retirées sans bruit et doucement,  emportant  avec elles les débris d'une antique f  O.D-2:p.415(32)
sse et les pleurs et la mort dans le sein,      Emportant  de Stuart la dépouille chérie,     Fu  O.D-1:p.973(21)
 roula en folâtrant dans son lit, et disparut,  emportant  la défroque du prêtre.     « Hé, hé !  O.D-2:p.807(.9)
 nouvel Aristide, quitta cette injuste patrie,  emportant  sa lourde instruction, et surtout sa   O.D-1:p.618(23)
s que Mozart, comme Weber, est mort de misère,  emportant  ses chefs-d'oeuvre.  Sénèque, Virgile  O.D-2:p1252(.6)
embler.  Une moitié s'en fut à l'entresol en m' emportant  une scène de tragédie et l'autre moit  O.D-1:p.873(27)
    Adieu, Messieurs !  Adieu... la noblesse l' emporte  !     À son domestique, après qu'ils so  O.D-1:p1063(.4)
 L'ex-roi ne souffre pas de conversation, il s' emporte  au moindre mot.  Cette extrême suscepti  O.D-2:p.893(31)
s les couvrant de ses voiles     Pleurante les  emporte  au séjour des étoiles     En un songe é  O.D-1:p1072(18)
vent ?  Cette idée réjouira ton amour...  Je l' emporte  avec délices et si mon âme est immortel  O.D-1:p.768(21)
   TITRE II     Escroqueries     L'escroquerie  emporte  avec elle l'idée d'une certaine finesse  O.D-2:p.177(19)
difficulté, le vide; 2e difficulté, la matière  emporte  avec elle l'idée de la pesanteur, de la  O.D-1:p.578(20)
  Ce vieillard vous semble pauvre : hélas ! il  emporte  avec lui la fortune de la France; et, p  O.D-2:p1021(26)
ussant avec vivacité : « Fuis! s'écria-t'elle,  emporte  avec toi ce douloureux bonheur qui fait  O.D-2:p.386(.7)
re bien-aimé.  L'animal belliqueux de l'Arabie  emporte  ce qu'elle chérit; un tourbillon de pou  O.D-1:p.704(33)
s jours il dépérit; chaque aurore, chaque nuit  emporte  des années de sa vie; on le voit mourir  O.D-1:p.709(13)
e Borgino flotte, encore incertain; une idée l' emporte  et sauve pour le moment Falthurne.  En   O.D-1:p.686(.3)
  GEORGES : Serait-elle infidèle ?     Georges  emporte  Gerval.     SCÈNE IX     MARGUERITE, se  O.D-1:p1021(.9)
rs insurmontables pour tout autre que celui qu' emporte  la fougue et de l'âge et de l'amour.  E  O.D-1:p.705(.3)
jour passe à travers ses côtes noires...  Elle  emporte  la mère, la grand-mère, la nourrice, —   O.D-2:p.824(29)
messagers n'existera plus...  Le roi de France  emporte  le crédit, lui pauvre !...  Mais, lui,   O.D-2:p1022(18)
les, les paquets, etc.     1º Un honnête homme  emporte  le moins qu'il peut de paquets en voyag  O.D-2:p.197(33)
et à secret est très bonne.     Mais le voleur  emporte  le portefeuille.     § 6     Avant la R  O.D-2:p.195(24)
ors le gouvernement n'a pas fait un acte qui n' emporte  les caractères d'une demi-mesure.  Il n  O.D-2:p1000(25)
re en l'air...  Hélas ! ce loyal vieillard, il  emporte  ma tranquillité, ma douce liberté.  La   O.D-2:p1022(39)
r.  Paris est aéré, ses rues sont larges; on n' emporte  plus d'argent dans les foules.  Ce n'es  O.D-2:p.148(33)
es, défait des Suisses, porte des blessés et n' emporte  rien; mais aussitôt la victoire proclam  O.D-2:p.871(35)
oyez-vous que ce soit parce que le sentiment l' emporte  sur la forme ?  Et si, en abandonnant l  O.D-2:p.103(43)
ue je ne l'ai jamais vu si gros, que le diable  emporte  tous les cordonniers du monde, et avant  O.D-1:p.883(12)
brise les portes, les volets, les secrétaires,  emporte  tout, cet abus de confiance est plus ép  O.D-2:p.194(.4)
 je vais aller chercher de l'argent », et l'on  emporte  votre marchandise.     Vous attendez hé  O.D-2:p.175(.8)
forte,     Sur l'amour du pays, en votre âme l' emporte ,     Immolez vos enfants, sans craindre  O.D-1:p.958(40)
uire Gerval et d'ailleurs il m'aime, et s'il s' emporte , c'est moi qui le gronderai.     SCÈNE   O.D-1:p.999(30)
 pour raison de laquelle le plus âgé des mâles  emporte , de la succession de son père ou de sa   O.D-2:p...5(.9)
té pensante tourne comme la roue du char qui m' emporte , elle s'élève dans je ne sais quelle ré  O.D-1:p.720(.5)
 vêtements en désordre.  Il les rassemble, les  emporte , et, revenant un instant après, il va d  O.D-2:p.577(17)
ef, on refuse de lui en vendre.  Le tailleur s' emporte , il en veut à toute force, fait voir so  O.D-2:p.190(41)
ssentir des commotions galvaniques; enfin je l' emporte , je dévore mon fruit, et dans le lointa  O.D-1:p.720(34)
n porte, tout vous étourdit, le mouvement vous  emporte , à peine si l'on réfléchit.  Job seul,   O.D-1:p.794(.7)
porte le crédit, lui pauvre !...  Mais, lui, n' emporte -t-il pas ?...  Sur ce vaisseau l'accomp  O.D-2:p1022(19)
 rapidement à leur tombeau que le char qui les  emporte .     Jamais le Catapan n'éprouva plus d  O.D-1:p.692(37)
eur de te détruire.  Évite-moi, sors !... je m' emporte ...  Qu'ai-je dit ?  Je te vois pour la   O.D-1:p1006(16)
ance au milieu d'une prairie.  Quatre esclaves  emportent  ce siège de l'amour, le sultan les ac  O.D-1:p1087(10)
i, sandal, lotus — autant d'hippogriffes qui m' emportent  dans un monde d'odeurs, de femmes, d'  O.D-2:p1142(16)
s oeuvres ecclésiastiques de ce temps-là, et l' emportent  de beaucoup, par la pensée, sur le Pe  O.D-2:p.936(.6)
 sont des fils qui étranglent les petits et qu' emportent  les grands (d'un auteur).  149. La mi  O.D-1:p.556(.7)
omme ces vieillards entêtés et grondeurs qui s' emportent  lorsqu'ils ont tort.  Voyez plutôt no  O.D-2:p.620(.1)
 assiégeants, ces cosaques de l'état social, n' emportent  pas quelque avantage.     L'argent pr  O.D-2:p.147(22)
E D'UNE FEMME     Les événements contemporains  emportent  si rapidement les hommes, qu'il est d  O.D-2:p1042(13)
raissent; inconcevables gouffres qui, souvent,  emportent  un imprudent nageur, comme ici quelqu  O.D-2:p.756(12)
qui, dès l'enfance, a troublé ma vie.  Je veux  emporter  au ciel mon amour tel qu'il est né.  J  O.D-2:p.564(.6)
st un dernier p...... que j'aurai le plaisir d' emporter  dans l'autre monde. »     Une effroyab  O.D-2:p.559(39)
me une inondation, tout à la fois, et pourront  emporter  dans leur cours les débris de nos inst  O.D-2:p.958(43)
leur cachet; mais cette masse a la propriété d' emporter  dans son tourbillon les gens dont le c  O.D-2:p1199(13)
s encore montré tant de répugnance; j'espérais  emporter  des paroles de consolation.  À qui esp  O.D-2:p.526(13)
rtent.  Mes pinceaux sont oubliés, je comptais  emporter  des vues de mon pays, son aspect est t  O.D-1:p.783(12)



que sur sa personne.  Il n'était pas homme à s' emporter  et à s'abandonner à la colère mais ave  O.D-2:p.314(25)
 de leurs barreaux ils se parlent et veulent l' emporter  les uns sur les autres.     Un pâle et  O.D-1:p1082(14)
 qui lassé de lutter dans le fleuve, se laisse  emporter  par les flots en se confiant au hasard  O.D-1:p.753(35)
leur chaise, dans l'église;     De ne jamais l' emporter  quand elles vont au spectacle ou dans   O.D-2:p.164(11)
 duel le forcent à quitter la France.  Il veut  emporter  son écrin, et viendra le prendre dans   O.D-2:p.137(23)
e les révolutions.  L'intérêt politique doit l' emporter  sur l'intérêt privé et en commander le  O.D-2:p..15(39)
nant que le commis à douze cents francs peut l' emporter  sur un marquis par la grâce des manièr  O.D-2:p.749(26)
vous discutez et que votre adversaire paraît l' emporter  sur vous, prenez la parole en disant :  O.D-2:p.755(.9)
it, à l'assaut que les Français livrent pour l' emporter , des blessures si graves, qu'il est ob  O.D-2:p..19(34)
ut soit assez lourd pour qu'on ne puisse pas l' emporter .     § 3     Il y eut un temps où, à P  O.D-2:p.195(10)
ces riens précieux que le moindre souffle peut  emporter ; et l'Album offrira, en peu de temps,   O.D-2:p.296(39)
chaine entre les départements et Paris.  Qui l' emportera  ?     Ici, les orateurs de salon, les  O.D-2:p.889(34)
 une tabatière ou un écrin, avec facture, vous  emportera  de l'argent troqué contre du strass o  O.D-2:p.163(37)
 inamovible protégé de la cour de Charles X, l' emportera -t-il !... »     Et de fait, ce dernie  O.D-2:p.970(.5)
e doux sourire tant connu, tant nouveau, que j' emporterai  dans ma froide tombe.  Adieu.  Je ne  O.D-1:p.811(35)
e est gravée là (en montrant son coeur) : je l' emporterai  jusques dans la tombe où le chagrin,  O.D-1:p.780(24)
ède ne te convient pas, parce que tes facultés  emporteraient  l'enveloppe qui les contient par   O.D-1:p.804(14)
ison !... le. même berceau qu'à Sèvres !...  M' emporterais -je !...  Irais-je exiger un amour q  O.D-1:p1035(.4)
oles de natation,  1º ne vous noyez pas;  2º n' emportez  jamais rien de précieux sur vous.  Les  O.D-2:p.219(31)
r personne, et allez vite.  Dans les foules, n' emportez  rien sur vous, pas même de mouchoir :   O.D-2:p.163(.4)
z-y tranquille; mais donnez-moi vos coiffes et  emportez  un de ces flambeaux. »     Impéria se   O.D-2:p.807(.5)
se heurter, soit que le bon naturel du baron l' emportât  et qu'il hésitât à reprendre au mendia  O.D-2:p.392(13)
me le montra sans mot dire : ô ce geste a tout  emporté  !  Cachant mon visage dans son sein j'y  O.D-1:p.844(39)
 aux yeux à fleur de tête, je ne me suis point  emporté  contre mon faux ami, je n'ai pas fait p  O.D-1:p.648(32)
elques articles insérés dans La Revue, j'avais  emporté  le dôme des Invalides; mais cela m'étai  O.D-2:p1137(.9)
, on rit.  À minuit on cherche le marié : il a  emporté  les cent mille écus, fui avec la petite  O.D-2:p.183(39)
, de nos lois sans caractère, comme la Seine a  emporté  les meubles de l'archevêché...     Char  O.D-2:p.959(.2)
ublierai jamais; sans elle, Charles aurait été  emporté  par la coqueluche : a-t-elle passé des   O.D-2:p.568(22)
 traverser Paris à 11 heures et demie du soir,  emporté  rapidement au milieu des réverbères, en  O.D-2:p1156(.8)
'est madame... »     Huit jours après il avait  emporté  sa place à la pointe de l'épée.  Et le   O.D-2:p.218(.1)
e chose.     Mais un boulet de canon a bientôt  emporté  sans retour le mari fugitif.  Depuis tr  O.D-2:p.135(.8)
harmes pour les grandes âmes qu'il l'a souvent  emporté  sur le premier, et les beaux âges de la  O.D-1:p.604(42)
afaud et de roue : tout était démoli, détruit,  emporté , confondu.  Le guet, la maréchaussée ar  O.D-2:p.562(21)
vée à la propriété.  Le siècle dernier n'a pas  emporté , en 1799, tous les hommes; ainsi, pour   O.D-2:p...9(.8)
ière idée du dernier siècle scintille et périt  emportée  par le flot de je ne sais quelle philo  O.D-2:p.740(21)
 légères, capricieuses, exigeantes, maussades,  emportées , prodigues; soyez tout ce que vous vo  O.D-2:p.284(.8)
êtres vivants qui eussent été perdus sans lui,  emportés  dans le torrent des âges inconnus.  Ce  O.D-2:p.778(16)
bain, de toute manière.  Les deux noyés furent  emportés  par des bateliers dans une maison vois  O.D-1:p.740(37)
 faiblissent devant un peu d'or, d'autres sont  emportés  par des intérêts de coeur.     Tout l'  O.D-2:p1079(22)
doute plus de rien.  Ni les uns ni les autres,  emportés  par les masses, ne voulurent point voi  O.D-2:p1056(27)
es intrigues contre une grande révolution.      Emportés  par leur lutte avec l'Europe, les révo  O.D-2:p1055(12)
 la trénis nous traversâmes deux fois le salon  emportés  par une danse vive et légère comme les  O.D-1:p.797(.3)
rober les grossiers ustensiles que nous avions  emportés  pour eux.  Il n'y a ni paroles, ni pin  O.D-2:p1166(33)

empreint
, voulant posséder quelque chose qui fût comme  empreint  d'elle-même.  Elle s'y opposa.  Le sul  O.D-1:p1087(.6)
e la désirai, si je fus attaché par le mystère  empreint  dans ses traits, ou par l'espoir d'en   O.D-2:p.517(20)
s coudes, ses manches, ses parements, tout est  empreint  de la poussière des livres qu'il feuil  O.D-2:p.654(36)
happer au supplice, le génie dont le livre est  empreint  sert à le faire découvrir à ses bourre  O.D-2:p1240(.5)
nue à sa voix creuse : au fer de cheval encore  empreint  sur son front traversé de longues ride  O.D-2:p.624(22)
istres.  Mais ici le cachet de la vérité y est  empreint  à chaque page, le costume même est dép  O.D-1:p.703(43)
ible à l'expression de froide ironie fortement  empreinte  dans ses traits, et c'était un étrang  O.D-2:p.837(.8)
 peine la Chambre a-t-elle écouté cette oeuvre  empreinte  de génie.  Qu'elle soit dictée par l'  O.D-2:p.964(25)
rnée avait été perdue.  Je vis qu'il gardait l' empreinte  de plusieurs rats sur ses habits noir  O.D-2:p.817(26)
r toutes les pièces de cent sous qui portent l' empreinte  des armes de France et celle du royal  O.D-2:p1039(.7)
 plâtre, souillés de boue, et gardant encore l' empreinte  des doigts crochus du gamin robuste a  O.D-2:p.816(26)
te de sourire, une expression de bonheur était  empreinte  sur ses traits; mais l'âme s'était en  O.D-2:p.513(.9)
ond, dont tout ce que tu fais porte la lugubre  empreinte .  Je l'ai surpris disant à mon mari :  O.D-1:p.812(21)



e toile : c'étaient des figures communes, mais  empreintes  cependant d'une certaine énergie.     O.D-2:p1028(.3)
endra que les prières écrites, quoique souvent  empreintes  d'une étonnante simplicité et d'une   O.D-1:p.608(12)
rmettez-moi de supprimer toutes les niaiseries  empreintes  de personnalité par lesquelles mes d  O.D-2:p1145(14)
 à guetter une syllabe, un fait, qui prend les  empreintes  de toutes les faces héroïques des vi  O.D-2:p.656(22)
rouvait avoir reçu un nombre incommensurable d' empreintes  diverses, c'est-à-dire qu'elle appar  O.D-2:p1183(26)

empressement
ait facile à reconnaître ils se rangèrent avec  empressement  autour de lui.     L'impétuosité d  O.D-2:p.392(26)
 éclater la meilleure des républiques...     L' empressement  de la foule à demander cette caric  O.D-2:p.957(22)
ée imprévue d'un hôte que l'on chérit, le doux  empressement  pour le recevoir !  Que me dirait   O.D-1:p.784(33)
s les salons...  Il se redressa et marcha sans  empressement ; il entra dans l'allée sans fausse  O.D-2:p.838(.1)
a une fortune passable.  Rodolphe accepte avec  empressement ; il est enchanté de cette aventure  O.D-2:p.130(12)

empresser
 et du fer ! » s'exclama le petit homme, qui s' empressa  d'ajouter : « J'ai quelque crédit aupr  O.D-2:p.449(40)
evaux se firent entendre.  Le Borgino trompé s' empressa  d'aller ouvrir en remettant sa fausse   O.D-1:p.634(14)
runta son visage;     Tout, imitant le chef, s' empressa  d'obéir     Au monarque déchu qu'il se  O.D-1:p.926(11)
 deux hommes mirent pied à terre; Le Borgino s' empressa  de cacher leurs chevaux dans le souter  O.D-1:p.634(20)
    « Il faut le tenailler... »     Mercredi s' empressa  de dégager le plancher; et il porta le  O.D-2:p.554(.1)
nais qu'elle ne m'imputât quelque tort; elle s' empressa  de me rassurer.     « Sois tranquille,  O.D-2:p.492(.9)
it.     Une esclave remarqua les baies, elle s' empressa  de purger le marbre de la galerie de c  O.D-1:p1086(11)
ine, aux joues couleur de pêche de Touraine, s' empressa  de raconter ses malheurs.  Les infortu  O.D-1:p.654(28)
n vers le soir ou y monte vers le matin.  On s' empressa  de réparer cet oubli.  Le Borgino lui   O.D-1:p.653(.9)
l bien l'esprit national, lorsqu'empereur il s' empressa  de rétablir implicitement le droit d'a  O.D-2:p..14(17)
le danger que l'on courait à ses côtés, elle s' empressa  de soutenir sa démarche tremblante, ca  O.D-1:p.895(32)
 larrons ! »     À ces douces paroles chacun s' empressa  de tirer au large.     Lorsque le moin  O.D-2:p.399(23)
il avait en dépôt.     Ceci parut juste : on s' empressa  de tout régler; et un beau jour il fut  O.D-2:p.248(.5)
le chevalier; sotte distraction !  Au reste, s' empressa -t-il d'ajouter en me posant la main su  O.D-2:p.581(42)
ler des choses du métier devant elle.     Je m' empressai  de conduire ma mère auprès de Marguer  O.D-2:p.523(15)
 le toucher, etc.     Les gazons jaunissants s' empressaient  de verdir.  Les fleurs fanées tomb  O.D-1:p.903(.9)
 La tempête devenant plus forte, le batelier s' empressait  d'aborder le rivage, parce que son f  O.D-1:p.861(23)
rd, tout est accordé.  M. l'agent d'affaires s' empresse  d'avertir ses commettants.  Il vante s  O.D-2:p.268(.2)
e sur l'offensive avec son ingrat public, et s' empresse  de ravitailler la librairie, comme le   O.D-2:p.950(10)
 à midi.     — Cela suffit. »     Le docteur s' empresse  de reconduire la dame jusqu'à sa voitu  O.D-2:p.170(17)
ns les cieux comme le tonnerre.  L'air, tout s' empresse  de répéter, de grandir, de porter ses   O.D-1:p.903(.1)
 plusieurs chevaux se fait entendre; Velnare s' empresse ; il voit au milieu d'un cortège vraime  O.D-1:p.630(28)
titution, la reçoivent avec enthousiasme, et s' empressent  d'en recueillir les fruits.     Main  O.D-2:p..24(18)
-être le juge à un retour sur lui-même : ils s' empressent  de faire circuler dans le peuple la   O.D-2:p.574(.2)
nts et séditieux révolutionnent un état, ils s' empressent  de les mettre à la porte.  Voilà pou  O.D-1:p.872(15)
es négociants, des docteurs de l'Université, s' empressent  de lui rendre les derniers devoirs;   O.D-2:p.584(.6)
ants, les niais et les gens honnêtes doivent s' empresser  de consulter un manuel où l'on espère  O.D-2:p.149(32)
monsieur de Gerval, vous allez sans doute vous  empresser  de le désabuser.     GEORGE5 : Non Ma  O.D-1:p1036(18)
ne va pas ainsi : loin de marcher vite et de s' empresser , il monte sur une élévation pour juge  O.D-2:p.897(13)
laisamment les commentateurs de Voltaire, il s' empressera  de mettre un marbre sur ces dentelle  O.D-2:p.296(37)
 le nouveau ministre a une autre opinion, on s' empressera , pour ne pas choquer les gens des de  O.D-1:p.667(25)
e Bourges le sont de leur cathédrale.  Aussi m' empresserai -je, pour l'honneur des naturels du   O.D-2:p1159(17)
de Montalivet est un jeune homme que nous nous  empressions  d'adopter comme un drapeau, mais no  O.D-2:p.910(19)
dans un avis placé en tête du livre, nous nous  empressons  de déclarer à M. James qu'il a été a  O.D-2:p.701(34)
ons.     Il fallait donc que le gouvernement s' empressât  de renoncer à d'anciens errements qui  O.D-2:p.994(22)
traité de cette époque; de plus, l'auteur, peu  empressé  de faire une parade de noms propres, u  O.D-2:p.301(14)
   La première chose que l'on s'est méchamment  empressé  de m'apprendre, selon la coutume du pa  O.D-1:p.850(16)
uait les mouches au vol en parlant.  Salviati,  empressé  de plaire à cette ravissante fille, or  O.D-2:p.806(.7)
n livre est un impuissant.  Aussi chacun s'est  empressé  de prouver qu'il a, comme dit Sainte-B  O.D-2:p.758(30)
hateaubriand, qui, pour cette solennité, s'est  empressé  de quitter la correction des dernières  O.D-2:p.949(23)
destins ?     Je me rappelle encor cette foule  empressée      Qui, dans un même espoir, confond  O.D-1:p.973(.1)
de fondre en larmes; mais la dame se montra si  empressée  à me consoler, elle me dit tant de mo  O.D-2:p.485(28)
s ces défauts sous les dehors d'une obligeance  empressée .  Vient ensuite l'homme de loi, M. Mi  O.D-2:p.111(.9)
 D'où cet aphorisme : mères, ne soyez pas trop  empressées  de marier vos filles.  Un jour nous   O.D-2:p.187(.9)



craignant la contagion des lumières, s'étaient  empressés  de le bannir; Bongarus, nouvel Aristi  O.D-1:p.618(22)
 par Bertram, fut suivi d'une foule de paysans  empressés  de savoir comment mourait un moine; m  O.D-2:p.399(15)
 Les officiers qui accompagnaient l'empereur s' empressèrent  de me fouiller; c'était le prince   O.D-2:p.453(34)
ardinal de Bourbon, le roi, les princes, qui s' empressèrent  de protéger la noble conception du  O.D-2:p..30(.8)

emprise
rrivait un moment où la religion reprenait son  emprise  et alors ils achetaient ou croyaient ac  O.D-2:p.312(.1)

emprisonnement
les du Code, et nous mettrons les galères et l' emprisonnement  au nombre des prytanées des peti  O.D-2:p.200(24)
  § 8     En Angleterre, on punit, par un long  emprisonnement  et une forte amende, le baiser q  O.D-2:p.196(28)
le temps de voir cela dans la Bible depuis mon  emprisonnement .     D'ailleurs, reprit le vieil  O.D-2:p1031(14)

emprisonner
es.  Ainsi lorsqu'on vous saisit et qu'on vous  emprisonne , que pendant que vous dormez dans le  O.D-2:p.263(36)
e souterrain, et Cardillac arrive à temps pour  emprisonner  Olivier, dont il ignore l'audacieus  O.D-2:p.136(31)
rchent à leur but et triomphent ou se laissent  emprisonner .  Ainsi, Juillet 1830 a donné le si  O.D-2:p.930(14)
t faire ?...  Ne pas le recevoir... il me fera  emprisonner ...  Le recevoir...  J'aime mieux mo  O.D-2:p.806(37)
 quand elle déchire les nuages.     Il s'était  emprisonné  !...  Il tâta le     Bon ! les feuil  O.D-2:p1184(23)
ne paraît frivole !     LA REINE     Ils l'ont  emprisonné  !...  Mais qui donc le console ?      O.D-1:p.927(19)
e racheter de la souillure originelle ?  Tu es  emprisonné  dans l'opprobre de ta naissance, et   O.D-2:p.441(26)
l son père et son futur mari.     Le beau page  emprisonné  se voit enfin avec un coeur plein d'  O.D-1:p.652(38)
 que menaça le plus cruel outrage, elle se vit  emprisonnée , au moment où les grâces de la femm  O.D-2:p1044(19)

emprunt
h bien ! ne faudrait-il pas rendre compte de l' emprunt  ?...     Nous avons beaucoup de gens, e  O.D-2:p.897(.5)
ur subvenir aux dépenses ?...  — À quel taux l' emprunt  aura-t-il lieu ?  Et s'il ne peut avoir  O.D-2:p.910(.1)
rrompre le cours des choses administratives; l' emprunt  comblait le vide du Trésor.  Ne fallait  O.D-2:p1005(.9)
 La Chambre eût voté de confiance le budget, l' emprunt  et la loi d'élection, parce que le budg  O.D-2:p.991(23)
re enfantés par l'incapacité des ministres.  L' emprunt  et le budget votés eussent mis aux main  O.D-2:p.992(.4)
et la loi d'élection, parce que le budget et l' emprunt  eussent été employés en présence d'une   O.D-2:p.991(24)
blait le vide du Trésor.  Ne fallait-il pas un  emprunt  pour organiser une armée nationale, pou  O.D-2:p1005(10)
ni le peuple ne se seraient démoralisés.     L' emprunt  se serait fait presque au pair; car en   O.D-2:p.991(41)
rouvera certainement sur sa bonne mine, et son  emprunt  sera bientôt rempli.     Combien d'exem  O.D-2:p.272(.5)
ire : alors le gouvernement venait de créer un  emprunt  viager.  Le jeune homme alla sur-le-cha  O.D-2:p.247(20)
 pouvoir, en voyageur, se tire de peine par un  emprunt , grossit la dette, et s'en va, souvent   O.D-2:p1067(38)
inze jours environ.     Il pare cette épouse d' emprunt , l'instruit de son rôle, et va à l'audi  O.D-2:p.217(36)
une faillite générale.  Au lieu de proposer un  emprunt , le ministère demandait quoi ?...  Cinq  O.D-2:p1001(31)
contentement des carlistes ?  Armés d'un large  emprunt , n'auriez-vous pas pu soulager le comme  O.D-2:p1011(10)
t une charte, y apportant un budget, une loi d' emprunt , puis une brève et provisoire législati  O.D-2:p.991(17)
es les routes de terre, de fer et d'eau.     L' emprunt , si petit qu'il fût, empêchait la baiss  O.D-2:p1005(31)
à la Chambre un roi, une charte, un budget, un  emprunt , un code électoral transitoire et une l  O.D-2:p1010(41)
t apporter à la fois, un budget et proposer un  emprunt .     Présentées simultanément, ces troi  O.D-2:p1005(.4)
ion.  Ils ont tous eu le génie de recourir à l' emprunt ; pas une voix n'a tonné dans ces Chambr  O.D-2:p1070(40)
créance; et il y a quelquefois, pour un de vos  emprunts  de dix mille francs, trois ou quatre p  O.D-2:p.255(.4)
 Il ne payait donc pas d'impôts fonciers, ni d' emprunts  forcés, ni de réquisitions de guerre,   O.D-2:p.214(16)
ix dans le pays ?...     N'aurons-nous pas des  emprunts  à faire pour subvenir aux dépenses ?..  O.D-2:p.909(43)
nventé le fromage de Gruyère et le système des  emprunts , a rendu un véritable service à la soc  O.D-2:p.271(32)
onséquent de faire des transports, de nouveaux  emprunts , etc.     Au bout d'une dizaine d'anné  O.D-2:p.253(23)
ritable service à la société.     Au moyen des  emprunts , l'inégalité des fortunes disparaît, l  O.D-2:p.271(34)
 revue ?  Et puisque les rois absolus et leurs  emprunts , les gouvernements constitutionnels et  O.D-2:p.202(22)
 scandale qui déshonore la nation.     § 7      Emprunts .  Dettes publiques     Rien n'est plus  O.D-2:p.271(29)
  Au lieu de couper des têtes, il eût fait des  emprunts ; au lieu de jeter son Louis XIII dans   O.D-2:p1066(32)

emprunter
 d'oreille; et, pour faciliter ses recherches,  emprunta  l'autre.     § 8     En Angleterre, on  O.D-2:p.196(26)
fit un apprentissage     Du perfide respect qu' emprunta  son visage;     Tout, imitant le chef,  O.D-1:p.926(10)
e, nous aurons parlé à toutes les opinions, en  empruntant  même les expressions de celles qui n  O.D-2:p...7(16)



chimère, toute sommité est aplanie.  Celui qui  emprunte  est en un instant plus positivement ri  O.D-2:p.271(36)
et la faiblesse de l'opulence, que l'infortune  emprunte  perpétuellement cent mille individus a  O.D-2:p.201(13)
 l'Empire n'est pas assez riche pour qu'on lui  emprunte  sa fortune littéraire ou scientifique.  O.D-2:p1226(28)
ent jusqu'au remboursement.     Si la comtesse  emprunte , parce qu'elle est ruinée, tâtez-vous   O.D-2:p.225(.1)
 limes, des pinces, je     Page 174     venais  emprunter  indéfiniment les     trésors des Brac  O.D-2:p1186(43)
s que la superstition et le despotisme doivent  emprunter  les leurs.  La magie du sol natal, l'  O.D-2:p.300(.4)
tuation excède nos revenus et ne nous permet d' emprunter  qu'à des taux onéreux.  Si la prospér  O.D-2:p.994(15)
palais de vos Rois,     À l'heureuse indigence  emprunter  sa livrée !...     Strafford, rassure  O.D-1:p.922(10)
meure, pendant les dix ans que vous avez mis à  emprunter  trois ou quatre cent mille francs, et  O.D-2:p.256(27)
avant la catastrophe.  M. B*** avait imaginé d' emprunter , selon sa méthode, quarante mille fra  O.D-2:p.250(41)
us littéraire d'inventer ses sujets que de les  emprunter .  Nous constatons un fait, nous poson  O.D-2:p1248(39)
sse dans votre âme : ceci veut dire qu'on vous  empruntera  de l'argent, une forte somme que vou  O.D-2:p.224(12)
s, une riche collection à laquelle l'historien  empruntera  des matériaux; plus d'un sot, son es  O.D-2:p.296(41)
ut-être ministre inamovible.     § 25     Nous  emprunterons  au spirituel auteur de l'Art de fa  O.D-2:p.192(.6)
 en résulte que vous mangez vos capitaux, vous  empruntez  enfin.     Vous allez chez les notair  O.D-2:p.253(16)
t lors de la dissolution de la compagnie; nous  empruntons  ici les paroles et le récit d'un tém  O.D-2:p..61(19)
-t-elle le système financier de l'époque; nous  empruntons  sur notre avenir pour vivoter en tou  O.D-2:p1233(18)
Tout le monde sait que l'appartement peut être  emprunté  à un ami, qu'il peut n'être loué que p  O.D-2:p.174(35)
la mort; et cette heure de luxe et d'opulence,  empruntée  à l'administration de la rue du Pas-d  O.D-2:p.236(.1)
es; les gens étaient ses complices, la voiture  empruntée ; et cette histoire est restée comme u  O.D-2:p.171(29)
à l'un de ses amis, et il les avait soi-disant  empruntés  pour sa belle-mère, qui, dans l'acte,  O.D-2:p.250(43)

emprunteur
ire une grimace, une petite moue, qui laisse l' emprunteur  dans l'indécision.  Nous penchons as  O.D-2:p.205(36)
ropriété, et de ne jamais mettre le soi-disant  emprunteur  en rapport avec son client.     Il d  O.D-2:p.250(32)
fond juge si l'honorable mendiant, si le noble  emprunteur  n'éprouve qu'un embarras momentané.   O.D-2:p.224(39)
rnement constitutionnel ou souverain absolu, l' emprunteur  ne supporte aucun risque de perte, e  O.D-2:p.271(38)
nq, et d'en tirer sept, huit et même neuf de l' emprunteur .  Ils ajoutent, ces calomniateurs, q  O.D-2:p.249(41)
vir d'intermédiaires entre les prêteurs et les  emprunteurs : ils sont les pères conscrits de la  O.D-2:p.249(34)

empyrée
e amie est immortelle : elle habita le céleste  empyrée , elle en a rapporté l'odeur d'une rose   O.D-1:p.762(13)

émule
tre abbé, qui se montre en ce passage le digne  émule  des Tibulle et des Martial.  Il fallait s  O.D-1:p.645(20)
     Rosadore au doux maintien était son digne  émule ; il eut les mêmes avantages.  La Nature,   O.D-1:p.692(23)

encadrer
es, ces têtes qui ondoyaient, ces fenêtres qui  encadraient  des têtes, et ce déluge de têtes qu  O.D-2:p.557(28)
cadraient des têtes, et ce déluge de têtes qui  encadraient  les maisons, ce silence et ces voix  O.D-2:p.557(29)
     Ni parce que le sty1e le plus éblouissant  encadre  ce conte oriental fait avec nos moeurs,  O.D-2:p.850(.1)
, l'auteur s'abandonne à la déplorable manie d' encadrer  des choses connues.  Son oeuvre est po  O.D-2:p.692(42)
Quentin Durward, où ce roi est si heureusement  encadré ; on trouvera que Brantôme ne s'élève gu  O.D-2:p.107(.8)
dont j'aperçus la belle tête si singulièrement  encadrée  de plumes et de dentelles que je fus i  O.D-2:p1155(.1)
 Un troisième parut qui apportait deux miroirs  encadrés  dans un ouvrage en filigrane qui brill  O.D-2:p.348(42)
e et perruche se querellant, miroirs de Venise  encadrés  en filigrane, enfin toutes les curiosi  O.D-2:p.805(27)
s remparts et ce monceau de maisons semblaient  encadrés  par cette montagne couronnée des haute  O.D-2:p.423(.9)

encaisser
eux-mêmes.  Les sommes destinées aux blessés s' encaissent , les blessures se guérissent, et tou  O.D-2:p.867(28)

encan
volonté nationale, tandis que la Belgique, à l' encan  depuis deux mois, est dans l'anarchie et   O.D-2:p.945(15)
jà vieux.  Aussi naguère, le pouvoir était à l' encan , et les portefeuilles se colportaient d'h  O.D-2:p1012(22)
bientôt peut-être, vous verrez six nations à l' encan .  Rien n'est amusant.  Au théâtre, Mlle M  O.D-2:p.940(.8)

enceindre
 hauteurs dans les jardins de Marmoutiers et d' enceindre  ainsi l'abbaye tout entière du côté d  O.D-2:p.395(.8)



enceinte
seigneur de La Bourdaisière regarda les murs d' enceinte  avec une espèce de satisfaction et sou  O.D-2:p.332(31)
r d'eux.  Six mois après, la jeune fille était  enceinte  de mes oeuvrés.  J'avais promis de l'é  O.D-2:p.593(11)
 de cavaliers qui s'arrêtèrent à l'entrée de l' enceinte  de planches qui longe le boulevard.  B  O.D-2:p.447(43)
ébattues suivant les formes prescrites, dans l' enceinte  des deux Chambres.  S'ils obtiennent d  O.D-2:p..94(.7)
sensible, doux, il se faisait remarquer hors l' enceinte  des jardins et de la maison de Ramponn  O.D-2:p.434(17)
ortit en criant :     « À cheval ! parcourez l' enceinte  du château et tuez tous les moines san  O.D-2:p.388(38)
i remontait le long du rocher jusqu'aux murs d' enceinte  du château; le baron, pour interdire a  O.D-2:p.331(.5)
us de la nature.     Mille soldats gardaient l' enceinte  du jardin de Cachemire où s'élevait le  O.D-1:p1083(10)
l s'éleva un cri de guerre qui retentit dans l' enceinte  du monastère en y portant la terreur.   O.D-2:p.395(35)
omme le mendiant.     En apercevant les murs d' enceinte  du parc et les tours du château, le co  O.D-2:p.366(31)
chets, ou dans le cabinet du juge, mais dans l' enceinte  du tribunal, en pleine audience; nous   O.D-2:p.457(.9)
es vertueuses, Mme de Noirville restait dans l' enceinte  froide et décente de son ménage, plant  O.D-2:p.809(16)
 de la Santé, sur les boulevards qui servent d' enceinte  intérieure à la ville de Paris, un poi  O.D-2:p1123(.3)
teur Broussais.  Le siècle est comme une femme  enceinte  qui n'accoucherait jamais.  Plus instr  O.D-2:p.740(36)
nt changea tout à fait ma position : je devins  enceinte , et les ménagements qu'exigeait un par  O.D-1:p.663(11)
ouvaient de distance en distance dans le mur d' enceinte , on avait pratiqué dans l'épaisseur mê  O.D-2:p.343(13)
sent à l'entour, et lui forment une redoutable  enceinte , où les passages deviennent rares de j  O.D-2:p1158(16)
loppement de tout ce qui veut passer sa sombre  enceinte .  Tiens, il n'y a pas jusqu'à ces till  O.D-2:p.636(.6)
il lui dit à l'oreille de déclarer qu'elle est  enceinte .  Élisabeth, que l'aspect du cadavre d  O.D-2:p.574(25)
 quand ce ne serait que par rapport aux femmes  enceintes  ? »     Le père Grisel n'entendait ri  O.D-2:p.505(16)

encens
    S'ils caressent leur tante et l'enfument d' encens      Rappelle-toi, ma soeur, qu'ils vienn  O.D-1:p1089(12)
pportés; on leur sert à manger avec respect; l' encens  de l'Orient brûle pour eux; le vin de Ch  O.D-1:p.693(28)
onscience, un tribunal aux Rois;     Et tout l' encens  des cours n'étouffe pas sa voix !     El  O.D-1:p.936(26)
reux, laisse-moi la plainte !  Permets que mon  encens  fume, respires-en la douce odeur écoute   O.D-1:p.796(20)
os besoins; on le remercie du moins ?  Et quel  encens  serait digne de l'Éternel ?     Les prem  O.D-1:p.865(36)
ses compagnons lui forment une Cour,     Ont l' encens  à la bouche et vendent son amour.     Le  O.D-1:p.924(13)
té aux Finances, j'aurais peut-être un grain d' encens  à lui offrir; mais je le crois déplacé s  O.D-2:p.972(29)
core     D'un pieux holocauste il présentait l' encens ,     Car du sieur Azaïs Job ayant tout l  O.D-1:p1066(33)
ns,     Dont le groupe attentif me vendait son  encens ,     Et qui m'entretenait de ma toute-pu  O.D-1:p.937(10)

encensement
n famille.  De là est venue l'institution de l' encensement  mutuel ou la camaraderie.  Un Promé  O.D-2:p.759(24)

encenser
stes en adorant Vénus l'impudique, austères en  encensant  Jupiter l'adultère, etc., que parce q  O.D-2:p.103(27)
ais.     L'intérêt est le dieu qu'avec nous on  encense ,     Et notre cour s'enfuit avec notre   O.D-1:p.939(31)
s pieds, on brûle des parfums devant lui, on l' encense , il n'y a pas plus d'hommages pour Dieu  O.D-2:p.459(12)

encensoir
 bruit.  C'étaient comme des ombres.  Quelques  encensoirs  répandaient une odeur douce qui péné  O.D-2:p.829(37)

enchaînement
oir apercevoir les causes des événements, leur  enchaînement , et surtout d'en tirer des leçons   O.D-1:p.646(34)

enchaîner
aute opinion qu'il a de vous, je crois qu'il n' enchaîne  pas votre langue; je ne pense pas que   O.D-2:p.358(18)
du monde.  Quoique l'esclavage le plus complet  enchaîne  ses moeurs; et que l'usage assigne, à   O.D-2:p1057(39)
ais-je ? pensait-elle.  Le devoir et l'amour m' enchaînent  ici.  J'aime ce servage, et j'aime O  O.D-2:p.373(30)
des autres; elles n'ont pas d'harmonie ou ne s' enchaînent  pas de manière à produire un effet d  O.D-2:p.692(.8)
utre fois.  Dès lors, ils se contentèrent de l' enchaîner  au tronc d'un arbre, mais ils eurent   O.D-2:p.611(25)
ons à la conquête de l'Europe ou ses rois nous  enchaîneront  à jamais.  Pour la seconde fois, l  O.D-2:p.911(19)
st un fardeau intolérable pour lui.  Vous avez  enchaîné  Falthurne avec Rosadore, leur plus cru  O.D-1:p.683(19)
, la mort m'aurait alors fait plaisir; le lion  enchaîné  que l'on accable d'outrages ne laisse   O.D-1:p.801(25)
 lys souffrez que je m'adresse     Au Français  enchaîné  qui soumis pour toujours     Peut bien  O.D-1:p1064(21)



ver à la prison.     SCÈNE PREMIÈRE     Conrad  enchaîné ; ses plaintes, son amour pour Médora.   O.D-1:p.918(.6)
comme les tressaillements de l'amour nos mains  enchaînées , ton sein presque sur le mien et que  O.D-1:p.797(.4)
les, pour qu'il soit Dieu.  Ils sont tellement  enchaînés  les uns aux autres, qu'un seul manqua  O.D-1:p.832(21)

enchantement
ien auprès de la vertu, surviendront comme par  enchantement  pour assurer le sort de votre post  O.D-2:p.128(25)
n semblant de caresse jetaient dans un si naïf  enchantement , et, déplorant les fautes où l'ent  O.D-2:p.394(20)
venais ses moindres désirs, et il était dans l' enchantement .  Il avait toujours été passionné   O.D-2:p.590(33)
es régiments fussent sortis de terre comme par  enchantement .  Un homme de génie nous disait en  O.D-2:p.994(.4)
 des montagnes, des figures gracieuses, et les  enchantements  de la danse des esprits radieux q  O.D-1:p.908(27)
des légions de grâces et de génies et tous les  enchantements  imaginables.  Viens-y goûter le b  O.D-1:p.830(24)

enchanter
erchant une espèce de dédain pour l'assemblée,  enchanta  ceux même qu'il parut compter pour rie  O.D-1:p.789(28)
je me suis reposé, de quelles suavités la Voix  enchanta  mon oreille, de quels nourrissants par  O.D-1:p.610(18)
 des Anglais je louais le respect !     Tout m' enchantait  alors, rien ne m'était suspect;       O.D-1:p.973(.4)
syllabes qu'elle profère et disséquer ce qui m' enchante , le conjurer; ainsi je me révoltais co  O.D-1:p.745(.1)
dernier retranchement de nos adversaires, il m' enchante , nous allons être heureux et tu n'hési  O.D-1:p.834(26)
ns comme du coeur d'Ombert ?...  Oh ! que tu m' enchantes  ! j'avais besoin de ton baiser pour m  O.D-2:p.374(33)
e.  Rodolphe accepte avec empressement; il est  enchanté  de cette aventure, et tout prêt à se s  O.D-2:p.130(13)
t-elle.     Ombert lui sourit en l'embrassant,  enchanté  de la grâce que Catherine avait mise à  O.D-2:p.375(14)
ins pour quinze cents francs : mon père serait  enchanté  de les avoir », etc.     Pendant qu'il  O.D-2:p.176(21)
 retirai; ce bon M. Gaillardet me salua, aussi  enchanté  de moi que je l'étais de lui.  Voilà c  O.D-1:p.699(.1)
éation entière.     Satan déclara qu'il serait  enchanté  de voir ce qui se passait sur la terre  O.D-2:p1102(17)
s armèrent leur fusil à piston.     Le Diable,  enchanté  par l'effet qu'il avait produit, étend  O.D-2:p1089(10)
 Lescaut, Les Amours des anges. etc.  J'ai été  enchanté  qu'un homme d'esprit comme M. Scribe s  O.D-2:p.883(.2)
Velnare dormit du sommeil des justes; Bongarus  enchanté  s'écria « Requiescat in pace. »  Il fu  O.D-1:p.629(18)
ult, l'auteur de « Peau d'âne ».     « Je suis  enchanté , monsieur, lui dit-il, de me trouver e  O.D-2:p1113(22)
 peut mieux (phrase consacrée).  M. Un tel est  enchanté ; il vous amènera même le jeune homme;   O.D-2:p.210(.5)
us !... »  À peine s'il vous voit, vous sortez  enchanté ; mais au fond du coeur il y a un murmu  O.D-2:p.174(32)
le, il aurait séduit une duègne.  Mme R*** fut  enchantée  d'un tel compliment et d'avoir à ses   O.D-1:p.792(33)
Catapan, ayant observé la scène du rivage, fut  enchantée  en voyant Falthurne venir au palais d  O.D-1:p.687(26)
ssailli de joie et de plaisir aux descriptions  enchantées  de ce véritable Éden ?  Qui ne se so  O.D-2:p..55(.9)
ation des castors ?  Sont-ce des philanthropes  enchantés  de faire manger aux autres des soupes  O.D-2:p1022(26)
cette bourrasque perpétuelle !...  Nous serons  enchantés  de les voir un jour maîtres du gouver  O.D-2:p.905(15)
ndaient de la baronnie de Rochecorbon seraient  enchantés  de trouver une occasion de se délier   O.D-2:p.405(17)
ter à dîner, si cela vous plaît...  Ils seront  enchantés ...     Au jour fixé, vers 6 heures, M  O.D-2:p.810(25)

enchanteur
e déesse     Préside à nos destins     Sa voix  enchanteresse      Séduit tous les humains     R  O.D-1:p1075(35)
ec une curieuse ardeur se paraient de la grâce  enchanteresse  de mes souvenirs; j'avais en les   O.D-1:p.736(30)
 et moins je crois à cette soirée.  La mélodie  enchanteresse  me semble un songe, je ne puis cr  O.D-1:p.796(.2)
on âme.  Jamais Sténie tu ne m'es apparue plus  enchanteresse , et tu serais mortelle ?...  Oh !  O.D-1:p.819(.4)
gs traits dans une coupe idéale, une ambroisie  enchanteresse .  Je n'étais plus à rien, chacun   O.D-1:p.790(13)
 augmenté, si des caresses, quoique divines et  enchanteresses , en étaient le but !  Mais dis-m  O.D-1:p.818(.2)
igine;     Mais son tendre sourire et l'accent  enchanteur      De sa plainte divine.     Ah ! g  O.D-2:p.642(.1)
    CHAPITRE VI     L'ENTREVUE     « Quel site  enchanteur  ! » s'écria le comte à l'aspect du v  O.D-2:p.365(.3)
ssant Savy stupéfait et désappointé.  L'organe  enchanteur  de Catherine avait suffi : Adhémar é  O.D-2:p.366(43)
ue Sténie battue.  Je m'abandonnais au torrent  enchanteur  de mes impressions.  Elles passaient  O.D-1:p.739(10)
euls.     Rien n'était plus romantique et plus  enchanteur  que le paysage qui s'offrait aux yeu  O.D-2:p.319(16)
 ce vague gracieux produit par les années; tel  enchanteur  que soit l'éden du chrétien, il n'ég  O.D-1:p.737(.6)
 non, jamais tu ne pourras concevoir le nectar  enchanteur  qui coula dans mes veines, et l'ambr  O.D-1:p.845(36)
e savait que dire, et, tout en proie au poison  enchanteur  qui l'inondait à grands flots, il so  O.D-1:p.622(33)
s genoux du Catapan; elle parle, et son organe  enchanteur  va remuer les dernières cordes du co  O.D-1:p.686(34)
raient tout ce que l'essai de la vie a de plus  enchanteur , alors qu'assis sur le rivage on déc  O.D-1:p.890(24)
hanches.  Leur contour n'avait rien qui ne fût  enchanteur .     Mais à peine mon oeil put-il er  O.D-1:p.874(.7)
ées avec élégance, varient ce tableau vraiment  enchanteur .  Alors la vue se perd dans un loint  O.D-1:p.724(22)
stances romantiques.     II     Vers les bords  enchanteurs  où les murs de Vernon     Sont baig  O.D-1:p1067(17)



enchâsser
és et de pierres précieuses gravées, brutes et  enchâssées , s'y voyaient pêle-mêle.  Lorsque ma  O.D-1:p.662(12)
llement pure et transparente, où la pensée est  enchâssée  comme un insecte d'or ou d'azur pris   O.D-2:p1203(22)
tes colonnes menues qui séparaient les vitraux  enchâssés  par des arcs, par des trèfles ou des   O.D-2:p.828(22)

enchère
ère question ?  Mettrez-vous la démolition à l' enchère  ?...  Qui achètera les pierres !...  Si  O.D-2:p1037(32)
ux et tranquille ! »  Eh... bien ! ce cahier d' enchère  semble trop onéreux à nos hommes d'État  O.D-2:p.890(23)
tal passé lequel, l'objet déposé est vendu aux  enchères .  Dans ses ventes, le dépôt sur lequel  O.D-2:p.269(.9)

enchérir
orsqu'un cavalier te faisait un compliment, tu  enchérissais  sur les éloges du galant avec un p  O.D-1:p.753(21)
tout ton courage, car il semble que le malheur  enchérisse  sur toutes les infortunes connues po  O.D-1:p.850(.8)

enchevêtrer
de mes cinquante francs, je pris son bras et l' enchevêtrai  sans pitié dans le mien.  À ce gest  O.D-1:p.875(15)
 vouloir séduire l'innocence, voilà pourquoi j' enchevêtrai  son bras dans le mien.  Mais l'homm  O.D-1:p.875(39)

enclaver
e domaine de la Couronne.  Elles se trouvaient  enclavées  parmi les possessions de ces grands s  O.D-2:p.308(10)

enclin
s complots honnêtes auxquels on n'est que trop  enclin  à payer tribut.     Rappelez-vous toujou  O.D-2:p.203(40)
de la religion; de même que des êtres naissent  enclins  à l'amour, au célibat, à l'ambition, à   O.D-2:p.100(.5)

enclos
Il n'acheva pas, mais du geste, il m'indiqua l' enclos  où était situé l'ancien cimetière.  Je m  O.D-2:p.454(43)
nseur des libertés acquises au peuple dans cet  enclos , Benoît Vautour avait été surnommé l'Exe  O.D-2:p.433(39)

enclouer
p cher, et je ne donnerais pas d'elle un canon  encloué .  Elle dirige tout si bien que personne  O.D-1:p1019(.5)

enclume
  « Qu'as-tu donc, prends-tu mon pied pour une  enclume  !... »     En effet le jeune Ombert n'é  O.D-2:p.342(10)

encombrement
ussi le plus pauvrement vêtu; « on m'a parlé d' encombrement  et de carrières tout entières que   O.D-2:p.448(.7)

encombrer
ent le nombre prodigieux d'hommes à talent qui  encombrent  les voies littéraires; et qui, à for  O.D-2:p1222(29)
e de ces difficultés [fº 2 rº] dont les hommes  encombrent  leur esprit, et sans lesquelles il n  O.D-1:p.860(.2)
 la capitale du Piémont était presque toujours  encombrée ; il en était de même des autres priso  O.D-2:p.594(30)
s boulevards à moitié détruits, et les maisons  encombrées  de blessés; mais rassurez-vous, mon   O.D-2:p.867(.8)
ent la somme des progrès sociaux.  Nous sommes  encombrés  des hommes à talent de l'autre siècle  O.D-2:p.887(42)
voudrons.  Les alentours du Châtelet sont déjà  encombrés , et l'on ne peut plus passer sur le q  O.D-2:p.547(.8)

encontre
ne concluons-nous pas toujours, en France, à l' encontre  des prémisses ?...     Mais l'investig  O.D-2:p1145(.5)

encore ->

encouragement
 et ses industriels, le pays a des douanes, un  encouragement  donné au statu quo, à la routine   O.D-2:p1240(21)

encourager
ami fidèle, elle nous console.  Puis elle nous  encourage  aux espérances de l'avenir par le spe  O.D-2:p1170(.5)
pays, tout retarda la crise; mais aussi tout l' encouragea ; car il y aurait eu entre les mains   O.D-2:p1054(19)



s, auxquels on ne faisait pas de grâce, et qui  encourageaient  les riches à commettre les plus   O.D-2:p.596(31)
ants et redoutables était un aiguillon qui les  encourageait  au bien.  Ce fut cette année que p  O.D-2:p..51(31)
n traits de feu sa vocation divine; bientôt, s' encourageant  l'un l'autre à un sublime sacrific  O.D-2:p..20(21)
invitations dont on m'avait accablé; son ton m' encourageant , je répondis et bientôt, étant plu  O.D-1:p.800(40)
rête trente millions au commerce, de manière à  encourager  la production au lieu de créer des c  O.D-2:p.892(39)
rfaitement indifférent de la proscrire ou de l' encourager .  Que vous mettiez ou non la science  O.D-2:p1075(29)
est l'agriculture, monsieur, qu'il s'agirait d' encourager ...  L'industrie, elle, peut se rendr  O.D-2:p.903(32)
 patrie, et pas un ami qui d'une voix émue les  encourageât  à souffrir.  Ils n'avaient plus que  O.D-1:p.895(.2)
à puiser des écus et des pensions; puis elle a  encouragé  les tyrans à toujours couper la tête   O.D-2:p1105(.4)
 terre, ils reprenaient un essor plus sublime,  encouragé  par des amis, des maîtresses; heureux  O.D-1:p1079(33)
et l'instruction ne vous manqueront pas. »      Encouragé  par le ton de douceur avec lequel il   O.D-2:p.486(34)
es, les soldats, les enfants et les niais.      Encouragé  par nos éloges et par nos sacrifices,  O.D-2:p.781(27)
Descartes, Bayle et par l'école philosophique,  encouragé , perpétué par l'imprimerie, et qui de  O.D-2:p1051(11)
nguée et dont les publications méritent d'être  encouragées , s'est plainte avec amertume d'une   O.D-2:p.669(.3)
 temps ils ont obtenus, les éloges qui les ont  encouragés , ils en sont redevables moins à leur  O.D-2:p.104(25)
 dans un but utile, ils seraient dignes d'être  encouragés ; mais, sur trente bureaux pareils, i  O.D-2:p.188(13)

encourir
cret régnait donc en Calabre, et tous ceux qui  encouraient  la haine de ses membres étaient sûr  O.D-1:p.617(17)
eur, je pense que, si l'abbé a eu le malheur d' encourir  la censure de l'Église, il a trop d'ho  O.D-2:p.509(17)
tie de ma lettre qui doit me mettre à l'abri d' encourir  les reproches faits à M. de Martignac   O.D-2:p.894(21)
primée, sous peine d'excommunication majeure à  encourir  par le seul fait, et réservée à nous e  O.D-2:p..81(10)
 si quelqu'un ose le tenter, qu'il sache qu'il  encourra  l'indignation du Dieu tout-puissant et  O.D-2:p..90(27)
ouvrage.     Quant au reproche d'orgueil que j' encours  à l'occasion du titre de ce chapitre, j  O.D-1:p.870(36)
i prépare ordonne qu'on l'envoie.     Cromwell  encourt  sa haine en bravant son devoir,     Ref  O.D-1:p.926(15)
 celle qu'il adorait et pour laquelle il avait  encouru  la disgrâce de son père.     On l'aperc  O.D-1:p.891(12)
nase est pour ainsi dire une coquette : a-t-il  encouru  quelque reproche, il boude ou fait une   O.D-2:p.134(32)
, ne parvinssent à se faire absoudre; avait-on  encouru  une peine, pour en être complètement dé  O.D-2:p.596(35)
R LE CODE     Le Code, en désignant les peines  encourues  par les voleurs, a fait une nomenclat  O.D-2:p.158(14)

encre
ence de tous les arts.     « Une plume et de l' encre  !... dit un poète.     — Monsieur, il y a  O.D-2:p.725(31)
ssière des livres qu'il feuillette.  Il a de l' encre  aux doigts et à la bouche, une plume ébou  O.D-2:p.654(37)
ouvaient disposés des compas, des règles, de l' encre  de Chine et du très beau papier d'Annonay  O.D-2:p1093(42)
rit de M. Jay, la polémique de M. Étienne et l' encre  de M. Chaigneau étaient naguère sur ses é  O.D-2:p.831(19)
ends à M. Guyot, rue du Mouton, la bouteille d' encre  où je devais puiser le génie moyennant 75  O.D-1:p.882(16)
s fut mon censeur délicat et loin d'écrire à l' encre  rouge une sévère défense, elle approuva c  O.D-1:p.888(.6)
 plan d'ouvrage !...  Je ne perdrais point mon  encre  à ces productions futiles qu'on jette en   O.D-2:p.620(34)
t des lois n'eût pas obtenu d'eux une plumée d' encre .  La loi qualifie de délit ce vol, le plu  O.D-2:p1241(30)
 maniement des armes pour répandre des flots d' encre ; et, a chaque terreur royale, un courrier  O.D-2:p.946(21)
es portent; il est même bâtonné avec une autre  encre ; je l'ai néanmoins déchiffré et rétabli d  O.D-1:p.749(35)

encrier
 distractions : un tison roulé sur le tapis, l' encrier  renversé, votre pantoufle brûlée, etc.,  O.D-2:p1141(29)

encroûter
x, sermone pedestri, le pair de France le plus  encroûté  a publié sa brochure, et vous-même vou  O.D-2:p.758(33)

encyclique
orrent où Puck expira, votre article biblique,  encyclique  et conjectural, sur la palingénésie   O.D-2:p1203(16)

encyclopédie
t, la nécessité armée de pied en cap.  C'est l' encyclopédie  en action, c'est la vie elle-même   O.D-2:p.726(36)
ernement, religion, art militaire !  C'est une  encyclopédie  vivante et un atlas grotesque; il   O.D-2:p.832(28)
ace qui se soit laissée lire, c'est celle de l' Encyclopédie .  Depuis, est intervenu le traité   O.D-1:p1101(16)
tiquet dit qu'on y trouve tout.  Comme aussi l' Encyclopédie .  OEuvres de l'enfer, dit le curé   O.D-1:p.700(41)

encyclopédique



 ! c'est une statue éternelle !...     — C'est  encyclopédique  !...     — C'est le monde entier  O.D-2:p.826(19)

en-deçà
pour que ce fût un infini parfait, il faudrait  en-deçà  de 1 la même infinité qui existe au-del  O.D-1:p.552(14)

endémique
, mais parce qu'elle est une espèce de maladie  endémique  : nous ferons la guerre parce que, tô  O.D-2:p.980(43)

endenté
de vaillants chevaliers, tous bien armés, bien  endentés , bien vigoureux et bien portants.       O.D-1:p.669(33)

endêver
ine.  Ton frère et ta soeur le font sans doute  endêver , car ils courent toujours à travers ses  O.D-2:p.541(12)

endimanché
 chat s'enfuit, et une jeune et jolie paysanne  endimanchée , tenant une petite fille d'une main  O.D-2:p1127(25)
et demie, au moment où les gens de la campagne  endimanchés , allaient à la messe.  J'avais bien  O.D-2:p1126(33)

endoctriner
lle représente un lapin assis sur un fauteuil,  endoctrinant  un serpent armé de moustaches et d  O.D-2:p1142(20)
icule ou l'esprit : « Quand les gens chargés d' endoctriner  les autres manquent de supériorité,  O.D-2:p1201(32)
ient de la France entière un collège où l'on s' endoctrinerait  les uns les autres quotidienneme  O.D-2:p.742(.2)
les mains de quelque confrérie, pour qu'elle l' endoctrinât  et en fit un saint.  À Novarre, cel  O.D-2:p.598(.4)
ctins, par les soins de dom Luce qui les avait  endoctrinés ; partirent pour le château de Roche  O.D-2:p.382(.5)

endolorir
u qu'a laissé Sténie sur mon front impassible,  endolori .  Le souvenir du temps qu'elle a passé  O.D-1:p.783(34)

endommager
qua et hurla tant que son nez s'en trouva fort  endommagé .  Il est difficile de rendre la confu  O.D-1:p.671(26)
 revêtu d'un autre habit car le sien avait été  endommagé  par son bain forcé.  Au milieu de la   O.D-2:p.339(11)

Endor
nvincible des sages d'Égypte et de la Vierge d' Endor .  Moïse, le grand Moïse, et tous ceux qui  O.D-1:p.701(38)

endormir
rices aristocratiques qui nous bercent et nous  endorment  avec une supériorité très remarquable  O.D-2:p.947(27)
ons demandées, chaque intérêt n'eût-il pas été  endormi  dans ses exigences ?  En laissant la le  O.D-2:p1011(23)
aroles, et, avant qu'il eût achevé, je m'étais  endormi  du sommeil le plus profond.     Le lend  O.D-2:p.496(12)
  Ce n'est pas moi ”, balbutie encore à moitié  endormi  le jeune homme, dont les traits bouleve  O.D-2:p.577(20)
lnare n'entendit que le ronflement de Bongarus  endormi  sur sa tranquille mule.  Le chevalier,   O.D-1:p.628(39)
 flétrie, pour accuser le riche somptueusement  endormi  sur une couche dorée.     L'un rampant   O.D-1:p1081(22)
 une bougie, et prévient ainsi l'honnête homme  endormi .     On fait également des volets en tô  O.D-2:p.194(22)
n jouerait à vide parce que le souffleur s'est  endormi ; les cordes touchées ne résonnent point  O.D-2:p1177(14)
xpirer.  Tout à l'heure encore je la regardais  endormie  : ses paupières closes, son teint pres  O.D-2:p.329(25)
e, je me repose en ton amour comme une luciole  endormie  dans la brillante corolle d'une fleur   O.D-1:p.907(24)
on chéri reconnût mon amour à ma promptitude.   Endormie  par mes soins, la porte n'a pas crié.   O.D-1:p.907(40)
?  L'officier de ronde surprend une sentinelle  endormie ; il lui plonge son épée dans le corps,  O.D-2:p.474(32)
es pantoufles de tous les partis; il croit les  endormir  en dormant, avec eux, et, par cette ma  O.D-2:p.967(23)
ui en faire commettre, et toujours occupée à l' endormir  en lui répétant les mêmes idées, sembl  O.D-2:p1067(17)
raits d'éloquence pour sa harangue et tâcher d' endormir  les juges futurs de Velnare.     La se  O.D-1:p.648(20)
res que vous lisez à la lueur de la lampe pour  endormir  Madame.  Alors vous me semblez un ange  O.D-2:p.637(19)
 de morphine, tout juste ce qu'il en faut pour  endormir  sa maîtresse.     On devine dans quel   O.D-2:p.116(19)
e vendra la roquille d'eau-de-vie qui t'aide à  endormir  tes douleurs.  L'épicier vend l'hostie  O.D-2:p.726(23)
r à cela.  Quel art j'ai mis à le tromper, à l' endormir .  Je l'ai enfin envoyé battre toute la  O.D-1:p.743(31)
t avoir besoin de repos, et ne peut tarder à s' endormir ; le père attend ce moment avec impatie  O.D-2:p.577(11)
 mes maux seront au comble, pauvre nègre, je m' endormirai  pour toujours; si je pense à son div  O.D-1:p.994(28)
s ?  Je te réponds en demandant si nos membres  endormis  ne font pas des mouvements qui ressemb  O.D-1:p.733(18)



 éclat inusité scintillait dans ses yeux, tout  endormis  qu'ils fussent par la maladie ou par l  O.D-2:p.837(15)
une invasion soulèverait les courages les plus  endormis , réchaufferait tous les coeurs.  Les u  O.D-2:p.899(21)
que j'avais reçues, et, comme malgré moi, je m' endormis .  Mais mon sang agité ne me permit pas  O.D-2:p.495(11)
dre de réponse.  La nuit tombait, et Germano s' endormit  au pied de l'arbre où il était attaché  O.D-2:p.616(21)
'au sentiment de son affreuse situation : il s' endormit .  Pendant son sommeil, le bandit tira   O.D-2:p.604(43)
 musique.  Savonati même insinue que Velnare s' endormit ; que le grand gros gras Bongarus le re  O.D-1:p.629(.8)
son dîner en feuilletant un portefeuille, il s' endort  sur des monceaux de livres.  Si, par has  O.D-2:p.654(.9)
  Quand Pilate s'est lavé les mains et qu'il s' endort  sur la sentence, je puis retourner contr  O.D-2:p.443(40)
 homme sans instruction, sans moyens, et qui s' endort  sur le banc d'une cour d'assises pendant  O.D-2:p.921(33)
l'abus de la confiance sacrée d'un homme qui s' endort  sur un abîme, enfin une lâche trahison,   O.D-1:p.808(.9)
, ici; coquette, là; pauvre, plus loin; elle s' endort , elle se réveille, elle est tumultueuse   O.D-2:p1125(31)
bien que moi les heures délicieuses où Paris s' endort , où le dernier roulement d'un carrosse r  O.D-2:p1126(12)
a sonde, opère ou n'opère pas; la garde-malade  endort , par sa seule présence, les douleurs, di  O.D-2:p.940(31)
e se croit transportée au quatrième ciel; il s' endort ; le tigre dort et on ne l'étouffe pas.    O.D-2:p.459(16)
'ombre ensevelit les mortels.     Le Borgino s' endort ; sa conscience n'est point alarmée; son   O.D-1:p.694(.4)

endosser
u'elle faisait une faute, je la palliais, je l' endossais  et recevais le châtiment pour elle.    O.D-1:p.738(27)
espérés de ne pas avoir d'esprit sous le frac,  endossent  maladroitement une robe.  L'éloge des  O.D-2:p.118(16)

endroit
 encore à désirer.  La nature ressemble en cet  endroit  aux coquettes qui cachent leurs trésors  O.D-1:p.724(24)
.  Il tomba au fond de l'eau et la Loire à cet  endroit  avait un courant rapide et très profond  O.D-2:p.331(29)
  Viel, un dès bateliers les plus occupés de l' endroit  buvait de l'eau de vie comme un autre l  O.D-1:p.737(26)
le; résolu à en finir, il songea à chercher un  endroit  d'où il pourrait se précipiter.     Il   O.D-2:p.610(22)
post-scriptum échappé à Mme de Plancksey.  Cet  endroit  dans la lettre originale est presque ef  O.D-1:p.841(30)
es qui lui ont permis de fausser sa charte à l' endroit  de l'élection.  Certes la conviction de  O.D-2:p1078(34)
le ciel, si Dieu le permet...     Ce fut à cet  endroit  de la lettre que je jetai un cri perçan  O.D-2:p.564(24)
re sera de part en part traversé d'un pieu à l' endroit  de la poitrine.     — Et le père de Mar  O.D-2:p.569(12)
étaient garnies de hottes, afin que de quelque  endroit  de la prison où un curieux allât se pla  O.D-2:p.551(21)
 des éloges à M. de Chateaubriand en plus d'un  endroit  de son livre : c'était sans doute par r  O.D-2:p.103(22)
ces du Parlement, les autres ailes sont dans l' endroit  de Westminster où se trouve l'entrée de  O.D-1:p.921(22)
 courants, du nombre de brasses trouvées à tel  endroit  dont je me soucie comme des os d'Adam,   O.D-2:p1145(27)
omme vous avez voué votre existence. "     « L' endroit  du château où nous étions en ce moment   O.D-1:p.659(31)
.  Je m'assis tout au bout des chaises dans un  endroit  désert.  Je me livrai à toute ma rage e  O.D-1:p.744(18)
matin, pendant neuf jours, le bourgmestre de l' endroit  faisait attacher au-dessus de la porte   O.D-2:p.460(38)
us loin !...  Le courroux de la mer expire à l' endroit  indiqué par un doigt céleste; ta scienc  O.D-1:p.701(.7)
ler vivre, et non pas — mourir !...  Ah ! quel  endroit  j'ai choisi pour faire expirer ma tante  O.D-2:p.834(23)
 à l'heure ordinaire de nos rendez-vous.     L' endroit  le plus favorable à nos entretiens étai  O.D-2:p.524(17)
 s'être trompé, se hâta de chercher à un autre  endroit  le théâtre où Mlle Alexandrine déployer  O.D-2:p.439(39)
t où Job se précipita pour sauver mes cousins,  endroit  où commença le malheur de ma vie, nous   O.D-1:p.844(36)
t il était revenu devant la porte de l'abbaye,  endroit  où devaient commencer les opérations du  O.D-2:p.397(27)
   rencontrer une fente qui lui indiquât     l' endroit  où finissait le mur,     mais rien, rie  O.D-2:p1185(.7)
nt de votre roi ait une croix digne de lui à l' endroit  où il est tombé dans son grand village   O.D-2:p1038(.8)
rtain endroit que je m'imaginais être immense,  endroit  où j'exerçais jadis mes talents naissan  O.D-1:p.736(26)
tombeau, ma place est marquée à tes pieds, à l' endroit  où je te vis, où... tu l'ordonneras enf  O.D-1:p.797(33)
 place que je me pose, et cette place, c'est l' endroit  où Job m'accusa, où ses regards humides  O.D-1:p.775(14)
ances et de désirs.     Lorsque nous fûmes à l' endroit  où Job se précipita pour sauver mes cou  O.D-1:p.844(35)
staminet est une institution; la tabagie est l' endroit  où l'on fume; et un homme, fumant dans   O.D-2:p.765(30)
qu'on nommait la cour des Pailleux.  C'était l' endroit  où l'on mettait ceux des détenus pour d  O.D-2:p.548(.5)
 la mort, les chagrins et les crimes.  Selon l' endroit  où l'on puise la liqueur de sa première  O.D-1:p.705(17)
le bord du quai de la Grève, et qui marquait l' endroit  où l'échafaud était dressé, Bat-la-rout  O.D-2:p.557(40)
'arrêtèrent, et à mesure qu'ils parvinrent à l' endroit  où la croix était posée, ils se placère  O.D-2:p.411(.3)
ent les voyageurs.     C'était précisément à l' endroit  où la Lanterne est située que s'élevait  O.D-2:p.318(26)
e Ombert dirigea sa barque avec adresse vers l' endroit  où le malheureux avait disparu et, pria  O.D-2:p.331(31)
 qui venait du haut des fenêtres tombait sur l' endroit  où le patient était placé; car Patience  O.D-2:p.551(24)
tère, après avoir indiqué aux deux arrivants l' endroit  où le réfectoire était situé.     Le se  O.D-2:p.348(21)
... Sténie... » et tout en me dirigeant vers l' endroit  où les deux jeunes étourdis avaient dis  O.D-1:p.740(13)



r jeter de temps en temps un coup d'oeil sur l' endroit  où les terrassiers effectuaient leurs t  O.D-2:p.447(38)
, comme ça... là... »     Le médecin regarde l' endroit  où Mme de*** pose la main.     « Nous v  O.D-2:p.811(24)
dit Savoisy : il nous suivrait ainsi jusqu'à l' endroit  où nous débarquerons, feignons plutôt d  O.D-2:p.390(.4)
posa de s'arrêter pour attendre la bécasse.  L' endroit  où nous nous postâmes était une de ces   O.D-2:p.591(12)
is-je, comment pouvez-vous danser si près de l' endroit  où se donne la torture ? »     Elle int  O.D-2:p.554(12)
pèce de caverne qui s'ouvrait dans le roc, à l' endroit  où une nouvelle montagne s'élevait au-d  O.D-2:p.608(43)
 le chemin il porta plusieurs fois la main à l' endroit  où était l'instrument homicide !...  Il  O.D-1:p.846(40)
ulût se servir, il s'achemina lentement vers l' endroit  où était la barque.     Le baron et son  O.D-2:p.332(24)
 montant à cheval, regagna en un clin d'oeil l' endroit  où était le baron.     En ce moment la   O.D-2:p.401(16)
dit l'abbé Savonati, recueillies dans un autre  endroit  pour ne pas interrompre l'intérêt.  La   O.D-1:p.652(10)
 dire combien ce poète a de rémiges, ni à quel  endroit  précis du bec ses narines sont percées,  O.D-2:p1151(17)
es livres !...     Eh bien, elle mourut — à un  endroit  que j'ai toujours admiré dans une des e  O.D-2:p.833(36)
 parurent bien plus petits, surtout un certain  endroit  que je m'imaginais être immense, endroi  O.D-1:p.736(25)
l'on jouit du plus beau point de vue, à quelqu' endroit  que l'on se mette.  Si des Alpes, des P  O.D-1:p.723(29)
mer les agitations de l'âme.  C'était dans cet  endroit  que le Catapan venait se reposer et con  O.D-1:p.679(29)
tait prise par la gelée.  Tout à coup, dans un  endroit  que recouvrait la neige, Marguerite s'e  O.D-2:p.473(12)
on caprice le porte naturellement vers le seul  endroit  qui lui est sévèrement interdit d'appro  O.D-2:p.125(23)
osition, que le point d'honneur était en lui l' endroit  sensible, et alors je commençais, pour   O.D-2:p.529(13)
je me venge !  As-tu pu consentir, lorsque cet  endroit  toujours existant te rappelait nos amou  O.D-1:p.845(.2)
e des tilleuls.  En effet la Loire forme à cet  endroit  un vaste bassin qui, à cette époque, pr  O.D-2:p.319(20)
eux concierge; elle a vu ce qu'elle appelle un  endroit  érotique, charmant, délicieux, elle l'e  O.D-1:p.850(24)
 de Reims.  Il y avait grande affluence en cet  endroit , car bon nombre d'habitants y étaient v  O.D-2:p.470(27)
e fond de l'intrigue.     Derville, maire de l' endroit , et propriétaire du château, est fort e  O.D-2:p.140(.8)
rai plus aucune.  De celles que j'omets en cet  endroit , il résulte que depuis son attaque, M.   O.D-1:p.821(23)
ant. »     Au moment où nous repassâmes en cet  endroit , j'eus le plaisir de voir une scène cur  O.D-2:p1165(36)
itôt pour la promenade.  À peine arrivés à cet  endroit , nous vîmes paraître M. Férey.  À son a  O.D-2:p.489(15)
ocrate prétend que les âmes sont en un certain  endroit , or il faut qu'elles y aillent, en sort  O.D-1:p.544(.2)
s de ce certain sac, ce sac qui était dans cet  endroit , vous savez ?...  Monsieur votre père n  O.D-2:p.221(34)
brasse la largeur de ce pays.  La forêt, à cet  endroit , était épaisse, et le taillis offrait u  O.D-1:p.664(16)
habitants qui s'était établi le dernier dans l' endroit .     Adrien Beyer, de Francfort, nous a  O.D-2:p.460(21)
 en se couchant, à son midi, dore toujours cet  endroit .     La lumière bouillonnante en sortai  O.D-1:p.903(20)
rimard pour acheter en son nom le château de l' endroit .  Du reste, prêt à tromper naïvement to  O.D-2:p.140(.1)
s entrailles de père; il est venu loger dans l' endroit .  Malheureusement on ne l'invite pas, e  O.D-2:p.132(37)
it-il, on n'aurait jamais pu m arracher de cet  endroit . »     La Fontaine adopta le séjour de   O.D-2:p.143(27)
a faute si je me trouve à cette heure dans cet  endroit ; je vous ai laissé prendre ma main pour  O.D-1:p.876(.1)
 cause de la vie, etc.  67. Locke en plusieurs  endroits  a laissé la question de l'immatérialit  O.D-1:p.537(33)
on éclatait partout comme au théâtre aux beaux  endroits  d'une pièce.  Il y avait plus de femme  O.D-2:p.557(20)
urs de plus en plus.  Il s'éleva dans quelques  endroits  des séditions, des tumultes, des divis  O.D-2:p..75(34)
oué ne soit pas le même jour en quatre ou cinq  endroits  différents.     Lorsque feu M. Selves   O.D-2:p.262(.8)
pas encore remarquées.  Il avait bien quelques  endroits  fanés et dédorés où le plomb reparaiss  O.D-2:p1138(12)
our, était en terre battue; et, dans plusieurs  endroits  il y avait des fumiers.  Ce territoire  O.D-2:p1127(12)
t l'exaltation de son ami, rendent en quelques  endroits  les lettres supprimées assez originale  O.D-1:p.821(20)
usèrent même à se pousser l'un l'autre sur les  endroits  les plus dangereux, comme pourraient l  O.D-2:p.366(25)
ndue au-dessus des eaux, car il atteignait les  endroits  les plus difficiles sans chercher à le  O.D-2:p.331(15)
'on attachait à des arbres dans les différents  endroits  où le supplicié avait commis des crime  O.D-2:p.598(39)
acher les membres des coupables aux différents  endroits  où les crimes avaient été commis...  P  O.D-2:p.600(22)
t en vogue.  Sa jaquette rapiécée en plusieurs  endroits  paraissait plus propre depuis le bain   O.D-2:p.340(.7)
ecorbon et l'entrée de Marmoutiers étaient les  endroits  que le baron avait résolu d'attaquer e  O.D-2:p.395(11)
ivière; à un tel point que l'eau dans certains  endroits  se trouve à deux pieds; aussi les héri  O.D-1:p.722(30)
les forment un cercle resserré, ouvert en deux  endroits  seulement par deux gorges assez étroit  O.D-1:p.710(10)
est tout simple qu'il choisisse comme nous des  endroits  écartés et déserts.  Voilà ce que vous  O.D-2:p.488(40)
 ordres pour placer des cavaliers à différents  endroits , afin de prémunir le monastère contre   O.D-2:p.403(15)
ratique des rites païens, observés en certains  endroits , en omettant ceux qui sont dûment appr  O.D-2:p..74(44)
en dedans.  Rinaldo colla sa joue     à divers  endroits , et ne sentir nulle     part l'air cha  O.D-2:p1185(.4)

enduit
ière fois, cet enfant était occupé à gâcher un  enduit  de terre et de bouse avec lequel il revê  O.D-2:p1165(15)
l'instinct pour en deviner les couleurs sous l' enduit  hydrofuge qui les couvrait.  Mais les tr  O.D-2:p.728(38)



uche nouvelle d'une espèce de stuc blanc.  Cet  enduit  leur donne l'apparence de l'argent, et d  O.D-2:p1168(42)

endurcir
mblaient affligées.  Il fallait avoir le coeur  endurci  des suppôts de la justice, qui n'accabl  O.D-1:p.787(13)
ur l'abbé Savonati (note du trad.).  Son coeur  endurci  par les accidents de sa vie n'avait con  O.D-1:p.681(.1)
um.  Le peuple aussi s'humanise; alors, pour l' endurcir , on lui dit que Jéhovah demande des sa  O.D-2:p.462(38)
figure, ont tellement de candeur que des juges  endurcis  l'absoudraient en la voyant**.  Deux f  O.D-1:p.685(19)
ue les souffrances que le crime donne aux plus  endurcis , Juvénal, etc.     Sur le crime.  Pein  O.D-1:p.528(42)

endurcissement
squ'il disait le bénédicité venait de ce que l' endurcissement  du jeune baron allait le forcer   O.D-2:p.345(19)

endurer
uel supplice aurais-je enduré ?  Quel supplice  endurais -je encore.     Quel danger.  Quelle in  O.D-1:p.842(25)
 humeur toujours douce, toujours égale.  Minna  endurait  alors ces orages avec une résignation   O.D-1:p.896(41)
ppela qu'il parlait à un homme qui n'était pas  endurant  et qui n'entendait pas le latin.  Le m  O.D-1:p.647(30)
ambes; et, quand je me retire accablé, quand j' endure  les plus cruels tourments, ceux dont les  O.D-2:p.444(21)
éra tranquille, je n'ai pas sa constance, je n' endure  pas son supplice sans crier, sans me bat  O.D-1:p.802(21)
a déjà déplu...  Ô ma soeur que de tourments j' endure  pour toi !...  Va je ne t'en instruirai   O.D-1:p1014(34)
   L'horreur de ma prison, les tourments que j' endure ,     N'égalent point encor l'humiliante   O.D-1:p.939(24)
tait des tourments plus affreux que ceux qu'il  endure ; si, la nuit, il se hasarde à sortir de   O.D-1:p.713(11)
s droits pour secouer le joug.  Elles devaient  endurer  leurs maux, ils étaient la conséquence   O.D-1:p.806(.2)
rtaine quantité de douleur !...  Eh bien, ne l' endurons -nous pas maintenant !...  Que peut-il   O.D-1:p.839(35)
 n'est qu'un vain nom, quel supplice aurais-je  enduré  ?  Quel supplice endurais-je encore.      O.D-1:p.842(25)
ponse à mes voeux ?     Si j'ai de ta présence  enduré  le supplice,     C'était pour m'assurer   O.D-1:p.954(29)

