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époux
! n'est-ce point un songe ?  Est-ce toi, chère  épouse  ?     De combler mes malheurs la fortune  O.D-1:p.938(.4)
re sa colère.  Ne fera-t-elle pas une adorable  épouse  ?...  Là, une femme de trente-sept ans,   O.D-2:p.801(29)
es sens si, lorsque paisible sur le sein d'une  épouse  adorée, un jeune audacieux venait sans n  O.D-1:p.811(.7)
r.  Les âmes restaient pudiques, et plus d'une  épouse  chérie gardait un coeur vierge, quoique   O.D-1:p.889(37)
ntenant l'avouer, car dans peu Claire sera mon  épouse  chérie.     GERVAL : Où fuir !... j'ai d  O.D-1:p1045(29)
 femme quinze jours environ.     Il pare cette  épouse  d'emprunt, l'instruit de son rôle, et va  O.D-2:p.217(36)
 pouviez raisonnablement prétendre à devenir l' épouse  de Charles, du fils de M. Robertin.  — M  O.D-2:p.130(26)
 n'ayant pas ton amour, il se croira haï d'une  épouse  dont le coeur ignorera toujours la haine  O.D-1:p.752(27)
absenter pour revoir une maîtresse adorée, une  épouse  que l'on chérit ?  Est-ce un crime de re  O.D-2:p.474(26)
omplote de la lui souhaiter.  On demande à son  épouse  quel est le meuble, la pièce d'argenteri  O.D-2:p.226(24)
peu sous le gouvernement du roi et de sa jeune  épouse  qui s'aimaient, dit la chronique, comme   O.D-2:p.310(19)
ères, et reviennent à chaque instant*.     Une  épouse  sage évite de se répandre trop dans le m  O.D-2:p.289(20)
les manières, le ton de son mari, qu'une jeune  épouse  se règle.     S'il faut en tout temps êt  O.D-2:p.287(20)
er à la porte du Carbet, pendant que la pauvre  épouse  sert son maître, accablée de toutes les   O.D-1:p.807(29)
pinceau* !...  Les suaves caresses de la jeune  épouse  sont gracieuses, mais celles d'une fille  O.D-1:p.704(10)
le, de la mère souriant à son nouveau-né, de l' épouse  sortant de son lit nuptial, de l'homme s  O.D-1:p.747(19)
llesse mêlés à de ravissantes femmes.  L'autre  épouse  tout.  Il a divorcé avec l'Église, il a   O.D-2:p.947(.2)
  Pour moi, Paris est une fille, une amie, une  épouse , dont la physionomie me ravit toujours..  O.D-2:p1125(24)
s qui passe sa vie entre la bête féroce et son  épouse , etc. (peinture) à l'homme civilisé.  Ah  O.D-1:p.529(.8)
utait ma tendresse ?     En quels lieux, chère  épouse , ont-ils été conduits ?     De tes soins  O.D-1:p.940(.5)
 douleur !...  Le charme que respire une jeune  épouse , saisit tout le monde, son aspect arrête  O.D-1:p.765(43)
si funeste !     CHARLES     Ô chère et tendre  épouse , ô seul bien qui me reste,     Garde-toi  O.D-1:p.943(.8)
 sont de bien bons enfants !... » dit-il à son  épouse .  Puis à chaque père en particulier il a  O.D-2:p.226(42)
nt renoués à jamais, que dès lors tu étais mon  épouse .  Va, tu l'es à toujours, et quelque cho  O.D-1:p.798(.9)
x !     Ah ! que ne fait-on pas pour sauver un  époux  !     De cet abaissement je te demande gr  O.D-1:p.977(19)
 !     Et que je puisse au moins rejoindre mon  époux  !     Elle sort en traversant au milieu d  O.D-1:p.935(34)
ait ainsi que vous étiez le jour où vous fûtes  époux  !     — Ce jour-là j'étais heureuse !...   O.D-2:p.336(22)
e destin a désigné mon bien-aimé pour être mon  époux  !  Ah ! comme sa douce vue a rafraîchi mo  O.D-1:p.757(.8)
  STRAFFORD     Madame...     LA REINE     Mon  époux  ! où est-il donc, Strafford ?     Et qu'e  O.D-1:p.987(.2)
, mélancolique et rêveuse, attendant son jeune  époux  absent.  Elle se mettait souvent à la cro  O.D-2:p.810(.3)
e est peut-être faite pour dire qu'il faut des  époux  assortis.     — Pardonnez-moi, mademoisel  O.D-2:p.734(20)
mbler tout ce qui est bien, d'abandonner à mon  époux  ce que les lois lui donnent mais ma pensé  O.D-1:p.824(.3)
gino que Marginelle avait obtenu son pardon; l' époux  commandé pour ce noir dessein en avait in  O.D-1:p.674(33)
ux, j'aurais bien désiré que le cher et tendre  époux  d'Angeline eût cette crainte salutaire; m  O.D-1:p.658(17)
e, je me serais, je crois, humilié !... mais l' époux  de Catherine ne doit pas se déshonorer...  O.D-2:p.375(18)
es rois, se moquent des peuples.  L'un, fidèle  époux  de l'aristocratie, vit dans la joie d'une  O.D-2:p.946(35)
 La femme semble destinée à. communiquer à son  époux  de la complaisance, de la politesse; près  O.D-2:p.288(35)
 fait sa paix avec le beau-frère, et devient l' époux  de la jeune veuve.     Cette petite coméd  O.D-2:p.135(26)
 d'un relaps et d'un hérétique.     — Il est l' époux  de ma fille !... » dit le vieux seigneur   O.D-2:p.353(36)
 deux jeunes chevaliers fit tourner le dos à l' époux  de Marginelle.  C'est alors que la valeur  O.D-1:p.672(.7)
ours, préséance au bétail.     Veuves de leurs  époux  de plus cinq cents ânesses     par leur l  O.D-1:p1066(.7)
ns et à jouer avec la chevelure de jais de son  époux  devant Dieu.  Soumis et respectant Scheza  O.D-1:p1085(38)
!...     LA REINE     Mon époux est ici !  Mon  époux  en ces lieux !     Vous me parlez, cruel,  O.D-1:p.927(.9)
eurant ses destinées !...     LA REINE     Mon  époux  est ici !  Mon époux en ces lieux !     V  O.D-1:p.927(.9)
 ces frivolités.  L'amour que l'on porte à son  époux  est la plus belle parure d'une femme, et   O.D-1:p.997(21)
rime horrible, épouvantable c'est de trahir un  époux  et de lui cacher qu'on cesse de l'aimer.   O.D-1:p1042(37)
affreux tableau des torts et des crimes de son  époux  et des malheurs qui attendaient la compag  O.D-2:p.394(.4)
 affaire pressante, accompagnée de mon glacial  époux  et je n'ai pu trouver un moment pour roi.  O.D-1:p.850(13)
 après tant de grandeurs !...     Veuve de mon  époux  et veuve de mon trône,     Dont le dernie  O.D-1:p.973(17)
ule combattait l'audace du rebelle :     Votre  époux  fugitif pressé de toutes parts,     Confi  O.D-1:p.925(26)
nfermera, tu peux me jurer que tu as rendu ton  époux  heureux par ton amour...  Votre rôle sur   O.D-2:p.338(28)
ez pas je le vois !...  Eh bien tu suivras ton  époux  je te le promets.  Vous serez réunis... n  O.D-1:p1037(31)
 injuste couronne,     En jouir justement, mon  époux  l'abandonne.     Je vais signer sa honte,  O.D-1:p.976(25)
nné l'exemple à Colchester.     Le danger d'un  époux  le rend bien légitime;     Quelle qu'en s  O.D-1:p.955(22)



 vont mourir, si conduit par tes soins     Mon  époux  n'est remis en de fidèles mains.     Sign  O.D-1:p.955(.9)
t aux genoux de Cromwell.     Cromwell, de mon  époux  ne tranchez point la vie !...     . . . .  O.D-1:p.977(11)
 de femme contrainte à dérober ses pleurs à un  époux  ombrageux, de mère obligée de taire ses c  O.D-2:p1046(.6)
ivé; suppliez-la de venir avec sa fille et son  époux  pour sauver la vie de Del-Ryès.  Je suis   O.D-1:p.770(16)
épouvantée arborons l'étendard !...     Si mon  époux  périt, il périt avec gloire,     La tête   O.D-1:p.953(27)
dant.  C'est bien Derville, mais le frère de l' époux  qu'on regrette.  La ressemblance est parf  O.D-2:p.135(16)
e situation; et je conçus l'idée de plaire à l' époux  qu'un hasard incompréhensible pour moi m'  O.D-1:p.658(38)
.  Elle eut un amer regret de tromper ainsi un  époux  qu'un mot d'amour, un semblant de caresse  O.D-2:p.394(19)
urir le sentier de Saint-Cyr, non pas avec ton  époux  que j'abhorre, non pas avec ta mère...  S  O.D-1:p.830(18)
n fut le jour où commencèrent mes malheurs.  L' époux  que je vis n'était point mon chevalier.    O.D-1:p.658(23)
ent de pleurs elle ajouta : « Rendre heureux l' époux  que vous m'avez donné, est un devoir sacr  O.D-2:p.337(43)
e bien davantage en apercevant son père et son  époux  qui s'appuyaient l'un sur l'autre, la con  O.D-2:p.336(.9)
de chaîne que celle du mariage; mais pour deux  époux  qui s'entendent bien, et en supportent ég  O.D-2:p.290(11)
e mais il n'en est pas moins vrai que nombre d' époux  s'aiment moins à mesure qu'ils se connais  O.D-2:p.292(36)
e coeur le plus insensible; car mon symétrique  époux  s'en émouvait, lui !...  M. de Plancksey   O.D-1:p.812(13)
 de l'objet de leurs terreurs; la conduite des  époux  sert presque toujours de modèle à celle d  O.D-2:p.294(.8)
nôtre !     Conduisez-moi, Strafford, vers cet  époux  si cher !     STRAFFORD     On vient.  Di  O.D-1:p.927(27)
nt la fille des Rois de Cachemire dérobait son  époux  à tous les regards.  Elle remarqua le div  O.D-1:p1086(34)
hapitres précédents, « De la philosophie entre  époux  », nous avons tracé une théorie complète   O.D-2:p.286(.3)
ous !     Madame, vous saurez me pleurer comme  époux ,     M'applaudir comme Roi; je sauve l'An  O.D-1:p.965(.3)
rrain, du savon à la mariée, de la liqueur à l' époux , du papier à l'électeur, des fusées au dé  O.D-2:p.726(26)
 « C'est l'ami de Foedora, dans peu ils seront  époux , et il veut qu'elle retourne au sein des   O.D-1:p1077(27)
 rompit le silence : “ Angelina, je suis votre  époux , et j'attends de vous une soumission sans  O.D-1:p.658(26)
 le présent de noces, et selon la noblesse des  époux , il avait un, deux ou trois étages.  Les   O.D-2:p.333(36)
x, ses lois, sa liberté ?     Madame, et votre  époux , l'avez-vous consulté ?     S'il fuyait s  O.D-1:p.954(.6)
nte.  Lorsque vous m'avez présenté Ombert pour  époux , mon coeur l'a choisi.  Tout en lui m'a s  O.D-2:p.337(34)
 remarquer.  En célébrant la philosophie entre  époux , nous étions pénétrés de notre sujet.  Ic  O.D-2:p.286(33)
 glacé d'une froide sueur !     Ô Charles, mon  époux , parle, je t'en supplie !...     Mes yeux  O.D-1:p.981(24)
s fondements est solide et profitable pour les  époux , pour leurs enfants,. pour la société tou  O.D-2:p.286(22)
asiée.  Nous remontâmes sur notre char; et mon  époux , saisissant un câble, me fit, sans le moi  O.D-1:p.662(33)
 je présume de l'homme dont j'ai cru faire mon  époux , tout en vous suppliant, je vous ordonne.  O.D-1:p.756(15)
ta couche se prépare ardente; les baisers d'un  époux , tout froids qu'ils te paraîtront, réveil  O.D-1:p.752(22)
 mariée !...  Sache que la femme qui trompe un  époux , trompera son amant ! tu le craindras au   O.D-1:p.809(19)
 perfections humaines, tandis que son criminel  époux , un poignard à la main, entrait chez Bong  O.D-1:p.670(17)
ame, à rallumer la guerre ?     Pour sauver un  époux , vous perdez l'Angleterre ?     Sur quoi   O.D-1:p.953(38)
otre fils et celui qu'elle nommera bientôt son  époux .     GERVAL : Ah celui là ne vivra pas !   O.D-1:p1040(31)
e ma vie     Et près de moi dort mon bon vieux  époux .     James m'aimait; pour prix de sa cons  O.D-1:p1090(30)
i tremble d'être mère en présence de son cruel  époux .     TRAVESTISSEMENTS POUR 1832, ET     P  O.D-2:p1195(27)
nds la mort, tu serais forte et Job serait ton  époux .  Adieu, mon pauvre Jules crie, il me dem  O.D-1:p.753(41)
e pris un plaisir singulier à le montrer à mon  époux .  Je ne sais comment mon esprit s'exalta,  O.D-1:p.661(33)
rre de vous, Henri, de vous dont j'ai fait mon  époux .  Ne me blâmez pas du parti que je prends  O.D-2:p.564(.8)
 parut chercher un refuge dans le coeur de son  époux ...  « Ombert, je t'aime ! tu es bon, géné  O.D-2:p.374(23)
être avec plus de plaisir !...  J'examinai son  époux ... il a une assez belle taille, une figur  O.D-1:p.767(27)
crets qui doivent mourir dans le coeur de deux  époux ... mourir...     ROSINE : Quelle tristess  O.D-1:p1032(19)
t le comte, car j'entends le cor du sire votre  époux ... »     Et lui lançant un regard plein d  O.D-2:p.371(26)
fier son plaisir à récompenser les vertus d'un  époux ... »     Le vieux seigneur prit la bible   O.D-2:p.338(31)
eureuse dans ton froid ménage avec ton stoïque  époux ; adieu, M. de Plancksey rentre, adieu.     O.D-1:p.782(37)
enti, j'ai promis obéissance et fidélité à mon  époux ; alors mon coeur méditait l'adultère.  À   O.D-1:p.773(22)
nde ne peut changer la volonté d'un père, d'un  époux ; les citoyens sont libres de ne pas envoy  O.D-2:p..32(17)
  Non, un monstre tel que toi ne peut être mon  époux ; mes enfants, me diras-tu, étaient coupab  O.D-1:p1104(12)
 du pouvoir et des immenses richesses de votre  époux ; votre amitié excite ma confiance et je v  O.D-1:p.659(29)

éprendre
n, un père Lebeau, en même temps que vous vous  épreniez  de belle passion pour l'infortuné Jose  O.D-2:p.761(30)
outes les époques, les hommes ont été vivement  épris  de la fortune.  On dit toujours : « Actue  O.D-2:p.153(35)
, il monte à la brèche.  La multitude, partout  éprise  de la vaillance, lui prodigue les honneu  O.D-2:p.478(18)
d'Annette, et c'est elle qui désormais devient  éprise  du criminel converti.  “ Ses mains ont d  O.D-2:p.114(20)
sous le nom d'Adhémar : alors, Catherine, tout  éprise  qu'elle était du baron, ressentit ce mou  O.D-2:p.367(11)



a parenté; mais combien peu de femmes, quelque  éprises  qu'elles soient de leurs maris, renonce  O.D-2:p.293(27)
mte Montorio, vieux courtisan de Murat, elle s' éprit  pour un jeune Français d'un amour consacr  O.D-2:p1175(.4)

épreuve
e, si ma volonté plus ou moins faible décide l' épreuve  ?  Ainsi, qu'il sache ou qu'il ne sache  O.D-1:p.833(32)
rent d'un calibre beaucoup trop gros; et cette  épreuve  ayant paru décisive pour mon innocence,  O.D-2:p.591(40)
amée, que M. Charles Nodier, occupé à lire une  épreuve  de L'Histoire du roi de Bohême et de se  O.D-2:p.647(15)
lui-même.  Or, M. James nous a donné une autre  épreuve  de la scène inventée par M. de Vigny po  O.D-2:p.702(30)
ans ton état : notre cher juge fera lui-même l' épreuve  de ton talent. »     Bibiana rentra dan  O.D-2:p.616(18)
justice.  Aujourd'hui ma faiblesse succombe; l' épreuve  est trop forte, ma raison est troublée;  O.D-1:p.823(40)
 voeux simples, ils devront remplir le temps d' épreuve  prescrit par le concile; mais, s'ils y   O.D-2:p..78(32)
en, je pense, s'être réservé, après ce temps d' épreuve  que nous passons, le droit de rendre im  O.D-1:p.540(14)
nnels, ils feront seulement six mois entiers d' épreuve , attendu que nous les dispensons gracie  O.D-2:p..78(34)
nomie, de bonne administration; je fais là une  épreuve , et je vois qu'il n'a ni mémoire, ni at  O.D-2:p.221(39)
chaque homme fera, n'a pas besoin d'en faire l' épreuve , etc.  Il n'y aurait que la ressemblanc  O.D-1:p.540(37)
l sache ou qu'il ne sache pas le résultat de l' épreuve , il est également dépouillé de deux de   O.D-1:p.833(33)
t-on qu'il veut nous éprouver ?  À quoi sert l' épreuve , quand d'avance il en sait le résultat   O.D-1:p.833(25)
ependant, il sera long pour toi, le temps de l' épreuve ; il labourera ton front avec une charru  O.D-2:p.512(24)
n sang-froid imperturbable; une audace à toute  épreuve ; l'art de saisir l'occasion, si rapide   O.D-2:p.150(35)
édait une patience et une persévérance à toute  épreuve ; mais la vie que je menais me paraissai  O.D-2:p.500(14)
us laissez voir au petit drôle qui apporte vos  épreuves  que vous êtes flatté de lire vos pensé  O.D-2:p.219(21)
herché, il est saisi dans ses langes, dans ses  épreuves ; il est plus tôt contrefait qu'il n'es  O.D-2:p1240(.3)

éprouver
it, porté au parlement pour y être enregistré,  éprouva  de la part des membres de cette cour, p  O.D-2:p..63(40)
 char qui les emporte.     Jamais le Catapan n' éprouva  plus de répugnance à donner la mort : c  O.D-1:p.692(38)
e assemblée.  Ombert, malgré toute sa fermeté,  éprouva  quelque émotion à l'aspect qui s'offrai  O.D-2:p.408(32)
 avait commandé pour le siège serait prêt.  Il  éprouva  une véritable satisfaction lorsqu'en ar  O.D-2:p.395(22)
Je ne saurais même exprimer le sentiment que j' éprouvai  alors.  Il faisait un temps admirable,  O.D-2:p.516(30)
s avec votre douce voix me demander du lait, j' éprouvai  le même tressaillement : c'était une m  O.D-2:p.636(38)
 mots.     En entrant dans ce vaste monument j' éprouvai  quelque chose de religieux; que suis-j  O.D-1:p.766(40)
omac est un homme dans l'homme; et jamais je n' éprouvai  si curieusement l'influence exercée pa  O.D-2:p1135(10)
dit sa main vaillante à notre adversité.     J' éprouvai  sur-le-champ sa générosité;     On ess  O.D-1:p.940(35)
 leur fils : j'étais heureux.  Un seul jour, j' éprouvai  un désagrément auquel je fus bien sens  O.D-2:p.482(43)
pendant que vous étiez à Versailles... »     J' éprouvai  une angoisse indéfinissable.  Je senti  O.D-2:p.530(21)
lesse, je m'y traînai.  Dieu ! quel supplice j' éprouvai , quand, après avoir fait une inspectio  O.D-1:p.744(14)
enaient m'assaillir.  Enfin l'oppression que j' éprouvais  augmenta à un tel point, que, poussan  O.D-2:p.495(17)
x voir mon visage.  Sans doute l'émotion que j' éprouvais  en recevant toutes ces marques de ten  O.D-2:p.485(11)
oire comme un homme.  Quand je te disais que j' éprouvais  le désir de briser mes fuseaux, ce n'  O.D-2:p.638(.4)
i, ma famille; aussi quand j'ai quitté Paris j' éprouvais  les regrets d'un fils chéri laissant   O.D-1:p.719(22)
rai à la douceur, au charme inexprimable que j' éprouvais  à cette souvenance confuse.  Je repas  O.D-1:p.737(.3)
epuis longtemps était la seule sensation que j' éprouvais .  Une sueur froide, un frisson mortel  O.D-1:p.657(11)
ndit d'une voix assourdie par, l'émotion qu'il  éprouvait  :     « Elle les sait et les ignore,   O.D-2:p.429(23)
 il se morfondait.  Le bandit, au contraire, n' éprouvait  aucune fatigue; au milieu des rocs es  O.D-2:p.604(16)
erine put comparer les deux sensations qu'elle  éprouvait  dans ces deux promenades différentes.  O.D-2:p.375(27)
dant toute sa vie, sa piété et l'amour qu'elle  éprouvait  encore pour son mari.  Il est diffici  O.D-2:p.373(16)
ec l'admiration d'un Asiatique.     Sa Majesté  éprouvait  une agitation convulsive qu'elle s'ef  O.D-2:p.454(27)
tien et son visage pour cacher l'émotion qu'il  éprouvait .     « Charles, me dit-il, il est tem  O.D-2:p.502(23)
it clairement, il sépare le sentiment que l'on  éprouve  d'avec ce qui cause la douleur, et prét  O.D-1:p.577(11)
es lumières, la danse, l'entraînement que l'on  éprouve  dans une fête, les regards animés et cu  O.D-1:p.794(.3)
ts si doux !  Plus le coeur est grand, plus il  éprouve  de joie à se sentir écrasé sous une pui  O.D-2:p1174(27)
action des troupeaux, de même l'âme de l'homme  éprouve  des mouvements indéfinissables quand el  O.D-1:p.682(16)
 coup dans l'eau froide, la sensation que l'on  éprouve  est des plus pénibles; mais si l'on y t  O.D-2:p.586(23)
ts qu'il aperçoit, toutes les sensations qu'il  éprouve  et tous les rapports qu'il peut découvr  O.D-1:p.594(41)
ave, si, au milieu des besoins si pressants qu' éprouve  la chose publique, nous négligions de l  O.D-2:p..88(26)
ment d'une voiture, la musique des fêtes...  J' éprouve  le besoin de commander, je me rêve paré  O.D-2:p.638(17)
 connaît tous; alors le dégoût saisit, et l'on  éprouve  le besoin de jeter ses regards sur l'Eu  O.D-2:p1041(20)
un certain charme en redisant leurs peines; on  éprouve  le plaisir du voyageur qui revoit le ri  O.D-1:p.654(29)



précieux dépôt des doctrines chrétiennes, elle  éprouve  les mêmes malheurs que la justice humai  O.D-2:p..47(22)
rtune sans vous.     GERVAL : Bon Georges  — J' éprouve  maintenant une satisfaction !... oh non  O.D-1:p1041(.7)
'il ne l'a point reçue.  Ratine se calme, et n' éprouve  plus qu'un regret; c'est d'avoir mangé   O.D-2:p.133(33)
tiver la bienveillance, l'incertitude que l'on  éprouve  pour la durée d'un état que l'on voudra  O.D-1:p.623(.9)
l'honorable mendiant, si le noble emprunteur n' éprouve  qu'un embarras momentané.     Prêtez al  O.D-2:p.224(39)
qu'il ne lui soit arrivé quelque malheur...  J' éprouve  tant de chagrin depuis quelques jours q  O.D-1:p.997(.6)
ur tout ce qui le frappe.  Il conçoit tout, il  éprouve  tout.  Le vulgaire nomme fausseté de ju  O.D-2:p.713(39)
on satanique, entrant chez sa victime ?...  Il  éprouve  un saisissement indéfinissable en conte  O.D-2:p.931(28)
eux de ma vie, au terme si longtemps désiré, j' éprouve  une bien vive satisfaction à vous voir   O.D-2:p.512(.5)
s, un an de solitude, je rencontre un homme, j' éprouve  une sensation, le plus aigu des plaisir  O.D-1:p.725(43)
, ces fragments de beau style pour lesquels on  éprouve  une sorte de pitié paternelle avant de   O.D-2:p.790(29)
sel dans leurs plaisirs par la sensation qu'on  éprouve  à appréhender à chaque instant une disp  O.D-2:p.436(19)
 qui dépeignît plus fortement le chagrin qu'on  éprouve  à se sentir séparé du reste des hommes.  O.D-2:p.542(23)
onde, extase indescriptible, les délices qu'on  éprouve  à traverser Paris à 11 heures et demie   O.D-2:p1156(.7)
frances que cet homme d'action et de mouvement  éprouve , au milieu de gens qui discutent et par  O.D-2:p.965(.6)
uré de l'horreur où l'on m'a su plonger,     J' éprouve , en te parlant, en voyant ce que j'aime  O.D-1:p.979(13)
t.  Vous avez éprouvé mieux encore que je ne l' éprouve , moi, jeune, la pédantesque infirmité d  O.D-2:p1204(37)
 te le dis parce que tu dois éprouver ce que j' éprouve , ne sens-tu pas un point tranquille où   O.D-1:p.798(38)
<retentissent>.  Alors à l'admiration que l'on  éprouve , se mêle une invincible curiosité.  On   O.D-1:p.593(25)
séance empêche de dire franchement ce que l'on  éprouve ; mais aussi comment ne le devine-t-elle  O.D-2:p.284(.2)
sont tardifs, tel est le secret des retards qu' éprouvent  certaines renommées; elles prennent r  O.D-2:p1200(33)
froissés, et, dans cette tourmente, les partis  éprouvent  la nécessité de se rattacher à lui, p  O.D-2:p.881(.9)
ifficile de rendre le bonheur que les artistes  éprouvent  à cette chasse des idées.  L'on rappo  O.D-2:p.712(20)
nal procèdent tous les malheurs que les arts y  éprouvent .  Nous comprenons à merveille l'art e  O.D-2:p.707(.6)
our cet office ?     Dira-t-on qu'il veut nous  éprouver  ?  À quoi sert l'épreuve, quand d'avan  O.D-1:p.833(24)
s petits yeux verts sur toute l'assemblée sans  éprouver  aucun embarras d'être en si bonne comp  O.D-2:p.340(12)
i à toute ton ardeur !  Heureux que tu es de n' éprouver  aucune entrave, aime, c'est le plus be  O.D-1:p.760(21)
hire ton coeur, je te le dis parce que tu dois  éprouver  ce que j'éprouve, ne sens-tu pas un po  O.D-1:p.798(38)
 de l'homme qu'on croit le moins susceptible d' éprouver  ce sentiment.  Ce qui vient de se pass  O.D-2:p.573(.9)
e pas heureuse maintenant ?  Et ne doit-on pas  éprouver  de la joie à savoir que l'innocente es  O.D-2:p.649(22)
sauraient être devinées ne peuvent inspirer ni  éprouver  de sympathies.  — Il ne faut à l'amour  O.D-2:p1201(43)
r.  Au surplus, la presse n'est pas habituée à  éprouver  la reconnaissance ministérielle.  Puis  O.D-2:p.914(.3)
ence.     IRETON     Vous pourriez d'un Brutus  éprouver  la vengeance.     Je ne veux point, Se  O.D-1:p.950(15)
'avoir fouillé les mystères de l'homme et de n' éprouver  que du dégoût à l'aspect des anomalies  O.D-1:p.761(.1)
 traits de Marguerite : tout à coup elle parut  éprouver  un frisson, sa tête se pencha; et, com  O.D-2:p.467(33)
 pour y demander le pain de l'eucharistie sans  éprouver  un horrible serrement de coeur.  Je cr  O.D-2:p.443(26)
 contre les persécutions que Charles X faisait  éprouver  à des écrivains paisibles ont destitué  O.D-2:p.917(26)
 ressenti, et je ne sais si tu es capable de l' éprouver .  Si cet amour existait, un accord par  O.D-1:p.761(24)
: Gerval, je crois en vérité que vous voulez m' éprouver .  Va, tu peux m'accabler d'outrages, j  O.D-1:p1026(21)
 coquette doit inspirer l'amour, sans jamais l' éprouver ; il faut qu'elle mette autant de soin   O.D-2:p.280(23)
 mots historique et moeurs du XIXe siècle, ils  éprouveraient  sans compensation toute la fatigu  O.D-2:p.789(30)
e offense.  Au surplus si je t'avais blessé, j' éprouverais  autant de plaisir à te demander grâ  O.D-1:p1025(.1)
cette épouvantable confession.  Lisez, et vous  éprouverez  avec Anatole les émotions accablante  O.D-2:p.700(33)
 qualités dont nous sommes témoins et que nous  éprouvons  dans la nature et je puis les joindre  O.D-1:p.539(29)
e de croire que toutes les sensations que nous  éprouvons  se ressemblent et diffèrent entre ell  O.D-1:p.599(.7)
ses États, l'opposition la plus violente qu'il  éprouvât  provint des gens d'Église; et pourtant  O.D-2:p.600(.6)
récolte ne tentaient personne.     Après avoir  éprouvé  ce sentiment involontaire, maître Jean   O.D-2:p.424(.8)
et j'ai vu des personnes qui m'ont avoué avoir  éprouvé  de ces frissons de l'âme pour croire qu  O.D-1:p.732(29)
sie et d'Europe.  Enfin, nos prédécesseurs ont  éprouvé  de grands chagrins à l'occasion de cett  O.D-2:p..75(.9)
compris la musique par tous leurs pores, avoir  éprouvé  de poignantes délices, ils arrivèrent à  O.D-2:p.815(41)
  Les Stuarts en gouvernant comme Cromwell ont  éprouvé  le même sort que Cromwell.     La forme  O.D-2:p1084(.4)
, après avoir bien souffert sans raison, avoir  éprouvé  les tumultes qui me dégoûtent de la vie  O.D-2:p.638(25)
respirait à peine; le saisissement qu'il avait  éprouvé  lui ôtait toutes ses facultés.     « Qu  O.D-2:p.607(.2)
itterez, je l'espère, de cet arrêt.  Vous avez  éprouvé  mieux encore que je ne l'éprouve, moi,   O.D-2:p1204(36)
i, il était cause motrice.  Ce fait seul, fait  éprouvé  non seulement par les hommes, mais enco  O.D-1:p.731(11)
s, je vois couler vos larmes,     Aurions-nous  éprouvé  quelques nouveaux revers ?     Je n'ai   O.D-1:p.922(20)
 la scène. A cette vue, le plaisir que j'avais  éprouvé  s'évanouit bien vite; et, quoique la ga  O.D-2:p.506(.1)
mon, les faits diaboliques     Que n'ont point  éprouvé  tous vos héros antiques.     S'ils fure  O.D-1:p1064(15)



ons d'un Démon imaginaire : assez souvent j'ai  éprouvé , et j'ai vu des personnes qui m'ont avo  O.D-1:p.732(28)
ire dans tout ce qui n'est pas médiocre, n'est  éprouvé , selon certaines gens, que par ce qu'on  O.D-1:p1099(25)
emier malheur que vous avez tous plus ou moins  éprouvé , une plaie que vous guérirez sans doute  O.D-2:p1237(38)
 se voir.     Rien ne peut rendre la sensation  éprouvée  par ceux qui dominent la place de Grèv  O.D-2:p.558(11)
e peut nier la puissance décrite, la sensation  éprouvée , l'idée qui en est la suite, et l'idée  O.D-1:p.598(.2)
e venger de la cruelle fustigation qu'il avait  éprouvée ; et il partit chercher des aventures :  O.D-1:p.672(33)
mable de tels ecclésiastiques, dont les moeurs  éprouvées  avaient été la matière de tant d'élog  O.D-2:p..86(39)
ge, et les chagrins, les vicissitudes que j'ai  éprouvées  dans ma vie, ont tellement altéré ma   O.D-1:p.633(33)
ribune, Socrate dit à ses amis, tous patriotes  éprouvés  que le peuple avait portés en triomphe  O.D-2:p1114(.9)

épuiser
ourd'hui n'a plus ses Charles Quints,     Elle  épuisa  sa force en gouvernant le monde;     L'I  O.D-1:p.951(33)
t les promesses;     Pour avoir des soldats, j' épuisai  nos richesses;     La Reine et Mazarin   O.D-1:p.941(.7)
 industrielle; ôtez ceux dont l'intelligence s' épuise  dans l'acquisition de leur bien-être; re  O.D-2:p1079(11)
x faire un chef-d'oeuvre. »  Il semble qu'elle  épuise  tout sur certains êtres, tandis qu'elle   O.D-1:p.692(26)
ble vous trahir,     Alors que tout Cromwell s' épuise  à vous servir.     Et ces secrets détour  O.D-1:p.946(14)
 fils ! ma vie a été empoisonnée, il m'a fallu  épuiser  goutte à goutte le calice de la douleur  O.D-2:p.494(23)
 content, dis-je à Sylvio, j'ai trouvé moyen d' épuiser  la sensibilité humaine, depuis le derni  O.D-2:p.648(30)
 élégant qui effleure tous les sujets sans les  épuiser , qui mêle au besoin l'Opéra et la moral  O.D-2:p.771(40)
ouissance, savoure-la bien, prolonge-la sans l' épuiser ; notre seul bonheur est ici-bas, le néa  O.D-1:p.734(.2)
 je vis un être singulier, dont la description  épuiserait  toutes les ressources du langage, s'  O.D-2:p.734(27)
ésirant toujours sans atteindre, jamais nous n' épuiserons  cette coupe inépuisable de jouissanc  O.D-1:p.819(21)
du cercle que parcourent tous les amours, il a  épuisé  l'abîme infini du sentiment, mais ma rag  O.D-1:p.794(18)
ui je veux, mais je ne le ferai qu'après avoir  épuisé  la vaste coupe du désir, et les douceurs  O.D-1:p.746(39)
e sainte constance,     Le Ciel n'a pas encore  épuisé  sa vengeance !...     LA REINE     Et qu  O.D-1:p.922(24)
el un homme pouvait mourir écrasé de fatigues,  épuisé  sous le poids de tous les vieux dieux du  O.D-2:p1228(40)
es maris.  Juvénal, La Fontaine et Boileau ont  épuisé  sur ce sujet leur mordante hyperbole.     O.D-2:p.291(16)
mêmes.  De quoi me plaindrai-je ?  N'ai-je pas  épuisé  toute une vie dans le moment où, après v  O.D-2:p.563(39)
?  Une coupe charmante, mais vide, et tout est  épuisé , il ne reste qu'un muable souvenir !...   O.D-1:p.819(12)
au tombeau par des maladies cruelles, le corps  épuisé , l'âme desséchée, la raison amortie et l  O.D-1:p.639(.5)
ois jetés sur le même filon qu'ils ont bientôt  épuisé .  Bien ou mal, chaque théâtre a eu son j  O.D-2:p.788(26)
lle fuit en France, et arrive jusqu'à Suresne,  épuisée  de fatigue et de douleurs.  Une bonne v  O.D-2:p.129(.3)
s'aperçoit que la morale créée par l'homme est  épuisée  et n'offre plus rien.  Mais dans cette   O.D-1:p.809(.4)
voir l'oeil sur son captif.  Quand sa pipe fut  épuisée , il se contenta d'approcher le fourneau  O.D-2:p.605(.6)
, puis du sang à flots; enfin les choses étant  épuisées , sont venus les secrets de famille, le  O.D-2:p1221(30)
out ce qu'on lui donna pour réparer ses forces  épuisées .     Bibiana le considérait avec une s  O.D-2:p.611(29)
Originale en tout, elle défendait à ses amants  épuisés  de manger, et ils ne mangeaient pas.     O.D-2:p.735(28)
de toutes les espèces; enfin, les bagnes étant  épuisés , ils ont attaqué les quartiers de Paris  O.D-2:p.138(20)

épuration
    La décadence des lettres ne vient que de l' épuration  perpétuelle <du> bon goût.  100. Le n  O.D-1:p.546(.3)

épurer
blent aux pyramides d'Égypte dont les angles s' épurent  et les défectuosités disparaissent à me  O.D-1:p.534(29)
noms et des formes obscènes, le langage si peu  épuré  que les pères en parlant à leurs filles s  O.D-2:p.309(.7)
si sublime par sa morale doit avoir un langage  épuré , digne des hautes conceptions de son divi  O.D-1:p.549(.6)
de l'honnête homme, ont des moeurs, un langage  épuré ; ils s'introduisent dans les maisons sous  O.D-2:p.177(25)
es parce qu'il est rare de trouver des raisons  épurées  et sur les millions d'hommes qui vivent  O.D-1:p.549(30)

équarrisseur
sonnes qui se mettent sur un ouvrage comme des  équarrisseurs  sur un cheval, car souvent ils s'  O.D-2:p1245(.3)

équation
uit toutes les questions continentales par une  équation  algébrique et cherche ce qu'il y peut   O.D-2:p1012(37)
 cela, parterre stupide.  Mais au moins, cette  équation  algébrique étant posée en tête du dram  O.D-2:p.684(15)
il était impossible de traduire la foi par une  équation  algébrique, on n'a fait ni du sceptici  O.D-2:p.698(.4)

équilibre



dre social; car, plus tard, il se retrouverait  équilibre  comme par le passé.     Donc, l'élect  O.D-2:p1075(.5)
menacée dans son existence, a voulu rétablir l' équilibre  entre tous les pouvoirs, une faible m  O.D-2:p1064(24)
surtout de la Calabre.  Son arrivée rétablit l' équilibre  et le combat; ou plutôt il le finit,   O.D-1:p.668(30)
tout fait, une sorte de protocole populaire, l' équilibre  réel de l'Europe.     Et, le jour mêm  O.D-2:p.991(12)
'y trouvait alla tout naturellement rétablir l' équilibre .  Déluge, déluge, crièrent-ils.  La g  O.D-1:p1096(29)

équinoxe
r les calculs de Laplace sur la précession des  équinoxes , et de l'effrayante accumulation d'an  O.D-2:p1207(.7)
 passer pour un sot.  Par exemple, pendant les  équinoxes , il vous est permis d'envelopper votr  O.D-2:p.755(.1)

équipage
avé qu'il nettoie, et son regard plonge sur un  équipage  comme celui d'un damné dans le paradis  O.D-2:p.201(42)
e, voilà déjà un échafaud, une roue et tout un  équipage  de flambé !...     — Oh ! s'il n'y ava  O.D-2:p.562(28)
rantaine d'années, encore jeune et fraîche.  L' équipage  de Mme la comtesse de *** entra dans l  O.D-2:p.169(28)
tesse, ils remarquèrent le jeune baron, dont l' équipage  militaire était plus brillant que celu  O.D-2:p.382(13)
se de brochures conciliatrices saura, comme un  équipage  poursuivi, jeter quelques tonneaux à l  O.D-2:p..98(22)
armant, plein d'esprit, de grâces, et qui a un  équipage  ravissant.  Il est peut-être un peu tr  O.D-2:p.804(16)
auteuil de dentiste qui faisait partie de leur  équipage , ils mirent sa jambe sur une escabelle  O.D-2:p.730(38)
e à un jeune homme qui, tout fier de monter en  équipage , va avec la comtesse chez M. E***.      O.D-2:p.170(29)
ul pays où l'on tourne en ridicule un duc sans  équipage .     Aussi Buonaparte connaissait-il b  O.D-2:p..14(15)
cuit dans la cale, mangent les provisions de l' équipage .  Le théâtre a donc réagi sur le livre  O.D-2:p1247(34)
toute hâte à Paris; il est venu un monsieur en  équipage ; et l'on a crié dans cette maison-là.   O.D-1:p1019(12)
égiature de Castel-Gandolfo, c'est là tout son  équipage ; il a la première place marquée au réf  O.D-2:p..61(32)
euplées de brillants cavaliers et de somptueux  équipages  qui semblent glisser sous des dômes d  O.D-2:p.770(37)
il vingt fois plus gros jeu, et sa maison, ses  équipages , son assurance, se sont-ils accrus da  O.D-2:p.266(19)
l en s'adressant au cavalier, on m'enverra mes  équipages ... »     Et il montrait gaiement le c  O.D-2:p.356(28)
, ne dépensaient pas leur fortune en un luxe d' équipages ; les hommes ne perdaient pas la leur   O.D-1:p.632(19)

équipement
anisation de l'armée sur le pied de guerre.  L' équipement  de la garde nationale, les dépenses   O.D-2:p.992(.6)

équitable
èrement chaste, puis amie de la paix, modérée,  équitable , susceptible de tout bien, pleine de   O.D-2:p..82(21)
ix intérieure, forte et juste qui leur dicte d' équitables  sentences et de consciencieuses admi  O.D-2:p.717(30)

équité
ersité.     Que n'eût-il de mon père entendu l' équité  !     Que de fois il lui dit de se faire  O.D-1:p.925(.2)
eux qui ont le sens droit et le sentiment de l' équité  naturelle.  Tout ce que l'auteur demande  O.D-2:p..19(.5)
 son influence.  Rendons toutefois justice à l' équité  presque constante de ses arrêts : le pub  O.D-2:p.275(14)
 crimes; il diffère son supplice, son esprit d' équité  sévère lui fait regarder la captive comm  O.D-1:p.686(10)
ui lui avaient paru fondées sur la plus grande  équité , et il choisit pour exercer la charge de  O.D-2:p..72(40)
rité !     Il nous faut tous subir sa terrible  équité .     J'en appelle à ses lois; vous, trem  O.D-1:p.971(35)
délité.     Ayez pour tout mon peuple une même  équité ;     De mes juges, surtout, ne tirez poi  O.D-1:p.983(.8)
 au premier coup d'oeil une image séduisante d' équité ; nous sommes loin d'en disconvenir; mais  O.D-2:p..15(36)

équivaloir
  Ce que j'entendis de l'ouverture de La Gazza  équivalait  aux sons fantastiques qui, des cieux  O.D-2:p1154(15)
ndisciples, et, comme pour eux une supposition  équivalait  à une certitude, ils décidèrent que   O.D-2:p.490(.4)
 mesures législatives qui eussent représenté l' équivalent  d'une dictature.  Or, le despotisme   O.D-2:p1004(.8)
esquels se rédigent les déjeuners fashionables  équivalent  à une destruction complète de l'anci  O.D-2:p.763(.9)
sous le rapport du pouvoir, le ministérialisme  équivaut  dans ses actes et dans ses moeurs, à l  O.D-2:p1072(42)
duites à quinze cents livres de rentes, ce qui  équivaut  à l'indigence; encore n'avons-nous pas  O.D-2:p..10(.6)
nce d'attention; aussi, pour lui, la célébrité  équivaut -elle à la beauté, qui n'est  que le pl  O.D-2:p1202(.2)

équivoque
raticiens, nous avouerons que ceci est presque  équivoque  et peu sentimental.     *     Un abus  O.D-2:p.258(17)
les ?  Par substance on entend pour ôter toute  équivoque  les éléments et les objets qui se pré  O.D-1:p.553(.7)
tes culinaires.  Enfin pour faire cesser toute  équivoque  sur celui qui obtint une aussi imposa  O.D-2:p.432(23)



e du mot génie.  Ce n'est qu'en enlevant toute  équivoque  sur de tels mots que l'on peut raison  O.D-1:p.596(15)
a plus jolie personne dans la position la plus  équivoque ... aperçu ?...  Oh ! non.     La robe  O.D-2:p.819(20)
ais en montrer les limites, éviter surtout les  équivoques  dans les grandes garanties sociales;  O.D-2:p1064(20)
 l'avaient abandonné, il garda des preuves non  équivoques  de leur passage, car, grâce à leur i  O.D-2:p.433(.2)

éraillé
s frémiriez en questionnant une femme aux yeux  éraillés , au visage effroyable, à peine couvert  O.D-2:p.201(20)

ère
qui, dans les premiers jours de notre nouvelle  ère , consonnait dans tous les coeurs; nous allo  O.D-2:p1002(19)

ergo
l dînait chez les plus célèbres restaurateurs,  ergo  n'avait pas de parasites.     S'il eut des  O.D-2:p.214(30)
parle pas, et rougit de la reconnaissance.      Ergo , éconduisez la parente.  Ceci est difficil  O.D-2:p.207(19)

ériger
dans un voleur, le criminel par excellence qui  érige  en science l'état d'hostilité envers les   O.D-2:p.150(15)
? répondit-elle en riant.  Si le roi consent à  ériger  en duché-pairie votre terre de Moret, re  O.D-2:p.527(17)
iques du Texas, du Champ d'Asile, de statues à  ériger , de palmes d'or et d'épées à M. le génér  O.D-2:p.217(.8)
nne n'y songeait; et, aujourd'hui, vous l'avez  érigé  en reproche.     Écoutez !...  Le terrain  O.D-2:p1036(39)
e sortira pure de toute accusation du tribunal  érigé  par le général Clausel.  Mais vous annonc  O.D-2:p.879(.2)
use, et cette force énorme a été soigneusement  érigée  en privilèges par le ministère.  Il nous  O.D-2:p1007(22)
e, avant que la fonction d'exécuteur n'eût été  érigée  en titre d'office, les juges accomplissa  O.D-2:p.460(13)

ermitage
'un l'autre à la lueur tombée de la lampe de l' ermitage  !  Quel spectacle pour ton amante que   O.D-1:p.634(25)
aux pris, qu'on les avait poursuivis jusqu'à l' ermitage  de la forêt de Sommaris, qu'entrés che  O.D-1:p.643(.7)
e service, je vous prierai de venir protéger l' ermitage  de Sommaris que ces deux brigands veul  O.D-1:p.668(38)
qu'ils auraient couru s'ils étaient restés à l' ermitage  de Sommaris.  Il leur raconta très pla  O.D-1:p.669(15)
renais pour eux. »     Tous les habitants de l' ermitage  donnèrent des pleurs aux infortunes du  O.D-1:p.651(23)
n ne saurait trop admirer, ferme la porte de l' ermitage  en allumant une torche et reste en deh  O.D-1:p.637(.6)
lui donné le sien.  Le Borgino rentre dans son  ermitage  et le chevalier Phénix lui dit qu'ils   O.D-1:p.636(39)
 un vin blanc, encore faut-il que ce soit de l' Ermitage  ou du Limoux : le champagne, et surtou  O.D-2:p.765(12)
us !     Quel peintre pourrait représenter cet  ermitage  sombre, dont les murs de rocailles éta  O.D-1:p.634(29)
temps personne n'avait rien pris.  Son modeste  ermitage  était rempli de gloire, mais ne l'étai  O.D-1:p.654(.3)
 le souterrain.  Ils rentrent tous deux dans l' ermitage , dont les divers habitants les attenda  O.D-1:p.637(24)
nous l'avons laissé sous le toit obscur de son  ermitage , rentrant avec le beau chevalier Phéni  O.D-1:p.649(15)
 les carmélites, la chaire et les soupers de l' Ermitage , sans saint Louis, Luther, La Vallière  O.D-2:p.697(24)
hevalier qu'elle voit attaqué, entrant dans un  ermitage , y retrouve un grand-père vêtu en guer  O.D-1:p.652(35)

ermite
fanterie de nos invincibles armées.     Le bon  ermite  avait donc recueilli le beau Phénix et s  O.D-1:p.633(15)
 humaine puisse thésauriser.     * M. de Jouy,  Ermite  de la Chaussée-d'Antin.     ** L'auteur   O.D-2:p.291(35)
r lieu à Marini, ainsi qu'on va le voir.     L' ermite  dépouillé répéta : « Je suis Le Borgino,  O.D-1:p.634(10)
re et leur suite furent recueillis chez le bon  ermite  où nous les avons laissés.     Admirons   O.D-1:p.633(.8)
 le vieillard de leur dire son histoire.     L' ermite  s'écria : « Je suis Le Borgino. »     To  O.D-1:p.633(39)
urent assis sur les champêtres escabelles de l' ermite , celui-ci interrogeant le chevalier lui   O.D-1:p.633(24)
sabre redoutable du Borgino, son habillement d' ermite , et au milieu la lampe suspendue au plan  O.D-1:p.634(32)
mes s'écrièrent :     « Donnez-nous asile, bon  ermite , nous sommes perdus.     — Entrez, je pr  O.D-1:p.634(17)
lieu, j'irai, n'en doutez pas.     — Ah, dit l' ermite , si je n'étais pas si vieux, j'aurais du  O.D-1:p.633(31)
uenille que démentait sa figure, Le Borgino en  ermite , tandis que ses traits annonçaient un gu  O.D-1:p.635(.2)
tage de la forêt de Sommaris, qu'entrés chez l' ermite , un chevalier du tribunal secret leur av  O.D-1:p.643(.8)
 galères et des hommes.     M. de Jouy a, dans  Ermites  en prison, assez agréablement conté l'h  O.D-2:p.193(33)

érotique
 beaux yeux, que de se servir de la transition  érotique  de l'illustre abbé, qui se montre en c  O.D-1:p.645(19)
ierge; elle a vu ce qu'elle appelle un endroit  érotique , charmant, délicieux, elle l'embellit   O.D-1:p.850(24)



errant
omme considérable... »     Mais j'étais encore  errant  dans les interminables corridors du Théâ  O.D-2:p1155(10)
 Le Royaume est en feu, le trône renversé;      Errant  et méconnu de son peuple lui-même,     L  O.D-1:p.922(28)
a mille, il faut se représenter un jeune homme  errant  sur les boulevards; il est svelte et dég  O.D-2:p.160(16)
ram.     « Si tu n'es pas le Diable ou le Juif  errant , qui es-tu, s'écria Ombert, et d'où tien  O.D-2:p.391(41)
as de contrée en Europe où le bohémien ne soit  errant , vagabond et voué à l'opprobre; la philo  O.D-2:p.442(15)
e fable bien autrement belle que celle du Juif  errant .  La mythologie scandinave pourrait four  O.D-2:p1230(29)
 y suffire, sa raison est troublée; Claire est  errante  dans les villages voisins; elle vous de  O.D-1:p1023(.6)
 quand le jour baisse.  Je sais que la vie est  errante , qu'il ne faut pas marcher pas à pas so  O.D-2:p.301(38)
tous; elle s'élève jusqu'à Antigone.  Toujours  errante , toujours inoffensive, elle se voue au   O.D-2:p1045(19)
p.), ils couraient dans le vide comme les feux  errants  d'un papier qui se consume (Dern. Fée,   O.D-1:p.901(23)
t barbouillés de nos matériaux.  Ces fragments  errants  dans ma mémoire firent naître d'autres   O.D-1:p.736(39)
ssions, tourmentés par le désir de la liberté,  errants  et inoccupés, semblaient ne pas apparte  O.D-2:p.548(18)
r sans lumière...  Mais l'aboiement des chiens  errants  le fit rentrer précipitamment au salon,  O.D-2:p.819(25)
s cannes, et se traînaient comme nos invalides  errants  sur le quai Bourbon.  Il ne leur manqua  O.D-2:p1166(39)
d'un monde nouveau, pour rassembler des hommes  errants , les civiliser, et leur faire goûter le  O.D-2:p..55(16)
oce Zostin.     En effet, un de ces chevaliers  errants , redresseurs de torts et vengeurs des i  O.D-1:p.668(18)

errement
 homme pourra imposer sa doctrine au pays, les  errements  ordinaires de la science politique or  O.D-2:p.907(10)
uvernement s'empressât de renoncer à d'anciens  errements  qui compromettent à la fois et le pou  O.D-2:p.994(23)

errer
ait.  Plus d'un berger, plus d'une jeune fille  erraient  lentement, le soir, dans les prairies,  O.D-1:p.894(10)
audra toujours mourir...  Et, alors... »     J' errais  en pensant à un avenir douteux, à mes es  O.D-2:p.827(32)
er et l'accuser en mourant.     Un jeune homme  errait  sur le rivage; il s'élance à la mer, et   O.D-1:p.861(40)
sans contrainte, toujours le sourire des anges  errait  sur ses lèvres, les premiers mots qu ell  O.D-1:p.866(.9)
nches donnaient un grand charme au sourire qui  errait  toujours sur ses lèvres; son front était  O.D-2:p.363(23)
 à marcher vers le château de Valdezzo.     Il  errait  à l'aventure dans ses jardins, pensant à  O.D-1:p.630(16)
r pressentiment agite l'âme de Cymbeline; elle  erre  au hasard, et sort sans dessein.  Les gard  O.D-1:p.696(27)
chante que jamais créature ait prononcée; elle  erre  dans la maison sans dessein; elle s'assied  O.D-1:p.854(13)
ncipe, il est prouvé pour moi, lorsqu'un autre  erre  dans les preuves, et j'applique le princip  O.D-1:p.727(22)
ls sont-ils vides de pleurs ? ton naïf sourire  erre -t-il encore sur tes lèvres rouges comme la  O.D-1:p.753(29)
étaient ceux où j'obtenais d'aller à Saint-Cyr  errer  dans nos bosquets, causer avec notre nour  O.D-1:p.824(16)
grand éclat de rire.     * On voyait autrefois  errer  dans Paris un grand nombre de cochons, qu  O.D-2:p.580(35)
u château de Velnare.  Voyez ce beau chevalier  errer  dans ses appartements, privé de son fidèl  O.D-1:p.673(37)
eau, et les âpres montagnes du Cythéron virent  errer  ma sauvage nourrice : une chèvre a nourri  O.D-1:p.690(.3)
 cheveux de la rivale de Foedora quand il vint  errer  sur la lèvre du jeune homme.     [12.] El  O.D-1:p1078(11)
, vêtue d'une manière tout à fait pittoresque,  errer  sur la montagne et chanter en s'accompagn  O.D-1:p.616(28)
t sa bien-aimée, heureux lorsqu'il l'avait vue  errer  sur la montagne, lorsqu'elle avait traver  O.D-1:p.627(21)
t enchanteur.     Mais à peine mon oeil put-il  errer  sur le visage de cette jeune fille que sa  O.D-1:p.874(.8)
 entreprise.     Laissons ces trois chevaliers  errer  à l'aventure de leur côté, la troupe du B  O.D-1:p.673(35)
era tes lèvres que je n'ai point connues, elle  errera  sur ta tête chérie qui n'a point reposé   O.D-1:p.768(24)
urés, avec quel plaisir furieux mes lèvres ont  erré  sur son col, sur ses yeux; ma vue fascinée  O.D-1:p.848(28)
'aise et sans fardeau qui l'écrasât.  Nos yeux  errèrent  sur la vaste nappe d'eau que le soleil  O.D-2:p.526(34)

erreur
nsé que le prix de nos livres était excessif.   Erreur  !  Nos livres ne se vendent pas aussi ch  O.D-2:p1247(40)
r des fortifications de deux ou trois chaînes,  erreur  ! erreur de nos ancêtres ! vieilles cout  O.D-2:p.162(.4)
ans sa guerre insensée,     Ce n'est là qu'une  erreur  !...  Mais, dans quelle pensée     Voule  O.D-1:p.961(33)
Vous pensez que c'est une chose toute simple.   Erreur  !...  Voilà comme on procède :     L'avo  O.D-2:p.254(22)
eurs, le mot cause pour but, on tombe dans une  erreur  bien grave; c'est prétendre qu'outre la   O.D-1:p.729(15)
 savez, une lettre oubliée dans un jugement, l' erreur  d'un greffier, la subtilité des avocats,  O.D-2:p.157(.1)
 N'eussé-je rapporté que le redressement d'une  erreur  dans la plus connue des latitudes ou dan  O.D-2:p1144(16)
  Troisièmement, l'âme n'est point immortelle ( erreur  dans son sens, il prend les effets pour   O.D-1:p.570(.9)
hilosophique.  Chapitre VII.  C'est une grande  erreur  de croire que l'idée de l'infini n'ait p  O.D-1:p.588(.9)
cellent moral des peuples...  C'est une grande  erreur  de croire à la possibilité des révolutio  O.D-2:p.875(16)
s systèmes ?  Qu'est-ce que la vérité devant l' erreur  de Kant, de Leibnitz, de Malebranche ?    O.D-1:p.731(36)



ment.  Le principe de non-intervention est une  erreur  de la faiblesse.  Si nos idées d'indépen  O.D-2:p.932(39)
vre allait dans le grand monde, ou si, par une  erreur  de la petite poste des réputations il se  O.D-1:p.874(40)
tifications de deux ou trois chaînes, erreur !  erreur  de nos ancêtres ! vieilles coutumes ! el  O.D-2:p.162(.4)
éternel, aux circonstances près, qui amènent l' erreur  de Thémis, n'a pas varié : la jeune fian  O.D-2:p.138(.8)
ur deux béquilles.     « Messieurs, une grande  erreur  des peuples est de croire que les révolu  O.D-2:p1118(11)
r, au nom de l'esprit humain, contre une grave  erreur  du célèbre publiciste.     Il a supposé   O.D-2:p.101(42)
olé.  Il était loin lorsqu'elle s'aperçut de l' erreur  du jeune inconnu.     Il avait laissé de  O.D-2:p.187(.2)
 admirable curiosité philosophique.  Certes, l' erreur  est permise en des inductions si ténébre  O.D-2:p1211(22)
us ne s'appliquait qu'à vous, vous êtes dans l' erreur  et vous avez tort de vous en formaliser.  O.D-1:p.854(32)
 éloignement pour tromper votre vigilance; mon  erreur  fut cruellement punie, et tous les malhe  O.D-1:p.655(14)
 sur une invraisemblance inadmissible, sur une  erreur  grossière dont les conséquences peuvent   O.D-2:p.122(15)
ncor mes funestes exploits;     De ma coupable  erreur  je fais l'aveu sincère,     J'ai de la l  O.D-1:p.945(14)
s, etc.    112. L'immortalité de l'âme est une  erreur  je ne dirai pas aussi vieille que le mon  O.D-1:p.547(29)
utre mesure de l'acide prussique, et induit en  erreur  par les initiales, avait donné la tête d  O.D-2:p1115(.9)
t qu'une invitation lui a été faite; c'est par  erreur  s'il ne l'a point reçue.  Ratine se calm  O.D-2:p.133(32)
 à Rossini ?...  Nous sommes dans une profonde  erreur  si nous ne pensons pas vivre dans un siè  O.D-2:p.936(19)
encouragées, s'est plainte avec amertume d'une  erreur  typographique, commise par nous dans l'a  O.D-2:p.669(.4)
 vices, ni à la morale, ni aux crimes.     Son  erreur  venait de ce qu'ayant toujours remonté v  O.D-1:p.859(28)
euple et les droits du trône.  De cette grande  erreur  viennent les tâtonnements qui font dire   O.D-2:p.978(39)
 ne prétend pas l'immortalité de l'âme.)     L' erreur  vient de la privation d'une faculté.      O.D-1:p.573(.7)
us serions crus immortels et ce qui fait notre  erreur  à l'égard de l'immortalité de l'âme, c'e  O.D-1:p.532(37)
es affaires du gouvernement.  S'il échappe une  erreur  à M. le préfet, ils déblatèrent contre,   O.D-2:p.902(14)
, indépendante.  Alors le juste milieu fut une  erreur , car il n'était pas prouvé que les centr  O.D-2:p1014(37)
ure une école, d'un physicien qui redresse une  erreur , d'un génie qui détrône la stupidité d'u  O.D-2:p.717(.9)
résentés qui, portés par la barque légère de l' erreur , l'ont navigué, etc.  J'en appelle à vou  O.D-1:p.533(17)
e plus subtil que le son, plus séduisant que l' erreur , le léger tissu qui forme sa peau est do  O.D-1:p.762(.9)
mmuable; l'homme est bien fou pour concilier l' erreur , les défauts avec l'immortalité).  Si le  O.D-1:p.568(34)
hu, grâce aux élégants dessins de Gavarni.      Erreur , madame !...  Et cette idée accuse déjà   O.D-2:p.756(.3)
enir sa marine.     — Eh bien vous êtes dans l' erreur , reprit un ancien bénédictin : c'est un   O.D-2:p.733(13)
ire, un élève en pharmacie ?  — Non, c'est une  Erreur , une personnification de l'erreur; c'est  O.D-2:p.721(20)
à qui son inconstance fait bientôt réparer son  erreur .     DES PASSANTS     On pourrait juger   O.D-2:p.275(21)
de tout notre pouvoir.  Cette croyance est une  erreur .  De là procèdent tous les désappointeme  O.D-2:p.749(.8)
aucoup de style; mais elle n'est pas exempte d' erreur .  Le fidèle défenseur de la légitimité n  O.D-2:p.981(.9)
st de chercher à connaître les causes de cette  erreur .  Nul doute que la vanité de l'homme n'e  O.D-1:p.547(32)
n, c'est une Erreur, une personnification de l' erreur ; c'est la MORT dans une ordonnance médic  O.D-2:p.721(20)
t, comme Descartes en ce passage, et c'est une  erreur ; cette fausse division a été cause de bi  O.D-1:p.574(42)
beau-frère s'amuse quelque temps à prolonger l' erreur ; il prend même quelques libertés avec Él  O.D-2:p.135(19)
térêts de sa province comme Lachalotais.  Non,  erreur ; M. Un tel vient d'avoir une belle place  O.D-2:p.242(28)
 montrer qu'il la donne !)     Il ne vit pas d' erreurs  !  Il n'eut pas à signer     Le supplic  O.D-1:p.936(13)
 cette fausse division a été cause de bien des  erreurs  dans la métaphysique parce qu'on a mêlé  O.D-1:p.574(43)
 auguste soin,     À nos fils qui, savants des  erreurs  de leur père,     Régneront par les loi  O.D-1:p.984(11)
 comme dans les sciences exactes, empêcher les  erreurs  de s'y glisser et qui pour lors la fais  O.D-1:p.553(13)
n s'assied au milieu des orages; sauf quelques  erreurs  dont le temps eût fait justice, elle no  O.D-2:p1070(25)
]a pas encore répondu à l'appel, au défi.  Les  erreurs  elles-mêmes valent des vérités, parce q  O.D-1:p.726(40)
aire avancer mes nuages, mélangés sans doute d' erreurs  et de vérités, et vous donner le droit   O.D-2:p1212(23)
oin d'injurier l'être suprême en associant nos  erreurs  et nos crimes à sa divine essence, en r  O.D-1:p.539(36)
                         STÉNIE     OU     LES  ERREURS  PHILOSOPHIQUES                           O.D-1:p.717(.3)
ils voulaient les marier.  Ce sont là autant d' erreurs  populaires, dont la plupart subsistent   O.D-2:p.456(27)
vernant l'univers, en rectifiant toutefois les  erreurs  principales du système de Spinoza.       O.D-1:p.859(23)
de et secours au talent.  Une des plus grandes  erreurs  qui aient pu s'accréditer est cette cro  O.D-2:p1251(41)
i.     Elle essuye une larme.     GERVAL : Les  erreurs  qui résultent des défauts inséparables   O.D-1:p1042(23)
iers voiles de la nature ?  131. Le fleuve des  erreurs  ressemble à la mer qui dévore ses flots  O.D-1:p.553(18)
dement et en Volonté; désigne la source de nos  erreurs  selon ce qu'il croit, établit ce qu'il   O.D-1:p.577(19)
 remords cet éternel degré !     Et malgré mes  erreurs , en ta bonté j'espère !...     On doit   O.D-1:p.984(23)
s les mêmes vices, les mêmes vertus, les mêmes  erreurs , les mêmes idées sous des mots différen  O.D-2:p.927(34)
 seigneurs     Exercer la justice à juger sans  erreurs .     Ce fut un paradis, l'âge d'or de l  O.D-1:p1065(15)
 pour chercher à entraîner les autres dans ses  erreurs .     — Eh ! monsieur, ces schismatiques  O.D-2:p.509(19)
 son immortalité et il ne l'achète qu'à prix d' erreurs .  132. En quelles régions placerez-vous  O.D-1:p.553(24)



n ami d'être trop vertueux.     Ce sont là mes  erreurs .  La peine en est sévère,     Je puis s  O.D-1:p.937(23)

erroné
 livre; mais les propositions sont quelquefois  erronées  ou inutiles, et je trouve les raisonne  O.D-1:p.577(24)
s motifs très louables, il est vrai, mais très  erronés  en matière de gouvernement, vous avez c  O.D-2:p1119(27)

érudit
, dévoré le savoir.  Il aurait passé pour très  érudit  auprès des savants de tous les genres.    O.D-1:p.859(10)
 savants.     La Correspondance est digne de l' érudit  et du pamphlétaire  Elle est curieuse, i  O.D-2:p.672(38)
le baron, cet excellent critique, cet Allemand  érudit , qui, malgré sa baronnie, mène l'admirab  O.D-2:p1135(24)
 ce sont de ces ouvrages qui appartiennent aux  érudits , aux historiens, aux romanciers, aux fa  O.D-2:p.671(15)
 hommes de pensées, d'actions ou d'espérances;  érudits , notaires ou prêtres; dupes, fripons ou  O.D-2:p1104(29)

érudition
mon pauvre ouvrage mourrait sous le poids de l' érudition  des Scaligers [fº 4 vº] à venir.  Or   O.D-1:p.874(43)
hacun de ses bons ouvrages atteste son immense  érudition  et son esprit observateur.  De là ces  O.D-2:p.107(12)
 trouver, le père Lelong aidant, les trésors d' érudition  que renferment certains recueils.  Ce  O.D-2:p.671(36)
de France.  D'ailleurs, tout cet échafaudage d' érudition  tombe devant un fait; il est bien cer  O.D-2:p.572(25)
bé Savonati, dont on ne saurait trop admirer l' érudition , prétend que c'est à l'instar de ces   O.D-1:p.617(.3)
e convaincre ses incrédules paroissiens de son  érudition , se rengorge; le sacristain écoute et  O.D-1:p.619(31)
eau Mathanasius, les trésors de votre profonde  érudition , vous amusant à broder une méchante s  O.D-2:p1204(.3)
ssé glisser dans cette oeuvre de patience et d' érudition .  Dom Helias n'avait pas levé la tête  O.D-2:p.350(40)
ront achetées par tous les hommes de goût et d' érudition .  Le nombre de ces fins connaisseurs,  O.D-2:p.673(.7)

éruption
es genres et les formes littéraires.     Cette  éruption  miliaire de livres, et cette dépense d  O.D-2:p1222(11)

ès
e.  Or, nous qui, par état et par goût, vivons  ès  bibliothèques, feuilletons volumes antiques,  O.D-2:p.671(18)
s agitateurs.  Or il me semble qu'un bachelier  ès  lettres aurait fait tout aussi bien.  Il a f  O.D-2:p.980(12)

Ésaü
cle, il voit tout un système dans l'histoire d' Ésaü .     La brillante jeunesse du barreau pour  O.D-2:p..16(11)

escabelle
casque de son mari, elle alla le poser sur une  escabelle  couverte, puis elle détacha l'épée, l  O.D-2:p.406(42)
 de leur équipage, ils mirent sa jambe sur une  escabelle  et allèrent chercher les lumières.     O.D-2:p.730(38)
passa au bas bout de la table, s'assit sur une  escabelle  et considéra l'assemblée avec des yeu  O.D-2:p.340(31)
t une femme, une vieille femme, assise sur une  escabelle  et mangeant tranquillement une tranch  O.D-2:p.651(13)
he le mendiant qui fit la culbute derrière son  escabelle  et un homme d'armes le saisissant par  O.D-2:p.341(.8)
lement à sa favorite.     Ombert s'assit sur l' escabelle  que Marie venait de quitter, et repre  O.D-2:p.393(18)
e nue où étaient ses armes, il s'assit sur une  escabelle , et alors, enfonçant la porte de leur  O.D-2:p.417(.8)
t de coton, la pipe à la bouche, assis sur une  escabelle , immobile, noir et sale.  C'était l'h  O.D-2:p.728(27)
sans touchaient alternativement le fauteuil, l' escabelle , la fiole vide, et regardaient d'un a  O.D-2:p.731(33)
. les enragés. »     Puis elle s'assit sur une  escabelle , prit le teigneux entre ses jambes, e  O.D-2:p1129(.7)
on amour et il assit la dame du cachot sur une  escabelle .  L'eau divine du Borgino lui rendit   O.D-1:p.635(24)
e retrouvais, simple, naïf, en action, sur une  escabelle ..  Cette chaumine était pour moi la v  O.D-2:p1131(.7)
 Lorsqu'ils se furent assis sur les champêtres  escabelles  de l'ermite, celui-ci interrogeant l  O.D-1:p.633(23)
er garni de serge verte découpée; çà et là des  escabelles  à trois pieds fichés dans une simple  O.D-2:p1128(23)

escadre
 tête de la Marine.  Il était nécessaire à nos  escadres , comme le maréchal Soult à nos régimen  O.D-2:p.972(15)

escadron
essous la vieille arcade du Châtelet, et que l' escadron  de la maréchaussée, brandissant le sab  O.D-2:p.556(27)
Le coursier façonné à la vie et au régime de l' escadron  n'a-t-il pas toujours son prix ?...  L  O.D-2:p.973(21)
nces brillaient au soleil, et à la tête de cet  escadron , qui galopait avec assez de prestesse,  O.D-2:p.382(11)
ait dans toute sa splendeur fit reluire ce bel  escadron .     Le chevalier Mélancolique et le b  O.D-1:p.673(11)



escalade
tée par une toiture ronde, ne permettait pas l' escalade .  La porte qui fermait l'entrée du mon  O.D-2:p.397(33)

escalader
nt fit tressaillir Germano, et il recommença à  escalader  les rochers.  Enfin ils touchèrent au  O.D-2:p.605(13)

escalier
e-chaussée.  On montait dans le grenier par un  escalier  de bois assez grossièrement fait.  Ce   O.D-2:p.728(13)
ent.  L'on se remit en marche.  J'atteignais l' escalier  de l'Hôtel de Ville quand Patience et   O.D-2:p.559(28)
e du peuple.  Elles descendirent toutes deux l' escalier  de marbre quand les eaux cessèrent de   O.D-2:p.518(15)
t sur la même marche que moi, en haut du grand  escalier  de marbre qui fait face à la pièce de   O.D-2:p.517(.4)
e salon d'hiver est situé au premier étage.  L' escalier  de pierre est délabré; il tourne en co  O.D-2:p.818(17)
ents.     Q'on se figure une allée obscure, un  escalier  dont les marches sont si chargées de t  O.D-2:p.187(31)
sses. "  À ces mots, il me fit remonter par un  escalier  en colimaçon taillé dans l'épaisseur d  O.D-1:p.660(24)
eur avec dignité ! en montant les marches d'un  escalier  en colimaçon.     « Pourquoi ne pas l'  O.D-2:p.353(37)
ge au bras, et traînait derrière elle un petit  escalier  en manière de queue.  Elle se montra e  O.D-2:p1106(41)
eurs fois de son cor et monta les marches de l' escalier  en pierre qui menait sur la plate-form  O.D-2:p.332(15)
'écria La Bourdaisière.  Il poussa Roch dans l' escalier  et descendit suivi des trois moines.    O.D-2:p.355(20)
e d'or; écoutez-le grincer sur les degrés de l' escalier  fatal.  — Père ton arrêt est prononcé   O.D-2:p.841(13)
Sur les 2 heures du matin, il distingue dans l' escalier  les pas de quelqu'un qui monte en pren  O.D-2:p.577(.7)
stement que moi l'échelle courte qui servait d' escalier  pour arriver au tombereau.  Bat-la-rou  O.D-2:p.556(15)
oie d'une robe verte criait et flottait dans l' escalier  qui conduisait aux chambres d'en haut.  O.D-2:p.532(26)
 jardin à travers les marches dangereuses de l' escalier  sans lumière...  Mais l'aboiement des   O.D-2:p.819(24)
guerite, dont les pleurs retentissaient dans l' escalier  sonore, laissa entrer sa tante; et la   O.D-2:p.536(31)
     À ce moment l'on entendit du bruit dans l' escalier , et plusieurs voix confuses qui sembla  O.D-2:p.362(40)
at-la-route debout, descend de cheval, monte l' escalier , et, pour ne pas laisser enfuir le pat  O.D-2:p.562(10)
t-la-route devaient être rompus.  En montant l' escalier , je chancelai, j'étais pâle, et le coe  O.D-2:p.558(18)
lai m'asseoir sur l'avant-dernière marche de l' escalier .     La Vimontel demanda doucement à s  O.D-2:p.536(21)
pliqua la vieille en se mettant entre moi et l' escalier .  Mon cher seigneur, ma nièce est une   O.D-2:p.534(37)
 un salon bien éclairé... il est à gauche de l' escalier .  Oh ! mon songe... mon rêve...  Quel   O.D-1:p.764(23)
yeux, le patient était debout, et descendait l' escalier ...     Des cris que je pris pour des c  O.D-2:p.558(20)
a nymphe rencontrant M. de Talleyrand dans les  escaliers  du château ne peut être que la Contem  O.D-2:p.893(21)
s glacées des assistants.     Il descendit les  escaliers  en sifflant le Di tanti palpiti, si b  O.D-2:p.838(39)
e la manière dont il se laisse rouler dans les  escaliers  en transigeant de marche en marche, a  O.D-2:p.891(12)
 dans les chambres par des galeries et par des  escaliers  extérieurs aussi noirs que la tête d'  O.D-2:p.531(22)
s d'araignée... deux espèces de tours avec des  escaliers  à jour, travaillées comme de la dente  O.D-2:p1093(.2)
tra dans l'allée sans fausse pudeur, monta les  escaliers , franchit la porte, et se trouva deva  O.D-2:p.838(.2)
onner l'heure, ouvrir les portes, retentir les  escaliers ...  Il regarda les fenêtres des maiso  O.D-2:p.837(41)
e de courtisans essayent d'explorer les petits  escaliers ..., au moment où les hommes de quelqu  O.D-2:p.942(10)

escamoter
pas condamnés à employer les mêmes gobelets, à  escamoter  les mêmes muscades, à exécuter les mê  O.D-2:p.944(.1)

escapade
it Savy dans la barque, nous avons fait là une  escapade  d'écolier.     — Il est bien temps de   O.D-2:p.389(36)

escarboucle
maient une ceinture de cornes, où leurs yeux d' escarboucle  brillaient comme autant de torches.  O.D-2:p1165(40)
ernier ordre; et la Terre, représentée par une  escarboucle  médiocrement luisante, aurait produ  O.D-2:p1088(.4)
te d'or ou d'une perle et le soleil jetait les  escarboucles  à profusion.  La lueur des bougies  O.D-1:p1085(11)

escarcelle
 province, entassez avec tant de joie dans vos  escarcelles ...  Ils veulent mettre tout le maté  O.D-2:p.878(.1)

escarmouche
ais courir après une indulgence du pape ou une  escarmouche  et son regard vif et animé répandai  O.D-2:p.329(.1)



escarpement
las ! la côte hérissée n'offrait nulle part un  escarpement  assez élevé.  Affaibli de plus en p  O.D-2:p.610(33)

escarper
e le premier qui ose s'engager dans le sentier  escarpé  : sa bonne carabine ne l'a jamais tromp  O.D-2:p.614(27)
ience meurt à tel rivage, c'est sous ce rocher  escarpé  qu'échoue ton audace, ci-gît ton pouvoi  O.D-1:p.701(.8)
n'éprouvait aucune fatigue; au milieu des rocs  escarpés , des ravins et des précipices, il cour  O.D-2:p.604(16)

escarpolette
j'étais moi-même doucement agité comme sur une  escarpolette , et j'avais une sorte de plaisir n  O.D-2:p.829(30)

Escaut
gton aux affaires, une fois la navigation de l' Escaut  obtenue pour l'Angleterre, et qu'afin d'  O.D-2:p1041(39)

esclandre
e.     « Ah ! je vous supplie, monsieur, pas d' esclandre  chez moi !... me dit la Vimontel effr  O.D-2:p.536(15)
e :     « Je vous en prie, n'occasionnez pas d' esclandre , que deviendrais-je ?  Si Mlle Bertin  O.D-2:p.438(.3)

esclavage
à la nation la plus libre du monde.  Quoique l' esclavage  le plus complet enchaîne ses moeurs;   O.D-2:p1057(38)
s des siècles de liberté : la main de fer de l' esclavage  y pèse sur l'esprit humain, qui ne se  O.D-2:p.299(29)
volage, peuple heureux, et qui fais envier ton  esclavage  à ton libre et farouche voisin, peupl  O.D-1:p.707(27)
Dans une fête en l'honneur de l'abolition de l' esclavage , deux exécuteurs armés de haches, et   O.D-2:p.480(12)
 belle vie d'homme; quel citadin, hébété par l' esclavage , pourrait se vanter d'avoir vécu auta  O.D-2:p.613(20)
 il eut la douleur de le voir succomber dans l' esclavage .  Le digne vieillard chrétien jusqu'a  O.D-2:p.344(17)

esclave
  Corbleu, vous seriez les chefs, et moi votre  esclave  !...  M. de Mayenne, ce connétable bour  O.D-2:p1031(.5)
.. tu auras une cour !... je serai ton premier  esclave  !... tu seras libre ! et ton amour ne s  O.D-2:p.386(18)
 pourquoi je prends plaisir à tes souffrances,  esclave  ? »     Germano, qui ne demandait pas m  O.D-2:p.615(21)
leur, chanteur agréable, poli avec les hommes,  esclave  aussi soumis avec les femmes que le lio  O.D-2:p.658(19)
u'elle adorait.     Ils étaient si beaux que l' esclave  crut un instant qu'Idner n'était pas un  O.D-1:p1086(22)
   Il est, avec une très profonde révérence, l' esclave  de Votre Suprême Autorité.     FELICE M  O.D-2:p.596(26)
çais en tout temps donna des rois au monde      Esclave  en son pays [par sa valeur féconde       O.D-1:p1065(21)
ntents, vous trouverez en moi l'esclave, oui l' esclave  le plus attentif, et le plus dévoué, ja  O.D-1:p1037(.5)
faire de la France le cabaret de l'Europe, une  esclave  ou une prostituée, on peut lui demander  O.D-2:p.747(31)
 d'horreur.     CHANT TROISIÈME     Un matin l' esclave  perfide marcha sur les baies puis, les   O.D-1:p1086(31)
d'un être qui ferait commettre une faute à son  esclave  pour se procurer le plaisir de l'en pun  O.D-1:p.833(.9)
a pâle lueur des flambeaux de la nuit.     Une  esclave  remarqua les baies, elle s'empressa de   O.D-1:p1086(11)
ement à son sabre, la belle tête de la perfide  esclave  roula sur le marbre, bondit trois fois,  O.D-1:p1086(40)
st-ce possible ?  Qu'au Moyen Âge, une commune  esclave  s'assemblât pour conquérir la liberté d  O.D-2:p1069(14)
 en lion, en diable, en génie, en Africain, en  esclave , en grand seigneur..., toujours expert   O.D-2:p.832(.3)
nne-moi un baiser pour que je te le rende », l' esclave , en voyant étinceler une flamme et péti  O.D-1:p1086(28)
assif, il est dominé, il est contraint, il est  esclave , il tend à reprendre son activité.  — T  O.D-1:p.560(17)
ner sa femme, non comme un maître gouverne son  esclave , mais comme l'âme dirige le corps. »  C  O.D-2:p.288(21)
, ignorés et contents, vous trouverez en moi l' esclave , oui l'esclave le plus attentif, et le   O.D-1:p1037(.5)
avait vu.     Lançant un horrible regard sur l' esclave ... « Téméraire, dit-il, comment osez-vo  O.D-1:p1086(36)
sentiments !  Ô Job je suis à toi, je suis ton  esclave ; parle ? et j'écoute; ordonne ? et je #  O.D-1:p.795(10)
 à un maître.  Quand on le croit libre, il est  esclave ; quand on le voit s'agiter, s'abandonne  O.D-2:p.711(13)
ra, il ne marchera plus.  — Face contre terre,  esclave ; à terre, te dis-je !     — Madame, rep  O.D-2:p.609(25)
littérature est une sorte de bacchanale où les  esclaves  commandent.  Point de mélodrames !...   O.D-2:p1099(33)
  Nos théâtres sont tristes, parce qu'ils sont  esclaves  de la censure, et nos livres sont tris  O.D-2:p.745(30)
lexible pour tous, on ne voyait en eux que des  esclaves  dévoués à la volonté meurtrière des gr  O.D-2:p.600(15)
usée d'avance au milieu d'une prairie.  Quatre  esclaves  emportent ce siège de l'amour, le sult  O.D-1:p1087(10)
r Fabio, un juge !  Oh ! la belle collection d' esclaves  que je vais avoir ! »     Fabio partit  O.D-2:p.615(41)
ans descendre de notre litière, portée par ses  esclaves  qui avaient marché pieds nus avec une   O.D-2:p1163(41)
ux, les bijoux, sont semés à profusion sur les  esclaves  qui la servent.  Si l'arèque et le bét  O.D-2:p1147(35)
belle contrée, il y a des coeurs froissés, des  esclaves  qui ont usé leurs fers et qui sont prê  O.D-2:p.960(.6)



ur lui.  Il ne voulait même pas que les belles  esclaves  qui servaient Scheza la regardassent s  O.D-1:p1083(34)
tenant supposez-vous en litière, porté par des  esclaves  silencieux, et tâchez d'imaginer un de  O.D-2:p1162(36)
der que j'entends encore le pas velouté de mes  esclaves  étincelantes de pierreries; le soleil   O.D-2:p1170(13)
ne ces dames avec la curiosité d'un marchand d' esclaves , et trouve enfin un modèle de beauté,   O.D-2:p.217(31)
 enfer, vaisseaux, houris, corvettes, prisons,  esclaves , nègres, des incendies, des pompiers,   O.D-2:p1100(.5)
en connue du vieux Malais, il dit un mot à mes  esclaves , qui mirent la table et nous servirent  O.D-2:p1166(16)
ir la liberté, en être dignes, la chérir, être  esclaves , se battre entr'eux avec politesse, vo  O.D-1:p.707(.4)
t garanti le monde moral, qui a ses serfs, ses  esclaves , ses feudataires, et qui use des cerve  O.D-2:p1223(41)
e.  Guerre, guerre à cette race de tyrans et d' esclaves , à cette race perverse et corrompue.    O.D-2:p.612(32)
es compensations peuvent y fixer de misérables  esclaves .     Je l'avouerai, j'en veux à M. Lat  O.D-2:p.300(.9)

Escobar
 vit aussi éclore des disputes de morale.  Les  Escobar , les Tamburin, firent, ainsi que Sanche  O.D-2:p..49(12)

escompte
pour les gens exacts qui font des bordereaux d' escompte  et couperaient un centime en deux pour  O.D-2:p.649(38)
raissent déjà la perte du 13e exemplaire, de l' escompte , et des faillites.  Les débouchés étan  O.D-2:p.857(22)
'emploie; l'une attend son avenir et l'autre l' escompte .  La première est la plus sage sans do  O.D-2:p.772(41)

escompter
i faire obtenir une pension, jusqu'à celui qui  escompte  à douze pour cent, des billets qu'il p  O.D-2:p.268(15)
nt chez vos ancêtres : — Plock !  Un juif vous  escompte -t-il des lettres de change et vous don  O.D-2:p.845(36)
 d'études; de travaux et d'observations; ils s' escomptent  leur avenir, prétendent à des laurie  O.D-2:p1222(31)
succès.     Entre auteurs surtout !... eux qui  escomptent  leurs idées.     Entre fabricants, e  O.D-2:p.182(.3)
iver la Muse pour la Muse elle-même; et loin d' escompter  avidement ses inspirations en applaud  O.D-2:p.146(.4)
librairie, qui faisaient l'argent rare, afin d' escompter  les effets à long terme, mais sur le   O.D-2:p.667(10)

escorte
 par le château de Scelerone et sur-le-champ l' escorte  en prend la direction et le chemin.  Il  O.D-1:p.714(36)
 LA REINE     Tes fils !     Ils venaient sans  escorte , Essex les a surpris.     Du salut de S  O.D-1:p.955(.5)
rpe qu'elle avait au cou, et s'enfuit avec son  escorte .  Honneur, trois fois honneur à Savonat  O.D-1:p.631(.8)

escorter
 livrer des marchandises.     Un marchand doit  escorter  alors par lui-même, ou par des commis,  O.D-2:p.172(10)
bre de la chrétienté.  Ils accourent à Canosse  escortés  d'une cour brillante, on leur fait pla  O.D-1:p.714(17)

escouade
restèrent autour de l'échafaud à prier, et une  escouade  du guet à cheval décrivait un cercle a  O.D-2:p.558(34)

escroc
uges et demandant où il faut travailler.     L' escroc  sera le brigand à dehors honnêtes; et le  O.D-2:p.192(36)
'ils dînent, et dînent bien.     La classe des  escrocs  est nombreuse comme on voit, et présent  O.D-2:p.177(36)
s sont les bacheliers de cette faculté, et les  escrocs  les licenciés, ceux-ci doivent être les  O.D-2:p.192(16)
des ressorts.  Elle intéresse presque.     Les  escrocs  sont les gens comme il faut de la petit  O.D-2:p.177(23)
ontre un danger pareil.  En effet, vingt mille  escrocs , dix mille petits voleurs, cinq mille v  O.D-2:p.199(.8)

escroquer
 ranger la mendicité parmi les divers moyens d' escroquer  l'argent d'autrui.     1º Parce que l  O.D-2:p.180(.7)
, un Écossais, nommé Law, se trouva en train d' escroquer  tout le royaume.  Ce Law passe généra  O.D-2:p.191(39)
oit peut, avec les pointes d'une baleine, vous  escroquer  un oeil.     § 18     C'est une vanit  O.D-2:p.165(32)
c votre ami.     § 29     Anecdote     L'art d' escroquer  une place, et de se venger en même te  O.D-2:p.217(19)
eurs.     § 1     César est le premier qui ait  escroqué  son existence.     § 2     Nous n'hési  O.D-2:p.180(.4)

escroquerie
ue faire, pères et mères, contre une semblable  escroquerie  ! comment s'en garantir !  C'est un  O.D-2:p.184(.3)
 Saint-Hubert.     Y avait-il simple ou double  escroquerie  ?     § 13     Une jolie escroqueri  O.D-2:p.186(33)
t s'en vont.     Qui diable apercevrait là une  escroquerie  ?  Qui, à l'aspect des bureaux, des  O.D-2:p.191(12)
  Est-ce une mauvaise action ? non; est-ce une  escroquerie  ? non; encore moins un vol; mais es  O.D-2:p.203(.5)



'adresse sans risquer leur tête, ont préféré l' escroquerie  au meurtre, et tout s'est perfectio  O.D-2:p.148(42)
davantage.     TITRE II     Escroqueries     L' escroquerie  emporte avec elle l'idée d'une cert  O.D-2:p.177(19)
ou double escroquerie ?     § 13     Une jolie  escroquerie  est celle dont fut victime l'intére  O.D-2:p.186(35)
crédit.  Vous voyez qu'il y a des temps où une  escroquerie  est mieux reçue qu'en d'autres.  Pa  O.D-2:p.192(.2)
uand un journaliste vend ses éloges, c'est une  escroquerie  flagrante; car, quelque célèbre qu'  O.D-2:p.189(26)
   Méditez l'affaire Roumage.     § 16     Une  escroquerie  permanente, affreuse, et tombant ma  O.D-2:p.187(17)
 qu'il sera victime d'un vol domestique, d'une  escroquerie , d'une soustraction, accompagnés de  O.D-2:p.158(19)
 habit paraît bien davantage.     TITRE II      Escroqueries      L'escroquerie emporte avec ell  O.D-2:p.177(18)
es inventions, vos découvertes : c'est une des  escroqueries  que l'on se permet le plus souvent  O.D-2:p.181(36)
uelquefois même ils sont complices de diverses  escroqueries .     Un monsieur donnait à un cul-  O.D-2:p.180(20)