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

énergie
ance, soit sur la gauche pure pour donner de l' énergie  au peuple jeté dans les hasards d'une g  O.D-2:p1016(17)
.     Après ce mot, prononcé avec une certaine  énergie  dans laquelle je crus remarquer ce sent  O.D-2:p.450(25)
i, loin de faire passer la somme totale de son  énergie  dans ses bras, la refoule dans son âme   O.D-1:p.549(41)
enir.     Mais il y a loin de là à Carnot, à l' énergie  de la Convention et à l'élan patriotiqu  O.D-2:p.911(.4)
dans les procès-verbaux de la cour d'assises l' énergie  de la passion, en étudier les péripétie  O.D-2:p.119(37)
eur, à vous le crime.  Mesurez le pardon sur l' énergie  de leurs facultés, et non sur votre fro  O.D-2:p1248(21)
 tout cela est rendu par Walter Scott avec une  énergie  de pinceau extraordinaire.  M. Touchwoo  O.D-2:p.112(.8)
e chose de si arrêté que je ne pus douter de l' énergie  de sa volonté.     Cependant mon père s  O.D-2:p.524(.9)
 est prodigieuse, et n'est surpassée que par l' énergie  de son âme...  À cette vue Annette conç  O.D-2:p.113(36)
urs, et ses pensées nobles et utiles, et cette  énergie  espagnole qui marche au but avec consta  O.D-2:p..29(10)
semblé que dans ce souffle elle lui glissé son  énergie  et la légère substance qui fait la vie   O.D-1:p.714(.6)
t dont le martyre était le prix, on trouvera l' énergie  humaine se déployant dans sa plus grand  O.D-2:p..22(.2)
espèce humaine semble y être dépouillée de son  énergie  morale; elle n'y a plus des siècles de   O.D-2:p.299(28)
Mais ce qui redouble ma fièvre d'amour c'est l' énergie  qu'il montre en contenant sa passion; c  O.D-1:p.816(43)
 jamais eue si l'autorité se fût appuyée sur l' énergie  que doit avoir un jeune pouvoir.     Al  O.D-2:p.968(32)
..     GERVAL : Georges as-tu dans l'âme cette  énergie  qui me manque, es-tu courageux ?     GE  O.D-1:p1040(36)
nt, la voix la plus imposante, où il tord avec  énergie  sa large bouche en faisant tonner un jo  O.D-2:p.831(28)
us, et je suis innocente.  Eh bien je sens une  énergie  sauvage qui me soutient; oui je suis to  O.D-1:p1044(18)
c rapidité vers ma tombe, car malgré toute mon  énergie  à comprimer mon coeur, il se consume et  O.D-1:p.820(28)
 passions humaines, et qu'il n'a pas demandé l' énergie  à l'ignoble.  Sa plume est chaste quand  O.D-2:p.300(31)
la narration n'est dépourvue ni de vérité ni d' énergie , a écrit une histoire de Louis XI : qu'  O.D-2:p.107(.6)
servant leur âme brillante d'intelligence et d' énergie , car nous ne savons pourquoi l'on admir  O.D-1:p.604(34)
e Bongarus avait de force et d'énergie.  Cette  énergie , cette force, il l'avait dans l'esprit.  O.D-1:p.646(14)
se, c'est un moyen de lui enlever ses hommes d' énergie , et de l'agréger à la nationalité; mais  O.D-2:p1076(.4)
 absolue de ses forces lui rendant une sorte d' énergie , il déclara nettement qu'il ne pouvait   O.D-2:p.604(33)
ssières, mais elle nous dote de ses vertus : l' énergie , le désintéressement, la franchise, la   O.D-2:p.744(.5)
 les habitants y sont en général, lâches, sans  énergie , leur caractère se ressent de la douceu  O.D-1:p.725(.8)
u d'une loge.  Jamais je n'ai déployé autant d' énergie , ni montré autant de caractère, je pour  O.D-2:p1155(19)



u'avec ces efforts d'un instant, ces éclairs d' énergie , symptômes affligeants des derniers par  O.D-2:p.299(31)
fin puisque semblable à des êtres vils et sans  énergie , tu ne peux contenir tes passions, puis  O.D-1:p.809(21)
unes, mais empreintes cependant d'une certaine  énergie .     « Eh bien ! messieurs, nous allons  O.D-2:p1028(.4)
nt la mâchoire de Bongarus avait de force et d' énergie .  Cette énergie, cette force, il l'avai  O.D-1:p.646(14)
 corporelle eussent contribué à me donner de l' énergie .  Je pensais que mon père pouvait bien   O.D-2:p.528(37)
 d'un immense talent a combattue avec une rare  énergie .  Mais hélas ! vox clamabat in deserto,  O.D-2:p.697(33)
    « Fuyons... ajouta-t-elle avec une sauvage  énergie ...  Allons-nous-en de la France.  Tu es  O.D-2:p.526(.3)
    Je ne vois pas que la législature manque d' énergie ...  En cas de guerre, elle serait très   O.D-2:p.980(29)
er, l'air froid de la rivière me donna quelque  énergie ; alors je tournai la tête pour voir le   O.D-2:p.557(34)

énergique
 trouve éteinte par la puissance de ce système  énergique  ?  En demandant à la Chambre un roi,   O.D-2:p1010(39)
lle du commerce des grains.  Le besoin le plus  énergique  d'un homme qui peut manger, se vêtir   O.D-2:p.662(19)
ayer tribut.     Rappelez-vous toujours ce mot  énergique  de je ne sais quel homme bien pensant  O.D-2:p.203(41)
e un an sous le gouvernement populaire le plus  énergique  de tous, et Robespierre avait son gra  O.D-2:p1073(.4)
ôté de ce jeune et frais Ombert dont la figure  énergique  et riante offrait un contraste si sin  O.D-2:p.376(15)
 disaient des paroles d'amour, mais d'un amour  énergique  et sauvage, mêlé d'idées sanguinaires  O.D-2:p.608(17)
tions.     Un gouvernement aussi nationalement  énergique  eût été compris, parce qu'il répondai  O.D-2:p.991(19)
de concert une marche ascendante d'autant plus  énergique  qu'elle est plus difficile à satisfai  O.D-2:p..11(19)
e nous offre dans son dernier volume est moins  énergique  que le premier, et cependant, il s'ag  O.D-2:p.301(.8)
du héros, lui rendra son langage simple, rare,  énergique , avec ses nobles actions.  En attenda  O.D-2:p.789(.1)
que vous dites là... »     Le discours le plus  énergique , l'apostrophe la plus virulente qu'un  O.D-1:p.880(35)
vais être heureuse je t'ai dit : « Sois forte,  énergique , meurs ou satisfais ton amour. »  Mai  O.D-1:p.852(.3)
rois chemins.     Il y eut sans doute un homme  énergique , nous aimons à le croire, qui se leva  O.D-2:p.986(.6)
é, le ton de notre conversation, notre silence  énergique , ton fichu, objet de mon attention, u  O.D-1:p.818(40)
 une politique aussi ferme, une attitude aussi  énergique , à ce pas agressif fait avec audace,   O.D-2:p.998(35)
s alliances avec lui.  Il termina par ces mots  énergiques  :     « “ Non, ce n'est pas le préju  O.D-2:p.585(10)
es soldats, debout vers la porte.  Les figures  énergiques  de ces brigands, leurs différentes p  O.D-1:p.640(38)
t ses voluptueuses larmes et ses embrassements  énergiques  et ses transports brûlants, et l'ivr  O.D-1:p.846(.3)
élodrames; et ce n'est qu'à ces collaborateurs  énergiques  que Jean Sbogar, Les Deux Forçats, e  O.D-2:p.155(35)
is dix années, à chaque session législative, d' énergiques  réclamations s'élèvent contre l'immo  O.D-2:p.271(17)
grande entreprise, qui demande, et des mesures  énergiques , et d'immenses organisations, [et qu  O.D-2:p.910(.7)

énergiquement
ntement se fait seul entendre, et lui rappelle  énergiquement  la mort suspendue sur la tête des  O.D-1:p.695(.4)
re dont leur gîte avait été bâti prouvait bien  énergiquement  la sagesse divine !...     Le rid  O.D-2:p1103(.2)
glent point les circonstances humaines, abroge  énergiquement  les imbécillités de la terre.  Ou  O.D-1:p.804(28)
on.  Chaque jour la vue de sa mère me reproche  énergiquement  ma noirceur et je dois dire à la   O.D-1:p.813(.5)
, au nom de la liberté, les mêmes questions si  énergiquement  posées par le gouvernement de Cha  O.D-2:p.975(30)
esure de leur talent.  Ces observations disent  énergiquement  que nous n'offrirons pas ces dess  O.D-2:p.796(25)

énerver
.  Alors elle sollicite l'intelligence, elle l' énerve , en lui faisant produire outre mesure le  O.D-2:p1221(18)
usage des liqueurs, et tant d'autres passions,  énervent  et consument incessamment cette caste   O.D-2:p.199(39)

enfance
 renoncent sans regret aux doux attachements d' enfance  ! et puis vient le chapitre des rapproc  O.D-2:p.293(29)
ourbés, avaient un charme indéfinissable...  Ô  enfance  !...     Vêtu à la diable, insouciant d  O.D-2:p.816(37)
âlissaient devant elle et les souvenirs de mon  enfance  !...  Juge par cet aveu combien je t'ai  O.D-1:p.721(42)
s de paix et de consolation.     [Fº 8 vºj Son  enfance  avait vu les salons dorés du ministre e  O.D-1:p.866(12)
s de mes anciennes villes pour réfléchir à mon  enfance  comme Volney à celle du monde sur Palmy  O.D-1:p.736(42)
 images qui vinrent en mon âme pour inventer l' enfance  de cet homme il a fallu vous dérouler e  O.D-2:p1132(.7)
e grâce à la gérontocratie qui nous opprime, l' enfance  de cette vie ne commence qu'à quarante   O.D-2:p.698(19)
par un Africain !     Féo est amoureux dès son  enfance  de la comtesse, et ce doux nègre reste   O.D-2:p.115(15)
 pour un temps, entravent ses conquêtes;     L' enfance  de ses Rois est fertile en tempêtes !    O.D-1:p.952(.7)
e invincible construit les événements de notre  enfance  en un tableau magique que je vois toujo  O.D-1:p.824(12)
e est un vrai néant pour l'esprit humain.  Son  enfance  est dénuée de passions, les sensations   O.D-1:p.554(.2)
llumaient de tous les feux du désir !...     L' enfance  est-elle naïve ? me disais-je.  Elle ne  O.D-2:p.817(20)



nfance, de même que le corps : nous voyons son  enfance  et celle du corps; nous la voyons naîtr  O.D-1:p.547(23)
 chaque année à ma mémoire par des souvenirs d' enfance  et d'amitié; mais la chaleur était si f  O.D-2:p1126(28)
tranchée que j'ai montée bien souvent dans mon  enfance  et dont j'ai vu avec un plaisir naïf le  O.D-1:p.724(29)
e la vieillesse ennuyeuse et cacochyme et de l' enfance  importune et criarde, on n'y marche qu'  O.D-2:p.771(23)
mille.     CHAPITRE XII     Dès ma plus tendre  enfance  j'entendais dire autour de moi :     «   O.D-2:p.514(29)
n parricide moral, par lui dire que depuis mon  enfance  j'étais accoutumé à l'idée de lui succé  O.D-2:p.529(16)
mme aussi la matière.  122. Ces esprits dans l' enfance  ont l'âge éternel.  123. Que l'on a le   O.D-1:p.551(.3)
e confuse.  Je repassais les événements de mon  enfance  qui m'apparaissaient entourés de ce vag  O.D-1:p.737(.5)
 naquis en 1740.  Les souvenirs de ma première  enfance  sont pour moi pleins de charmes, mais i  O.D-2:p.482(32)
ent dans la mémoire, comme des sensations de l' enfance  y gardent une fraîcheur céleste; et l'o  O.D-2:p..55(29)
e d'un beau pays !     Enfin, habituée dès son  enfance  à craindre, elle cachait et ses alarmes  O.D-2:p1046(18)
née au milieu d'une famille heureuse, et dès l' enfance , a passé de la joie à la douleur.  Comm  O.D-2:p1044(16)
el est le secret de cette tristesse qui, dès l' enfance , a troublé ma vie.  Je veux emporter au  O.D-2:p.564(.5)
silence !...  De quoi l'entretenir ?  De notre  enfance , ce serait l'accabler de regrets.  De c  O.D-1:p.800(.8)
rrivé à l'âge de raison.  Donc l'âme subit une  enfance , de même que le corps : nous voyons son  O.D-1:p.547(22)
lots me reçurent, ce feu que vit briller notre  enfance , et qu'altéra notre séparation, s'est r  O.D-1:p.797(15)
pas entièrement cette histoire présumée de son  enfance , il est une anecdote qui la rendrait si  O.D-2:p.142(24)
e, viens me défendre; comme aux jours de notre  enfance , je suis ton bien, à qui parlé-je...  A  O.D-1:p.751(32)
mon amour est né ! c'est pas à pas; depuis mon  enfance , jusqu'à ce jour, il a grandi avec moi,  O.D-1:p.743(.1)
es, et y retrouvaient, avec les souvenirs de l' enfance , la tendresse d'un père d'adoption.      O.D-2:p..15(20)
récit desquels les premiers poètes ont bercé l' enfance , la vieillesse des premières nations, d  O.D-2:p1229(.5)
dmire souvent les jeunes filles qui, dans leur  enfance , laissent flotter leur chevelure, n'ont  O.D-1:p.898(43)
endre comment Catherine pouvait aimer un ami d' enfance , le seul homme qu'elle eût vu et celui   O.D-2:p.373(21)
lexions, et, bien que je sortisse à peine de l' enfance , mes idées prirent un cours plus sérieu  O.D-2:p.491(.5)
pliqua le vieux seigneur ému, aux jours de son  enfance , naguère encore, n'était-elle pas toute  O.D-2:p.328(35)
est chère... te souviens-tu des jours de notre  enfance , où nos coeurs s'entendaient déjà...  T  O.D-1:p.780(.3)
n rat bicéphale. »     M. B***y moraliste de l' enfance , s'écrie : « Eh ! Messieurs, c'est un p  O.D-2:p.734(.5)
mine avec attention la nullité de l'âme dans l' enfance , sa disparition dans la vieillesse, on   O.D-1:p.533(38)
 seul tableau les peintures si gracieuses de l' enfance , éparses dans les Fables de La Fontaine  O.D-2:p.142(14)
me que comme d'un songe perdu dans ceux de son  enfance .     Il trouva sa postérité morte; et l  O.D-2:p.193(21)
Catherine souviens-toi de nos jeux... de notre  enfance .     — Quelle pensée, s'écria Catherine  O.D-2:p.336(36)
 chaire, et d'en épouvanter la vieillesse et l' enfance .  Ainsi donc, le principe qui consacre   O.D-1:p.730(26)
 ont un respect d'enfant pour les jeux de leur  enfance .  C'est assurément ce qui est arrivé à   O.D-2:p.790(36)
entré qui fait plus de peine que les cris de l' enfance .  C'est un sourd gémissement de l'âme a  O.D-1:p.774(.8)
 par les charmes innocents des amours de notre  enfance .  Si le bonheur est renfermé dans un te  O.D-1:p.743(12)
t rappeler au vieillard     Les doux jeux de l' enfance ;     Il inscrit des méchants les tardif  O.D-2:p.641(14)
rêtres d'Isis et d'Apollon, a pris soin de mon  enfance ; il fut une tendre mère.  L'antre du gr  O.D-1:p.690(16)
b, je trouve un charme pur à me rappeler notre  enfance ; j'oublie un moment ce présent si fatal  O.D-1:p.824(33)
 sa voix.  Tantôt il vous parle de patrie et d' enfance ; tantôt il formule les rêves fantastiqu  O.D-2:p1150(25)
ure est un art que tu as dû étudier depuis ton  enfance ; tu es, dit-on, un homme habile dans to  O.D-2:p.616(17)

enfant
choir [au geôlier] : Ah ! monsieur, mon pauvre  enfant  !     Il lui jette son mouchoir sur la b  O.D-2:p.630(24)
ts pour mériter sa bienveillance.     « Pauvre  enfant  ! dit-il en me frappant sur la joue, fat  O.D-2:p.486(37)
ains...  Holà ! cria-t-il, Lécuyer, viens, mon  enfant  ! »     Au cri de Bertram, un grand homm  O.D-2:p.401(.7)
l le transporte.)     GERVAL : Un enfant... un  enfant  !...     GEORGES : Ô bonheur !...     GE  O.D-1:p1028(13)
aré : Ô rage, ô désespoir !... ô mort !...  Un  enfant  !...  Georges, je me glisse, sans bruit,  O.D-1:p1028(16)
r qui s'amusait innocemment dehors.  La pauvre  enfant  !...  Je l'engage avec une adresse perfi  O.D-1:p.737(39)
existence n'est plus à vous.     MANFRED : Mon  enfant  !...  Le voir !... c'est un désir qui re  O.D-1:p1023(20)
     GEORGES, seul.     GEORGES : Cours pauvre  enfant  !... cours au château d'eau.  Il m'en co  O.D-1:p.996(.3)
elle est ignorent eux-mêmes l'existence de son  enfant  !... que de soins !...  (Georges entre.)  O.D-1:p.999(14)
quelqu'un qui a tiré en l'air.  À qui donc cet  enfant  ?     — C'est le fils d'Étienne Rollin,   O.D-2:p.472(30)
 ses pas, ramènes-tu notre Charles, notre cher  enfant  ?     — Dieu soit loué ! le voilà ce pau  O.D-2:p.492(24)
eur Marceline vous ne remettez pas cette chère  enfant  ?     — Ma foi, ma soeur, je ne présume   O.D-2:p.468(25)
ns mes conjectures :     « Ah çà, ton nom, bel  enfant  ?     — Nathalie. »     Après avoir vu s  O.D-1:p.876(33)
uînés.     D'abord on fera observer que chaque  enfant  a droit à une légitime; que cette légiti  O.D-2:p..14(27)
MILIE : Rien n'est plus vrai.     GERVAL : Cet  enfant  a un mois environ ?     ÉMILIE : Oui.     O.D-1:p1043(19)
té persévérante et de tous les moments pour un  enfant  abandonné était, chez l'Exempt le moindr  O.D-2:p.434(25)



ante pour me détourner de l'épouser; la pauvre  enfant  aime un autre que moi !  Tu n'es pas ass  O.D-1:p.758(30)
time rendra vérité.  Quand ce vieillard et cet  enfant  auront mis le pied sur ce vaisseau, le p  O.D-2:p1023(.7)
 mot de : liberté !... élève sa tête, comme un  enfant  curieux de voir au-delà de son berceau;   O.D-2:p.833(27)
rd d'une duchesse; il aura désiré n'être que l' enfant  d'un bourgeois de Paris;... puis, au fai  O.D-2:p.563(.1)
rt : Qui diable aurait deviné qu'il y avait un  enfant  dans cette chambre !...  Criait-il le pa  O.D-1:p1011(19)
 est tout, il s'y loge et s'y nourrit comme un  enfant  dans le sein de sa mère.  Ces habitation  O.D-1:p.723(41)
 nous savons que l'on peut broyer la tête d'un  enfant  dans le ventre de sa mère, avec un horri  O.D-2:p.934(17)
nd à dire : « Une grisette d'Henri Monnier, un  enfant  de Charlet. »     Henri Monnier a sur Ch  O.D-2:p.778(19)
otre portier de toujours dire au suisse et à l' enfant  de choeur que vous êtes à la campagne.    O.D-2:p.236(25)
ssayé de savoir ce que pesait le cercueil d'un  enfant  de la France, jeune homme devant la tomb  O.D-2:p.878(30)
une requête.     Vous vous nommez Brutus, vous  enfant  de la Révolution ?  Il vous faut un juge  O.D-2:p.259(20)
 une force prodigieuse en partage, le meilleur  enfant  de la terre.  Obligeant, sensible, doux,  O.D-2:p.434(16)
, que le coeur était attaqué et que c'était un  enfant  de moins.     Alors, chacun plaignit Éti  O.D-2:p.473(.2)
 mondes sont poussés.  Notre grand géant est l' enfant  de notre délire, et le Dieu de l'homme n  O.D-1:p.838(34)
, c'est la même chose que l'homme.  Quel est l' enfant  de Paris à qui on dirait que la planche   O.D-1:p.580(21)
 la corde, semblaient redouter le contact d'un  enfant  de quatorze ans.  On s'écartait devant m  O.D-2:p.506(29)
de Virgile.     Mais si le petit voleur est un  enfant  de quinze à seize ans, il pelote en atte  O.D-2:p.160(.9)
 de Nini, et l'on a sans doute ses raisons; un  enfant  de troupe, est assez heureux quand il pe  O.D-2:p.132(21)
oit le siège, aux nuances fines et douces de l' enfant  disant : « C'est-y vrai que vous avez un  O.D-2:p.777(33)
le ne cesse d'exister, il suivrait de là qu'un  enfant  doit avoir les mêmes perceptions, etc.,   O.D-1:p.547(.1)
eux qui font l'opinion, mais l'opinion est une  enfant  dont l'éducation est longue et qui coûte  O.D-2:p.851(14)
u !     Je cherchais les traits de cette jeune  enfant  dont le caractère était angélique comme   O.D-1:p.737(13)
ed lorsqu'elle était au sommet, portant le bel  enfant  dont les bras sont jetés autour de son c  O.D-1:p.715(.4)
 politique qui dirige les cours européennes, l' enfant  du grand capitaine est resté, je ne dira  O.D-2:p.931(21)
ui feront sur lui l'effet d'un caillou dont un  enfant  effleure la surface d'un lac.  Voyez, su  O.D-1:p.539(11)
enfant...     GERVAL : Il en jouirait !... cet  enfant  en jouira !... ah c'est une pensée de l'  O.D-1:p1039(30)
puis celle de ces bourgeois qui habillent leur  enfant  en lancier jusqu'à celle des niais dont   O.D-2:p.778(34)
ise à mes genoux tout éplorée; cette charmante  enfant  en qui toutes les vertus possibles se so  O.D-1:p.853(34)
na le gazon d'une lumière immortelle; la jeune  enfant  entendit quelques sons s'élever du conce  O.D-1:p.894(.3)
ette maison pour ma soeur.     GERVAL : Et cet  enfant  est de votre soeur sans doute ?     ÉMIL  O.D-1:p1043(24)
e me fendit le coeur.  Je me dis : cette jeune  enfant  est malheureuse, sa larme me l'indique,   O.D-1:p.875(41)
 de la religion, des statues, des saints, de l' enfant  et du visage de la mère, et des pratique  O.D-1:p.761(35)
e temps, d'un autre que moi.  J'étais redevenu  enfant  et je jouais en idée avec Sténie auprès   O.D-1:p.739(22)
 ces quatre brimborions : l'homme, la femme, l' enfant  et le vieillard sous tant de formes, que  O.D-2:p.809(.7)
urprendre cette pauvre mère, qui joue avec son  enfant  et qui tremble d'être mère en présence d  O.D-2:p1195(26)
oute sa politique...  Quelle honte !  Le royal  enfant  et sa noble mère ne pouvaient reparaître  O.D-2:p1039(14)
  Madame n'est-elle pas là occupée à bercer un  enfant  et à lui donner du lait ?  Un enfant qu'  O.D-1:p1031(10)
leur est un homme rare; la nature l'a conçu en  enfant  gâté; elle a rassemblé sur lui toutes so  O.D-2:p.150(33)
chienlit !... lit !... lit !... »     Dans cet  enfant  il y a tous les hommes !...     HENRI B.  O.D-2:p.818(.8)
le était une vierge en plâtre colorié tenant l' enfant  Jésus dans ses bras.  Le sol formait le   O.D-2:p1128(16)
d'établir des dogmes d'immortalité, etc.  Ou l' enfant  l'a dès qu'il naît ou il ne l'a pas, il   O.D-1:p.533(40)
uste; voyez-vous, chère Marguerite, je suis un  enfant  légitime de la joie, et j'aime le tapage  O.D-1:p1012(36)
on mendiant sexagénaire que je transformais en  enfant  malingre, abandonné, déjà malheureux, ét  O.D-2:p1132(.1)
e l'air le plus sot du monde.  Cette charmante  enfant  me laissa prendre sa main que je sentis   O.D-1:p.875(.9)
e tenter ?... »     J'allai chez l'épicier.  L' enfant  me suivit attiré par mon regard qui exer  O.D-2:p.817(39)
esse mécanique et à vapeur que le souffle d'un  enfant  mettait en mouvement :     FARCES CLASSI  O.D-2:p1104(.5)
e mère obligée de taire ses craintes devant un  enfant  mourant !...  Personne ne pouvait-il don  O.D-2:p1046(.7)
 à l'instant.     Il l'arrache.     ÉMILIE : L' enfant  n'est pas le mien !...     Elle tombe év  O.D-1:p1034(30)
es sensations : Encore est-ce impossible car l' enfant  ne conçoit pas la mort, et ne peut la vo  O.D-1:p.732(16)
la vérité pure.     GERVAL : N'y a-t-il pas un  enfant  nouveau-né dans cette maison ?     ÉMILI  O.D-1:p1043(11)
 qu'il est empereur !...  Le diplomate se fait  enfant  pour jouer avec cet enfant, et pour en s  O.D-2:p.931(32)
euvres, et quelques écrivains ont un respect d' enfant  pour les jeux de leur enfance.  C'est as  O.D-2:p.790(36)
blanche comme du lait; enfin Étienne égorge un  enfant  pour rendre le jeu du boucher plus vrais  O.D-2:p.117(.3)
e cette expression).  Il se passionne comme un  enfant  pour tout ce qui le frappe.  Il conçoit   O.D-2:p.713(38)
avait aidé Mlle A*** à dormir.  Il se lève cet  enfant  prodigue, et dépose sur un meuble précie  O.D-2:p.186(39)
ergue, où mon retour fut fêté comme celui de l' Enfant  prodigue.  Mon père ne me laissait pas e  O.D-2:p.590(24)
nes mains, mais encore un coup, ne sois pas un  enfant  promené par un feu follet; ou jouis de t  O.D-1:p.809(25)
in du vieux prêtre ne se lèvera pour maudire l' enfant  qu'elle a baptisé... il implorera toujou  O.D-2:p.377(.3)



bercer un enfant et à lui donner du lait ?  Un  enfant  qu'elle aura recueilli sans doute, elle   O.D-1:p1031(11)
pproprier, et que cette envie a communiqué à l' enfant  qu'elle portait le goût désordonné des p  O.D-2:p.122(21)
l ne paraissait jamais à la guinguette sans un  enfant  qu'il avait comme adopté et qui était au  O.D-2:p.434(22)
it les anciens procureurs, n'est plus un jeu d' enfant  qu'on abandonne aux commerçants : il est  O.D-2:p.252(40)
s pendant mon absence qu'en direz-vous; et cet  enfant  que je vous ai vu bercer et nourrir, — p  O.D-1:p1043(38)
ne nappe de cristal ou de même que l'oeil d'un  enfant  qui aurait les pensées d'un homme, de pu  O.D-1:p.905(16)
imple comme la fleur des champs, naïve comme l' enfant  qui court de prairie en prairie après un  O.D-1:p.895(27)
 foyer.  Elle avait cette douce confiance de l' enfant  qui dort dans son berceau avec un abando  O.D-1:p.896(26)
 à la défense du territoire.  C'est un pouvoir  enfant  qui jouait à tous les jeux, excepté à la  O.D-2:p1000(30)
roc et régner dans une cellule, semblable à un  enfant  qui ne comprenant pas le mécanisme de so  O.D-2:p.426(25)
és pendant l'exécution, gisait le cadavre d'un  enfant  qui ne paraissait pas avoir plus d'une d  O.D-2:p.472(14)
 devient indifférent.  Sais-tu qui tu es ?  Un  enfant  qui pour la première fois voit et désire  O.D-1:p.803(36)
ire dont le thème est un mot.  Tantôt c'est un  enfant  qui ramasse tous ses jouets et les brise  O.D-2:p.757(.5)
te plus rien.  Tout est pâle sous un ministère  enfant  qui s'amuse à écouter les dialogues des   O.D-2:p.940(12)
nement national, semblable à l'impatience d'un  enfant  qui veut son jouet, nous a empêchés de r  O.D-2:p.945(.4)
à contempler que le roi, car il y a de plus un  enfant  repoussé !     Comprenez-vous maintenant  O.D-2:p1025(13)
 avec impatience, car elle ne veut pas que cet  enfant  reste plus longtemps ici...  Je ne sais   O.D-1:p1031(14)
e quand on la bouge.     Un papillon paraît, l' enfant  rit, l'adolescent court après, l'homme,   O.D-1:p.555(36)
ore de vivre ou de mourir.     Les yeux du bel  enfant  se remplissent de pleurs, il les tourne   O.D-1:p.686(19)
t force plaisanteries.  Il disait que ce jeu d' enfant  sentait l'épée de Damoclès de dix mille   O.D-2:p1088(13)
  M. Victor Hugo, par exemple, était encore un  enfant  sublime le jour de son mariage.  Vous re  O.D-2:p.761(15)
pour un père ! être réduit à faire traîner son  enfant  sur la claie.     — Eh ! quoi ! m'écriai  O.D-2:p.569(.6)
ue l'herbe était rougie; on essaya de placer l' enfant  sur son séant, et l'on découvrit une pla  O.D-2:p.472(25)
ique des parfaits ouvriers.     « C'est un bon  enfant  tout de même, monsieur l'officier, dit R  O.D-2:p.436(.5)
fragile; histoire simple et morale d'un pauvre  enfant  tout poétique dans un siècle où la force  O.D-2:p1195(19)
tte fixité d'hésitation affreuse, et la pauvre  enfant  tremblait de tous ses membres comme une   O.D-1:p.765(27)
 n'imagine jamais un mendiant sans en faire un  enfant  trouvé — ne faut-il pas être privé de fa  O.D-2:p1132(.3)
E] : Oui Madame.     [ÉMILIE] : Grand Dieu son  enfant  va mourir !... et je suis la seule qui e  O.D-1:p1002(25)
e.  Attendrais-je Gerval ? non, non, ce pauvre  enfant  va périr si elle l'a enfermé... et d'ail  O.D-1:p1004(.6)
ns une foi profonde     En pleine Normandie un  enfant  vint au monde.     Rouen fut son berceau  O.D-1:p1067(.4)
 puis, mis en sevrage chez les doctrinaires, l' enfant  y est devenu d'une turbulence incroyable  O.D-2:p1036(.1)
aut bien qu'un père de famille ait au moins un  enfant  à lui, et Mme de Clémengis a donné au co  O.D-2:p.117(.1)
    ÉMILIE : Silence, je venais pour emmener l' enfant  à Paris !...  Mais comment, le pourrais-  O.D-1:p1014(30)
 les uns sur les autres.     Un pâle et triste  enfant  à peine en l'âge où l'homme commence à v  O.D-1:p1082(15)
Le seul être vivant que j'y aperçusse était un  enfant  à peu près de mon âge, à genoux sur le s  O.D-2:p.486(15)
 laissa Béatrix veuve à dix-neuf ans, ayant un  enfant  âgé de quelques mois.  Ce fut alors que   O.D-2:p1175(24)
nd nous passâmes là pour la première fois, cet  enfant  était occupé à gâcher un enduit de terre  O.D-2:p1165(15)
uel âge, Madame ?     ÉMILIE, riant : Bien mon  enfant , aide-moi à repousser mes sinistres pens  O.D-1:p.997(11)
 chose à me commander ?     ÉMILIE : Rien, mon  enfant , apporte-moi ma guirlande.  (Rosine entr  O.D-1:p.997(39)
avoris du curé des crocodiles, ayant dévoré un  enfant , avait été condamné à mort par trois prê  O.D-2:p1168(14)
e ciel et les pieds sur cette terre.  C'est un  enfant , c'est un géant.  Quel triomphe pour les  O.D-2:p.714(.9)
 une heure, je serai forcée de partir avec son  enfant , car à Paris je trouverai facilement des  O.D-1:p1015(.1)
mis à la question », etc.     Comme j'étais un  enfant , ces propos ne produisaient pas sur moi   O.D-2:p.514(38)
uitter, il me dit :     « Tu n'es déjà plus un  enfant , Charles, et bientôt, tu seras un homme   O.D-2:p.493(.9)
arqué un grand troupeau de bizons gardé par un  enfant , dans une espèce de prairie située au fo  O.D-2:p1165(11)
s pudeurs des jeunes filles :     « Adieu, mon  enfant , demain je vais à l'échafaud où allèrent  O.D-2:p1044(29)
air qui ne soit content !...     — Allons, mon  enfant , dit mon père en embrassant Catherine, v  O.D-2:p.565(28)
faut-il pas être privé de famille, de femme, d' enfant , dépourvu de tous les liens sociaux, pou  O.D-2:p1132(.4)
le, elle savourait son crime.  Elle berçait un  enfant , elle venait de le nourrir peut-être.  V  O.D-1:p1028(20)
ntille demoiselle Déjazet représente Bonaparte  enfant , et commande fort habilement tout un bat  O.D-2:p.789(10)
t l'air tout à la fois d'une portière en mal d' enfant , et d'un avocat improvisant une charte.   O.D-2:p1111(41)
s regrettera le départ de ce vieillard, de cet  enfant , et dira : « Si la révolution de 1830 ét  O.D-2:p1024(16)
Son souffle s'échappe aussi pur que celui d'un  enfant , et le mien est brûlant comme le ciel de  O.D-1:p.994(.4)
e diplomate se fait enfant pour jouer avec cet  enfant , et pour en sonder l'âme; mais cette âme  O.D-2:p.931(33)
des enfants pour être témoins de la chute d'un  enfant , et savoir comment on porte le malheur à  O.D-2:p1023(28)
 que la superficie des choses; il est comme un  enfant , et se croit infaillible.  D'un mot il f  O.D-2:p.619(27)
ous, dit le frère Luce, car le baron n'a pas d' enfant , et si on le sépare de sa femme, et qu'i  O.D-2:p.381(20)
s frémir.  Qu'y a-t-il donc ?     ÉMILIE : Mon  enfant , il est des secrets qui doivent mourir d  O.D-1:p1032(18)



s pour vous procurer un bon établissement, mon  enfant , il n'y a rien que je ne fasse. »     En  O.D-2:p.522(27)
trop de moi-même; retourne auprès de ce pauvre  enfant , je vais même t'enfermer car je ne veux   O.D-1:p1032(26)
 je suis heureuse pour longtemps.  Va, va, mon  enfant , je veux que tout ce qui m'entoure se re  O.D-1:p.998(12)
ge.  Alors il rêvait à ses amours, et le jeune  enfant , jouissant de l'affection tout entière d  O.D-1:p.670(25)
       jusqu'à Bornéo !     — L'épicier.     —  Enfant , l'épicier te vend des billes d'agate, a  O.D-2:p.726(14)
    Elle alla vers le cabinet, empoigna chaque  enfant , le jeta dans la chambre, sans leur ôter  O.D-2:p1129(.1)
s, avant qu'il arrivât à la place où dormait l' enfant , les bizons avaient déjà formé le cercle  O.D-2:p1166(.2)
irais pourquoi tu ne dois pas faire mourir cet  enfant , mais un héros comme roi le sait, il sai  O.D-1:p.686(38)
sa de me rassurer.     « Sois tranquille, cher  enfant , me dit-elle; M. Hardy nous a informés d  O.D-2:p.492(11)
mais il lui restait une fille.     Cette jeune  enfant , moderne Antigone, serait une bonne fort  O.D-1:p.864(38)
st mort.     LE CORSAIRE : Comment, mon pauvre  enfant , mon John, toi qui étais si sage étant p  O.D-2:p.630(17)
, me dit-il en me serrant la main.  Ah çà, mon  enfant , ne mettez plus de poudre.  Tant que, po  O.D-2:p.530(34)
ours soldat en France, et le soldat si souvent  enfant , plein de franchise et de naïveté.     U  O.D-2:p.777(37)
 de Murat.  Le vieux comte Montorio était sans  enfant , possédait de grands biens, appartenait   O.D-2:p1175(30)
s qui l'immortalisent : le soldat, l'enfant. L' enfant , presque toujours soldat en France, et l  O.D-2:p.777(36)
ieux ministre n'hésite plus !  Il révèle à cet  enfant , sans force apparente, toute une destiné  O.D-2:p.931(40)
crie, il me demande le sein maternel !  Pauvre  enfant , sans lui, que deviendrais-je ?  Adieu.   O.D-1:p.753(42)
 imprimer par leur faute, sur le front de leur  enfant , une fraise, une tour, ou la palme d'un   O.D-2:p.122(32)
me un éclair; l'aigle a étendu ses ailes; et l' enfant , ébloui, mais trop faible pour ce fardea  O.D-2:p.932(21)
ame est folle c'est qu'elle ait pu laisser son  enfant .     FLICOTEL, à part : Que diable marmo  O.D-1:p1011(25)
ervart, prirent soin de La Fontaine comme d'un  enfant .     Il trouva pour commensal, chez Mme   O.D-2:p.144(.7)
ITE : Eh bien Madame, j'l'ons trouvé ce pauvre  enfant .     ÉMILIE : Quoi, vous avez pénétré da  O.D-1:p1014(14)
nnêtes !...  Ça ne prendrait pas un liard à un  enfant .     — C'est là une fameuse branche de c  O.D-2:p.540(23)
ront pas feu.     — Laisse-moi, tu n'es qu'une  enfant .     — Elle ne t'a pas sauvée, peut-être  O.D-2:p.467(27)
fille du concierge, et je la traitais comme un  enfant .  Elle avait grandi sans que je m'en ape  O.D-2:p.549(.8)
 gloire que jamais un père ait pu léguer à son  enfant .  Il lui parle du faisceau de lauriers s  O.D-2:p.931(42)
t, malgré moi je l'imite, je sanglote comme un  enfant .  Les larmes d'un homme accablé sont aff  O.D-1:p.766(13)
nent furieuses, aucune d'elles ne fera mal à l' enfant .  Mâles, femelles, petits, sauteront par  O.D-2:p1165(31)
son d'être.  Peu de temps avant sa mort il est  enfant .  Qu'on ne nous cite pas les exceptions,  O.D-1:p.554(18)
e des intérêts légaux : ceci n'est qu'un jeu d' enfant .  Qu'un notaire place par an cent mille   O.D-2:p.250(.3)
 comme des cartes que renverse le souffle d'un  enfant .  Tenez, pendant que le roi part, cette   O.D-2:p1022(13)
ne esprit est pure et saine.  — Approchez, mon  enfant .  Votre maître vous a parlé souvent, san  O.D-2:p.509(30)
 deux types qui l'immortalisent : le soldat, l' enfant . L'enfant, presque toujours soldat en Fr  O.D-2:p.777(36)
a la fortune que vous allez lui laisser... cet  enfant ...     GERVAL : Il en jouirait !... cet   O.D-1:p1039(29)
n coup de stylet, fût-il donné de la main d'un  enfant ...     — Croyez-vous que je ne sois pas   O.D-2:p.601(21)
ourvoyer dès le premier pas.  Écoutez-moi, mon  enfant ...  J'ai été jeune, et j'ai eu des idées  O.D-2:p.545(.6)
ermis au moine de lui baptiser encore un autre  enfant ...  Je me couperais plutôt la langue que  O.D-2:p.429(.7)
 une même pensée, étaient accourus autour de l' enfant ...  Un tigre avait sauté hors du bois po  O.D-2:p1165(42)
l vu ?...  (Il le transporte.)     GERVAL : Un  enfant ... un enfant !...     GEORGES : Ô bonheu  O.D-1:p1028(13)
s naturels.  Ainsi sont faits les hommes, cher  enfant ; ils prodiguent aveuglément le blâme ou   O.D-2:p.493(23)
M. Nonclair et son greffier.  À ton poste, mon  enfant ; la chambre à questionner tient au greff  O.D-2:p.551(16)
'imbécillité d'un vieillard et la naïveté d'un  enfant ; mais aussitôt après le triomphe, ses dé  O.D-2:p1108(40)
 laisse là sa femme quand elle l'enrichit d'un  enfant ; mais comme c'est un gentilhomme dauphin  O.D-2:p.675(29)
, dit-elle, que celui où elle se sépare de son  enfant ; mais, quand c'est pour son bien, il fau  O.D-2:p.485(.1)
s, monsieur, lui dit son père, ne faites pas l' enfant ; on est homme quand on attaque sur la vo  O.D-2:p.579(10)
e     Il n'aima personne     Il ne put avoir d' enfants      Étranger à tous les sentiments       O.D-1:p1093(38)
l'hôpital...     — Mais, monsieur, mes pauvres  enfants  !     — Ah! dame... ils se passeront de  O.D-2:p.814(.5)
r, dégustant une tasse de café ou grondant ses  enfants  !  Puis, à 10 heures moins un quart, il  O.D-2:p.831(11)
se autour de leur maître.     « Tout beau, mes  enfants  ! » s'écria Ombert d'une voix forte, et  O.D-2:p.333(43)
 la lumière ou dans l'ombre ?...  — Adieu, mes  enfants  !...  Soyez unis !...  Je veillerai sur  O.D-2:p.826(.1)
 service sera complet.  « Ce sont de bien bons  enfants  !... » dit-il à son épouse.  Puis à cha  O.D-2:p.226(41)
usage,     Dans un pacte immortel chéri de ses  enfants  :     Vous le connaissez tous !... et c  O.D-1:p.967(32)
ra-t-il pour votre famille, votre femme et vos  enfants  ?...  Est-ce que vous n'avez jamais vu   O.D-2:p.543(17)
 le maître de leur ôter et de leur refuser ses  enfants  ?...  Ici, qu'un homme sensé, impartial  O.D-2:p..93(36)
leau que j'aie vu de ma vie.     « Ce sont vos  enfants  ?... dis-je à la vieille.     — Faîtes   O.D-2:p1129(15)
ise pas avec moi, je le plains.     Les quatre  enfants  appartenaient à la vieille femme et tou  O.D-2:p1128(.8)
forcé de faire retraite.  L'ennemi dehors, les  enfants  attaquèrent la porte d'une espèce de ca  O.D-2:p1128(36)
s citoyens sont libres de ne pas envoyer leurs  enfants  au collège, comme d'empêcher leurs femm  O.D-2:p..32(18)



ien plus imminent.     Les pères élèvent leurs  enfants  au milieu des jouissances que donne leu  O.D-2:p..10(30)
ois qui contraignent les pères à envoyer leurs  enfants  aux Jésuites, les femmes à invoquer leu  O.D-2:p..93(33)
 en langage d'opéra, que nous sommes de grands  enfants  auxquels les marchands de jouets politi  O.D-2:p.883(.4)
 répondons d'avance à l'objection : les quatre  enfants  ayant chacun vingt-cinq mille livres de  O.D-2:p..10(13)
mides en leur vol, doutent et meurent, pauvres  enfants  chargés d'illusions ! et ceux qui, plei  O.D-2:p1236(25)
 qui devient un autre lui-même, et l'entoure d' enfants  charmants, dont l'amour ajoute à la fél  O.D-2:p.293(19)
voisine curieuse voyait les ombres de ces deux  enfants  charmants, se combattre, lutter, se des  O.D-2:p.809(41)
cipe en vertu duquel une mère doit laisser ses  enfants  chez elle quand la maison voisine est e  O.D-2:p.966(.8)
, et je suis ravi de voir que vous éleviez vos  enfants  comme il convient à un bon catholique.   O.D-2:p.508(43)
porte qui donnait dans sa laiterie, les quatre  enfants  commencèrent par se délivrer du pourcea  O.D-2:p1128(32)
 des têtes qui criaient : tantôt des figures d' enfants  contractées comme celles des mourants;   O.D-2:p.816(.1)
tera-t-il pas aux grilles du Luxembourg ?  Les  enfants  crient, les bonnes grondent, passez vit  O.D-2:p.771(18)
re en fils, eut le privilège d'empoisonner les  enfants  d'Hippocrate et de Cujas; en un mot, l'  O.D-2:p.770(28)
fs qui frémissent ?     — Quand Dieu a dit aux  enfants  d'Israël : “ Vous entourerez la ville f  O.D-2:p.503(29)
forts.     Le partage égal des biens entre les  enfants  d'un même père présente au premier coup  O.D-2:p..15(34)
onséquence, il faudrait soutenir que les trois  enfants  d'un propriétaire qui paie huit cents f  O.D-2:p..12(33)
pé.  Les pères, de leur côté, ont nourri leurs  enfants  dans des idées plus élevées que celles   O.D-2:p..11(.9)
incendies, des pompiers, des tigres tenant des  enfants  dans leurs gueules, des sauvages polis   O.D-2:p1100(.6)
e bourse, que fondront sur vous le bedeau, les  enfants  de choeur et le sacristain.  Chacun a u  O.D-2:p.234(24)
:     Un bedeau, un sacristain, un suisse, les  enfants  de choeur, etc.     Mais, par-dessus to  O.D-2:p.231(12)
ême bain d'eau, par la parole de vie, et faits  enfants  de Dieu et cohéritiers de Jésus; qu'ils  O.D-2:p..81(41)
 en apercevons pas parce que, semblables à des  enfants  de famille qui héritent d'une immense f  O.D-2:p.714(19)
 vie, et ne plus se laisser prendre, comme des  enfants  de famille, aux compliments d'une maîtr  O.D-2:p.800(30)
le.     — Faîtes excuse, monsieur, ce sont des  enfants  de l'hospice !...  On me donne trois fr  O.D-2:p1129(16)
    — Si fait ! si fait ! les pauvres sont les  enfants  de l'Église, et il est juste que l'Égli  O.D-2:p.508(29)
Ève qui, sans scrupule aucun, font plaisir aux  enfants  de la joie et qui vendent le repentir c  O.D-1:p.875(32)
l'église présentait un tout autre aspect.  Les  enfants  de la paroisse étaient réunis pour la p  O.D-2:p.510(33)
n'a rencontré qu'un lit desséché.  “ Mais eux,  enfants  de Madian, me répondirent :  “ Nous avi  O.D-2:p.500(32)
nous nous promenions, et, selon l'habitude des  enfants  de son âge, il l'abattit.  Mon père lui  O.D-2:p.542(31)
 du grand monde...     Il regardait passer les  enfants  de son âge; et toutes les fois qu'un pe  O.D-2:p.817(14)
passion des grandes âmes, tu unissais ces deux  enfants  de tes liens les plus doux.  L'abrégé d  O.D-1:p.672(26)
oyez le seigneur de vos frères, et que les      enfants  de votre mère s'abaissent profondément   O.D-2:p...5(.3)
expire... »     Autre discours sur la mort des  enfants  de, Brutus     (C'est sa femme qui lui   O.D-1:p1103(26)
ns, tous deux nés le même mois, la même année,  enfants  des deux frères et alors âgés de trente  O.D-2:p.312(16)
et le jardin plein de fleurs, où semblable aux  enfants  du Printemps il voltige léger comme l'a  O.D-1:p.785(23)
lle; tantôt, jetés sous l'influence militaire,  enfants  du sabre et façonnés à la mort, nous ne  O.D-2:p.744(.7)
opre Postérité.     C'est à nous, jeunes gens,  enfants  du siècle et de la Liberté, à favoriser  O.D-1:p.726(20)
 fastueux, prêtres aux mains avides; tremblez,  enfants  dégénérés de l'Italie : un homme a touc  O.D-2:p.613(.6)
quelle est presque toujours alitée, et de cinq  enfants  en bas âge qu'il a sur les bras.  Le su  O.D-2:p.596(.5)
riche, mon testament est fait en faveur de tes  enfants  et de lui; il est déposé chez M. V*** m  O.D-1:p.829(11)
montrer constamment et en tout lieu les dignes  enfants  et imitateurs de leur digne père et d'u  O.D-2:p..89(36)
vra !... » ne produit pas plus d'effet sur les  enfants  et la mère que moi sur le pauvre.     I  O.D-1:p.879(13)
z au fil de l'épée les hommes, les femmes, les  enfants  et les animaux “; quand Saül fut rejeté  O.D-2:p.503(31)
er à la fureur des soldats les vieillards, les  enfants  et les femmes.     — Il est donc vrai,   O.D-2:p.368(10)
 tiré du néant les grisettes, les soldats, les  enfants  et les niais.     Encouragé par nos élo  O.D-2:p.781(26)
nous et je vous en supplie     Par vos tendres  enfants  et par votre patrie !     Vous la désho  O.D-1:p.973(30)
 la famille du supplicié était déshonorée; ses  enfants  et tous ses parents, jusqu'aux agnats d  O.D-2:p.597(38)
se ressent du bien-être.  C'est l'histoire des  enfants  gâtés.  Néanmoins Descartes, Rabelais e  O.D-1:p.725(15)
ins s'efforçaient en vain de les consoler, les  enfants  insensibles regardaient avec une curios  O.D-1:p.787(.7)
 ce fut par ses soins que je mis au monde deux  enfants  jumeaux.  Hélas ! jamais mes yeux ne le  O.D-1:p.665(14)
 etc.  146. Si l'on est obligé d'apprendre aux  enfants  la distinction du bien et du mal, sans   O.D-1:p.555(40)
alheureux y trouve un secours nécessaire : ses  enfants  lui demandent du pain, aussitôt le mont  O.D-2:p.268(32)
  Ils ne voulaient pas qu'il fût dit que leurs  enfants  m'avaient eu pour camarade.  M. Hardy e  O.D-2:p.490(12)
s, il pleure comme une mère pleurerait sur ses  enfants  malades, à propos de ses cotons filés;   O.D-2:p1240(19)
blâmer les cris d'une victime ?...  Adieu, mes  enfants  me réclament...  Je suis mère, Stéphani  O.D-1:p.776(24)
une fois; je me précipite dans ma demeure, mes  enfants  me tendent leurs bras; je repousse leur  O.D-2:p.444(41)
 en dehors des élections, n'y point voter; ses  enfants  moins l'aîné, ses alliés retomberont da  O.D-2:p1081(43)
iver, et mon âme est charmée     En voyant mes  enfants  mériter le haut rang     Dont j'assure   O.D-1:p.952(28)



 la mère des Gracques, venait d'avouer que ses  enfants  n'étaient pas de son mari.     Tout cel  O.D-2:p1088(41)
de devoirs froidement exécutés.  La vue de mes  enfants  ne fera tressaillir que la moitié de mo  O.D-1:p.752(16)
u coeur il y a un murmure.     Aujourd'hui les  enfants  ne se prennent même plus à cela.  Tout   O.D-2:p.174(33)
ns du manteau préservateur de la pairie, leurs  enfants  ne seront un jour que de petits proprié  O.D-2:p..12(29)
'était pas seule au monde, car le jugement des  enfants  ne va pas plus loin.  Tout vainqueur qu  O.D-1:p.737(36)
nissent : « La priorité de naissance entre les  enfants  nobles, ou qui ont à partager des biens  O.D-2:p...5(.8)
ments, ce sont ses hochets !  Presque tous les  enfants  obéissent à je ne sais quel vague insti  O.D-2:p1035(19)
joutait-on en regardant la cime de l'orme; les  enfants  ont le diable au corps.  Je vous demand  O.D-2:p.472(21)
 Sténie; je la comblais des attentions que les  enfants  peuvent avoir entre eux, je jouais avec  O.D-1:p.738(25)
oyer, une soirée d'hiver, une jeune femme, des  enfants  pleins de grâce, qui, agenouillés, pria  O.D-2:p.815(21)
 ôtant les libéraux.     IV     Aussi tous ses  enfants  plongés dans la liesse     L'un chez l'  O.D-1:p1066(18)
is, ces mères qui ont amené sur leurs bras des  enfants  pour être témoins de la chute d'un enfa  O.D-2:p1023(27)
 votre époque.     À propos de tous les grands  enfants  précoces qui s'agitent dans le monde li  O.D-2:p.753(12)
s vieux, et nous avons été assaillis de grands  enfants  précoces.  M. Victor Hugo, par exemple,  O.D-2:p.761(13)
aire de la mort de son mari, elle réunit douze  enfants  qu'elle avait eu le bonheur de conserve  O.D-2:p.676(13)
ville, plus loin une vieille femme réclame des  enfants  qu'elle n'a jamais portés dans son sein  O.D-1:p1082(21)
 et ne nous est pas revenue.  Semblables à des  enfants  qu'on a mis dans un magasin de jouets,   O.D-2:p.745(.6)
nt de la famille ?  Et les pauvres font plus d' enfants  que les riches.  Que deviendront-ils sa  O.D-2:p.568(.2)
ouvrirent et donnèrent passage à des essaims d' enfants  qui commencèrent leurs jeux.  Leur joie  O.D-2:p.487(.6)
er pièce à pièce, et de le remonter, comme les  enfants  qui jouent avec une carte géographique   O.D-2:p.943(.8)
rtueuse ou non; je suppose encore que j'ai des  enfants  qui me ressemblent ou ne me ressemblent  O.D-2:p.302(16)
pparence, peuvent être reprochées à ces grands  enfants  qui ne deviennent des géants qu'au mome  O.D-2:p1248(16)
mes qui souriaient dans toutes les frises, des  enfants  qui riaient et battaient des ailes en s  O.D-2:p.830(.8)
 vous, pas même de mouchoir : il n'y a que les  enfants  qui se mouchent : il n'y a que les femm  O.D-2:p.163(.5)
jugal se levant dès l'aurore     Au nom de ses  enfants  qui sommeillaient encore     D'un pieux  O.D-1:p1066(32)
x de nos regards autant que peuvent l'être des  enfants  qui veulent que l'on s'occupe d'eux, po  O.D-2:p1167(.9)
de son nez, il accomplit ce geste familier aux  enfants  qui veulent se moquer de ceux auxquels   O.D-2:p.957(.5)
tre de dégâts.  Nous avions remarqué — car les  enfants  remarquent beaucoup plus qu'on ne croit  O.D-2:p.487(26)
 la voici : « Un paysan meurt, laissant à deux  enfants  sa chaumière et un champ; le tout vaut   O.D-2:p.262(25)
 douleur affreuse pour une mère de pleurer ses  enfants  sans savoir s'ils existent ou non !  In  O.D-1:p.665(22)
ra qu'il est exagéré de prétendre que tous les  enfants  se marieront : l'on se tromperait, et n  O.D-2:p..10(12)
rmomètre de notre bien-être.  Du moment où nos  enfants  seront toujours pris pour le service mi  O.D-2:p.902(27)
i me réunir !...     CHARLES     Et qui de nos  enfants  soignera la jeunesse ?     Ah ! tu devr  O.D-1:p.979(27)
 en instruire;     Entre les mains d'Essex vos  enfants  sont captifs.     CROMWELL     Je n'en   O.D-1:p.956(21)
deux fois...     Pesez votre forfait !...  Vos  enfants  sont en France;     Ils ne sont que tro  O.D-1:p.961(10)
ur cette fortune sera restreinte.  Lorsque les  enfants  sont en état de réfléchir, le mal est f  O.D-2:p..10(34)
it-elle pas ce don pour ses enfants, et si les  enfants  sont frappés de la loi commune, qui est  O.D-1:p.528(19)
   § 60      Un bel enthousiasme dont tous les  enfants  sont victimes tous les ans, lorsqu'ils   O.D-2:p.226(20)
de routes les prédestinations sociales; et les  enfants  subissent la loi des ancêtres, parce qu  O.D-2:p.441(12)
ettes ?     — Toujours.     — Tu crois que tes  enfants  t'appartiennent ?     — Certes !     —   O.D-2:p1100(29)
n air hébété, sans vouloir répondre, comme les  enfants  taquins par caractère.     Laissons la   O.D-2:p1036(.7)
arda d'un oeil sec et tranquille massacrer ses  enfants  trouve ces sentiments indignes d'une Ro  O.D-1:p1104(24)
le creux des rochers et des jeunes filles, des  enfants  venaient déposer au pied des arbres la   O.D-1:p.894(41)
ur le soin de ma vengeance, que le sang de tes  enfants  y retombe goutte à goutte et le pénètre  O.D-1:p1104(34)
au bout de l'année avec le métier d'élever des  enfants  à deux sous par jour.     — Oh », repri  O.D-2:p1129(36)
alpêtre et de gaz carbonique... qui donnes des  enfants  à la France pendant tes nuits laborieus  O.D-2:p.830(26)
me.     Si c'est une pauvre femme : elle a des  enfants  à nourrir, et ne possède rien; elle vie  O.D-2:p.207(.3)
  Si nous n'étions pas ainsi, semblables à des  enfants  éblouis par la multitude de nos jouets,  O.D-2:p.917(.7)
t...  Je l'espère !...     Que vois-je...  Mes  enfants , approchez-vous tous deux,     Il vous   O.D-1:p.985(29)
aître dont on rit est perdu.     S'ils ont des  enfants , ayez-en soin, et payez-en les pensions  O.D-2:p.173(37)
omme généralement aimé.  Entouré de ses quatre  enfants , de sa femme et d'une vieille mère à sa  O.D-1:p.786(31)
s collerettes, lisait des romans, grondait ses  enfants , dessinait, calculait... enfin, elle jo  O.D-2:p.809(20)
nde serait agréable à Monsieur.     « Non, mes  enfants , dit-elle toute confuse, non, je ne vou  O.D-2:p.226(27)
erce, il retire, comme d'autant de fermes, des  enfants , douze mille francs et le plus laborieu  O.D-2:p.832(36)
ant la fortune de sa femme, l'existence de ses  enfants , dupe d'abord, plus tard fripon, finiss  O.D-2:p.269(40)
rds est un assez grand bien.     As-tu, de nos  enfants , dérobé la jeunesse     Aux périls que   O.D-1:p.940(.3)
traversant la cour, où je jouais avec d'autres  enfants , elle m'appela pour me faire des caress  O.D-2:p.483(.3)
ît le plus affreux et le plus poignant.  Ô mes  enfants , en quelque lieu que vous puissiez être  O.D-1:p.665(19)



  Or çà, mes amis, je ne m'adresse qu'aux bons  enfants , et aux malins.     SCÈNE II     MARGUE  O.D-1:p1011(15)
n d'être également lu par les savants, par les  enfants , et cru par ceux qui croient tout ce qu  O.D-2:p1144(28)
 de deux, trois, quatre, cinq, quelquefois six  enfants , et il n'a pas un sou.     Quand l'hist  O.D-2:p.207(.9)
et !  Monsieur de Paris, il faut morigéner ses  enfants , et les conduire dans la bonne voie.  O  O.D-2:p.563(.6)
xorbitante.     Lui, pauvre diable, a femme et  enfants , et peut à peine les nourrir.     C'est  O.D-2:p.226(.1)
er vous fait l'effet d'un homme qui a femme et  enfants , et qui juge des procès, assis dans son  O.D-2:p.761(37)
 dame de quarante à cinquante ans, veuve, sans  enfants , et riche de sept, huit, dix, douze, qu  O.D-2:p.182(19)
urquoi l'âme n'aurait-elle pas ce don pour ses  enfants , et si les enfants sont frappés de la l  O.D-1:p.528(19)
'est je crois pas d'auteur qui ait examiné les  enfants , etc.  77. L'opinion que Dieu a sans ce  O.D-1:p.541(36)
rgo n'avait pas de parasites.     S'il eut des  enfants , il n'en fut jamais embarrassé non plus  O.D-2:p.214(32)
..  L'amour ! l'amitié !...  Si j'avais eu des  enfants , ils m'auraient quitté !...»     Il tou  O.D-2:p.417(.5)
on d'être toujours très moraux en présence des  enfants , ils ont puisé dans leurs attributions   O.D-2:p1178(41)
cher au bout de l'univers !     La mère et les  enfants , j'aurai tout dans mes fers !     Dès l  O.D-1:p.961(13)
ôté l'un de l'autre, et contre l'ordinaire des  enfants , la tristesse nous empêcha de manger, n  O.D-1:p.738(38)
ée, c'est un devoir de le supprimer, etc.  Les  enfants , les insensés et beaucoup d'êtres n'ont  O.D-1:p.549(11)
ortir tout ce qu'un nombre plus considérable d' enfants , les malheurs imprévus, les droits de m  O.D-2:p..10(.8)
ensée consolante : « Si je meurs, du moins mes  enfants , ma famille, les miens, vivront heureux  O.D-2:p1238(.6)
onstre tel que toi ne peut être mon époux; mes  enfants , me diras-tu, étaient coupables; si c'e  O.D-1:p1104(13)
dule, et cet acte, si solennel pour les autres  enfants , ne fut pour moi que l'occasion d'un sa  O.D-2:p.590(11)
XIV, entouré de maîtresses et légitimant leurs  enfants , ne songeait guère à se faire dévot, le  O.D-2:p.144(15)
 bonheur; et à la voir mourir au milieu de ses  enfants , on dirait qu'elle leur fera [du] bien   O.D-1:p.900(20)
si heureux qu'au moment où j'entends crier ces  enfants , où je les vois courir après des papill  O.D-2:p.541(34)
un jouet qu'il avait déchiré, à la manière des  enfants , pour en connaître les ressorts...  Tou  O.D-2:p.814(24)
ans profession; il avait volé pour nourrir ses  enfants , pour parer sa femme qu'il aimait; il r  O.D-2:p.153(10)
réfléchir, le mal est fait.  Le père de quatre  enfants , qui a cent mille livres de rentes, les  O.D-2:p..10(35)
 pays, en votre âme l'emporte,     Immolez vos  enfants , sans craindre les remords;     S'ils s  O.D-1:p.958(41)
tesse de nos raisonnements (note de l'auteur).  enfants , sera à la seconde génération possédée   O.D-2:p..10(.1)
 victimes, mais ils n'ont pas cessé d'être tes  enfants , tes sujets; ils espéraient même au sei  O.D-2:p..95(18)
de tes mains encore dégoûtantes du sang de mes  enfants , tu fais horreur à ceux mêmes qui t'adm  O.D-1:p1104(21)
se la parole.)     Tout couvert du sang de tes  enfants , tu oses paraître devant leur mère épou  O.D-1:p1103(28)
e parce qu'il lui est enjoint de tuer; femmes,  enfants , vieillards, son plomb ne choisit pas.   O.D-2:p.475(13)
 contient.     Vieux célibataires, oncles sans  enfants , vieilles qui amassez sou sur sou pour   O.D-2:p.229(39)
FLICOTEL, UN PAYSAN]     FLICOTEL : Allons mes  enfants , vive la joie, et les gâteaux de Nanter  O.D-1:p1011(.3)
 s'approcha des ouvriers.     « Eh ! bien, mes  enfants , vous êtes embarrassés ?  Posez des mad  O.D-2:p.448(39)
vant tout en dire la raison     Ce nom-là, mes  enfants , étant épouvantable !     Alors en la c  O.D-1:p1067(.8)
ichissent; ce sont des Crésus.  — Et vous, mes  enfants , êtes-vous contents ?  Avez-vous la pou  O.D-2:p.451(36)
olide et profitable pour les époux, pour leurs  enfants ,. pour la société tout entière; on ne c  O.D-2:p.286(22)
affections de sa femme, ou aux intérêts de ses  enfants .     Certes, nous sommes loin de vouloi  O.D-2:p.293(32)
is utiles et les conseils qu'il a donnés à ses  enfants .     Enfin, nous recommandons dans le S  O.D-2:p..89(40)
 pendre !  Voyons ! voyons ! » s'écriaient les  enfants .     Et tous de regarder avec une nouve  O.D-2:p.506(10)
 important lorsqu'il s'agit de lui confier des  enfants .     Il faut autant de politique et de   O.D-2:p.174(16)
cause des mille chapelles que construisent les  enfants .     Ils ont une voix si douce;     Ils  O.D-2:p.216(27)
tres sur les devoirs des crocodiles envers les  enfants .     Lady Wallis me proposa d'aller ren  O.D-2:p1168(17)
s.     § 22     Ne soyez le parrain que de vos  enfants .     Si l'on vous propose un filleul, v  O.D-2:p.216(.2)
vec cela, il faut piocher, quand on a femme et  enfants .     — Sont-ce des garçons ?     — Nous  O.D-2:p.449(18)
.     — Parfaitement !     — Et j'ai fait onze  enfants .     — Tu joueras les ingénues. »     L  O.D-2:p1101(.4)
n grand pas qu'il pourvoie à la nourriture des  enfants .  C'est parce qu'il y a commencement d'  O.D-1:p.807(31)
ipuscoa, mit au monde un fils, dernier de onze  enfants .  En l'honneur de la Sainte Vierge, ell  O.D-2:p..19(26)
reconnaissante envers ceux qui nourrissent ses  enfants .  En soulageant le troupeau, c'est un v  O.D-2:p.508(31)
 parmi les conjurés, on les prendrait pour des  enfants .  Enfin, la ville d'Aix-la-Chapelle n'é  O.D-2:p.682(28)
irable ne voulut jamais se séparer de ses deux  enfants .  Je lui laissai la dernière, et Cymbel  O.D-1:p.650(25)
uffit pour te rendre l'assassin de tes propres  enfants .  Mais prétends-tu que je t'admire et q  O.D-1:p1104(.6)
figures hideuses qui faisaient peur aux petits  enfants .  Or cette petite cour et ce bâtiment a  O.D-2:p.531(25)
le bien de leurs femmes !... ou celui de leurs  enfants .  Que de femmes prodigues et légères !   O.D-2:p.228(.6)
 ce grand moyen d'entretenir l'unité parmi ses  enfants .  Quelle différence chez nous, un Franç  O.D-1:p.725(33)
sublimes, ce rare talent a groupé le monde des  enfants .  Qui peut oublier ces scènes fraîches   O.D-2:p.777(27)
 envers lui-même et comme Saturne dévorant ses  enfants .  Tu te venges ! si Sténie doit en mour  O.D-1:p.807(16)
on père qu'il s'agissait de la vie de ses deux  enfants ...     Il me regarda fixement, et ce re  O.D-2:p.529(43)



taient les rires les plus ingénus, des joies d' enfants ..., puis des langueurs caressantes...    O.D-2:p.810(.1)
urs chantent à l'avance le bonheur d'avoir des  enfants ; au même instant Nini pleure, crie et c  O.D-2:p.132(26)
, des tabatières, etc.     Vous êtes plusieurs  enfants ; il faut un inventaire.  Eh bien ! voye  O.D-2:p.244(38)
ur le banc étaient le fermier, sa femme et ses  enfants ; ils jouaient, et le bonheur respirait   O.D-2:p.153(18)
rême, la plus parfaite égalité règne entre les  enfants ; ils reçoivent en commun une éducation   O.D-2:p..14(34)
se que les pères ont toujours le même nombre d' enfants ; à la troisième génération, on trouve s  O.D-2:p..10(.4)

Enfant maudit (L')
 rire à vos larmes l'instant d'après : lisez L' Enfant maudit , suivez l'histoire de cette idéal  O.D-2:p1195(17)
ans cette époque de la ligue, d'avoir trouvé L' Enfant maudit .  Voltaire faisant La Henriade, n  O.D-2:p1195(22)
a.  Je me contenterai de citer un passage de L' Enfant maudit ; le moment terrible où le comte r  O.D-2:p1195(24)

Enfant trouve (L')
Le Voyage à Dieppe, La Journée à Versailles, L' Enfant trouvé , sont dignes de notre ancienne sc  O.D-2:p1226(.1)

enfantement
 de la Bible sont d'incommensurables siècles d' enfantement  dont nous sommes une révolution par  O.D-2:p1206(29)
âtre entraîne bien d'autres maux.  Quand notre  enfantement  est fini, nous avons, en dehors de   O.D-2:p1245(.9)
 la Belgique.  Et les tiraillements de ce long  enfantement  royal viennent sans doute d'intrigu  O.D-2:p.947(21)
nception voilant les déchirantes douleurs de l' enfantement .     Tel est l'artiste : humble ins  O.D-2:p.711(10)
ar la jalousie, l'approche de la gloire ou les  enfantements  de la pensée.  La Fontaine est le   O.D-2:p.146(.1)

enfanter
riompher les drapeaux.     Madame, ce nom seul  enfanta  des héros !...     Le Roi, dans son mal  O.D-1:p.924(41)
aix de l'univers le moindre des miracles qu'il  enfanta  pour le moindre de ses saints.     « Ce  O.D-1:p.831(33)
odé des richesses dans toutes les granges, qui  enfante  des récoltes qu'aucune intempérie ne me  O.D-2:p1237(.2)
nt dans les cieux     Tu mûris les moissons qu' enfante  notre monde     Tu régis l'océan qui po  O.D-1:p1091(14)
 la main de sa femme, pardonne à mon amour, il  enfante  tant de soupçons !... mais dois-je te l  O.D-2:p.337(.9)
les brillantes générations de génie que devait  enfanter  le plan d'études dressé d'après l'ordr  O.D-2:p..59(10)
 habituels de notre nature que leur étude peut  enfanter  les hallucinations les plus bizarres d  O.D-2:p1211(37)
nd génie, un esprit supérieur qui ne peut rien  enfanter  que de noble et de grand.  Cela est si  O.D-2:p..23(12)
le n'avait pas en elle assez de capacités pour  enfanter  un gouvernement.  Peut-être avait-on p  O.D-2:p1000(15)
i qui t'ai donné la vie; c'est ta mère qui t'a  enfanté  au milieu des souffrances et des larmes  O.D-2:p.494(27)
 à la panique, au découragement extraordinaire  enfantés  par l'incapacité des ministres.  L'emp  O.D-2:p.992(.3)

enfantillage
 le détruit.  Elle veut donc être princesse ?   Enfantillage  !  Cependant je consentirais à tou  O.D-2:p.530(13)

enfantin
de le jardin     Et par un vol naïf, charmant,  enfantin      Interroge ses ailes     Où resplen  O.D-1:p1091(25)
heur éclatante d'un cou de cygne.     Un dépit  enfantin  animait cette tête ravissante de grâce  O.D-2:p.431(.3)
r la raison, qui la font ressembler à un drame  enfantin  de Calderon ou de Lope de Vega.     À   O.D-2:p.687(.8)
é par le bien », dit-elle d'un air tout à fait  enfantin , « on ne donne pas le bien, a, i, me »  O.D-2:p.335(41)
 moisson.     Accourant aux accents de ta voix  enfantine      Un gracieux cortège abandonna le   O.D-1:p1073(.7)
 et je me reprochai certains actes de noirceur  enfantine  qu'elle souffrait avec patience et qu  O.D-1:p.737(15)
milieu de la foule, une de ces petites figures  enfantines  dont l'artiste peut seul deviner la   O.D-2:p.816(22)
u changement de ses traits jadis si purs et si  enfantins .  Elle se leva précipitamment et cour  O.D-2:p.336(12)
ndres de nos jeux, de nos pas, de nos discours  enfantins .  Hélas chaque parcelle de notre joie  O.D-1:p.823(23)

enfantivement
beaux sites que je viens de voir; puis je suis  enfantivement  sous le charme d'une montre que j  O.D-2:p1213(.7)

enfer
     Je frémis, plus que toi, de ce tourment d' enfer      Dont tu nous a donné l'exemple à Colc  O.D-1:p.955(20)
enfant en jouira !... ah c'est une pensée de l' enfer  !     GEORGES : Monsieur la vie est tout   O.D-1:p1039(31)
out mon sang sera versé, je te l'offre; mais l' enfer  !  Dieu, permets que je souffre, je l'ai   O.D-2:p.593(31)
 ! le monstre !  — S'il y a un Dieu, il ira en  enfer  !  — Quel brigand !... »     Toutes ces e  O.D-2:p.557(12)
 chinés et les souliers à boucles, même dans l' enfer  !...  Il avait gardé sa vie, autant qu'un  O.D-2:p1091(40)



ton hymen est écrit, comme sur le linteau de l' enfer  : Laisse l'espoir.  Je ne puis que pleure  O.D-1:p.775(27)
es.  Nous y voyons tout à la fois le ciel et l' enfer  : soit qu'on se promène sous son beau fir  O.D-2:p.299(17)
liacée.  — Il y a eu un déluge.  — Y a-t-il un  enfer  ?...     — Une femme apparaît belle comme  O.D-2:p.824(38)
le qui n'a dépeint que des promeneurs, etc.  L' Enfer  au contraire qui a été décrit par beaucou  O.D-1:p.551(22)
uand elle sait que le vice sera grillé dans un  enfer  aussi méchant et aussi infaillible que le  O.D-1:p.658(10)
que et lui coupa la parole.     La police de l' enfer  chercha le coupable, et comme elle a d'ho  O.D-2:p1090(42)
it que les damnés finiraient par se trouver en  enfer  comme des poissons dans l'eau.     Deux a  O.D-2:p.145(24)
pas d'un bal où je fus invité, où j'ai senti l' enfer  dans mon coeur.  Mais hier j'ai fait une   O.D-1:p.799(25)
ouvé de poignantes délices, ils arrivèrent à l' enfer  de l'opium...  C'étaient des milliards de  O.D-2:p.815(42)
u jadis de quoi mettre en émoi le paradis et l' enfer  de la civilisation : les incrédules et le  O.D-2:p.914(24)
 est une horrible souffrance qui ramène dans l' enfer  de notre civilisation parisienne, où l'on  O.D-2:p1170(34)
era jamais; et près de lui, les tourments de l' enfer  dont ces lieux sont les approches.  Quelq  O.D-1:p.712(15)
s les peintres, sculpteurs et architectes de l' enfer  en avaient fait les plafonds, les tableau  O.D-2:p1110(29)
 Un sourd gémissement sortit de la tombe, et l' enfer  entendit le cadavre, qui avait joué sur t  O.D-2:p1096(30)
alua froidement à ma porte et se retira.     L' enfer  est dans mon coeur !...  Depuis ce salut,  O.D-1:p.846(43)
propre substance qui conçoit des horreurs !  L' enfer  est dans mon coeur; quelquefois, un je ne  O.D-1:p.802(10)
-vous, de grâce !     GERVAL : Georges, tout l' enfer  est là; je brûle, je frissonne, oh mon co  O.D-1:p1019(20)
bonheur d'avoir été élevé dans la crainte de l' enfer  et de la corde; ce qui a puissamment cont  O.D-1:p.658(14)
els; il n'est pas étonnant que l'on parle de l' enfer  où sont plongés les gens mal vivants; et   O.D-1:p.658(.4)
foudres de l'Église; cette bonne dame craint l' enfer  par-dessus tout, et elle est obéissante à  O.D-2:p.366(.4)
ue ces messieurs n'étaient pas assez sûrs de l' enfer  pour consentir à se priver des supplices   O.D-2:p.600(.8)
...  Ces hommes noirs, cela cousinerait avec l' enfer  pour un quart d'écu.  Ils sentent mon cof  O.D-2:p.551(11)
 flétris par la misère.  Je ne crois pas que l' enfer  présente un aspect aussi dégradant.  Ces   O.D-2:p.548(16)
ette dévoration sacrilège, cet attisement de l' enfer  qui me déchirent cruellement !  Ô quel do  O.D-1:p.830(26)
  Viens, viens plutôt nous engouffrer dans cet  enfer  qui seul attisa le feu de notre passion f  O.D-1:p.839(29)
té, songez que vous perdez votre âme, et que l' enfer  refermera sur vous ses portes pour l'éter  O.D-2:p.377(16)
 : Super flumina Babylonis.     À ce choeur, l' enfer  se prit à rire, et les cris de joie du pa  O.D-2:p1109(17)
n polisson, kirreur té fammes, ein cerfelet t'  enfer  tiaplement défloppé...  Niméro deux, c'es  O.D-2:p.588(.8)
rcevais vive et légère danser avec un autre, l' enfer  tout entier habitait mon coeur...  Qu'ell  O.D-1:p.994(11)
l faut que je m'amuse. »     À ces mots tout l' enfer  tressaillit; et, au bruit qu'il fit, les   O.D-2:p1089(.7)
lus du Seigneur.  Rien ne peut nous tirer de l' enfer  une fois qu'on est entré et quand j'aurai  O.D-2:p.330(25)
 ?  Tu m'aimes n'est-ce pas ?  Eh bien, rire d' enfer , cesseras-tu ? tu ris encore malheureuse   O.D-1:p.768(31)
ut.  Comme aussi l'Encyclopédie.  OEuvres de l' enfer , dit le curé dans son prône. manque de gé  O.D-1:p.700(42)
proclamer : le mariage est... un paradis ou un  enfer , et la question, tant controversée, est l  O.D-2:p.292(.7)
mier ministre, il mettait en pratique, même en  enfer , l'art de se coucher, de s'aplatir, de se  O.D-2:p1104(22)
« L'Éternel, m'écriais-je, l'Éternel ? dites l' enfer , la mort, la mort et le malheur. »  Le dé  O.D-1:p.768(.2)
 supplice éternel l'attend; les tourments de l' enfer , le feu céleste, sont toujours devant lui  O.D-1:p.713(.9)
mande; pour elle je donnerais pouvoirs, biens,  enfer , paradis, moines, tout, jusqu'à moi, jusq  O.D-2:p.362(.4)
 ricanement funèbre d'un maudit, l'ironie de l' enfer , se lisent à travers ma mélancolie.  On s  O.D-1:p.775(.2)
.. quelqu'un a ri je crois, c'est un rire de l' enfer , serait-ce moi  — Georges !     GEORGES :  O.D-1:p1040(33)
ons; le matériel de toutes les civilisations :  enfer , vaisseaux, houris, corvettes, prisons, e  O.D-2:p1100(.4)
urier qui, prophète des disputes, et spectre d' enfer , venait corrompre les joies qu'ils s'étai  O.D-2:p.439(.1)
tant de monde à l'opéra que quand on dépeint l' Enfer .  Bèrénice déplaît et Jocaste est une jol  O.D-1:p.553(35)
e silence et ces voix; c'était une vision de l' enfer .  Je compris bien qu'il fallait acquérir   O.D-2:p.557(30)
ousse son cri de guerre, et voilà une rumeur d' enfer .  L'officier de la maréchaussée, occupé à  O.D-2:p.562(.7)
s, des ombres, et tous les épouvantements de l' Enfer .  Le crépuscule donne en ce moment à Falt  O.D-1:p.689(.2)
sein cette faim, cette soif, cette ardeur de l' enfer .  N'est-ce pas un double supplice que de   O.D-1:p.797(11)
aies d'un coeur qui souffre les tourments de l' enfer . J'étais résolu à faire un aveu public de  O.D-2:p.589(42)
ait reçu le baptême, et je vais le sauver de l' enfer . »     À ces mots, le comte s'avança brus  O.D-2:p.383(19)
ment vile, qu'elle fût éternellement restée en  enfer ...     — Tu bouleverses tout.     — Non;   O.D-2:p.650(12)
llège qui rentraient à Paris par la barrière d' Enfer ; ils venaient d'herboriser.  Nous renouve  O.D-2:p.650(19)
 j'achèterai tous les bons petits acteurs de l' enfer ; je ferai faire mes pièces par un de mes   O.D-2:p1090(36)
la rage, le désespoir, tous les tourments de l' enfer ; je souffrirai, je mourrai, mais ce fatal  O.D-1:p1000(28)
prise.     — Attends, attends, dit le dieu des  Enfers  : veux-tu être démon, au lieu d'être dam  O.D-2:p1101(42)
de tête, accompagné du sourire que le chef des  enfers  doit avoir quand il exerce sa malice.  L  O.D-1:p.665(.9)
able épée, et l'âme de ce brigand s'en fut aux  enfers  en maudissant le ciel.  On fit grâce à M  O.D-1:p.672(18)
 toute sa force inventa de plus cruel dans ses  enfers  imaginaires, je le souffre, je le sens,   O.D-1:p.798(31)
: l'Éternel ne dirait pas oui, mais le non des  enfers  ne retentirait pas dans les profondes ca  O.D-1:p.785(.4)



i ton éternel amour.     Hé quoi, s'il est des  enfers  tu ne serais pas où ira ton amant, oui j  O.D-1:p.839(15)

enfermer
prends le ciel et vous-même à témoin qu'elle n' enferme  aucune inclination vicieuse...  Hélas,   O.D-1:p.755(22)
, mais ajoute qu'elle en mourra...  Alors on l' enferme  avec Rodolphe, afin qu'ils puissent fai  O.D-2:p.130(32)
 Sèvres pour y voir des porcelaines quand on s' enferme  dans une maison aussi bien close.     G  O.D-1:p1018(40)
à la mode en ce moment dans la littérature) et  enferme  la chemise de son mari.  Admirable conc  O.D-2:p.676(.9)
     — Est-il permis, disait un autre, qu'on n' enferme  pas des êtres pareils, quand ce ne sera  O.D-2:p.505(14)
'existence dans notre langage, et cependant il  enferme  toute notre histoire moderne; l'expliqu  O.D-2:p1048(18)
olonnes du Moniteur et dans les salons où on l' enferme .  Le pays en réclame les fruits, et il   O.D-2:p.785(.3)
rne auprès de ce pauvre enfant, je vais même t' enfermer  car je ne veux pas qu'on le voye.       O.D-1:p1032(26)
  Je lui devins tellement odieuse qu'il me fit  enfermer  dans cet obscur cachot, où j'allais fi  O.D-1:p.666(22)
qui lui est inconnu, s'est laissé si sottement  enfermer  dans cette armoire ?  L'homme l'a mena  O.D-2:p.678(29)
t nous enrégimenter, sous la Restauration nous  enfermer , tous les gouvernements ont un tic : o  O.D-2:p1125(42)
ez de secourir son protégé, vous aurez si bien  enfermé  sa bienfaisance entre la reconnaissance  O.D-2:p.207(27)
pas sa charge, mais que M. Saint-Hubert serait  enfermé , nourri, jusqu'à ce que l'évacuation du  O.D-2:p.184(38)
on, non, ce pauvre enfant va périr si elle l'a  enfermé ... et d'ailleurs je dois être la premiè  O.D-1:p1004(.6)
un ouvrier de Paris, mouvement qu'ont les ours  enfermés  quand ils vont d'un bout de leur cage   O.D-2:p.435(41)

enfiler
 la confesser !...  Alors il va, Dieu sait où,  enfilant  un corridor, et presque léger d'aise..  O.D-2:p.819(.9)

enfin ->

enflammer
nt de grandes affaires.  Mais la guerre civile  enflammait  alors la France, et il n'était pas p  O.D-2:p1027(12)
a santé, surtout lorsque sa violente passion l' enflammait .  Sa jeunesse et sa constitution lut  O.D-1:p.821(26)
ffe !...  Hélas, non.  C'est une vapeur, qui s' enflamme  en brillant comme de l'argent liquide.  O.D-1:p.907(.1)
ste; tout à coup ses idées changent, son âme s' enflamme , il est frappé de la beauté des vérité  O.D-2:p..20(.9)
 nos efforts,     Leur[sl discours de la foule  enflamment  les transports;     Profitons du mom  O.D-1:p.949(21)
phées de nos armes ?  Oh que je sens mon âme s' enflammer  en pensant aux chefs-d'oeuvre qu'il f  O.D-1:p.726(30)
ptions, de privilèges et de puissances, afin d' enflammer  le zèle et de les rendre de plus en p  O.D-2:p..66(43)
 avais pas moins un coeur tendre et facile à s' enflammer .  J'ai fait des fautes, mais j'ai tâc  O.D-1:p.649(.2)
avoué à avoué, et jamais aux parties; elle les  enflammerait  par trop.  De manière que s'il y a  O.D-2:p.259(.2)
ors nourri d'abominables lectures, qui avaient  enflammé  mes sens et égaré ma raison...  Ma soe  O.D-2:p.590(14)
tés qu'ils sauvaient du joug sarrazin.  Robert  enflammé  par le contact de l'âme brûlante de so  O.D-1:p.705(38)
e; Falthurne, un poignard à la main, le visage  enflammé , l'oeil horrible, les cheveux hérissés  O.D-1:p.696(37)
r; je faisais des progrès, mais mon sang était  enflammé ; mes joues pâles, mes yeux cernés atte  O.D-2:p.504(36)
e moment d'extase; non pas mes doigts, mon âme  enflammée  brûlait le clavier mobile.  Nival, le  O.D-1:p.748(15)
 « Mon fils, mon fils », elle guette la solive  enflammée  qui tomba sur lui, elle étend sa main  O.D-1:p1082(27)
ts;     Dès qu'il vit, à son gré, l'Angleterre  enflammée ,     Par de brillants exploits il séd  O.D-1:p.924(.6)
âleur; elle valait tous les aveux d'une amante  enflammée .  Une gaze légère, un tissu de vent e  O.D-1:p.765(16)
la renommée     Irritait mon audace et l'avait  enflammée ;     Et c'est pour tout avoir que j'a  O.D-1:p.934(25)
t sur la toile, sur le papier, sur les touches  enflammées  de ton piano, mais encore dans tes s  O.D-1:p.733(42)
l'auguste tabernacle de l'Éternel; les touches  enflammées  par ses doigts miraculeux semblaient  O.D-1:p.791(.1)
is que celui qu'elle versait sur ses blessures  enflammées , et si le malheureux, en proie au dé  O.D-1:p.898(.8)
ouvrant la fenêtre pour rafraîchir leurs têtes  enflammées , ils venaient légèrement pressés l'u  O.D-2:p.809(36)
 je pensais à Sténie; on entendait les baisers  enflammés , les cris de la crainte, l'espoir !..  O.D-1:p.748(19)
t et rompant le lien de la charité chrétienne,  enflammèrent  violemment parmi les fidèles l'esp  O.D-2:p..75(36)

enfler
s.     Sa déclamation n'est pas pompeuse, il n' enfle  pas tous ses vaisseaux et ne grossit pas   O.D-1:p.816(21)
vider goutte à goutte dans leur estomac, qui s' enfle , les huit coquemards d'eau tiède, que d'a  O.D-2:p.620(22)
réponds...     — Je vous répète qu'il est trop  enflé  ce soir.     — Ouf !... » et monsieur l'a  O.D-1:p.883(.5)
eux têtes poudrées, immobiles, et deux figures  enflées , toutes grimaçantes.  Je sommeillais à   O.D-2:p1154(28)
la première fois.     Les joues de l'orateur s' enflèrent  comme celles d'un Eurus du Puget.  Se  O.D-2:p1095(43)

enflure



emplissait pour la première fois.  Cependant l' enflure  du style et de la déclamation est le dé  O.D-2:p.128(.8)

enfoncement
s me permettre de voir ce qu'il faisait dans l' enfoncement  qui se trouvait derrière cette toil  O.D-1:p.660(30)
lumière qu'elles produisaient, l'obscurité des  enfoncements  et, à une distance énorme, la vue   O.D-1:p.661(14)

enfoncer
 des drames prodigieux.  Ici l'arbre de Dieu s' enfonce  de lui-même en terre, là Junon, obtenan  O.D-2:p1230(26)
 endroit que recouvrait la neige, Marguerite s' enfonce  et disparaît.  Il n'y avait pas un garç  O.D-2:p.473(13)
 langage plus clair et dire : Le sensualisme s' enfonce  par la sensation dans le monde sensible  O.D-2:p.755(.6)
e... »     Et le curé de regarder le feu, de s' enfoncer  dans la bergère et de contempler le co  O.D-2:p.818(37)
 mansarde, et ne sortait de son lit que pour s' enfoncer  dans une chaise longue, où jusqu'au so  O.D-2:p.625(17)
gneur sauta dans la barque et son poids la fit  enfoncer  de quelques lignes de plus dans l'eau.  O.D-2:p.328(16)
ures bizarres qui venaient de jouer un jeu à s' enfoncer  les côtes, se serrèrent cordialement l  O.D-2:p.732(39)
oi me rend barbare, mais pas encore assez pour  enfoncer  moi-même un poignard dans le sein que   O.D-1:p1040(27)
ésister à un pareil spectacle ?  Il a pu faire  enfoncer  un piquet dans le corps de sa fille ?   O.D-2:p.569(17)
ant au chevalier Tournesol, il était tellement  enfoncé  dans sa rêverie qu'il n'y prit pas gard  O.D-1:p.673(27)
 :     Un matin, sur les 11 heures, un Anglais  enfoncé  dans un beau cabriolet, arrête chez Mll  O.D-2:p.175(21)
trer digne de son père.  Il a, par Notre-Dame,  enfoncé  le coude de Bat-la-route à plus d'un po  O.D-2:p.561(13)
béit : alors les doigts qui, semblaient s'être  enfoncés  dans sa gorge se retirèrent, glissèren  O.D-2:p.602(26)
 noirs, à sourcils épais, peau brune, les yeux  enfoncés  et bordés d'un grand cercle fauve légè  O.D-2:p.822(20)
rnier cri; car les coins ayant été tout à fait  enfoncés  pendant cette conversation, les membre  O.D-2:p.553(34)
gulaire et creuse; ses yeux, dénués de cils et  enfoncés , avaient une certaine vivacité brusque  O.D-2:p1163(37)
 front était très saillant, ses yeux gris très  enfoncés , son nez pointu et le corps maigre.  I  O.D-2:p.344(30)
proférer des menaces et passer sous moi; ils s' enfoncèrent  à ma poursuite et j'échappai à leur  O.D-1:p.664(31)
bis.  En même temps, la pointe d'un poignard s' enfonça  dans son dos et lui fit pousser un cri   O.D-2:p.602(17)
saient l'espoir de surprendre les fugitifs; il  enfonça  ses éperons dans les flancs de son chev  O.D-2:p.389(18)
mit ses éperons d'or et la tendre Angelina lui  enfonça  son casque.  Son destrier hennit et Ros  O.D-1:p.673(.7)
onnait leur marche lourde et embarrassée, je m' enfonçai  dans le taillis.  J'eus le courage et   O.D-1:p.664(22)
domestique.  Bientôt respirant en plein air, j' enfonçai  mon chapeau sur mes yeux, et pour n'êt  O.D-1:p.743(37)
 dans le jarret. »     Je pris le marteau et j' enfonçai  vigoureusement les premiers coins qui   O.D-2:p.552(34)
et sans consistance qui pliait, et les pavés s' enfonçaient ; les passants dansaient, et je trou  O.D-2:p1136(23)
sa taille mince et souple.  Un de ses coudes s' enfonçait  sur un de ces coussins au milieu de m  O.D-2:p.430(29)
armes, il s'assit sur une escabelle, et alors,  enfonçant  la porte de leur chenil, ses chiens s  O.D-2:p.417(.9)
egardait avec un morne effroi la barque qui, s' enfonçant  par degrés, lui présageait la mort.    O.D-1:p.861(26)
in d'oeil, le chevau-léger fut terrassé et lui  enfonçant  son genou dans la poitrine, Benoît l'  O.D-2:p.440(21)

enfouir
blir par des supplices etc.  31. L'homme s'est  enfoui  sous sa science, il n'est plus tel que l  O.D-1:p.532(.7)
e, il resta stupéfait en pensant aux richesses  enfouies  dans ce petit espace, et dont les tabl  O.D-2:p.430(23)
 grands hommes inconnus, ni aux belles oeuvres  enfouies .  L'imprimerie a renversé l'autel sur   O.D-2:p1199(17)
es barbares qui blessaient l'oreille; toujours  enfouis  sous un bâtiment de paperasses en décom  O.D-2:p.241(24)
avec ces creusets où l'alchimiste du Moyen Âge  enfouissait  des trésors.  Que de nuits passées,  O.D-2:p1133(21)

enfourcher
est une chimère dont l'imagination doit savoir  enfourcher  la croupe aérienne, et si l'esprit d  O.D-2:p1168(31)
outrecuidance de vous critiquer, de vous faire  enfourcher  mes nuages grisâtres après avoir gal  O.D-2:p1206(.9)

enfreindre
s voeux n'avaient rien que de légitime; nous n' enfreignions  aucune loi; nous obéissions aux pe  O.D-1:p.655(.9)
es.     Qu'il ne soit donc permis à personne d' enfreindre  ou de contredire, par une entreprise  O.D-2:p..90(23)
é, je n'ai rien dit.  Aujourd'hui, Henri, vous  enfreindriez  la loi.  J'ai pu souffrir que vous  O.D-2:p.530(36)

enfuir
ur, que sais-je...  Tout a disparu, tout s'est  enfui  comme une ombre légère, bonheur, terre, p  O.D-1:p.846(15)
isant, bien cachetées, saines, et tout s'était  enfui  sans qu'il s'en fût perdu une seule goutt  O.D-2:p.162(35)
lle m'a regardé, a jeté un grand cri, et s'est  enfuie  dans l'autre chambre où je n'entre jamai  O.D-1:p1002(.4)
moi et le lecteur.     Elvire, aimant le page,  enfuie  de chez son père, poursuivie par de faux  O.D-1:p.652(32)



e la vois pas.  Où la chercher ?  S'était-elle  enfuie  par la rue de la Ferronnerie, par la rue  O.D-2:p.537(39)
 pauvre Claire !... (Elle pleure.)  S'est-elle  enfuie  toute seule ?     [MARGUERITE] : Toute s  O.D-1:p1002(19)
in, lorsque j' l'ons laissée seule, elle s'est  enfuie , et le voisin Pierre l'a vue sortir par   O.D-1:p1002(14)
s été blessé; la belle Elvire ne se serait pas  enfuie ; et le lecteur n'aurait point eu cette h  O.D-1:p.633(.4)
courage que devant des serfs désarmés et qui s' enfuient  devant les premiers soudards qu'ils ap  O.D-2:p.406(.4)
e peur paniqué, tournent bride subitement et s' enfuient  en jetant de grands cris.     Le Borgi  O.D-1:p.637(20)
vater, examinent les traits de leur notaire, s' enfuient  s'il est rouge ou si ses yeux sont vai  O.D-2:p.246(23)
alhes, les spectateurs et le petit vieillard s' enfuient .  Il ne tiendrait qu'à l'assassin d'en  O.D-2:p.465(.5)
tout serait désespéré : il faudrait alors vous  enfuir  aux États-Unis.     La législation des h  O.D-2:p.257(15)
e mystère me remplit d'effroi.  Que faire ?  M' enfuir  de nouveau était impossible, je me soumi  O.D-1:p.656(27)
val, monte l'escalier, et, pour ne pas laisser  enfuir  le patient, il essaie de l'empoigner cou  O.D-2:p.562(11)
'est alors que l'espoir que j'avais conçu de m' enfuir  s'évanouit totalement.  La forteresse ét  O.D-1:p.660(.5)
unira ! on le privera de son office !  Laisser  enfuir  un patient !...     — Ah ! il n'aura pas  O.D-2:p.562(34)
e le palpais, comme une ombre chérie prête à s' enfuir , coula plus rapide dans ses veines.  Il   O.D-1:p.778(27)
 frappé.     « Le traître veut se dégager et s' enfuir , mais les bras du Sarde l'étreignent et   O.D-2:p.614(16)
claquaient à se rompre; à coup sûr, j'allais m' enfuir , mais un sentiment de pitié m'arrêta.  I  O.D-2:p.623(39)
aient déjà aux portes de son palais; il me fit  enfuir .  Dès lors, ma tête fut mise à prix, mes  O.D-1:p.651(.4)
erminés pour le garder, a peur de ne pouvoir s' enfuir .  Il voit l'échafaud et ne veut pas l'of  O.D-2:p.685(.8)
nt :     « Un moment, Fabio; et l'animal qui s' enfuirait  pendant que je solderais le marché !   O.D-2:p.609(.3)
emi formidable, le duc d'Orlèans et la reine s' enfuirent  à Melun, et laissèrent Jean sans Peur  O.D-2:p.315(30)
se plaindre, les archers vinrent et nos gens s' enfuirent ; n'ayant pu en faire autant, je fus p  O.D-2:p.576(40)
partira.     MANERED : Au revoir.     Émilie s' enfuit  aidée de Marguerite     qui porte le ber  O.D-1:p1030(32)
u qu'avec nous on encense,     Et notre cour s' enfuit  avec notre puissance.     LA REINE     D  O.D-1:p.939(32)
lui jette l'écharpe qu'elle avait au cou, et s' enfuit  avec son escorte.  Honneur, trois fois h  O.D-1:p.631(.8)
ate comme la première neige, il se roule, il s' enfuit  comme les voiles neuves d'un vaisseau et  O.D-2:p.636(22)
dissant sur lui, jamais il ne recommence, et s' enfuit  comme un filou maladroit.  Lorsque les c  O.D-2:p1160(18)
l sort comme une fleur, et il est coupé.  Il s' enfuit  comme une ombre, et ne s'arrête point.    O.D-2:p.501(30)
     Le jeune homme part pour Toulon.  Adèle s' enfuit  de la maison paternelle, et va consulter  O.D-2:p.120(37)
 Ses vêtements me semblèrent mouillés.  Elle s' enfuit  en fermant les yeux.  Je tombai de toute  O.D-2:p.560(15)
ui avait suivi partout son protecteur, et il s' enfuit  terrifié de voir Benoît Vautour conduit   O.D-2:p.440(39)
llant et radieux; alors l'amant de Cymbeline s' enfuit  à son tour, et la fille amoureuse écouté  O.D-1:p.698(.5)
ête en me voyant.  À son grognement, un chat s' enfuit , et une jeune et jolie paysanne endimanc  O.D-2:p1127(24)
 la colère du reptile.  Le reptile siffle et s' enfuit ; le soleil dardait avec plus de force; l  O.D-2:p.611(.6)
ma connaissance; ceux qui me voyaient dehors s' enfuyaient  de moi. ”  C'est le grand roi David   O.D-2:p.507(15)
roulement du cabriolet dans lequel l'artiste s' enfuyait  vers Paris. . . . . . . . . . . . . .   O.D-2:p.821(.3)
ir, de porter ses ordres.     Groupe d'anges s' enfuyant  au moment où Minna ouvre les yeux.  El  O.D-1:p.903(.3)

enfumer
 naissant.     S'ils caressent leur tante et l' enfument  d'encens     Rappelle-toi, ma soeur, q  O.D-1:p1089(12)
ns d'un rire asthmatique, son jabot de malines  enfumé , le vieux vicomte, squelette oublié de l  O.D-2:p.843(30)

engageant
tion; mais plus souvent une dame fort aimable,  engageante , spirituelle, vous racontent les inf  O.D-2:p.212(10)

engagement
sons et collèges de la société, libres de tout  engagement  contracté par les voeux simples, pou  O.D-2:p..78(19)
tion de Marguerite, je pris en quelque sorte l' engagement  de lui découvrir le mystère de ma vi  O.D-2:p.520(41)
vice, aux poètes sans gloire, aux acteurs sans  engagement , et à tous ceux qui sont susceptible  O.D-2:p1148(30)
pour y rester plusieurs jours.  Je connais tes  engagements  et ne te les ferais certes pas romp  O.D-2:p1173(.6)
Italie, qui lui demanda s'il connaissait quels  engagements  il prenait.  Le joli Rosadore dont   O.D-1:p.672(42)
timable peut-être, et qu'il aura contracté des  engagements  onéreux pour satisfaire ses désirs.  O.D-2:p.170(.8)
uatre pages chacune, jusqu'au jour où tous ses  engagements  seront remplis.  Le journal paraîtr  O.D-2:p1218(14)

engager
vie plus heureuse ?  Le dogme de l'immortalité  engage  au suicide, témoins Caton et Brutus, etc  O.D-1:p.537(11)
nocemment dehors.  La pauvre enfant !...  Je l' engage  avec une adresse perfide à jouer avec le  O.D-1:p.737(39)
 soir plus impétueux encore que de coutume; il  engage  le jeune imprudent à fuir à la hâte, en   O.D-2:p.125(39)
lus fragile est la porcelaine et le verre et j' engage  les négociants qui se mêlent de cette pa  O.D-1:p.879(.1)



 pour un sage d'analyser le sentiment, je ne t' engage  pas à chercher à le faire; sitôt que l'o  O.D-1:p.760(28)
 que cela vous fasse frémir intimement et vous  engage  toujours à transiger sur telle contestat  O.D-2:p.265(21)
arlement de la province qui les appelle et les  engage  à bâtir un collège à Quimper !     C'est  O.D-2:p..45(18)
i ravit au pays ses meilleurs esprits, qui les  engage  à dépenser en colonnes souvent admirable  O.D-2:p1223(11)
hon :     « Messeigneurs, leur dit-il, je vous  engage  à ne point suivre ce sentier, car il est  O.D-2:p.365(14)
 on a fait de l'indifférence, parce que cela n' engage  à rien.  Quelques-uns pourtant ont fait   O.D-2:p.698(.8)
ue je te propose; ta présence au supplice ne t' engage  à rien; mais si quelque jour il ne dépen  O.D-2:p.586(43)
HRS À DEL-RYÈS     Paris, 3 juin 18..     Je t' engage  à terminer promptement tes affaires pour  O.D-1:p.728(.4)
voir recours aux prêteurs sur gages.  Il les y  engage , au contraire, car ces prêteurs sur gage  O.D-2:p.269(22)
est placée, et bientôt !...  Mais où ma muse s' engage -t-elle ?  Qu'importe Falthurne ? on la c  O.D-1:p.714(12)
 pas pu y venir, voyez dans quel défilé l'on s' engage .  Alors la mesure de l'âme dépendrait de  O.D-1:p.527(26)
er ! alors, je vous laisse libre.     — Je m'y  engage ...  Adieu !... adieu, car je prévois bie  O.D-2:p.377(39)
us citer son nom qu'avec respect.     — Je t'y  engage ; autrement nous ne serions pas amis. »    O.D-2:p.566(37)
vant de rembourser les véritables producteurs,  engagea  ces insensés à entasser opération sur o  O.D-2:p.665(27)
eurs yeux justifiait tout.  Un nouveau débat s' engagea  devant les parlements du royaume, et ce  O.D-2:p..62(34)
le grand pénitencier lui conserva sa main et l' engagea  même à s'en servir, ce que ne voulut ja  O.D-2:p.344(23)
célèbres par leur doctrine et leur piété; et l' engagea  à nommer des commissaires pour procéder  O.D-2:p..72(35)
r un ministre du seigneur, et cette aventure l' engagea  à poursuivre ses desseins contre le jeu  O.D-2:p.326(41)
une entrevue aussi bizarre; la froide raison l' engageait  à ne point retourner au mont Sarano,   O.D-1:p.624(22)
it osé lui offrir un asile dans l'abbaye, en l' engageant  à fuir un excommunié. Ombert avait pa  O.D-2:p.393(43)
i de MM. Loeve-Veimars et de Fauconpret.  Nous  engageons  l'éditeur à supprimer désormais les t  O.D-2:p.704(30)
 si ma promesse n'est pas vaine, jure-moi de t' engager  au service de l'abbaye, toi et tes gens  O.D-2:p.400(22)
ntre un rocher, il ajuste le premier qui ose s' engager  dans le sentier escarpé : sa bonne cara  O.D-2:p.614(27)
ent neuf que ma mère m'avait envoyé, et pour m' engager  en même temps à persister dans ma condu  O.D-2:p.489(.6)
droit à lui, dans le dessein de l'aborder et d' engager  la conversation; mais alors celui-ci s'  O.D-2:p.487(42)
 prouve que le vol est une profession, et doit  engager  les honnêtes gens à être continuellemen  O.D-2:p.158(.6)
oyer leurs inférieurs :     « Allez, mon fils,  engager  votre gendre à se soumettre, ou bien la  O.D-2:p.355(14)
e l'amour.     L'amant d'une cuisinière peut l' engager  à beaucoup de choses.     Vous connaiss  O.D-2:p.167(30)
 mes pas, et me fit un geste de la main pour m' engager  à ne pas l'interrompre.  Sa figure étai  O.D-2:p.502(40)
rouve engorgée de marchandises, n'est-ce pas l' engager  à produire encore ?  Il fallait moins p  O.D-2:p.992(22)
il fit à Avignon pour voir Pierre de Lune et l' engager  à rester pape lui valut la haine de l'u  O.D-2:p.313(38)
s coeurs.  Mais mon tort, ô mon père, fut de m' engager , sans votre consentement, dans un hymen  O.D-1:p.655(11)
t l'entrée de la noire caverne, hésitant à s'y  engager .  Deux coups de carabine qui furent mor  O.D-2:p.617(38)
uyait —.  Tu m'as rendu la vie, songe que tu t' engages  à me l'embellir, car ce n'est pas un bi  O.D-1:p.780(36)
 souillures.  Cependant, il faut que vous vous  engagiez  à renvoyer votre hôte s'il persistait   O.D-2:p.510(15)
ec le comte de Harcourt, je me trouvai un jour  engagé  dans une débauche, où, après avoir bu ju  O.D-2:p.576(35)
 graves, et de détruire les motifs qui avaient  engagé  à prendre une telle résolution.     Ayan  O.D-2:p..71(.2)
THYE     Tu as dû comprendre à quoi je m'étais  engagée  ?... Ô si la vertu n'est qu'un vain nom  O.D-1:p.842(23)
vra s'en séparer pour sauver son âme.  Je l'ai  engagée  à rendre le seigneur de Rochecorbon doc  O.D-2:p.366(14)
 élevé.  Cependant l'administration, qui s'est  engagée  à tenir compte au propriétaire de l'exc  O.D-2:p.269(12)
 toi !     — Mais ce n'est pas moi qui vous ai  engagés  dans la route que vous suivez; est-ce m  O.D-2:p.612(13)
rges qui y sont annexés.  Pour ceux des profès  engagés  dans les ordres sacrés, qui ne croiraie  O.D-2:p..78(43)
  Le brigand lui montra un sentier, et ils s'y  engagèrent  tous deux.  Germano était devant; so  O.D-2:p.603(30)
deux que le jour de son arrivée, mes parents l' engagèrent  à se mettre à notre table et à mange  O.D-2:p.499(18)

engeance
stique.     Je vais te signaler cette perverse  engeance  !...     Tu la reconnaîtras à trois tr  O.D-1:p1063(17)

Engelthal
ries de numéros pour les loteries des terres d' Engelthal , de Newhy, de Sigmaringen, d'Hohenlig  O.D-2:p.228(18)

engendrement
et ce dont les engendrements sont formés par l' engendrement  de la chose qui les contient : c'e  O.D-1:p.587(.9)
: c'est-à-dire une chose dont la conception (l' engendrement ) n'a pas besoin de la conception d  O.D-1:p.582(11)
ndraient ce qui est en un autre et ce dont les  engendrements  sont formés par l'engendrement de  O.D-1:p.587(.9)

engendrer
aint-Père et devant le roi; mais discutant, et  engendrant  l'esprit d'examen au sein même de l'  O.D-2:p1054(10)



qui n'est pas engendré par un autre que lui, s' engendre  par lui-même.     3. D'une cause donné  O.D-1:p.583(17)
e tout et ne rend rien; c'est un monstre qui n' engendre  pas.  Nous nous plaignons de ne pas vo  O.D-2:p.935(29)
a comparé à Kessini, femme de Sagara, laquelle  engendre  une citrouille qui a dix fois dix mill  O.D-2:p1230(21)
raient ce qui est en soi, et qui se conçoit (s' engendre ) par soi-même, c'est-à-dire ce dont la  O.D-1:p.587(.5)
emps ou d'argent; le temps vaut l'argent, il l' engendre .  Son savoir est donc une chose avant   O.D-2:p1239(14)
n elles-mêmes, parce qu'elles se conçoivent, s' engendrent  par elles-mêmes.     D'HOLBACH     L  O.D-1:p.587(17)
'exciter des contestations très sérieuses et d' engendrer  de mauvais effets, et que dans aucun   O.D-2:p..80(11)
, car chaque chose doit être en elle-même et s' engendrer  par elle-même, ou bien la conception   O.D-1:p.584(.6)
lettre du 30 décembre dernier, les raisons qui  engendreront  une guerre pour en redire même une  O.D-2:p.981(.3)
ace n'y comprend rien.  Aujourd'hui le pouvoir  engendré  par cette chambre, qui tua une monarch  O.D-2:p1035(24)
ou dans un autre.     2. Tout ce qui n'est pas  engendré  par un autre que lui, s'engendre par l  O.D-1:p.583(16)
e en harmonie avec les principes qui l'avaient  engendré ; s'il a enfin accompli ses devoirs de   O.D-2:p.984(32)

Enghien (d')
ommande de ne pas oublier la chapelle du duc d' Enghien  à Vincennes !...     Détruisez tout, la  O.D-2:p1037(13)

engloutir
ttants la mer était semée !...     Elle a tout  englouti , l'espérance et l'armée.     De ce nau  O.D-1:p.941(15)
, on vous prête de l'or, et cet or est bientôt  englouti .     Et que l'on se persuade bien que   O.D-2:p.271(10)
évolution vers l'abîme d'indifférence où s'est  engloutie  la Restauration.  Que M. Casimir Peri  O.D-2:p.978(.5)
 ta place, il y a beaux ans que la Loire m'eût  engloutie .     Je ne sais vraiment pas comment   O.D-1:p.814(.2)
 ont été ruinés, d'honorables fortunes ont été  englouties .  Le commerce de Paris a eu horreur   O.D-2:p.667(16)
urra, la mort, la honte, l'échafaud, je veux m' engloutir  dans le crime ! eh qui cause cet affr  O.D-1:p.802(26)
des vagues qui menacent à tout instant de nous  engloutir  dans un naufrage inévitable.     Entr  O.D-2:p..88(32)
ers le grand gouffre de l'éternité, qui doit l' engloutir  lui, ses maux, ses ravages, ses biens  O.D-1:p.533(14)
 des talents que la nuit des siècles finit par  engloutir .     Tel était Sir Lothurn.  Aussi ré  O.D-1:p.864(18)
nt, son âme était un fleuve sans courant qui s' engloutissait  où le vent du moment la poussait,  O.D-1:p.860(15)
te dont les blanches dépouilles me disent en s' engloutissant  : « il m'aime passionnément !...   O.D-1:p.754(23)
ccepte l'héritage,     Et sous une autre Rome,  engloutisse  Carthage !...     Et qu'Albion vain  O.D-1:p.989(.9)
ur, quel homme, quel coeur, que d'espérances s' engloutissent  dans cet amour de toi ! je te l'a  O.D-1:p.797(23)
 ? et les espaces, le temps disparaissent et s' engloutissent  mutuellement dans un infini plus   O.D-1:p.731(24)
ue coterie, quelque amour insensé de soi-même,  engloutissent  un homme de talent.  Aussi, j'aur  O.D-2:p.756(14)
orner le précipice,     Où des chefs ennemis s' engloutit  l'avarice.     En devinant leur but,   O.D-1:p.946(39)

engloutissement
 la branche, c'est un véritable hasard comme l' engloutissement  d'un village par une avalanche   O.D-1:p.729(27)

engluer
suyant sa barbe et ses doigts qui étaient tout  englués , car le bon seigneur mangeait avec un a  O.D-2:p.341(41)

engorger
ndustrie qui périt par pléthore, qui se trouve  engorgée  de marchandises, n'est-ce pas l'engage  O.D-2:p.992(21)

engouement
y sent le XIXe siècle.  Christine parle de son  engouement  pour la France, du type du caractère  O.D-2:p.705(.9)
a pensée sur les choses les plus niaises que l' engouement , enthousiasme des sots, divinise; il  O.D-2:p.714(.2)

engouer
tantisme moral et politique dont la jeunesse s' engoue , est la conquête de nos libertés, elle n  O.D-2:p.742(14)
rche; les renseignements se prennent; Paméla s' engoue , et le jeune homme vient souvent avec so  O.D-2:p.210(.8)

engouffrer
moins à ta vue...     Viens, viens plutôt nous  engouffrer  dans cet enfer qui seul attisa le fe  O.D-1:p.839(29)

engourdir
occulte vit encore; nous avons un gouvernement  engourdi  comme une marmotte, tiré d'un côté par  O.D-2:p.869(.5)
 s'absoudre lui-même de ses péchés de laïc, et  engourdir  sa conscience par de pieux exercices.  O.D-2:p.701(.6)
t rien perdu de son activité, mais les membres  engourdis  de Germano refusaient leur service; e  O.D-2:p.604(31)



eur noble et fier et que les accidents sociaux  engourdissent  tout.  Cependant, je l'avoue, l'h  O.D-1:p.806(21)

engrener
fort dans l'ornière administrative; tout s'est  engrené  de nouveau à cette grande roue de la ce  O.D-2:p.787(.9)

engrosser
narchiques !  Voilà par quels raisonnements on  engrosse  des requêtes : voilà comme on prépare   O.D-2:p.261(10)

enhardir
aturel qu'il se fût noyé.     Depuis ce temps,  enhardi  par l'impunité, je marchai de crime en   O.D-2:p.592(38)
la fable des « Noces du Soleil »; le bonhomme,  enhardi , put crier sans être mis à la Bastille   O.D-2:p1237(28)
re chrétien, qui est délaissé “; et je me suis  enhardie  jusqu'à venir vous déranger à son suje  O.D-2:p.498(23)
, toujours son poignard à la main.  Marginelle  enhardie  osait, de son côté des choses fort ext  O.D-1:p.671(13)
t l'insouciance affectée de son visage, furent  enhardis  à rester auprès de leur suzerain.  Ils  O.D-2:p.410(26)
n; je croyais entendre votre voix sévère; je m' enhardis ; et bientôt, les pas du cheval  de mon  O.D-1:p.655(43)
aux Galeries de Bois que l'influence du lieu m' enhardit  au point de lui prendre la main de l'a  O.D-1:p.875(.7)
'un grand criminel ?     — Oui... »     Elle s' enhardit .     « D'un homme qui serait aux galèr  O.D-2:p.521(20)

énigmatique
ue je ne comprisse pas tout ce qu'il y avait d' énigmatique  dans ses paroles.  Il me dit ensuit  O.D-2:p.491(.1)
s, pour empêcher Crédeville d'y mettre son nom  énigmatique .  Pourquoi n'aurions-nous pas de lo  O.D-2:p1244(23)
giquement que nous n'offrirons pas ces dessins  énigmatiques  dont l'auteur seul a le mot, ou de  O.D-2:p.796(26)

énigme
hercher.  S'il n'y avait pas de mot dans cette  énigme  ministérielle, quel nom faudrait-il donn  O.D-2:p1035(13)
nnée.     Maintenant cherchons le mot de cette  énigme  sociale, et voyons si la famille europée  O.D-2:p.924(27)
ertissement : l'expédition d'Ancône; c'est une  énigme  à désespérer un homme encore plus fort q  O.D-2:p1042(.8)
France, nous feignons toujours de comprendre l' énigme , et nous prenons une haute idée de celui  O.D-2:p.750(19)
 même !     ROSINE : Cette jeune fille est une  énigme , ouf, j'y renonce, elle n'a pas changé d  O.D-1:p1054(34)
ce qu'il faut que l'admirateur ait le mot de l' énigme .  Les jouissances prodiguées aux connais  O.D-2:p.714(28)

enivrant
 sur la vie de l'homme un plaisir si pur et si  enivrant .  Il semble que l'âme reçoit un nouvea  O.D-1:p.623(.6)
riveront pas à la douce musique de leur organe  enivrant  ?  Le feu sacré de la nature est dans   O.D-1:p.802(39)
désirs.  Au moins, Sténie, remplace-moi ta vue  enivrante  ?  Tu ne m'as pas encore répondu : me  O.D-1:p.820(12)
uste mélodie et pour quelque temps une douceur  enivrante  calme leurs douleurs.     Un jeune ho  O.D-1:p1083(.1)
 et se rit de moi ! elle me présente une coupe  enivrante  et la retire, semblable au nuage vapo  O.D-1:p.849(.4)
 connu dans mon triste passage     la fontaine  enivrante , et le riant bocage     Où dort le vo  O.D-1:p.792(.4)

enivrement
e tapis, mais qui se tue en sortant, lorsque l' enivrement  est passé et qu'il ne voit plus que   O.D-2:p.374(.1)
ais toi, qui t'a dégradé ?  Réponds ? un autre  enivrement .  Ô si l'objet de nos passions était  O.D-1:p.771(18)

enivrer
la France ils effaçaient l'image !...     Je m' enivrais  sans cesse, en recevant l'hommage       O.D-1:p.973(10)
e comme l'étoile de Vénus au crépuscule.  Je m' enivrais  à le voir pour me défaire d'un reste d  O.D-1:p.843(15)
b que tout le monde jeta ses regards, chacun s' enivrait  de lui...  Je ne fus pas seule !...  P  O.D-1:p.790(.6)
lle était gourmande de farine.  Mais elle ne s' enivrait  jamais, car elle mettait de l'eau dans  O.D-2:p.735(26)
it peut-être ce que j'envierais, parce qu'elle  enivre  et ôte le sentiment des maux.     17. L'  O.D-1:p.529(22)
oduit matériel de tant d'illusions gracieuses,  enivre -toi !  Rêve !  Ma froide raison envie to  O.D-1:p.761(.7)
rès du Catapan, il n'ait bu dans la coupe où s' enivrent  tous les hommes, coupe qui renferme et  O.D-1:p.705(15)
bien plus friands que tous les autres !... ils  enivrent .  Hélas que voit-on dans une maîtresse  O.D-1:p.819(10)
nsieur de Gerval quand ce ne serait que pour l' enivrer  d'un regard et vous composer à ses yeux  O.D-1:p1038(.8)
endu me balancer sur une branche fragile, et m' enivrer  de ce doux sourire tant connu, tant nou  O.D-1:p.811(34)
ort affreux je veux sentir l'horreur,     Et m' enivrer  enfin de ma propre terreur !...     STR  O.D-1:p.987(10)
e l'autre, de n'être séparés par rien, de nous  enivrer  à loisir de nos regards, de penser en l  O.D-1:p.830(28)
; le vin de Chiras, l'hydromel est là pour les  enivrer .  Sur leur désir, on les laissé seuls;   O.D-1:p.693(29)
de puérilité à dessiner que peu de décence à s' enivrer ; enfin je ne trouve rien de magnanime à  O.D-1:p.872(30)



juge; celui-là ou un autre, n'importe, et je t' enivrerai  de telles caresses, que tu ne sauras   O.D-2:p.615(32)
s feux quand les réprouvés crieront grâce et s' enivreront  de leurs cris de désespoir, cet horr  O.D-1:p1082(39)
aisies; seulement, on ne souffrait pas qu'il s' enivrât .  Toute la ville pouvait le visiter.  L  O.D-2:p.598(16)
t plus peur des douze chevaliers.     Velnare,  enivré  d'amour, n'osait questionner Agathise.    O.D-1:p.625(26)
de merveilleux de la pensée.  Le Corrège s'est  enivré  du bonheur d'admirer sa madone étincelan  O.D-2:p.712(.7)
s, les yeux attachés sur ses yeux, il semblait  enivré  du bonheur de l'entendre; elle disait ai  O.D-2:p.612(28)
Danton.     Caton, l'un des questeurs, s'étant  enivré  en buvant outre mesure de l'acide prussi  O.D-2:p1115(.8)
 mais une nation tout entière à la galanterie,  enivrées  d'une gloire qui se glissait, comme un  O.D-2:p.144(30)
es femmes de Mahmoudi; et là, ils craignaient,  enivrés  de plaisir, soit le froid du poignard,   O.D-2:p.815(.3)
sion du marquis de Luchet, ont l'air de s'être  enivrés  et de s'être mis à courir les uns après  O.D-2:p.696(10)
, le lendemain, des coups de bâton pour s'être  enivrés .     — Fabio, le corps de ton père pend  O.D-2:p.615(10)

enjambée
s, sur des canons de midi.  On ne fait pas une  enjambée  sans se trouver face à face avec un ca  O.D-2:p.162(18)

enjamber
et d'enjamber par-dessus le naturel, comme ils  enjambent  d'un vers à l'autre.  Si vous leur pa  O.D-2:p.741(29)
'ils ont le pouvoir de briser des césures et d' enjamber  par-dessus le naturel, comme ils enjam  O.D-2:p.741(28)

enjoindre
icita par la reine, un ordre exprès du roi qui  enjoignait  au Bourguignon de revenir à Paris, d  O.D-2:p.317(23)
urent obligés, aux termes d'une ordonnance qui  enjoignait  aux sujets espagnols de quitter le r  O.D-2:p..24(42)
ce !  Je vous en baillerai des ordonnances qui  enjoignent  de loger les voyageurs, de verser du  O.D-2:p.420(10)
ola exerçait un tel empire sur eux, qu'il leur  enjoignit  de l'attendre à Venise.  Seul il alla  O.D-2:p..22(22)
oldat sa grâce entière.  Mais un ordre du jour  enjoignit  à ses troupes de ne rien accepter de   O.D-2:p.197(11)
 que ce soit.     Ainsi et non autrement, nous  enjoignons  à tous juges ordinaires et délégués,  O.D-2:p..83(.5)
l'exécution de nos présentes lettres.     Nous  enjoignons , en vertu de la sainte obéissance, e  O.D-2:p..81(14)
s doigts, « je te donne ma bénédiction et je t' enjoins  de reprendre ta véritable forme ! »      O.D-2:p.383(.8)
eur des hautes oeuvres; il lui était seulement  enjoint  de respecter les cochons des religieux   O.D-2:p.580(41)
 de sa propre vie.  Il tue parce qu'il lui est  enjoint  de tuer; femmes, enfants, vieillards, s  O.D-2:p.475(13)
senter un projet de loi en vertu duquel il est  enjoint  à tous les citoyens de faire de l'exerc  O.D-2:p1113(43)

enjoué
'en fut pas connu et que d'après son caractère  enjoué  et insouciant, il méprisa essentiellemen  O.D-2:p.313(24)
si le tempérament le plus vigoureux et le plus  enjoué  ne tombe pas dans un état ictérique ? »   O.D-2:p.291(43)
d'obtenir son pardon.  Triste avec son Ourika,  enjoué  sous la Mansarde, libertin avec Leyceste  O.D-2:p.134(34)
is vu : c'est un jeune roué de salon, aimable,  enjoué , perdu de dettes, mais à qui Robertin as  O.D-2:p.130(11)
eine de vie et de fraîcheur, était constamment  enjouée ; ses manières avaient une grâce infinie  O.D-2:p.363(28)

enjouement
nler la résolution qu'Agathise avait prise.  L' enjouement  le plus badin régnait dans les répon  O.D-1:p.626(28)
ces, et expédie des vaudevilles.  Félix a de l' enjouement , de l'esprit, et, ce qui vaut tout a  O.D-2:p.139(31)
uptueuse.  Son nez fin respirait la grâce et l' enjouement .  Sa bouche était petite, les contou  O.D-2:p.335(25)
s les caprices du brasier son nez fin, plein d' enjouement ...  Ainsi de toutes les tantes !...   O.D-2:p.836(18)

enlacer

enlèvement
ébauches.  Il me confirma le fait curieux de l' enlèvement  d'une jeune Malaise par un orang-out  O.D-2:p1165(.3)
lgré les précautions que vous preniez depuis l' enlèvement  de ma soeur tant chérie, ses soins n  O.D-1:p.654(41)
ad pudicitiam.     Velnare donc gémissait de l' enlèvement  de son oncle, mais il gémissait enco  O.D-1:p.645(28)
ulait conquérir, c'était celui de Naples, et l' enlèvement  des trésors de Charles V fut le prél  O.D-2:p.309(34)
des événements de la journée.  On lui apprit l' enlèvement  du cardinal dont on avait vu le comb  O.D-1:p.615(.6)

enlever
ne larme en le pressant avec ses bras.  Elle l' enlace  avec une douloureuse sensibilité.  Il mo  O.D-1:p.704(23)
vait lieu, et le pan oriental de la muraille s' enleva  avec rapidité.  Trois sièges suspendus à  O.D-1:p.660(34)
sant par la corde qui lui ceignait les reins l' enleva  pour le jeter dehors.     Dans cette pos  O.D-2:p.341(.9)



ant vu à une madone de beaux diamants, les lui  enleva .  Accusé, il fut condamné à mort.  Il de  O.D-2:p.197(.1)
!  Ô si tu savais quelle extase amoureuse nous  enlevait  aux cieux !  Quels baisers j'ai lentem  O.D-1:p.848(27)
e loin et croyait être entendu.  Quand le vent  enlevait  ses cheveux toujours flottants sur ses  O.D-1:p.627(24)
ement défectueuses.  Ainsi, souvent le graveur  enlevait  tout le charme d'une composition de M.  O.D-2:p.781(.9)
la plus comprise du mot génie.  Ce n'est qu'en  enlevant  toute équivoque sur de tels mots que l  O.D-1:p.596(15)
s principaux ligueurs de la petite ville, pour  enlever  de vive force le cardinal de Bourbon, s  O.D-2:p1028(42)
ut dans ce moment se sauver très facilement et  enlever  doña Sol.  Mais point.  Ils s'asseyent   O.D-2:p.685(13)
e !... » et il dirigea un coup circulaire pour  enlever  la tête du comte.     À ce moment Cathe  O.D-2:p.388(28)
e quelque industriel littéraire ne vienne nous  enlever  le fruit de nos labeurs.     Or, vous v  O.D-2:p.237(.5)
on salutaire à son élève, puis l'instruisait à  enlever  le mouchoir subtilement et sans bruit.   O.D-2:p.159(22)
 comédie dans une église. »     Il dit, et fit  enlever  le second concurrent, en ordonnant qu'o  O.D-2:p1093(17)
 Ombert en se levant, ils veulent donc aussi m' enlever  ma Catherine !... qu'ils délient mes va  O.D-2:p.394(10)
per injustement ses titres, sa fortune, et lui  enlever  sa maîtresse, Miss Clara Mowbray.     L  O.D-2:p.111(29)
vement sur cette classe, c'est un moyen de lui  enlever  ses hommes d'énergie, et de l'agréger à  O.D-2:p1076(.3)
s la ferme des jeux ne se contente pas de vous  enlever  tout ce que vous possédez d'argent : el  O.D-2:p.271(.6)
nt l'immortalité, etc.  64. Alors loin de vous  enlever  vos pieuses rêveries pour ce qui vous a  O.D-1:p.537(20)
retiré les épingles du fichu, se disposait à l' enlever ; mais, se ravisant tout à coup, et comm  O.D-2:p.469(.9)
 l'a supporté.     Je suis au désespoir d'être  enlevé  ainsi à l'amitié; vous recevrez ces deux  O.D-1:p.770(31)
 baronnie, et les en empêcher quand vous aurez  enlevé  Catherine.     — Mme la baronne ne voudr  O.D-2:p.362(21)
e cet ouvrage.  Mais une mort prématurée ayant  enlevé  ce pontife, son projet salutaire s'évano  O.D-2:p..72(44)
n, M. Mangin devrait s'occuper, lui qui a déjà  enlevé  ces demoiselles comme des corps saints,   O.D-2:p.765(28)
pira fortement comme si un poids immense était  enlevé  de dessus son sein.  Elle rougit beaucou  O.D-2:p.521(33)
 l'Autriche, et son chapeau à plumes blanches,  enlevé  jadis à un général français !     « Les   O.D-2:p.614(33)
riez-vous point jalouses, et n'auriez-vous pas  enlevé  mon chéri dans les cieux ?  Ah ! rendez-  O.D-1:p.906(.9)
à coucher de la     duchesse.  Le soir, je fus  enlevé  par un     contre-poids habilement ménag  O.D-2:p1188(41)
qu'on envoya pour le défendre.  Huberdully fut  enlevé  parce que l'on arriva trop tard : Velnar  O.D-1:p.615(.8)
dait l'infanticide Morilla; qu'il a rejoint et  enlevé  tous ces débris pour empêcher les écolie  O.D-2:p.595(14)
rouver de la joie à savoir que l'innocente est  enlevée  aux misères humaines.     — Et enlevée   O.D-2:p.649(22)
hâteau et voit avec effroi la sentence d'appel  enlevée  et un drapeau noir flotter à la place s  O.D-1:p.674(.9)
nte est enlevée aux misères humaines.     — Et  enlevée  même à sa tombe..., ajouta Sylvio en je  O.D-2:p.649(24)
 Furieux de la perte de sa fille qu'il croyait  enlevée  par le duc de Ferrare et le comte de Va  O.D-1:p.639(16)
 la voix est si souvent méconnue; ma soeur fut  enlevée  par le perfide possesseur de Valdezzo,   O.D-1:p.654(36)
  Mais cette ressource dernière est évidemment  enlevée  à ce commerce par le projet de M. de Ba  O.D-2:p.856(23)
itiques de la France, la perte de ses colonies  enlevées  par les Anglais, la ruine de la marine  O.D-2:p..64(.5)
nditions onéreuses de la librairie étant ainsi  enlevées , la société qui entreprendrait ce comm  O.D-2:p.857(35)
08 et souvent 110 exemplaires pour 100, ce qui  enlève  300 autres francs au moins.  Enfin, il e  O.D-2:p.856(.8)
 frappant sur l'épaule de Savy, « pourvu que j' enlève  ma Catherine, voilà tout ce que je deman  O.D-2:p.362(.2)
ûlantes; la gaze la plus légère, qu'un souffle  enlève  n'a pas la transparence, le diaphane arg  O.D-1:p.720(27)
 diverses chances;     Vous voyez qu'une faute  enlève  sa faveur,     Et vous la commettez !...  O.D-1:p.958(33)
iction, en me disant que mon raisonnement même  enlève  tout espèce de hasard, car ce mot comme   O.D-1:p.730(.1)
s donc et dans ton char à la course rapide      Enlève  un malheureux     Aux célestes séjours.   O.D-1:p1071(23)
 gens de la noce : il arrache des bouquets, il  enlève  une perruque, il renverse une tabatière,  O.D-2:p.133(12)
s de vous et de la dame que vous accompagnez n' enlève  votre chaîne de montre, vos bagues ou vo  O.D-2:p.276(35)
lle a la ridicule peur que d'autres mères ne m' enlèvent  mon prétendu.  Puis-je la blâmer ?  M.  O.D-1:p.749(26)
non, selon qu'elle lui en donnera l'ordre.  On  enlèvera  Léonide, et on la mariera à Rodolphe,   O.D-2:p.130(.9)

enluminer
e vieux seigneur dont le visage commençait à s' enluminer  par l'effet du vin d'Orléans que Cath  O.D-2:p.342(28)

ennemi
 coquins que vous êtes, vous avez fui devant l' ennemi  ! je croyais avoir des hommes à mon serv  O.D-2:p.406(.1)
 grâce.     « Attention, Savy, dit-il, voici l' ennemi  ! »     À ce moment ils étaient arrivés   O.D-2:p.366(35)
premier qui entra en conférence dit au général  ennemi  :     « Je veux être fait duc et pair, j  O.D-2:p1108(13)
les.     Suivons les soldats sur le territoire  ennemi  : la discipline défend le viol, le vol,   O.D-2:p.477(.7)
es buissons et les arbres derrière lesquels un  ennemi  aurait pu se cacher.  Déjà il avait parc  O.D-2:p.601(37)
chargés de défendre le pays et d'en éloigner l' ennemi  commun :     « Nous saurons mourir plutô  O.D-2:p1108(.2)
t-il, que l'homme a toujours été le plus grand  ennemi  de l'homme, et le sera sans cesse, puisq  O.D-1:p.617(.9)
n sur les murailles des villes assiégées par l' Ennemi  de la foi, des prélats parcourant des ma  O.D-1:p.604(27)



rie, s'il n'était belge de coeur, c'est-à-dire  ennemi  de la France, de son commerce, de ses ma  O.D-2:p.951(21)
, dans le négligé le plus simple; je suis bien  ennemi  de la gêne des habillements somptueux pa  O.D-1:p.736(17)
trés comme impies, hérétiques, et partant d'un  ennemi  de la religion, et arguant enfin de la f  O.D-2:p.326(16)
lier Dupin eussent maintenu la légitimité.  Un  ennemi  de mauvaise foi veut le pouvoir, prêtez-  O.D-2:p1079(31)
la France, asile du malheur,     Le seul trône  ennemi  de sa longue splendeur     Et qu'elle eû  O.D-1:p.926(40)
mparaison !  Pourquoi faut-il que l'homme soit  ennemi  de son bonheur ?  Pourquoi faut-il des s  O.D-1:p.702(12)
istiques qu'il fut forcé de faire retraite.  L' ennemi  dehors, les enfants attaquèrent la porte  O.D-2:p1128(36)
discours, chaque pas est un piège;     C'est l' ennemi  des Rois parce qu'il veut régner !     C  O.D-1:p.974(20)
lles et les surprises, et tout ce que l'ancien  ennemi  du genre humain a imaginé, trouvé et sus  O.D-2:p..82(.5)
ésolut de frapper un grand coup pour réduire l' ennemi  du monastère, les circonstances étaient   O.D-2:p.326(.2)
auvais citoyen !... » remplacera « Vous êtes l' ennemi  du roi !... »     Peut-être est-ce cette  O.D-2:p.885(32)
ites maintenant est-ce mon bienfaiteur, ou mon  ennemi  et pouvais-je toujours contenir un volca  O.D-1:p1005(17)
 des intentions hostiles.  À l'approche de cet  ennemi  formidable, le duc d'Orlèans et la reine  O.D-2:p.315(29)
ût redemandé.     Le vieux Tyrolien Bohermann,  ennemi  furieux des Français, terrible, inexorab  O.D-2:p.127(.9)
gagèrent tous deux.  Germano était devant; son  ennemi  le suivait de près, le poignard nu, et d  O.D-2:p.603(31)
 en se confiant de tels secrets, pour que leur  ennemi  les entende !  Singulière antithèse, don  O.D-2:p.679(27)
eiller au bonheur des habitants, et, lorsque l' ennemi  osait paraître, la voix des Montmorency,  O.D-2:p...7(25)
eu de partisans : chacun savait que ce prélat,  ennemi  personnel de l'ordre des Jésuites, s'éta  O.D-2:p..63(32)
 ne pourrait se soustraire à la poursuite d'un  ennemi  plus agile que lui, et surtout plus exer  O.D-2:p.606(.7)
e sa femme, car elle a affaire à un trop grand  ennemi  pour résister longtemps. »     L'abbé, v  O.D-2:p.397(11)
'éclair, et je me trouvai face à face avec mon  ennemi  que je poignardais avec une sorte de pla  O.D-1:p.720(38)
 Quoiqu'un sauvage buvant dans le crâne de son  ennemi  ressemble fort à un Français qui tue son  O.D-1:p.548(41)
 la base,     Il faut que sous son poids notre  ennemi  s'écrase :     Je vois avec plaisir vos   O.D-1:p.950(19)
cusai la vengeance, le lâche ressentiment d'un  ennemi  secret.  Cependant, on va chercher la ju  O.D-2:p.591(28)
 Les Français, loyaux et généreux, secourent l' ennemi  vaincu; hélas, ils seraient maîtres du m  O.D-1:p.707(21)
 t'obéir; enfin j'ai réussi.  J'ai livré notre  ennemi  à ta vengeance; maintenant, accomplis à   O.D-2:p.607(32)
 put crier sans être mis à la Bastille : Notre  ennemi , c'est notre maître !  Dans le siècle pr  O.D-2:p1237(29)
les actions les plus blâmables; assassiner son  ennemi , de quelque rang qu'il fût, était chose   O.D-2:p.416(12)
lors le jeune baron s'était attiré un puissant  ennemi , dont la haine monastique devenait d'aut  O.D-2:p.325(24)
 semblable à un poltron qui, en l'absence de l' ennemi , déploie un courage et une activité guer  O.D-2:p.407(.8)
uze ans souffrit patiemment les injures de son  ennemi , et attendit le moment où le jeune baron  O.D-2:p.326(.7)
re s'était attiré à lui-même un assez puissant  ennemi , et les révérends pères, sans s'immiscer  O.D-2:p..43(28)
état de vous défendre...  Si     je suis votre  ennemi , je n'oublie pas     que vous m'apparten  O.D-2:p1181(37)
que le trône, assise sur l'autel,     Ce fatal  ennemi , Madame, c'est Cromwell !     Cromwell,   O.D-1:p.923(27)
ompé, je laisse mes détours,     Je suis votre  ennemi , mais je vois avec joie,     Que je puis  O.D-1:p.961(.2)
non.  C'était quelque chose qui n'avait rien d' ennemi , mais rien non plus qui me donnât de l'e  O.D-1:p.781(21)
LA REINE, FAIRFAX     FAIRFAX     Je fus votre  ennemi , mais à regret, Madame...     LA REINE    O.D-1:p.986(.4)
qui en occupait le sommet, voyant accourir son  ennemi , prit soixante volumes in-8º, qui étaien  O.D-2:p1096(26)
i n'entreprend la défense !     C'est moi, son  ennemi , qui lui prête ma voix     Pour repousse  O.D-1:p.969(23)
st-ce dans une place de guerre, assiégée par l' ennemi , sur un rempart où l'on puisse craindre   O.D-2:p.475(38)
GERVAL : Mieux, quelqu'un a parlé, et c'est un  ennemi .     GEORGES : En effet, voici le jeune   O.D-1:p1029(11)
tre lui, et d'un signe lui dévoile le jeu de l' ennemi .     Il existe à Paris un modèle de ces   O.D-2:p.179(25)
ons de la mort sur les lèvres écumantes de son  ennemi .     « Alors, il saisit ses armes; mais,  O.D-2:p.614(22)
ire et la manière dont il recevait le feu de l' ennemi .     « Pourquoi donc qu'il a des plumes   O.D-2:p.437(32)
'autre, se trouvèrent dans la tente du général  ennemi .  Lorsqu'ils se rencontrèrent il se mire  O.D-2:p1108(.8)
gea si souvent et entra dans le château de son  ennemi ; mais tout en faisant sa cour à la tendr  O.D-1:p.627(15)
oussé comme un dévastateur d'églises, comme un  ennemi ; mais, si vous êtes homme monarchique, é  O.D-2:p.969(40)
   « Tu peux me tuer, dit-il à son impitoyable  ennemi ; me faire marcher, je t'en défie.     —   O.D-2:p.604(37)
s, l'expression de toutes les opinions, serait  ennemie  d'une institution qui est le vrai modèl  O.D-2:p..92(12)
iée naturelle de tout ce qui est coutume, et l' ennemie  de toute innovation.  Lorsque Léopold,   O.D-2:p.600(.3)
t la Chine sous le manteau du mandarin, serait  ennemie  du gouvernement de la charte, incompati  O.D-2:p..92(.5)
 es. »     Germano obéit.  Croyant adoucir son  ennemie  par une absolue soumission, il s'étendi  O.D-2:p.609(34)
et machiavélique.  Entre nous et notre vieille  ennemie , ou notre jeune amie, si vous voulez, l  O.D-2:p.917(12)
révenir les maladies, guérir, etc., l'ont pour  ennemie , témoin le quinquina, les sangsues, l'i  O.D-1:p.638(14)
 raison, et que sa science porte ombrage à son  ennemie .     Croirait-on que cette requête, si   O.D-2:p..28(27)
n menacer ?...  Croyez bien que les puissances  ennemies  de la France ont leurs représentants a  O.D-2:p.947(19)
s signataires de la Sainte-Alliance, étant les  ennemies  implacables de tout système tendant à   O.D-2:p.986(34)
le droit de dire en hochant la tête devant nos  ennemis  :     « Eh bien ! je vous assure qu'il   O.D-2:p1206(23)



er, même lorsqu'ils se trouvent dans les rangs  ennemis  : c'était un homme de moeurs irréprocha  O.D-2:p..43(19)
ar des idées, le pouvoir n'a que deux sortes d' ennemis  : les hommes qui représentent des intér  O.D-2:p1074(25)
ngés !...  Comme à Fontenoy, nous disons à nos  ennemis  : « Messieurs, tirez les premiers... »   O.D-2:p.917(33)
lité si générale, quand on a contre soi tant d' ennemis  ?  Eh bien, voyons : aidez-nous, rassur  O.D-2:p.674(28)
 ouvrage stupide...  M. Barginet aurait-il des  ennemis  ?...     HERNANI OU L'HONNEUR CASTILLAN  O.D-2:p.677(31)
e tout l'État, et la seule objection que leurs  ennemis  acharnés purent opposer à l'établisseme  O.D-2:p..27(18)
les griefs et les accusations allégués par ses  ennemis  acharnés, peut être considéré comme un   O.D-2:p..84(.5)
ilé.  Jamais lieu ne fut plus propice pour des  ennemis  acharnés; cette espèce de théâtre const  O.D-1:p.710(19)
trompé, lorsque, plus tard, des envieux et des  ennemis  attaquèrent mon honneur et ma vie, lors  O.D-1:p.648(28)
ont des amis en France, les souverains ont des  ennemis  chez eux...     Grâce aux incertitudes   O.D-2:p.912(10)
elliqueux les applaudissements qu'il donne aux  ennemis  courageux, elle comprend que la guerre   O.D-2:p1046(24)
e forçaient au silence le plus absolu; que des  ennemis  cruels nous poursuivaient et s'acharnai  O.D-1:p.656(21)
discussion qu'entraînait une procédure que les  ennemis  de l'ordre d'Ignace étaient parvenus à   O.D-2:p..63(21)
ces remontrances eurent plus de succès que les  ennemis  de l'ordre eux-mêmes ne pouvaient en es  O.D-2:p..63(43)
-elles une semblable pensée ?  La conduite des  ennemis  de l'ordre fut plus adroite auprès de l  O.D-2:p..65(13)
, car, pendant l'espace de deux cents ans, les  ennemis  de l'ordre n'ont pas pu citer l'exemple  O.D-2:p..34(32)
ècle pour la religion empêchera sans doute les  ennemis  de l'ordre, d'opposer à son établisseme  O.D-2:p..94(12)
Vous seriez justement rangé parmi les éternels  ennemis  de la cause nationale, monsieur, si vou  O.D-2:p.904(24)
, et sous le nom de jansénistes on désigna les  ennemis  de la religion et de l'État.  Bientôt,   O.D-2:p..51(.3)
 plusieurs fois les reproches sur lesquels les  ennemis  de la société se fondaient pour la repo  O.D-2:p..47(43)
ites.  Si la masse des faits rapportés par les  ennemis  de la société, forme une histoire tout   O.D-2:p..19(14)
que Bonaparte détruisait au 18 brumaire !  Les  ennemis  de M. Victor Hugo sont bien criminels d  O.D-2:p.680(21)
 Jésuites, est une de ces inculpations que les  ennemis  des grands corps ne manquent pas de rép  O.D-2:p..35(19)
s de la bulle de Clément XIV.     Les éternels  ennemis  des Jésuites avaient depuis quelque tem  O.D-2:p..62(30)
t, fut cruelle comme l'arrêt lui-même.     Les  ennemis  des Jésuites n'étaient pas encore satis  O.D-2:p..64(34)
 Saint-Dominique.  Les Dominicains étaient les  ennemis  des Jésuites, et en possession, depuis   O.D-2:p..37(20)
ut là le point sur lequel insistèrent tous les  ennemis  des Jésuites, et voilà sur quoi se fond  O.D-2:p..42(42)
 bannière qu'il leva se rassemblèrent tous les  ennemis  des Jésuites.  Pendant ce temps, la com  O.D-2:p..51(12)
ambre hostile au pouvoir; mais il y a des gens  ennemis  des ministres; car la politique ne se f  O.D-2:p1079(.2)
ns de police et la maréchaussée sont aussi les  ennemis  directs des voleurs, et ne peuvent les   O.D-2:p.150(19)
 le dessein d'aller combattre en Palestine les  ennemis  du Seigneur, et que vous eûtes rejoint   O.D-1:p.655(.5)
me suis séparé de mon perfide, j'ai désolé mes  ennemis  en leur faisant du bien, j'ai désolé me  O.D-1:p.648(36)
raconta très plaisamment son combat avec leurs  ennemis  et leur demanda le parti qu'il fallait   O.D-1:p.669(16)
de Fez a soustrait ma seconde fille à tous nos  ennemis  et mourut en la laissant maîtresse de n  O.D-1:p.650(31)
otégea saint Martin contre les embûches de ses  ennemis  et que ce digne seigneur lui découvrit   O.D-2:p.322(.1)
rcé.  Mais Germano s'apercevait bien que leurs  ennemis  faisaient des progrès.  Le bruit de leu  O.D-2:p.617(.2)
 niaise, ce gouvernement-bonhomme a trouvé des  ennemis  là où il aurait dû ne rencontrer que de  O.D-2:p1015(11)
tous ceux qu'il devait comprimer; a trouvé des  ennemis  là où il aurait eu des défenseurs; et,   O.D-2:p.968(38)
que lui ?     « La fortune change : entourés d' ennemis  nombteux, ils combattent vaillamment et  O.D-2:p.613(22)
ces dissertatives, au lieu de surprendre leurs  ennemis  par des chefs-d'oeuvre.     TROISIÈME A  O.D-2:p.680(27)
ne qu'elle n'a pas défendu, et lui faisait des  ennemis  partout.  En 1814, dans l'ivresse du re  O.D-2:p1080(.9)
ges des journaux existants, créant ainsi vingt  ennemis  perpétuels à l'État, vingt influences,   O.D-2:p.952(34)
able de tous ses grands hommes.  La présence d' ennemis  puissants et redoutables était un aigui  O.D-2:p..51(30)
 son jeune maître couvert de sueur évitait les  ennemis  qu'il cherche au combat avec tant d'ard  O.D-1:p.705(.7)
 lieux où commandait leur père,     Il fût des  ennemis  qu'ils eussent à défaire :     Et de lo  O.D-1:p.956(27)
sassins à craindre; aujourd'hui ils n'ont pour  ennemis  que des prestidigitateurs.  C'est l'esp  O.D-2:p.149(.4)
ance de subjuguer l'Italie.  Nous n'avons pour  ennemis  que trois hommes, Velnare, Valdezzo et   O.D-1:p.641(28)
ruire; ils se trouvent rapportés, même par les  ennemis  qui ont écrit sur cet homme célèbre, qu  O.D-2:p..20(34)
ionna Marginelle pour savoir quels étaient les  ennemis  qui paraissaient si acharnés à sa perte  O.D-1:p.675(.1)
 frère et une soeur, tantôt séparés comme deux  ennemis  qui passent à côté l'un de l'autre en s  O.D-2:p.519(24)
e que le tribunal secret regarderait comme ses  ennemis  quiconque déplairait, à l'ange de Saran  O.D-1:p.617(31)
vous jouerai une petite scène du drame que nos  ennemis  répètent : elle terminera cette longue   O.D-2:p.930(38)
ne proie, orner le précipice,     Où des chefs  ennemis  s'engloutit l'avarice.     En devinant   O.D-1:p.946(39)
 inconséquences et donnait de l'avantage à ses  ennemis  sans même s'en apercevoir.  N'ayant auc  O.D-2:p.312(36)
omme des chrétiens entrant dans le cirque; les  ennemis  seront trop dangereux pour qu'on tienne  O.D-2:p.914(13)
eux qui parlent au nom d'idées froissées.  Ces  ennemis  sont de bonne foi, ou de mauvaise foi :  O.D-2:p1074(27)
ueil ?     Le combat durera longtemps, car les  ennemis  sont nombreux.  Ils ont de terribles al  O.D-2:p.746(.1)
t c'est en dénaturant tous les faits que leurs  ennemis  sont parvenus à les rendre l'objet de l  O.D-2:p..45(21)



n mourant, seule, sur un écueil,     Parmi des  ennemis  triomphants par ton deuil.     LA REINE  O.D-1:p.979(20)
..     Si je parle, ô mes fils, c'est pour mes  ennemis ,     Et pour l'honneur anglais, que je   O.D-1:p.988(.7)
eureux ?...  Rien, que de croire en nous.  Nos  ennemis , c'est vous, c'est moi, peut-être; ce s  O.D-2:p.900(.5)
iques étaient convenus entre les deux généraux  ennemis , comme au théâtre deux acteurs s'entend  O.D-2:p1108(29)
tiste était roi, il enverrait à l'échafaud ses  ennemis , comme Calvin brûlait Servet tout en cr  O.D-2:p.717(16)
e trouvait au concile de Trente en face de ses  ennemis , et nul ne se leva pour reprocher aux J  O.D-2:p..34(22)
ntre mon faux ami, je n'ai pas fait pendre mes  ennemis , je n'ai point répondu à mes envieux, j  O.D-1:p.648(33)
du royaume et persécutés cruellement par leurs  ennemis , l'université, le calvinisme, et leurs   O.D-2:p..39(29)
 ses amis étaient les hommes monarchiques; ses  ennemis , les républicains; il a compris que, po  O.D-2:p.967(38)
     « D'où viens-tu ? toi qui sors d'avec nos  ennemis , que demandes-tu ?  Quel dessein t'amèn  O.D-2:p.613(36)
galement cruels, parce qu'ils trompent amis et  ennemis , sans produire aucun bien, sans calmer   O.D-2:p1042(24)
r lui avait envoyé des clous.  Certes, amis et  ennemis , si je parle de cette maculature me jet  O.D-2:p1178(28)
 Charles Quint !     L'empereur pardonne à ses  ennemis , à Hernani surtout, qu'il rétablit dans  O.D-2:p.682(39)
ux, où le champ de victoire,     Sans offrir d' ennemis , était pour le vainqueur     Un sujet d  O.D-1:p.968(25)
bles partis     Qui ne méritent pas le titre d' ennemis .     Adorons du Seigneur la volonté sup  O.D-1:p.930(21)
 résumé de ce grand débat entre les deux corps  ennemis .     Ce fut cette même année qu'eut lie  O.D-2:p..38(38)
rrassé et sous le poids de la vengeance de ses  ennemis .     Il donna machinalement un coup d'é  O.D-2:p.404(33)
 guerre, elle aura l'avantage en attaquant ses  ennemis .     Il existe deux manières de parler   O.D-2:p.909(15)
ue la société était surveillée par une foule d' ennemis .     À la nouvelle de l'assassinat, un   O.D-2:p..39(22)
z Savonati.  Une note m'apprend qu'ils étaient  ennemis .  Cela se peut-il ?  Peut-on se haïr en  O.D-1:p.704(42)
rit de suite, il a réussi a n avoir ni amis ni  ennemis .  Il tomberait demain, que nous nous me  O.D-2:p.967(26)
coup voulu savoir si le gouvernement avait des  ennemis .  Ils ont demandé un serment, niaiserie  O.D-2:p1011(38)
es Jésuites et celui dont étaient animés leurs  ennemis .  La persécution exercée par ces dernie  O.D-2:p..64(17)
 coeur et d'esprit, il devait triompher de ses  ennemis .  S'il succombe à leurs attaques, il ap  O.D-2:p1200(.9)
 préservait entièrement des atteintes de leurs  ennemis ...     « Aussi rien ne saurait rendre,   O.D-2:p1165(26)
ir dans une plaisanterie, et faisait rire deux  ennemis ...  Nous ne nous aimerons pas davantage  O.D-2:p.764(11)
ois, je ne te souhaite pas de triompher de tes  ennemis ...  Que le Ciel te prenne en pitié !  A  O.D-2:p.377(11)
ls.     Sans doute ils ont défait nos derniers  ennemis ;     Vainqueurs du Comte Essex et de sa  O.D-1:p.952(25)
nt que Josué arrêta le soleil pour vaincre les  ennemis ; [2º] que la mer Rouge en se retirant p  O.D-1:p.620(27)
compter les peines.     4º Vous vous ferez des  ennemis ; et le plaisir d'être le César de la co  O.D-2:p.215(16)

ennoblir
 Sire, un échafaud ?     CHARLES     Ma mort l' ennoblira .     LA REINE     Et vous y monterez   O.D-1:p.942(22)
r où tu règnes, à l'amour qui m'embrase et qui  ennoblit  le dernier des êtres, ne devrais-tu pa  O.D-1:p1005(26)
ève même un simple garde-chasse, le grandit, l' ennoblit , quand il combat pour la bonne cause;   O.D-2:p1027(19)

ennui
    Aussi je n'eus jamais plus de trouble et d' ennui  !     Fatale ambition, qui consumes ma vi  O.D-1:p.929(.6)
arence réservé aux gens riches, de combattre l' ennui  chez certaines personnes en leur apportan  O.D-2:p.797(20)
uve mauvais qu'elle se montre charmante.  Quel  ennui  d'être trop aimé !  Un reste de bienséanc  O.D-2:p.284(.1)
re de la littérature impériale, ont exploité l' ennui  des parties de pêche et de chasse, l'inno  O.D-2:p.773(19)
 qu'on les croit pour les faire finir et que l' ennui  est plus grand que leur science; au lieu   O.D-1:p.554(41)
déridé le front soucieux de l'amphitryon.  Son  ennui  glaçait les plus ivres, et son silence pe  O.D-2:p1089(.2)
t distinguer, aux nuances de la physionomie, l' ennui  lourd et agreste du Jardin des Plantes de  O.D-2:p.769(25)
ui lourd et agreste du Jardin des Plantes de l' ennui  plus élégant et plus civilisé des Tuileri  O.D-2:p.769(26)
t où seraient alors les moyens de remédier à l' ennui  public ?     Si cette société funéraire,   O.D-2:p.748(13)
!...  Elle aperçoit des visages qui greffent l' ennui  sur ceux qui les regardent.  Elle tremble  O.D-2:p.801(40)
, buvant au gré de votre organisation; aussi l' ennui  vous y saisit bientôt.  Mais à Java, la m  O.D-2:p1146(21)
u notre public pour lui inspirer du respect, l' ennui  étant une puissance.     Mais, in petto,   O.D-2:p1204(34)
u de chagrin, vices, vertus manquées, misères,  ennui , profond silence, science sèche et déchar  O.D-2:p1194(28)
 quelquefois par passion, le moins souvent par  ennui , rarement par raison, presque toujours pa  O.D-2:p.285(.4)
é de la femme est d'une vie courte, et plein d' ennui .     — Hélas ! dit ma mère, en me regarda  O.D-2:p.501(28)
nt, M. Casimir Perier a une belle chance : — l' ennui ...  Nous sommes si ennuyés des flux et re  O.D-2:p.975(.8)
ion, un partage : tels sont les charges et les  ennuis  de la fortune : aussi n'est-il pas étonn  O.D-2:p.244(12)
ons vous intéressent, vous aurez économisé les  ennuis  de la route.     Cependant, si vous étie  O.D-2:p1145(20)
es-uns de ces divertissements qui charment les  ennuis  de la solitude et concentrent la vie sur  O.D-2:p1029(.5)
ompes, partout où l'oisiveté peut promener ses  ennuis .  Courage, votre tableau est fidèle, on   O.D-2:p.771(.1)



ennuyant
'envisager; mais j'aperçus à la dérobée (car l' ennuyante  Mme M*** me tenait,) sa manière de se  O.D-1:p.789(21)

ennuyer
 dentelle.     NATHALIE : Que cette dentelle m' ennuie  !...  Nous avons donc du lait dans les v  O.D-2:p.635(.7)
que, là, au lieu de me montrer Louis XIV, il m' ennuie  avec des considérations sur son règne ?   O.D-2:p.691(38)
ésespérer.  Mes facultés sont attaquées.  Je m' ennuie  de la vie et tout me pèse horriblement;   O.D-1:p.784(.2)
s que cette raison, qu'est-ce qu'un Dieu qui s' ennuie  de lui-même ?     Dans tout ceci chaque   O.D-1:p.838(11)
nue; c'est à ne pas reconnaître celle qui nous  ennuie  le plus.  Il y a tant d'esprit et de grâ  O.D-2:p1196(27)
er mes fuseaux, ce n'est pas que la dentelle m' ennuie  à faire, Fanchette, tout m'ennuie; je vo  O.D-2:p.638(.5)
it-elle procuré une émotion.  Loin de là, elle  ennuie .  L'auteur doit opter entre faire de l'h  O.D-2:p.692(18)
a dentelle m'ennuie à faire, Fanchette, tout m' ennuie ; je voudrais parfois rompre ces arbres,   O.D-2:p.638(.6)
étenus qui, ne sachant sur quel pied danser, s' ennuient  dans l'incertitude de leur sort, au no  O.D-2:p.596(16)
'y tutoient, s'y plaisent, s'y déniaisent, s'y  ennuient , s'y déchirent, s'y enrhument, s'y fâc  O.D-2:p.842(34)
les compter : les montres sont pour ceux qui s' ennuient .     D'ailleurs les cochers de fiacres  O.D-2:p.162(21)
e éternelle.  Dans un coin, une petite fille s' ennuierait  à la mort; et, dans un autre, un vie  O.D-2:p.739(21)
ez votre avoué, même en le payant bien, vous l' ennuierez  lui et ses clercs, et alors ils vous   O.D-2:p.265(19)
 nouveaux camarades; j'espère que vous ne vous  ennuierez  pas.  S'il vous survient quelques pet  O.D-2:p.487(.1)
esse.  Encore quelques jours !... et vous vous  ennuierez  à périr, ou, comme dans la Révolution  O.D-2:p.905(25)
denrées et bien des choses...     Enfin, ils s' ennuieront  peut-être, monsieur, et ils feront v  O.D-2:p.903(11)
e d'auteur et comme il n'est pas de bon goût d' ennuyer  sciemment les auditeurs quand ils veule  O.D-2:p.633(.5)
aborateur Ph. Chasles, lequel me conseillait d' ennuyer  un peu notre public pour lui inspirer d  O.D-2:p1204(33)
spirituels, politiques, simples, doubles, on s' ennuyerait  à la mort; il n'y aurait plus rien d  O.D-2:p.154(33)
aît point.  « Nini, mon cher Nini...  — Vous m' ennuyez , vous !  — Ah ! le beau naturel...  Nin  O.D-2:p.133(18)
ée entre le fait et le désir que Charles Quint  ennuyé  de n'avoir que le quart du monde connu p  O.D-2:p.426(22)
, digne du Carême.     Figurez-vous un Anglais  ennuyé  de tout et dont le  spleen est si mal dé  O.D-2:p.706(.3)
 Le public, me suis-je dit, s'est probablement  ennuyé  de voir les préfaces au commencement d'u  O.D-1:p1101(29)
venez que vos stupides voisins m'avaient assez  ennuyé  pour que je prisse une revanche.     — E  O.D-2:p.821(21)
angs d'inscriptions; etc.     Votre acquéreur,  ennuyé , fait des offres, et, ce petit procillon  O.D-2:p.254(16)
re !...  Mais il était visiblement distrait et  ennuyé , quoiqu'il jouât nonchalamment avec un é  O.D-2:p1088(28)
ts de nos drames impuissants, ennuyée de luxe,  ennuyée  d'indigence; et, cependant ce que je vi  O.D-2:p1126(22)
sée par les efforts de nos drames impuissants,  ennuyée  de luxe, ennuyée d'indigence; et, cepen  O.D-2:p1126(22)
fait : — plus d'émeutes.     Les capitalistes,  ennuyés  de garder leur argent au fond d'un coff  O.D-2:p.979(12)
ne belle chance : — l'ennui...  Nous sommes si  ennuyés  des flux et reflux du pouvoir, que nous  O.D-2:p.975(.9)
, à Paris, indiqué ce débouché aux lieutenants  ennuyés  du service, aux poètes sans gloire, aux  O.D-2:p1148(29)
 en Europe.  Ne devenons pas aussi ennuyeux et  ennuyés  que des Anglais combinant un suicide.    O.D-2:p.747(28)

ennuyeux
Luxembourg est le rendez-vous de la vieillesse  ennuyeuse  et cacochyme et de l'enfance importun  O.D-2:p.771(22)
être pas élever la voix.     Si la parente est  ennuyeuse , désagréable, cessez de la voir par d  O.D-2:p.207(30)
; mais la vie que je menais me paraissait fort  ennuyeuse .  Nous passions les jours dans sa cha  O.D-2:p.500(15)
ons sur la disette de 1709 sont souverainement  ennuyeuses  là où elles ont été clouées.  Règle   O.D-2:p.692(.3)
us sommes.  Les émeutes étaient devenues aussi  ennuyeuses  pour les gardes nationaux que pour c  O.D-2:p.979(.6)
ntractes sont longs !... dit-il.     — Oh ! et  ennuyeux  !... répondit le voisin.     — Hé, pou  O.D-2:p.803(15)
t distingués en Europe.  Ne devenons pas aussi  ennuyeux  et ennuyés que des Anglais combinant u  O.D-2:p.747(27)
demander raison de ces malheurs; un procès est  ennuyeux , et celui-ci ne peut être traité que d  O.D-2:p1249(19)
Si l'ouvrage n'était que ridicule, mais il est  ennuyeux .     TRÉMAINE OU LES RAFFINEMENTS       O.D-2:p.705(25)

énoncer
ieu de résulter des faits, d'en préparer, d'en  énoncer .  Il raconte un événement que le lecteu  O.D-2:p.691(19)
ivants, qui servent de preuve aux assertions y  énoncées  par M. de Balzac.     En ce qui concer  O.D-2:p.863(14)

enorgueillir
larmes taries.  Alors, les exécuteurs purent s' enorgueillir , ils purent s'aveugler sur la natu  O.D-2:p.457(38)
sonné dans l'opprobre de ta naissance, et tu t' enorgueillis  de ton père, parce que ton père ét  O.D-2:p.441(27)
vastes et belles possessions dont la famille s' enorgueillissait  dans les siècles précédents, l  O.D-2:p.323(.5)
 l'aspect d'une telle perfection humaine, on s' enorgueillit  d'être homme, et la femme la plus   O.D-1:p.757(13)
sons, chiffrons la pensée dans un siècle qui s' enorgueillit  d'être le siècle des idées positiv  O.D-2:p1239(11)



s fils la couronne de laurier dont la France s' enorgueillit  sans l'avoir augmentée de fleurons  O.D-1:p.726(27)