Esculape
jeu des fibres de toutes les figures.  C'est l' Esculape  du quartier.  Il s'attache à découvrir  O.D-2:p.277(.1)

espace
 mouvement ! souverain du temps et maître de l' espace  !  Salut, être courageux, créature compo  O.D-2:p.830(24)
prouver qu il n'y a point de vide, à savoir un  espace  (le vide ne peut être un espace, il se t  O.D-1:p.579(19)
udace,     Entre le trône et lui put mesurer l' espace  :     Dès lors plus de repos, il bâtit s  O.D-1:p.926(22)
rations, des siècles et des Empires ont tenu l' espace  avant que les choses connues occupassent  O.D-1:p.677(.9)
de son dôme, tout prêt même à le lancer dans l' espace  avec une chiquenaude s'il avait fait min  O.D-2:p1088(23)
t pu faire dévier le globe et le lancer dans l' espace  comme une bulle de savon.  Ils étaient h  O.D-2:p1102(35)
é en avant du pont, elles tenaient toutes à un  espace  commun autour duquel elles gisaient en d  O.D-2:p1127(.8)
mmeil montre souvent à un homme de bonne foi l' espace  complètement anéanti, dans sa double for  O.D-2:p1213(35)
é meurtrière des grands et des riches : dans l' espace  d'un an, il y eut à Novarre une successi  O.D-2:p.600(16)
ire un livre, et nous n'avons a dépenser que l' espace  d'un paragraphe; résumons-nous donc.      O.D-2:p.268(17)
 qui interroge sa mémoire.  Il se tint ainsi l' espace  d'une minute; puis, ayant brusquement je  O.D-2:p.450(29)
e argenté vint à passer lentement sur le petit  espace  de ciel que je voyais.  Je pris un plais  O.D-1:p.661(32)
cette remarque est essentielle, car, pendant l' espace  de deux cents ans, les ennemis de l'ordr  O.D-2:p..34(31)
rance en 1542; et en 1560, c'est-à-dire dans l' espace  de dix-huit années, sous l'administratio  O.D-2:p..27(16)
rière cette toile, il y mit la main pendant un  espace  de temps extrêmement court.  Aussitôt un  O.D-1:p.660(31)
 pourquoi nous réglons et statuons, que dans l' espace  de temps qui leur sera fixé par les ordi  O.D-2:p..78(12)
us avons jugé que nous avions besoin d'un long  espace  de temps, non seulement pour faire de so  O.D-2:p..76(19)
née 1645 et l'année 1680, c'est-à-dire dans un  espace  de trente années environ, que La Fontain  O.D-2:p.144(20)
de où l'auteur, contraint de tout dire dans un  espace  donné, a souvent eu recours au néologism  O.D-2:p1228(42)
spect d'une prison.  Elle me gâte le ciel et l' espace  dont je n'aperçois qu'un trop petit frag  O.D-2:p.636(11)
rère auprès de moi.  Il y avait un assez grand  espace  entre eux et les valets.  Mercredi, Pati  O.D-2:p.543(35)
as son lieu, sa figure, son espace, etc.     L' espace  est encore une des difficultés de la mét  O.D-1:p.579(11)
 de laquelle nous pouvons abolir les lois de l' espace  et du temps, lorsque je vis venir au plu  O.D-2:p1138(31)
voqués en cinq lignes le pouvoir d'expliquer l' espace  et le temps.  Attendu l'état de silence   O.D-2:p1212(33)
s son vide figure d'immenses espaces.  Alors l' espace  existe-t-il, où sont ses lois.  Quand on  O.D-1:p.731(18)
 épaisseur annonçaient d'autres souterrains; l' espace  immense qu'offrait le vaste cercle était  O.D-1:p.661(.7)
s règles et les bornes des arts, j'aperçois un  espace  immense éclairé d'un feu nouveau...  Mon  O.D-1:p.748(28)
..     N'est-ce pas le mouvement fait homme, l' espace  incarné, le cumul en chair et en os, le   O.D-2:p.832(24)
 qu'il aille dans ses domaines faire le roi, l' espace  ne lui manquera pas. »     À ce moment l  O.D-2:p.362(39)
et des caprices.     Or, mon cher Nodier, ni l' espace  ni le temps n'existent, en dehors de l'h  O.D-2:p1213(20)
s hommes sortis de leurs écoles est tel, que l' espace  nous manquerait pour les citer tous.  Da  O.D-2:p..59(39)
 le vide.)  Il est évident qu'il n'y a point d' espace  ou d'univers qui soit tel, pour ce que l  O.D-1:p.579(24)
ories, lorsqu'en un rêve, l'âme dans son petit  espace  ou dans son vide figure d'immenses espac  O.D-1:p.731(17)
ers qui soit tel, pour ce que l'extension de l' espace  ou du lieu intérieur n'est point différe  O.D-1:p.579(25)
que sorte étroites et renferment l'âme dans un  espace  où elle souffre.  Cette observation ne c  O.D-1:p.608(14)
ion du corps.  Xe proposition.  — Je nie que l' espace  où le corps est contenu soit la même cho  O.D-1:p.579(27)
ongtemps ?     MANFRED : Oui, si l'on mesure l' espace  par la grandeur des sentiments.     GERV  O.D-1:p1010(.6)
est l'abîme le plus profond dans le plus petit  espace  possible.  La naissance des sentiments e  O.D-1:p.735(.6)
nt anéanti, dans sa double forme de temps et d' espace  proprement dit.  Vous avez raconté plusi  O.D-2:p1213(37)
élicieuse, je rassemblai mon âme sous le petit  espace  qu'effleura ma lèvre brûlante d'amour; i  O.D-1:p.779(.9)
l'extension, nous devons conclure de même de l' espace  qu'on suppose vide, à savoir que, puisqu  O.D-1:p.579(34)
cordées par vingt papes, tient beaucoup plus d' espace  que les griefs et les accusations allégu  O.D-2:p..84(.4)
tante faculté d'anéantir, par rapport à lui, l' espace  qui n'existe que par rapport à lui;       O.D-2:p1214(.7)



e doublons pas nos chaînes, n'ajoutons pas à l' espace  qui nous sépare, aimons-nous toujours sa  O.D-1:p.799(.3)
res, une moisson de gloire qui a fait nommer l' espace  qui s'est écoulé entre la naissance de D  O.D-2:p..59(28)
t en amphithéâtre à un demi-mille plus haut, l' espace  qui se trouvait entre la Loire et le roc  O.D-2:p.347(19)
urs à heures, il a franchi, comme un oiseau, l' espace  qui sépare la rue de la Barillerie de la  O.D-2:p.831(.4)
ateur a pourvu tous les êtres.  Je franchis un  espace  rempli de honte et de confusion.  Enfin,  O.D-2:p.444(38)
vement, philosophiquement niés.  Le temps et l' espace  sont, dans l'acception que vous donnez à  O.D-2:p1213(23)
uoi l'homme qui n'a jamais rêvé qu'il fendît l' espace  sur des ailes, comme toutes les créature  O.D-2:p1212(.4)
rédemption voilé d'une étoffe noire.  Un grand  espace  séparait cette première partie de la pro  O.D-2:p.409(.6)
 rendus des Chambres vont leur laisser moins d' espace  à accorder à la littérature.     La prem  O.D-2:p.659(26)
tion du pouvoir ne s'exerçait que sur un petit  espace , aux villes à franchise, lors de la lutt  O.D-2:p1083(23)
ondes brisés que Herschell a rencontrés dans l' espace , demandant l'aumône à l'entrée d'un syst  O.D-2:p1209(11)
n pensant aux richesses enfouies dans ce petit  espace , et dont les tableaux italiens et les sc  O.D-2:p.430(23)
rs avec moi, dans le plus profond silence, cet  espace , et que j'aie au moins dans mes souvenir  O.D-2:p.370(.7)
me.     Je n'aime pas son lieu, sa figure, son  espace , etc.     L'espace est encore une des di  O.D-1:p.579(10)
fficultés de la métaphysique.  Qu'est-ce que l' espace , etc., etc.     XVI. Qu'il n'y a point d  O.D-1:p.579(12)
e, à savoir un espace (le vide ne peut être un  espace , il se trompe, on ne peut définir le vid  O.D-1:p.579(20)
and j'eus mis entre elle et moi un assez grand  espace , je me retournai pour la voir.  Qu'il fu  O.D-1:p.745(26)
est une oeuvre d'art.  Elle est, dans un petit  espace , l'effrayante accumulation d'un monde en  O.D-2:p.714(43)
s celle où s'est condensée, sous le plus petit  espace , la plus vaste des sciences : la métaphy  O.D-2:p1229(22)
 esprit translucide a souvent voulu pénétrer l' espace , le temps et le sommeil; vos pages métap  O.D-2:p1211(40)
raversé le sentier de roses; il franchissait l' espace , lui parlait de loin et croyait être ent  O.D-1:p.627(23)
 Lorsque je ne fus plus séparée que d'un court  espace , malgré mon état, je m'élançai avec rapi  O.D-1:p.664(18)
 nôtre.  Mais vois-tu les savants à temps et à  espace , que diront-ils avec leurs catégories, l  O.D-1:p.731(16)
duit du mouvement, et le mouvement est comme l' espace , un abîme aussi profond que l'idée de Di  O.D-2:p1213(26)
 nos veilles maladives, quand, perdus dans les  espaces  de la pensée et les champs du langage,   O.D-2:p1205(14)
 à son geste, à son regard; il rejoindrait les  espaces  et marcherait sur l'univers !...  Mais   O.D-1:p.702(27)
tes rives de la Loire, étaient séparés par des  espaces  que les eaux, les arbres, les rochers r  O.D-2:p.319(43)
rs l'océan et les mers d'Asie, franchissez les  espaces  sur un brick assez bon voilier, et veno  O.D-2:p1145(17)
oir l'homme s'élancer aux cieux, parcourir les  espaces , créer un nouvel univers, dont le fond   O.D-1:p.533(.8)
la nature l'a en quelque sorte lancée dans les  espaces , en la laissant se diriger par les lois  O.D-1:p.606(18)
 grand est contenu dans le plus petit ? et les  espaces , le temps disparaissent et s'engloutiss  O.D-1:p.731(23)
 perte d'un fils, et ton âme, franchissant les  espaces , ouvrait la porte des cieux, marchait s  O.D-1:p.608(38)
 comme le voyageur en parcourant lentement les  espaces , ton organisation résisterait sans dout  O.D-2:p.586(31)
etit espace ou dans son vide figure d'immenses  espaces .  Alors l'espace existe-t-il, où sont s  O.D-1:p.731(18)
n peu plus haut qu'ils ne parviennent dans les  espaces ; leur orient est à Bercy, leur occident  O.D-2:p1207(17)
 une des innombrables espèces qui peuplent les  espaces ; mais celle-là pullule avec une singuli  O.D-1:p1095(18)

Espagne
ions portées devant lui par les inquisiteurs d' Espagne  contre ses privilèges immodérés et la f  O.D-2:p..72(32)
 expéditions.  Pendant le cours de la guerre d' Espagne  et d'Italie, j'appris la mort de ma ten  O.D-1:p.650(27)
RE     LA JUIVE     Charles Quint, maître de l' Espagne  et des Indes, maître de l'Italie et de   O.D-2:p.425(.4)
e défieront de leurs populations.  L'Italie, l' Espagne  et le Portugal sont en dehors de la que  O.D-2:p.875(43)
ott, se rapporte tout simplement à la guerre d' Espagne  et à la capitulation de Baylen, qu'on p  O.D-2:p.792(38)
 sait que le traité signé par Cinq-Mars avec l' Espagne  fut envoyé à Richelieu par Olivarès lui  O.D-2:p.702(28)
et préoccupée par l'occupation de l'Orient.  L' Espagne  n'a pas assez de soldats pour elle, et   O.D-2:p.899(.8)
à Trieste, est rejeté par M. de Metternich.  L' Espagne  nous tire des coups de canon, et nous m  O.D-2:p.917(30)
rétexte !  Le fameux écuyer Joanny, revenant d' Espagne  où régnait la fièvre jaune, se présente  O.D-2:p.476(28)
ait voler le traité signé par Cinq-Mars avec l' Espagne  par le fils de Laubardemont.  Il avait   O.D-2:p.702(10)
r à l'amiable, et il vend la tranquillité de l' Espagne  pour le plaisir d'avoir doña Sol en ota  O.D-2:p.681(.1)
 sublime ! mais il n'est pas besoin d'aller en  Espagne  pour se convaincre que souvent l'humani  O.D-2:p.573(.7)
 crois que c'étaient les coupons de la rente d' Espagne  qui servaient à solder la fête.  Le ban  O.D-2:p.800(.8)
de peinture, de vers, de prose, d'Orient, de l' Espagne , de la Grèce, du peuple, du roi, du XVe  O.D-2:p.753(18)
rs fils en Jésus-Christ, les rois de France, d' Espagne , de Portugal, et des Deux-Siciles, ont   O.D-2:p..75(41)
 des exécuteurs pour une sentence de mort.  En  Espagne , en Italie, en Allemagne et quelquefois  O.D-2:p.464(.1)
rdre le plus redouté, et le plus influent de l' Espagne , est l'ordre de Saint-Dominique.  Les D  O.D-2:p..37(19)
t obtempéré aux volontés des rois de France, d' Espagne , et de Portugal.     À Dieu ne plaise q  O.D-2:p..65(.6)
us avons honorablement crié contre la guerre d' Espagne , et, de fait, nous avions raison.  L'op  O.D-2:p.977(.8)
vernant de son sceptre religieux les Gaules, l' Espagne , l'Angleterre et l'Empire, il n'avait e  O.D-1:p.678(39)



ns connaissant l'Asie, l'Afrique, la Russie, l' Espagne , l'Italie, et ne s'abusant pas sur un p  O.D-2:p.758(42)
sous quelque nouveau tropique; car l'Orient, l' Espagne , l'Italie, la mer, les Bourbons, tout e  O.D-2:p.939(.1)
rtir subitement de l'Afrique pour combattre en  Espagne , ma chère Malvirable ne voulut jamais s  O.D-1:p.650(24)
ant ici une nouvelle observation : c'est qu'en  Espagne , où les Jésuites étaient tout-puissants  O.D-2:p..54(27)
nombre de ces princes, fut le roi catholique d' Espagne , Philippe II, d'illustre mémoire, qui f  O.D-2:p..72(29)
Il a fallu servir à ce peuple d'yeux, tantôt l' Espagne , tantôt l'Italie; puis l'Orient, puis l  O.D-2:p1221(28)
 l'instruction des plus fameuses universités d' Espagne , vient encore en France dans le seul bu  O.D-2:p..21(10)
i le fait a existé, il prouve qu'il y avait en  Espagne , à cette époque, un vieillard stupide.   O.D-2:p.686(23)
 et nous avons laissé fusiller des Français en  Espagne .  M. Beyle, nommé consul à Trieste, est  O.D-2:p.917(29)
ans le midi de la France que dans le nord de l' Espagne .  On court la poste avec lui de merveil  O.D-2:p.791(10)
e, et notamment avec l'empereur Charles, roi d' Espagne .  Or, parmi les seize jésuites qu'Ignac  O.D-2:p..24(40)
ença à étudier dans les diverses universités d' Espagne .  Soit qu'il trouvât l'enseignement vic  O.D-2:p..20(42)
ier, c'était l'Orient; le mois passé, ce fut l' Espagne ; demain, ce sera l'Italie.     Je pourr  O.D-2:p.756(25)
llande, de Hollande en Amérique, d'Amérique en  Espagne ; enfin elle était le lien du globe, et   O.D-2:p..52(21)
unal semblable à celui qu'ils avaient élevé en  Espagne ; et ce fut dans un de leurs couvents, à  O.D-2:p..37(25)
ples d'Ignace avaient des intérêts à régler en  Espagne ; Loyola exerçait un tel empire sur eux,  O.D-2:p..22(21)
rayer les quatre cents millions de la guerre d' Espagne ; ou il faut accepter tous les actes de   O.D-2:p1008(35)

Espagnol
aient face à face avec le terrible visage d'un  Espagnol  armé d'un tromblon bien chargé !...     O.D-2:p.815(15)
n cigare de La Havane.  Il y a entre un cigare  espagnol  et l'infernal brûle-gueule chargé du t  O.D-2:p.765(34)
.) répondis qu'il s'agissait probablement de l' Espagnol  qui se coupa la main.     « Bravo ! s'  O.D-2:p.573(.1)
a peste au vengeur du Gitano, le contrebandier  espagnol  étranglé par ordre d'une junte.  — Ain  O.D-2:p.845(23)
èrent de protéger la noble conception du saint  Espagnol , et toutes les villes de France, qui n  O.D-2:p..30(.9)
 se traîna comme il put jusqu'au premier bourg  espagnol , où il dicta sa déclaration devant le   O.D-2:p.476(42)
     « Bravo ! s'écria mon père; c'est cela, l' Espagnol .  Le roi l'anoblit, parce que, plutôt   O.D-2:p.573(.3)
ppelais...  Et c'est une duègne, et une duègne  espagnole  !  — Dona Sol arrive, et bientôt aprè  O.D-2:p.678(33)
qui tentaient de se soustraire à la domination  espagnole  avaient supérieurement jugé l'état de  O.D-2:p.426(29)
ses pensées nobles et utiles, et cette énergie  espagnole  qui marche au but avec constance, san  O.D-2:p..29(10)
s l'affranchissement des États, à la monarchie  espagnole .     La paix que Charles Quint conclu  O.D-2:p.427(.3)
ions de nuance en nuance à épouser une passion  espagnole .  Point.  Hernani aime doña Sol.  Arr  O.D-2:p.684(13)
que notre conduite envers les constitutionnels  espagnols  avait un secret motif ?     « Savez-v  O.D-2:p.896(42)
 bourgeois s'est révolté.  Mais aussi voir des  Espagnols  contre ces pauvres bourgeois et reste  O.D-2:p.428(40)
mes d'une ordonnance qui enjoignait aux sujets  espagnols  de quitter le royaume sous un bref dé  O.D-2:p..24(43)
a vivement peint les moeurs des contrebandiers  espagnols  et la superstitieuse cruauté de ce pe  O.D-2:p.845(15)
rté apparut et quelques succès obtenus sur les  Espagnols  firent espérer aux Gantois que le pay  O.D-2:p.426(11)
ux, soit que les connaissances des professeurs  espagnols  ne fussent pas assez étendues pour so  O.D-2:p..20(43)
parition.  La vérité est que les huit jésuites  espagnols  se retirèrent à Louvain, où ils ont f  O.D-2:p..25(.5)
as à la congrégation française, qu'ils étaient  espagnols , dans un pays où ces subtilités plais  O.D-2:p..49(17)
 Malheureux !...  Devenons sauvages, mohicans,  espagnols , fainéants, si cela est; car toute ci  O.D-2:p.724(30)
 qu'Ignace envoya à Paris, il s'en trouva huit  espagnols ; ils furent obligés, aux termes d'une  O.D-2:p..24(41)

espalier
omme qui vous montre ses chemins vicinaux, ses  espaliers , ses mérinos et ses chambres, et qui   O.D-2:p.773(21)
 se promène plutôt qu'il n'examine, admire vos  espaliers , vos plantations, trouve tout bien, m  O.D-2:p.208(37)
rendre du fruit en plaçant des ruches près des  espaliers .     Enfin la loi pourrait prévoir to  O.D-2:p.776(25)

espèce
mais le bonheur !  Il en est beaucoup de cette  espèce  !...  On ne nous plaint pas cependant; o  O.D-1:p.776(17)
chemin est-il en dessus ou en dessous de notre  espèce  ?  Qui a tort, de l'instinct incommutabl  O.D-2:p1208(21)
s Européens.  Puis, laissez-moi vous décrire l' espèce  admirable qui, dans le beau sexe, forme   O.D-2:p1146(38)
 système est d'avoir fait de la révolution une  espèce  d'adjudication du pouvoir au rabais; pou  O.D-2:p1016(.5)
la maison sans dessein; elle s'assied avec une  espèce  d'affectation délirante sur une chaise q  O.D-1:p.854(14)
is bien verdoyante et sans cesse arrosée par l' espèce  d'amitié souterraine que les ondes du fl  O.D-1:p.722(28)
aris, à notre époque, c'est pour moi comme une  espèce  d'anachronisme, et ces bagnes, réceptacl  O.D-2:p.621(.4)
 DU MARI     Avant de pousser plus avant cette  espèce  d'analyse physiologique du mariage, nous  O.D-2:p.286(28)
ts, tu dois connaître au moins d'imagination l' espèce  d'angoisse que je ressentais : elle est   O.D-1:p.844(23)
titions javanaises.     Dans cette île, chaque  espèce  d'animal a son grand prêtre, qui montre   O.D-2:p1163(17)



Aussi sa bizarre architecture en fait-elle une  espèce  d'archive des folies de l'homme : d'un c  O.D-1:p.711(11)
e, une troisième route.     Supposez un homme,  espèce  d'athée en fait de gouvernement, qui eût  O.D-2:p.987(31)
orce assez imposante pour le garantir de toute  espèce  d'attaque car ses vassaux nombreux aurai  O.D-2:p.333(.5)
s le mouvement qui trahissait ce maintien, une  espèce  d'audace, un geste d'agression.     Je p  O.D-1:p.874(.2)
eunes gens de mon âge m'avaient fait subir une  espèce  d'avanie dans le quartier que nous habit  O.D-2:p.515(30)
lus grande sans passer par la moyenne, est une  espèce  d'axiome.  Il n'est pas vrai, etc.  Ains  O.D-1:p.571(32)
raitèrent d'impudence, il alla se poster sur l' espèce  d'esplanade qui se trouvait devant les f  O.D-2:p.410(18)
z vu dans le salon de M. D.*** un gros garçon,  espèce  d'Hercule Farnèse à face de Silène, sans  O.D-2:p.761(19)
port avec les temps présents; qu'il existe une  espèce  d'histoire qui sert à dévoiler l'intus d  O.D-1:p.870(.4)
soigneusement recueillir les éléments de cette  espèce  d'histoire secrète; et, certes, il n'est  O.D-2:p.296(25)
gnement ne permettait pas de distinguer quelle  espèce  d'homme gravissait ainsi ce dangereux pa  O.D-2:p.331(17)
lices où j'étais me fit oublier le cachot et l' espèce  d'horreur que j'avais pour Arnolpho.  Je  O.D-1:p.661(39)
raconte un trait semblable d'un Indien.  Cette  espèce  d'héroïsme dont un nègre a récemment fou  O.D-2:p.573(41)
tement en ménageant mon plaisir.  Elle eut une  espèce  d'inquiétude en voyant passer le même ho  O.D-1:p.745(28)
ore tout, même la vertu, qui n'est plus qu'une  espèce  d'instinct de l'âme.     Lorsqu'une jeun  O.D-1:p.889(26)
 père; mais que me voulait cet homme ?  Quelle  espèce  d'intérêt pouvait-il prendre à moi ?  Po  O.D-2:p.491(16)
aperçoit le voyageur, un sourire ironique, une  espèce  d'invitation horrible, un mouvement conv  O.D-1:p.712(43)
ore l'image du bonheur...  On a applaudi cette  espèce  d'observation ornée d'un refrain.  Enfin  O.D-2:p.132(30)
répuscule, un midi et s'abîme ensuite dans une  espèce  d'océan inconnu.  91. Le principe vital   O.D-1:p.544(20)
mes bien gardés de vouloir traduire; c'est une  espèce  d'ode dans laquelle il célèbre le temps   O.D-1:p.667(.9)
des nerfs, des humeurs, des sangs, voyez cette  espèce  d'âme modifiée et les orages des passion  O.D-1:p.539(17)
trouver seul.  Bientôt je me dirigeai vers une  espèce  d'échoppe sur le devant de laquelle, au   O.D-2:p.505(28)
ras tu sais l'impossibilité de sortir de cette  espèce  d'étau.     La première chose que l'on s  O.D-1:p.850(15)
tails de la vie.  Aussi je me bâtis encore une  espèce  de bonheur, puisque monsieur de Planckse  O.D-1:p.782(26)
 ce qui la tourmente, et je lui composerai une  espèce  de bonheur.  Elle finira par s'attacher   O.D-1:p.759(33)
 où l'on se salue à qui mieux mieux; c'est une  espèce  de Bourse où l'habit remplace le crédit   O.D-1:p.744(10)
e vieillard tenait à la main un piché d'étain,  espèce  de broc d'un usage immémorial dans l'oue  O.D-2:p1029(17)
dehors, les enfants attaquèrent la porte d'une  espèce  de cabinet et le loquet finit par s'écha  O.D-2:p1128(37)
 son malheur !  Quel être osera s'associer une  espèce  de cadavre, une froide statue chez qui l  O.D-1:p.755(35)
ndu qu'il y avait, par le fait du suicide, une  espèce  de caisse d'amortissement de ces vingt m  O.D-2:p.178(10)
s singes assis, à la porte de sa case, sur une  espèce  de canapé fait en bambou.  Par une singu  O.D-2:p1163(31)
 grâce et à la forme distinguée d'une calèche,  espèce  de capote alors fort à la mode et qui de  O.D-2:p.436(36)
mordant crayon de Grandville, représentant une  espèce  de carnaval politique : au milieu des pe  O.D-2:p.956(37)
s.     Enfin ils s'arrêtèrent à l'entrée d'une  espèce  de caverne qui s'ouvrait dans le roc, à   O.D-2:p.608(42)
ors, nous avons essayé de vous représenter une  espèce  de charade historique, en 1 832 000 acte  O.D-2:p1105(13)
ter la vapeur qui s'élève continuellement de l' espèce  de chaudière que forme le coeur et d'où   O.D-1:p.539(.4)
s, tirons cette règle générale.     Dans toute  espèce  de circonstance, il vaut mieux vendre qu  O.D-2:p.269(27)
a partialité humaine, qui argue à mal de toute  espèce  de conduite, de ceux qui sont l'objet de  O.D-2:p..29(28)
cher; il était mort.  On fait à ce sujet toute  espèce  de conjectures.     — Sans doute, observ  O.D-2:p.514(.8)
que nous appelons âme, car nous n'avons qu'une  espèce  de conscience de notre âme encore fort d  O.D-1:p.565(39)
ces; ils ont continué à se montrer dignes de l' espèce  de considération dont il jouissait.  En   O.D-2:p.572(36)
s le sang, mais par l'indifférence.  C'est une  espèce  de conspiration en plein jour, publique,  O.D-2:p1013(27)
 trouvé les moyens d'empêcher à l'avenir toute  espèce  de contrefaçon à l'étranger.  Loin de re  O.D-2:p1250(21)
squ'au perron, son cheval était en sueur, et l' espèce  de cotte de mailles qui le couvrait semb  O.D-2:p.387(43)
ce nous sommes presque tous dépourvus de cette  espèce  de courage qui consiste à dire : « Monsi  O.D-2:p.750(.4)
 des détails.  Mais avant de vous écrire cette  espèce  de cuisinière bourgeoise de la littératu  O.D-2:p.762(19)
 navire.  Le Catapan lui-même partageait cette  espèce  de curiosité craintive, que l'air triste  O.D-1:p.682(28)
ient conquise sur les eaux de la Loire.  Cette  espèce  de digue servit sans doute de modèle à l  O.D-2:p.347(12)
n de vos voeux et vous serez pour Georges, une  espèce  de divinité visible.  Hé bien ?     ÉMIL  O.D-1:p1037(13)
ée, on y respectait une jeune vierge comme une  espèce  de divinité visible.  Les regards n'avai  O.D-1:p.889(34)
que je vivrai ta douce image sera pour moi une  espèce  de divinité, un noble fétiche; mort, j'i  O.D-1:p.734(43)
evalier Phénix tire de sa cotte de mailles une  espèce  de drapeau et s'écrie d'une voix formida  O.D-1:p.637(15)
é de son oeil qui marquait en me cherchant une  espèce  de dédain pour l'assemblée, enchanta ceu  O.D-1:p.789(28)
 lendemain; une nation.     Au lieu d'être une  espèce  de délégation divine, un mensonge plus o  O.D-2:p.983(11)
ible pour moi m'avait donné; il s'aperçut de l' espèce  de démonstration amicale que je lui fais  O.D-1:p.659(.2)
uelque chose d'extraordinaire, il écoute : une  espèce  de dépit se manifeste dans sa contenance  O.D-1:p.790(28)
sur toute espèce de sujets, et déduit avec une  espèce  de facilité dans l'élocution les idées q  O.D-2:p.693(15)
 en triomphe jusqu'à sa demeure, qui était une  espèce  de fief; on l'y installait en grande pom  O.D-2:p.460(34)



ses, si délicatement travaillées, mais vastes,  espèce  de filigrane colorée, incomparable en se  O.D-2:p1162(25)
ar des arcs, par des trèfles ou des fleurs : —  espèce  de filigrane en pierre...     Du côté du  O.D-2:p.828(23)
de.  J'avouerai que je sentis en moi comme une  espèce  de fièvre nerveuse qui me donna la force  O.D-2:p.558(14)
 sur le Catapan.  Ses regards le dévorent, une  espèce  de flamme paraît y pétiller tant sa prun  O.D-1:p.685(28)
 ou portée sur le vent d'un boulet.  C'est une  espèce  de folle souriant à un pistolet, ou couc  O.D-2:p.814(33)
u du corps.  Ce vêtement était terminé par une  espèce  de fraise, mais très petite, car ce ne f  O.D-2:p.364(.4)
ère.  Le beau paladin se sentit saisir par une  espèce  de frayeur, l'ouvrage des sens étonnés p  O.D-1:p.675(31)
tant une voûte solide, on communiquait par une  espèce  de galerie à toutes les tours.  C'était   O.D-2:p.343(17)
s croisées de la salle immense qui formait une  espèce  de galerie.  Le jour tombant du haut de   O.D-2:p1029(20)
nt, est un moyen qui a son terme, et qu'aucune  espèce  de gouvernement ne saurait dépasser : il  O.D-2:p1071(.8)
s du Vengeur !!...  C'est pour Plick !...  Une  espèce  de gros fournisseur qui vous aura volé v  O.D-2:p.846(11)
els ont inquiétées.     Le ministère a été une  espèce  de gymnase où chacune des célébrités du   O.D-2:p1012(14)
tomba entre des ronces qui formaient comme une  espèce  de haie au-dessus des eaux; il y resta e  O.D-2:p.331(24)
la montagne et chanter en s'accompagnant d'une  espèce  de harpe, des hymnes délicieuses; on s'a  O.D-1:p.616(29)
e disant que mon raisonnement même enlève tout  espèce  de hasard, car ce mot comme je l'emploie  O.D-1:p.730(.1)
entre Catherine et Coligny.  M. de Metternich,  espèce  de hibou aux yeux d'aigle, ne voyait que  O.D-2:p.926(.8)
dirai pas stupide, mais dans un état négatif :  espèce  de Joas, destiné à la pourpre romaine, à  O.D-2:p.931(22)
vernement, les pressentent, les lui indiquent,  espèce  de junte perpétuelle.  La condition d'un  O.D-2:p1006(20)
res actions de ceux qui sont attaqués de cette  espèce  de langueur morale.  Peu de personnes en  O.D-1:p.667(37)
ée cruelle me poursuivait.  J'avais acquis une  espèce  de liberté.  J'en profitai pour épier le  O.D-1:p.663(15)
ie ?...     — Ce n'est rien.  Tenez, c'est une  espèce  de liqueur, à l'aide de laquelle se meuv  O.D-2:p.812(26)
ouchée mollement à la mode de l'Orient sur une  espèce  de lit en velours bleu, trois ou quatre   O.D-2:p.430(26)
leurs passions, manque nécessairement de cette  espèce  de logique, de cet entêtement que nous a  O.D-2:p.713(35)
 des pierres qui restent; pour eux, il y a une  espèce  de loterie, mais ce n'est que bien tard   O.D-2:p.929(24)
e notre révolution, mais parce qu'elle est une  espèce  de maladie endémique : nous ferons la gu  O.D-2:p.980(42)
   Il y a, au fond de toutes nos affaires, une  espèce  de maladresse qui perce.  Je crois que l  O.D-2:p.884(41)
il conclut, de la Méditation de Descartes, une  espèce  de Matérialité.  Descartes n'y répond pa  O.D-1:p.571(19)
 pour toutes, que don Carlos est atteint d'une  espèce  de monomanie relativement à ce mot le ro  O.D-2:p.679(20)
ort de cet art fut la création d'une troisième  espèce  de mots, l'aliment éternel des disputes.  O.D-1:p.595(29)
t à ce digne et excellent homme, c'est à cette  espèce  de mouleur en cire, qui passe sa vie à g  O.D-2:p.656(20)
 condition du génie.     L'imagination est une  espèce  de mémoire; si la mémoire est la souvena  O.D-1:p.600(.6)
 rien faire, et par être réellement pris d'une  espèce  de nostalgie pour un pays inconnu.     U  O.D-2:p1142(32)
 ce que j'ai ressenti.  C'est au travers d'une  espèce  de nuée que j'ai eu des sensations d'amo  O.D-1:p.794(.2)
ses, composées par feu d'Avrigny.  C'était une  espèce  de paraphrase du : Super flumina Babylon  O.D-2:p1109(15)
ervirent à dîner.     Toango avait apporté une  espèce  de petit tam-tam pour convoquer ses admi  O.D-2:p1166(18)
n cheval, se précipita avec impétuosité vers l' espèce  de place qui se trouvait devant la porte  O.D-2:p.395(29)
a l'argent qui se trouvait dans son aumônière,  espèce  de poche pendue à sa ceinture, comme pou  O.D-2:p.421(.2)
illé qu'il était, et aussitôt qu'il arriva à l' espèce  de port dans lequel il fixait la barque,  O.D-2:p.332(13)
é de l'eau.  Descendant alors les marches de l' espèce  de port à l'abri duquel était sa barque   O.D-2:p.328(.2)
n employé les couleurs les plus vives de cette  espèce  de poésie qu'a le sentiment, p[ou]r embe  O.D-1:p.741(34)
oupeau de bizons gardé par un enfant, dans une  espèce  de prairie située au fond d'une vallée q  O.D-2:p1165(12)
aractère national ?     Si la conséquence de l' espèce  de protestantisme moral et politique don  O.D-2:p.742(13)
 Un de ces clochers, entre autres, formait une  espèce  de pyramide énorme dont les flancs recel  O.D-2:p.422(40)
 chenil, ses chiens sautérent sur lui avec une  espèce  de rage d'amitié.     Ces pauvres animau  O.D-2:p.417(10)
, tout pressé que je fusse par le temps, cette  espèce  de rapport est sorti des bornes imposées  O.D-2:p1047(37)
aires; alors, pour eux, cette enquête sera une  espèce  de rapport sans passion où les faits aur  O.D-2:p.988(21)
n.  Seulement je vais tâcher de vous faire une  espèce  de rapport à la Martignac en vous tradui  O.D-2:p.874(.1)
pays seul on admire encore.  Je t'avoue qu'une  espèce  de remords me tourmente, mais j'espère q  O.D-1:p.759(10)
forteresse trois gros vaisseaux, confiés à une  espèce  de renégat turc, nommé Machouki, décoré   O.D-1:p.640(21)
n trois petits in-32, flanqués d'un in-folio :  espèce  de réimpression de Necker, moins Mme de   O.D-2:p.898(10)
t le resté de ma vie !     CHAPITRE XIII     L' espèce  de résolution que Marguerite venait de m  O.D-2:p.528(30)
urgeoises oublier tous leurs soucis dans cette  espèce  de sabbat comique animé de toutes les po  O.D-2:p.438(40)
longs sur sa nuque.  Il portait pour habit une  espèce  de sac de toile grossière qui était serr  O.D-2:p.340(.3)
s complètement délivré.     Mon père fit toute  espèce  de sacrifices afin de me mettre à même d  O.D-2:p.481(32)
père ont un caractère bien plus religieux; une  espèce  de sainteté se mêle à l'amour : la naïve  O.D-1:p.704(12)
chambre de Catherine.  Elle était alors dans l' espèce  de salon en tapisserie qui précédait sa   O.D-2:p.384(17)
rdaisière regarda les murs d'enceinte avec une  espèce  de satisfaction et sourit au tableau qui  O.D-2:p.332(31)
st transitoire; or, aux époques de transition,  espèce  de sauve qui peut général, l'intérêt per  O.D-2:p1233(.2)



t du vent et formait au-dessus de la porte une  espèce  de sculpture animée.  Des fleurs en prof  O.D-1:p.894(20)
 habilement trouvées et quant à Dieu, on a une  espèce  de sentiment confus fort difficile à exp  O.D-1:p.761(37)
sa nomination d'inspecteur des eaux thermales,  espèce  de sinécure.     M. de Marmontel donna l  O.D-2:p1112(.5)
ui doivent en recueillir les fruits dans toute  espèce  de situation politique; l'État a ses adm  O.D-2:p..15(25)
on, deux démons amenèrent au pied du trône une  espèce  de spectre qui criait avec rage :     «   O.D-2:p1091(.2)
us les ans reçoivent une couche nouvelle d'une  espèce  de stuc blanc.  Cet enduit leur donne l'  O.D-2:p1168(41)
l'air d'avoir de l'esprit, qui cause sur toute  espèce  de sujets, et déduit avec une espèce de   O.D-2:p.693(14)
ctement que si j'eusse été moi-même sous cette  espèce  de tente.  À la voix douce, mais à la fo  O.D-2:p.451(26)
lui pour les distinguer, il nous inspirait une  espèce  de terreur sans cause et sans but, comme  O.D-2:p.488(.9)
 plus propice pour des ennemis acharnés; cette  espèce  de théâtre construit par la Nature offra  O.D-1:p.710(19)
brisé et je me suis réveillée du fond de cette  espèce  de tombe, respectée par l'amant le plus   O.D-1:p.846(17)
rofond respect par tous les serfs; c'était une  espèce  de toque nommée chaperon d'une étoffe tr  O.D-2:p.321(.6)
voir des pièces de bois, frêles, unies par une  espèce  de torchis composé de paille et de terre  O.D-2:p.728(.3)
en présence de leur chef des évolutions et une  espèce  de tournoi qui ne laissa pas que de m'in  O.D-1:p.659(42)
lante que l'on jetait d'en haut comme dans une  espèce  de tronc ces métaux précieux, hochets de  O.D-1:p.662(22)
ier, reconnaissant son fils, l'emmène dans une  espèce  de trou de souris.  Écoute, lui dit-il..  O.D-2:p.117(.8)
s que les mois devinssent des années, et cette  espèce  de trépignement national, semblable à l'  O.D-2:p.945(.2)
our se le représenter encore et lui donner une  espèce  de vie qui satisfit sa douleur avide.     O.D-1:p.878(39)
verain de la Loire rien ne peut exprimer cette  espèce  de volupté.  Voilà des différences.  Il   O.D-1:p.726(.3)
ait une méditation sans substance et sans but,  espèce  de voyage fait dans un ténébreux pays où  O.D-2:p1177(.9)
 noir, l'Américain, cuivré, et l'Europe sous l' espèce  du pain ou sous la figure d'un blanc vie  O.D-1:p.832(36)
 bon et valable.     Cette requête de nouvelle  espèce  est ce qu'on nomme au palais un soutènem  O.D-2:p.263(.8)
pensées toutes honorables qu'elles sont pour l' espèce  humaine m'abandonnèrent lorsque j'eus tr  O.D-1:p.876(21)
rit quand nous le reportons vers ce climat.  L' espèce  humaine semble y être dépouillée de son   O.D-2:p.299(27)
vier, six types entre lesquels peut se caser l' espèce  humaine, nous interrogerons Dieu sur not  O.D-2:p1215(34)
ises, les ridicules qu'elle a fait peser sur l' espèce  humaine, on serait jeté dans un étrange   O.D-2:p.274(35)
vertueux est une curiosité, une variation de l' espèce  humaine, qui se rencontre moins souvent   O.D-1:p.805(.6)
signalée comme l'être le plus dangereux pour l' espèce  humaine, sa puissance est redoutable, se  O.D-1:p.685(16)
ui ressemblait fort à de la haine pour toute l' espèce  humaine.  De retour sous le toit paterne  O.D-2:p.511(38)
ert était en proie à un dédain farouche pour l' espèce  humaine.  Il regarda d'un oeil presque i  O.D-2:p.416(15)
: n'avons-nous pas observé des insectes dont l' espèce  naît et meurt sans reparaître jamais ? i  O.D-1:p.730(.6)
est à la veille de faire une banqueroute d'une  espèce  nouvelle, en convertissant les rentes ci  O.D-2:p.272(13)
e bien, je fais partie des voyageurs égoïstes,  espèce  oubliée par Sterne dans sa grande classi  O.D-2:p1151(26)
lle du pays, de l'upas, le seul arbre de cette  espèce  qui existe sur le globe, et dont les ter  O.D-2:p1157(29)
s immenses de grains et de provisions de toute  espèce  qui le rendaient imprenable par famine,   O.D-1:p.660(12)
le à détrôner.  Il est le seul individu de son  espèce  qui soit arrivé à sa hauteur.  Il m'a pa  O.D-2:p1159(24)
tre les catholiques et les dissidents de toute  espèce  qui voulurent dégager le catholicisme de  O.D-2:p.101(21)
i légère !... »     Quelques autres de la même  espèce  se présentaient déjà, lorsque l'infatiga  O.D-2:p1096(38)
l'homme jusqu'à l'archange, ont reçu pour leur  espèce  une portion de vie qu'ils se sont partag  O.D-1:p.904(32)
t voir un seul homme, fût-il le dernier de son  espèce , avoir un désir sans être portés à emplo  O.D-1:p.895(.7)
des comptoirs commerciaux, des études de toute  espèce , des sièges municipaux ou de la magistra  O.D-2:p1066(17)
e, par le renchérissement des charges de toute  espèce , et l'envahissement des bancs du barreau  O.D-2:p..11(39)
autres trouvés.  On peut appeler cette seconde  espèce , mots mixtes.  Enfin le dernier effort d  O.D-1:p.595(28)
posée d'un certain nombre de singes de la même  espèce , obéissait à un chef élu constitutionnel  O.D-2:p1164(20)
un privilège : en effet, les punitions, dans l' espèce , ressemblent aux forts droits que le par  O.D-2:p.157(18)
es maisons, des diamants, des parures de toute  espèce , sans crainte de voir imprimer par leur   O.D-2:p.122(31)
vivement que dans aucun autre roman de la même  espèce .  L'accusé est innocent; il garde un sil  O.D-2:p.123(13)
-mêmes et grandit le dernier individu de notre  espèce .  La terre a été labourée presque tout e  O.D-1:p.593(.5)
ile, tant ils étaient fournis de vins de toute  espèce ; et d'ailleurs sa flotte, protégée par l  O.D-1:p.660(16)
    Il y a des agents d'affaires de toutes les  espèces  : comme les reptiles, il faudrait les c  O.D-2:p.268(11)
t-à-dire continuez à, etc.     20. Il y a deux  espèces  d'immortalité : celle de l'âme qui supp  O.D-1:p.530(.3)
n voudrait se passer de notaires, qui sont des  espèces  de compagnies d'assurance contre les in  O.D-2:p.241(.4)
 au lieu de constituer, hésitent et tâtonnent;  espèces  de Fabius à contresens.     Cette oscil  O.D-2:p.965(.8)
onument qui consacre la sainteté de toutes les  espèces  de familles royales.     Si vous êtes c  O.D-2:p1037(10)
 ce système durant, où les rentiers seront des  espèces  de gentilshommes contre lesquels un peu  O.D-2:p1068(.8)
'enseignement, et ces deux écoles étaient deux  espèces  de maison de noviciat.     Ils ont été   O.D-2:p..59(23)
ellectuelle qui est l'idée composée.  Ces deux  espèces  de sensations se passent également en n  O.D-1:p.597(10)
les Thomas Diafoirus de la constitutionnalité,  espèces  de sots qui se font graves, faute de mi  O.D-2:p.741(22)



 des museum de l'Empire et de la Restauration,  espèces  de squelettes historiques dont les dern  O.D-2:p.928(40)
mort.     Or, dans la religion, il réside deux  espèces  de sublime; le sublime qu'offre la part  O.D-1:p.604(22)
aient les plus remarquables.  C'était dans ces  espèces  de séminaires que l'on étudiait les qua  O.D-2:p..57(.3)
 toujours vers un portefeuille sans y toucher,  espèces  de Tantales politiques.  Je ne crois pa  O.D-2:p.973(.2)
es légères comme des toiles d'araignée... deux  espèces  de tours avec des escaliers à jour, tra  O.D-2:p1093(.2)
 voleurs, a fait une nomenclature des diverses  espèces  de vols auxquels est exposé un homme ho  O.D-2:p.158(15)
 cette puissance est un genre qui contient des  espèces  et, de la défectuosité de ces espèces,   O.D-1:p.597(25)
composées, cette puissance interne et ses cinq  espèces  ou propriétés sont tellement subordonné  O.D-1:p.597(37)
vienne en grande quantité une des innombrables  espèces  qui peuplent les espaces; mais celle-là  O.D-1:p1095(18)
isation et la manière d'être du génie.     Ces  espèces  sont la mémoire, la volonté, l'imaginat  O.D-1:p.597(27)
ter des rapports; mais remarquons que ces cinq  espèces , ainsi tracées au milieu de cette puiss  O.D-1:p.597(29)
ient des espèces et, de la défectuosité de ces  espèces , dépend l'organisation et la manière d'  O.D-1:p.597(25)
ple moisson de crânes de coquins de toutes les  espèces .  Puisque l'occasion m'en est offerte,   O.D-2:p.594(.6)
e toutes les couleurs, les bêtes de toutes les  espèces ; enfin, les bagnes étant épuisés, ils o  O.D-2:p.138(19)

espérance
s ?     De quoi me sert un trône, en perdant l' espérance      D'éterniser ma race et sa longue   O.D-1:p.957(21)
s n'avait rien     Il s'embarqua dans la douce  espérance      À tant d'amour de joindre un peu   O.D-1:p1090(33)
 puissance,     Et je suis fatigué de la seule  espérance  !     Si je m'élève ainsi, c'est surt  O.D-1:p.929(35)
t sur cette porte que le baron fonda toute son  espérance  : il ordonna à ses ouvriers de démoli  O.D-2:p.397(36)
e     Quel fut le résultat ?  Quelle est votre  espérance  ?     CROMWELL     Le succès, Ireton,  O.D-1:p.949(23)
le désespoir dans l'âme, maintenant un rayon d' espérance  a séché mes pleurs.  À force d'espére  O.D-1:p.758(.8)
rrive jamais assez vite à la réalisation d'une  espérance  chiffrée sur le papier.  De là, des p  O.D-2:p.711(21)
sera-ce donc hors du sanctuaire ?  Quoi! nulle  espérance  d'amitié, d'attachement, de réciproci  O.D-2:p.511(19)
résoudre, de vérités en vérités, lui donnent l' espérance  d'atteindre les choses les plus incon  O.D-1:p.553(15)
et qu'une âme, comme ils sont tous appelés à l' espérance  d'une seule et même vocation, à laque  O.D-2:p..66(10)
il avait fini par me plaire, que j'eus enfin l' espérance  d'échapper à ma chaîne et au lien que  O.D-1:p.664(.6)
e semblaient perdues pour moi.  Aussi ce fut l' espérance  d'être heureux avec l'inconnue qui me  O.D-2:p.518(.8)
té, de la Hollande et de la Flandre, maître en  espérance  de la France qu'il envahissait, se vi  O.D-2:p.425(.7)
a Calabre, nous pourrons enfin nous livrer à l' espérance  de subjuguer l'Italie.  Nous n'avons   O.D-1:p.641(27)
a souri, lui a tapé les joues; il espère, et l' espérance  est un des sept biens capitaux qui ré  O.D-1:p.652(40)
r était semée !...     Elle a tout englouti, l' espérance  et l'armée.     De ce naufrage affreu  O.D-1:p.941(15)
se par moments, prend des bouillons et voit en  espérance  le jour où, convalescent, il ira par   O.D-2:p.940(36)
des patrons qui ne les entendaient pas, mais l' espérance  leur restait, et Corsino ne l'avait p  O.D-1:p.861(21)
onneau étaient témoins d'autant de mariages en  espérance  que d'unions rompues et au milieu de   O.D-2:p.433(12)
emin; ma tendre amie, ma soeur, tu remplaces l' espérance  que je n'ai plus, que ce soit sur ton  O.D-1:p.797(35)
ée par une des compagnes de la déesse, c'est l' espérance  qui dans un vaste nuage figure de mob  O.D-1:p1075(.1)
t désert.  Je me livrai à toute ma rage et mon  espérance  trompée me rendit la fièvre; la coule  O.D-1:p.744(18)
 prochaine     Et sans flatter les serfs d'une  espérance  vaine     Ils promulguaient leur joie  O.D-1:p1067(28)
ésenter une loi d'élection qui eût donné toute  espérance  à la nation, en réalisant le voeu d'u  O.D-2:p1004(19)
t d'attentat;     De son règne futur adorant l' espérance ,     Ils s'arrachent l'honneur de fon  O.D-1:p.924(26)
e...     Quand je songe aux revers, malgré mon  espérance ,     Je préfère l'exil, le hasard des  O.D-1:p.953(16)
ien funeste : c'est la boîte de Pandore sans l' espérance , car il est évident que notre raison   O.D-1:p.835(10)
n saphir, j'aperçus, semblable aux palmes de l' espérance , cette plante sublime, que je suis fo  O.D-2:p1162(18)
ille proscrit, et accompagne un vieillard sans  espérance , dont elle partage les maux.     Ici   O.D-2:p1045(24)
us ce jeune homme plein de santé, de joie et d' espérance , dont l'âme était forte et vigoureuse  O.D-1:p.849(18)
ilité de se faire un cercle de chevaliers de l' espérance , elles aient dédaigné un caractère qu  O.D-2:p.281(38)
e Sir Hudson Lowe !...     Un médecin de haute  espérance , le docteur Ménière, vient de publier  O.D-2:p.894(28)
e pleurer sur la tombe où furent ensevelis mon  espérance , ma joie, la beauté, le charme des pr  O.D-1:p.811(30)
 ne faisait aucun bruit en arrivant !  Comme l' espérance , on désirait le revoir, mais comme l'  O.D-1:p.890(16)
sion créée par un jeune poète de la plus haute  espérance , ont bien pensé que tant d'étude n'al  O.D-2:p.742(32)
à la voix de celle qu'il aimait; une hymne à l' espérance , où l'exaltation de la vierge de Sara  O.D-1:p.625(37)
ure, soyez sensible à ma douleur, rendez-moi l' espérance , protégez mes amours, soyez un ange d  O.D-1:p.757(.2)
 à leur laisser continuellement concevoir de l' espérance , sans leur en donner; une coquette en  O.D-2:p.280(29)
es hymnes avec l'accent de l'adoration et de l' espérance , à des patrons qui ne les entendaient  O.D-1:p.861(20)
ance,     Déjà, son triste coeur s'ouvrait à l' espérance .     Chargé d'ordres secrets, suivi p  O.D-1:p.926(34)
 France     Il reviendra peut-être, ayons-en l' espérance .     De cet auguste roi le fils terri  O.D-1:p1065(17)
est un homme qui a surgi, un homme d'une haute  espérance .     Enfin qu'il s'agisse de peinture  O.D-2:p.753(16)



ésence;     Console-moi plutôt, et rends-moi l' espérance .     LA REINE     Et comment le pourr  O.D-1:p.943(12)
eureux     Poursuivre en ce moment la première  espérance .     À la Reine.     Vous, retardez C  O.D-1:p.975(21)
et un peu de machiavélisme.  Mais j'ai quelque  espérance .  Des hommes remarquables par leur am  O.D-2:p.923(29)
euples comme une protection sublime, comme une  espérance .  En quittant la tribune, Chateaubria  O.D-2:p.999(.8)
er, se livrant tantôt au désespoir, tantôt à l' espérance .  Le jour fatal, le jour de son jugem  O.D-1:p.673(39)
journaux signalent comme un talent d'une haute  espérance .  M. Cousin est toujours ce jeune pro  O.D-2:p.761(17)
our me contenter de votre divin aspect et de l' espérance .  Oui exécuter vos ordres sera mon dé  O.D-1:p1037(.9)
 immortalité est la boîte de Pandore vide de l' espérance .  Que de maux elle a produits !  C'es  O.D-1:p.530(.9)
s, avec Pie VIII, roi des jubilés, trésorier d' espérance ..., et ils se trouveront tous deux, o  O.D-2:p.914(32)
r le génie de la terre; les vieillards, pour l' Espérance ; les jeunes gens pour le Roi des amou  O.D-1:p.892(.7)
  La conception de ce personnage donne quelque  espérance ; mais, quelque gracieuse que soit cet  O.D-2:p.706(27)
espérances de l'avenir par le spectacle de nos  espérances  accomplies.     Aux heures difficile  O.D-2:p1170(.6)
 les régimes, seraient arrivés au pouvoir, les  espérances  budgétaires sont en baisse.  Les bur  O.D-2:p.941(13)
as ajouter un mot.  L'image de Marguerite, mes  espérances  d'amour, la vie, le jour, tout pâlit  O.D-2:p.555(23)
as taire ses passions vives, ses craintes, ses  espérances  d'un jour !...     Je m'amusai penda  O.D-2:p.817(21)
s donc pas.  Pour une femme iras-tu perdre tes  espérances  de gloire ?  Qui dira que tu fus un   O.D-1:p.771(13)
le nous console.  Puis elle nous encourage aux  espérances  de l'avenir par le spectacle de nos   O.D-2:p1170(.5)
 souvent admirablement écrites les plus riches  espérances  de la littérature.  Dans ce gouffre,  O.D-2:p1223(13)
c François Ier ruina tout à coup les fugitives  espérances  de liberté que les Gantois avaient f  O.D-2:p.427(.5)
r sur la famille royale; elle a prouvé que les  espérances  de Paul-Louis Courier n'étaient poin  O.D-2:p.870(27)
arts dans Le Constitutionnel, tient toutes les  espérances  des artistes cachées sous le carré d  O.D-2:p.915(21)
r ami, qu'ils abondent.  Si j'ai mentionné les  espérances  du vieux républicain relativement au  O.D-2:p.877(24)
J'errais en pensant à un avenir douteux, à mes  espérances  déchues.  En proie à ces idées funèb  O.D-2:p.827(32)
s de voir la dissemblance existant entre leurs  espérances  et les effets, la conséquence immédi  O.D-2:p1003(18)
rès jeune.     M. de Musset a donné de grandes  espérances  et s'est placé d'un seul bond au mil  O.D-2:p.937(.3)
nsiste à concilier des intérêts, des vues, des  espérances  inconciliables ?...     D'abord, les  O.D-2:p.968(25)
auration.  Pouvons-nous, plus forts, avoir des  espérances  moindres ?...  Non.  Mais les moyens  O.D-2:p.944(41)
us la voûte d'une chapelle leurs désirs, leurs  espérances  mondaines, et se confondent dans un   O.D-2:p..21(30)
 au succès d'une lutte maritime, c'est que ses  espérances  ne sont pas tout à fait vaines...     O.D-2:p.877(25)
rdu sans retour, crée-toi donc un bonheur; les  espérances  qui naissent à la vue de l'autel, le  O.D-1:p.852(.5)
 !  Oh ma soeur, quel homme, quel coeur, que d' espérances  s'engloutissent dans cet amour de to  O.D-1:p.797(22)
lle le mariage.  — Le commerce arrive avec ses  espérances  trompées et ses chagrins réels.  — L  O.D-2:p.825(16)
cet abandon, bien des efforts trahis, bien des  espérances  trompées; et, dans la contraction de  O.D-2:p.837(35)
ional.  Louis-Philippe représentait beaucoup d' espérances , et il avait la gloire de porter mie  O.D-2:p.990(.3)
fondent dans un système qui réalise toutes les  espérances , satisfait toutes les ambitions; tou  O.D-2:p..15(31)
; c'est en toi que nous avons placé toutes nos  espérances , toute notre joie, tout notre amour;  O.D-2:p.494(28)
ements de cette mère donnait de la force à mes  espérances .     « Disposez donc de moi comme vo  O.D-2:p.519(10)
ent de jour en jour le tyrannique objet de mes  espérances .  Une idée fixe est-elle un bien ou   O.D-2:p1141(18)
emprisonné se voit enfin avec un coeur plein d' espérances ; le grand-père d'Elvire lui a souri,  O.D-1:p.652(39)
n vos goûts, hommes de pensées, d'actions ou d' espérances ; érudits, notaires ou prêtres; dupes  O.D-2:p1104(29)

espérer
s effroi de la citation du Louvre, parce qu'il  espéra  dans la justice du roi ou de ses gouvern  O.D-2:p.416(34)
que Marguerite eût appris ma détermination.  J' espérai  que le lendemain, quand elle me verrait  O.D-2:p.538(11)
 pas cessé d'être tes enfants, tes sujets; ils  espéraient  même au sein de leur adversité, deve  O.D-2:p..95(18)
la-route, et tant qu'il vivrait les magistrats  espéraient  obtenir des révélations.     « Voule  O.D-2:p.544(25)
MILIE : Je respire.     MARGUERITE : Et qu'ils  espéraient  pouvoir la ramener ce soir.     ÉMIL  O.D-1:p1014(.8)
de si cruelles tempêtes, tous les gens de bien  espéraient  voir le jour bientôt luire, si désir  O.D-2:p..75(28)
aient en France les agents de Philippe II; ils  espéraient  établir dans ce royaume un tribunal   O.D-2:p..37(23)
rer !  Adieu, Renommée, adieu, Couronnes que j' espérais  !  Adieu flatteurs applaudissements de  O.D-1:p.797(29)
Et ils disparurent.     J'avais frappé fort; j' espérais  beaucoup des réflexions qui naîtraient  O.D-2:p.455(15)
'avais pas encore montré tant de répugnance; j' espérais  emporter des paroles de consolation.    O.D-2:p.526(13)
e suis tout vivant dans le tombeau...     Je n' espérais  plus...  En effet,     la chambre de l  O.D-2:p1189(12)
u pouvoir vous garder longtemps près de moi; j' espérais  que vous y seriez à l'abri des chagrin  O.D-2:p.490(27)
ouver; mais un instinct secret me guidait et j' espérais , car c'est toujours quand tout est dés  O.D-1:p.744(.1)
 nulle     part l'air chaud de la galerie.  Il  espérait      rencontrer une fente qui lui indiq  O.D-2:p1185(.5)
, saura sur son cheval et partit au galop.  Il  espérait  arriver par la route du haut bien avan  O.D-2:p.389(14)
ra faire par les masses la police que le trône  espérait  faire légalement.  Mais les barricades  O.D-2:p1060(37)



ir... le sommeil le fuyait toujours... mais il  espérait  percer le rocher dont il faisait son c  O.D-1:p.893(22)
e.     Idner était le plus beau des hommes, il  espérait  plaire, et se confiant en sa beauté, i  O.D-1:p1084(19)
t.  Elle s'occupait de ses vêtements, car elle  espérait  que la propreté ferait à la longue ave  O.D-1:p.898(22)
croire à l'éternité des peines, et le Bonhomme  espérait  que les damnés finiraient par se trouv  O.D-2:p.145(23)
et l'élégance, quoique chrétienne; enfin, elle  espérait  rester vierge, parce qu'elle ne connai  O.D-2:p.113(26)
  Le magique tableau.     D'une forme nouvelle  espérant  la conquête     Entourons mon cercueil  O.D-1:p1072(11)
, il périt avec gloire,     La tête couronnée,  espérant  la victoire,     Et de la mort des Roi  O.D-1:p.953(28)
amarades d'être sous les armes, à toute heure,  espérant  peut-être qu'il n'en verra pas un dans  O.D-2:p.921(10)
 mort serait moins cruelle.  Ma pauvre soeur n' espérant  plus vous revoir, ne vous accusant jam  O.D-1:p1023(.3)
'improviser un nouveau public à côté du vieux,  espérant  que ce dernier se fâcherait et s'occup  O.D-2:p.759(26)
ai rassemblé mes cheveux en boucles odorantes,  espérant  que nos jeux en formeront un voile sur  O.D-1:p.907(37)
qui s'avançait rapidement vers le monastère en  espérant  que tout ce qu'il avait commandé pour   O.D-2:p.395(21)
xistence, d'y répandre un perpétuel plaisir; n' espérant  rien au ciel, il voulait se faire un p  O.D-1:p.860(31)
ent inclinée par laquelle on arrive à Vendôme,  espérant  toujours que l'état du ciel lui amèner  O.D-2:p.424(12)
er !     Quel avenir, Seigneur, et que puis-je  espérer  ?     De finir au plutôt une vie abhorr  O.D-1:p.978(17)
elques succès obtenus sur les Espagnols firent  espérer  aux Gantois que le pays entier embrasse  O.D-2:p.426(11)
ines et extérieures, ne laissaient plus lieu d' espérer  de leur part le retour à la vertu, et a  O.D-2:p..68(42)
 qu'à ceux qui donneront quelque sujet de bien  espérer  de leurs travaux, et qui témoigneront d  O.D-2:p..80(.8)
cesseur, ayant considéré qu'on ne pouvait plus  espérer  de recueillir dans l'Église aucun fruit  O.D-2:p..70(15)
udes, il est le seul état aussi où l'on puisse  espérer  de réunir les douceurs de l'amitié, les  O.D-2:p.291(31)
à, quand il me tuerait, je ne laisserais pas d' espérer  en lui, et je défendrais ma conduite en  O.D-2:p.501(.3)
yon d'espérance a séché mes pleurs.  À force d' espérer  en vous, de vous écrire, je me suis per  O.D-1:p.758(.9)
ens dans ma poitrine un gonflement qui me fait  espérer  le trépas !... et je n'aurai pas revu m  O.D-1:p.763(12)
ieu seul en décidera.  Le bonheur que j'ai osé  espérer  ne m'appartenait sans doute pas.  C'est  O.D-2:p.563(35)
aissement de son geôlier couronné et lui faire  espérer  peut-être une conquête sans danger, moi  O.D-2:p.427(15)
votre jeunesse.     Comment un artiste peut-il  espérer  que ces nuances fines et délicates sero  O.D-2:p.720(.3)
es conjurés dans un vaste souterrain.  Il faut  espérer  que l'Académie des sciences nous donner  O.D-2:p.681(29)
, votre humanité, votre bienfaisance nous font  espérer  que notre visite, en faveur des petits   O.D-2:p.204(32)
ion substituée à la parole.  Il était permis d' espérer  que nous serions initiés à l'amour d'He  O.D-2:p.684(11)
 calmez qu'à force de science,     Lui faisant  espérer  un immense pouvoir,     Qu'il n'aura pa  O.D-1:p.958(21)
avance un malheur incertain ?     Ah ! tu peux  espérer  un plus heureux destin !...     Tu doub  O.D-1:p.978(12)
irer,     Enfin quels vous étiez; pouviez-vous  espérer ,     Au rang où vous plaçait votre obsc  O.D-1:p.934(15)
u peuple chrétien, et qu'on n'en pouvait mieux  espérer , forma la résolution de les éteindre et  O.D-2:p..70(30)
y a ni reconnaissance à attendre, ni plaisir à  espérer .     Nous connaissons un compositeur do  O.D-2:p.213(31)
-il remplir cette lacune; nous osons à peine l' espérer .  Dans l'impossibilité toutefois de dev  O.D-2:p.158(35)
s ennemis de l'ordre eux-mêmes ne pouvaient en  espérer .  Le roi, occupé du soin des affaires d  O.D-2:p..64(.1)
écrire votre nom.  Me lirez-vous ?...  J'ose l' espérer .  Pourriez-vous me ravir ce faible cont  O.D-1:p.796(17)
e amour de l'or !     Sans ce perfide appât, j' espérerais  encor !...     Cromwell, impatient d  O.D-1:p.925(35)
re de voir ? » dites-vous froidement; car vous  espérez  encore vous tirer de ce mauvais pas.     O.D-2:p.213(.8)
..     — À la bonne heure, le cothurne; mais n' espérez  pas que je veuille aller les jambes nue  O.D-2:p.479(16)
 lumineux, espèrent de vous plus que vous n'en  espérez  vous-même.  En vous écrivant cette lett  O.D-2:p1209(33)
n rapport direct avec les consommateurs.  Nous  espérions  que l'une des intentions les plus sal  O.D-2:p.669(23)
 jours de suite du mets le plus friand; et...   Espérons  !     THÉÂTRE DE L ‘ODÉON     L'ADJOIN  O.D-2:p.138(24)
ment que ses devanciers ne le faisaient.  Nous  espérons  avoir en lui un Louis XVIII constituti  O.D-2:p.879(12)
 que nous étions par le cadre du journal, nous  espérons  avoir en quelque sorte démontré quelqu  O.D-2:p.720(17)
s croie aussi bénins que les Allemands !  Nous  espérons  bien que pas un de nos lecteurs n'a en  O.D-2:p.228(21)
t du patriotisme, je ne m'y connais pas. »      Espérons  donc !  M. Thiers aura du génie pour M  O.D-2:p.898(.3)
éloge que vous avez fait de M. Thiers, et nous  espérons  en lui.  La loi sur le nouveau mode d'  O.D-2:p.906(11)
entre la garde nationale et le peuple ?...      Espérons  qu'en présence de circonstances aussi   O.D-2:p.913(17)
igne de La Cotte rouge, (du même auteur)  Nous  espérons  qu'il n'oubliera pas la chronique inté  O.D-2:p.676(38)
 traducteur de les trouver dans toute la Brie,  espérons  qu'on pourra les déterrer pour le bonh  O.D-1:p.638(.6)
estinait; sans cela nous aurions nos reliques;  espérons  qu'on retrouvera ce saint arbre pour l  O.D-1:p.723(.3)
e, cesseront d'être creuses et conjecturales.   Espérons -le, pour la gloire de notre époque déj  O.D-2:p1214(20)
ient entre ses mains ma vie et mon bonheur...   Espérons .     SCÈNE III     ROSINE, MANFRED      O.D-1:p1051(18)
 pouvoir de lenteur, les citoyens eussent tout  espéré  d'eux-mêmes : ni le gouvernement ni le p  O.D-2:p.991(39)
e créateur de toutes choses; et qu'il en avait  espéré  du nouveau.  Dieu ne l'écouta pas plus q  O.D-2:p1088(15)
     À la vierge amoureuse il accourt dire : «  Espère  ! »     Et, le coeur plein de joie, il c  O.D-2:p.641(16)
gré !     Et malgré mes erreurs, en ta bonté j' espère  !...     On doit marcher sans crainte en  O.D-1:p.984(23)



 Mais il doit revenir....  Il l'a dit...  Je l' espère  !...     Que vois-je...  Mes enfants, ap  O.D-1:p.985(28)
le parti triomphant.  Notre nouvelle camarilla  espère  arriver à une paix profonde en caressant  O.D-2:p.967(19)
ocat et de médecin.  Nous ignorons quel but on  espère  atteindre : mais si dans ce tableau de l  O.D-2:p..11(42)
ent s'empresser de consulter un manuel où l'on  espère  avoir signalé tous les pièges.     Pour   O.D-2:p.149(33)
e en riant.  Non, tu es toujours le même, et j' espère  bien aussi être toujours la même pour to  O.D-2:p.537(27)
.  Elle va bouder les Italiens, l'Opéra.  Elle  espère  dépouiller la capitale de sa physionomie  O.D-2:p.884(12)
à Monsieur Del-Ryès.  Privé de cet honneur, il  espère  en jouir demain.     LETTRE LI     DE MO  O.D-1:p.852(25)
 y recevrez mes ordres.     ÉMILIE : Eh bien j' espère  encore, car ma soeur et Manfred peuvent   O.D-1:p1044(37)
 mourir, la mort est trop amère.  Résigne-toi,  espère  encore.  N'as-tu pas des plaisirs purs,   O.D-1:p.775(30)
e vide avec toute la passion d'un chimiste qui  espère  faire du diamant à force de carboniser d  O.D-2:p1145(42)
ité.     RABELAIS, à la tribune : Messieurs, j' espère  justifier votre confiance en vous présen  O.D-2:p1116(28)
est toujours quand tout est désespéré que l'on  espère  le plus.  Une fois dans la grande rue qu  O.D-1:p.744(.2)
net, comprend toute l'importance.     Adieu; j' espère  n'avoir rien oublié, si ce n'est David,   O.D-2:p.895(12)
à un âne et arrivant au délirant bonheur qu'on  espère  obtenir auprès de la plus belle femme de  O.D-2:p.648(33)
'ai fait un mystère du secret de mon voyage, j' espère  pouvoir bientôt t'en instruire.     GERV  O.D-1:p1025(24)
la Méditerranée, n'a point de commandement.  J' espère  qu'il aide le nouveau ministre à prépare  O.D-2:p.960(21)
oulu absolument que j'emploie ce terme, mais j' espère  qu'il ne m'attirera pas de mauvaises aff  O.D-1:p.687(40)
; mais, comme elle doit faire une dupe, chacun  espère  que ce sera l'autre.     Or, nous vivons  O.D-2:p.966(18)
 qu'une espèce de remords me tourmente, mais j' espère  que cet amour de Stéphanie s'éteindra fa  O.D-1:p.759(10)
acer un tableau bien frappant et bien senti; j' espère  que chaque lecteur imaginera tout ce qu'  O.D-1:p.627(.9)
, se fie sur la puissance des souvenirs.     J' espère  que j'aurai, dans ma prochaine lettre, à  O.D-2:p.872(37)
 de cent mille livres de rente viagère.     Il  espère  que les contestations dureront au moins   O.D-2:p.247(23)
es bals du Palais-Royal sont très brillants; j' espère  que les envoyés belges assisteront à la   O.D-2:p.955(22)
à faite de ce morceau brillant du bon abbé.  J' espère  que les gens discrets qui liront ceci ne  O.D-1:p.667(28)
une pomme avec une si merveilleuse facilité, j' espère  que nous n'aurons pas à la fois un minis  O.D-2:p.972(33)
n'en est pas resté plus de dix au retour...  J' espère  que si les ministres n'ont pas d'oreille  O.D-2:p.958(.2)
rouve qu'une froide poussière; il la palpe, il  espère  que tout l'homme est là.  Il rejette la   O.D-1:p.713(22)
r en chef des volontés de la reine Bibiana.  J' espère  que tu te montreras digne de cet honneur  O.D-2:p.616(.9)
ger de ton et de tenue.     « Jacob, dit-il, j' espère  que tu vas m'habiller de manière à me fa  O.D-2:p.363(31)
ion.  C'est aujourd'hui que vous commencez.  J' espère  que vous me ferez honneur et que vous se  O.D-2:p.529(35)
le faut pour établir la rotation des astres; j' espère  que vous ne l'affirmerez pas, car la pre  O.D-1:p.563(27)
re connaissance avec vos nouveaux camarades; j' espère  que vous ne vous ennuierez pas.  S'il vo  O.D-2:p.486(43)
ière.     ROSINE, arrivant à lui : Monsieur, j' espère  que vous voilà guéri de votre maladie mo  O.D-1:p1052(35)
 été effrayé d'avoir été si bien compris, et j' espère  que, puisqu'on délibère des bals en cons  O.D-2:p.948(42)
tionnaire se souhaite une vie aussi pleine; il  espère  triompher comme le doyen des galères et   O.D-2:p.193(31)
.     Mais, in petto, vous m'acquitterez, je l' espère , de cet arrêt.  Vous avez éprouvé mieux   O.D-2:p1204(35)
d'Elvire lui a souri, lui a tapé les joues; il  espère , et l'espérance est un des sept biens ca  O.D-1:p.652(40)
les moyens de nous déguiser, et nous ferons, j' espère , honneur au froc.     — Certainement »,   O.D-2:p.379(34)
prendra des couleurs plus vives, au moins je l' espère , il sera sauvé !  S'il existe à mon reto  O.D-1:p.770(21)
rime serait cent fois horrible !...  Mais je l' espère , j'ai le bonheur d'avoir pour amant un h  O.D-1:p.825(16)
ellement morale ?...     « Vous approuverez, j' espère , la réserve que nous avons mise à ne pas  O.D-2:p1105(20)
ts qui jadis l'eussent rendu magnifique.     J' espère , messieurs, que les hommes qui sont char  O.D-2:p1251(.8)
sera chargée que d'un seul péché; mais Dieu, j' espère , ne me punira pas d'avoir voulu aller à   O.D-2:p.564(14)
ard donne la mort éternelle, et nul de vous, j' espère , ne voudra jouer son salut...  Vous, fau  O.D-2:p.387(32)
on, de fougue ou de prosélytisme.  Cependant j' espère , pour l'honneur de la France, que pas un  O.D-2:p.912(15)
 viennent à être divulguées, on reconnaîtra, j' espère , que le jugement porté contre les hypocr  O.D-2:p.463(25)
i; mais, quoi qu'il puisse arriver, j'aurai, j' espère , toute l'estime que tu accordes à ton CH  O.D-2:p.370(.3)
 est un carliste ou un mauvais citoyen ?...  J' espère , à vos yeux du moins, n'être ni l'un ni   O.D-2:p.977(38)
Adieu, monsieur; le 28 février, nous aurons, j' espère , à vous apprendre soit un mouvement de t  O.D-2:p.961(20)
entrée là.     GERVAL : Ah ! je saurai tout, j' espère .     FLICOTEL, à Georges : Messieurs (ah  O.D-1:p1015(.9)
sur la foi de vos aperçus si souvent lumineux,  espèrent  de vous plus que vous n'en espérez vou  O.D-2:p1209(32)
rpétuelle de bienfaisance, pour laquelle ils n' espèrent  ni biens, ni pouvoir, ni jouissances;   O.D-2:p..21(33)
patriotes abandonnés par leur monarque, et qui  espèrent  tenir des mains de la France le don pr  O.D-2:p.300(40)
is emporter des paroles de consolation.  À qui  espères -tu donc te marier ?...  Quels sentiment  O.D-2:p.526(14)

espièglerie
es mémoires contemporains rapportent plusieurs  espiègleries  de ce genre.  Dans ceux de M. L. C  O.D-2:p.576(32)



espingole
nçant ces mots, il tira du sac vert une petite  espingole  qu'il me montra.     « Convenez qu'el  O.D-2:p.592(20)

espion
ratifs du pacha.     SCÈNE VII     Conrad et l' espion  corsaire contiennent [d'un] signal.  Cha  O.D-1:p.916(14)
plaisirs de leur existence.     SCÈNE VI     L' espion  de Conrad arrive annoncer les préparatif  O.D-1:p.916(12)
    Conrad arrive, déguisé en derviche, avec l' espion  qui l'introduit; il s'adresse à Gulnare   O.D-1:p.917(.7)
chantant.  Conrad dit à Julien qu'aussitôt son  espion  venu, on l'avertisse.     SCÈNE V     Sc  O.D-1:p.916(.7)
it montré comme la dupe de Richelieu, comme un  espion , comme le Tantale du cardinalat.  Il ava  O.D-2:p.702(.8)
ens qui font avec assez d'habileté le métier d' espion , deux démons amenèrent au pied du trône   O.D-2:p1091(.1)
s'apercevant que je n'avais l'air d'être ni un  espion , ni un garde du commerce, il me donna d'  O.D-2:p.647(12)
ques à ces murs,     Peut-être de Cromwell les  espions  obscurs;     Pour servir son pouvoir ri  O.D-1:p.927(16)
nternes, il est vrai : mais les gendarmes, les  espions  sont de bien autres éclaireurs.     Ren  O.D-2:p.148(36)
 à acquitter sa contribution; il reconnaît des  espions  à volonté; il extermine des insurgés en  O.D-2:p.477(15)
la Vendée, elle nous vendra des officiers, des  espions , de la poudre, des manifestes, une cont  O.D-2:p.884(36)
s tous les clochers, dans tous les hôtels, des  espions , des agents, des soldats, hommes et fem  O.D-2:p.929(12)
ouaniers et sbires, vous, inquisiteurs, juges,  espions , la guerre est entre vous et nous sans   O.D-2:p.613(10)
d'eux ?  Les juges, les procureurs du roi, les  espions , la maréchaussée et les victimes de leu  O.D-2:p.150(12)
rendez-vous.  Ils ont des gardes avancées, des  espions .  L'électeur de Trêves, qui prête les s  O.D-2:p.681(39)

espionnage
t cet auteur-là sans subir ces préliminaires d' espionnage  dont usent les grands seigneurs de l  O.D-2:p.647(30)

espionner
ns il pouvait écouter, puisqu'il y venait pour  espionner  ?...  Enfin, il est roi; il dispose d  O.D-2:p.679(.7)

esplanade
is par-dessus tout les coteaux de Vouvray et l' esplanade  de Rochecorbon, parce que c'est là qu  O.D-2:p.371(12)
ésentent un rideau majestueux interrompu par l' esplanade  du pont, de manière qu'en arrivant de  O.D-1:p.723(21)
 d'impudence, il alla se poster sur l'espèce d' esplanade  qui se trouvait devant les fossés du   O.D-2:p.410(19)
nous défendait des ardeurs du soleil, et cette  esplanade  se trouvait au milieu du corps latéra  O.D-1:p.659(34)
aut de cette tour mystérieuse.  Il monta sur l' esplanade , à ma prière; et là, je jouis d'un sp  O.D-1:p.662(36)

espoir
a tête !     Apercevant le faîte et régnant en  espoir      Faudra-t-il le quitter sans goûter d  O.D-1:p.956(.4)
 ?     Je l'ai fait cependant !  Était-ce sans  espoir      Que mon bras aux combats, ma voix à   O.D-1:p.934(19)
s baisers enflammés, les cris de la crainte, l' espoir  !...  Que ferais-je donc, si je pouvais   O.D-1:p.748(19)
la contemplation des jouissances du riche et l' espoir  : lui seul me manque.  Adieu.     P.-S.   O.D-1:p.788(25)
a surpris !     LA REINE     Et quel est votre  espoir  ?     STRAFFORD     Cromwell chérit ses   O.D-1:p.948(21)
 ricaner ta bouche taciturne     Qui dévore en  espoir  ceux même que Saturne     Interdit à ta   O.D-1:p1070(37)
trie !...  Mais rien de tout cela n'apporte un  espoir  d'amélioration pour la masse souffrante.  O.D-2:p.934(26)
 le mystère empreint dans ses traits, ou par l' espoir  d'en être aimé...  Je ressentis comme un  O.D-2:p.517(20)
i s'opère nous apporte une certaine crainte; l' espoir  d'être aimé, la peur de ne pas réussir à  O.D-1:p.623(.8)
s, à l'oeil de la Postérité, Si nous perdons l' espoir  d'être notre propre Postérité.     C'est  O.D-1:p.726(19)
lus en plus déterminé, il suit le bord, dans l' espoir  de découvrir quelque rocher coupé à pic.  O.D-2:p.610(35)
lise; nulle égalité, pas même devant Dieu; nul  espoir  de fraternité, pas même comme chrétien c  O.D-2:p.511(.9)
agements qu'exigeait un pareil état me donna l' espoir  de fuir ce château détesté.     « Une id  O.D-1:p.663(13)
    Ce qu'il y a de remarquable, c'est que cet  espoir  de félicité, qui ne se réalise pas toujo  O.D-2:p.292(.1)
nrent réveiller nos sympathies, nous rendre un  espoir  de guerre après lequel nos imaginations   O.D-2:p1000(41)
e qu'au milieu d'un bal je lui dis adieu, sans  espoir  de la retrouver, et ce matin cet inconnu  O.D-1:p1051(13)
e, ignorant sa demeure, son nom, n'ayant aucun  espoir  de la trouver; mais un instinct secret m  O.D-1:p.743(43)
état du malade, et s'il n'y aurait pas quelque  espoir  de le sauver.     — Ah ! monsieur, dit l  O.D-2:p.498(27)
rotester de son innocence, et pourtant, dans l' espoir  de lui arracher des aveux ou la déclarat  O.D-2:p.446(32)
campagne examinant leurs manières et fondant l' espoir  de ma liberté sur leur inattention.  J'a  O.D-1:p.663(32)
.  Mort, ton chagrin serait d'être couché sans  espoir  de mouvement...  Sois tranquille, tu tro  O.D-2:p.832(41)
fforts, L'Europe littéraire ne renonce pas à l' espoir  de paraître tous les deux jours.     Les  O.D-2:p1219(11)
pierres, l'épaisseur des murs ne donnait pas l' espoir  de pouvoir les détruire promptement, et   O.D-2:p.397(31)
damnés à être pendus.  L'un d'eux, soit dans l' espoir  de prolonger sa vie, soit par méchanceté  O.D-2:p.573(15)



umain pour lui être obligeant et gracieux sans  espoir  de retour, vous aurez rencontré dans cet  O.D-2:p1133(11)
, vous lui donnez apocalyptiquement l'agréable  espoir  de revivre en être compréhensif.  — N'es  O.D-2:p1206(38)
ce n'est à ces savants modestes, qui ont, sans  espoir  de récompense, entrepris de tels travaux  O.D-2:p1232(.1)
t vertueux par intérêt, et nous le sommes sans  espoir  de récompense.  Achève donc la conquête   O.D-1:p.811(.1)
d'affliction me disait assez qu'il avait peu d' espoir  de réussir; et, quoiqu'il me cachât avec  O.D-2:p.496(42)
és et les dangers de la route lui laissaient l' espoir  de surprendre les fugitifs; il enfonça s  O.D-2:p.389(17)
 qu'avec la police correctionnelle.     Il a l' espoir  de terminer tranquillement ses jours, no  O.D-2:p.160(.3)
ie.     J'ignore quelle fatale influence, quel  espoir  de vertige plane sur notre gouvernement.  O.D-2:p.917(15)
e Soleil recommence une éternelle route.     L' espoir  des laboureurs     D'un sein toujours fé  O.D-1:p1069(18)
 l'accueille avec reconnaissance, et devenue l' espoir  du parti catholique, qui voit en elle la  O.D-2:p..36(.1)
se, aspiraient aux combats.     Il conçut de l' espoir  en voyant leur courage;     Ce moment de  O.D-1:p.925(32)
ée contre mes chaînes; courbée maintenant, mon  espoir  est dans une autre sphère.  Ces idées pe  O.D-1:p.851(35)
i précède un orage, ou le malheur.  Mon triste  espoir  est mêlé d'une invincible crainte.  Un m  O.D-1:p.754(.7)
s qui couvrent son âme et à la moindre lueur d' espoir  je reviens vous instruire.     ÉMILIE :   O.D-1:p1023(36)
and lui viendra-t-il un Sully ?...  Tout notre  espoir  n'est-il que dans le rare bon sens de ce  O.D-2:p.871(.1)
 vient pas encor m'arracher de tes bras;     L' espoir  nous accompagne en marchant au trépas;    O.D-1:p.978(.8)
gé son glaive dans le sein !     CHARLES     L' espoir  ou l'Éternel eût arrêté sa main.     LA   O.D-1:p.942(34)
ui.     Que si vous voulez encore conserver un  espoir  par delà le néant, supposons encore nos   O.D-1:p.539(38)
  Le secret du ministère est là.  Il vit sur l' espoir  qu'il a donné de sa mort.     LE VOLEUR.  O.D-2:p.967(.3)
s latéraux du château.     « C'est alors que l' espoir  que j'avais conçu de m'enfuir s'évanouit  O.D-1:p.660(.5)
onvalescent, on m'envoya à Montfermeil, dans l' espoir  que l'air de la campagne achèverait de m  O.D-2:p.482(40)
n examine ses soldats; en voyant ce renfort, l' espoir  renaît dans son coeur; déjà son imaginat  O.D-1:p.687(13)
âme en dépit de ma tristesse, car cet éclair d' espoir  s'évanouit.  Alors je quitte mon schall   O.D-1:p.778(.8)
oin !...     Hélas ! c'est en lui seul que mon  espoir  se fonde,     Et, fort de son appui, je   O.D-1:p.946(.7)
donna la force d'agir; puis je fondais quelque  espoir  sur les signes de l'inconnu.  Patience d  O.D-2:p.558(15)
te pensée d'ordre.  Elle se fût résolue par un  espoir  unanime, et au lieu de faire tout attend  O.D-2:p.991(36)
n'attendais pas moins de votre fermeté !     L' espoir  vous est permis !... en cette extrémité,  O.D-1:p.959(21)
nce,     Voyant par leur dessein renverser son  espoir ,     Arrive, furieux, pour sauver son po  O.D-1:p.980(11)
   Je vous commande enfin, quel que soit votre  espoir ,     De respecter toujours le sol de l'A  O.D-1:p.983(12)
mais un autre, quelle arme pour moi !...  Quel  espoir , ah qu'elle soit couverte d'infamie, qu'  O.D-1:p1028(.5)
r incertaine.     LA REINE     Si j'en avais l' espoir , aurais-je tant de peine ?     Cessez, C  O.D-1:p.978(26)
or cette foule empressée     Qui, dans un même  espoir , confondait sa pensée;     Surprise, des  O.D-1:p.973(.2)
noux, entraînait après soi.     Ce monarque en  espoir , grandissant son audace,     Entre le tr  O.D-1:p.926(21)
te réponse de dom Helias ne nous laisse plus d' espoir , il faut se résoudre à guerroyer...  Tu   O.D-2:p.374(40)
 pensées du plan de son ouvrage, il éveille un  espoir , mais bientôt déçu, car, dans les deux d  O.D-2:p..98(11)
n simple titre à ses libérateurs.     Ce noble  espoir , Milords, parle mieux à vos coeurs     Q  O.D-1:p.935(10)
. »     Tandis qu'il exprimait joyeusement cet  espoir , mon visage manifestait sans doute quelq  O.D-2:p.591(.3)
augmenter tous les jours,     Je les remplis d' espoir , prodiguant les promesses;     Pour avoi  O.D-1:p.941(.6)
r raffinement de cruauté, était peut-être leur  espoir , puisqu'il leur donnerait l'idée de la v  O.D-1:p.661(22)
. »     À ces mots la châtelaine, rayonnante d' espoir , regarda le comte avec des yeux où il li  O.D-2:p.369(36)
tel que malgré l'absence de la crainte et de l' espoir , rien ne l'affadirait et son éternité se  O.D-1:p.785(.8)
e tu rencontreras, tes moindres aventures, ton  espoir , tes craintes, ne me cache rien; comme t  O.D-1:p.709(36)
x la remettre à Claire que si elle lui donne l' espoir .     (Elle lit.)  « Ange chéri, sèche le  O.D-1:p.998(25)
eance: on va voir comment il fut déçu dans cet  espoir .     CHAPITRE XIX     Il était 10 heures  O.D-2:p.600(29)
erment encore.  Madame vous ne me donnez aucun  espoir .     ÉMILIE : Ah rendez-moi Gerval !...   O.D-1:p1037(34)
ré, atteint d'une maladie qui ne laisse plus d' espoir .     — Chez vous ?  Et malade ?  Voilà u  O.D-2:p.510(.5)
ie-t-elle ? hélas, elle est femme... adieu mon  espoir .  J'ai beau demander à ma garde si elle   O.D-1:p.741(13)
it, comme sur le linteau de l'enfer : Laisse l' espoir .  Je ne puis que pleurer sur ton sort et  O.D-1:p.775(27)
 Ce ministre n'était plus un homme, c'était un  espoir ...  Mais il faut savoir se sacrifier à s  O.D-2:p.913(40)
ésir, il renaît sans cesse.  Maintenant plus d' espoir ... j'ai porté le coup de la mort à mes a  O.D-1:p.847(16)
ndifférence !... il ne me reste qu'une lueur d' espoir ; un de ces paysans n'a pas encore répond  O.D-1:p1029(.7)

esprit
ie !     Vous me l'avez donnée en flattant mon  esprit      D'un hymen fortuné, dont voici tout   O.D-1:p.972(35)
  Et en effet quel conteur ! que de verve et d' esprit  ! quelle infatigable persévérance à tout  O.D-2:p1193(22)
ranche dit, après avoir comparé la matière à l' esprit  : que la faculté qu'a l'esprit de recevo  O.D-1:p.541(11)
de la société, vous en révèle le ridicule ou l' esprit  : « Quand les gens chargés d'endoctriner  O.D-2:p1201(32)
ttre les besoins du coeur aux jouissances de l' esprit  ?     Un mari, s'il est répandu dans le   O.D-2:p.280(33)