énorme
es pensées qui soit dangereuse, et cette force  énorme  a été soigneusement érigée en privilèges  O.D-2:p1007(22)
rges bords, au moment de passer tout près d'un  énorme  bloc que des ouvriers essayaient de plac  O.D-2:p.448(23)
 de commerce rencontrera, en France, une masse  énorme  de lecteurs et d'abonnés, dans les ville  O.D-2:p.854(21)
valanche : une impulsion est donnée à la masse  énorme  des univers et dire que les arrangements  O.D-1:p.729(29)
, entre autres, formait une espèce de pyramide  énorme  dont les flancs recelaient un carillon c  O.D-2:p.422(40)
illé à l'envi l'un de l'autre, pour placer une  énorme  enseigne au-dessus d'une porte cochère d  O.D-2:p.190(.3)
oeur se desserra.  Jusque-là chargé d'un poids  énorme  par l'aspect de la mort anticipée de Job  O.D-1:p.780(11)
Cette tour supérieurement voûtée contenait une  énorme  porte en fer, gardée par un poste de sol  O.D-2:p.422(18)
munication.  Deux ouvriers chargés chacun d'un  énorme  poteau accompagnaient les prêtres qui po  O.D-2:p.409(.1)
démarches, exalte ses soins, demande une somme  énorme  pour ses frais, son temps, ses déboursés  O.D-2:p.268(.4)
cheur nommé Peïrolous vint m'offrir une truite  énorme  qu'il avait prise dans la Bonnette*.  No  O.D-2:p.592(.5)
ble; ainsi, nul doute que la société n'ait une  énorme  suite d'assassinats à exécuter en perspe  O.D-2:p..31(21)
erge, maître Jean admirait au-delà du pont une  énorme  tour crénelée qui défendait l'entrée de   O.D-2:p.422(15)
nsidérée comme intérêt matériel, comme produit  énorme , comme moyen d'imposer l'Europe, de régn  O.D-2:p1250(.4)
'obscurité des enfoncements et, à une distance  énorme , la vue du ciel de l'Italie d'un azur in  O.D-1:p.661(14)
ntendre; les rochers tremblèrent sur leur base  énorme , le pin auquel Germano avait été attaché  O.D-2:p.618(.3)
édition de ses oeuvres acquerra-t-elle un prix  énorme , quand nous serons devenus pour nos neve  O.D-2:p.673(10)
 d'un rabais de cinquante francs.     Économie  énorme , si l'on remarque qu'il suffit pour l'ob  O.D-2:p.661(38)
ins d'un rabais de cinquante francs : économie  énorme , si l'on remarque qu'il suffit, pour l'o  O.D-2:p.660(18)
   Cymbeline est soudain réveillée; un spectre  énorme , suivi d'un fantôme, lui crie, à voix ba  O.D-1:p.697(18)
igantesque, ses formes herculéennes et sa tête  énorme , tremblait devant lui comme le magicien   O.D-2:p.603(.7)
 aux Européens.  Là, leur puissance morale est  énorme .  Aussi, pour faire fortune, il leur suf  O.D-2:p1169(.5)
ell et le drame d'Hernani, il y a une distance  énorme .  Hernani aurait tout au plus été le suj  O.D-2:p.690(.8)
eurs, les tribunaux de commerce condamnent à d' énormes  amendes l'eau de Cologne sans néroli qu  O.D-2:p1244(34)
leuse étincelaient comme des écailles; et deux  énormes  amphores, faites d'un seul rubis, flamb  O.D-2:p1087(20)
e millions à la France, mais il a rapporté les  énormes  bénéfices de la révolution de Juillet.   O.D-2:p1036(42)
réduite d'environ un quart, ce qui constitue d' énormes  bénéfices sur la masse totale.     En e  O.D-2:p.858(36)
pauvres et de refus, il reste à la compagnie d' énormes  chances de succès, surtout si l'on vien  O.D-2:p.860(33)
r de la justice de paix.  Or, n'y a-t-il pas d' énormes  chances pour la compagnie à réunir en u  O.D-2:p.860(23)
paix au pied de guerre sans les accroissements  énormes  de dépenses dont nous sommes les victim  O.D-2:p.998(11)
atée par un fait.  Les Malais donnent des prix  énormes  de leurs cris, et refusent de les vendr  O.D-2:p1160(.6)
es bénéfices.     Or, sans compter les chances  énormes  des faillites à venir, il est évident q  O.D-2:p.856(12)
'une puissance locomotive presque infinie, les  énormes  distances de la nature physique;     D'  O.D-2:p1214(10)
trouvaient surmontées à leur tour par des pics  énormes  dont la pointe inaccessible allait se p  O.D-2:p.605(20)
blications faites par la librairie, prélever d' énormes  droits de commission en stipulant pour   O.D-2:p.862(18)
e.  Or, dans tout pays, il y a des différences  énormes  entre la population femelle aristocrati  O.D-2:p1149(23)
onne de manière qu'il fallut mettre des impôts  énormes  et les taxes nouvelles causèrent la rév  O.D-2:p.309(38)
 un canal même, quand ils offrent des intérêts  énormes  et toute sécurité ?...  Pourquoi cette   O.D-2:p.974(40)
ue fait actuellement le libraire, produirait d' énormes  gains à une entreprise qui, armée du mo  O.D-2:p.857(13)
es temps de funeste mémoire, ressemblaient à d' énormes  géants veillant sur cette pauvre petite  O.D-2:p.423(14)
 premier banc après celui des ministres.     D' énormes  moustaches, et l'ordre du Saint-Sépulcr  O.D-2:p1111(33)
 à l'État, vingt influences, vingt pouvoirs si  énormes  que les gens habiles préfèrent cent foi  O.D-2:p.952(35)
diens et celle plus terrible encore des chiens  énormes  qui veillent sans cesse.     Enfin les   O.D-1:p1082(36)
e aux angles de laquelle s'élevaient des tours  énormes  toutes crénelées et l'entrée principale  O.D-2:p.318(34)
urs fussent assez sots pour avancer des sommes  énormes  à des gens qui n'avaient rien, et ce, p  O.D-2:p.665(40)

énormité
chaine, les propriétaires réclameront contre l' énormité  de l'impôt foncier, en s'apercevant qu  O.D-2:p1119(42)
dans le pharynx.  Quand il vient à connaître l' énormité  de sa maladresse, il prend le parti d'  O.D-2:p.792(31)
s que son maître protégeait en Allemagne, et l' énormité  des impôts nécessités par la guerre, l  O.D-2:p.425(27)

enquérir
 au jeu, établit le compte de votre fortune, s' enquiert  de la dot.  On consulte Mlle Paméla.    O.D-2:p.209(40)
 Ha !  Le mien ?     « Léona, si M. le comte s' enquiert  de moi, vous pouvez lui dire que je su  O.D-2:p1173(18)
olut de posséder légalement, le million.  Il s' enquit  des causes qui avaient fait déposer la b  O.D-2:p.247(.8)



ée la conduisit à épier mes démarches.  Elle s' enquit , sans m'en prévenir, de mon état, de ma   O.D-2:p.516(.8)
aisible, vous, homme grave, il va falloir vous  enquérir  d'une recette philocomique...  Qu'une   O.D-2:p.953(25)

enquête
je pressai de moi-même pour qu'on ordonnât une  enquête  des plus rigoureuses.     Deux balles a  O.D-2:p.591(35)
    Le plan que nous nous proposons dans cette  enquête  ne nous oblige point à publier notre pe  O.D-2:p.988(.3)
levée au milieu d'un procès, il faut faire une  enquête  ou une expertise de biens, etc., la loi  O.D-2:p.261(32)
es formes juridiques; c'est-à-dire sans aucune  enquête  préalable, sans dresser aucun acte, san  O.D-2:p..73(.7)
à la tête des affaires; alors, pour eux, cette  enquête  sera une espèce de rapport sans passion  O.D-2:p.988(20)
n'attendez pas du gouvernement qu'il fasse une  enquête  sur l'état de la littérature, considéré  O.D-2:p1250(.2)
                                                Enquête  sur la politique     des deux ministère  O.D-2:p.983(.1)
eux pensées ?     Jugez !...     Note. — Cette  enquête , embrassant la politique générale suivi  O.D-2:p1016(34)
n quelque sorte, le préambule de quatre autres  Enquêtes  que nous publierons sur les relations   O.D-2:p1016(36)

enraciner
Je l'avouerai, j'en veux à M. Latouche d'avoir  enraciné  dans mon esprit ces considérations dés  O.D-2:p.300(10)

enragé
s avaient été trempées dans la bave d'un chien  enragé , le venin s'inoculait des la première pi  O.D-2:p.593(26)
... répondit Ombert, ne savez-vous pas que ces  enragés  bénédictins m'ont volé une bonne partie  O.D-2:p.329(12)
 comme l'éclair.  Il y eut cependant un de ces  enragés  damnés qui s'accrocha bravement à l'éve  O.D-2:p1099(21)
al.  — Battez-vous, pauvres soldats, comme des  enragés , mourez sur terre; sur mer, en l'air !.  O.D-2:p.846(.9)
 faire ils mangeraient le tas de prunes... les  enragés . »     Puis elle s'assit sur une escabe  O.D-2:p1129(.6)

enrégimenter
 dictionnaires, de dynasties, etc, et comme on  enrégimente  tout on les a nommés des classiques  O.D-1:p.869(29)
nome l'envoie dîner au cabaret; les journaux l' enrégimentent  dans une batterie de la garde nat  O.D-2:p.882(19)
 nomenclature, l'incontestable faculté de tout  enrégimenter , numéroter, empaqueter, mettre en   O.D-2:p1206(.2)
n nous occupait, sous l'Empire on voulait nous  enrégimenter , sous la Restauration nous enferme  O.D-2:p1125(41)

enregistrement
s notaires qui ont perdu la somme destinée à l' enregistrement  d'un acte; des employés qui ont   O.D-2:p.800(34)
t finie, ils vont signer les vacations avant l' enregistrement , et se trouvent avoir gagné en d  O.D-2:p.262(.3)
ne suis pas capable de la remplir !...  Dans l' Enregistrement , il faut avoir exercé plus longt  O.D-2:p.872(10)

enregistrer
 du chancelier et des ministres.  Le parlement  enregistra  cet édit et le conseil jura de le ma  O.D-2:p.311(12)
il tendait, ordonnent cinq fois au parlement d' enregistrer  les lettres patentes qui autorisent  O.D-2:p..27(.8)
ations.  En 1604, Henri obligea le parlement à  enregistrer  les lettres qui rappelaient l'ordre  O.D-2:p..39(39)
         Lieu † du sceau     F. LAVIZZANI.      Enregistré  au secrétariat des brefs.     Ce bre  O.D-2:p..90(39)
leur opinion a été trouvée ai juste, qu'on m'a  enregistré  sur-le-champ en qualité de soldat-ci  O.D-2:p.583(41)
ons.  Cet édit, porté au parlement pour y être  enregistré , éprouva de la part des membres de c  O.D-2:p..63(39)
ion de la compagnie et     qui sera simplement  enregistré .  Attendu que toutes     les opérati  O.D-2:p.863(.7)

enrhumer
y déniaisent, s'y ennuient, s'y déchirent, s'y  enrhument , s'y fâchent, s'y querellent, s'y dis  O.D-2:p.842(34)
d'autrefois.  Iphigénie est grosse, Zopire est  enrhumé ...  Agamemnon... du reste nous allons t  O.D-1:p1058(21)

enrichir
éfléchi,     De trésors dédaignés il se trouve  enrichi  :     Ah ! si j'aimais !... je sens que  O.D-1:p1092(12)
OK     par M. E. Sue     Un joli volume in-8º,  enrichi  d'une vignette de Henri Monnier,     pu  O.D-2:p.845(.7)
 de sa noire demeure et qu'il voye un ciel pur  enrichi  de mille étoiles diamantées, une lune j  O.D-1:p.713(12)
end mon idée sur l'effet de ce chant du génie,  enrichi  des plus dernières beautés de la musiqu  O.D-1:p.791(32)
nous croyons que l'entendement humain ne s'est  enrichi  que peu à peu et que les idées ne sont   O.D-1:p.548(12)
ser au cours majestueux du fleuve, la côte est  enrichie  de deux ou trois villages les uns au b  O.D-1:p.724(32)
ns ordre, des choses d'un usage habituel, mais  enrichies  de raretés curieuses, des vases d'or,  O.D-1:p.662(10)
en assassinant les rois, avaient pour but de s' enrichir  : d'abord un jésuite ne pouvait rien p  O.D-2:p..34(29)
a vie.  Les voleurs, en voyant les moyens de s' enrichir  par des tours d'adresse sans risquer l  O.D-2:p.148(41)



robité que pour de fortes sommes capables de l' enrichir  pour toujours : alors on ne doit se dé  O.D-2:p.250(22)
 sous mon commandement, ni d'occasions de vous  enrichir , ni de tout ce qui peut contribuer au   O.D-1:p.641(17)
r décourager les hommes d'étude occupés à nous  enrichir , prennent à tâche d'accabler les vivan  O.D-2:p.936(25)
leur offrait les moyens de se divertir et de s' enrichir .  Il fut convenu qu'en cas de malheur   O.D-1:p.644(16)
endu désir d'envahissement, et leur envie de s' enrichir .  Leurs privilèges sont tout à fait in  O.D-2:p..93(.8)
était de gouverner, supposons-leur le but de s' enrichir .  Mais ici on trouvera de plus grandes  O.D-2:p..34(13)
ucune intempérie ne menace, qui, d'âge en âge,  enrichira  des comédiens, des libraires, des pap  O.D-2:p1237(.4)
u de voir la société dire au génie : « Tu nous  enrichiras , et tu resteras pauvre. »  Ainsi les  O.D-2:p1236(.7)
euples et les rois allèrent les visiter et les  enrichirent  de leurs dons.  Qu'on nous dise si   O.D-1:p.607(20)
 avait coopéré; l'or et les pierres précieuses  enrichissaient  les meubles les plus simples, ma  O.D-2:p.429(34)
 de diamants sur la tête.  L'or et les saphirs  enrichissaient  sa chaussure.  Ses formes aérien  O.D-1:p.630(35)
 bande noire; ils ont rasé les châteaux, ils s' enrichissent ; ce sont des Crésus.  — Et vous, m  O.D-2:p.451(35)
ble qu'un mari laisse là sa femme quand elle l' enrichit  d'un enfant; mais comme c'est un genti  O.D-2:p.675(29)
ons réitérées et si bien partagées, mon sang s' enrichit  de je ne sais quelle chaleur d'abord d  O.D-1:p.846(10)
 a suffi de quelques années de soupçons; l'une  enrichit , la seconde appauvrit; la première off  O.D-2:p.934(.2)
 occurrence, lui fit Le Moyen de parvenir et l' enrichit .     Mais depuis cinquante à soixante   O.D-2:p.663(11)

enrôler
 particulièrement à ceux qui ont été jusqu'ici  enrôlés  dans la société et en ont fait partie;   O.D-2:p..81(17)

enroué
s la chambre à coucher de son amie...  La voix  enrouée  d'un crieur public arriva jusqu'à lui,   O.D-1:p1079(.8)
     « À toi, Titi ! » s'écria-t-il d'une voix  enrouée  et sans faire attention à nous.     Tit  O.D-2:p.729(15)
à la cosaque et un habit anglais.  Sa voix est  enrouée ; il a passé la nuit dans les Champs-Ely  O.D-2:p.160(21)

ensanglanter
eune visage se changèrent en roses; le fouet s' ensanglanta  de son beau sang, et le page, malgr  O.D-1:p.644(24)
isparut, mais son adieu rougeâtre     D'avance  ensanglantait  ce lugubre théâtre.     Tout, exc  O.D-1:p.987(29)
ière, j'entre dans l'église, dans le dessein d' ensanglanter  par ma mort, ma malédiction et mes  O.D-1:p.766(34)
 lesquelles nos pères ont pendant si longtemps  ensanglanté  la France, n'a plus entre ses mains  O.D-2:p1063(.3)
 qu'ils créèrent, Paris fut le terrain souvent  ensanglanté  sur lequel se passèrent les scènes   O.D-2:p.314(18)
eline trembla et crut encore voir le vieillard  ensanglanté , mais son amant la rassure.  Quelle  O.D-1:p.697(42)
i, et se fit l'héritier de la victoire la plus  ensanglantée  qu'ait jamais remportée l'homme su  O.D-2:p1055(24)
té...  Cachez... cachez-la...  Tu es horrible,  ensanglantée , noircie; tes convulsions sont déc  O.D-1:p.769(.2)
eprend vite sa céleste pureté après avoir paru  ensanglantée .     La jeune Grecque avait cessé   O.D-1:p.691(19)
ouronne enveloppée de deuil, mais une couronne  ensanglantée ... nenni...  En voilà plus qu'il n  O.D-2:p1032(.8)
 le théâtre est sans attrait si la scène n'est  ensanglantée ; point de drame qui n'y soit une b  O.D-2:p.462(15)
 Je ne sais rien de plus odieux que leurs yeux  ensanglantés , de plus effrayant que leurs gueul  O.D-2:p1167(33)
er de rire en voyant tous les nez de ses juges  ensanglantés .  Le Borgino s'apercevant de sa ma  O.D-1:p.672(16)
e de médiateur dans les diverses querelles qui  ensanglantèrent  la France.     Le dernier était  O.D-2:p.310(.7)

enseignant
x.  C'est toujours la vieille fable de l'amour  enseignant  tout, même la vertu.  Il faut bien m  O.D-2:p.706(10)
les pour son achèvement.  Ignace créa ce corps  enseignant , et tout en contractant l'obligation  O.D-2:p..23(32)
ine, l'Amérique, le Japon, éclipsant les corps  enseignants  de l'Europe, et comptant cent collè  O.D-2:p..26(33)

enseigne
e vous servent à grand-chose, vous avez vu mon  enseigne  : Le soleil luit pour tout le monde.    O.D-2:p.436(.9)
l'envi l'un de l'autre, pour placer une énorme  enseigne  au-dessus d'une porte cochère dans un   O.D-2:p.190(.3)
 vous vous mépreniez et qu'ici le coloris et l' enseigne  de l'innocence sont inutiles, et que l  O.D-1:p.876(.4)
 attesteraient son état, autant au moins que l' enseigne  de sa boutique, au Temple du Goût.      O.D-2:p.276(33)
volutions que par les avis du percepteur, et l' enseigne  du débitant de tabac...  C'est tantôt   O.D-2:p.902(32)
eur de maître Jean, car après avoir envisagé l' enseigne  il s écria :     « L'épée du roi !...   O.D-2:p.421(29)
e plus, doivent bien se garder de laisser leur  enseigne  la nuit.     § 5     La coutume d'avoi  O.D-2:p.195(20)
na un coup de pied au poteau qui soutenait son  enseigne  par une potence en fer et au milieu du  O.D-2:p.420(16)
souffre et l'a rendu possible.  Elle ne nous l' enseigne  pas plus que la vertu, et son insoucia  O.D-1:p.732(40)
le vent continue, avant peu il n'y aura plus d' enseigne  qui puisse indiquer aux passants qu'il  O.D-2:p.595(18)
rosse caisse, son paillasse, ses lazzis et une  enseigne , il risque de mourir de faim et de mis  O.D-2:p.718(12)



la faveur publique suspendait au-dessus de son  enseigne .  Mais si la cour et la ville l'avaien  O.D-2:p.433(.1)
es naturelles et fraîchement coupées servait d' enseigne .  À dix lieues à la ronde, nous n'auri  O.D-2:p.728(.8)
asser des myriades de magasins, de lumières, d' enseignes , de figures, de groupes, de femmes so  O.D-2:p1156(10)

enseignement
ype de malheur que le ciel ait fait pour notre  enseignement  !...     Mais les femmes qui parti  O.D-2:p1047(13)
 les époques, en balance avec les fruits que l' enseignement  a donnés, et l'homme impartial jug  O.D-2:p..49(37)
lèrent en silence à fonder les éléments de cet  enseignement  célèbre qui fut la base la plus so  O.D-2:p..43(30)
l'assassinat des rois, le but du monopole de l' enseignement  dans l'univers, ou la direction de  O.D-2:p..32(12)
avec modestie, et se livra sans contrainte à l' enseignement  de la France.  La grande âme du ca  O.D-2:p..46(.9)
semblent l'indiquer) de faire servir un jour l' enseignement  de la Société de Jésus à la consol  O.D-2:p..18(26)
egistrer les lettres patentes qui autorisent l' enseignement  de la société; cinq fois le parlem  O.D-2:p..27(.9)
.     Pour rappeler les éminents services de l' enseignement  des Jésuites, il suffit d'énumérer  O.D-2:p..58(.6)
emps, l'avantage de posséder dans leur sein, l' enseignement  des pères de Jésus.  À Poitiers, c  O.D-2:p..30(12)
tile ministère, et répandre les bienfaits d'un  enseignement  dont le but était la perfection de  O.D-2:p..46(30)
raignant plus parce qu'elle se les assimilait,  enseignement  dont les pouvoirs modernes profite  O.D-2:p1068(23)
 l'aspect de la variété et du peu d'unité de l' enseignement  en Europe.  Il vit que les corps s  O.D-2:p..23(17)
reur, d'un génie qui détrône la stupidité d'un  enseignement  immémorial dans sa routine.  Aussi  O.D-2:p.717(10)
yaumes, et, soit qu'il eût trouvé le système d' enseignement  incomplet, soit qu'il eût reconnu   O.D-2:p..23(.1)
novices viennent se former comme à une école d' enseignement  mutuel, ils me soulèvent le coeur   O.D-2:p.621(.7)
s, et que les pères étaient en possession de l' enseignement  public, ils n'envoyaient à leurs m  O.D-2:p..57(.8)
 que l'ordre est parvenu à cette supériorité d' enseignement  qui a donné tant de grands génies   O.D-2:p..57(42)
ut de prodiguer à la France les bienfaits de l' enseignement  qui a fait la France si grande et   O.D-2:p..93(20)
 ?  Les moeurs devaient être irréprochables, l' enseignement  supérieur, les sujets distingués,   O.D-2:p..27(30)
s universités d'Espagne.  Soit qu'il trouvât l' enseignement  vicieux, soit que les connaissance  O.D-2:p..20(42)
nt être opposés dans tous les pays.  Partout l' enseignement  était entre les mains de divers co  O.D-2:p..23(41)
  Oui, lorsque tu leur fermais les routes de l' enseignement , celles de la prédication, celles   O.D-2:p..95(21)
ces, les sciences mathématiques et celles de l' enseignement , et ces deux écoles étaient deux e  O.D-2:p..59(22)
que dans aucun temps on n'admette à ce genre d' enseignement , et qu'on ne permette point de con  O.D-2:p..80(13)
ilisé; elle porta partout les bienfaits de son  enseignement , la pureté des moeurs et les fruit  O.D-2:p..85(.8)
s, pour pouvoir répandre les bienfaits de leur  enseignement , ne recevaient jamais, pour profes  O.D-2:p..57(38)
s bienfaits d'une institution qui, possédant l' enseignement , pouvait resserrer les liens d'une  O.D-2:p..44(14)
brillante par son esprit de charité et par son  enseignement , qu'aux jours de sa plus grande pr  O.D-2:p..85(30)
tait consacrée à la propagation de la foi, à l' enseignement , à la garde des vérités chrétienne  O.D-2:p..48(.7)
ant paisiblement à semer les bienfaits de leur  enseignement .     En 1556, Ignace mourut à Rome  O.D-2:p..26(26)
moyen de leurs constitutions et de leur mode d' enseignement .  Ainsi, en arrivant au terme de c  O.D-2:p..47(.7)
tut avait, comme nous l'avons dit, pour but, l' enseignement .  Or, Loyola institua des maisons   O.D-2:p..56(41)
leurs principes, leurs discours et leur mode d' enseignement ; elle suscite contre eux un homme   O.D-2:p..41(20)
sorte d'expérience nationale, mis à profit les  enseignements  de ces diverses éducations ?...    O.D-2:p.740(31)
nu; vous avez enfin, toujours en obéissant aux  enseignements  du catéchisme et au voeu d'une sa  O.D-2:p1119(37)
 mannequin immobile de M. de La Mésangère, les  enseignements  du Petit courrier des dames, et d  O.D-2:p.780(33)
 que le congrès des rois ?...  Voyez comme les  enseignements  nationaux coûtent cher !...  Le r  O.D-2:p.960(40)
sous des maîtres de campagne; quant aux grands  enseignements , il vinrent de la nature.  Toute   O.D-2:p.141(14)

enseigner
uisées dans les doctrines de la compagnie, qui  enseignaient  l'obéissance que les rois devaient  O.D-2:p..48(.4)
rétexte de montrer à lire à la châtelaine, lui  enseignais  la félonie, science où vous êtes tou  O.D-2:p.399(.1)
e triomphante faisait profiter la France, et l' enseignait .  Quelques nobles esprits, frappés d  O.D-2:p..51(14)
onnue s.q.f. pense Averroes.     Saint-Bernard  enseigne  qu'elle s'envole et va au Christ et no  O.D-1:p.527(13)
rtaient de leurs maisons professes, pour aller  enseigner  au-dehors, les particuliers, l'État,   O.D-2:p..33(33)
s intérêts de la société; les savants allaient  enseigner  dans les collèges; les hommes profond  O.D-2:p..57(20)
ignant sa vengeance,     J'ai dû pour l'éviter  enseigner  la clémence :     Mes fils ne sont pa  O.D-1:p.964(20)
llement dans le Christ, ce Dieu venu pour nous  enseigner  le dévouement, je le retrouvais, simp  O.D-2:p1131(.5)
 père lui demanda s'il voulait se charger de m' enseigner  le latin, l'abbé fit une grimace qui   O.D-2:p.499(29)
 l'institut de la société, exercent l'emploi d' enseigner  les lettres à la jeunesse, ou sont pr  O.D-2:p..80(.4)
et gouvernement, on ne permette de continuer d' enseigner  qu'à ceux qui donneront quelque sujet  O.D-2:p..80(.7)
u'à apprendre, et je ne trouve personne pour m' enseigner . »     Je redoutais l'ignorance; car   O.D-2:p.497(.8)
s premiers principes du christianisme.  Il est  enseigné  par Socrate et par Platon-Phédon.  78.  O.D-1:p.541(40)



il était si infatué de son art, qu'il l'aurait  enseigné  à la Peste, au Diable ou à la Mort.     O.D-2:p.550(38)
e de Paris à Java,     fait suivant la méthode  enseignée  par M. Ch. Nodier     en son « Histoi  O.D-2:p1141(.2)

ensemble
la Bourse.  Nous avons fait plus d'une affaire  ensemble  !  C'est un charmant garçon !... sans   O.D-2:p.810(23)
 peut-être des coups de poignard et de l'amour  ensemble  !  Mais c'est un roman de l'Empire !    O.D-2:p1179(22)
courir les environs de Saint-Cyr et les revoir  ensemble  !  Nous étions nous-mêmes l'holocauste  O.D-1:p.843(.5)
 séparer deux pièces de bois fraîchement unies  ensemble  : au bout de quelque temps, on a peine  O.D-2:p.287(26)
nciliait le père et le fils charmés de pleurer  ensemble  : l'un aimait à pardonner, l'autre à r  O.D-1:p.891(.4)
és individuelles, n'a point de caractère comme  ensemble  : les trois journées ont vieilli de ce  O.D-2:p.910(24)
re, nous allions au moins une fois par semaine  ensemble  au cimetière du Père-Lachaise, et nous  O.D-2:p.624(37)
 et épaisses murailles qui n'avaient dans leur  ensemble  aucun ordre et qui n'offraient qu'une   O.D-2:p.347(24)
ez ici pour qu'il nous fût possible d'examiner  ensemble  cette cause dont vous faites mystère.   O.D-1:p1004(24)
ces deux grands hommes ne se trouvaient jamais  ensemble  chez Savonati.  Une note m'apprend qu'  O.D-1:p.704(41)
animaux troublés dans leur sommeil se levèrent  ensemble  comme un seul en manifestant une terre  O.D-1:p.908(.7)
onie dans les desseins, cette homogénéité, cet  ensemble  dans l'exécution.  Ce grand corps n'av  O.D-2:p..57(27)
e-champ.  Du reste rien n'était si suave que l' ensemble  de ce beau corps; les lys et les roses  O.D-1:p.692(11)
 près du choeur...  De là, je pouvais saisir l' ensemble  de ce monument...  Je le contemplais s  O.D-2:p.828(14)
 faire ces deux observations, qui pèsent sur l' ensemble  de cette composition.     Le Monde com  O.D-2:p1200(23)
 soit qu'il fasse faire un progrès de plus à l' ensemble  de l'art.  Aussi le respect que nous a  O.D-2:p.708(25)
 poudreux se rattachaient par des ficelles à l' ensemble  de la décoration.  Sa veste plus déplo  O.D-1:p.877(33)
l est nécessaire de jeter un coup d'oeil sur l' ensemble  de la littérature actuelle.  L'époque   O.D-2:p1221(.6)
ni une bourgeoise déshonorée...  Il y a dans l' ensemble  de la toilette une distinction qui rév  O.D-2:p1197(19)
olitique.  Nous voulons seulement développer l' ensemble  de mesures que nécessitait chacune de   O.D-2:p.988(.7)
 peine la courbe gracieuse qui dominait dans l' ensemble  de sa taille svelte, dans la [fº 11 vº  O.D-1:p.899(.8)
eté de la courbe délicieuse qui régnait dans l' ensemble  de son beau corps.     Cependant la Re  O.D-1:p1084(11)
 creusé dans le roc, les hautes murailles et l' ensemble  des constructions qui composaient, à c  O.D-2:p.346(40)
der ou montrer en quoi elles diffèrent; voir l' ensemble  des textes sacrés en se mettant au poi  O.D-2:p1228(.1)
ement la conduite de chaque personnage, puis l' ensemble  du drame et son but; enfin, nous cherc  O.D-2:p.678(13)
ncu; il prit le bras de son favori, et sortant  ensemble  du monastère, tous deux se dirigèrent   O.D-2:p.364(36)
tolet; à cinq pas l'un de l'autre nous tirâmes  ensemble  et l'officier tomba raide mort.  Je n'  O.D-2:p.622(21)
nos âmes à l'unisson, que nos coeurs battirent  ensemble  et que nous nous entendîmes.     Ô Nat  O.D-1:p.876(10)
uvre Gibby, nous allons faire une longue route  ensemble  et tu goûteras l'avoine de Paris...  F  O.D-2:p.418(.1)
    Le premier de ces voyages fut motivé sur l' ensemble  gracieux de la voluptueuse démarche de  O.D-1:p.873(33)
de saint Louis, les mariés ne pouvaient passer  ensemble  la nuit des noces, ni même les deux su  O.D-2:p.292(30)
, et que, de cette hauteur, je dominerais tout  ensemble  la plaine, le marais, la montagne et l  O.D-2:p.482(21)
. . . . . . . . . . . . .  2 sous.     Formant  ensemble  la somme de . . . . . . .  16 sous.     O.D-2:p.842(10)
eux au bout du tapis vert.     Nous regardâmes  ensemble  le vaste fer à cheval sablé qui termin  O.D-2:p.525(.1)
 Gaucher nous appelle ! »     Gravissant alors  ensemble  les jardins, ils se dirigèrent vers la  O.D-2:p.375(25)
che une branche de myrte pour décorer son nid;  ensemble  nous chercherons le prix du repentir..  O.D-2:p.114(28)
uent il est absolument nécessaire qu'unis tous  ensemble  par le commun lien de la charité, ils   O.D-2:p..81(46)
de grands hommes, où la Grèce et Rome revivent  ensemble  pour former un peuple unique.  Il alla  O.D-1:p.705(26)
ient l'exil.  Les deux jeunes filles passèrent  ensemble  quatre années au fond du cloître où se  O.D-2:p1175(18)
dmirait à la dérobée, et lorsqu'ils marchèrent  ensemble  sous la voûte de feuillage des tilleul  O.D-2:p.370(32)
gnait dans ses regards lorsque nous disputions  ensemble  sur l'amour dans la joyeuse salle de v  O.D-2:p.328(30)
entends ton rire délirant.  Eh bien nous irons  ensemble  sur la route les demander tous deux à   O.D-1:p1037(38)
 la littérature, il faut désespérer d'accorder  ensemble  tant d'arrêts contradictoires, et la j  O.D-2:p.769(15)
édiaire Valdezzo et ses affidés communiquaient  ensemble  tous leurs projets.     Ce fut donc av  O.D-1:p.639(30)
duisant comme une chose d'art et de mode, tout  ensemble  un besoin et un luxe, nous permettra d  O.D-2:p.781(41)
une colombe à sa bien-aimée, ils lui donnaient  ensemble  un doux baiser et la rendaient à ses a  O.D-1:p.889(31)
euses y manquaient, ou qu'il eût aperçu dans l' ensemble  un défaut de pensée unique, de but éle  O.D-2:p..23(.4)
'un utile secours dans le Conseil.  C'est tout  ensemble  un homme de finesse et un homme spécia  O.D-2:p.972(17)
 les individus et l'État se trouvent compromis  ensemble , c'est au système de partage qu'il fau  O.D-2:p..12(.1)
aisonnements dont quelque beau génie déduira l' ensemble , comme les Cuvier, les Laplace ont arr  O.D-2:p1214(.4)
ion de se taire.  « Puisque vous étiez si bien  ensemble , continua-t-il avec un ricanement, vou  O.D-2:p.622(11)
santes que l'on a consacrées, de l'ordre, de l' ensemble , de la régularité qui règnent dans les  O.D-2:p..55(11)
l considéra la grande famille humaine dans son  ensemble , et son ordre devant être soumis à des  O.D-2:p..41(41)
arler sans les mordre à belles dents; loge-les  ensemble , force-les de s'embrasser sans s'égrat  O.D-2:p1097(25)



e sur l'épaule du roi, qui lui dira : « Dînons  ensemble , je vous ferai mon héritier. »  Cet ho  O.D-2:p1022(.9)
s la désirions.  Fabio, mon ami, nous mourrons  ensemble , mais nous mourrons ici; Bibiana ne ve  O.D-2:p.617(11)
re, et lorsque plus tard on est forcé de vivre  ensemble , on a recours pour se nuire aux arguti  O.D-2:p..41(32)
e l'université et la Société de Jésus plaident  ensemble , par cette raison même que les corps s  O.D-2:p..28(43)
d'une couronne d'épis et de bluets folâtraient  ensemble , se jetaient des fleurs, et livrés à l  O.D-1:p.890(22)
béreuse éloignée.  Alors ce sont mille parfums  ensemble , tous délicats, fins, élégants, frais   O.D-2:p1152(22)
les mesures d'ordre dont nous avons présenté l' ensemble , un ministère eût facilement maintenu   O.D-2:p1010(36)
n morales.  C'est ainsi que, dans un morceau d' ensemble , un mélange heureux de sons discordant  O.D-2:p.288(32)
is quels détails petits, au lieu d'annoncer un  ensemble , une pensée mère.  Ils ont tout à coup  O.D-2:p1011(36)
dirent les trois autres élèves en parlant tous  ensemble .     Les quatre opérateurs retournèren  O.D-2:p.650(42)
   — Belle raison ! parce que vous avez couché  ensemble .  Ce serait ton frère...     — Je n'au  O.D-2:p.470(11)
 avoir du bien.  Nous arrangerons les affaires  ensemble .  Cela me contraindra à vous résigner   O.D-2:p.522(25)
e mangeant, buvant, dansant et se divertissant  ensemble .  Chacune d'elles veut dominer dans le  O.D-2:p.110(19)
me embellit tous les instants qu'ils passèrent  ensemble .  Chaque jour, Velnare venait au mont   O.D-1:p.625(14)
facile de voir qu'elles n'ont rien de cohérent  ensemble .  Elles ne se touchent par aucun point  O.D-2:p.999(23)
rille dans son regard, clair et passionné tout  ensemble .  Il est petit de taille, de toilette   O.D-2:p1133(26)
a plus éveillée ne suffit pas pour en saisir l' ensemble .  Il faudrait en quelque sorte être in  O.D-2:p.301(29)
st ni merveilleusement ni nécessairement cousu  ensemble .  Le démon du pittoresque le fait voya  O.D-2:p.791(13)
le cabriolet du chef des velours.  Ils montent  ensemble .  Le tailleur explique l'objet de sa v  O.D-2:p.190(37)
élèbres, que toutes les universités du royaume  ensemble .  Telles étaient les brillantes généra  O.D-2:p..59(.9)
 plus de modestie dans les ornements et dans l' ensemble .  Toute la journée, la belle inconnue   O.D-1:p.615(24)
bileté, au profit du pouvoir et du peuple tout  ensemble ; car ce que la France pardonne le moin  O.D-2:p1004(.3)
oit être la Convention et la Constituante tout  ensemble ; de cette assemblée, produite par des   O.D-2:p.970(26)
rs de mains agitant des manuscrits s'élevèrent  ensemble ; des auteurs se haussèrent sur la poin  O.D-2:p1094(15)
à discourir : elle doit agir et délibérer tout  ensemble ; elle est le mouvement raisonné d'un p  O.D-2:p.923(14)
quier-Tinville l'avait rejoint.  Ils causaient  ensemble ; leur conversation, à en juger d'après  O.D-2:p.480(.2)
elle en tire des rapports, elle en compose des  ensembles , et de ces opérations magiques et don  O.D-1:p.550(11)

ensemencer
n que signeraient deux propriétaires de ne pas  ensemencer  un terrain contesté quand l'un en a   O.D-2:p.966(13)

enserrer
environne est plus épouvantable encore; elle n' enserre  que des terreurs, c'est la compagnie de  O.D-2:p.444(10)

ensevelir
gère fumée de ce sol verdoyant.  Le pauvre est  enseveli  dans cette demeure éternelle comme la   O.D-1:p.723(37)
es opérations magiques et dont le secret reste  enseveli  dans l'homme même, ont jailli les scie  O.D-1:p.550(12)
ie grossière, il vint se mettre auprès du lit,  enseveli  dans l'ombre par la moire d'un rideau.  O.D-2:p.807(16)
dité les récits du peintre, et lorsqu'il l'eut  enseveli , il courut à Cachemire.     Idner étai  O.D-1:p1084(17)
air, eau ?     De ce que cette puissance reste  ensevelie  dans l'homme, livrée à ses propres av  O.D-1:p.559(38)
é le bras, et je trouvai la cathédrale humide,  ensevelie  dans l'ombre, comme un homme envelopp  O.D-2:p.830(17)
cha la tête sur son sein et elle serait restée  ensevelie  dans sa méditation sans le bruit que   O.D-2:p.336(.4)
 ?     — Mais c'est hier qu'Henriette a été...  ensevelie  par toi!...     — Et tuée au nom de l  O.D-2:p.649(16)
lever les crêpes dans lesquels une femme s'est  ensevelie  vivante, gardant avec fierté ses misè  O.D-2:p1043(20)
rrive de Paris; on m'appelle, je voudrais être  ensevelie , il va falloir sourire et... adieu ad  O.D-1:p.754(35)
pour la mettre en activité, ne demeure plus qu' ensevelie ; que la terre ou même la nature soit   O.D-1:p.539(43)
 à nos bibliothèques, les savantes discussions  ensevelies  au sein de quelque académie de provi  O.D-2:p.672(.7)
 une maison de la grande ville de Saint-Cloud,  ensevelies  sous les laves du mont Valérien, l'o  O.D-2:p1118(43)
uché qu'il ordonna à son fils en mourant, de l' ensevelir  dans la chapelle du château, refusant  O.D-2:p.323(17)
irent dans les nuages d'un sommeil, etc.     S' ensevelir  dans un être.     [Fº 15 rº] Choeur d  O.D-1:p.900(30)
on attendit trois jours et trois nuits avant d' ensevelir  son corps.  On approcha de ses lèvres  O.D-2:p.625(38)
r est plus difficile, car il ne s'agit point d' ensevelir  un banni; mais de soulever les crêpes  O.D-2:p1043(19)
au dont l'accès leur est interdit; là, je vais  ensevelir  un cadavre qui ne reprendra son âme q  O.D-2:p.445(.6)
pant de sa gloire, il devait peut-être aller s' ensevelir  à la Chambre des pairs, laissant à so  O.D-2:p.887(16)
nait de mourir; ses voisins ne voulaient pas l' ensevelir , et les     * En 1790, lorsque nous n  O.D-2:p.583(30)
ur le défendre, je n'en ferais pas moins, je m' ensevelirais  sous l'univers...  Je me suis réve  O.D-1:p.802(.4)
sement à sa venue dans le ciel.     Ses yeux s' ensevelirent  dans les nuages d'un sommeil, etc.  O.D-1:p.900(28)
igne et demie effacée illisible]  Quels coeurs  ensevelis  dans l'oubli le plus profond !...  Qu  O.D-2:p1130(35)



et ses yeux indiquent la tombe où doivent être  ensevelis  les deux captifs.  Le repas du matin   O.D-1:p.703(29)
x m'empêcher de pleurer sur la tombe où furent  ensevelis  mon espérance, ma joie, la beauté, le  O.D-1:p.811(29)
rouvant témoin des amours de deux paysans, les  ensevelit  de rage sous un quartier de roche; ta  O.D-2:p.116(.4)
e son mari vient expier ses crimes...  Annette  ensevelit  elle-même son bien-aimé, et meurt sur  O.D-2:p.114(34)
e si agitée.  Le voile demi-funèbre de l'ombre  ensevelit  les mortels.     Le Borgino s'endort;  O.D-1:p.694(.2)

ensorceler
nt Sarano; Bongarus, étonné de voir son maître  ensorcelé , répétait tout bas : « Exorciso te, s  O.D-1:p.624(19)
  — Eh que veux-tu ?  La voix de Catherine m'a  ensorcelé  ! j'aurais, je crois, sauté par-dessu  O.D-2:p.379(16)
tu donc de moi, dis ?     FANCHETTE : J'ai été  ensorcelée  !  Vous ressembliez tant à la Sainte  O.D-2:p.636(32)

ensuite
dirai seulement que le susdit père se retrouve  ensuite  avec son fils, qui cette fois n'écoute   O.D-2:p.792(28)
 est le type d'une création qu'il doit ciseler  ensuite  dans un bloc de Carrare.  De là ces ver  O.D-2:p.790(27)
commence par un crépuscule, un midi et s'abîme  ensuite  dans une espèce d'océan inconnu.  91. L  O.D-1:p.544(19)
 présente devant elle, la désole d'abord, jure  ensuite  de la marier, et de la nommer sa nièce,  O.D-2:p.129(43)
ique, une antiquité féodale.     Reconnaissons  ensuite  des changements notables, des améliorat  O.D-2:p.241(14)
 communauté des chrétiens.  Ma mère lui offrit  ensuite  des dons d'usage, le cierge doré, le ti  O.D-2:p.510(28)
hers de notre profession. »  L'orateur a passé  ensuite  en revue les progrès de l'art de voler   O.D-2:p.156(21)
t condamnés dans le plus bref délai, pour être  ensuite  expédiés en vertu de rigoureuse et vala  O.D-2:p.595(40)
r la voix des anges, en venant au monde, et qu' ensuite  il a lui-même plusieurs fois donnée et   O.D-2:p..65(40)
 que le pinceau d'un peintre en miniature.      Ensuite  il existe un art de phraser et paraphra  O.D-2:p.260(11)
 sujets à varier selon les organes des hommes,  ensuite  ils demandent une opération intérieure   O.D-1:p.595(24)
pas anthropophages; mais ils ont leurs moeurs,  ensuite  ils sont un peuple : c'est là le secret  O.D-2:p.478(15)
 les dehors d'une obligeance empressée.  Vient  ensuite  l'homme de loi, M. Micklewham, homme à   O.D-2:p.111(.9)
trêmes se touchent, vivent un an par jour.      Ensuite  la police parisienne a un besoin perpét  O.D-2:p.200(.3)
Descartes établit l'existence de la matière et  ensuite  la subdivise comme il a fait dans le pr  O.D-1:p.579(.8)
p noir, l'émportait en grande pompe, et allait  ensuite  le déposer dans son église.  Le lendema  O.D-2:p.598(43)
'abord par expliquer le mot génie, considérons  ensuite  le génie en général et sachons enfin si  O.D-1:p.594(36)
sin auquel l'argent était toujours nécessaire;  ensuite  les oncles obtinrent de leurs neveux qu  O.D-2:p.316(10)
dre.  D'abord le choix d'une femme les occupe;  ensuite  les visites, les entrevues, les pourpar  O.D-2:p.285(.7)
icat de catholicité; il en donnait lecture, et  ensuite  nous étions admis sur les conclusions d  O.D-2:p.457(14)
tous ceux qui mettaient à mort les criminels.   Ensuite  on dit, par corruption du nom propre Bo  O.D-2:p.571(42)
 court, d'abord parce qu'il m'aurait persuadé,  ensuite  parce que je lui dis très fermement : «  O.D-1:p.700(17)
s les ouvrages qui excèdent trois cents pages,  ensuite  parce que le curé m'a averti que Bayle   O.D-1:p.684(39)
înmes de nous trouver pour nous unir et partir  ensuite  pour les possessions de mon amant.       O.D-1:p.655(21)
cteur des bottes de mon neveu, et pour montrer  ensuite  qu'on chateaubrillante son style à Clay  O.D-1:p.683(31)
ait d'énigmatique dans ses paroles.  Il me dit  ensuite  que je partirais le jour même pour Pari  O.D-2:p.491(.1)
i font des oeuvres de paix. »     Nous voulons  ensuite  que sous l'allégation que les supérieur  O.D-2:p..82(26)
ppuie de notes, de preuves, de dissertations.   Ensuite  ses figures sont celles du jour.  Nanin  O.D-2:p.691(10)
contant les difficultés de leur établissement,  ensuite  sous le rapport moral, en examinant les  O.D-2:p..47(.4)
bout pour le témoigner à l'immensité humaine.   Ensuite  un chef vertueux est une curiosité, une  O.D-1:p.805(.5)
re disséquer un très beau sujet, et nous avons  ensuite  un déjeuner de garçons donne par un nou  O.D-2:p.650(24)
 disparaissent après avoir parlé, et demeurent  ensuite  étrangers au reste de l'action.  À l'ex  O.D-2:p.121(34)
et absolu dans ses opinions.  L'auteur dessine  ensuite , avec non moins de vérité, le capitaine  O.D-2:p.111(12)
oni ni Rossini...  Voilà des révolutions !      Ensuite , courent par les rues les chanteurs de   O.D-2:p.915(18)
à ce mot le roi, et qu'il le répète si souvent  ensuite , que le mot devient burlesque.  Ce souv  O.D-2:p.679(21)
eusement dans la garde nationale, et commander  ensuite , si je ne me trompe, un détachement de   O.D-2:p.585(17)
assants pour les dépouiller et qu'il les tuait  ensuite .  Que deviennent Richard Borel et le fi  O.D-2:p.572(29)

ensuivre
 elle.  Ainsi, une moitié étant anéantie, il s' ensuit  bien, selon la lumière de la raison, que  O.D-1:p.567(14)
e en montrant le pourquoi de l'homme.     Il s' ensuit  de là que, lorsque dans un ouvrage on in  O.D-1:p.870(18)
.     3. D'une cause donnée et déterminée il s' ensuit  nécessairement un effet, et au contraire  O.D-1:p.583(18)
différence de leurs conformations.     Il ne s' ensuit  pas de là que toutes nos idées soient pa  O.D-1:p.599(12)
re moitié n'y a plus de rapport : mais il ne s' ensuit  pas qu'elle ne soit plus; puisque, son ê  O.D-1:p.567(15)
 nuit à la concentration de la puissance, il s' ensuit  qu'au lendemain du jour où roi, ministre  O.D-2:p.978(25)
et fait, produit, ressent les sensations, il s' ensuit  qu'il n'y a pas deux âmes pareilles, car  O.D-1:p.542(33)



 et la création étant postérieure à Dieu, il s' ensuit  qu'il s'est écoulé une éternité entre lu  O.D-1:p.836(15)
ais ce n'est rien que cela au prix de ce qui s' ensuit .  On nie que la matière soit pesante, on  O.D-1:p.578(24)
ne cause déterminée, il est impossible qu'il s' ensuive  un effet.     4. La connaissance d'un e  O.D-1:p.583(20)
néantirait la moitié de quelque corps, il ne s' ensuivrait  pas que l'autre moitié fût anéantie.  O.D-1:p.567(11)
truira toute la cire qui est au monde, il ne s' ensuivrait  pourtant pas de là qu'aucune autre s  O.D-1:p.567(.5)
utres quotidiennement jusqu'à ce que sommeil s' ensuivît  !  Serait-ce donc là, bone Deus, notre  O.D-2:p.742(.3)

entablement
  Les colonnes d'ordre dorique supporteront un  entablement  des plus riches.  Aux deux façades,  O.D-2:p1092(.8)

entacher
faires, il se garantira de ce vice capital qui  entache  beaucoup d'actes notariés.     Il y a b  O.D-2:p.244(15)
ention en sa faveur, et notre éloge aurait été  entaché  de personnalité.  En ce moment, notre r  O.D-2:p.780(15)

entamer
emiers mots furent : « Pax sit vobiscum. »  Il  entama  une brillante thèse pour prouver qu'il n  O.D-1:p.629(.4)
 soulevant la portière, il sortit avec elle en  entamant  une conversation assez leste, à laquel  O.D-2:p.385(22)
  On eût dit que mon père lui-même redoutait d' entamer  ce chapitre : il était pensif et plongé  O.D-2:p.493(.4)
respectable; on regarde à deux fois avant de l' entamer ; c'est un morceau de résistance.  La mo  O.D-2:p.220(26)
n là, lui dit ma mère : une fois que vous avez  entamé  le chapitre de nos parents, il n'y a pas  O.D-2:p.570(11)
e Grisel, qui ne tarissait pas lorsqu'on avait  entamé  quelque sujet relatif aux coutumes ou au  O.D-2:p.500(18)

entasser
que.     Alors le gouvernement du juste milieu  entassa  faute sur faute, et nous plongea dans l  O.D-2:p1015(36)
ui laboure, qui travaille, qui ne lit pas, qui  entasse  sou à sou l'indépendance de ses vieux j  O.D-2:p.978(.8)
 sais pas pourquoi tu t'es donné la peine de m' entasser  des arguments, comme si tu plaidais de  O.D-1:p.735(32)
véritables producteurs, engagea ces insensés à  entasser  opération sur opération.  Ils disaient  O.D-2:p.665(27)
tion humaine triomphent de tout.  On aura beau  entasser  sophisme sur sophisme pour prouver la   O.D-1:p.808(25)
nc arrêtés dès les premiers pas.  En vain l'on  entassera  des grands mots et des raisonnements   O.D-1:p.558(15)
 petits écus que vous autres gens de province,  entassez  avec tant de joie dans vos escarcelles  O.D-2:p.877(43)
s traduire un fait avec simplicité, M. James a  entassé  invraisemblances sur invraisemblances,   O.D-2:p.702(33)
; et des perles en abondance, des objets d'art  entassés  confusément et sans ordre, des choses   O.D-1:p.662(.8)

entéité
 par M. Victor Cousin : Il y a identité; car l' entéité , la spontanéité et la variété sont les   O.D-2:p1113(13)

entéléchie
e une femme véritablement vivante, ou bien une  entéléchie  ?     « Mais, monsieur, cela est ron  O.D-2:p.736(14)

entendement
ffections (man. d'être, modific.); donc hors l' entendement  (il n'est rien donné) il n'existé r  O.D-1:p.584(27)
aculté est l'Entendement — et il conclut que l' Entendement  aperçoit.  Or apercevoir renferme u  O.D-1:p.541(14)
 l'idée de M. de Metternich préexistait dans l' entendement  de tous les princes : elle était le  O.D-2:p.926(.2)
, la situation si extraordinaire, que tout mon  entendement  en était absorbé, comme par une fat  O.D-2:p.452(37)
eu.  Glissant sur Dieu, il divise notre âme en  Entendement  et en Volonté; désigne la source de  O.D-1:p.577(18)
ne deux sortes de pensées : la perception de l' entendement  et l'action de la volonté.     Ici   O.D-1:p.574(19)
il est la cause, ses effets.  Ainsi laissant l' entendement  et m'en tenant aux idées, je les me  O.D-1:p.574(25)
l'établir.     22. La science du coeur et de l' entendement  humain est de toutes les sciences l  O.D-1:p.530(18)
, et raisonnant d'après eux nous croyons que l' entendement  humain ne s'est enrichi que peu à p  O.D-1:p.548(11)
à Dieu), s'il ne veut croire sans raison que l' entendement  humain ne saurait avoir aucune conn  O.D-1:p.576(25)
, c'est-à-dire (par définitions 3 et 5) hors l' entendement  il n'est rien donné si ce n'est les  O.D-1:p.584(25)
cartes établit que pour juger, la volonté et l' entendement  sont requis pour juger, preuve évid  O.D-1:p.575(.7)
dit qu'elle est passive et cette faculté est l' Entendement  — et il conclut que l'Entendement a  O.D-1:p.541(14)
ue, quoiqu'elles n'existent pas de fait hors l' entendement , cependant leur essence est telleme  O.D-1:p.587(12)
es et non du reste.  Il sépare le vouloir de l' entendement , il divise une chose indivisible.    O.D-1:p.574(22)
ien : ces mots seront les derniers jets de mon  entendement , le dernier souffle de mon âme qui   O.D-1:p.828(36)
ette créature occulte persiste, elle envahit l' entendement , le perce et agite comme le ferait   O.D-2:p1152(19)
ais la réalité des substances n'est pas hors l' entendement , si ce n'est en elles-mêmes, parce   O.D-1:p.587(15)



entendre
e de don Ruy.  Le roi voit à peu près comme il  entend  : en effet, dans la première partie de c  O.D-2:p.680(30)
 animaux.     De même, par ce mot immortel, on  entend  ce qui ne peut périr par les forces ordi  O.D-1:p.569(23)
 te dis. — Non.  — Si.  — Pas vrai... »     Il  entend  ces idiomes inconnus qui, dans les langa  O.D-2:p1197(32)
à un autre; et, par un même abus de ce mot, on  entend  dire tous les jours, que Ninon était la   O.D-2:p.281(20)
ermer les caveaux; l'admirable abbé Savonati l' entend  dire à l'oreille de son capitaine chéri,  O.D-1:p.643(17)
 le nom du village où Alfred a été saisi; elle  entend  décrire le déguisement, et cette jeune p  O.D-2:p.120(12)
ir] tout à fait inspiré :     Le Seigneur nous  entend  et bénit nos travaux.     Un moment de s  O.D-1:p.969(16)
comme la Nature.  Logé sous son héritage, il l' entend  fructifier, son vignoble est son toit, l  O.D-1:p.723(38)
athéisme est une religion.     Si par athée on  entend  l'homme qui, rejetant tous les cultes, c  O.D-1:p.552(30)
dée d'un rang de peupliers magnifiques dont on  entend  le bruissement.  Ils s'étendent de chaqu  O.D-1:p.723(17)
a déesse aveugle ne la voit pas plus qu'elle n' entend  le rire de l'égoïste.     Quelques-uns s  O.D-1:p1074(35)
n, mange du fromage et boit le surène à seize,  entend  les :     « Moi.  —Toi.  — Oui.  — Ahô !  O.D-2:p1197(29)
s hommes ont eu de semblables aiguillons; l'un  entend  les applaudissements de la postérité, un  O.D-1:p.748(24)
it le mal qu'à mon corps défendant; et si Dieu  entend  les imprécations de cette foule, il ente  O.D-2:p.558(.1)
; au milieu du silence qui règne au loin, elle  entend  les pas des soldats; elle n'hésite plus;  O.D-1:p.695(40)
cre le principe de la réduction de l'impôt, on  entend  les propriétaires crier à grand renfort   O.D-2:p1117(39)
    Il y a là un syllogisme de pensée; ou l'on  entend  mal, et l'on fait mal, le doute; on doit  O.D-1:p.573(22)
le.  Ce sont, je crois, des arguments que l'on  entend  mieux que les vôtres.  Si vous m'accorde  O.D-1:p.534(.3)
, elle connaît sa démarche, elle se tait, et l' entend  ordonner d'amener Falthurne et son compl  O.D-1:p.688(.9)
peut pas venir de nous, il y a un Dieu.     Il  entend  par le nom de Dieu une substance infinie  O.D-1:p.572(29)
e au hasard des accords sans apprêt, que l'âme  entend  parce que c'est de l'âme et de l'âme ins  O.D-1:p.888(.3)
RFAX     Mais voici mon secours.     Elle ne m' entend  pas !     SCÈNE VIII     LA REINE, FAIRF  O.D-1:p.986(20)
car Hernani, chargé d'assassiner l'empereur, n' entend  pas Carlos s'écrier : — Frappez, c'est C  O.D-2:p.682(33)
s toi ?  Fortune, prends ma vie !  La déesse n' entend  pas.     Arrêtez, arrêtez : mon premier-  O.D-1:p1074(29)
donne imprudemment la vieille, et que le roi n' entend  pas.  Ceci est le premier des phénomènes  O.D-2:p.678(25)
des substances matérielles ?  Par substance on  entend  pour ôter toute équivoque les éléments e  O.D-1:p.553(.7)
ie son nom de jeune fille, ce doux nom qu on n' entend  qu'une fois et qu'on retient toujours.    O.D-2:p.700(21)
milie aura soin de mon fils.     GERVAL, qui n' entend  que ces derniers mots : Scélérat !...     O.D-1:p1029(16)
 lumière dans les flots du lac argenté, l'on n' entend  que le cygne qui rejoint sa compagne.  D  O.D-1:p.906(29)
 entende !  Singulière antithèse, don Carlos n' entend  rien dans son armoire quand les amants c  O.D-2:p.679(28)
a jeté dans une sorte de stupeur, ne voit et n' entend  rien; l'exécuteur lui répète le conseil   O.D-2:p.574(27)
, y voit des figures tracées par un peintre, y  entend  sans les comprendre les prières et ne va  O.D-1:p.550(.2)
timents des pieds au coeur.     Le vieill[ard]  entend  sans voir Falthurne parler les langues d  O.D-1:p.902(33)
ans son armoire quand les amants crient; et il  entend  tout quand ils parlent bas !...  Les ore  O.D-2:p.679(29)
e, après la chaîne des forçats.     Alors on s' entend ; on parle aux magistrats, aux autorités;  O.D-2:p.120(43)
re, et ne la retrouve nulle part telle qu'il l' entend ; qui, ayant parcouru depuis le somptueux  O.D-2:p.700(43)
'autre une gêne indéfinissable; car nos âmes s' entendaient  déjà trop pour ne pas se chagriner   O.D-2:p.520(38)
tu des jours de notre enfance, où nos coeurs s' entendaient  déjà...  Tu étais naïve et pure, so  O.D-1:p.780(.3)
on et de l'espérance, à des patrons qui ne les  entendaient  pas, mais l'espérance leur restait,  O.D-1:p.861(21)
'autre, et l'un et l'autre ne regardaient et n' entendaient  personne tant ils étaient abandonné  O.D-1:p.673(14)
t étant assourdi par la neige nos pas légers s' entendaient  à peine; le temps grisâtre attrista  O.D-1:p.843(11)
, si les masses intelligentes de l'avenir nous  entendaient , il n'y aurait qu'un cri sur cette   O.D-2:p1240(14)
ons qu'on tirait à la naissance du dauphin.  J' entendais  : “ Donnez-lui votre robe ! votre sou  O.D-2:p.561(35)
ts cassés.     — Le monde se révoltera.  Si tu  entendais  comme on en dégoise à la Halle et par  O.D-2:p.567(25)
 sur les talons...  Je me mis à courir, mais j' entendais  derrière moi le pas lourd de ce coqui  O.D-2:p1136(36)
 CHAPITRE XII     Dès ma plus tendre enfance j' entendais  dire autour de moi :     « Il y aura   O.D-2:p.514(29)
 suis permis de retrancher souvent ce que je n' entendais  pas, de peur de rendre mal de belles   O.D-1:p.677(20)
gue involontaire prononcera le nom chéri que j' entendais  si souvent la nuit.  Ton mari l'écout  O.D-1:p.752(25)
 Le père Grisel n'entendait rien; mais, moi, j' entendais  tout, et je me sentais comme humilié   O.D-2:p.505(17)
vrier convenait avec son voisin que l'Exempt s' entendait  admirablement bien à faire aller le m  O.D-2:p.440(.2)
ur dessein, tremblotait, retenait son haleine,  entendait  crier ses oreilles, allait oser et n'  O.D-1:p.670(35)
ouiller le vallon par sa présence odieuse.  Il  entendait  de loin la cloche d'une chapelle creu  O.D-1:p.893(13)
ous ?... » ajouta-t-il en me regardant.     On  entendait  facilement dans la pièce voisine la p  O.D-2:p.552(29)
 pouvait résister à l'envie de jouer lorsqu'il  entendait  Le Songe de Rousseau, bien exécuté, q  O.D-1:p.792(30)
 encore : et malgré sa rêverie, maître Jean en  entendait  le tic-tac qui dominait le bruit des   O.D-2:p.422(27)
inze cents millions d'impôts !  Si M. d'Argout  entendait  les arts, il ferait une pension à Hen  O.D-2:p.851(28)



die imprimait l'amour, je pensais à Sténie; on  entendait  les baisers enflammés, les cris de la  O.D-1:p.748(18)
as, si faiblement, que lui seul, peut-être, en  entendait  les notes; puis il s'achemina vers le  O.D-2:p.838(40)
t d'amour, Pétrarque au rocher de Vaucluse, on  entendait  leurs plaintes et leurs pleurs découl  O.D-1:p.791(18)
t à un homme qui n'était pas endurant et qui n' entendait  pas le latin.  Le moine étonné répliq  O.D-1:p.647(30)
a réunion de tout le couvent et cependant on n' entendait  pas le moindre bruit.     « Comment,   O.D-2:p.349(.7)
 l'empire; mais, ô merveille ! cet homme qui n' entendait  pas prononcer le nom d'Hernani à sa b  O.D-2:p.681(23)
s prononcer le nom d'Hernani à sa barbe, qui n' entendait  rien dans une armoire, écoute assez f  O.D-2:p.681(25)
écoulait tristement devant nous ne voyait et n' entendait  rien, elle était trop occupée et trop  O.D-2:p.467(42)
 aux femmes enceintes ? »     Le père Grisel n' entendait  rien; mais, moi, j'entendais tout, et  O.D-2:p.505(17)
aître de chapelle.     Mais par-dessus tout on  entendait  un vaudevilliste crier avec un accent  O.D-2:p1090(17)
ie; le vieil homme m'avertit que ce seul mot s' entendait  une ou deux fois depuis ce matin.  Un  O.D-1:p.778(.6)
ux.  Dans le lointain brillait la croix, et on  entendait  vaguement le chant des religieux.      O.D-2:p.410(41)
 : vieilli dans la ruse et dans l'intrigue, il  entendait  à demi-mot, et faisait la guerre en r  O.D-2:p.358(.1)
a tombe pour tourmenter son criminel mari.  En  entendant  ces derniers, Huberdully fronce ses s  O.D-1:p.715(12)
 aura le même sort que lui. »     Catherine en  entendant  ces paroles regarda Ombert en pleuran  O.D-2:p.414(18)
s possessions à feu et à sang. »     L'abbé en  entendant  ces paroles se mit à sourire avec iro  O.D-2:p.353(10)
tère ?  Allons, mon gaucher, à cheval !     En  entendant  ces paroles, le petit vieillard encor  O.D-2:p.344(.3)
Où demeure-t-il ?...     — Eh bien, dis-je, en  entendant  cette singulière interrogation, est-c  O.D-2:p.804(21)
les fous piqués par la tarentule se taisent en  entendant  de la musique.  Savonati même insinue  O.D-1:p.629(.7)
 exécuté dans des proportions immenses.     En  entendant  la prière sublime que firent toutes l  O.D-2:p1109(32)
hauteur désespérante du mur, lorsque le comte,  entendant  la voix de Catherine, saute brusqueme  O.D-2:p.366(38)
me de la barbarie de l'infâme Zostin. »     En  entendant  le nom d'Elvire, le beau chevalier se  O.D-1:p.635(.7)
, mornes, monosyllabiques dans leurs réponses,  entendant  mal les requêtes des solliciteurs, ou  O.D-2:p.763(30)
s ! Louis ! ” appelle le père Sanson.     « En  entendant  mon nom, je saute les marches quatre   O.D-2:p.581(.5)
rois-tu que j'aie ressenti pour mon mari, en l' entendant  parler ainsi, en voyant pour la premi  O.D-1:p.781(18)
et...  (Elle pleure.)  Mademoiselle !  En vous  entendant  parler à quinze ans comme vous parlez  O.D-2:p.637(26)
ieu ! »     À l'aspect de tant de gloire, en s' entendant  proclamer empereur, en écoutant friss  O.D-2:p.932(16)
rs, et Cymbeline contint à peine ses pleurs en  entendant  ses plaintes.  Le visage du Catapan s  O.D-1:p.690(11)
 quand il vit approcher l'instant critique, en  entendant  sonner les cloches du monastère, il a  O.D-2:p.347(38)
et un habile observateur aurait tout deviné en  entendant  sonner mon métal.     Quand la main d  O.D-1:p.875(35)
longtemps.  Enfin, je partis en pleurant et en  entendant  Stéphanie m'imiter.     Tels sont les  O.D-1:p.739(.5)
iant de tels secrets, pour que leur ennemi les  entende  !  Singulière antithèse, don Carlos n'e  O.D-2:p.679(27)
ndez-moi mon amie !  Agathise, Agathise, que j' entende  encore une fois ta douce voix; que je v  O.D-1:p.628(34)
de partout, qu'on y soit assis à l'aise, qu'on  entende  et qu'on y respire.  Va !...     — C'es  O.D-2:p1093(36)
s.  Peut-on entrer une fois à l'église qu'on n' entende  publier des bans ?  Passe-t-on devant l  O.D-2:p.292(.4)
re est construite de manière à ce que le roi n' entende  rien...  M. Victor Hugo est au-dessous   O.D-2:p.679(.1)
 tes lois.     Daigne éclairer Cromwell, qu'il  entende  ta voix !     SCÈNE VII     STRAFFORD,   O.D-1:p.963(18)
 pure et sans taches, que le concert céleste s' entende  à mon dernier soupir !  Votre tyrannie   O.D-1:p.756(35)
ites-la lire à votre maître jusqu'à ce qu'il l' entende .  Mais auparavant allez chez madame de   O.D-1:p.770(13)
e celle du mariage; mais pour deux époux qui s' entendent  bien, et en supportent également leur  O.D-2:p.290(11)
ais que les ouvriers et les gardes nationaux s' entendent  comme M. Guizot et M. Benjamin Morel.  O.D-2:p.871(16)
.  Au lieu de ses cris délirants, nos pleurs s' entendent  couler goutte à goutte.  Ah ! notre e  O.D-1:p.825(.9)
 hommes lorsqu'ils trouvent des coeurs qui les  entendent  et qui sont dignes d'eux.     Le Borg  O.D-1:p.651(26)
ots qui se font graves, faute de mieux, et qui  entendent  la profondeur comme ce marquis occupé  O.D-2:p.741(23)
er un déjeuner pareil...     Les personnes qui  entendent  la vie élégante proscrivent également  O.D-2:p.766(18)
fleurs; et les gracieux insectes qui voltigent  entendent  le langage sonore et l'hymne d'amour   O.D-1:p.909(20)
, ni des Osages ?...  Pauvres gens !...  Ils n' entendent  pas le gouvernement.  Vous n'avez plu  O.D-2:p.905(21)
ent voulez-vous qu'on écoute des gens qui ne s' entendent  pas... »     Aussi, de cet axiome qui  O.D-2:p.717(38)
onge pas à moi, ou veut mon malheur.  D'autres  entendent  pendant le saint mystère, l'organe de  O.D-1:p.773(27)
éraux ennemis, comme au théâtre deux acteurs s' entendent  pour choquer leurs sabres en mesure,   O.D-2:p1108(30)
r, et l'on ne fait rien.  Nos architectes ne s' entendent  qu'à démolir : c'est la bande noire;   O.D-2:p.451(34)
oeur de la mère des artistes; leurs oreilles n' entendent  que les cris de l'émeute; leurs coeur  O.D-2:p1039(26)
de mon amour, j'existe !...  Ah ! nos coeurs s' entendent  trop pour que je t'écrive froidement   O.D-1:p.796(28)
rs, j'ai lu dans tes yeux ou plutôt nos coeurs  entendent  un tacite langage; il me suffit d'ent  O.D-1:p.817(14)
'as-tu pas les plaisirs de l'âme, vos coeurs s' entendent , c'est assez.  Si ce n'est pas assez,  O.D-1:p.771(26)
entes choses et qu'ils ne savent comment ils l' entendent , ils ne peuvent résoudre si l'âme est  O.D-1:p.569(15)
l est bien rare de trouver dix personnes qui l' entendent .     GAVARNI     Dans toutes les imag  O.D-2:p.776(35)
de vouloir que les législateurs et les juges s' entendent .  Je ne comprends pas que la demande   O.D-1:p.881(36)



t j'aurai seul cette riche proie...     Vous m' entendez  !...  Adieu.     — Mon capitaine !...   O.D-2:p1180(.3)
bourse en velours rouge à glands d'or, et vous  entendez  cette phrase connue depuis dix ans :    O.D-2:p.204(29)
t, interdit et comme foudroyé.     « Vous ne m' entendez  pas ? me demanda-t-il : dix mille fran  O.D-2:p.592(26)
que l'on aurait transportées ici.     — Vous n' entendez  pas les scies ?     — Une, deux, trois  O.D-2:p.448(.9)
h bien, cette lettre est mon cri de désespoir,  entendez -le !...  Hélas plus j'écris et plus je  O.D-1:p.757(31)
de Piron et des reparties de Voltaire; si vous  entendiez  le domino monotone retomber sur la ta  O.D-2:p.772(10)
   « Ah ! ah ! n'est pas Mathéo qui veut !...»  entendions -nous dire en riant dans un salon.  M  O.D-2:p.744(26)
ait déjà dans leurs âmes, lorsque aussitôt ils  entendirent  dans le lointain des cieux une mult  O.D-1:p.908(13)
rte si chères à tous les surnuméraires.  Ils n' entendirent  pas ouvrir la porte, tant ils étaie  O.D-2:p.650(37)
près avoir imprimé la terreur : tous deux, ils  entendirent .  Cymbeline trembla et crut encore   O.D-1:p.697(41)
 à Mercredi par Patience, furent tout ce que j' entendis  au milieu du brouhaha; le coup était s  O.D-2:p.560(.5)
s !...     Puis, les voix devenant confuses, j' entendis  comme un choeur d'opéra, à travers le   O.D-2:p.826(40)
entrer en moi.  Mon âme était grise.  Ce que j' entendis  de l'ouverture de La Gazza équivalait   O.D-2:p1154(14)
our ne pas me désigner par ses regards et je l' entendis  demander à s'asseoir.  Restant alors à  O.D-1:p.745(42)
t dans le jardin qui attenait à la maison, j'y  entendis  des exclamations de joie.  La gaieté q  O.D-2:p.541(15)
   Mon père sortit en disant ces mots, et je l' entendis  descendre lentement: il était clair ma  O.D-2:p.503(42)
 je viens de faire est un devoir.  Adieu. »  J' entendis  en m'en allant : « Quel est cet homme   O.D-1:p.787(34)
tiraient pas à pas.  J'ai tremblé lorsque je l' entendis  jeter des expressions de mépris sur ce  O.D-1:p.794(36)
iège sur le plancher, soutenue par Arnolpho, j' entendis  la muraille retomber.  J'avais les yeu  O.D-1:p.662(43)
s... je le jure !...  Hier cependant lorsque j' entendis  la porte de sa maison se fermer, mon c  O.D-1:p.848(.2)
atin elle était à genoux dans son boudoir et j' entendis  la prière la plus touchante que jamais  O.D-1:p.854(12)
ne toile légère !...  J'allais oser, lorsque j' entendis  le cri sublime de la vertu ! ce : « Jo  O.D-1:p.847(32)
es Lombards par où elle avait dû sortir; car j' entendis  le frémissement de sa robe qui retenti  O.D-2:p.537(35)
  Nous restâmes silencieux.     En ce moment j' entendis  le grand prieur qui disait à la dame :  O.D-2:p.527(.4)
ge, en effet, un jeu que je quittai, lorsque j' entendis  les pas redoutables du batelier...  Je  O.D-1:p.737(42)
n oreille, pour lui réitérer ma question, et j' entendis  marmotter des prières.  Une béquille g  O.D-2:p.624(.3)
ordinairem[en]t, du moins le peu de mots que j' entendis  me l'a fait soupçonner...     Elle m'a  O.D-1:p.745(18)
s gravé naguère l'épitaphe de Raymond, quand j' entendis  non loin de moi comme des plaintes de   O.D-2:p.622(41)
le, lui dit à l'oreille quelque chose que je n' entendis  pas, et elle me repoussa avec horreur.  O.D-2:p.483(.6)
uivis la troupe.  En m'approchant des rangs, j' entendis  plusieurs camarades du déserteur le pl  O.D-2:p.465(28)
ugmenta le délire du plus suave des réveils, j' entendis  pour la première fois le chant du beng  O.D-2:p1150(10)
 nièce ! elle vous tuerait. »     À ces mots j' entendis  pousser les verroux de la porte de la   O.D-2:p.534(41)
vis entrer dans le taillis où j'étais.  Je les  entendis  proférer des menaces et passer sous mo  O.D-1:p.664(30)
habiles.  Un d'eux me fit frémir, lorsque je l' entendis  proposer de regarder dans les feuillag  O.D-1:p.664(36)
e soumis à ma destinée.  Dans la journée, je n' entendis  qu'un bruit perpétuel d'hommes armés;   O.D-1:p.656(29)
lait guider mon Inexpérience;     Sans cesse j' entendis  que l'art de gouverner     Était l'art  O.D-1:p.937(13)
a cuisine, mais il revint promptement, et je l' entendis  qui disait à ma mère :     « Madame, f  O.D-2:p.540(.9)
e tout contre les planches du cercueil où je n' entendis  rien.  — Sa tombe est près de celle de  O.D-2:p.625(42)
la remise avec humeur.  Un instant après, je l' entendis  se fâcher contre la personne qui l'ava  O.D-2:p.483(37)
loignai.  À peine j'avais fait quelques pas, j' entendis  sur la place un roulement prolongé.     O.D-2:p.469(21)
e tout Paris est  en rumeur !... »     Alors j' entendis  un brouhaha, des clameurs à faire croi  O.D-2:p1137(41)
e affluence de monde.  J'allais entrer quand j' entendis  une conversation qui roulait évidemmen  O.D-2:p.532(16)
on oreille un supplice que de... »     Alors j' entendis , en effet, les sons de la pochette que  O.D-2:p.553(13)
and je crus être en sûreté, je m'arrêtai, et j' entendis , grâce à la force de la voix, les paro  O.D-2:p.527(25)
de terre sur le cercueil.  En nous retirant, j' entendis , à plusieurs reprises, mon père répéte  O.D-2:p.513(21)
fût le pas de Cymbeline fugitive, le Catapan l' entendit  : un soupir de douleur l'a trahie.  Il  O.D-1:p.693(22)
Il entra, et, dans la vaste cour d'honneur, il  entendit  Bertram parler avec chaleur à tous ses  O.D-2:p.405(33)
uvaise humeur.  Le troisième jour au matin, on  entendit  des coups de feu dans la montagne.      O.D-2:p.616(27)
ce ne lui manquera pas. »     À ce moment l'on  entendit  du bruit dans l'escalier, et plusieurs  O.D-2:p.362(40)
e la conduisit vers le rocher du pécheur; elle  entendit  la cloche matinale et s'agenouilla sur  O.D-1:p.893(29)
; les commensaux allaient les imiter lorsqu'on  entendit  la voix de Roch le gaucher qui entra s  O.D-2:p.339(23)
u son petit empire, allait s'asseoir, quand il  entendit  le bruit de pas précipités, les voix c  O.D-2:p1029(29)
urd gémissement sortit de la tombe, et l'enfer  entendit  le cadavre, qui avait joué sur terre l  O.D-2:p1096(31)
 son père et sa mère d'une mort affreuse; elle  entendit  les accents plaintifs d'un frère aussi  O.D-2:p1044(24)
onna trois fois et Velnare, criant au secours,  entendit  les pas de plusieurs chevaux.  Effecti  O.D-1:p.676(24)
ement; il restait immobile, sans répondre.  Il  entendit  les pas de plusieurs hommes qui se gli  O.D-1:p.676(.6)
l y eut un moment de silence pendant lequel on  entendit  les sifflements de la tempête, la voix  O.D-2:p.821(.2)
 elle; en franchissant le sentier de roses, il  entendit  les sons mélodieux d'une harpe mariés   O.D-1:p.625(36)