n fronçant le sourcil.     « — Où donc ai-je l' esprit  ? se demanda le chevalier; sotte distrac  O.D-2:p.581(41)
nt un saut, tu as raison ! où prends-tu tant d' esprit  ?...  C'est, pardieu ! une excellente id  O.D-2:p.379(28)
le sauver.     Son irritation passagère dans l' esprit  a cessé par degrés : C'était la faim, et  O.D-1:p.779(30)
objets saillants; et à l'idée de la bonté, son  esprit  a joint la peinture d'un homme bienfaisa  O.D-1:p.550(23)
i chatouille et lubrifie toutes les fibres.  L' esprit  a succombé sous la matière, sous cette r  O.D-2:p.722(17)
e s'en chargerait, si l'on avait les yeux de l' esprit  assez ouverts pour voir dans l'avenir à   O.D-2:p.291(.5)
r d'une idée, comme des passants qu'un homme d' esprit  attroupe au Pont-Neuf en feignant de voi  O.D-2:p.746(.5)
nt mille hommes qui accompagnèrent cet homme d' esprit  au Père-Lachaise, pas un ne pense à lui;  O.D-2:p.921(39)
ille avait donné de la bêtise aux hommes, de l' esprit  aux animaux, il vient de donner de la ga  O.D-2:p.723(13)
 a célébrés.  Que peut faire M. Scribe, dont l' esprit  avait besoin de toute la ténuité d'une o  O.D-2:p.939(.9)
 une éducation brillante et très soignée.  Son  esprit  avait, pour ainsi dire, dévoré le savoir  O.D-1:p.859(.9)
int Grégoire le Grand, si l'on n'y court uni d' esprit  avec son prochain.  Aussitôt que nous av  O.D-2:p..66(13)
religions, etc.  142. Le jugement va au pas, l' esprit  cabriole, l'imagination trotte et le gén  O.D-1:p.555(21)
a plume de ce grand homme et suppléera par son  esprit  ce qui manque ici.     Velnare conclut u  O.D-1:p.627(12)
n veux à M. Latouche d'avoir enraciné dans mon  esprit  ces considérations désolantes.  Il a ren  O.D-2:p.300(11)
ées, mais elles n'ont pas moins porté dans mon  esprit  cette conviction très affligeante, que l  O.D-2:p.587(14)
s anges. etc.  J'ai été enchanté qu'un homme d' esprit  comme M. Scribe se soit amusé à nous dir  O.D-2:p.883(.2)
 contemporains, a sur-le-champ mis en course l' esprit  conjectural des furets de feuilleton; il  O.D-2:p.790(.4)
t bien plus abondantes, il faut une présence d' esprit  continuelle.  Si vous êtes réellement af  O.D-2:p.235(.7)
ligieuses, et certes ce n'est que par un grand  esprit  d'abnégation, par un bien sublime dévoue  O.D-2:p..94(31)
ession de l'ordre de Loyola, et ce fut dans un  esprit  d'amour pour la religion et de sollicitu  O.D-2:p..65(20)
Écriture entreprise par les commandements d'un  Esprit  d'amour qui rayonnait en moi.     Ceux q  O.D-1:p.610(31)
 de la nuit dont tu pares le voile     Es-tu l' esprit  d'argent qui fait briller l'étoile     M  O.D-1:p1071(20)
sible blessera bientôt les non-adhérents par l' esprit  d'envahissement que contractera cette na  O.D-1:p.805(32)
devant le roi; mais discutant, et engendrant l' esprit  d'examen au sein même de l'Église.  Or t  O.D-2:p1054(10)
ves de son talent, d'obéir au coeur droit, à l' esprit  d'observation qui lui a dicté les pages   O.D-2:p1201(19)
gouvernement, entreprennent de le défendre par  esprit  d'opposition.  Alors, en 1656, Pascal, A  O.D-2:p..51(18)
ctions reproduiraient le même esprit; c'est un  esprit  d'ordre et de stabilité; nous devons y a  O.D-2:p.945(21)
ns d'avoir vu mon père étonné de la présence d' esprit  d'un homme qu'il avait roué.  Ce voleur   O.D-2:p.539(.6)
si éminemment mobile, si curieuse, et rendre l' esprit  d'un vêtement, la pensée d'une robe, la   O.D-2:p.780(41)
 contentait, suivant l'expression d'un homme d' esprit  d'une assez pure esquisse et du contour   O.D-2:p1187(31)
 vous refuser.  Mais pourquoi inonder ce jeune  esprit  d'une eau insipide, quand nous pourrions  O.D-2:p.499(38)
use ?  Et quel trait fin et délicat a décelé l' esprit  d'une femme dans cet ouvrage, auprès duq  O.D-2:p.118(26)
 vous les avez abordées conduit à elles par un  esprit  d'une haute transcendance, vous en avez   O.D-2:p1211(19)
 sont ses crimes; il diffère son supplice, son  esprit  d'équité sévère lui fait regarder la cap  O.D-1:p.686(10)
us-Christ fussent soigneux de garder l'unité d' esprit  dans le lien de la paix, et ne fissent q  O.D-2:p..66(.9)
qu'elle pût être, c'était une préface, et de l' esprit  dans une préface est nul, de toute nulli  O.D-1:p1101(20)
 Il interrompt sa narration pour juger, avec l' esprit  de 1830, Louis XIV ou un ministre.  Quan  O.D-2:p.691(21)
ne fût pas joint à l'adresse, à la satire, à l' esprit  de Beaumarchais.  Si telles eussent été   O.D-2:p.262(15)
défendre leur parti, conformer leurs plans à l' esprit  de cette époque, et abandonner comme les  O.D-2:p1057(20)
tion; et, après en avoir appelé au sens et à l' esprit  de chacun, nous renverrons une fois pour  O.D-2:p..31(11)
ept ans de persécution aussi brillante par son  esprit  de charité et par son enseignement, qu'a  O.D-2:p..85(30)
existeraient pas, n'est-il pas plus facile à l' esprit  de concevoir la matière éternelle ? voye  O.D-1:p.699(32)
diabolique, car où il y a de la jalousie et un  esprit  de contention, il y a aussi du trouble e  O.D-2:p..82(18)
ous avez une envie amère dans vos coeurs et un  esprit  de contestation, ne vous glorifiez point  O.D-2:p..82(15)
e, se méprisant les uns les autres, n'ayant ni  esprit  de corps, ni pensée arrêtée.  La loi sur  O.D-2:p1082(12)
de la Grèce dévorant le vieillard se peint à l' esprit  de Cymbeline, une religieuse horreur la   O.D-1:p.696(11)
t-elle pas pour but d'imprimer aux troupes cet  esprit  de domination qui convient merveilleusem  O.D-2:p.969(33)
 Voilà la question; car on n'a pas encore eu l' esprit  de faire des fonds de retraite pour ces   O.D-2:p.180(.1)
 Rome; le banquier est un sot qui n'a pas eu l' esprit  de faire faillite; le seigneur a été un   O.D-2:p.213(.1)
 n avait eté blessé que légèrement, eut le bon  esprit  de faire le mort jusqu'à la nuit; alors,  O.D-2:p.476(40)
e la cour, de notre mode de gouvernement, de l' esprit  de famille et de la bourgeoisie, et où s  O.D-2:p.748(11)
s avoir rien changé à leurs lois fondées sur l' esprit  de famille.     On peut ainsi parcourir   O.D-2:p..14(.2)
désintéressement, la franchise, la sobriété, l' esprit  de famille; tantôt, jetés sous l'influen  O.D-2:p.744(.6)
es autorités.  Quelques auteurs, animés par un  esprit  de haine et de mauvaise foi, leur ont fa  O.D-2:p..44(35)
our nous, notre tâche est remplie : mus par un  esprit  de justice, nous avons tracé avec impart  O.D-2:p..96(.1)
enne.  Il y a des jours, il y a des nuits où l' esprit  de l'Asie se dresse, se réveille, passe   O.D-2:p1171(36)
et le trouve moindre que le sien; c'est bien l' esprit  de l'homme !     « Ils sont réunis, dit-  O.D-1:p.687(35)



dées réelles, mais montrer par quels chemins l' esprit  de l'homme est arrivé à doubler ses idée  O.D-1:p.551(43)
n trop grand génie, pour ne pas avoir aperçu l' esprit  de l'institut, et le parti huguenot, don  O.D-2:p..38(.8)
ntrepris d'écrire, ce sont les bienfaits que l' esprit  de l'ordre a semés que nous voulons fair  O.D-2:p..24(25)
s les clauses qui n'étaient pas contraires à l' esprit  de l'Église et de la monarchie française  O.D-2:p..62(22)
t quelconque, la guerre, par exemple, ou que l' esprit  de la Chambre nouvelle force, même en pa  O.D-2:p1016(13)
 les chefs-d'oeuvre des arts obtenaient dans l' esprit  de la jeune divinité de ce lieu la préém  O.D-2:p.429(40)
; il prétendit que les Jésuites aliéneraient l' esprit  de la jeunesse; tous les ecclésiastiques  O.D-2:p..43(.6)
e, quand il montre que de cette collision de l' esprit  de la loi des fiefs et du droit qui en r  O.D-2:p...6(24)
i jamais existé, ce qui est tout à fait dans l' esprit  de la loi.  J'offre une grande similitud  O.D-2:p1112(31)
formant selon les intentions du fondateur, à l' esprit  de la nation qu'ils voulaient éclairer.   O.D-2:p..85(26)
es subtilités plaisaient; que conformément à l' esprit  de la société, ils se pliaient aux habit  O.D-2:p..49(18)
ité à ses semblables.  Or, les Jésuites, par l' esprit  de leur institut, et l'ordre formel de L  O.D-2:p..32(36)
ssi les Jésuites portant dans l'Empire russe l' esprit  de Loyola, donnèrent-ils sur-le-champ le  O.D-2:p..85(17)
 les plus spirituelles du monde, et même à cet  esprit  de légèreté dont on accuse à tort la nat  O.D-2:p.295(14)
quartier passe par le bec de sa plume, comme l' esprit  de M. Jay, la polémique de M. Étienne et  O.D-2:p.831(18)
e du Gastronome sans argent; mais il a fallu l' esprit  de M. Scribe et le jeu de Perlet pour fa  O.D-2:p.133(38)
E, pensive : Et maintenant je n'ai donc plus l' esprit  de ma figure ?     FANCHETTE : Oh non !   O.D-2:p.637(.5)
le taillis.  J'eus le courage et la présence d' esprit  de monter sur un arbre extrêmement gros   O.D-1:p.664(23)
aux choses, des intérêts aux idées.  Tel est l' esprit  de notre histoire au XVIe, au XVIIe, au   O.D-2:p1052(12)
en fâché, contre l'élégance de nos moeurs et l' esprit  de notre société, qui est devenue l'entr  O.D-2:p1161(20)
oire ont été puisés dans tous les écrits que l' esprit  de parti et d'intolérance a fait naître   O.D-2:p..19(12)
avant d'abandonner ce sujet, que la haine et l' esprit  de parti furent si aveugles dans leurs p  O.D-2:p..35(35)
  *     Tout homme qui n'est pas aveuglé par l' esprit  de parti reconnaîtra qu'un auteur a le d  O.D-1:p1101(36)
e, enflammèrent violemment parmi les fidèles l' esprit  de parti, les haines et les inimitiés.    O.D-2:p..75(37)
e de l'action historique est le fanatisme de l' esprit  de parti, mais concentré dans un seul pe  O.D-2:p.124(36)
 après les événements de Juillet, hors de tout  esprit  de parti, n'ayant en vue que le bonheur   O.D-2:p.994(34)
 fit appeler sa femme, qui avait la présence d' esprit  de pleurer, et lui dit : « Ma chère amie  O.D-2:p.236(34)
.  Cependant, comme les fiscaux n'ont pas eu l' esprit  de prescrire le nombre de lettres, on vo  O.D-2:p.260(.2)
ssessions ?  Elles s'augmentèrent parce que, l' esprit  de propriété ne mourant jamais, dans ces  O.D-1:p.607(23)
 la matière à l'esprit : que la faculté qu'a l' esprit  de recevoir des modifications (et ces mo  O.D-1:p.541(11)
s et Valmy, et dont notre roi citoyen a eu bon  esprit  de rire en profitant de la leçon qu'un c  O.D-2:p.941(23)
e qui a été fait au ministère de la Guerre par  esprit  de routine et d'aveuglement.  Des généra  O.D-2:p.996(.3)
son extérieur dissimulait merveilleusement son  esprit  de ruse et de politique tortueuse.  Il é  O.D-2:p.351(16)
es de ses généraux, fidèles conservateurs de l' esprit  de saint Ignace; mais les détracteurs de  O.D-2:p..48(29)
 de la congrégation.  Il s'abusait alors sur l' esprit  de secte qui l'animait, et croyait, en s  O.D-2:p.350(30)
r d'être aimables; si l'on ne peut concilier l' esprit  de société avec la fidélité en amour, il  O.D-2:p.282(19)
ré d'une si vive admiration pour la présence d' esprit  de son confrère de Guingamp, qu'en racon  O.D-2:p.574(42)
, bonne du temps de Mazarin, mais qui exige un  esprit  de suite, il a réussi a n avoir ni amis   O.D-2:p.967(25)
 sera lui-même, en résultat, que le fruit de l' esprit  de tout le monde; il deviendra d'une néc  O.D-2:p.297(38)
sser l'autel, il voit l'effervescence     Et l' esprit  de vertige aveugler ses états,     Et la  O.D-1:p.923(.1)
n put juger la différence qui existait entre l' esprit  des Jésuites et celui dont étaient animé  O.D-2:p..64(16)
e les coordonner d'une manière générale avec l' esprit  des lois des différents royaumes.  Ces c  O.D-2:p..42(.1)
lisation bien entendue, c'est qu'il sorte de l' esprit  des lois sociales, la faculté, pour les   O.D-2:p1075(39)
és les véritables historiens de la marche de l' esprit  des religions. M. Benjamin Constant leur  O.D-2:p.104(30)
Mme de Genlis, se conforme scrupuleusement à l' esprit  des temps et aux documents de l'histoire  O.D-2:p.106(24)
ne telle destinée !...  Un homme élevé par son  esprit  doit-il jamais entrer dans la sphère étr  O.D-2:p.953(43)
, nous sommes certainement dans un siècle où l' esprit  dominant est trop prévenu contre l'insti  O.D-2:p..94(28)
u guet : sachez enfin rendre tour à tour votre  esprit  doux comme le velours, inflexible comme   O.D-2:p.148(16)
c l'opinion publique, travestie par les gens d' esprit  du Constitutionnel ou des Débats; et ces  O.D-2:p.888(32)
 de la mort sans y être, c'est 3º attenter à l' esprit  du Créateur.     Celle de perpétuer sa m  O.D-1:p.530(.6)
 de la révocation partait trop évidemment de l' esprit  du gouvernement royal, pour que l'on pût  O.D-2:p..52(39)
noi de Marini délivrer la fille du Borgino.  L' esprit  du grand cardinal, la science de Bongaru  O.D-1:p.669(37)
 savoir enfourcher la croupe aérienne, et si l' esprit  du lecteur n'est pas assez clairvoyant p  O.D-2:p1168(32)
reur.  J'ignore ce qui se passait alors dans l' esprit  du mamelouk, mais ses dispositions à mon  O.D-2:p.454(23)
les chaises, et cherchent comme Cromwell : « l' esprit  du Seigneur ».  Pendant tout ce temps le  O.D-2:p.245(15)
 ténèbres, pareille à la lutte de Jacob avec l' esprit  du Seigneur.  Et souvent il ne m'est pas  O.D-2:p1146(.7)
ouvrir que je n'ai rien qu'un grand nom, que l' esprit  du siècle rend nul, et qu'en ce pays seu  O.D-1:p.759(.8)
lobe de verre rempli de grains de sable, notre  esprit  détermine les accidents de leur marche;   O.D-1:p.729(32)



ère fois, je n'aurais jamais imaginé que votre  esprit  dût devenir comme un cheval échappé d'un  O.D-2:p.636(29)
t actif qu'il appelle 1º esprit, 2º volonté, l' esprit  en sens, imagination et mémoire et en es  O.D-1:p.565(16)
ts souverains ont été, dit-on, effrayés de cet  esprit  essentiellement dominateur et envahissan  O.D-2:p..56(11)
apable d'un nombre infini de configurations, l' esprit  est aussi capable d'un nombre infini de   O.D-1:p.568(36)
 jadis en revenant de Suisse ou d'Italie.  Mon  esprit  est encore tourmenté par les beaux sites  O.D-2:p1213(.6)
s osé.  Ainsi l'ascendant qu'il exerce sur ton  esprit  est plus fort que ton amour... »     Ell  O.D-2:p.525(28)
peut en faire qu'un courtaud de boutique.  Son  esprit  est presbyte; il ne voit pas les petites  O.D-2:p.715(25)
eu moi-même si la nourriture donnée à ce jeune  esprit  est pure et saine.  — Approchez, mon enf  O.D-2:p.509(29)
 vie !...     Elle pleure.     CHARLES     Son  esprit  est troublé par l'excès du malheur !      O.D-1:p.981(28)
z souvent j'imagine qu'il y a en vous un malin  esprit  et cependant... vous êtes si souvent un   O.D-2:p.637(28)
cdotique     PRÉFACE     La haute réputation d' esprit  et de finesse, dont jouissent les nation  O.D-2:p.295(.3)
 celle qui nous ennuie le plus.  Il y a tant d' esprit  et de grâces dans les six costumes, que   O.D-2:p1196(28)
i.  Ratine déploie alors les ressources de son  esprit  et de son état.     Il prend l'habit et   O.D-2:p.133(.3)
'université, composée de laïques, sans unité d' esprit  et de vues, puisqu'ils avaient chacun de  O.D-2:p..29(38)
 ignorant ou assez instruit pour répondre de l' esprit  et des destinées d'une assemblée qui, su  O.D-2:p.970(24)
ls successeurs.  Des grâces, de la folie, de l' esprit  et des dettes, voilà donc quel est encor  O.D-2:p.771(.4)
up de morale, mais beaucoup de faillites; de l' esprit  et des souscriptions sans souscripteurs   O.D-2:p.918(28)
es !  Eh ! mon Dieu, ils nous fatiguent tant l' esprit  et l'imagination qu'on les croit pour le  O.D-1:p.554(40)
pas deux âmes qui se ressemblent, tandis que l' esprit  et l'intelligence de Dieu ne sont qu'un,  O.D-1:p.534(14)
monotone retomber sur la table de marbre, et l' esprit  et la gaieté étouffés entre un double as  O.D-2:p.772(11)
 grands hommes de guerre, dont ils formèrent l' esprit  et le coeur : Bourbon, Condé, Conti, Bou  O.D-2:p..58(26)
aits principaux,     Le mépris des honneurs, l' esprit  et les chapeaux.     Remarque bien d'abo  O.D-1:p1063(19)
ui, comme Catherine, un cercle où la beauté, l' esprit  et les grâces fussent en rivalité pour d  O.D-2:p.280(13)
 sait avec quelle finesse il défend, avec quel  esprit  et quelle instruction il raisonne et com  O.D-1:p.794(34)
 de ces significations, la moindre attention d' esprit  fera juger si elle est immortelle, ou si  O.D-1:p.569(30)
voie les événements, juge l'avenir, possède un  esprit  fin, rapide; ait la conception vive, d'h  O.D-2:p.151(.6)
gros propriétaire se dirigea vers la porte, en  esprit  fort qui ne craint rien : il avait lu Ma  O.D-2:p.820(25)
 bon goût et de l'urbanité, et la culture de l' esprit  français comme des richesses nationales   O.D-2:p.295(20)
beaucoup de charlatanisme mécanique.  Mais mon  esprit  frondeur y a trouvé matière à critique.   O.D-2:p.954(41)
le.  Mais comment pourrait-on s'imaginer que l' esprit  fût étendu et divisible ?  On peut par u  O.D-1:p.568(20)
conforme bien à notre inconséquence et à notre  esprit  gaulois.  Sous ce rapport, elle est émin  O.D-2:p1145(.1)
lissons tous aveuglément.  Or, l'histoire de l' esprit  humain est unanime sur la répulsion vive  O.D-2:p.716(36)
ginaires pour le faire parcourir pas à pas à l' esprit  humain et en rabaisser l'immensité vers   O.D-1:p.597(34)
rte des sociétés chrétiennes, demandant pour l' esprit  humain et pour l'homme, non point la lib  O.D-2:p1051(33)
 et qui touchent à tout.  Elles racornissent l' esprit  humain et te rendraient le goût aussi me  O.D-2:p1099(11)
rien ne vient de rien, axiome vrai parce que l' Esprit  humain le comprend et que le contraire e  O.D-1:p.730(41)
uve évidemment à mon avis, en lui disant que l' esprit  humain ne conçoit pas l'infini.  Descart  O.D-1:p.572(.1)
aison, j'en dirai une entre mille, c'est que l' esprit  humain ne peut concevoir l'infini, etc.,  O.D-1:p.576(28)
é du corps (page 4) ressent.  Examiner.  73. L' esprit  humain qui est borné impose sa borne à t  O.D-1:p.541(20)
effet, nous n'en avons que le sentiment.  Et l' esprit  humain se trouve, quand il veut s'analys  O.D-1:p.557(22)
tte nouvelle manière d'envisager la société, l' esprit  humain trouve encore de nouvelles raison  O.D-2:p..42(19)
 pas cet article sans nous élever, au nom de l' esprit  humain, contre une grave erreur du célèb  O.D-2:p.101(41)
ion d'un langage a demandé tant de travaux à l' esprit  humain, il a dû s'écouler tant de siècle  O.D-1:p.595(.5)
ation 2.  Je trouve qu'il établit faiblement l' esprit  humain, il prétend établir qu'on connaît  O.D-1:p.570(32)
s cette dispersion de lumières qui a fécondé l' esprit  humain, le sol, les industries, et qui e  O.D-2:p.709(19)
 insuffisance de mots ou un horrible abus de l' esprit  humain, ou pour mieux dire, c'est s'en j  O.D-1:p.576(.7)
é : la main de fer de l'esclavage y pèse sur l' esprit  humain, qui ne se débat plus qu'avec ces  O.D-2:p.299(30)
tra ces légers inconvénients de la marche de l' esprit  humain, qui se trouvent parmi les savant  O.D-2:p..49(35)
ir !...  Tibère même n'agissait pas ainsi et l' esprit  humain, à sa honte, conçoit mieux la ven  O.D-1:p.833(11)
s de ces quatre siècles, où tout a profité à l' esprit  humain.     Aujourd'hui nous devons nous  O.D-2:p1052(25)
tion, je suis loin de prescrire des bornes à l' esprit  humain.  Des sciences nous sont encore i  O.D-1:p.558(21)
Il naît et ce mystère est un vrai néant pour l' esprit  humain.  Son enfance est dénuée de passi  O.D-1:p.554(.2)
l'appelaient à parcourir.  Un corps animé d'un  esprit  immortel était seul capable d'exécuter u  O.D-2:p..23(30)
remblait devant lui comme le magicien devant l' esprit  infernal qu'il a imprudemment évoqué.     O.D-2:p.603(.8)
lors l'esprit, toujours fidèle à les servir, l' esprit  inné chez elles avec la malice, vint à l  O.D-2:p.279(29)
s simples raisonnements qui doivent frapper un  esprit  juste et impartial.  Il est bien démontr  O.D-2:p..37(15)
i-même, on ne l'anéantit pas à l'esprit, car l' esprit  le voit, quand même on le diviserait en   O.D-1:p.567(31)
it point conclure qu'elles ne sont plus, car l' esprit  les aperçoit toujours.  Si l'on sépare u  O.D-1:p.567(27)



lle remplissait de fort petits rôles; mais son  esprit  lui donnait une grande influence au théâ  O.D-2:p.516(.3)
 échappé du ciel, je ne l'ai point senti.  Mon  esprit  microscopique me fait voir le terme fata  O.D-1:p.785(32)
, au feu des regards pétillera tout à coup cet  esprit  moqueur, léger, profond, qui donnait à u  O.D-2:p.764(.7)
ois venir plutôt d'un coeur passionné que d'un  esprit  métaphysique habitué par la réflexion à   O.D-2:p1202(22)
dération, les amis, les succès, les talents, l' esprit  même; ce doux métal doit donc être l'obj  O.D-2:p.147(.7)
ciences n'y ont jamais été cultivées, et que l' esprit  n'a pas pu y venir, voyez dans quel défi  O.D-1:p.527(25)
fausses idées pour se satisfaire là-dessus.  L' esprit  n'est donc point étendu, il n'est point   O.D-1:p.568(28)
, mais je sens une disposition au trouble, mon  esprit  n'est plus le même; pardonne, mon malheu  O.D-1:p.766(37)
ibles que parce qu'ils sont étendus.  Car si l' esprit  n'est point étendu, il ne sera pas divis  O.D-1:p.568(17)
ge.     Aussi Buonaparte connaissait-il bien l' esprit  national, lorsqu'empereur il s'empressa   O.D-2:p..14(16)
usages, et à rechercher si véritablement notre  esprit  national, notre beau caractère gaulois e  O.D-2:p.748(26)
èce de voyage fait dans un ténébreux pays où l' esprit  ne pouvait rien apercevoir, où l'imagina  O.D-2:p1177(10)
 avec les formes dramatiques; enfin, doué d'un  esprit  observateur et méditatif, et de cette he  O.D-2:p.124(.7)
 ouvrages atteste son immense érudition et son  esprit  observateur.  De là ces petits détails d  O.D-2:p.107(13)
constamment s'observer, et laisser diriger son  esprit  par la prudence.  M. Casimir Bonjour a d  O.D-2:p.287(17)
nt les souvenirs qui revinrent en détail à mon  esprit  pendant que de mon tertre de gazon j'ava  O.D-1:p.739(.7)
re deviendrait très fatigante par la tension d' esprit  perpétuelle qu'exigent ces articles où t  O.D-2:p.297(28)
s aurons tout cela, sous un beau ciel, avec un  esprit  plus généreux, plus de grâces, une archi  O.D-2:p.775(.9)
en; autant vaudrait dire : il faut user de son  esprit  pour juger.     Dans ce qui suit sur les  O.D-1:p.575(.9)
livres qu'ils vendent; si d'autres ont assez d' esprit  pour vernir leur manque d'instruction pa  O.D-2:p1250(28)
 ?  Faut-il apporter une si grande attention d' esprit  pour voir qu'une pensée n'est rien de ro  O.D-1:p.566(29)
l'esprit en sens, imagination et mémoire et en  esprit  pur, est-elle admissible avec un princip  O.D-1:p.565(17)
nt; GERVAL, GEORGES     FLICOTEL : J'ai dans l' esprit  qu'elle est mariée et que...  Oh, voici   O.D-1:p1015(.5)
uels ils se sont soustraits, et c'est dans cet  esprit  qu'ils puisent leurs doctrines pernicieu  O.D-2:p..43(14)
ndant un préjugé amer vient s'emparer de notre  esprit  quand nous le reportons vers ce climat.   O.D-2:p.299(26)
ur ennemis que des prestidigitateurs.  C'est l' esprit  que l'on aiguise et non plus les poignar  O.D-2:p.149(.5)
'éloquence où l'auteur fait plutôt briller son  esprit  que la raison de celui qui parle.  Ici,   O.D-1:p.641(35)
main, il prétend établir qu'on connaît mieux l' esprit  que le corps.  (Voir ce que Locke préten  O.D-1:p.571(.1)
embours, a envie de boire, de dormir, et n'a d' esprit  que pour inventer des extravagances.      O.D-2:p.710(34)
 sire ? » s'écria-t-elle avec cette présence d' esprit  qui n'abandonne jamais les femmes dans l  O.D-2:p.384(32)
ation d'une oeuvre d'art.  Cette instabilité d' esprit  qui nous donne le mouvement pour but, ce  O.D-2:p.707(20)
t le sarcasme, et employant à cet effet tout l' esprit  qui peut être à sa disposition. »     À   O.D-2:p.110(24)
en plus sévères, si nous venons à considérer l' esprit  qui préside à cette compilation.  Bien d  O.D-2:p.671(.6)
 stupéfait d'abord... mais bientôt, en femme d' esprit  qui voit la feinte inutile, et tout bas   O.D-2:p.843(12)
urnal qui était l'expression la plus pure de l' esprit  royaliste, n'osait pas parler de la Char  O.D-2:p1056(.9)
nsé ! ma langue a volé comme la flèche, et mon  esprit  s'est traîné avec des pieds de plomb.  M  O.D-2:p.502(19)
e montrer à mon époux.  Je ne sais comment mon  esprit  s'exalta, mais je me mis à lui débiter t  O.D-1:p.661(33)
s avons beaucoup de gens, en politique, dont l' esprit  s'occupe à forger des ressorts cachés qu  O.D-2:p.897(.6)
es biens de Job le fidèle inventaire     Que l' esprit  saint a fait aussi bien qu'un notaire.    O.D-1:p1066(11)
es phrases sans systèmes et de tant d'hommes d' esprit  sans plan, sans idée fixe, nous tombâmes  O.D-2:p1012(25)
de l'homme en place.     De même que l'homme d' esprit  se garde, dans sa conversation, de prend  O.D-2:p.277(30)
n'y est pas !... je ne sais... elle y est, mon  esprit  se perd.     GERVAL : Trouvez-moi votre   O.D-1:p1044(.5)
avait une de ces physionomies sur lesquelles l' esprit  se plaît à voir tracés à grands, traits   O.D-2:p.320(38)
venus aux magots et aux chimères, nos hommes d' esprit  se sont mis à considérer le crapaud dans  O.D-2:p.742(40)
!... »     Toutes ces sentences annonçaient un  esprit  si dédaigneux, que je ne doutai pas qu'i  O.D-2:p.823(23)
voyance si rare, d'un égoïsme si délicat, d'un  esprit  si fin, d'une perception si déliée, se l  O.D-2:p.149(28)
ui m'écrivais jadis des lettres si gaies, d'un  esprit  si fin, si délicat... aujourd'hui, ta tr  O.D-1:p.752(.5)
e ces hommes qui, désespérés de ne pas avoir d' esprit  sous le frac, endossent maladroitement u  O.D-2:p.118(16)
 avec elle l'idée d'une certaine finesse, d'un  esprit  subtil, d'un caractère adroit.  Là, il f  O.D-2:p.177(20)
e comme homme, on reconnaît un grand génie, un  esprit  supérieur qui ne peut rien enfanter que   O.D-2:p..23(11)
ar deux beaux génies; l'éclatante clameur d'un  esprit  supérieur qui ne sait plus où se prendre  O.D-2:p1205(28)
mmes de la nuit, affecta une grande présence d' esprit  sur l'échafaud.  Il dit en souriant, et   O.D-2:p.539(.8)
tre y résidait en envoyant continuellement son  esprit  sur la terre.  Aussi la prière fut longt  O.D-1:p.604(15)
 La coquetterie est le triomphe perpétuel de l' esprit  sur les sens; une coquette doit inspirer  O.D-2:p.280(21)
e d'apercevoir ?  Examiner.     Il croit que l' esprit  séparé du corps (page 4) ressent.  Exami  O.D-1:p.541(18)
x gens d'un caractère doux et tranquille, d'un  esprit  tant soit peu superstitieux et d'une ima  O.D-1:p.668(.3)
 personne de nous qui, au sortir du collège, l' esprit  tout chaud encore des amplifications méd  O.D-2:p.790(20)
ena vers moi avec ces paroles d'une présence d' esprit  toute chrétienne.     « Ah ! monsieur, m  O.D-2:p.468(22)



es les plus fabuleuses dans la science.  Votre  esprit  translucide a souvent voulu pénétrer l'e  O.D-2:p1211(39)
 société.  Tu sais qu'elle est en général d'un  esprit  très méchant et caustique, dans les vill  O.D-1:p.728(.7)
n par ce regard net et pur et sans bornes d'un  esprit  tu entendras l'harmonie des sphères céle  O.D-1:p.899(20)
 reçut dès lors chez soi une personne pour son  esprit  une autre pour sa fortune, une troisième  O.D-2:p.278(38)
pagnols ne fussent pas assez étendues pour son  esprit  vaste et son désir immodéré des sciences  O.D-2:p..21(.1)
difices bizarres produits par ce mirage de mon  esprit  voyageant dans les vastes campagnes de l  O.D-1:p.720(10)
es hommes et les arbres parlent, sans que leur  esprit  y répugne trop, et s'imaginent que les h  O.D-1:p.586(34)
e oublier au ministère, disait hier un homme d' esprit  à son député protecteur, que j'ai été ba  O.D-2:p.970(.1)
 de la terre; il employa toute la force de son  esprit  à tromper les femmes, et je dois ajouter  O.D-1:p.860(33)
ez de la promptitude de ces messieurs, de leur  esprit  à trouver les cachettes où les avares me  O.D-2:p.245(32)
est le plus heureux des scrutins.     Quand un  esprit  élevé contemple l'intérieur de la France  O.D-2:p1041(10)
a nature il avait une figure repoussante.  Son  esprit  était celui d'un vrai Français.  Né dans  O.D-1:p.862(10)
ins en apparence, son train habituel; mais mon  esprit  était inquiet et souffrant.  Pour dissip  O.D-2:p.504(33)
Silhouette »     DES ARTISTES     En France, l' esprit  étouffe le sentiment.  De ce vice nation  O.D-2:p.707(.4)
 représente, mais quant au[xJ mot[s] « âme » «  esprit  », « mouvement », « Dieu », « éternité »  O.D-1:p.565(.3)
 : « Oui, elle est jolie »; « Oui, elle a de l' esprit  »; mais on dit cela comme on répéterait   O.D-2:p.283(14)
ensations ne sont que des manières d'être de l' esprit  — modifications de l'esprit.  Examiner c  O.D-1:p.541(.5)
me humaine en passif et actif qu'il appelle 1º  esprit , 2º volonté, l'esprit en sens, imaginati  O.D-1:p.565(15)
ruption miliaire de livres, et cette dépense d' esprit , a conduit les jeunes gens à se faire li  O.D-2:p1222(12)
 vous prie.  L'auteur de la Physiologie a de l' esprit , beaucoup d'esprit; mais il se permet so  O.D-2:p.674(32)
st écrit avec tant d'esprit, et deux volumes d' esprit , c'est beaucoup.     LA CHEMISE SANGLANT  O.D-2:p.675(19)
ntit pas en lui-même, on ne l'anéantit pas à l' esprit , car l'esprit le voit, quand même on le   O.D-1:p.567(30)
 autre.  Outre qu'il en coûte, de voyager, à l' esprit , cela fatigue l'attention.  L'on [est] t  O.D-1:p.649(35)
livre à l'impression les moindres oeuvres de l' esprit , ces personnes, satisfaites de leur reno  O.D-2:p.296(11)
inventées.  Avant les philosophes divisaient l' esprit , comme Descartes en ce passage, et c'est  O.D-1:p.574(41)
olitesse, voilà leur histoire.  Criminels avec  esprit , cruels par instants, un luxe gracieux,   O.D-1:p.707(.6)
de soucis rongeurs, d'inquiétudes, de peines d' esprit , d'insomnies cruelles : elle est conseil  O.D-2:p.289(36)
s distinguerez alors facilement une personne d' esprit , d'un sot, un homme ou une femme véritab  O.D-2:p.751(.1)
!     La plupart des voleurs ne manquent pas d' esprit , d'éducation; ils ont failli par degrés,  O.D-2:p.152(32)
rois certes bien !  Un homme charmant, plein d' esprit , de grâces, et qui a un équipage ravissa  O.D-2:p.804(16)
rir de nouveaux; ne tentez pas de montrer de l' esprit , de la grâce !  Tous ces soins seraient   O.D-2:p.284(23)
tes les âmes et à la définition du génie, de l' esprit , de la médiocrité, de la sottise, de la   O.D-1:p.598(.9)
 n'est pas encore mal.  On y trouve beaucoup d' esprit , et des traits nombreux d'observation, m  O.D-2:p.138(32)
en la raison : l'ouvrage est écrit avec tant d' esprit , et deux volumes d'esprit, c'est beaucou  O.D-2:p.675(19)
r moi; tout cela se présentait à la fois à mon  esprit , et fournissait d'abondants sujets à mes  O.D-2:p.491(13)
ès de vente de ses rivaux, un jour, les gens d' esprit , et il y en a beaucoup en France, l'auro  O.D-2:p.851(16)
puis, les Parisiennes pensent, elles font de l' esprit , et la femme de l'Orient est une bête su  O.D-2:p1170(42)
de La Rochecorbon est devenu la proie du malin  esprit , et quiconque l'approcherait serait auss  O.D-2:p.413(30)
ltés [fº 2 rº] dont les hommes encombrent leur  esprit , et sans lesquelles il n'y aurait ni cha  O.D-1:p.860(.3)
es vaudevilles.  Félix a de l'enjouement, de l' esprit , et, ce qui vaut tout autant, de la fort  O.D-2:p.139(31)
 l'âme.  105. Maintenant pourquoi la raison, l' esprit , etc., ne sont-ils pas les mêmes chez to  O.D-1:p.546(37)
ment défini la coquetterie un dérèglement de l' esprit , fait venir le mot coquette de l'italien  O.D-2:p.278(.4)
s mots science, vertu, génie, étendue, infini,  esprit , goût sont des mots abstraits et ces mot  O.D-1:p.595(37)
 volant à ceux qui étaient devant eux, habits,  esprit , idées, pain, pensions, et même dérobant  O.D-2:p1094(17)
u s'il était simplement un homme de coeur et d' esprit , il devait triompher de ses ennemis.  S'  O.D-2:p1200(.9)
la coquetterie fût réellement une qualité de l' esprit , imposant la chasteté aux sens, nous cit  O.D-2:p.281(.6)
dit : cet homme a du jugement, celui-ci a de l' esprit , l'autre de l'imagination, etc., et l'on  O.D-1:p.566(.1)
, de la conscience de son mérite.  Du reste, l' esprit , l'élégance, la grâce, étaient indispens  O.D-2:p.273(28)
xtraordinaire par sa beauté, les grâces de son  esprit , la force de son imagination, sa science  O.D-1:p.615(17)
r ce que c'est que l'âme, l'idée, la raison, l' esprit , la pensée, le coeur, pour, etc.     Fai  O.D-1:p.546(34)
i se fait en France, appuyée par tout ce que l' esprit , la politesse et l'humanité ont de plus   O.D-2:p.203(.9)
es agréments de sa personne, les grâces de son  esprit , le charme de ses talents, les avantages  O.D-2:p.278(22)
ix qui double l'existence, auquel la raison, l' esprit , le coeur et enfin les convenances appla  O.D-2:p.285(31)
oses.  Nul doute que la mémoire se perd, que l' esprit , le courage, etc., s'anéantssent, malgré  O.D-1:p.528(11)
lié en toile, en moire, peint, mais là était l' esprit , le verbe vivant; et, j'avoue que je me   O.D-2:p1130(41)
pense à son gré les réputations, la fortune, l' esprit , les honneurs, l'honneur même ?  La mode  O.D-2:p.273(.5)
s observations, ses conseils, sa malice et son  esprit , les trois quarts au moins des maris (et  O.D-2:p.674(12)
 par les agréments de leur personne et de leur  esprit , mais qui avaient encore l'ambition d'in  O.D-2:p.282(11)



isqu'elle parle tout à la fois aux yeux et à l' esprit , ne doit pas obtenir une moindre approba  O.D-2:p.796(.7)
aîche; rien n'accusait les travaux arides de l' esprit , ni ces nuits passées devant une lampe c  O.D-2:p.648(.3)
alors la pensée de la mort vint s'offrir à son  esprit , non cette mort glorieuse que l'on trouv  O.D-1:p.675(34)
ûtera trop cher; car nous pouvons perdre notre  esprit , notre goût, le sentiment des arts, et f  O.D-2:p.742(16)
ayant que des mots humains pour le peindre à l' esprit , nous l'appelons le Seigneur, le Tout-Pu  O.D-1:p.832(17)
sations particulières, ont eu du génie ou de l' esprit , ont été inventeurs et malheureux ou jou  O.D-1:p.550(15)
 prendre le ton crapuleux d'une orgie pleine d' esprit , ou les grâces françaises de l'ancienne   O.D-2:p.179(35)
Je suis persuadée que mon doux ami est plein d' esprit , que les grâces de sa personne règnent d  O.D-1:p.782(22)
un homme bien mis, et qui a l'air d'avoir de l' esprit , qui cause sur toute espèce de sujets, e  O.D-2:p.693(14)
veau sous-préfet.  C'est un homme de sens et d' esprit , qui n'a que l'inconvénient d'être tout   O.D-2:p.785(.8)
si différents d'attitude et de figure, comme d' esprit , regardaient tour à tour le feu qui bril  O.D-2:p.380(26)
peut-être dans les romans nouveaux, soit comme  esprit , soit comme génie !     Gloire à toi, ro  O.D-2:p.833(.1)
 étant venus, ceux qui n'avaient soit que de l' esprit , soit que du savoir, du style, du sentim  O.D-2:p1188(13)
nature la plus variée, faisant toujours agir l' esprit , tenant toujours en extase, donnaient un  O.D-1:p.889(12)
sistance pussent être de longue durée; alors l' esprit , toujours fidèle à les servir, l'esprit   O.D-2:p.279(29)
 jeune homme parfaitement bien fait, mais sans  esprit , un de ces jeunes gens comme il en faut   O.D-2:p1182(13)
r et pleurer; je ne suis plus maîtresse de mon  esprit , une fois qu'il s'occupe à ces réflexion  O.D-1:p.817(.6)
bouche; il fait fortune; il sert de cachet à l' esprit , à la toilette; c'est le vernis qui donn  O.D-2:p.753(38)
che et décharnée, scepticisme anguleux et sans  esprit , égoïsme ridicule, vanités puériles, oeu  O.D-2:p1194(29)
-t-il des cachemires ?     — Il n'aura pas cet  esprit -là...  Eh ! bien, docteur, voilà donc to  O.D-2:p.813(17)
aillir.     Que cela vient des bornes de notre  esprit .     (Jusqu'ici Descartes ne prétend pas  O.D-1:p.573(.4)
te dans son étude les jeunes gens qui ont de l' esprit .     Fournier, son maître clerc, a toute  O.D-2:p.139(19)
ison des hommages : c est un juste calcul de l' esprit .     La galanterie, au contraire, précip  O.D-2:p.282(24)
échumènes font tout à la fois du chyle et de l' esprit .     Malgré le bon accueil acquis aux po  O.D-2:p.822(13)
nières d'être de l'esprit — modifications de l' esprit .  Examiner cela.  Et le mouvement une mo  O.D-1:p.541(.6)
ande expérience pour un célibataire, et trop d' esprit .  Il n'est pas jusqu'aux méditations des  O.D-2:p.304(16)
ue ce soit un traité sérieux ou une débauche d' esprit .  Il y a du vrai au milieu de l'exagérat  O.D-2:p.302(32)
r les idées funestes qui se présentaient à mon  esprit .  Je croyais voir dans l'obscurité l'omb  O.D-1:p.655(40)
st que l'image chérie de Job se présente à mon  esprit .  Je pense qu'au moment où ses traits me  O.D-1:p.754(12)
rusquement au fait.  C'était la Régence sans l' esprit .  La Restauration arrive, et cette jeune  O.D-2:p.744(10)
e monde tend à étouffer les gens de coeur et d' esprit .  Les nombreux suicides qui attestent de  O.D-2:p1199(.6)
ent comment les passions sont produites dans l' esprit .  Mais si l'on observe avec attention la  O.D-1:p.586(41)
quette enfin, ne peut avoir que des caprices d' esprit .  Or, nous le demandons aux dames; est-c  O.D-2:p.280(31)
 Cette énergie, cette force, il l'avait dans l' esprit .  Plaignons sa préoccupation, qui éclips  O.D-1:p.646(14)
i est le dernier degré de combinaison de notre  esprit .  Quant aux cinq propriétés de la puissa  O.D-1:p.598(.4)
e.  Tes plaintes ne te nuiront jamais dans mon  esprit .  Qui donc oserait blâmer les cris d'une  O.D-1:p.776(23)
fait mal, le doute; on doit même douter de son  esprit .  Si vous réservez un a parte dans votre  O.D-1:p.573(24)
est pas plus permis qu'au patriarche de voir l' esprit ...     « Java ! Java ! terre ! terre ! »  O.D-2:p1146(.8)
 de nouvelles élections reproduiraient le même  esprit ; c'est un esprit d'ordre et de stabilité  O.D-2:p.945(21)
rite, ajouta mon père, ne lui sortait pas de l' esprit ; ce fut pour cela qu'il ne voulut jamais  O.D-2:p.570(.2)
 ils commencèrent par noircir l'ordre dans son  esprit ; les premières impressions qu'y laissa l  O.D-2:p..65(15)
a pairie héréditaire est toute conçue dans cet  esprit ; mais elle est armée d'un pouvoir qui in  O.D-2:p1080(42)
ur de la Physiologie a de l'esprit, beaucoup d' esprit ; mais il se permet souvent des libertés   O.D-2:p.674(32)
a pas été mal accueilli.  Les auteurs ont de l' esprit ; mais ils manquent de goût et de convena  O.D-2:p.134(.7)
qu'il s'était mépris sur la disposition de mon  esprit ; nous courûmes la campagne jusqu'à la to  O.D-2:p.591(.8)
n empruntera des matériaux; plus d'un sot, son  esprit ; plus d'un homme de lettres, des sujets   O.D-2:p.296(42)
erge de Sarano était sans cesse présente à son  esprit ; ses charmes divins le poursuivaient nui  O.D-1:p.627(17)
e silence, le loisir et une certaine tension d' esprit ; tandis qu'à l'oeuvre dramatique, il ne   O.D-2:p1245(24)
 écrier : Athènes !  Phryné !...     Alors mes  esprits  abandonnèrent tout à fait mon cerveau,   O.D-1:p.874(12)
 et les cailloux déchirants, cette tension des  esprits  animaux, me fait du bien.  Je bénis l'i  O.D-1:p.802(14)
on peut prendre l'âme pour le sang même et les  esprits  animaux.     De même, par ce mot immort  O.D-1:p.569(22)
e prouver qu'il a, comme dit Sainte-Beuve, des  esprits  au complet.  Vous voyez le duc de Guich  O.D-2:p.758(31)
 seigneurs voulurent résister au mouvement des  esprits  au lieu de le conduire; et, quoique la   O.D-2:p1055(.5)
au rez-de-chaussée, et concluant de là que des  esprits  aussi remuants et séditieux révolutionn  O.D-1:p.872(14)
 pour lesquelles les hommes, les choses et les  esprits  avaient combattu depuis quatre siècles,  O.D-2:p1055(34)
u chrétiennement fortifiée contre l'assaut des  esprits  bourgeois par des expressions technique  O.D-2:p1203(25)
 ce que l'on nomme aussi la matière.  122. Ces  esprits  dans l'enfance ont l'âge éternel.  123.  O.D-1:p.551(.3)
iel t'aidera pour une commission : il y a deux  esprits  dans le gouvernement.  Le Temps défend   O.D-2:p.891(30)



ment constitutionnel, il est évident, pour les  esprits  de bonne foi qu'en peu de temps il chan  O.D-2:p1073(11)
t une seule pensée.  Elle a envahi jusqu'à des  esprits  de femme.     Il y a des mères qui dema  O.D-2:p.912(21)
e pas plus arriérée que ses voisins, les beaux  esprits  de la Grande-Bretagne peuvent tonner co  O.D-2:p.462(27)
i, peut-être est-il nécessaire à tous les bons  esprits  de se réunir, afin d'imprimer aux royal  O.D-2:p1062(36)
plaire surtout, dans beaucoup de villes, à ces  esprits  délicats que l'on a sevrés jusqu'ici de  O.D-2:p.298(.4)
 dilemme cruel pour les résultats que certains  esprits  en attendent :     ou la nation sera so  O.D-2:p1067(22)
t moi je m'en vais avec eux     Soutenir leurs  esprits  et d'un sort plus heureux     Poursuivr  O.D-1:p.975(20)
, les révolutions doivent être faites dans les  esprits  et dans les idées, avant de se consomme  O.D-2:p1063(41)
certain que l'incertitude !     Comme tous les  esprits  faibles, alors le gouvernement n'a pas   O.D-2:p1000(24)
le chimère, car elle y est impossible.     Des  esprits  gais comme des squelettes ont depuis vi  O.D-2:p.773(12)
le clos de la Devinière...  Dans le temps, des  esprits  généreux ont proposé de faire déclarer   O.D-2:p1116(41)
rtir.  L'argent est peu de chose pour certains  esprits  généreux.  La preuve de notre générosit  O.D-2:p1244(.7)
et de lumière     Où, sur des harpes d'or, les  Esprits  Immortels,     Aux pieds de Jéhova, red  O.D-2:p.641(.4)
 cette nouvelle question n'agita pas moins nos  esprits  inquiets, et leurs suppositions continu  O.D-2:p.488(26)
ttant le ciel, était-il jésuite ?     Mais les  esprits  judicieux, les hommes célèbres qui ont   O.D-2:p..31(.5)
n seul homme.  Les caractères, les moeurs, les  esprits  les plus divers, ils expriment tout sou  O.D-2:p.768(25)
ndiquées, et qui sont de nature à rassurer les  esprits  les plus timorés.  Une telle mesure don  O.D-2:p.787(36)
paraissent comme le défunt ?     *     De bons  esprits  penchent pour le char des pauvres.       O.D-2:p.235(23)
st qu'il choquait peut-être la disposition des  esprits  peu curieux d'une poésie mélodieuse au   O.D-2:p.938(14)
la nourriture y portant sans cesse de nouveaux  esprits  pour alimenter la vapeur qui s'élève co  O.D-1:p.539(.3)
qui prennent le doute ou la lassitude de leurs  esprits  pour de la sagesse, s'élèveront contre   O.D-2:p.787(42)
ésulté je ne sais quel découragement parmi les  esprits  progressifs, qui fait beaucoup d'honneu  O.D-2:p.948(23)
de la Belgique à la France.  En ce moment, les  esprits  prophétiques de la haute société de Par  O.D-2:p.943(.5)
chérubins, les séraphins, [les] archanges, les  esprits  purs, les dominations, les trônes, [les  O.D-1:p.900(33)
, et de friandise amoureuse qui divisèrent mes  esprits  que j'avais eu tant de peine à rassembl  O.D-1:p.873(25)
s nombreux chaque jour.     C'est à ces graves  esprits  que nous nous adressons aujourd'hui; le  O.D-2:p.276(14)
oir par elle-même est encore augmentée par les  esprits  qui s'exhalent perpétuellement d'un san  O.D-1:p.538(39)
ment le but de l'art.  Parlez donc ainsi à des  esprits  qui sont incessamment en proie à la man  O.D-2:p.720(.8)
prorogée.  Mais il y a un petit nombre de bons  esprits  qui vont plus loin.     « Si, disent-il  O.D-2:p.870(.2)
acieuses, et les enchantements de la danse des  esprits  radieux qui s'agitaient aux sons des ly  O.D-1:p.908(28)
politique !     Cette marche, cette tendance d' esprits  remuants est le fruit du partage des fo  O.D-2:p..11(24)
emps ce grand procès restera pendant, plus les  esprits  s'aigriront.  Pour ceux qui sont habitu  O.D-2:p.883(40)
s droits de tous.     Ici, messieurs, quelques  esprits  superficiels diront peut-être qu'à aucu  O.D-2:p1242(11)
là cette frontière où commence le triomphe des  esprits  supérieurs !  Génies sublimes !  Le lan  O.D-1:p.684(.6)
dottieri, prenant le mot d'ordre dont quelques  esprits  supérieurs gratifient les sots.  Sous L  O.D-2:p1224(.4)
le règne de la majorité, fût-elle niaise.  Les  esprits  supérieurs n'ont-ils pas dans la presse  O.D-2:p.945(24)
ur croître, et M. de Custine plaira certes aux  esprits  supérieurs.  Beaucoup des écrivains de   O.D-2:p1200(34)
ui te formèrent entourent ta Falthurne, si tes  esprits  voltigent autour de moi, ne crains rien  O.D-1:p.690(32)
n a triomphé.  Elle est celle de tous les bons  esprits  à Paris, comme dans les départements.    O.D-2:p.873(26)
ir le gouvernement du pays en France, tous les  esprits  éclairés seront d'accord, et le voudron  O.D-2:p1058(18)
ndant le reste de notre promenade.  Nos jeunes  esprits  étaient fort inquiets de ces apparition  O.D-2:p.488(.1)
s maîtresses parce qu'ils supposent que si les  esprits  évacuent le haut de la maison c'est pou  O.D-1:p.872(12)
fils     Et je dois empêcher, en sondant leurs  esprits ,     Qu'ils ne cherchent un jour, quand  O.D-1:p.929(37)
s trouver de moyens pour donner aux corps, aux  esprits , aux têtes et aux fortunes d'égales dim  O.D-2:p1109(12)
ique du pays, donné une nouvelle direction aux  esprits , créé des centres d'activité qui eussen  O.D-2:p.784(24)
 qu'on redoute, elle existe, elle est dans les  esprits , dans les intérêts, partout; quoi qu'on  O.D-2:p.788(.2)
.  Ils n'ont rien de ce qui répugne à certains  esprits , et ils ne sont que le produit de l'exc  O.D-2:p..49(28)
 aspect, un sentiment d'effroi s'empara de nos  esprits , et nos jeux furent suspendus.  Nous l'  O.D-2:p.489(16)
rdent.  Mais vous me direz : si tous les âmes,  esprits , etc., se ressemblaient, nous aurions t  O.D-1:p.540(21)
r la France, et l'enseignait.  Quelques nobles  esprits , frappés de voir Jansénius condamné sou  O.D-2:p..51(15)
tions et des savants, il fut toujours quelques  esprits , fruits du hasard, qui possédèrent un m  O.D-1:p.701(32)
rité, la justice et le temps,     Éclairez nos  esprits , inspirez la sentence !     Ou faites q  O.D-1:p.969(12)
 le vase; je te promets d'y faire voltiger mes  esprits , j'assisterai à ta vie 2...  Adieu Stép  O.D-1:p.768(26)
e le rebut de nos pensées, les rognures de nos  esprits , l'écume de notre âme...  Voilà comme l  O.D-1:p.872(32)
inés, et trois mois après avoir réuni tous les  esprits , le gouvernement a eu à combattre deux   O.D-2:p1015(14)
 si dans ce tableau de la situation morale des  esprits , les individus et l'État se trouvent co  O.D-2:p..11(43)
, qu'il aperçut, par un don spécial des grands  esprits , que ce chef serait tout a fait dénué d  O.D-2:p..42(31)
ciété de Jésus qui ravit au pays ses meilleurs  esprits , qui les engage à dépenser en colonnes   O.D-2:p1223(11)



ligible et la plus satisfaisante pour tous les  esprits .     Depuis que l'homme raisonne, depui  O.D-1:p.558(34)
éreuses avec lesquelles on prétend régaler nos  esprits .  Aussi faut-il louer sans restriction   O.D-2:p.743(10)
sent pas que de jeter de l'inquiétude dans les  esprits .  En de telles occurrences, les hommes   O.D-2:p.786(.1)
la forme, pour que Courier plaise à beaucoup d' esprits .  Il a fait la Satire Ménippée de notre  O.D-2:p.672(32)
 la question est nettement posée dans tous les  esprits .  Il s'agit de substituer, dans toute l  O.D-2:p.874(37)
ants, secondèrent puissamment le mouvement des  esprits ; il y eut guerre de plume et guerre d'é  O.D-2:p1053(17)
dre complice de l'exagération de quelques faux  esprits ; que dans ce siècle positif on voie qu'  O.D-2:p..95(.9)
es parties du cerveau et pour le mouvement des  esprits ; s'il est certain que l'âme est mortell  O.D-1:p.570(21)

Esprit des lois (L')
ccrut, si Montesquieu n'avait pas été riche, L' Esprit des lois  l'eût laissé pauvre; il aurait   O.D-2:p1237(31)
let eût allumé la bile des parquets, un nouvel  Esprit des lois  n'eût pas obtenu d'eux une plum  O.D-2:p1241(29)
.     En 1750, un livre n'allait pas, fût-ce L' Esprit des lois , en plus de trois ou quatre mil  O.D-2:p.663(36)
uvient que, pour coordonner les chapitres de L' Esprit des lois , Montesquieu employa vingt ans.  O.D-2:p.104(11)
qui n'a empêché ni les Pensées de Pascal, ni L' Esprit des lois , ni l'Émile ni la Révolution d'  O.D-2:p.744(37)
     L'illustre Montesquieu démontre, dans son  Esprit des lois , que l'institution des fiefs re  O.D-2:p...5(13)

esquif
ssait d'aborder le rivage, parce que son frêle  esquif  faisait eau de toutes parts; Corsino reg  O.D-1:p.861(24)
sseau, est le droit et la logique, hors de cet  esquif  sont les tempêtes.     — Nous avons l'av  O.D-2:p1025(35)
, accompagnait ses pas;     Et lorsqu'un frêle  esquif , contenant sa fortune,     Allait, le dé  O.D-1:p.926(37)

esquire
cheveux sont blaônds.     — No ! no ! reprit l' esquire  ! ses cheveuses être grie, noirs et ble  O.D-2:p.840(.1)
tit marchand du Strand, et il reconnaissait un  esquire  et un alderman dans ses deux voisins :   O.D-2:p.839(32)
éralle estre oune little.     — Hâo ! reprit l' esquire , oune grend..., sec..., nouare...     —  O.D-2:p.840(.7)
e mercier, je l'ai embrassé.     — Vos ? dit l' esquire .     — Hâo ! s'écria l'alderman, vos ev  O.D-2:p.840(.4)

esquisse
res dont elle s'est écartée.  Voilà une faible  esquisse  de ce que nous présumons avoir été le   O.D-1:p.609(22)
etour, vous aurez rencontré dans cet homme une  esquisse  de Philarète Chasles.  Ou vous passere  O.D-2:p1133(12)
xpression d'un homme d'esprit d'une assez pure  esquisse  et du contour bien net de toutes les f  O.D-2:p1187(32)
i le germe d'un bel avenir littéraire, comme l' esquisse  informe du statuaire est le type d'une  O.D-2:p.790(25)
tre, de vous tracer aujourd'hui quelque petite  esquisse  qui vous représentât les moeurs, les a  O.D-2:p.933(18)
né à la cour d'assises et guillotiné.  — Forte  esquisse , contour net.  Quel beau drame !  — Et  O.D-2:p1187(38)
 nous permettra de ne pas la restreindre à des  esquisses  légères et conventionnelles.  Nous do  O.D-2:p.781(43)

esquisser
le dans la mise.  Ces gens, dont nous venons d' esquisser  quelques traits, sont incessamment pr  O.D-2:p.277(39)
si peu d'intérêt, que nous nous contenterons d' esquisser  rapidement l'objet du différend.       O.D-2:p..41(37)
L'âme seule du simple, du doux Fénelon a pu en  esquisser  une faible image et où l'avait-il pri  O.D-1:p.551(19)
tôt.  Il trouva ce grand débat dont nous avons  esquissé  l'histoire tout accompli, et se fit l'  O.D-2:p1055(23)
nt entre Louis XI et le duc de Bourgogne, il a  esquissé  l'époque; puis le conteur disparaît po  O.D-2:p.691(29)
 ce mélodrame est tiré, n'offre qu'une ébauche  esquissée  hardiment, une sorte d'étude sur Walt  O.D-2:p.121(25)

esquiver
u posséderas.     Il prononce ces paroles en s' esquivant .     SCÈNE II     MANFRED, seul.       O.D-1:p1051(.8)
tage, demandez au port Jago le voyageur.  Je m' esquive  car si l'on me trouvait ici l'on ne me   O.D-1:p1051(.4)
ici apprendre ton métier ? »     J'essaye de m' esquiver  sans répondre; mais ces paroles avaien  O.D-2:p.506(24)

essai
Le système dont il a donné un spécimen par son  Essai  d'Hérodote prévaudra toujours chez les vr  O.D-2:p.672(36)
te ans, nous accueillerons votre livre comme l' essai  d'une jeune femme en qui le talent est in  O.D-2:p.761(41)
r ses chants.  C'est à elle que sera dédié cet  essai  d'une jeune muse.     Toutes les nations   O.D-1:p1079(38)
la joie, au bonheur, savouraient tout ce que l' essai  de la vie a de plus enchanteur, alors qu'  O.D-1:p.890(24)
, ignorance mêlée de finesse, étonnements de l' essai  de la vie, vous fuyez sans retour !  Qu'i  O.D-1:p.737(11)
 douleur qui m'accabla n'étaient que le faible  essai  de mes nouveaux tourments.  Oui, la vertu  O.D-1:p.847(20)
pas en attendant faire sur une vaste échelle l' essai  du système électoral appliqué aux commune  O.D-2:p.787(33)



présent lui manquent l'avenir la grandira.      ESSAI  SUR LA SITUATION     DU PARTI ROYALISTE    O.D-2:p1047(23)
    Le grand Borgino le félicita de son coup d' essai ; le joli Rosadore le pria de l'armer chev  O.D-1:p.672(35)
orce nulle part.     Voici bientôt vingt ans d' essais  constitutionnels, et nul ministre, soit   O.D-2:p1070(37)
recueil de poésies, annoncé comme les premiers  essais  d'une jeune muse.  Un de nos bons amis m  O.D-2:p.761(22)
nt souhaité un fils auteur; aussi les premiers  essais  du jeune homme lui causèrent-ils une joi  O.D-2:p.142(37)
rgent nécessaire aux galeries, aux musées, aux  essais  longtemps infructueux, aux lentes conquê  O.D-2:p1022(30)
                                                ESSAIS  ROMANESQUES                               O.D-1:p.611(.4)
ues longues pages de rhétorique.  Ces premiers  essais  sont un charme; ces bagatelles sont quel  O.D-2:p.790(23)
lligence sont les plus chanceuses, il faut des  essais .     L'exigence d'une nation devenue aus  O.D-2:p1217(.9)

Essai sur les revolutions
e opinion du poète, par laquelle il résume son  Essai sur les révolutions  (première édition) et  O.D-2:p.981(12)

essaim
e une population née d'hier, et, semblable à l' essaim  d'Aristée, mise au monde par une mourant  O.D-2:p.740(.6)
ulé dans ses plaies, auxquelles s'attachait un  essaim  innombrable de mouches et d'insectes qui  O.D-2:p.610(30)
nfuit; le soleil dardait avec plus de force; l' essaim  qui suivait le blessé s'accroissait touj  O.D-2:p.611(.6)
 portes s'ouvrirent et donnèrent passage à des  essaims  d'enfants qui commencèrent leurs jeux.   O.D-2:p.487(.6)
de l'imprimerie.  Enfin le mal que causent ces  essaims  littéraires est un mal purement commerc  O.D-2:p1223(.2)

essayer
t, et devient d'une méchanceté néronienne.  Il  essaie  de crever les yeux à sa soeur Eugénie; c  O.D-2:p.116(42)
ts de l'auteur du Discours sur l'inégalité, il  essaie  de foudroyer Rousseau tout entier par ce  O.D-2:p.100(19)
 et, pour ne pas laisser enfuir le patient, il  essaie  de l'empoigner courageusement.  Mais le   O.D-2:p.562(11)
mé, de déclamer huit vers, sans qu'aucun d'eux  essaie  de lui fermer la bouche d'un coup de poi  O.D-2:p.682(.5)
omme médiocre qui n'ose paraître à la tribune,  essaie  de se faire une tribune d'un salon : il   O.D-2:p.740(43)
nel !... il ne se passera pas un jour que je n' essaie  à te rendre plus heureuse !...     — Que  O.D-2:p.386(12)
t pas nos usages, se retire dans sa grotte, et  essaie , comme un scélérat sans délicatesse, de   O.D-2:p.116(33)
Antiquité ne l'a que trop prouvé pour que je l' essaie .  Au surplus, il est une preuve qu'il n'  O.D-1:p.835(13)
réunir et soutenir le petit nombre de ceux qui  essaient  de restaurer l'école du rire, de récha  O.D-2:p.744(34)
courtisan vit de Napoléon.  Deux petits hommes  essaient  de soulever deux géants.     Les conve  O.D-2:p.695(35)
e de l'homme une restauration rétrograde.  Ils  essaient  même de pervertir notre caractère nati  O.D-2:p.741(17)
 but que ces écrivains se proposaient, l'Album  essaiera  de l'atteindre par ses publications me  O.D-2:p.296(30)
mme de chambre mettra vos robes, votre laquais  essaiera  vos habits, usera votre linge.     Si   O.D-2:p.168(23)
.  Une femme bien sèche, bien rêche, bien dure  essaierait  de divertir la malade en l'entretena  O.D-2:p.739(20)
a révolution de Juillet comme un fait, et nous  essaierons  de constater, non quels devaient êtr  O.D-2:p.984(.1)
 la gaieté baptisée du nom de méchanceté, nous  essaierons  de passer en revue, dans un second a  O.D-2:p.748(34)
ir sur ses gardes que les caméléons, dont nous  essaierons  de saisir les couleurs et les formes  O.D-2:p.203(25)
rance et les tarifs n'ont pas pu faire, nous l' essaierons , et nous allons tâcher de dévoiler l  O.D-2:p.243(17)
la situation des artistes en France ?...  Nous  essaierons .     Nous commencerons par examiner   O.D-2:p.710(.8)
s IX, même sous Louis XI, Lucien et Voltaire n' essaieront  même pas d'ébranler la croyance de l  O.D-2:p.104(22)
es choses faites ne sont plus à faire », et il  essaya  de donner un air de sentence à ses parol  O.D-2:p.343(40)
 et la terre lui manquaient à la fois !...  Il  essaya  de la doctrine saint-simonienne, parce q  O.D-2:p.814(16)
a pas à remarquer que l'herbe était rougie; on  essaya  de placer l'enfant sur son séant, et l'o  O.D-2:p.472(25)
 vingt coups de poignard en sus. »     Germano  essaya  de répondre.     « Silence ! » commanda   O.D-2:p.603(24)
e s'arrêta; Germano, meurtri, couvert de sang,  essaya  de se relever.     « Reste là », dit-ell  O.D-2:p.606(21)
vident qu'elles devaient pouvoir y rentrer; on  essaya , elles se trouvèrent d'un calibre beauco  O.D-2:p.591(39)
  Vous aurais-je fait de la peine ?... »     J' essayai  de lui sourire.     « Vous êtes toute s  O.D-2:p.555(27)
entis que j'étais l'objet de son attention.  J' essayai  deux fois de le regarder à mon tour, il  O.D-2:p.489(28)
 à la vie des saints », me dit mon père.     J' essayai  mes habits.     « Mais cela vous va mer  O.D-2:p.542(43)
drilles à l'Élysée, et que nos pairs de France  essayaient  d'être les ombres de ceux d'autrefoi  O.D-2:p.936(41)
er tout près d'un énorme bloc que des ouvriers  essayaient  de placer sur des rouleaux, « ces ge  O.D-2:p.448(24)
'un tromblon bien chargé !...     Parfois, ils  essayaient  la planche roulante de la guillotine  O.D-2:p.815(17)
ecret, je vois ça.     FLICOTEL, à part : Si j' essayais  ?  (Haut.)  Bonjour, mère Marguerite.   O.D-1:p1012(.4)
s d'Ombert et de l'abbé et... tout à l'heure j' essayais  de lire l'inscription.     — Ma fille,  O.D-2:p.338(22)
 le cordon fatal dont on m'avait entouré, si j' essayais  de trouver des hommes pour leur dire q  O.D-2:p.511(12)
refuser.     « Chaque fois que je sort[a]is, j' essayais  la vigilance de mes gardiens.  Tantôt,  O.D-1:p.663(30)
e les différents partis révolutionnaires qu'il  essayait  de contenir et de tromper, auraient ma  O.D-2:p..18(33)



in quelques monosyllabes, dont mon imagination  essayait  de former des phrases intéressantes, e  O.D-2:p.451(12)
es du système de Law, et le cardinal de Fleury  essayait  de protéger par sa pacifique administr  O.D-2:p.935(12)
a tête, en tombant,     La langue déjà froide,  essayait  vainement.     Cependant sa grande âme  O.D-1:p.988(24)
a garde nationale passait et repassait, armée,  essayant  de diviser des attroupements qui se re  O.D-2:p.883(14)
e je pressais amoureusem[en]t ce pauvre Job en  essayant  de l'arracher à la table qu'il saisiss  O.D-1:p.777(34)
 deux autres.  Les deux barons s'arrêtèrent en  essayant  de ne faire aucun bruit et se complure  O.D-2:p.334(27)
encore...     — Mon fils, répondit le comte en  essayant  de parler du nez, tout n'est pas perdu  O.D-2:p.384(.3)
est en apparence plus près du but que Gavarni,  essayant  de peindre les nuances les plus délica  O.D-2:p.780(.8)
    À M***, À TOURS     9 janvier 1831.     En  essayant  de préciser le problème philosophique   O.D-2:p.933(15)
onnettes, l'on aperçoit les mains du praticien  essayant  de recoiffer le commissaire, les conna  O.D-2:p.691(.4)
à se diriger vers le pont-levis du château, en  essayant  maintes et maintes fois de se donner l  O.D-2:p.382(28)
ivrés à la candeur de la nature, nous vîmes en  essayant  nos âmes qu'elles n'en feraient jamais  O.D-1:p.845(.7)
 bravant son devoir,     Refuse le captif et s' essaye  au pouvoir !...     Charles parut régner  O.D-1:p.926(16)
lle est empoisonnée, touche-le bien, manie-le,  essaye  comme si tu frappais et comme moi baise-  O.D-1:p.841(.2)
té, mais que ton âme douce ne concevra jamais,  essaye  d'intéresser monsieur de Plancksey.  Sou  O.D-1:p.752(33)
 aspect est trop triste à mon coeur pour que j' essaye  de m'en retracer de faibles images...  J  O.D-1:p.783(14)
ens-tu donc ici apprendre ton métier ? »     J' essaye  de m'esquiver sans répondre; mais ces pa  O.D-2:p.506(24)
    SCÈNE XIII     ÉMILIE, GEORGES     ÉMILIE,  essaye  de manger et laisse son déjeuner : Ah, j  O.D-1:p1004(.3)
 que l'on n'aime plus !  C'est en vain qu'elle  essaye  de nous charmer encore : tout ce qu'elle  O.D-2:p.283(28)
d'humanité et de croyance qui nous restait; il  essaye  de nous prouver que la reconnaissance es  O.D-2:p.937(38)
leur proie lorsque tu recevras cette lettre, n' essaye  plus,  Sténie, de me rendre une existenc  O.D-1:p.829(17)
à mouler, il n'écrirait pas une ligne; et s'il  essaye , ce n'est pas lui qui tient le pinceau,   O.D-2:p.710(30)
ont lourds, pesants, comme les gestes que l'on  essaye , on croit ressentir des commotions galva  O.D-1:p.720(33)
Palais-Royal, dont un bon nombre de courtisans  essayent  d'explorer les petits escaliers..., au  O.D-2:p.942(.9)
tuelle entre les opinions...  Eh bien ! qu'ils  essayent  de dominer cette bourrasque perpétuell  O.D-2:p.905(14)
res de parler de l'avenir.  Quelques prophètes  essayent  de rencontrer juste en parlant beaucou  O.D-2:p.909(17)
amées par l'état du pays; et les acculards qui  essayent  de s'accrocher à toutes les vieilles f  O.D-2:p.879(24)
 non je ne l'écrirai pas, mais je vais tâcher,  essayer      CHAPITRE VI     LE NOM DU COQUILLAG  O.D-1:p.882(31)
et florissante.  Les preneurs à bail, qui vont  essayer  d'entreprendre le bonheur des peuples,   O.D-2:p1024(41)
 accepter les conséquences, et que nous allons  essayer  d'examiner.     Si, depuis la révolutio  O.D-2:p1073(32)
 jeu, retenez bien le principe que nous allons  essayer  de graver dans votre mémoire.     Quand  O.D-2:p.206(.6)
er panser de leurs mains les plaies du pauvre,  essayer  de l'instruire, de lui apprendre l'écon  O.D-2:p1075(19)
ur ses besoins.  Quant à son caractère je vais  essayer  de le peindre s'il est possible d'en re  O.D-1:p.859(.6)
e sont occupés des intérêts quand ils devaient  essayer  de neutraliser les idées.     L'impôt e  O.D-2:p1071(.4)
 d'un bon oeil, car Savoisy va, j'en suis sûr,  essayer  de plaire à la belle.     — Il n'y réus  O.D-2:p.363(33)
e de Marmoutiers et de l'amour... du prochain,  essayer  de prévenir la ruine de votre noble mai  O.D-2:p.385(.2)
 un homme se leva, et s'empara de l'orage pour  essayer  de rétablir l'ordre et de reconstituer   O.D-2:p.925(12)
part.     Les jeunes demoiselles de tailler, d' essayer  le crayon; il est excellent, moelleux,   O.D-2:p.176(.1)
e secret.  Est-ce curiosité ?  Est-ce besoin d' essayer  leurs forces ?  La mère la plus sagace   O.D-2:p1035(22)
 une rouille humaine.  Alors elle aimait à lui  essayer  maintes et maintes fois ses habits et,   O.D-1:p.898(25)
aute aristocratie littéraire, refuserez-vous d' essayer  mes chevaux, quand j'ai poliment fatigu  O.D-2:p1206(12)
contre le sol, la terreur lui ôtant la force d' essayer  même de secouer l'hôte incommode qui pe  O.D-2:p.602(23)
nt une tête roulée, dans laquelle il brûlait d' essayer  son couteau.     « “ Sois le bienvenu,   O.D-2:p.579(39)
hée en fait de gouvernement, qui eût proposé d' essayer  une politique double, de ménager l'élan  O.D-2:p.987(32)
peut s'instituer prêtre et catéchiser; enfin d' essayer  à introduire une religion dans la polit  O.D-2:p.877(40)
ement caricaturé par Charlet que c'est folie d' essayer  à le peindre : ce balayeur a été un fas  O.D-2:p.201(38)
urs tragédies.  Nous nous sommes bien gardes d' essayer  à traduire ce morceau curieux.  Les ama  O.D-1:p.631(33)
ir qui nous fait tous piaffer, caracoler, tout  essayer , tout laisser.  C'est toujours cette mê  O.D-2:p.760(13)
jourd'hui, je veux les asservir     Et sur eux  essayer ...  Je les entends venir...     IRETON   O.D-1:p.930(.2)
d'un homme qui, sachant qu'une arme à feu tue,  essayerait  sur sa fille, après avoir vu tomber   O.D-1:p.833(27)
ourrez prévoir une semblable affaire vous vous  essayerez  sur des moutons, et si vous parvenez   O.D-2:p.546(14)
 expliquer cette réserve du chevau-léger, nous  essayerons  de faire entendre au lecteur les bor  O.D-2:p.437(29)
t des innovations de la mode en ce genre, nous  essayerons  de terminer cette branche importante  O.D-2:p.755(22)
verains, de nos nouveaux législateurs; car ils  essayeront  de tout, excepté de la force; aussi,  O.D-2:p1023(25)
 et qui rende la France grande et heureuse...   Essayez  !...  Nous vous avons laissé le champ l  O.D-2:p.905(29)
ience réelle et de consolation philosophique.   Essayez  de convaincre l'humanité, sans en détru  O.D-2:p1210(.7)
 les hautes considérations politiques que nous  essayons  de développer dans cette opinion, nous  O.D-2:p...8(37)
t nos sympathies actuelles, nos haines d'hier,  essayons  de nous placer un moment bien loin de   O.D-2:p.924(11)



és, lecteurs d'élite de ce petit ouvrage, nous  essayons  sur nouveaux frais, en traçant la lign  O.D-2:p.286(10)
de l'âme de l'homme est bien embarrassée.  69.  Essayons  un moment d'employer toutes les forces  O.D-1:p.538(20)
...  Si je pouvais apprendre quelque chose...   Essayons .  (Haut.)  Puisque Pietro vous a vu, v  O.D-1:p1051(28)
, malgré les dérangements que Buonaparte avait  essayé  d'apporter à leurs constitutions, ont du  O.D-2:p..13(42)
flatter : aussi, tout en l'insultant, chacun a  essayé  d'en obtenir un regard.     D'abord quel  O.D-2:p.759(14)
milieu de son abbaye, et récemment encore, ait  essayé  de brûler le monastère, crime qu'il aura  O.D-2:p.412(29)
n interrogatoire dans les règles; j'avais déjà  essayé  de donner des explications; mais, chaque  O.D-2:p.453(42)
eur à la nation française qui, à la tribune, a  essayé  de déconsidérer l'épicier...  Enfin, il   O.D-2:p.724(.6)
stance, en peu de mots.     Nous avons d'abord  essayé  de faire apercevoir combien était large   O.D-2:p.715(33)
l a voulu faire DU drame.     — Le ministère a  essayé  de faire DU gouvernement absolu.     — L  O.D-2:p.754(27)
r toutes les ruses, et c'est ce que nous avons  essayé  de faire.     Les voleurs sont une dange  O.D-2:p.154(24)
ins d'albâtre étaient souillées car elle avait  essayé  de gratter la terre !...     LA NAISSANC  O.D-1:p1087(31)
e dans ce journal du luxe, et alors nous avons  essayé  de joindre au patron d'habit accroché su  O.D-2:p.780(31)
es impositions odieuses.     Les ministres ont  essayé  de justifier les inconséquences de leur   O.D-2:p1013(.7)
e théâtre que le dernier mélodramaturge aurait  essayé  de justifier, don Carlos a su attirer do  O.D-2:p.679(40)
  Il s'est noyé après avoir maudit sa fille et  essayé  de la tuer d'un coup de fusil.  M. Ducan  O.D-2:p.127(23)
i mes dents avaient été des limes...  J'ai      essayé  de mâcher ce fer...     — Excellence »,   O.D-2:p1189(30)
ine et de la Normandie.  Quelques journaux ont  essayé  de présenter mystérieusement un incendia  O.D-2:p.915(43)
par des procédés typographiques, l'imprimeur a  essayé  de reproduire les points d'orgue, les so  O.D-2:p.824(12)
cette oeuvre d'art, par laquelle M. Langlois a  essayé  de résoudre quelques problèmes de peintu  O.D-2:p.954(31)
nts livres...  Comment ! ces gens-là n'ont pas  essayé  de savoir ce que pesait le cercueil d'un  O.D-2:p.878(30)
r un sujet de pièce...     « Alors, nous avons  essayé  de vous représenter une espèce de charad  O.D-2:p1105(12)
 rassasiée, lorsque j'eus admiré chaque objet,  essayé  des diamants, touché de la poudre d'or,   O.D-1:p.662(14)
ans ses hardiesses que parce qu'il a longtemps  essayé  la force de ses jarrets et la vigueur de  O.D-2:p.791(27)
 magasin de jouets, nous avons tout pris, tout  essayé , tout laissé : acquérant tout, pour tout  O.D-2:p.745(.7)
e était scellée, et des hommes armés de haches  essayèrent  de briser ce rempart monastique.      O.D-2:p.397(39)
emiers fondateurs de L'Europe littéraire.  Ils  essayèrent  de rendre éclatant l'organe des scie  O.D-2:p1217(16)
arbre, bondit trois fois, et ses yeux mourants  essayèrent  vainement à s'ouvrir.     Le sultan   O.D-1:p1087(.1)

essence
'elle-même, c'est-à-dire (selon la 1re déf.) l' essence  d'elle-même enveloppe nécessairement l'  O.D-1:p.585(40)
onçoit soit comme vérité éternelle, soit comme  essence  d'une chose, et par cela même, le temps  O.D-1:p.583(.9)
ce perçoit de la substance comme constituant l' essence  de la substance (ou comme s'il en const  O.D-1:p.582(16)
 Alors l'homme se connaîtra peut-être, alors l' essence  de son âme et le feu du génie, et les c  O.D-1:p.594(21)
'une vie humaine, de même que la mémoire est l' essence  de tous les arts.     « Une plume et de  O.D-2:p.725(29)
finition : Il faut comprendre par substance, l' essence  des choses elles-mêmes, ce qui fait qu'  O.D-1:p.550(40)
, c'est : le thé, le café, le chocolat, triple  essence  des déjeuners modernes, source de toute  O.D-2:p.725(11)
e a des formes visibles ou qu'elle reçoive son  essence  des sensations, ce qui revient au même.  O.D-1:p.731(34)
r cause de soi-même j'entends une chose dont l' essence  enveloppe l'existence (ou qui a pour es  O.D-1:p.581(29)
pas de fait hors l'entendement, cependant leur  essence  est tellement comprise dans un autre qu  O.D-1:p.587(13)
nçu comme non existant, ne peut pas avoir pour  essence  l'existence.  (Ou son essence n'envelop  O.D-1:p.583(31)
la société.  La liberté, qui renferme dans son  essence  le juste exercice de toutes les volonté  O.D-2:p..92(10)
t pas avoir pour essence l'existence.  (Ou son  essence  n'enveloppe pas l'existence).     Propo  O.D-1:p.583(31)
ilosophe de la Grèce qui a inventé Dieu ou une  essence  première dirigeant la nature.  Il fut a  O.D-1:p.532(17)
té d'aller confondre un souffle divin dans son  essence  première et de se présenter au Palais é  O.D-1:p.784(30)
 puise.     Si l'âme est un rayon de la divine  essence  qui compose l'Être Suprême, ce rayon ne  O.D-1:p.534(.7)
l'essence enveloppe l'existence (ou qui a pour  essence  son existence même), c'est-à-dire, une   O.D-1:p.581(30)
ée d'attributs infinis dont chacun exprime une  essence  éternelle et infinie.     Explication.   O.D-1:p.582(26)
e la substance (ou comme s'il en constituait l' essence ).     Cinquième définition : du mode.    O.D-1:p.582(17)
ssociant nos erreurs et nos crimes à sa divine  essence , en rendant le principe de toutes ces c  O.D-1:p.539(36)
néral et sachons enfin si le génie, pris comme  essence , est différent de lui-même, ce qui doit  O.D-1:p.594(37)
 Dieu, ayant dû extraire le monde de sa propre  essence , il faut reconnaître pour vrais les sys  O.D-2:p1210(29)
e manière absolue étend cet absolu jusqu'à son  essence , jusqu'aux qualités de l'essence, sans   O.D-1:p.582(32)
u jusqu'à son essence, jusqu'aux qualités de l' essence , sans renfermer aucune négation, aucune  O.D-1:p.582(32)
oses une tout autre configuration et une autre  essence .  7. L'opinion de Socrate qui prétend q  O.D-1:p.564(22)
 : elles en sont des propriétés sans en être l' essence .  C'est ainsi que l'on environne le glo  O.D-1:p.597(32)

essentiel



ns doute nous faire une leçon de ce qui est si  essentiel  au mariage.  Les soucis d'une famille  O.D-2:p.291(38)
bien que cet ouvrage soit le fruit du principe  essentiel  de la religion catholique, il est le   O.D-1:p.603(27)
ou savants, rois ou professeurs, qu'importe, l' essentiel  est qu'il y ait un plat quotidien.  A  O.D-2:p.757(24)
jet, il est important de controverser un point  essentiel  à la réputation des Javanaises.     D  O.D-2:p1149(13)
    — Vous débiterez votre sermon plus tard; l' essentiel , c'est de la soulager.  Voyons, soute  O.D-2:p.469(.5)
nt le désir mutuel de plaire faisait le charme  essentiel ; on reverrait cette fleur de politess  O.D-2:p.282(.5)
de la médiocrité, parce qu'elle est une partie  essentielle  de la littérature.  Dans la physion  O.D-2:p1224(11)
ne multitude de romans; ils forment une partie  essentielle  des mélodrames; et ce n'est qu'à ce  O.D-2:p.155(34)
ont un homme est susceptible, la chose la plus  essentielle  est d'écarter toute dissertation in  O.D-1:p.556(16)
renant un soin particulier de ta personne très  essentielle  à ses vastes mouvements, ait placé   O.D-1:p.732(.3)
osséder personnellement, et cette remarque est  essentielle , car, pendant l'espace de deux cent  O.D-2:p..34(31)
e.     Je compare la philosophie et les choses  essentielles  au boire et au manger, elles sont   O.D-1:p.870(30)
C'est donc avoir déjà manqué à deux conditions  essentielles  de toute publication de ce genre :  O.D-2:p.670(36)
t également dépouillé de deux de ses qualités,  essentielles  à la Divinité.     Un théologien n  O.D-1:p.833(34)
sée de l'État, et les rois sont des conditions  essentielles  à la vie de cette vieille Europe,   O.D-2:p1024(.9)
is qu'il n'a ni mémoire, ni attention, défauts  essentiels  dans un chef de famille.  Dieu se se  O.D-2:p.221(40)
ordre judiciaire, sans garder les délais, même  essentiels , vu la vérité du fait seulement, et   O.D-2:p..73(.9)

essentiellement
e fleur et ses senteurs exquises appartiennent  essentiellement  aux âmes folles de musique, fol  O.D-2:p1152(41)
telles qu'elles sont : le trône français était  essentiellement  catholique, Henri IV était prot  O.D-2:p..36(35)
pitre ou la note de la page 133, qui contredit  essentiellement  ce qu'il a voulu établir au com  O.D-2:p.104(.7)
ction d'hommes purement locaux, par un système  essentiellement  changeant de délégations, avec   O.D-2:p1069(35)
es, les voyants, les extatiques, peuple-poète,  essentiellement  croyant, acharné à comprendre e  O.D-2:p1204(18)
erains ont été, dit-on, effrayés de cet esprit  essentiellement  dominateur et envahissant, qui   O.D-2:p..56(11)
el est ce sentier vierge des pas de cette race  essentiellement  grimpante et voyageuse, dont no  O.D-2:p1211(28)
son caractère enjoué et insouciant, il méprisa  essentiellement  l'opinion publique d'une nation  O.D-2:p.313(24)
op longue échéance.  Faux calcul.  Nous sommes  essentiellement  le siècle des cabinets littérai  O.D-2:p1233(12)
t la nécessité : alors les armées doivent être  essentiellement  nationales.  Or, pour qu'une ar  O.D-2:p.995(.9)
 L'Antiquaire, Les Aventures de Nigel, pèchent  essentiellement  par l'irrégularité de la marche  O.D-2:p.109(.5)
urope; mais chaque maison en particulier était  essentiellement  pauvre.  Le public n'a envisagé  O.D-2:p..35(13)
ez les pétitionnaires.  Aussi les commis, gent  essentiellement  tremblante et façonnée à toutes  O.D-2:p.941(17)
     À cela, nous répondrons que l'ordre était  essentiellement  un ordre mendiant; qu'il ne pou  O.D-2:p..33(23)

Essex
squ'à votre sentence.     Si j'échouais, alors  Essex  est prévenu,     Le Parlement expire, et   O.D-1:p.947(24)
 nos derniers ennemis;     Vainqueurs du Comte  Essex  et de sa faible armée     Ils doivent arr  O.D-1:p.952(26)
uoique vainqueurs, sont en notre pouvoir :      Essex  les a surpris !     LA REINE     Et quel   O.D-1:p.948(19)
     Tes fils !     Ils venaient sans escorte,  Essex  les a surpris.     Du salut de Stuart ils  O.D-1:p.955(.5)
   Avez-vous des rivaux ?     Ou bien du comte  Essex  redoutez-vous l'armée,     Que peut-être   O.D-1:p.929(13)
 oser vous en instruire;     Entre les mains d' Essex  vos enfants sont captifs.     CROMWELL     O.D-1:p.956(21)
 Lui donnant un papier.     Cet ordre est pour  Essex , il vous rendra vos fils.     CROMWELL     O.D-1:p.962(31)
n prélude à la juste défense     Qu'opposerait  Essex , pensant à ta vengeance.     Je frémis, p  O.D-1:p.955(19)
 ont dépassé les portes     Et marchent contre  Essex ...     CROMWELL     Malheureux ! qu'as-tu  O.D-1:p.959(24)