« Perdus ! perdus ! » s'écria Savoisy, et l'on  entendit  les éclats de la voix retentissante du  O.D-2:p.388(17)
ttant la main devant ses yeux.     L'abbé ne l' entendit  pas.     « Comme les eaux s'écoulent,   O.D-2:p.501(38)
u dôme !... » criai-je.     Le conducteur ne m' entendit  pas... il poussa son cheval dans le be  O.D-2:p1138(36)
très désagréable pour un romancier.  Velnare n' entendit  que le ronflement de Bongarus endormi   O.D-1:p.628(38)
azon d'une lumière immortelle; la jeune enfant  entendit  quelques sons s'élever du concert des   O.D-1:p.894(.3)
nne deux fois; nul ne pouvait le suivre, nul n' entendit  sa voix; enfin, un jeune chasseur dit,  O.D-1:p.890(19)
nie inouïe dans les fastes de la familles.  On  entendit  seulement les pleurs de la jolie châte  O.D-2:p.412(.6)
à tout ce qu'il protège. »     En ce moment on  entendit  sonner une cloche placée par-dessus le  O.D-2:p.355(.7)
 tant mieux ! » répliqua Savy.  En effet, l'on  entendit  tousser le sous-prieur.     « Ah ! par  O.D-2:p.361(43)
 sur le mode aani et danser avec grâce.     Il  entendit  un Français parler des nuages inventés  O.D-1:p1084(24)
ui, et... »     Comme il allait poursuivre, on  entendit  un grand bruit de chevaux, le pont-lev  O.D-2:p.387(40)
it à une frénésie...     Au bord de la mer, il  entendit , vers le soir, le chant lugubre des pr  O.D-2:p.834(41)
, svelte, blond, élancé, distingué...  Aussi n' entendit -elle pas annoncer sans un mouvement de  O.D-2:p.810(32)
usieurs cordes.  Nous déclarons ici que nous n' entendons  faire le procès à personne.  Le roman  O.D-2:p.743(15)
ment deux fois dans leur orbite, et quand nous  entendons  un son caverneux, sépulcral, articule  O.D-1:p.778(.3)
ticle 14 de la Charte, en criant : « Camarades  entendons -nous !... »     Que d'ingratitude dan  O.D-2:p1037(.4)
ensés par une si noire ingratitude.     Mais n' entendons -nous pas chaque jour les organes des   O.D-2:p..94(36)
ient rapides et qu'on ne comptait plus, on les  entendra  bientôt sonner d'un son sourd et monot  O.D-2:p.699(.9)
faire crédit. »     Quand un galant homme vous  entendra  dire : « Monsieur, nous ne vendons qu'  O.D-2:p.175(.1)
ieu entend les imprécations de cette foule, il  entendra  peut-être d'autres voix moins sévères.  O.D-2:p.558(.2)
es genoux, l'appeler de son nom chéri.  Elle m' entendra , mes accents d'amour dissiperont les n  O.D-1:p1023(35)
ieusement Lahyène.  Laisse-le payer comme il l' entendra . »     Félix jeta un napoléon sur la t  O.D-2:p.732(.4)
e aujourd'hui, mon coeur me l'assure, oui je l' entendrai  m'appeler : Émilie, et son aspect me   O.D-1:p.997(13)
e, car je languirai d'amour...  Ah, parle !  J' entendrai  ta voix de par delà les montagnes.  U  O.D-1:p.907(16)
'une autre chose.  Mais par modifications, ils  entendraient  ce qui est en un autre et ce dont   O.D-1:p.587(.8)
Vous parleriez français-lapon à des gens qui n' entendraient  plus que le jargon des sauvages.    O.D-2:p.756(37)
egard net et pur et sans bornes d'un esprit tu  entendras  l'harmonie des sphères célestes, dont  O.D-1:p.899(20)
 En vain j'ai dit je t'aime, en vain j'ai fait  entendre      Et les plus doux soupirs et d'une   O.D-1:p1072(.1)
ris.     Si tel est mon destin puissé-je faire  entendre      Jusqu'au dernier soleil dont brill  O.D-1:p1072(31)
oger Émilie car je ne puis la condamner sans l' entendre   — Dis-lui que je l'attends dans son s  O.D-1:p1041(15)
herine avec feu, quels discours me faites-vous  entendre  !... fuyez !...     — Oui, reprit le c  O.D-2:p.371(24)
républicain et le parti bonapartiste peuvent s' entendre  : l'un compte beaucoup de partisans da  O.D-2:p.970(42)
 à la fuite de Falthurne, il lui semble encore  entendre  : « Quand le pouvoir de l'homme finira  O.D-1:p.698(17)
e; adieu je t'aime !  Quand viendras-tu donc l' entendre  ? reviens en ville, adieu.     LETTRE   O.D-1:p.796(11)
une âme pure...  Vous désirez avec ardeur vous  entendre  adresser les mots que, dans son extase  O.D-2:p.113(11)
erve du chevau-léger, nous essayerons de faire  entendre  au lecteur les bordées expirantes de l  O.D-2:p.437(29)
 renversa l'abbé Helias.  Ce dernier ne voulut  entendre  aucune explication, foudroya par ses r  O.D-2:p.326(38)
ves évidentes, et notre écrit tout entier fera  entendre  aux âmes vertueuses le cri de l'innoce  O.D-2:p..19(18)
cureur général, M. Joly de Fleury : il fallait  entendre  avec quel attendrissement il parlait d  O.D-2:p.571(.7)
 peur.  Je suis sûr de pouvoir très bien     m' entendre  avec toi, s'écrie le due.  Ô     mon c  O.D-2:p1186(36)
eillée, se secoue de partout.  L'Italie a fait  entendre  ce cri prestigieux : Italiam ! Italiam  O.D-2:p.960(.4)
est la garde nationale.  Véritable utopie !  À  entendre  certaines gens, la garde nationale est  O.D-2:p.868(26)
t éloigné de quelques pas, le moine fit encore  entendre  ces mots :     « Tout arbre qui porte   O.D-2:p.405(.7)
c, vide sans doute, et que je craignais déjà d' entendre  crier.  Joignez à cela un fragment de   O.D-1:p.877(40)
ersonnage inconnu dont la voix de hyène se fit  entendre  dans la coulisse.     Et aussitôt le p  O.D-2:p1106(29)
n tapage; elle a fait des cris, des cris à les  entendre  de la pièce de terre que mon homme a v  O.D-1:p1001(23)
couronnèrent le vallon : d'en haut se <firent>  entendre  de légers accords...  Les bergers prêt  O.D-1:p1088(.3)
s progrès.  Le bruit de leurs armes se faisait  entendre  de plus près.  Ils perdaient du monde,  O.D-2:p.617(.4)
du souverain, pouvaient-elles se recueillir et  entendre  de tels chants, au milieu des rumeurs   O.D-2:p.144(32)
un coeur vertueux comme le vôtre; en ce moment  entendre  de votre bouche un mot d'approbation,   O.D-1:p1023(28)
     En ce moment un effroyable tumulte se fit  entendre  derrière la toile et dans les coulisse  O.D-2:p1120(25)
n'avons pas de moeurs, si, par ce mot, il faut  entendre  des habitudes particulières à un peupl  O.D-2:p.744(42)
aîné que l'on accable d'outrages ne laisse pas  entendre  des rugissements plus glaçants d'effro  O.D-1:p.801(26)
mence dans les rues.  N'est-ce pas effrayant d' entendre  des voix vengeresses demandant des têt  O.D-2:p.883(10)
 ne parlant pas comme un autre, a le bonheur d' entendre  dire de lui : « Monsieur Un tel a une   O.D-2:p.750(23)
vons conquis la liberté, précisément pour nous  entendre  dire la vérité.  La Chambre, qui pensa  O.D-2:p.922(18)
 Alors, un beau jour, vous serez tout étonné d' entendre  dire partout que vous êtes un fort aim  O.D-2:p.206(19)
is de victoire que les gens du baron faisaient  entendre  du haut du rocher, que l'on répétait a  O.D-2:p.401(32)



ourtisans.  En 1600, une voix éloquente se fit  entendre  en faveur de l'ordre, le bon Henri l'é  O.D-2:p..39(34)
rs...  Pour réussir, il a suffi de regarder, d' entendre  et de copier.     Il y a dans la caric  O.D-2:p.847(23)
semblant toutes les forces de mon oreille pour  entendre  et je maudissais sa mère d'être entre   O.D-1:p.745(.3)
 Rochecorbon à la rescousse ! que le baron fit  entendre  et qui fut redit par tous les hommes d  O.D-2:p.401(35)
minuit sonna.  Aussitôt, une voix forte se fit  entendre  et, dans le silence de la forêt, annon  O.D-1:p.676(.2)
es curiosités littéraires de chaque école, à y  entendre  la grosse caisse de M. Hugo, en même t  O.D-2:p.888(18)
bscur, décidé à découvrir ce mystère.  Je crus  entendre  la personne entrer dans la soupente qu  O.D-2:p.532(33)
— De l'orangeade ?...  À propos, avez-vous été  entendre  Lablache ?...     — Mais vous savez bi  O.D-2:p.813(24)
e retirer.  Les farouches soldats restent pour  entendre  le commandement de leur chef : il veut  O.D-1:p.693(11)
ent : c'est la plus jolie musique qu'on puisse  entendre  le matin; ce sont nos amis...  Ils se   O.D-2:p.542(12)
ait de chapeaux noirs.  Je crus être en mer et  entendre  le mugissement des vagues.     « À bas  O.D-2:p.556(41)
me.     « Messieurs, dit le président, avant d' entendre  le rapporteur de la loi des comptes an  O.D-2:p1113(26)
re et qu'il revint à lui très gai et disposé à  entendre  le reste de ce que Giovanni continuait  O.D-1:p.635(37)
i, tenant un livre, épiant le sommeil, et pour  entendre  les accents de votre voix prêtant leur  O.D-2:p.637(17)
es nuageuses d'un rêve, on sentait, on croyait  entendre  les accords célestes des harpes qui en  O.D-1:p.790(42)
e s'adonner à la prédication, de s'appliquer à  entendre  les confessions et à l'administration   O.D-2:p..86(26)
es lieux dans lesquels ils pourront demander d' entendre  les confessions, de prêcher la parole   O.D-2:p..89(22)
échis portent contre les gens de talent.     À  entendre  les niais, tous les artistes sont jalo  O.D-2:p.717(14)
 et les cris de joie du parterre empêchèrent d' entendre  les paroles des acteurs.     « Eh quoi  O.D-2:p1109(18)
é.  Quand il y avait une promenade, il faisait  entendre  les pipeaux champêtres, le Ranz des Su  O.D-1:p.793(33)
st un gage de sécurité pour le pays.  Enfin, à  entendre  les plus habiles, Henri V ne saurait r  O.D-2:p.879(36)
V***, À CHARTRE5     Paris, 8 mars 1831.     À  entendre  les politiques de salon, et à lire les  O.D-2:p.967(.9)
t pas levé la tête : lorsque les moines firent  entendre  leurs chuchotements, il les avait rapp  O.D-2:p.350(41)
ui se trouvaient dans une pièce voisine firent  entendre  leurs cris et s'arrangèrent de telle s  O.D-2:p.333(40)
re, continua la belle Angelina, puisse le ciel  entendre  ma voix et me rendre ces tendres jumea  O.D-1:p.665(34)
i, écoute... écoute bien.  Crois en me lisant,  entendre  ma voix et mon adieu, comme si j'étais  O.D-1:p.763(29)
un échantillon de ton savoir-faire.  Tu dois t' entendre  merveilleusement à torturer un homme l  O.D-2:p.616(11)
t le manuscrit en mauvais français, je tâche d' entendre  non seulement ce que dit l'auteur mais  O.D-1:p.685(38)
e n'hésite à donner quarante francs pour aller  entendre  Odry, Arnal, Bouffé, à donner trois lo  O.D-2:p1246(27)
 écrirai point, car ils sont bien cruels.  À l' entendre  on eût dit ces habitués à la Grève, pl  O.D-2:p.621(36)
ssera quand nous expliquerons ce que l'on doit  entendre  par la coquetterie, dans l'acception v  O.D-2:p.280(19)
ment !     Je ne fus pas longtemps à Java sans  entendre  parler de la merveille du pays, de l'u  O.D-2:p1157(27)
 et portaient la conviction dans mon âme.  À l' entendre  parler, l'innocence de Raymond devenai  O.D-2:p.624(42)
, voyez-vous, ces parents-là ne veulent pas en  entendre  parler, parce qu'ils disent que c'est   O.D-2:p.497(42)
t passeraient le temps ceux qui aiment à aller  entendre  plaider, à voir les cérémonies de la c  O.D-2:p.154(43)
ent, j'ai cru entrevoir que c'était faute de s' entendre  qu'il en est ainsi, et je crois avoir   O.D-1:p1101(26)
t la poitrine pendant qu'il perdait.  J'ai cru  entendre  qu'il s'agissait de moi; on parlait de  O.D-1:p.745(14)
f pourra devenir lord-maire, on ne me fera pas  entendre  qu'à Londres la peine de mort est dépo  O.D-2:p.462(30)
eurs allemands ?  Prenez garde ! vous pourriez  entendre  quelque point de droit savamment discu  O.D-2:p.771(43)
ots, la tendre Elvire, qui sans doute aimait à  entendre  raconter, pria le vieillard de leur di  O.D-1:p.633(37)
ucteur est propriétaire du cheval, soyez sûr d' entendre  rouler ses plaintes sur la cherté de l  O.D-2:p.225(32)
VAL, à Georges : D'ici nous pourrons peut-être  entendre  sans être vus.     ÉMILIE : Ah malheur  O.D-1:p1022(27)
ns délicat dont est doué M. de S*** devient, à  entendre  ses familiers, la source d'un malheur   O.D-2:p.822(29)
es sans se plaindre; elle eût été satisfaite d' entendre  ses gémissements et ses lamentations.   O.D-2:p.611(33)
 les choses...  Aussi risqué-je peut-être de m' entendre  taxer d'aristocratie, de carlisme, de   O.D-2:p.927(18)
est possible, ton divin accent et je croirai t' entendre  toujours.  Je converserai avec toi, te  O.D-1:p.820(23)
 les cimes du cimetière de l'Est...  Elle fait  entendre  un bruissement semblable à celui des f  O.D-2:p1124(.4)
En cet instant, la Vimontel et moi nous crûmes  entendre  un cri dans la soupente.  Je sautai da  O.D-2:p.536(.9)
mes, s'était dirigé vers Saint-Symphorien, fit  entendre  un cri et parut bientôt devant le baro  O.D-2:p.398(14)
Que n'étais-tu là ma bonne, toi qui raffoles d' entendre  un grand artiste !  Il est impossible   O.D-1:p.790(36)
he.     LE GEÔLIER : Scélérat !...     Il fait  entendre  un gémissement étouffé.     LE CORSAIR  O.D-2:p.630(27)
eut-il ?  Peut-on se haïr entre savants ? pour  entendre  un mot de sa bouche, pour un baiser, u  O.D-1:p.705(.1)
paysans, l'hôte, l'hôtesse et sa fille, firent  entendre  un murmure d'admiration.  Quant à l'op  O.D-2:p.731(28)
le de l'orateur, et les journalistes ne purent  entendre  un seul mot des admirables développeme  O.D-2:p1113(17)
se ses moustaches, dit « garçon ! » en faisant  entendre  un son de poitrine qui annonce cent an  O.D-2:p.182(12)
 de place.  Les orgues parlèrent, et me firent  entendre  une harmonie divine à laquelle se mêlè  O.D-2:p.829(22)
iration qui avait envahi son âme; il avait cru  entendre  une prophétesse sur son trépied; elle   O.D-1:p.623(40)
e courage !... »     À ces mots, le cor se fit  entendre  une seconde fois du côté du jardin, et  O.D-2:p.375(22)



 qu'ils cherchent.     Par ce mot âme, on peut  entendre  une substance qui pense, qui veut, qui  O.D-1:p.569(18)
 nous ignorons ?     Prosopopée : il me semble  entendre  une voix divine crier etc.  Comment, i  O.D-1:p.546(13)
nelle assemblée de la nation, l'université fit  entendre  vainement ses plaintes sur l'établisse  O.D-2:p..44(.8)
REINE     Quelle douleur !     STRAFFORD     D' entendre  votre arrêt, vous épargner l'horreur !  O.D-1:p.980(.8)
re me reprochant ma fatale passion; je croyais  entendre  votre voix sévère; je m'enhardis; et b  O.D-1:p.655(42)
s, Broglie, Choiseul, Beauvau, Créqui.  Faites  entendre  votre éloquente voix, ornements de l'É  O.D-2:p..58(31)
, si je le bénis, si je l'admire, si je vais l' entendre  à chaque concert, ce n'est pas seuleme  O.D-2:p.974(24)
rçais à me tenir, et que j'avais soin de faire  entendre  à mes gardes; j'en prenais autorité lo  O.D-1:p.663(41)
mement court.  Aussitôt un grand fracas se fit  entendre , comme si la détente d'une vaste machi  O.D-1:p.660(33)
regarder une robe.  Tout-à-coup un cri se fait  entendre , cri terrible que répètent les deux ri  O.D-1:p.739(43)
las ! que n'avait-elle un siècle savant pour l' entendre , des Carnéades, des Platons, des Pytha  O.D-1:p.702(17)
e rassemblent et vivent du même air l'art de s' entendre , elle aimait le regard magique du vieu  O.D-1:p.897(14)
u'il trouve la voix que la superstition y fait  entendre , et c'est ici que je souffre et rien n  O.D-1:p.767(13)
 mon père ni mon parent, ils ne voulurent rien  entendre , et exigèrent impérieusement mon renvo  O.D-2:p.490(15)
de cette mauvaise humeur; mais il se fait bien  entendre , et l'on voit assez que Bohermann, sau  O.D-2:p.127(26)
 lit nuptial.     Ici un profond soupir se fit  entendre , et les pleurs d'Angeline coulèrent en  O.D-1:p.657(20)
et les fats qui auraient la prétention de nous  entendre , et leur donner le droit de dire en ho  O.D-2:p1206(21)
 les grains s'échappent lentement se fait seul  entendre , et lui rappelle énergiquement la mort  O.D-1:p.695(.3)
que si les ministres n'ont pas d'oreilles pour  entendre , ils auront des yeux pour voir.     «   O.D-2:p.958(.3)
, des hymnes délicieuses; on s'arrêtait pour l' entendre , le vent soulevait sa chevelure, et se  O.D-1:p.616(30)
 tort.  Voyez plutôt nos jurisconsultes; à les  entendre , les gens qu'ils condamnent sont trop   O.D-2:p.620(.2)
re ?  Il ne m'a pas entendue, il ne veut pas m' entendre , par quel mystère !... je vais lui écr  O.D-1:p1035(30)
 ce moment, un violent coup de tonnerre se fit  entendre , précédé d'un éclair qui glaça de terr  O.D-1:p.767(43)
ns peu de politique.     Il paraîtrait, à vous  entendre , qu'en ce moment il y a, dans la capit  O.D-2:p.901(21)
ur qui naît de l'habitude que les âmes ont à s' entendre , que deviendrais-je lorsque mon coeur   O.D-1:p.782(33)
ncer le mot d'amour ou de religion et se faire  entendre , que l'on a trouvé plus simple de croi  O.D-1:p.595(.7)
sous une formule générale; et on dirait, à les  entendre , que tous ceux qui n'ont point atteint  O.D-2:p.768(26)
e trouvera sur une borne.     Il semble, à les  entendre , que, sans les avocats ou sans les ban  O.D-2:p.890(38)
résence.  Quand trois fois le cor se sera fait  entendre , quittez l'humble attitude de supplian  O.D-1:p.674(29)
cercueil;     Et si vous en doutez, veuillez m' entendre , Sire.     En vain j'ai parcouru la Ho  O.D-1:p.940(28)
t instant fatal, j'ignore quels cris j'ai fait  entendre , un nuage funèbre entoure ce moment, m  O.D-1:p.846(13)
ment entrent dans nos salons.     Enfin, à les  entendre , un roi, c'est un fantôme,     Et les   O.D-1:p1063(28)
mon chocolat dans ce salon.  Je n'en veux rien  entendre , voir, ni apprendre, sinon... le voici  O.D-1:p.997(36)
    Nous voulons, cependant, vous parler, vous  entendre .     CHARLES     Jusqu'aujourd'hui, Cr  O.D-1:p.944(14)
tion à résoudre, c'est une proposition à faire  entendre .     DESCARTES     Méditations de Desc  O.D-1:p.570(25)
 pas !...     ÉMILIE : Je tâche de ne pas vous  entendre .     GEORGES, pleurant : Mourir avec s  O.D-1:p1006(22)
de ma bouche jusqu'à ce que l'honneur puisse l' entendre .     GERVAL : C'est assez.  Monsieur,   O.D-1:p1030(.3)
discrétion sur tout ce que vous pouvez voir ou  entendre .     SCÈNE XI     MARGUERITE, GEORGES   O.D-1:p1003(.8)
our prix de votre dédain, je vous condamne à m' entendre .     ÉMILIE : Oui, oui, c'est un suppl  O.D-1:p1006(.9)
o ! Fabio ! cria la voix qui s'était déjà fait  entendre .     — Bibiana ! » répondit le brigand  O.D-2:p.605(43)
 cris des deux armées en présence se faisaient  entendre .  Ce chevalier était couvert d'armes n  O.D-1:p.668(21)
des coudes et du corps.  Des cris se faisaient  entendre .  Cette terrible presse provenait de l  O.D-2:p.518(24)
 choses sinistres au pacha.  Le signal se fait  entendre .  Conrad se dévoile.  Final.  L'embras  O.D-1:p.917(17)
dents et répète cette description à qui veut l' entendre .  D'après ce que tu m'as écrit, ton ma  O.D-1:p.850(30)
it-il ces paroles, qu'un nouveau bruit se fait  entendre .  Deux chevaux s'arrêtent, et une voix  O.D-1:p.636(28)
t trop près de l'antichambre, on pourrait nous  entendre .  Entrons dans votre appartement.       O.D-1:p1033(25)
s eurent cessé, un cri aigu et prolongé se fit  entendre .  Germano tourna les yeux du côté d'où  O.D-2:p.605(26)
, je tâche de toujours te voir pour ne pas les  entendre .  Hélas sans cesse une triste réflexio  O.D-1:p.842(.3)
..  En cas de guerre, elle serait très belle à  entendre .  Il me semble qu'elle a déjà sauvé se  O.D-2:p.980(30)
nt est le pasteur le plus sublime qu'il puisse  entendre .  Il parle mieux que le silence ne par  O.D-1:p.724(.1)
 de l'oeil, on voit qu'ils ont l'habitude de s' entendre .  L'éloquence muette du malheur agit s  O.D-1:p.683(10)
et tranquille comme je l'étais, à te voir, à t' entendre .  La mélancolie peinte sur ton visage,  O.D-1:p.818(37)
rlé que les pas de plusieurs chevaux se firent  entendre .  Le Borgino trompé s'empressa d'aller  O.D-1:p.634(14)
coup le son belliqueux de la trompette se fait  entendre .  Le lieutenant du Borgino s'avance à   O.D-1:p.680(.7)
 les arrivants et un sourd chuchotement se fit  entendre .  Les deux survenants furent l'objet d  O.D-2:p.349(24)
t, les pas du cheval  de mon bien-aimé se font  entendre .  Sans lui rien demander, sans lui par  O.D-1:p.656(.1)
 mise à chanter et il a été impossible de nous  entendre ...  Allez-y ? voyez ce qu ils veulent   O.D-2:p.342(25)
oignées de manière à ce qu'elles puissent nous  entendre ; ainsi, dérogeant à notre habitude, no  O.D-1:p.605(11)



ira la plus belle hymne que le créateur puisse  entendre ; avoue que le spectacle d'un tel amour  O.D-1:p.747(15)
ent porter la peine; mais le juge ne veut rien  entendre ; des témoins de ce refus barbare le co  O.D-2:p.573(34)
r ses yeux, il semblait enivré du bonheur de l' entendre ; elle disait ainsi :     « “ Moi aussi  O.D-2:p.612(29)
elle un peu.  Le bruissement de la mer se fait  entendre ; enfin ils s'arrêtent non loin d'un ch  O.D-1:p.697(28)
apistes, les calvinistes seraient étonnés de s' entendre ; et tout adorerait l'Éternel, soit en   O.D-1:p.632(34)
r, lorsque le cor promis par Marginelle se fit  entendre ; il sonna trois fois et Velnare, crian  O.D-1:p.676(23)
ur unanime, un applaudissement soudain se fait  entendre ; la multitude témoigne sa joie; et cep  O.D-1:p.687(.3)
a le souterrain.  Un bruit épouvantable se fit  entendre ; les rochers tremblèrent sur leur base  O.D-2:p.618(.2)
rs juges, et aucune voix accusatrice ne se fit  entendre ; loin de là, ils reçurent alors les ma  O.D-2:p..34(25)
 à quels hommes le tout-puissant s'est-il fait  entendre ; quelle raison le juste des justes a-t  O.D-1:p.547(37)
 avec vous.     — Tais-toi donc, il pourrait t' entendre ; tu sais qu'il prétend le contraire, e  O.D-2:p.363(36)
cour ? continua le comte, feignant de ne pas l' entendre ; tu éclipserais la reine, qui est si b  O.D-2:p.371(.4)
e du jour fatal.  Le cor du pont-levis se fait  entendre ; un écuyer portant sur sa poitrine un   O.D-1:p.674(.3)
es mots, le bruit de plusieurs chevaux se fait  entendre ; Velnare s'empresse; il voit au milieu  O.D-1:p.630(28)
 je sens un remords !     IRETON     Vous ne l' entendrez  plus en possédant le trône.     Allon  O.D-1:p.966(27)
and vous serez femme, vous agirez comme vous l' entendrez ; mais tant que vous serez fille, appr  O.D-2:p.527(36)
m, et j'étais rouillé dans ma cuirasse... nous  entendrons  donc le cri de La Rochecorbon à la r  O.D-2:p.376(22)
iberté devant la nature !... d'elle seule nous  entendrons  la voix, et nous suivrons ses ordres  O.D-1:p.830(30)
r la presse et par la parole, les royalistes s' entendront  avec le pays sur la mesure des liber  O.D-2:p1065(37)
des noires vapeurs, nos coeurs se souriront, s' entendront  toujours, et nous braverons ce Dieu   O.D-1:p.839(41)
 qu'il faisait à son tour.  Ô Job nos coeurs s' entendront  toujours; la parole aurait-elle pu r  O.D-1:p.790(20)
ffert ?     — Je n'avais pas le choix.     — J' entends  !  Mais il faut que j'examine un peu mo  O.D-2:p.509(28)
tout à l'opinion, à sa considération !... tu m' entends  !...  Ma pauvre Stéphanie, mes larmes s  O.D-1:p.851(.9)
 tête de son maître, semblait dire : « Je vous  entends  !... »  Ses yeux brillaient sous son ca  O.D-2:p.357(41)
iron un mois, répondit le sous-prieur.     — J' entends  !... » répliqua l'inconnu en regardant   O.D-2:p.360(12)
llon, et, tandis qu'il tourne la tête...  Tu m' entends  ?     « — J'y suis; lorsque le gouverne  O.D-2:p.582(11)
x en toute assurance, oui, grand Dieu, si tu m' entends  ? depuis que j'existe qu'ai-je dit qui   O.D-1:p.823(34)
e cette estampe, je devine qu'il est midi !  J' entends  au milieu de ce profond silence les gaz  O.D-2:p.834(14)
-t-il dit ?     — C'est la première fois que j' entends  ce nom, répondis-je timidement.     — A  O.D-2:p.509(33)
rands festins qu'ils ont encore à faire.     J' entends  crier Bellart, entrouvrir ses prisons    O.D-1:p1064(32)
je ne suis jamais si heureux qu'au moment où j' entends  crier ces enfants, où je les vois couri  O.D-2:p.541(33)
e porte en moi : je me fais peur à moi-même; j' entends  des cris, des voix plaintives, les clam  O.D-2:p.444(13)
tes...  Hélas, tu souffres, n'est-ce pas...  J' entends  des gémissements... tes larmes coulent.  O.D-1:p.769(.3)
la Saint-Sylvestre, près de quarante ans que j' entends  dire à ces gens-là : — « Le commerce ne  O.D-2:p.903(19)
 Me contiendrai-je ?  (Il prête l'oreille.)  J' entends  du bruit, elle est éveillée, elle sonne  O.D-1:p.994(40)
etour.  Alors, je cherche à me persuader que j' entends  encore le pas velouté de mes esclaves é  O.D-2:p1170(12)
u lever du soleil, à l'entrée de la grotte.  J' entends  encore sa voix, sa langue embarrassée m  O.D-1:p.690(36)
 cieux, tu me rencontreras !...     ÉMILIE : J' entends  Gerval, je suis sauvée.     GEORGES : S  O.D-1:p1006(28)
définition : de l'éternité.     Par Éternité j' entends  l'existence elle-même, en tant qu'elle   O.D-1:p.583(.4)
juge...     Assis sur un banc aux Tuileries, j' entends  la musique militaire qui a le don de me  O.D-2:p1126(.4)
uté m'inspire de secrets dédains pour tout.  J' entends  le bruit de cette vie lointaine que je   O.D-2:p.638(13)
. fuyez !...     — Oui, reprit le comte, car j' entends  le cor du sire votre époux... »     Et   O.D-2:p.371(25)
Cinquième définition : du mode.     Par Mode j' entends  les affections ou diverses manières d'ê  O.D-1:p.582(19)
topographie, sur le drame et sur les héros : j' entends  les héros de sa fabulation, car, lorsqu  O.D-2:p.301(33)
eux hommage.     PIETRO : C'est inutile, car j' entends  Mademoiselle.     ROSINE, à part : Par   O.D-1:p1054(.9)
loi de l'homme qui posa les limites, etc...  J' entends  par rois, quiconque exerce une influenc  O.D-1:p.806(29)
 Troisième définition : de la substance.     J' entends  par Substance ce qui est par soi-même (  O.D-1:p.582(.9)
   « Cependant, votre avis peut être bon, je n' entends  pas le négliger. »     En disant ces mo  O.D-2:p.601(26)
s graves, je suis sourd et muet; partant, je n' entends  pas le Qui vive ? ou le Passe au large   O.D-2:p.475(35)
rend garde.     Assis sur un banc du Palais, j' entends  plaider le père contre le fils, un aman  O.D-2:p1126(.1)
es deux choses assez soigneusement.  De plus j' entends  qu'il est une propriété du mobile et no  O.D-1:p.580(41)
 je ne suis pas non plus sur des roses; mais j' entends  que tu viennes.     — Vous l'exigez, lu  O.D-2:p.587(.5)
 : Signora.     DIANA : De grâce, Signor, je n' entends  rien aux lois à moins qu'on ne les mett  O.D-1:p1054(25)
aîchit mon visage et mes pensées sinistres.  J' entends  sonner lentement minuit, heure de malhe  O.D-1:p.766(27)
est...  (Folle.)  Ah ma soeur tu m'appelles, j' entends  ton rire délirant.  Eh bien nous irons   O.D-1:p1037(37)
les autres ?  De l'argent ! c'est un mot que j' entends  toujours sonner à mes oreilles...  Répè  O.D-2:p.379(.4)
ant.     Je suis roi de France (je suppose), j' entends  un Laffitte, un Rothschild, ou tel autr  O.D-2:p.841(34)
de vivre heureux en s'éloignant de l'égoïsme.   Entends  un musicien ménager les ressources de s  O.D-1:p.734(17)



  Sixième définition : de Dieu.     Par DIEU j' entends  un Être absolument infini, c'est-à-dire  O.D-1:p.582(24)
cause de soi-même.     Par cause de soi-même j' entends  une chose dont l'essence enveloppe l'ex  O.D-1:p.581(29)
les asservir     Et sur eux essayer...  Je les  entends  venir...     IRETON     Fairfax est à l  O.D-1:p.930(.2)
est abattue !...  Soyons impassible !...  Ah j' entends  Émilie !...     SCÈNE XII     ÉMILIE, G  O.D-1:p1041(34)
lle en fasse autant que pour un général.     J' entends  être traité . . . . . . . . . . . . .    O.D-1:p1068(10)
ais bien attendre son rendez-vous !     Je les  entends , allons me débarrasser de tous les autr  O.D-1:p.996(.8)
    Puis, se tournant vers sa soeur :     « Tu  entends , Marguerite, il est bon. »     Et plus   O.D-2:p.466(42)
 domestique me répond : « On vous attend... »,  entends -tu « On vous attend ! »...  Je monte.    O.D-1:p.764(20)
conduire !...     CHARLES     Lambert, je vous  entends .     LAMBERT     Sire,      Mais voici   O.D-1:p.982(.9)
justement [fº 7 rº] maudit par son père, ayant  entendu  (ce fut la seule fois) la voix de l'étr  O.D-1:p.891(.9)
demeure d'Agathise; le pas du cheval avait été  entendu  : Agathise s'élance et lui dit d'un ton  O.D-1:p.625(.7)
Manfred.     MANFRED, inquiet comme s'il avait  entendu  : Que dites-vous ?...     IAGO : Je dis  O.D-1:p1050(21)
icle.  Le langage de M. Benjamin Constant sera  entendu  avec reconnaissance par les hommes écla  O.D-2:p.102(23)
ganiser une armée.  À cette pensée, nous avons  entendu  beaucoup de gens, soigneux d'enterrer l  O.D-2:p.993(.3)
rs salons de prédilection.  L'Abbaye-au-Bois a  entendu  cette semaine retentir la voix poétique  O.D-2:p.949(20)
 hurlant plus haut que le tonnerre en 93, j'ai  entendu  d'ici crier « Vive l'Empereur », en 181  O.D-2:p1125(35)
ce principe, il est évident que l'intérêt bien  entendu  de la classe moyenne et de la classe ar  O.D-2:p1074(41)
rs, il lève la tête, et crie de manière à être  entendu  de la multitude :     « “ Mais ce n'est  O.D-2:p.574(30)
e qu'il voulait se détruire, et qu'ils avaient  entendu  de leurs propres oreilles ces paroles d  O.D-2:p.472(39)
ndant que ces choses se passaient, Satan avait  entendu  de sourds murmures, mais actifs, qui ci  O.D-2:p1094(.2)
 conventions ?     MARGUERITE : Madame, j'y ai  entendu  des cris qui m'ont forcé[e] d'y aller.   O.D-1:p1014(18)
n cher ami, Louis-Philippe prend faveur.  J'ai  entendu  des gens pleins de capacité affirmer qu  O.D-2:p.879(.8)
on que je parle ici de M. Thiers.  N'ai-je pas  entendu  des libéraux, qui ne veulent pas être d  O.D-2:p.896(40)
expliquant l'amour par Dieu.  Qui ne lui a pas  entendu  dire : « Je suis Lucrèce, moins le poig  O.D-2:p1174(14)
u le ciel ainsi et je me souviens bien d'avoir  entendu  dire au père Scipion que toutes les foi  O.D-2:p.420(.1)
 Monsieur le commis, elle est inculte. »  J'ai  entendu  dire en un bal à une jeune personne voy  O.D-1:p.812(34)
nastère reçoit des étrangers; je ne lui ai pas  entendu  dire qu'il voulût qu'on gardât le secre  O.D-2:p.358(20)
 en tournant un feuillet.  Qui de nous n'a pas  entendu  dire à des millionnaires : « Je ne puis  O.D-2:p1247(.7)
es sont les plus savantes conjectures que j'ai  entendu  faire; car, pour les lieux communs de p  O.D-2:p.877(22)
core un qui vit de sa mort !... »     Il avait  entendu  l'épigramme et s'était mis à sourire dé  O.D-2:p1124(43)
ur son adversité.     Que n'eût-il de mon père  entendu  l'équité !     Que de fois il lui dit d  O.D-1:p.925(.2)
 les conquérants qu'elle voit passer qu'elle a  entendu  la chute de six dominations et celle du  O.D-1:p.711(.9)
n des soldats de la troupe de Zostin, il avait  entendu  la conversation qui s'était tenue à tab  O.D-1:p.670(10)
ais m'a traité d'une fluxion de poitrine; j'ai  entendu  la musique de tous les imitateurs de Ro  O.D-2:p1101(33)
uta.  C'est son moindre forfait.     Vous avez  entendu  la nation entière     Accuser, jusqu'ic  O.D-1:p.967(38)
d'Hippone en sa jeunesse et ses compagnons ont  entendu  la voix éloquente d'un saint patriarche  O.D-1:p.711(32)
 laquelle on avait eu la vision de l'avenir ou  entendu  le bruit de la vie future.     Des viei  O.D-1:p.891(26)
 pour les faiblesses de l'humanité.  On aurait  entendu  le concert horrible de l'hôtellerie à u  O.D-1:p.671(32)
la roche, à dénicher des faucons, lorsque j'ai  entendu  les cloches et le chant des prêtres.  V  O.D-2:p.408(13)
  Par aventure, un théophilanthrope, qui avait  entendu  les dernières paroles du Diable, trouva  O.D-2:p1093(19)
t fidèle à sa mission de mort !... après avoir  entendu  les ravissantes voix d'Italie, avoir co  O.D-2:p.815(40)
s, philosophe avec la portière.     Nous avons  entendu  lire ces quatre proverbes et entre autr  O.D-2:p.658(27)
ame, ce matin j'invoquais la vengeance, elle a  entendu  ma prière et ne m'a que trop exaucé.     O.D-1:p1036(15)
rez si Cromwell est un traître !     Vous avez  entendu  mon coupable discours,     Vous me serv  O.D-1:p.946(17)
.  J'avoue, cependant, que nous avons beaucoup  entendu  parler de M. Laffitte, dont le nom est   O.D-2:p.901(30)
coutant cette horrible histoire.  J'avais bien  entendu  parler de pirates qui, considérant les   O.D-2:p.878(35)
primer infandum amorem. »     L'inconnue avait  entendu  parler de Velnare, elle eut envie de le  O.D-1:p.621(34)
 Java comme étant généralement laides.  S'il a  entendu  parler des Malaises de la classe inféri  O.D-2:p1149(19)
de nos invincibles armées d'Italie, n'a jamais  entendu  parler pendant ses campagnes; en traduc  O.D-1:p.677(28)
, et de l'audace desquels j'avais tant de fois  entendu  parler.     « Je sortais souvent dans l  O.D-1:p.663(23)
us rude coup de poing dont jamais l'Italie ait  entendu  parler.  La voûte de la salle en retent  O.D-1:p.647(32)
t, marchent, causent, comme vous n'avez jamais  entendu  personne siffler, goguenarder, chanter,  O.D-2:p1197(41)
furent arrêtés en flagrant délit.  Il est bien  entendu  qu'on les relâcha dès qu'ils se nommère  O.D-2:p.575(40)
s étaient obligés d'avoir un patriotisme mieux  entendu  que celui des simples citoyens; et ils   O.D-2:p1082(.6)
ne offense que de la lui imputer, puisque j'ai  entendu  regarder cette action comme un crime.    O.D-2:p.564(19)
ois, j'ai vu ses yeux se tourner sur moi; j'ai  entendu  sa voix si douce à mon coeur. »  Alors   O.D-1:p.653(19)
acieuses syllabes de ce nom chéri, après avoir  entendu  son timbre de voix, je restai stupéfait  O.D-1:p.876(37)
Il avait, par une sorte de privilège infernal,  entendu  sonner l'heure, ouvrir les portes, rete  O.D-2:p.837(40)



 ne me l'as pas encore dit, je n'ai pas encore  entendu  ta voix purement et sans que rien ne no  O.D-1:p.799(.8)
coup de cornets à bouquin comme celui que j'ai  entendu  tout le long du chemin ?     — À qui mo  O.D-2:p.435(28)
 coup Germano fait un mouvement d'effroi; il a  entendu  un sifflement, et la tête d'une vipère   O.D-2:p.610(37)
 et son mollet musculeux et détaché; vous avez  entendu  vibrer la voix forte et sonore de M. Pr  O.D-2:p.658(15)
tacher un autre concile de savants, morts bien  entendu , composé de Kant, de Fichte, d'Apolloni  O.D-2:p1212(42)
 sans élever la voix.  Condamné sans avoir été  entendu , l'ordre des Jésuites se résigna.     I  O.D-2:p..17(13)
ion, qui me donna à penser :     « Vous l'avez  entendu , messieurs; on prétend que l'empereur a  O.D-2:p.450(38)
     ÉMILIE : Oui Rosine.  Je l'ai vu, je l'ai  entendu , tu sais ce que je me promettais de joi  O.D-1:p1031(31)
ue vous, je l'ai dit.     ÉMILIE : Je n'ai pas  entendu .     GERVAL : Je le crois, c'est un eff  O.D-1:p1024(26)
 y faite du bruit...     ÉMILIE : Je n'ai rien  entendu .     GERVAL : Vous êtes prodigieusement  O.D-1:p1033(30)
te en prenant des précautions pour ne pas être  entendu .  Nul doute que ce ne soit son fils; il  O.D-2:p.577(.9)
en !...  Il est à moi.  Moi seul l'ai compris,  entendu .  Oui, cet oiseau, sa musique du moins,  O.D-2:p1151(20)
NE X     GERVAL, GEORGES     GERVAL : Qu'ai-je  entendu .  Où est Émilie ?     GEORGES : Elle vo  O.D-1:p1039(.8)
 l'espace, lui parlait de loin et croyait être  entendu .  Quand le vent enlevait ses cheveux to  O.D-1:p.627(23)
in mendiera encore, et Reicha mourra sans être  entendu ...  Soit : mais au moins restons spirit  O.D-2:p.747(24)
ous, monsieur Henri; car un piqueur du roi l'a  entendue  crier : Henri ! Henri ” en se jetant à  O.D-2:p.564(35)
France, peut, plus qu'en tout autre pays, être  entendue  et adoptée.     En soutenant notre ent  O.D-2:p.796(12)
r !...  L'idée de Napoléon avait besoin d'être  entendue  par vingt peuples opprimés, l'idée de   O.D-2:p.925(43)
réclame, et ce qui est d'une civilisation bien  entendue , c'est qu'il sorte de l'esprit des loi  O.D-2:p1075(39)
 de recherches agréables, d'économie noblement  entendue , de luxe simple.  On voit, en entrant,  O.D-1:p.814(16)
sent des larmes...  Que faire ?  Il ne m'a pas  entendue , il ne veut pas m'entendre, par quel m  O.D-1:p1035(30)
eurs à venir.  Ah ! si notre voix pouvait être  entendue , nous descendrions même à la prière de  O.D-2:p1248(24)
i...     — Achève ! je te quitte après t'avoir  entendue .     — Si je ne te l'ai pas dit, ne t'  O.D-2:p.369(.3)
eune âge.  Sa vieille nourrice ne l'a pas même  entendue .  Comment les sauver, sa tête bouillon  O.D-1:p.695(15)
 de forces pour s'en acquitter.  Sa prière fut  entendue ; au bout de deux mois, il dit à mon pè  O.D-2:p.508(.9)
ée morte avant de naître; condamnée, sans être  entendue ; jugée sur échantillon.  Elle tombera   O.D-2:p.889(28)
er sans répondre; mais ces paroles avaient été  entendues ; deux mots d'explication m'avaient fa  O.D-2:p.506(25)
nd     du palais; mes cris ne peuvent être      entendus  de personne...  Chaque fois     que je  O.D-2:p1189(15)
mots abstraits et ces mots demandent pour être  entendus  des définitions plus ou moins savantes  O.D-1:p.595(38)
uvages, et prêchant aux hommes, par des signes  entendus  du coeur, une religion qui ne parle qu  O.D-2:p..55(24)
sonne, sa voix, ses désirs, ses ordres, seront  entendus  et suivis, et le rendront à la vie.  I  O.D-1:p.770(18)
y les complices de Bat-la-route, qui s'étaient  entendus  pour le délivrer s'il y avait moyen, i  O.D-2:p.565(25)
té, ainsi que le porte le bref, ni appelés, ni  entendus , il leur est défendu d'élever la voix,  O.D-2:p..84(17)
ont point consenti, et n'ont été ni appelés ni  entendus , on ne puisse les présenter de subrept  O.D-2:p..82(29)
 murmurèrent quelques mots qui ne furent point  entendus .  Ce regard douloureux fit tomber Ombe  O.D-2:p.393(10)
en détruire.  Tout est si bien !... »     Nous  entendîmes  des rires assez joyeux et nous renco  O.D-2:p.650(17)
 3 heures et demie sonnèrent au Châtelet, nous  entendîmes  un bruissement immense produit par l  O.D-2:p.556(.2)
ne aiguille dans une botte de foin. »     Nous  entendîmes  une voiture s'arrêter à la porte, et  O.D-2:p.565(.9)
nos coeurs battirent ensemble et que nous nous  entendîmes .     Ô Nathalie, ma chère Nathalie,   O.D-1:p.876(11)

entente
ossèdent, par leur astuce et par leur parfaite  entente  d'une même doctrine, une puissance comp  O.D-2:p.930(25)
otre salut est en nous-mêmes.  Il est dans une  entente  de nos droits, dans une reconnaissance   O.D-2:p1250(10)
la manière dont il est porté !...  C'est par l' entente  de nos idées, qu'un jour Decamps nous a  O.D-2:p.780(43)
 plaisirs que la nature me faisait deviner.  L' entente  de nos âmes fut toujours la même mais d  O.D-2:p.337(39)
s départementales, accordez-leur une admirable  entente  des beaux caractères ou des grands tale  O.D-2:p1068(41)
ont aussi la chance de devenir célèbres, par l' entente  du juste et du vrai.  Un mot a suffi à   O.D-2:p1033(.1)
politesse typographique, ne nuisant jamais à l' entente  du mot ou de l'anecdote, satisfera parf  O.D-2:p.297(14)
entièrement démocratique, le pouvoir étant une  entente  perpétuelle des intérêts et des idées d  O.D-2:p1074(18)
 besoins et des palliatifs, une si patriotique  entente , qu'on ne s'avise jamais de faire de l'  O.D-2:p.670(13)

entérologie
e — chondrologie — zoographie — laryngotomie —  entérologie  — eccrinologie — myotomie — dermolo  O.D-1:p1098(.3)

enterrement
j'y vais parfois cueillir une rose.  — Après l' enterrement  de Madeleine, j'ai trouvé, dans le   O.D-2:p.626(.2)
rats de la ville d'Étampes avaient assisté â l' enterrement  du sieur Desmorest*, exécuteur de l  O.D-2:p.583(21)
hevaux d'un cortège.     *     Le mariage et l' enterrement  sont deux occasions où, avec de la   O.D-2:p.236(14)



hes de l'abbaye sonnèrent comme pour un simple  enterrement , alors dom Helias s'avançant vers l  O.D-2:p.413(22)
 sur la tombe de Raymond.  C'était, depuis son  enterrement , la première fois que chose pareill  O.D-2:p.623(20)
 c'est à la loi qu'il appartient de régler son  enterrement .  L'opinion qui flétrit l'homme don  O.D-2:p.584(33)
'un ou l'autre cas.     En ce qui concerne les  enterrements , les réflexions sont bien plus abo  O.D-2:p.235(.6)
fubler de drap noir et faire les pleureurs aux  enterrements ; enfin les chiffonniers, les cureu  O.D-2:p.200(39)

enterrer
nça vigoureusement à la tête du Quarante, et l' enterra  sous ses oeuvres complètes.     Un sour  O.D-2:p1096(28)
i dit : « Ma chère amie, si ces messieurs en m' enterrant  vous offrent des prières pour me tire  O.D-2:p.236(35)
nciennes conversations; avec un vieil émigré s' enterre  la galanterie musquée du règne de Louis  O.D-2:p.740(25)
estale qui laisse éteindre son feu sacré, je m' enterre  vivant et je meurs affamé de voluptés,   O.D-1:p.785(41)
Javanaises ne pleurent jamais l'homme qu'elles  enterrent  : elles l'oublient après l'avoir ador  O.D-2:p1148(16)
 celui de la confession, et jusqu'au pouvoir d' enterrer  ceux qui n'étaient pas de leur ordre.   O.D-2:p..68(.9)
! alors, nous pouvons entrer dans l'agonie, et  enterrer  deux ou trois ministères, une monarchi  O.D-2:p.900(26)
ous avons entendu beaucoup de gens, soigneux d' enterrer  les fautes commises par les médecins i  O.D-2:p.993(.3)
ligieuses de la France, si ce n'est le refus d' enterrer  les personnes qui ne reconnaissaient p  O.D-2:p..53(25)
êvé...  Fontenelle dit que les savants doivent  enterrer  les vérités en eux-mêmes et dès que tu  O.D-1:p.733(31)
 ne rien faire, penser; être son propre poète;  enterrer  ses rêveries toutes vierges au plus pr  O.D-2:p1170(25)
ant : « Ce n'est plus rien, c'est un cadavre à  enterrer  sous nos colonnes ! »  Les journaux fo  O.D-2:p1223(38)
oit que vous alliez à l'église pour épouser ou  enterrer  votre femme, il ne faut jamais vous pi  O.D-2:p.234(43)
it observer les convenances, autant vaudrait s' enterrer ; on ne pourrait pas porter une bouchée  O.D-2:p.554(43)
les chemins le convoi de la monarchie légitime  enterreront  eux-mêmes l'adjudicataire au rabais  O.D-2:p1024(29)
 peut toujours dire que le défunt a voulu être  enterré  avec simplicité.     Les gens qui regre  O.D-2:p.236(.6)
 En entrant, je ne le vis pas, car il semblait  enterré  dans son fauteuil par les paperasses qu  O.D-2:p.798(.9)
 fois, raison de Benjamin Constant.  Ils l'ont  enterré .  Aujourd'hui, des cent mille hommes qu  O.D-2:p.921(37)
rie ?  Il faut absolument que le bourreau soit  enterré ; mais c'est à la loi qu'il appartient d  O.D-2:p.584(32)
  C'est par hasard, car j'ignorais qu'il y fût  enterré ; oh ! je n'oublierai cela de ma vie !    O.D-2:p.622(32)
teaux de cour.  La révolution de Juillet a été  enterrée  sous le repavage des rues.  Le grand d  O.D-2:p.940(17)
nne.  Mais ne fut-ce pas à la nuit que jadis s' enterrèrent  à Mégare les os des proscrits ?...   O.D-2:p1043(17)

entêté
, selon vous autres, c'est élire un homme âgé,  entêté  comme une mule, habitant depuis longtemp  O.D-2:p.890(.2)
 à s'en servir, ce que ne voulut jamais Roch l' entêté , car l'entêtement formait une des princi  O.D-2:p.344(24)
éjugés sont impitoyables, comme ces vieillards  entêtés  et grondeurs qui s'emportent lorsqu'ils  O.D-2:p.619(30)
me quelques phrases pour ne pas décourager les  entêtés  et les fats qui auraient la prétention   O.D-2:p1206(20)

entêtement
ystème entier.  De là aussi sa conviction, son  entêtement  et celui de Charles X.  Nous leur do  O.D-2:p.927(.6)
, ce que ne voulut jamais Roch l'entêté, car l' entêtement  formait une des principales bases de  O.D-2:p.344(24)
essairement de cette espèce de logique, de cet  entêtement  que nous avons nommé du caractère.    O.D-2:p.713(35)
é autant de caractère, je pourrais même dire d' entêtement , n'était le respect que l'on se doit  O.D-2:p1155(20)

enthousiasme
s organisations, [et qui] comme en 1793 est un  enthousiasme  !...     Je vois deux hommes : Sou  O.D-2:p.910(.9)
is trop faible pour ce fardeau, jette un cri d' enthousiasme  : « France !... » et il tombe évan  O.D-2:p.932(22)
r, le bulletin de la situation de Paris.  De l' enthousiasme  au mot de guerre, de la sympathie   O.D-2:p.918(19)
tômes à travers la brume.     Je regardai avec  enthousiasme  cette forêt de colonnes assemblées  O.D-2:p.828(.1)
oi sur la garde nationale fut nécessitée par l' enthousiasme  des citoyens.  Ils avaient le sac   O.D-2:p1000(31)
de mouvement.  Il a vécu tant qu'il a pu sur l' enthousiasme  des journées de Juillet, sur les s  O.D-2:p.999(25)
ur et frais de sa voix; celle-là récitait avec  enthousiasme  des odes d'amour et de gloire.      O.D-2:p.698(40)
ge de l'homme de joindre l'extase de l'âme à l' enthousiasme  des sens mais je te prie seulement  O.D-1:p.709(32)
 les choses les plus niaises que l'engouement,  enthousiasme  des sots, divinise; il sera volont  O.D-2:p.714(.2)
'oeuvre sans défaut; mais l'ont-ils acheté ? l' enthousiasme  disparaît par degrés, l'habitude d  O.D-2:p.293(.6)
 franc, deux francs, etc.     § 60      Un bel  enthousiasme  dont tous les enfants sont victime  O.D-2:p.226(20)
le-même de concert avec le trône.     Le peu d' enthousiasme  du siècle pour la religion empêche  O.D-2:p..94(11)
it été publié, au moment où tout était élan et  enthousiasme  en France, il fallait venir à la C  O.D-2:p.991(14)
ou du Sinaï.  Ce fut à ces derniers mots que l' enthousiasme  fut au comble, je les ai faiblemen  O.D-1:p.791(41)
Heureusement la danse vint faire diversion à l' enthousiasme  général, aux regards dont on l'ent  O.D-1:p.793(16)



st toujours écouté avec plaisir, il l'est avec  enthousiasme  lorsqu'au milieu des sentiments ve  O.D-1:p.863(.3)
ge s'exerce sur la religion; dès ce moment, un  enthousiasme  naît en lui pour durer toute sa vi  O.D-2:p..20(12)
ésentent réellement le pays.     Aussi, dans l' enthousiasme  où nous étions, l'armée eût tendu   O.D-2:p.998(27)
ous ne le perdez pas; et vous n'imitez guère l' enthousiasme  que l'on a de l'autre côté du détr  O.D-1:p1058(30)
s défauts, ce qui fait le génie est méconnu, l' enthousiasme  qui est au coeur ce que le souffle  O.D-1:p.781(40)
éflexions qui s'élevaient dans mon âme avec un  enthousiasme  qui fit le plus grand effet sur lu  O.D-1:p.661(35)
paradis.     Les spectateurs applaudirent avec  enthousiasme  une vue intérieure du palais où se  O.D-2:p1110(25)
nnais seul ton âme, toi tu as un coeur, et son  enthousiasme  vrai qu'un autre le plaisante, je   O.D-1:p.733(39)
 divin de l'amour ?  Mon ami, c'est plus que l' enthousiasme , c'est un dieu qui m'anime !  Mon   O.D-1:p.748(11)
été facile à faire dans notre premier moment d' enthousiasme , et eût naturalisé tout à coup le   O.D-2:p.996(33)
 de cette belle institution, la reçoivent avec  enthousiasme , et s'empressent d'en recueillir l  O.D-2:p..24(17)
, qui ne comprennent ta paraphrase éloquente d' enthousiasme , et ton âme pleine de tendresse en  O.D-1:p.608(27)
frémiront de joie en appréciant la vôtre, leur  enthousiasme , leur suffrage et celui de votre c  O.D-1:p.757(40)
ur, n'aient besoin que des yeux pour exciter l' enthousiasme , qu'on devrait se garder, comme d'  O.D-2:p.145(.5)
es hommes divins étaient écoutés, honorés avec  enthousiasme , vous n'êtes plus, et, lorsqu'un p  O.D-1:p1079(35)
moigna sa reconnaissance avec des transports d' enthousiasme .     « Peaucu rare en France, chol  O.D-2:p.593(38)
ouraine, cette autre Tempé, tu partagerais mon  enthousiasme .  Ce pays paraît beau même à ceux   O.D-1:p.722(18)
tocolistes, les non-interventionnels ont tué l' enthousiasme .  Il y a trois mois, chacun, faisa  O.D-2:p.965(25)
   « Le vengeur du peuple », répéta David avec  enthousiasme ...     J'avais parcouru avec lui t  O.D-2:p.479(39)
ux qui l'ont vu, ont loué certaine figure avec  enthousiasme ; des jeunes gens sont restés en co  O.D-1:p.822(14)
clarer qu'ils ont obtenu un véritable succès d' enthousiasme ; et vous le croirez lorsque vous s  O.D-2:p.658(31)
res.  Le 1er septembre, il y avait encore de l' enthousiasme ; mais le 1er novembre, il était dé  O.D-2:p1000(38)
votre bourse, de ces belles inventions, de ces  enthousiasmes  de générosité, de ces complots ho  O.D-2:p.203(38)

enthousiasmer
ocratie a créé des intérêts matériels qui ne s' enthousiasment  pas facilement.     P.-S. 30, au  O.D-2:p.933(.2)
si un vrai connaisseur l'arrête et cherche à l' enthousiasmer , il est homme à convaincre les ar  O.D-2:p.718(16)
.  Louis XVIII fut rappelé par les populations  enthousiasmées ; et l'homme qui avait habité Har  O.D-2:p1055(29)

enthousiaste
fin, saluée une première fois par tout un pays  enthousiaste , par des fleurs, elle rentre encor  O.D-2:p1046(28)
gens âgés de vingt-cinq à trente ans, qui sont  enthousiastes  de son gouvernement, mais par un   O.D-2:p.881(.5)

entier ->

entièrement
  les actionnaires, qui se chargent de voyager  entièrement      à leurs frais dans chacune des   O.D-2:p.862(42)
. de Balzac et ses moyens d'exécution, les ont  entièrement  approuvés et sont convenus à l'unan  O.D-2:p.862(23)
tié de la vie de La Fontaine ne justifiait pas  entièrement  cette histoire présumée de son enfa  O.D-2:p.142(23)
ifférent de ce que je l'avais vu.  Ses plaies,  entièrement  cicatrisées, permettaient de distin  O.D-2:p.512(15)
 de Falthurne.  Cymbeline voit la fosse fatale  entièrement  comblée, et cependant, ses yeux cro  O.D-1:p.698(15)
abandon que réclame une belle poésie pour être  entièrement  comprise : Molière seul vit la bril  O.D-2:p.144(26)
aut que la résistance ou le mouvement triomphe  entièrement  dans la Chambre et dans le Conseil   O.D-2:p.963(25)
'y ait beaucoup d'hommes qui se soient séparés  entièrement  de la société humaine, et ce grand   O.D-1:p.605(15)
norer.  Cette justification, qui ressort [sic]  entièrement  de notre sujet, sera d'abord pureme  O.D-1:p.605(.7)
eur petit gardien les habillait les préservait  entièrement  des atteintes de leurs ennemis...    O.D-2:p1165(25)
pagne même pendant l'hiver, auxquels il manque  entièrement  des sujets d'amusement et de distra  O.D-2:p.859(43)
 proviendrait dans ces vastes régions, presque  entièrement  destituées d'ouvriers évangéliques,  O.D-2:p..86(37)
on seulement les imprimeurs formaient un corps  entièrement  distinct des libraires, mais les li  O.D-2:p.665(.7)
scartes, vous reconnaissez l'âme une substance  entièrement  distincte du corps; si c'est une su  O.D-1:p.573(35)
forme purement monarchique soit sous une forme  entièrement  démocratique, le pouvoir étant une   O.D-2:p1074(17)
on, nous ne pensons pas cependant qu'elle soit  entièrement  dépourvue d'utilité.  Quoique coûte  O.D-2:p.672(15)
e et Georges traversa une salle dont les murs,  entièrement  en marbre blanc, contenaient, lui d  O.D-2:p.430(10)
u Spinoza faisant Dieu de tout, se ressemblent  entièrement  et ne diffèrent que par les termes.  O.D-1:p.836(.4)
x.  Les petites-maîtresses de l'île consomment  entièrement  l'huile de Macassar que produisent   O.D-2:p1147(.7)
évotion l'illustre sainteté, a éteint et aboli  entièrement  l'ordre régulier des Frères humilié  O.D-2:p..68(37)
vée contre l'attente de tout le monde, empêcha  entièrement  le cours et la consommation de cett  O.D-2:p..76(10)
able Duguesclin, était mort sans avoir désarmé  entièrement  les grandes bandes et les compagnie  O.D-2:p.308(22)



 de cette assemblée, produite par des éléments  entièrement  nouveaux !...  Cette Chambre se tro  O.D-2:p.970(27)
Mais les frais d'établissement étant supportés  entièrement  par les 1 000 premiers abonnés et n  O.D-2:p.859(.4)
urs et des autres supérieurs; ce qui s'exécuta  entièrement  pendant plusieurs années, jusqu'à c  O.D-2:p..70(.1)
s volontés.  Jamais de tels sacrifices ne sont  entièrement  perdus pour celle qui les fait.  Si  O.D-2:p.290(.5)
e père en fils, et pourtant nous ne sommes pas  entièrement  privés de cette tranquillité de l'â  O.D-2:p.575(22)
s deux autres passions.  Elles vous veulent si  entièrement  qu'elles ne vous pardonnent pas mêm  O.D-2:p1149(43)
t épisode, complètement inutile, pourrait être  entièrement  retranché; il ne se rattache point   O.D-2:p.706(22)
reste, comme tous les tyrans, la mode n'exerce  entièrement  son pouvoir que sur ceux qui sont t  O.D-2:p.274(26)
al : rien d'anarchique, puisque sa base repose  entièrement  sur le système électoral actuel, qu  O.D-2:p.784(31)
regardée comme avantageuse lorsqu'un livre est  entièrement  vendu à ce nombre; or ce tirage exi  O.D-2:p.855(.3)
ue pour prouver qu'il est impossible de douter  entièrement , etc.     Il continue et prétend l'  O.D-1:p.574(.5)
 primitive, soit à les dissoudre et les abolir  entièrement .     De là vient qu'Innocent III, n  O.D-2:p..67(11)

entonner
s Benoît l'Exempt à chaque fois que ce dernier  entonnait  d'une voix moqueuse un refrain dont i  O.D-2:p.434(40)
une torche faite en bois de sapin, la sorcière  entonnant  son hymne de mort.  Le calme le plus   O.D-1:p.675(26)
e l'eau bénite sur le cercueil, et les prêtres  entonnèrent  le lugubre De profundis qui acheva   O.D-2:p.414(25)

entortiller
ise.     — Et ces rubans rouges dont vous nous  entortillez  les jambes, qu'est-ce que cela sign  O.D-2:p.479(13)

entour
 source, et une rosée brillante s'épandait à l' entour  comme la fumée d'eau qui entoure une cas  O.D-1:p.903(22)
ur les cimes étincelantes et ses richesses à l' entour  d'un lac limpide.  Ce lac faisait brille  O.D-1:p.888(31)
is depuis l'existence des villes.     Tout à l' entour  de ce cortège, un squelette monté sur un  O.D-1:p1075(21)
jetons, nés de l'arbre principal, poussent à l' entour , et lui forment une redoutable enceinte,  O.D-2:p1158(16)

entourage
simir Perier soit bien chaudement appuyé par l' entourage  dont je vous parlais dernièrement, et  O.D-2:p.973(.4)

entourer
ie m'a suivi pendant mon voyage, et ceux qui m' entouraient  ayant remarqué certaine larme peu d  O.D-1:p.719(25)
 dernier, se tournant vers les officiers qui l' entouraient  et montrant de la main le reste des  O.D-2:p.403(35)
t les milliers de boucles de cheveux noirs qui  entouraient  la céleste figure de cette vierge a  O.D-1:p.897(28)
rfections dont les anciens dieux mythologiques  entouraient  leurs pas ou leurs apparitions.  Ca  O.D-2:p.370(30)
, et baignés par les eaux limpides du Loir ils  entouraient  toute la ville du côté du Nord.      O.D-2:p.422(23)
  « Vous m'étourdissez, criait-il à ceux qui l' entouraient , c'est bon, c'est bon; en voilà ass  O.D-2:p.453(12)
e de pas de distance du baron et de ceux qui l' entouraient , les hommes d'armes s'arrêtèrent, e  O.D-2:p.411(.1)
e le soleil un glaçon.  Une dignité inconnue l' entourait  comme d'un nuage et imposait tellemen  O.D-1:p.890(36)
 l'enthousiasme général, aux regards dont on l' entourait  et que je n'approuvais guère.  August  O.D-1:p.793(16)
 le roi chassait presque tous les jours et qui  entourait  la demeure royale, était peut-être pl  O.D-2:p.703(.7)
'animait.  Il avait déjà parcouru la ligne qui  entourait  le monastère depuis le haut de la mon  O.D-2:p.397(21)
eil du lépreux, elle apprêtait son repas, elle  entourait  les fruits de fleurs et de verdure af  O.D-1:p.897(37)
 partait d'une porte pratiquée dans le mur qui  entourait  les jardins, en commençant à la forti  O.D-2:p.331(.3)
e.  Cet étonnant caractère subjuguait ce qui l' entourait  par l'ascendant que tous les grands h  O.D-1:p.681(11)
leur plus fraîche.  Il voulait que tout ce qui  entourait  sa fille eût la beauté de ses formes,  O.D-1:p1084(.9)
mise brune, dont le col, irrégulièrement tiré,  entourait  sa tête, comme d'une frange, permetta  O.D-2:p.817(10)
 l'exaltation de son langage, au mystère qui l' entourait , il pensait à étouffer l'indomptable   O.D-1:p.624(27)
fûmes habitués à l'atmosphère obscure qui nous  entourait , nous découvrîmes entre le mur et le   O.D-2:p.729(42)
ouce et si soumise, qu'une auréole de louanges  entourait , qui pratiquait avec tant de plaisir   O.D-1:p.773(10)
 il fallut traverser une bruyère inculte qui l' entourait .  Au sortir du bois, huit cavaliers a  O.D-1:p.656(.9)
même; il n'aperçut aucun des manèges dont on l' entourait .  Augustine, le contact de ses mains,  O.D-1:p.794(11)
mmes étaient là, se pressant, se heurtant et l' entourant  de toutes leurs séductions : c'était   O.D-2:p.698(35)
uels cris j'ai fait entendre, un nuage funèbre  entoure  ce moment, mon sang s'est arrêté, la pe  O.D-1:p.846(13)
t de la verdure, le silence dont le despotisme  entoure  cette demeure, tout semble se réunir po  O.D-1:p.679(28)
e aimable, qui devient un autre lui-même, et l' entoure  d'enfants charmants, dont l'amour ajout  O.D-2:p.293(19)
nce muette du malheur agit sur tout ce qui les  entoure  et les coeurs plaident déjà leur cause,  O.D-1:p.683(11)
 fulminée, ce qui tardera peu, que tout ce qui  entoure  Ombert s'éloigne de lui.     — Même sa   O.D-2:p.381(.6)



Celle-ci, violente, tend à le dépouiller; il s' entoure  plus étroitement de son manteau, et se   O.D-2:p.288(.7)
 Va, va, mon enfant, je veux que tout ce qui m' entoure  se ressente de ma joie.     ROSINE, en   O.D-1:p.998(12)
s'épandait à l'entour comme la fumée d'eau qui  entoure  une cascade blanchissante.     Soupirer  O.D-1:p.903(23)
le charme secret de l'amour à tout ce qui nous  entoure , et si parfois ton habillement m'effleu  O.D-1:p.818(16)
hanie est un être à part, une auréole divine l' entoure , j'aime en elle l'image de la vertu; cr  O.D-1:p.762(.6)
aire mon amour !  Oh ! quelquefois ma pensée l' entoure , je me figure les plaisirs que je goûte  O.D-1:p.803(.7)
lles intéressant la fortune de tout ce qui les  entoure , nous auraient entraîné dans des digres  O.D-2:p.317(40)
s ce jour où je rêvai, une vapeur funèbre ne m' entoure -t-elle pas ?  T'ai-je écrit une seule l  O.D-1:p.849(.8)
 faveurs dont le sort permet qu'un mortel soit  entoure ; ô dieux, ô bocage charmant, sentier de  O.D-1:p.628(32)
tranquillité.     Quatre partis bien distincts  entourent  ce trône élevé d'hier : ce sont les n  O.D-2:p.879(16)
es vases à long col, tous pleins d'arbustes, m' entourent  de leurs suaves senteurs; je suis viv  O.D-2:p1170(17)
st dans l'ombre de la nuit; mille dangers nous  entourent  et la clarté du jour le fait fuir, de  O.D-1:p.688(.5)
et ils ne voient pas ceux qui les cernent, les  entourent  et les pressent au sein de Paris.      O.D-2:p.202(.9)
mollement descendus des célestes régions, vous  entourent  et que nulle souvenance des soins de   O.D-1:p.888(.9)
rée.  Rien ne pourra détacher les liens dont m' entourent  la vertu, la pudeur et la foi du serm  O.D-1:p.774(39)
istes.     Lorsque les barrières dont les lois  entourent  le bien d'autrui sont franchies, il f  O.D-2:p.152(.3)
lla s'appuyer sur un des treillages en fer qui  entourent  les massifs; et se croisant les bras   O.D-2:p.837(31)
oux maître, si les substances qui te formèrent  entourent  ta Falthurne, si tes esprits voltigen  O.D-1:p.690(31)
 son armée détruite dans les plaines de Bari l' entourent ; un peuple immense garnit la rade; ce  O.D-1:p.681(27)
chérie la brillante lumière dont j'aurais su m' entourer  !  Adieu, Renommée, adieu, Couronnes q  O.D-1:p.797(28)
nt bien peu de dévouement, car ils le laissent  entourer  au milieu de Saragosse, par soixante h  O.D-2:p.679(38)
à augmenter nos immenses richesses et [à] nous  entourer  d'une gloire immortelle.  Chacun de vo  O.D-1:p.641(.4)
r recomposer une aristocratie.  Il chercha à s' entourer  de grands noms, et le géant de la révo  O.D-2:p..14(20)
 même, ce besoin de plaire et de gracieusement  entourer  de mille fleurs la vie d'un autre qu'e  O.D-1:p.895(25)
insi !... »  Et s'élançant vers lui elle osa l' entourer  de ses bras délicats...   « Ta mort es  O.D-2:p.387(16)
erez là quelque petite camarilla, intéressée à  entourer  l'homme d'action, à l'étourdir de sa p  O.D-2:p1067(15)
é leurs portes; et, comme la troupe qui devait  entourer  le côté des jardins était aussi parven  O.D-2:p.395(38)
.     § 9     Les changeurs de monnaie doivent  entourer  leur comptoir, à l'intérieur, d'une gr  O.D-2:p.169(.8)
a pensée, plus subtil que l'âme, semblait ne l' entourer  que pour repousser toute souillure.  L  O.D-1:p.905(22)
dans toute sa pureté sans le savoir et sans en  entourer  quelque jeune ami qui l'aurait adorée   O.D-1:p.897(30)
erais pour moi renoncer à ton bonheur à venir,  entourer  ton amour de tout ce que l'héroïsme a   O.D-1:p.839(12)
 des sens et de ta grossière machine, qui peux  entourer  un produit matériel de tant d'illusion  O.D-1:p.761(.6)
aura présent, ma langue le nommera, mon idée l' entourera  d'amour, sa mort est la mienne comme   O.D-1:p.795(.6)
t pas faire qu'il existe pour toi ?  En vain t' entoureras -tu des jouissances du luxe, en vain   O.D-1:p.776(10)
Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël : “ Vous  entourerez  la ville frappée d'interdit, et vous  O.D-2:p.503(30)
la neige de nos montagnes le lin pur dont nous  entourerons  vos membres flétris; nous ornerons   O.D-1:p.896(10)
 D'une forme nouvelle espérant la conquête      Entourons  mon cercueil des pompes d'une fête     O.D-1:p1072(12)
parcourant le cercle d'officiers dont il était  entouré  :     « Ne saurai-je donc, dit-il avec   O.D-2:p.402(24)
 rarement les êtres fantastiques dont il était  entouré  : aussi les contemporains nous l'ont-il  O.D-2:p.146(15)
 que l'on porte ses pas, on voit que l'homme a  entouré  cet acte de la pensée de toutes les mag  O.D-1:p.550(35)
r notre profession.  Ici je suis sous le ciel,  entouré  d'arbres, de fleurs, dans le silence et  O.D-2:p.542(.2)
.  En janvier 1701 il se mourait; et se voyant  entouré  d'ecclésiastiques qui lui promettaient   O.D-2:p.236(32)
res lui indiquaient ses bienfaits, il marchait  entouré  d'hommages et de respects, et moissonna  O.D-1:p.864(32)
 sont longues et agitées; à son réveil, il est  entouré  d'hommages, on lui apporte le tribut de  O.D-2:p.444(.4)
enir du temps qu'elle a passé près de moi, est  entouré  d'un vague que je ne puis définir.  Un   O.D-1:p.783(36)
ut pas sans un mouvement d'effroi qu'il se vit  entouré  d'une cinquantaine de créanciers dont l  O.D-2:p.248(12)
r le combat, s'y vit, à la lueur de la torche,  entouré  d'une dizaine de brigands.  Il en bless  O.D-1:p.676(19)
eut raccommoder votre tasse ! »     Un médecin  entouré  d'une famille désolée qui, après avoir   O.D-1:p.879(11)
 punir il fallait prouver le délit.  Il nous a  entouré  d'une garde d'honneur.  Nul citoyen n'o  O.D-2:p.156(42)
 voici au collège sous des pédants en soutane,  entouré  d'écoliers mutinés qui jettent leurs li  O.D-2:p.789(.6)
réoccupé, qu'il se croyait seul, quoiqu'il fût  entouré  de cinq à six paysans collecteurs, auxq  O.D-2:p.390(24)
ami, j'ai trouvé, vers minuit, le Palais-Royal  entouré  de groupes nombreux criant : Mort aux a  O.D-2:p.883(.8)
itte à regret !... oui, malgré mon danger,      Entouré  de l'horreur où l'on m'a su plonger,     O.D-1:p.979(12)
 porte, s'il vous plaît.     Le caissier était  entouré  de livres et d'un grillage décoré d'un   O.D-2:p.190(11)
 aient été publiés dans un temps où Louis XIV,  entouré  de maîtresses et légitimant leurs enfan  O.D-2:p.144(14)
ut à coup un être extraordinaire lui apparaît,  entouré  de mille présages de malheur et de mort  O.D-2:p.113(30)
lieu sans pourpre, un tyran de bas étage, mais  entouré  de sa garde, de ses flatteurs, d'une co  O.D-2:p1066(25)
 ombrageaient cette place, et il resta debout,  entouré  de ses gens auxquels vinrent se joindre  O.D-2:p.410(21)



 du désespoir de cet homme généralement aimé.   Entouré  de ses quatre enfants, de sa femme et d  O.D-1:p.786(30)
r tel soin qu'il prenne !  Hélas !...  Je suis  entouré  de tout ce qu'il y a d'horrible dans la  O.D-1:p.840(.3)
le peignait semblable au Vieux de la Montagne,  entouré  de tout le luxe et l'appareil du pouvoi  O.D-2:p..61(13)
es.     Vous avez bien tout prévu, tout payé.   Entouré  de votre nouvelle famille, vous arrivez  O.D-2:p.234(10)
attention générale, l'évêque prit un livre, et  entouré  des douze prêtres qui allumèrent leurs   O.D-2:p.412(.9)
 prestigieuse image d'un géant de cinq pieds.   Entouré  du faste impérial ou d'aigles brisées,   O.D-2:p.777(.5)
s, par les obsessions continuelles dont on est  entouré  par ceux qui ne connaissant pas vos sec  O.D-1:p.627(38)
 de perdre les arçons.  À ce moment Ombert fut  entouré  par dix ou douze autres officiers, et i  O.D-2:p.402(16)
    9. À peine sorti des langes dont la nature  entouré  son berceau le premier usage que fit l'  O.D-1:p.528(32)
omme toutes les créatures volantes dont il est  entouré , rêve-t-il si souvent qu'il s'y élève d  O.D-2:p1212(.5)
osais franchir le cordon fatal dont on m'avait  entouré , si j'essayais de trouver des hommes po  O.D-2:p.511(12)
 il parcourut la foule de damnés dont il était  entouré .  Puis, faisant signe à un démon de lui  O.D-2:p1100(17)
 insouciance profonde des choses dont il était  entouré .  Un sourire amer et dédaigneux dessina  O.D-2:p.837(.4)
aussi distingués que ceux dont l'inconnu était  entouré ; d'ailleurs un gentilhomme de Touraine,  O.D-2:p.403(23)
emeure champêtre.  C'était l'huître orientale,  entourée  d'algues marines et des fleurs de la m  O.D-1:p.894(24)
placée sur le penchant d'une petite colline et  entourée  d'un bouquet d'arbres verts, elle étai  O.D-1:p.894(16)
res.  Cette vallée, l'amour de la terre, était  entourée  d'une ceinture de forêts sombres, les   O.D-1:p.888(13)
le deux cents hommes d'armes; cette cour était  entourée  d'une épaisse muraille aux angles de l  O.D-2:p.318(32)
 haut; la pauvreté propre et reluisante, et si  entourée  de décence et d'heureux hasards; nous   O.D-2:p1194(21)
ir s'évanouit totalement.  La forteresse était  entourée  de fossés vastes et profonds, pleins d  O.D-1:p.660(.6)
nant d'une main un verre de champagne, la tête  entourée  de l'auréole des martyrs, ayant sous l  O.D-2:p.957(.2)
Paris faire une entrée triomphale : elle était  entourée  de ses dames, elle étincelait de diama  O.D-2:p.316(17)
ui conserver son air et son allure; il l'offre  entourée  de son caractère de vétusté, et couver  O.D-2:p.106(28)
douleurs, ne la flattent pas quand elle marche  entourée  de souverains prestiges; ils la compre  O.D-2:p1042(37)
    Je suis devant Saint-Gatien, sur une place  entourée  de vieux murs; je vois avec plaisir le  O.D-1:p.766(21)
gé sa religion des absurdités dont l'homme l'a  entourée , et sa divine éloquence séduisit telle  O.D-1:p.865(25)
 la profusion d'or et de diamants dont j'étais  entourée .     « Nous sortîmes de la chambre où   O.D-1:p.659(17)
 toutes les barrières dont une jeune fille est  entourée .  Je vous ai promis ma main, croyant q  O.D-1:p.755(10)
 régnait-il sur le hameau dont sa maison était  entourée .  Ô douce bienfaisance, si l'on domine  O.D-1:p.864(20)
tés payennes qui n'apparaissent aux mortels qu' entourées  d'une vapeur blanchâtre, rosée célest  O.D-1:p.765(19)
écu autant que lui ?     « La fortune change :  entourés  d'ennemis nombteux, ils combattent vai  O.D-2:p.613(22)
os jours la trame précieuse;     Là, sans être  entourés  d'une cour fastueuse,     D'un tranqui  O.D-1:p.983(22)
s protégeait les Hébreux; là séparés du monde,  entourés  de ce nuage d'idées brûlantes et de se  O.D-1:p.846(.8)
événements de mon enfance qui m'apparaissaient  entourés  de ce vague gracieux produit par les a  O.D-1:p.737(.5)
che, se moucher, rire, dormir; car nous sommes  entourés  de gens qui meurent de faim, qui sont   O.D-2:p.555(.2)
oré dans les jardins de Paris, les nôtres sont  entourés  de haies vives.  L'activité de chacun   O.D-1:p.722(34)
méconnaître à Paris parce qu'ils n'étaient pas  entourés  de l'éclat de l'opulence.  Qu'est-ce q  O.D-1:p.759(.5)
e leurs cottes de mailles et de leurs armures,  entourés  de leurs principaux serviteurs, formai  O.D-2:p.376(.5)
s de Paris, ces petits carrés de papier blanc,  entourés  de noir, qui se trouvent placardés on   O.D-2:p.187(21)
oyer dans les pays voisins des hommes éminents  entourés  de plus d'éclat que n'en ont les pléni  O.D-2:p1251(.2)
les vis parés de leurs plus beaux vêtements et  entourés  de toutes les pompes de la religion; i  O.D-2:p.510(35)
 Mais vainement !...  Ces conspirateurs seront  entourés  par les troupes de Charles Quint, comm  O.D-2:p.681(41)
-je encore.     Quel danger.  Quelle infamie m' entourèrent ; Augustine, ce danger je le courrai  O.D-1:p.842(26)

entracte
t à côté de son voisin, au parterre.     « Les  entractes  sont longs !... dit-il.     — Oh ! et  O.D-2:p.803(14)

entraider
atures raisonnables qui devraient s'aimer et s' entraider  comme le pratiquait l'ange del monte   O.D-1:p.617(14)

entrailles
avale la douleur.     « — Tu n'as donc point d' entrailles  ?     « — Si fait, j'en ai, je sens   O.D-2:p.580(28)
s ?  Ici, messieurs, le gouvernement, qui pour  entrailles  a un système de caisses en fer appel  O.D-2:p1241(36)
colère puisse faire ne me remueront jamais les  entrailles  comme le ton dont Balarouth prononça  O.D-1:p.880(37)
s les chrétiens, et nous les conjurons par les  entrailles  de Jésus-Christ, de se ressouvenir q  O.D-2:p..81(38)
tation de mon âme nous fit trouver au fond des  entrailles  de la terre où nous paraissions être  O.D-1:p.661(43)
insi que les poisons mortels sont arrachés des  entrailles  de la terre, malgré son obstination   O.D-1:p.638(30)
s ? que dis-je, les célébrer ! cachons-les aux  entrailles  de la terre.  Laissons, oui, laisson  O.D-1:p.684(.8)



e occasion si favorable à son appétit et à ses  entrailles  de père; il est venu loger dans l'en  O.D-2:p.132(36)
jette un cri terrible, qui remue les dernières  entrailles  du plus insensible; il implore son s  O.D-1:p.757(29)
'horreur m a vaincu ! m'écriai-je.  Quoi ! ces  entrailles  froides et sillonnées par vos scalpe  O.D-2:p.651(34)
 n'était-ce pas faire surgir une assemblée des  entrailles  mêmes de la nation ?     Ainsi, la p  O.D-2:p1004(34)
est un honnête homme !...  Et tu crois que mes  entrailles  ne se sont pas soulevées ?...  Tous   O.D-1:p.786(28)
 moi, voyant rouler ses larmes de cristal, mes  entrailles  se contractent, malgré moi je l'imit  O.D-1:p.766(11)
tes ses forces et d'une voix qui pénétrait les  entrailles .     Mais personne ne venait; la fou  O.D-2:p.467(40)

entraînant
re et vous attriste; c'est la magie d'un style  entraînant  auquel l'auteur sacrifie le drame, e  O.D-2:p.701(21)
ras de Nathalie ayant cessé sa force [fº 6 rº]  entraînante  et sédudrice s'appuyait mollement s  O.D-1:p.878(26)
at in deserto, et la fougue de cette éloquence  entraînante , le cri de cette conviction terribl  O.D-2:p.697(35)
t naïfs et si pleins d'éloquence ! chaleureux,  entraînants , ils me faisaient parfois dresser l  O.D-2:p.624(40)

entraînement
ation du vieux prêtre; et plus tard, le joyeux  entraînement  du festin, l'ivresse de la danse,   O.D-2:p.700(.6)
sensations d'amour.  Les lumières, la danse, l' entraînement  que l'on éprouve dans une fête, le  O.D-1:p.794(.3)
t sans nous autres, nous ses amis, tous gens d' entraînement , de coeur et de passion.     Nous   O.D-2:p1135(18)

entraîner
    L'abbé, ne sachant où donner de la tête, m' entraîna  avec lui dans l'église, et la foule re  O.D-2:p.507(.3)
jour où votre voix, doublement criminelle,      Entraîna  la Commune et la rendit rebelle.     P  O.D-1:p.962(25)
m'avait pas quitté et se lamentait toujours, l' entraîna  par le cordon e son rosaire, et, lui m  O.D-2:p.468(16)
s jetant les bras autour du col d'Idner elle l' entraîna  sur un divan et le couvrit de ses bais  O.D-1:p1085(16)
 curiosité; puis, lui saisissant le bras, je l' entraînai  dans l'arrière-boutique.     « Dites   O.D-2:p.534(22)
 ses pleurs, je la priai de me pardonner, je l' entraînai  dans le jardin, et cette pauvre amie   O.D-1:p.738(16)
 charmes célestes, sa figure, sa contenance, l' entraînaient  bientôt à une autre extrémité; la   O.D-1:p.624(29)
t ainsi la possession de tant de biens qui les  entraînaient  à leurs libéralités.  Le mendiant   O.D-2:p.348(.7)
aspect de son Roi,     Que Cromwell, à genoux,  entraînait  après soi.     Ce monarque en espoir  O.D-1:p.926(20)
ïf enchantement, et, déplorant les fautes où l' entraînait  déjà sa fatale passion, elle versa d  O.D-2:p.394(21)
t tranquillement sur le fleuve; le courant les  entraînait  rapidement, et la barque allait d'au  O.D-2:p.389(30)
elques personnages le sauvait des dangers où l' entraînait  sa complicité forcée dans les crimes  O.D-2:p.532(.5)
ontagne s'élevait au-dessus du plateau.  Fabio  entraînait  sa maîtresse, mais elle, se dégagean  O.D-2:p.609(.2)
arti janséniste, et de la longue discussion qu' entraînait  une procédure que les ennemis de l'o  O.D-2:p..63(20)
x.  En effet, le parti pris de faire la guerre  entraînait  une reconstitution complète du systè  O.D-2:p.987(.2)
on secours, de l'aider à dompter l'amour qui l' entraînait  vers Adhémar, comme aussi de sauver   O.D-2:p.394(35)
que coupe ton tête, si sultan veut. »     Il m' entraînait , et, comme il était armé jusqu'aux d  O.D-2:p.452(25)
sage goguenard lui déplut plus que jamais.      Entraînant  paisiblement Mlle Alexandrine, le ch  O.D-2:p.439(28)
es deux écueils.  Or, la dynastie nouvelle, en  entraînant  sur les frontières la turbulente jeu  O.D-2:p.992(37)
e !     Milord, un vrai délire et l'égare et l' entraîne  !...     STRAFFORD     Madame...     L  O.D-1:p.986(25)
rtage n'offre que des avantages momentanés; il  entraîne  après soi les plus funestes conséquenc  O.D-2:p..15(38)
 la tire par son bras meurtri de sa chute et l' entraîne  avec violence.  La marche de la fille   O.D-1:p.697(21)
argent !  Mais, messieurs, la pièce de théâtre  entraîne  bien d'autres maux.  Quand notre enfan  O.D-2:p1245(.9)
e contemple.  « Tu es Sténie, mourons. »  Il m' entraîne  comme un fardeau indifférent et se pro  O.D-1:p.778(37)
u à cette grande roue de la centralisation qui  entraîne  la France entière.  Quand on réfléchit  O.D-2:p.787(10)
aire, et toujours la plus funeste des passions  entraîne  la ruine complète de celui qui en est   O.D-2:p.271(14)
cle, en spirale, comment le tourbillon de l'un  entraîne  le tourbillon de l'autre, on est toujo  O.D-1:p.563(23)
agé sur le rivage avant qu'une dernière lame l' entraîne  mourir dans l'infini des eaux !...  Ne  O.D-1:p.830(36)
ées deviennent d'une âcreté insupportable.  Il  entraîne  sa femme vers la couche nuptiale, et,   O.D-2:p.700(19)
ce rapide des fortunes.  Les mutations qu'elle  entraîne  sont la principale source de prospérit  O.D-2:p..10(39)
nité d'autres officiers chargés des détails qu' entraîne  toujours une vaste surveillance.  La r  O.D-2:p..60(.6)
 rapide, brillante.  Eh bien ?...  — Elle vous  entraîne  à la MORT.     Que croyez-vous voir da  O.D-2:p.721(13)
se d'obéir, en invoquant les lois,     Et vous  entraîne , enfin, dans sa guerre insensée,     C  O.D-1:p.961(32)
ndre un gémissement étouffé.     LE CORSAIRE :  Entraîne -le et change d'habits avec lui; je t'a  O.D-2:p.630(28)
i la guerre civile intempestivement commencée,  entraînent  la ruine du parti, ne doit-on pas ex  O.D-2:p1065(14)
 et j'aime Ombert, et je ne sais quels rêves m' entraînent  toujours ailleurs...  Quoi ! j'ai os  O.D-2:p.373(32)
 lui laisser ses chaînes, dont le poids doit l' entraîner  aux plus profonds abîmes : tel est l'  O.D-1:p.686(14)
er de moi, c'est une lâcheté !  La nature peut  entraîner  invinciblement à un amour coupable, m  O.D-2:p.386(39)



 que l'Angleterre a un intérêt aussi capital à  entraîner  l'Europe dans une conflagration génér  O.D-2:p.875(11)
'Église, il a trop d'honnêteté pour chercher à  entraîner  les autres dans ses erreurs.     — Eh  O.D-2:p.509(18)
e-croix devant le château, Catherine se laissa  entraîner  par Ombert sans savoir ce qu'elle fai  O.D-2:p.410(13)
nne foi crois-tu que j'irai dans la tombe sans  entraîner  quelqu'un avec moi !  Je frémis quand  O.D-1:p.849(11)
enir ta promesse, une dévoration continuelle t' entraînera  [à] consommer le malheur d'un de tes  O.D-1:p.811(.5)
lement les doctrines antipopulaires.  Et que n' entraînera -t-il pas dans sa chute ?  Si le gouv  O.D-2:p1016(22)
s de l'Opéra ou avec de jeunes seigneurs qui l' entraîneraient  dans leurs débauches ?  Serait-i  O.D-2:p.577(.2)
 est à remarquer que la perte de tous nos sens  entraînerait  nécessairement celle de notre rais  O.D-1:p.528(24)
urait encore, je ne sais pas tout ce qu'elle n' entraînerait  pas en tombant.     Un fait domine  O.D-2:p.964(36)
te occasion de nous délivrer promptement, nous  entraînâmes  madame malgré son agonie; nous la p  O.D-1:p.636(15)
îné.     Hélas ! ne croyez pas qu'à ce monstre  entraîné      On puisse commander et marquer la   O.D-1:p.972(.9)
rtes si le gouvernement ne s'était pas reconnu  entraîné  dans de fausses préventions, la pyrami  O.D-2:p..40(.5)
tune de tout ce qui les entoure, nous auraient  entraîné  dans des digressions qui eussent ralen  O.D-2:p.317(40)
t là-bas ? » lui disait le prince, qui l'avait  entraîné  dans l'embrasure d'une croisée d'où l'  O.D-2:p.599(15)
vé jusqu'à cet âge des dangers où j'aurais été  entraîné  par la seule passion qui balance mon a  O.D-1:p.727(.6)
u'ai-je dit les vertus, en est-il plusieurs ?   Entraîné  par le siècle, j'ai parlé son langage.  O.D-1:p.863(38)
 mais plus je vois cette femme et plus je suis  entraîné  sur un terrain que je fuis d'habitude.  O.D-2:p.372(12)
çoit la fatalité des existences individuelles,  entraînée  par le courant du système.     L'Et r  O.D-2:p.929(26)
it l'Angleterre ?     Vous, par qui mes sujets  entraînés  aux combats,     Sont devenus à vous   O.D-1:p.962(14)
unes et ces jeunes vieillards craignent d'être  entraînés  ou débordés par le courant des événem  O.D-2:p.890(33)
ous engloutir dans un naufrage inévitable.      Entraînés  par des raisons si fortes et de si pu  O.D-2:p..88(34)
uteur leur a laissé intact, et après avoir été  entraînés  par le charlatanisme des grands mots   O.D-2:p.789(28)
 ont fait un crime de certaines discussions qu' entraînèrent  des achats, et ont tenté de faire   O.D-2:p..44(36)

entrave
deur !  Heureux que tu es de n'éprouver aucune  entrave , aime, c'est le plus bel apanage de l'h  O.D-1:p.760(21)
pécuniaires, soit qu'un autre peuple mette des  entraves  aux développements du commerce nationa  O.D-2:p.985(16)
e ministériel.  Elle a sanctionné les odieuses  entraves  mises à la pensée humaine dans un pays  O.D-2:p.952(38)
plus remarquables de la classe moyenne, et les  entraves  mises à la pensée la rendaient plus ha  O.D-2:p1054(24)
 a eu la singulière pensée de mettre le plus d' entraves  possibles aux professions d'avocat et   O.D-2:p..11(41)
 et qu'avant tout, une liberté sauvage et sans  entraves  vînt mêler sa fierté dans notre élégan  O.D-1:p.726(11)

entraver
et en prison; pour favoriser le commerce, on l' entrave .  Ô doux temps de la chevalerie, quand   O.D-1:p.652(.1)
partis divers     Qui, du moins pour un temps,  entravent  ses conquêtes;     L'enfance de ses R  O.D-1:p.952(.6)
de cette dernière innovation, ont déjà tenté d' entraver  la publication du FEUILLETON; l'extrai  O.D-2:p.662(.4)
 leur parti assez riche et assez puissant pour  entraver  par la retraite la marche du gouvernem  O.D-2:p1062(24)
et des progrès.  Ne devait-on pas, loin de les  entraver , faire des concessions avantageuses au  O.D-2:p1005(24)

entre ->

entrebâillé
mpirent la Vimontel.     La porte était restée  entrebâillée , je me hasardai à la pousser un pe  O.D-2:p.537(.1)
ieuse de Vimontel.  Je m'aperçus qu'elle était  entrebâillée .  Alors, plus par curiosité de jeu  O.D-2:p.532(10)

entre-barbouiller
rands hommes qui se broyaient du génie et s'en  entre-barbouillaient  incognito :     « Ingrats,  O.D-2:p1098(29)

entrechat
ency, un maître de danse se pavane, et fait un  entrechat  mental qui l'entretient dans l'idée q  O.D-2:p.277(23)

entrechoquer
dres, les pots, les bouteilles et les verres s' entrechoquent ; et l'assemblée, intimidée par ce  O.D-2:p1118(.2)
docteur !... » cria-t-on, et tous les verres s' entrechoquèrent ; et cette santé acheva le déjeu  O.D-2:p.653(16)

entrecouper
 ma tendre amie »; et toutes sortes de paroles  entrecoupées  que balbutient ceux qui parlent en  O.D-1:p.670(29)



entrecroiser
tages...  Un bon mot, une réflexion profonde s' entrecroisent .  — Y êtes-vous ?...     « Quel e  O.D-2:p.804(.2)
elles en ais, articulées plus ou moins haut, s' entrecroisèrent  avec une telle rapidité, qu'à g  O.D-2:p.843(22)

entrée
s pour des chevaliers, ce que je voyais à leur  entrée  au château, le sang répandu sur leurs vê  O.D-1:p.663(19)
 demander en qualité d'héritier de son père, l' entrée  au Conseil.  On ne put refuser de l'adme  O.D-2:p.315(15)
tai.     Le jeune auteur, auquel je devais mon  entrée  au logis, vint à moi, et me dit d'un air  O.D-2:p.823(42)
ges fraises de ces bourgeois.  Le tableau de l' entrée  d'Henri IV à Paris; cette vaste composit  O.D-2:p1027(24)
ncontrés dans l'espace, demandant l'aumône à l' entrée  d'un système planétaire où ils pussent s  O.D-2:p1209(12)
vec ses lèvres.     Enfin ils s'arrêtèrent à l' entrée  d'une espèce de caverne qui s'ouvrait da  O.D-2:p.608(42)
va le lambeau de toile grossière qui fermait l' entrée  de cet atelier, et aussitôt le petit hom  O.D-2:p.451(20)
lées en plomb, du 28 février 1543, il laissa l' entrée  de cette société à tous ceux que ses che  O.D-2:p..71(30)
sait les préparatifs les plus somptueux pour l' entrée  de Charles Quint auquel le roi avait acc  O.D-2:p.427(26)
par un bruit de cavaliers qui s'arrêtèrent à l' entrée  de l'enceinte de planches qui longe le b  O.D-2:p.447(43)
les fenêtres des appartements, ils gagnèrent l' entrée  de l'habitation qui donnait sur la cour.  O.D-2:p.332(29)
 quelle est la loi qui interdit aux Jésuites l' entrée  de la France ?  Qu'on la leur cite.  Le   O.D-2:p..92(19)
le conduisis lentement au lever du soleil, à l' entrée  de la grotte.  J'entends encore sa voix,  O.D-1:p.690(35)
nt; vingt-quatre d'entre deux étaient devant l' entrée  de la noire caverne, hésitant à s'y enga  O.D-2:p.617(38)
 pont une énorme tour crénelée qui défendait l' entrée  de la ville des entreprises qu'on aurait  O.D-2:p.422(15)
 qui se trouvaient du côté de Rochecorbon et l' entrée  de Marmoutiers étaient les endroits que   O.D-2:p.395(11)
dans l'un de ces petits bourgs qui précédent l' entrée  de Paris, comme pour rendre son mérite p  O.D-2:p.432(15)
ièrement Velnare par la main, elle le mène à l' entrée  de sa demeure et lui montre le magnifiqu  O.D-1:p.623(24)
iron d'un petit pont construit sur le Loir à l' entrée  de Vendôme.  Cette ville avait en 1570,   O.D-2:p.422(.5)
x clous qui étaient sur la muraille, et à leur  entrée  des chiens qui se trouvaient dans une pi  O.D-2:p.333(39)
s civils, tu ne pouvais du moins leur fermer l' entrée  des temples, ni l'oreille du Créateur.    O.D-2:p..95(24)
t dans l'endroit de Westminster où se trouve l' entrée  des tombeaux des rois d'Angleterre.       O.D-1:p.921(22)
ni et Valdezzo firent rester le jeune page à l' entrée  du château; et Sardoni y entra par le ch  O.D-1:p.639(35)
sait la pudeur des vierges jusqu'à interdire l' entrée  du lieu de son repos à son père et à sa   O.D-2:p.113(23)
ettait pas l'escalade.  La porte qui fermait l' entrée  du monastère était épaisse et bardée de   O.D-2:p.397(34)
e haut du rocher, sur la place qui précédait l' entrée  du monastère, et que l'heure de l'assaut  O.D-2:p.396(.1)
auxquels on ne peut, par aucune loi, refuser l' entrée  du royaume ?  S'ils sont mal vus par la   O.D-2:p..93(.1)
ration d'un mariage donnerait de l'éclat à son  entrée  en fonctions; il paie le dédit réclamé p  O.D-2:p.140(16)
chines : au contraire, dans Olivier Brusson, l' entrée  en scène de Mme de Maintenon et de la fi  O.D-2:p.122(.2)
 manière la plus dramatique, en ce sens qu'une  entrée  en scène doit être naturelle.     « De q  O.D-1:p.880(24)
tés personnelles et autres quelconques, dont l' entrée  leur était fermée tant qu'ils restaient   O.D-2:p..80(29)
a Camille du poète latin, il courut     vers l' entrée  mystérieuse des bains de     Vespasien;   O.D-2:p1184(14)
vaient des tours énormes toutes crénelées et l' entrée  principale avait pour ornement une de ce  O.D-2:p.318(34)
ecorbon en suivant la route qui les menait à l' entrée  principale.     Lorsqu'ils eurent attein  O.D-2:p.382(.6)
revient sain et sauf et rentre au camp par une  entrée  secrète; en vain veut-il se cacher : le   O.D-1:p.705(.9)
s hommes, et la reine revint à Paris faire une  entrée  triomphale : elle était entourée de ses   O.D-2:p.316(17)
D     Des tombeaux de nos Rois voici la sombre  entrée ,     Leur dernière demeure est encore sa  O.D-1:p.927(33)
ai que cette petite grille placée à la porte d' entrée , et par laquelle le maître de la maison   O.D-2:p.224(19)
s herbes garnissaient le bas des murs, et, à l' entrée , il y avait un méchant groseillier.  Je   O.D-2:p1127(17)
murailles noires du château, et, sur la tour d' entrée , les deux sentinelles s'étaient avancées  O.D-2:p.410(38)
ans la chambre dont vous vous étiez interdit l' entrée , par nos conventions ?     MARGUERITE :   O.D-1:p1014(16)
rêt réel il faut d'ailleurs ajouter un droit d' entrée , un droit de sortie, un droit de commiss  O.D-2:p.269(.4)
'y a point de salut sans une chausse-trape à l' entrée .     § 7     Quand vous marchez dans les  O.D-2:p.162(39)
s latéral du château opposé au pont-levis de l' entrée .  Cette vaste forteresse était carrée, e  O.D-1:p.659(36)
oeur des femmes et des soldats qui défendent l' entrée .  Gulnare l'obtient par l'amour du pacha  O.D-1:p.918(.8)
e d'écarté : il parie, en attendant son tour d' entrée .  Rien sur sa physionomie n'indique l'am  O.D-2:p.179(.6)

entrelacer
a.  Idner répéta son chant d'amour.  Les mains  entrelacées , leurs pieds d'ivoire rivalisèrent   O.D-1:p1084(32)
 ces spirales, ces fantaisies sarrasines qui s' entrelaçaient  les unes dans les autres, caprici  O.D-2:p.828(33)

entrelarder
 communication de pièces, dires, etc., dont on  entrelarde  une affaire.  Dans une étude bien mo  O.D-2:p.263(29)



entremêlé
s de mérite pour lui que pour nous, et d'avoir  entremêlé  ce qu'il y a de résistant et de subst  O.D-2:p.791(32)
me jetteront au nez la biographie du chat Murr  entremêlée  des feuilles où l'incompréhensible H  O.D-2:p1178(29)

entremets
res beautés qui buvaient des liqueurs     Et d' entremets  friands savouraient les douceurs.      O.D-1:p1066(25)
ésentations de tournois, et qu'aujourd'hui les  entremets  sont des plats sucres, et que la Comé  O.D-2:p.655(41)
e la Comédie-Française a remplacé le véritable  entremets .     Il a en horreur les Bradel et au  O.D-2:p.655(42)

entremise
tres n'y ont vu.  Tel autre qui se marie par l' entremise  de quelque officieux parent ou ami, f  O.D-2:p.285(18)
nous avons encore tâché de nous procurer par l' entremise  des prières et des oeuvres de piété d  O.D-2:p..76(24)

entrepôt
t l'esprit de notre société, qui est devenue l' entrepôt  du bien et du mal.     Lorsque je revi  O.D-2:p1161(20)

entreprenant
 à une réforme générale.  Le jour où une femme  entreprenante  aura créé chez elle un souper int  O.D-2:p.764(.4)

entreprendre
de confusion, en voyant le rôle criminel que l' entreprenais  : « Job, car ce nom chéri vous res  O.D-1:p.801(.4)
ez des places à prendre et à donner : c'est en  entreprenant  une bonne guerre que vous pourrez   O.D-2:p.799(27)
gés de donner leur assentiment à tout ce qui s' entreprend  dans l'intérêt de la grande et belle  O.D-2:p..29(14)
, un lustre nouveau; mais Mme Leduc, furieuse,  entreprend  de déshonorer sa rivale, et, pour y   O.D-2:p.121(.2)
r au confessionnal des Jésuites.  La compagnie  entreprend  de remplir les obligations des deux   O.D-2:p..32(20)
gne un tel silence !     Personne de son Roi n' entreprend  la défense !     C'est moi, son enne  O.D-1:p.969(22)
t trouvent de la lâcheté quand un seul homme l' entreprend  à lui seul : c'est un crime, un assa  O.D-1:p1100(23)
i peuvent encore être saisies; mais quel homme  entreprendra  d'expliquer leur formation ?  On c  O.D-1:p.735(.9)
librairie étant ainsi enlevées, la société qui  entreprendrait  ce commerce, et qui s'en attribu  O.D-2:p.857(35)
une marine à faire, des routes et des canaux à  entreprendre  ?  Il y avait une immense bonne vo  O.D-2:p1007(37)
prière.     Ici, qu'il nous soit permis d'oser  entreprendre  ce [que] les écrivains sacrés ont   O.D-1:p.605(.3)
 de librairie de Paris, assez audacieuses pour  entreprendre  ce chanceux commerce, ne font pas,  O.D-2:p1246(.2)
 légalité.  Où est l'homme assez puissant pour  entreprendre  cette oeuvre ?  Aux élections proc  O.D-2:p.966(35)
 yeux de quelques poètes; si donc j'ai tâché d' entreprendre  cette oeuvre pieuse, c'est que je   O.D-2:p1043(39)
 Et, au fait, le gouvernement ne pourra jamais  entreprendre  de confier ses secrets à une multi  O.D-2:p.944(12)
tu.  Il faut bien mal connaître la France pour  entreprendre  de la réjouir ou de la prêcher, av  O.D-2:p.706(11)
s gens plus habiles que moi, mais j'ai préféré  entreprendre  de les traduire, afin d'augmenter   O.D-1:p.678(.6)
espoir !...  Que ferais-je donc, si je pouvais  entreprendre  et jeter en bronze un ouvrage ?  J  O.D-1:p.748(20)
ante.  Les preneurs à bail, qui vont essayer d' entreprendre  le bonheur des peuples, apprendron  O.D-2:p1024(41)
ont tellement altéré ma santé que je n'ose pas  entreprendre  le moindre voyage. »     À ces mot  O.D-1:p.633(34)
t à la manière de conduire la guerre qu'allait  entreprendre  son neveu; le duc de Ferrare et Va  O.D-1:p.669(29)
us exécutons de bien hautes oeuvres, car c'est  entreprendre  sur les droits de Dieu que de tran  O.D-2:p.545(10)
le femme en effet serait assez imprudente pour  entreprendre  un pareil ouvrage, et s'aventurer   O.D-2:p.118(24)
ola, se vouant à la Sainte Vierge, fait voeu d' entreprendre  un pèlerinage à la Terre sainte.    O.D-2:p..20(24)
onnaires n'eurent ni le temps, ni la sagesse d' entreprendre  une constitution possible et qui a  O.D-2:p1055(13)
rrompu, jusqu'au plus vertueux;     Je croyais  entreprendre  une plus forte tâche !     Avouons  O.D-1:p.949(27)
bien autre chose !...     Si j'ai le courage d' entreprendre  une tâche aussi lourde, c'est, je   O.D-2:p.758(10)
essources du langage, s'il était possible de l' entreprendre .     Ce fut à Paris que je le renc  O.D-2:p.734(29)
nelle fut bientôt mise en état de ne plus rien  entreprendre .  Aussitôt, Giovanni et son jeune   O.D-1:p.671(39)
 scéniques, etc.     Sous cette rubrique, nous  entreprendrons  de faire la satire des ridicules  O.D-2:p.797(31)
epuis, l'auteur fit un si fatal usage.  Nous n' entreprendrons  pas ici de remplir une tâche don  O.D-2:p..61(.2)
 yeux ?...  Ah ! vous ne savez pas ce que vous  entreprenez .  Un forçat connaît son travail, un  O.D-2:p.757(13)
ée par le pape, le clergé, et le gouvernement,  entreprennent  de le défendre par esprit d'oppos  O.D-2:p..51(18)
 de six liards; qui proclament ce qui est; qui  entreprennent  des phrases si longues en parlant  O.D-2:p.693(32)
 ! le farouche Zostin péchait, car les signora  entreprirent  de l'adoucir; et je dois dire à la  O.D-1:p.645(.5)
sage, doux comme ce ciel maternel.     J'avais  entrepris  d'aller à pied de Tours à Saché, vieu  O.D-2:p1126(26)
'histoire des Jésuites français que nous avons  entrepris  d'écrire, ce sont les bienfaits que l  O.D-2:p..24(24)



i dans une note les différents travaux qu'il a  entrepris  dans la Calabre pour se procurer le p  O.D-1:p.637(28)
madame Aurore, pourquoi, vous femme, avez-vous  entrepris  de décrire les funestes effets d'une   O.D-2:p.115(13)
s approchions de cette journée fatale que j'ai  entrepris  de peindre, et comme j'aimais trop Ma  O.D-2:p.524(12)
 pas sans un peu de récréation.  Alors ils ont  entrepris  de réjouir le siècle à leur manière.   O.D-2:p.742(33)
 modestes, qui ont, sans espoir de récompense,  entrepris  de tels travaux ?  À peine M. Parisot  O.D-2:p1232(.2)
Étienne Pasquier et Versons : ce dernier avait  entrepris  la cause sainte.  La discussion dura   O.D-2:p..28(31)
Alors les philosophes continuèrent les travaux  entrepris  par les protestants et par les écriva  O.D-2:p1054(27)
 des travaux sans récompense, de longs voyages  entrepris  pour répandre la parole divine, un dé  O.D-2:p..21(43)
anière aussi plausible que ceux qui l'ont déjà  entrepris , ce mystère de l'âme sans avoir besoi  O.D-1:p.539(34)
e l'est la rente, à un ouvrage de huit années,  entrepris , exécuté par un seul homme dont le no  O.D-2:p1227(12)
e simple lettre, mais exécuter tout un ouvrage  entrepris , laissé, repris déjà depuis dix ans,   O.D-2:p1215(43)
ée;     Et c'est pour tout avoir que j'ai tout  entrepris ;     Si je vous parle ainsi, n'en soy  O.D-1:p.934(26)
 nous serions plus avancés dans la vaste route  entreprise  depuis bien des siècles; mais il sem  O.D-1:p.594(10)
lle je me tiens et la vérité de cette Écriture  entreprise  par les commandements d'un Esprit d'  O.D-1:p.610(30)
l ou moral de l'étranger.     Enfin, la guerre  entreprise  pour des intérêts pécuniaires, soit   O.D-2:p.985(15)
néfice, reste tout entière à faire.  Elle sera  entreprise  un jour.     Tout infime que la coll  O.D-2:p.672(12)
ment les expériences physiologiques qui furent  entreprises  sous les auspices du docteur Guillo  O.D-2:p.587(11)
foi aux Indes; c'est alors que François Xavier  entreprit  la première mission.     Six ans aprè  O.D-2:p..22(36)

entrepreneur
« En ton vivant, quel était ton métier ?     —  Entrepreneur  d'éclairage d'une grande ville.     O.D-2:p1100(22)
quatre.     Et d'abord la Fabrique alloue à un  entrepreneur  le prix des chaises.  C'est une dé  O.D-2:p.231(25)
on veut lui dire; si vous courez au roulage, l' entrepreneur  n'aura rien vu.     § 16     En gé  O.D-2:p.172(20)
.  Quelques clercs de notaire, d'avoué, ou des  entrepreneurs  : vieilles moeurs !...  Aujourd'h  O.D-2:p.764(22)
tage; à quoi diable songent donc messieurs les  entrepreneurs  ?  C'est une musique si douce pou  O.D-2:p.448(11)

entreprise
 de remplir des formalités qui ébruiteraient l' entreprise      et son but.     À la présente dé  O.D-2:p.863(11)
avoir si la France peut offrir à une semblable  entreprise  1 000 souscripteurs ou abonnés.       O.D-2:p.859(11)
mment parcourue et très habilement explorée, l' entreprise  aurait, par le moyen de ses directeu  O.D-2:p.862(.5)
iquité, un sage se fût présenté expliquant une  entreprise  aussi colossale, son nom n'eût jamai  O.D-2:p..23(37)
    — Ils ne devaient pas vous suivre dans une  entreprise  aussi sacrilège que celle-ci, répliq  O.D-2:p.402(41)
s de moins ! »     Mais, pour réussir dans une  entreprise  aussi vaste que celle de commander à  O.D-2:p1002(36)
uit, après avoir travaillé dix heures, est une  entreprise  bouffonne à laquelle aucun écrivain   O.D-2:p1059(33)
Seigneur Jésus aident votre sagesse dans votre  entreprise  car si vous réussissez, monseigneur,  O.D-2:p.345(35)
son.  Deux vol. in-8º, Paris, Dentu.     Cette  entreprise  colossale, s'il faut en croire le ti  O.D-2:p.670(24)
lé très urgent et dans les conditions de notre  entreprise  d'examiner si les moyens employés pa  O.D-2:p1048(12)
e un intendant de princesse.     « Je prends l' entreprise  de votre théâtre, dit-il rapidement.  O.D-2:p1090(32)
OSANT LES BASES, LE BUT ET LES MOYENS DE     L' ENTREPRISE  DITE LA SOCIÉTÉ D'ABONNEMENT GÉNÉRAL  O.D-2:p.853(.4)
'on devait apprendre le succès de l'audacieuse  entreprise  du baron avant même la nouvelle du s  O.D-2:p.395(17)
 public exigeant, mais la base trop large de l' entreprise  elle-même, ont jeté L'Europe littéra  O.D-2:p1217(25)
s intérêts, l'attacherait à la prospérité de l' entreprise  et au partage de ses bénéfices par d  O.D-2:p.862(.1)
ulté à résoudre que se trouvait la pensée de l' entreprise  et voici le moyen découvert par M. B  O.D-2:p.858(21)
93, prouve qu'il ne s'agit pas davantage d'une  entreprise  hasardée légèrement.     Le capital   O.D-2:p.660(26)
3, doit leur prouver qu'il ne s'agit pas d'une  entreprise  hasardée légèrement.     « Art. 9.    O.D-2:p.662(.8)
ait renoncé à son oeuvre de gloire; mais cette  entreprise  portait le sceau de la Providence, e  O.D-2:p..24(.1)
, dans une tour étroite... et c'est une grande  entreprise  pour le pasteur que de le monter mêm  O.D-2:p.818(18)
 y mettre ce prix.     Les frais généraux de l' entreprise  pouvant être évalués à 12 000 francs  O.D-2:p.858(10)
es, afin de reconnaître si, les frais de cette  entreprise  prélevés, il y a probabilité de béné  O.D-2:p.858(.2)
observation, c'est celui-ci :     « En quelque  entreprise  que ce soit, ne soyez jamais simple   O.D-2:p.211(.8)
s acheteurs étaient rares.  C'était une longue  entreprise  que d'imprimer un ouvrage, et l'on p  O.D-2:p.663(.8)
e nous aurons bientôt à décrire, poursuivons l' entreprise  que la nécessité d'assurer le triomp  O.D-2:p..61(.7)
lus grandes précautions pour réussir dans leur  entreprise  qui devait porter le caractère de ce  O.D-2:p.317(14)
nt; voyez le maître d'un théâtre ou de quelque  entreprise  qui produise une influence quelconqu  O.D-2:p1067(13)
 le libraire, produirait d'énormes gains à une  entreprise  qui, armée du monopole de cette part  O.D-2:p.857(13)
, supposons que les directeurs d'une semblable  entreprise  restassent toujours inconnus, dans q  O.D-2:p..32(.2)
tassent toujours inconnus, dans quel but cette  entreprise  serait-elle faite ?  Nous n'en aperc  O.D-2:p..32(.3)
ement sentir la supériorité matérielle de leur  entreprise  sur toutes celles de ce genre.     L  O.D-2:p1218(25)



h bien ! monsieur, ne trouvez-vous pas à cette  entreprise  timide et peureuse un certain caract  O.D-2:p.970(15)
ens, pour attirer l'attention publique sur une  entreprise  tout artistique.     Mais les capric  O.D-2:p1217(21)
ersonne d'enfreindre ou de contredire, par une  entreprise  téméraire, la teneur de notre ordonn  O.D-2:p..90(24)
d'un petit nombre de guerriers français dont l' entreprise  vaste et les petits moyens portent l  O.D-1:p.706(10)
 ?...  Croiriez-vous la chose possible ?...  L' entreprise  était difficile; mais la CARICATURE   O.D-2:p.847(20)
teurs restés fidèles à sa pensée.     En toute  entreprise , et les entreprises basées sur les p  O.D-2:p1217(.7)
usera à reconnaître l'absurdité d'une pareille  entreprise , et son impossibilité ?  Il suffirai  O.D-2:p..31(33)
hé que les souscripteurs.     2º La plus belle  entreprise , la mieux soutenue, peut manquer.     O.D-2:p.210(40)
re entendue et adoptée.     En soutenant notre  entreprise , les abonnés s'associeront à une oeu  O.D-2:p.796(13)
iennent en quelque sorte actionnaires dans son  entreprise , par le nombre d'exemplaires dont ch  O.D-2:p.670(.8)
ères ?...     Où est le moteur de cette grande  entreprise , qui demande, et des mesures énergiq  O.D-2:p.910(.6)
u moins nous ayons tous les bénéfices de cette  entreprise , si nous en acceptons toutes les cha  O.D-2:p.951(32)
s capitaux nécessaires     pour mettre à fin l' entreprise , soin condition de     remboursement  O.D-2:p.862(37)
téraire aurait pu tromper sur la vitalité de l' entreprise .     Cette vente a été nécessaire po  O.D-2:p1218(43)
en aperçut pas et que Rosadore échoua dans son  entreprise .     Laissons ces trois chevaliers e  O.D-1:p.673(34)
L : Ce seront de mauvais actionnaires pour mon  entreprise .     SCÈNE VI     GEORGES, GERVAL     O.D-1:p1015(25)
. Balzac et de là aux bénéfices probables de l' entreprise .     Un roman se compose ordinaireme  O.D-2:p.854(40)
prisonner Olivier, dont il ignore l'audacieuse  entreprise .     À ce moment Cardillac et Olivie  O.D-2:p.136(32)
e l'abbaye faisaient présager le succès de son  entreprise .  Le matin, trois cents hommes avaie  O.D-2:p.395(.1)
général des Ponts et Chaussées pour empêcher l' entreprise .  Un ministre succède à un autre et   O.D-2:p.979(31)
ait se la faire sérieusement en commençant son  entreprise .  Une collection de dissertations hi  O.D-2:p.671(13)
ir en société pour l'exploitation de cette      entreprise ;  2º de conserver la présente délibé  O.D-2:p.862(26)
a communication à eux faite de la présente      entreprise ;  4º d'adjuger à M. et A. de Berny,   O.D-2:p.862(34)
 le temps nécessaire     pour la réussite de l' entreprise ;  6º de dresser un acte de société q  O.D-2:p.863(.2)
mot !...  Il s'agit en ce moment d'une immense  entreprise ; nous marcherons à la conquête de l'  O.D-2:p.911(18)
 beau Phénix le gronda très amicalement de ses  entreprises  amoureuses.  Je ne sais pas trop co  O.D-1:p.673(22)
dmirons Savonati et envions son bonheur et ses  entreprises  auprès du beau sexe de Savone, comm  O.D-1:p.645(25)
al latéral à la Loire supérieure.  Deux de ces  entreprises  avaient leurs capitaux prêts; mais,  O.D-2:p1005(18)
s à sa pensée.     En toute entreprise, et les  entreprises  basées sur les productions de l'int  O.D-2:p1217(.7)
 il était très difficile de se garantir de ses  entreprises  car la force ouverte n'aurait pas r  O.D-2:p.325(22)
signifier à l'adversaire et l'arrêter dans ses  entreprises  contre vous, vous demandez cette ex  O.D-2:p.257(23)
e triomphe de l'un ou de l'autre; or, ces deux  entreprises  diverses sont des fardeaux sous le   O.D-2:p.928(21)
 me parut mieux écraser de son simple luxe les  entreprises  et les oeuvres de l'homme.  Un nuag  O.D-1:p.661(30)
u pour un ancien actionnaire de la plupart des  entreprises  faites en France, et pour un des so  O.D-2:p1091(.8)
  Les partis sont au-dessus des lois, et leurs  entreprises  ont quelque noblesse, parce que le   O.D-2:p1049(.1)
rénelée qui défendait l'entrée de la ville des  entreprises  qu'on aurait pu tenter en venant pa  O.D-2:p.422(16)
eurs.  Ne serait-ce pas la plus audacieuse des  entreprises  que de se constituer l'orateur de c  O.D-2:p1212(39)
et même leur prêter de l'argent pour aider des  entreprises  si nécessaires à notre prospérité i  O.D-2:p1005(26)
re, ils publièrent qu'ils allaient s'occuper d' entreprises  utiles à la France.  Alors le duc d  O.D-2:p.316(30)
es réussissaient si bien dans leurs décevantes  entreprises , que l'on disait de la cour de Fran  O.D-2:p.279(39)
s, et capable de mettre à fin les plus grandes  entreprises , va trouver sa belle maîtresse, lui  O.D-2:p..20(19)
ience le servait admirablement dans toutes ses  entreprises .  Aussi son chemin jusqu'à Rome fut  O.D-1:p.620(15)

entrer
le pont-levis se baissa avec fracas, et Ombert  entra  au grand galop jusqu'au perron, son cheva  O.D-2:p.387(42)
itôt refermé, se présenta à son souvenir et il  entra  brusquement au château, suivi par ses hom  O.D-2:p.392(36)
e descendant des bienfaiteurs de l'abbaye.  Il  entra  dans l'abbaye au grand galop, l'abbé sort  O.D-2:p.326(33)
 Alors, sur un signe du jeune homme, la troupe  entra  dans l'abbaye, et le silence régna sur ce  O.D-2:p.404(17)
Il se redressa et marcha sans empressement; il  entra  dans l'allée sans fausse pudeur, monta le  O.D-2:p.838(.1)
'aisance et le travail.     Bientôt le fermier  entra  dans la chambre destinée à l'étranger, et  O.D-2:p.153(24)
 spectacle qui s'offrit à ses regards quand il  entra  dans la chambre où était la châtelaine.    O.D-2:p.392(40)
fraîche.  L'équipage de Mme la comtesse de ***  entra  dans la cour du célèbre docteur.     La c  O.D-2:p.169(29)
  Le lendemain le sultan vint voir Scheza.  Il  entra  dans la demeure de sa fille.  Les bougies  O.D-1:p1087(19)
dressa sur ses hanches, souleva sa poitrine et  entra  dans la guinguette en se balançant par ce  O.D-2:p.435(38)
on, et gravissant les marches avec lenteur, il  entra  dans la salle nue où étaient ses armes, i  O.D-2:p.417(.7)
raversa les terres qu'il ravagea si souvent et  entra  dans le château de son ennemi; mais tout   O.D-1:p.627(14)
n public. »     À ce moment un jeune religieux  entra  dans le réfectoire et s'avançant vers le   O.D-2:p.352(13)
me parut de bon augure.     Le matin, mon père  entra  dans ma chambre : il se frottait les main  O.D-2:p.529(28)



en moins que jésuite.     Aussitôt qu'Henri IV  entra  dans Paris, en 1594, l'université se hâta  O.D-2:p..38(32)
vents dont la cuisine était bien garnie, et il  entra  dans Rome précédé d'une immense réputatio  O.D-1:p.620(18)
voir sa pâleur et l'égarement de ses yeux.  Il  entra  dans sa chambre, où était déjà ma mère, e  O.D-2:p.504(29)
nt le besoin de prendre quelque nourriture, il  entra  dans une auberge, près du village de Selv  O.D-2:p.600(35)
s accueillirent ce passage.     Le premier qui  entra  en conférence dit au général ennemi :      O.D-2:p1108(12)
 de la maison était la moins fragile.     Elle  entra  en scène de la manière la plus dramatique  O.D-1:p.880(23)
jeune page à l'entrée du château; et Sardoni y  entra  par le chemin ordinaire, pendant que Vald  O.D-1:p.639(36)
ouvrant la porte.     Et le père de Marguerite  entra  sans cérémonie.     « Eh bien ! dit-il, v  O.D-2:p.560(30)
, dans laquelle le seigneur de La Bourdaisière  entra  suivi de son gendre.  Cette salle toute e  O.D-2:p.333(27)
squ'on entendit la voix de Roch le gaucher qui  entra  suivi du mendiant sauvé par Ombert.     «  O.D-2:p.339(23)
page de Mme Impéria, car elle avait des pages,  entra  tout à coup d'un air effaré.     « Qu'est  O.D-2:p.806(27)
on qui annonçait une horrible colère, Patience  entra , et me remit une lettre de Marguerite.  J  O.D-2:p.563(28)
nt cela n'est pas possible. »  Le juge de paix  entra , et notre conversation en resta là.  J'en  O.D-1:p.700(23)
 avec tant de gloire, par ses ancêtres.     Il  entra , et, dans la vaste cour d'honneur, il ent  O.D-2:p.405(33)
il alla se placer à quelque distance.  Ma mère  entra , et, s'adressant au conducteur qui était   O.D-2:p.484(26)
van et le couvrit de ses baisers.     Son père  entra , il la trouva assise sur le divan qui con  O.D-1:p1085(18)
ant cette occasion d'éclaircir mes soupçons, j' entrai  brusquement dans la salle et je levai le  O.D-2:p.534(.9)
 le jour parut, je me jetai à bas du lit, et j' entrai  chez mon précepteur.  Je le trouvai à ge  O.D-2:p.504(11)
is de la forteresse s'abaissa devant nous et j' entrai  dans ce château dont j'imaginais bien ne  O.D-1:p.666(12)
t affreux pensa me faire trouver mal lorsque j' entrai  dans l'obscure chapelle où l'Éternel dev  O.D-1:p.657(.7)
repos.     Alors je sortis avec Mercredi, et j' entrai  dans le greffe voisin.     « Ah ! Cather  O.D-2:p.554(.9)
 la mit au tombeau.     Quelque temps après, j' entrai  dans le régiment de Lauragais, où je dev  O.D-2:p.590(19)
r vingt sous une de ses jattes; et là-dessus j' entrai  dans sa chétive habitation.  Qui jamais   O.D-2:p1127(43)
u de l'atmosphère épaisse d'une tabagie.     J' entrai  dans un bouquet de chaumières, jeté en a  O.D-2:p1127(.7)
 vallée de misère ?     II. LE CHARLATAN     J' entrai  dans une cabane dont les murs laissaient  O.D-2:p.728(.2)
  Lorsque notre farouche bourreau fut sorti, j' entrai  les larmes dans les yeux; elle les prit   O.D-1:p.738(13)
ces déchues.  En proie à ces idées funèbres, j' entrai  machinalement dans la sombre cathédrale   O.D-2:p.827(33)
 de la forêt, dans une position charmante; j'y  entrai  sans différer.  Une vieille femme, horri  O.D-1:p.665(.4)
a marche de la boutique; à ces derniers mots j' entrai  tout à fait et je fus suivi par Fanny.    O.D-1:p.881(30)
 perds ni ne gagne. »     « Je suis comme si j' entrais  au jeu. »     Il y en a qui poussent la  O.D-2:p.205(30)
é quelque projet d'établissement dans lequel j' entrais  pour beaucoup, et cette arrière-pensée   O.D-2:p.516(.6)
que son criminel époux, un poignard à la main,  entrait  chez Bongarus pour se défaire de lui.    O.D-1:p.670(17)
on père ne lui avait permis que la musique; il  entrait  dans cette permission un peu d'intérêt   O.D-1:p.865(15)
d'alarme, et Grild le fauconnier, qui jamais n' entrait  dans les appartements, accourut, et ses  O.D-2:p.408(.7)
mateurs tout l'attrait d'un spectacle, et il n' entrait  dans les idées de personne de voir ces   O.D-2:p.437(20)
 qui se passa dans ma pauvre cervelle, l'eau m' entrait  dans les oreilles, j'avais ce violent d  O.D-1:p.740(19)
 volonté divine; et comme si le mal lui-même n' entrait  pas dans son plan comme un bien, invisi  O.D-2:p.716(43)
le visiter.  L'heure fatale venue, le bourreau  entrait , et, sans parler, il retournait une ass  O.D-2:p.598(17)
me !  Cymbeline observa la captive lorsqu'elle  entrait , mais elle n'aperçut point sa figure.    O.D-1:p.687(31)
 que celle que nos prêtres en donnent; aussi n' entrait -elle jamais dans un temple qu'avec le r  O.D-1:p.865(28)
and chêne de la forêt de Sommaris.     À peine  entrait -il dans le taillis témoin des nobles ex  O.D-1:p.675(24)
it pas.     L'hôte, de son côté, réfléchit, en  entrant  chez Bongarus comme un loup dans une be  O.D-1:p.670(37)
 soit, échauffée par une conception satanique,  entrant  chez sa victime ?...  Il éprouve un sai  O.D-2:p.931(27)
ue cet homme ou cette dame dépose sa fierté en  entrant  chez vous, et veuille vous parler d'aff  O.D-2:p.223(38)
e visage sévère du grand cardinal.  Le Borgino  entrant  couronnait ce groupe, digne du pinceau   O.D-1:p.634(40)
 toujours !  Ce sont mes derniers mots.     En  entrant  dans ce vaste monument j'éprouvai quelq  O.D-1:p.766(40)
ar un sourire.     « Eh bien ! Savy, dit-il en  entrant  dans l'autre chambre, pardieu ! tu m'éc  O.D-2:p.364(29)
peut faire des miracles, et c'est vrai; car en  entrant  dans l'église, la madone m'a fait signe  O.D-2:p.197(.4)
r lui faire son compliment de condoléance.  En  entrant  dans la maison, il fut surpris de voir   O.D-2:p.579(33)
e nous nous réconcilierons comme des chrétiens  entrant  dans le cirque; les ennemis seront trop  O.D-2:p.914(13)
toujours à travers ses plates-bandes. »     En  entrant  dans le jardin qui attenait à la maison  O.D-2:p.541(14)
leau, il continue joyeusement sa route.     En  entrant  dans un bal public, à Paris, à Sceaux,   O.D-2:p.277(21)
ée par un beau chevalier qu'elle voit attaqué,  entrant  dans un ermitage, y retrouve un grand-p  O.D-1:p.652(35)
 que l'on peut appeler le prix du sang.     En  entrant  dans une maison de jeux, on laisse l'ho  O.D-2:p.270(31)
 pour lui donner des ailes.     Le premier, en  entrant  sous les arceaux de son église, y voit   O.D-1:p.550(.1)
rement il n'au ait pas été nommé ministre.  En  entrant , je ne le vis pas, car il semblait ente  O.D-2:p.798(.8)
bre que les moines leur avaient préparée; en y  entrant , le comte aperçut la grosse bourse de p  O.D-2:p.378(41)
blement entendue, de luxe simple.  On voit, en  entrant , que c'est la demeure de la vertu, non   O.D-1:p.814(16)



us majestueux; que les plaisirs de la France n' entrassent  pas pour tout dans notre amour pour   O.D-1:p.726(.9)
tude se calme; elle est près de la porte, elle  entre  : quelle surprise peut égaler la sienne !  O.D-1:p.696(20)
t dernier article.     PREMIER ACTE. — Hernani  entre  chez doña Sol.  L'amant raconte à sa maît  O.D-2:p.684(.4)
nheur à ses créatures, et si l'on répond qu'il  entre  comme moyen dans son plan, soit pour mani  O.D-1:p.833(19)
aussi marche-t-elle rapidement; et lorsqu'elle  entre  dans cette salle où la condamnation fut p  O.D-1:p.703(14)
 n'a pas de rapport avec l'infini, car le fini  entre  dans l'infini au moins comme sa partie.    O.D-1:p.588(14)
mon âme et détachant un clou d'une barrière, j' entre  dans l'église, dans le dessein d'ensangla  O.D-1:p.766(33)
mon enfant, apporte-moi ma guirlande.  (Rosine  entre  dans la chambre et sort.)  Quel bonheur,   O.D-1:p.997(40)
au café, il procure une fièvre admirable !  Il  entre  dans le cerveau comme une ménade.  À son   O.D-2:p1156(20)
 la peau délicate du sein, ou dont le busc lui  entre  dans le flanc.  Elle sourit aussi gracieu  O.D-2:p.801(12)
ue ce qu'ils punissent n'est pas un mal, qu'il  entre  dans le grand tableau que trace la main p  O.D-1:p.834(33)
s les sentiments, dans les actions, comme elle  entre  dans le marbre, comme elle anime les vers  O.D-2:p.142(10)
urs laisser sa supériorité à la porte quand il  entre  dans le monde, et ne pas prendre sa défen  O.D-2:p.720(26)
z, reposez-vous sur ma fidélité :     La Reine  entre  dans les tombeaux.     SCÈNE II     IRETO  O.D-1:p.928(.3)
ns de notre époque.  D'ailleurs, sans doute il  entre  dans les voies de la providence de faire   O.D-2:p1222(37)
e pointes me déchirait à coups redoublés...  J' entre  dans un salon bien éclairé... il est à ga  O.D-1:p.764(22)
 puissance !...     La senteur des volcamerias  entre  doucement d'abord en vous, humblement mêm  O.D-2:p1152(12)
ne envoyé par monsieur de Dijon.  Dame ! Henri  entre  en fonctions...  Asseyez-vous là, et buve  O.D-2:p.544(30)
rêt du côté de cette hôtellerie.  Aussitôt, il  entre  et monte, l'épée nue; il voit le combat d  O.D-1:p.671(37)
lle se lève et gagne lentement la porte; alors  entre  Falthurne d'un autre côté, et, pendant qu  O.D-1:p.688(31)
, et s'est enfuie dans l'autre chambre où je n' entre  jamais comme nous en som[mes] convenues.   O.D-1:p1002(.5)
!     ÉMILIE : Que me veux-tu ?     GERVAL : N' entre  pas.  Tu ne peux être innocente, mais avo  O.D-1:p1044(41)
s élégants dialectes dans lesquels le français  entre  pour beaucoup, ont reçu le nom de parlott  O.D-2:p.755(26)
nces de paraître avoir du talent.  Si le génie  entre  pour un dixième dans la composition de sa  O.D-2:p.896(.4)
age de Fénerols; je m'y rends en toute hâte, j' entre  tout effaré au presbytère, où mon trouble  O.D-2:p.591(22)
ennes de la vie.     § 1.     Votre domestique  entre  tout effaré.     « Monsieur, voici deux d  O.D-2:p.204(.6)
tes; c'est un fait dilemmique pour elles. il n' entre , comme tu le dis fort bien, que dans la n  O.D-1:p.731(14)
nez qu'il y a toujours un piège là...     Elle  entre , elle s'assied; vous la connaissez, vous   O.D-2:p.224(.1)
n nom, je saute les marches quatre à quatre, j' entre , et le chevalier recule, effrayé comme à   O.D-2:p.581(.6)
sommeil, la clef est restée sur la serrure, il  entre , et, à la clarté d'une lanterne sourde, i  O.D-2:p.577(15)
 regarde par la fenêtre.     Notre jeune homme  entre , il est content, bien content, il va au s  O.D-2:p.183(23)
t, entrez, il va vous payer. »  Le jeune homme  entre , la comtesse descend rapidement, la voitu  O.D-2:p.170(34)
ssied dans la salle de repos.  Sa tendre fille  entre , le sourire sur les lèvres et le coeur op  O.D-1:p.688(11)
 dans la prison d'Angers.     Le pauvre prêtre  entre , voit un homme résigné; il l'écoute.  Il   O.D-2:p.153(.8)
thèque : il trouve les dehors charmants, et il  entre .     Ne supposant pas que des gens auxque  O.D-2:p.251(.6)
de son enfant !... que de soins !...  (Georges  entre .)  Allons remettons cette lettre avec tou  O.D-1:p.999(14)
 moins que d'un dîner au Rocher-de-Cancale.  J' entre ; car il paraît qu'on voit cet auteur-là s  O.D-2:p.647(29)
 suaves poésies.  Enfin, presque tous ceux qui  entrent  au Musée y vont passer une revue, et c'  O.D-2:p.707(17)
 a décoré leurs noms,     Et puis effrontément  entrent  dans nos salons.     Enfin, à les enten  O.D-1:p1063(27)
ée à laquelle il obéit sans cesse.  Les hommes  entrent  dans son monde moral pour y accomplir d  O.D-2:p.929(22)
mis, et si la situation nouvelle dans laquelle  entrent  les partis, donne au vainqueur sur les   O.D-2:p1061(.7)
erstition, le fanatisme, sont des passions qui  entrent  naturellement dans son cadre par l'impo  O.D-2:p.108(12)
t leurs ruses : ainsi, on voit que les voleurs  entrent  pour beaucoup dans le budget.  Ils font  O.D-2:p.155(20)
   CHAPITRE XV     La foule nous contraignit d' entrer  au Châtelet par le lieu qu'on nommait la  O.D-2:p.548(.4)
e achevé, il n'y revient plus.  Ainsi, avant d' entrer  au Plessis, il indique les différends qu  O.D-2:p.691(27)
Tous les personnages assemblés les regardèrent  entrer  avec surprise : en effet, il était diffi  O.D-1:p.649(17)
glise.     Alors, les Jésuites furent forcés d' entrer  avec toute l'Église dans la Ligue, et de  O.D-2:p..36(20)
aux frères de ladite congrégation supprimée, d' entrer  chez les frères Saint-François, dits cap  O.D-2:p..69(17)
n se rangerait; mais son contact, s'il voulait  entrer  chez moi, renverserait la maison où je l  O.D-2:p1137(28)
   Au moment où Benoît l'Exempt se disposait à  entrer  chez Ramponneau, le vieux cabaretier ape  O.D-2:p.434(30)
.  Avec toute ma malice, je n'ai pas encore pu  entrer  dans ce retranchement-là (Il montre la m  O.D-1:p1011(30)
mples, mais les idées composées ne doivent pas  entrer  dans ce système et cela par des causes n  O.D-1:p.599(15)
is je suis maître partout, moi, et je prétends  entrer  dans cette chambre à l'instant.     ÉMIL  O.D-1:p1034(.4)
l'imitation des libéraux sous la Restauration,  entrer  dans l'action du gouvernement, se glisse  O.D-2:p1062(13)
xercera le pouvoir... oh ! alors, nous pouvons  entrer  dans l'agonie, et enterrer deux ou trois  O.D-2:p.900(26)
ce prudent don Carlos n'a pas examiné, avant d' entrer  dans l'armoire, si du moins il pouvait é  O.D-2:p.679(.5)
cultés; avec quels délices, je me tuerais pour  entrer  dans la brillante sphère que je me crée;  O.D-1:p.784(28)
   Au surplus, M. Mérimée a peut-être désiré d' entrer  dans la bureaucratie...  Alors tout sera  O.D-2:p.954(22)



sans que ce vieillard troublât son bonheur, va  entrer  dans la chambre nuptiale, ce don Ruy, le  O.D-2:p.687(11)
nt placés les sujets qui se proposeraient pour  entrer  dans la compagnie, et ces maisons, sous   O.D-2:p..56(43)
vrir ce mystère.  Je crus entendre la personne  entrer  dans la soupente qui formait comme un en  O.D-2:p.532(34)
  Un homme élevé par son esprit doit-il jamais  entrer  dans la sphère étroite des bureaux !...   O.D-2:p.953(43)
ornes prescrites à un article nous défendent d' entrer  dans le courant de cette oeuvre digne de  O.D-2:p1227(14)
n qui s'appuie sur les hommes.  Ainsi, avant d' entrer  dans le détail des querelles sur le livr  O.D-2:p..47(14)
 le pape, infaillibles; il nous est interdit d' entrer  dans le fonds de l'affaire, et prescrit   O.D-2:p.575(11)
endres, du fer et des pierres, afin de pouvoir  entrer  dans le monastère, dont on apercevait le  O.D-2:p.401(23)
Un frisson mortel me saisit lorsque je les vis  entrer  dans le taillis où j'étais.  Je les ente  O.D-1:p.664(30)
re pouces sont indispensables à celui qui veut  entrer  dans les grenadiers.  Il n'y a pas de pa  O.D-2:p.791(.1)
z bien, ajouta-t-il, qu'il vous est interdit d' entrer  dans les jardins du roi...  Je vais prév  O.D-2:p.528(.6)
ire, et se confiant en sa beauté, il résolut d' entrer  dans les jardins et de voir Scheza.  Idn  O.D-1:p1084(20)
s maisons et collèges de la société, soit pour  entrer  dans quelques-uns des ordres réguliers,   O.D-2:p..78(29)
un recueillement respectueux.  Quand il me vit  entrer  dans sa chambre, il cessa le discours qu  O.D-2:p.511(43)
 laisse pas réfléchir... Allons. »     Avant d' entrer  dans Saint-Cyr, je me trouvai, tellement  O.D-1:p.845(20)
 de ma surprise, nous sortîmes de ce lieu pour  entrer  dans un autre; mais celui-là n'était ple  O.D-1:p.662(16)
eu d'une grande portion de la France.  C'était  entrer  dans un chemin et suivre une ligne dont   O.D-2:p.987(21)
sécution bien plus, qu'à son talent; voyez-les  entrer  dans un salon, se mettre en évidence par  O.D-2:p.274(.8)
t toute bravoure, aura le délicieux avantage d' entrer  dans un temple en frémissant, il compren  O.D-1:p.549(23)
ernani.  Pourquoi le prince est-il si pressé d' entrer  dans une armoire* ?  Est-ce pour épier H  O.D-2:p.678(21)
 et sortit au plus vite.  Un domestique me fit  entrer  dans une grande salle où il me laissa se  O.D-2:p.486(10)
ent à nos anciens frères; mais, si nous devons  entrer  dans une lutte européenne pour eux, qu'a  O.D-2:p.951(30)
ille de la fête de ma mère; je m'étais avisé d' entrer  dans une remise dont j'avais trouvé la p  O.D-2:p.483(30)
asins à prix fixe, où il faut bien se garder d' entrer  de confiance.     Ce n'est pas se marier  O.D-2:p.285(22)
ers le monastère; ses hommes d'armes, joyeux d' entrer  en campagne, chantaient et lançaient mil  O.D-2:p.394(39)
     Savoir : trois cent mille soldats prêts à  entrer  en campagne, composés de deux cent mille  O.D-2:p.997(.1)
ette sa proie ?  Deux ou trois fois, il voulut  entrer  en conversation avec le bandit, afin de   O.D-2:p.603(39)
 lui; mais c'est courir le risque de ne jamais  entrer  en conversation.     MÉMOIRES DE LORD BY  O.D-2:p.694(25)
er : le second se prépare sans doute.  Avant d' entrer  en discussion nous avons cru devoir repr  O.D-2:p..99(.9)
  10 juillet.     Quel est le musicien qui ose  entrer  en lice avec moi ?  Quel barde osera cha  O.D-1:p.748(.7)
ir la présomption d'un auteur assez hardi pour  entrer  en lice contre les ruses du génie fémini  O.D-2:p.674(.4)
a seconde fois, les principes de 1789 allaient  entrer  en lutte avec les gouvernements absolus.  O.D-2:p.986(39)
es !  Le bonheur émoussait tous mes pores sans  entrer  en moi.  Mon âme était grise.  Ce que j'  O.D-2:p1154(13)
t.     « Vous êtes bien jeune, me dit-il, pour  entrer  en ménage; mais si vous aimez cette fill  O.D-2:p.522(20)
mes et des choses qu'il discute, nous pourrons  entrer  en pourparlers avec lui; mais c'est cour  O.D-2:p.694(23)
ans les contenter jamais.     Je serai forcé d' entrer  en quelques détails de la vie ordinaire,  O.D-1:p.610(25)
petite porte de la rue des Lombards, je voyais  entrer  force chaises à porteurs soigneusement f  O.D-2:p.531(31)
osition politique.     Aussi vaudrait-il mieux  entrer  hardiment dans une voie de force, avec u  O.D-2:p.969(.8)
ame, vous voyez, c'est un mendiant qui vient d' entrer  ici, soi-disant pour faire raccommoder u  O.D-1:p.880(27)
lettre que je jetai un cri perçant.     On fit  entrer  l'envoyé de Marguerite, c'était Jean, le  O.D-2:p.564(26)
onheur respirait dans leurs jeux.  Le mari fit  entrer  le prêtre, et le pria, après souper, de   O.D-2:p.153(20)
ant, quand sur l'ordre du juge je vins à faire  entrer  les gros coins, Bat-la-route laissa écha  O.D-2:p.553(.2)
e l'amiral, un soldat demanda qu'on le laissât  entrer  pour communiquer une nouvelle de la plus  O.D-1:p.642(43)
z eux une grande affluence de monde.  J'allais  entrer  quand j'entendis une conversation qui ro  O.D-2:p.532(15)
 retentissaient dans l'escalier sonore, laissa  entrer  sa tante; et la vieille agita sa main co  O.D-2:p.536(32)
seule.     ÉMILIE : Gerval surtout ne doit pas  entrer  sans que je l'aie instruit de tout; main  O.D-1:p1032(30)
 de joie M. et Mme de Bonrepos...     Elle vit  entrer  un homme d'une quarantaine d'années, car  O.D-2:p.810(35)
e parut vivement agité, ma mère ouvrit; je vis  entrer  un homme vêtu de noir qui posa sur la ta  O.D-2:p.501(12)
, comme l'indique son étymologie.  Il suffit d' entrer  un instant chez M. Du Sommerard, au zèle  O.D-2:p.678(39)
 son crédit en multipliant ses dupes.  Peut-on  entrer  une fois à l'église qu'on n'entende publ  O.D-2:p.292(.4)
e.     À dix-neuf ans, la fantaisie lui prit d' entrer  à l'Oratoire, sans doute à cause du farn  O.D-2:p.141(27)
e l'hospitalité.  Le Borgino derechef invite à  entrer , et les deux inconnus de la forêt de San  O.D-1:p.636(30)
écarté que je ne connaissais point.  Avant d'y  entrer , il fallut traverser une bruyère inculte  O.D-1:p.656(.9)
 de même celle par laquelle on nous avait fait  entrer , sans prendre garde à nous; aussitôt, sa  O.D-1:p.636(13)
seigneur qui m'a sauvé la vie !... laissez-moi  entrer .     — Vieux chien cuivré, veux-tu sorti  O.D-2:p.339(27)
  — Jolies ?     — Oui, Monsieur.     — Faites  entrer . »     Votre visage prend un air agréabl  O.D-2:p.204(13)
rrogamment qu'on lui livre ceux qui venaient d' entrer ; la torche éclairait d'une lumière fauss  O.D-1:p.637(.9)
e n'est pas coupable ce sera moi que tu verras  entrer ; si c'est elle, frappe, je l'aurai conda  O.D-1:p1041(18)



cette bulle antédiluvienne, ou post-tumulaire,  entrera  comme un coin que, par une matinée d'hi  O.D-2:p1204(11)
sion doit être doublée, et qu'à sa majorité il  entrera  en possession d'un immense héritage, po  O.D-2:p.125(15)
 VI     LE NOM DU COQUILLAGE     « Jamais il n' entrera , monsieur l'abbé...     — Avec un peu d  O.D-1:p.883(.3)
onnaît, il vous touche, il vous voir.  Quand j' entrerai  son âme tressaillira, ses pensées vier  O.D-1:p.747(10)
elle m'aime toujours !     — Retirez-vous et j' entrerai . »     Je me soumis à cette dure condi  O.D-2:p.536(19)
venez qu'elle est jolie, reprit-il, les balles  entreraient  dans celle-là; vous la reconnaissez  O.D-2:p.592(21)
choléra-morbus dans un salon...  Bien plus, il  entrerait ..., à peine il obtiendrait la faveur   O.D-2:p.916(.3)
z volontiers aux plaisirs et [lacune].  Nous n' entrerons  pas dans le détail des intrigues de c  O.D-2:p.310(12)
e un fruit trop mur.     Mais dans quelle voie  entrerons -nous ?     Les hommes de haute prévis  O.D-2:p.889(31)
e l'arène ont été ouvertes, et les champions y  entreront  nécessairement.  Vous sentez que je l  O.D-2:p.930(16)
ant dans la main avec cordialité.  Eh bien, tu  entres  en charge aujourd'hui !  Je t'en fais mo  O.D-2:p.550(.6)
ortance.     « Eh bien ! cela t'étonne ?...  N' entres -tu pas en fonction aujourd'hui ?...  Je   O.D-2:p.539(33)
in, abîmé dans une horrible douleur...     « N' entrez  pas, mon cousin, lui dis-je, ils font l'  O.D-2:p.834(36)
, elle obtiendra la grâce de son mari...     —  Entrez , entrez, mes révérends pères », dit Roch  O.D-2:p.384(.9)
jeune homme : « Mon mari est dans son cabinet,  entrez , il va vous payer. »  Le jeune homme ent  O.D-2:p.170(33)
s asile, bon ermite, nous sommes perdus.     —  Entrez , je protège tout le monde. »     Les deu  O.D-1:p.634(18)
btiendra la grâce de son mari...     — Entrez,  entrez , mes révérends pères », dit Roch étonné   O.D-2:p.384(.9)
Que ce soit votre asile, il sera respecté.      Entrez , reposez-vous sur ma fidélité :     La R  O.D-1:p.928(.2)
fait, tout prêt, dans chaque boutique.  Vous y  entrez , vous buvez une, deux, trois tasses, en   O.D-2:p1157(.5)
nt organisé, tout prêt, à moitié accompli.      Entrez -vous dans un magasin d'étoffes précieuse  O.D-2:p1169(17)
r, la permission de vous parler avant que vous  entriez  dans ma chambre.     GERVAL : Qu'y dois  O.D-1:p1034(21)
e si belle maison ! »  En effet, soit que vous  entriez , soit que vous sortiez, au lieu de voir  O.D-2:p.253(29)
comme de la dentelle...  C'est bien !...  Nous  entrons  !!!  Une nef principale... deux bas-côt  O.D-2:p1093(.3)
 de l'antichambre, on pourrait nous entendre.   Entrons  dans votre appartement.     ÉMILIE : No  O.D-1:p1033(25)
er.     « Les voici sur nos traces; à présent,  entrons , dit la jeune fille.     — Laisse-moi d  O.D-2:p.617(22)
 remplit d'une invincible crainte.  Enfin nous  entrâmes  au château, et mon amant se retira sur  O.D-1:p.656(14)
'École de médecine.  Parvenus au grenier, nous  entrâmes , Sylvio et moi, les premiers dans la s  O.D-2:p.650(31)
uide sonna, on ouvrit une petite porte et nous  entrâmes .  Le conducteur demanda à parler à M.   O.D-2:p.486(.2)
ucun nouvel ordre religieux, voulant que nul n' entrât  dorénavant dans aucune autre religion qu  O.D-2:p..67(17)
re ce matin !     « Mais par où donc êtes-vous  entré  ? » me demanda-t-elle à voix basse.     J  O.D-2:p.534(19)
e, et qu'il ne soit pas dit que quelqu'un soit  entré  au château de Rochecorbon pendant que le   O.D-2:p.340(27)
troisième, d'un cadre qui serait momentanément  entré  dans la garde nationale, pour l'instructi  O.D-2:p.996(26)
 j'ai veillé, j'ai couru, j'ai guetté; je suis  entré  dans la ville, j'ai vu de près les unifor  O.D-2:p.607(28)
.  65. Je suis tenté de croire que le vice est  entré  dans le plan de l'Être Suprême.  Car, s'i  O.D-1:p.537(22)
e Apologie de l'institut, dans laquelle il est  entré  dans les détails les plus minutieux; là t  O.D-2:p..60(42)
u nouveau gouvernement.  Aujourd'hui qu'il est  entré  dans un système de franchise et de vérité  O.D-2:p.788(11)
 les griefs du monastère, le sous-prieur était  entré  et avait appuyé son supérieur dans le réc  O.D-2:p.360(.4)
 peut nous tirer de l'enfer une fois qu'on est  entré  et quand j'aurai été vous secourir contre  O.D-2:p.330(25)
sis en haut d'une page comme un voisin qui est  entré  par votre jardin pendant que vous étiez d  O.D-2:p.677(10)
ntinent que les récifs de la mer, et, s'il fût  entré  quelques mois plus tôt au ministère, notr  O.D-2:p.972(20)
lles qui veulent aller à bien, et il n'est pas  entré , que je sache, de démon ici; reprenez vot  O.D-2:p.639(.4)
 sortit pas même du ministère comme il y était  entré , sa fortune alors était modique, il s'en   O.D-1:p.863(12)
 vers un cabinet dans lequel je n'étais jamais  entré .  Il en ferma soigneusement la porte et m  O.D-2:p.544(42)
 SCÈNE III     ROSINE, MANFRED     ROSINE, est  entrée  lentement pendant la dernière phrase : M  O.D-1:p1051(21)
VAL : C'est elle !...     GEORGES : Madame est  entrée  là.     GERVAL : Ah ! je saurai tout, j'  O.D-1:p1015(.8)
ons : non, vous n'y pensez pas.     Elles sont  entrées , elles sont jeunes, elles sont belles,   O.D-2:p.204(23)
jusqu'à l'ermitage de la forêt de Sommaris, qu' entrés  chez l'ermite, un chevalier du tribunal   O.D-1:p.643(.8)
prendre par un juste retour.  Les voleurs sont  entrés  dans la contexture d'une multitude de ro  O.D-2:p.155(33)
 gens de coeur, quelques hommes instruits sont  entrés  dans la librairie.  Ils voient le mal; e  O.D-2:p.667(22)
oléon; et, après quinze ans de lutte, ils sont  entrés  deux fois en France...  Or, ils s'imagin  O.D-2:p.874(32)
isé la révolution, et six cents héros qui sont  entrés  le premier dans le Louvre.  C'est comme   O.D-2:p.871(25)
vait en face de celle par laquelle ils étaient  entrés ; il fit signe à Georges de le suivre et   O.D-2:p.430(.9)
érations !... par monde[s] !...     Enfin, ils  entrèrent  dans la région des douleurs.  Ils fur  O.D-2:p.816(.7)
afin de les annoncer.  Roch et La Bourdaisière  entrèrent  dans une longue et immense salle au m  O.D-2:p.349(14)
ur troupe avait l'air d'un seul homme.     Ils  entrèrent  dans une étable, virent une lumière s  O.D-1:p1088(13)
r l'orchestre du Théâtre-Français, les acteurs  entrèrent  en scène.     En un instant, les coul  O.D-2:p1106(.7)
nie de Pascal et d'Arnaud, ces grands hommes n' entrèrent  pas dans la pensée de l'homme étonnan  O.D-2:p..42(.6)
ernuer.     À heures et demie quelques députés  entrèrent .  C'étaient le baron Tubalcaïn, manuf  O.D-2:p1111(18)



entre-regarder
te plus qu'à vous payer. »     À ce début on s' entre-regarda  avec satisfaction.     « Je ne le  O.D-2:p.248(20)
prit l'abbé.     À ce nom l'inconnu et Jacob s' entre-regardèrent  avec un air de surprise et d'  O.D-2:p.359(42)

entresol
e entrer dans la soupente qui formait comme un  entresol  au-dessus de l'arrière-boutique.  Bien  O.D-2:p.532(35)
e peine à rassembler.  Une moitié s'en fut à l' entresol  en m'emportant une scène de tragédie e  O.D-1:p.873(26)

entretenir
elui-ci, qui s'était jeté au cou de Bibiana, s' entretenait  avec elle; les paroles ne venaient   O.D-2:p.606(11)
rès de moi, un avocat au parlement de Rennes s' entretenait  avec notre procureur général, M. Jo  O.D-2:p.571(.5)
u monde, il appartenait à la LISTE CIVILE, qui  entretenait  cette Muse moyennant un demi-millio  O.D-2:p.915(.8)
e attentif me vendait son encens,     Et qui m' entretenait  de ma toute-puissance,     Lorsqu'i  O.D-1:p.937(11)
emaines, le bruit de toute la France : on ne s' entretenait  pas d'autre chose* :     « Le maîtr  O.D-2:p.576(.5)
amais paraître de mépris pour son rival, et il  entretenait  une foule d'agents qui avaient gran  O.D-2:p.314(42)
.  Le sentiment de sa fin prochaine, dont il m' entretenait , lui faisait désirer ardemment d'ac  O.D-2:p.508(.5)
ien dure essaierait de divertir la malade en l' entretenant  de la vie éternelle.  Dans un coin,  O.D-2:p.739(20)
bution; les riches seigneurs se défendaient en  entretenant  des hommes d'armes et ils protégeai  O.D-2:p.325(.3)
 ministère.  Il nous a semblé voir des malades  entretenant  le mal qui les tue.  Notre système   O.D-2:p1007(23)
ié que ces messieurs et tout ce dont vous nous  entretenez  ne nous importent guère.     Quant a  O.D-2:p.901(26)
  Charmant et terrible silence !...  De quoi l' entretenir  ?  De notre enfance, ce serait l'acc  O.D-1:p.800(.8)
grands traits du métier, nous n'irons pas vous  entretenir  de la manière plus ou moins habile d  O.D-2:p.264(20)
ps-là, tout le luxe des seigneurs consistait à  entretenir  des hommes d'armes, c'étaient des ca  O.D-2:p.333(.9)
nservé par son droit de cité, ce grand moyen d' entretenir  l'unité parmi ses enfants.  Quelle d  O.D-1:p.725(32)
éteindre le feu de son ressentiment et l'autre  entretenir  la source de ses plaisanteries, lors  O.D-2:p.438(21)
unesse dont l'ambition n'a pas peu contribué à  entretenir  notre effervescence, eût évité les c  O.D-2:p.992(39)
rinces et le premier seigneur assez riche pour  entretenir  quelques hommes d'armes ne connaissa  O.D-2:p.308(40)
cob pour élever, fonder, administrer, diriger,  entretenir  une manufacture royale de mosaïque h  O.D-2:p.657(.3)
e lieu de votre repos de fleurs odorantes pour  entretenir  une suavité nécessaire autour de vot  O.D-1:p.896(12)
tre charge, qui nous oblige très étroitement à  entretenir , concilier et affermir de toutes nos  O.D-2:p..76(44)
i n'a-t-il ni domestiques à payer, ni maison à  entretenir , ni aucune sorte de dépense à faire;  O.D-2:p..61(36)
enu parole.  Dans la prochaine, j'aurai à vous  entretenir , sans doute, de déterminations grave  O.D-2:p.960(33)
ous ayez soufferts ?     CHARLES     Pour t'en  entretenir , suis-je donc hors des fers ?...      O.D-1:p.939(23)
le francs, en voilà soixante.     Nous ne vous  entretenons  pas des remises que les huissiers f  O.D-2:p.256(36)
Molière, Lesage, Beaumarchais, Courier avaient  entretenu  gai, vivant, bien portant, et que le   O.D-2:p.745(39)
commerces, réchauffé les transactions, et même  entretenu  le luxe, car toutes les manufactures   O.D-2:p.992(15)
ndre le nom d'un homme dont je vous ai naguère  entretenu .  M. de Rigny devait être tôt ou tard  O.D-2:p.972(13)
 la rotation imprimée à nos hommes d'État soit  entretenue  activement au coeur de notre monarch  O.D-2:p.971(36)
rmée soit telle, il faut qu'elle soit levée et  entretenue  de manière à ne pas compromettre l'e  O.D-2:p.995(11)
orés par le chancre politique de Juillet.  Ils  entretiendront  notre affaiblissement le plus lo  O.D-2:p1041(28)
 que cela finisse.     — Il faut bien que je l' entretienne  des membres de sa famille, puisque   O.D-2:p.570(13)
obe.  Aussi la Seine déborde-t-elle ? ils vous  entretiennent  de l'Ohio ou du Susquehannah.  Qu  O.D-2:p.741(32)
itation périodique, par laquelle les peuples s' entretiennent  en mouvement, et qu'ils appellent  O.D-2:p1105(.6)
ndre haleine, car les journaux quotidiens vous  entretiennent  tous du bal donné par la garde na  O.D-2:p.942(34)
 Valdezzo se rendit dans le lieu destiné à ses  entretiens  avec ses affidés; il y en avait peu   O.D-1:p.639(43)
t cela, reprit mon père; si dans Paris on ne s' entretient  aujourd'hui que de mon fils et de mo  O.D-2:p.582(18)
e se pavane, et fait un entrechat mental qui l' entretient  dans l'idée que les gens qu'il voit   O.D-2:p.277(23)
iers, ses mérinos et ses chambres, et qui vous  entretient  de ses améliorations.  Bref, ils ont  O.D-2:p.773(22)
  Le fanal brille.     MÉDORA, seule.     Elle  entretient  le fanal. Conrad absent, elle attend  O.D-1:p.915(14)
, dans les deux derniers chapitres, il ne nous  entretient  plus que des questions nécessaires à  O.D-2:p..98(13)
jusque chez elle.  Pendant la route, nous nous  entretînmes  de tout ce que nous avions à faire   O.D-2:p.522(11)

entretien
té, soit qu'ils craignissent de n'avoir pas un  entretien  assez honnête par le défaut ou la mod  O.D-2:p..78(46)
aisant je souffre cruellement; hier j'ai eu un  entretien  avec Stéphanie; sa douleur m'a vraime  O.D-1:p.853(28)
 qui appartient en propre aux auteurs, c'est l' entretien  de Ratine avec son fils, et il est ab  O.D-2:p.134(.1)
ui sont très modiques, qu'il peut subvenir à l' entretien  des gibets dont il a la charge, de sa  O.D-2:p.596(.4)



es; mais alors je vous prierai de me dire si l' entretien  du trou de Botal, si le renversement   O.D-2:p1207(41)
 réflexions à ce sujet, et le résultat de leur  entretien  fut que l'on appellerait un médecin p  O.D-2:p.507(33)
éâtre, mettons-nous à notre aise; que de notre  entretien  l'amitié fasse les frais.  Embrassons  O.D-1:p1058(13)
dant servent votre vengeance.     Quel était l' entretien  qu'a troublé mon abord ?     STRAFFOR  O.D-1:p.928(.9)
heur de l'homme.  Ma correspondance remplace l' entretien  que je n'ai plus avec toi, j'y veux m  O.D-1:p.719(.9)
ièces de théâtre; mais un notaire fit tomber l' entretien  sur la fin tragique de M. Raymond.  J  O.D-2:p.621(23)
rement les passants.     Féo, par suite de cet  entretien , assassine, de concert avec son fils,  O.D-2:p.117(17)
e la pierre sur le chantier. »     Pendant cet  entretien , les interlocuteurs marchaient, et mo  O.D-2:p.448(16)
inelle avertit; l'ange, rompant subitement cet  entretien , pria Velnare de l'excuser si elle ét  O.D-1:p.624(14)
étais impatient de voir changer le lieu de cet  entretien .  Enfin, à ma grande satisfaction, le  O.D-2:p.451(16)
tombe en ignorant mon crime !     Quittons cet  entretien .  Les chefs du Parlement,     Par mon  O.D-1:p.929(28)
aller te reposer : nous reprendrons demain cet  entretien .  Pense à l'amour de ton père et de t  O.D-2:p.495(.6)
e mouvement de son sein, tout est pour moi. »   Entretiens  charmants, heures délicieuses, doux   O.D-1:p.747(.6)
nts de son maître.  Témoin discret des tendres  entretiens  des deux amants, il ne les interromp  O.D-1:p.621(20)
ez-vous.     L'endroit le plus favorable à nos  entretiens  était la pièce d'eau de Neptune.  Le  O.D-2:p.524(17)
'écria-t-il, bois charmant, témoin de nos doux  entretiens , adieu !  Demain tu n'existeras plus  O.D-1:p.630(24)

entrevoir
s sons devenaient plus distincts; puis enfin j' entrevis  à travers une touffe de rosiers, à pei  O.D-2:p.623(.1)
nous créer, pour ainsi dire, un avenir, afin d' entrevoir  ce qui sera, par l'aspect de ce qui f  O.D-2:p.924(.7)
ux seuls consentent à se fatiguer l'âme pour l' entrevoir  et se convaincre de leur néant.  Le r  O.D-1:p.761(33)
étour.     Ces deux derniers n'avaient fait qu' entrevoir  les trois inconnus, car l'abbé avait   O.D-2:p.359(.1)
'Enfant prodigue.  Mon père ne me laissait pas  entrevoir  qu'il eût gardé le moindre souvenir d  O.D-2:p.590(24)
irait un jour; il flatta son ambition, lui fit  entrevoir  qu'il serait son héritier, qu'il devi  O.D-1:p.628(.8)
rement réfléchi sur cet inconvénient, j'ai cru  entrevoir  que c'était faute de s'entendre qu'il  O.D-1:p1101(25)
esoin de cette recommandation.  Je commençai à  entrevoir  que M. S*** était dominé par quelque   O.D-2:p.824(.3)
agna l'affection des Parisiens auxquels il fit  entrevoir  que sous son administration ils recou  O.D-2:p.315(20)
rs entendent un tacite langage; il me suffit d' entrevoir  tes craintes pour les dissiper.  Ô mo  O.D-1:p.817(15)
més sur son chemin,     Il crut à ses malheurs  entrevoir  une fin :     Déjà, Charles voyait le  O.D-1:p.926(32)
 droit dans la belle route qu'il n'a laissé qu' entrevoir , et que nous avons signalée dans notr  O.D-2:p.105(28)
ses amours-propres.  À travers ses discours, j' entrevois  que M. de Plancksey est un peu plus é  O.D-1:p.813(22)
aire dans le but primitif de sa profession; on  entrevoit  bien qu'on ira au palais par-ci, par-  O.D-2:p.242(34)
me ne peut lui refuser son admiration; déjà on  entrevoit  en lui le génie supérieur qui doit, à  O.D-2:p..20(30)
de foi ne consent à donner sa vie que quand il  entrevoit  un triomphe dans sa mort.  Chatterton  O.D-2:p1199(29)
t donc donné la mort ?... "  À cet arrêt, elle  entrevoit  une sublime mission sur terre.  “ Eh   O.D-2:p.114(21)
 les pieux fondateurs de la Société de Jésus n' entrevoyaient  dans l'avenir que des travaux san  O.D-2:p..21(42)
erai parce qu'au milieu de mon travail j'en ai  entrevu  l'inutilité.  Empêcher l'immortalité de  O.D-1:p.529(38)
nant le peintre qui mourait d'amour pour avoir  entrevu  Scheza, écoutait avec avidité les récit  O.D-1:p1084(16)
x; enfin, un jeune chasseur dit, après l'avoir  entrevu , qu'il venait de plus loin que l'univer  O.D-1:p.890(20)
e vous eûtes rejoint l'armée des Croisés, nous  entrevîmes  les moyens de satisfaire notre mutue  O.D-1:p.655(.7)

entrevoler
uvrage les manières les plus remarquables de s' entrevoler  dans le grand monde !     LIVRE PREM  O.D-2:p.158(10)

entrevue
          perdre la vie.     CHAPITRE VI     L' ENTREVUE      « Quel site enchanteur ! » s'écria  O.D-2:p.365(.2)
s.     En effet, rien n'est plus sérieux, et l' entrevue  a lieu au spectacle : vous trouvez le   O.D-2:p.210(.3)
e, de retour chez lui, méditait encore sur une  entrevue  aussi bizarre; la froide raison l'enga  O.D-1:p.624(22)
nce avait été la clef de la voûte; si, comme l' entrevue  d'Élisabeth et de Tressillien (Kenilwo  O.D-2:p.692(15)
Si je le veux !... ah je paierais une minute d' entrevue  par la moitié de ma vie, car je lui co  O.D-1:p1038(12)
  Ne serait-ce qu'une chimère     Depuis cette  entrevue  si rapide, quel feu lugubre nous brûle  O.D-1:p.825(.1)
e de le voir, de lui tout découvrir, car cette  entrevue  à Sèvres a imprimé à mon âme un mouvem  O.D-1:p1031(26)
e ressortît pas comme une conséquence de notre  entrevue .  Napoléon se retira en effet constern  O.D-2:p.455(30)
une femme les occupe; ensuite les visites, les  entrevues , les pourparlers, les achats, la céré  O.D-2:p.285(.8)
etc., etc.; puis recommencent les visites, les  entrevues ...  C'est absolument le même manège a  O.D-2:p.285(.9)

entrouvrir
dise un mot, semblable à ce joueur qui s'était  entr'ouvert  la poitrine pendant qu'il perdait.   O.D-1:p.745(13)