Essonne
 canal latéral à la basse Loire, le canal de l' Essonne  et le canal latéral à la Loire supérieu  O.D-2:p1005(17)

essor
a vie et cela me tue.  Je voudrais prendre mon  essor  dans le monde comme lui dans les cieux, q  O.D-2:p.636(15)
e ne pas laisser échapper les bénéfices de cet  essor  de la librairie, a été le principe d'un d  O.D-2:p.664(32)
grand ministre, un génie qui sache favoriser l' essor  du commerce, et imprimer une sorte de viv  O.D-2:p.906(.8)
 s'inclinait vers la terre, ils reprenaient un  essor  plus sublime, encouragé par des amis, des  O.D-1:p1079(33)
corps, ils devaient tout tenter pour donner un  essor  vainqueur à la vérité, et rendre publique  O.D-2:p..18(13)
t le choc redouble la vitesse, et qui dans son  essor  à peine interrompu se relève plus prompt   O.D-2:p.604(19)
 fois un Jarnidieu juron par lequel il donnait  essor  à sa colère et qui dans l'origine signifi  O.D-2:p.327(40)
euvre de cette époque où les arts prirent leur  essor .     En un coin du réduit magnifique, s'é  O.D-2:p.805(29)
erdure immobile et fleurie     Sous son rapide  essor .     Mais les champs ne sont point le cur  O.D-1:p1080(23)



essouffler
lait qu'attendre un moment et laisser aux gens  essoufflés  le temps de reprendre haleine, car l  O.D-2:p.942(32)

essuyer
orte reprit son empire sur ses sens émus; elle  essuie  ses larmes et reparaît avec un visage br  O.D-1:p.691(16)
arda.  Des larmes mouillèrent ses yeux; il les  essuya  avec dépit.     « Nous ne sommes pas des  O.D-2:p.545(36)
ment sur les auditeurs un regard académique, s' essuya  la bouche avec le coin d'un mouchoir de   O.D-2:p1095(23)
pa légèrement son amant à la poitrine, et elle  essuya  le sang avec ses lèvres.     Enfin ils s  O.D-2:p.608(40)
Saint-Siège en tant d'occasions délicates, qui  essuya  les rigueurs de la bulle de Clément XIV.  O.D-2:p..62(28)
 J'éprouvai sur-le-champ sa générosité;     On  essuya  mes pleurs, on m'offrit un asile,     La  O.D-1:p.940(36)
es d'or reparaissaient insensiblement, et je m' essuyai  la figure machinalement; car en ce mome  O.D-2:p1138(43)
ceté à ma victime, je la couvris de baisers, j' essuyai  ses pleurs, je la priai de me pardonner  O.D-1:p.738(15)
tout l'objet des sarcasmes; les affronts qu'il  essuyait  me firent oublier les miens.     « Le   O.D-2:p.507(.7)
i plus. »     En parlant ainsi, le pauvre abbé  essuyait  une larme qui coulait le long de ses p  O.D-2:p.500(39)
llons donc !... » repartit le jeune homme en s' essuyant  la tête et chassant l'eau de ses longs  O.D-2:p.332(.6)
   « Ce païen-là », reprit La Bourdaisière, en  essuyant  sa barbe et ses doigts qui étaient tou  O.D-2:p.341(40)
orte, tenant un livre d'une main et de l'autre  essuyant  ses yeux.  Je compris que c'était quel  O.D-2:p.486(17)
visage, qui n'était plus hideux pour elle.  En  essuyant  son corps, chaque mouvement dévoilait   O.D-1:p.898(.4)
c vous.     ÉMILIE : Je vous obéirai.     Elle  essuye  une larme.     GERVAL : Les erreurs qui   O.D-1:p1042(22)
sur le sol ? et, comme Macbeth, la voulez-vous  essuyer  ?  Avez-vous trouvé de l'inconvenance à  O.D-2:p1036(35)
e me couvris la vue, et pris mon mouchoir pour  essuyer  mes larmes.     « Ah ! c'est vous, repr  O.D-2:p.455(.2)
qu'elle avait rarement recours à la nappe pour  essuyer  ses doigts mignons.  Lorsqu'elle eut co  O.D-2:p.340(40)
eux.  Ô ma tendre amie, que ne suis-je là pour  essuyer  tes larmes, te couvrir de baisers et te  O.D-1:p.998(40)
devez faire un remboursement;     Vous venez d' essuyer  une banqueroute, etc.  Un homme profond  O.D-2:p.224(37)
chemin par un oubli cruel : que de reproches j' essuyerais , si l'on ne savait pas qu'un cavalie  O.D-1:p.714(20)

est
 plus vite qu'elle était poussée par un vent d' est .     « Scélérats ! leur cria Ombert, vous s  O.D-2:p.389(31)
aisons voisines et les cimes du cimetière de l' Est ...  Elle fait entendre un bruissement sembl  O.D-2:p1124(.3)

estaminet
e des corps saints, de parquer les fumeurs.  L' estaminet  est une institution; la tabagie est l  O.D-2:p.765(29)
t-il.     Puis, s'étant muni de trois dandys d' estaminet , de quatre boxeurs, de huit servantes  O.D-2:p1101(13)
 prétention à la grâce, digne de ces farauds d' estaminets  si bien rendus par Bellangé, dans se  O.D-2:p.730(12)

estampe
élicieuses rêveries à faire en regardant cette  estampe  !...  Et vous ne vous intéressez pas à   O.D-2:p1197(16)
 une dame.     — Maman, dit une jeune fille, l' estampe  est peut-être faite pour dire qu'il fau  O.D-2:p.734(19)
t est une puissance.  Qui ne se rappelle cette  estampe  satirique apparue en 1815, où le régime  O.D-2:p.709(42)
es mots d'amour !... »     À l'aspect de cette  estampe , je devine qu'il est midi !  J'entends   O.D-2:p.834(13)
é un gros quart d'heure en admiration devant l' estampe .     Le secret de Gavarni, c'est la nat  O.D-2:p1197(25)
s rieurs qui manquaient aux estampes, mais les  estampes  aux rieurs.  Aujourd'hui les procédés   O.D-2:p.795(21)
 endroit que j'ai toujours admiré dans une des  estampes  du voyage de l'abbé de Saint-Non...  C  O.D-2:p.833(37)
via, Bantan, Sourabaya; mais nous avons tant d' estampes , de paravents, de lithographies, de la  O.D-2:p1168(22)
uillet aura passé dans les paravents, dans les  estampes , et vous vous moucherez avec la prise   O.D-2:p.881(38)
Ce n'étaient pas les rieurs qui manquaient aux  estampes , mais les estampes aux rieurs.  Aujour  O.D-2:p.795(20)
ises antiques, quelques livres pieux, quelques  estampes , quelques tableaux, ce sont tous ses m  O.D-2:p..61(26)
ngtemps qu'un autre à la porte d'un marchand d' estampes ; dès qu'il a découvert une faute dans   O.D-2:p.277(18)

Esther
elle ?     — Du mont Sarano.     — Belle comme  Esther , monseigneur.     — Bongarus, je l'aime.  O.D-1:p.625(.1)

estimable
es services rendus par ce grand citoyen, aussi  estimable  avocat qu'honorable ministre, dans le  O.D-2:p.904(13)
c transporté à Meaux et après avoir consulté l' estimable  M. Gaillardet, le plus savant helléni  O.D-1:p.698(26)
 ton sentiment involontaire pour un homme très  estimable  peut-être, c'était justement parce qu  O.D-1:p.728(30)
s qu'il a pu devenir amoureux d'une femme, peu  estimable  peut-être, et qu'il aura contracté de  O.D-2:p.170(.7)



 fois, je jetai un regard sur la figure de mon  estimable  précepteur, qui se disposait à m'acco  O.D-2:p.504(43)
 un vieux notaire de campagne, un propriétaire  estimable , trois ou quatre jeunes femmes et des  O.D-2:p.818(29)
n'êtes pas noble, ou qui, par votre profession  estimable , êtes censé au-dessous de lui ou d'el  O.D-2:p.223(34)

estimation
.  Ils se sont mis huit pour faire cette belle  estimation -là et Leniche était à leur tête !...  O.D-2:p.420(29)

estime
'ennemi, mais rien non plus qui me donnât de l' estime  : c'était un sentiment mixte que je ne p  O.D-1:p.781(22)
éritez d'être l'ami des Rois.     Ce mot à mon  estime  augmente encor vos droits;     Mon père   O.D-1:p.927(24)
ercher celui qu'ils repoussent, d'environner d' estime  celui qu'ils abreuvent d'affronts.  Et a  O.D-2:p.511(27)
aut-il plutôt chercher les raisons de ce peu d' estime  dans les moeurs, le caractère, les habit  O.D-2:p.709(32)
ins réhabilité la mémoire de M. Raymond dans l' estime  des honnêtes gens.  Le monde est bien in  O.D-2:p.619(25)
ent de change étant arrivée au dernier degré d' estime  et de curiosité pour sa voisine, dit à s  O.D-2:p.810(15)
ar des lettres qui étaient l'expression de son  estime  et de sa bienveillance pour eux, et qu'i  O.D-2:p..86(31)
 satisfait sous ce rapport a des droits à leur  estime  et même à leur affection.  Afin que la n  O.D-2:p.462(24)
va, et les plus pressés cédèrent, par honneur,  estime  et révérence, la place au clergé.     Le  O.D-2:p.820(10)
 ami.  Nival, vous êtes un homme qui méritez l' estime  et vous avez la mienne.  Que l'on m'écri  O.D-1:p.770(26)
odiguent aveuglément le blâme ou la louange, l' estime  ou le mépris, sans songer que rien de ce  O.D-2:p.493(24)
elques vérités, et c'est mu par un sentiment d' estime  pour vos oeuvres, que je vous signale le  O.D-2:p1209(.5)
brûle mes oeuvres et j'anéantis mes titres à l' estime  publique, je rends à M. Guyot, rue du Mo  O.D-1:p.882(15)
n amant; leur amour, leur amitié, fondes sur l' estime  qu'ils avaient l'un pour l'autre, était   O.D-1:p.625(20)
'il puisse arriver, j'aurai, j'espère, toute l' estime  que tu accordes à ton CHER Ombert.     —  O.D-2:p.370(.4)
s ne lui témoignaient pas moins la plus grande  estime , et le prenaient pour juge de tous les d  O.D-2:p.571(16)
de la famille; 3º un attachement inviolable, l' estime , la déférence, et le respect pour la spé  O.D-2:p.286(19)
; on ne me donne pas des témoignages publics d' estime , mais intérieurement on me considère. »   O.D-2:p.585(37)
   Cependant si une dame vous témoigne quelque  estime , trois francs de voiture deviennent une   O.D-2:p.222(.8)
 voix sévère me fit craindre d'avoir perdu son  estime .  Il répéta : « J'ai faim, comment la fa  O.D-1:p.779(13)

estimer
'éviter plutôt que d'attirer les regards; je m' estimais  heureux que personne ne cherchât à tro  O.D-2:p.491(41)
    CHARLES     Jusqu'aujourd'hui, Cromwell, j' estimais  vos vertus;     Elles rendaient le cal  O.D-1:p.944(16)
  Ah ! que Charles soit libre ! et qu'enfin il  estime      Qu'un simple citoyen se rend l'égal   O.D-1:p.932(34)
aroles auprès de ces agitations de l'âme...  J' estime  bien peu l'amour loquace; rien ne ravale  O.D-1:p.843(43)
un devoir sacré, j'y mets tous mes soins, je l' estime , je l'aime, je l'adore, mais les beaux j  O.D-2:p.338(.1)
es sentiments ?  Le jour que tu cesserais de m' estimer  m aimerais-tu d'amour ?  Laissons cette  O.D-1:p.801(11)
nconnue du même poids dont ils se servent pour  estimer  sa vie extérieure, veulent lui conforme  O.D-2:p1204(42)
 droit de proposer et de représenter ce qu'ils  estimeraient  devoir être ajouté, retranché, ou   O.D-2:p..73(16)
re soient remis entre ses mains; ce dont ils s' estimeront  très heureux, et vous béniront ainsi  O.D-2:p.596(23)
 revient sans cesse.     M. Un tel est aimé et  estimé ; il nous en voudra peut-être; mais nous   O.D-2:p.210(29)
implicité, les vertus éclatantes sont les plus  estimées , qu'ai-je dit les vertus, en est-il pl  O.D-1:p.863(37)
dû succomber.  Ce sont deux hommes honorables,  estimés , deux hommes de probité, qui, faute d'a  O.D-2:p.668(32)
 livres si censurés n'auraient plus été lus et  estimés .     En France, l'on ne trouve parmi le  O.D-2:p..49(21)

estoc
t sa terrible épée, il commença à frapper et d' estoc  et de taille; mais l'obscurité de la nuit  O.D-1:p.676(13)

estomac
hastes et sobres annales de mon estomac; car l' estomac  a sa littérature, sa mémoire, son éduca  O.D-2:p1135(.8)
ciait en rien à celui de la maison.  Ô céleste  estomac  admirable digestion, grand Bongarus, mo  O.D-1:p.630(.8)
esse à 6 heures du soir, il faut donc amuser l' estomac  d'une manière ingénieuse, éviter une di  O.D-2:p.767(17)
être assis et faire aller les bras, il faut un  estomac  de fer pour y tenir; et la poussière qu  O.D-2:p.452(12)
ans une tontine qu'avec un coeur de bronze, un  estomac  de fer, des poumons de tôle, un cerveau  O.D-2:p.211(18)
ns un roman, les auteurs s'inquiètent peu de l' estomac  de leurs héros et des personnages; ils   O.D-1:p.654(11)
e nos jours, les auteurs s'inquiètent peu de l' estomac  de leurs héros, ils leur font faire des  O.D-1:p.703(35)
 que cette boisson attriste la fibre, charge l' estomac  de saburres pernicieuses et débilite le  O.D-2:p.766(24)
, les coups de poing roulèrent sur le dos et l' estomac  des combattants comme le tonnerre dans   O.D-2:p.440(19)
s votre santé, l'habitude; ne mettez pas votre  estomac  en avant !...  Ce serait avouer que vou  O.D-2:p.765(.5)



e, sa mémoire, son éducation, son éloquence; l' estomac  est un homme dans l'homme; et jamais je  O.D-2:p1135(.9)
is sa rotondité, ses grosses jambes, son large  estomac  et sa tête carrée, qu'ombrageait une ch  O.D-1:p.618(37)
ges, Dieu merci !  Quatre pouces de fer dans l' estomac  m'iraient mieux, mais enfin nous ne som  O.D-2:p.630(.8)
, afin d'envoyer des forces auxiliaires à leur  estomac  récalcitrant; puis les jeunes gens alou  O.D-2:p.763(26)
Ratine reprend ses habits, le coeur navré et l' estomac  vide.  Il va s'éloigner.  Mais il a oub  O.D-2:p.133(15)
i où est votre million » (il leur montrait son  estomac ); « je l'ai placé entre les mains du go  O.D-2:p.249(11)
'ôterez un poids de cent livres que j'ai sur l' estomac , car je ne vis pas depuis que nous somm  O.D-2:p.345(37)
liquer des topiques, lui brûler du coton sur l' estomac , et eux ne pas sourciller ?  C'est pour  O.D-2:p.543(21)
uissance du cerveau par l'impulsion donnée à l' estomac , et qui compromettent singulièrement l'  O.D-2:p1153(29)
s de force, et vider goutte à goutte dans leur  estomac , qui s'enfle, les huit coquemards d'eau  O.D-2:p.620(22)
à large panse, et qui s'est amplement fourré l' estomac , victime de sa complaisance pour les of  O.D-2:p.818(13)
gnoblement sur sa poitrine en laissant voir un  estomac , vide sans doute, et que je craignais d  O.D-1:p.877(39)
tion dans les chastes et sobres annales de mon  estomac ; car l'estomac a sa littérature, sa mém  O.D-2:p1135(.8)
cette série de ventres blancs, bien alignés, d' estomacs  patriotiques, de jambes commerciales,   O.D-2:p.164(23)
ont l'inégalité des familles et la variété des  estomacs , dont toutes les passions humaines fer  O.D-2:p1059(39)

Estrapade
e Beauregard; dans un temps, nous restions à l' Estrapade , près de l'église Saint-Étienne-du-Mo  O.D-2:p.575(29)

Estrees (d')
 Bouffiers, Richelieu, Nivernois, Mortemart, d' Estrées , Broglie, Choiseul, Beauvau, Créqui.  F  O.D-2:p..58(30)

estropier
es, vous auriez l'air d'un niais.  Celui qui a  estropié  Juvénal, Horace, et les auteurs de tou  O.D-2:p.153(39)
leus et flétris par les batailles, des soldats  estropiés , des Français, des Italiens, des Belg  O.D-2:p.777(11)

étable
on et de travail !...  Sous ce toit digne de l' étable  divine où Jésus-Christ était né, s'accom  O.D-2:p1130(31)
 Sainte Vierge, elle voulut accoucher dans une  étable , et donna le jour à Ignace, le fondateur  O.D-2:p..19(27)
ir d'un seul homme.     Ils entrèrent dans une  étable , virent une lumière surnaturelle, et, vo  O.D-1:p1088(13)

établir
ement à ce marchand de porcelaines qui s'était  établi  au coin de la rue de Richelieu et de cel  O.D-1:p.879(.5)
, embrassant le lac comme un terrible anaconda  établi  circulairement sur le sable.  Maintenant  O.D-2:p1162(34)
été clandestin, un bureau de prêt usuraire est  établi  dans chaque maison de jeux.  Là, sur un   O.D-2:p.271(.8)
social, d'après le système que la révolution a  établi  dans la mutation des propriétés !     No  O.D-2:p...9(.3)
t-il possible à un commerce aussi vicieusement  établi  de continuer à éditer ce genre d'ouvrage  O.D-2:p.856(29)
tion de ce principe ne renverse aucun principe  établi  excepté celui-là.     6º La religion cat  O.D-1:p.530(38)
ringe, c'était celui des habitants qui s'était  établi  le dernier dans l'endroit.     Adrien Be  O.D-2:p.460(20)
mort de « Batthori, roi de Pologne, qui, ayant  établi  les Jésuites à Riga, occasionna, parmi l  O.D-2:p..35(39)
ion.     12. Et puis je ne détruis aucun dogme  établi  par rapport à la résurrection.     13. S  O.D-1:p.529(.1)
du cerveau, elle est vraie : c'est le principe  établi  plus haut; mais par rapport à Dieu elle   O.D-1:p.572(.9)
billons.  Mais la raison ! la raison vous avez  établi  qu'elle nous trompe encore plus que les   O.D-1:p.564(.7)
osant 1 000 abonnés, nombre auquel M. Balzac a  établi  qu'elle pourrait sans se compromettre co  O.D-2:p.857(39)
te masse nécessaire d'abonnements, M. Balzac a  établi  que 1 000 souscripteurs demeurant pendan  O.D-2:p.859(14)
es laves du mont Valérien, l'on a pertinemment  établi  que l'on avait attribué à ce personnage   O.D-2:p1119(.1)
siné, dont la femme, audacieuse et perverse, a  établi  son lit sur un cratère.  À chaque nuit,   O.D-2:p1182(.8)
liers de l'oratoire de Saint-Philippe-de-Néri,  établi  à Rome, dans l'église de Sainte-Marie, i  O.D-2:p..69(37)
e son serment, patrie de son ordre, un collège  établi , il eut du moins la consolation de voir   O.D-2:p..26(30)
: Dieu n'est pas trompeur.  Mais une fois Dieu  établi , on n'en doit plus parler avant d'avoir   O.D-1:p.575(30)
ableau.     Le silence le plus profond s'étant  établi , Valdezzo leur parla en ces termes :      O.D-1:p.641(.1)
, trouvent leurs intérêts froissés par l'ordre  établi .  Si leurs intérêts répondent à de grand  O.D-2:p1048(25)
 des riches, l'état social sera tout autrement  établi ; et en ce moment l'Angleterre est menacé  O.D-2:p.152(10)
ur quel échafaudage de faux principes est-elle  établie  !  Enfin nous étions avocats, juges et   O.D-1:p.548(21)
0 heures et demie.  Depuis trente ans elle est  établie  au boulevard, et c'est sur ce patron fa  O.D-2:p.138(.4)
, qui nous demanda que la Société de Jésus fût  établie  dans ses États, comme elle l'avait été   O.D-2:p..87(41)
ts d'assister aux moindres détails de la lutte  établie  entre le pouvoir et les frondeurs.  L'o  O.D-2:p.796(.4)
 de la dispute et de l'animosité qu'elle avait  établie  entre les corps les plus influents, man  O.D-2:p..45(32)



it peu de l'Europe, en renversant une dynastie  établie  par l'Europe, la France, toute spiritue  O.D-2:p.965(37)
religieuses, et cette prudente distinction est  établie  par le troisième.  Dans le suivant, le   O.D-2:p..98(.3)
iques de son empire, la Société de Jésus y fût  établie  par notre autorité.     C'est pourquoi,  O.D-2:p..86(35)
sensations de la seconde classe que nous avons  établie  plus haut.  Et la mémoire est la premiè  O.D-1:p.600(.4)
 Vengeance d'une femme.     Cette intrigue est  établie  à la soixante-dix-huitième page du prem  O.D-2:p.119(.7)
ette généalogie du mot bourreau est assez bien  établie , mais elle n'avons plus de père*. ”  M.  O.D-2:p.571(45)
 ou chair ne peut périr, il y a certaines lois  établies  dans la nature selon lesquelles les co  O.D-1:p.568(.3)
qui contredit essentiellement ce qu'il a voulu  établir  au commencement du chapitre III.  Alors  O.D-2:p.104(.8)
lui).  Dieu, cause du monde, serait matériel.   Établir  cela.     Le dénombrement de nos idées.  O.D-1:p.572(23)
ports sont encore apercevables, sans néanmoins  établir  cette sorte de mots sur une réalité aus  O.D-1:p.595(21)
ance les agents de Philippe II; ils espéraient  établir  dans ce royaume un tribunal semblable à  O.D-2:p..37(23)
l'unité de doctrine que les Jésuites voulaient  établir  dans la chrétienté.  Personne n a jamai  O.D-2:p..50(.8)
e, Besançon et Verdun les supplient de venir s' établir  dans leurs murs.  Enfin, en 1578, le ca  O.D-2:p..30(15)
eillesse, on verra qu'il n'est pas si facile d' établir  des dogmes d'immortalité, etc.  Ou l'en  O.D-1:p.533(40)
dre, de féconder les connaissances humaines, d' établir  des points de contact entre toutes les   O.D-2:p.662(26)
erre pour avoir la paix ou la Belgique et pour  établir  en face de l'Europe le principe de notr  O.D-2:p.980(41)
 prescrire ce que nous croirons expédient pour  établir  et affermir de plus en plus ladite soci  O.D-2:p..89(30)
s et qu'il est nécessaire de bien connaître, d' établir  et d'approfondir.     Pour peu que l'on  O.D-1:p.552(.7)
pensions, leur signe des lettres patentes pour  établir  et fonder de nouveaux collèges dans les  O.D-2:p..40(11)
laisante que de voir, au XIXe siècle, un homme  établir  gravement, comme une théorie neuve, que  O.D-2:p.694(.7)
ituante, de fixer les droits des citoyens et d' établir  l'égalité, le bourreau, jusqu'alors flé  O.D-2:p.584(37)
uvent pas en ligne droite, car il le faut pour  établir  la rotation des astres; j'espère que vo  O.D-1:p.563(26)
la langue des prêtres est encore inconnue.      Établir  la signification du mot âme dans toutes  O.D-1:p.556(36)
 est assez frappante pour que je me dispense d' établir  la série de raisonnements qui le prouve  O.D-1:p.837(36)
ou vous, si heureux par elle ?     Ainsi, pour  établir  le compte de mes pertes, souvent un mot  O.D-2:p1142(.3)
oque si vivace, si poétique, si frétillante, d' établir  les religions et le sentiment du bien s  O.D-2:p1211(.9)
tions n'y feront rien !  Pourquoi chercher à l' établir  par des supplices etc.  31. L'homme s'e  O.D-1:p.532(.5)
 1815, que l'Europe elle-même a méconnus, pour  établir  partout des monarchies représentatives,  O.D-2:p.965(29)
n mur, les fourneaux économiques qui coûtent à  établir  plus que cent fourneaux, les cheminées   O.D-2:p.221(.2)
 Qu'il est un Dieu.     Descartes commence par  établir  qu'en nous détachant des sens nous nous  O.D-1:p.571(23)
établit faiblement l'esprit humain, il prétend  établir  qu'on connaît mieux l'esprit que le cor  O.D-1:p.571(.1)
lice; que lui, Saint-Hubert, se portait fort d' établir  que l'usage du pal n'avait jamais été a  O.D-2:p.184(28)
s langues modernes et voir s'il est possible d' établir  que tous les mots dont on s'est servi,   O.D-1:p.556(37)
que je suis.  Et j'aurais bien désiré lui voir  établir  quelque chose de certain en raisonnant   O.D-1:p.558(12)
e éternelle d'une nation; et, aujourd'hui pour  établir  un gouvernement parfait, durable, il fa  O.D-2:p1074(.9)
 puissant !...  Jamais il ne fut plus facile d' établir  une machine à gouvernement que de nos j  O.D-2:p.898(17)
nséquence, il n'a plus été aucunement permis d' établir  une nouvelle religion, sans la permissi  O.D-2:p..67(21)
meur.  La mise en page de la feuille pouvant s' établir  à 2 francs, le total du débours, pour l  O.D-2:p.863(24)
tions encore plus étroites à toute personne, d' établir  à l'avenir un nouvel ordre ou nouvelle   O.D-2:p..67(38)
défendre à Madrid le principe qu'il prétendait  établir  à Paris...  L'opposition, devenue pouvo  O.D-2:p.977(14)
e de la balance commerciale que tout pays veut  établir  à son profit avec ses voisins.     Ici,  O.D-2:p1249(41)
e, mais par les sens, comme il est facile de l' établir , voilà le 1er principe faux.     (Hobbe  O.D-1:p.571(28)
âme ?     Si jamais Jésus-Christ a cherché à l' établir .     22. La science du coeur et de l'en  O.D-1:p.530(17)
urité, je dois remonter à des principes et les  établir .     Commençons d'abord par expliquer l  O.D-1:p.594(34)
 la veille de voir le gouvernement des clubs s' établir .  Aussi rien n'est-il plus amusant que   O.D-2:p.869(10)
'or; il a fallu la paix et des millions pour l' établir ...  Dans quelques jours le petit gouver  O.D-2:p1022(16)
r un soubassement élevé de quelques marches, j' établirai , en dehors du principal corps de bâti  O.D-2:p1092(.5)
actionnaires capables et pleins de ténacité, s' établiraient  des lecteurs nouveaux.     La Fran  O.D-2:p.860(11)
  Fidèles aux constitutions de leur ordre, ils  établirent  au sein de la Russie, l'État de Loyo  O.D-2:p..85(24)
tait l'âme universelle.     Les Égyptiens ne l' établirent  que par précepte sans la prouver afi  O.D-1:p.536(13)
ollège de la Compagnie de Jésus; partout ils s' établirent  sans rencontrer aucune difficulté, n  O.D-2:p..44(32)
e aux ordinaires, dans le diocèse desquels ils  établiront  leur domicile.  Statuons de plus à c  O.D-2:p..78(38)
 et même les ordres mendiants, qui avaient été  établis  après le concile de Latran, et qui n'av  O.D-2:p..67(41)
mes au susdit François Karew, à ses compagnons  établis  dans l'Empire russe, et à tous ceux qui  O.D-2:p..87(.4)
 François Karew et d'autres prêtres séculiers,  établis  depuis plusieurs années dans l'immense   O.D-2:p..86(18)
désirable; sachant de plus, que nous avons été  établis  par un décret divin sur les peuples et   O.D-2:p..66(24)
  Les Jésuites, bien vus dans tout le royaume,  établis  partout, sont en butte à la haine et à   O.D-2:p..53(28)
pape Paul III, malgré la résistance des ordres  établis  qui s'opposaient puissamment à la créat  O.D-2:p..22(38)



nchérir, ou que votre femme eut des droits mal  établis  sur l'immeuble, ou que des mineurs fuss  O.D-2:p.257(13)
i le ciel, en trouvant certains principes tout  établis .  Molière lui eût appris la différence   O.D-2:p.743(.4)
culpé s'opposa au jugement; et ses conclusions  établissaient  : que le tribunal n'avait appuyé   O.D-2:p.184(25)
gré cette prétendue répugnance, les Jésuites s' établissaient  partout, et dans chaque cité ils   O.D-2:p..45(26)
Ces propositions (on ne les trouve nulle part)  établissaient  que l'on ne devait approcher que   O.D-2:p..50(13)
é celui-là.     6º La religion catholique en s' établissant  ne parla que de damnation des âmes;  O.D-1:p.530(39)
res, il est impossible que la controverse ne s' établisse  pas là où il y a intérêts divers.  Ai  O.D-2:p..47(31)
 avoir lieu à 3 liards le volume.     Ces prix  établissent  la sincérité des calculs faits dans  O.D-2:p.863(35)
 entière, et pour conserver leur conquête, ils  établissent  les fiefs et leur mouvance.  Nul po  O.D-2:p...6(.9)
, et se plongent avec délices dans le mal, s'y  établissent , s'y cantonnent, s'y habituent, et   O.D-2:p.151(37)
 perte; si nos yeux nous trompent comme vous l' établissez , vous n'en profiteriez pas vous-même  O.D-1:p.564(.1)
es oeuvres à la barre du pays.     Et d'abord,  établissons  ici, sans le fatras diplomatique, l  O.D-2:p.984(35)
 chercher.     Dans ce premier livre Descartes  établit  1º son doute universel.  2º c'est par c  O.D-1:p.577(16)
aperçu, et je pus recueillir le colloque qui s' établit  alors par demandes et par réponses, tou  O.D-2:p.451(24)
ugeant et bien raisonnant on se trompe.     Il  établit  après que néanmoins on se trompe; pourq  O.D-1:p.573(.1)
hérécyde n'eut pas de maître.  Lorsque Socrate  établit  avant de mourir l'immortalité de l'âme,  O.D-1:p.536(11)
est un divin plaisir.  Une convention tacite s' établit  bientôt entre nous, quand il me regarda  O.D-1:p.790(18)
la source de nos erreurs selon ce qu'il croit,  établit  ce qu'il faut croire et rejeter et ce q  O.D-1:p.577(20)
 gouverna longtemps la Calabre.  Ce tribunal s' établit  d'après celui qu'avait imaginé le roi d  O.D-1:p.616(43)
es, quelques jours d'imprécations, le malade s' établit  dans son grabat, capitule avec ses souf  O.D-2:p.940(34)
    Dans les propositions suivantes, Descartes  établit  des divisions, des nomenclatures; j'aur  O.D-1:p.576(29)
de, époque, à laquelle l'usage des armoiries s' établit  en Europe, les sires de Rochecorbon por  O.D-2:p.322(22)
me, etc., etc.     II. La proposition suivante  établit  encore bien mieux la servitude de l'âme  O.D-1:p.577(39)
 pour cela.     Méditation 2.  Je trouve qu'il  établit  faiblement l'esprit humain, il prétend   O.D-1:p.570(32)
u ne cherchez pas.     XV. Jusque-là Descartes  établit  l'existence de la matière et ensuite la  O.D-1:p.579(.7)
 par un dialogue vigoureux et dramatique qu'il  établit  le caractère de ses personnages; ainsi   O.D-2:p.107(23)
avec vous, il passe les soirées, gagne au jeu,  établit  le compte de votre fortune, s'enquiert   O.D-2:p.209(39)
a première philosophie     Dans la première il  établit  le scepticisme, surtout afin d'être lib  O.D-1:p.570(29)
élébrité nous est encore inconnue que l'auteur  établit  le siège le l'action, et fait mouvoir l  O.D-2:p.109(29)
pas que je conteste ses principes, mais il les  établit  mal;     tout est sorti de la matière    O.D-1:p.588(22)
ombattre cette opinion et je trouve qu'il ne l' établit  pas très bien; il veut toujours prouver  O.D-1:p.579(38)
a le plus approfondi cette matière importante,  établit  que dans les commencements, ils n'étaie  O.D-2:p...6(.4)
eu, etc.     Partant de sa division, Descartes  établit  que pour juger, la volonté et l'entende  O.D-1:p.575(.6)
es à l'âme qui la font mouvoir; or votre école  établit  que tous nos sens trompent.  Donc malgr  O.D-1:p.575(21)
 mouvement en principe.     Jusqu'à XXXVII, il  établit  sa théorie du mouvement, qu'il arrange   O.D-1:p.581(16)
on 3.  Elle est sur l'existence de Dieu.  Il y  établit  une chose bien dangereuse : c'est que l  O.D-1:p.571(36)
ence, sa vertu, et sa doctrine; et de plus, il  établit  une congrégation de cardinaux qui devai  O.D-2:p..72(43)
ère nouveau.     Le cercle que cette princesse  établit  à la cour, inspira à la noblesse et à l  O.D-2:p.278(33)
sme n'est pas propre, et la mort que la nature  établit  à pas lents dans tous nos organes.  Ce   O.D-2:p.652(17)
elui que dans le dernier siècle un de nos rois  établit  à Versailles et dans lequel comme son p  O.D-2:p.313(.7)
 grincement de scie.     Un horrible silence s' établit .     Mercredi et Patience étaient pâles  O.D-2:p.559(13)
te à la tribune, et alors un profond silence s' établit .     « Messieurs, dit-il, j'applaudis b  O.D-2:p1115(25)
.     À son commandement, un profond silence s' établit .  Elle passa ses puissantes mains sur l  O.D-2:p1107(23)
elle veut fuir.  Le silence le plus solennel s' établit .  Le lieutenant du Catapan arrive avec   O.D-1:p.689(.9)

établissement
sité fit entendre vainement ses plaintes sur l' établissement  colossal des Jésuites, qu'elle ne  O.D-2:p..44(.9)
lvaient les deux premiers problèmes qu'offre l' établissement  d'une société, mais ils contribua  O.D-2:p...7(36)
outes les charges qu'elle alléguait depuis son  établissement  dans le royaume; sa requête est u  O.D-2:p..38(36)
La Gogo avait peut-être formé quelque projet d' établissement  dans lequel j'entrais pour beauco  O.D-2:p.516(.6)
nquis le sol, a été la condition première de l' établissement  de la monarchie en France, et par  O.D-2:p...5(19)
 que leurs ennemis acharnés purent opposer à l' établissement  de leur ordre, fut que ses consti  O.D-2:p..27(19)
614 jusqu'à 1630, ils ne s'occupèrent que de l' établissement  de leur société par toute la Fran  O.D-2:p..44(28)
nt les yeux, lorsqu'on examine l'histoire de l' établissement  des Jésuites en France, pour y ra  O.D-2:p..29(.5)
s omettre aucune circonstance, l'histoire de l' établissement  des Jésuites; et tandis que, reco  O.D-2:p..46(37)
'est Lady Pénélope Penfeather, à qui ce nouvel  établissement  doit sa renommée et même son exis  O.D-2:p.110(28)
'une dynastie auguste au trône de ses pères, l' établissement  du système constitutionnel en Fra  O.D-2:p..18(39)
agnie de Jésus, et ce fut lui qui protégea son  établissement  en France.  Il était évêque de Cl  O.D-2:p..25(25)



 doute les ennemis de l'ordre, d'opposer à son  établissement  la crainte du renouvellement des   O.D-2:p..94(13)
s bien à rencontrer une forte opposition à son  établissement  parmi les libraires de Paris; mai  O.D-2:p.669(27)
al dans les départements.     Mais les frais d' établissement  étant supportés entièrement par l  O.D-2:p.859(.4)
olitique, en racontant les difficultés de leur  établissement , ensuite sous le rapport moral, e  O.D-2:p..47(.4)
ondance des fruits qu'on se promettait de leur  établissement , et qu'au lieu d'apporter les bie  O.D-2:p..67(.3)
portât, pour ne pas compromettre davantage son  établissement , il dut céder aux remontrances et  O.D-2:p.490(21)
 ne le croyais; mais pour vous procurer un bon  établissement , mon enfant, il n'y a rien que je  O.D-2:p.522(27)
ait (car elle conteste toujours en droit) leur  établissement ; elle leur fait cependant une lon  O.D-2:p..41(18)
le fondement des maisons, ainsi que des grands  établissements  : ce sont les racines obscures q  O.D-2:p.289(33)
rtune, et sans avoir été en état de fonder des  établissements  assez considérables pour qu'on p  O.D-2:p..55(41)
res des lieux, les ordres réguliers, les pieux  établissements  et les communautés de tout genre  O.D-2:p..74(40)
cette grande vérité, qu'elle fonde de nouveaux  établissements  sur la côte d'Afrique, dans la c  O.D-2:p..11(30)
de Paris, pendant des mois entiers.     Si ces  établissements  étaient dirigés dans un but util  O.D-2:p.188(12)
sortes, de parcourir la France, d'y fonder des  établissements , d'y professer, s'ils se conform  O.D-2:p..92(33)
l'on consulte les honorables directeurs de ces  établissements , par combien de raisons ne justi  O.D-2:p.188(24)
umée, nous avons été voir un de ces honorables  établissements .     Q'on se figure une allée ob  O.D-2:p.187(30)

étage
Denis ne se composait que de la boutique, d'un  étage  au-dessus et d'un grenier triangulaire, q  O.D-2:p.531(13)
seigneur, en caressant légèrement le troisième  étage  d'un menton rebondi; « je ne tirerai jama  O.D-2:p.330(23)
e conjugal, occupait un appartement au premier  étage  d'une maison, rue Taitbout.     Comme tou  O.D-2:p.809(13)
urs; mon cheval connaîtra l'avoine; j'aurai un  étage  de plus; j'ornerai mon taudis, que dis-je  O.D-1:p.631(42)
s de hauteur !  Attachez-y, deux par deux et d' étage  en étage, ces feuilles si mobiles, si gra  O.D-2:p1162(23)
oire.  Le rocher terrassé à grands frais, et d' étage  en étage, offrait l'apparence d'un jardin  O.D-2:p.319(10)
rat-de-cave, pour qu'elle montât son cinquième  étage  sans se casser le cou.     ALCOFRIBAS.     O.D-2:p.736(23)
pris La Fontaine, jetant son bonnet carré d'un  étage  élevé, et s'amusant à l'aller chercher po  O.D-2:p.142(.5)
eur !  Attachez-y, deux par deux et d'étage en  étage , ces feuilles si mobiles, si gracieuses,   O.D-2:p1162(23)
 Dépôt des velours de Nerville.     Au premier  étage , la maison Bonnet et compagnie avait un a  O.D-2:p.190(.7)
 petit Richelieu sans pourpre, un tyran de bas  étage , mais entouré de sa garde, de ses flatteu  O.D-2:p1066(25)
 rocher terrassé à grands frais, et d'étage en  étage , offrait l'apparence d'un jardin car on a  O.D-2:p.319(10)
t noir.  Le salon d'hiver est situé au premier  étage .  L'escalier de pierre est délabré; il to  O.D-2:p.818(16)
noblesse des époux, il avait un, deux ou trois  étages .  Les deux barons accrochèrent leurs cha  O.D-2:p.333(37)
ar dépit.  Il y a des bals à tous les premiers  étages ; Lablache et David chantent au second; i  O.D-2:p.949(.8)
e de plus à ma chaumière, qui verra élever ses  étages ; les marbres et l'acajou du faubourg Sai  O.D-1:p.632(.1)
menton avait, comme on l'a vu plus haut, trois  étages ; ses yeux grands et bleus semblaient nag  O.D-1:p.618(40)

étagé
au fond d'une vallée que couronnaient des bois  étagés  en amphithéâtre...     Quand nous passâm  O.D-2:p1165(13)

étain
.     Le vieillard tenait à la main un piché d' étain , espèce de broc d'un usage immémorial dan  O.D-2:p1029(17)
es qui sont sur cette table, mettez des pots d' étain , et vous êtes en Allemagne, à Leipzig, à   O.D-2:p.772(19)

étal
chers qu'elle a tyranniquement arrachés à leur  étal  pour les contraindre à monter sur un échaf  O.D-2:p.456(.8)

étalage
elaunay, libraire au Palais-Royal, l'a sur son  étalage , et que, pour se populariser, il l'a co  O.D-2:p.225(20)
 jeunes filles et vous les rencontrez à chaque  étalage , les uns jouant sur des canapés, les au  O.D-2:p.762(.6)

étalagiste
ur.  Nous ne parlerons pas des bouquinistes ou  étalagistes , qui paient les livres comptant, et  O.D-2:p.666(.9)

étaler
s ordonnances on nous     * Les marchandes qui  étalaient  au carreau des halles, sur l'emplacem  O.D-2:p.570(26)
ries arrosées par les nombreux détours du Loir  étalaient  leurs trésors, tandis qu'à droite de   O.D-2:p.422(30)
sa chambre à grands pas en regardant Jacob qui  étalait  les diverses parties de l'habillement d  O.D-2:p.363(14)
x, riche de dentelles, sur lequel Mme Impéria,  étalant  ses charmes, écoutait les galanteries d  O.D-2:p.805(32)



utte brûlante qui se répand avec rapidité et s' étale  comme l'huile et qui empoisonnerait leur   O.D-1:p.809(34)
 L'ambition se montre, comme un colporteur qui  étale  des rubans, des ajustements, des dentelle  O.D-2:p.825(18)
e les invite à dîner, et au dessert, elle leur  étale  la chemise de l'homme auquel ils devaient  O.D-2:p.676(14)
uve dix mille francs en billets de banque, les  étale ; mais bientôt les resserre et dit au bijo  O.D-2:p.170(25)
 plaisir, qui paraît partout où la vanité peut  étaler  ses pompes, partout où l'oisiveté peut p  O.D-2:p.770(42)
euré comme un vieux sultan, perdu de débauche,  étalé  sur son divan, pas plus ému de voir tombe  O.D-2:p.759(19)
E : Ma fille, j'ai fait comme toi, un peu d'or  étalé , une broderie, m'a séduite.     NATHALIE   O.D-2:p.634(21)

étamine
rs du ciel dont les pierreries ne sont que les  étamines  fanées qui en sont tombées.     Ces nu  O.D-1:p.910(15)
eurs du ciel dont les diamants ne sont que les  étamines .     La nature est brillante et belle,  O.D-1:p.899(15)
 dont les diamants de la terre ne sont que les  étamines .     La source de vie et de mort qui c  O.D-1:p.904(.2)

Étampes
on rapportait que les magistrats de la ville d' Étampes  avaient assisté â l'enterrement du sieu  O.D-2:p.583(21)
ouissent les autres citoyens, les magistrats d' Étampes  n'attendirent pas que l'Assemblée se fû  O.D-2:p.583(33)

étancher
sant leurs robes en lambeaux sur les arbustes,  étanchant  leur soif dans des ruisseaux inconnus  O.D-2:p..55(22)

étang
vement quatre.  Il y en avait eu cinq dans cet  étang .  Mais un mois avant mon arrivée, l'un de  O.D-2:p1168(12)

étape
tyle d'une mauvaise gazette qui compterait les  étapes  et les mouvements d'un corps d'armée.  À  O.D-2:p.119(.9)

état
e;     Vous l'avez vu laisser les destins de l' État      Aux mains d'un favori, qui, devenant i  O.D-1:p.967(40)
    Tandis que, dans nos mains, les rênes de l' État      De toutes nos grandeurs feront durer l  O.D-1:p.931(29)
.  Dieu lui fasse la grâce de ne pas changer d' état  !  Il n'est pas rare qu'un pilote se noie   O.D-2:p.303(29)
mmerçante ! comme elle jette de la vie dans un  État  ! et elle donne à la fois du mouvement et   O.D-2:p.155(24)
fance; tu es, dit-on, un homme habile dans ton  état  : notre cher juge fera lui-même l'épreuve   O.D-2:p.616(18)
ui, en tout temps, doit être la règle de notre  état  : pour nous, les juges sont comme le pape,  O.D-2:p.575(10)
!  Dites-nous votre secret ?  Est-ce un coup d' État  ?  Est-ce une concession ?  Est-ce une spé  O.D-2:p1038(22)
 faire servir à la grandeur et à la durée de l' État  ?  La pairie héréditaire est toute conçue   O.D-2:p1080(41)
nduite de ces affaires ?  Où sont les hommes d' État  ?  M. Dupont de l'Eure est un bon citoyen,  O.D-2:p.910(15)
s procès, assis dans son fauteuil au Conseil d' État  ?  Vous avez beau vous nommer Mme la comte  O.D-2:p.761(38)
lime de la vie contemplative : la prière.  Cet  état  a de tels charmes pour les grandes âmes qu  O.D-1:p.604(40)
bertés et la liberté, différence qu'un homme d' État  a discutée dans ce recueil avec une profon  O.D-2:p1056(30)
ts dans toute espèce de situation politique; l' État  a ses administrateurs, ses soldats, ses ga  O.D-2:p..15(26)
ns doute régir les finances.  Ce jeune homme d' État  a été couvé, a éclos, a grandi, a écrit so  O.D-2:p.896(18)
demment.  L'immortalité est la perpétuité de l' état  actuel d'une substance, etc.     C'est d'a  O.D-1:p.557(.6)
 qui a rapport à l'origine, aux progrès et à l' état  actuel de l'ordre régulier, appelé vulgair  O.D-2:p..71(.9)
e, nº 15, près la place de la Bourse.     DE L' ÉTAT  ACTUEL DE LA LIBRAIRIE     Le commerce des  O.D-2:p.662(16)
ocèdent d'une source intarissable.  Or, dans l' état  actuel de la librairie, ces ouvrages étant  O.D-2:p.853(17)
ment les doctrines que nous avons émises sur l' état  actuel de la librairie.  Deux fortes maiso  O.D-2:p.668(26)
ux et les idées ont eu quatre volumes.  Dans l' état  actuel de nos connaissances, cette oeuvre   O.D-2:p1229(20)
arrasser quand elles allaient bien.     Dans l' état  actuel de notre politique, M. Casimir Peri  O.D-2:p.980(17)
secours d'un gouvernement généreux.     Dans l' état  actuel des connaissances mythologiques, au  O.D-2:p1232(12)
fice et le prix de fabrication.     Or, dans l' état  actuel des procédés typographiques, 40 feu  O.D-2:p.858(17)
ont comme les os impérissables; force est à un  État  ainsi constitué de durer toujours, tandis   O.D-2:p..13(37)
LE     LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS EST RÉTABLIE EN SON  ÉTAT  ANCIEN     PAR TOUT L'UNIVERS CATHOLIQUE    O.D-2:p..86(.4)
ion.  Alors elle doit avoir une mémoire de cet  état  antérieur.  D'où vient qu'elle ne l'a pas   O.D-1:p.544(11)
igion chrétienne, fidèlement observée, mène un  État  au bonheur ?  Quelle âme n'a tressailli de  O.D-2:p..55(.8)
era vraie.     La société formait un véritable  État  au sein de tous les États de l'Europe, ell  O.D-2:p..47(11)
e des citoyens notables, il ne résulte de leur  état  aucune incapacité d'autres emplois; chacun  O.D-2:p.461(38)
atissant; vous seriez touchée si vous voyiez l' état  auquel la maladie et la misère ont réduit   O.D-2:p.497(24)
 grand pouvoir financier, un véritable homme d' État  aurait eu pour but d'étouffer, sans compro  O.D-2:p1004(11)



utés et invisibles.  Sachons donc perpétuer un  état  aussi doux; avisons aux moyens de détruire  O.D-1:p.641(23)
 ses chagrins, ses inquiétudes, il est le seul  état  aussi où l'on puisse espérer de réunir les  O.D-2:p.291(30)
ils emploiraient leur ardeur pour le bien de l' État  aussitôt que la saison le permettrait.  On  O.D-2:p.316(12)
ussi, il me laissait sortir seule.  Mon nouvel  état  avait été un prétexte pour demander à voir  O.D-1:p.663(27)
neté; mais là est tout l'avenir.  Nos hommes d' État  cependant paraissent n'en tenir compte.  I  O.D-2:p.786(18)
se faire une fortune attache d'autant plus à l' État  ces héritiers d'un nom illustre; et protég  O.D-2:p..15(.8)
emandèrent la reconnaissance formelle de notre  état  civil ?  De toutes ces conséquences et inc  O.D-2:p.480(29)
lesser les droits de l'homme, nous contester l' état  civil, qu'ils ont fait lecture de notre mé  O.D-2:p.583(40)
ocher de Cancale.  Cherchons des analogies.  L' État  construit la Madeleine; il livre le monume  O.D-2:p1244(19)
; il livre le monument au public; en France, l' État  craint toujours le public, il met une gril  O.D-2:p1244(20)
de tous les genres qu'il a rendus à un homme d' État  célèbre.  Aussi les coquins de la capitale  O.D-2:p.179(41)
s moyens, était prodigieuse dans les effets; l' État  d'ailleurs se trouvait dans les circonstan  O.D-2:p..26(.3)
is ? » repartit la soeur, qui à peine était en  état  d'articuler quelques paroles, tant elle av  O.D-2:p.466(31)
e de la créditer.  Peut-être est-elle dans cet  état  d'atonie auquel nous arrivons souvent à la  O.D-2:p.869(35)
tombent dans l'oreille d'une femme arrivée à l' état  d'extase.  Les phrases musicales me parven  O.D-2:p1154(17)
criminel par excellence qui érige en science l' état  d'hostilité envers les lois; il le punit.   O.D-2:p.150(15)
 conditions.  Aujourd'hui, ou la France est en  état  d'imiter Napoléon, ou elle reconnaît la né  O.D-2:p.907(21)
   DE VANEHRS À DEL-RYÈS     Qu'es-tu dans ton  état  d'immobilité stupide ?  Rien...  La bête a  O.D-1:p.771(.3)
mpare du pouvoir.     Nous sommes arrivés à un  état  d'inertie, à une force négative si curieus  O.D-2:p.965(21)
    Mais, pour faire arriver une Chambre à cet  état  d'innocuité, le gouvernement ne doit donne  O.D-2:p1079(34)
 » s'écria Sébastien.     Et il sortit dans un  état  d'irritation qui ressemblait à une frénési  O.D-2:p.834(39)
'anarchie momentanée de son insurrection, à un  état  d'ordre se réserver au moins la faculté d'  O.D-2:p1003(10)
 homme qui a tenu ou qui tient encore un grand  état  dans le monde; que cet homme...     (Ce pa  O.D-2:p.223(28)
geaient en trombe, chose rare chez lui; mais l' état  dans lequel il avait trouvé une fille qu'i  O.D-2:p.347(29)
ne m'avais-tu donc pas instruite du déplorable  état  dans lequel il se trouve ?  Il se rendait   O.D-1:p.826(.4)
celles de la vie.  Je ne puis pas t'exprimer l' état  dans lequel j'étais; mon amour concentré,   O.D-1:p.780(16)
'hui nous devons nous expliquer à nous-mêmes l' état  dans lequel nous est arrivée cette grande   O.D-2:p1052(27)
té d'Ombert ne pouvait pas lui faire oublier l' état  dans lequel se trouvait Catherine lorsqu'i  O.D-2:p.392(28)
  Le trône se sentait menacé dans sa vie, et l' État  dans sa prospérité, par la liberté de la p  O.D-2:p1060(30)
t plus intéressé que la liberté à maintenir un  État  dans une situation prospère et à en régler  O.D-2:p.983(27)
 fais horreur !  Ma douce amie, je te confie l' état  de ce coeur désespéré qui sent la mort et   O.D-1:p.830(.4)
 Alors Mme Cloteaux, pour exprimer décemment l' état  de ce doux nègre, nous apprend que toutes   O.D-2:p.115(24)
 qu'elle a sous les yeux n'a rien changé à cet  état  de chose.     Mais un boulet de canon a bi  O.D-2:p.135(.6)
 fait payer par le boulanger.     En 1815, cet  état  de choses avait subi une grande révolution  O.D-2:p.665(.5)
mpérial, un libraire était privilégié.  De cet  état  de choses sont venus de singuliers axiomes  O.D-2:p.664(19)
 actuel, fils de la presse, est heureux de cet  état  de choses, et le prolongera s'il le peut :  O.D-2:p1250(.7)
 avait moyen de la compromettre avec le nouvel  état  de choses; mais, que voulez-vous ? nous av  O.D-2:p.885(.2)
les maisons et collèges, et seront réduits à l' état  de clercs séculiers, habiles et propres à   O.D-2:p..80(25)
rilla d'épaulettes bourgeoises ou les hommes d' État  de comptoir qui ont si malheureusement fon  O.D-2:p1015(17)
stoire vivante des moeurs, se trouvait dans un  état  de dégradation complète, les arts étaient   O.D-2:p.309(18)
ide pour nous de ce nuage, était mon texte.  L' état  de délices où j'étais me fit oublier le ca  O.D-1:p.661(38)
tiste, accusant en même temps avec franchise l' état  de dénuement dans lequel il passe sa vie d  O.D-2:p.715(35)
ver.     D'après ce système, et en combinant l' état  de détresse dans lequel se trouve la libra  O.D-2:p.860(43)
t à l'Angleterre, elle est en ce moment hors d' état  de faire la guerre à la France.  S'il ne s  O.D-2:p.920(11)
un surcroît de peine : il voulait me mettre en  état  de faire ma première communion.  Le sentim  O.D-2:p.508(.3)
 qui passent leur vie à s'instruire et sont en  état  de faire quelque chose quand ils meurent.   O.D-2:p.654(.4)
 sont morts sans fortune, et sans avoir été en  état  de fonder des établissements assez considé  O.D-2:p..55(41)
 de la communion; parce que lorsqu'il était en  état  de grâce un chrétien devait s'y maintenir.  O.D-2:p..50(15)
 vont à la messe du père Boniface et vivent en  état  de grâce à l'exception de ces damnés d'hom  O.D-2:p.346(13)
gez qu'il faut toujours se considérer comme en  état  de guerre avec ses fournisseurs.     § 52   O.D-2:p.223(19)
llante, mobile de notre nature, si souvent à l' état  de haillon ?  Les adorables émanations de   O.D-2:p1208(24)
nation espagnole avaient supérieurement jugé l' état  de l'Europe et le moment de leur révolte é  O.D-2:p.426(30)
t été dissous quelque temps avant, dans chaque  État  de l'Europe, par les différents rois.  Les  O.D-2:p..17(.8)
 et un homme observateur remarquera toujours l' état  de la chaussure de ceux avec lesquels il s  O.D-2:p.178(36)
s d'une pétition sur les sangsues, parler de l' état  de la France.     « Gouvernez donc ! s'écr  O.D-2:p.799(37)
 du gouvernement qu'il fasse une enquête sur l' état  de la littérature, considérée comme intérê  O.D-2:p1250(.2)
 s'accroître par mille causes qui tiennent à l' état  de la société; l'étouffer n'est au pouvoir  O.D-2:p.788(.4)
Assurément non.  Il faut qu'une nation soit en  état  de lever pour sa défense au moins le trent  O.D-2:p.995(36)



 ordre, ils établirent au sein de la Russie, l' État  de Loyola, en se conformant selon les inte  O.D-2:p..85(24)
s fortes.     Quant au théâtre, il est dans un  état  de marasme incroyable; mais il faut attrib  O.D-2:p.950(12)
ous nous plaisons à citer, prétend que, dans l' état  de mariage, « les femmes sont nos maîtress  O.D-2:p.291(25)
es que la vertu s'oppose à mon amour.  Voilà l' état  de mon coeur, je te le soumets.  Conseille  O.D-1:p.800(28)
trat que je voudrais voir dans le feu...     L' état  de mon âme est visible, je suis triste, mo  O.D-1:p.750(.8)
, comme nous le démontrerons tout à l'heure, l' état  de nature est bien loin de nous offrir ces  O.D-2:p..99(30)
et les peuples qui se rapprochent le plus de l' état  de nature sont bien plus grands dans leurs  O.D-2:p.720(32)
sur du feu à travers l'objection de l'homme en  état  de nature.  Jean-Jacques Rousseau méritait  O.D-2:p.100(14)
i; et la triste Marginelle fut bientôt mise en  état  de ne plus rien entreprendre.  Aussitôt, G  O.D-1:p.671(39)
l'amour, l'amitié, le patriotisme sont dans un  état  de nudité frappant chez certaines nations,  O.D-2:p.100(36)
t de tenir un pays toujours prêt à passer d'un  état  de paix économique, à un immense développe  O.D-2:p1010(30)
istère eût facilement maintenu le pays dans un  état  de paix.  Quelle est la cause de nos émeut  O.D-2:p1010(37)
nstitut régulier de la Compagnie de Jésus, à l' état  de prêtres séculiers, la vertu, la doctrin  O.D-2:p..79(31)
nnaître la procédure, faire son droit, être en  état  de rédiger un acte, de dresser un borderea  O.D-2:p.244(10)
 sera restreinte.  Lorsque les enfants sont en  état  de réfléchir, le mal est fait.  Le père de  O.D-2:p..10(34)
nouvelle ardeur, alors qu'elle n'était plus en  état  de se défendre.     Après avoir supposé qu  O.D-2:p..34(11)
 la société éparse ne formait plus un corps en  état  de se défendre.     Le premier effort que   O.D-2:p..18(.9)
i sans scrupule, et je fus par mon zèle     En  état  de servir et venger ma querelle.     Joyeu  O.D-1:p.941(11)
exion et en jetant un coup d'oeil rapide sur l' état  de ses affaires, on sera promptement initi  O.D-2:p.321(30)
e extrême susceptibilité venait peut-être de l' état  de ses affaires.  Ce n'est pas sans peine   O.D-2:p.893(32)
quels devaient le suivre partout et examiner l' état  de ses vêtements.     Cet arrêt prévoyait   O.D-2:p.186(.2)
r d'expliquer l'espace et le temps.  Attendu l' état  de silence auquel la mort les a réduits, i  O.D-2:p1212(34)
uit éveilla le fidèle Bongarus; épouvanté de l' état  de son maître, il courut, c'est-à-dire il   O.D-1:p.629(.2)
sais que le fils de l'exécuteur ne prend pas l' état  de son père !... s'écria la Vimontel avec   O.D-2:p.533(42)
ortune future.  Il arrive que nul ne veut de l' état  de son père.  L'artisan destine son fils p  O.D-2:p..11(11)
ercice.  Heureusement, le père Grisel était en  état  de sortir.  L'emploi et la distribution de  O.D-2:p.504(40)
mmerce.     À ce prix, la librairie est hors d' état  de soutenir la concurrence, et, par le fai  O.D-2:p.854(30)
 que l'instruction seule pourrait me mettre en  état  de suivre une carrière de mon choix.  Mais  O.D-2:p.497(10)
 précédente lettre, tu devais dire à ton ami l' état  de ton coeur sur-le-champ; tu as l'air de   O.D-1:p.760(14)
quête aux juges pour régler les créances; 3º l' état  de vos inscriptions, etc.     Ainsi le veu  O.D-2:p.254(27)
le,     vous serez, de loin, bien     mieux en  état  de vous défendre...  Si     je suis votre   O.D-2:p1181(36)
rdre régulier, soient réduits, ipso facto, à l' état  des clercs et prêtres séculiers, et totale  O.D-2:p..79(27)
à vil prix ? n'a-t-il pas intérêt à vérifier l' état  des inscriptions pour savoir s'il est à so  O.D-2:p.254(31)
 juges d'ouvrir l'ordre, ci     50 rôles     L' état  des inscriptions, oh ! pour celui-là, troi  O.D-2:p.255(21)
r les matières, deux médecins pour apprécier l' état  des intestins; et l'autre, qui admit deux   O.D-2:p.185(21)
culaire.  Or, vous venez de voir que d'après l' état  des organes du cerveau, rien ne peut empêc  O.D-2:p.652(.5)
r la révolution de Juillet et que des hommes d' État  devaient résoudre, était de faire qu'on ne  O.D-2:p.980(.6)
al m'aperçut et, me trouvant en sueur, dans un  état  difficile à rendre, il s'effraya et me for  O.D-1:p.746(12)
anière que je regagnai mon appartement dans un  état  difficile à rendre.     « J'oserai vous av  O.D-1:p.663(.2)
onde beaucoup de mariages heureux; et c'est un  état  digne d'envie que celui d'un homme uni à u  O.D-2:p.293(17)
des deux pays.     En Angleterre, les hommes d' État  disent : — « Il est certain que la Belgiqu  O.D-2:p.952(.4)
d'ajouter un liard de taxe au-delà de ce que l' État  doit raisonnablement prélever.  Donc, aujo  O.D-2:p1071(11)
ministration actuelle; mais les trois hommes d' État  dont je vous signalais les talents dans ma  O.D-2:p.979(35)
ilà l'état que la société m'a créé; malheureux  état  dont la réprobation se perpétue et plane h  O.D-2:p.445(15)
nce, une longue anarchie dont la minorité et l' état  douloureux du roi Charles VI furent les pr  O.D-2:p.307(.9)
e on arrive à Vendôme, espérant toujours que l' état  du ciel lui amènerait des voyageurs; et hu  O.D-2:p.424(12)
e la drôme, du déralinguage, du dérapage, de l' état  du ciel, etc., des fleurs, des plantes en   O.D-2:p1145(30)
 par crainte de l'orage affreux qu'annonçait l' état  du ciel.  En effet le château, la ville, l  O.D-2:p.423(33)
des savants à ce sujet.  Examinons seulement l' état  du langage.     Il est naturel de croire q  O.D-1:p.595(12)
e femme, dit mon père; je vais moi-même voir l' état  du malade, et s'il n'y aurait pas quelque   O.D-2:p.498(26)
re sortit.  À son retour, il nous apprit que l' état  du malheureux abbé était réellement déplor  O.D-2:p.498(33)
ême.     Au moment où cette guerre commença, l' état  du monde était favorable au parti des prot  O.D-2:p1052(31)
mener au pouvoir les capacités réclamées par l' état  du pays; et les acculards qui essayent de   O.D-2:p.879(24)
les lois égyptiennes, qui imposaient au fils l' état  du père, étaient inspirées par les idées d  O.D-2:p..11(22)
 libraires anglais, à Londres, ayant reconnu l' état  déplorable dans lequel était leur industri  O.D-2:p.669(33)
i pas pu prévenir cette cruelle mort de l'âme,  état  désolant où l'on se survit à soi-même.      O.D-1:p1023(10)
ous les étendons à toutes les parties de notre  État  ecclésiastique ainsi qu'à tous autres État  O.D-2:p..89(.2)
formes légales, les exécuteurs ont exercé leur  état  en titre d'office : anciennement, ils le t  O.D-2:p.456(14)



 j'étais un être en dehors de l'humanité.  Cet  état  est affreux sans doute.  Je le lui dois, m  O.D-1:p1004(38)
u'il périsse !     STRAFFORD     Le salut de l' État  est d'observer les lois !     Et vous les   O.D-1:p.970(31)
lors, malheur aux lecteurs !     Ceux dont cet  état  est l'état habituel et qui se mêlent d'écr  O.D-1:p.872(.1)
uera que, laissant à part les hautes raisons d' état  et d'intérêt général, leurs propriétés éta  O.D-1:p.607(32)
ine à la haute littérature.  Or, nous qui, par  état  et par goût, vivons ès bibliothèques, feui  O.D-2:p.671(18)
er la justice !     CROMWELL     Le salut de l' État  exige qu'il périsse !     STRAFFORD     Le  O.D-1:p.970(29)
jourd'hui de voir les femmes s'en tenir à leur  état  féminin que la jeune Maria, devient dans c  O.D-1:p.864(43)
ur aux lecteurs !     Ceux dont cet état est l' état  habituel et qui se mêlent d'écrire sont vu  O.D-1:p.872(.1)
goureux et le plus enjoué ne tombe pas dans un  état  ictérique ? »     Ce qu'il y a de remarqua  O.D-2:p.291(44)
 pays bien considérable : la Bretagne était un  État  indépendant gouverné par le fameux Montfor  O.D-2:p.307(21)
avouré son douloureux aspect.  Hélas dans quel  état  j'ai retrouvé mon tendre frère.  La main d  O.D-1:p.777(.5)
presque nu; l'empereur, convaincu que dans cet  état  je n'étais pas à craindre, vint à quatre p  O.D-2:p.454(.4)
r son avenir.     « Quel est, pour un homme, l' état  le plus heureux ? » lui demanda-t-elle.     O.D-2:p.699(17)
e.  Qu'elle soit paysanne, princesse et dans l' état  le plus vil, celle que mon coeur choisira,  O.D-1:p.746(42)
me ronge, me déchire et me dévore, et dans cet  état  loin de m'apaiser, le saint nom de l'Étern  O.D-1:p.840(11)
, la vieillesse superstitieuse de Charles X, l' état  maladif dans lequel se trouve la duchesse   O.D-2:p.942(13)
inte, et les ménagements qu'exigeait un pareil  état  me donna l'espoir de fuir ce château détes  O.D-1:p.663(12)
depuis le mois de Juillet, prétendre que notre  état  militaire nous interdisait la moindre démo  O.D-2:p.993(.6)
ont médité sur l'organisation fautive de notre  état  militaire, et l'ont comparée à celle de la  O.D-2:p.996(19)
opposés, appelés à gouverner une nation dont l' état  moral et politique demandait la plus grand  O.D-2:p.312(19)
us étendu, et plus alarmant.     Aucun homme d' État  n'a-t-il donc été frappé du tableau que pr  O.D-2:p..11(.3)
es bénéfices de la vivacité corporelle : votre  état  n'est pas le sommeil, mais une somnolence   O.D-2:p1157(.1)
térielle.  Au mois de juillet 1830, un homme d' État  n'était pas impossible à trouver.  Il y av  O.D-2:p.964(39)
  Il voulait donc concilier les avantages de l' état  naturel avec les commodités de la vie soci  O.D-1:p.860(.5)
el aux serments et le temple lui-même.  Dans l' état  naturel de l'homme son mariage d'un instan  O.D-1:p.808(.1)
 venait de ce qu'ayant toujours remonté vers l' état  naturel de l'homme, il n'y avait trouvé au  O.D-1:p.860(.1)
 outre leur portefeuille, si mes conseillers d' État  ne mangent pas à plus de quinze râteliers,  O.D-2:p1089(30)
 Venise puisait sa sagesse.  Jadis, un homme d' État  ne se permettait pas d'agir sans avoir sou  O.D-2:p.898(23)
 amoc.  Cette disposition à la frénésie et son  état  normal sont si bien connus que lorsqu'un J  O.D-2:p1161(.7)
 obstacles par lesquels il est arrêté dans son  état  normal;     Et enfin d'obtenir une certitu  O.D-2:p1214(14)
t resté, je ne dirai pas stupide, mais dans un  état  négatif : espèce de Joas, destiné à la pou  O.D-2:p.931(22)
 firent parler les lois;     Par des raisons d' État  on refuse nos larmes;     Et la France agi  O.D-1:p.940(32)
d MM. Peyronnet, de Villèle et autres hommes d' État  ont échoué dans leurs projets pour son bon  O.D-2:p.905(.7)
sse de peuple qui demeure éternellement dans l' état  où elle est depuis le commencement des soc  O.D-2:p..16(29)
tiens à peine !...     Elle s'assied.     En l' état  où je suis, qui me croirait la Reine ?      O.D-1:p.922(.7)
autre, nous nous aimerons sans remords dans un  état  où pour tout autre ce serait un crime.  Li  O.D-1:p.825(26)
, qui vient avertir son maître ou son ami de l' état  où se trouvent ses finances.     Or, ne ré  O.D-2:p.977(41)
de Berry.  Ces quatre seigneurs gouvernèrent l' État  pendant la minorité du prince.     Le comm  O.D-2:p.309(26)
s; il a raisonné; il s'est gendarmé contre son  état  peut-être; il s'est dit qu'il aurait mieux  O.D-2:p.562(42)
alescence de la révolution de Juillet.     Cet  état  phénoménal, dirait M. Cousin, est encore à  O.D-2:p.941(.9)
é.     Le pauvre homme apparut bientôt dans un  état  pitoyable.  Ses traits annonçaient un effr  O.D-2:p.820(12)
oi au parjure; mais en même temps, respecter l' état  politique et social qu'elle avait créé.  T  O.D-2:p.786(24)
 M. de La Fayette marque cette nuance de notre  état  politique.     Alors le gouvernement du ju  O.D-2:p1015(35)
 les familles, de tous les seigneurs; ce vaste  État  possédant des richesses immenses, tombe, m  O.D-2:p..54(.6)
ps, et c'était encore elle qu'un grand homme d' État  poursuivait, sans pouvoir l'abattre, en fa  O.D-2:p...5(27)
qu'ils ont un développement bien minime dans l' état  primitif de l'homme; que l'extension qu'il  O.D-2:p.100(33)
 décide : un grain tournera sans sortir de son  état  primitif, tel autre tournera sur lui-même,  O.D-1:p.729(35)
ve, ainsi que le peuple, de sages garanties; l' État  présente alors le même aspect que le corps  O.D-2:p..13(34)
l'avenir.  Par cet édit il créait un Conseil d' État  présidé par la reine à laquelle il donna l  O.D-2:p.311(10)
rêts, par mes soins isolés,     À la paix de l' État  périssent immolés.     Le calme va renaîtr  O.D-1:p.947(.5)
le mépris dont il sera difficile de relever un  état  que l'humanité réprouve est, en grande par  O.D-2:p.457(26)
ncertitude que l'on éprouve pour la durée d'un  état  que l'on voudrait prolonger toute sa vie,   O.D-1:p.623(10)
duit à un constant oubli de lui-même.  Voilà l' état  que la société m'a créé; malheureux état d  O.D-2:p.445(15)
ouvi mon coeur de cette simple place;     Et l' état  que mes soins ont alors ravagé,     Si je   O.D-1:p.934(.6)
'un Montmorency.     Ce fut donc par ce coup d' État  que Richelieu donna gain de cause à l'inst  O.D-2:p..46(.6)
tance.  Nous n'accuserons pas ici les hommes d' État  qui conçurent cette sagesse, d'avoir voulu  O.D-2:p1002(26)
avec lui-même, protéger la pairie.  Un homme d' État  qui eût voulu détruire l'hérédité dans la   O.D-2:p1010(20)
 serait donc évident, aux yeux de ces hommes d' État  qui font du gouvernement entre une jolie f  O.D-2:p.943(15)



l venait de laisser sa chère Catherine dans un  état  qui l'avait plongé dans une extrême inquié  O.D-2:p.327(32)
nt suivi M. Dupin partout, beaucoup d'hommes d' État  qui ont organisé la révolution, et six cen  O.D-2:p.871(24)
mpêcher cette terrible fluctuation; et le seul  État  qui y ait réussi, fut jadis la Hollande, a  O.D-2:p.201(17)
l'impossibilité de gouverner le peuple quand l' État  reconnaît des droits égaux à celui qui ne   O.D-2:p1059(.3)
 non pas la philanthropie, mais l'intérêt de l' État  réclame, et ce qui est d'une civilisation   O.D-2:p1075(38)
téraires.  S'il était mort, le gouvernement, l' État  s'occuperait de lui, mais il est vivant, v  O.D-2:p1231(41)
r j'ai l'âme toute émue !     Hélas, dans quel  état  s'offre-t-il à ma vue !     Célèbre de mal  O.D-1:p.939(.5)
llement est une chimère dont quelques hommes d' État  se sont inquiétés à tort, puisque toute pr  O.D-2:p1076(26)
tuation morale des esprits, les individus et l' État  se trouvent compromis ensemble, c'est au s  O.D-2:p..12(.1)
que, sans les avocats ou sans les banquiers, l' État  serait perdu.  Le bavardage des uns et l'a  O.D-2:p.890(39)
rité.     § II     DU MOUVEMENT     Un homme d' État  si, parmi les gens dévoués qui crurent dev  O.D-2:p.989(.3)
.     Résister au mouvement, c'était laisser l' état  social dans la situation prospère où la Re  O.D-2:p1002(29)
 enfin, nous allons probablement prescrire à l' état  social que nous avons l'ambition de fonder  O.D-2:p1118(16)
voir les cérémonies de la cour, etc. ?  Tout l' état  social repose sur les voleurs, base indest  O.D-2:p.155(.1)
eux sera plus forte que la masse des riches, l' état  social sera tout autrement établi; et en c  O.D-2:p.152(.9)
es, ils vous diront, la religion aussi !...  L' état  social, ce grand serpent dont la tête est   O.D-2:p.762(35)
hose en comparaison des dangers qui menacent l' état  social, d'après le système que la révoluti  O.D-2:p...9(.2)
 crains pas de le dire, la seule présence d'un  état  social, est un grand et magnifique crime c  O.D-1:p.804(30)
endrez malheureux; vous voulez perfectionner l' état  social, et la société n'est fondée que sur  O.D-2:p1119(18)
porté, en 1799, tous les hommes; ainsi, pour l' état  social, le droit d'aînesse est une coutume  O.D-2:p...9(.9)
lains pas la perte; de tous les avantages de l' état  social, le plus beau, le plus saint, c'est  O.D-1:p.807(34)
st rare que les assiégeants, ces cosaques de l' état  social, n'emportent pas quelque avantage.   O.D-2:p.147(22)
ntent, pour tout dire d'un mot, au milieu de l' état  social, une image de ces fameux flibustier  O.D-2:p.155(41)
s fortes, mais bizarres, des conséquences de l' état  social.     Mais que l'on réfléchisse aux   O.D-2:p.151(39)
u'ils ont tous reçue vient principalement de l' état  social; et certes l'on conviendra générale  O.D-2:p.100(34)
ur peu que la rotation imprimée à nos hommes d' État  soit entretenue activement au coeur de not  O.D-2:p.971(36)
 les mandibules se rapportent bien, ni en quel  état  sont les tarses.  D'ailleurs, ce bengali,   O.D-2:p1151(18)
e Notre-Seigneur, 1645; de plus, il ramena à l' état  séculier les bénéfices, maisons et monastè  O.D-2:p..69(29)
 véritable roi de France.  Nous sommes dans un  état  transitoire.  Henri V est un gage de sécur  O.D-2:p.879(34)
tion, renfermait dans son cabinet des hommes d' État  trop instruits, et ayant trop la connaissa  O.D-2:p..84(36)
 avec le jansénisme, laissèrent au milieu de l' État  un principe d'opposition qui devint d'auta  O.D-2:p1054(.6)
seigneurs contre les rois, il se trouva dans l' État  une troisième puissance.  Elle devint bien  O.D-2:p1050(20)
ibution universitaire.  — Le sous-secrétaire d' État  va vous lire le projet de loi portant abol  O.D-2:p1118(37)
ndait soit en Italie, soit en Piémont : chaque  État  y traitait les délinquants à sa manière; i  O.D-2:p.594(13)
nte un qui ait de grands talents, donnez-lui l' État  à conduire, il le faut nécessairement.  Un  O.D-2:p1079(25)
 ou des scélérats qui veulent faire égorger un  État  à leur profit, ou des apôtres de bonne foi  O.D-2:p1075(17)
l'âme.  16. Le père Malebranche, forcé par son  état  à mêler les dogmes chrétiens à la recherch  O.D-1:p.566(.9)
secret, et lui donner les moyens de troubler l' État  à tout instant sans qu'il ait besoin de ri  O.D-2:p.958(.9)
é, où tout prenait une forme idéale, où chaque  état  était représenté par une somme d'obligatio  O.D-2:p.242(24)
 plus, je ne soutiendrais pas longtemps un tel  état  »; en effet il était tremblant et pâle.  Q  O.D-1:p.793(20)
     De leurs sanglantes mains ils déchirent l' État ,     Et pour plaire à Cromwell disputent d  O.D-1:p.924(24)
vise;     Il faut, pour conjurer la perte de l' État ,     Imiter leur langage et leur tendre un  O.D-1:p.946(36)
  À cette époque, le parlement, le clergé et l' État , après avoir reconnu l'utilité de la compa  O.D-2:p..28(20)
 sûr un chapelier; ses mains attesteraient son  état , autant au moins que l'enseigne de sa bout  O.D-2:p.276(32)
c pas l'amour-propre des domestiques.  En tout  état , c'est une offense que l'homme pardonne ra  O.D-2:p.173(30)
système politique donné par la compagnie à cet  État , car il restera le plus beau monument que   O.D-2:p..35(33)
ié que par l'anarchie qui régnait alors dans l' État , car, disait-il à son beau-père pendant la  O.D-2:p.378(31)
ompher à Paris où il fut proclamé le Père de l' État , Charles VI conféra ce titre par la sancti  O.D-2:p.315(32)
erté l'impérieux besoin.     Aussi dans chaque  État , dans chaque République,     Il est, d'un   O.D-1:p.967(14)
ranquillement ses jours, nourri aux frais de l' État , dans un local bâti de pierres de Saint-Le  O.D-2:p.160(.4)
   Les forêts exigent, pour la prospérité de l' État , de longs aménagements, que l'on ne peut o  O.D-2:p...9(37)
es.  Elle s'enquit, sans m'en prévenir, de mon  état , de ma famille, et un matin, après avoir d  O.D-2:p.516(.9)
tunes, avait groupé, autour du trône et dans l' État , des défenseurs qui par leur puissance éta  O.D-2:p...7(20)
tes sous-préfets, des romanciers conseillers d' État , des journalistes préfets, des historiens   O.D-2:p.954(11)
a doctrine du tyrannicide avait infecté tout l' État , des religieux de l'ordre en furent gagnés  O.D-2:p..48(34)
ntions, admet la société.     Lorsque, dans un  État , deux corps aussi considérables que l'univ  O.D-2:p..28(42)
ons à peine, sauf les trois Allemands qui, par  état , devinent presque tout; mais je crois util  O.D-2:p1206(18)
ance).  Il court chez quelques créanciers de l' État , dont la dette a été liquidée la veille (l  O.D-2:p.267(29)



de crimes... peut-être !     Du Prince et de l' État , du trône... le hasard     Ruine en un mom  O.D-1:p.955(39)
irer les députés parlant toujours du char de l' État , du vaisseau battu par la tempête, du dang  O.D-2:p.897(30)
cien gouvernement et payer les créanciers de l' État , en justifiant les motifs de ces dépenses.  O.D-2:p1111(11)
 pouvoir de se réunir en corps, afin d'être en  état , en vertu des lois particulières à leur in  O.D-2:p..86(23)
 aurait reproché de se mêler des affaires de l' État , et alors que leur sagesse les a préservés  O.D-2:p..29(26)
'avance parmi ceux qui tenaient les rênes de l' État , et Henri IV, pour ne donner aucun soupçon  O.D-2:p..38(19)
 J'ai manqué périr le jour où j'ai compris son  état , et il y a eu bien des moments où j'ai sou  O.D-2:p.526(26)
vaient réussi à intéresser à leur ordre tout l' État , et la seule objection que leurs ennemis a  O.D-2:p..27(18)
umental, a coûté la bagatelle d'un million à l' État , et le gouvernement y fabrique naturelleme  O.D-2:p1144(35)
roi, est la force, le principe, la pensée de l' État , et les rois sont des conditions essentiel  O.D-2:p1024(.9)
ar elle n'attaque aucune loi fondamentale de l' État , et ne tombe que sur quelques dispositions  O.D-2:p...6(37)
supérieurement bien mise pour une fille de son  état , et surtout très bien chaussée.  Comme je   O.D-2:p.549(21)
 M. Laffitte fût-il le plus niais des hommes d' État , fût-il banquier au Conseil, et ministre a  O.D-2:p.897(36)
ant.  Là se terminent ses devoirs...  Dans cet  état , il ne doit, il ne peut pas se commettre u  O.D-1:p.806(40)
te, à la couturière, au mari !...     Dans cet  état , il y a des hommes qui écrivent comme s'il  O.D-1:p.871(36)
 aussi remuants et séditieux révolutionnent un  état , ils s'empressent de les mettre à la porte  O.D-1:p.872(15)
plus séparée que d'un court espace, malgré mon  état , je m'élançai avec rapidité dans la forêt;  O.D-1:p.664(18)
me trouve assez imbécile pour me faire homme d' État , je ne craindrai pas les anévrismes; si je  O.D-2:p.649(.6)
 mauvaise; les médecins ont beau me cacher mon  état , je ne m'abuse point, je sais que je suis   O.D-2:p.619(20)
omme il nous faut des compensations dans notre  état , je ne vois pas d'obstacle.  Le maître de   O.D-2:p.522(22)
e tous les pouvoirs réels au gouvernement de l' État , l'égalité des charges, et aussi, car il f  O.D-2:p1051(37)
 aurait été, dans les mains d'un grand homme d' État , la cause déterminante d'une prompte et vi  O.D-2:p.919(16)
 dit avec un rare bonheur : « L'homme fait son  état , la femme le reçoit. »  C'est en effet sur  O.D-2:p.287(18)
es; elle restera dans les foyers; c'est tout l' état , le fond de la langue politique.  N'est-il  O.D-2:p.868(29)
avorablement le problème de la vie : servant l' État , le genre humain, le Ciel; heureux, protég  O.D-2:p..60(18)
marquerez-vous que, possédant les secrets de l' État , le ministre a, sur le journalisme un imme  O.D-2:p.898(32)
aller enseigner au-dehors, les particuliers, l' État , le souverain ou de nobles personnages, le  O.D-2:p..33(34)
, des nouvelles; enfin, pour plus d'un homme d' État , le titre du livre sera réel, et beaucoup   O.D-2:p.297(.1)
es les hypothèses : partout on retrouve pour l' État , les familles, les individus, richesse, pr  O.D-2:p..14(.4)
nesse, et voyons-en les résultats réels pour l' État , les familles, les individus.     À l'ombr  O.D-2:p..13(29)
âtre politique, les niaiseries de nos hommes d' État , les ridicules de nos moeurs, les systèmes  O.D-2:p.797(11)
ses; la destinée des femmes sur la terre, leur  état , leur faiblesse, leurs sentiments extrêmes  O.D-1:p.657(27)
 crainte que je ne prisse trop en aversion son  état , m'avait tu, en grande partie, les tribula  O.D-2:p.586(.2)
s vainqueurs.     Alors, au moment où le tiers  état , mot admirable en ce sens qu'il résume tou  O.D-2:p1050(27)
t pour pouvoir réclamer des changements dans l' État , ou les garanties nécessaires à ses intérê  O.D-2:p1048(29)
avées sur bois, ce devait être un conseiller d' État , ou Mme Barthélemy-Hadot, feu Desforges ou  O.D-2:p1183(16)
, et rongé par l'envie !     J'aurai conquis l' État , où simple citoyen     J'eusse été satisfa  O.D-1:p.955(35)
ir, sans l'autorisation du roi et du Conseil d' État , par conséquent voici la barrière la plus   O.D-2:p..93(.6)
es mécontentements en rattachant le clergé à l' État , par la haute pensée de l'Église gallicane  O.D-2:p1080(12)
rer.  Le roi, occupé du soin des affaires de l' État , peut-être aussi trop livré à ses plaisirs  O.D-2:p..64(.2)
us fut cher sont les principales causes de cet  état , qui n'est ni une maladie, ni un défaut, n  O.D-1:p.668(11)
de Catherine de Médicis, aux yeux des hommes d' État , qui n'épousent point leurs préjugés et qu  O.D-2:p1051(42)
monter la garde au Palais-Royal.  Les hommes d' État , qui naguère prophétisaient le passé, prét  O.D-2:p.869(41)
ondance d'orateurs, de ministres et d'hommes d' État , qui, en présence des Chambres, des commis  O.D-2:p.868(43)
enté pour nous lasser, nous miner.  Un homme d' État , s'il en est au ministère, qui se laisse p  O.D-2:p1041(32)
é de gardes, de ministres, ayant son conseil d' État , ses trésors.  Ce général était à vie, et   O.D-2:p..61(15)
tête consulaire de M. Baude, sous-secrétaire d' État , si la tête aristocratique de M. Thiers, o  O.D-2:p.923(.1)
inions émises ne blessent aucune des lois de l' État , sont d'un favorable augure pour la Sociét  O.D-2:p..18(42)
ent plus que certaines personnes qui, par leur  état , sont obligées d'avoir des sommes très for  O.D-2:p.194(30)
, la couleur, la coupe de ses habits, par leur  état , surtout, de soin ou de négligence.  Il y   O.D-2:p.275(26)
seigneur, toute prête à s'allier avec ce tiers  état , toujours conduit à pactiser sur tous les   O.D-2:p1050(37)
 la collection de tous les hommes qui, dans un  État , trouvent leurs intérêts froissés par l'or  O.D-2:p1048(24)
 la mort est mon asile,     Un bienfait pour l' État , un grand malheur pour vous !     Madame,   O.D-1:p.965(.2)
ouis XIV était convaincu qu'il fallait, dans l' État , unité de croyance et unité de gouvernemen  O.D-2:p..52(36)
int de se ronger lui-même.     Et le char de l' État , vainement maîtrisé,     Ira rougir la pla  O.D-1:p.972(16)
nts, créant ainsi vingt ennemis perpétuels à l' État , vingt influences, vingt pouvoirs si énorm  O.D-2:p.952(34)
l'échafaud.     M. James prête à un ministre d' État , à Chavigny, une conduite indigne du derni  O.D-2:p.702(40)
s les refusons au commerce, à l'industrie, à l' État , à un canal même, quand ils offrent des in  O.D-2:p.974(39)



i.     La première question, selon cet homme d' État , était donc celle-ci :     Les Français ac  O.D-2:p.986(23)
r d'enchère semble trop onéreux à nos hommes d' État .     Depuis dix jours la France et sa dest  O.D-2:p.890(24)
ussite du dessein qu'il formait de gouverner l' État .     En effet les deux cousins déposèrent   O.D-2:p.316(.2)
ournaux à dix mille abonnés sont tout, dans un  État .     Il fallait donc, dans l'intérêt de la  O.D-2:p1006(42)
e alors les ressources de son esprit et de son  état .     Il prend l'habit et l'allure d'un sol  O.D-2:p.133(.3)
d'eux de s'y soustraire en embrassant un autre  état .     L'horreur du sang est toujours le sym  O.D-2:p.458(.9)
uts dans la hiérarchie des fonctionnaires de l' État .     L'usage de laisser exécuter par les a  O.D-2:p.459(36)
t l'éclat,     Il voua son génie à renverser l' État .     S'enveloppant, dès lors, d'une écorce  O.D-1:p.923(35)
ant leurs mérites, portées vers le sommet de l' État .     Toutes les lois qui tendront à ce but  O.D-2:p.959(23)
uis m'exprimer ainsi, tous les outils de notre  état .     « Henri, me dit mon père, vous parais  O.D-2:p.545(.2)
 que la fortune de saint Marc est  acquise à l' État .     « Réjouis-toi, mon fils, dit saint Ma  O.D-2:p1120(.9)
ujours deux religions, la sienne et celle de l' État .  116. Examinez avec soin les faiseurs de   O.D-1:p.548(28)
formait un corps imposant et formidable dans l' État .  Au milieu des troubles du règne de Charl  O.D-2:p..25(32)
 on désigna les ennemis de la religion et de l' État .  Bientôt, par cela même que les jansénist  O.D-2:p..51(.4)
ïté de leur patrimoine les oblige à choisir un  état .  C'est alors que les connaissances qu'ils  O.D-2:p..15(.1)
ui, tout à coup, prît hardiment les rênes de l' État .  Cette immense pensée devient féconde dan  O.D-2:p1003(.2)
symptômes ne sont pas étudiés par nos hommes d' État .  Comment se fait-il que cent mille francs  O.D-2:p.974(36)
cessaires à son maintien, et aux affaires de l' État .  Il arrive au pouvoir, en voyageur, se ti  O.D-2:p1067(36)
ntient la jurisprudence et les usages de notre  état .  Il prévoit les cas les plus difficiles.   O.D-2:p.546(20)
lui reste aujourd'hui, sa réputation d'homme d' État .  La Chambre n'était déjà pas trop puissan  O.D-2:p.962(20)
de nos ministres, le sum medicus de nos gens d' État .  La légitimité a bien su dépenser nos tré  O.D-2:p.966(.1)
suites ont été détruits par de simples coups d' État .  La supposition d'un projet d'usurpation   O.D-2:p..31(40)
vait avoir peur de l'influence sourde du tiers  état .  Le protestantisme avait fait la force de  O.D-2:p1053(41)
ile de gagner des batailles que d'être homme d' État .  Le talent d'un bon administrateur consis  O.D-2:p.996(.6)
89 il y avait tout un peuple derrière le tiers  état .  Les nobles ayant conservé leurs droits u  O.D-2:p1054(41)
héories ne doivent pas être pratiquées dans un  état .  Là où l'on voit un sceptre, là est la se  O.D-1:p.803(20)
 qu'on n'aurait pas attendus d'un homme de son  état .  Souvent sa bourse s'était vidée au compt  O.D-2:p.434(20)
ectait de me parler sans cesse des gens de son  état .  Tantôt il me citait l'exécuteur de Lyon,  O.D-2:p.583(.6)
e ? tu es un homme bien faible.  Examinons ton  état .  Tu es jeune, tes facultés sont grandes e  O.D-1:p.803(25)
aris, et non pas à un homme sans coeur et sans  état .  — Voilà ce que c'est, reprit-il en regar  O.D-2:p.562(37)
immense fortune sera confisquée au profit de l' État . »     L'assemblée décrète que la fortune   O.D-2:p1120(.7)
préserve de songer à vous offenser; mais notre  état ...  Et puis il faut ménager la pudeur de c  O.D-2:p.469(18)
faim, et la fièvre qui causaient peut-être cet  état ; aussi, d'heure en heure le domestique lui  O.D-1:p.779(31)
aux seigneurs condamnés pour trahison envers l' État ; car du reste ils ont le droit d'être déca  O.D-2:p.546(10)
une nouvelle puissance arrivera pour diriger l' État ; et les gens qui tiennent à être gouvernés  O.D-2:p.980(.3)
nfin M. Un tel.  Il a su conquérir un très bel  état ; et voici comme :     Vous, père de famill  O.D-2:p.209(33)
artient à la politique et au gouvernement de l' État ; il a été sagement statué par nos anciens,  O.D-2:p..74(.6)
versité de Napoléon et raccommode le conseil d' État ; M. Louis promet cinq à six millions d'éco  O.D-2:p.870(.9)
a décision importe seulement à l'évêché et à l' État ; on leur fait cependant un crime de ce pro  O.D-2:p..45(14)
   Dont tous les jeunes Rois contemplent leurs  États      Achever des desseins qu'ils ne connai  O.D-1:p.951(19)
fin un pouvoir réel.     Nous n'avons que deux  états  : l'activité ou la passivité.  Toutes les  O.D-1:p.560(15)
oixante mille fonctionnaires, sans compter les  états  basés sur leur industrie.     Quelle clas  O.D-2:p.155(22)
ise vit les Jésuites rejetés du sein des trois  États  catholiques.  On lui fit alors envisager   O.D-2:p..65(17)
it orgueilleusement au-dessus de cette foule d' États  comme un pavot en un parterre; le Souvera  O.D-1:p.678(36)
honteuse mémoire; il eût proposé de donner aux  États  confédérés les territoires laissés au-del  O.D-2:p.990(29)
 formait un véritable État au sein de tous les  États  de l'Europe, elle devait par conséquent s  O.D-2:p..47(12)
te des maisons et des collèges situés dans les  États  de notre très cher fils en Jésus-Christ,   O.D-2:p..75(16)
té !  Et, lorsque les aînés s'assemblaient aux  états  des provinces pour décréter les impôts, y  O.D-2:p...8(17)
es lettres, et jusqu'avec les princes dans les  états  desquels elle avait été reçue, et que ces  O.D-2:p..72(11)
nsemble, de la régularité qui règnent dans les  États  du Paraguay ?  Jamais hommes ne se sont p  O.D-2:p..55(12)
pouvoir librement et licitement, dans tous les  États  et domaines ci-dessus mentionnés, admettr  O.D-2:p..89(.8)
tre État ecclésiastique ainsi qu'à tous autres  États  et domaines.     C'est pourquoi nous conc  O.D-2:p..89(.2)
r les membres de la société de leurs royaumes,  États  et provinces, jugeant que ce remède extrê  O.D-2:p..75(43)
it des renonciations de leurs droits sur leurs  États  et que ce serait des actes qui donneraien  O.D-1:p.642(13)
 manifeste les bornes que l'avenir destine aux  États  européens pour faire vivre un jour en pai  O.D-2:p.990(34)
ts, la morale et la religion.     En 1614, aux  états  généraux assemblés, le clergé demanda que  O.D-2:p..44(.3)
 aucune difficulté par la nation entière.  Les  états  généraux avaient l'intime conviction de l  O.D-2:p..44(11)
 du surène.     C'était du bon vieux temps les  États  généraux.     Les barons en festins y man  O.D-1:p1067(23)



e la France l'avait approuvée par l'organe des  états  généraux.  Il n'y eut pas de ville un peu  O.D-2:p..44(30)
 puissance.     LA REINE     De tous vos trois  États  il ne vous reste rien ?     CHARLES     U  O.D-1:p.939(34)
ts du prix le plus médiocre.     Dans tous les  états  il y a un apprentissage à faire; on ne li  O.D-2:p.159(10)
 Porte ottomane, la Suède et le Danemark, tous  États  intéressés à solder de vieux comptes avec  O.D-2:p.919(20)
 Charles contraint de fuir,     En ses propres  États  ne trouvant plus d'asile,     Oppose à se  O.D-1:p.924(34)
sa domination, mais la puissance papale et les  États  nouveaux chassèrent facilement les Latins  O.D-1:p.678(27)
des plus puissants princes de l'Europe par les  États  nouveaux qu'elle lui avait apportés en do  O.D-2:p.308(.6)
e gouvernement n'a jamais pu convenir qu'à des  états  où l'action du pouvoir ne s'exerçait que   O.D-2:p1083(22)
rts commerciaux qui devront exister entre deux  États  parlant le même langage, ayant les mêmes   O.D-2:p.875(32)
ée retenait sous son joug les habitants de ses  États  pendant les absences, que nécessitait sa   O.D-1:p.681(14)
peu de princes sont aussi en sûreté dans leurs  états  que vous l'êtes ici; mais vous allez voir  O.D-1:p.660(22)
nées, se sont écroulés par le contact seul des  États  qui étaient gardés par de grandes famille  O.D-2:p..13(40)
scence     Et l'esprit de vertige aveugler ses  états ,     Et la révolte enfin renaître sous se  O.D-1:p.923(.1)
citoyen, qu'une seule épée, ait conquis tant d' États , ait vaincu l'Empire grec et les Sarrazin  O.D-1:p.706(.3)
a que la Société de Jésus fût établie dans ses  États , comme elle l'avait été par nous dans le   O.D-2:p..87(41)
ations sensibles dans le personnel de ces deux  états , et rendons grâce à cette perfectibilité   O.D-2:p.241(16)
vous place, qu'il est des vertus pour tous les  états , et, par conséquent, des consolations pou  O.D-2:p.490(36)
scane, voulut abolir la peine de mort dans ses  États , l'opposition la plus violente qu'il épro  O.D-2:p.600(.5)
croissement prodigieux de la population de mes  États , surtout depuis l'invention de la poudre,  O.D-2:p1089(24)
ée à rester, même après l'affranchissement des  États , à la monarchie espagnole.     La paix qu  O.D-2:p.427(.3)
nterdise des exploitations communes à tous les  États .     En deux mots, les nations ont à défe  O.D-2:p.985(19)
pports du monde avec son créateur que ces deux  états .     Si l'on accorde la création coéterne  O.D-1:p.835(37)
ouer les rôles de tous genres et dans tous les  états .  Cette armée, dont le sieur Vidoch est l  O.D-2:p.200(10)
ortifié, abandonna Paris et se retira dans ses  États .  Il fut regretté du peuple qui croyait a  O.D-2:p.315(25)
 le grand despote, n'obtenait pas d'argent des  États .  Les aînés refusaient les budgets d'alor  O.D-2:p...8(23)
ation ?  On peut faire son salut dans tous les  états .  — Il n'y a pas quinze jours, poursuivit  O.D-2:p.571(.2)
e Ferrare et lui ont osé se présenter dans mes  États ; ils vont renouveler la guerre, et nos in  O.D-1:p.641(14)

États de Blois (Les)
e, et Clara Gazul, Les Soirées de Neuilly, Les  États de Blois , les Scènes populaires, etc., re  O.D-2:p.657(12)

état-major
iomphe :     « Toi, Pythagore, tu seras chef d' état-major  avec trente millions d'appointements  O.D-2:p1114(11)
liers se laissent pousser des moustaches...  L' état-major  demande des moustaches comme on dema  O.D-2:p.953(22)
e et porteront la moustache. »  Messieurs de l' état-major  nous apprendront sans doute comment   O.D-2:p.953(33)
 de logement tous les ans, après avoir dit à l' état-major  que vous partez pour l'Amérique; car  O.D-2:p.211(32)
ras caporal; toi, Néron, tu seras secrétaire d' état-major . »     Il créa dix mille petites sin  O.D-2:p1114(14)

États-Unis
eprendre Wellington.  Avons-nous la parole des  États-Unis  de nous soutenir ?...     Je vous pr  O.D-2:p.960(30)
vernements.  À cet axiome, l'Angleterre et les  États-Unis  doivent leur prospérité intérieure.   O.D-2:p.979(27)
artager le pouvoir avec elles.  La liberté des  États-Unis  nous ferait horreur au bout de deux   O.D-2:p.880(25)
 désespéré : il faudrait alors vous enfuir aux  États-Unis .     La législation des hypothèques   O.D-2:p.257(16)

étau
is l'impossibilité de sortir de cette espèce d' étau .     La première chose que l'on s'est méch  O.D-1:p.850(15)
i l'étouffe; elle est volontiers comme dans un  étau .     — Oh ! coquetterie ! perdition du mon  O.D-2:p.469(.2)

étayer
ivé de luxe; en France, il faut que la fortune  étaye  les grands noms.  C'est le seul pays où l  O.D-2:p..14(13)

été
e, comme nous le figure une belle matinée de l' été  qu'embellissent toutes les ressources de la  O.D-1:p.785(11)
 joie insultante du printemps, aux pompes de l' été , à ton salon odieux où je te perdis pour to  O.D-1:p.830(15)
de sa cheminée en hiver, près de la fenêtre en  été .  Là, elle faisait de la tapisserie, se mon  O.D-2:p.809(19)

éteindre
dans ses paroles les traces d'une gaieté qui s' éteignait  de jour en jour, sa mélancolie commen  O.D-1:p1078(29)



progressifs remords, avant que la conscience n' éteigne  sa voix; et, si le combat a eu lieu, qu  O.D-2:p.152(28)
es si résolus ont peur.  Pas un ne bouge.  Ils  éteignent  leurs lumières, et permettent à l'emp  O.D-2:p.682(.3)
ence et pleine puissance apostolique.     Nous  éteignons  et supprimons la susdite société, nou  O.D-2:p..77(15)
s haute importance.     Valdezzo ordonna qu'on  éteignît  les lumières; le soldat, introduit dan  O.D-1:p.643(.3)
te, mais j'espère que cet amour de Stéphanie s' éteindra  facilement devant les exquises jouissa  O.D-1:p.759(11)
oisième que l'on nomme amitié.  L'un de nous s' éteindra  le premier, le survivant aura l'imbéci  O.D-1:p.734(40)
endant, songes-y bien, la possession de Sténie  éteindra  ton amour, et songe aussi qu'[elle] ne  O.D-1:p.809(16)
dre     Dis-lui que sans douleur     j'ai su m' éteindre      Je pensais à demain     Dis . . .   O.D-1:p1090(12)
inelle du temple, le gardien du feu qu'on veut  éteindre  !     Mon ami, je t'en prie, continuez  O.D-1:p.726(34)
 volupté.  Voilà des différences.  Il faudrait  éteindre  ces patriotismes partiels, source de r  O.D-1:p.726(.4)
fait au tombeau.  Je la voyais graduellement s' éteindre  comme une lampe privée d'huile; elle n  O.D-2:p.625(14)
couvre-feu, à ce signal toute lumière devait s' éteindre  dans la baronnie, à moins de privilège  O.D-2:p.378(22)
ièrement avec celle de la femme qui semblait s' éteindre  et le visage sévère du grand cardinal.  O.D-1:p.634(39)
vait mieux espérer, forma la résolution de les  éteindre  et supprimer; il l'exécuta par ses let  O.D-2:p..70(30)
 grâce ordinaire; il semblait que l'un voulait  éteindre  le feu de son ressentiment et l'autre   O.D-2:p.438(20)
ut décider; qui laissent la vieille diplomatie  éteindre  le feu mis aux quatre coins de l'Europ  O.D-2:p.892(12)
e sa popularité, l'antagonisme de la presse, d' éteindre  les discussions stériles de la tribune  O.D-2:p1004(13)
ers.  Hélas, semblable à la Vestale qui laisse  éteindre  son feu sacré, je m'enterre vivant et   O.D-1:p.785(41)
artout des monarchies représentatives, et pour  éteindre  tout germe de guerre, en restaurant le  O.D-2:p.965(30)
z son amour.  Mais le mien, j'ai cru pouvoir l' éteindre , j'ai combattu deux ans, j'ai souffert  O.D-1:p1005(15)
nature, semblable à ces lampes qui, prêtes à s' éteindre , jettent par instants une lueur plus v  O.D-1:p.821(33)
inissait son hymne de mort; sa torche allait s' éteindre , lorsqu'à la grossière horloge de bois  O.D-1:p.675(43)
souvent quand une lumière brille, on accourt l' éteindre ; car on la prend pour un incendie.      O.D-2:p.720(40)
revient trois fois dans ces vers :     Si j'en  éteins  beaucoup (des lumières), j'en allume enc  O.D-2:p.682(12)
i s'échappe par intervalles d'un foyer presque  éteint  : à quoi bon parler en de pareils moment  O.D-1:p.843(41)
mble bonne quand... Adieu...  Nival ma lampe s' éteint  ?  Tonne-t-il toujours ?  Que fait Stéph  O.D-1:p.768(35)
u succès de l'éducation par laquelle il a tout  éteint  chez ce jeune homme, en qui sa ruse voit  O.D-2:p.931(35)
et révère avec dévotion l'illustre sainteté, a  éteint  et aboli entièrement l'ordre régulier de  O.D-2:p..68(37)
 bref, en date du 2 décembre 1643, a supprimé,  éteint  et aboli à perpétuité, l'ordre régulier   O.D-2:p..69(21)
2, scellées en plomb, a supprimé et totalement  éteint  l'ordre militaire des Templiers, à cause  O.D-2:p..68(26)
eur aurait fait, si les conjures n'avaient pas  éteint  leurs torches ?  — Les conjurés avaient   O.D-2:p.682(19)
Tous ces soins seraient inutiles !...  L'amour  éteint  ne renaît plus; et, si parfois l'amour v  O.D-2:p.284(24)
ndu la vie aimable, mon bonheur que je croyais  éteint  semble renaître de sa cendre même.  Quel  O.D-1:p.819(33)
mour, et songe aussi qu'[elle] ne l'aurait pas  éteint  si elle n'était pas mariée !...  Sache q  O.D-1:p.809(17)
de l'île, un arbre planté au coeur d'un volcan  éteint , où, par un caprice de la nature, il pom  O.D-2:p1157(32)
insurrection d'un jour, ce feu de paille sitôt  éteint , servit puissamment à la cause de cette   O.D-2:p.426(36)
ue, la senteur cadavéreuse d'une société qui s' éteint .     L'auteur anonyme de la Physiologie   O.D-2:p.937(22)
l de ma raison apportait dans mon être presque  éteint .  Maintenant je la souhaite, comme un vo  O.D-1:p.784(14)
aîtront, réveilleront sans cesse un feu jamais  éteint .  Tu rêveras d'autres baisers; ta langue  O.D-1:p.752(23)
rque est assez malheureux,     Sa grandeur est  éteinte  !... et c'étaient là vos voeux.     Hél  O.D-1:p.971(.4)
 effet, nous déclarons cassée à perpétuité, et  éteinte  en entier, toute autorité quelconque de  O.D-2:p..77(28)
oins que la société entière ne fût tout à fait  éteinte  et supprimée, ils ont exposé audit pape  O.D-2:p..76(.3)
meutes ou de nos oscillations qui ne se trouve  éteinte  par la puissance de ce système énergiqu  O.D-2:p1010(38)
gation régulière des prêtres du Bon-Jésus, l'a  éteinte  pour toujours, par ses lettres du 22 ju  O.D-2:p..70(17)
e soleil.  « Enfin, continua-t-elle d'une voix  éteinte , depuis quelque temps mon sort m'est in  O.D-2:p.338(10)
 mortis, répondit la fausse Impéria d'une voix  éteinte .     — Il y a quelque diablerie là-dess  O.D-2:p.807(19)
ment de marée constitutionnelle, des capacités  éteintes , des guenilles populaires que le peupl  O.D-2:p1068(.2)
n coeur.  Les flambeaux qui m'éclairaient sont  éteints , je suis seule dans l'obscurité...  Oh   O.D-2:p.638(29)
 représenté « ayant un sourire niais, les yeux  éteints , une habitude de corps ignoble »; indic  O.D-2:p.146(16)
 d'aubes blanches, portaient des cierges noirs  éteints ; enfin, à quelque distance encore de ce  O.D-2:p.409(.9)

étendard
n retard     Dans Londre épouvantée arborons l' étendard  !...     Si mon époux périt, il périt   O.D-1:p.953(26)
ue n'est point là.  Cette triste maxime sert d' étendard  aux impuissants politiques.  Le voeu d  O.D-2:p.959(14)
, anarchie, libéralisme, absolutisme servent d' étendard  aux passions.     « Hé, messieurs, dit  O.D-2:p.751(17)
on de la foi et le gain des âmes, peut, sous l' étendard  de la croix, parvenir heureusement à c  O.D-2:p..73(45)
 La garnison impériale fut chassée, vaincue; l' étendard  de la liberté apparut et quelques succ  O.D-2:p.426(10)
 Lorsque le vieux dom Luce vint annoncer que l' étendard  de La Rochecorbon flottait sur le haut  O.D-2:p.395(42)



aient remarquer le fameux Luther, adopté comme  étendard  par le côté gauche; il gardait l'attit  O.D-2:p1111(36)
tanément vers Neuilly, c'était pour dresser un  étendard , pour produire une expression plus viv  O.D-2:p.989(37)
ent une oeuvre littéraire; mais son nom est un  étendard ; son ouvrage, l'expression d'une doctr  O.D-2:p.678(.1)
pards ?     Ô France ! ô mon pays ! saisis tes  étendards  !     Et, tout en me vengeant, écoute  O.D-1:p.988(41)
 armés de la manière la plus brillante.  Douze  étendards  richement brodés étaient au milieu d'  O.D-1:p.659(40)
rité.  Elle réunit tout sans division sous ses  étendards .     Les uns reconnaissant l'âme immo  O.D-1:p.559(12)

étendre
eu que ce qui est infini d'une manière absolue  étend  cet absolu jusqu'à son essence, jusqu'aux  O.D-1:p.582(31)
es conseillers de la couronne.     Or, si l'on  étend  la politique des deux ministères et leurs  O.D-2:p.999(20)
conciliaient pas tous les coeurs, ton empire s' étend  même sur les indifférents; il t'en est re  O.D-1:p.813(19)
ros in-folio atteint l'inconnu ad frontem et l' étend  par terre.  Bongarus, effrayé, prend d'ab  O.D-1:p.648(.3)
puissance de reproduction de la réflexion ne s' étend  pas jusqu'à certains phénomènes; parce qu  O.D-2:p.755(.3)
te la solive enflammée qui tomba sur lui, elle  étend  sa main et crie du cri des mères au déses  O.D-1:p1082(28)
er : en lui tout sommeille, une mort apparente  étend  son voile demi-funèbre; car à peine la vi  O.D-1:p.721(20)
; ainsi que la tache d'huile, la flétrissure s' étend , et elle gagne de proche en proche et de   O.D-2:p.445(24)
 Aussitôt qu'il en voit une, il y vole, il s'y  étend , s'y baigne, s'y roule.  Il la baise, la   O.D-2:p1151(.7)
montagne.  Sur le plateau de ce vaste rocher s' étendaient  les magnifiques constructions du fam  O.D-2:p.423(.6)
hère humide que les Chinois savent produire en  étendant  de longues nattes en paille de riz, mo  O.D-2:p1153(.5)
dit le comte gravement en levant la main et en  étendant  les doigts, « je te donne ma bénédicti  O.D-2:p.383(.7)
able, ayez soin de venger sa mémoire ! »  Puis  étendant  vers un coffre en bois noir son doigt   O.D-2:p.625(33)
nté; mais, s'agit-il d'une application qui les  étende  et les consolide, on la rejette parce qu  O.D-2:p.458(18)
monie des sphères, taisez-vous, que le silence  étende  sa chaîne dans le ciel, et par-delà l'un  O.D-1:p.902(.1)
l'on rafraîchisse les couronnes, que le saphir  étende  ses nappes, que l'or et     [Fº 17 rº]    O.D-1:p.902(.5)
liers, des fermes, le Cher fécond en détours s' étendent  au loin; et sur la gauche un ou deux v  O.D-1:p.724(41)
nifiques dont on entend le bruissement.  Ils s' étendent  de chaque côté de la ville partagée pa  O.D-1:p.723(17)
nements.  Ils dépassent le but, comme ceux qui  étendent  les bras trop loin pour saisir le bonh  O.D-2:p.897(.9)
 vous donnez à la chambre de Madame quand vous  étendez  ces beaux rideaux blancs de la fenêtre.  O.D-2:p.637(13)
hacun s'en retournait charmé, et sa renommée s' étendit  dans toute l'Italie.     Velnare avait   O.D-1:p.617(42)
ble, enchanté par l'effet qu'il avait produit,  étendit  sa main blanche et maigre comme celle d  O.D-2:p1089(11)
pas splendide me fut servi; et dès que la nuit  étendit  son voile, on vint m'avertir que tout é  O.D-1:p.656(32)
r son ennemie par une absolue soumission, il s' étendit  sur le ventre en mettant ses mains sur   O.D-2:p.609(35)
 Il parut sur le trône.  Le plus vaste silence  étendit  une chaîne respectueuse depuis le sérap  O.D-1:p.905(33)
oup et de Titi qui mordait Lahyène, ce dernier  étendit  à ses pieds ses deux associés, qui criè  O.D-2:p.732(18)
regardées comme telles, comme de fait nous les  étendons  à toutes les parties de notre État ecc  O.D-2:p..89(.1)
 la mort est notre seule confidente et qu'elle  étendra  son voile impénétrable sur nos délices.  O.D-1:p.841(18)
ments en leur imprimant une tache éternelle, j' étendrai  vers toi mes bras désespérés et mes ye  O.D-1:p.839(22)
our l'empire de Russie, nous crûmes devoir les  étendre  au royaume des Deux-Siciles, à la prièr  O.D-2:p..87(38)
ns la production des rejetons qui promettent d' étendre  et d'orner de toutes parts le champ du   O.D-2:p..88(17)
s du temps présent, et il leur faudrait encore  étendre  la juridiction de leurs grelots et de l  O.D-2:p1249(.5)
 réponse jusqu'à présent : si un homme pouvait  étendre  le bras au bout de l'univers et le dépa  O.D-1:p.552(17)
énormes distances de la nature physique;     D' étendre  sa vue à travers la création sans y ren  O.D-2:p1214(12)
 la résolution, de la fermeté à sa compagne, d' étendre  ses vues, d'élever ses sentiments, et d  O.D-2:p.287(13)
annie à laquelle j'avais cru échapper allait s' étendre  sur moi avec plus de violence que jamai  O.D-1:p.666(11)
es !     Tu commanderas aux ailes de la nuit d' étendre  une ombre protectrice, etc.     La surf  O.D-1:p.904(22)
pour ainsi dire, qui permettrait à la France d' étendre , après la jurisprudence militaire de no  O.D-2:p.998(.9)
sclaves commandent.  Point de mélodrames !...   Étends  tes regards tout là-bas, là-bas, et vois  O.D-2:p1099(34)
 et le corps, entre ce qui pense et ce qui est  étendu  ?  Faut-il apporter une si grande attent  O.D-1:p.566(28)
I, XII.  Et comme de cela seul qu'un corps est  étendu  en longueur, largeur et profondeur, nous  O.D-1:p.579(30)
omment pourrait-on s'imaginer que l'esprit fût  étendu  et divisible ?  On peut par une ligne dr  O.D-1:p.568(20)
autorité, dont les profès étaient revêtus, fut  étendu  indéfiniment à tous ceux que lesdits sup  O.D-2:p..71(38)
 poésies de la religion, il a depuis longtemps  étendu  les mains sur ce vaste champ, en disant   O.D-2:p1043(29)
nde gloire de Dieu et le salut des âmes, avons  étendu  nos lettres données pour l'empire de Rus  O.D-2:p..88(.5)
on dimanche dans un tas de fumier.  Il y était  étendu  philosophiquement.  Il dressa la tête en  O.D-2:p1127(23)
 un sixième sens plus exquis, plus vaste, plus  étendu  que les autres, elle est matérielle, ain  O.D-1:p.597(20)
français est apparu comme un éclair; l'aigle a  étendu  ses ailes; et l'enfant, ébloui, mais tro  O.D-2:p.932(20)
nement, et qu'ainsi ce qui pense et ce qui est  étendu  sont deux êtres tout à fait opposés ?  C  O.D-1:p.566(33)
 GERVAL : Ah Georges, Georges !  Le malheureux  étendu  sur la roue ne souffre que du corps; il   O.D-1:p1016(31)



ncer une parole; un voile de deuil me semblait  étendu  sur toute la maison.  L'abbé seul n'étai  O.D-2:p.504(18)
t de grands concerts en plein air, après avoir  étendu  un mouchoir orné de quatre chandelles; s  O.D-2:p.238(42)
it un secret plaisir à l'écouter.  Pour Fabio,  étendu  à ses pieds, les yeux attachés sur ses y  O.D-2:p.612(27)
ord du chemin, quelque chose de couleur sombre  étendu  à terre au pied d'un mûrier.  Défiant, m  O.D-2:p.601(41)
bio la contemplait avec ravissement.  Germano,  étendu  à terre, respirait à peine; le saisissem  O.D-2:p.607(.1)
enaissant des dangers politiques est bien plus  étendu , et plus alarmant.     Aucun homme d'Éta  O.D-2:p..11(.2)
tisfaire là-dessus.  L'esprit n'est donc point  étendu , il n'est point divisible (si, vous l'av  O.D-1:p.568(28)
ils sont étendus.  Car si l'esprit n'est point  étendu , il ne sera pas divisible, et s'il n'est  O.D-1:p.568(17)
ncer, il tombe; il se relève, retombe et reste  étendu , immobile, privé de sentiment.     Bibia  O.D-2:p.611(11)
ser le contour; elles formaient un cercle très  étendu ; et la voûte au centre de cette circonfé  O.D-1:p.661(.2)
ille.     Une femme se croit morte, elle reste  étendue  comme un squelette, elle ne prononce pa  O.D-1:p1082(.5)
les couleurs de ce tableau, ni de lui donner l' étendue  convenable; en sorte que tous les défau  O.D-2:p.121(28)
'avançait en promontoire au milieu d'une large  étendue  d'eau bleue comme un saphir, j'aperçus,  O.D-2:p1162(16)
veur...  Ah rassure-toi, je connais la modeste  étendue  de mes droits, l'union constante de nos  O.D-1:p.818(20)
rares que les mines de diamants le sont dans l' étendue  de notre globe : il faut les chercher l  O.D-2:p.711(31)
, le royaume proprement dit ne formait pas une  étendue  de pays bien considérable : la Bretagne  O.D-2:p.307(20)
me, par l'élection de quelques magistrats, une  étendue  de quelques lieues carrées, ce phénomèn  O.D-2:p1069(17)
 soulevaient avec fureur, couvrant une immense  étendue  de terrain, et s'élançant avec un bruit  O.D-2:p.125(43)
— Sire, dit l'avocat, vous ne connaissez pas l' étendue  de vos droits, et je vous supplie de je  O.D-2:p1031(37)
voir, de même que nos yeux ne voient pas sur l' étendue  des mers un débris de paille surnageant  O.D-1:p1095(14)
 et promena un instant ses regards sur toute l' étendue  du plateau.  Puis il s'élança sur la ro  O.D-2:p.605(23)
e que compose une loi d'élection, indéfiniment  étendue  en haine des privilèges, et par amour d  O.D-2:p1068(27)
produit de deux causes; elle meurt parce que l' étendue  est divisible, parce que un produit se   O.D-1:p.733(16)
ement pouvait réclamer le droit d'en mesurer l' étendue  et l'opportunité.  L'expérience a prouv  O.D-2:p.786(32)
sés, il faut chercher la signification la plus  étendue  et la plus comprise du mot génie.  Ce n  O.D-1:p.596(14)
pla son malheur face à face, il en parcourut l' étendue  froidement, se vit en horreur au peuple  O.D-2:p.416(30)
ace pure réfléchissaient donc, sur une immense  étendue  le beau ciel de la Touraine; dans le lo  O.D-2:p.319(30)
 Le monastère était donc dominé dans toute son  étendue  par la montagne au sommet de laquelle l  O.D-2:p.347(.4)
 une grande niaiserie nationale ?...     Moins  étendue  que ne l'est la France, l'Angleterre n'  O.D-2:p1070(.1)
nt en Pologne, mordre ce corps que son immense  étendue  rend facile à détruire...  Non, les que  O.D-2:p.877(16)
vêtements de neige de l'infortunée, elle était  étendue  sur le tertre, froide, les bras sans fo  O.D-1:p1087(28)
 ? le principe de l'élection constitutionnelle  étendue  à tout, principe antigouvernemental et   O.D-2:p1068(12)
é pour moi; enfin ma blanche Javanaise est là,  étendue , au milieu de sa chevelure noire, comme  O.D-2:p1170(20)
  La première partie du FEUILLETON, et la plus  étendue , est consacrée à l'examen attentif des   O.D-2:p.659(27)
était un écuyer.  Cet homme mérite une mention  étendue , et son histoire est nécessaire pour bi  O.D-1:p.618(12)
 etc.     Mais les mots science, vertu, génie,  étendue , infini, esprit, goût sont des mots abs  O.D-1:p.595(36)
auteur.     Si notre voix pouvait avoir plus d' étendue , si les masses intelligentes de l'aveni  O.D-2:p1240(13)
songeant, et s'il se passe en l'âme, l'âme est  étendue .  L'âme est un effet, produit de deux c  O.D-1:p.733(14)
nts royaumes.  Ces constitutions étaient assez  étendues  dans leurs divisions pour pouvoir s'al  O.D-2:p..42(.3)
oyaume des Deux-Siciles, soient, de ce moment,  étendues  et regardées comme telles, comme de fa  O.D-2:p..88(46)
des professeurs espagnols ne fussent pas assez  étendues  pour son esprit vaste et son désir imm  O.D-2:p..21(.1)
oi; chaque jour le Créateur les a vus les bras  étendus  vers le ciel, intéresser sa puissance à  O.D-2:p..95(27)
ommée, armée de pouvoirs en quelque sorte plus  étendus , investie du prestige de l'opinion publ  O.D-2:p.991(26)
n parties imperceptibles que parce qu'ils sont  étendus .  Car si l'esprit n'est point étendu, i  O.D-1:p.568(17)

étendue
orné impose sa borne à tout.  Qu'on parle de l' étendue  : parce qu'il ne peut pas plus la conce  O.D-1:p.541(21)
 de ses joues, et son nez disparaissait dans l' étendue  d'une vaste figure dont on reconnaissai  O.D-1:p.618(41)
 objet de luxe, l'attachait à sa cuirasse et l' étendue  de cette chaîne lui permettait de s'en   O.D-1:p.681(23)
 on prétend que les moines, jaloux de la vaste  étendue  de son corps qui éclipsait tous les leu  O.D-1:p.618(25)
t comptés et le géomètre semble parcourir leur  étendue  et deviner leurs lois.     Après toutes  O.D-1:p.593(20)
défendaient le château, permettait de voir une  étendue  immense de pays; d'un côté et de l'autr  O.D-1:p.662(38)
e pensée n'est rien de rond ni de carré; que l' étendue  n'est capable que de différentes figure  O.D-1:p.566(30)
mmités de la science, allez parcourir la vaste  étendue  qui vous est offerte, méprisez les vain  O.D-1:p.684(20)
e la pensée n'étant point la modification de l' Étendue , notre âme n'est point anéantie, quand   O.D-1:p.567(19)

éternel
'on peut encore diviser, ne soit, etc.  L'Être  é<ternel > qui peut trouver des millions de part  O.D-1:p.544(33)



 emporte au séjour des étoiles     En un songe  éternel      Et le marin le soir assis sur le ri  O.D-1:p1072(19)
rs, les vaincus, les vainqueurs aux pieds de l' Éternel  ! où un Bossuet placé entre la terre et  O.D-1:p1103(11)
iel,     Pour l'admirer sans doute, et prier l' Éternel  !...     Ce fut la liberté qui créa les  O.D-1:p.967(25)
 livrer sans crime à toute l'ardeur d'un amour  éternel  !... il ne se passera pas un jour que j  O.D-2:p.386(11)
rs la comtesse se jette à genoux, et invoque l' éternel  : c'est ce qu'une femme a de mieux à fa  O.D-2:p.116(30)
e du moins ?  Et quel encens serait digne de l' Éternel  ?     Les premiers hommes en lui sacrif  O.D-1:p.865(37)
us les effets, etc.  95. Il existe un principe  éternel  ?  Ce principe, je l'appelle Dieu — déf  O.D-1:p.545(.7)
 croassements...  « L'Éternel, m'écriais-je, l' Éternel  ? dites l'enfer, la mort, la mort et le  O.D-1:p.768(.2)
 les lois naturelles que grava sur son coeur l' éternel  [créateur rayé] des mondes et surtout i  O.D-1:p.531(30)
 les cieux sont sans voûtes,     Dont le trône  éternel  a pour seuls courtisans     La sainte v  O.D-1:p.969(10)
t prévu qu'il le déferait un jour; or, comme l' Éternel  a une volonté immuable, l'univers est é  O.D-1:p.699(29)
e.  Ayant payé sa dette à la patrie, il dit un  éternel  adieu à la cour, et s'en fut chercher u  O.D-1:p.863(13)
 !  À ton éternel malheur, je reconnaîtrai ton  éternel  amour.     Hé quoi, s'il est des enfers  O.D-1:p.839(14)
enivre et ôte le sentiment des maux.     17. L' éternel  aurait dû faire les hommes d'or afin qu  O.D-1:p.529(24)
illac, qui lui promet de fuir en Italie.     L' éternel  ballet a lieu; mais il est troublé, com  O.D-2:p.137(17)
uelle doit être notre destinée future et notre  éternel  bonheur près de lui !  Quels dédommagem  O.D-1:p.819(39)
e, et quel être qu'une mère.  Son coeur est un  éternel  brasier, sa tendresse s'accroît par les  O.D-1:p.900(17)
ouillera de tous les crimes; elle en subira un  éternel  châtiment qu'il infligera lui-même !...  O.D-1:p.833(.6)
n homme et par son rire, oh ! son rire, il est  éternel  comme celui d'une tête de mort, et ce r  O.D-1:p1081(34)
     Le combat moral de ces deux principes est  éternel  comme dans la nature, et nous sommes sa  O.D-2:p.928(25)
'Éternel a une volonté immuable, l'univers est  éternel  comme lui; et du reste, quand bien même  O.D-1:p.699(30)
 écuyer de Velnare, dont l'amour pour vous est  éternel  comme vos grâces et votre beauté.  Je v  O.D-1:p.621(29)
n; sa jalousie, son humeur chagrine, son babil  éternel  contre la source, qu'elle déteste, et q  O.D-2:p.112(.4)
 apaisent la tempête, avec la promptitude de l' Éternel  créant la lumière !  Sténie ne sens-tu   O.D-1:p.798(36)
té fut sacrifiée, si ce n'est pas une fable, l' Éternel  d'alors ordonna-t-il au père malheureux  O.D-1:p.811(24)
 essence première et de se présenter au Palais  éternel  de Dieu, plutôt que l'on est attendu; j  O.D-1:p.784(31)
onien inquiète cette âme effrayante, ce moteur  éternel  de l'éternelle machine; et pour l'intér  O.D-1:p1096(10)
 il y a là plus qu'une religion; c'est un type  éternel  de la gloire humaine : le Dante en exil  O.D-2:p.716(19)
ection de la mélancolie : « Tu seras le charme  éternel  de ma vie; ton image est gravée là (en   O.D-1:p.780(23)
on put lui permettre :     « Ô Velnare, charme  éternel  de mon coeur, je me plaisais à croire q  O.D-1:p.626(.9)
e suis préparé     À franchir sans remords cet  éternel  degré !     Et malgré mes erreurs, en t  O.D-1:p.984(22)
tion d'une troisième espèce de mots, l'aliment  éternel  des disputes.  Ces mots n'ont pour caus  O.D-1:p.595(30)
ote de l'auteur). jamais fleuri qu'à l'ombrage  éternel  des grandes fortunes possédées par des   O.D-2:p...8(.1)
picier et surtout à l'épicier parisien, modèle  éternel  des épiciers européens, américains, asi  O.D-2:p.727(14)
 lorsque j'entrai dans l'obscure chapelle où l' Éternel  devait être invoqué pour bénir notre un  O.D-1:p.657(.7)
 vie asiatique, à mes joies, à mes parfums...   Éternel  désespoir !...  Cependant la mémoire hu  O.D-2:p1170(.2)
, des rochers pointus et jaunâtres, un silence  éternel  en sont les frontières.  Le cri du corb  O.D-1:p.712(.5)
ôt son malheur d'une minute, lorsqu'un bonheur  éternel  est immédiat !     Si telle n'est point  O.D-1:p.827(28)
Romains fus la mère féconde     Vénus ! charme  éternel  et de l'homme et des dieux     Du milie  O.D-1:p1091(12)
tant pour remarquer que Dieu étant un principe  éternel  et l'éternité étant infinie, et l'infin  O.D-1:p.836(13)
l'homme médite sur son néant, s'abîme devant l' Éternel  et pour toute prière, tâche de s'élever  O.D-1:p.865(33)
ser dans cette hypothèse partant d'un principe  éternel  et qu'un principe éternel ne peut pas ê  O.D-1:p.540(40)
rs, sans cela il y aurait imbécillité; alors l' Éternel  eut donc une raison déterminante qui n'  O.D-1:p.837(21)
 ! »  À ces mots il se couche,     Le nom de l' Éternel  expire dans sa bouche;     Le vôtre fut  O.D-1:p.988(22)
e dans le sein !     CHARLES     L'espoir ou l' Éternel  eût arrêté sa main.     LA REINE     Le  O.D-1:p.942(34)
les bénir... c'est quand il leur dit : « Que l' Éternel  inscrivait leur bonheur ! que les anges  O.D-1:p.767(41)
one parce qu'il croit qu'à sa mort un supplice  éternel  l'attend; les tourments de l'enfer, le   O.D-1:p.713(.8)
ieu, qu'il est fou à l'homme de punir ce que l' Éternel  laisse faire, etc.     Entre ces deux r  O.D-1:p.834(35)
nel.  Bien plus (le prouver) c'est le principe  éternel  lui-même ou sa fraction.  Alors elle do  O.D-1:p.544(10)
a de plus touchant et de plus extrême !  À ton  éternel  malheur, je reconnaîtrai ton éternel am  O.D-1:p.839(13)
ie.     Tout ceci prouve, ma douce amie, que l' Éternel  n'est point tel que la terre entière l'  O.D-1:p.838(21)
 m'indiqueraient ma place au divin banquet : l' Éternel  ne dirait pas oui, mais le non des enfe  O.D-1:p.785(.3)
artant d'un principe éternel et qu'un principe  éternel  ne peut pas être dissemblable avec lui-  O.D-1:p.540(40)
usque-là je dois me taire.  Encore ce principe  éternel  ne pourrait pas être un résultat parce   O.D-1:p.545(13)
le temps, les plaisirs et les maux, et le char  éternel  ne s'arrête jamais, un mouvement lui fu  O.D-1:p1074(16)
t assez de progrès et que, puisque le principe  éternel  nous emploie à un but quelconque, il s'  O.D-1:p.540(28)
nt penchés à la clarté des lampes sur le texte  éternel  offert par la puissance omnivore, centr  O.D-2:p1212(15)
ers passe un être en délire     Qui d'un monde  éternel  ose affecter l'empire     S'en proclame  O.D-1:p1070(20)



humble devoir     Dont vos fils deviendront un  éternel  otage !     L'obéissance, enfin, sera n  O.D-1:p.958(11)
le trône est mon unique soin;     Et j'en ai l' Éternel  pour juge et pour témoin !...     Hélas  O.D-1:p.946(.6)
é entière reparaître dans l'immensité devant l' Éternel  pour être jugée; et si vous criez à l'i  O.D-1:p.540(.4)
monde dans l'infini de ses modes, dans l'ordre  éternel  que garde chacune de ses parties, dans   O.D-2:p1207(33)
n de vos cendres, il ne m'en coûtera comme à l' Éternel  que la dépense d'un mot, celui de mystè  O.D-1:p.540(.7)
 braverons ce Dieu en rendant notre amour plus  éternel  que sa colère, et que lui-même; ce touc  O.D-1:p.839(43)
i-même.  Vieil invalide, il te vendra le tabac  éternel  que tu fais passer de ton mouchoir dans  O.D-2:p.726(18)
ore, prononcer le mot de puissance du principe  éternel  qui a créé l'univers et j'aurai, je pen  O.D-1:p.539(32)
 temps, un bonheur qui n'est plus.  Ce chagrin  éternel  qui l'absorbe lui donne l'air d'un homm  O.D-1:p.708(42)
 leur donnera le baiser de paix...  Bénissez l' Éternel  qui tire l'âme de sa prison...  Seigneu  O.D-2:p.513(.2)
ièrement l'assemblée.     Le choeur chanta son  éternel  refrain :     « Victoire ! gloire ! gue  O.D-2:p1108(33)
t et je recommence, comme Sisyphe à rouler mon  éternel  rocher, depuis l'instant où j'ouvre les  O.D-1:p.786(11)
..  Un reste de vertu est dans cet homme; si l' Éternel  se mêle des choses d'ici-bas, il l'abso  O.D-1:p.713(29)
nous l'annonce;     Peut-être que pour nous, l' Éternel  se prononce !     Pourquoi pleurer d'av  O.D-1:p.978(10)
e est immortelle, qui osera nier que pendant l' éternel  sommeil de la mort, nous n'avons pas de  O.D-1:p.536(32)
se montrer comme pour indiquer que l'oeil de l' Éternel  sonde les plus profonds abîmes, augment  O.D-1:p.661(18)
es tout au plus une des mousses du grand arbre  éternel  toujours vert, toujours beau que l'on n  O.D-1:p.730(13)
 les choses connues occupassent le monde; et l' Éternel  univers est seul témoin des vastes chan  O.D-1:p.677(10)
-il dit, a pu sans choquer personne écrire « l' Éternel  univers », car Dieu, qui est un Être in  O.D-1:p.699(19)
aurais déjà brûlé ses manuscrits.  Ces mots «l' Éternel  univers », « la justice existe-t-elle »  O.D-1:p.699(10)
, ses plans audacieux !...     Et quand, par l' Éternel , Albion détrompée     Prit d'une main s  O.D-1:p.968(19)
tous les cultes, croit fermement à un principe  éternel , auteur de tout ce que l'homme peut voi  O.D-1:p.552(31)
a population des faubourgs.  Du reste, ce type  éternel , aux circonstances près, qui amènent l'  O.D-2:p.138(.7)
érir, car s'il ne périssait pas il deviendrait  éternel , et alors il serait Dieu, et je crois q  O.D-1:p.837(34)
 l'âme est immortelle, elle part d'un principe  éternel , et par conséquent nous devons nous con  O.D-1:p.528(.4)
usqu'à la gloire dans laquelle nageait le Père  éternel , figuré par un mannequin d'opéra.  Arri  O.D-2:p1110(.4)
uel[les] que soient ses religions, ce Dieu est  éternel , immuable, c'est la perfection, la forc  O.D-1:p.832(.2)
et bourrelé de remords comme Caïn appelé par l' Éternel , j'étais dans le jardin et chaque coup   O.D-1:p.738(10)
ots dont elle est ébranlée...     « Grâces à l' Éternel , je suis environné     Du peuple qui, j  O.D-1:p.988(.3)
 cet état loin de m'apaiser, le saint nom de l' Éternel , l'idée de sa prudence, de sa bonté, fo  O.D-1:p.840(12)
in qui environne le catholicisme pur, principe  éternel , la pensée intime du céleste fondateur   O.D-1:p.603(.9)
dès lors sera incréé comme Dieu, le monde sera  éternel , le monde sera Dieu et Dieu et le Monde  O.D-1:p.835(39)
 à remercier l'être auquel il a donné le nom d' éternel , le second de porter les regards sur lu  O.D-1:p.528(35)
edoublent leurs horribles croassements...  « L' Éternel , m'écriais-je, l'Éternel ? dites l'enfe  O.D-1:p.768(.2)
 vous fassiez [sic] partir l'âme d'un principe  éternel , nous retombons alors dans l'âme univer  O.D-1:p.546(26)
arié, rendez-vous de toutes les nations, bazar  éternel , où le plaisir se multiplie par lui-mêm  O.D-2:p1157(19)
urait plus l'admirable parure de son printemps  éternel , ses beaux sites, ni ses forêts vierges  O.D-2:p1150(12)
ent étonnés de s'entendre; et tout adorerait l' Éternel , soit en criant Allah, soit Jehovah, so  O.D-1:p.632(35)
s à moi : tantôt je désirais que le chemin fût  éternel , tantôt j'en souhaitais ardemment la fi  O.D-1:p.843(24)
ieu, et son âme, comme détachée de ce principe  éternel , tendra sans cesse à s'y réunir.  De te  O.D-1:p.549(25)
soi, encore sous la condition que ce monde est  éternel .     5º La destruction de ce principe n  O.D-1:p.530(36)
re.  122. Ces esprits dans l'enfance ont l'âge  éternel .  123. Que l'on a le droit de se choisi  O.D-1:p.551(.3)
iècles, et enfin c'est la compagne du principe  éternel .  Bien plus (le prouver) c'est le princ  O.D-1:p.544(.9)
imide s'arme d'un mâle courage, en invoquant l' Éternel .  Hélas, elle voit, à travers les sombr  O.D-1:p.695(42)
même : nous semblons être la mousse d'un arbre  éternel .  Nous ne vivons qu'à sa superficie.  9  O.D-1:p.544(27)
istence; régnez sur moi, je vous jure un amour  éternel . »     Dès ce moment, la familiarité la  O.D-1:p.625(12)
lennel     Que je devrai, dans peu, porter à l' Éternel ;     Peut-être trouverai-je un juge fav  O.D-1:p.938(13)
lles Raphaël a cherché à donner l'idée du Père  Éternel ; l'homme qui était doué de ce majestueu  O.D-1:p.877(18)
rpes qui environnent l'auguste tabernacle de l' Éternel ; les touches enflammées par ses doigts   O.D-1:p.790(43)
 les couleurs les plus vives un amour qui sera  éternel ; mon ami ses regards sévères étaient pl  O.D-1:p.800(43)
atan et de sa femme.     II     REPRÉSENTATION  ÉTERNELLE      Il y avait trente-deux milliards   O.D-2:p1102(28)
...     — C'est un monument ! c'est une statue  éternelle  !...     — C'est encyclopédique !...   O.D-2:p.826(18)
sur un nuage rouge ces paroles de la damnation  éternelle  : Maintenant donc, tu seras même par   O.D-2:p.444(27)
plus facile à l'esprit de concevoir la matière  éternelle  ? voyez, mon cher Matricante, à quel   O.D-1:p.699(32)
dis qu'il n'y en a qu'une seule dont la marche  éternelle  amènera toujours des accidents d'un p  O.D-1:p.729(23)
toire de la société en France, l'université, l' éternelle  antagoniste des révérends pères, leur  O.D-2:p..35(22)
au, offrant le contraste du principe de la vie  éternelle  au milieu des débris de la mort.       O.D-1:p.604(20)
nt.  Le pauvre est enseveli dans cette demeure  éternelle  comme la Nature.  Logé sous son hérit  O.D-1:p.723(37)



'intelligence.  Ces trois classes sont la base  éternelle  d'une nation; et, aujourd'hui pour ét  O.D-2:p1074(.9)
ui sont passionnés pour ce noble animal, image  éternelle  de la fidélité.  Nous aimons à voir d  O.D-2:p.676(32)
avaient leurs capitaux prêts; mais, à la honte  éternelle  de notre système de centralisation, l  O.D-2:p1005(19)
ributs infinis dont chacun exprime une essence  éternelle  et infinie.     Explication.     Je d  O.D-1:p.582(26)
ue Dieu pour soutien, ami dont la présence est  éternelle  et l'amour immuable.     Qui n'a pas   O.D-1:p.895(.4)
re un résultat parce que sa cause serait aussi  éternelle  et la pluralité des dieux en serait l  O.D-1:p.545(15)
n sein, c'est une partie de lui-même; elle est  éternelle  et le monde est Dieu.  Ce n'est encor  O.D-1:p.837(.6)
 idée; rechercher dans ces gémonies célestes l' éternelle  et simple morale, révélée, innée ou a  O.D-2:p1228(.7)
 de marbre qui semble assister à la vie avec l' éternelle  expression que lui donna le sculpteur  O.D-1:p.815(16)
oubler l'Église de Dieu et mettre obstacle à l' éternelle  félicité des fidèles, sous le titre e  O.D-2:p..82(.6)
e cette âme effrayante, ce moteur éternel de l' éternelle  machine; et pour l'intéresser d'une p  O.D-1:p1096(10)
te ou d'amour, moi de rage !  Ce moment, cette  éternelle  minute m'a plus éclairé sur la violen  O.D-1:p.800(15)
stique et naïve éloquence pour m'assurer d'une  éternelle  reconnaissance.  « Gardez-la leur dis  O.D-1:p.787(27)
 la céleste voûte     Le Soleil recommence une  éternelle  route.     L'espoir des laboureurs     O.D-1:p1069(17)
 me disiez naguère que Dieu nous préparait une  éternelle  récompense, sachons la mériter ?...    O.D-1:p.831(17)
morale est dans son âme, de même qu'une pâleur  éternelle  règne sur son visage; il fallait de g  O.D-1:p.708(32)
re d'être ?  Est-ce bien possible qu'une chose  éternelle  se modifie ?  Si elle se modifie, rie  O.D-1:p.544(14)
it la splendeur que jette mon génie,     D'une  éternelle  tache elle en sera ternie.     IRETON  O.D-1:p.959(.8)
s infernaux, du fond de l'horrible palais de l' éternelle  vengeance d'un Dieu très clément, qui  O.D-1:p.839(38)
au de l'homme, d'où il doit s'élancer vers une  éternelle  vie; je te l'avoue j'ai besoin d'y cr  O.D-1:p.820(.2)
 il tourne un regard triste et doux     Vers l' éternelle  voûte.     Ce n'est point de son fron  O.D-2:p.641(22)
 être devienne rien (de moi : voilà la matière  éternelle ).  Le passage de l'être au néant ou d  O.D-1:p.567(38)
e l'opinion de l'Académie.  89. Si mon âme est  éternelle , elle existait par conséquent avant m  O.D-1:p.544(.7)
tre âme soit éternelle, parce que, si elle est  éternelle , elle ne pourrait être modifiée et qu  O.D-1:p.540(30)
uir, c'est une peste; son regard donne la mort  éternelle , et nul de vous, j'espère, ne voudra   O.D-2:p.387(32)
tend par le nom de Dieu une substance infinie,  éternelle , immortelle, etc., etc.     Moi je so  O.D-1:p.572(30)
 sur tes vêtements en leur imprimant une tache  éternelle , j'étendrai vers toi mes bras désespé  O.D-1:p.839(22)
empyrée, elle en a rapporté l'odeur d'une rose  éternelle , la vertu.  C'est de cette âme immens  O.D-1:p.762(14)
 constitutionnel possible; non pas d'une durée  éternelle , parce que l'expérience historique pr  O.D-2:p1073(20)
elconque, il s'en faut bien que notre âme soit  éternelle , parce que, si elle est éternelle, el  O.D-1:p.540(29)
e payen.  Là dans l'affreux silence d'une nuit  éternelle , se sont célébrés les premiers mystèr  O.D-1:p.711(30)
existence qu'elle se conçoit soit comme vérité  éternelle , soit comme essence d'une chose, et p  O.D-1:p.583(.9)
ai cette source infinie, tu en seras la naïade  éternelle , toujours belle, toujours fleurie, et  O.D-1:p.904(17)
essairement de la seule définition d'une chose  éternelle .     Explication.     Telle est l'exi  O.D-1:p.583(.6)
 — Vous n'y croyez pas.     — Par la damnation  éternelle .     — Non plus.     — Par quoi veux-  O.D-2:p.807(40)
e vexer ses voisins auxquels il voua une haine  éternelle .  Aussi son fils fut-il élevé dans la  O.D-2:p.324(29)
comme une âme céleste le corps qu'il créa, fût  éternelle .  Dans ses constitutions, il a tracé   O.D-2:p..60(31)
 divertir la malade en l'entretenant de la vie  éternelle .  Dans un coin, une petite fille s'en  O.D-2:p.739(21)
t sa vie en ce monde la conservera pour la vie  éternelle . »     Le père Grisel nous tendit la   O.D-2:p.512(37)
as.  Si les sens la modifient, elle n'est plus  éternelle ... etc.     5. Le tombeau est peut-êt  O.D-1:p.528(.7)
r scellées dans les colonnes et qui semblaient  éternelles  par leur épaisseur annonçaient d'aut  O.D-1:p.661(.6)
'orgueil de penser que rien ne blesse les lois  éternelles  que tu imposas au monde; hélas je te  O.D-1:p.823(37)
eu !...  Hé que nous importent ces souffrances  éternelles  qui nous attendent ?  Qu'ont-elles q  O.D-1:p.839(32)
en, en respirant d'avance l'odeur de ses roses  éternelles , en écoutant les voix des harpes cél  O.D-1:p.609(.3)
it son fanatisme;     Et, pour en protéger les  éternels  complots,     Dans l'Irlande en stupeu  O.D-1:p.968(13)
elle était leur idée principale en commençant;  éternels  disputeurs, qui ne sont jamais de leur  O.D-2:p.693(34)
us ni cour, ni courtisans ?... les deux fléaux  éternels  dont se plaignent les peuples.     Acc  O.D-2:p1066(21)
bler ta vengeance.     Amis, accomplissons ses  éternels  décrets;     Il n'est plus qu'un obsta  O.D-1:p.930(32)
ageuse.  Vous seriez justement rangé parmi les  éternels  ennemis de la cause nationale, monsieu  O.D-2:p.904(24)
s rigueurs de la bulle de Clément XIV.     Les  éternels  ennemis des Jésuites avaient depuis qu  O.D-2:p..62(30)
orme nous contînt, que sais-je... et des liens  éternels  me séparent...  Oh... je me tais car u  O.D-1:p.782(12)
ent en naissant.     Se croyant du pouvoir les  éternels  oracles,     Ils deviendront, pour nou  O.D-1:p.950(30)
ssé de toutes parts,     Confia sa fortune aux  éternels  remparts     Dont la nature arma cette  O.D-1:p.925(27)
re ionien s'allie à la construction solide des  éternels  Romains, de l'autre les voûtes ogives,  O.D-1:p.711(13)
ueux et grands,     Pour être à vos sujets des  éternels  tyrans.     Observez avec soin leurs m  O.D-1:p.936(30)
de propriété ne mourant jamais, dans ces corps  éternels , il était impossible qu'il n'en fût pa  O.D-1:p.607(24)
ce village, cette route, cette maison, témoins  éternels , ne te criaient-ils pas qu'un autre av  O.D-1:p.845(.4)
irs qui nous semblent si courts, deviendraient  éternels , tous les secrets me seraient connus e  O.D-1:p.785(.6)



éternellement
 car c'eût été un étrange bonheur que de vivre  éternellement  avec notre corps, nos passions, e  O.D-1:p.548(34)
e chapitre des rapprochements; on ne peut être  éternellement  brouillés, et un bon mari sacrifi  O.D-2:p.293(30)
les honnêtes gens de la gauche se reprocheront  éternellement  d'avoir encore une fois déchaîné   O.D-2:p1057(.1)
ciétés, il y a une masse de peuple qui demeure  éternellement  dans l'état où elle est depuis le  O.D-2:p..16(29)
 formées de l'argile la plus pure, vous restez  éternellement  dans le souvenir, parce que l'on   O.D-1:p.895(14)
ien en fait de paroles; mais je me souviendrai  éternellement  du spectacle qui s'offrit à mes r  O.D-2:p.651(.7)
rrogé le droit de dire à son idée : « Tu seras  éternellement  Harpagon, Clarisse, Figaro » ?  Q  O.D-2:p1247(24)
, que sais-je ?  Mais je pense qu'il nous sera  éternellement  malheureux, ce jour terrible est   O.D-1:p.824(25)
  Que l'on sorte de là.  Il faut que Dieu soit  éternellement  préexistant à la matière, sans qu  O.D-1:p.837(.3)
 une éternité sans rien produire puisqu'il est  éternellement  préexistant à la matière; nous av  O.D-1:p.837(15)
 elle eût été si odieusement vile, qu'elle fût  éternellement  restée en enfer...     — Tu boule  O.D-2:p.650(12)
troite.  61. Le vice immortel.     Il grillera  éternellement .  62. Au contraire, le dogme de l  O.D-1:p.537(.4)
e médecin !  C'est un reproche que je me ferai  éternellement . »     Un soir, mon père lisait L  O.D-2:p.513(40)

éterniser
ute ma prière !...     Que ta haine, à jamais,  éternise  la guerre,     Et combattez toujours,   O.D-1:p.989(.1)
dans les sueurs et le travail, rentre et dort,  éternise  la peine et le sommeil.  Sa vie est un  O.D-1:p.549(38)
 marbre-là.     Qu'il est grand à l'homme de s' éterniser  et de prescrire contre le néant tout   O.D-1:p.734(33)
me sert un trône, en perdant l'espérance     D' éterniser  ma race et sa longue puissance ?       O.D-1:p.957(22)
e je devrais vous épargner les noms,     Qu'on  éternisera  par d'immortels affronts;     À les   O.D-1:p.924(21)
s encore ce qui fait notre force et nous avons  éternisé  le principe de notre gloire comme le p  O.D-1:p.558(28)
 le temps de faire une oeuvre complète qui eût  éternisé  son nom.     Les OEuvres de Courier ne  O.D-2:p.673(.4)
ême aspect que le corps humain.  Ces familles,  éternisées  dans leur vigueur et leur éclat, en   O.D-2:p..13(35)

éternité
n la prend pour un incendie.     VOYAGE POUR L' ÉTERNITÉ      SERVICE GÉNÉRAL DES OMNIBUS ACCÉLÉ  O.D-2:p.721(.1)
 les efforts de notre folle envie     Pour une  Éternité  !     Inégale en son cours, la Comète   O.D-1:p1070(.6)
t; enfin, parvenu au terme, il la lance dans l' éternité  : elle n'est plus !  Un cri de douleur  O.D-2:p.574(16)
s tout bête; et toi ? heures à prendre sur mon  éternité  bien heureuse pour pouvoir lire quelqu  O.D-2:p1178(.1)
 croire à cette éternité de peines, qu'à cette  éternité  de délices que l'on nous représente sa  O.D-1:p.838(37)
tendre bien vertueusement la mort parce qu'une  éternité  de délices vous attend auprès d'un Die  O.D-1:p.827(21)
e le but quelconque serait manqué à cause de l' éternité  de notre âme, puisque, quelle que sera  O.D-1:p.540(32)
 Sténie nous ne devons pas plus croire à cette  éternité  de peines, qu'à cette éternité de déli  O.D-1:p.838(36)
Comme sainte Thérèse, il ne pouvait croire à l' éternité  des peines, et le Bonhomme espérait qu  O.D-2:p.145(23)
ure à Dieu, il s'ensuit qu'il s'est écoulé une  éternité  entre lui et la création, sinon la cré  O.D-1:p.836(16)
anticipé, en présence d'une image vivante de l' éternité  et de la brièveté de l'homme...  En co  O.D-1:p.724(.8)
  Huitième définition : de l'éternité.     Par  Éternité  j'entends l'existence elle-même, en ta  O.D-1:p.583(.4)
e âme, puisque, quelle que serait notre fin, l' éternité  nous est acquise.  Mais, me direz-vous  O.D-1:p.540(33)
mment se fait-il donc que Dieu resta toute une  éternité  oisif et que subitement, un soir ou un  O.D-1:p.837(18)
de rempli par un aussi sublime principe.     L' éternité  peut donc être divisée par trois grand  O.D-1:p.836(25)
 lui serait coéternelle.     2º Que dans cette  éternité  primitive et sans commencement, Dieu r  O.D-1:p.836(18)
umanité se trouvent bien des cent minutes de l' éternité  que la nature nous a concédées.  117.   O.D-1:p.548(36)
uction.     Il n'y a que la deuxième section d' éternité  qui nous offre quelque chose à l'imagi  O.D-1:p.836(31)
tour de notre monde : la première partie est l' éternité  qui précéda la création; la deuxième c  O.D-1:p.836(27)
za.     Mais nous avons dit que Dieu resta une  éternité  sans rien produire puisqu'il est étern  O.D-1:p.837(14)
te et de l'espoir, rien ne l'affadirait et son  éternité  serait toujours pure, belle, suave, co  O.D-1:p.785(.9)
arquer que Dieu étant un principe éternel et l' éternité  étant infinie, et l'infini offrant tou  O.D-1:p.836(13)
« âme » « esprit », « mouvement », « Dieu », «  éternité  », «néant », en général toutes les idé  O.D-1:p.565(.4)
resté le même principe de la première époque d' éternité , après avoir tiré de lui-même un monde  O.D-1:p.837(10)
duite dépend de notre croyance par rapport à l' éternité , aux peines et aux tourments.  129. Si  O.D-1:p.552(27)
mmutabilité, de puissance visuelle sur toute l' éternité , ce don d'intuition, cette faculté de   O.D-1:p.837(31)
 ou plutôt il voit les événements de sa propre  éternité , comme nous parcourons de l'oeil une s  O.D-1:p.832(15)
 ayant ainsi expliqué le matériel de l'infinie  éternité , pour ne laisser aucun vague dans la p  O.D-1:p.836(34)
ssant à chaque pas, vers le grand gouffre de l' éternité , qui doit l'engloutir lui, ses maux, s  O.D-1:p.533(14)
e l'enfer refermera sur vous ses portes pour l' éternité , si vous prenez part à cette guerre im  O.D-2:p.377(17)
 et déterminée.     Huitième définition : de l' éternité .     Par Éternité j'entends l'existenc  O.D-1:p.583(.3)



t de désespoir qu'aux approches d'une terrible  éternité .  Mais, à cette époque où l'exercice d  O.D-2:p.589(38)
ieure à Dieu et n'est venue qu'après un laps d' éternité .  Voyons-en les conséquences.     Or,   O.D-1:p.836(37)

éternuement
.  Cette caresse royale procura au critique un  éternuement  qui dura trois mille ans; mais il y  O.D-2:p1093(24)

éternuer
ier est lue en décembre.  Des femmes élégantes  éternuent  au milieu des Feuilles d'automne, par  O.D-2:p1247(.4)
llègues en devisant sur la meilleure manière d' éternuer .     À heures et demie quelques député  O.D-2:p1111(17)
rs voix, comme si la moitié de l'assemblée eût  éternué .     Je continuai le cours de mes obser  O.D-2:p.844(12)

éthéré
venir étincelant comme un saphir.     Ce nuage  éthéré , plus fluide que la pensée, plus subtil   O.D-1:p.905(21)

Etherington
tresse, Miss Clara Mowbray.     Le caractère d' Etherington  nous semble vil, sans être dramatiq  O.D-2:p.111(31)
me.  Seulement, peu après l'arrivée du comte d' Etherington , qui n'a lieu que vers le milieu de  O.D-2:p.111(26)

Éthiopie
  Les missionnaires portaient partout, même en  Éthiopie , le flambeau préservateur de la morale  O.D-2:p..52(26)

Étienne
, comme l'esprit de M. Jay, la polémique de M.  Étienne  et l'encre de M. Chaigneau étaient nagu  O.D-2:p.831(19)
nt compris quarante-cinq sols parisis, payés à  Étienne  Lebré, qualifié maître de la justice du  O.D-2:p.461(16)
..     L'avocat revint près du cardinal.     «  Étienne  Pasquier doit être en secret pour mon n  O.D-2:p1032(23)
fameux procès dans lequel plaidèrent Dumoulin,  Étienne  Pasquier et Versons : ce dernier avait   O.D-2:p..28(31)
ayet... mon chancelier sera peut-être l'avocat  Étienne  Pasquier; vos quarteniers deviendront d  O.D-2:p1031(26)
un enfant de moins.     Alors, chacun plaignit  Étienne  Rollin et surtout la pauvre Marguerite,  O.D-2:p.473(.3)
 fusillé pour fait d'insubordination.  Quant à  Étienne  Rollin, j'ai su depuis que le chagrin l  O.D-2:p.473(29)
puis c'est Marguerite Rollin.     — La fille d' Étienne  Rollin, le collecteur des dîmes du couv  O.D-2:p.468(34)
 À qui donc cet enfant ?     — C'est le fils d' Étienne  Rollin, le collecteur des dîmes pour le  O.D-2:p.472(31)
 ne resta de cette famille que le premier né d' Étienne  Rollin, qui déplora longtemps la fatali  O.D-2:p.473(32)
ment de Vermandois sonda la blessure du fils d' Étienne  Rollin; il en retira une balle, et décl  O.D-2:p.472(43)
u comte une fille blanche comme du lait; enfin  Étienne  égorge un enfant pour rendre le jeu du   O.D-2:p.117(.2)
inséparable.  Cramoisy, Clousier, Laurent, les  Étienne , imprimaient un livre et le vendaient.   O.D-2:p.664(36)
nne.  Le père croit; qui ne croirait pas ?      Étienne , le mulâtre, grandit, et devient d'une   O.D-2:p.116(41)
tunes politiques ou métalliques, en citant MM.  Étienne , Scribe, Chateaubriand, Thiers, Mignet,  O.D-2:p1242(15)

étincelant
me une goutte de rosée, deviendrait par degrés  étincelant  comme un diamant...     quitterait p  O.D-1:p.905(17)
s la pureté d'une goutte de rosée pour devenir  étincelant  comme un saphir.     Ce nuage éthéré  O.D-1:p.905(20)
e elle-même s'admire     Et sourit à son front  étincelant  d'amour     À son luth éloquent, mai  O.D-1:p1069(.9)
ouleurs, dans un visage resplendissant de vie,  étincelant  de blancheur, un visage de vingt-cin  O.D-2:p.837(10)
rame, qui s'adapte merveilleusement à un style  étincelant  de verve et de couleur; là, c'est Di  O.D-2:p.701(.8)
 fruit d'Ève.  Du courtisan, elle n'a vu que l' étincelant  manteau et les brillantes armoiries.  O.D-2:p.700(.1)
armi les femmes Foedora brille comme le lustre  étincelant  qui descend de la voûte, et Georges   O.D-1:p1077(20)
er, dont l'armure damasquinée en or, le casque  étincelant , le beau cheval et les armes annonça  O.D-2:p.402(.7)
tourdiment sur une feuille de rose son coloris  étincelant .     L'étoile sur le front de Falthu  O.D-1:p.909(14)
ge s'est enivré du bonheur d'admirer sa madone  étincelante  de beautés lumineuses bien longtemp  O.D-2:p.712(.8)
 je vous l'ai dit, j'ai voyagé sur leur croupe  étincelante  de poésie, et c'est entre elles et   O.D-2:p1207(.2)
i tremblait à l'aspect d'une jeune institution  étincelante  de talents.     Aussi, protégés par  O.D-2:p..26(21)
anquille.  Ah ! ma chère ville, comme elle est  étincelante  et fière par une soirée de fête, lu  O.D-2:p1125(33)
mes brillantes d'une aile de neige, une armure  étincelante , etc.     Son âme était si pure et   O.D-1:p.909(34)
ie, si aimable, si pétulante, si brillante, si  étincelante , si étourdissante ?  À la place des  O.D-2:p.772(18)
'entends encore le pas velouté de mes esclaves  étincelantes  de pierreries; le soleil des Indes  O.D-2:p1170(13)
résors, avoir déposé sa couronne sur les cimes  étincelantes  et ses richesses à l'entour d'un l  O.D-1:p.888(31)
 moment une joie féroce brillait dans ses yeux  étincelants  : il regardait son prisonnier d'un   O.D-2:p.603(.4)



étinceler
s dans l'âge des passions, devenue riche, elle  étincela  de diamants, de luxe et de luxure; har  O.D-2:p.735(.3)
'émail qui couvraient cette table merveilleuse  étincelaient  comme des écailles; et deux énorme  O.D-2:p1087(19)
  — À présent », répondit Fabio, dont les yeux  étincelaient  de désir et de joie.     « Marche   O.D-2:p.608(.3)
rre...     Du côté du choeur, le dôme de verre  étincelait  comme s'il était composé de pierres   O.D-2:p.828(24)
phale : elle était entourée de ses dames, elle  étincelait  de diamants et de bijoux, et les deu  O.D-2:p.316(18)
fut suivi par Ombert, qui, la dague à la main,  étincelait  de fureur et s'efforçait d'atteindre  O.D-2:p.388(12)
orce sur le spectacle du monde, sur ce tableau  étincelant  de bonté; tu admirais cette prévoyan  O.D-1:p.608(30)
entés par les rayons qu'ils retenaient faisait  étinceler  les pointes des deux mitres de ces ch  O.D-2:p.409(29)
our que je te le rende », l'esclave, en voyant  étinceler  une flamme et pétiller leurs lèvres,   O.D-1:p1086(28)
volcan qui dévore.     Lorsque tous les partis  étincellaient  encore,     Rassembler mon armée   O.D-1:p.946(31)
é !...     — C'est une lanterne travaillée qui  étincelle  !...     — C'est tout Platon dans une  O.D-2:p.826(23)
bombés accusent des formes ravissantes ?  Elle  étincelle  de fraîcheur, elle sourit, elle volti  O.D-2:p.721(11)
réanciers se lèvent, se courroucent, la colère  étincelle , les yeux s'animent; comme dans un ch  O.D-2:p.248(24)
ine ne l'a jamais trompé, ses quatre pistolets  étincellent  à sa ceinture.  Le large poignard r  O.D-2:p.614(28)
place où elle allait peut-être périr, ses yeux  étincelèrent  en me regardant, puis une pâleur s  O.D-2:p.518(35)

étincelle
 trace ces lignes, il brille encore plus d'une  étincelle  d'honneur et de vertu.  Manfred, vien  O.D-1:p.999(.4)
e que je suis loin de toi et qu'il suffit de l' étincelle  d'une étincelle pour allumer ta tête   O.D-1:p.728(25)
ouvert, insouciant.  Il n'avait pas la moindre  étincelle  de ce qu'on nomme le génie des affair  O.D-2:p.312(29)
gard scrutateur est le coup qui fait jaillir l' étincelle  du caillou.  — Toute affection vive e  O.D-2:p1202(.7)
in de toi et qu'il suffit de l'étincelle d'une  étincelle  pour allumer ta tête volcanique.  Ton  O.D-1:p.728(25)
astère.     Cette scène peut être comparée à l' étincelle  qui tombe sur un tonneau de poudre.    O.D-2:p.390(10)
e chose : l'âme que tous les savants croyaient  étincelle  échappée de Dieu, ne peut le connaîtr  O.D-1:p.547(27)
t vous <vous> vantez tant, cette divinisation,  étincelle  échappée de la divinité, comment la c  O.D-1:p.546(10)
d il se lève et, dans leur soleil, une foule d' étincelles  comme le bouquet d'une fusée.     [F  O.D-1:p.901(25)
x s'agiter les plumes des anges et briller les  étincelles  de leurs auréoles et mêlant tes disc  O.D-1:p.609(.5)
rs ailes brillantes s'échappaient des mondes d' étincelles  de lumière.     caché par sa propre   O.D-1:p.905(29)
e ces fleurs d'or, fleurs nées dans le soleil,  étincelles  jaillies du soleil.     Une vierge,   O.D-1:p.909(.8)
ves et qui s'évanouissent, tel[le] une pluie d' étincelles  s'envole.     Un saint frémissement   O.D-1:p.900(10)

étioler
ux de l'imagination, le plus vigoureux génie s' étiole , la poésie la plus frondescente s'effeui  O.D-2:p1223(22)

étiqueter
n savant, un mythologue au XIXe siècle.  Puis,  étiqueter , classer ces milliers d'idées à figur  O.D-2:p1228(.3)

étiquette
 nécessaire d'introduire les Bourbons sous une  étiquette  nationale et qu'ils n'étaient possibl  O.D-2:p.926(39)
e, nous avons aujourd'hui, madame, une sorte d' étiquette  à laquelle doivent se soumettre la pe  O.D-2:p.760(35)
ercredi et le prêtre.  Je devais être, selon l' étiquette , en avant, seul, sur un autre banc.    O.D-2:p.556(18)
on respecte; on rencontre çà et là de vieilles  étiquettes  et des tiroirs vides.  La mode est i  O.D-2:p.745(11)

Etna
ient les contrées du Vésuve et les champs de l' Etna .  Alors des Français en petit nombre y fai  O.D-1:p.705(34)

étoffe
ité : il avait aperçu une chambre tendue d'une  étoffe  blanche comme le lait, légère comme le v  O.D-2:p.430(.3)
, de vous choisir un bonnet chez Herbault, une  étoffe  chez Delisle, plutôt que d'avoir, tout c  O.D-2:p.756(17)
e celui dont nous nous servons actuellement; l' étoffe  de ce vêtement nécessaire était en soie   O.D-2:p.363(42)
uadé que l'inconnue devait être Marguerite.  L' étoffe  de la robe était celle de son ajustement  O.D-2:p.532(30)
ve par une chute triomphale, il y a chez lui l' étoffe  de quelque chef-d'oeuvre qui la fera oub  O.D-2:p.936(34)
yé dans la chambre à coucher.  Le lit était en  étoffe  de soie du Levant, le plancher tapissé,   O.D-2:p.354(19)
es, mais dans tous les siècles on eût trouvé l' étoffe  dont ils étaient garnis très belle car e  O.D-2:p.335(.1)
erminés par une large bordure de velours noir,  étoffe  dont était faite aussi la ceinture par l  O.D-2:p.364(.2)
les airs le signe de la rédemption voilé d'une  étoffe  noire.  Un grand espace séparait cette p  O.D-2:p.409(.6)
-vivre.  Il ne suffit pas d'avoir la véritable  étoffe  nouvelle, de s'habiller chez Blain, de f  O.D-2:p.749(12)



umineux était ceint d'un turban de mousseline,  étoffe  qui avait paru une sorte de lumière, au   O.D-2:p.430(41)
'à son col, en dessinant toutes les formes.  L' étoffe  retombant à grands plis sur ses pieds la  O.D-2:p.335(30)
aider son maître à revêtir son pourpoint d'une  étoffe  très brune et très simple; les manches,   O.D-2:p.364(11)
tait une espèce de toque nommée chaperon d'une  étoffe  très riche, ornée sur le devant d'une pl  O.D-2:p.321(.6)
uement travaillés.  L'un de ces sièges garni d' étoffes  assez précieuses indiquait la place de   O.D-2:p.334(15)
raît et s'échange pour un autre, contenant des  étoffes  d'un prix et d'une qualité bien inférie  O.D-2:p1169(23)
 la rame, imprimée des deux côtés, à 4 francs,  étoffes  et déboursés compris.     La brochure p  O.D-2:p.863(32)
de 16 francs, sur lesquels ajoutant 7 francs d' étoffes  il se trouve hors de doute que la compo  O.D-2:p.863(26)
nnages, et une chasse.  Les meubles couverts d' étoffes  précieuses, brillaient d'un éclat inouï  O.D-2:p.354(22)
ié accompli.     Entrez-vous dans un magasin d' étoffes  précieuses, marchandez-vous, achetez-vo  O.D-2:p1169(17)

étoffé
montre que les tailleurs ne sont pas les mieux  étoffés , et sa figure allongée accuse les rois   O.D-2:p.132(.9)

étoile
    Es-tu l'esprit d'argent qui fait briller l' étoile      Maîtresse de nos jours     Viens don  O.D-1:p1071(20)
nt.     L'étoile sur le front de Falthurne.  L' étoile  au-dessus du front de Minna.     [Fº 29   O.D-1:p.909(15)
e mon rêve en concentrant ma haine : comme une  étoile  brillante, Sténie sera l'objet constant   O.D-1:p.788(17)
ine des archanges    la reine des femmes     l' Étoile  de la terre    Elle est tout amour     l  O.D-1:p.902(15)
e et du ciel.  Vive la reine des archanges.  L' étoile  de la terre, vierge sans corruption, la   O.D-1:p.900(37)
.  Le père de Lucréce commençait à croire en l' étoile  de Murat.  Le vieux comte Montorio était  O.D-2:p1175(29)
e apparaissait animée d'un feu céleste comme l' étoile  de Vénus au crépuscule.  Je m'enivrais à  O.D-1:p.843(15)
ur le bien, rien pour le mal; qu'il serait une  étoile  fixe, brillante il est vrai, mais sans c  O.D-2:p..42(34)
ix ans, n'a pas su faire avancer la science; l' Étoile  polaire arrive à un chaud patriote, et l  O.D-2:p.760(.2)
eveux, d'un éclat vif et pur.  Cette lumière d' étoile  semblait vouloir rivaliser avec le feu q  O.D-2:p.335(22)
 feuille de rose son coloris étincelant.     L' étoile  sur le front de Falthurne.  L'étoile au-  O.D-1:p.909(15)
 par la nature, et le vent l'agite, etc.     L' étoile  sur leurs fronts.     Et ses larmes qui   O.D-1:p.899(30)
ène d'horreur, mais dans ce voile nuageux, une  étoile  y brille; c'est le souvenir tout à la fo  O.D-1:p.765(.9)
sable jusqu'à l'or, depuis la plante jusqu'à l' étoile , depuis le ciron jusqu'à l'homme, depuis  O.D-1:p.904(30)
 de chaque planète, de chaque monde, de chaque  étoile , et se mêlaient humblement au divin conc  O.D-1:p.905(39)
un nom glorieux qui, pour nous, sera comme une  étoile , un nom qui fera taire nos rivalités, un  O.D-2:p1252(42)
,     Comme un point de l'aurore atteindre les  étoiles      De leur vol fraternel;     Et, le m  O.D-2:p.642(.8)
voiles     Pleurante les emporte au séjour des  étoiles      En un songe éternel     Et le marin  O.D-1:p1072(18)
a tête trop pleine.  Vives comme tes yeux, les  étoiles  brillantes ont protégé ma course dans l  O.D-1:p.907(29)
ure et qu'il voye un ciel pur enrichi de mille  étoiles  diamantées, une lune jetant une lumière  O.D-1:p.713(13)
s, en grande partie, purs comme la lumière des  étoiles  dont ils semblaient abreuvés, doux comm  O.D-1:p.889(17)
ètre des pierres précieuses qui figuraient les  étoiles  fixes et le fretin des planètes variait  O.D-2:p1088(.1)
comme un parvis pavé d'étoiles.     [Fº 23 rº]  Étoiles  qui distillez l'amour, ne seriez-vous p  O.D-1:p.906(.8)
aient des éclairs !  Tu as vu quelquefois deux  étoiles  scintiller à l'envi par des feux diaman  O.D-1:p.848(33)
recéler dans leur sein [fº 8 rº] des légions d' étoiles , car souvent, çà et là, une lueur mysté  O.D-1:p.892(36)
 de merveilles devaient contenir des légions d' étoiles , car, çà et là, brillait une lueur myst  O.D-1:p.908(31)
 aérien.  Ces nuages contenaient des légions d' étoiles , car, çà et là, perçaient des lueurs my  O.D-1:p.908(23)
sée et à la lueur amoureuse que distillent les  étoiles , naquit dans le calice d'une fleur des   O.D-1:p.887(13)
sière d'argent et d'or, comme un parvis pavé d' étoiles .     [Fº 23 rº] Étoiles qui distillez l  O.D-1:p.906(.7)
nt les riches couleurs scintillèrent comme des  étoiles ...  Les colonnes s'agitèrent, et leurs   O.D-2:p.829(.6)

étonnant
 ravissante inconnue, il s'écria : « Étonnant,  étonnant  ! »  Et tout émerveillée, sa lourde ma  O.D-1:p.621(23)
 cela !     — Hé bien ! mon cher, ce n'est pas  étonnant  : ma belle-mère est folle, elle a la t  O.D-2:p.251(34)
ie des sujets, composaient tout son code.  Cet  étonnant  caractère subjuguait ce qui l'entourai  O.D-1:p.681(10)
étais grave, peu causeur, et trouvais un vague  étonnant  dans les choses humaines ou dans les c  O.D-2:p1154(.6)
ole.  — Il est à regretter qu'un artiste aussi  étonnant  de profondeur n'ait pas embrassé la ca  O.D-2:p.851(20)
  MANFRED : Non, Monsieur.     GERVAL : Il est  étonnant  Monsieur que j'aie l'honneur de vous v  O.D-1:p1010(10)
de franchise et de naïveté.     Un homme aussi  étonnant  peut-être, plus mordant, presque aussi  O.D-2:p.778(.1)
de ses conquêtes, son corps ne serait pas plus  étonnant  pour sa construction que celui d'une a  O.D-1:p.533(27)
 Jésuites avaient à controverser, il n'est pas  étonnant  qu'il arrivât des dissidences dans les  O.D-2:p..48(17)
les de sa présence.  N'est-ce pas un spectacle  étonnant  que celui d'un empereur ami de Napoléo  O.D-2:p..85(10)
sés et des penchants bien cruels; il n'est pas  étonnant  que l'on parle de l'enfer où sont plon  O.D-1:p.658(.3)



egarder à cette utile dépense, parce qu'il est  étonnant  que les voleurs n'aient pas eu déjà pl  O.D-2:p.198(23)
 les ennuis de la fortune : aussi n'est-il pas  étonnant  que tant de gens préfèrent la pauvreté  O.D-2:p.244(12)
mmes n'entrèrent pas dans la pensée de l'homme  étonnant  qui conçut l'institut, et ils trouvère  O.D-2:p..42(.7)
 et de pauvreté.     Quel homme n'admirerait l' étonnant  spectacle que présente la réunion de s  O.D-2:p..21(27)
n alderman dans ses deux voisins :     « C'est  étonnant , comme M. de La Fayette été (sic) enco  O.D-2:p.839(33)
mettant un pied dans la boutique.     « Il est  étonnant , monsieur, m'écriai-je avec sévérité,   O.D-1:p.880(.3)
'il vit la ravissante inconnue, il s'écria : «  Étonnant , étonnant ! »  Et tout émerveillée, sa  O.D-1:p.621(23)
homme porte dans ses actions les marques d'une  étonnante  grandeur d'âme; ses gestes annoncent   O.D-2:p.113(31)
 dit-on pas et que n'y voit-on pas, dans cette  étonnante  maison.     M. Alfred de Musset, l'am  O.D-2:p.842(38)
rquées que parce que son caractère étant d'une  étonnante  perfection, elles tranchaient davanta  O.D-1:p.822(.2)
u milieu de la campagne en l'an 1690, etc.      Étonnante  production que celle où, à l'aide d'u  O.D-2:p.677(25)
, les oeuvres, le style, sont livrés, avec une  étonnante  profusion de talent, à l'insouciance   O.D-2:p.935(22)
ue Rome, Venise, et l'Angleterre n'ont dû leur  étonnante  prospérité qu'à un Sénat héréditaire.  O.D-2:p1081(28)
s sièges suspendus à des câbles d'une grosseur  étonnante  se présentèrent à ma vue.  Arnolpho s  O.D-1:p.660(36)
ères écrites, quoique souvent empreintes d'une  étonnante  simplicité et d'une naïveté dignes du  O.D-1:p.608(12)
e pendant cette longue anarchie, une influence  étonnante  sur son parti et sur les Parisiens, c  O.D-2:p.314(14)
rincipales bases de son caractère et une chose  étonnante , c'est que la peur de la mort ait pu   O.D-2:p.344(26)
ergé.     Jansénius obtint alors une célébrité  étonnante , et devint, après sa mort, le chef d'  O.D-2:p..50(42)
andise, fit qu'il n'aperçut pas un clou; chose  étonnante , il le broya et le mangea, mais il lu  O.D-1:p.646(12)
de méditation.  Oui, sainte fille, oui, vierge  étonnante , il y aura peu d'âmes, parmi celles o  O.D-1:p.608(25)
 écuyer fit rire Velnare; mais Bongarus, chose  étonnante , mangea moins, parce qu'il amassait e  O.D-1:p.648(18)
re dans ces lettres; chose qui pourra paraître  étonnante , Mme de Plancksey n'est pas exagérée   O.D-1:p.822(.6)
rôle de Robertin est insipide.  Laporte, chose  étonnante , y paraît mauvais; et ce n'est point   O.D-2:p.131(23)
, tente, reluit, parle et charme d'une manière  étonnante .     La folie du bal pétille dans ces  O.D-2:p1196(21)
élicitait; Elvire admirait des aventures aussi  étonnantes  et voyait bien que les siennes ne va  O.D-1:p.666(33)
ieuses, les immortelles, les patriotiques, les  étonnantes , j'oserai même dire les sanglantes j  O.D-2:p1112(43)
 marqué par des séditions et des malheurs plus  étonnants  peut-être que ceux de toutes les révo  O.D-2:p.309(29)
 sens et leurs effets (les décrire) sont aussi  étonnants  que l'âme et cependant se perdent.  P  O.D-1:p.528(21)
t de grâces, les sens admirablement simples et  étonnants , nommés par nous INSTINCT !...     Ma  O.D-2:p1211(13)

étonnement
eune homme un Middleton.     Surprise ! joie !  étonnement  !  « Que vous êtes heureuses d'avoir  O.D-2:p.176(18)
onsieur, nous voici arrivés.     MANFRED, avec  étonnement  : Quoi dans le palais de Montorio !.  O.D-1:p1049(17)
de père*. ”  M. Joly de Fleury manifestait son  étonnement  d'une conduite aussi édifiante : “ V  O.D-2:p.572(.2)
table capitaine, plus grand de six pouces.      Étonnement  de la part du caporal.  Il politique  O.D-2:p.164(38)
 Amérique, au grand détriment des âmes, et à l' étonnement  des peuples, comme aussi touchant l'  O.D-2:p..74(42)
lvire raconta ses malheurs.  Elle dit au grand  étonnement  du cardinal qu'elle n'aimait point V  O.D-1:p.652(11)
aisamment badigeonner par lui.  J'exprimai mon  étonnement  en voyant faire une toilette aussi n  O.D-2:p1165(18)
cée et sans style, plus vous reconnaissez avec  étonnement  et douleur qu'ainsi est construit en  O.D-2:p1194(32)
re regardèrent cette activité mystérieuse avec  étonnement  et le Gaucher qui avait une intime c  O.D-2:p.348(34)
s charitables dames de revenir.     Sans aucun  étonnement  l'on répond : « Mesdames, je suis fl  O.D-2:p.205(.6)
... me dit-il froidement.     Je regardai avec  étonnement  la figure sévère de ce magistrat; el  O.D-2:p.552(24)
tre noble maison... »     Marie regardait avec  étonnement  les figures gracieuses des deux révé  O.D-2:p.385(.4)
un échange de demandes et de réponses.     Mon  étonnement  ne fut pas médiocre quand Lady Walli  O.D-2:p1164(.6)
l'un d'eux et m'invita à l'accompagner; dans l' étonnement  où j'étais, je ne sais ce que je fis  O.D-1:p.660(37)
tes soins à cette femme mourante !  Quel fut l' étonnement  peint sur toutes les figures en aper  O.D-1:p.634(27)
le patron de mon défunt ami; mais quel fut mon  étonnement  quand j'aperçus dans les mains de la  O.D-2:p.624(.8)
  ÉMILIE : Mais, Gerval, tu me plonges dans un  étonnement  qui s'augmente à chacune de tes paro  O.D-1:p1033(10)
ne, sur la figure de laquelle une expression d' étonnement  se manifesta.     « Votre coeur ne v  O.D-2:p.554(18)
chaussée.  Comme je contemplais ses pieds avec  étonnement  à cause de leur petitesse :     « Si  O.D-2:p.549(22)
eva; une conduite aussi étrange fit succéder l' étonnement  à l'admiration qui avait envahi son   O.D-1:p.623(39)
 Quand le héraut eut fini, une sourde rumeur d' étonnement  éclata dans la foule, et le baron dé  O.D-2:p.415(19)
t se détournaient de son regard.  Quel fut mon  étonnement , ma terreur même, quand je vis cet h  O.D-2:p.489(23)
ien, elle écoute encore; mais, nouveau sujet d' étonnement , quand Cymbeline se retourne, elle v  O.D-1:p.698(.8)
s.  Pendant ce silence, je le contemplais avec  étonnement , tant il était différent de ce que j  O.D-2:p.512(14)
e de la joie, de la douleur, de la pitié, de l' étonnement , à pousser des cris, à se taire, à c  O.D-2:p.832(.5)
ur, qui ne semblait pas faire attention à leur  étonnement .     Bientôt les buveurs sortirent e  O.D-2:p.731(35)
on aime, et je partis en proie au plus profond  étonnement .     Quand j'instruisis mon père de   O.D-2:p.523(41)



eur et laissant l'assemblée dans le plus grand  étonnement .     « Ce païen-là », reprit La Bour  O.D-2:p.341(39)
en prie. »     L'abbé le regarda avec un peu d' étonnement .     « Comme vous voudrez, monsieur,  O.D-2:p.502(.6)
 ”     « Le chevalier a peine à revenir de son  étonnement .     « “ Tu n'es pas mort ?  Est-ce   O.D-2:p.581(11)
on et le baron lui-même s'arrêtèrent frappés d' étonnement .  En regardant ce torrent venir, ils  O.D-2:p.401(42)
espèce humaine, on serait jeté dans un étrange  étonnement .  Source des plus grandes choses com  O.D-2:p.274(36)
ansports mécaniques de joie, d'admiration et d' étonnement . »  Là, ses lèvres furent touchées,   O.D-2:p.142(33)
sque réclamer un cigare, vous causerez moins d' étonnement ...  Il y a même une sorte de luxe à   O.D-2:p.765(.1)
it présent.  Le paladin ne revenait pas de son  étonnement ; il restait immobile, sans répondre.  O.D-1:p.676(.6)
té, rire charmant, ignorance mêlée de finesse,  étonnements  de l'essai de la vie, vous fuyez sa  O.D-1:p.737(11)