 écrit dans son regard humide     Et sa bouche  entr'ouverte  où le souris réside     Et des bai  O.D-1:p1080(34)
 en vain je baissais les yeux, un dieu curieux  entr'ouvrait  mes paupières...  J'aimais sa bell  O.D-1:p.750(36)
rte était posée à terre auprès d'un gros livre  entrouvert  où l'on avait collé sur un feuillet   O.D-2:p.624(.5)
ugmentaient mon amour et ma fureur.  Sa bouche  entrouverte  de peur annonçait qu'elle voulait p  O.D-1:p.765(30)
opique me fait voir le terme fatal... la fosse  entrouverte  et déjà commencée que je vais rempl  O.D-1:p.785(33)
ant dans ma chambre, je vis à travers la porte  entrouverte  ma mère à genoux au pied de son lit  O.D-2:p.502(36)
 pendants, écrasée par la sensation, la bouche  entrouverte , les yeux agrandis, admire...  Le s  O.D-2:p.753(26)
r dans une remise dont j'avais trouvé la porte  entrouverte ; en me baissant pour ramasser une c  O.D-2:p.483(31)
ouvrait des cheveux noirs superbes; ses lèvres  entrouvertes  et légèrement tremblantes laissaie  O.D-2:p.606(32)
madaire, grosse comme de la toile à torchons s' entrouvrait  ignoblement sur sa poitrine en lais  O.D-1:p.877(38)
ieur de Versailles !... » dit la cuisinière en  entrouvrant  la porte.     Et le père de Marguer  O.D-2:p.560(29)
vous que je ne sois pas armé aussi ? »     Et,  entrouvrant  son pourpoint, il montra la poignée  O.D-2:p.601(23)
t seuls le secret !     Le curé, presque prêt,  entrouvre  la porte !... mais il la referme soud  O.D-2:p.819(16)
t encore à faire.     J'entends crier Bellart,  entrouvrir  ses prisons     Et dire en son disco  O.D-1:p1064(32)

énumération
ur du bref de 1773.     Ce bref, dans lequel l' énumération  des bienfaits de l'ordre, et des gr  O.D-2:p..84(.2)
prétexte que ce soit; le bref lui-même, fait l' énumération  des motifs sur lesquels les justes   O.D-2:p..84(19)
permettent pas d'embrasser autrement que par l' énumération  les magnifiques irradiations de cet  O.D-2:p1214(23)

énumérer
 père, etc., et nous imaginons ses qualités en  énumérant  plutôt ce qu'il n'est pas que ce qu'i  O.D-1:p.832(18)
es de l'enseignement des Jésuites, il suffit d' énumérer  les professeurs, les philosophes, les   O.D-2:p..58(.7)

envahir
vant un fait, devant une seule pensée.  Elle a  envahi  jusqu'à des esprits de femme.     Il y a  O.D-2:p.912(21)
culée, l'image d'un gouvernement parfait qui a  envahi  le monde et a croulé par la faiblesse de  O.D-2:p1068(17)
succéder l'étonnement à l'admiration qui avait  envahi  son âme; il avait cru entendre une proph  O.D-1:p.623(39)
ce vide existait entre les feuilles politiques  envahies  par les annonces payées aussitôt qu'el  O.D-2:p.661(11)
    — Me réconcilier avec des gens qui veulent  envahir  l'héritage de mon père, qui font la gue  O.D-2:p.330(.6)
rser des torrents de lumière sur les glaciers,  envahir  la nature et la protéger de ses ailes r  O.D-1:p.904(.7)
r les peuples voisins de le surprendre et de l' envahir , soit qu'il faille se soustraire au jou  O.D-2:p.985(12)
elle gît dans ce jeune sein, elle se plaît à l' envahir , à le dévorer sourdement.  Tel est Robe  O.D-1:p.709(22)
rs à Basile.  Quand nous étions menacés d'être  envahis , le peuple français était une masse de   O.D-2:p.946(12)
ée.  Souvent, comme chez les hommes, une tribu  envahissait  l'autre; alors la querelle se vidai  O.D-2:p1164(26)
landre, maître en espérance de la France qu'il  envahissait , se vit attaqué vers le commencemen  O.D-2:p.425(.7)
oluptueux chez moi, qu'une souffrance horrible  envahissait .  Quelle puissance a donc la douleu  O.D-1:p.783(29)
s'écria le cardinal d'une voix de tonnerre, en  envahissant  la chambre de la malade, « nous som  O.D-2:p.807(12)
és de cet esprit essentiellement dominateur et  envahissant , qui animait la société.     En Fra  O.D-2:p..56(11)
.  Enfin cette créature occulte persiste, elle  envahit  l'entendement, le perce et agite comme   O.D-2:p1152(19)
 c'est la mort qui envahit la vie ou si la vie  envahit  la mort.     Le pyrrhonisme est le tomb  O.D-1:p.555(18)
 du crime, et l'heure où le plus profond repos  envahit  la nature, Marginelle tremblante, et qu  O.D-1:p.670(14)
el point que l'on ne sait si c'est la mort qui  envahit  la vie ou si la vie envahit la mort.     O.D-1:p.555(18)
 recélait la tempête parut à l'horizon d'où il  envahit  le ciel avec la rapidité du vent qui le  O.D-1:p.861(11)
ir.     Bientôt le silencieux repos de la nuit  envahit  le palais; tout est tranquille dans Nap  O.D-1:p.693(43)
des chevaux, la foule se pousse, se presse, et  envahit  tout.  C'était comme une inondation.  L  O.D-2:p.561(38)
péra, c'est l'aristocratie... accueillie, elle  envahit ; repoussée, elle est perfidement hostil  O.D-2:p.969(.1)

envahissement
chérissement des charges de toute espèce, et l' envahissement  des bancs du barreau, le gouverne  O.D-2:p..11(39)
est son plus grand bien-être, par conséquent l' envahissement  du pouvoir annonce l'envie de bri  O.D-2:p..32(32)
ssera bientôt les non-adhérents par l'esprit d' envahissement  que contractera cette nation prim  O.D-1:p.805(32)
uvrir trop facilement l'oreille aux conseils d' envahissement  que lui donnaient quelques-uns de  O.D-2:p.350(27)
ère la plus forte contre leur prétendu désir d' envahissement , et leur envie de s'enrichir.  Le  O.D-2:p..93(.8)

enveloppe
les le portent sur un lit; la Faculté vient, l' enveloppe  de cataplasmes plus ou moins utiles;   O.D-2:p.940(29)
e saisit un flambeau, courut mettre le feu à l' enveloppe  diaprée de l'air vainqueur de l'atmos  O.D-1:p1085(14)



 comptoir le négociant roule votre emplette, l' enveloppe  et la ficelle, il vous arrive de tour  O.D-2:p1169(20)
vraient tellement son horrible caractère d'une  enveloppe  gracieuse, qu'il n'était pas donné à   O.D-1:p.860(28)
nt pas, parce que tes facultés emporteraient l' enveloppe  qui les contient par la rapidité de l  O.D-1:p.804(14)

envelopper
ientôt l'hôtellerie fut tranquille, et la nuit  enveloppa  l'hémisphère.     Pendant cette nuit,  O.D-1:p.670(.2)
e ce voile de plomb dont une puissance jalouse  enveloppa  le sanctuaire des causes premières, c  O.D-1:p.684(14)
ue celle du soleil sans en avoir la violence l' enveloppa  mais avec respect et en répandant ses  O.D-1:p.905(.5)
t dit, l'abbé Lairlemonde prit ses pantoufles,  enveloppa  son pied dans de la flanelle, s'assit  O.D-1:p.883(18)
ux n'oseraient point s'arrêter.  “ Alors, je m' enveloppai  dans ma douleur, je me couchai dans   O.D-2:p.500(36)
s à ma place, je renfonçai mon chapeau et je m' enveloppai  de manière à n'être pas reconnaissab  O.D-1:p.745(43)
 verdure, les rochers honteux de leur nudité s' enveloppaient  de buissons chargés de fleurs et   O.D-1:p.903(13)
 enflammée.  Une gaze légère, un tissu de vent  enveloppait  sa tête douloureuse !...  Elle ress  O.D-1:p.765(17)
autre jour, à Claye, chez la mercière, Chactas  enveloppait  un gilet de flanelle.  Quelle horre  O.D-1:p.683(35)
é me trouver mal.  Malgré la manière dont il s' enveloppait , je suivais les contours de son man  O.D-1:p.750(23)
et rien n'avait pu trahir le mystère dont il s' enveloppait .  Plus d'un berger, plus d'une jeun  O.D-1:p.894(.9)
son idée; puis, patriarche de la Révolution, s' enveloppant  de sa gloire, il devait peut-être a  O.D-2:p.887(16)
x forte :     I     Par ses deux bras de neige  enveloppant  son guide,     Gracieuse, Elle glis  O.D-1:p1080(.5)
   Il voua son génie à renverser l'État.     S' enveloppant , dès lors, d'une écorce grossière,   O.D-1:p.923(36)
order.     Scelerone est le nom du comte qui s' enveloppe  dans le secret de cette vaste habitat  O.D-1:p.712(32)
et dépend de la connaissance de la cause, et l' enveloppe  elle-même.     5. Les choses qui n'on  O.D-1:p.583(23)
de soi-même j'entends une chose dont l'essence  enveloppe  l'existence (ou qui a pour essence so  O.D-1:p.581(30)
s sentiments sont devinés, car c'est l'âme qui  enveloppe  le corps. »     Une tactique de Fréro  O.D-2:p1202(10)
de neige couvre les tendres prairies, le givre  enveloppe  les arbres de ses festons, tout est m  O.D-1:p.830(11)
dire (selon la 1re déf.) l'essence d'elle-même  enveloppe  nécessairement l'existence ou bien l'  O.D-1:p.585(41)
r pour essence l'existence.  (Ou son essence n' enveloppe  pas l'existence).     Proposition pre  O.D-1:p.583(32)
 par l'autre, ou bien la conception de l'une n' enveloppe  pas la conception de l'autre.     6.   O.D-1:p.583(26)
gré les formes d'une sèche politesse dont il s' enveloppe .  Il y a eu parmi ces messieurs une d  O.D-1:p.794(28)
ages; ils leur font faire des courses, ils les  enveloppent  dans des aventures qui ne les laiss  O.D-1:p.654(12)
éros, ils leur font faire des courses, ils les  enveloppent  dans des aventures qui ne les laiss  O.D-1:p.703(36)
'avais vu se dépouiller de ses vêtements, m'en  envelopper  avec attention, me prendre dans ses   O.D-1:p.845(23)
et des pensées de Napoléon sur la France, et s' envelopper  dans son manteau, non d'Austerlitz,   O.D-2:p.990(38)
n apprenti, toujours occupé dans un coin à les  envelopper  dans un paquet exactement semblable   O.D-2:p1169(25)
ondamné pouvait voir la serpillière destinée à  envelopper  sa dépouille et le cercueil dans leq  O.D-2:p.470(40)
e, pendant les équinoxes, il vous est permis d' envelopper  votre pensée dans des phrases comme   O.D-2:p.755(.1)
  Dieu me garde de percer le mystère dont vous  enveloppez  votre acte de naissance !  Mais cepe  O.D-2:p.760(41)
et se présente pour recevoir.  Arrive un homme  enveloppé  d'un manteau noir et dont le visage é  O.D-1:p.647(24)
humide, ensevelie dans l'ombre, comme un homme  enveloppé  d'un manteau...  Tout en marchant je   O.D-2:p.830(18)
tres et même les vérités.  Rien n'est admis qu' enveloppé  d'un orbe brillant, qui laisse devine  O.D-1:p.550(31)
 et se disposait à parler, lorsqu'il se sentit  enveloppé  d'une dizaine d'hommes qui cherchaien  O.D-1:p.676(.9)
m n'importe à personne, car jusqu'ici il s'est  enveloppé  dans le manteau de l'anonyme.     Que  O.D-2:p.118(21)
  En ce moment ce vieillard en cheveux blancs,  enveloppé  dans une idée, fidèle à une idée, vic  O.D-2:p1021(20)
ture n'avait l'air de nous sourire : Job était  enveloppé  de fourrures, et sa tête seule appara  O.D-1:p.843(13)
t à tromper les gens de la maison.  Je me suis  enveloppé  du manteau de Nival et j'ai traversé   O.D-1:p.743(34)
qui l'indique c'est qu'il était religieusement  enveloppé  et qu'il avait pour suscription de la  O.D-1:p.788(32)
conde vie que je dois à l'amour, sera toujours  enveloppée  d'un crêpe funèbre.  Mon coeur est c  O.D-1:p.783(.5)
core goûté de plaisirs purs; mon existence est  enveloppée  d'un nuage noir qui ternit tout; je   O.D-1:p.785(29)
ivi de tous ses hommes d'armes.  Cette troupe,  enveloppée  d'un tourbillon de poussière, fut ap  O.D-2:p.395(31)
   La jeunesse du plus grand de nos poètes est  enveloppée  d'un voile presque impénétrable : le  O.D-2:p.141(.8)
u faire, tu as peur !... »     Puis l'Académie  enveloppée  dans les bandelettes d'une momie res  O.D-2:p.847(37)
 veut que tous les rois acceptent une couronne  enveloppée  de deuil, mais une couronne ensangla  O.D-2:p1032(.8)
Une fois à Paris, reçue dans la haute Société,  enveloppée  de tous les prestiges de l'opulence,  O.D-1:p.759(18)
 les airs ils s'aperçurent qu'ils étaient tous  enveloppés  d'une grande clarté : imitant alors   O.D-1:p.908(10)
ne, et leur cadre de verdure étaient eux-mêmes  enveloppés  d'une large ceinture de gros nuages   O.D-2:p.423(35)
t arriver de Saint-Symphorien quatre cavaliers  enveloppés  dans un nuage de poussière.  En aper  O.D-2:p.355(30)
autrui sont devenus si multipliés, ils se sont  enveloppés  sous des formes si gracieuses, tant   O.D-2:p.149(22)
ués à le leur déguiser, et déjà ils en étaient  enveloppés , il les atteignait; de toutes parts   O.D-2:p.458(.4)



envenimer
à faire des plaies et à les lécher afin de les  envenimer , si cette canaille te donne autre cho  O.D-2:p1097(20)
 dents avec force pour me faire boire la coupe  envenimée .  À tout cela se mêlaient des cris, d  O.D-1:p.720(42)

envers
s exercé moins de libéralité et de munificence  envers  cette société, car il est constant que J  O.D-2:p..71(45)
 il est juste que l'Église soit reconnaissante  envers  ceux qui nourrissent ses enfants.  En so  O.D-2:p.508(31)
 naturel.  Ingrats envers les Polonais, cruels  envers  des malheureux que, suivant M. d'Argout,  O.D-2:p1040(41)
ussi, les deux autres classes ont l'obligation  envers  elle, de lui donner un bonheur tout fait  O.D-2:p1075(.9)
il faut savoir qu'il y a deux partis à prendre  envers  eux :     Une confiance illimitée;     U  O.D-2:p.173(15)
ous applique habilement le système de Napoléon  envers  l'Angleterre.  « En quinze ans, disait-i  O.D-2:p1078(38)
, que cet ordre, qui déclara Philippe coupable  envers  l'Inquisition, et ne lui évita le suppli  O.D-2:p..38(.2)
 yeux qu'aux seigneurs condamnés pour trahison  envers  l'État; car du reste ils ont le droit d'  O.D-2:p.546(10)
sa pensée : la Restauration accomplissait donc  envers  la classe moyenne toutes les conditions   O.D-2:p1060(27)
 ambitieux, l'abbaye prit une attitude hostile  envers  la famille Ombert.  Sous les abbés précé  O.D-2:p.324(.7)
une dette sacrée de reconnaissance et d'amour,  envers  la mère de tous les grands hommes qui on  O.D-2:p..96(11)
ne prompte agression et d'une attitude hostile  envers  la Sainte-Alliance, il fallait nécessair  O.D-2:p.993(.1)
 héréditaire, l'antique piété et la libéralité  envers  la société, savoir, nos très chers fils   O.D-2:p..75(39)
ou se rendrait coupable de quelque irrévérence  envers  le clergé, pour attirer sur lui la colèr  O.D-2:p.326(.9)
r compte à l'abbé d'une conduite aussi étrange  envers  le descendant des bienfaiteurs de l'abba  O.D-2:p.326(32)
pas à regarder le dédain que le siècle affecte  envers  le déjeuner comme un grand malheur.  Les  O.D-2:p.763(13)
avait commencé par s'affranchir de tout denier  envers  le fief de Rochecorbon, duquel il devait  O.D-2:p.324(10)
ion depuis quinze ans par la conduite d'Ombert  envers  le monastère, produisaient en lui des co  O.D-2:p.344(38)
 en contact.     La monarchie, qui remplissait  envers  le peuple ses obligations sociales, avai  O.D-2:p1060(19)
ec les hommes; que leur unique devoir, les uns  envers  les autres, est de s'aimer, car celui qu  O.D-2:p..82(.1)
ur les idées dans la même position du commerce  envers  les choses.  Cette comparaison vaut mieu  O.D-1:p.543(20)
t pas être dupes, prétendre que notre conduite  envers  les constitutionnels espagnols avait un   O.D-2:p.896(42)
x quatre autres sur les devoirs des crocodiles  envers  les enfants.     Lady Wallis me proposa   O.D-2:p1168(17)
llence qui érige en science l'état d'hostilité  envers  les lois; il le punit.  Le magistrat le   O.D-2:p.150(15)
lesse leurs regards;     Malgré toute sa haine  envers  les Léopards,     Ne la redoutez pas, la  O.D-1:p.940(22)
contemporains, comme jadis nos pères l'étaient  envers  les oeuvres de l'époque qui, dans le der  O.D-2:p.935(.5)
au sol, où le dévouement est naturel.  Ingrats  envers  les Polonais, cruels envers des malheure  O.D-2:p1040(41)
   Aujourd'hui que les rois sont plus cléments  envers  les serviteurs de la couronne, on croira  O.D-2:p.599(31)
rs, des gens convenables, généreux, instruits,  envers  lesquels vous avez dû contracter des obl  O.D-2:p1250(31)
yre; on y voit l'Europe et la France, ingrates  envers  leurs bienfaiteurs, solliciter la dissol  O.D-2:p..84(13)
nds, la féodalité et les injustices des barons  envers  leurs sujets.  Mais quel est l'ordre de   O.D-1:p.667(.1)
é sont déliés, et que tout le monde est quitte  envers  lui à moins qu'il ne reçoive l'absolutio  O.D-2:p.414(.6)
rce que la société est un grand égoïste, juste  envers  lui-même et comme Saturne dévorant ses e  O.D-1:p.807(15)
es plus beaux vêtements dont il était prodigue  envers  moi; ses richesses devaient être immense  O.D-1:p.659(15)
er les objets.  Eh bien ! nous sommes injustes  envers  nos contemporains, comme jadis nos pères  O.D-2:p.935(.4)
 souvent les auteurs dramatiques se conduisent  envers  nous avec politesse, ils n'indiquent ni   O.D-2:p1249(13)
 aurait pu être de l'abbaye, n'eût pas affecté  envers  Ombert un dédain aussi marqué.  Accoutum  O.D-2:p.403(25)
 aussi imposé les devoirs de la reconnaissance  envers  ses anciens serviteurs, victimes comme l  O.D-2:p.260(38)
tour dépouillé de sa bonté ou de sa prévoyance  envers  ses créatures qui se déchirent entre ell  O.D-1:p.834(39)
 pour faire connaître comment Corsino agissait  envers  ses semblables.     Il avait été se prom  O.D-1:p.861(.6)
 Mennais s'il voulait user de la loi du talion  envers  son adversaire ?  C'est dans cette circo  O.D-2:p.104(14)
vres et ta douceur charmante, ta bienveillance  envers  tout le monde, et ta prévenance délicate  O.D-1:p.814(.5)
nnocence mais elle est criminelle envers vous,  envers  tout le monde.     GERVAL : Partons, Geo  O.D-1:p1039(10)
e me justifie,     Qu'une vile prière, inutile  envers  vous,     Indigne de moi-même, aille arr  O.D-1:p.971(26)
prouver son innocence mais elle est criminelle  envers  vous, envers tout le monde.     GERVAL :  O.D-1:p1039(10)
bris d'aubes, des chappes, et mettant tout à l' envers , chantant de singulières hymnes, précédé  O.D-2:p.956(21)

envi
 peintre et un menuisier avaient travaillé à l' envi  l'un de l'autre, pour placer une énorme en  O.D-2:p.190(.3)
 as vu quelquefois deux étoiles scintiller à l' envi  par des feux diamantés... tels étaient ses  O.D-1:p.848(33)
 me perdre, peut-être !     Ils m'auraient à l' envi  signalé comme un traître.     J'ai déguisé  O.D-1:p.947(15)

envie



sa vie     Terrasse les efforts de notre folle  envie      Pour une Éternité !     Inégale en so  O.D-1:p1070(.5)
ma vie,     Brûlant d'ambition, et rongé par l' envie  !     J'aurai conquis l'État, où simple c  O.D-1:p.955(34)
nverrait sans miséricorde ?  Que je maudis mon  envie  ?  J'avais bien besoin de venir ici !...   O.D-2:p.438(.6)
onçu le désir de se l'approprier, et que cette  envie  a communiqué à l'enfant qu'elle portait l  O.D-2:p.122(20)
gesse pleine de douceur; mais si vous avez une  envie  amère dans vos coeurs et un esprit de con  O.D-2:p..82(14)
ractère, de votre docilité; si vous avez bonne  envie  d'apprendre, les leçons et l'instruction   O.D-2:p.486(31)
a tuer d'un coup de fusil.  M. Ducange brûle d' envie  d'expliquer clairement les causes de cett  O.D-2:p.127(24)
ant plus de pairie à désirer, aura peut-être l' envie  d'illustrer la fin de sa carrière par une  O.D-2:p.907(40)
ure aérienne, sent tourbillonner la haine et l' envie  dans son coeur : hier, idole d'un bal au   O.D-2:p.801(25)
lui qui monte à cheval, fait des calembours, a  envie  de boire, de dormir, et n'a d'esprit que   O.D-2:p.710(33)
onséquent l'envahissement du pouvoir annonce l' envie  de briller, l'ambition de s'élever au-des  O.D-2:p..32(33)
lui avait faite; qu'il ne pouvait résister à l' envie  de jouer lorsqu'il entendait Le Songe de   O.D-1:p.792(30)
nnue avait entendu parler de Velnare, elle eut  envie  de le connaître.  Fatale curiosité, déman  O.D-1:p.621(35)
ouva fermée de tous côtés.  J'eus mille fois l' envie  de me donner la mort et toujours un senti  O.D-1:p.658(34)
é pure et sans alliage.  Ce n'est donc point l' envie  de me voir imprimé qui me détermine à pre  O.D-2:p.619(17)
a de nouveau l'hérésie gallicane.     Malgré l' envie  de noircir les Jésuites dans l'opinion pu  O.D-2:p..52(33)
êtes enfin, ceux qui sont volés, n'ont guère l' envie  de prendre le parti des voleurs.     Nous  O.D-2:p.150(22)
 âme vers le ciel; après cette poésie on avait  envie  de prier Dieu... ce n'est pas tout.  Le s  O.D-1:p.791(14)
s pensées sont atroces, ou déréglées : c'est l' envie  de répandre le sang, de mourir, de faire   O.D-1:p.732(25)
e leur prétendu désir d'envahissement, et leur  envie  de s'enrichir.  Leurs privilèges sont tou  O.D-2:p..93(.8)
c se croit pourtant suffisamment excusé, par l' envie  de sa mère, du désir immodéré de tuer et   O.D-2:p.122(42)
ait.  Parfois l'inconnue semblait avoir autant  envie  de se confier à moi que moi à elle; mais   O.D-2:p.519(20)
mps de trouble où un chacun était en proie à l' envie  de se défaire de son concurrent au nom du  O.D-2:p.422(.1)
t la forme. » (Page 65.)  Singulier effet de l' envie  de tout rapporter à une seule idée !  « N  O.D-2:p.103(30)
  — Dieu merci non, mon père, et je n'ai nulle  envie  de voir !     — Cependant on va rompre au  O.D-2:p.586(36)
  Si leur premier sentiment est l'envie, cette  envie  est la preuve de leur passion pour l'art;  O.D-2:p.717(28)
posée de toutes les infortunes, est un objet d' envie  pour bien des gens.  L'humanité ne change  O.D-2:p.886(21)
 mon ouvrage; car enfin, j'ai une aussi grande  envie  qu'un autre de posséder un principe immor  O.D-1:p.545(35)
 de mariages heureux; et c'est un état digne d' envie  que celui d'un homme uni à une femme aima  O.D-2:p.293(17)
Ma foi, répondit Bertram avec insolence, telle  envie  que l'on ait de se battre, encore n'est-i  O.D-2:p.406(.7)
evra qu'on lit une traduction; j'aurais tant l' envie  que l'on croie que c'est un original.      O.D-1:p.701(.3)
ue prononcent tous les mortels, ni la fugitive  envie  qui les saisir.  À peine ai-je vu Sténie   O.D-1:p.743(.7)
cacher; c'est ainsi que l'amour, l'ambition, l' envie  qui pourraient porter au bien nous porten  O.D-1:p.638(32)
a parure, parce qu'elle remarqua des regards d' envie  se tourner vers elle, que les hommes rend  O.D-2:p.439(11)
e, c'en est l'abrégé.     16. Les poisons de l' envie  suivent celui de la gloire et, dans la co  O.D-1:p.529(20)
 bal pétille dans ces six dessins; ils donnent  envie  à une femme de porter ces travestissement  O.D-2:p1196(23)
conjurés.     Et n'attribuez pas au dépit, à l' envie ,     D'avoir vu ma puissance éclipsée ou   O.D-1:p.932(13)
 promptement.  Si leur premier sentiment est l' envie , cette envie est la preuve de leur passio  O.D-2:p.717(28)
 »  Ma chère Augustine, ne résistant pas à mon  envie , je l'embrassai bien chastement sur le fr  O.D-1:p.779(.7)
lités qui n'attireront jamais ni l'éclat, ni l' envie , ni la gloire, mais elles procurent un bo  O.D-1:p.864(10)
èce de conduite, de ceux qui sont l'objet de l' envie .     Ils commençaient en effet à donner d  O.D-2:p..29(29)
a cherté de l'avoine et sur ce qu'on lui porte  envie .  Il perd à ce métier-là; il vaut mieux ê  O.D-2:p.225(33)
er poussa un soupir et regarda les moines avec  envie .  Le sire de La Bourdaisière avait ôté sa  O.D-2:p.352(.5)
de Plancksey.  Tous les yeux le suivaient avec  envie .  Lorsqu'il aborda mon mari, je vis à Job  O.D-1:p.789(37)
 troubleront point les sens par leur grossière  envie .  Qu'elle soit paysanne, princesse et dan  O.D-1:p.746(41)
aura personne dans le royaume qui ne lui porte  envie . »     À peine avaient-ils fait une centa  O.D-2:p.365(10)
beau de l'amitié semble la torche de la sombre  Envie ... images délicieuses du bonheur, revenez  O.D-1:p.762(40)
    En France, leurs grands biens ont excité l' envie ; supprimés en 1764, ils ont laissé à d'au  O.D-2:p..56(13)
 bobinet est à discrétion », les passions, les  envies  de femmes grosses, tout arrive en foule,  O.D-2:p.243(.6)
emmes grosses : elles sont subtiles dans leurs  envies .     § 40     Ne faites jamais de dépôt   O.D-2:p.220(10)

envier
s être mes rivaux.     Et si quelqu'un de vous  enviait  ma puissance,     Qu'il regarde avant t  O.D-1:p.934(12)
e de raison; au moins rien ne nous épiait et n' enviait  nos avides regards !...  Hélas cette un  O.D-1:p.843(17)
ulu pouvoir se faire assister par Roch dont il  enviait  tacitement la science et la loquacité.   O.D-2:p.347(40)
ts, parce qu'elle aime un autre Rosadore; elle  envie  leur malheur et le trouve moindre que le   O.D-1:p.687(34)
er sans honte le beau titre de mère que je lui  envie  tant...  Ah ! j'aurai sauvé sa réputation  O.D-1:p.999(.7)
ieuses, enivre-toi !  Rêve !  Ma froide raison  envie  ton bonheur !...  Crée un océan, un infin  O.D-1:p.761(.8)



Ah ! si tu savais combien je t'aime ! enfin, j' envie  à ces portraits austères sculptés sur les  O.D-2:p.385(41)
r marin de la création.  Toutes les femmes lui  envient  ce Georges, l'objet de leurs regards.    O.D-1:p1077(16)
ichesse n'est certes pas ce que nous pourrions  envier  aux pays d'outre-monts, où elle est malh  O.D-2:p.594(.1)
rité avec une naïveté charmante, elle m'a fait  envier  les simples baisers qu'elle a donnés à m  O.D-1:p.853(32)
 »  Peuple volage, peuple heureux, et qui fais  envier  ton esclavage à ton libre et farouche vo  O.D-1:p.707(26)
t nous ne savons pas si elle a quelque chose à  envier  à l'antique renom des anciens procureurs  O.D-2:p.662(32)
nt briller les gouttes de rosée.     [2.] Elle  enviera  pendant une seconde le sort de l'ombre;  O.D-1:p1076(28)
en sûr, citoyen, c'est un ministère qu'on vous  enviera .     « Le vengeur du peuple », répéta D  O.D-2:p.479(37)
urs humaines, la lie serait peut-être ce que j' envierais , parce qu'elle enivre et ôte le senti  O.D-1:p.529(22)
et moi !...     LE ROI     Hé ! Quoi !  Vous m' enviez  mon fatal diadème ?     Le foulez-vous a  O.D-1:p.962(.4)
cruel nous empoisonne l'existence !  Hélas ! n' envions  pas leur éphémère beauté.  C'est le lab  O.D-1:p.692(31)
aux yeux à fleur de tête; admirons Savonati et  envions  son bonheur et ses entreprises auprès d  O.D-1:p.645(25)
iendront presque un luxe.  Qui n'a pas souvent  envié  ce privilège, en apparence réservé aux ge  O.D-2:p.797(19)
a misanthropie.  Ils ont tort.  On a fortement  envié  de se séparer du monde, en sentant à chaq  O.D-1:p.809(27)
ne ne lui disputera ce vers.  Piron le lui eût  envié , ou Collé peut-être.     Comme sentiment   O.D-2:p.689(.3)
soldat il fut grand capitaine.     D'une mitre  enviée  abandonnant l'éclat,     Il voua son gén  O.D-1:p.923(34)

envieux
s supériorités ne doivent être ni haineuses ni  envieuses .  Eh bien ! messieurs, la loi sous l'  O.D-2:p1237(39)
les reconnaissances du mont-de-piété, etc.      Envieux  de signaler les brigandages de ces négo  O.D-2:p.187(28)
ureuses.  Je ne sais pas trop comment l'on est  envieux  du bonheur d'autrui lorsqu'on est malhe  O.D-1:p.673(23)
harmonie avec les opinions du ministre, et les  envieux  du traducteur de Savonati pourraient le  O.D-1:p.667(19)
nemis en leur faisant du bien, j'ai désolé mes  envieux  en me corrigeant et j'ai toujours aimé   O.D-1:p.648(37)
 et que je fus trompé, lorsque, plus tard, des  envieux  et des ennemis attaquèrent mon honneur   O.D-1:p.648(28)
ir de manière à n'exciter aucuns soupçons; ses  envieux , car il en a beaucoup, ne manqueront pa  O.D-1:p.642(30)
endre mes ennemis, je n'ai point répondu à mes  envieux , je ne me suis point vengé de mon amant  O.D-1:p.648(34)

environ
les.  Tiré à 1 000 exemplaires l'ouvrage coûte  environ  1 000 francs de droit d'auteur, 1 000 f  O.D-2:p.855(.6)
ait à l'Hôtel de Ville.  En ce moment il était  environ  3 heures.  Mercredi alla faire atteler   O.D-2:p.555(35)
t plus vrai.     GERVAL : Cet enfant a un mois  environ  ?     ÉMILIE : Oui.     GERVAL : Quel a  O.D-1:p1043(19)
t à Dieu. »     Enfin ces sages pensées valent  environ  cinquante-sept francs par an; savoir :   O.D-2:p.232(34)
Épée royale était située à une centaine de pas  environ  d'un petit pont construit sur le Loir à  O.D-2:p.422(.4)
 LE MONASTÈRE ET LE CHÂTEAU     À trois milles  environ  de la ville de Tours, sur la levée d'Or  O.D-2:p.318(.3)
 offre à la littérature dramatique un budget d' environ  dix millions, auxquels doivent se joind  O.D-2:p1245(31)
abits des hommes étaient somptueux.  Je restai  environ  dix minutes devant la pièce de Latone s  O.D-2:p.516(34)
e de cet oiseau.  Nous étions à l'affût depuis  environ  dix minutes lorsqu'une bruyante agitati  O.D-2:p.591(15)
vait vingt-sept ans; Béatrix était son aînée d' environ  dix-huit mois.  Deux soeurs qui s'aimen  O.D-2:p1174(20)
accueille notre triste clameur, doivent donner  environ  huit cents francs par mois au fisc avan  O.D-2:p1241(40)
ur que j'aie eu depuis longtemps.     Il était  environ  neuf heures, rien n'était commencé, et   O.D-1:p.789(12)
gais comme des squelettes ont depuis vingt ans  environ  périodiquement plaisanté sur les propri  O.D-2:p.773(13)
stait sur le pavé du roi vingt mille individus  environ  qui, le matin, en se levant, ignorent o  O.D-2:p.177(33)
aient satyriquement [sic] observer que, depuis  environ  six années, la duchesse Béatrix n'habit  O.D-2:p1175(40)
un jeune homme, originaire d'Italie : il avait  environ  trente-six ans, et se nommait Corsino,   O.D-1:p.859(.4)
z lancé vos premières citations ?     — Il y a  environ  un mois, répondit le sous-prieur.     —  O.D-2:p.360(11)
la fabrication intrinsèque se trouve réduite d' environ  un quart, ce qui constitue d'énormes bé  O.D-2:p.858(35)
 espèce de haie au-dessus des eaux; il y resta  environ  une minute, mais l'effort qu'il fit pou  O.D-2:p.331(25)
n retour absurde !     CHAPITRE III     Il y a  environ  une trentaine d'années, quelques affair  O.D-2:p.465(22)
se des malheurs de la France pendant un siècle  environ , car alors arrivèrent au pouvoir, deux   O.D-2:p.312(.8)
 Les frais s'élevèrent à dix-sept cents francs  environ , et l'homme de loi, après avoir absorbé  O.D-2:p.262(29)
nation était bien légitime. Depuis dix minutes  environ , il apercevait sur le plateau de l'émin  O.D-2:p.424(18)
 voleurs étant en nombre de quatre-vingt mille  environ , il se trouve évidemment un coquin sur   O.D-2:p.199(30)
'étais venu ici avec Jacob il y a quinze jours  environ , ils ne l'auraient pas cité...  Allons,  O.D-2:p.361(27)
tron.     M. S*** est un homme de quarante ans  environ , petit, maigre, à cheveux noirs, à sour  O.D-2:p.822(18)
, c'est-à-dire dans un espace de trente années  environ , que La Fontaine fit paraître les chefs  O.D-2:p.144(21)
il existe en France 1 500 cabinets littéraires  environ , qui ne vivent que par la location de c  O.D-2:p.859(23)
En ce moment un homme d'une trentaine d'années  environ , sortit par une porte qui se trouvait a  O.D-2:p.320(27)
LAW, à la tribune : Messieurs, depuis cent ans  environ , vous vous plaignez de l'immoralité de   O.D-2:p1116(12)



 Elle devait passer pour sa femme quinze jours  environ .     Il pare cette épouse d'emprunt, l'  O.D-2:p.217(35)
e... il me l'a remise un matin, il y a un mois  environ .  J'ai cru que c'était l'ouvrage des re  O.D-2:p.338(18)
ous ces personnages avaient deux pieds et demi  environ .  Jaloux de nos regards autant que peuv  O.D-2:p1167(.8)
nd donc ? dis-je tout étonné.     — À 4 heures  environ .  Je me doutais de quelque chose, parce  O.D-2:p.564(32)
ue quatre ans et ma malheureuse compagne trois  environ .  Le mari de Manon, ivrogne de la premi  O.D-1:p.737(24)
nt bons; il y en a bien pour neuf cents francs  environ ; mais on découvre un petit défaut, c'es  O.D-2:p.177(.3)
 toujours tant de brigands, un jeune homme des  environs  de Mortara, ayant conçu le dessein d'a  O.D-2:p.597(26)
uer leur éclat impérial.     J'ai vu, dans les  environs  de Nemours, un paysan qui a la singuli  O.D-2:p1138(15)
ait sa part.     Dans les fêtes champêtres des  environs  de Paris, dans les rues de Paris même,  O.D-2:p.189(.4)
    Hier il vint me prendre pour parcourir les  environs  de Saint-Cyr et les revoir ensemble !   O.D-1:p.843(.4)
 !...  Je suis sûr que ton père se faisait aux  environs  de vingt-cinq à trente mille livres pa  O.D-2:p.550(13)
 un amant puisque personne ne s'est montré aux  environs  depuis cette époque...  Ah ! si j'avai  O.D-2:p.329(41)
 avec fureur leurs douze cierges par terre aux  environs  du cercueil, et deux religieux s'avanç  O.D-2:p.413(12)
t qui commençaient à se mettre en bataille aux  environs  du rocher qui dominait le monastère.    O.D-2:p.382(24)
e trois seigneurs, chargés par lui d'épier aux  environs  les démarches de l'autre; mais ces pau  O.D-2:p.679(36)
ille, riches bourgeois ou petits seigneurs des  environs  qui se rendaient en toute hâte chez le  O.D-2:p.427(35)
 fussent exécutés, et ils regardaient dans les  environs  si rien ne s'opposait à ses desseins.   O.D-2:p.398(.1)
ui dominait toute la campagne, la Loire et les  environs , et là, déposant mon Virgile, je me li  O.D-1:p.737(.2)
as prendre une ici.     ÉMILIE : Mais dans les  environs .     MARGUERITE : Je suis seule Madame  O.D-1:p1014(26)
 au mont Sarano; ils faisaient des courses aux  environs ; leur bienfaisance s'exerça en commun;  O.D-1:p.625(16)

environnant
ès les remparts et formaient avec les prairies  environnantes  un contraste pittoresque.  Si les  O.D-2:p.422(34)

environner
tait beaucoup par ses actions les préjugés qui  environnaient  de miracle sa vie tout entière, s  O.D-1:p.616(16)
e jouer.  Alors je coudoyai si bien ceux qui m' environnaient  que j'arrivai promptement auprès   O.D-2:p.518(17)
nes ou dans les circonstances terrestres qui m' environnaient .     8 heures ayant sonné, j'alla  O.D-2:p1154(.7)
 clients, on se souviendra de la puissance qui  environnait  les villes, les villages, les famil  O.D-2:p...8(12)
pés, il les atteignait; de toutes parts il les  environnait  à leur insu, lorsqu'ils purent être  O.D-2:p.458(.5)
me un rayon de l'iris découlait de Sténie et m' environnait .  Il est donc un phénomène entre no  O.D-1:p.744(41)
l commandait seul et que l'amour des habitants  environnait ; ils chérissaient leurs prétendus l  O.D-1:p.708(13)
nfluence maligne qui se jette sur un être et l' environne  d'un mur d'airain que ne franchira ja  O.D-1:p.776(15)
rtient, te cherche, te désire toujours, elle t' environne  d'une auréole que mon coeur distingue  O.D-1:p.824(.6)
e au sein de l'obscurité, et l'obscurité qui m' environne  est plus épouvantable encore; elle n'  O.D-2:p.444(.9)
il recommence sans cesse.     Tout l'univers l' environne  et forme à cette déesse de la vie un   O.D-1:p1074(19)
ntier, et d'un seul jet, du principe divin qui  environne  le catholicisme pur, principe éternel  O.D-1:p.603(.8)
 sans en être l'essence.  C'est ainsi que l'on  environne  le globe et l'univers entier de ligne  O.D-1:p.597(33)
ennel, et le peuple est étonné de la pompe qui  environne  les restes de l'exécuteur des hautes   O.D-2:p.584(.9)
mpêcher ma pensée, elle est involontaire, elle  environne  toujours un autre homme d'un tendre a  O.D-1:p.773(14)
s hors de cette infernale maison.  L'horreur m' environne , l'horreur.  Mon ami, ne m'interromps  O.D-1:p.766(19)
ls meurent à leur tour, une tendre famille les  environne , on adoucit leurs souffrances, on les  O.D-1:p.694(22)
 lui tintent, le bourdonnement de la terreur l' environne , une invincible force la cloue et sa   O.D-1:p.696(35)
éfendre ses écus contre les pièges dont on les  environne .  L'attaque et la défense se trouvent  O.D-2:p.149(.7)
re politesse se reflètent sur tout ce qui nous  environne .  Le jour où l'on a fabriqué de beaux  O.D-2:p.149(14)
t entendre les accords célestes des harpes qui  environnent  l'auguste tabernacle de l'Éternel;   O.D-1:p.790(43)
ligés de rechercher celui qu'ils repoussent, d' environner  d'estime celui qu'ils abreuvent d'af  O.D-2:p.511(27)
e de Job sembla s'échapper de lui-même et nous  environner  de tous ses feux, comme la colonne s  O.D-1:p.846(.6)
ammes rouges; puis les douze prêtres vinrent l' environner  sur deux lignes parallèles, et les d  O.D-2:p.411(11)
 féliciter d'avoir en lui une âme sensible ! m' environnes ; les derniers cris de la vertu sont   O.D-1:p.842(.1)
oin de moi, point de femme compatissante qui m' environnât  de délicates attentions.  Honteux de  O.D-2:p.491(38)
 ébranlée...     « Grâces à l'Éternel, je suis  environné      Du peuple qui, jadis, m'a béni, c  O.D-1:p.988(.3)
e tout le luxe et l'appareil du pouvoir royal,  environné  de gardes, de ministres, ayant son co  O.D-2:p..61(14)
 nature, comme à Rome on parcourt Saint-Pierre  environné  de l'âme et du génie de l'architecte,  O.D-1:p.610(.1)
re et tendre, sceptique et passionné, toujours  environné  du nuage transparent dont se voile la  O.D-2:p1195(.9)
 elle ne devait plus marcher et ne respirer qu' environnée  [de] l'atmosphère du ciel.     [Fº 2  O.D-1:p.905(25)
ché son appui dans une magistrature honorée et  environnée  de toutes parts de l'appareil des fo  O.D-2:p.456(13)
vrage, tes ciseaux, ta corbeille me semblaient  environnés  d'une lumière surnaturelle qui s'éch  O.D-1:p.818(32)



ns plus chers à la France, pour les lui rendre  environnés  des bienfaits de la paix, sous un jo  O.D-2:p.260(32)
u'ici la douleur ne nous a-t-elle pas toujours  environnés .  Cet examen, l'écueil, le terme, la  O.D-1:p.789(.8)

envisager
ue l'on s'appesantisse sur ce tableau, qu'on l' envisage  sous tous ses aspects : il n'a pas la   O.D-2:p..21(38)
t exister plus longtemps pour moi, parce que j' envisage  un terme à mes douleurs...  L'exaltati  O.D-1:p.820(35)
de sans cesse présente donnait à tout ce que j' envisageais  une majesté inconnue : « Voilà le p  O.D-1:p.843(32)
gnes bleuâtres ?  Voilà la scène magique que j' envisageais , chaque jour, d'un coeur sans désir  O.D-1:p.623(29)
ns apercevoir les compagnons de son sort, il s' envisageait  comme seul dans la nature.  Leur pl  O.D-1:p.861(30)
ueillement de la vertu la plus pure, elle ne l' envisageait  pas comme la demeure de Dieu, cette  O.D-1:p.865(30)
maines ont autant de faces que de gens qui les  envisagent , et l'altière marchande n'aperçut da  O.D-1:p.881(.7)
s que l'homme fasse de la prière, comme nous l' envisageons , un usage trop fréquent, en ce que   O.D-1:p.607(43)
entraînèrent des achats, et ont tenté de faire  envisager  comme des marques de réprobation, div  O.D-2:p..44(37)
sser paraître; mais je n'eus pas la force de l' envisager  en face, et mes regards retombèrent à  O.D-2:p.489(32)
ment sur les mers.  À cette nouvelle manière d' envisager  la société, l'esprit humain trouve en  O.D-2:p..42(19)
des trois États catholiques.  On lui fit alors  envisager  le salut de l'Église comme dépendant   O.D-2:p..65(18)
sourire continuel sur des points qu'on ne doit  envisager  qu'avec respect, je dirais même avec   O.D-2:p.675(.8)
émotion de Cymbeline, qui commence à pouvoir l' envisager .  Le Borgino réfléchit un moment.  Il  O.D-1:p.689(26)
regards se portent sur lui : moi, je n'osais l' envisager ; mais j'aperçus à la dérobée (car l'e  O.D-1:p.789(20)
n arrivant au terme de cette histoire, on aura  envisagé  l'ancienne société sous toutes ses fac  O.D-2:p..47(.8)
urs à l'humeur de maître Jean, car après avoir  envisagé  l'enseigne il s écria :     « L'épée d  O.D-2:p.421(28)
que je suis bien aise de faire savoir que j'ai  envisagé  ma situation sous toutes ses faces; qu  O.D-2:p.481(.1)
timent intérieur : « Jusqu'ici, dit-il, on n'a  envisagé  que l'extérieur de la religion. »  C'e  O.D-2:p..99(17)
r était essentiellement pauvre.  Le public n'a  envisagé  que la masse, et n'a jamais voulu expl  O.D-2:p..35(14)
otaires.     Mais jusqu'à présent nous n'avons  envisagé  que les inconvénients qui atteignent l  O.D-2:p..10(42)
 aux jouissances vives des femmes.  La prière,  envisagée  comme nous allons l'exposer, fait dis  O.D-1:p.609(31)
yeux qu'elle se montre telle qu'elle doit être  envisagée  par l'homme.  Ses jours sont pleins;   O.D-1:p.638(37)

envoi
s dans ce recueil, au bureau duquel le moindre  envoi  sera reçu avec reconnaissance.  Il est de  O.D-2:p.298(22)
dieu.     P.-S. Je ne t'ai pas remercié de tes  envois , les meubles étaient délicieux, eh que m  O.D-1:p.849(29)

envoler
Adieu ! lui dit Rinaldo.  Tiens     comme il s' envole  ! » ajouta le brigand     en voyant disp  O.D-2:p1190(.7)
Averroes.     Saint-Bernard enseigne qu'elle s' envole  et va au Christ et non pas à Dieu.     A  O.D-1:p.527(13)
évanouissent, tel[le] une pluie d'étincelles s' envole .     Un saint frémissement parmi les ang  O.D-1:p.900(10)
te course et des fleurs et des roses     Qui s' envolent  . . . . . à peine écloses     Dans tes  O.D-1:p1071(35)
!... dit mon père en le prenant et le laissant  envoler ...     « Que je vous voie encore aller   O.D-2:p.542(.7)
n ! on s'effaroucherait à moins !...  Il s'est  envolé  !... »     La consternation fut à son co  O.D-2:p.561(.9)
mine.  Il se sera battu en duel, ou il se sera  envolé  avec quelque belle dame au fond d'une pr  O.D-2:p.533(20)
t empreinte sur ses traits; mais l'âme s'était  envolée ; la vie avait fui.  Nous n'avions plus   O.D-2:p.513(10)

envoyer
lage, qui, de connivence avec un petit voleur,  enverra  demander une partie de rubans, une part  O.D-2:p.172(15)
mariera ses filles à des rois bourgeois et qui  enverra  fort économiquement leurs trousseaux pa  O.D-2:p1069(.9)
. ajouta-t-il en s'adressant au cavalier, on m' enverra  mes équipages... »     Et il montrait g  O.D-2:p.356(27)
procurations, une nuée de quittances, etc.; on  enverra  un pouvoir à cinquante lieues, à quelqu  O.D-2:p.244(32)
s uns des autres.  Si un artiste était roi, il  enverrait  à l'échafaud ses ennemis, comme Calvi  O.D-2:p.717(15)
s plaisirs : que vous, monsieur Un tel, vous m' enverrez  des bourriches du Mans; vous monsieur   O.D-2:p.249(.2)
dre mes droits d'académicien et lorsque vous m' enverrez  des questions j'y travaillerai quoique  O.D-1:p.727(.2)
es ?  Et elle n'en aura pas tant que vous nous  enverrez  le caput mortuum de la population.  Le  O.D-2:p.890(14)
guerite, je vais vous donner de l'argent, vous  enverrez  sur-le-champ du monde à la recherche d  O.D-1:p1002(30)
, peins, fais de la musique, des vers.  Nous t' enverrons  de l'ouvrage pour charmer ta solitude  O.D-1:p.735(25)
 Et du surplus, qu'en ferons-nous ?     — Nous  enverrons  douze livres à l'abbé Maillard, afin   O.D-2:p.568(17)
ce; et mes opinions politiques, mon adresse, m' enverront  incessamment siéger au sein de la lég  O.D-1:p.758(36)
ieur, voici des livres que votre libraire vous  envoie  !...     — Bien; mettez-les sur mon bure  O.D-2:p1177(.5)
omet des récompenses brillantes et soudain les  envoie  au camp qu'il a dressé non loin des plai  O.D-1:p.687(16)
nement de l'or dans la caisse d'un avoué, on l' envoie  aux galères : c'est un scélérat, un brig  O.D-2:p.154(16)



t apportée.     « Jacob, s'écria-t-il, tiens :  envoie  cet argent à Georges, afin que l'on paye  O.D-2:p.378(43)
Il va et vient pour presser son trousseau.  On  envoie  chez lui; les demoiselles, curieuses et   O.D-2:p.176(10)
e Talleyrand annonce, dit-on, que l'Angleterre  envoie  des armes à nos nobles, à nos preux.  Si  O.D-2:p.884(33)
quoi bon ?  Qu'est-ce que cela me fait ? »  Il  envoie  des Bourbons mourir à l'écurie sous form  O.D-2:p.937(33)
forces mortelles ne suffisaient pas, Falthurne  envoie  des forces qui soutiennent Minna.     Qu  O.D-1:p.900(.2)
 l'Opéra; mais il n'est pas encore admis qu'on  envoie  douze francs à un libraire pour lire à s  O.D-2:p1246(29)
 patrouille par La Silhouette; Le Gastronome l' envoie  dîner au cabaret; les journaux l'enrégim  O.D-2:p.882(18)
IE À MADAME RADTHYE     16 juillet...     Je t' envoie  la lettre que doit avoir maintenant mons  O.D-1:p.754(.4)
ux pour telle maison de commerce, priant qu'on  envoie  les marchandises à tel roulage, et la fa  O.D-2:p.172(17)
re.     Méfiez-vous aussi d'un auteur qui vous  envoie  son ouvrage sans avoir mis dessus : Prés  O.D-2:p.215(29)
essieurs, reprit le cardinal, et qui donc vous  envoie  vers moi !...     — L'intérêt de la Fran  O.D-2:p1030(18)
 tout n'est pas perdu, le saint monastère nous  envoie  vers votre maîtresse, parce que sa saint  O.D-2:p.384(.5)
 « Soyez tranquilles !... dit-elle, mon père m' envoie  vous dire que Bat-la-route a été repris,  O.D-2:p.565(11)
ix lignes du manuscrit effacées...  Le Catapan  envoie  à Constantinople la relation demandée de  O.D-1:p.698(13)
ui veille évidemment sur notre OEdipe moderne,  envoie  à la moderne Jocaste je ne sais plus que  O.D-2:p.792(18)
 duc de Ferrare et au comte Valdezzo, que l'on  envoie  à leur poursuite et qu'on se défasse d'e  O.D-1:p.642(24)
...  Au surplus interroge le poignard que je t' envoie , comprends sa réponse... il t'en dira pl  O.D-1:p.840(32)
revoir Job !  Es-tu contente !  Si je faiblis,  envoie -moi ceci.  Adieu je suis incapable d'en   O.D-1:p.852(15)
'un 3 dans la composition d'une drogue et vous  envoie -t-il dormir honnêtement chez vos ancêtre  O.D-2:p.845(35)
elle écrira de l'autre.  Écoutez.  Un marchand  envoie -t-il une balle de coton du Havre à Saint  O.D-2:p1239(31)
    Aux fers qu'il lui prépare ordonne qu'on l' envoie .     Cromwell encourt sa haine en bravan  O.D-1:p.926(14)
ls.     Profitons du bienfait que le Ciel nous  envoie ;     Faisons trembler Cromwell, et qu'il  O.D-1:p.948(27)
accès que leur donne leur sacré ministère; ils  envoient  des millions, et chargent des navires   O.D-2:p..53(42)
magne qui, avec une bonne foi teutonique, nous  envoient  des séries de numéros pour les loterie  O.D-2:p.228(17)
connaissance !     Si les départements ne nous  envoient  pas un petit Pitt, un cardinal de Rich  O.D-2:p.887(34)
t, se rencontrent toutes les circonstances qui  envoient  un homme aux galères, s'il volait un s  O.D-2:p1241(26)
it sa sécurité.  Nous fûmes les boucs que l'on  envoya  dans le désert; le mépris se réveilla pa  O.D-2:p.457(43)
ans Sténie fut mise en pension et mon tuteur m' envoya  dans le Lycée où je t'ai connu.  Les adi  O.D-1:p.738(35)
vol.     Sept ou huit jours après, le tailleur  envoya  l'un de ses garçons chercher une pièce d  O.D-2:p.191(19)
at du haut du rocher, malgré les secours qu'on  envoya  pour le défendre.  Huberdully fut enlevé  O.D-1:p.615(.8)
rtre; en 1542, c'est-à-dire huit ans après, il  envoya  seize jésuites à Paris.  Il veut ainsi q  O.D-2:p..24(29)
  Valdezzo se ressouvint de sa faute et Zostin  envoya  sur-le-champ fermer les caveaux; l'admir  O.D-1:p.643(16)
ière manière d'agir me surprit.  Bientôt, il m' envoya  un mot écrit de sa main.  Il me disait q  O.D-1:p.656(18)
     Le vieillard pleura de joie.  De loin, il  envoya  un regard de gracieuse reconnaissance à   O.D-1:p.896(16)
   Ce fut de Venise que saint Ignace de Loyola  envoya  une députation à Rome pour faire reconna  O.D-2:p..22(28)
maladie, et, dès que je fus convalescent, on m' envoya  à Montfermeil, dans l'espoir que l'air d  O.D-2:p.482(39)
pagne.  Or, parmi les seize jésuites qu'Ignace  envoya  à Paris, il s'en trouva huit espagnols;   O.D-2:p..24(41)
ècles, était sans cesse remuée par Bongarus, l' envoya  à Rome comme un prodige.     L'ex-moine   O.D-1:p.618(32)
 pour le soustraire à la fatale sentence, il l' envoya  à Velnare, son neveu, pour en faire un n  O.D-1:p.620(40)
es :     « Le comte de Valdezzo, votre père, m' envoya , belle Elvire... »     À ces mots, elle   O.D-1:p.635(28)
continuait de dire en ces termes :     « ... m' envoya , dit-il, annoncer à Monseigneur Huberdul  O.D-1:p.635(39)
n bien-aimé, sans crime ?  C'est le ciel qui l' envoya .  Le ciel s'oppose à notre union, et not  O.D-1:p.757(.5)
is en route pour Paris, où, dès mon arrivée, j' envoyai  cent francs à la famille de Bel-Amour,   O.D-2:p.473(25)
 en possession de l'enseignement public, ils n' envoyaient  à leurs maisons de noviciat que les   O.D-2:p..57(.8)
e se plaça près de moi.  On se mit en route; j' envoyais  encore par la portière des baisers à m  O.D-2:p.485(20)
soi-disant couronne de l'usurpateur féroce qui  envoyait  tous les Français à la mort. »     Que  O.D-2:p.261(.6)
erçoivent que vingt-cinq mille.  Le National y  envoyait , comme à un poste d'honneur, un régime  O.D-2:p.869(39)
du ciel, et dont le divin maître y résidait en  envoyant  continuellement son esprit sur la terr  O.D-1:p.604(14)
 grand plaisir à leurs trois jeunes soeurs      Envoyant  les landaus qui roulaient en Judée.     O.D-1:p1066(22)
e un dernier secours, Byzance aux abois le lui  envoye ; il traverse les mers, et le visage sévè  O.D-1:p.679(20)
ommencé tout ce remue-ménage de religion, leur  envoyent  cet argent-là pour guerroyer et en som  O.D-2:p.420(42)
ncues, et il prononce la sentence qui doit les  envoyer  au supplice avec quatre hommes impliqué  O.D-2:p.573(26)
cipe à l'univers, serait un fou qu'il faudrait  envoyer  aux Petites-Maisons, en le plaignant co  O.D-2:p.102(.2)
assemblés qui ne concevront jamais qu'on doive  envoyer  cent mille francs à un artiste, comme F  O.D-2:p.709(25)
s'occupa plus que de régler les créances, et d' envoyer  chez le notaire créanciers sur créancie  O.D-2:p.247(36)
 préservent le sol, et il nous serait facile d' envoyer  cinq cent mille hommes sur nos frontièr  O.D-2:p.899(16)
république des lettres avoir ses ambassadeurs,  envoyer  dans les pays voisins des hommes éminen  O.D-2:p1251(.1)
, ni à ce coeur de femme auquel Dieu seul peut  envoyer  des consolations, et qu'il m'a suffi d'  O.D-2:p1043(43)



res vider les sucriers comme par magie, afin d' envoyer  des forces auxiliaires à leur estomac r  O.D-2:p.763(26)
autres, des valeurs.  Un jour, il sera forcé d' envoyer  des livres à ceux qui ne savent pas lir  O.D-2:p.892(41)
 souriant à la Mort :     « Ne devons-nous pas  envoyer  la décoration des deux cornes en croix   O.D-2:p1120(41)
d'un époux; les citoyens sont libres de ne pas  envoyer  leurs enfants au collège, comme d'empêc  O.D-2:p..32(18)
y a-t-il des lois qui contraignent les pères à  envoyer  leurs enfants aux Jésuites, les femmes   O.D-2:p..93(33)
me dit à ma mère que c'était affreux de ne pas  envoyer  mes cousins savoir de ses nouvelles.  A  O.D-1:p.750(19)
ribune.  Créer les gazettes provinciales, et n' envoyer  personne sur les bancs de la Chambre, e  O.D-2:p1063(19)
ttes cette maxime :     « Vous êtes autorisé à  envoyer  promener pendant deux ou trois ans les   O.D-2:p.192(.8)
 Aujourd'hui, la PATRIE, peu scrupuleuse, va l' envoyer  sur la frontière et lui faire risquer s  O.D-2:p.885(20)
 toujours les peuples du Brabant : ils osèrent  envoyer  une ambassade à François Ier pour démon  O.D-2:p.427(12)
ntouré.  Puis, faisant signe à un démon de lui  envoyer  une grande ombre à qui un jeune polisso  O.D-2:p1100(18)
ait déjà donnée deux fois, il se contenta de l' envoyer  à la male heure, et revint sur ses pas.  O.D-2:p.392(15)
rait-ce pas oeuvre diaboliquement belle, que d' envoyer  à nos petits-neveux une moralité qui fû  O.D-2:p1105(18)
'air, le soir, par hasard.  Nous devrions leur  envoyer  — permettez-moi cet ambitieux souvenir   O.D-2:p1205(10)
s.  Vous croyez qu'il est aussi facile de vous  envoyer , par la poste, les patrons sur lesquels  O.D-2:p.755(36)
nseignements.     § 15     Ne donnez jamais, n' envoyez  jamais, ne laissez jamais traîner un bi  O.D-2:p.187(13)
 cabinet littéraire.  « Prêtez-moi Notre-Dame,  envoyez -moi Jacques ! » sont dits par des gens   O.D-2:p1246(22)
e de la bienfaisance et de l'humanité; qu'il t' envoyât  tour à tour l'ange de la paix et l'ange  O.D-2:p..95(38)
mis à le tromper, à l'endormir.  Je l'ai enfin  envoyé  battre toute la ville pour savoir la dem  O.D-1:p.743(32)
clair était à table et au dessert quand il m'a  envoyé  chercher; ainsi nous n'avons pas grand t  O.D-2:p.544(35)
nt dans le Midi, où le libraire n'en avait pas  envoyé  cinq cents.  L'ouvrage est contrefait à   O.D-2:p1241(.9)
e je jetai un cri perçant.     On fit entrer l' envoyé  de Marguerite, c'était Jean, le valet de  O.D-2:p.564(26)
 latin dans laquelle un quincaillier lui avait  envoyé  des clous.  Certes, amis et ennemis, si   O.D-2:p1178(27)
r le papier dans lequel sa fruitière lui avait  envoyé  du beurre.  Avant-hier, un de mes amis a  O.D-2:p1178(24)
se releva.     « Je suis, dit-il fièrement, un  envoyé  du tribunal secret; je cite en son nom l  O.D-1:p.648(.9)
ur, il y a un mois, au milieu de la nuit, on a  envoyé  en toute hâte à Paris; il est venu un mo  O.D-1:p1019(11)
.. »     Et de rire !... car le ministre avait  envoyé  la troupe citoyenne guetter la sortie de  O.D-2:p.957(35)
anoui.     En présence de ce vieux génie qui a  envoyé  le gendre de son empereur mourir à Saint  O.D-2:p.932(24)
rges avait un amour immense.  Foedora l'aurait  envoyé  mourir si elle avait pu le vouloir.  Par  O.D-1:p1078(26)
ui; « sans doute quelque chouan, quelque séide  envoyé  par l'Angleterre.  — Roustan, veille sur  O.D-2:p.453(27)
puis se réveiller en voyant un billet de garde  envoyé  par la grande prostituée que nous appelo  O.D-2:p1170(32)
 père à l'huissier.  Voilà du vin de Bourgogne  envoyé  par monsieur de Dijon.  Dame ! Henri ent  O.D-2:p.544(29)
alant avec un petit sourire moqueur qui aurait  envoyé  pendre, comme il se déconcertait, comme   O.D-1:p.753(22)
s ce temps-là, la cour de Constantinople avait  envoyé  pour défendre les restes de ses possessi  O.D-1:p.679(.7)
.. Adieu*.     * Ce commencement de lettre fut  envoyé  sans être achevé.     LETTRE XXI     MAD  O.D-1:p.776(31)
a montre de mon frère.     — Bien !     — T'ai  envoyé  trois amants aux galères pour crime de f  O.D-2:p1100(42)
attention si scrupuleuse que parce qu'il avait  envoyé  un message à son beau-père et il attenda  O.D-2:p.327(26)
ayant pas pu se rendre à l'assemblée, il avait  envoyé  une protestation par laquelle il demanda  O.D-2:p.325(37)
ns ma misère, et, jusqu'à ce que vous ayez été  envoyé  vers moi, je ne me levai plus. »     En   O.D-2:p.500(38)
  Ce fut vers ce temps qu'il acheva un tableau  envoyé  à l'exposition, il y fut universellement  O.D-1:p.822(12)
 traité signé par Cinq-Mars avec l'Espagne fut  envoyé  à Richelieu par Olivarès lui-même.  Or,   O.D-2:p.702(29)
s de son parti.  Le fameux jésuite Mathieu fut  envoyé  à Rome, et montra combien la société sav  O.D-2:p..36(24)
 honorable.  C'était dans ce but qu'il t'avait  envoyé  à Rouen, chez M. Hardy; et nous avions c  O.D-2:p.496(19)
t bientôt de chez le tailleur, où il avait été  envoyé , et affirma que dans une heure au plus t  O.D-2:p.538(23)
mettre un habillement neuf que ma mère m'avait  envoyé , et pour m'engager en même temps à persi  O.D-2:p.489(.6)
in déployé;     Chacun de ses amis à son poste  envoyé ;     Aussitôt il commence, il parcourt l  O.D-1:p.980(16)
née.  M. Du Til1et, greffier du parlement, l'a  envoyée  hier au soir, pendant que vous étiez à   O.D-2:p.530(19)
comme ça qu elle était à votre nom, je ne l'ai  envoyée  à la poste qu'hier matin, vu que je ne   O.D-1:p.769(20)
persécuteur et lui en offrir le trône.     Ces  envoyés  avaient fait diligence, et, comme dans   O.D-2:p1028(35)
is-Royal sont très brillants; j'espère que les  envoyés  belges assisteront à la prochaine soiré  O.D-2:p.955(23)
e à vous remercier des secours que vous m'avez  envoyés  cet hiver pour les pauvres de la parois  O.D-2:p.508(21)
a vocation reconnue.  Les gens adroits étaient  envoyés  dans les contrées lointaines pour négoc  O.D-2:p..57(18)
couru la Hollande et l'Empire,     En vain nos  envoyés  invoquèrent les Rois,     Et du malheur  O.D-1:p.940(30)
 mes jours avec joie, lorsque deux libérateurs  envoyés  par le ciel vinrent par le plus grand d  O.D-1:p.666(23)
la, Louis XIV, Hobbes, Spinoza et Montesquieu,  envoyés  par quelques collèges absolutistes.      O.D-2:p1111(24)
n août 1830, les deux cent vingt et un députés  envoyés  pour défendre la petite liberté que Cha  O.D-2:p1014(32)

éolien



it souvent jusqu'aux sons fugitifs de la harpe  éolienne , il dit en souriant :     « Mes damnés  O.D-2:p1089(17)

épais
rs idées; alors, chemin faisant, à travers les  épais  bataillons de ces colonnes, vous trouvere  O.D-2:p1229(.2)
!...  Et quelle jolie création !...  Son tissu  épais  et velouté comme celui des camélias a les  O.D-2:p1152(32)
 tout seul en revenant...  Maintenant un nuage  épais  me dérobe cette scène d'horreur, mais dan  O.D-1:p.765(.8)
*** avait, à dessein, choisi un Normand un peu  épais  pour suisse; le général partit pour une c  O.D-2:p.172(32)
é d'un vague que je ne puis définir.  Un nuage  épais  que mon imagination rend diaphane parfois  O.D-1:p.783(36)
t que le temps obscur semble couvert de voiles  épais  qui se lèvent l'un après l'autre; mais la  O.D-1:p.652(29)
 perçants et noirs semblaient se cacher sous d' épais  sourcils qu'il faisait mouvoir avec vivac  O.D-2:p.320(41)
ans ce salon, un homme à moustaches, à favoris  épais , bien habillé ?  On conjecture qu'il pour  O.D-2:p.178(43)
on, petit, maigre, à cheveux noirs, à sourcils  épais , peau brune, les yeux enfoncés et bordés   O.D-2:p.822(19)
 C'est d'ailleurs un jeune homme probe, un peu  épais , point trop conciliant : il se garderait   O.D-2:p.139(23)
années, carré, trapu, marqué de petite vérole,  épais , un ancien fabricant de sucre de betterav  O.D-2:p.810(36)
ur un arbre extrêmement gros et d'un feuillage  épais .  Bientôt je les vis, loin de courir aprè  O.D-1:p.664(24)
peine de la muraille grise, ou de l'atmosphère  épaisse  d'une tabagie.     J'entrai dans un bou  O.D-2:p1127(.5)
ors, un vigoureux coup appliqué sur l'omoplate  épaisse  de Bongarus lui rappela qu'il parlait à  O.D-1:p.647(29)
e ces insectes s'attachaient à eux.  La couche  épaisse  dont leur petit gardien les habillait l  O.D-2:p1165(24)
connus entre deux postures, et vous oppose une  épaisse  douairière, armée de lunettes, à la jeu  O.D-2:p.850(36)
 porte qui fermait l'entrée du monastère était  épaisse  et bardée de fer; ce fut cependant sur   O.D-2:p.397(35)
ué d'ornements, couvrait sa tête, une cuirasse  épaisse  et des bottines garnies de fer compléta  O.D-1:p.681(20)
et sa tête carrée, qu'ombrageait une chevelure  épaisse  et plate, le faisaient paraître bien co  O.D-1:p.618(38)
bitude de loger les étrangers.  Ils virent une  épaisse  fumée sortir de la cheminée de la cuisi  O.D-2:p.348(30)
ommes d'armes; cette cour était entourée d'une  épaisse  muraille aux angles de laquelle s'éleva  O.D-2:p.318(33)
, et c'est un piège que l'intelligence la plus  épaisse  peut éviter en vérifiant les hypothèque  O.D-2:p.250(16)
ur de ce pays.  La forêt, à cet endroit, était  épaisse , et le taillis offrait un asile sûr.  L  O.D-1:p.664(17)
 deux pointes de feu.  Il avait une barbe fort  épaisse , et un teint bronzé.  Ses mains étaient  O.D-2:p.729(.9)
iste plus; mais l'eau étant une substance trop  épaisse , qui tient trop de place, substituons-l  O.D-1:p.538(26)
s à trois pieds fichés dans une simple planche  épaisse , une huche au pain, une grosse cuiller   O.D-2:p1128(24)
te plaine étroite.     La vue de ces hautes et  épaisses  murailles qui n'avaient dans leur ense  O.D-2:p.347(23)
igure.  Ses cheveux noirs retombant en boucles  épaisses  sur ses épaules annonçaient qu'il étai  O.D-2:p.321(.1)
 incisives étaient d'une largeur merveilleuse;  épaisses  à la naissance, elles venaient en dimi  O.D-1:p.645(41)

épaisseur
colonnes et qui semblaient éternelles par leur  épaisseur  annonçaient d'autres souterrains; l'e  O.D-1:p.661(.6)
je te suspendrai avec une ficelle d'un pouce d' épaisseur  au prochain chêne.     — Grand merci,  O.D-2:p.341(30)
ait prévu : l'homme qui ne sait pas juger de l' épaisseur  d'une armoire doit être peu capable d  O.D-2:p.679(12)
rée très large, et bâtie en grosses pierres, l' épaisseur  des murs ne donnait pas l'espoir de p  O.D-2:p.397(30)
ter par un escalier en colimaçon taillé dans l' épaisseur  du mur de la tour du nord du château.  O.D-1:p.660(25)
ns le mur d'enceinte, on avait pratiqué dans l' épaisseur  même de la fortification, des salles,  O.D-2:p.343(14)
oyent et leurs menus détails et leur grossière  épaisseur .  Un amant des arts y lirait les insc  O.D-1:p.711(15)

Épaminondas
franches lippées, prend une résolution digne d' Épaminondas  : il se lève brusquement !...  Et,   O.D-2:p.819(.4)

épanchement
fleuves qui lâchent des déluges... »     « Les  épanchements  de l'urne céleste... »     « S'app  O.D-2:p.705(23)

épancher
ille qui se connaissaient depuis si longtemps,  épancher  dans le coeur l'un de l'autre leurs pl  O.D-2:p.337(25)
 sans ordre de tout ce qui me vient à la tête;  épancher  mon âme dans la tienne et jouir de tou  O.D-1:p.719(12)
être malheureux sur lequel je pourrai du moins  épancher  mon âme... »  Elle lui montra une chau  O.D-1:p.896(.5)

épandre
s comme d'une source, et une rosée brillante s' épandait  à l'entour comme la fumée d'eau qui en  O.D-1:p.903(22)

épanouir
 à Amsterdam.  Est-elle belle ?...  Elle s'est  épanouie  ce matin.  Quelles couleurs !...  Je s  O.D-2:p.541(22)



jour, loin d'être un jour de soleil qui la fit  épanouir  au bonheur, chaque jour lui creusa les  O.D-2:p1044(21)
es roses, un bouton est gros des parfums qui s' épanouiront  plus tard.     Toutes ses affection  O.D-1:p.897(.9)

épanouissement
rd resserrées saillirent de leur centre et cet  épanouissement  de toutes nos qualités sensibles  O.D-1:p.845(42)

épargner
 sa colère, fruit de l'ivresse, car il ne nous  épargnait  pas plus que la pauvre Manon.  Un jou  O.D-1:p.737(30)
à ce voyageur; vous m avez fait voir Java en m' épargnant  le fret, les avaries, les tempêtes et  O.D-2:p1171(.5)
s sciences que ce qui convient aux femmes, lui  épargnant  les soucis; elle avait effleuré de se  O.D-1:p.865(.7)
r le pouvoir, je renonce aux forfaits...     J' épargne  les serments, je ne les tiens jamais,    O.D-1:p.963(11)
.     CHARLES     Je le sais; vous pouvez vous  épargner  ce soin;     Laissez-nous un moment no  O.D-1:p.982(14)
 ait péri par le fait de justice, je veux vous  épargner  cette honte, ainsi qu'à moi.  Il ne se  O.D-2:p.579(.3)
    STRAFFORD     D'entendre votre arrêt, vous  épargner  l'horreur !     Les juges incertains p  O.D-1:p.980(.8)
sur le même échafaud que moi.  J'ai voulu leur  épargner  la douleur de penser que leur sang ser  O.D-2:p.590(.4)
 leurs services,     Dont même je devrais vous  épargner  les noms,     Qu'on éternisera par d'i  O.D-1:p.924(20)
est à lui que nous nous adressons, voulant lui  épargner  tout l'argent qu'il pourrait abandonne  O.D-2:p.148(.4)
ur notre défense, et nous n'avons pas besoin d' épargner  à cet égard.  Allez en paix !... »      O.D-2:p.381(15)
resser à tous les amateurs de livres, à qui il  épargnera  des pertes incalculables de temps et   O.D-2:p.659(20)
resser à tous les amateurs de livres, à qui il  épargnera  des pertes incalculables de temps et   O.D-2:p.661(20)
ithographiées.  Ainsi, la plume et le crayon n' épargneront  ni les jeunes antiquités de nos thé  O.D-2:p.797(.8)
era toujours !     Sais-je pas vos desseins ?   Épargnez  vos discours !     Et pourquoi supplie  O.D-1:p.954(11)
frent des prières pour me tirer du purgatoire,  épargnez -vous cette dépense-là; j'attendrai, je  O.D-2:p.236(37)
es animaux “; quand Saül fut rejeté pour avoir  épargné  le roi des Amalécites, pensez-vous qu'i  O.D-2:p.503(32)
bération dont nous allons parler, nous n'avons  épargné  ni soins ni recherches, pour découvrir   O.D-2:p..71(.7)
ution ? ces accusations n'ont pourtant pas été  épargnées  à certains ordres mendiants, et aux B  O.D-2:p..35(.4)
ions eussent prévalu, que de maux auraient été  épargnés  à la France !  Mais alors on était loi  O.D-2:p.482(18)

éparpiller
i dira que tu fus un jour ?  Sera-ce ta cendre  éparpillée  ?  Veux-tu ne pas te survivre ?...    O.D-1:p.771(15)

épars
i aient trouvé, dans la musique, des fragments  épars  de leur histoire, des pensées d'amour, de  O.D-2:p.707(15)
oche que l'on pourrait faire à quelques hommes  épars  de ne s'être séquestrés que par dépit, so  O.D-1:p.605(17)
issante aurore, la belle Angelina, les cheveux  épars  et dans le désordre d'une bacchante ou d'  O.D-1:p.671(43)
.  Les documents qu'elle remet en lumière sont  épars , elle les rassemble; et, si chaque siècle  O.D-2:p.672(18)
La tête de Catherine était nue, et ses cheveux  épars , Marie la tenait sur son sein et regardai  O.D-2:p.392(42)
en habits souillés par le malheur, ses cheveux  épars , tout ajoutait au pittoresque de la scène  O.D-1:p.635(.4)
s précieux trésors, plus ou moins de souvenirs  épars , çà et là, dans la vie, à l'intime éloque  O.D-2:p1161(40)
rdres religieux, et que d'ailleurs, la société  éparse  ne formait plus un corps en état de se d  O.D-2:p..18(.8)
leau les peintures si gracieuses de l'enfance,  éparses  dans les Fables de La Fontaine, peut-êt  O.D-2:p.142(15)
emblait s'être réservés.  Quelques habitations  éparses  se trouvaient dans cet asile où l'air n  O.D-1:p.888(21)
 de fabriques presque villageoises, de maisons  éparses  séparées par des jardins, arrosées par   O.D-2:p1123(11)