étonner
euil et je me mis à ses côtés.  Cette action l' étonna , il dit : « Stéphanie, je t'aime...  Ah   O.D-1:p.779(41)
 et ses vertus qui, lorsqu'elles paraissaient,  étonnaient  jusqu'à Bongarus même.     J'admire,  O.D-1:p.646(17)
hose du monde la plus naturelle, et je ne m'en  étonnais  pas, parce que j'étais moi-même doucem  O.D-2:p.829(29)
eureuse mère; et le généreux et rude Borgino s' étonnait  lui-même de sentir sa paupière humecté  O.D-1:p.665(31)
 par des coups.     La sagesse du chevau-léger  étonnait  tout le monde, et elle commençait à la  O.D-2:p.437(23)
iers, garde la plume, et s'en va par les rues,  étonnant  les flâneurs qui le prennent pour l'om  O.D-2:p.655(10)
'Indus.  Mais il faut une âme forte que rien n' étonne  !...  Oh ! si les grands hommes étaient   O.D-1:p.702(.6)
uvernements, même à celui du diable, rien ne m' étonne  : tous les pouvoirs ne sont-ils pas cond  O.D-2:p.943(43)
lque rôti d'importance.     « Eh bien ! cela t' étonne  ?...  N'entres-tu pas en fonction aujour  O.D-2:p.539(33)
e m'aura pas trouvé, si l'on m'a cherché. Je m' étonne  bien de l'insouciance de ces gens-là pou  O.D-1:p.741(.7)
e l'interroge sur le destin de Falthurne, et s' étonne  de ne pas avoir la belle Grecque à ses c  O.D-1:p.703(26)
voir dire : il était là.  Tant de majesté nous  étonne  et s'il n'avait pas posé l'amour en notr  O.D-1:p.832(24)
  Ah ma tendre amie, que n'es-tu là.  Enfin il  étonne  M. de Plancksey lui-même.  La chaleur de  O.D-1:p.816(12)
lus que trois.     — Diable ! diable ! je ne m' étonne  pas de la lenteur.  Les pyramides d'Égyp  O.D-2:p.451(31)
e gouvernemental n'a été si plaisant.  Je ne m' étonne  pas que le budget soit augmenté de quelq  O.D-2:p.963(11)
je ne le reconnais pas.     GERVAL : Cela ne m' étonne  point...     ÉMILIE : Que veux-tu dire ?  O.D-1:p1024(31)
our prouver le mouvement sans mouvement.  Je m' étonne  qu'un savant exact comme Descartes ait p  O.D-1:p.580(.5)
sont si ardents à faire des prosélytes !  Je m' étonne  que vous, homme prudent et bon catholiqu  O.D-2:p.509(21)
r dont il est pénétré, ce bon et digne homme s' étonne  toujours de vivre après son maître.       O.D-1:p.822(10)
 vice des anges, trop de douceur : une chose m' étonne , c'est qu'avec tes yeux bleus, ta blonde  O.D-1:p.753(.7)
s.  Je ne le comprends pas bien, mais ce qui m  étonne , c'est qu'un philosophe comme Descartes,  O.D-1:p.581(19)
 comme jamais je ne le fus, car la réflexion m' étonne , comme tu sais.     Quelle triste destin  O.D-1:p.826(31)
 Scelerone et sa farouche existence; rien ne l' étonne , elle s'avance sans relâché.  Rosadore s  O.D-1:p.714(10)
'oeuvre, à nous, est cette raison publique qui  étonne , est cette large et féconde dispersion d  O.D-2:p.935(33)
n immense infortune, ta sublime résignation, l' étonnent  au dernier point.  Moi, je te connais,  O.D-1:p.813(42)
nt francs à la famille de Bel-Amour, qui dut s' étonner  de ce secours qu'elle recevait d'une ma  O.D-2:p.473(26)
deux milliards de dettes.  Il ne faut pas nous  étonner  de cela.  Une éducation d'homme coûte v  O.D-2:p.961(.5)
grave et délicat, que plus d'un lecteur a dû s' étonner  de ne pas voir encore abordé dans ce co  O.D-2:p.293(39)
même manège après qu'avant.     Doit-on donc s' étonner  de voir tant de mauvais ménages, puisqu  O.D-2:p.285(12)
 nous a fait arriver à ce point de ne nous pas  étonner  des événements.  Je ne serai pas surpri  O.D-2:p.958(19)
aissèrent assez de traces dans leur fuite pour  étonner  et donner l'idée d'une perfection céles  O.D-1:p.892(21)
eût protégé !...     Mais le Ciel me créa pour  étonner  la terre,     J'ai su vous distinguer,   O.D-1:p.934(.8)
e les coeurs. »     Nous allons peut-être bien  étonner  les femmes, en leur disant qu'il leur e  O.D-2:p.280(16)
 Que veux-tu dire ?     GERVAL : Que rien ne m' étonnera  plus aujourd'hui.     ÉMILIE : Gerval,  O.D-1:p1024(33)
ur les têtes ministérielles...  Aussi, je ne m' étonnerais  point de voir M. Guizot reprendre le  O.D-2:p.973(24)
elle qu'elle est, aux âmes vulgaires, elle les  étonnerait  trop...  Mais ce qui redouble ma fiè  O.D-1:p.816(42)
ences nous sont encore inconnues qui peut-être  étonneront  un jour l'homme et lui révéleront la  O.D-1:p.558(22)
 et plus nous nous sentons abaissés ?  Ne vous  étonnez  donc pas que les hommes qui se sentent   O.D-2:p.872(16)
onsieur le comte, répondit l'empereur, ne vous  étonnez  pas de la mauvaise foi des bavards et d  O.D-2:p1109(24)
     hommes, en ta compagnie ?...     — Vous m' étonnez , Excellence ?...     — Écoute-moi, Rina  O.D-2:p1187(.5)
. »     Félix se leva, marcha, et me dit, tout  étonné  :     « Je ne souffre plus !...  Voilà q  O.D-2:p.731(24)
ntrez, entrez, mes révérends pères », dit Roch  étonné  cependant de voir le capuchon de Savy qu  O.D-2:p.384(10)
ortière en tapisserie, Savoisy fut encore plus  étonné  d'apercevoir la figure malicieuse et piq  O.D-2:p.385(20)
plus de trois ou quatre mille mains; on serait  étonné  d'apprendre à quel nombre Prault et Cram  O.D-2:p.663(37)
e peu d'amour qui s'était glissé dans ce coeur  étonné  d'en sentir les effets s'effaça bientôt,  O.D-1:p.666(19)
ix-huit.  Alors, un beau jour, vous serez tout  étonné  d'entendre dire partout que vous êtes un  O.D-2:p.206(19)
tre mot falot en était dérivé.  M. Gaillardet,  étonné  d'une telle perspicacité, m'eut l'air un  O.D-1:p.698(35)



verrai plus !... »     Le comte ne parut point  étonné  de ce mélange de faiblesse et de grandeu  O.D-2:p.387(.1)
uit lorsque le chevalier songea à se retirer.   Étonné  de ce qu'il était si tard, il prit congé  O.D-2:p.576(25)
sita pas à découvrir le crime.     Velnare fut  étonné  de l'audace de ceux qui se servaient du   O.D-1:p.674(36)
r de lui un cortège solennel, et le peuple est  étonné  de la pompe qui environne les restes de   O.D-2:p.584(.9)
oleurs.     Je me souviens d'avoir vu mon père  étonné  de la présence d'esprit d'un homme qu'il  O.D-2:p.539(.5)
ni amis : ce fut un nouvel Épiménide.     Tout  étonné  de marcher en liberté, il allait recueil  O.D-2:p.193(18)
ans ses bras en sortant du carrosse, et je fus  étonné  de sa tristesse.  Je crus que mon renvoi  O.D-2:p.492(.7)
silence, lui dirent son triomphe, il fut comme  étonné  de se trouver là, il paraissait revenir   O.D-1:p.792(22)
après le départ des cavaliers.     L'un d'eux,  étonné  de son insouciance, revient au grand gal  O.D-2:p.125(33)
t de l'orangerie étaient achevés.  Je fus très  étonné  de toute cette féerie, et trouvai qu'il   O.D-2:p.516(26)
te, qui fut fendu par la moitié.     Le baron,  étonné  de voir ses deux adversaires encore sur   O.D-2:p.388(24)
ment la chaumière et le mont Sarano; Bongarus,  étonné  de voir son maître ensorcelé, répétait t  O.D-1:p.624(19)
isser sa paupière vermeille.     Mais ton oeil  étonné  fut forcé d'accueillir     Les caressant  O.D-1:p1073(17)
mour et de désirs violents.  Mon impassibilité  étonné  jusqu'à ma mère !... elle qui pleure tou  O.D-1:p.815(13)
comme politique, mais dans laquelle nous avons  étonné  les Anglais par la précision de nos mano  O.D-2:p.955(.2)
 trompettes qui sonnèrent du cor.     Le baron  étonné  lui dit : « Que me veut-on encore ? »  L  O.D-2:p.415(.3)
'avoue que cette destitution m'a d'autant plus  étonné  que nous sommes presque les seuls qui ay  O.D-2:p.913(34)
ant et qui n'entendait pas le latin.  Le moine  étonné  répliqua par le plus rude coup de poing   O.D-1:p.647(31)
 dont elle paraît inquiète, tandis que l'homme  étonné  se voit sans cesse obligé de reconstruir  O.D-1:p.594(16)
faut mourir ou vous rétracter. »  Le vieillard  étonné  signe sous le poignard de deux assassins  O.D-2:p..45(36)
e devint pâle, tremblante, elle jeta un regard  étonné  sur son mari, et s'appuya sur lui, car e  O.D-2:p.408(21)
uient en jetant de grands cris.     Le Borgino  étonné  voit Phénix resserrer son écharpe et il   O.D-1:p.637(22)
 image,     Il ne vous peindra pas un coupable  étonné ,     Mais un coeur généreux, justement i  O.D-1:p.945(.8)
ont la nature dérobe le long travail à l'homme  étonné .     Si la dernière moitié de la vie de   O.D-2:p.142(21)
 — Comment ?... demandai-je en feignant d'être  étonné .     — Ne me cache rien, reprit-elle en   O.D-2:p.525(15)
al du parc !...     — Quand donc ? dis-je tout  étonné .     — À 4 heures environ.  Je me doutai  O.D-2:p.564(31)
 j'ai confessés à ma manière, vous seriez bien  étonné . »     Vivent les bénédictins un peu jés  O.D-1:p.700(13)
 autre science, réunit les deux bouts du globe  étonné ; les cieux même que la nature dérobait à  O.D-1:p.593(18)
ments que j'en aurais la force.     FANCHETTE,  étonnée  : Ah ! Mademoiselle.     NATHALIE : Oh   O.D-2:p.638(.9)
nts insensibles regardaient avec une curiosité  étonnée  ce spectacle inaccoutumé, le plus âgé t  O.D-1:p.787(.8)
 avec avidité ses mains respectables.  Elvire,  étonnée  de se trouver une tante, n'en pleurait   O.D-1:p.653(28)
de ces intrigants dont Paris abonde, mais plus  étonnée  de son air de bonne foi, lui dit enfin   O.D-2:p.251(14)
 peur, mais je vous aime tant !  J'ai été tout  étonnée  de voir que vous vous déplaisiez dans c  O.D-2:p.637(.7)
ve point jusqu'à sa retraite; aussi Cymbeline,  étonnée  du refus, baisse ses beaux yeux et pren  O.D-1:p.688(28)
e rassemblement d'un peuple entier...  Foedora  étonnée  lève les yeux.  — Elle voit la main ché  O.D-1:p1079(17)
ses yeux lançaient des éclairs sur cette foule  étonnée  qui l'examinait avec curiosité; et se v  O.D-2:p.414(29)
andonnée,     Donnent assez de soin à l'Europe  étonnée ,     Dont tous les jeunes Rois contempl  O.D-1:p.951(18)
anche !     — Trois sous !... s'écria la femme  étonnée .     — Oui trois sous !... et il est di  O.D-2:p.420(24)
le cruel,     Prête à des assassins ses voûtes  étonnées      De renfermer un Roi pleurant ses d  O.D-1:p.927(.6)
journées     Séparait par sa fin leurs troupes  étonnées ,     Soudain de ces repas Job craignan  O.D-1:p1066(28)
ampe suspendue au plancher, les gens du Phénix  étonnés  au fond de la grotte.  La tendre Elvire  O.D-1:p.634(33)
s la poésie dans la prose, et nous sommes tout  étonnés  de ne plus avoir de poésie; nous avons   O.D-2:p.760(18)
mistes, les papistes, les calvinistes seraient  étonnés  de s'entendre; et tout adorerait l'Éter  O.D-1:p.632(34)
e qu'il cherchait lui-même et ils étaient tout  étonnés  de trouver le château vide et Ombert sa  O.D-2:p.417(31)
 par une espèce de frayeur, l'ouvrage des sens  étonnés  plutôt que d'une âme épouvantée.  Alors  O.D-1:p.675(32)

étouffant
on, et la terre calcinée renvoyait une chaleur  étouffante  comme celle d'une fournaise.  Il sou  O.D-2:p.610(28)

étouffer
agne ? » répliqua-t-il sans me regarder.     J' étouffais  d'indignation.  « Oui ! repris-je, je  O.D-2:p.622(.3)
tte que le retentissement des coups de marteau  étouffait  auparavant.  J'admirai involontaireme  O.D-2:p.553(14)
e et qu'à ton exemple, outrageant la nature et  étouffant  ses cris, je donne des éloges à ta no  O.D-1:p1104(.8)
 !...     GEORGES : S'il périt, je le venge en  étouffant  son rival, alors Madame vous resterez  O.D-1:p1036(36)
    Oh ! le voici !... le voici... mon coeur m' étouffe  !...  Hélas, non.  C'est une vapeur, qu  O.D-1:p.906(42)
t le bulletin de leurs lois, une âme généreuse  étouffe  comme un prisonnier dans un cachot trop  O.D-2:p1002(11)
tte »     DES ARTISTES     En France, l'esprit  étouffe  le sentiment.  De ce vice national proc  O.D-2:p.707(.4)
nal aux Rois;     Et tout l'encens des cours n' étouffe  pas sa voix !     Elle vous dit assez q  O.D-1:p.936(26)



me ciel; il s'endort; le tigre dort et on ne l' étouffe  pas.  Il s'éveille, les ambassadeurs de  O.D-2:p.459(16)
ents sont fréquents, de ces femmes dont l'oeil  étouffe  son impudence sous le dehors de la poli  O.D-1:p.553(28)
t brillante.  Elle va quitter le bal, car elle  étouffe , elle meurt.  Cet homme dira les secret  O.D-2:p.801(33)
    ÉMILIE : Qu'avez-vous ?...     GEORGES : J' étouffe , Madame.     ÉMILIE, se levant et laiss  O.D-1:p1000(10)
 royale.  À Londres, un grand seigneur anglais  étouffe , mais il a jeté sur son château et dans  O.D-2:p.774(29)
épondait : « Partons pour ton pays...  Paris m' étouffe . »     [18.] Ils devaient partir bientô  O.D-1:p1079(.4)
si !...  Passons.  — Il en sort, parce qu il y  étouffe ; c'était prévu : l'homme qui ne sait pa  O.D-2:p.679(11)
s lui ont mis un corps !  C'est le corps qui l' étouffe ; elle est volontiers comme dans un étau  O.D-2:p.469(.1)
 midi de la vie...  Et alors que de passions l' étouffent  !     En général, les neuf chapitres   O.D-2:p.103(.7)
a consternation est à son comble, les sanglots  étouffent  les voix de cette foule éplorée; l'ex  O.D-2:p.574(21)
ille ainsi, me consumant en vains efforts pour  étouffer  ce feu qui brûle – mes yeux parlent, m  O.D-1:p.994(22)
 s'imagineront pouvoir y revenir encore pour y  étouffer  des principes qu'ils nomment révolutio  O.D-2:p.874(33)
oserai même dire les sanglantes journées, pour  étouffer  ici la vérité !...  Voulez-vous donc m  O.D-2:p1113(.1)
gage, au mystère qui l'entourait, il pensait à  étouffer  l'indomptable amour qui s'était glissé  O.D-1:p.624(27)
s.  Que l'on ne nous accuse pas ici de vouloir  étouffer  l'industrie; nous applaudirons de tout  O.D-2:p.221(23)
e et guerre d'épée, et la guerre morale devait  étouffer  la guerre matérielle.  C'était, dans u  O.D-2:p1053(19)
er, mais réunir, opérer des fusions et surtout  étouffer  la pensée.  Or, imitez Napoléon.  Vos   O.D-2:p.968(.2)
ue me crie l'importune raison dont je voudrais  étouffer  la voix.     Sténie, ma chère Sténie,   O.D-1:p.832(39)
ens de cette oeuvre serait que le monde tend à  étouffer  les gens de coeur et d'esprit.  Les no  O.D-2:p1199(.6)
 causes qui tiennent à l'état de la société; l' étouffer  n'est au pouvoir de personne.  Le seul  O.D-2:p.788(.5)
spect que leurs stupides pachas se plaignent d' étouffer  pour leur dire : — « Mais oui... le te  O.D-2:p.888(34)
 feu follet; ou jouis de ta maîtresse ou sache  étouffer  ton amour.  Les hommes accusent la mis  O.D-1:p.809(26)
un véritable homme d'État aurait eu pour but d' étouffer , sans compromettre sa popularité, l'an  O.D-2:p1004(11)
RGES : Et si vous succombez !... laissez-moi l' étouffer .     MANFRED : Quelle surprise ?  La f  O.D-1:p1030(.8)
'avoir compris cette guerre et d'avoir voulu l' étouffer .  Elle échoua dans le sang.     Alors   O.D-2:p1052(.2)
era délivré, il pourra se grossir et ne plus m' étouffer ... et notre chant funèbre sera l'hymne  O.D-1:p.800(.4)
 mettra de la mesure et nous empêchera de nous  étouffer ; car la foule au bal de l'Opéra était   O.D-2:p.949(.2)
reau et la payait en têtes coupées; Napoléon a  étouffé  la voix de la sienne sous la voix du ca  O.D-2:p1078(32)
n lui dicte.  Cymbeline se meurt; enfin un cri  étouffé  se fait passage dans son gosier sec et   O.D-1:p.696(42)
'un insultait au génie à son déclin, l'autre a  étouffé  une pensée humaine dans son germe; l'un  O.D-2:p.695(12)
propres voeux et son intime conviction; il eût  étouffé  une tentative honorable et hardie, parc  O.D-2:p..18(29)
lérat !...     Il fait entendre un gémissement  étouffé .     LE CORSAIRE : Entraîne-le et chang  O.D-2:p.630(27)
ivile commencée à Paris en 1830 aurait pu être  étouffée  par la France entière, si les royalist  O.D-2:p1061(28)
osée.     « Ma tante, répondit-elle d'une voix  étouffée  qui me fendit le coeur, je suis très b  O.D-2:p.536(24)
on.     « Grâce ! grâce ! disait-il d'une voix  étouffée .     — Connais-tu ce mot, Germano ? »   O.D-2:p.602(33)
 que je dorme à volonté ? me dit-il d'une voix  étouffée ; sais-tu combien j'ai passé de nuits s  O.D-2:p.495(28)
es bonnes qualités qu'il pouvait avoir étaient  étouffées  dans son coeur par ces vices dangereu  O.D-1:p.639(15)
fenseur se rendent chez Angelina dont les cris  étouffés  attestaient le danger le plus pressant  O.D-1:p.671(41)
r la table de marbre, et l'esprit et la gaieté  étouffés  entre un double as et un sonnet; si vo  O.D-2:p.772(12)
ons pas des nobles pensées, des beaux ouvrages  étouffés  par le découragement dont se trouvent   O.D-2:p1248(12)
t, attend que les efforts de la Pologne soient  étouffés  pour rendre à la Pologne le sang qu'el  O.D-2:p.922(36)
oix ! »     Ces cris, poussés par l'assemblée,  étouffèrent  la voix grêle de l'orateur, et les   O.D-2:p1113(16)

étoupe
is ils portent avec eux leur utilité.  C'est l' étoupe  qu'on brûle à l'avènement du saint père.  O.D-2:p.202(.4)

étourderie
x, une franchise française, à la fois pleine d' étourderie  et de cordialité : involontairement   O.D-2:p.549(12)
as : « Sténie c'est vous qui êtes cause de mon  étourderie . »  Il fut à madame R*** et lui dema  O.D-1:p.792(26)

étourdiment
 et d'or, qui semble la fleur de l'air, laisse  étourdiment  sur une feuille de rose son coloris  O.D-1:p.909(13)

étourdir
-ce Rome qui chancelle devant un nouveau culte  étourdi  ?     Mais voyez les ruines de la Conte  O.D-2:p.848(13)
'est-ce que ce vieux peuple, ce jeune royaume,  étourdi  comme un fils de famille, grave comme l  O.D-2:p.951(.8)
 acte présente un magnifique contraste entre l' étourdi  don Carlos (jamais épithète ne fut plus  O.D-2:p.681(10)
  La vigueur du coup de cruche avait tellement  étourdi  l'orateur, qu'on fut obligé d'écouter u  O.D-2:p1091(11)



, pris dans les pièges de l'optique et presque  étourdi  par la multitude des aspects...  Insens  O.D-2:p.828(37)
nt a pour neveu le marquis de Rosambert, jeune  étourdi , prêt à épouser la nièce de la célèbre   O.D-2:p.136(35)
lus imposante que gaie.     — Excusez ce jeune  étourdi , répondit l'inconnu; c'est un véritable  O.D-2:p.359(33)
a, intéressée à entourer l'homme d'action, à l' étourdir  de sa prospérité, à vivre de ses faute  O.D-2:p1067(15)
, que ce système ne se laissera pas facilement  étourdir  par la petite commotion de nos trois j  O.D-2:p.928(.1)
me dirigeant vers l'endroit où les deux jeunes  étourdis  avaient disparu, ma tête se tournait v  O.D-1:p.740(13)
ce que c'est, vois-tu !  Nous sommes de francs  étourdis , et même mieux que cela, et quand nous  O.D-2:p.372(20)
mme Rabelais et Sterne, les philosophes et les  étourdis , les femmes qui aiment et les femmes q  O.D-2:p.849(27)
ue le doux battement des ailes de l'amour vous  étourdisse  ! oubliez l'affreuse vieillesse où S  O.D-1:p.762(31)
n combat, une bataille.  — Les volées de canon  étourdissent .  Il faut marcher !... il faut pér  O.D-2:p.825(25)
s ses yeux des éclairs de gaieté.     « Vous m' étourdissez , criait-il à ceux qui l'entouraient  O.D-2:p.453(12)
 les odeurs suaves que chacun porte, tout vous  étourdit , le mouvement vous emporte, à peine si  O.D-1:p.794(.6)
e le nourrit pas.  — Le concert continue. — Il  étourdit .  Le temps s'écoule comme de la glace   O.D-2:p.825(.9)

étourdissant
ressions, tout se résume, tout se résout par —  étourdissant  !     Divin, adorable, merveilleux  O.D-2:p.752(.9)
— blique, — curieux, — divin ! — d'honneur ! —  étourdissant  !... — vissant, — dépavant !... —   O.D-2:p.827(.3)
 des plus belles vues de Paris...  Non ce luxe  étourdissant  de maisons, ces ponts, ces bouleva  O.D-2:p1134(.6)
 verre, et qui portent un chapeau d'osier.      Étourdissant  est le point culminant du langage;  O.D-2:p.752(17)
te de la finesse de cette gracieuse flatterie,  étourdissant  ne fût renversé.     Le fameux — v  O.D-2:p.752(24)
us de nos têtes finit cependant par devenir si  étourdissant  pour moi que je devins stupide.  C  O.D-2:p.557(26)
sse de maison.     Comprenez-vous ?...  Le mot  étourdissant  était le chaînon qui devait lier t  O.D-2:p.752(.3)
mence à prendre, et qui lutte avec ce terrible  ÉTOURDISSANT , c'est : Elle n'a été que ravissan  O.D-2:p.752(22)
est échappé une sottise.     « Oh ! elle a été  étourdissante  !...» vous répond la maîtresse de  O.D-2:p.752(.1)
si pétulante, si brillante, si étincelante, si  étourdissante  ?  À la place des bouteilles qui   O.D-2:p.772(18)
 héros, sa qualité de fils adultérin, et cette  étourdissante  assertion que le livre était du d  O.D-2:p.790(.2)
 pas : « J'ai lu La Confession, la préface est  étourdissante . »     Un homme qui ne se sert pa  O.D-2:p.752(12)
llonne, il me suffoque; les vociférations, les  étourdissantes  oscillations de la foule qui se   O.D-2:p.444(16)

étrange
ter la sphère de ses idées habituelles.  Chose  étrange  !  Si quelque vérité politique scintill  O.D-2:p.888(24)
dant que sa couleur, la croit dominante.  De l' étrange  amalgame formé par les superstitions de  O.D-2:p.740(14)
idérées et ma surprise fut extrême en voyant l' étrange  amas de richesses qui s'y trouvait; plu  O.D-1:p.662(.4)
 de l'âme un corps quelconque car c'eût été un  étrange  bonheur que de vivre éternellement avec  O.D-1:p.548(33)
ettes, qui formaient la basse perpétuelle de l' étrange  concert donné par mille voix confuses,   O.D-2:p.437(13)
u de la carrosserie à la coiffure, ou si cette  étrange  construction de soie et de baleines n'a  O.D-2:p.436(43)
tés n'est-ce pas le coupable que l'on punit ?   Étrange  contradiction, de flétrir l'homme qui e  O.D-2:p.474(.7)
ement empreinte dans ses traits, et c'était un  étrange  contresens dans un visage animé de bril  O.D-2:p.837(.8)
 songé à te demander l'explication de la scène  étrange  dont j'ai été témoin ?  Un mendiant qui  O.D-2:p.393(23)
 de ce piège, on les accuse de leur inaction.   Étrange  effet de la partialité humaine, qui arg  O.D-2:p..29(27)
 demander compte à l'abbé d'une conduite aussi  étrange  envers le descendant des bienfaiteurs d  O.D-2:p.326(32)
ensée me saisit comme si elle eût été pour moi  étrange  et inattendue; mon imagination me repré  O.D-2:p.504(.3)
ses yeux.     Il se releva; une conduite aussi  étrange  fit succéder l'étonnement à l'admiratio  O.D-1:p.623(38)
t l'on verra venir sur un beau destrier     Un  étrange  inconnu, de plus bon écuyer;     Beau,   O.D-1:p1092(18)
i une autre fois.     C'était de mon temps une  étrange  justice que celle qui se rendait soit e  O.D-2:p.594(12)
ement sur leurs bases carrées...     Ce sabbat  étrange  me semblait la chose du monde la plus n  O.D-2:p.829(28)
ins ? car il faut au moins raisonner sur cette  étrange  proposition; et, après en avoir appelé   O.D-2:p..31(10)
e longue lettre...     Vous vous souvenez de l' étrange  prédilection de M. Berryer pour Napoléo  O.D-2:p.930(40)
s nos préjugés militaires.     Rien n'est plus  étrange  que d'avoir un pied de guerre de quatre  O.D-2:p.994(11)
'il tombe.     Mais qu'on ne croie pas que cet  étrange  renversement de tout principe commercia  O.D-2:p.665(36)
 de la route qui menait à son parc, une figure  étrange  se montra derrière un rocher, de rares   O.D-2:p.404(38)
r sur l'espèce humaine, on serait jeté dans un  étrange  étonnement.  Source des plus grandes ch  O.D-2:p.274(36)
x :     « Arras.  Il vient de se passer ici un  étrange  événement.  Hier, pour son début, le fi  O.D-2:p.514(.3)
mbla même surprendre sur ses traits un sourire  étrange , comme s'il me portait quelque intérêt   O.D-2:p.489(30)
 les yeux du côté d'où était partie cette voix  étrange , et vit sur un rocher une grande figure  O.D-2:p.605(27)
s réticences et de ce manque d'action un vague  étrange ; les contemporains de nos personnages d  O.D-2:p.301(21)
une, mais plus gothique, avait quelque chose d' étrange ; son air, qu'on aurait cru d'abord orig  O.D-2:p1092(31)
èlement.     — Oui, dit le bandit avec un rire  étrange ; tu es, assure-t-on, un homme habile da  O.D-2:p.603(13)



pas de jouir d'un sommeil paisible.  Des rêves  étranges  me retraçaient les événements qui s'ét  O.D-2:p.495(12)
nt par sa discordante musique que par les cris  étranges  qu'il poussa.     À sa voix et au son   O.D-2:p1166(21)
que l'auteur ait dites pêle-mêle avec les plus  étranges  utopies.  L'hygiène du mariage, les ap  O.D-2:p.304(13)
lequel nous brodions les commentaires les plus  étranges .     Quoique cet homme ne nous eût jam  O.D-2:p.488(.4)

étrangement
 se met pas impunément au-dessus du préjugé) a  étrangement  aventuré l'honneur des maris.  Qu'o  O.D-2:p.294(.5)
ie furent arrivés en pays étranger, ils furent  étrangement  surpris de recevoir une lettre du s  O.D-2:p.246(33)
a convenir que parfois elle s'égare et s'abuse  étrangement .  La carrière des armes n'est-elle   O.D-2:p.477(32)

étranger
s; il doit vous être bien étranger.     IAGO :  Étranger  !...  Les grands ne sauraient se passe  O.D-1:p1050(.8)
ns qui soupçonnait probablement que j'étais un  étranger  : « savez-vous, monsieur, qu'elle a un  O.D-2:p.473(.7)
ffections morales que l'oeuf dans un nid reste  étranger  aux émotions de l'oiseau qui le couve.  O.D-2:p.122(39)
s et les fleurs plus vives.  Ils en bénirent l' étranger  car une voix secrète les excitait à lu  O.D-1:p.893(.3)
ourrait vous être funeste.     — Bah ! » dit l' étranger  en redressant sa haute stature et en r  O.D-2:p.601(15)
t accablé.     Il attendit avec patience que l' étranger  eût donné ses ordres, et lorsque tous   O.D-2:p.403(30)
dans ces vallées fertiles.  Rien n'indique à l' étranger  la patrie de Descartes, nouvelle preuv  O.D-1:p.725(18)
ournit de contrefaçons faites à l'étranger.  L' étranger  le plus odieusement, le plus ignobleme  O.D-2:p1240(26)
ens doués du bel art de la parole ?  Connu à l' étranger  par son talent, et cher à tous les lib  O.D-2:p.904(17)
 pur quand elle perçait un nuage, depuis que l' étranger  parcourait ainsi les montagnes et le v  O.D-1:p.894(.7)
pas eu raison ?  Il était aussi criminel que l' étranger  puni de mort pour avoir écouté dans l'  O.D-1:p.806(16)
avec sévérité, que vous osiez vous moquer d'un  étranger  qui a le droit, pour son argent, de vo  O.D-1:p.880(.4)
t bien, ... je savais...  Cela suffit. »     L' étranger  se retira en silence; mon père était p  O.D-2:p.501(17)
nvulsif annoncent qu'il existe, et l'imprudent  étranger  se retire pas à pas, glacé par la stup  O.D-1:p.713(.1)
sse le trône plus éclatant, et imprimaient à l' étranger  une haute idée de la France.  Il suffi  O.D-2:p...7(31)
s ou de quartier, avaient formés.  Il semblait  étranger  à cette grave question traitée par tan  O.D-2:p.428(24)
ma senteur devait être un accident tout à fait  étranger  à mes moeurs, je préméditai de me rend  O.D-2:p1154(41)
 qui n'a que l'inconvénient d'être tout à fait  étranger  à notre pays, et qui m a même confessé  O.D-2:p.785(.9)
ima personne     Il ne put avoir d'enfants      Étranger  à tous les sentiments     Humains       O.D-1:p1094(.1)
es captivait faisait ressembler la visite de l' étranger  à un songe dont on doute au réveil.  E  O.D-1:p.891(23)
parle Boileau.  Rosambert va se rendre en pays  étranger , car les lois sur le duel le forcent à  O.D-2:p.137(22)
pressions légales, contre les oppressions de l' étranger , contre les oppressions intimes que no  O.D-2:p1249(37)
es mers, irait frapper à la porte d'un artiste  étranger , demander au burin de la consacrer; el  O.D-2:p1131(15)
 elle déposait la crainte ingénue que cause un  étranger , et lorsqu'il fut assis sur une pierre  O.D-1:p.895(34)
 le fermier entra dans la chambre destinée à l' étranger , et se jeta à ses genoux en fondant en  O.D-2:p.153(25)
tien de ta vie !  Enfin ton mari ne t'est plus  étranger , il est des liens entre vous, tu m'as   O.D-1:p.851(39)
Tels, Tels et compagnie furent arrivés en pays  étranger , ils furent étrangement surpris de rec  O.D-2:p.246(32)
ues auxquelles je suis d'ailleurs complètement  étranger , je regardais mon voyage comme pouvant  O.D-2:p1144(21)
de très flatteur, je pouvais l'emmener en pays  étranger , le montrer à Londres auprès de Saint-  O.D-2:p1137(22)
reux que les pièces de son pantalon... »     L' étranger , par un mouvement d'une douceur angéli  O.D-1:p.880(30)
nt entendu (ce fut la seule fois) la voix de l' étranger , préféra la douceur de ses paroles à l  O.D-1:p.891(10)
 en même temps, l'inconnu, dont l'accent était  étranger , vomissait contre moi d'horribles impr  O.D-2:p.452(21)
alons, à la facilité avec laquelle y pénètre l' étranger , à la grâce de l'accueil, à des conver  O.D-2:p.295(12)
e se soustraire au joug matériel ou moral de l' étranger .     Enfin, la guerre entreprise pour   O.D-2:p.985(14)
vous si bien ce palais; il doit vous être bien  étranger .     IAGO : Étranger !...  Les grands   O.D-1:p1050(.7)
 et ses troupes ouvrirent leurs rangs devant l' étranger .  Frédéric lui ayant demandé s'il pouv  O.D-2:p1143(42)
ant ces vers sur la France, faits par un poète  étranger .  Hélas ! il n'a pas parlé de Claye !   O.D-1:p.707(38)
a France se fournit de contrefaçons faites à l' étranger .  L'étranger le plus odieusement, le p  O.D-2:p1240(26)
ation qui se soulève contre le despotisme de l' étranger .  La garnison impériale fut chassée, v  O.D-2:p.426(.9)
her à l'avenir toute espèce de contrefaçon à l' étranger .  Loin de renverser la librairie comme  O.D-2:p1250(22)
Monsieur vous allez vous confiner dans un pays  étranger ; vous y resterez plongé dans la douleu  O.D-1:p1039(25)
issent après avoir parlé, et demeurent ensuite  étrangers  au reste de l'action.  À l'exemple du  O.D-2:p.121(34)
bitants de Chinon, que nous sommes tout à fait  étrangers  aux choses dont vous traitez.     Nou  O.D-2:p.901(37)
ne du couvent fondé par ses ancêtres, les deux  étrangers  avaient de leur côté arrangé pour le   O.D-2:p.378(36)
dignes d'eux.     Le Borgino demanda alors aux  étrangers  ce qu'ils étaient et s'il pouvait leu  O.D-1:p.651(28)
ompagnie, que les plaintes et les demandes des  étrangers  contre elle, avaient porté l'assemblé  O.D-2:p..73(42)
ance que ceux dont on se servait même pour les  étrangers  de distinction, et d'après cette rech  O.D-2:p.354(14)



rier.  Ceux qui sortaient de l'appartement des  étrangers  emportaient des linges, des meubles,   O.D-2:p.349(.1)
 leur expulsion, on peut faire une loi sur les  étrangers  et les ordres religieux.     Mais auj  O.D-2:p..93(.3)
de fixer près de leur souveraine les seigneurs  étrangers  et nationaux.  Suivant lui, habiles e  O.D-2:p.279(37)
m Guidon se trouve souvent en rapport avec les  étrangers  et surtout dans la circonstance criti  O.D-2:p.396(36)
iennes.  Ceci est un point sur lequel tous les  étrangers  insistent en France, et qui a terni l  O.D-2:p.231(31)
r le perfide possesseur de Valdezzo, des bords  étrangers  l'ont vu périr; son exemple ne me ser  O.D-1:p.654(37)
allu dénaturer chaque lettre.  Du reste si des  étrangers  lisent ceci, qu'ils apprennent que no  O.D-1:p.812(26)
uatre-vingt-quinze francs au moins; alors, les  étrangers  n'eussent pas retiré leurs capitaux,   O.D-2:p1005(33)
convaincre du plaisir avec lequel les cabinets  étrangers  nous voient rongés, dévorés par le ch  O.D-2:p1041(26)
ait à un pouvoir accusé de connivence avec les  étrangers  ou taxé de faiblesse, ne devait-il pa  O.D-2:p.985(30)
ntien du principe monarchique.  Les diplomates  étrangers  savent que la haute propriété en Fran  O.D-2:p.875(21)
d; si l'on compare les dépenses militaires des  étrangers  à celles que nous supportons, il sera  O.D-2:p.995(24)
ites de ces apologies, publiées par des moines  étrangers  à leur institution.  Chacun sait, auj  O.D-2:p..37(41)
ien des chaises restaient vides...  Un ou deux  étrangers , dont les figures méridionales brûlai  O.D-2:p.838(.9)
tir que, pour n'être pas joué par les cabinets  étrangers , il doit se mettre sous l'aile du vie  O.D-2:p.946(24)
lacets si bien tendus, l'on conviendra que les  étrangers , les insouciants, les niais et les ge  O.D-2:p.149(31)
ons considérables payées ou par des souverains  étrangers , ou par la cour, ou par le gouverneme  O.D-2:p1248(.1)
répondre que ces Jésuites étaient des Jésuites  étrangers , qu'ils n'appartenaient pas à la cong  O.D-2:p..49(15)
ha les côtes de France, le plus gros des trois  étrangers , qui était, je crois, un alderman, di  O.D-2:p.839(19)
dans lesquels on avait l'habitude de loger les  étrangers .  Ils virent une épaisse fumée sortir  O.D-2:p.348(29)
aisis un moment où Viel passait l'eau avec des  étrangers .  J'étais seul, je monte sur une chai  O.D-1:p.737(33)
it que l'on ignore que le monastère reçoit des  étrangers ; je ne lui ai pas entendu dire qu'il   O.D-2:p.358(20)
 largesses allaient chercher le mérite en pays  étrangers ; mais aussi, deux femmes célèbres, d'  O.D-2:p.144(.4)
ouvrage de métaphysique où toute considération  étrangère  doit être interdite et où l'on doit r  O.D-1:p.566(20)
e a été la dupe et qui lui donneront la guerre  étrangère  et la guerre civile, des dettes et le  O.D-2:p1072(20)
ant l'action ou la coexistence d'une substance  étrangère  à la sienne, il devient en quelque so  O.D-2:p1210(26)
le Grec.  Regardez les Jésuites comme une race  étrangère , comme une nation à part; mais vous n  O.D-2:p..94(43)
e de plus de science, on a besoin d'une langue  étrangère , sinon, dans celui de bourre, qui est  O.D-2:p.572(32)
tion pendantes, et empêchera toute contrefaçon  étrangère .  Les moyens dont nous nous sommes oc  O.D-2:p1250(39)
guerre civile est plus honorable que la guerre  étrangère .  Mais que pouvait-elle contre l'Euro  O.D-2:p1046(26)
et, pour sa gloire, elle retourne sur la terre  étrangère ; pauvre, elle qui pouvait prévoir la   O.D-2:p1047(.7)
 sous les morts, et de vanter les littératures  étrangères  au détriment de la nôtre, ont grand   O.D-2:p.936(26)
 ils affirment que les deux jeunes filles sont  étrangères  au vol, dont eux seuls doivent porte  O.D-2:p.573(32)
doxe et aux bonnes moeurs.     Les dissensions  étrangères  et domestiques s'animèrent davantage  O.D-2:p..73(26)
nchement exécutés, la France et les puissances  étrangères  seraient également satisfaites.  Par  O.D-2:p.987(15)
s tendres familles, pour défendre des contrées  étrangères  à leur bonheur et des pays qui ne le  O.D-1:p.682(.9)
nt la réforme n'a dépendu que de circonstances  étrangères , puisque l'éducation ne vient pas de  O.D-2:p.100(11)
es expressions de celles qui nous sont le plus  étrangères .     Dans l'ancienne monarchie, le d  O.D-2:p...7(17)
lle, à la Marine; et Jules César, aux Affaires  étrangères .     La capitale avait élu, pour la   O.D-2:p1110(37)
 MÉMOIRES SECRETS ET INÉDITS     SUR LES COURS  ÉTRANGÈRES .     MÉMOIRES DE CHRISTINE     Deux   O.D-2:p.705(.2)
 pays;     Je leur défends la fuite aux terres  étrangères .     Strafford doit jusqu'au bout pa  O.D-1:p.983(.5)
cueil sous les titres suivants :     ANECDOTES  ÉTRANGÈRES .     — SUR L'ANCIEN RÉGIME.     — SU  O.D-2:p.297(20)
and ces dons de la nature, même sur des choses  étrangères .  L'autre jour, il nous lut Bérénice  O.D-1:p.816(18)

étrangler
ir l'expression de la joie cruelle du scélérat  étranglant  sa victime.  Hélas ! un torrent de p  O.D-1:p.691(12)
d'autres lui jettent un noeud coulant, et on l' étrangle  parfaitement sans autre cérémonie.  Ce  O.D-2:p1161(13)
de ses sens; et, dans un orgasme convulsif, il  étrangle  sa fiancée.  Les funérailles suivent l  O.D-2:p.700(23)
e opération ?  148. Les lois sont des fils qui  étranglent  les petits et qu'emportent les grand  O.D-1:p.556(.6)
inion qui flétrit l'homme dont le métier est d' étrangler  ou de décapiter son semblable n'est p  O.D-2:p.584(34)
ur en finir, le bourreau se décidait enfin à l' étrangler , quand il en avait la permission; mai  O.D-2:p.620(10)
Un homme alors m'aurait contredit, je l'aurais  étranglé  !  Je rentrai chez moi poursuivi par m  O.D-1:p.801(28)
u vengeur du Gitano, le contrebandier espagnol  étranglé  par ordre d'une junte.  — Ainsi, ces d  O.D-2:p.845(23)

être
it d'un ton qui remua toutes les fibres de son  être  :     « Bonjour, mon ami; vous avez bien t  O.D-1:p.625(.8)
sacrer, mais individuellement; en effet chaque  être  a facilement les moyens de s'isoler et not  O.D-1:p.607(41)
éfinition : de Dieu.     Par DIEU j'entends un  Être  absolument infini, c'est-à-dire, une subst  O.D-1:p.582(24)



 nous apporte une certaine crainte; l'espoir d' être  aimé, la peur de ne pas réussir à captiver  O.D-1:p.623(.8)
 voilà la matière éternelle).  Le passage de l' être  au néant ou du néant à l'être est égalemen  O.D-1:p.567(39)
 Allaité par une chèvre     Il n'a pas connu l' être  auquel     Il dut le malheur de vivre       O.D-1:p1093(28)
e de sa raison fut de l'employer à remercier l' être  auquel il a donné le nom d'éternel, le sec  O.D-1:p.528(34)
lonté de Dieu ne peut pas changer, parce qu'un  être  aussi puissant que Dieu, lorsqu'il a voulu  O.D-1:p.699(26)
orté la peine en mon âme !...  Suis-je donc un  être  avili ?  Vois jusqu'où ta défiance me rava  O.D-1:p.817(20)
e à une intelligence etc. de là l'âme - est un  être  aérien.     Théodoret de Grèce. Affect. Se  O.D-1:p.527(.5)
 régissent plus ou moins son âme, ce serait un  être  bien triste et bien insupportable; cependa  O.D-1:p.638(23)
f la vérification future de nos systèmes par l' être  compréhensif in saecula saeculorum.     Vo  O.D-2:p1212(27)
sonnants, un petit journal, où ne domine pas l' être  compréhensif, apprête l'injure, aiguise d'  O.D-2:p1205(18)
calyptiquement l'agréable espoir de revivre en  être  compréhensif.  — N'est-ce pas le sens inti  O.D-2:p1206(38)
 toutes choses qui ne sont que l'attribut de l' être  créé ?  94. Vous ne concevez pas une subst  O.D-1:p.544(43)
n des premiers trompé.     Si le Parisien, cet  être  d'un goût si exquis, d'une prévoyance si r  O.D-2:p.149(27)
cuse...  Comme dans Le Légataire universel, un  être  de raison répond à tout.... c'est l'apople  O.D-2:p.700(26)
 se peut faire aussi qu'une substance ou qu'un  être  devienne rien (de moi : voilà la matière é  O.D-1:p.567(38)
qu'il lui a imposées, il est arrivé que chaque  être  devint par la suite des temps le produit d  O.D-1:p.606(20)
oire le titre, est inconnue.  Quoiqu'il puisse  être  difficile de juger une collection, semblab  O.D-2:p.670(25)
rire le plus insultant m'apprit que j'étais un  être  en dehors de l'humanité.  Cet état est aff  O.D-1:p1004(37)
s du trépas.     Au fond de l'univers passe un  être  en délire     Qui d'un monde éternel ose a  O.D-1:p1070(19)
te à je ne sais quelle puissance, et donne à l' être  entier toute une création dans le vide.  I  O.D-2:p1156(28)
raît prouvé que la passion dominante de chaque  être  est déterminée par son organisation; et qu  O.D-1:p.606(22)
 tantôt mal, en général le type du second, cet  être  est le corps (décrire, etc., etc.); le sec  O.D-1:p.528(28)
Amour en le décrivant, je savoure...  Tout mon  être  est sentiment.     Adieu.    LETTRE V       O.D-1:p.742(11)
 Le passage de l'être au néant ou du néant à l' être  est également impossible.  Les corps peuve  O.D-1:p.567(39)
on qui devait lier toutes les parties de votre  être  et de votre toilette.  « Vous êtes un homm  O.D-2:p.752(.4)
 à cette influence maligne qui se jette sur un  être  et l'environne d'un mur d'airain que ne fr  O.D-1:p.776(15)
des pensées d'une vierge.     « Tout à coup un  être  extraordinaire lui apparaît, entouré de mi  O.D-2:p.113(29)
ime enfin avec ardeur; maïs elle annonce à cet  être  extraordinaire qu'il ne sera jamais dans s  O.D-2:p.114(.7)
ont il fait ses complices, le voleur serait un  être  extraordinaire, et qu'il n'a tenu qu'à un   O.D-2:p.151(24)
 la figure machinalement; car en ce moment mon  être  extérieur revint, et je me trouvai près de  O.D-2:p1139(.1)
 que l'obligation d'avoir vingt-cinq ans, de n' être  frappé d'aucune incapacité, et ces incapac  O.D-2:p1004(30)
nnettes dont il se joue.     Un système est un  être  immense presque semblable à Dieu.  Il a sa  O.D-2:p.929(19)
 peur, seul dans ce lieu, par ce temps, et cet  être  impassible qui, tout chargé de grêle, ne b  O.D-2:p.623(36)
siologique     I. L'ÉPICIER     Être sublime !  être  incompréhensible, source de douceur et de   O.D-2:p.723(17)
mme ses lèvres pâles, était ai terrible, qu'un  être  indifférent en aurait frémi !...  Je n'ajo  O.D-1:p.846(38)
re « l'Éternel univers », car Dieu, qui est un  Être  infiniment conséquent dans ses vues, n'a p  O.D-1:p.699(20)
is agité.  Je me trouvais comme dédoublé.  Mon  être  intérieur avait quitté cette forme extérie  O.D-2:p1136(18)
 le sentiment du bien sur la conscience, sur l' être  intérieur placé en nous par le Tout-Puissa  O.D-2:p1211(10)
apan l'ignore.  Falthurne est signalée comme l' être  le plus dangereux pour l'espèce humaine, s  O.D-1:p.685(16)
 poids.     Deux choses donnent du courage à l' être  le plus faible, ce sont les amours et la p  O.D-1:p.695(34)
rairie; mais je suis heureuse de rencontrer un  être  malheureux sur lequel je pourrai du moins   O.D-1:p.896(.4)
t se résoudre par un mot : Un grand homme doit  être  malheureux.  Aussi, chez lui, la résignati  O.D-2:p.716(12)
ine...  Mais la commission, dont je m'honore d' être  membre, m'a chargé de vous présenter les m  O.D-2:p1117(.4)
nappréciable avantage de plaire à M. S*** et d' être  mis au rang de ceux à qui son âme se révèl  O.D-2:p.823(.8)
vre : Le Prince, mais Le Pouvoir.  LE POUVOIR,  être  moral, créature de raison, devant rester u  O.D-2:p1073(26)
istes, ne suffisent point pour représenter cet  être  multiple qu'on appelle la jeunesse.     Si  O.D-2:p.769(.2)
s appartient le pouvoir de créer, de nommer un  être  nouveau ? qui Harpagon ? qui Figaro ? qui   O.D-2:p1226(.7)
ar la post-existence du species inconnu de cet  être  nouveau; mais la résurrection est un dogme  O.D-2:p1215(22)
e eût laissé le gouvernement libre d'agir sans  être  obligé de venir chaque jour se commettre a  O.D-2:p1005(37)
êcher quelqu'un consommant son malheur !  Quel  être  osera s'associer une espèce de cadavre, un  O.D-1:p.755(34)
i dans la nature pour l'anéantissement d'aucun  être  parce que le néant n'a rien de beau ni de   O.D-1:p.568(.7)
lère publique, imagina de rendre impassible un  être  pensant, commit le plus monstrueux des att  O.D-2:p.446(.4)
irer ta dernière lettre, elle est indigne d'un  être  pensant.     LETTRE XIX     STÉPHANIE DE P  O.D-1:p.772(36)
dre pitié d'un pauvre orphelin comme moi, d'un  être  perdu, jeté dans la vaste chaîne du monde   O.D-1:p.719(16)
épris.     En effet, s'il y a dans le monde un  être  plus exigeant qu'une fille d'opéra, c'est   O.D-2:p.968(42)
supposer.  Remarquons qu'alors on condamna cet  être  politique avec la plus grande injustice, a  O.D-2:p..17(20)
êts, et possédant des biens immenses, forme un  être  politique bien autrement intéressant qu'un  O.D-2:p..17(17)
travaillaient que pour le corps entier, pour l' être  politique qui formait la Compagnie de Jésu  O.D-2:p..34(36)



 que le réveil de ma raison apportait dans mon  être  presque éteint.  Maintenant je la souhaite  O.D-1:p.784(14)
au peuple de regarder Benoît l'Exempt comme un  être  privilégié dans ses batailles, et ce singu  O.D-2:p.434(.4)
rcée sur un animal qui souffre et se tait, cet  être  privilégié, toute douceur comme il est tou  O.D-1:p.549(22)
rend que la vérité exista sur la terre, et cet  être  purement moral et intellectuel, tout brisé  O.D-1:p.603(17)
plus grand de la laisser vivre heureuse avec l' être  qu'elle appellera votre fils et celui qu'e  O.D-1:p1040(30)
intention apparente.  Il semble qu'auprès de l' être  qu'on aime il descende autour de nous ce n  O.D-2:p.370(28)
eux jours le croisé retrouve une mère, et quel  être  qu'une mère.  Son coeur est un éternel bra  O.D-1:p.900(17)
te suivant... alors j'aurais tout sacrifié à l' être  que j'aime, honneur, vertu, religion, tout  O.D-2:p.386(33)
lui qui fait agir (décrire) : c'est ce dernier  être  que l'on a nommé l'âme, qu'on a crue immor  O.D-1:p.528(30)
oïsme digne d'admiration.  Elle commande à cet  être  qui a commandé, et exerce sur lui un despo  O.D-2:p.114(.5)
s sont le néant : exister renferme l'idée d'un  être  qui a pris naissance et qui vit et qui plu  O.D-1:p.564(39)
, il est malheureux, et l'on croit consoler un  être  qui atteint le dernier degré de toutes les  O.D-1:p.776(19)
dans le monde moral et politique, est comme un  être  qui croît, grandit et arrive à sa puberté,  O.D-2:p.909(27)
ensée chez l'homme, instinct, etc., vient d'un  être  qui est la vie et qui, comme la vie, etc.,  O.D-1:p.904(36)
une telle conduite ?...  Que dirions-nous d'un  être  qui ferait commettre une faute à son escla  O.D-1:p.833(.8)
ntre !  Je maudis et le ciel et la terre, et l' être  qui m'a donné la vie, et l'être qui m'a no  O.D-1:p.802(.7)
la terre, et l'être qui m'a donné la vie, et l' être  qui m'a nourri, le pain que je mange et l'  O.D-1:p.802(.8)
 et reprenant sa mine de chacal.  « Je suis un  être  qui ne te craint pas !...  Quand j'étais s  O.D-2:p1101(29)
ons et de l'harmonie dans toute la nature, cet  être  qui pleurera aux pleurs d'un indigent, qui  O.D-1:p.549(19)
ne, moins touchante, moins pure, pour aimer un  être  qui t'adore, et la religion t'ordonne-t-el  O.D-2:p.368(29)
 sans effroi, que, dans le vallon, résidait un  être  qui, semblable à l'inspiration du poète, n  O.D-1:p.890(13)
aisi ?  Les substances les plus déliées de mon  être  s'agitaient, une émanation douce comme un   O.D-1:p.744(39)
t entière.  En vain, je le voudrais : tout mon  être  se révolte et se refuse à la raison.  Depu  O.D-1:p.755(19)
L : Que dis-tu ?     GEORGES : La femme est un  être  si faible, si facile à...     GERVAL : À..  O.D-1:p1017(18)
as trop préciser l'époque à laquelle je vis un  être  singulier, dont la description épuiserait   O.D-2:p.734(27)
, d'après ce système, les sentiments de chaque  être  sont subordonnés à son organisation physiq  O.D-2:p..99(42)
    Galerie physiologique     I. L'ÉPICIER      Être  sublime ! être incompréhensible, source de  O.D-2:p.723(17)
      Discuter.     Le néant est infini.     L' Être  Sup<rême> est infini.  125. Il n'y a rien   O.D-1:p.551(.9)
i peur de la mort.     8º Comment croire que l' Être  Suprême aurait consenti à se dégrader lui-  O.D-1:p.531(.3)
ystère de l'âme sans avoir besoin d'injurier l' être  suprême en associant nos erreurs et nos cr  O.D-1:p.539(35)
ont porté à croire qu'elle faisait partie de l' être  suprême et participait à son immortalité.   O.D-1:p.530(32)
    10º Ce serait avoir une affreuse idée de l' Être  Suprême que de croire l'âme comme faisant   O.D-1:p.531(11)
 cela je réponds que c'est un but indigne de l' Être  Suprême qui, sachant d'avance ce que chaqu  O.D-1:p.540(35)
ée sur l'amour-propre de l'homme qui associe l' être  suprême à son action.     3º La pensée et   O.D-1:p.530(30)
st un rayon de la divine essence qui compose l' Être  Suprême, ce rayon ne peut rester caché, sa  O.D-1:p.534(.8)
ste pour lui et prend ses conclusions contre l' être  suprême.  51. C'est une question de savoir  O.D-1:p.535(.5)
croire que le vice est entré dans le plan de l' Être  Suprême.  Car, s'il le voulait, il y a lon  O.D-1:p.537(23)
specte l'homme mourant, ne ris pas ?  Tout mon  être  t'appartenait; eh bien, prends ma cendre ?  O.D-1:p.768(19)
omper est un défaut et ne peut pas partir d'un  être  tout perfection.  Mais cela ne détruit pas  O.D-1:p.572(15)
 de l'éclair.  Eh bien, cette immensité de mon  être  tu la remplis, tu la combles !...  Mon ami  O.D-1:p.798(19)
igu qui s'y fait sentir, produisent dans notre  être  une sensation toute nouvelle, et qui ne s'  O.D-1:p.623(12)
 avec un abandon naïf : il semble savoir qu'un  être  veille sur son sommeil, il ignore quel il   O.D-1:p.896(27)
sous peine de mort, de ne laisser sortir aucun  être  vivant des murs de Marmoutiers : il promet  O.D-2:p.397(24)
une vaste cour alors vide et déserte.  Le seul  être  vivant que j'y aperçusse était un enfant à  O.D-2:p.486(14)
er et dans la plaine; mais, n'apercevant aucun  être  vivant, il se baissa pour ramasser le mant  O.D-2:p.602(.8)
ces d'autrui, ou par la destruction de quelque  être  vivant.  Il leur faut des boxeurs qui lutt  O.D-2:p.462(21)
 hommes !...  Mais, diras-tu, Stéphanie est un  être  à part, une auréole divine l'entoure, j'ai  O.D-1:p.762(.6)
dans le village nulle peine ne forçait un seul  être  à pleurer.     De l'autre côté du lac étai  O.D-1:p.894(13)
es qu'on peut encore diviser, ne soit, etc.  L' Être  é<ternel> qui peut trouver des millions de  O.D-1:p.544(33)
ossession le charme du désir.  Enfin, plus cet  être  était malheureux, plus il lui coûtait de s  O.D-1:p.897(.4)
'ensuit pas qu'elle ne soit plus; puisque, son  être  étant différent, il ne peut être réduit au  O.D-1:p.567(16)
e qui s'échappait de toutes les parties de ton  être , en formant un léger nuage; tout avait pou  O.D-1:p.818(34)
ies, dans l'infaillible reproduction de chaque  être , en quelque forme qu'il ait dit à la matiè  O.D-2:p1207(35)
a passion avait monté toutes les cordes de mon  être , et le Jupiter Olympien n'était pas plus r  O.D-1:p.765(34)
e glisse dans chaque ressort de l'univers; cet  être , etc.     Bannis du céleste séjour, ils ch  O.D-1:p.904(38)
 ce mot, qu'est-ce ?...  Rien, ce n'est pas un  être , il ressemble à ceux qui lisent Le Constit  O.D-2:p.752(14)
ts inutiles, et l'immobilité effrayante de son  être , je m'écriai : « Job... Job... » avec un a  O.D-1:p.777(37)
tu me fais mal ».  Ce simple mot a détendu son  être , que j'aime la légère douleur que j'ai res  O.D-1:p.778(40)



ablissement de l'ordre.  Une fois redevenus un  être , un corps, ils devaient tout tenter pour d  O.D-2:p..18(12)
ges d'un sommeil, etc.     S'ensevelir dans un  être .     [Fº 15 rº] Choeur des anges.     Les   O.D-1:p.900(30)
ue tu rangeras où tu voudras a changé tout mon  être .  Et je suis la proie future du tombeau, d  O.D-1:p.747(29)
 c'est une belle preuve du néant de tout notre  être .  Il m'excite à rire en voyant combien d'i  O.D-1:p.734(27)
que parole a jeté le froid de la mort dans mon  être .  Où est-elle ?...  Où est-elle ?  C'est m  O.D-1:p1023(13)
fièvre perpétuelle m'agite et trouble tout mon  être ...  Non je ne suis plus cet homme qui aspi  O.D-1:p.797(18)
sur le marbre, il appelle l'attention du grand  Être ... et bientôt Sténie et tout le monde arri  O.D-1:p.767(20)
ssigné remontre de plus que ces pauvres petits  êtres  (bambini), qu'il aime plus que la prunell  O.D-2:p.596(.7)
es, de ces palais magiques, il est de tous les  êtres  celui qui a le plus besoin des ressources  O.D-2:p.712(35)
sol, les industries, et qui en multipliant les  êtres  chargés de la somme de science que possèd  O.D-2:p.709(20)
 sur le rivage on découvre l'horizon, ces deux  êtres  charmants étaient certains de ne jamais l  O.D-1:p.890(25)
ngers qu'il va courir, en pensant que les deux  êtres  chéris peuvent se rencontrer au milieu du  O.D-1:p.703(19)
 valait mieux cent fois torturer à plaisir des  êtres  comme vous, faire craquer leurs os dans l  O.D-2:p.620(19)
 ont commencé avec le monde, etc.  52. À quels  êtres  comparer ceux qui, indignes du nom d'homm  O.D-1:p.535(.8)
es anges de Swedenborg dont vous avez fait vos  êtres  compréhensifs, mais l'existence de plusie  O.D-2:p1211(34)
t apprécier ce moment plein de délices où deux  êtres  conçoivent l'un pour l'autre ce sentiment  O.D-1:p.623(.4)
feu, ses sillons de lumière, etc.     Tous les  êtres  de l'univers, depuis le sable jusqu'à l'o  O.D-1:p.904(29)
 telle vivacité, d'une telle immensité que les  êtres  disposés au sublime s'y sont dévoués tout  O.D-1:p.607(11)
l'amour immuable.     Qui n'a pas connu de ces  êtres  divins dont l'âme est la bonté même, qui   O.D-1:p.895(.5)
de guerres; si nous n'avons jamais compris les  êtres  doués de puissance créatrice,  peut-être   O.D-2:p.708(.5)
et la douleur morale qu'ils causent à tous les  êtres  en voyant arriver à pas lents l'heure de   O.D-1:p.693(15)
rce que les pierres sont des substances ou des  êtres  et non pas des manières d'être de la cire  O.D-1:p.567(.9)
 une maîtresse, et il abandonnait rarement les  êtres  fantastiques dont il était entouré : auss  O.D-2:p.146(14)
on séparée de tous les intérêts, dont tous les  êtres  fussent réunis dans une pensée unique, do  O.D-2:p..23(21)
s femmes qui se consacrèrent à veiller sur ces  êtres  glorieux, sur ces aveugles qui disposent   O.D-2:p.713(.2)
es s'est retiré en nous.     Au moment où deux  êtres  heureux se disent une douce parole, il y   O.D-2:p1162(.1)
 procureur et qu'un conseiller notaire ?  Deux  êtres  les plus maussades du monde et les plus d  O.D-2:p.241(19)
ble de jouir d'un plaisir inconnu à beaucoup d' êtres  mal organisés ou bien organisés, nous ne   O.D-1:p.607(.8)
 etc.  Les enfants, les insensés et beaucoup d' êtres  n'ont pas l'intelligence assez forte pour  O.D-1:p.549(12)
 les bienfaits de la religion; de même que des  êtres  naissent enclins à l'amour, au célibat, à  O.D-2:p.100(.5)
e, lui demanderais-je, d'empêcher que ces deux  êtres  ne s'aiment, quand il est évident que la   O.D-1:p.827(12)
 seul !...     Laid et contrefait tous les      Êtres  ont dédaigné son     Affection.     Perso  O.D-1:p1093(34)
s serrent de si près dans la grande chaîne des  êtres  organisés dont nous ne connaissons ni le   O.D-2:p1163(14)
homme n'hésiterait pas à donner la mort à deux  êtres  pareils, aussi faibles, aussi peu nuisibl  O.D-1:p.685(11)
rmis, disait un autre, qu'on n'enferme pas des  êtres  pareils, quand ce ne serait que par rappo  O.D-2:p.505(15)
onnu, gagnant de proche en proche la masse des  êtres  pour aboutir à l'homme; puis continuant l  O.D-2:p1206(35)
esquels ont fléchi nos demi-dieux humains, ces  êtres  puissants qui s'asseyent sur les frontièr  O.D-2:p.928(23)
c.     Les Pourceaugnac, les Danières sont des  êtres  purement d'invention; ils n'ont plus leur  O.D-2:p.148(25)
e; il en ordonna la mort sans frémir; les deux  êtres  qu'il vient d'admirer vont être anéantis,  O.D-1:p.694(11)
ine d'un sentiment que je rejette sur tous les  êtres  que je rencontre, sur les fleurs, les ani  O.D-1:p.896(.2)
e comme elle, que grand et sublime.  Aussi les  êtres  qui fleurissaient dans cette vallée de bo  O.D-1:p.889(15)
olant pour l'humanité; faut-il qu'il y ait des  êtres  qui font volontairement le malheur des au  O.D-1:p.786(20)
rtons les idées d'impiété et jugeons comme des  êtres  qui jugent leur semblable etc.     Le tem  O.D-1:p.535(36)
 humides en jetaient l'expression sur tous les  êtres  qui l'approchaient.  Elle avait cette dou  O.D-1:p.896(33)
s moyens d'exister a eu d'attrait sur certains  êtres  qui ne voyaient que cette facilité d'exis  O.D-1:p.605(25)
nte millions d'hommes, il y a vingt millions d' êtres  qui restent en stagnation morale et polit  O.D-2:p..16(31)
e situations en situations !  Point.  Ces deux  êtres  qui s'aiment, en sont à savoir : doña Sol  O.D-2:p.684(17)
fraternité touchante, cet assemblement de deux  êtres  qui s'allègent mutuellement la vie, tout   O.D-1:p.807(36)
fussent.  Enfin, soit que l'habitude donne aux  êtres  qui se rassemblent et vivent du même air   O.D-1:p.897(13)
.  C'est un mensonge trop grossier.  Aucun des  êtres  qui se résolvent à tendre la main ne peut  O.D-2:p1124(38)
     Voilà un des sauvages de Paris, un de ces  êtres  sans patrie, au milieu de la France; orph  O.D-2:p.160(27)
est le langage de l'homme à Dieu.     Tous les  êtres  sont dans la forme, l'homme seul peut s'i  O.D-2:p1083(29)
 barbares, que les liens qui joignent ces deux  êtres  sont indissolubles.  Falthurne serait sus  O.D-1:p.683(22)
portés dans le torrent des âges inconnus.  Ces  êtres  sont à lui, ils lui appartiennent; car le  O.D-2:p.778(17)
accorde que le son et l'instrument soient deux  êtres  séparés, le sens et la sensation, l'âme e  O.D-1:p.597(22)
ens et la sensation, l'âme et l'idée sont deux  êtres  séparés.  Quoi qu'il en soit, cette puiss  O.D-1:p.597(23)
me du Mexique et l'homme du Labrador sont deux  êtres  totalement distincts et cette distinction  O.D-1:p.598(34)
si ce qui pense et ce qui est étendu sont deux  êtres  tout à fait opposés ?  Cependant, cela se  O.D-1:p.566(33)



le parfum, car chacun a dû connaître un de ces  êtres  vertueux qui, pour un moment, toujours tr  O.D-1:p.895(18)
poisonner tout.  Enfin puisque semblable à des  êtres  vils et sans énergie, tu ne peux contenir  O.D-1:p.809(21)
 a jeté dans la circulation intellectuelle des  êtres  vivants qui eussent été perdus sans lui,   O.D-2:p.778(15)
 Autour d'une longue table on voit une foule d' êtres  à la mine hâve, décharnée, semblables aux  O.D-2:p.270(33)
es nations les plus civilisées.  Chez eux, les  êtres  à seconde vue, les bardes, les improvisat  O.D-2:p.720(34)
le tout ?...  Non, non !  Depuis qu'il y a des  êtres , des nations et des savants, il fut toujo  O.D-1:p.701(31)
 le renversement du bonheur de trois ou quatre  êtres , et le vol le plus affreux dans l'héritag  O.D-1:p.808(.8)
 manière dont se construisent en lui ces trois  êtres , il porte dans la science soit du génie s  O.D-1:p.597(16)
notre âme ?     8. Il existe dans l'homme deux  êtres , l'un composé de tout ce qui s'offre à no  O.D-1:p.528(26)
 puissance.  Et c'est à la faveur de ces trois  êtres , la sensation, la puissance et l'idée, qu  O.D-1:p.597(13)
apide passage au milieu du monde y froisse les  êtres , les choses et les idées.  La morale de c  O.D-2:p.716(10)
re rosée.     Minna était le type de ces chers  êtres , mais elle était tout amour, et sa bonté   O.D-1:p.895(22)
r qui m'embrase et qui ennoblit le dernier des  êtres , ne devrais-tu pas reconnaître un homme ?  O.D-1:p1005(26)
 »  Il semble qu'elle épuise tout sur certains  êtres , tandis qu'elle refuse tout à d'autrés*.   O.D-1:p.692(26)
peuple, qui ne sait pas lire; vingt millions d' êtres , à qui la royauté divine donnait du pain,  O.D-2:p1023(.9)
 de produire des idées, que les idées sont des  êtres .  81. Socrate disait qu'apprendre était s  O.D-1:p.542(.6)
onservation dont le créateur a pourvu tous les  êtres .  Je franchis un espace rempli de honte e  O.D-2:p.444(37)

étreindre
 dégager et s'enfuir, mais les bras du Sarde l' étreignent  et le brisent : il se débat comme le  O.D-2:p.614(17)
 ans.  Alors, elle a peut-être rugi ! et voulu  étreindre  l'univers entier dans un dernier embr  O.D-2:p.735(36)
it : « Tout va se découvrir !... »  Alors elle  étreint  ce M. Adolphe, elle l'idolâtre, elle ve  O.D-2:p1182(10)
Saint-Simon tend à le perfectionner.  Il avait  étreint  jadis la débauche comme un monstre moin  O.D-2:p.814(20)

étreinte
t-ce pas ainsi que la République expira sous l' étreinte  audacieuse de Napoléon, au 18 Brumaire  O.D-2:p.895(33)
s le langage manque, aussi bien qu'à ces vives  étreintes  qui sont l'hymne mystérieuse de deux   O.D-2:p1153(16)
e est comme une courtisane dont on redoute les  étreintes .  L'un, trop malade pour présider la   O.D-2:p.890(29)

étrenne
ners hors de chez vous les jours de garde, les  étrennes  du tambour, ses profits, etc.     C'es  O.D-2:p.211(28)
e restaurants, l'almanach du facteur, quelques  étrennes  légitimes, les garçons baigneurs, la p  O.D-2:p.239(18)

étrenner
 les nourrir.     C'est la première fois qu'il  étrenne  de la journée.     Il est ancien milita  O.D-2:p.226(.3)
 ménager !... dit Mercredi.  Vous surtout, qui  étrennez  aujourd'hui.     — Vous nous régalez d  O.D-2:p.539(27)

étroit
ourd'hui, la constitutionnalité sur un terrain  étroit  : là, le despotisme est impossible, car   O.D-2:p1069(24)
nfin la révolution de 1830 doit se trouver à l' étroit  dans les colonnes du Moniteur et dans le  O.D-2:p.785(.1)
dée était grande sans doute; mais rien de plus  étroit  que le cadre choisi pour la développer.   O.D-2:p.109(27)
 noire relevée sur le côté, et leur scapulaire  étroit  retombait sur leurs épaules, en laissant  O.D-2:p.349(30)
retirai précipitamment et je m'en allai par un  étroit  sentier pratiqué entre deux charmilles.   O.D-2:p.527(24)
 des derniers paroxysmes de l'agonie.  Sur cet  étroit  territoire, dans cette circonscription s  O.D-2:p.299(32)
e, et vous voyez bien qu'il [fº 8 rº] est trop  étroit , vous n'y réussirez pas, il faut y renon  O.D-1:p.883(.9)
harte de Juillet en Europe.  Tout fut mesquin,  étroit .  En lisant le bulletin de leurs lois, u  O.D-2:p1002(10)
une cotte de mailles ou par un haubergeon trop  étroit .  L'hommage lige liait tous les serfs, c  O.D-2:p1049(26)
 bienfaisant.  Ces sortes de pensée ont eu une  étroite  connexité avec les premières idées et l  O.D-1:p.550(25)
on esprit doit-il jamais entrer dans la sphère  étroite  des bureaux !...  La plume qui a tracé   O.D-2:p.954(.1)
e grotte — grande comme une pantoufle — brune,  étroite  et moussue, où puisse aborder un voyage  O.D-2:p.833(22)
, marbrées par le temps; puis dix pages dont l' étroite  justification ne contient pas plus de d  O.D-2:p1179(.3)
par le voeu de la pauvreté évangélique la plus  étroite , tant en commun qu'en particulier, à l'  O.D-2:p..71(16)
s de l'abbaye étaient situés dans cette plaine  étroite .     La vue de ces hautes et épaisses m  O.D-2:p.347(22)
 Dieu et c'est borner ses facultés à notre âme  étroite .  61. Le vice immortel.     Il grillera  O.D-1:p.537(.2)
 rue, qui m'avait paru si large, était devenue  étroite .  C'était un océan de visages humains.   O.D-2:p.556(36)
délabré; il tourne en colimaçon, dans une tour  étroite ... et c'est une grande entreprise pour   O.D-2:p.818(18)
z vif en dehors, mais dans la salle les formes  étroites  des croisées et des vitraux chargés de  O.D-2:p.375(41)
.  Ils regardèrent avec curiosité les fenêtres  étroites  et les murs solides de ces constructio  O.D-2:p.348(25)



naïveté dignes du sujet, sont en quelque sorte  étroites  et renferment l'âme dans un espace où   O.D-1:p.608(13)
 deux endroits seulement par deux gorges assez  étroites  qui sont en face l'une de l'autre et d  O.D-1:p.710(11)
cent III, et fait des prohibitions encore plus  étroites  à toute personne, d'établir à l'avenir  O.D-2:p..67(38)
les hommes dans une foule, tenaient dans leurs  étroits  cerveaux où les empires, les villes, le  O.D-2:p.815(34)
hui, ces masses sont rentrées dans les calculs  étroits  de la personnalité, parce que le gouver  O.D-2:p.965(32)
 longue et Jeannette emporta les souliers trop  étroits .     Au moment où j'écris ceci, j'avoue  O.D-1:p.883(20)

étroitement
lente, tend à le dépouiller; il s'entoure plus  étroitement  de son manteau, et se roidit contre  O.D-2:p.288(.7)
ême Paul, notre prédécesseur, eût d'abord très  étroitement  limité le nombre de ses membres à s  O.D-2:p..71(28)
 qui s'échappaient de la ceinture d'un corsage  étroitement  serré; puis agitant une chaîne d'ar  O.D-2:p.419(21)
écessité de notre charge, qui nous oblige très  étroitement  à entretenir, concilier et affermir  O.D-2:p..76(43)

étude
 à ceux qui ne connaissent pas le pouvoir de l' étude  :     « Où trouve-t-il donc le temps de v  O.D-2:p1171(15)
ue des opérations semblables répandent sur une  étude  ?...  Ceci, d'ailleurs, est l'affaire du   O.D-2:p.250(14)
re ?...  Que de patience dans sa démarche ?  L' étude  a décimé ses cheveux, a élargi son front   O.D-2:p1133(24)
dissiper les sombres pensées, je me donnai à l' étude  avec une nouvelle ardeur; je faisais des   O.D-2:p.504(34)
tc., dont on entrelarde une affaire.  Dans une  étude  bien montée on doit en faire avant le déj  O.D-2:p.263(30)
ames s'est appliqué depuis quelques années à l' étude  de nos chroniques, ainsi que le prétend l  O.D-2:p.701(33)
, un jeune homme sans fortune acheta une belle  étude  de notaire à Paris.  En ce temps-là une g  O.D-2:p.246(29)
s dont toute l'ambition est satisfaite par une  étude  de notaire, par une présidence de tribuna  O.D-2:p1079(.9)
º 1 vº] Il consuma sa première jeunesse dans l' étude  de toutes les sciences qui sont le partag  O.D-1:p.859(12)
vouloir ici répudier les opinions, fruits de l' étude  et de l'expérience, que nous y avons émis  O.D-2:p.286(.6)
ces papiers que tourmente longtemps un homme d' étude  et de savoir.  Seulement ses culottes son  O.D-2:p.654(28)
 homme, et il regarde comme une peste dans son  étude  les jeunes gens qui ont de l'esprit.       O.D-2:p.139(18)
lus haute espérance, ont bien pensé que tant d' étude  n'allait pas sans un peu de récréation.    O.D-2:p.742(32)
vogue à cette exhibition.  Les gens d'art et d' étude  ne se sont pas encore prononcés sur le mé  O.D-2:p.954(38)
 1830.  Ceux qui, pour décourager les hommes d' étude  occupés à nous enrichir, prennent à tâche  O.D-2:p.936(24)
lier, à l'exception, seulement, des collèges d' étude  ou de sciences, à qui l'on permit de prof  O.D-2:p..71(18)
 phénomènes habituels de notre nature que leur  étude  peut enfanter les hallucinations les plus  O.D-2:p1211(37)
je coupable ?  Tant d'autres ne se livrent à l' étude  qu'avec répugnance; moi, je ne demande qu  O.D-2:p.497(.6)
tre clerc obtient la fille du patron : c'est l' étude  qu'il épouse : Fournier avait soupiré ses  O.D-2:p.140(32)
es sommations inutiles; faites-vous l'ami de l' étude  sans avoir égard au patron; régalez les c  O.D-2:p.265(27)
 grands citoyens sortis d'un comptoir ou d'une  étude  stigmatise notre gouvernement, et lui imp  O.D-2:p.891(.1)
u'une ébauche esquissée hardiment, une sorte d' étude  sur Walter Scott.  L'auteur n'a pas pris   O.D-2:p.121(26)
oir une grande fortune doit se soumettre à une  étude  très profonde des lois, des actes, etc.;   O.D-2:p.244(.8)
y, paysage où commence la scène.  Les hommes d' étude  y apercevront souvent un livre à faire, c  O.D-2:p1201(.2)
lle un peu tourmentée; mais, si elle veut de l' étude , elle consolide ainsi le rire qu'elle exc  O.D-2:p.851(26)
.  Inhabiles à s'expliquer les phénomènes de l' étude , ils se contentent d'un préjugé pour cons  O.D-2:p1205(.6)
ademoiselle. »     Comme dans tout intérieur d' étude , on voit un jeune clerc qui grossoie des   O.D-2:p.139(29)
: quand on a passé dix ans de sa vie, dans une  étude , à rédiger des inventaires et des bordere  O.D-2:p.619(.7)
ux lorsqu'un clerc ne vous demande rien pour l' étude .     *     Lorsque dans une affaire bien   O.D-2:p.257(41)
er aux répétitions sans penser à cette maudite  étude .  Déjà il est pour un couplet dans une pi  O.D-2:p.139(34)
 dira l'avoué; mais il faut payer grassement l' étude . »  Vous consentez.  Trois jours après vo  O.D-2:p.257(35)
de mes camarades; j'avais assez de goût pour l' étude ; mes professeurs étaient contents; M. Har  O.D-2:p.487(13)
aité du danger     que l'argent court dans les  études      Il y a certaines classes de la socié  O.D-2:p.240(.5)
sées d'homme.  — Orphelin... — des livres, des  études  !  — Apprendre : — le passé, — le présen  O.D-2:p.824(34)
et quelques nouveaux systèmes ont maintenu nos  études  au premier rang.  En littérature, les Mé  O.D-2:p1225(14)
 c'est ma soeur de lait que mes travaux et mes  études  avaient presque effacée de mon souvenir,  O.D-1:p.736(12)
que de malheurs et qui a trouvé sans doute des  études  dans ses malheurs, homme à la voix douce  O.D-2:p1133(.7)
nt la principale source de prospérité pour les  études  de notaires.     Mais jusqu'à présent no  O.D-2:p..10(40)
irectement issu des comptoirs commerciaux, des  études  de toute espèce, des sièges municipaux o  O.D-2:p1066(17)
étant arrivé, nous remarquâmes que le maître d' études  dirigeait notre promenade d'un autre côt  O.D-2:p.488(32)
rations de génie que devait enfanter le plan d' études  dressé d'après l'ordre d'Aquaviva, par l  O.D-2:p..59(11)
ait l'appui de tous ceux qui s'intéressent aux  études  historiques; mais, telle que la font MM.  O.D-2:p.671(.8)
sitives !  L'écrivain n'arrive à rien sans des  études  immenses qui représentent un capital de   O.D-2:p1239(13)
'aimons l'impôt ou l'obligation de quitter nos  études  pour marcher à la frontière, est donc un  O.D-2:p1009(28)



ant appris, tant médité, tant comparé dans les  études  prodigieuses dont témoignent toutes vos   O.D-2:p1209(26)
tes dus à l'exercice de cette faculté.     Les  études  psychologiques, dirigées dans une voie d  O.D-2:p1214(17)
M. James qu'il a été aussi malheureux dans ses  études  que dans le choix de son sujet.     La c  O.D-2:p.701(36)
des malheurs ou des études, peut-être autant d' études  que de malheurs et qui a trouvé sans dou  O.D-2:p1133(.6)
Aquaviva, par les plus fameux Jésuites, plan d' études  que le célèbre Bacon a signalé comme le   O.D-2:p..59(12)
tte phrase sacramentelle et populaire dans les  études  se retrouve dans un nombre incommensurab  O.D-2:p.260(22)
ujet.     La jeunesse de l'auteur et son peu d' études  sur un art aussi difficile que l'est auj  O.D-2:p.703(21)
stine, Le Paria, Le Mariage d'argent, sont des  études  vraiment littéraires; mais ne nous flatt  O.D-2:p1226(.3)
tenu les plus honorables suffrages.  Le plan d' études  était digne d'être en rapport avec l'ins  O.D-2:p..59(16)
 plus actifs, les plus remarquables dans leurs  études , en sorte que les sujets admis dans leur  O.D-2:p..57(11)
de la science, ne refusèrent pas ces combats d' études , et leurs écrits ne furent pas les moins  O.D-2:p1053(24)
par mes amis, j'ai trouvé matière à de longues  études , et, tout pressé que je fusse par le tem  O.D-2:p1047(36)
rd'hui ?     — Messieurs, répondit le maître d' études , je sais que vous vous occupez beaucoup   O.D-2:p.488(36)
ête tout ardente accuse ou des malheurs ou des  études , peut-être autant d'études que de malheu  O.D-2:p1133(.5)
xés sur nous.  Deux ou trois fois, le maître d' études , que sa présence avait fini par importun  O.D-2:p.487(40)
ne homme, les poètes auraient cru à de longues  études , à des nuits passées sous la lueur d'une  O.D-2:p.837(18)
ent il n'y en a pas trois qui aient fait leurs  études .     Enfin une dernière considération do  O.D-2:p.668(.5)
tes et la philosophie métaphysique termina ses  études .     Il était résulté de son vaste savoi  O.D-1:p.859(14)
tiques, il vint en France pour y continuer ses  études .  Il apporta à Paris un bagage considéra  O.D-2:p..21(.3)
 la promenade, sous l'inspection d'un maître d' études .  On choisissait, comme cela se pratique  O.D-2:p.487(21)
 colorer les nuages furtifs nés de mes longues  études .  Puis il est  tard; je me suis promené   O.D-2:p1216(.4)
 force de croire en eux-mêmes, se dispensent d' études ; de travaux et d'observations; ils s'esc  O.D-2:p1222(30)

étudiant
oule,     Toi, pauvre plébéien, clerc d'avoué,  étudiant  en droit, en médecine, commis, etc.,    O.D-2:p.161(11)
ques Clément était dominicain.  Le plus simple  étudiant  sait qu'alors Philippe II voulait régn  O.D-2:p..37(16)
t achevé le dénouement et l'ait graissé, que l' étudiant  y ait laissé son parfum de pipe, y ait  O.D-2:p1246(17)
t qui retombe dans un pot de bière entre trois  étudiants  allemands, faute de rencontrer des co  O.D-2:p1205(31)
 fait naître, sera sans doute comprise par les  étudiants  en droit, en médecine, et par la gent  O.D-1:p.874(35)
Allemagne, à Leipzig, à Iéna, au milieu de ces  étudiants  qui, partageant leur amour entre la s  O.D-2:p.772(21)
de lui, M. Dubois, a été se servir, contre les  étudiants , de la loi que, devant M. Guernon de   O.D-2:p.976(39)
ôt de Paris, pour avoir porté la main sur deux  étudiants .     L'université, ayant le monopole   O.D-2:p..25(36)

étudier
tails chers à la postérité.     Si La Fontaine  étudia , ce fut sous des maîtres de campagne; qu  O.D-2:p.141(13)
de cette riante [quelques mots illisibles].  J' étudiais  une nature aussi élevée, mais dont les  O.D-2:p1131(39)
'était dans ces espèces de séminaires que l'on  étudiait  les qualités des aspirants, leur savoi  O.D-2:p..57(.3)
 aux arts.  Mathias Ricci était à la Chine, et  étudiait  toute la science des lettrés, leur lan  O.D-2:p..30(20)
se depuis bien des siècles; mais il semble, en  étudiant  l'histoire des sciences, apercevoir au  O.D-1:p.594(11)
e qui jamais ait paru en Europe.  Un homme qui  étudie  avec ardeur, qui écrit, qui médite, et q  O.D-2:p..21(.8)
ar vous si poétiquement parcourue; mais je les  étudie  dans un ordre de pensées que je crois êt  O.D-2:p1205(40)
vernement.  Il a de hautes pensées d'ordre, il  étudie  sa position tout autrement que ses devan  O.D-2:p.879(10)
les rencontrerez, étudiez-les comme un peintre  étudie  son modèle.     En achevant ce livre, un  O.D-2:p.238(25)
u'elle est pour moi toujours nouvelle...  Je l' étudie  à toute heure et chaque fois j'y découvr  O.D-2:p1125(26)
Quant à moi je ne me prononce pas, parce que j' étudie , et qu'un fait apparent est souvent détr  O.D-2:p1215(25)
le noble but qu'il se proposait, il commença à  étudier  dans les diverses universités d'Espagne  O.D-2:p..20(41)
  Pour toi, la torture est un art que tu as dû  étudier  depuis ton enfance; tu es, dit-on, un h  O.D-2:p.616(16)
 légitimité, pour ne pas aider le peuple à les  étudier  et à lui en faire comprendre la portée.  O.D-2:p1063(25)
per les chairs livides, à ouvrir les veines, à  étudier  je ne sais quels mystères de la vie dan  O.D-2:p.651(.2)
i pour me présenter chez la mère de Stéphanie,  étudier  l'âme de ma soeur : car je lui donne ce  O.D-1:p.746(36)
 ce sera l'Italie.     Je pourrais vous dire d' étudier  la couleur locale de la Laponie, et vou  O.D-2:p.756(26)
ant : Mais j'ai heureusement été dans le cas d' étudier  le système des boissons physiologiqueme  O.D-2:p1116(37)
lore javanica ou javanensis.  J'eus le désir d' étudier  les moeurs de ces animaux, qui nous ser  O.D-2:p1163(12)
ter du côté profond et moqueur de son livre, d' étudier  les pages où son style est constamment   O.D-2:p1201(17)
 la cour d'assises l'énergie de la passion, en  étudier  les péripéties, et apprendre qu'une fem  O.D-2:p.119(38)
 eux sur paroles, ne se donnant pas la peine d' étudier  mieux celui auquel il confiait son secr  O.D-2:p.312(38)
ité, il est un peu compliqué.  C'est d'abord d' étudier  profondément les hommes et les choses q  O.D-2:p.123(31)
 marquis occupé à cracher dans un puits pour y  étudier  ses ronds.  Du reste, gens instruits, c  O.D-2:p.741(25)



se formera aux galères ou dans les prisons; il  étudiera  son code; il méditera, comme Mithridat  O.D-2:p.160(11)
sants, au point de négliger d'être aimables, s' étudieraient  alors à le devenir; le ton, les ma  O.D-2:p.282(.1)
né à défendre votre bourse unguibus et rostro,  étudiez  la politesse française, acquérez cette   O.D-2:p.238(10)
ur charmantes.  Lorsque vous les rencontrerez,  étudiez -les comme un peintre étudie son modèle.  O.D-2:p.238(25)
e...  Nous procédons par des agrégations; nous  étudions  les affinités législatives et gouverne  O.D-2:p.972(.3)
eurs sentiments, leurs manières; ils n'ont pas  étudié  cette diversité de langage que parlent l  O.D-2:p.149(36)
'écuyer du comte se nommait Bongarus; il avait  étudié  dans un couvent de moines, à Savone; il   O.D-1:p.618(17)
 parlait qu'avec la Bible.  Il avait compulsé,  étudié  des milliers de commentateurs des Sainte  O.D-2:p.499(26)
 Charles Quint !  Bon Dieu ! où M. Hugo a-t-il  étudié  l'histoire ?  Qu'y a-t-il donc dans cett  O.D-2:p.683(.7)
avoir perdu le père Joseph.  Pour ceux qui ont  étudié  l'histoire de ce temps-là, il est presqu  O.D-2:p.703(.1)
rtements aux exigences du sien; un homme qui a  étudié  la politique dans Le Constitutionnel, et  O.D-2:p.890(.5)
s âmes, en quelle contrée l'auteur a-t-il donc  étudié  les femmes !  Au surplus, une jeune fill  O.D-2:p.120(14)
Palais-Royal et peut-être de l'Académie.  Il a  étudié  les Grecs, les Romains et notre vieux Ga  O.D-2:p.303(34)
ureux qu'Empédocle, et dont vous semblez avoir  étudié  les phénomènes si notablement excentriqu  O.D-2:p1213(32)
ns, est un traître ou un niais.     Pour qui a  étudié  les événements de cette semaine, il est   O.D-2:p1041(35)
 est quelque chose de plus grand que LE PRINCE  étudié  par le célèbre Florentin.  Il y a progrè  O.D-2:p1073(28)
le siècle.     À peine un de vous, après avoir  étudié  quinze ans, quinze ans gémi, pâli, souff  O.D-2:p1243(.9)
s-mêmes, car les collèges où ces scélérats ont  étudié , n'étaient pas des collèges de la compag  O.D-2:p..30(38)
    Au moment de la révolution, trois projets,  étudiés  par d'habiles ingénieurs, embrassaient   O.D-2:p1005(14)
articulière, et dont les symptômes ne sont pas  étudiés  par nos hommes d'État.  Comment se fait  O.D-2:p.974(35)
ci, nous avons des projets de canaux savamment  étudiés , des fonds tout prêts; mais il y a un d  O.D-2:p.979(29)

étymologie
ecombe ?  Il était plus simple de rechercher l' étymologie  du mot bourreau dans celui de borra,  O.D-2:p.572(30)
ervait à mettre des armes, comme l'indique son  étymologie .  Il suffit d'entrer un instant chez  O.D-2:p.678(38)
 la France un bon dictionnaire dans ce genre d' étymologie ; il eut la bonté de m'ajouter que Cy  O.D-1:p.698(39)
ement peur qu'il ne voulût chercher toutes les  étymologies  de ce premier chapitre que je me re  O.D-1:p.698(41)

étymologiste
ie de nos grand-mères.  Un archéologiste et un  étymologiste  serai[en]t même fort embarrassé[s]  O.D-2:p.436(39)
 exécuteurs des jugements criminels.  Quelques  étymologistes  prétendent que le mot bourreau es  O.D-2:p.571(27)

eucharistie
t la table sainte pour y demander le pain de l' eucharistie  sans éprouver un horrible serrement  O.D-2:p.443(26)
la table sainte afin d'y recevoir le pain de l' eucharistie ; j'étais incrédule, et cet acte, si  O.D-2:p.590(.9)

Eucrate
en ce moment un fétu du dialogue de Sylla et d' Eucrate ; car je veux savoir avant tout comment   O.D-2:p.691(40)

Eude
détruits par les Barbares, alors à la prière d' Eude II , comte de Touraine et de la famille Omb  O.D-2:p.323(34)
 fait; il est bien certain qu'en 1097, Odon ou  Eudes 1er , duc de Bourgogne, et de la famille d  O.D-2:p.572(26)

Eugène
 Ah ! bah !...  Tenez ? voici la Malibran.      EUGÈNE  MORIS5EAU.     CROQUIS [2]     Là..., en  O.D-2:p.821(25)
nd citoyen, j'y retourne !... » se dit-il.      EUGÈNE  MORISSEAU.     SI J'ÉTAIS RICHE !!!       O.D-2:p.840(27)
une vignette de Henri Monnier,     publié chez  Eugène  Renduel.  Prix : 6 francs.     M. Sue es  O.D-2:p.845(.8)
ient d'être les ombres de ceux d'autrefois, M.  Eugène  Sue a donné dans La Mode la ravissante m  O.D-2:p.936(42)
elle que celle de la statue de Polyclès...  M.  Eugène  Sue prépare un Naufrage qui lui assurera  O.D-2:p.939(17)
nouveau livre intitulé La Peau de chagrin.  M.  Eugène  Sue travaille au Naufrage, marine destin  O.D-2:p.949(40)
ux ?  Quelle part fait-on à Frédéric Soulié, à  Eugène  Sue, aux proverbes d'Henry Monnier, aux   O.D-2:p1245(40)
 plus jolie femme attend patiemment, pour lire  Eugène  Sue, Nodier, Gozlan, Janin, V. Hugo, G.   O.D-2:p1246(13)

Eugénie
nements pleins de charme et de vraisemblance,   Eugénie  atteint seize ans, et le mulâtre en dev  O.D-2:p.117(24)
ui jette par terre M. le mulâtre, et l'amant d' Eugénie  dit à son futur beau-frère : prenez gar  O.D-2:p.117(29)
 terrible que celle du père.  Peu s'en faut qu' Eugénie  ne coûte un doigt au mulâtre, qui dans   O.D-2:p.117(36)
sinat; mais qu'on se rassure; comme il faut qu' Eugénie  épouse Kervens, le poignard glisse sur   O.D-2:p.117(39)



enne.  Il essaie de crever les yeux à sa soeur  Eugénie ; car il faut bien qu'un père de famille  O.D-2:p.116(43)

eunuque
a France est lasse des embrassements de tant d' eunuques  politiques.     En nous résignant au s  O.D-2:p1012(32)

euphonie
— pancrace — danse — la musique — cacophonie —  euphonie  — tragédie — poésie — l'harmonie — ago  O.D-1:p1098(30)

Eure
?  Où sont les hommes d'État ?  M. Dupont de l' Eure  est un bon citoyen, un ministre probe; M.   O.D-2:p.910(16)
. Odilon Barrot, Comte, Lafayette, Dupont de l' Eure  ont beau se retirer du gouvernement, obéir  O.D-2:p.929(43)
 M. de Montalivet, M. Laffitte, M. Dupont de l' Eure  sont incapables de prendre une résolution   O.D-2:p.922(30)
 de France, M. Mérilhou, ami de M. Dupont de l' Eure , est convenablement placé au poste qu'il o  O.D-2:p.904(19)
té par MM. Odilon Barrot, Mauguin, Dupont de l' Eure , Mérilhou, et La Fayette, que les antécéde  O.D-2:p.906(30)
e de se séparer de MM. Mérilhou et Dupont de l' Eure ; et qu'il fasse de bons choix, qu'il prenn  O.D-2:p.908(.9)

Eure-et-Loir
 Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, d' Eure-et-Loir , de l'Oise et du Loiret, lesquels   O.D-2:p.861(.7)

Europe
 l'abstraction; ne restons pas en arrière de l' Europe  : on nous a jeté le gant, on attaque la   O.D-1:p.726(37)
se donner à la France et presque commander à l' Europe  ?  Les Belges semblent nous considérer c  O.D-2:p.951(11)
ez-le prendre par l'Angleterre, où en serait l' Europe  ?...  Cette politique a été le voeu de p  O.D-2:p.944(38)
énéral Chlopicki...  Au nom de ce dictateur, l' Europe  a retenti d'éloges, c'était une main de   O.D-2:p.952(22)
ons à la Restauration, débats intestins dont l' Europe  a si bien profité ?  Ils ne dépensent pa  O.D-2:p.892(18)
uineraient les populations entières...  Mais l' Europe  a été surprise par une révolution faite   O.D-2:p.877(.2)
nt imprimé à l'Europe par cette société, que l' Europe  a, dans son injustice, dissoute et calom  O.D-2:p..59(33)
à remettre celui-ci à sa place et à voyager en  Europe  afin de ramener à Paris plusieurs dômes   O.D-2:p1138(23)
'une régente, qui serait terrible, parce que l' Europe  appuierait ces prétendants, et ce serait  O.D-2:p.948(31)
de gouvernement, et d'apparaître aux yeux de l' Europe  armés d'une volonté forte.  Eh bien ! mo  O.D-2:p.920(30)
stion posée par les événements politiques de l' Europe  au 31 décembre 1830.  Il est peut-être n  O.D-2:p.932(36)
ence que les peuples de certaines parties de l' Europe  avaient naguère en fait de religion, vie  O.D-1:p.609(26)
ats, les maisons professes et les missions.  L' Europe  avait reçu avec acclamation et reconnais  O.D-2:p..26(35)
 et du trône.     L'absence de la compagnie en  Europe  avait été marquée par les plus sanglante  O.D-2:p..91(11)
e pour avoir ses marchandises à bon compte.  L' Europe  comprend instinctivement que la Belgique  O.D-2:p.872(30)
lerait une paix générale, car les peuples de l' Europe  constitutionnalisée réaliseraient l'utop  O.D-2:p.920(23)
.  Et son système continental sera l'arme de l' Europe  contre l'Angleterre, si l'Empire britann  O.D-2:p1070(21)
  Chacun sait, aujourd'hui, qu'il n'y avait en  Europe  d'assez hardi pour soutenir la propositi  O.D-2:p..37(43)
terre a un intérêt aussi capital à entraîner l' Europe  dans une conflagration générale, un homm  O.D-2:p.875(11)
ivains.  Où trouveriez-vous, même dans toute l' Europe  de 1730, un livre qui pût ressembler à n  O.D-2:p.935(17)
 déchirer avec une épée ?  Demanderont-ils à l' Europe  de reconnaître les traités tout aussi sa  O.D-2:p.986(27)
lie, briser les honteux traités de 1815, que l' Europe  elle-même a méconnus, pour établir parto  O.D-2:p.965(28)
lus séduisant.  Nous sommes occupés à manger l' Europe  en sept ou huit batailles; à moins, cepe  O.D-2:p.916(39)
ot, à ce sucre, à ce papier blanc, à ce vin, l' Europe  entière a créé un droit commun.  Ses vai  O.D-2:p1239(36)
rre étrangère.  Mais que pouvait-elle contre l' Europe  entière la secourant contre son gré !...  O.D-2:p1046(26)
rre n'avait jamais été si près de sa perte.  L' Europe  entière n'a été dans le secret du plus h  O.D-2:p.715(20)
uverain Pontife du fond du Vatican régentait l' Europe  entière, et tout en gouvernant de son sc  O.D-1:p.678(37)
notre crédit, en notre prospérité, parce que l' Europe  est en feu, l'Angleterre, impuissante, e  O.D-2:p.923(38)
 poètes, nos femmes, tout devient là petit.  L' Europe  est impuissante : l'Asie et Dieu seuls o  O.D-2:p1153(13)
tage.  Le grand politique qui doit gouverner l' Europe  est là tout entier.  Cette scène n a pas  O.D-2:p.681(.3)
nnance de 1764.     Ainsi, les souverains de l' Europe  et de l'Amérique, ceux qui, admis dans l  O.D-2:p..54(.9)
nationale, afin de reprendre notre attitude en  Europe  et de nous gouverner selon les lois fait  O.D-2:p.989(31)
14 — 1815 acceptés par la nouvelle dynastie, l' Europe  et l'Angleterre, qui répugnaient à une g  O.D-2:p.987(10)
ons à le croire, qui se leva, prit une carte d' Europe  et la déploya.  Or, cette seule action,   O.D-2:p.986(.7)
 la glorieuse couronne du martyre; on y voit l' Europe  et la France, ingrates envers leurs bien  O.D-2:p..84(13)
agnole avaient supérieurement jugé l'état de l' Europe  et le moment de leur révolte était si ad  O.D-2:p.426(30)
our l'exil.     Telles sont les douleurs que l' Europe  et le monde connaissent; maintenant Juil  O.D-2:p1047(.9)
ir des preux de ce beau temps, l'âge d'or de l' Europe  et surtout de la Calabre.  Son arrivée r  O.D-1:p.668(29)



le plus connu, les nouveaux propriétaires de L' Europe  feront facilement sentir la supériorité   O.D-2:p1218(24)
ienfaits !     Leur mort ou leur exil ! ah ! l' Europe  indignée     Refusera de croire à notre   O.D-1:p.973(25)
in de se défendre, et réussirent à imposer à l' Europe  la majesté de leur commerce, pour lequel  O.D-2:p1251(24)
ix ou la Belgique et pour établir en face de l' Europe  le principe de notre révolution, mais pa  O.D-2:p.980(41)
ous y avez semée.     Avertissement     de « L' Europe  littéraire »     L'ancienne société de L  O.D-2:p1217(.2)
calumet de guerre ou de paix, que l'ambitieuse  Europe  lui fait tenir la boule du monde, que le  O.D-1:p.832(35)
de cette société, et qu'elle y fût parvenue, l' Europe  n'aurait, sous leur domination, pu forme  O.D-2:p..33(.7)
ommeille dans les derniers rangs de l'armée, l' Europe  ne se serait-elle pas au moins consultée  O.D-2:p.998(38)
e voleur qu'elle poursuit; et les polices de l' Europe  ne vous rendront pas plus votre argent q  O.D-2:p.158(31)
autre plus hideuse, et dont ne rougissent ni l' Europe  ni la France, intellectuellement plus gr  O.D-2:p1239(27)
lerons devant aucun sacrifice pour prouver à l' Europe  notre bonhomie : nous lui jetterons à la  O.D-2:p.899(38)
 chiffon tricolore lui en coûte déjà deux et l' Europe  nous applique habilement le système de N  O.D-2:p1078(37)
 est enfin qui en ont beaucoup.  Les nations d' Europe  ont presque toutes une langue dont les m  O.D-1:p.596(.8)
entreprise; nous marcherons à la conquête de l' Europe  ou ses rois nous enchaîneront à jamais.   O.D-2:p.911(19)
 sa conscience.     Il n'est pas de contrée en  Europe  où le bohémien ne soit errant, vagabond   O.D-2:p.442(14)
on des sciences vient du mouvement imprimé à l' Europe  par cette société, que l'Europe a, dans   O.D-2:p..59(32)
omme moyen d'imposer l'Europe, de régner sur l' Europe  par la pensée, au lieu de régner par les  O.D-2:p1250(.5)
ait rendu l'un des plus puissants princes de l' Europe  par les États nouveaux qu'elle lui avait  O.D-2:p.308(.6)
llité, le Système aristocratique représenté en  Europe  par M. de Metternich, soutenu par les ar  O.D-2:p.930(.5)
nde nation devint l'arbitre des destinées de l' Europe  par sa sagesse comme par sa puissance.    O.D-2:p..85(36)
l politique auquel la répugnance des rois de l' Europe  pour le système constitutionnel soit inc  O.D-2:p.875(14)
aurons sacrifié assez longtemps à la paix de l' Europe  pour que nous ne soyons pas taxés d'ambi  O.D-2:p.912(13)
é étaient trop bien connus des politiques de l' Europe  pour être abandonnés à jamais, et après   O.D-2:p..84(31)
empereur, elle a donné un fatal exemple dont l' Europe  profitera tôt ou tard.  Permis à ses jou  O.D-2:p.876(25)
de la fatigue pour une marque de succès.     L' Europe  prétend que les Russes sont nos héritier  O.D-2:p.741(.3)
joux admirablement ciselés ont fait sentir à l' Europe  que dans tous les genres la France tenai  O.D-2:p1225(40)
sme et le vrai gouvernement constitutionnel, l' Europe  que nous avons si noblement éveillée, se  O.D-2:p.960(.2)
une muse.     Toutes les nations de la vieille  Europe  s'approchèrent, en formant un cercle; et  O.D-1:p1080(.1)
x succès qui pourrait nous rendre ridicules en  Europe  si nous en étions complices.     On pour  O.D-2:p.689(26)
ts...     IRETON     Et ne craignez-vous pas l' Europe  soulevée,     Qui, vengeant de ses Rois   O.D-1:p.951(12)
 le représente noir, l'Américain, cuivré, et l' Europe  sous l'espèce du pain ou sous la figure   O.D-1:p.832(36)
e roi de la tribu des Hassassens, connu dans l' Europe  sous le nom de Vieux de la Montagne.      O.D-1:p.617(.1)
il que cette demande scientifique adressée à l' Europe  studieuse, à ce peu d'hommes incessammen  O.D-2:p1212(13)
qui serait sans prétexte.  Tous les fonds de l' Europe  tomberaient à l'instant et ruineraient l  O.D-2:p.877(.1)
ujourd'hui, au retour d'une grande partie de l' Europe  vers les idées morales qu'il consacre, c  O.D-1:p.604(.6)
e modèle des institutions chevaleresques que l' Europe  vit éclore plus tard.     Hardis, infati  O.D-1:p.706(12)
arraché depuis cent ans à l'Asie, au Nord, à l' Europe  à l'Amérique tous leurs mystères, un hom  O.D-2:p1232(16)
en 1830.     Au commencement de cette année, l' Europe  était sous le joug de trois hommes, de d  O.D-2:p.924(18)
rame abandonnée,     Donnent assez de soin à l' Europe  étonnée,     Dont tous les jeunes Rois c  O.D-1:p.951(18)
 quand elle apparaissait sur la scène.     « L' Europe  », reprit l'ombre de Roberjot après avoi  O.D-2:p.874(26)
n éprouve le besoin de jeter ses regards sur l' Europe , afin de savoir s'il sera permis au gouv  O.D-2:p1041(21)
 faire des économies, rester en panne devant l' Europe , autoriser des compagnies à ouvrir des c  O.D-2:p.980(25)
nnées d'existence, il était admis dans toute l' Europe , avait des collèges fondé partout, il se  O.D-2:p..34(20)
parfaitement sans autre cérémonie.  Certes, en  Europe , cette coutume aurait des dangers.  Bien  O.D-2:p1161(14)
'intelligence, le droit commun est suspendu en  Europe , comme en France le Code est suspendu po  O.D-2:p1240(11)
ou par le fait d'une conflagration générale en  Europe , comme nous devons avoir tôt ou tard la   O.D-2:p.952(.9)
 comme produit énorme, comme moyen d'imposer l' Europe , de régner sur l'Europe par la pensée, a  O.D-2:p1250(.4)
ectre ignoble d'Hudson-Lowe, et qui gouverne l' Europe , dispose des hordes du Nord, qui saura d  O.D-2:p.932(26)
ougère.     Figurez-vous une de nos fougères d' Europe , dont la tige, fine et souple comme cell  O.D-2:p1162(20)
 véritable État au sein de tous les États de l' Europe , elle devait par conséquent subir les de  O.D-2:p..47(12)
 et les communautés de tout genre répandues en  Europe , en Asie et en Amérique, au grand détrim  O.D-2:p..74(41)
lesse; et la France, qui s'inquiétait peu de l' Europe , en renversant une dynastie établie par   O.D-2:p.965(36)
le Japon, éclipsant les corps enseignants de l' Europe , et comptant cent collèges, sans y compr  O.D-2:p..26(33)
rons pas, comme en 1793, pendant vingt ans à l' Europe , et il ne faut pas s'imaginer que nous r  O.D-2:p.932(42)
 Angleterre, mais dans toutes les parties de l' Europe , et les éditions de ses ouvrages se sont  O.D-2:p.106(.7)
atie éteindre le feu mis aux quatre coins de l' Europe , et lui aident à venir un matin nous imp  O.D-2:p.892(12)
tait en guerre avec la plus grande partie de l' Europe , et notamment avec l'empereur Charles, r  O.D-2:p..24(39)
on est facile.  La paix doit être le voeu de l' Europe , et nous ne voulons rompre notre bonne h  O.D-2:p.899(31)



s sont les monarques les plus catholiques de l' Europe , et presque les seuls catholiques.  Ils   O.D-2:p..91(31)
é au mois d'août, eût trouvé des sympathies en  Europe , et que les peuples eussent adopté cette  O.D-2:p.991(.6)
a France, intellectuellement plus grande que l' Europe , et qui ne la défendra pas contre la bar  O.D-2:p1239(28)
stances.  Ils ne comprennent ni la France ni l' Europe , et sont petits devant des faits immense  O.D-2:p.923(.9)
France; jetons un coup d'oeil rétroactif sur l' Europe , et, quittant nos sympathies actuelles,   O.D-2:p.924(10)
ecueillir les fruits aux nations de la vieille  Europe , il fallait y proclamer en principe l'ab  O.D-2:p.926(31)
es les barrières.  Pour maintenir la paix de l' Europe , il ne faut que des pamphlets à deux sou  O.D-2:p.961(.9)
n commerce extérieur; et, du nord au midi de l' Europe , il s'élèvera un cri unanime pour rétabl  O.D-2:p.875(.3)
s millions d'hommes qui vivent sur le sol de l' Europe , il y en a peu qui comprennent Dieu parc  O.D-1:p.549(31)
cieux du cardinal, qui pense aux affaires de l' Europe , la comtesse se persuade que les volupté  O.D-1:p.714(41)
rope, en renversant une dynastie établie par l' Europe , la France, toute spirituelle qu'elle so  O.D-2:p.965(37)
tife, à la prière de plusieurs souverains de l' Europe , lance le bref suivant, qui rétablit cet  O.D-2:p..85(38)
sprits.  Il s'agit de substituer, dans toute l' Europe , le gouvernement démocratique à la monar  O.D-2:p.874(37)
s de révolution changent la face de la vieille  Europe , les nations se combattent l'une l'autre  O.D-2:p..90(42)
révolution.     Emportés par leur lutte avec l' Europe , les révolutionnaires n'eurent ni le tem  O.D-2:p1055(12)
 à laquelle l'usage des armoiries s'établit en  Europe , les sires de Rochecorbon portèrent touj  O.D-2:p.322(22)
e, après de long travaux, offrait un livre à l' Europe , les souverains payaient cet homme; alor  O.D-2:p.663(.6)
ront bien encore passer comme un torrent sur l' Europe , mais qui se perdront sur des écueils, à  O.D-2:p.929(.9)
.     Le succès de beaucoup d'eaux rivales, en  Europe , n'est peut-être pas fondé sur des bases  O.D-2:p.109(41)
té reprendre noblement notre rôle d'arbitre en  Europe , nous assurer contre la Russie de deux g  O.D-2:p.990(41)
ppelle, on proscrit Mazarin.     Enfin toute l' Europe , oubliant l'Angleterre,     La laisse, s  O.D-1:p.952(10)
ous quelque temps avant, dans chaque État de l' Europe , par les différents rois.  Les royaumes   O.D-2:p..17(.9)
s ces villes, bon nombre d'habitations qui, en  Europe , passeraient aisément pour des palais.    O.D-2:p1169(.2)
rs les marques de bonté de tout le clergé de l' Europe , qui ne faisait cette motion que pour eu  O.D-2:p..34(27)
eux mot, est chose populaire.  À l'aspect de l' Europe , qui ne nous assignerait pas pour fronti  O.D-2:p.986(12)
ditions essentielles à la vie de cette vieille  Europe , qui ne peut maintenir sa suprématie sur  O.D-2:p1024(10)
 rôle ignoble que nous jouons en présence de l' Europe , s'ils sont indignés des transactions hi  O.D-2:p.970(34)
ans vouloir faire de la France le cabaret de l' Europe , une esclave ou une prostituée, on peut   O.D-2:p.747(31)
ulent imperceptiblement les grosses rivières d' Europe .     Cette faute capitale d'une mauvaise  O.D-2:p.243(41)
s deux vieillards sur l'immense échiquier de l' Europe .     Et ces deux grands débris se débatt  O.D-2:p.946(29)
 de protocole populaire, l'équilibre réel de l' Europe .     Et, le jour même où ce code politiq  O.D-2:p.991(12)
Bénédictins, les plus riches particuliers de l' Europe .     Le plus riche collège des Jésuites   O.D-2:p..35(.5)
s, la portée des événements qui vont presser l' Europe .     Or, vers minuit, un grand monsieur,  O.D-2:p.874(14)
 l'Église dans plusieurs provinces d'Asie et d' Europe .  Enfin, nos prédécesseurs ont éprouvé d  O.D-2:p..75(.9)
ur du premier moment, nous pourrions dévorer l' Europe .  Et après !...     Comme Pyrrhus, nous   O.D-2:p.899(25)
variété et du peu d'unité de l'enseignement en  Europe .  Il vit que les corps subsistaient touj  O.D-2:p..23(18)
ls supputent leurs vaisseaux et tous ceux de l' Europe .  Ils oublient que nous pouvons avoir la  O.D-2:p.876(29)
pancartes signées par tous les souverains de l' Europe .  Je ne sais quel roi donne à cet auteur  O.D-2:p.759(41)
ranties séduisantes de paix avec le reste de l' Europe .  Les mauvaises mesures prises par le go  O.D-2:p.880(.8)
ns ce qui nous a jusqu'à présent distingués en  Europe .  Ne devenons pas aussi ennuyeux et ennu  O.D-2:p.747(27)
r une république, à en effrayer la France et l' Europe .  Par la presse et par la parole, les ro  O.D-2:p1065(36)
 moment, la France perd quinze millions avec l' Europe .  Si vous nous laissez faire, nous les l  O.D-2:p1253(23)
es de vouloir saisir le pouvoir et gouverner l' Europe .  Sur ce chef, nous avons déjà répondu;   O.D-2:p..54(25)
 de penser à placarder la Charte de Juillet en  Europe .  Tout fut mesquin, étroit.  En lisant l  O.D-2:p1002(.9)
 plus savante compagnie qui jamais ait paru en  Europe .  Un homme qui étudie avec ardeur, qui é  O.D-2:p..21(.8)
 tapis vert entre tous les vieux arbitres de l' Europe . »     Telles sont les plus savantes con  O.D-2:p.877(20)
'est une assurance de paix générale donnée à l' Europe ; car la France satisfaite et grande devi  O.D-2:p.944(34)
entre les deux principes subsiste longtemps en  Europe ; car supposez les grandes familles conti  O.D-2:p.874(42)
nt, où le luxe des Indes se marie au luxe de l' Europe ; enfin, quand elle serait privée de ses   O.D-2:p1150(14)
ion de nos vieux maréchaux dans les cours de l' Europe ; la captivité de Charles X qui s'écroue   O.D-2:p.916(.9)
e de propriétés, puisque l'ordre remplissait l' Europe ; mais chaque maison en particulier était  O.D-2:p..35(12)
ente, qui ne demande pas mieux que de mordre l' Europe ; mais croit-on que nous soyons les seuls  O.D-2:p.911(.7)

Europe litteraire (L')
 pour rassurer les personnes que la vente de L' Europe littéraire  aurait pu tromper sur la vita  O.D-2:p1218(42)
ctuelles les produits de cette économie.     L' Europe littéraire  doit actuellement à ses abonn  O.D-2:p1218(10)
urope littéraire »     L'ancienne société de L' Europe littéraire  est  dissoute.  Le journal, a  O.D-2:p1217(.3)
op large de l'entreprise elle-même, ont jeté L' Europe littéraire  hors des voies rationnelles d  O.D-2:p1217(25)



en droit d'obtenir par ces nouveaux efforts, L' Europe littéraire  ne renonce pas à l'espoir de   O.D-2:p1219(11)
ractères plus gros, qui ne varieront pas, et L' Europe littéraire  sera désormais et un journal   O.D-2:p1218(20)
 plus grande valeur matérielle de rédaction, L' Europe littéraire  trouvera, dans l'économie fai  O.D-2:p1218(36)
 dans sa livraison la plus ample; tandis que L' Europe littéraire , dont l'abonnement sera de 72  O.D-2:p1218(29)
européennes, qui signalèrent l'apparition de L' Europe littéraire .  De là, surtout, cette profu  O.D-2:p1217(19)
trop méconnue par les premiers fondateurs de L' Europe littéraire .  Ils essayèrent de rendre éc  O.D-2:p1217(15)

Europeen
uvent veuves.  Le lendemain de son arrivée, un  Européen  convenable peut faire un mariage aussi  O.D-2:p1147(18)
t aux premiers, et qu'il serait dangereux à un  Européen  d'aller s'interposer au milieu de cett  O.D-2:p1164(14)
s.  Cadix a proclamé l'indépendance.  Le drame  européen  prend de la grandeur et de l'intérêt à  O.D-2:p.973(31)
venir à son sujet !...     J'avoue que pour un  Européen , pour un poète surtout, aucune terre n  O.D-2:p1146(11)
 cette énigme sociale, et voyons si la famille  européenne  a fait un progrès.     Individuellem  O.D-2:p.924(28)
duire et les grands pour dépenser.  La famille  européenne  avait, selon lui, besoin de luxe, de  O.D-2:p.926(16)
chez certaines nations, et que la civilisation  européenne  en a poussé les recherches, le langa  O.D-2:p.100(38)
que le trône; et lorsque la première monarchie  européenne  est rentrée dans son berceau, il doi  O.D-2:p...6(32)
 guerre parce que, tôt ou tard, l'aristocratie  européenne  nous attaquera.  J'ai trop longuemen  O.D-2:p.981(.1)
es; mais, si nous devons entrer dans une lutte  européenne  pour eux, qu'au moins nous ayons tou  O.D-2:p.951(31)
ux puces.     D'ailleurs il n'y a pas de ville  européenne  qui puisse donner une idée exacte de  O.D-2:p1168(36)
 lecture est devenue un besoin.  L'imagination  européenne  se nourrit de sensations qu'elle dem  O.D-2:p.663(16)
s le congrès de Vienne s'ouvre; l'aristocratie  européenne  y arrive, et convie à ces saturnales  O.D-2:p.925(29)
sité de parlementer avec la vieille diplomatie  européenne , et alors, elle doit obéir aux habit  O.D-2:p.907(23)
ché droit au Rhin; et, profitant de la stupeur  européenne , la France aurait ressaisi elle-même  O.D-2:p1000(36)
ois, la France a fait les frais de l'éducation  européenne , le congrès des peuples nous traiter  O.D-2:p.960(38)
 dernière planche de salut pour l'aristocratie  européenne .     Au congrès de Vienne, la questi  O.D-2:p.926(.5)
t à aucune passion; et revenons à la situation  européenne .     Tandis que la France s'amuse à   O.D-2:p.928(36)
eux milliers au rabais à la riche aristocratie  européenne .  Et quelques jeunes gens élégants,   O.D-2:p1240(37)
as !... » sera bientôt le mot de la diplomatie  européenne .  Et son système continental sera l'  O.D-2:p1070(20)
 à ses soldats.  Elle est asiatique et non pas  européenne .  Si Nicolas tient à rester autocrat  O.D-2:p.919(30)
me l'honneur était le principe de la féodalité  européenne ; puis, folle dans le Nord, nuageuse   O.D-2:p1228(17)
is pour ces petits taillis capillaires que les  Européennes  cachent si facilement sous un bonne  O.D-2:p1147(15)
uler la liberté...     Les vieilles monarchies  européennes  ne demandent peut-être pas mieux qu  O.D-2:p.899(12)
es denrées du Nouveau Monde, quand les nations  européennes  sauront s'en passer pendant quelque  O.D-2:p.876(33)
prit et de finesse, dont jouissent les nations  européennes , est due à cette rapide communicati  O.D-2:p.295(.4)
 Méphistophélès politique qui dirige les cours  européennes , l'enfant du grand capitaine est re  O.D-2:p.931(20)
phique, de là cet appel à toutes les capacités  européennes , qui signalèrent l'apparition de L'  O.D-2:p1217(18)
incalculable portée relativement aux destinées  européennes .     Ce fait aurait été, dans les m  O.D-2:p.919(14)
eur de croire à la possibilité des révolutions  européennes .  Les prolétaires ne sont nulle par  O.D-2:p.875(17)
geances ne sont comparables à celles d'aucunes  Européennes .  S'il ne m'a pas été donné d'aperc  O.D-2:p1149(39)
t possibles qu'avec une charte, les diplomates  européens  nommèrent les plus adroits d'entre eu  O.D-2:p.926(41)
este les bornes que l'avenir destine aux États  européens  pour faire vivre un jour en paix la g  O.D-2:p.990(34)
e qu'il portait dans la tête, tous ces besoins  européens  qu'il avait devinés, qu'il voulait sa  O.D-2:p1070(15)
is de cinq ans.     Certes les Javanais ou les  Européens  qui veulent défricher une partie de f  O.D-2:p1159(28)
 reste toujours suave.     Il est rare que les  Européens  résistent au spectacle de ces féeries  O.D-2:p1147(38)
e !...  Examinons donc ce que ces trois hommes  européens  stipulaient de forces et d'intérêts.   O.D-2:p.925(.2)
 sexe de Java.  Il attribue la mort rapide des  Européens  à la vengeance des Javanaises, auxque  O.D-2:p1149(28)
'épicier parisien, modèle éternel des épiciers  européens , américains, asiatiques et africains   O.D-2:p.727(14)
 qu'il y a entre les Lapons, les Nègres et les  Européens , entre les hommes nés dans les climat  O.D-1:p.527(22)
connaître un monarque dans la famille des rois  européens , tandis que le peuple n'avait pas à q  O.D-2:p.986(.2)
ssi les Javanaises consomment-elles beaucoup d' Européens .     Peut-être devrait-on expédier de  O.D-2:p1148(24)
is tous les honneurs du pays appartiennent aux  Européens .  Là, leur puissance morale est énorm  O.D-2:p1169(.5)
rincipe que les femmes de Java sont folles des  Européens .  Puis, laissez-moi vous décrire l'es  O.D-2:p1146(37)

Eurus
ues de l'orateur s'enflèrent comme celles d'un  Eurus  du Puget.  Ses yeux, semblables à ceux d'  O.D-2:p1096(.1)

évacuation
ubert serait enfermé, nourri, jusqu'à ce que l' évacuation  du billet eût eu lieu.     La maison  O.D-2:p.184(39)



évacuer
sses parce qu'ils supposent que si les esprits  évacuent  le haut de la maison c'est pour aller   O.D-1:p.872(12)
r ainsi; de manière que les maisons qui seront  évacuées  puissent être employées à des usages p  O.D-2:p..79(14)

évader
qui souriait pour faire bonne contenance, il s' évada  légèrement en chantonnant dans le corrido  O.D-2:p.819(32)
commis l'incroyable imprudence de ne pas faire  évader  les anciens ministres.  Fouché eût certe  O.D-2:p1008(.2)

évaluation
ompenser ce seul inconvénient.     D'après une  évaluation  honnête de tous les frais de la plac  O.D-2:p.215(19)

évaluer
te en forêts et en vignobles, la statistique l' évalue  au tiers.  Or, d'après une autorité reco  O.D-2:p...8(41)
sseur d'une armoire doit être peu capable d'en  évaluer  la profondeur.  Survient don Ruy.  — Do  O.D-2:p.679(13)
étier une somme annuelle, un budget qui peut s' évaluer  à cent mille francs près.  Ce budget a   O.D-2:p1224(27)
es tributs départementaux, qu'il est inutile d' évaluer .  Hé bien ! messieurs, à quelle somme c  O.D-2:p1245(33)
mes, et tous les hommes ont des passions.  Or,  évaluez  le chiffre des ambitions qui peuvent éc  O.D-2:p1079(.4)
es frais généraux de l'entreprise pouvant être  évalués  à 12 000 francs par an, ce qui grève de  O.D-2:p.858(10)

évangélique
été consacré à Dieu par le voeu de la pauvreté  évangélique  la plus étroite, tant en commun qu'  O.D-2:p..71(16)
mps donné, quoique avec une interprétation peu  évangélique , le plus grand développement du pri  O.D-2:p1053(21)
ons, presque entièrement destituées d'ouvriers  évangéliques , réfléchissant quel avantage inest  O.D-2:p..86(38)

évangéliste
ses, que saint Marc, ancien banquier, l'un des  évangélistes  les plus distingués, né à Jérusale  O.D-2:p1111(.5)
irable expression de saint Jean, cet aigle des  évangélistes ; qui a si bien compris le verbe et  O.D-2:p1207(30)

évangile
lques-uns de leurs prêtres prêchent un comique  évangile  : il y a sans doute des gens de talent  O.D-2:p.877(35)
vait de plus rebutant.  56. Sur les miracles.   Évangile  : Jésus chassait les démons, chose imp  O.D-1:p.536(.3)
et que les peuples eussent adopté cette fois l' évangile  de la France.  Jamais ils ne seraient   O.D-2:p.991(.7)
ur la pensée dans le sublime en sabots, dans l' évangile  en haillons...  Ailleurs vous voyez le  O.D-2:p1130(38)
is dans cette parabole de la femme adultère, l' Évangile  est sublime; c'est dans cet aveu qu'un  O.D-1:p.809(.5)
 génie, qui cache, à l'exemple de Rabelais, un  évangile  humain sous de capricieuses arabesques  O.D-2:p1230(43)
er l'héritage de la Convention, pour prêcher l' évangile  politique dont la loi agraire est aujo  O.D-2:p.928(13)
 la postérité nous verra les apôtres du nouvel  évangile  politique qui doit changer les destiné  O.D-2:p.911(34)
on ne croit au premier coup d'oeil.  Enfin cet  évangile  sacramentel est vraiment confortable,   O.D-2:p.304(21)
lus de rides à cette femme et les parfums de l' Évangile  se répandirent dans sa chaumière.  J'e  O.D-2:p1129(22)
s saines idées d'un philosophe qui développe l' Évangile , d'un poète qui coordonne la littératu  O.D-2:p.717(.6)
 briser contre la vraie et sublime morale de l' évangile , de voir la superstition se détruire d  O.D-1:p.533(.1)
ui frappe avec l'épée périra par l'épée, dit l' Évangile , et, Dieu m'aidant, je prouverais que   O.D-2:p.620(39)
possédaient rien; mais, par un bienfait dû à l' Évangile , la religion des vaincus tendait à rét  O.D-2:p1049(33)
vancent les derniers.  Adopte le principe de l' Évangile , quoique tu ne sois pas en coquetterie  O.D-2:p1099(36)
s tous véritablement égaux, selon le voeu de l' Évangile .     — Le roi sera donc seul devant so  O.D-2:p1118(25)
isserai baiser la main.     — Je le jure par l' Évangile .     — Vous n'y croyez pas.     — Par   O.D-2:p.807(38)

évanouir
inouï.     Mon règne est-il un songe ?  Est-il  évanoui  ?     Quoi !  J'aurai consumé la moitié  O.D-1:p.955(32)
 Maria.  « Ne voyez-vous pas qu'il est presque  évanoui  de douleur ?... »     Le convoi, ayant   O.D-2:p.835(31)
t le tombeau, la colonne sépulcrale du pouvoir  évanoui  des Romains; comme un oiseau sinistre p  O.D-1:p.711(.6)
n nous rendant parfois les images d'un bonheur  évanoui , fait l'office d'un ami fidèle, elle no  O.D-2:p1170(.4)
i d'enthousiasme : « France !... » et il tombe  évanoui .     En présence de ce vieux génie qui   O.D-2:p.932(23)
udrais me ravir la vue de mon bonheur à jamais  évanoui .  Tu veux m'empêcher de pleurer sur la   O.D-1:p.811(28)
bonheur pour elle.  Adieu. »     Velnare était  évanoui ; la vierge insensible lui jette l'échar  O.D-1:p.631(.7)
lable au nuage vaporeux d'un songe, elle s'est  évanouie  dans les bras d'un nouvel Ixion !...    O.D-1:p.849(.5)
lors que sa journée toujours trop courte s'est  évanouie  dans les sueurs et le travail, rentre   O.D-1:p.549(37)



nges.     Les quatre légions versent sur Minna  évanouie  les plus riches trésors, etc.     La v  O.D-1:p.902(36)
 me vint à l'idée que cette femme pouvait être  évanouie , et je courus pour la relever.  « Ma b  O.D-2:p.623(41)
ude de pensées qui l'agitait, Catherine, pâle,  évanouie , levant sur lui un oeil mourant qu'ell  O.D-2:p.392(34)
L'enfant n'est pas le mien !...     Elle tombe  évanouie .     SCÈNE V     ÉMILIE, seule.  Elle   O.D-1:p1034(31)
eurs bouches se rencontrèrent; Catherine tomba  évanouie ; le comte, retrouvant son sang-froid à  O.D-2:p.387(19)
s voluptés de vos regards, exprime les délices  évanouies  déjà pour vous, et leur donne une sec  O.D-2:p1150(37)
t sur la trace de vérités perdues, de sciences  évanouies , le sommeil montre souvent à un homme  O.D-2:p1213(34)
rne ! »; et l'éclair n'est pas plus prompt à s' évanouir  après avoir imprimé la terreur : tous   O.D-1:p.697(40)
 vu l'impossibilité, à s'imaginer Dieu faisant  évanouir  l'univers, comme une vapeur légère, de  O.D-1:p.699(36)
piques des romanciers de nos jours qui ne font  évanouir  que des femmes.     Le chevalier, en r  O.D-1:p.631(10)
on de la Reine des nuits.  Sa présence faisait  évanouir  sa peine comme le soleil un glaçon.  U  O.D-1:p.890(35)
poir.     Cette vue horrible ne m'a point fait  évanouir ; ma mère seule, ne la soutenant pas, s  O.D-1:p.777(13)
 comme un fils; vos ressentiments contre lui s' évanouiraient  !  Qui peut résister au contact d  O.D-1:p.757(11)
ison voisine, à ce que Nival m'a dit, car je m' évanouis  aussitôt à mon arrivée sur le sable.    O.D-1:p.740(38)
embrassais une fumée légère qui me fuyait ou s' évanouissait  dans mes bras tandis qu'un lointai  O.D-1:p.795(34)
e légère, trois fois son Agathise échappa en s' évanouissant  comme la vapeur matinale d'un clai  O.D-1:p.629(34)
parsèment les airs de nuées fugitives et qui s' évanouissent , tel[le] une pluie d'étincelles s'  O.D-1:p.900(10)
in, et si je l'admire trop, la vapeur légère s' évanouit  aussi rapide que la pensée qui la prod  O.D-1:p.688(.3)
 A cette vue, le plaisir que j'avais éprouvé s' évanouit  bien vite; et, quoique la gaieté redou  O.D-2:p.506(.1)
aux autres, qu'un seul manquant, la Divinité s' évanouit  et de même qu'un songe il n'en reste m  O.D-1:p.832(22)
yant enlevé ce pontife, son projet salutaire s' évanouit  et n'eut aucun effet.  Le pape Grégoir  O.D-2:p..72(45)
s que l'espoir que j'avais conçu de m'enfuir s' évanouit  totalement.  La forteresse était entou  O.D-1:p.660(.6)
pit de ma tristesse, car cet éclair d'espoir s' évanouit .  Alors je quitte mon schall et mon ch  O.D-1:p.778(.8)
ule les orne; quand ils sont un devoir, tout s' évanouit ...  Je ne puis pas me rappeler sans un  O.D-1:p.753(14)

évanouissement
t quelques gouttes suffirent pour tirer de son  évanouissement  le malheureux qu'ils ramenèrent.  O.D-2:p.611(20)
 à tel point qu'il ne leur procure pas même un  évanouissement  par volume.     Cependant il ser  O.D-2:p.108(.2)
placerez-vous les âmes, éclipsées dans un long  évanouissement , de nos messalines de salon, che  O.D-1:p.553(26)
je reconnus dans ces signes les symptômes d'un  évanouissement , je m'avançai à temps pour la re  O.D-2:p.467(35)
ver là, il paraissait revenir à lui comme d'un  évanouissement ; il était devant moi, mes yeux h  O.D-1:p.792(23)

évaporation
épondrai : serait-ce une folie de croire que l' évaporation  brillante qui s'élèverait de cette   O.D-1:p.539(24)

évaporer
a que mes os s'amollissaient et que mon sang s' évaporait .  Devant cette nécessité, je me résig  O.D-2:p.530(31)

évasé
 pointe.  Si ses yeux s'attachaient aux formes  évasées  des chapeaux, ce serait à coup sûr un c  O.D-2:p.276(31)

évasion
ue sa tante ni moi pussions nous opposer à son  évasion .  Je descendis avec la rapidité de l'éc  O.D-2:p.537(33)

Ève
 laquelle étaient grossièrement peints Adam et  Ève  dans le paradis terrestre, « je vous le res  O.D-2:p.732(28)
ec la même expression que durent avoir Adam et  Ève  lorsque Dieu leur reprocha leur faute.       O.D-1:p.875(12)
ous une;     4º vous ne connaissez jamais ni d' Ève  ni d'Adam la personne secourue;     5º elle  O.D-2:p.213(27)
ie de croire qu'elle était une de ces filles d' Ève  qui, sans scrupule aucun, font plaisir aux   O.D-1:p.875(31)
an; et, pour sa femme, la cour sera le fruit d' Ève .  Du courtisan, elle n'a vu que l'étincelan  O.D-2:p.699(43)

évêché
roit, et que la décision importe seulement à l' évêché  et à l'État; on leur fait cependant un c  O.D-2:p..45(14)
onna, de concert avec Mazarin, que dans chaque  évêché  l'on signât le formulaire.     Nous n'in  O.D-2:p..51(42)
es maisons dépendant d'un fief appartenant à l' évêché , il s'élève un procès sur la question de  O.D-2:p..45(11)

éveil
'une bruyante agitation de l'air vint donner l' éveil  à mon père. Il était convenu que je lui a  O.D-2:p.591(16)



nent aussi malgré nous, lorsque nous sommes en  éveil , et dans la volonté de diriger autrement   O.D-1:p.732(21)

éveiller
 répandu sur leurs vêtements, leurs cris, tout  éveilla  chez moi l'idée que c'était le repaire   O.D-1:p.663(20)
s; ce n'était plus un homme.     Tout ce bruit  éveilla  le fidèle Bongarus; épouvanté de l'état  O.D-1:p.629(.1)
rophète, par un charbon ardent, et son génie s' éveilla .     Le père de La Fontaine avait ardem  O.D-2:p.142(35)
l point, que, poussant un cri de terreur, je m' éveillai , et j'ouvris les yeux.     Je vis mon   O.D-2:p.495(18)
lle et prend garde que sa fidèle nourrice ne s' éveille  au bruit soyeux de ses vêtements; elle   O.D-1:p.695(39)
omme et qui en sont le produit; ainsi la vertu  éveille  en nous une collection d'idées qui n'on  O.D-1:p.551(37)
de chez le beau page.  Bongarus, le premier, s' éveille  en sursaut et se pique violemment le ne  O.D-1:p.671(20)
and même ses tableaux ne sauraient l'être : il  éveille  l'intelligence et laisse à penser, pers  O.D-2:p.300(32)
 les hautes pensées du plan de son ouvrage, il  éveille  un espoir, mais bientôt déçu, car, dans  O.D-2:p..98(11)
t; le tigre dort et on ne l'étouffe pas.  Il s' éveille , les ambassadeurs des rois chrétiens as  O.D-2:p.459(17)
le même auteur ?  Joseph Delorme !... ce nom n' éveille -t-il pas des idées de jeunesse ?  La ca  O.D-2:p.761(33)
 substance réelle, aucun rapport visible.  Ils  éveillent  en nous des collections plus ou moins  O.D-1:p.595(31)
re car je ne saurais que faire s'il venait à s' éveiller  !...  Trouvez donc une nourrice un jou  O.D-1:p1011(21)
t sans commentaire à la fin de cet écrit, doit  éveiller  plus d'une pensée qui ne sera pas inut  O.D-2:p..16(34)
ix basse.     Je clignai des yeux de manière à  éveiller  sa curiosité; puis, lui saisissant le   O.D-2:p.534(21)
ergerie, que s'il manquait Bongarus, le diacre  éveillerait  toute la maison, et qu'il ne serait  O.D-1:p.670(39)
mes, la tête vénérable du père Boniface, l'air  éveillé  des pages et des écuyers, demanderaient  O.D-2:p.376(10)
ureux dont la tendre fraternité n'a pas encore  éveillé  sa curiosité; il ouvre la bouche pour i  O.D-1:p.693(.2)
e quatre-vingts ans, il était petit, vif, fort  éveillé .  Son front était très saillant, ses ye  O.D-2:p.344(29)
 parties de ses tableaux : l'attention la plus  éveillée  ne suffit pas pour en saisir l'ensembl  O.D-2:p.301(28)
rête l'oreille.)  J'entends du bruit, elle est  éveillée , elle sonne.  (Elle sonne.)  On va me   O.D-1:p.994(41)
utionnel, l'Europe que nous avons si noblement  éveillée , se secoue de partout.  L'Italie a fai  O.D-2:p.960(.3)
es tours noires et antiques de la cathédrale.   Éveillés  par l'approche de l'orage, une nuée de  O.D-1:p.766(23)
as.  Si nous avons des bizarreries semblables,  éveillés , n'est-il pas présumable que les rêves  O.D-1:p.732(43)
i ressemblent à ceux que nous commandons étant  éveillés .  Je m'arrêté, le sable arrangé par l'  O.D-1:p.733(20)
 matines lorsqu'il était au couvent.  Ses cris  éveillèrent  tous les autres chevaliers, qui se   O.D-1:p.671(22)

événement
excitée par la conduite de la     duchesse.  L' événement  a prouvé     que j'avais raison.  Un   O.D-2:p1187(19)
âmes cette dame aux portes du tombeau, mais un  événement  bien singulier sans doute a causé not  O.D-1:p.636(.1)
e n'est plus comme en politique, où le moindre  événement  change la face du monde et transforme  O.D-2:p.933(22)
eur qui ne battit jamais que pour lui; mais un  événement  changea tout à fait ma position : je   O.D-1:p.663(10)
 toutes faites à la hâte; le lendemain, pour l' événement  de la veille; et aucune n'a trait à l  O.D-2:p1000(28)
 mouvements insurrectionnels de la Vendée.  Un  événement  de plus, dans la masse, ne fait pas a  O.D-2:p.916(31)
ait la devise du roi Pietate et Justicia.  Cet  événement  donna un autre cours à l'humeur de ma  O.D-2:p.421(27)
, que nous sommes à la veille de quelque grand  événement  dont les incapables seront seuls surp  O.D-2:p.970(39)
onçoit par l'idée de la mort et la mort est un  événement  dont nous sommes témoins journellemen  O.D-1:p.557(.2)
 regarder l'intervention de la Russie comme un  événement  déplorable.     Cette guerre est donc  O.D-2:p.909(36)
 larmes couleront encore !     L'approche d'un  événement  extraordinaire est pressentie, il s'a  O.D-1:p.682(12)
a, dit-il, annoncer à Monseigneur Huberdully l' événement  fatal qui troublait votre mariage; no  O.D-1:p.635(40)
 société se trouvait plongée, et qui crut à un  événement  fâcheux.     « Il y a dans le cabinet  O.D-2:p.820(32)
    Le reste de la journée se passa sans autre  événement  important; le soir, Catherine alla re  O.D-2:p.407(23)
 vaste contrée à la liberté et au bonheur.  Un  événement  inattendu me force à reculer ce grand  O.D-1:p.641(11)
à moins de la protection du Ciel ou de quelque  événement  inattendu, le monastère devait succom  O.D-2:p.381(32)
e plaisir de les démentir : de sorte qu'à tout  événement  l'Angleterre se sera loyalement prono  O.D-2:p.900(42)
, parce que cette vie délicieuse n'offre aucun  événement  malheureux qui fasse prendre à Clio s  O.D-1:p.889(41)
nspiration de Cinq-Mars contre Richelieu est l' événement  que l'auteur a tenté de reproduire.    O.D-2:p.701(38)
s, d'en préparer, d'en énoncer.  Il raconte un  événement  que le lecteur a deviné.  Il interrom  O.D-2:p.691(19)
ment dessinée.     N'est-il pas possible qu'un  événement  quelconque, la guerre, par exemple, o  O.D-2:p1016(12)
lai, de retourner dans leur patrie.  C'est cet  événement  qui a servi de base aux calomnies d'u  O.D-2:p..25(.1)
e la décade à venir est-elle grosse de quelque  événement  qui changera la face des affaires.  J  O.D-2:p.975(18)
e l'artisan belge, les dangereuses suites d'un  événement  qui devait faire serrer plus d'un cou  O.D-2:p.428(.5)
 là.     Mais quelque grave que puisse être un  événement  qui froisse tous les sentiments noble  O.D-2:p1040(28)
rop occupée et trop profondément affligée de l' événement  qui remplissait de deuil la petite vi  O.D-2:p.468(.1)
eci n'est connu que du spectateur.)     Par un  événement  qui reste à inventer, cette jeune fem  O.D-2:p.183(26)



-être !...     Si vous me demandez pourquoi, l' événement  vous répondra : nul n'était à la haut  O.D-2:p.923(.7)
 d'effroi : cependant, il faisait jour; mais l' événement  était tellement imprévu, la situation  O.D-2:p.452(36)
r la marche d'un siècle, d'une idée, ou par un  événement , et à les rendre profitables aux inté  O.D-2:p.984(12)
sarmait un mot de tout pédantisme, résumait un  événement , mettait l'avenir dans une plaisanter  O.D-2:p.764(.9)
glante.     J'ai tracé le récit de ce tragique  événement , parce qu'il n'en est pas qui puisse   O.D-2:p.473(35)
le magistrat me fit des excuses.     Après cet  événement , qui me mettait en possession d'une f  O.D-2:p.591(42)
« Arras.  Il vient de se passer ici un étrange  événement .  Hier, pour son début, le fils de l'  O.D-2:p.514(.3)
n ne connaissait pas encore les détails de cet  événement .  Le chevalier de Saint-Louis accouru  O.D-2:p.579(30)
st parvenue au Palais-Royal.  Ce n'est plus un  événement .  Le duc de Nemours peut-il jamais êt  O.D-2:p.948(27)
M. de Chateaubriand, écrivent cinq ans avant l' événement ; « Nous nous mettrons aux fenêtres po  O.D-2:p.909(20)
 cape.     Que de réflexions naissent avec les  événements  !...  Quel phénomène politique produ  O.D-2:p.889(21)
le mendiant sans s'arrêter, de prophétiser des  événements  accomplis ...»     Et il continuait   O.D-2:p.392(.2)
ays de la force des doctrines royalistes.  Les  événements  arrivés en France depuis deux ans so  O.D-2:p1063(21)
 journée au château.  Elle avait été remplie d' événements  assez importants, et qui annonçaient  O.D-2:p.378(.6)
es chapitres, qui ont le défaut d'indiquer les  événements  au lecteur.  Ces maudits sommaires r  O.D-2:p.704(32)
ur institution, sans être les complices de ces  événements  autrement que par leur impassibilité  O.D-2:p..29(23)
rs préjugés et qui acceptent les hommes et les  événements  comme des chiffres, sera d'avoir com  O.D-2:p1052(.1)
 LE RÉNOVATEUR.     LA VIE D'UNE FEMME     Les  événements  contemporains emportent si rapidemen  O.D-2:p1042(13)
e, armée des diverses puissances mises par les  événements  dans leur époque et concrétées par l  O.D-2:p1049(18)
par une indifférence curieuse à observer.  Les  événements  de Belgique, ceux de Pologne vinrent  O.D-2:p1000(40)
 désespoir n'a rien compris.  J'ai regardé les  événements  de cette journée comme ceux d'un son  O.D-1:p.774(.2)
 : Un funeste génie me poursuit et dispose les  événements  de cette journée...  Ah je voudrais   O.D-1:p1032(15)
taque, de combats, de délivrance soudaine, les  événements  de cette matinée enfin, semblèrent a  O.D-2:p.404(28)
traître ou un niais.     Pour qui a étudié les  événements  de cette semaine, il est prouvé que   O.D-2:p1041(35)
 jamais été si franchement accusée que par les  événements  de cette semaine, où les prémisses o  O.D-2:p.965(10)
Les hommes qui ont paru sur la scène avant les  événements  de Juillet sont tous vieillis de dix  O.D-2:p.938(41)
ces termes du problème politique, posé par les  événements  de Juillet, constituait un système d  O.D-2:p.987(25)
a place dans sa landwehr.     Ainsi, après les  événements  de Juillet, hors de tout esprit de p  O.D-2:p.994(33)
agnie.  C'est une discussion politique sur les  événements  de Juillet.  Le débat roule sur la m  O.D-2:p.921(22)
nt à ses destinées, n'a douté de la portée des  événements  de Juillet.  Les pavés de Paris deva  O.D-2:p.912(17)
tre histoire et comme ce récit se rattache aux  événements  de l'année 1407 nous donnerons un ab  O.D-2:p.315(.5)
orce négative si curieusement égoïste, que les  événements  de l'Italie excitent à peine l'atten  O.D-2:p.965(22)
il fut à San Retiro pour avertir son oncle des  événements  de la journée.  On lui apprit l'enlè  O.D-1:p.615(.5)
 de là pour affirmer que le hasard conduit les  événements  de la nature, ce qui est faux en gra  O.D-1:p.729(41)
embre 1830.     Depuis ma dernière lettre, les  événements  de la politique extérieure se sont a  O.D-2:p.919(.4)
 succéder.     Si je donne ces détails sur les  événements  de ma jeunesse, c'est que je les cro  O.D-2:p.516(19)
 à cette souvenance confuse.  Je repassais les  événements  de mon enfance qui m'apparaissaient   O.D-1:p.737(.4)
rd'hui, une puissance invincible construit les  événements  de notre enfance en un tableau magiq  O.D-1:p.824(11)
rsque, de retour au coin du foyer patrial, les  événements  de notre voyage prennent, à nos prop  O.D-2:p1151(36)
ui s'élèvent en l'homme, ou plutôt il voit les  événements  de sa propre éternité, comme nous pa  O.D-1:p.832(14)
habitués à juger les hommes et les choses, ces  événements  disent à haute voix que les ministre  O.D-2:p.883(41)
nverraient les mêmes députés; aujourd'hui, les  événements  doivent avoir changé les disposition  O.D-2:p.959(38)
u'il m'aime avec ardeur, enfin tous les petits  événements  dont cette soirée se compose pour mo  O.D-1:p.794(15)
croyable, ce n'est qu'à travers les dates, les  événements  dont notre récente révolution a char  O.D-2:p1131(18)
stants de répit, vous me raconterez les grands  événements  dont vous fûtes témoin. »     Le vie  O.D-1:p.896(15)
les anecdotes consacrées de vingt siècles, les  événements  du temps présent, et il leur faudrai  O.D-2:p1249(.4)
nnes, est due à cette rapide communication des  événements  et des idées, à ce choc des opinions  O.D-2:p.295(.5)
nduite en les expliquant par l'instabilité des  événements  extérieurs.  Singulier syllogisme !   O.D-2:p1013(.9)
 à son fils par la ville de Paris..., tous ces  événements  fournissent à peine la matière d'un   O.D-2:p.916(14)
sant volontiers son corps devenir le jouet des  événements  humains, parce que son âme plane san  O.D-2:p.714(.7)
a te promener !... me dis-je; il y aura eu des  événements  importants entre ma première maculat  O.D-2:p1184(.4)
.     Ô Nathalie, ma chère Nathalie, par quels  événements  la soeur de la vertu pouvait-elle se  O.D-1:p.876(12)
lacées sous le même ombrage.     Tels sont les  événements  les plus marquants de la vie de La F  O.D-2:p.145(33)
sions; elle ressent de loin; il semble que les  événements  ont pour elle des avant-coureurs qu'  O.D-1:p.682(19)
ominé la politique des temps modernes.     Les  événements  ont prouvé qu'un manifeste, ainsi ré  O.D-2:p.991(.4)
oulevées par notre politique intérieure et les  événements  ont si bien servi l'incapacité de no  O.D-2:p.971(10)
s gens chastes bien cruels !     À travers ces  événements  pleins de charme et de vraisemblance  O.D-2:p.117(23)
y a en outre le récit de cette foule de petits  événements  pleins de délicatesse et de sentimen  O.D-1:p.821(11)



ejeter sur eux le blâme que mérite une foule d' événements  politiques de cette malheureuse époq  O.D-2:p..29(20)
ndres.     Telle est la question posée par les  événements  politiques de l'Europe au 31 décembr  O.D-2:p.932(35)
 des désastres du commerce, de l'imminence des  événements  politiques, tout pâlit.  Je ne compr  O.D-2:p.886(27)
830.     À la fin d'une année aussi féconde en  événements  que le fut celle-ci, ne sentez-vous   O.D-2:p.924(.4)
état social.     Mais que l'on réfléchisse aux  événements  qui conduisent un homme à cette prof  O.D-2:p.151(40)
  Alors dom Helias exposa assez brièvement les  événements  qui font la matière du second chapit  O.D-2:p.360(.1)
 celui de Waverley.     On se rappelle que les  événements  qui font le sujet de ce premier roma  O.D-2:p.125(.1)
passage qui va vers Naples se nomme depuis les  événements  qui l'ont illustré grotta miranda, l  O.D-1:p.710(13)
écier, il faut analyser, en quelques mots, les  événements  qui les ont produits sur la scène du  O.D-2:p.925(.4)
 soin de juger les arts ?  Peut-être aussi les  événements  qui ont séparé notre époque de la Re  O.D-2:p.707(30)
isible.  Des rêves étranges me retraçaient les  événements  qui s'étaient succédé en si peu de t  O.D-2:p.495(13)
s de l'année 1407 nous donnerons un abrégé des  événements  qui se passèrent en France depuis la  O.D-2:p.315(.6)
ttirée ou repoussée sans intention étaient des  événements  qui variaient ce délicieux moment pa  O.D-1:p.746(.8)
s ne jugez pas, en deux phrases, la portée des  événements  qui vont presser l'Europe.     Or, v  O.D-2:p.874(13)
re assemblés sans qu'ils parlassent des grands  événements  récemment arrivés, et qui, en France  O.D-2:p1027(14)
ntérêt progressif; souvent il rompt le fil des  événements  sans but, sans motif, et distrait l'  O.D-2:p.108(39)
émoires historiques.  Jusqu'à présent donc les  événements  se passent dans une sphère inaccessi  O.D-2:p.947(24)
pays.  La petitesse de ses actes en présence d' événements  si grands, a déconsidéré un gouverne  O.D-2:p1012(18)
ment, de nos messalines de salon, chez qui ces  événements  sont fréquents, de ces femmes dont l  O.D-1:p.553(27)
    II     Nous ne nous attendions pas que les  événements  viendraient confirmer aussi promptem  O.D-2:p.668(24)
s de nature.     L'aurore de ce jour où tant d' événements  éclatèrent arriva; le char doré du s  O.D-1:p.629(41)
nze mille bombes.     J'aurai probablement des  événements , des intrigues, des changements à vo  O.D-2:p.955(36)
 nous soutenir ?...     Je vous promettais des  événements , en finissant ma dernière lettre, l'  O.D-2:p.960(31)
trente années, si féconde en grands hommes, en  événements , en malheurs et en prospérités, que   O.D-2:p.298(25)
rre, ayant une assemblée un peu au-dessous des  événements , et avec un ministère que je ne crai  O.D-2:p.910(35)
'effet du hasard, de la force du destin et des  événements , il n'appartient qu'au vrai Dieu don  O.D-1:p.653(38)
assions; qu'il mente avec adresse, prévoie les  événements , juge l'avenir, possède un esprit fi  O.D-2:p.151(.5)
rême degré de savoir apercevoir les causes des  événements , leur enchaînement, et surtout d'en   O.D-1:p.646(33)
e ces trois théories.  Don Carlos n'exprime ni  événements , ni caractère, ni passion.  Il pourr  O.D-2:p.683(30)
détestable des situations : nous attendons des  événements , nous attendons de bonnes lois, nous  O.D-2:p.887(27)
s à terre.     Les mots nouveaux créés par les  événements , ou ceux que le caprice met à la mod  O.D-2:p.749(35)
 quelques jours, nous serons si blasés sur les  événements , que nous nous résignerons à reprend  O.D-2:p.901(.6)
 Dieu du concours extraordinaire de ces divers  événements , qui marquait une intelligence suprê  O.D-1:p.666(36)
nture les causes immédiates et médiates de ces  événements , s'il donne horreur du mal et rafraî  O.D-1:p.870(26)
personnages, la politique, la littérature, les  événements , tout y est jugé sous son influence.  O.D-2:p.275(13)
é féconde en résultats, il faut en accuser les  événements .     L'art dramatique fut maltraité;  O.D-2:p.936(30)
la répandre dans un grand cercle d'hommes et d' événements .     Le cardinal de Bourbon était un  O.D-2:p1029(.7)
xistent pas, à trouver les causes fictives des  événements .  Ils dépassent le but, comme ceux q  O.D-2:p.897(.8)
 arriver à ce point de ne nous pas étonner des  événements .  Je ne serai pas surpris, un matin,  O.D-2:p.958(19)
que je me décidai à y rester et à attendre les  événements .  Je ne tardai pas à voir une troupe  O.D-1:p.664(27)
e Fez; il n'est personne qui ne sache tous ces  événements .  Le roi de Fez a soustrait ma secon  O.D-1:p.650(29)
des hommes ni des choses : c'est le siècle aux  événements .  Les faits ne laissent de place ni   O.D-2:p.882(13)
'être entraînés ou débordés par le courant des  événements .  Si l'on ne se hâte pas de proposer  O.D-2:p.890(34)
rés, qu'à celle qui leur a été imposée par les  événements .  Si nous exceptons les trois jours   O.D-2:p.783(15)
ieux de l'éloquence de l'écuyer interrompt les  événements ; et nous avons jugé à propos de le r  O.D-1:p.621(.8)
t la politique, où la poésie succombe sous les  événements ; vous arriveriez au milieu de charla  O.D-2:p.759(36)

éventail
es enragés damnés qui s'accrocha bravement à l' éventail  et parvint à en arracher une plume.  I  O.D-2:p1099(22)
 ennuyé, quoiqu'il jouât nonchalamment avec un  éventail  fait avec les secondes plumes de la tê  O.D-2:p1088(29)
tte ivraie !...     Satan passa légèrement son  éventail  sur la tourbe de ces mirlitons qui s'é  O.D-2:p1099(19)
 Diable avait déjà tiré quelques plumes de son  éventail .  Satan les roula sur son petit doigt   O.D-2:p1092(21)

éventer
rice un jour de fête, et d'ailleurs, ce serait  éventer  la mèche.  Mme Gerval n'arrive pas !...  O.D-1:p1011(22)

éventrer
i, considérant les hommes comme des cassettes,  éventraient  leurs prisonniers : c'était un crim  O.D-2:p.878(36)



i hurlent et bondissent autour d'un cerf qu'on  éventre .     « La direction ! la direction ! »   O.D-2:p1090(.8)
ent et ne pleurent jamais; les deux Japonais s' éventrent  sans sourciller, et l'affreux comment  O.D-1:p.694(28)

évêque
es droits régaliens, donna lieu à M. Pavillon,  évêque  d'Alet, de soutenir les droits de son Ég  O.D-2:p..46(18)
eligieuses.     Nous avons signalé plus haut l' évêque  d'Alet, qui défendait certains droits da  O.D-2:p..51(.9)
remiers mystères des premiers chrétiens.  Là l' évêque  d'Hippone en sa jeunesse et ses compagno  O.D-1:p.711(31)
 XIV.     En 1639, les héritiers de Jansénius,  évêque  d'Ypres, firent paraître le fameux livre  O.D-2:p..46(22)
ices de la plus haute dévotion.     Jansénius,  évêque  d'Ypres, ne fut connu de personne, pas m  O.D-2:p..50(.4)
rotégea son établissement en France.  Il était  évêque  de Clermont, et avait à Paris, rue de la  O.D-2:p..25(25)
rlement de prononcer; le parlement renvoie à l' évêque  de Paris, qui enfin, vaincu par l'ascend  O.D-2:p..27(40)
e également dangereux.  L'opinion absolue de l' évêque  de Soissons obtint peu de partisans : ch  O.D-2:p..63(31)
es constitutions à certains égards; un seul, l' évêque  de Soissons, déclara l'institut et l'ord  O.D-2:p..63(29)
 le sous-prieur, qui marchaient aux côtés de l' évêque  de Tours...  Le clergé de la cathédrale   O.D-2:p.409(12)
itre de Saint-Martin les accompagnaient.     L' évêque  et dom Helias semblaient lutter de riche  O.D-2:p.409(16)
nes du chapitre de Saint-Martin arrivèrent.  L' évêque  et l'abbé Helias parurent dans tout leur  O.D-2:p.411(26)
 exercer la charge de visiteur apostolique, un  évêque  généralement renommé pour sa prudence, s  O.D-2:p..72(41)
eurs têtes étaient couvertes de mitres d'or; l' évêque  portait ces brillants vêtements qui dist  O.D-2:p.411(28)
ilieu du silence et de l'attention générale, l' évêque  prit un livre, et entouré des douze prêt  O.D-2:p.412(.9)
tte figure antique contrastait avec celle de l' évêque  qui, beaucoup plus jeune, avait un visag  O.D-2:p.411(42)
c'est-à-dire « Qu'il soit ainsi ! »     Puis l' évêque  s'avançant, s'écria avec plus de chaleur  O.D-2:p.412(38)
 Le prêtre afficha la sentence prononcée par l' évêque  sur les deux poteaux, et prononça à haut  O.D-2:p.413(16)
.  Au nom de l'excommunication que notre digne  évêque  vient de fulminer, sachez que tous les s  O.D-2:p.414(.4)
s voyez autour de la table M. le préfet, Mgr l' évêque , des ministériels, des absolutistes et u  O.D-2:p.751(12)
IEN     PAR TOUT L'UNIVERS CATHOLIQUE     Pie,  évêque , serviteur des serviteurs de Dieu, pour   O.D-2:p..86(.6)
e reconnaissance.  Je laisse aller un mort, un  évêque , un roi, sans leur ôter mon chapeau; mai  O.D-2:p.723(31)
lâché et qui se terminait en forme de crosse d' évêque .  Ce singulier personnage promenait ses   O.D-2:p.340(10)
'un des premiers disciples d'Ignace, est nommé  évêque .  Sur-le-champ le fondateur fait révoque  O.D-2:p..25(17)
distinguer les vêtements de dom Helias et de l' évêque ; mais on voyait briller l'or et l'argent  O.D-2:p.409(27)
et prières, nous ont été adressés et plusieurs  évêques  et autres personnages très distingués p  O.D-2:p..76(13)
station d'un serment auquel se sont soumis les  évêques  et le clergé de France ayant été cause   O.D-2:p1047(26)
u Sarde.     « Tremblez ! riches et puissants,  évêques  fastueux, prêtres aux mains avides; tre  O.D-2:p.613(.5)
x n'osera exercer ces fonctions; cependant les  évêques  ou les ordinaires des lieux ne l'accord  O.D-2:p..79(37)
brassait.     « Je t'amènerai des abbés et des  évêques  quand tu souhaiteras te confesser; tu a  O.D-2:p.608(31)
e de solitaires parvenus, si ce n'est quelques  évêques  qui furent les Fénelons de leur époque.  O.D-1:p.605(35)
s en France, à la juridiction des évêques, les  évêques  sont nommés par les chapitres, et seule  O.D-2:p..43(.8)
s.  Quelques abbés levaient des troupes et des  évêques  étaient encore mariés.  L'architecture,  O.D-2:p.309(16)
rt de nos vénérables frères les archevêques et  évêques , et des personnes les plus distinguées   O.D-2:p..88(12)
t le parlement, réunit à Paris l'assemblée des  évêques , et les consulta sur l'institut des Jés  O.D-2:p..63(23)
 qu'à nos vénérables frères les archevêques et  évêques , et à toutes personnes constituées en d  O.D-2:p..89(44)
l, sont soumis en France, à la juridiction des  évêques , les évêques sont nommés par les chapit  O.D-2:p..43(.8)
rs de tous les saints, martyrs, confesseurs et  évêques , nous excommunions, anathématisons, dam  O.D-2:p.412(18)
 Le roi, convaincu par l'opinion favorable des  évêques , rendit donc un édit qui devait termine  O.D-2:p..63(35)
vons cité; nous en chargeons la conscience des  évêques , souhaitant qu'ils se rappellent le com  O.D-2:p..79(44)
 Quelques parlements, un nombre considérable d' évêques , une grande partie de la nation, se pro  O.D-2:p..62(39)
vantes, sans en avoir acheté la permission des  évêques .  C'étaient bien ces trois nuits-là qu'  O.D-2:p.292(32)

Éverat
ent, capricieux, fantasques, tandis que maître  Éverat  attend notre copie avec un sang-froid ba  O.D-2:p1205(16)

évidemment
erce de la librairie en ce genre provient donc  évidemment  :  1º de la lenteur de la réalisatio  O.D-2:p.856(42)
ait là en quelque sorte une préface.  Il parle  évidemment  au spectateur.  Nous étions en droit  O.D-2:p.684(.7)
ti que la mesure de la révocation partait trop  évidemment  de l'esprit du gouvernement royal, p  O.D-2:p..52(39)
ntant que les conséquences du mal détruisaient  évidemment  Dieu, ils ont tous imaginé un génie   O.D-1:p.834(.1)
éalisation.  Mais cette ressource dernière est  évidemment  enlevée à ce commerce par le projet   O.D-2:p.856(23)
 être bon que sous le masque d'Arlequin; c'est  évidemment  la faute du personnage.     Mlle Dus  O.D-2:p.131(26)
uel sens.     Charles Quint (don Carlos) étant  évidemment  le rôle le plus important de la pièc  O.D-2:p.678(16)



 nouveau mode d'assiette des contributions est  évidemment  son ouvrage, et c'est une des meille  O.D-2:p.906(12)
 quand j'entendis une conversation qui roulait  évidemment  sur moi, et assez curieux de savoir   O.D-2:p.532(16)
fois plus délicat, lorsque le ciel, qui veille  évidemment  sur notre OEdipe moderne, envoie à l  O.D-2:p.792(17)
re de quatre-vingt mille environ, il se trouve  évidemment  un coquin sur dix gens honnêtes, une  O.D-2:p.199(30)
forme, la nature et la durée de l'âme prouvent  évidemment  un doute de la part du nombre des ge  O.D-1:p.534(33)
e législation de partage.  Cette loi tend bien  évidemment  à diminuer en France le nombre des g  O.D-2:p...9(29)
s, quelques traits originaux qui appartiennent  évidemment  à Lord Byron; mais rari nantes in gu  O.D-2:p.695(42)
e crois qu'il se trompe.  Hobbes le lui prouve  évidemment  à mon avis, en lui disant que l'espr  O.D-1:p.571(42)

évidence
et les preuves de sa mortalité qui aillent à l' évidence  : par là j'assure son immortalité si q  O.D-1:p.545(33)
émontrera mieux encore que nos raisonnements l' évidence  de cette assertion : une fortune de ce  O.D-2:p...9(33)
 adoptez-là; est-elle fausse, niez; mais ici l' évidence  est trop forte pour contester.     Ces  O.D-1:p.598(40)
; voyez-les entrer dans un salon, se mettre en  évidence  par quelque démarche sans danger, leur  O.D-2:p.274(.9)
as à l'action.  L'auteur les met sans cesse en  évidence  pour les faire parler d'une manière di  O.D-2:p.111(20)
ématique suffise, choisissons une chose dont l' évidence  soit incontestable : volons avec les a  O.D-1:p.835(23)
 appelle âme.  Or songez que pour détruire mon  évidence , il faut trouver deux individus égalem  O.D-1:p.542(26)
sté.     Nous croyons avoir démontré jusqu'à l' évidence , qu'en prenant les mesures d'ordre don  O.D-2:p1010(34)
ence.  Cette proposition serait niaise par son  évidence , si elle n'était pas toute notre histo  O.D-2:p1049(10)
de couper court au mal, c'est d'en démontrer l' évidence .  Le jour où tout le monde sera bien c  O.D-2:p.270(.9)

évident
uité à me suivre, à m'observer ?  Car il était  évident  maintenant que c'était dans ce but qu'i  O.D-2:p.491(18)
 chances énormes des faillites à venir, il est  évident  qu'aux prix actuels, les libraires qui   O.D-2:p.856(13)
esse, il a pu vaincre en Juillet, n'est-il pas  évident  qu'avec des idées justes, et avec les s  O.D-2:p1064(.6)
i elles étaient sorties de mon fusil, il était  évident  qu'elles devaient pouvoir y rentrer; on  O.D-2:p.591(38)
ntérêts et les passions sociales, n'est-il pas  évident  qu'il faut régler l'exercice des supéri  O.D-2:p1080(38)
 l'extension finit et là est le vide.)  Il est  évident  qu'il n'y a point d'espace ou d'univers  O.D-1:p.579(23)
es ne valent que de cinq à six francs : il est  évident  que ce prix serait réduit s'il ne se tr  O.D-2:p.668(17)
 se résoudre en vapeur et en fumée; car il est  évident  que ce qui ne peut se diviser en une in  O.D-1:p.570(.7)
tion est elle-même une abstraction.     Il est  évident  que l'homme a commencé par n'avoir que   O.D-1:p.551(42)
e entre les organes des hommes.  Il est encore  évident  que l'homme qui habite dans tel climat   O.D-1:p.598(29)
BBÉ TERRAY : Eh ! eh !...     SPINOZA : Il est  évident  que l'honorable rapporteur vient de sau  O.D-2:p1120(.2)
u pouvoir.     En vertu de ce principe, il est  évident  que l'intérêt bien entendu de la classe  O.D-2:p1074(40)
es définitions plus ou moins savantes.  Il est  évident  que l'on conçoit l'idée que représente   O.D-1:p.595(39)
timité.     Maintenant, monsieur, n'est-il pas  évident  que l'écrivain assez naïf pour faire ai  O.D-2:p.977(35)
r que ces deux êtres ne s'aiment, quand il est  évident  que la nature les a destinés l'un pour   O.D-1:p.827(12)
ec une masse supposée de 1 000 abonnés, il est  évident  que la production incertaine, lente, ma  O.D-2:p.859(19)
irées à 1 000 coûtant plus de centimes, il est  évident  que le bénéfice serait de peu de chose.  O.D-2:p.858(19)
des rayons qu'il avait fondus; il fut pour eux  évident  que le porteur de ces objets était un d  O.D-2:p.597(.9)
-je, de ne pas questionner le porteur.  Il est  évident  que mes effets n'ont pu être renvoyés q  O.D-1:p.741(22)
dans les départements étant de 1 franc, il est  évident  que moitié de la somme de francs doit ê  O.D-2:p.858(13)
 boîte de Pandore sans l'espérance, car il est  évident  que notre raison seule est la mère de t  O.D-1:p.835(10)
e sens l'homme est et n'est pas libre.  Il est  évident  que nous ne sommes pas maîtres de ne pa  O.D-1:p.732(14)
n faire comprendre la portée.     N'est-il pas  évident  que si Henri V était voulu par la masse  O.D-2:p1063(26)
 dans une voie de progrès en politique, il est  évident  que, jusqu'au moment où un homme pourra  O.D-2:p.907(.8)
 le nom d'auteur assure le débit, n'est-il pas  évident  que, le prix de vente étant baissé, la   O.D-2:p.856(34)
onseils du maréchal Gérard.     Il serait donc  évident , aux yeux de ces hommes d'État qui font  O.D-2:p.943(15)
 est finie.  D'après les premiers mots, il est  évident , me dis-je, que les brigands sont dans   O.D-2:p1180(10)
ué par le gouvernement constitutionnel, il est  évident , pour les esprits de bonne foi qu'en pe  O.D-2:p1073(11)
rai pas même à prouver ce fait parce qu'il est  évident .  Nous avons cinq sens ou cinq manières  O.D-1:p.542(23)
 n'agissons donc que par procuration, cela est  évident ; mais le peuple ne sait pas interpréter  O.D-2:p.461(25)
ons sur un pareil sujet, mais la contradiction  évidente  de la question, les hérésies littérair  O.D-1:p.594(31)
ême ne vas-tu pas être bientôt la confirmation  évidente  de notre système.  Eh que fais-je, je   O.D-1:p.761(19)
e elles.     Démonstration.     Elle est aussi  évidente  par la définition 3e, car chaque chose  O.D-1:p.584(.5)
t : Dieu, l'âme existent est la preuve la plus  évidente  qu'ils ont eu un commencement.  Existe  O.D-1:p.564(36)
a.  En véritable justice, n'était-ce pas chose  évidente  que la faculté donnée au roi par la Ch  O.D-2:p1008(27)
t l'entendement sont requis pour juger, preuve  évidente  que sa division ne divise rien; autant  O.D-1:p.575(.8)



 outre elles.)     Démonstration.     Elle est  évidente , elle découle, elle est palpable par l  O.D-1:p.583(38)
ire un de ses membres, non seulement n'est pas  évidente , mais encore ne saurait être démontrée  O.D-2:p.443(.7)
e déjà l'utilité des Jésuites était devenue si  évidente , que l'ordre triomphait de l'universit  O.D-2:p..27(.2)
 nous nous appuierons toujours sur des preuves  évidentes , et notre écrit tout entier fera ente  O.D-2:p..19(18)
onneau, le vieux cabaretier aperçut des signes  évidents  de mésintelligence entre sa pratique e  O.D-2:p.434(32)

éviter
lippe coupable envers l'Inquisition, et ne lui  évita  le supplice que lorsqu'il consentit à fai  O.D-2:p..38(.2)
urguignon de revenir à Paris, de manière qu'il  évita  par ce moyen l'humiliation dont l'aurait   O.D-2:p.317(24)
rs, ma peau se crevasse et se dissout. »     J' évitais  autant que possible de lever les yeux s  O.D-2:p.500(.9)
ntiment il est temps d'obéir     Que de maux j' évitais , en vous fesant périr     Le jour où vo  O.D-1:p.962(23)
avers son parc aérien sur la route de Blois et  évitait  ainsi un grand détour, tenait toujours   O.D-2:p.331(.8)
es, avait une utilité bien réelle, et que cela  évitait  bien des sottises.     La petite grille  O.D-2:p.224(21)
s détournés, son jeune maître couvert de sueur  évitait  les ennemis qu'il cherche au combat ave  O.D-1:p.705(.7)
 une personne réelle, de la vie, un sentiment,  évitant  ainsi de toujours présenter à la provin  O.D-2:p.780(35)
il avait soin de garder le milieu de la route,  évitant  ainsi les buissons et les arbres derriè  O.D-2:p.601(36)
esclave perfide marcha sur les baies puis, les  évitant  avec adresse, elle fut témoin en arriva  O.D-1:p1086(32)
l renversa d'un signe de croix du côté opposé,  évitant  le supplice qu'on lui destinait; sans c  O.D-1:p.723(.2)
uer la barre sur le cou qui tue à l'instant en  évitant  les souffrances.  Le reste alors est de  O.D-2:p.545(21)
iennent à chaque instant*.     Une épouse sage  évite  de se répandre trop dans le monde, et, pa  O.D-2:p.289(20)
lette, dans sa démarche, dans ses manières, il  évite  de se trahir.  Aujourd'hui le médecin ou   O.D-2:p.277(34)
services qu'on vous rend malgré vous.     On n' évite  jamais le pourboire des cochers, des garç  O.D-2:p.239(16)
are leur asservissement.     La camarilla ne s' évite  jamais, partout où il s'élève un pouvoir,  O.D-2:p1067(.9)
que Fairfax a pris soin de vous dire,     M'en  évite  l'aveu; j'allais vous en instruire.     S  O.D-1:p.933(32)
eux domestique     Dont par deux mots la Bible  évite  le détail     Donnant, comme toujours, pr  O.D-1:p1066(.5)
xistence, ses goûts, ses passions, etc.     On  évite  un assassinat par cette petite police dom  O.D-2:p.169(.5)
   Se dérobant aux lois, il n'est rien qu'il n' évite ,     Il n'est rien qu'il n'atteigne en se  O.D-1:p.950(.6)
oeuvre d'innocence, j'ai peur de te détruire.   Évite -moi, sors !... je m'emporte...  Qu'ai-je   O.D-1:p1006(15)
s avons à Tours deux ou trois avocats qui nous  évitent  la peine de faire les élections, et qui  O.D-2:p.902(12)
a tribune.  Je ressemble à cet homme qui, pour  éviter  d'avoir des maux de coeur en contemplant  O.D-2:p.649(.9)
e.  Tu sais ce que j'ai dû ressentir; lui pour  éviter  de danser avec la foule de celles qui le  O.D-1:p.793(22)
la lire; elle attendra, elle quêtera même pour  éviter  de donner au talent l'obole inconnue, le  O.D-2:p1246(43)
endroit sensible, et alors je commençais, pour  éviter  de le choquer et de commettre en quelque  O.D-2:p.529(14)
uilles.  Nous avons même fait des efforts pour  éviter  de perdre un des meilleurs députés de l'  O.D-2:p.899(41)
dont le dénouement amena l'Empire.  Il a fallu  éviter  des rencontres avec tous ceux qui ont tr  O.D-2:p.301(12)
il faudrait fuir dans les bras de la mort pour  éviter  des sensations : Encore est-ce impossibl  O.D-1:p.732(15)
urent lancées sur le cardinal; mais il sut les  éviter  en se jetant à plat ventre.  Toujours pr  O.D-2:p1104(20)
 piège que l'intelligence la plus épaisse peut  éviter  en vérifiant les hypothèques.     Sur ce  O.D-2:p.250(16)
 et craignant sa vengeance,     J'ai dû pour l' éviter  enseigner la clémence :     Mes fils ne   O.D-1:p.964(20)
es au malade; il se met sur son séant pour les  éviter  et se retourne mille fois sans calmer so  O.D-1:p.695(.6)
chez les autres; elle contracte l'obligation d' éviter  jusqu'aux apparences d'aimer, de crainte  O.D-2:p.280(25)
déplacé dans son genou : il le fit couper pour  éviter  jusqu'à une légère difformité.     Ces c  O.D-2:p..20(.2)
 Constant saurait jeter quelques tonneaux pour  éviter  l'abordage.  Mauvais fils ! renierez-vou  O.D-2:p.105(.6)
  Que ce soir vous qui renonciez à moi, pour m' éviter  la douleur que j'aurais en voyant celle   O.D-1:p.756(.2)
 je poignardais avec une sorte de plaisir pour  éviter  la mort qu'il voulait me donner en m'emp  O.D-1:p.720(39)
euls, et son dessein, en y venant, avait été d' éviter  la visite du comte, qui avait fait sur e  O.D-2:p.367(.5)
 pays, afin de réchauffer son patriotisme et d' éviter  le suicide de quelques nobles coeurs.  M  O.D-2:p1248(26)
 l'hygiène monétaire, et fournira les moyens d' éviter  les accidents.  La police, peut-être ?    O.D-2:p.158(28)
rocès.  Quelle serait la conduite à tenir pour  éviter  les frais ?...  En vain sauriez-vous vot  O.D-2:p.264(39)
e lui dans les ténèbres; pendant qu'il croyait  éviter  les uns, il tombait dans les bras des au  O.D-1:p.676(11)
ser leurs redevances, et ne manqueraient pas d' éviter  même d'approcher du château.  Cependant   O.D-2:p.405(23)
qui m'était arrivé chez M. Hardy, je tâchais d' éviter  plutôt que d'attirer les regards; je m'e  O.D-2:p.491(40)
rible aiguillon se faisait sentir; alors, pour  éviter  ses atteintes cruelles, Germano, quoique  O.D-2:p.604(11)
; et l'on ne s'écarte pas sur son passage pour  éviter  son contact.  L'homme par qui justice es  O.D-2:p.442(40)
ncipe la liberté, mais en montrer les limites,  éviter  surtout les équivoques dans les grandes   O.D-2:p1064(20)
vivre.     Avec ce livre en poche, vous pouvez  éviter  tous les impôts que nous avons signalés   O.D-2:p.237(.9)
rsonne, et qui semblait même prendre à tâche d' éviter  tous les regards, n'était, du moins nous  O.D-2:p.487(31)
n découler, ont attiré mon attention; et, pour  éviter  toute obscurité, je dois remonter à des   O.D-1:p.594(33)



t des acteurs et qu'ils seraient quittes, pour  éviter  toute querelle, de se placer bien loin d  O.D-2:p.438(42)
 pour riche, vous aurez toujours de la peine à  éviter  une de vos parentes, dont voici le signa  O.D-2:p.206(37)
onc amuser l'estomac d'une manière ingénieuse,  éviter  une digestion, et livrer l'intelligence   O.D-2:p.767(18)
e, dira-t-on : croyez-vous qu'il soit facile d' éviter  une fatalité si générale, quand on a con  O.D-2:p.674(27)
ment.     Proposition fausse et vraie; il faut  éviter , dans la Métaphysique, ces propositions   O.D-1:p.575(15)
mbons, vieillards, et que, jeunes, nous devons  éviter .     J'ajouterai cependant, en manière d  O.D-2:p1216(11)
droits les plus difficiles sans chercher à les  éviter .  L'éloignement ne permettait pas de dis  O.D-2:p.331(16)
évu.  L'art de Lavater est même inutile pour l' éviter ; mais, en revanche, d'habiles mécanicien  O.D-2:p.194(14)
e !...  Foi de pécheur, cela est bien.  Vous m' éviterez  de briser vos corsets piqués d'or !...  O.D-2:p.807(14)
'une loi par elle adoptée en détail : « Vous n' éviterez  la déconsidération dont on vous menace  O.D-2:p.910(31)
antage et ne nous haïrons pas moins, mais nous  éviterons  de passer les uns devant les autres c  O.D-2:p.764(12)
viens profiter de mes malheurs; mes conseils t' éviteront  des chagrins.  Giovanni, promets-moi   O.D-1:p.709(37)
urs de religions.  Les prophètes, le Dante ont  évité  de parler de l'immortalité de l'âme; et s  O.D-1:p.548(30)
tions sur le coeur de Byron; M. Thomas Moore a  évité  de parler de tout ce qui portait une aune  O.D-2:p.695(22)
ontribué à entretenir notre effervescence, eût  évité  les criailleries, les sollicitations, les  O.D-2:p.992(39)
     Or, la masse de ces pertes, si elles sont  évitées , jointe au faible bénéfice que fait act  O.D-2:p.857(11)

évolution
'eux.  Ils firent en présence de leur chef des  évolutions  et une espèce de tournoi qui ne lais  O.D-1:p.659(42)
rde avec laquelle on lui fera faire toutes les  évolutions  nécessaires suivant le bon plaisir d  O.D-2:p1072(.2)
   Traduisons en langage vulgaire les diverses  évolutions  que je viens de décrire.     Quand j  O.D-1:p.875(28)