épaule
 au besoin combien de lettres il portait sur l' épaule  ? »  Cette cruauté lâche et réfléchie ac  O.D-2:p.622(13)
stinguait plus.  Sa tête d'amour penchée sur l' épaule  d'albâtre d'Idner regardait tour à tour   O.D-1:p1086(18)
ns relâché.  Rosadore succombe; alors, sur son  épaule  d'ivoire, la douce charge est placée, et  O.D-1:p.714(11)
it coquemards d'eau tiède, que d'appuyer sur l' épaule  d'un coupable ce fer rouge qui lui défen  O.D-2:p.620(23)
etit-maître content de lui, et, frappant sur l' épaule  de Jacob, il le remercia par un sourire.  O.D-2:p.364(27)
ria l'inconnu, en sautant et en frappant sur l' épaule  de Savy, « pourvu que j'enlève ma Cather  O.D-2:p.362(.2)
Eh bien, ce banquier insolent qui frappe sur l' épaule  du roi, qui lui dira : « Dînons ensemble  O.D-2:p1022(.8)
e retire.  Velnare pâlit, Bongarus se frotte l' épaule  et dit à son maître qu'il l'accompagnera  O.D-1:p.648(14)
 latérales, lorsque je me sentis frapper sur l' épaule  par un homme qui me suivait sans que je   O.D-2:p.524(28)
, elle releva la tête, la laissa aller sur mon  épaule , et resta muette, heureuse.     « Je sui  O.D-2:p.521(37)
santé !     Mon père, me posant une main sur l' épaule , me regarda fort attentivement; ma mère   O.D-2:p.492(27)
 bond près du chevau-léger et le heurtant de l' épaule .     Ce geste mit l'officier en fureur;   O.D-2:p.440(10)
le : « C'est un pauvre homme !... » et lever l' épaule .     Quoiqu'il n'eût pas cinquante ans,   O.D-2:p.737(27)



 il l'abattit.  Mon père lui secoua rudement l' épaule .     « Que je vous voie couper la tête à  O.D-2:p.542(32)
n. ”     « Le chef rejette sa carabine sur son  épaule .     « “ Dépouille-toi de tes habits. ”   O.D-2:p.614(.5)
ndant cette hilarité, je me sens frapper sur l' épaule .  Je me retourne et je reconnais deux de  O.D-2:p.506(20)
 ? »     À ce moment, je me sens frapper sur l' épaule ; je me retourne, et mon visage rencontre  O.D-2:p.452(16)
 de M. Victor Hugo, il me dit, en haussant les  épaules  :     « C'est encore trop clair ! trop   O.D-2:p.823(16)
ux noirs retombant en boucles épaisses sur ses  épaules  annonçaient qu'il était noble car à cet  O.D-2:p.321(.1)
nlevait ses cheveux toujours flottants sur ses  épaules  d'albâtre, il en était charmé, parce qu  O.D-1:p.627(25)
emme de chambre, qui couvrira effrontément ses  épaules  d'un cachemire; enfin ce sera une petit  O.D-2:p.168(30)
 de sa figure, dans l'heureuse harmonie de ses  épaules  de neige et de son sein d'albâtre.       O.D-1:p.899(10)
 mais l'officier le poussa brutalement par les  épaules  et le fit rentrer.     La musique jouai  O.D-2:p.471(34)
is mon père de cette difficulté, il haussa les  épaules  et s écria :     « Idées de jeunes fill  O.D-2:p.523(43)
me moi, le petit garçon de boutique aux larges  épaules  et à la langue hargneuse pourrait fort   O.D-1:p.880(16)
tomacs patriotiques, de jambes commerciales, d' épaules  magnanimes, dont les uns ne dépassaient  O.D-2:p.164(24)
on genou, il sentit tout à coup tomber sur ses  épaules  un homme qui lui passa rapidement une m  O.D-2:p.602(14)
a d'une sorte de gibecière qui pendait sur ses  épaules  une pipe dont le fourneau était de terr  O.D-2:p.605(.2)
opposition; et, de ses huit industries, de ses  épaules , de son gosier, de ses mains, de ses mo  O.D-2:p.832(34)
 et leur scapulaire étroit retombait sur leurs  épaules , en laissant leurs têtes à nu pendant q  O.D-2:p.349(30)
ute brusquement sur son favori, grimpe sur ses  épaules , et atteignant de ses deux mains la crê  O.D-2:p.366(40)
 comte retombèrent en boucles cendrées sur ses  épaules , et Jacob les souleva pour aider son ma  O.D-2:p.364(.9)
 »     À cette réponse, le mendiant haussa les  épaules , et portant sur le jeune Ombert ses deu  O.D-2:p.391(16)
sales, et retombant en grosses boucles sur ses  épaules , où ils avaient circulairement tracé un  O.D-2:p.729(.3)
une simple tunique de lin, un carquois sur les  épaules , une couronne de diamants sur la tête.   O.D-1:p.630(34)
ses cheveux noirs tombaient en boucles sur ses  épaules , une tunique légère et très simple étai  O.D-1:p.622(.9)
 des plus misérables, et se prit à hausser les  épaules .     Le Diable s'en aperçut, le regarda  O.D-2:p1093(21)
lit de son fils, qu'il secoue rudement par les  épaules .     « “ Quoi ?  Quoi ?  Qu'est-ce ?  C  O.D-2:p.577(18)
'encre de M. Chaigneau étaient naguère sur ses  épaules ...  Rien ne lui pèse !  Il va toujours   O.D-2:p.831(20)
yant et bizarre; un manteau rouge couvrait ses  épaules ; des armes, des ornements d'or brillaie  O.D-2:p.605(30)
 e dunque, ses cheveux noirs tombèrent sur ses  épaules ; e dunque, elle se dépouilla de ses vêt  O.D-2:p1173(25)
 fronça le sourcil en rentrant le cou dans les  épaules ; il fut visible que mon nom lui faisait  O.D-2:p.454(.9)

épaulette
   Dans cette situation, la petite camarilla d' épaulettes  bourgeoises ou les hommes d'État de   O.D-2:p1015(16)
re un gouvernement qui ne leur donnait que des  épaulettes  de laine ?... Or,  les sous-officier  O.D-2:p1076(15)
e France et les gens de bon goût portaient des  épaulettes  de laine.  C'étaient peut-être deux   O.D-2:p.948(38)
vie; en rentrant, il y aura une distribution d' épaulettes  et une gratification proportionnée à  O.D-2:p.475(16)
ndèrent son visage après que, du revers de ses  épaulettes , on l'eut frappé sur l'une et l'autr  O.D-2:p.469(34)

épaulettier
a déjà autour du roi populaire une camarilla d' épaulettiers , de vieux députés, de courtisans d  O.D-2:p.958(27)

épée
4 — 1815, ou les doivent-ils déchirer avec une  épée  ?  Demanderont-ils à l'Europe de reconnaît  O.D-2:p.986(26)
 balance et pèse !...  Quant à moi j'y jette l' épée  comme Brennus; je préfère ta vie au chagri  O.D-1:p.809(14)
 d'un menton rebondi; « je ne tirerai jamais l' épée  contre les élus du Seigneur.  Rien ne peut  O.D-2:p.330(24)
end une sentinelle endormie; il lui plonge son  épée  dans le corps, et le lendemain, à l'ordre   O.D-2:p.474(32)
a voix du sang, et lui cloue militairement son  épée  dans le pharynx.  Quand il vient à connaît  O.D-2:p.792(30)
njures et que je ne lui donnerai pas un coup d' épée  dans le ventre !  Oh je suis en une furieu  O.D-1:p.787(41)
son casque magnifique, ses éperons d'or et son  épée  de Damas.  Il se mit à genoux devant le Bé  O.D-1:p.672(40)
ries.  Il disait que ce jeu d'enfant sentait l' épée  de Damoclès de dix mille lieues; que c'éta  O.D-2:p1088(13)
retombe pesamment sur les adhérents.  Il est l' épée  de Damoclès incessamment suspendue avec ce  O.D-1:p.804(32)
te avec intention.  Ce n'était pas seulement l' épée  de Damoclès que j'avais suspendue sur le c  O.D-2:p.455(17)
endue à deux pouces du nez de Bongarus comme l' épée  de Damoclès; il réussit à cela chez tous l  O.D-1:p.671(.8)
e; celui devant qui se porte continuellement l' épée  de justice; le citoyen sans la permission   O.D-2:p.462(.7)
avoir envisagé l'enseigne il s écria :     « L' épée  du roi !... m'a-t-elle fait exempter de l'  O.D-2:p.421(30)
nis. »     À ces mots, l'écuyer pare un coup d' épée  en opposant son saint bréviaire; et de l'a  O.D-1:p.647(42)
chie universelle, la France mit si souvent son  épée  entre le fait et le désir que Charles Quin  O.D-2:p.426(22)
ux dans sept ou huit duels, eut reçu un coup d' épée  et garda le lit, le choeur le maudit, l'in  O.D-2:p1107(37)
saient à travers les arbres; alors il tira son  épée  et se disposait à parler, lorsqu'il se sen  O.D-1:p.676(.8)



Ce geste mit l'officier en fureur; il tira son  épée  et, malgré les cris de Mlle Alexandrine, i  O.D-2:p.440(11)
 larges boutons de cuivre orné de l'habit et l' épée  glissa entre le corps et le bras de Benoît  O.D-2:p.440(15)
te du terrible baron, qui parut sur-le-champ l' épée  haute.  Sa fureur devint un désespoir horr  O.D-2:p.388(19)
appée d'interdit, et vous passerez au fil de l' épée  les hommes, les femmes, les enfants et les  O.D-2:p.503(31)
te hôtellerie.  Aussitôt, il entre et monte, l' épée  nue; il voit le combat de Giovanni; et la   O.D-1:p.671(37)
r le tableau de fer sur lequel était peint une  épée  plongée dans le coeur d'un homme et autour  O.D-2:p.421(25)
 en rapport avec le siècle.  Qui frappe avec l' épée  périra par l'épée, dit l'Évangile, et, Die  O.D-2:p.620(38)
icie, doit penser à rentrer dans le fourreau l' épée  qu'elle tirait déjà contre nous.  Faites p  O.D-2:p.920(.5)
nsieur, au comble de la fureur, allait tirer l' épée  que portent les immortels, lorsque le damn  O.D-2:p1096(20)
ncurrent au nom du Ciel.     L'hôtellerie de l' Épée  royale était située à une centaine de pas   O.D-2:p.422(.3)
 porter la lance et à donner de grands coups d' épée  sans en recevoir se trouvait la première s  O.D-1:p.675(14)
 défense des belles, et soient prêts à tirer l' épée  si quelqu'un ne rend pas justice à leurs a  O.D-2:p.179(20)
 monsieur, que votre chapeau à plumes et votre  épée  vous servent à grand-chose, vous avez vu m  O.D-2:p.436(.8)
féodale, c'est donner maladroitement un coup d' épée  à ce fameux chevalier postiche de Séville   O.D-2:p.696(23)
r le regard profond qu'il me lança.  Un coup d' épée  à travers le corps ne m'aurait pas glacé d  O.D-2:p.559(.6)
se; les poignées de la dague, du sabre et de l' épée  étaient recouvertes de diamants; le cimier  O.D-1:p.643(34)
     Prit d'une main son pacte et de l'autre l' épée ,     Pour conquérir ses droits injustement  O.D-1:p.968(20)
ne à croire qu'un simple citoyen, qu'une seule  épée , ait conquis tant d'États, ait vaincu l'Em  O.D-1:p.706(.3)
e siècle.  Qui frappe avec l'épée périra par l' épée , dit l'Évangile, et, Dieu m'aidant, je pro  O.D-2:p.620(39)
ent son peloton, et le colonel, en agitant son  épée , donna le signal du départ.     La troupe   O.D-2:p.470(23)
 s'apercevant de sa malice, tira sa redoutable  épée , et l'âme de ce brigand s'en fut aux enfer  O.D-1:p.672(17)
 esprits; il y eut guerre de plume et guerre d' épée , et la guerre morale devait étouffer la gu  O.D-2:p1053(18)
s bras des autres.  Alors, prenant sa terrible  épée , il commença à frapper et d'estoc et de ta  O.D-1:p.676(12)
ur une escabelle couverte, puis elle détacha l' épée , la ceinture qu'elle avait brodée elle-mêm  O.D-2:p.406(43)
Le Borgino, frappant trois fois sa tête avec l' épée , la lui ceignit au côté; le beau Phénix lu  O.D-1:p.673(.6)
     L'inconnu tira de dessous son manteau une  épée , mais le grand Bongarus saisit de son côté  O.D-1:p.647(36)
gouvernementale.     Ainsi ou Napoléon moins l' épée , Napoléon sous forme d'avocat, ou le cercl  O.D-2:p1067(40)
 Expliquez-moi vos droits,     Serait-ce votre  épée , ou vos tristes exploits ?     Quoi !  Vou  O.D-1:p.962(.7)
r terre.  Bongarus, effrayé, prend d'abord son  épée , puis lui verse un verre de vin, lui donne  O.D-1:p.648(.4)
e de vils soldats tombaient sous sa tranchante  épée , une sorte de négligence se faisait remarq  O.D-1:p.708(37)
rès il avait emporté sa place à la pointe de l' épée .  Et le général ?  Oh ! le pauvre général,  O.D-2:p.218(.2)
erpétuelle, on s'arrachait les biens à coups d' épée .  Les rangs parmi la noblesse étant confon  O.D-2:p.308(37)
t aussi, parce que Washington lui a confié son  épée .  Mais je n'ai point oublié que j'ai souve  O.D-2:p.886(43)
uera pas ! ”  En disant cela, il me montra son  épée .  Son regard était terrible, sa figure en   O.D-1:p.658(29)
liant et fondez sur les juges à grands coups d' épée . »     C'est pour avoir révélé ces secrets  O.D-1:p.674(31)
s muettes ou dociles, je n'en appelle qu'à mon  épée . ”     « Longtemps il fut l'effroi de la S  O.D-2:p.612(36)
 laisserai venir le duc de Parme avec sa bonne  épée ...  Nous verrons si ce boeuf de cardinal n  O.D-2:p.806(35)
n cap, lui mit ses éperons d'or, sa redoutable  épée ; il oublia l'écharpe.     Velnare, triste,  O.D-1:p.630(12)
 du beau page, qui avait saisi sa lance et son  épée ; Marginelle au désespoir s'était armée d'u  O.D-1:p.671(28)
 ils cheminaient en silence, et à la lueur des  épées  flamboyantes qu'agitaient les archanges.   O.D-1:p.904(40)
t la vie : terrible spectacle !...  Toutes les  épées  sortent du fourreau, on court sus aux Gen  O.D-2:p.676(16)
sile, de statues à ériger, de palmes d'or et d' épées  à M. le général Un tel.     Tout cela ira  O.D-2:p.217(.9)
s, arrangeaient les cuirasses, voyaient si les  épées  étaient bien affilées, et criaient au peu  O.D-2:p.241(.9)
tanisent sur les places publiques, avalent des  épées , retiennent des places dans les foules et  O.D-2:p.201(.1)
ses de plusieurs personnes et le cliquetis des  épées .  Or, comme à plusieurs fois, une pensée   O.D-2:p1029(31)
dent inconnu qui nous demandera du sang et des  épées ...     Je ne sais si les armements de nos  O.D-2:p.960(15)

épeler
pas le bien, a, i, me » dit-elle en achevant d' épeler , et « aimé, ah ! » s'écria-t-elle en rou  O.D-2:p.335(42)

éperdu
e à celui du tonnerre.  Le pauvre Darsie, tout  éperdu , prend sa course sans réflexion; il s'ég  O.D-2:p.126(.2)
J'aime mieux mourir... »     Impéria violente,  éperdue , s'était mise sur son séant, laissant v  O.D-2:p.806(39)

éperdument
 est une, au Bengale et à Java, dont il est si  éperdument  affolé qu'il ne peut exister que dan  O.D-2:p1151(.5)
agrin, d'autant qu'une jeune dame qu'il aimait  éperdument  et comme on n'aime pas, lui joue le   O.D-2:p.792(33)



Épernon
nt de la France.  Et sans aller chercher les d' Épernon , les Lauzun; de l'ancien temps, qu'il v  O.D-2:p.240(14)

éperon
if, a la décoration du Lion; le pape accorde l' Éperon  d'or à un homme qui, depuis dix ans, n'a  O.D-2:p.760(.1)
[...]     Le destrier poudreux, déchiré par un  éperon  sanglant, parcourait les sentiers détour  O.D-1:p.705(.5)
 bûche. »     Bertram, donnant alors un coup d' éperon  à son cheval, força le pauvre Luce à cou  O.D-2:p.399(.9)
 que j'ignore... »     Donnant alors un coup d' éperon  à son cheval, le baron rejoignit le mend  O.D-2:p.391(38)
 ennemis.     Il donna machinalement un coup d' éperon  à son cheval, qui par instinct regagna l  O.D-2:p.404(34)
er.     À cette vue, le baron faisant sentir l' éperon  à son cheval, se précipita avec impétuos  O.D-2:p.395(28)
 lui refusant de faire un dernier pas sous son  éperon .  L'Empereur mort, toutes ses idées sont  O.D-2:p1070(13)
 lisse et blanche et bien nouée.  Il porte des  éperons  : n'est-il pas chevalier ?     Il reste  O.D-2:p.179(.3)
démon du pittoresque le fait voyager à coups d' éperons  : on en est tout fatigué pour lui, mais  O.D-2:p.791(14)
ui ceignit au côté; le beau Phénix lui mit ses  éperons  d'or et la tendre Angelina lui enfonça   O.D-1:p.673(.7)
 servir de parrain, son casque magnifique, ses  éperons  d'or et son épée de Damas.  Il se mit à  O.D-1:p.672(39)
ître; il l'habilla de pied en cap, lui mit ses  éperons  d'or, sa redoutable épée; il oublia l'é  O.D-1:p.630(11)
hommes d'armes, son armure était riche, et ses  éperons  d'or, sa selle, garnie de clous d'argen  O.D-2:p.356(12)
oir de surprendre les fugitifs; il enfonça ses  éperons  dans les flancs de son cheval, et en so  O.D-2:p.389(18)
, des pompons, des aigrettes, des schakos, des  éperons , des sabres...  Partout est écrit le tr  O.D-2:p.886(33)
n cotillon sans voir ces animaux-là avec leurs  éperons , leurs sardines galonnées et leur chape  O.D-2:p.437(41)
frontières; la nouvelle dynastie eût gagné ses  éperons , se serait popularisée, aurait recommen  O.D-2:p.999(.5)
ndoctrinant un serpent armé de moustaches et d' éperons , symbole de mille sottises littéraires   O.D-2:p1142(21)

éperonner
 il viendra pour le voir un jeune homme botté,  éperonné , la cravache à la main; il emmène votr  O.D-2:p.216(35)

épervier
ait tous ses mouvements avec la vigilance de l' épervier  quand il guette sa proie ?  Deux ou tr  O.D-2:p.603(37)
e, comme vous nomme ma mère, avait des ailes d' épervier , j'ai frissonné car j'ai senti que je   O.D-2:p.637(22)
ilet.     Un seul damné resta néanmoins dans l' épervier , non pas tant à cause de sa taille qu'  O.D-2:p1095(.8)
»     Astaroth tira de son gousset un filet en  épervier , qu'il lança très adroitement sur cett  O.D-2:p1095(.1)
se débat comme le serpent dans les serres de l' épervier .     « “ À moi, soldats ! ” criait le   O.D-2:p.614(18)

éphémère
imaginaire     Que forme en badinant la vapeur  éphémère      D'un amoureux sommeil     Ou de la  O.D-1:p1071(14)
onne l'existence !  Hélas ! n'envions pas leur  éphémère  beauté.  C'est le laboureur, le pauvre  O.D-1:p.692(32)
n créer un, bon ou mauvais.  Puis, un ministre  éphémère  ne saurait se livrer, tout à la fois,   O.D-2:p1067(34)
r que la France paye de trois cents millions l' éphémère  popularité d'un ministre.  Aussi appel  O.D-2:p.997(42)
 qui causent de si vifs plaisirs, à ce langage  éphémère  que créent les railleries de l'opposit  O.D-2:p.795(29)
c une fureur sans égale.  La chute du monarque  éphémère  qui troublait le monde, ramène en Fran  O.D-2:p..90(44)
à leur invasion le modeste cabaret de ce héros  éphémère , s'était transformé comme par magie en  O.D-2:p.433(.4)
ulé devant le patriotisme et nos gouvernements  éphémères  ?  Mais le drame a tué notre théâtre.  O.D-2:p1226(14)

épi
l y ajouta une couronne de diamants en forme d' épis  de blé sur laquelle je m'étais extasiée.    O.D-1:p.662(32)
 jeunes gens, la tête chargée d'une couronne d' épis  et de bluets folâtraient ensemble, se jeta  O.D-1:p.890(22)

épice
dieu ! tu m'éclipses encore; ta barbe sent les  épices  comme la boutique d'un pharmacien; tes c  O.D-2:p.364(31)
s pères n'avaient point oublié le drageoir aux  épices  et les fruits confits.  Des miroirs à ca  O.D-2:p.354(31)

épicé
gnons crus et du fromage à la crème, mais très  épicé , pour les punir d'avoir effrontément chan  O.D-2:p1098(41)

épicéen
itation du Constitutionnel.     Cette religion  épicéenne  vient ‘d'une, conviction profonde, et  O.D-2:p.723(35)

épicerie



s, finissons-en avec tous les détracteurs de l' épicerie  !  — Est-ce parce que l'épicier a touj  O.D-2:p.724(10)
 dans les calicots, dans les dentelles, dans l' épicerie , enfin sur toutes choses.  Alors, je n  O.D-2:p.903(29)
table unité à trois angles, tout se déduit, en  épicerie , par une triple production, en réponse  O.D-2:p.725(20)

épicier
 à la MORT.     Galerie physiologique     I. L' ÉPICIER      Être sublime ! être incompréhensibl  O.D-2:p.723(16)
aux, le plus fort de tous les noeuds...  —  Un  épicier  !  Si vous tardiez à planter un épicier  O.D-2:p.725(.1)
vant le tableau synoptique des propriétés de l' épicier  !...     Grand seigneur, vous fondez un  O.D-2:p.724(33)
ttes bleues de la chambre héréditaire, ont dit  épicier  !... comme on dit raca !  Il y a un hom  O.D-2:p.724(.4)
éjeuner à un café qui se trouvait en face de l' épicier  : ce dernier, excité par la curiosité,   O.D-2:p.190(25)
 sur son plexus solaire, que vous maudissez un  épicier  ?  Mais alors, il faudrait repousser l'  O.D-2:p.724(15)
racteurs de l'épicerie !  — Est-ce parce que l' épicier  a toujours un pantalon brun-rouge, des   O.D-2:p.724(11)
é moins cher, elle gagne cent pour cent.     L' épicier  accourt chez son beau-frère, lui racont  O.D-2:p.190(32)
mne sur laquelle un paysan a marché... »     L' épicier  apparaît avec son savon de Marseille, s  O.D-2:p.726(.7)
e !... dit un poète.     — Monsieur, il y a un  épicier  au coin de la rue.     — J'ai perdu ! j  O.D-2:p.725(32)
 —  Un épicier !  Si vous tardiez à planter un  épicier  au milieu de la rue principale, comme v  O.D-2:p.725(.1)
c'est la ruine de la France.     — M. Martin l' épicier  dit que c'est l'Angleterre et notre Sai  O.D-2:p.567(38)
se tournaient avec amour vers la boutique d'un  épicier  dont les sébiles étaient pleines de fus  O.D-2:p.817(28)
ors quand vous lirez en lettres d'or : Un tel,  épicier  du roi, demandez-vous avec terreur, qui  O.D-2:p.726(43)
plus souverain, ou du roi de l'épicier ou de l' épicier  du roi. »     Et c'est ce rouage indisp  O.D-2:p.727(.2)
rce.     À deux pas de la maison, un honorable  épicier  débitait tranquillement le sucre et le   O.D-2:p.190(16)
De la poudre et des balles ?     — Monsieur, l' épicier  en vend.     — Bah ! je vais tout regag  O.D-2:p.725(35)
ous les hommes de travail.  Est-ce parce qu'un  épicier  est censé ne jamais penser ?  Aujourd'h  O.D-2:p.724(17)
pouvoirs, et devant tous, c'est l'unité.     L' épicier  est le lien commun de tous nos besoins,  O.D-2:p.725(27)
 à un besoin; ainsi, littérairement parlant, l' épicier  est une trilogie; religieusement parlan  O.D-2:p.725(22)
té morale, qui oserait ici-bas se comparer à l' épicier  et surtout à l'épicier parisien, modèle  O.D-2:p.727(13)
un acte; bref, il est moins rare de trouver un  épicier  gracieux, qu'une femme bien faite.       O.D-2:p.727(28)
r est censé ne jamais penser ?  Aujourd'hui un  épicier  lit Voltaire, et met dans son salon les  O.D-2:p.724(18)
erreur, qui est plus souverain, ou du roi de l' épicier  ou de l'épicier du roi. »     Et c'est   O.D-2:p.727(.2)
ns, tu es tout cela, sans t'en douter !  Tu es  épicier  par instinct, par vocation, par intérêt  O.D-2:p.723(21)
ici-bas se comparer à l'épicier et surtout à l' épicier  parisien, modèle éternel des épiciers e  O.D-2:p.727(13)
onné de tout, même de Dieu, s'il vous reste un  épicier  pour ami, vous vivrez chez lui comme le  O.D-2:p.726(40)
 de fête.     Par suite de cette, analogie, un  épicier  s'arrête devant la boutique d'un épicie  O.D-2:p.277(14)
es gouvernements viennent; mais, il faut que l' épicier  soit là, reste là, jour et nuit, à tout  O.D-2:p.725(.5)
ur l'intérêt, une politesse vraie, corsée.  Un  épicier  sourit toujours comme un notaire qui cr  O.D-2:p.727(26)
qu'à Bornéo !     — L'épicier.     — Enfant, l' épicier  te vend des billes d'agate, aussi jolie  O.D-2:p.726(14)
ent qui se mord la queue, et mieux que cela, l' épicier  te vendra la roquille d'eau-de-vie qui   O.D-2:p.726(22)
ille à feuille.     Serait-ce donc parce que l' épicier  travaille qu'il serait dédaigné !  Malh  O.D-2:p.724(28)
-de-vie qui t'aide à endormir tes douleurs.  L' épicier  vend l'hostie et les cierges au prêtre,  O.D-2:p.726(24)
e d'un célèbre tailleur du Palais-Royal.     L' épicier  voyait aller et venir le chef du dépôt   O.D-2:p.190(20)
ets, en bocaux.  Je préfère la protection d'un  épicier  à celle d'un roi.  Soyez abandonné de t  O.D-2:p.726(38)
mis, du vénérable caissier, du cabriolet, de l' épicier , du chef de maison, de cette bonne foi   O.D-2:p.191(14)
ais passé devant la sacro-sainte boutique d'un  épicier , tel chétif, tel rebutant, tel crasseux  O.D-2:p.723(28)
ière et de plaisir, modèle de résignation !  Ô  épicier , tu es tout cela, et ce qui est le comb  O.D-2:p.723(19)
constant au comptoir qu'un lycéen en amour.  Ô  épicier , tu serais le roi des hommes, si tu n'é  O.D-2:p.723(25)
acultés perfectibles.  En voyant un crétin, un  épicier , un journaliste, Schnetz, Lord Byron et  O.D-2:p1215(32)
allons soumettre la personne et la figure de l' épicier .     Il y a des gens qui, du haut des b  O.D-2:p.724(.2)
n palais pour des cartes !...     — Monsieur l' épicier .     Oh ! fumer... oh ! voir un cigare   O.D-2:p.725(38)
eront arriver ton nom jusqu'à Bornéo !     — L' épicier .     — Enfant, l'épicier te vend des bi  O.D-2:p.726(13)
ésolvant en fumée, image de l'amour...     — L' épicier .     — Je voudrais donner à Clara un dé  O.D-2:p.725(43)
thé Pekao, terrine de Nérac truffée...     — L' épicier .     — Ô pauvre Clara, voilà ta robe co  O.D-2:p.726(.4)
, sans avoir recours à la toute-puissance de l' épicier .  C'est la civilisation en boutique, la  O.D-2:p.726(34)
  Pourquoi me tenter ?... »     J'allai chez l' épicier .  L'enfant me suivit attiré par mon reg  O.D-2:p.817(39)
 qui, à la tribune, a essayé de déconsidérer l' épicier ...  Enfin, il y a des artistes qui dise  O.D-2:p.724(.6)
hapeau; mais je salue toujours avec respect un  épicier ; et je lui parle avec déférence à l'imi  O.D-2:p.723(33)
e, un épicier s'arrête devant la boutique d'un  épicier ; il vous dira, au besoin, combien il y   O.D-2:p.277(15)
rds, il n'aime pas les plumitifs, il abhorre l' épicier ; il vous fait rire de tout, même de la   O.D-2:p.851(.4)
 y a des artistes qui disent : « Vous êtes des  épiciers  ! » comme pour exprimer le dernier deg  O.D-2:p.724(.7)



suivra.  Si je vais dans mon pays natal, trois  épiciers  de mon quartier me prouveront que je d  O.D-2:p1023(.1)
pinion par un mot.  À l'Opéra, l'on voyait des  épiciers  en aiguillettes d'or et d'argent; à la  O.D-2:p.948(36)
rtout à l'épicier parisien, modèle éternel des  épiciers  européens, américains, asiatiques et a  O.D-2:p.727(14)
le monde.  Plus de marchandes de modes, plus d' épiciers ; plus d'architectes et d'ingénieurs, e  O.D-1:p.632(27)

Épictète
ent d'une douleur où brillait la résignation d' Épictète , il éleva ses genoux et se mit à rasse  O.D-1:p.878(37)

Épicure
ui est plus grand que leur science; au lieu qu' Épicure , en faisant du plaisir l'atmosphère de   O.D-1:p.554(42)
paru, celui qui me plaît davantage est celui d' Épicure .  Quoi de plus naturel en effet que de   O.D-1:p.554(34)
auquel il dut les principes des philosophies d' Épicure , de Lucréce et de Descartes, qui grossi  O.D-2:p.144(10)
le système de Spinoza, de Mirabeau et du grand  Épicure .     Cette action naïve de porter la ma  O.D-1:p.874(32)

épicurisme
   stoïque-pythagorisme — platonique-cynique —  épicurisme -pyrrhonisme     polythéisme — psycho  O.D-1:p1097(16)

épidémie
ens-tu, Mercredi ?...     — C'est l'année de l' épidémie , où l'on crevait comme des mouches...   O.D-2:p.540(34)

épiderme
ique.  Aussitôt que cet acier venimeux passe l' épiderme  d'un homme, cet homme tombe instantané  O.D-2:p1157(42)

épier
expression de douleur, et l'assemblée, muette,  épia  avec curiosité les regards, les gestes, la  O.D-2:p.398(21)
jeune loup Thomas l'official, qui probablement  épiaient  les démarches de l'autre couple par ta  O.D-2:p.436(17)
re d'un reste de raison; au moins rien ne nous  épiait  et n'enviait nos avides regards !...  Hé  O.D-1:p.843(17)
 j'allais dire.  Il me semblait que Marguerite  épiait  ma réponse.  Elle en connaissait tout au  O.D-2:p.535(37)
qui avait sur lui l'avantage des armes, et qui  épiait  tous ses mouvements avec la vigilance de  O.D-2:p.603(37)
oujours un million de célibataires aux aguets,  épiant  curieusement l'occasion, que fait trop s  O.D-2:p.674(23)
r vous voir penchée vers moi, tenant un livre,  épiant  le sommeil, et pour entendre les accents  O.D-2:p.637(16)
 le regardant, s'arrêtant quand il s'arrêtait,  épiant  ses volontés et ses mouvements.  Ombert   O.D-2:p.417(21)
r une rose et suivre des yeux chaque débris en  épiant  son destin qu'elle compare à l'avenir de  O.D-1:p.890(30)
assé !  Quel tableau !  Si tu y joins ton amie  épiant  un geste vital dans son amant.     Pensa  O.D-1:p.777(25)
déesse de la vie un cortège dont chaque soldat  épie  un sourire de l'inexorable fortune, qui so  O.D-1:p1074(20)
endre le gouvernement mieux que personne.  Ils  épient  le moment où le refus d'une concession d  O.D-2:p.958(13)
   Son char ne s'arrête jamais.     On le voit  épier      Un sourire de la déesse     Autour de  O.D-1:p1076(11)
compagné de trois seigneurs, chargés par lui d' épier  aux environs les démarches de l'autre; ma  O.D-2:p.679(35)
essé d'entrer dans une armoire* ?  Est-ce pour  épier  Hernani ?  Mais don Carlos rôde depuis lo  O.D-2:p.678(22)
jourd'hui la France paie des hommes noirs pour  épier  la pensée, pour la timbrer.  Enfin, l'hér  O.D-2:p1238(19)
empêcher les habitants des maisons de droite d' épier  les mystères cachés par les rideaux des a  O.D-2:p.808(27)
uis une espèce de liberté.  J'en profitai pour  épier  les occupations de cette multitude renfer  O.D-1:p.663(15)
ait facilement créer une littérature chargée d' épier  les variations de Paris, mais les physion  O.D-2:p.779(32)
aucoup, et cette arrière-pensée la conduisit à  épier  mes démarches.  Elle s'enquit, sans m'en   O.D-2:p.516(.8)
il avait suivi le jeune homme ou il avait fait  épier  ses démarches : jamais il n'était parvenu  O.D-2:p.576(10)
 avait certainement de trop bonnes façons pour  épier  ses voisins.  Mais, depuis quelques jours  O.D-2:p.809(28)
anctuaire, je ne vivrai que pour vous, seul, j' épierai  votre pensée, vos besoins, vos désirs,   O.D-1:p1037(.7)
 une façade, abattu d'édifice, que je n'en aie  épié  la naissance ou la mort.  Sous la Républiq  O.D-2:p1125(39)

épieu
ille fraîche et n'avait d'autre ornement que l' épieu  dont le jeune baron se servait à la chass  O.D-2:p.333(29)

épigrammatique
nt à notre critique un accent plus paternel qu' épigrammatique .  D'autres l'immoleraient sans p  O.D-2:p.690(35)

épigramme
ue.  Faut-il prendre cette nomination pour une  épigramme  ?     Pour peu que la rotation imprim  O.D-2:p.971(34)
na la vaste et sublime épigramme, l'audacieuse  épigramme  de La Fontaine à Louis XIV, dans la f  O.D-2:p1237(26)



i vit de sa mort !... »     Il avait entendu l' épigramme  et s'était mis à sourire dédaigneusem  O.D-2:p1124(43)
rit moqueur, léger, profond, qui donnait à une  épigramme  l'air d'une confidence, qui désarmait  O.D-2:p.764(.8)
MES LA PATRIE RECONNAISSANTE !  Merci de cette  épigramme  sublime !  Aristocratie, vous êtes mo  O.D-2:p1246(40)
conteuse.  Aucun ne devina la vaste et sublime  épigramme , l'audacieuse épigramme de La Fontain  O.D-2:p1237(25)
écompenser les efforts de l'amphitryon par une  épigramme , les déprécier par un compliment, ou   O.D-2:p.800(19)
nissent à peine la matière d'un bon mot, d'une  épigramme , ou d'un conte.     Rien n'amuse, pas  O.D-2:p.916(15)
le qu'exigent ces articles où tout est malice,  épigramme , sens caché, et dont la réunion produ  O.D-2:p.297(29)
retient de galoper... est peut-être une double  épigramme .  Est-ce Rome qui chancelle devant un  O.D-2:p.848(11)
ndre: on riait; c'était comme un feu roulant d' épigrammes  et de quolibets ignobles qu'on décoc  O.D-2:p.621(29)
 !  Qu'il sache donc que faire aujourd'hui des  épigrammes  sur l'aristocratie féodale, c'est do  O.D-2:p.696(22)
préhensif, apprête l'injure, aiguise d'obtuses  épigrammes , en vous reléguant dans la famille d  O.D-2:p1205(19)
le.  Les faiseurs de contes, d'historiettes, d' épigrammes , ne tarissent pas en bons mots aux d  O.D-2:p.291(14)
aison de se plaindre que son dessert n'a pas d' épigrammes .  Enfin Paris a son Colisée comme l'  O.D-2:p.757(26)
épaulettes de laine.  C'étaient peut-être deux  épigrammes .  Moi qui ai modestement conseillé c  O.D-2:p.948(39)

épigraphe
  Heureusement nous aurions pu lui donner pour  épigraphe  :     Nourri dans le sérail, j'en con  O.D-2:p.243(22)
s'abandonner, comme le dit la très spirituelle  épigraphe  du livre : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~   O.D-2:p.849(30)
ription du combat de taureaux, les blancs, les  épigraphes , l'auteur du livre même, et de tout   O.D-2:p.845(29)

épilactique
e; ils ont répété entr'eux que c'était mental,  épilactique , ô mon pauvre maître; Monsieur, rev  O.D-1:p.770(.2)

épilepsie
et d'un regard railleur cette grande attaque d' épilepsie , il faut, je le sais, avoir fait au m  O.D-2:p.800(28)

Épiménide
etrouva ni parents, ni amis : ce fut un nouvel  Épiménide .     Tout étonné de marcher en libert  O.D-2:p.193(17)

épinards
quadrupède aime le fourrage : les salades, les  épinards , les chicorées, etc.; enfin que l'homm  O.D-2:p.767(34)

épine
t bien qu'il va faire route entre deux haies d' épines  : il ne voudrait laisser de preuve de so  O.D-2:p..98(19)
de notre conversation une double haie garnie d' épines  auxquelles il est difficile que le troup  O.D-1:p.800(36)
s ces tourments, qui nous met à couvert de ces  épines , est tout à la fois et le soutien consol  O.D-2:p.289(39)
ligé de se traîner à travers les ronces et les  épines , et, s'il n'allait pas assez vite à son   O.D-2:p.608(14)

épineux
 une fois par semaine.  Ou je connais ce sujet  épineux  et m'y suis résigné, ou j'ignore ce mys  O.D-2:p.302(22)

épingle
on de jeux.  Là, sur un bijou, une montre, une  épingle , on vous prête de l'or, et cet or est b  O.D-2:p.271(.9)
'une partie de musc grosse comme la tête d'une  épingle ; qu'on songe que par la divisibilité de  O.D-1:p.538(30)
rre. »     Soeur Marthe, ayant déjà retiré les  épingles  du fichu, se disposait à l'enlever; ma  O.D-2:p.469(.8)
te sous; encore donne-t-on un passe-lacet, des  épingles  et un almanach, par-dessus le marché.   O.D-2:p.903(27)
-nous pas vu Moulin et Gohier marquer avec des  épingles  les articles de la constitution que Bo  O.D-2:p.680(20)
chets, tabatières, boucles,     sacs, bourses,  épingles , etc.     Le vol dont il s'agit est l'  O.D-2:p.161(.3)
de bureau se contenteront de trente millions d' épingles , leurs femmes de trois amants et de vi  O.D-2:p1089(33)
rait pas; les canines étaient aiguës comme des  épingles ; les molaires en méritaient bien le no  O.D-1:p.646(.1)

épique
de rendre, à ce que dit mon neveu, le désordre  épique  de l'auteur.  La sagesse de notre langue  O.D-1:p.700(32)
ression, il résumait la poésie d'une situation  épique .  Il y avait là pour chaque imagination   O.D-2:p.714(40)

épiscopal
ue; puis, elle tourne au budget; et, du palais  épiscopal , vous tombez dans les choses sérieuse  O.D-2:p.805(15)



épisode
umière, éclataient [lacune]     LA MODISTE      ÉPISODE      Quelques années avant la Révolution  O.D-2:p.432(.2)
 ont placé dans l'histoire du Nouveau Monde un  épisode  consolant pour l'humanité.  Au Paraguay  O.D-2:p..56(.5)
de poétique d'un grand ouvrage sur le sommeil,  épisode  où vous avez avec un merveilleux talent  O.D-2:p1213(42)
enfin Smarra, votre magique Smarra me semble l' épisode  poétique d'un grand ouvrage sur le somm  O.D-2:p1213(41)
aperçoit qu'elle le trompe, il la quitte.  Cet  épisode , complètement inutile, pourrait être en  O.D-2:p.706(22)
nie à affecter de brusquer et de couper chaque  épisode .  Le laconisme de M. Latouche ressemble  O.D-2:p.301(41)
te heure de ma vie pourrait passer pour un des  épisodes  de ce poème que l'on nomme l'existence  O.D-1:p.869(17)
euvre vagabonde, toute vivante de détails et d' épisodes ; c'est une imagination fougueuse qui v  O.D-2:p.701(19)

épisodique
 si grande importance que M. Arthaud, écrivain  épisodique  par excellence, a bourré sa publicat  O.D-2:p.791(.6)

épitaphe
poussait, ainsi qu'il le dit lui-même dans son  épitaphe  :     Mangeant son fonds avec le reven  O.D-2:p.143(31)
la colonne grisâtre où j'avais gravé naguère l' épitaphe  de Raymond, quand j'entendis non loin   O.D-2:p.622(41)
t les pierres furent employées afin que même l' épitaphe  ne manque pas à ce tombeau; les marbre  O.D-1:p.711(17)
 biographie de chaque personnage, en manière d' épitaphe , c'est-à-dire très laconiquement.       O.D-2:p.588(.5)

épithalame
je devrais partager ton ivresse et chanter une  épithalame  joyeuse.  Si ton amour n'embrasse qu  O.D-1:p.761(21)

épithète
 la mode : aujourd'hui on en voit fort peu.  L' épithète  de femme à la mode, qui était alors un  O.D-2:p.275(.3)
  « Belle dame, dis-je à la marchande, que mon  épithète  fit tourner de mon côté, il me semble   O.D-1:p.881(32)
e contraste entre l'étourdi don Carlos (jamais  épithète  ne fut plus juste), qui n'était que ro  O.D-2:p.681(10)
us en prie, mon cher ami, cherchez vous-même l' épithète  qu'il convient de donner à ce gouverne  O.D-2:p.891(38)
inelle ?... » me dit Sylvio, se souvenant de l' épithète  que je venais de donner à Henriette.    O.D-2:p.649(34)
8 octobre 1832.     Mon cher Nodier, excusez l' épithète , je ne vous la donne pas dans l'accept  O.D-2:p1203(.5)
 et celui de Charles X.  Nous leur donnons des  épithètes  odieuses parce qu'ils sont les apôtre  O.D-2:p.927(.7)
r leurs noms en y joignant quelques flatteuses  épithètes .  Nous avions apporté des dindons, de  O.D-2:p1167(43)

épître
ure sagesse, dont saint Jacques parle dans son  épître  canonique, chapitre III, V. 13.     « Y   O.D-2:p..82(10)
mystérieuse destinée.     FRAGMENTS DIVERS      ÉPÎTRE  À MA SOEUR     Dans laquelle je disais    O.D-1:p1089(.2)

éploré
!...     Strafford, rassurez-moi, je suis tout  éplorée  !     La marche et le secret que vous m  O.D-1:p.922(11)
e contrée     Qui dévore ses Rois sans en être  éplorée  ?     Vous ne tremblez donc pas de trou  O.D-1:p.962(.9)
...     Qu'il voie, à ses genoux, l'Angleterre  éplorée ,     Si toutefois la mer ne l'a pas dév  O.D-1:p.989(12)
e du rang du chevau-léger par Mlle Alexandrine  éplorée , arriva malgré l'opposition des nombreu  O.D-2:p.440(24)
esse se fait introduire sur-le-champ, et, mère  éplorée , au désespoir, parle en ces termes : «   O.D-2:p.169(31)
ux rival.  Elle s'était mise à mes genoux tout  éplorée ; cette charmante enfant en qui toutes l  O.D-1:p.853(33)
les sanglots étouffent les voix de cette foule  éplorée ; l'exécuteur lui-même est ému; cependan  O.D-2:p.574(21)

épopée
  — C'est le monde entier !...     — C'est une  épopée  !...     — C'est une tour d'ivoire sculp  O.D-2:p.826(21)
tc..     [De l'épopée et de la tragédie]     L' épopée  a cela de commun avec la tragédie qu'ell  O.D-1:p1100(.8)
une harmonie, une suavité, un fini, digne de l' épopée ; rien ne lui est comparable, ni dans le   O.D-1:p.631(29)

époque
oblème monarchique, nos moeurs ont péri.     L' époque  a sa musique dans En avant, marchons, et  O.D-2:p.939(41)
 sur l'ensemble de la littérature actuelle.  L' époque  a, littérairement parlant, cinq mouvemen  O.D-2:p1221(.7)
Ni parce qu'il tire violemment le lecteur de l' époque  actuelle, de ses misères, de ses grandeu  O.D-2:p.849(16)
r livraient des batailles morales.     Ainsi l' époque  actuelle, mon cher ami, n'est le temps n  O.D-2:p.882(12)
 posséder les documents les plus curieux sur l' époque  actuelle, où chaque jour a donné plus d'  O.D-2:p.298(27)
s une place honorable parmi les écrivains de l' époque  actuelle.     RICHELIEU,     CHRONIQUE F  O.D-2:p.701(27)
  De tous les défauts qu'on reprochait à cette  époque  aux ordres religieux, dom Helias n'avait  O.D-2:p.350(24)



s a pas permis d'offrir un tableau fidèle de l' époque  ce sera assez que les actions soient peu  O.D-2:p.309(11)
rons.  Si nous étions condamnés à mourir à une  époque  certaine et rapprochée, avec quel soin e  O.D-1:p.734(.6)
ents vrais ne lui ont pas plus manqué dans une  époque  d'intelligence que les capitaines ne lui  O.D-2:p1225(.8)
Dieu est resté le même principe de la première  époque  d'éternité, après avoir tiré de lui-même  O.D-1:p.837(10)
 les irradiations arrivèrent jusqu'à la grande  époque  de 1789.     Cependant l'éducation remis  O.D-2:p1054(14)
emier chapitre de cet immortel ouvrage était l' époque  de la célébration de ce triste sacrifice  O.D-1:p.628(18)
famille n'en savait pas plus en 853 qu'en 371,  époque  de la fondation de l'abbaye, les moines   O.D-2:p.324(.1)
 d'un poète; c'est un tour de force dans cette  époque  de la ligue, d'avoir trouvé L'Enfant mau  O.D-2:p1195(22)
équence du système en vigueur.  Cependant, à l' époque  de la lutte entre le rigorisme du vieux   O.D-2:p.480(23)
être aussi les événements qui ont séparé notre  époque  de la Renaissance ont-ils tellement tour  O.D-2:p.708(.1)
ctrinaires lui disent froidement que c'est une  époque  de transition, admirable raillerie !...   O.D-2:p1072(33)
s qu'une roue qui tourne, et à laquelle chaque  époque  donne la couche de peinture qui lui plaî  O.D-2:p.882(32)
 silence les différentes scènes de cette autre  époque  du règne de Charles VI.  Le roi, avant s  O.D-2:p.310(33)
turales.  Espérons-le, pour la gloire de notre  époque  déjà si grande, pour notre France déjà g  O.D-2:p1214(20)
e chiffres.     C'est comme au milieu de cette  époque  désabusée, sèche et égoïste, que l'auteu  O.D-2:p.698(11)
  Aussi, le spectacle le plus curieux de notre  époque  est celui de sa colère, quand on lui app  O.D-2:p.656(11)
.  Une découverte des plus brillantes de notre  époque  est certes le système du docteur Gall; e  O.D-2:p..99(36)
t athée, elle est sans coeur.  La maladie de l' époque  est l'absence du coeur en politique.  Be  O.D-2:p1239(.3)
 puissances mises par les événements dans leur  époque  et concrétées par leur génie.     Or, ta  O.D-2:p1049(18)
mes qui sont chargés d'éclairer, de régir leur  époque  et de la mener dans une voie de progrès,  O.D-2:p1251(.9)
tes les ressources de l'art culinaire de cette  époque  et les moines avaient décoré la salle du  O.D-2:p.372(30)
unis autour du cavalier et cent lances à cette  époque  formaient un corps de cinq cents hommes   O.D-2:p.333(18)
illet, âgé de soixante-cinq ans; et si à cette  époque  il n'y avait pas encore à Paris, lieu de  O.D-2:p..26(28)
la face du monde et transforme tout à coup une  époque  insignifiante en un siècle original : da  O.D-2:p.933(23)
es une des plus poétiques de ma vie.  À aucune  époque  je n'ai vu autant de plumes, autant de d  O.D-2:p1155(15)
rits superficiels diront peut-être qu'à aucune  époque  la littérature, ou, pour prendre une exp  O.D-2:p1242(12)
Bacon, comme Montesquieu refit Bodin.  À cette  époque  la puissance passa définitivement dans l  O.D-2:p1054(29)
que que la mort de quelques grands hommes de l' époque  laissait vacante.  Cet homme, sans doute  O.D-2:p.432(.6)
ules annonçaient qu'il était noble car à cette  époque  les longs cheveux formaient une des marq  O.D-2:p.321(.2)
être excommunié comme hérétique, et dans cette  époque  les suites d'une excommunication étaient  O.D-2:p.326(23)
lique ou l'absolutisme ?...  Le génie de notre  époque  n'est point là.  Cette triste maxime ser  O.D-2:p.959(13)
ent qui changera la face des affaires.  Jamais  époque  ne fut plus favorable aux prophètes : le  O.D-2:p.975(19)
ur et de l'intérêt à chaque instant, et jamais  époque  ne fut si complaisante pour les gens qui  O.D-2:p.973(32)
 René ?...  Peignez donc l'époque, et à chaque  époque  on a dîné, car Sophistiquet dit que de t  O.D-1:p.703(41)
 de Lamartine ayant été jetées cette année à l' époque  orageuse de nos mouvements populaires, c  O.D-2:p.938(.9)
a tête noircie par le temps.     Cependant à l' époque  où commence notre histoire, le jeune Omb  O.D-2:p.322(39)
t ainsi que Candide est toute l'histoire d'une  époque  où il y avait des bastilles, un parc aux  O.D-2:p1194(.1)
roches d'une terrible éternité.  Mais, à cette  époque  où l'exercice de la sainte religion dont  O.D-2:p.589(39)
ampagnes au commencement de la Révolution, à l' époque  où la France n'avait que des volontaires  O.D-2:p.993(13)
il faut attribuer de si grands malheurs, à une  époque  où la France renfermait tant d'éléments   O.D-2:p..41(.6)
x pudibond, MM. Salgues et Villeterque), « à l' époque  où le délire, le fanatisme et la soif du  O.D-2:p.584(18)
s curiosités, tous les chefs-d'oeuvre de cette  époque  où les arts prirent leur essor.     En u  O.D-2:p.805(28)
, et que l'opinion a adoptée sans examen.  À l' époque  où nous nous sommes arrêtés de l'histoir  O.D-2:p..35(21)
 l'argent se trouvèrent du côté du tiers à une  époque  où tout était une question de supériorit  O.D-2:p1054(38)
ur avoir rappelé les principaux faits de cette  époque  par un chapitre préliminaire.  Les noms   O.D-2:p.317(34)
nt s'il y a en France 80 000 électeurs*, à une  époque  peu éloignée, il n'y en aura pas moitié,  O.D-2:p..12(18)
s sera marqué dans l'histoire du monde par une  époque  plus brillante encore que le Grand Siècl  O.D-2:p..96(17)
es gens d'une grande dignité prenaient à cette  époque  pour intime confident et qu'ils choisiss  O.D-2:p.357(21)
t il s'occupe; de consulter les peintures de l' époque  pour la fidélité du costume, et d'aller   O.D-2:p.123(36)
 Gérard, a trop popularisé le costume de cette  époque  pour qu'il soit permis à un auteur de le  O.D-2:p1027(26)
emps, avaient des formes gothiques qui à cette  époque  pouvaient passer pour belles, mais dans   O.D-2:p.334(42)
sait aucun frein.     Ce fut cependant à cette  époque  qu'eurent lieu les cours d'amour car la   O.D-2:p.308(42)
is, il fit venir un confesseur : c'est à cette  époque  qu'il faut rapporter les anecdotes si or  O.D-2:p.145(18)
ite au collège... écoute :     J'avais à cette  époque  quatre ans et ma malheureuse compagne tr  O.D-1:p.737(23)
nfaits de sa noble institution.  C'est à cette  époque  que commence l'histoire de la Compagnie   O.D-2:p..24(32)
n royaume aux rois de France.     En effet à l' époque  que nous venons de désigner, le royaume   O.D-2:p.307(19)
tion nécessaire de la compagnie.     Voici une  époque  qui a été un arsenal pour les détracteur  O.D-2:p..36(43)
is nos pères l'étaient envers les oeuvres de l' époque  qui, dans le dernier siècle, correspond   O.D-2:p.935(.5)



ance, et qui devait procurer à la patrie cette  époque  remarquable dont le mouvement vers la pe  O.D-2:p..43(32)
ommée s'est montrée plus brillante qu'à aucune  époque  semblable dans les cinq siècles qui préc  O.D-2:p1225(11)
uchio !...     Ne serait-il pas digne de notre  époque  si vivace, si poétique, si frétillante,   O.D-2:p1211(.8)
 abord, que la chose la plus certaine de notre  époque  soit l'incertitude; mais, monsieur, l'in  O.D-2:p.967(11)
excellente dans l'Église où se retrouve, à une  époque  très reculée, l'image d'un gouvernement   O.D-2:p1068(16)
lympia, ou les Vengeances romaines !  À quelle  époque  vivait cette Olympia ?  Était-ce sous le  O.D-2:p1179(17)
 temps de guerre; ce duché appartenait à cette  époque  à la reine de Navarre, mère d'Henri IV,   O.D-2:p.422(11)
t la rançon d'un roi.     Le 15 novembre 1539,  époque  à laquelle commence cette histoire, un m  O.D-2:p.427(20)
entrée de Vendôme.  Cette ville avait en 1570,  époque  à laquelle commence cette histoire, une   O.D-2:p.422(.5)
s, car l'année suivante, c'est-à-dire en 1407,  époque  à laquelle commence notre histoire, ils   O.D-2:p.316(29)
 la mesure des iniquités fut comblée, en 1407,  époque  à laquelle commence notre récit, l'abbé   O.D-2:p.326(12)
FANTA5TIQUE     Je ne puis pas trop préciser l' époque  à laquelle je vis un être singulier, don  O.D-2:p.734(26)
istres comme jeunes hommes.  — Voici venir une  époque  à laquelle nous nous réconcilierons comm  O.D-2:p.914(12)
abbé eut fini; mais pourriez-vous m'indiquer l' époque  à laquelle vous avez lancé vos premières  O.D-2:p.360(.9)
arée d'un corps, tout cela dans Paris, à notre  époque , c'est pour moi comme une espèce d'anach  O.D-2:p.621(.4)
ires, qui voudrait mettre sous verre toute une  époque , comme on met des capitales, se plaint d  O.D-2:p.656(24)
ueurs ou ceux des vaincus.     Aussi, de cette  époque , datent les travaux du droit et de la ph  O.D-2:p1053(12)
eur humain; elle nous appartient, elle peint l' époque , elle en accuse la mesquinerie qui débor  O.D-2:p1246(.9)
 d'une tuile octogone, sous Louis XIV; à cette  époque , elles n'étaient que pentagones, et se f  O.D-2:p.655(22)
xactes, il sera fou d'histoire; brodez-lui une  époque , en manière de tapisserie, plaquez un li  O.D-2:p.757(.1)
rti, conformer leurs plans à l'esprit de cette  époque , et abandonner comme les torys anglais,   O.D-2:p1057(20)
e fourmille.     Il était important pour notre  époque , et peut-être pour M. Victor Hugo lui-mê  O.D-2:p.689(20)
oire pittoresque de la bonne compagnie à notre  époque , et qu'ils seront aussi recherchés par l  O.D-2:p.781(35)
ce des jeunes gens est une des nécessités de l' époque , et que nous devons rejeter les restes d  O.D-2:p.872(43)
ges, mange-t-on dans René ?...  Peignez donc l' époque , et à chaque époque on a dîné, car Sophi  O.D-1:p.703(40)
nts, satisfaites largement aux nécessités de l' époque , fondez un gouvernement à bon marché, sa  O.D-2:p.799(.1)
compagnon se présentât à nos regards.  À cette  époque , il arriva que le maître de pension, qui  O.D-2:p.489(.2)
odigieuses inventions du luxe effréné de cette  époque , il resta stupéfait en pensant aux riche  O.D-2:p.430(22)
oir payer son tailleur...  Mais aussi, à cette  époque , il y avait une censure, et il faut être  O.D-2:p1181(20)
duquel le jours ne suffisent pas :     À nulle  époque , l'artiste ne fut moins protégé.  Nul si  O.D-2:p1235(27)
 traiter avec eux d'un assassinat.     À cette  époque , la forêt de Saint-Germain, où le roi ch  O.D-2:p.703(.6)
s quatre conceptions littéraires le génie de l' époque , la senteur cadavéreuse d'une société qu  O.D-2:p.937(21)
ble des constructions qui composaient, à cette  époque , le monastère de Marmoutiers.  Ces bâtim  O.D-2:p.346(41)
dmis dans le sein de l'université.     À cette  époque , le parlement, le clergé et l'État, aprè  O.D-2:p..28(20)
igts innocents façonnaient artistement à cette  époque , les bonnets à la belle-poule et les imm  O.D-2:p.436(31)
es ne couraient pas les rues en 1708.  À cette  époque , les contrebandiers ignoraient que Louis  O.D-2:p.690(19)
our se convaincre que, dans tout pays, à cette  époque , les dames n'avaient que des bahuts ou d  O.D-2:p.678(41)
 devait contenir les pamphlets rares de chaque  époque , les documents importants qui manquent à  O.D-2:p.672(.6)
tice au clergé français, dont jamais, à aucune  époque , les moeurs ne furent plus pures, les ri  O.D-2:p.231(.5)
ématie sur toutes les universités.     À cette  époque , nulle société n'avait, dans le monde, r  O.D-2:p..30(18)
ès de l'église Saint-Étienne-du-Mont.  À cette  époque , on ne parlait que de brigandages et de   O.D-2:p.575(30)
nséquences.  Il faut, pour juger une semblable  époque , oublier que l'on est français du XIXe s  O.D-2:p..36(15)
rme à cet endroit un vaste bassin qui, à cette  époque , présentait l'aspect d'un lac, car le fl  O.D-2:p.319(20)
de talent et de sens.  Pendant cette brillante  époque , qui fut leur ouvrage, les Jésuites devi  O.D-2:p..52(14)
ue le cor avait annoncé le souper qui, à cette  époque , se prenait à 4 ou 5 heures, après la ch  O.D-2:p.374(.9)
 à la ruine.     La grande question dont notre  époque , si belle, si savante, si intelligente,   O.D-2:p1073(16)
e d'événements politiques de cette malheureuse  époque , tandis que, forcés de complaire au pouv  O.D-2:p..29(21)
t de Rossini, est la plus grande cavatine de l' époque , tout a menti aux promesses du passé.     O.D-2:p.939(25)
a règle de conduite de la société.     À cette  époque , un attentat affreux compromit les jours  O.D-2:p..63(.6)
é, il prouve qu'il y avait en Espagne, à cette  époque , un vieillard stupide.  L'homme qui alor  O.D-2:p.686(24)
ristianisme, c'est que depuis la Ire croisade,  époque , à laquelle l'usage des armoiries s'étab  O.D-2:p.322(21)
ndit mon retour.     [Malheureusement, à cette  époque -là j'étais aussi pauvre qu'elle, et je l  O.D-2:p1131(33)
quel se passèrent les scènes cruelles de cette  époque .     Alors le duc de Bourgogne n'aimait   O.D-2:p.314(19)
r le dîner qui était le repas du matin à cette  époque .     La figure ronde du sire de La Bourd  O.D-2:p.338(38)
sprits.  Il a fait la Satire Ménippée de notre  époque .     Les traductions du « Vigneron de la  O.D-2:p.672(33)
 vient de faire abandonner aux femmes de notre  époque .     Tel était le costume négligé, alors  O.D-2:p.364(14)
 avec votre toilette; enfin vous êtes de votre  époque .     À propos de tous les grands enfants  O.D-2:p.753(11)
l est en harmonie avec les conditions de notre  époque .  D'ailleurs, sans doute il entre dans l  O.D-2:p1222(36)



e l'institut.     Arrêtons-nous un peu à cette  époque .  Huit jésuites viennent en France en 15  O.D-2:p..27(14)
gouvernement le soin d'en fixer la mesure et l' époque .  Il est un exemple frappant de cette vé  O.D-2:p.785(21)
ntion d'inventer, en quelques jours, toute une  époque .  Il n'existe aujourd'hui qu'un seul hom  O.D-2:p.656(15)
ution gastronomique assez honorable pour notre  époque .  On commence à mépriser la table.  La s  O.D-2:p.768(.2)
a toutes les productions remarquables de notre  époque .  Pour vous décrire la maladie à laquell  O.D-2:p.762(22)
bonne famille, ce qui n'était pas rare à cette  époque .  Sa figure se faisait remarquer par une  O.D-2:p.551(31)
elques évêques qui furent les Fénelons de leur  époque .  Serait-ce de la gloire, et le vain pla  O.D-1:p.605(36)
onne ne s'est montré aux environs depuis cette  époque ...  Ah ! si j'avais un rival !... »       O.D-2:p.329(42)
a un mois... (elle ne m'a pas écrit vers cette  époque ...)  Eh bien ?     FLICOTEL : Cher Monsi  O.D-1:p1019(.9)
contres avec tous ceux qui ont traité de cette  époque ; de plus, l'auteur, peu empressé de fair  O.D-2:p.301(13)
ux que se recrutent toutes les célébrités de l' époque ; la justice, le barreau, les sciences, l  O.D-2:p.772(32)
é de traits destinés à peindre les moeurs de l' époque ; mais ici ces acteurs disparaissent aprè  O.D-2:p.121(33)
même les consciences les plus courtisanes de l' époque ; mais insensiblement elle est tombée dan  O.D-2:p.868(.8)
ice.     Malesherbes et Turgot comprirent leur  époque ; mais les plus grands seigneurs vouluren  O.D-2:p1055(.3)
érature imite-t-elle le système financier de l' époque ; nous empruntons sur notre avenir pour v  O.D-2:p1233(17)
uis XI et le duc de Bourgogne, il a esquissé l' époque ; puis le conteur disparaît pour laisser   O.D-2:p.691(29)
gent peut-être encore plus de puissance qu'aux  époques  de ces trois règnes magnifiques...  Eh   O.D-2:p.891(.9)
un âge où toute forme est transitoire; or, aux  époques  de transition, espèce de sauve qui peut  O.D-2:p1233(.1)
 ville.  Cependant, j'y venais quelquefois aux  époques  des fêtes patronales de mes parents.  A  O.D-2:p.483(13)
vilisent, et comment elles varient suivant les  époques  et les pays.  Le tsar Pierre Ier abatta  O.D-2:p.458(37)
La Fayette — qui tous servirent, à différentes  époques , de drapeaux aux réformateurs, — vous a  O.D-2:p.927(42)
ui se trouvent parmi les savants de toutes les  époques , en balance avec les fruits que l'ensei  O.D-2:p..49(36)
t de terribles alliés.  En effet, à toutes les  époques , il a existé de par le monde une masse   O.D-2:p.746(.3)
t, celui de mon mariage !...  À chacune de ces  époques , je fus infortunée et tyrannisée par to  O.D-1:p.824(28)
ne société constituée.  En effet, à toutes les  époques , les hommes ont été vivement épris de l  O.D-2:p.153(35)
 physionomie qui résultent de la diversité des  époques .  Aussi, après l'avoir lu, est-on tenté  O.D-2:p.674(41)

épouser
gé de quelques mois.  Ce fut alors que Lucrèce  épousa  le comte Montorio.  Son mariage fut, dan  O.D-2:p1175(25)
e, la plupart des termes de son métier.     Il  épousa  par complaisance pour sa famille la fill  O.D-2:p.143(.4)
e cela me fait à moi !  — Te souviens-tu que j' épousai  ta mère ?  — Allons donc, tiens...  — F  O.D-2:p.133(20)
ais vos vertus.     Mais en les connaissant, j' épousai  votre cause;     C'est en votre grandeu  O.D-1:p.945(18)
n voyant pour la première fois son projet en m' épousant  ? de la haine ? non; du mépris ? non.   O.D-1:p.781(20)
une paix profonde en caressant le carlisme, en  épousant  le bonapartisme, et en faisant de légè  O.D-2:p.967(20)
 heureuse sans amour, ce que je deviendrais en  épousant  monsieur de Plancksey sous de pareils   O.D-1:p.749(20)
 garnison à Rennes ne crut pas se mésallier en  épousant  une demoiselle Ganier, fille de l'exéc  O.D-2:p.572(38)
  § 27     Après la sottise que l'on commet en  épousant  une femme sans dot, la plus cruelle c'  O.D-2:p.217(.4)
rtyrs.     On peut être heureux en ménage en s' épousant  à 8 heures du matin, en allant à l'égl  O.D-2:p.233(25)
tient la fille du patron : c'est l'étude qu'il  épouse  : Fournier avait soupiré ses amours en v  O.D-2:p.140(32)
ais qu'on se rassure; comme il faut qu'Eugénie  épouse  Kervens, le poignard glisse sur un bouto  O.D-2:p.117(39)
r exemple que Diana de Montorio, ma maîtresse,  épouse  le marquis de... le duc un tel, que ce m  O.D-1:p1052(40)
eligion terrestre que le sort lui a fait; elle  épouse  les douleurs, elle se fait la soeur de c  O.D-2:p1045(20)
de toutes mains : 1 500 francs si Lucette ne l' épouse  pas; le dédit est positif : 1 000 francs  O.D-2:p.139(42)
dot.  Les deux frères se réconcilient; Charles  épouse  sa Léonide, et la bonne Hébert reçoit ai  O.D-2:p.131(.8)
s derniers coups mon âme est déchirée !...      Épouse  toujours chère et toujours adorée,     J  O.D-1:p.979(10)
nt commander un trousseau superbe, parce qu'il  épouse  une demoiselle fort riche.  Le trousseau  O.D-2:p.176(.8)
     GERVAL : Ah je vous effraye !...  Indigne  épouse  vous tremblez !... (eh bien vais-je me m  O.D-1:p1034(.6)
ux     En les voyant il me disait ma chère      Épouse -moi du moins pour l'amour d'eux.     Je   O.D-1:p1091(.8)
 je l'irai voir... que je lui déclare que je l' épouse ...  Qui me la refuserait ?  Oserait-on..  O.D-1:p.749(.3)
incu par tant d'amour, le criminel cède; ils s' épousent  !...  Annette n'avait pensé qu'au ciel  O.D-2:p.114(29)
 de Médicis, aux yeux des hommes d'État, qui n' épousent  point leurs préjugés et qui acceptent   O.D-2:p1051(43)
ec des passions aussi vives, vous fîtes bien d' épouser  l'honorable M. Cloteaux.  Poursuivons.   O.D-2:p.116(.8)
 se lit avec peine : « Velnare piqué résolut d' épouser  la fille de Valdezzo. »     Déplorons c  O.D-1:p.627(.2)
le marquis de Rosambert, jeune étourdi, prêt à  épouser  la nièce de la célèbre Mlle Scudèry.  L  O.D-2:p.136(36)
u, ce qui est un plus grand malheur, elle doit  épouser  le roi de Naples; et j'ai la douleur d'  O.D-1:p.651(14)
pensée.  Quel est le personnage dont on puisse  épouser  les intérêts ?  Serait-ce doña Sol ?  S  O.D-2:p.687(27)
artiste, et même un artiste supérieur, qui pût  épouser  nos idées et traduire cette physionomie  O.D-2:p.780(39)
-y bien : soit que vous alliez à l'église pour  épouser  ou enterrer votre femme, il ne faut jam  O.D-2:p.234(43)



re que tout en adorant Stéphanie, il la laisse  épouser  par le comte de Clémengis sans deviner   O.D-2:p.115(18)
pureté de mon amour.  Je suis assez riche pour  épouser  qui je veux, mais je ne le ferai qu'apr  O.D-1:p.746(38)
 qu'un portrait; aussi est-elle sur le point d' épouser  Saint-Félix.  C'est aujourd'hui même qu  O.D-2:p.135(11)
rarement sans dot; mais craignez encore plus d' épouser  toute une famille.     § 24     Beaucou  O.D-2:p.216(19)
 et comme on n'aime pas, lui joue le tour d'en  épouser  un autre.  Ainsi finit la comédie.       O.D-2:p.792(34)
ar si votre jeune maîtresse était contrainte d' épouser  un homme qui lui fût odieux, alors les   O.D-1:p1053(17)
miné par M. Un tel, le jeune homme est forcé d' épouser  une jeune personne très riche, laide, q  O.D-2:p.210(12)
 et que nous arriverions de nuance en nuance à  épouser  une passion espagnole.  Point.  Hernani  O.D-2:p.684(13)
  — Ne serait-ce pas un vieux rentier qui veut  épouser  une veuve, demanda une dame.     — Mama  O.D-2:p.734(17)
, et lorsqu'il vit son frère, le duc d'Orléans  épouser  Valentine de Milan, il voulut se marier  O.D-2:p.310(16)
acités que cette monstrueuse oligarchie savait  épouser  à propos.  La corruption du Parlement é  O.D-2:p.974(.6)
i faire dire à sa maîtresse : « Don Ruy veut t' épouser , il faut fuir !... » — et doña Sol aura  O.D-2:p.684(23)
ur éducation.  Béatrix sortit la première pour  épouser , à dix-huit ans, le marquis Litta, l'un  O.D-2:p1175(20)
a vue !     Célèbre de malheurs !  Je les dois  épouser .     J'ai partagé sa gloire.     CHARLE  O.D-1:p.939(.6)
 la cour, risque des présents, et finira par l' épouser .     Moralité     Les savants médecins   O.D-2:p.182(21)
our obtenir l'aveu de nos parents et pour nous  épouser .  Je remarquai encore quelques nuages d  O.D-2:p.522(13)
e te déplairont d'abord et tu finirais par les  épouser .  Ta seule figure, tes manières exciter  O.D-1:p.728(20)
 enceinte de mes oeuvrés.  J'avais promis de l' épouser ; elle me sommait, on allait me contrain  O.D-2:p.593(12)
re une lettre touchante pour me détourner de l' épouser ; la pauvre enfant aime un autre que moi  O.D-1:p.758(30)
'homme qui a vingt-cinq mille livres de rentes  épousera  une femme qui en apportera autant, on   O.D-2:p..10(20)
 me l'ont demandée...  Quelle horreur !  Ils l' épouseraient  pour la planter là...  Je veux que  O.D-2:p.551(.7)
 et l'ambition, que ne font-elles pas oser.  J' épouserais  le diable, encore mieux un ange...    O.D-1:p.760(.3)
iècles; que leurs fils soient orphelins, leurs  épouses  veuves; qu'ils vivent peu de jours, qu'  O.D-2:p.413(.1)
e sa gloire à te rendre belle entre toutes les  épouses .  Réjouis-toi donc et que cette lettre   O.D-1:p.998(36)
lement nos goûts à autrui, je suppose que vous  épousez  mes haines et mes passions.  Un livre d  O.D-2:p1168(29)
 y aurez consenti vous-même !...  Ah si vous m' épousez , par pitié pour moi, par intérêt pour v  O.D-1:p.756(31)
ulais m'immortaliser et faire refléter sur mon  épousé  chérie la brillante lumière dont j'aurai  O.D-1:p.797(27)
amants, et la ferait sortir de pension, elle a  épousé  Derville, qui tout aussitôt est parti po  O.D-2:p.135(.2)
re des eaux et forêts à Château-Thierry, avait  épousé  Françoise Pidoux, fille du bailli de Cou  O.D-2:p.141(.6)
! si j'avais aimé, je serais morte ou j'aurais  épousé  l'homme que mon coeur m'aurait indiqué.   O.D-1:p.753(.3)
es contrebandiers ignoraient que Louis XIV eût  épousé  la veuve d'un M. Scarron.  Les mots créé  O.D-2:p.690(20)
le père, voire même le gendre, car Stéphanie a  épousé  M. de Clémengis.     Ah ! madame Aurore,  O.D-2:p.115(11)
je donc maintenant, monsieur Henri, si j'avais  épousé  toutes les douleurs qui ont usé ces barr  O.D-2:p.554(37)
on était marié depuis quelques mois.  Il avait  épousé  une des filles du seigneur de La Bourdai  O.D-2:p.327(17)
pporter tous ses actes au système qu'il aurait  épousé .     Le plan que nous nous proposons dan  O.D-2:p.988(.2)

époussette
 régulièrement créer comme un garçon de bureau  époussette  tous les matins les papiers de ses e  O.D-2:p.711(27)

épouvantable
re la raison     Ce nom-là, mes enfants, étant  épouvantable  !     Alors en la contrée un princ  O.D-1:p1067(.8)
us forte à mesure que Nehoro put apprécier son  épouvantable  ami.  Il résolut de le rendre à la  O.D-1:p.862(23)
sensibilité du peuple; ce sera je ne sais quel  épouvantable  avènement du matérialisme dans les  O.D-2:p1037(25)
penchant involontaire; mais un crime horrible,  épouvantable  c'est de trahir un époux et de lui  O.D-1:p1042(37)
   tu me comprends; mais ma fatigue     et mon  épouvantable  captivité ne     sont rien...  Voi  O.D-2:p1187(11)
e ceux qui, placés dans les inquiétudes de cet  épouvantable  commerce, conservent quelque bon s  O.D-2:p.668(21)
forfait; puis, eux tous, reculant devant cette  épouvantable  confession.  Lisez, et vous éprouv  O.D-2:p.700(32)
urité, et l'obscurité qui m'environne est plus  épouvantable  encore; elle n'enserre que des ter  O.D-2:p.444(10)
jours l'ancien, etc., a dû séduire etc.  42. L' épouvantable  fleuve de superstitions humaines q  O.D-1:p.533(10)
 de chaleur.     III     Pourquoi de Foedora l' épouvantable  guide     Soulevant un couteau jus  O.D-1:p1081(.5)
, je ne puis croire     Que vous en ignoriez l' épouvantable  histoire !     LA REINE     Ah !    O.D-1:p.923(14)
 ! a fait jadis reculer la civilisation par un  épouvantable  incendie.  Mais l'invasion de la F  O.D-2:p.912(.5)
quérir la réputation d'avare, de dur; ceci est  épouvantable  pour un homme comme il faut, dans   O.D-2:p.237(27)
, emporte tout, cet abus de confiance est plus  épouvantable  que le vol qui, s'offrant de lui-m  O.D-2:p.194(.4)
t.     § 10     Le vol avec effraction le plus  épouvantable  qui se soit commis de mémoire d'ho  O.D-2:p.197(15)
 clarté subite inonda le souterrain.  Un bruit  épouvantable  se fit entendre; les rochers tremb  O.D-2:p.618(.1)
 résistance, nous obéissions à je ne sais quel  épouvantable  égoïsme de nation.  Puisque nous i  O.D-2:p1012(34)
 il y a des vols qui s'exécutent d'une manière  épouvantable .     Comme il y a d'honnêtes femme  O.D-2:p.222(17)



lves a raconté une anecdote qu'il qualifiait d' épouvantable ; la voici : « Un paysan meurt, lai  O.D-2:p.262(24)

épouvantablement
 ses compagnes mise avec élégance : « Elle est  épouvantablement  bien mise. »  Comment désormai  O.D-1:p.812(36)
 caprice de la nature, il pompe les substances  épouvantablement  délétères dont il exhale les m  O.D-2:p1157(33)
re littérature cadavéreuse, un spectacle aussi  épouvantablement  majestueux.     Figurez-vous u  O.D-2:p1158(42)

épouvantail
ainte, mes amis : je serai parmi vous comme un  épouvantail  mis dans un verger pour garantir le  O.D-2:p1107(.9)
ve la représenter comme un squelette, comme un  épouvantail , avec des larmes, des cierges, des   O.D-2:p.722(36)
ration voltigent parmi nous, les uns comme des  épouvantails  politiques, les autres comme des d  O.D-2:p.740(.1)
us auriez dû penser au lieu de vous forger des  épouvantails . »     En effet, deux ou trois dim  O.D-2:p.488(42)

épouvante
te, les habitants sortent aussitôt sans trop d' épouvante  de leurs logis, et vont à la rencontr  O.D-2:p1161(10)
Catherine, elle était en proie à une si grande  épouvante  qu'elle ignorait où elle se trouvait,  O.D-2:p.410(.9)
 voix céleste qui l'appelle, le condamné, et l' épouvante  se met en lui.  S'il parcourt ses gal  O.D-1:p.712(18)
 nature, s'élançait rapide comme le chamois; l' épouvante  semblait l'alléger, et pourtant il su  O.D-2:p.604(13)
êtes que nous serions restés.  Je fus frappé d' épouvante , belle Elvire, lorsque je vis la port  O.D-1:p.636(.6)
incendier Paris, arrêter les affaires, jeter l' épouvante ...  Aussi, sur soixante gardes nation  O.D-2:p.957(41)
cher ?) » poursuivit le pêcheur, témoin de mon  épouvante ; « vous m'en donneriez davantage si j  O.D-2:p.592(16)

épouvantement
sa suite des cadavres, des ombres, et tous les  épouvantements  de l'Enfer.  Le crépuscule donne  O.D-1:p.689(.1)

épouvanter
ure devint trois fois plus horrible encore; il  épouvanta  par ses jurements non seulement le ci  O.D-1:p.644(39)
ainqueur que je fus, la crainte du châtiment m' épouvanta ; n'étant pas maître de ma terreur, je  O.D-1:p.737(37)
plissait son front, lui jetait un regard qui l' épouvantait  et lui disait : « Tu en auras peut-  O.D-1:p1078(43)
 qui saisissait le coeur, l'attendrissait ou l' épouvantait  selon les desseins de Falthurne; un  O.D-1:p.692(14)
e, le souvenir de son air et de ses discours m' épouvantait .     « À table ! à table ! » s'écri  O.D-2:p.543(.8)
 cet homme !... s'écria la belle Impéria, il m' épouvante , c'est mon mauvais génie...  Ah ! com  O.D-2:p.806(32)
nt de charme pour moi.  Le destin des femmes m' épouvante , j'aime le bruit et la gloire comme u  O.D-2:p.638(.3)
. »     Elle s'arrêta encore.     « Mon père m' épouvante .  J'ai manqué périr le jour où j'ai c  O.D-2:p.526(25)
oigne ta main de moi, et que tes frayeurs ne m' épouvantent  plus.  Appelle-moi, et je répondrai  O.D-2:p.501(.8)
nards levés, du sang ruisselant de tous côtés,  épouvantent -ils son âme innocente ?  Elle n'a    O.D-1:p.694(35)
n ne cesse de les proclamer en chaire, et d'en  épouvanter  la vieillesse et l'enfance.  Ainsi d  O.D-1:p.730(25)
t-il déjà des hommes assez machiavélistes pour  épouvanter  les consciences à l'aide de ce dilem  O.D-2:p.959(.9)
 je crois que nous n'avons pas lieu de nous en  épouvanter .  Ce sera le dernier combat entre le  O.D-2:p.875(39)
ra plus aujourd'hui.     ÉMILIE : Gerval, tu m' épouvantes .  Mon ami, par l'amour que j'ai pour  O.D-1:p1024(34)
ariage, ayez un coeur contrit, humble; ne vous  épouvantez  pas d'un sourire de dédain qui se ré  O.D-2:p.233(32)
est pour moi seul.     ÉMILIE : Georges vous m' épouvantez ...     SCÈNE VIII     LES PRÉCÉDENTS  O.D-1:p1000(33)
 moi : toi périras ! »     J'avoue que j'étais  épouvanté  : on l'eût été à moins.  Qu'avais-je   O.D-2:p.452(29)
le se dirigeait vers eux en courant.  Germano,  épouvanté  de cette apparition subite et inatten  O.D-2:p.605(38)
-t-il en s'apercevant que je n'avais rien dit,  épouvanté  de l'agilité avec laquelle mes amis s  O.D-2:p.827(12)
     Tout ce bruit éveilla le fidèle Bongarus;  épouvanté  de l'état de son maître, il courut, c  O.D-1:p.629(.1)
J'ose à peine vous avouer, Madame, que je suis  épouvanté  de la confiance dont vous avez la bon  O.D-2:p.755(32)
 reçoive l'absolution. »     À ce moment, Roch  épouvanté  fit quelques pas, et s'éloignant lent  O.D-2:p.414(.8)
porte.     « Ah ! monseigneur », s'écria Grild  épouvanté , et dont la figure annonçait une terr  O.D-2:p.408(10)
 qui rôtissait.     Le chasseur s'en alla tout  épouvanté , s'imaginant que nous étions des anth  O.D-2:p.540(19)
unauté des fidèles.     — Hélas ! s'écria Roch  épouvanté .     — Qu'il y pense, reprit l'abbé,   O.D-2:p.354(.1)
ez vous coucher. »     Le malheureux se retira  épouvanté ; car, en passant devant le corps de s  O.D-2:p1092(26)
l, venez, et sans aucun retard     Dans Londre  épouvantée  arborons l'étendard !...     Si mon   O.D-1:p.953(26)
ras n'hésiteront pas.     Cymbeline a fui tout  épouvantée  dans son appartement, et Le Borgino   O.D-1:p.693(37)
rendait passablement inconvenantes.     Marie,  épouvantée  de l'audace du bénédictin et de son   O.D-2:p.385(26)
  « Non, je ne vous aime pas, reprit Catherine  épouvantée  du bonheur de son amant, c'est Omber  O.D-2:p.369(21)
 Ma figure pâle imposa peut-être à cette masse  épouvantée , et, oserai-je le dire, je sentis qu  O.D-2:p.547(42)
ssion sur la foule que l'excommunication avait  épouvantée .     CHAPITRE XII     LES ADIEUX      O.D-2:p.415(38)



'ouvrage des sens étonnés plutôt que d'une âme  épouvantée .  Alors il se rappela ses amours; al  O.D-1:p.675(32)
s édifices, d'où fuit à la hâte une population  épouvantée .  Que de drames passionnés se succèd  O.D-2:p.299(23)
tes enfants, tu oses paraître devant leur mère  épouvantée ; veux-tu mettre le comble à ta cruau  O.D-1:p1103(29)
 lui donne un soufflet et le jette par terre.   Épouvantés  de l'action, les fontalhes, les spec  O.D-2:p.465(.4)
congrès de Vienne pour en réformer les actes.   Épouvantés  des révolutions de Belgique, d'Itali  O.D-2:p.998(43)
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