évoquer
s doute, où le génie d'un vrai poète tragique,  évoquant  l'ombre du héros, lui rendra son langa  O.D-2:p.788(36)
rd de l'immortalité de l'âme, c'est que nous n' évoquons  pas le tombeau.  39. L'observateur ins  O.D-1:p.532(38)
 devant l'esprit infernal qu'il a imprudemment  évoqué .     « Que voulez-vous de moi ? demanda   O.D-2:p.603(.9)
ions fraîches et délicieuses du premier amour,  évoquées  à sa voix.  Tantôt il vous parle de pa  O.D-2:p1150(24)

ex-
garus, l'envoya à Rome comme un prodige.     L' ex -moine sortit du couvent sans avoir reçu les   O.D-1:p.618(34)
ur général.  Ce procès occupe tout Paris.  Les  ex -ministres doivent être contents, car ils ont  O.D-2:p.921(36)
   « Je voudrais être inamovible, fulminait un  ex -procureur du roi.     — J'élèverais une stat  O.D-2:p.844(18)
ttres de change tirées sur son règne futur.  L' ex -roi ne souffre pas de conversation, il s'emp  O.D-2:p.893(30)
s chanteurs de la chapelle, les musiciens de l' ex -roi qui ne savent dans quel ton pleurer.  M.  O.D-2:p.915(19)

exact
ment sans mouvement.  Je m'étonne qu'un savant  exact  comme Descartes ait posé un fait aussi ri  O.D-1:p.580(.5)
ette oeuvre offre, en quelque sorte, le calcul  exact  de ce que coûte en souffrances physiques   O.D-2:p.894(33)
 Les Deux Fous sont un drame, un portrait très  exact  de la cour de François Ier !...  Tarare,   O.D-2:p.656(31)
alheur à la foi conjugale !) d'après le nombre  exact  des femmes en France, celui des femmes ho  O.D-2:p.304(.5)
     Il serait difficile de donner un portrait  exact  du voleur effractionnaire.  Il sort presq  O.D-2:p.192(38)
eurent par défaut de persistance, enfin, soyez  exact , sondez à fond la classe moyenne et ses m  O.D-2:p1079(14)
 l'autre; je désire passer pour un calculateur  exact , un caissier soigneux, serviteur fidèle,   O.D-2:p.977(39)
 arrivé de toute autre manière, ce bruit était  exact .     Cette découverte fit un effet prodig  O.D-2:p.488(21)
 il t'en arrivera quelque jour une description  exacte  avec les dimensions, les arches, les tro  O.D-1:p.727(32)
 lorsque le baron eut fait avec Roch une ronde  exacte  dans le château, le vieux serviteur ordo  O.D-2:p.378(19)
de ville européenne qui puisse donner une idée  exacte  de Batavia.  Les Parisiens, habitués à l  O.D-2:p1168(37)
rables; cherchez-le ?  Dressez une statistique  exacte  de la masse flottante, des hommes entre   O.D-2:p1079(.7)
s compagnons et sur lui, font une perquisition  exacte  de leurs valises, et s'emparent de tout   O.D-2:p.476(34)
ui sympathisât avec elle, qui fût l'expression  exacte  de ses idées, de ses besoins, de ses pro  O.D-2:p.989(20)
vement et son bel exemple, il ne la trouve pas  exacte  et le détermine le transport d'une parti  O.D-1:p.580(27)
use.  Leur manière de procéder était tellement  exacte  et supérieure, que lorsque dans ces dern  O.D-2:p..43(40)
 peu de phrases en est la représentation aussi  exacte  que si le caillou vitrifié la réfléchiss  O.D-1:p1075(18)
 an d'ici.     Si la Chambre prochaine est une  exacte  représentation des intérêts nationaux, s  O.D-2:p1014(28)
nnelle dont les combinaisons produisent une si  exacte  représentation nationale ?     Enfin, no  O.D-2:p.964(29)
convenant qu'une seule chose bien claire, bien  exacte , bien mathématique suffise, choisissons   O.D-1:p.835(22)
nt au règne d'Henri IV, et cette vérité est si  exacte , que le monarque fut forcé d'abjurer pou  O.D-2:p..36(40)
 faciles qui puissent, comme dans les sciences  exactes , empêcher les erreurs de s'y glisser et  O.D-1:p.553(12)



 des tableaux de moeurs; forgez-lui des moeurs  exactes , il sera fou d'histoire; brodez-lui une  O.D-2:p.756(43)
nc ?  Elle l'est au premier chef pour les gens  exacts  qui font des bordereaux d'escompte et co  O.D-2:p.649(37)
ui leur attire la réprobation sociale des gens  exacts .  Dans ces heures de délire, pendant ces  O.D-2:p.712(28)

exactement
artistes ?  Ont-ils tort de ne pas se conduire  exactement  comme un bonnetier de la rue Saint-D  O.D-2:p.709(34)
Il faut enfin obtenir qu'un volume se fabrique  exactement  comme un pain, et se débite comme un  O.D-2:p.667(31)
 à Foedora comme l'M qui signifiait Mort était  exactement  formée dans sa main charmante.  Foed  O.D-1:p1078(15)
lement l'impôt, pour représenter plus ou moins  exactement  le chiffre des fortunes afin que tou  O.D-2:p1082(43)
; il lui a été impossible, dit-il, d'en donner  exactement  le devis, mais il a reconnu par lui-  O.D-1:p.637(32)
s deux mots ///// et //////// (j'ai copié très  exactement  les hiéroglyphes grecs qu'il m'a tra  O.D-1:p.698(29)
r leurs injures le tort que j'avais de remplir  exactement  mes devoirs.  Les parents ne tardère  O.D-2:p.490(10)
rmation soit la même, qui aient des sensations  exactement  pareilles sur tout ce qui peut être   O.D-1:p.542(21)
 dans un collège d'Écosse, où sa pension était  exactement  payée par les soins d'un banquier de  O.D-2:p.125(.6)
ont destinés par la nature à la représenter si  exactement  qu'ils fassent frémir l'homme de sa   O.D-1:p1059(.1)
es compositions de l'imagination sur des faits  exactement  rapportés par la chronologie, il exc  O.D-2:p..22(15)
s tout, la Chambre nouvelle doit être, dit-on,  exactement  semblable à celle-ci; et, comme cett  O.D-2:p.948(21)
é dans un coin à les envelopper dans un paquet  exactement  semblable à celui du vendeur.  Sans   O.D-2:p1169(26)
s jurés, je suis innocent », sont deux phrases  exactement  semblables quant à l'idée.  L'une es  O.D-2:p.718(39)
oup plus de plaisir, monsieur, si nous savions  exactement  à quelle opinion vous appartenez.  N  O.D-2:p.904(.7)

exactitude
s, le surcroît d'impôts, peuvent diminuer de l' exactitude  de ces calculs.     On objectera qu'  O.D-2:p..10(10)
oins d'attention; il me reprenait avec la même  exactitude  et aussi avec la même patience.  Rie  O.D-2:p.504(24)
r par les raisons que j'ai déjà données de mon  exactitude  scrupuleuse à publier cette correspo  O.D-1:p.825(37)
sé.     Mon père, qui remplissait avec zèle et  exactitude  tous ses devoirs de religion, parut   O.D-2:p.508(12)

exagération
ise : des couleurs tranchées, disparates, de l' exagération  dans l'observation de la mode, les   O.D-2:p.276(23)
a France cesse donc de se rendre complice de l' exagération  de quelques faux esprits; que dans   O.D-2:p..95(.9)
tte bulle en entier et textuellement, malgré l' exagération  des accusations qu'elle relate, par  O.D-2:p..65(26)
atroces est jamais bannie de nos codes, quelle  exagération  politique osera la revendiquer comm  O.D-2:p.446(29)
auche d'esprit.  Il y a du vrai au milieu de l' exagération , de la profondeur sous le semblant   O.D-2:p.302(33)
ent les sciences dans leur développement.  Ces  exagérations  rationnelles sont la suite de l'ar  O.D-2:p..49(30)

exagérer
re votre puissance,     Et que de l'Angleterre  exagérant  les maux,     Elle osait refuser les   O.D-1:p.924(.4)
ude de ces calculs.     On objectera qu'il est  exagéré  de prétendre que tous les enfants se ma  O.D-2:p..10(11)
ent déplorable, et que la vieille n'avait rien  exagéré .     « Je me suis décidé, ajouta-t-il,   O.D-2:p.498(35)
rd Byron dans son âme.     Cet éloge n'est pas  exagéré ; néanmoins, dans un moment où notre lit  O.D-2:p.300(25)
paraître étonnante, Mme de Plancksey n'est pas  exagérée  dans ce qu'elle en dit.  Osant à Stéph  O.D-1:p.822(.7)
s aiment les images.  Ce goût pour les figures  exagérées  explique le succès de Notre-Dame de P  O.D-2:p1230(38)
apports les plus faux, les assertions les plus  exagérées , furent adressés au pape Clément XIV;  O.D-2:p..64(39)
les conséquences qui en ressortent ont pu être  exagérées , mais elles n'ont pas moins porté dan  O.D-2:p.587(13)

exaltation
e physique, en vous livrant aux rêveries d'une  exaltation  ascétique, ni assez de matérialisme   O.D-2:p.700(37)
le qu'il aimait; une hymne à l'espérance, où l' exaltation  de la vierge de Sarano brillait dans  O.D-1:p.625(38)
e que j'envisage un terme à mes douleurs...  L' exaltation  de mes sentiments est trop extrême,   O.D-1:p.820(35)
a jamais le souvenir du moment délicieux que l' exaltation  de mon âme nous fit trouver au fond   O.D-1:p.661(42)
tesse de Plancksey combattant sa passion, et l' exaltation  de son ami, rendent en quelques endr  O.D-1:p.821(19)
é à la conduite extraordinaire d'Agathise, à l' exaltation  de son langage, au mystère qui l'ent  O.D-1:p.624(26)
fait auparavant.  J'admirai involontairement l' exaltation  des sens de cet homme; car aucun de   O.D-2:p.553(15)
ne lui reprochait qu'une ardeur fougueuse, son  exaltation  et son trop de travail : comment le   O.D-1:p.781(37)
pour quiconque désire connaître à quel degré d' exaltation  peuvent arriver les passions humaine  O.D-2:p.481(22)
 je ne saurais m expliquer, je passai de cette  exaltation  à un sentiment qui ressemblait fort   O.D-2:p.511(37)
 la bigoterie à la mine oblique, l'activité, l' exaltation , la paresse, l'amour, se trahissent   O.D-2:p.275(33)



exalter
 à mon époux.  Je ne sais comment mon esprit s' exalta , mais je me mis à lui débiter toutes les  O.D-1:p.661(34)
 où le délire, le fanatisme et la soif du sang  exaltaient  tous les cerveaux, on ait rendu des   O.D-2:p.584(19)
mpe pas en louant Gérard, il l'exalte comme il  exaltait  Boucher; mais qu'un homme de talent su  O.D-2:p.718(.7)
 qu'il ne se trompe pas en louant Gérard, il l' exalte  comme il exaltait Boucher; mais qu'un ho  O.D-2:p.718(.7)
rtir ses commettants.  Il vante ses démarches,  exalte  ses soins, demande une somme énorme pour  O.D-2:p.268(.3)
 pensée, la ravive, la féconde, l'aiguise et l' exalte .     La France a, dans ce genre, une sup  O.D-2:p.295(.9)
 le sentiment religieux, qui soient capables d' exalter  ainsi l'âme de l'homme; les bienfaits q  O.D-2:p..22(.7)
 l'immense génie; c'est parce que Del-Ryès est  exalté  qu'il m'aime autrement que le reste des   O.D-1:p.782(.1)
té dans le paradis.     — Je pars », dit Fabio  exalté .     Il fit à la hâte ses préparatifs.    O.D-2:p.615(35)
 dans les moeurs; mais qu'elle ne saurait être  exaltée  et préconisée sans qu'il en résulte pou  O.D-2:p.480(34)
icats honorables, dans lesquels sa probité est  exaltée  par de bonnes maisons, gardez-vous de l  O.D-2:p.162(26)
oire : avec mon imagination ardente et mon âme  exaltée  que de fois les accidents sociaux m'aur  O.D-1:p.727(.8)
ui ne se sont échappées d'aucune âme fortement  exaltée , et qui, semblables à ces instruments i  O.D-1:p.608(18)
eur des hommes aigris par les guerres civiles,  exaltés  par les querelles de religion ?  Mais c  O.D-2:p..41(.9)
elle adopte son crime.  Une foule de religieux  exaltés  publient des apologies de l'assassinat,  O.D-2:p..37(34)

examen
tre.  Aussi appelons-nous de tous nos voeux un  examen  approfondi sur notre organisation médité  O.D-2:p.998(.1)
analyser les ouvrages nouveaux qui méritent un  examen  approfondi, d'indiquer soigneusement ceu  O.D-2:p.659(12)
ILLETON, et la plus étendue, est consacrée à l' examen  attentif des ouvrages de quelque importa  O.D-2:p.659(28)
 roi; mais discutant, et engendrant l'esprit d' examen  au sein même de l'Église.  Or toutes les  O.D-2:p1054(11)
même.  Notre premier article sera consacré à l' examen  de doña Sol, d'Hernani, de don Ruy, et a  O.D-2:p.683(36)
 le concile de Vienne, qu'il avait chargé de l' examen  de l'affaire, eût été d'avis de s'absten  O.D-2:p..68(32)
convoqua une assemblée du clergé; après un mûr  examen  de la bulle, et des livres de Jansènius,  O.D-2:p..50(33)
es.  La discussion de leur système actuel et l' examen  de leur conduite est l'objet de la secon  O.D-2:p1057(23)
... avant le premier chapitre.     Passons à l' examen  des Eaux de Saint-Ronan.     Aucun perso  O.D-2:p.109(12)
llement la discussion du serment à prêter et l' examen  des forces légales qui restent au parti   O.D-2:p1065(18)
exposé mènera naturellement les soussignés à l' examen  des moyens d'exécution conçus par M. Bal  O.D-2:p.854(39)
que du moment et aux spectacles, plutôt qu'à l' examen  des ouvrages nouveaux dont elles ne semb  O.D-2:p.661(14)
     Que la parure vaille même davantage, tout  examen  fait :     Vous êtes volé, mais sans eff  O.D-2:p.222(25)
s'observèrent l'un l'autre en portant dans cet  examen  les différentes qualités qui distinguaie  O.D-2:p.315(10)
er avec l'oeil sévère d'un pyrrhonien.     Cet  examen  nous conduira à la recherche de la diffé  O.D-1:p.598(.7)
 qu'on leur a reproché en dernier lieu, et cet  examen  nous fournira l'occasion de dévoiler le   O.D-2:p..54(21)
e (voilà une distinction qui mériterait plus d' examen  qu'il n'en fait), comme l'extension cell  O.D-1:p.576(13)
.  Les deux survenants furent l'objet d'un tel  examen  qu'il semblait à Roch et au sire de La B  O.D-2:p.349(25)
tuel d'une substance, etc.     C'est d'après l' examen  que fournit la réunion des idées que tou  O.D-1:p.557(.8)
ne nous a-t-elle pas toujours environnés.  Cet  examen , l'écueil, le terme, la mort de tout aut  O.D-1:p.789(.8)
 eût été solennellement approuvé, après un mûr  examen , par le pape Grégoire XV, notre prédéces  O.D-2:p..69(40)
s de répandre, et que l'opinion a adoptée sans  examen .  À l'époque où nous nous sommes arrêtés  O.D-2:p..35(21)
les Jésuites à son tribunal, leur fit subir un  examen ; et trouvant que leurs talents étaient t  O.D-2:p..28(13)

examiner
n sur ses yeux pour les garantir du soleil, il  examina  avec attention le rivage opposé.     Ce  O.D-2:p.320(36)
le regardant avec pitié et lorsque leur maître  examina  Lili tous imitèrent simultanément le mo  O.D-2:p.417(39)
d'un grand Prêtre avec plus de plaisir !...  J' examinai  son époux... il a une assez belle tail  O.D-1:p.767(26)
tre que mon conducteur m'avait remise, et je l' examinai  à la dérobée pendant qu'il la lisait.   O.D-2:p.486(22)
ces nécessaires de ma vie publique.  Aussi les  examinai -je avec plus d'attention que je ne l'a  O.D-2:p.538(28)
en contempla la croix et resta immobile.  Je l' examinai .  Il me parut avoir passé soixante ans  O.D-2:p1125(10)
e.  Elle semblait chercher quelqu'un, ses yeux  examinaient  tout le monde.  Mais sa vue s'arrêt  O.D-1:p.745(31)
x noirs, fixés en apparence sur la campagne, m  examinaient  à la dérobée.  Je l'imitais, et par  O.D-2:p.521(.9)
ais guère que c'était elle qui me devançait; j' examinais  sa taille, sa marche élégante, son ch  O.D-1:p.739(40)
emblait craindre d'ouvrir la bouche, et je les  examinais  tour à tour avec une angoisseuse curi  O.D-2:p.501(20)
    Alors, il la brandit; et, pendant que je l' examinais , il m'appliqua, dans le dos d'un habi  O.D-2:p.817(43)
prochable... »     Le vieux de La Bourdaisière  examinait  avec attention sa fille chérie et gar  O.D-2:p.337(.3)
ient des éclairs sur cette foule étonnée qui l' examinait  avec curiosité; et se voyant en spect  O.D-2:p.414(29)
me regarda fort attentivement; ma mère aussi m' examinait  avec des yeux pleins de joie et de te  O.D-2:p.492(28)
baissant les yeux et à côté de Mercredi, qui m' examinait  avec inquiétude.  Le criminel et son   O.D-2:p.556(13)



andeliers et de la bougie.  La manière dont il  examinait  cette chambre meublée avec un luxe ro  O.D-2:p.354(37)
rossissait avec une effrayante rapidité.  On m' examinait  comme un louveteau sorti imprudemment  O.D-2:p.506(32)
ria sous de plus charmants auspices.  Ombert n' examinait  la campagne avec une attention si scr  O.D-2:p.327(24)
sures par lesquelles le vigilant fonctionnaire  examinait  la campagne pour avertir les habitant  O.D-2:p.318(17)
s... »     En terminant ces mots, le chevalier  examinait  sa cuirasse, que le coup de lance du   O.D-2:p.403(11)
n homme affligé de sa situation présente ou il  examinait  son château et celui de La Bourdaisiè  O.D-2:p.321(25)
sin, il se retourna pour voir si personne ne l' examinait ; il rencontra les yeux du roi, et sur  O.D-2:p.165(21)
el, l'a en horreur, et cependant un prêtre, en  examinant  l'âme, y voit souvent naître le repen  O.D-2:p.152(42)
ablissement, ensuite sous le rapport moral, en  examinant  les doctrines, et enfin dans leurs ra  O.D-2:p..47(.4)
iété.     Sept ans après, en 1637, Louis XIII,  examinant  les droits régaliens, donna lieu à M.  O.D-2:p..46(17)
une chose réellement plaisante, que ce notaire  examinant  les maisons de Paris, et choisissant   O.D-2:p.250(37)
ettant pied à terre, je parcourais la campagne  examinant  leurs manières et fondant l'espoir de  O.D-1:p.663(32)
 le pevé..., soublime !... »     Le troisième,  examinant  ses deux compatriotes, leur dit, en a  O.D-2:p.839(29)
Tout est Dieu : Dieu, comme l'a écrit Bayle en  examinant  Spinoza, se trouve en deux camps dans  O.D-2:p1210(36)
be à moins quand il est malade.  Peut-être, en  examinant  toutes ces causes et en discutant cha  O.D-2:p.710(.5)
nteau.     « Il n'est pas neuf, se dit-il en l' examinant , mais il peut encore servir, ne fût-c  O.D-2:p.602(10)
 il ne peut <y> avoir de parti mixte, et si on  examine  avec attention la nullité de l'âme dans  O.D-1:p.533(38)
savent rien refuser les jours de loyer.     Il  examine  ces dames avec la curiosité d'un marcha  O.D-2:p.217(30)
elles dispositions, dans quelque sens que l'on  examine  cette importante question.     D'après   O.D-2:p..12(.6)
ensé, impartial, parcoure notre législation, l' examine  et froidement considère les Jésuites co  O.D-2:p..93(38)
faut toujours avoir devant les yeux, lorsqu'on  examine  l'histoire de l'établissement des Jésui  O.D-2:p..29(.5)
 le monde doit prêter le bras.     Or, si l'on  examine  l'organisation de l'armée actuelle et l  O.D-2:p.995(19)
ent contre les voitures : c'est un bottier qui  examine  la chaussure de nos élégants; reconnais  O.D-2:p.276(28)
'un mois elle fait venir un papetier; celui-ci  examine  les crayons; ils sont bons; il y en a b  O.D-2:p.177(.2)
hapitres qui le composent M. Benjamin Constant  examine  les cultes des sauvages les moins civil  O.D-2:p..98(28)
vient de parcourir les constitutions; que l'on  examine  les fonctions qu'elles assignaient aux   O.D-2:p..59(36)
souffrances humaines tâte le pouls du patient,  examine  les jambes, les bras, et déclare qu'il   O.D-2:p.554(.5)
 Féo dans un grenier, par la lucarne duquel il  examine  les mystères de la chambre nuptiale.     O.D-2:p.115(23)
ous fera horreur ainsi qu'à moi.  Eh bien je n' examine  pas si vous êtes vertueuse, le passé n'  O.D-1:p1036(38)
 entière est émue de curiosité.     Le Catapan  examine  ses soldats; en voyant ce renfort, l'es  O.D-1:p.687(12)
     Le tailleur trouve le velours superbe, en  examine  soigneusement une pièce entière, en pre  O.D-2:p.191(.3)
e choix.     — J'entends !  Mais il faut que j' examine  un peu moi-même si la nourriture donnée  O.D-2:p.509(28)
ontent de tout, s'il se promène plutôt qu'il n' examine , admire vos espaliers, vos plantations,  O.D-2:p.208(37)
uvent pas mal.  Moi, sans réfléchir que l'on m' examine , je me déshabille : l'humanité passe av  O.D-1:p.740(.4)
'interrompt, le commissaire-priseur arrive; on  examine , on admire; vous, vous êtes flatté, vou  O.D-2:p.245(22)
eut-être a-t-elle marché à cette place.     Il  examine .     IAGO, à part : Comme il est grandi  O.D-1:p1050(16)
t je le soutiendrais ?...     À la Reine qui l' examine .     Regardez mon visage,     Et s'il e  O.D-1:p.945(.5)
e maintenant. ”     « Il s'avance.  Le Sarde l' examine ; mais le traître se jette à ses pieds e  O.D-2:p.614(.9)
nt pas écrire comptent les fontaines de Paris,  examinent  la couleur des numéros que le préfet   O.D-2:p.760(.6)
 ovales par lesquels les curieux et les amants  examinent  le contenu d'une loge.  Jamais je n'a  O.D-2:p1155(18)
en a qui se fondent sur la science de Lavater,  examinent  les traits de leur notaire, s'enfuien  O.D-2:p.246(23)
  Mais c'est un premier volume que nous allons  examiner  : le second se prépare sans doute.  Av  O.D-2:p..99(.8)
de soi un bon avocat et de lui donner l'acte à  examiner  avant la signature; mais il faut avoir  O.D-2:p.244(18)
ne, qu'il me plaît nommer âme, nous allons les  examiner  avec l'oeil sévère d'un pyrrhonien.     O.D-1:p.598(.6)
LICOTEL : La séduire !...  (À part.)  Rentrons  examiner  bien soigneusement, je vais placer mon  O.D-1:p1013(17)
 restent cinquante jours bottés.     Pour bien  examiner  ce Gilblas, saisissons-le dans son jou  O.D-2:p.178(41)
'à lui, que je pourrai et que je serai fondé à  examiner  ce principe, s'il n'est pas le résulta  O.D-1:p.545(12)
 affaire, tâchez de vous emparer du dossier, d' examiner  ce qu'on fait dans votre intérêt, et e  O.D-2:p.265(24)
é.  Il regarde donc le mouvement immortel.      Examiner  cela.  75. Examiner si une âme matérie  O.D-1:p.541(32)
être de l'esprit — modifications de l'esprit.   Examiner  cela.  Et le mouvement une modificatio  O.D-1:p.541(.6)
et     modernes     Je supplie Votre Majesté d' examiner  ces     arabesques, qui commencent par  O.D-2:p1141(.9)
 sa défaite.  Il revient à son palais pressé d' examiner  cette Falthurne dont la puissance l'ag  O.D-1:p.687(19)
nseigné par Socrate et par Platon-Phédon.  78.  Examiner  cette proposition : ce qui n'est pas c  O.D-1:p.541(42)
s sommes servis à souhait, etc.     Mais alors  examiner  comment l'idée d'immortalité a pu être  O.D-1:p.548(25)
tance et de l'actualité.  Il était difficile d' examiner  consciencieusement un point litigieux   O.D-2:p1047(30)
mbrageait sa tête.  Il n'eut pas le temps de l' examiner  davantage, car la grande figure, s'éta  O.D-2:p.605(33)
e vous avez ici pour qu'il nous fût possible d' examiner  ensemble cette cause dont vous faites   O.D-1:p1004(24)
t son éclat, enfin j'ai pu l'examiner... oui l' examiner  exempte d'alarmes sur sa vie, et n'aya  O.D-1:p.789(.5)



re être assassiné.  Ils se mettent tous deux à  examiner  géographiquement s'il est une partie d  O.D-2:p.680(16)
os droits furent proclamés, acceptés.     Sans  examiner  ici quel système est préférable, de ce  O.D-2:p.983(19)
n mois, lesquels devaient le suivre partout et  examiner  l'état de ses vêtements.     Cet arrêt  O.D-2:p.186(.2)
il tâcha néanmoins de les tourner de côté pour  examiner  la contenance du sire de La Bourdaisiè  O.D-2:p.351(38)
e, et discuter s'ils y croyaient, etc.     12º  Examiner  la croyance des religions actuellement  O.D-1:p.531(15)
z vivement, mais pas encore assez pour pouvoir  examiner  la leste inconnue.  La soie d'une robe  O.D-2:p.532(25)
r le temps qui court.     Mais si l'on vient à  examiner  la pièce sous le rapport de l'inventio  O.D-2:p.687(42)
ugement de la foule, sans se donner la peine d' examiner  la vérité d'une grave accusation.       O.D-2:p..45(23)
r homme qui aura parlé de moi !... »  Et, sans  examiner  le contenu de la bourse, le comte la j  O.D-2:p.379(.7)
us d'une boutique.  Si les libraires voulaient  examiner  le degré d'instruction des nombreux fa  O.D-2:p.668(.2)
més la révolution de 1830, et, même avant d'en  examiner  le mécanisme, nous désirons expliquer   O.D-2:p1066(.6)
e savait pas qu'un cavalier a été détaché pour  examiner  le pays, qu'après avoir couru vers l'h  O.D-1:p.714(21)
 à l'homme d'assez beaux privilèges, etc.  96.  Examiner  le sort de la Grèce par rapport à sa s  O.D-1:p.545(40)
qu'à leur dissolution.  Maintenant nous allons  examiner  les causes de leur chute, ce qu'on leu  O.D-2:p..54(19)
 regards quittent souvent le fatal papier pour  examiner  les condamnés : la jeune fille paraît   O.D-1:p.683(.7)
..  Nous essaierons.     Nous commencerons par  examiner  les considérations qui sont en quelque  O.D-2:p.710(.9)
upent beaucoup de conjectures, aient cherché à  examiner  les criminels pour voir si la masse du  O.D-1:p.565(20)
la plus bienfaisante, qu'il nous soit permis d' examiner  les dangers attachés à ces bienfaits.   O.D-2:p.240(32)
ède aujourd'hui le pouvoir.     Sans prétendre  examiner  les degrés d'utilité de chaque commerc  O.D-2:p.662(23)
    Valdezzo avait un autre dessein, c'était d' examiner  les forces du roi de Naples et de s'in  O.D-1:p.644(12)
laquelle elle a dû son antique splendeur, et d' examiner  les inévitables effets d'une législati  O.D-2:p...6(34)
i vous [fº 7 vº] voulez vous donner la peine d' examiner  les morceaux, vous verrez que c'est im  O.D-1:p.882(.1)
petites mains.     Nous nous proposons donc, d' examiner  les ondulations que le mouvement de 18  O.D-2:p.984(26)
servaient à réparer la digue, il se cacha pour  examiner  les survenants sans être vu de personn  O.D-2:p.355(34)
eux ?  Je dois le combattre pour m'en assurer,  examiner  les syllabes qu'elle profère et disséq  O.D-1:p.744(43)
 de passer au siècle important de Louis XIV, d' examiner  leurs doctrines et leurs écrits, tant   O.D-2:p..46(41)
vec ses religieux, assistait aux leurs, afin d' examiner  leurs ouvrages pendant ce temps et leu  O.D-2:p.350(.2)
de toutes les extrémités.     Nous allons donc  examiner  maintenant quels sont en ce moment les  O.D-2:p1013(37)
de perfection, le Saint-Siège apostolique doit  examiner  préalablement le genre de vie proposé,  O.D-2:p..67(25)
mets aussi d'observer le falun qu'il est bon d' examiner  quand même il ne prouverait rien pour   O.D-1:p.727(35)
, le patient cessa ses plaintes, et s'occupa d' examiner  sa blessure.  Elle était profonde; la   O.D-2:p.610(.6)
NCHE  1. Malebranche, livre V, chapitre 1.      Examiner  sa proposition : « Si Dieu ne s'aimait  O.D-1:p.563(.3)
sur le balcon, et y respirer l'air du soir, ou  examiner  si l'azur du ciel leur permettait de s  O.D-2:p.809(38)
i néanmoins déchiffré et rétabli de mon mieux.  examiner  si l'âme sympathise !  Mais ma mère s'  O.D-1:p.750(.1)
n'est pas de la même nature que Dieu, etc.  3.  Examiner  si la ligne droite et la ligne courbe   O.D-1:p.563(.7)
 pour une substance qui pense, est immortelle ( examiner  si la pensée et l'âme ne sont pas deux  O.D-1:p.569(33)
oute la terre sage, vous la trouvez, etc.  66.  Examiner  si les effets ne sont pas toujours une  O.D-1:p.537(26)
t et dans les conditions de notre entreprise d' examiner  si les moyens employés par les royalis  O.D-2:p1048(12)
 sont succédé en France depuis le mois d'août,  examiner  si nous avons été dirigés vers un but,  O.D-2:p.988(11)
 doute nettoyée avec soin.  L'abbé se tut pour  examiner  si tout était arrangé avec proportion.  O.D-2:p.354(.7)
le mouvement immortel.     Examiner cela.  75.  Examiner  si une âme matérielle peut être immort  O.D-1:p.541(33)
s voleurs; nous seuls, peut-être, pouvions les  examiner  sous toutes leurs faces avec sang-froi  O.D-2:p.150(27)
recours; entre autres choses, nous avons voulu  examiner  sur quel fondement était appuyée l'opi  O.D-2:p..76(26)
, entraînent la ruine du parti, ne doit-on pas  examiner  sérieusement le dernier moyen de résis  O.D-2:p1065(15)
dans les grandes oscillations politiques, pour  examiner  théoriquement les hommes et les choses  O.D-2:p.927(16)
rgné ni soins ni recherches, pour découvrir et  examiner  tout ce qui a rapport à l'origine, aux  O.D-2:p..71(.8)
s ait posé un fait aussi ridicule et je vais l' examiner  à fond.  Voici ce qu'il dit : « Nous a  O.D-1:p.580(.6)
rangers ou taxé de faiblesse, ne devait-il pas  examiner , avant de faire un seul acte, si le do  O.D-2:p.985(31)
ez jamais l'argent qu'on vous rend sans bien l' examiner .     Idem, au trésor.     On reçoit qu  O.D-2:p.226(12)
'action, peut-elle avoir celle d'apercevoir ?   Examiner .     Il croit que l'esprit séparé du c  O.D-1:p.541(17)
les conséquences, et que nous allons essayer d' examiner .     Si, depuis la révolution de 1789,  O.D-2:p1073(32)
t.  Voilà une proposition qu'il me faudra bien  examiner .     XXVII. Le mouvement par rapport a  O.D-1:p.581(10)
ue l'esprit séparé du corps (page 4) ressent.   Examiner .  73. L'esprit humain qui est borné im  O.D-1:p.541(19)
ns la religion de Jésus-Christ, sans plus rien  examiner .  Donc, croyants ou incrédules, poètes  O.D-2:p1211(.2)
 chose finie ?     Si l'âme dépend du corps.  ( Examiner .)  74. L'Académie prétend que l'âme es  O.D-1:p.541(25)
 vu briller de tout son éclat, enfin j'ai pu l' examiner ... oui l'examiner exempte d'alarmes su  O.D-1:p.789(.5)
a soeur.  Ses yeux quoique fixes, paraissent m' examiner ; son sang, car je le palpais, comme un  O.D-1:p.778(26)
sûr de ne pas pouvoir aimer une personne qu'on  examinera  attentivement par quelque motif que c  O.D-2:p1202(.5)



vise en trois parties.  Dans la première, nous  examinerons  ce que le gouvernement aurait dû fa  O.D-2:p.988(25)
te à la conception du rôle de don Carlos, nous  examinerons  ici la scène de la conjuration.  L'  O.D-2:p.681(33)
ubin vient de publier.  Une autre fois nous en  examinerons  la conduite et le style.     LE MUL  O.D-2:p.114(42)
ptons quelques pensées du monologue; mais nous  examinerons  plus tard les détails.     Un drame  O.D-2:p.683(16)
ne connaissance approfondie de la pièce.  Nous  examinerons  successivement la conduite de chaqu  O.D-2:p.678(12)
 maux nécessaires et inséparables.     § 2      Examinez  avec attention les bureaux de loterie   O.D-2:p.168(.6)
religions, la sienne et celle de l'État.  116.  Examinez  avec soin les faiseurs de religions.    O.D-1:p.548(29)
eçoit quelquefois des pièces fausses.     Mais  examinez  encore plus sévèrement les petits roul  O.D-2:p.226(15)
le goût des sauces et boit beaucoup.  Eh bien,  examinez  le menu proposé ?...  Vous verrez que   O.D-2:p.767(36)
l l'habit, le gilet, le pantalon des passants;  examinez  vous-même sa mise : des couleurs tranc  O.D-2:p.276(22)
n son de poitrine qui annonce cent ans de vie;  examinez -le bien ? ses mains sont blanches comm  O.D-2:p.182(13)
esprits, et nos jeux furent suspendus.  Nous l' examinions  avec anxiété; nous nous communiquion  O.D-2:p.489(17)
n peut attacher des idées à son existence.      Examinons  ceci avec attention d'après quelques   O.D-1:p.729(.6)
ersation a quelque chose de distingué... »      Examinons  certains mots nouveaux, et prouvons,   O.D-2:p.750(27)
; Coligny, de la république et du déisme !...   Examinons  donc ce que ces trois hommes européen  O.D-2:p.925(.1)
nt les bureaux et sollicitent par procuration,  examinons  l'agent d'affaires le plus renommé de  O.D-2:p.267(17)
era toujours la tutrice naturelle.  Maintenant  examinons  les chances de la France dans cette g  O.D-2:p.875(37)
es idées ont tant d'influence sur nos actions,  examinons  quel est ce Dieu qu'une clameur unani  O.D-1:p.831(24)
r sur l'âme de l'homme, arrêtons ce qu'il est,  examinons  sa vie entière.  Il naît et ce mystèr  O.D-1:p.554(.1)
insi que les systèmes des savants à ce sujet.   Examinons  seulement l'état du langage.     Il e  O.D-1:p.595(12)
ta force morale ? tu es un homme bien faible.   Examinons  ton état.  Tu es jeune, tes facultés   O.D-1:p.803(25)
u ?...  N'est-ce plus que cela qui t'arrête ?   Examinons , Sténie, puisque ces idées ont tant d  O.D-1:p.831(23)
s-nous donc cette plaisanterie humoristique ?   Examinons .  Les morts de la République, les mou  O.D-2:p.739(31)
a lumière ne pénétrera jamais.     Après avoir  examiné  ainsi la doctrine en général, nous suiv  O.D-2:p.101(37)
u tyrannicide, à moins que l'ouvrage n'eût été  examiné  et approuvé à Rome.     Un autre décret  O.D-2:p..48(40)
eaux étaient dans le port.  Lorsque j'eus bien  examiné  l'intérieur de ma prison, Arnolpho, c'é  O.D-1:p.659(25)
ielle peut être immortelle.  76. On a toujours  examiné  l'âme de l'homme fait, il n'est je croi  O.D-1:p.541(35)
e parler en ces lieux.     As-tu soigneusement  examiné  la ville ?     Nos soldats sont-ils prê  O.D-1:p.949(12)
e fait, il n'est je crois pas d'auteur qui ait  examiné  les enfants, etc.  77. L'opinion que Di  O.D-1:p.541(36)
n suppose de grandes causes, et si après avoir  examiné  les motifs de ces crimes horribles, on   O.D-2:p..33(16)
r confiez rien d'important qu'après avoir bien  examiné  leur caractère.     Il y a encore un so  O.D-2:p.174(.7)
!  Dieu, que je m'en veux de n'avoir pas assez  examiné  sa robe blanche et son chapeau rose et   O.D-1:p.742(.1)
 seule de ses livraisons, il suffit d'en avoir  examiné  un volume pour découvrir les causes du   O.D-2:p.670(27)
ille ?  — Quoi ! ce prudent don Carlos n'a pas  examiné , avant d'entrer dans l'armoire, si du m  O.D-2:p.679(.5)
d'insistance, Henri, crois bien que je me suis  examinée ...  Je mourrais de douleur si je t'app  O.D-2:p.525(37)
oue, des Louvres en miniature.  Tous ces lieux  examinés  avec une curieuse ardeur se paraient d  O.D-1:p.736(29)
ionnels et leurs dettes inextinguibles, seront  examinés  comme au jour du Jugement dernier, nou  O.D-2:p.202(23)
action presque consulaire, dont les actes sont  examinés  par la foule avant tout résultat, par   O.D-2:p1069(38)
ortail.     Le sous-prieur et le vieux moine s' examinèrent  l'un l'autre pendant quelque temps   O.D-2:p.357(35)

exaspérer
r piémontais, se joignaient les immunités, qui  exaspéraient  les pauvres, auxquels on ne faisai  O.D-2:p.596(30)
  Cette cruauté lâche et réfléchie acheva de m' exaspérer ; je me précipitai sur le railleur : «  O.D-2:p.622(14)
r ce point, les bruits de guerre n'ont-ils pas  exaspéré  une grande partie de la population con  O.D-2:p.913(11)
es courageux marchands d'une ville de Flandre,  exaspérés  de quelques mesures politiques dont i  O.D-2:p.425(.9)

exaucer
ur, par pitié, par orgueil enfin, que sais-je,  exaucez  ma Prière !...     LETTRE XI             O.D-1:p.758(22)
e, elle a entendu ma prière et ne m'a que trop  exaucé .     ÉMILIE : Ah, Georges, puisque c'est  O.D-1:p1036(15)
t les fêter de sa longue attente, de ses voeux  exaucés , de ses larmes taries.  Alors, les exéc  O.D-2:p.457(37)

excavation
d'un saint patriarche prêchant la vérité.  Ses  excavations  profondes ont souvent caché les hab  O.D-1:p.711(34)

excédent
st engagée à tenir compte au propriétaire de l' excédent  de la vente sur le prêt et les intérêt  O.D-2:p.269(13)
ait le jeu.  Ganier donnait aux pauvres tout l' excédent  de son strict nécessaire.  Sa mort fut  O.D-2:p.571(18)



excéder
oive, sans que cet intervalle puisse cependant  excéder  la longueur d'un an, à compter de la da  O.D-2:p..78(16)
rie : « Marche et ne t'arrête pas. »  Un jour,  excédé  de besoin et de fatigue, il se repose; m  O.D-2:p.442(17)
 prescrit de faire dix-neuf morceaux, lorsque,  excédé  de fatigue, et sentant le besoin de pren  O.D-2:p.600(34)
par année six cents millions.  Cette situation  excède  nos revenus et ne nous permet d'emprunte  O.D-2:p.994(14)
 n'eut été nécessaire, puisque trois régiments  excèdent  les proportions actuelles des autres a  O.D-2:p.997(26)
rd parce que jamais je ne lis les ouvrages qui  excèdent  trois cents pages, ensuite parce que l  O.D-1:p.684(39)
s du mont-de-piété, joints à ceux de la vente,  excèdent  un intérêt de cinquante pour cent.      O.D-2:p.269(15)

excellence
 du beau, de l'utile; ce serait le citoyen par  excellence  !  Mais qu'y a-t-il de parfait dans   O.D-2:p.727(37)
es, en ta compagnie ?...     — Vous m'étonnez,  Excellence  ?...     — Écoute-moi, Rinaldo !  Je  O.D-2:p1187(.5)
s où nous sommes; car je n'imagine pas que Son  Excellence  ait poursuivi un nom dans ce jeune h  O.D-2:p.913(31)
ous un si grand préjudice, et il conjure Votre  Excellence  de faire en sorte que tous les coupa  O.D-2:p.596(21)
 Le juge voit, dans un voleur, le criminel par  excellence  qui érige en science l'état d'hostil  O.D-2:p.150(14)
...  J'ai     essayé de mâcher ce fer...     —  Excellence  », dit Rinaldo en     écoutant les d  O.D-2:p1189(31)
cette singulière supplique :     Illustrissime  Excellence ,     Expose très humblement à Votre   O.D-2:p.595(.1)
rtance que M. Arthaud, écrivain épisodique par  excellence , a bourré sa publication de descript  O.D-2:p.791(.6)
auvre serrurier qui se plaignait de ce que Son  Excellence , en agrandissant son palais, avait,   O.D-2:p.599(35)
ie, Felice Marteno se jette aux pieds de Votre  Excellence , en la suppliant d'ordonner que tous  O.D-2:p.595(38)
l, immuable, c'est la perfection, la force par  excellence , et il est infiniment bon, parce qu'  O.D-1:p.832(.3)
se implorer cette grâce de l'humanité de Votre  Excellence , prenant la liberté de faire observe  O.D-2:p.596(.1)
uvrîmes les oreilles en regardant le poète par  excellence , qui, placé devant la cheminée, tous  O.D-2:p.824(.8)
apporterait la mort ?  Rien.  Dans ce vide par  excellence , vide toi-même, que tracerais-tu ?..  O.D-1:p.771(10)
e mit à genoux devant lui.     « Illustrissime  Excellence , voulez-vous me permettre d'embrasse  O.D-2:p.607(13)
let de votre notaire : c'est la précaution par  excellence .     2º Si vous avez oublié cette cl  O.D-2:p.208(32)
inet, et traite directement l'affaire avec Son  Excellence .  Ici, on ne peut spécifier le rappo  O.D-2:p.268(.9)
Allons, lève-toi, pauvre innocent; levez-vous,  Excellence ; faut-il vous donner la main ? »      O.D-2:p.607(.6)
rats de Novarre; mais il faudra bien que Leurs  Excellences  s'habituent à se passer de toi.  Po  O.D-2:p.603(16)

excellent
x destinées d'une industrie aussi capitale à l' excellent  article publié le 27 mars dernier dan  O.D-2:p.670(.3)
ui ont bien mangé.  Voyant cela, le baron, cet  excellent  critique, cet Allemand érudit, qui, m  O.D-2:p1135(23)
s.     « Jacques Foissac, de la Corrèze.     —  Excellent  département ! des soldats et du fer !  O.D-2:p.449(39)
t de mon sénat tragi-comique vous inviter à un  excellent  dîner.  Vous y verrez les rois d'autr  O.D-1:p1058(19)
 P.-L. Jacob, bibliophile, c'est à ce digne et  excellent  homme, c'est à cette espèce de mouleu  O.D-2:p.656(20)
mer en moi-même, et, suivant les conseils de l' excellent  M. Hardy, à chercher ma force et mes   O.D-2:p.492(.3)
t inconnue ?...  Des journalistes parlent de l' excellent  moral des peuples...  C'est une grand  O.D-2:p.875(15)
 l'on fait aux honnêtes gens, on lui servit un  excellent  souper qu'il mangea et paya comme un   O.D-2:p.601(.1)
toyer sur son sort : c'était, disaient-ils, un  excellent  sujet; tous s accordaient à faire l'é  O.D-2:p.465(30)
né à exprimer la révolution littéraire) est un  excellent  système, car il consacre la liberté;   O.D-2:p.743(18)
ut lui est avantage.     Mais tout cela serait  excellent , et j'y applaudirais si je voyais des  O.D-2:p.979(20)
fait un mauvais choix.     L'auteur d'un livre  excellent , Les Moeurs, s'exprime ainsi : « Qu'u  O.D-2:p.287(35)
es maîtres.     Aussi, qu'a produit le système  excellent , mais impraticable, qui consiste à co  O.D-2:p.968(23)
selles de tailler, d'essayer le crayon; il est  excellent , moelleux, sans grain : c'est du véri  O.D-2:p.176(.2)
action du pouvoir.     Jadis, l'élection a été  excellente  dans l'Église où se retrouve, à une   O.D-2:p1068(15)
ds-tu tant d'esprit ?...  C'est, pardieu ! une  excellente  idée, nous nous divertirons fort.  Q  O.D-2:p.379(29)
 faut les laisser au milieu de Paris comme une  excellente  matière à rire.  En effet, de quoi r  O.D-2:p.746(30)
 voir Virginie Déjazet représentant Napoléon.   Excellente  plaisanterie !  Pendant que M. Victo  O.D-2:p.881(17)
 qui ont vu quelque chose d'immoral dans cette  excellente  satire en deux volumes, condamneraie  O.D-2:p.303(16)
C'est assez dire que les éditeurs ont fait une  excellente  spéculation.  Les OEuvres de Courier  O.D-2:p.673(13)
igence;     2º qu'il ait l'ouïe fine et la vue  excellente .     EXEMPLE DE L'UTILITÉ D'UN BON P  O.D-2:p.172(29)
on de M. de Talleyrand, sous ce rapport, était  excellente .     On prétend qu'en arrivant à Lon  O.D-2:p.907(28)
INE, en s'en allant : Toujours la même, bonne,  excellente .     SCÈNE V     ÉMILIE     ÉMILIE :  O.D-1:p.998(15)
du Châtelet. »  Le juge trouva la plaisanterie  excellente ; les nobles voleurs furent élargis;   O.D-2:p.576(43)
 qui n'ont pas d'argent !...  La patrie fait d' excellentes  affaires !...  Elle spécule.  Comme  O.D-2:p.893(.1)
que dire et cependant, j'ai trouvé jusqu'ici d' excellentes  raisons puisées dans ses talents.    O.D-1:p.816(31)
À deux lieues de Paris elles pourront paraître  excellentes ; mais pour l'observateur, pour un P  O.D-2:p1198(19)



excentricity
    Il y eut dans ma détermination une sorte d' excentricity , dirait Lord Byron s'il vivait enc  O.D-2:p1143(22)

excentrique
és, au lieu de les abandonner à leur mouvement  excentrique , et les faire servir à la grandeur   O.D-2:p1080(40)
i complaisante pour les gens qui aiment la vie  excentrique , le mouvement et le bruit.  Voici l  O.D-2:p.973(33)
lez avoir étudié les phénomènes si notablement  excentriques , qui d'inductions en inductions no  O.D-2:p1213(32)

excepter
 a-t-il exemple de ministres plus inhabiles en  exceptant  toutefois de cet anathème le maréchal  O.D-2:p.962(15)
 la part du nombre des gens qui pensent; car j' excepte  ceux qui n'y pensent pas.  48. Le dogme  O.D-1:p.534(34)
 autour de lui, il vit que ses hommes, sans en  excepter  Bertram, avaient tous pris la fuite, e  O.D-2:p.402(19)
irecteur.  Quant aux autres ministres, sans en  excepter  le nouveau président du Conseil, c'est  O.D-2:p.972(38)
ernement employés par tous les ministres, sans  excepter  M. de Peyronnet ?  Vienne la guerre ou  O.D-2:p.944(.8)
730 ont je ne sais quoi de bouffon, si vous en  exceptez  les oeuvres consciencieuses des bénédi  O.D-2:p.936(.8)
eur a été imposée par les événements.  Si nous  exceptons  les trois jours où la Chambre a exerc  O.D-2:p.783(15)
s actions et des paroles de son rôle.  Nous en  exceptons  quelques pensées du monologue; mais n  O.D-2:p.683(15)
 drame.  — Le bagne, drame.  — Il est partout,  excepté  au théâtre.     « Il y a de la poésie.   O.D-2:p.753(.6)
 ce principe ne renverse aucun principe établi  excepté  celui-là.     6º La religion catholique  O.D-1:p.530(38)
résent vous ne m'avez jamais caché vos pensées  excepté  cette aventure toutefois.     ÉMILIE :   O.D-1:p1043(32)
ce ensanglantait ce lugubre théâtre.     Tout,  excepté  Cromwell, est saisi de terreur     Et d  O.D-1:p.987(30)
eaux législateurs; car ils essayeront de tout,  excepté  de la force; aussi, pendant quelques mo  O.D-2:p1023(26)
h bien, fuis !     SCÈNE V     LES PRÉCÉDENTS,  excepté  FAIRFAX     CROMWELL, aux conjurés.      O.D-1:p.933(28)
: oui, la science humaine n'a point de bornes;  excepté  l'avenir et peut-être la mort, tout est  O.D-1:p.701(12)
avec l'âge, dit-il.  Or quel est le sentiment,  excepté  l'égoïsme, qui ne fasse pas naufrage da  O.D-2:p.103(.3)
non; ils ont tous acquitté la redevance, tous,  excepté  la marchande de vieux chiffons; mais le  O.D-2:p.567(.6)
     Tout naît, croît et meurt dans la nature,  excepté  la Nature elle-même : nous semblons êtr  O.D-1:p.544(25)
ne pourra plus rien saisir dans cinquante ans,  excepté  La Peau de chagrin de M. de Balzac.      O.D-2:p1194(41)
était arrangé dans le meilleur ordre possible,  excepté  les larcins des brigands, la féodalité   O.D-1:p.666(43)
l n'y a rien) on ne donne rien dans la nature,  excepté  les substances et leurs affections, com  O.D-1:p.585(22)
eurs choses peuvent se distinguer entre elles,  excepté  les substances, ou bien, ce qui revient  O.D-1:p.584(29)
e un jour de fête; les injures sont prohibées,  excepté  lors qu'elles amènent des disputes et q  O.D-1:p1012(16)
rir dans votre coeur.     MARGUERITE : Madame,  excepté  moi, personne ici n'en saura le moindre  O.D-1:p1014(37)
ndaient à peine; le temps grisâtre attristait,  excepté  nos coeurs, rien dans la nature n'avait  O.D-1:p.843(12)
 tout, sont les premiers à le noircir, un seul  excepté  pourtant, car il est mort aussi.     Vo  O.D-2:p.621(11)
n de plus orné que celui des autres religieux,  excepté  quand il officiait, car alors il était   O.D-2:p.350(.7)
 un pouvoir enfant qui jouait à tous les jeux,  excepté  à la bataille.     La loi sur la garde   O.D-2:p1000(30)
 moi, je compte parler du nez à tout le monde,  excepté  à ma Catherine...     — J'imagine, repr  O.D-2:p.379(30)
olement, c'est la mort.     Partout, je crois,  excepté  à quelques milliers de lieues d'ici, su  O.D-2:p.442(.1)
 personnes dans une salle, le Théâtre-Français  excepté .  L'argent gagné par trois ou quatre pe  O.D-2:p1245(.2)
er, deux hommes et M. Thiers, sous-secrétaire,  exceptés , le plus faible de tous ceux qui nous   O.D-2:p.910(37)
pédition chez les notaires, les actes de vente  exceptés ; contentez-vous de prendre la date de   O.D-2:p.246(.7)

exception
Dieu de la masse humaine, tout fût-il faux à l' exception  d'une seule, n'est-ce pas assez pour   O.D-1:p.838(16)
u père Boniface et vivent en état de grâce à l' exception  de ces damnés d'hommes d'armes qui so  O.D-2:p.346(13)
rise, soin condition de     remboursement, à l' exception  de ceux exigés pour le     voyage des  O.D-2:p.862(38)
rs soldats de chaque compagnie arrivaient, à l' exception  de ceux qui se trouvaient en course d  O.D-1:p.640(18)
il dévore de vrais talents.  Les journaux, à l' exception  de deux ou trois feuilles purement li  O.D-2:p1223(.7)
es tuer tous les uns après les autres, car à l' exception  de quelques jeunes princes, qu'une se  O.D-2:p..31(16)
 telles matières devant ses gens qui, tous à l' exception  de quelques-uns de ses hommes d'armes  O.D-2:p.342(13)
t nous faisons partie, et qui fouille tout à l' exception  de sa propre nature à elle encore inc  O.D-2:p1211(29)
tations et comme la Méthode.  Mettre tout sans  exception  en doute : ayant supposé cette opérat  O.D-1:p.573(17)
 de tout.  Voici ses termes : mettre tout sans  exception  en doute.     Cela supposé fait, il p  O.D-1:p.558(.2)
de plus faux.  Un axiome ne doit point avoir d' exception  et Dieu en est une (il n'y a pas que   O.D-1:p.572(22)
.     L'intérêt est le levier d'Archimède, à l' exception  qu'il se pose partout et soulève le m  O.D-1:p.532(30)
l'aimes pour arriver au but d'un libertin, à l' exception  que tu es mille fois plus libertin en  O.D-1:p.762(.2)



res mineurs conventuels de Saint-François, à l' exception , cependant, de la maison de Naples et  O.D-2:p..69(13)
t; si cette peine avait été invoquée comme une  exception , comme une dérogation unique à un sys  O.D-2:p.447(.8)
étroite, tant en commun qu'en particulier, à l' exception , seulement, des collèges d'étude ou d  O.D-2:p..71(17)
ssence, sans renfermer aucune négation, aucune  exception .     Septième définition : de ce qui   O.D-1:p.582(33)
 et le bon prêtre.     Ceci n'est guère qu'une  exception .  Les voleurs ont existé de tout temp  O.D-2:p.153(32)
telle.     § 11     Règle générale qui a peu d' exceptions  : ne vous abonnez jamais à des sousc  O.D-2:p.210(34)
comme sur bien d'autres points, la règle a ses  exceptions  : tout le monde ne vieillit pas en f  O.D-2:p.790(33)
hoven, Rousseau, Cervantès et Camoëns sont des  exceptions  discutables.  Personne n'osera décid  O.D-2:p1252(11)
elles assignaient aux membres     * À quelques  exceptions  près, tous les hommes illustres des   O.D-2:p..59(37)
ort il est enfant.  Qu'on ne nous cite pas les  exceptions , elles confirment la règle.  Voltair  O.D-1:p.554(18)
eille : « Il faut vivre de gloire ou de lois d' exceptions . »     Un ministère vraiment nationa  O.D-2:p.999(11)
son bonheur en patience.  Il y a cependant des  exceptions ; mais il est bien rare de trouver di  O.D-2:p.776(34)

exceptionnel
ion ne marche pas droit à la guerre, situation  exceptionnelle  où les sacrifices paraissent nat  O.D-2:p1003(15)
onstance qui, pour moi, en a fait une création  exceptionnelle , les singularités de sa végétati  O.D-2:p1163(.6)

excès
 ton imagination te représente quelquefois les  excès  auxquels l'homme est porté par la pâle et  O.D-1:p.840(19)
 de mes suicides projetés a été le suicide par  excès  d'amour.  Je n'imaginais rien de plus poé  O.D-2:p1148(.9)
e l'institut pour que l'on puisse redouter des  excès  dans la propagation des idées religieuses  O.D-2:p..94(30)
omme les deux partis tremblent au souvenir des  excès  de 1793, ils se font des concessions mutu  O.D-2:p.963(30)
njure, je le lis dans vos yeux...  Émilie, à l' excès  de chaleur qui fait frémir ce coeur où tu  O.D-1:p1005(24)
t pas l'honnête homme libre de se garantir des  excès  de l'un des deux partis.  Il n'était pas   O.D-2:p..36(.6)
  LA REINE     Ah ! quel que soit, Seigneur, l' excès  de nos misères,     Souffrez que, désorma  O.D-1:p.939(12)
roit-on que nous soyons les seuls qui ayons un  excès  de population ?  Et les souverains ont-il  O.D-2:p.911(.8)
quefois plus tôt...  Grand Dieu ! après un tel  excès  de scélératesse, quelle contrition me rac  O.D-2:p.593(28)
uvernement en véritable maître, il blâmait les  excès  de ses deux frères et cependant s'adonnai  O.D-2:p.310(11)
 son existence.  Alors ils supposent que par l' excès  des maux, tôt ou tard la légitimité revie  O.D-2:p1062(27)
ons pas reprocher le résultat même que cause l' excès  du mal.  Si quelque grand poète se recomm  O.D-2:p1242(29)
.     CHARLES     Son esprit est troublé par l' excès  du malheur !     LA REINE     Je ne m'éga  O.D-1:p.981(28)
it le pouvoir monarchique;     Aujourd'hui ses  excès  le rendent odieux     Et je dois me garde  O.D-1:p.950(.3)
édiocre emploi dans le soin de me garantir des  excès  où me jette mon ardeur; je sens que ce lu  O.D-1:p.727(16)
instruire et posséder, contraint néanmoins les  excès  probables de la partie souffrante d'une n  O.D-2:p1058(29)
lice de sa bouche, ne saurait se défendre d'un  excès  quand l'appétit ne s'exerce complètement   O.D-2:p.763(23)
ermentées et les liqueurs fortes dont ils font  excès , développent chez eux cette noire misanth  O.D-2:p.462(18)
 plus grandes choses comme des plus misérables  excès , elle a de tout temps été l'arme la plus   O.D-2:p.274(37)
on il était très comme il faut de déplorer les  excès , et d'en avoir été victime.  Sous l'Empir  O.D-2:p.274(16)
ans une débauche, où, après avoir bu jusqu'à l' excès , on proposa d'aller voler sur le Pont-Neu  O.D-2:p.576(36)
néral qui commande; tantôt elle est sévère à l' excès , tantôt elle est relâchée; le général pun  O.D-2:p.477(11)
es, « être timbré ». gros, court et jovial à l' excès .  Il réussissait souvent mieux que les pr  O.D-2:p.539(.1)

excessif
ibrairie, a été le principe d'un développement  excessif  dans le crédit.     Autrefois la quali  O.D-2:p.664(33)
ant devant ses juges.     Ainsi l'amour-propre  excessif  des artistes est leur fortune; leurs h  O.D-2:p.717(23)
 les Napolitaines, sans blâmer cet attachement  excessif , l'avaient italiennement expliqué; mai  O.D-2:p1174(43)
ires ont pensé que le prix de nos livres était  excessif .  Erreur !  Nos livres ne se vendent p  O.D-2:p1247(40)
terie notariée ne vaille pas une gratification  excessive  ?  Faveur pour faveur, rien pour rien  O.D-2:p.246(15)
mant la guerre.     Nous ne parlerons pas de l' excessive  célérité avec laquelle ont reparu les  O.D-2:p.993(40)
 nuire à la figure de l'inconnue, la blancheur  excessive  du marbre en faisait ressortir les co  O.D-2:p.517(11)
ns esprits, et ils ne sont que le produit de l' excessive  liberté que réclament les sciences da  O.D-2:p..49(29)
 le plus grand soin, je veux dire avec la plus  excessive  misanthropie.  Les oeuvres de Balzac   O.D-2:p1195(.1)
r vous avez tous été à même de reconnaître mon  excessive  sobriété et la niaiserie de ceux qui   O.D-2:p1116(32)
le plaindre, les autres pour lui reprocher son  excessive  sévérité à mon égard.  Leur sollicitu  O.D-2:p.582(32)
aiment, monsieur, notre modestie nationale est  excessive .  Vous savez quelle part M. l'amiral   O.D-2:p.954(43)

exciter
 voile sombre de la nuit, les plaisanteries qu' excita  chez les autres une semblable propositio  O.D-1:p.664(38)



sances. »     Cette philanthropique balourdise  excita  dans l'assemblée un mouvement confus de   O.D-2:p.844(32)
ibunal et sa perte est assurée. »     Cet avis  excita  dans l'assemblée un murmure flatteur sem  O.D-1:p.642(33)
dée de la vengeance de Dieu sur le crime; tout  excita  dans mon âme des réflexions qui me plong  O.D-1:p.661(23)
    Le terrible discours que prononça Bongarus  excita  l'admiration de tous les savants; mais s  O.D-1:p.620(33)
 il apparut au-dessus de la tribune, sa figure  excita  l'hilarité de assemblée.     « Messieurs  O.D-2:p1112(22)
 !... s'écria la Vimontel avec une chaleur qui  excita  ma curiosité.     — Voilà du plaisant, r  O.D-2:p.533(43)
de mon manteau, mon attitude sombre, immobile,  excitaient  les remarques plaisantes de chacun.   O.D-1:p.744(20)
re toute la verve et la causticité italiennes,  excitaient  à la ronde les gros éclats de rire d  O.D-2:p.505(33)
la Commune écouta l'éloquence     Quand elle s' excitait  contre votre puissance,     Et que de   O.D-1:p.924(.3)
), « qu'il l'affligeait de tant de maux, qu'il  excitait  les plus violentes tempêtes, qu'il pre  O.D-2:p.260(27)
n bénirent l'étranger car une voix secrète les  excitait  à lui faire l'honneur de cette heureus  O.D-1:p.893(.4)
 rendre agréable aux gens de la noce; mais, en  excitant  la jalousie du prétendu, en blessant l  O.D-2:p.133(.6)
omme un traître.     J'ai déguisé mes voeux en  excitant  les leurs;     Fatigués d'être égaux,   O.D-1:p.947(16)
s l'inertie relativement aux résultats, en les  excitant  à une production perpétuelle au profit  O.D-2:p.928(32)
pas plus uni; l'aspect de leur gorge admirable  excite  de plus violents désirs que ceux d'un mo  O.D-1:p.802(43)
 est attendu; je me figure les cris de joie qu' excite  l'arrivée imprévue d'un hôte que l'on ch  O.D-1:p.784(32)
 rompu a fait assez de crimes pour que sa mort  excite  la curiosité.     — L'on a été bien long  O.D-2:p.532(41)
 A-t-il défendu à son fils mourant les cris qu' excite  la mort ?  Ne me reproche pas mon Lamma   O.D-1:p.751(21)
justifierait toutes les préventions fausses qu' excite  le parti royaliste.  Aussi, selon moi, p  O.D-2:p1062(35)
mmenses richesses de votre époux; votre amitié  excite  ma confiance et je vais vous montrer à q  O.D-1:p.659(29)
llement reconnue que je n'en parle pas... elle  excite  mon indignation trop fort !  Se lier pou  O.D-1:p.749(31)
ue, pendant l'exécution de notre volonté, on n' excite  parmi les fidèles, aucune querelle, diff  O.D-2:p..81(35)
te pitié colorant ses desseins,     Cromwell l' excite  à fuir des sujets inhumains.     L'infor  O.D-1:p.926(28)
elle preuve du néant de tout notre être.  Il m' excite  à rire en voyant combien d'inconséquence  O.D-1:p.734(27)
et ce malheureux genre, par les émotions qu'il  excite , tue notre tragédie, sans lui-même avanc  O.D-2:p.138(15)
 l'étude, elle consolide ainsi le rire qu'elle  excite .  — Rire, en payant quinze cents million  O.D-2:p.851(27)
e a quelque chose de plus sensuel, la beauté l' excite ; ici la pureté de l'âme est tout entière  O.D-1:p.704(15)
it qu'il aspire et le caillou qu'il rencontre,  excitent  en lui un effet quelconque.  Cet effet  O.D-1:p.596(25)
 que les modulations de la voix de cette femme  excitent  en moi une sensation si titillante ?    O.D-1:p.744(33)
anime sur la répulsion vive, sur la révolte qu' excitent  les nouvelles découvertes, les vérités  O.D-2:p.716(37)
 à tour l'attention sur divers personnages qui  excitent  un intérêt égal et peu puissant, jusqu  O.D-2:p.124(25)
 sur moi l'effet de l'eau sur l'hydrophobe, et  excitent  un redoublement de rage tant je trouve  O.D-1:p.840(14)
opre a les plus rudes combats à soutenir.  Ils  excitent  une lutte entre celui-ci et l'argent,   O.D-2:p.231(.1)
sement égoïste, que les événements de l'Italie  excitent  à peine l'attention chez nous.  Les ma  O.D-2:p.965(23)
 pour le contraindre à sortir de sa cage, et l' exciter  au combat.  Avec le poignard de fer, le  O.D-2:p1160(41)
lui seul qu'il faut faire périr de manière à n' exciter  aucuns soupçons; ses envieux, car il en  O.D-1:p.642(30)
âchement ou bien leur inutilité, ont coutume d' exciter  des contestations très sérieuses et d'e  O.D-2:p..80(11)
ent et le bruit de la voiture ont le pouvoir d' exciter  en moi une rêverie profonde.  Je pense   O.D-1:p.720(.1)
 du Créateur, n'aient besoin que des yeux pour  exciter  l'enthousiasme, qu'on devrait se garder  O.D-2:p.145(.5)
e que le peuple honnit le plus.  Il vaut mieux  exciter  la haine et la terreur que le mépris et  O.D-2:p1040(20)
clure en faveur du vol, nous voulons seulement  exciter  la pitié et la prévoyance publiques.     O.D-2:p.152(24)
e porter à rester jusqu'au dernier moment pour  exciter  le repentir dans l'âme de son maître.    O.D-2:p.345(16)
e, comme celle d'un de nos acteurs modernes, d' exciter  le rire :     « Messieurs, faites atten  O.D-2:p.435(20)
as mal, et ce n'est pas sa faute si, au lieu d' exciter  le rire, les auteurs n'ont inspiré qu'u  O.D-2:p.134(18)
 idée que je ne veux pas écrire suffirait pour  exciter  non pas ta haine, mais quelque chose de  O.D-1:p.772(.7)
     Germano, qui ne demandait pas mieux que d' exciter  sa fureur (car peut-être, dans son empo  O.D-2:p.615(22)
 grande que sa violence, je m'attendais bien à  exciter  une terrible tempête; mais après le pre  O.D-2:p.529(.4)
 masses, et les licteurs sont honorés pour les  exciter  à surmonter une répugnance que le plus   O.D-2:p.460(10)
r juge de leurs talents, c'en était assez pour  exciter  à un haut degré leur jalousie et leur a  O.D-2:p.317(11)
sions dont nous sommes témoins journellement l' exciter , la calmer; suivez l'action des climats  O.D-1:p.539(18)
ar les épouser.  Ta seule figure, tes manières  exciteraient  mille rivalités : Reste seul, tu d  O.D-1:p.728(21)
es dimanches anglais ou américains.  Une femme  exciterait  du scandale si, au bal, elle ne marc  O.D-2:p.747(37)
ts exactement rapportés par la chronologie, il  exciterait  facilement l'intérêt en faveur de ce  O.D-2:p..22(15)
ribunal de la postérité, grand Dieu ! ce geste  exciterait  tant de commentaires que mon pauvre   O.D-1:p.874(42)
vi dans un jour;     Sans combattre le peuple,  excitez  son amour.     Ce sont là les vrais dro  O.D-1:p.983(16)
oint le plus important, et celui qui a le plus  excité  de clameurs, la société a choisi le part  O.D-2:p..49(.6)
société.     En France, leurs grands biens ont  excité  l'envie; supprimés en 1764, ils ont lais  O.D-2:p..56(13)
semblée les membres de cette commission, avait  excité  les cris de la sensibilité de la reconna  O.D-2:p.480(18)



est des savants et des philosophes, ce sujet a  excité  les méditations les plus profondes et la  O.D-1:p.558(36)
se trouvait en face de l'épicier : ce dernier,  excité  par la curiosité, le questionna sur la m  O.D-2:p.190(26)
onceptions franches et vives de M. Mérimée ont  excité  trop fortement mon admiration, et certai  O.D-2:p.953(40)
   tort peut-être; mais cette jalousie fut      excitée  par la conduite de la     duchesse.  L'  O.D-2:p1187(18)
a.     Alors, en France régnait cette querelle  excitée  par le concile de Trente.  Le clergé en  O.D-2:p..44(18)
 coup il cessa de ramer tant son attention fut  excitée  par un nouvel incident.     Nous avons   O.D-2:p.330(39)
es images sont ces rappels et des idées qu'ont  excitées  les substances, des sensations, et des  O.D-1:p.600(.9)
 pétulante, leurs cris, leurs éclats de rire m' excitèrent  bientôt, et, au bout de quelques min  O.D-2:p.487(.8)
 la gaieté que les soins intéressés des moines  excitèrent  en eux.     CHAPITRE VII     PRÉPARA  O.D-2:p.372(36)

exclamation
 que nous n'avons pas pu trouver la suite de l' exclamation  de l'abbé; on ignore le sens de la   O.D-1:p.626(36)
  — Eh ! eh ! » s'écria M. Nonclair.     Cette  exclamation  du juge me fit l'effet d'un grincem  O.D-2:p.559(11)
Et moi aussi, j'ai besoin de prier !...  Cette  exclamation  découvrit à Annette un abîme effroy  O.D-2:p.114(13)
 tu l'habites; un autre se serait moqué de ton  exclamation  où tu respires un air plus pur quan  O.D-1:p.733(36)
fre et que ma vie est pesante.  Pardonne cette  exclamation  à mon immense malheur, contemple-le  O.D-1:p.797(42)
et sganarellique.  Je suppose en faisant cette  exclamation , que je suis marié avec une femme j  O.D-2:p.302(14)
te triomphant.     Il n'avait pas achevé cette  exclamation , que le Diable avait déjà tiré quel  O.D-2:p1092(20)
tence quelconque, cette courte mais expressive  exclamation ...  Si j'étais riche !...     Oh !   O.D-2:p.841(.3)
 une grosse femme de bonne mine accourue à son  exclamation ; et, par un geste de colère, mettan  O.D-2:p.419(11)
 ses tableaux pittoresques.  — Tu as ri de mon  exclamation ; portes-en la peine, car voici la d  O.D-1:p.722(24)
din qui attenait à la maison, j'y entendis des  exclamations  de joie.  La gaieté que je voyais   O.D-2:p.541(15)
rté, économies, bonheur ! il faut mentir à ces  exclamations  en demandant beaucoup d'argent, pa  O.D-2:p.978(27)
ait d'accompagnement à ce torrent d'injures, d' exclamations  et d'interjections.  Ce murmure de  O.D-2:p.557(18)
 enfer !  — Quel brigand !... »     Toutes ces  exclamations  nous arrivaient à la fois aux orei  O.D-2:p.557(13)
 — Du monastère !... » dit Roch.     Ces trois  exclamations  partirent en même temps, mais fure  O.D-2:p.376(39)
ux pays, salut.  Barbare tu te moqueras de mes  exclamations , en lisant ceci, mais crois que mo  O.D-1:p.722(14)
remirent à l'ouvrage, et il y eut un torrent d' exclamations .     « Vois-tu ?  — Eh! bien ?  —   O.D-2:p.651(.4)

exclamer
lent département ! des soldats et du fer ! » s' exclama  le petit homme, qui s'empressa d'ajoute  O.D-2:p.449(40)

exclure
e diplomatique présentée par M. Van Veyer et a  exclu  les Nassau.  Nécessairement cette contrée  O.D-2:p.909(.3)
   Ainsi un notaire, dont la fortune apparente  excluait  tous les soupçons, avait imaginé de s'  O.D-2:p.250(26)
équences qui dérivent d'un système de pénalité  excluant  complètement la peine de mort...  Sans  O.D-2:p1115(31)
it pas à cette nécessité, la classe mitoyenne,  exclue  de sa participation légale au pouvoir, n  O.D-2:p1077(18)
 leurs occupations et leur qualité auraient dû  exclure  de ces réunions bruyantes.     Un diman  O.D-2:p.433(30)
 en trouverons une qui suffirait pour le faire  exclure  du monde extérieur où il vit.  En effet  O.D-2:p.716(32)
ment de la société humaine, et ce grand nombre  exclut  le reproche que l'on pourrait faire à qu  O.D-1:p.605(16)
mitié.  Le mot hommage est même douteux : il n' exclut  pas assez positivement le paiement du li  O.D-2:p.215(31)

exclusif
uniforme qui, depuis vingt ans, a eu l'honneur  exclusif  de représenter les gens de Paris.       O.D-2:p.780(37)
é, Tekel, Pharès de la prospérité de ce peuple  exclusif  et personnel.  Si quelque chose pouvai  O.D-2:p.974(.1)
iments qui paraissent, au premier coup d'oeil,  exclusifs  l'un de l'autre dans le coeur d'une f  O.D-2:p.373(18)

exclusion
e d'idées qui fermentent dans les cerveaux à l' exclusion  d'autres pensées.  Il est indubitable  O.D-1:p.560(.8)
t le créateur qu'il faut attribuer en partie l' exclusion  de ces peintures intéressantes.  L'am  O.D-2:p.108(10)
absolu de Louis XV et de Louis XVI.  Le bill d' exclusion  lancé en 1764, contre la société, est  O.D-2:p..92(27)

exclusivement
atisfaite, il est nécessaire qu'elle fournisse  exclusivement  les membres de l'Assemblée qui la  O.D-2:p1077(15)
.  L'impôt militaire du recrutement doit peser  exclusivement  sur cette classe, c'est un moyen   O.D-2:p1076(.2)
, qu'il y ait une race de journalistes occupée  exclusivement  à déjouer cette petite ruse de mé  O.D-2:p.790(11)

excommunication



conduisait au monastère.     CHAPITRE XI     L' EXCOMMUNICATION      Le lendemain, au moment où   O.D-2:p.407(28)
château, et le prêtre qui tenait la sentence d' excommunication  alla se placer auprès des potea  O.D-2:p.411(16)
ion à la fois, répondit l'abbé; mais lorsque l' excommunication  aura été lancée, il faut qu'Omb  O.D-2:p.381(10)
songe à toutes les idées que la cérémonie de l' excommunication  avait dû élever dans l'âme du j  O.D-2:p.416(19)
produisit aucune impression sur la foule que l' excommunication  avait épouvantée.     CHAPITRE   O.D-2:p.415(37)
 de solliciter, avec tous les autres ordres, l' excommunication  d'Henri IV, de tous les princes  O.D-2:p..36(22)
onger le baron, qui comprit cette allusion à l' excommunication  dont il était menacé.  Il fut e  O.D-2:p.405(12)
de Sa Révérence, les graves inconvénients de l' excommunication  du baron son mari, car si nous   O.D-2:p.366(11)
sur le mariage contrecarraient ses idées sur l' excommunication  et quand il vit approcher l'ins  O.D-2:p.347(37)
 dire que si ces bons moines lancent sur toi l' excommunication  je ne sais trop ce que tu devie  O.D-2:p.342(.6)
 je crois que les moines qui puissent par leur  excommunication  la séparer du baron, de façon q  O.D-2:p.362(27)
s intentions de mon maître, il a dit que votre  excommunication  le pousserait à des extrémités   O.D-2:p.353(22)
de la manière ci-dessus exprimée, sous peine d' excommunication  majeure à encourir par le seul   O.D-2:p..81(.9)
lus profond silence, et défendit, sous peine d' excommunication  majeure, d'attaquer directement  O.D-2:p..73(12)
 s'arrêtant et en regardant La Bourdaisière, l' excommunication  ne délie-t-elle pas de tous les  O.D-2:p.353(40)
 heures de Tours, et il n'y est bruit que de l' excommunication  que l'on doit fulminer contre t  O.D-2:p.406(28)
nché de la communion des fidèles.  Au nom de l' excommunication  que notre digne évêque vient de  O.D-2:p.414(.3)
dons à tous et à chacun, sous pareille peine d' excommunication  réservée à nous et nos successe  O.D-2:p..81(23)
oirs, il prononça à haute voix la formule de l' excommunication  suivante en latin, mais que nou  O.D-2:p.412(11)
s'avouer qu'il aurait dû penser à l'effet de l' excommunication  sur un peuple imbécile, et que   O.D-2:p.416(25)
s, songez bien plutôt à rendre les effets de l' excommunication  terribles; nous ne devons pas f  O.D-2:p.380(42)
naient les prêtres qui portaient la sentence d' excommunication  écrite sur du parchemin.  Cette  O.D-2:p.409(.3)
rétique, et dans cette époque les suites d'une  excommunication  étaient terribles.  Les motifs   O.D-2:p.326(24)
ions, mais si l'on pensait que la crainte de l' excommunication  était la cause qui le faisait r  O.D-2:p.327(.6)
alité, à peine de partager les effets de cette  excommunication , et qu'on les fuie comme une pe  O.D-2:p.413(.5)
arrivez à propos pour avoir le spectacle d'une  excommunication , spectacle imposant et salutair  O.D-2:p.359(26)
epas somptueux attendait les fulminateurs de l' excommunication .     Cette assemblée avait été   O.D-2:p.415(29)
a pas en vain qu'elle lancera les foudres de l' excommunication .     — Mais l'honorable sire, d  O.D-2:p.353(19)
'un tenant l'eau bénite, l'autre la sentence d' excommunication .  Deux ouvriers chargés chacun   O.D-2:p.408(43)
jours en vie, je parlerai à dom Helias après l' excommunication .  Qu'ils prennent mes domaines,  O.D-2:p.406(38)
 suites plus fâcheuses qu'il ne le croyait à l' excommunication .  « Ses fermiers, ses serfs, se  O.D-2:p.346(23)

excommunier
 Savy...  « Mais qu'est-ce que Votre Révérence  excommunie  ?     — Le sire de Rochecorbon... »   O.D-2:p.359(40)
 donner la volée aux faucons, car ils sont à l' excommunie ...  Vous, sous-collecteur de la dîme  O.D-2:p.387(34)
s débats avec ces damnés moines, qui veulent m' excommunier  !     — T'excommunier !... s'écria   O.D-2:p.329(.5)
és moines, qui veulent m'excommunier !     — T' excommunier  !... s'écria le vieux seigneur avec  O.D-2:p.329(.6)
 fameuse protestation du baron il résolut de l' excommunier  et annonça cette intention en citan  O.D-2:p.326(18)
bon; ils pourront, si bon leur semble, venir m' excommunier  jusqu'ici; je montrerai le dédain q  O.D-2:p.406(36)
Adhémar lui avait sans doute prêté, pour venir  excommunier  le baron devant son propre château,  O.D-2:p.410(.1)
ux-tu dire ? s'écria Catherine.     — Ils vont  excommunier  Ombert... ton mariage sera déclaré   O.D-2:p.386(14)
propre château, imitant ainsi ce pape qui vint  excommunier  un roi de France au coeur de son ro  O.D-2:p.410(.3)
 jeta un cri perçant :     « Vous ne venez pas  excommunier , sire ? » s'écria-t-elle avec cette  O.D-2:p.384(31)
s sa personne, ce sera sa religion qui le fera  excommunier .     Comment la poésie peut-elle se  O.D-2:p.718(24)
ndre, ce qu'elle exige de lui afin de ne pas l' excommunier .     — Ce que j'exige de lui ! » s'  O.D-2:p.352(31)
 profonde, « nous sommes perdus, on vient vous  excommunier .  J'étais sur le haut de la roche,   O.D-2:p.408(12)
ment de rien.     — Alors vois-tu, Savy, ils n' excommunieront  qu'après avoir vu l'ordre qui dé  O.D-2:p.362(31)
 Église dont Marmoutiers fait partie; damnons,  excommunions , anathématisons également ses faut  O.D-2:p.412(32)
 saints, martyrs, confesseurs et évêques, nous  excommunions , anathématisons, damnons et rejeto  O.D-2:p.412(18)
      Histoire de France     pittoresque     L' EXCOMMUNIÉ      INTRODUCTION     CHAPITRE PREMIE  O.D-2:p.307(.3)
, et un cri général s'éleva, ce fut : Mort à l' Excommunié  !     Du sein de l'assemblée du cler  O.D-2:p.414(38)
ureux et puissant... mais je mourrai près de l' excommunié  !  Ce n'est plus un crime que tu veu  O.D-2:p.386(37)
cs, et tu perds encore ton âme au service d'un  excommunié  ! que dirais-tu donc si je t'offrais  O.D-2:p.400(.3)
e pourrais risquer ainsi mon âme en servant un  excommunié  !...  J'aimerais mieux mourir, car j  O.D-2:p.346(.1)
     « Votre maître, mes chers frères, va être  excommunié  !...  Or, savez-vous ce que c'est qu  O.D-2:p.387(28)
.     « Un hérétique !... un parricide !... un  excommunié  !...  À mort, parricide !... hérétiq  O.D-2:p.835(12)
t que nous sommes en guerre...     — Oui, mais  excommunié  !... ah c'est cela qui trouble et ch  O.D-2:p.329(15)
 baron mon maître mort ou ruiné que de le voir  excommunié  !... et cependant Dieu m'est témoin   O.D-2:p.346(18)



 fit quelques pas vers la porte.     « Il sera  excommunié  !... » s'écria l'abbé avec un peu pl  O.D-2:p.397(.5)
mmunié !...  Or, savez-vous ce que c'est qu'un  excommunié  ?  C'est un homme dont le seul conta  O.D-2:p.387(29)
nus de l'impie, ils appartiennent à Dieu, et l' excommunié  au Diable.  Tous deux qui lui rendro  O.D-2:p.387(37)
t du jeune baron allait le forcer à quitter un  excommunié  car il ne se sentait pas assez fort   O.D-2:p.345(21)
andit le bruit que le jeune Ombert allait être  excommunié  comme hérétique, et dans cette époqu  O.D-2:p.326(22)
 se séparera pas de lui à l'instant même, sera  excommunié  comme lui. »     À ce moment l'effro  O.D-2:p.413(32)
e parce que le curé m'a averti que Bayle était  excommunié  et qu'il y avait des ordonnances du   O.D-1:p.684(40)
clésiastique, redoutaient plus le contact d'un  excommunié  que celui d'un lépreux, allaient ref  O.D-2:p.405(22)
 notre maître dans l'abandon sous peine d'être  excommunié  à son tour.     — Diable ! diable, d  O.D-2:p.346(34)
 devant les autels, et si elle reste près de l' excommunié , elle aura le même sort que lui. »    O.D-2:p.414(16)
ne de La Bourdaisière n'est plus la femme de l' excommunié , elle est veuve, nous la délions de   O.D-2:p.414(14)
i dans la suite donnerait asile ou secours à l' excommunié , serait, comme lui, retranché de la   O.D-2:p.414(.2)
ce qui m'effraye c'est que si mon maître était  excommunié , tout le monde l'abandonnerait, car   O.D-2:p.346(.8)
e eût été reçu à résipiscence, serait lui-même  excommunié .     En ce moment les cloches de l'a  O.D-2:p.413(20)
4 rº] L'histoire de Satan.     L'histoire de l' Excommunié .     La musique de Falthurne, celle   O.D-1:p.899(23)
 des malheurs qui attendaient la compagne de l' excommunié .     Ombert la regardait avec ivress  O.D-2:p.394(.5)
 asile dans l'abbaye, en l'engageant à fuir un  excommunié . Ombert avait paru à l'instant où la  O.D-2:p.393(43)
rmiers, et qu'ils refusent leurs paiements à l' excommunié ; voyez les vassaux, et qu'ils lui re  O.D-2:p.381(.3)
ison comme celle des Rochecorbon pourrait être  excommuniée ... que deviendrait le pauvre Roch,   O.D-2:p.345(40)
le.  Tous deux qui lui rendront service seront  excommuniés  comme lui, et... »     Comme il all  O.D-2:p.387(38)

excursion
 du bien et du mal.     Lorsque je revins de l' excursion  que j'avais faite dans l'intérieur de  O.D-2:p1161(22)
et un habit de Staub ne résisterait pas à deux  excursions  dans le faubourg Saint-Jacques. »     O.D-2:p.769(37)
lorsque Arnolpho se trouvait avec moi dans mes  excursions , je le mettais en contradiction avec  O.D-1:p.663(38)
s la vue des crocodiles m'avait dégoûté de ces  excursions .     Il me serait facile de vous déc  O.D-2:p1168(20)

excuse
 Dis-moi, barbare, où sont mes torts ?  Quelle  excuse  as-tu pour ton silence ?  Dans quel aban  O.D-1:p.824(40)
 à face humaine, et trouver dans leur joie une  excuse  à notre profession.     Les religieux re  O.D-2:p.558(31)
irai à la Postérité : “ Je fus mère, voilà mon  excuse  ”, venge-toi, je m'offre à tes coups, il  O.D-1:p1104(27)
e, je suis au martyre.     MARGUERITE : Faites  excuse , Madame; quand la jeune fille n'a plus c  O.D-1:p1001(27)
enfants ?... dis-je à la vieille.     — Faîtes  excuse , monsieur, ce sont des enfants de l'hosp  O.D-2:p1129(16)
lle pourrait donc au besoin lui servir aussi d' excuse .     Dans tout le cours de ce petit ouvr  O.D-2:p.294(10)
ur d'une femme et à chaque chose il y aura une  excuse .  Plus elle sera coupable, plus elle par  O.D-1:p1041(23)
ole votre idée; aussi cet adultère est-il sans  excuse ; il est horrible, et d'autant plus domma  O.D-2:p1243(25)
uel que moi.  Ma colère, ma passion, voilà mon  excuse ; toi, tu es de sang-froid; tu n'as pas d  O.D-2:p.612(.4)
ve pour mon innocence, le magistrat me fit des  excuses .     Après cet événement, qui me mettai  O.D-2:p.591(41)

excuser
 à une cantatrice du grand opéra, que son fard  excusa  de ne pas rougir.     — Si j'étais riche  O.D-2:p.844(.2)
ente de ma terre m'ait fait revoir ces lieux.   Excuse  la longue description que je t'en donne,  O.D-1:p.725(21)
quise ce soir, et je ne doute pas qu'elle ne m' excuse  lorsque tu lui diras que la goutte ne m'  O.D-1:p.883(16)
s, par ma mort, utile à ma patrie,     Je vous  excuse , Anglais, d'avoir tranché ma vie !...     O.D-1:p.988(18)
 lui; il est déposé chez M. V*** mon notaire.   Excuse -moi, Sténie, si je ne t'ai pas légué tou  O.D-1:p.829(12)
ssenti : votre surprise est naturelle, et je l' excuse ; on se moque des effets de la sympathie   O.D-1:p.624(.3)
 je pars !...  Les cousins le retiennent, et s' excusent  en disant qu'une invitation lui a été   O.D-2:p.133(31)
le rang où vous m'avez élevé près de vous doit  excuser  ma franchise.  Je soupçonne que vous êt  O.D-1:p1015(35)
yse physiologique du mariage, nous devons nous  excuser  près du lecteur du ton...  (M. Cousin,   O.D-2:p.286(29)
nt subitement cet entretien, pria Velnare de l' excuser  si elle était forcée de le renvoyer; Ve  O.D-1:p.624(15)
eul suicide que, dans sa clémence, Dieu puisse  excuser , le suicide des vierges !...  Deux ans,  O.D-2:p1045(.1)
tort de penser ainsi, et je ne cherche pas à m' excuser ; il y a plus, je m'efforcerai toujours   O.D-1:p.880(20)
en rencontrera, je préviendrai mon lecteur, il  excusera  certains tours que j'employerai pour r  O.D-1:p.685(.5)
ité même où nous sommes.  Aussi chacun de vous  excusera -t-il les fautes de la précipitation, e  O.D-2:p1235(23)
sa fille, mais son courroux passa vite : que n' excuserait  pas l'amour d'un père !     Falthurn  O.D-1:p.693(24)
confortatifs pour corroborer ma réponse.  Vous  excuserez  mon dénuement et mes folles fantaisie  O.D-2:p1213(17)
ie terrible est plus imposante que gaie.     —  Excusez  ce jeune étourdi, répondit l'inconnu; c  O.D-2:p.359(33)
  Annecy, 8 octobre 1832.     Mon cher Nodier,  excusez  l'épithète, je ne vous la donne pas dan  O.D-2:p1203(.5)



Il pleure.     et c'était votre arrêt !...      Excusez  ma douleur !... l'échafaud est tout prê  O.D-1:p.980(30)
de Van Helmont, de Boerhaave, de Plotin, etc.;  excusez  si je ne vous en donne pas davantage ou  O.D-2:p1213(.2)
a porte !... mais il la referme soudain.     «  Excusez , madame... »     Il avait aperçu la plu  O.D-2:p.819(18)
tu tireras, et j'aurai les yeux sur toi.     —  Excusez , mon colonel; on voit bien que vous n'a  O.D-2:p.470(16)
 monsieur qui joue du violon de l'autre côté.   Excusez -moi, je suis italien, et c'est pour mon  O.D-2:p.553(11)
ièce d'or en gros sous en vous le traduisant.   Excusons  la langue française et l'oncle du sold  O.D-1:p.633(12)
actère n'est plus maintenant qu'une idéalité.   Excusons  toutefois les femmes; il est naturel q  O.D-2:p.281(36)
.     Cardillac se croit pourtant suffisamment  excusé , par l'envie de sa mère, du désir immodé  O.D-2:p.122(41)

exécrable
LA REINE, sortant d'un profond abattement.      Exécrable  Albion, je puis donc te haïr !...      O.D-1:p.988(32)
e meurs en détail.     J'ai lu ta lettre : ton  exécrable  idée, je l'ai eue... mais Sténie étai  O.D-1:p.783(18)
sai cette perversité qui a fait de moi le plus  exécrable  monstre que la terre ait porté !  Que  O.D-2:p.593(.4)
 lettre sans y désirer la mort ?  Et cet homme  exécrable  qui m'assassine, et Sténie !...  Et d  O.D-1:p.849(10)
s longtemps : « Meurs ».  Quoi donc ! un homme  exécrable  qui, si je l'avais tué sous un prétex  O.D-1:p.801(35)
 Quoi qu'il en soit, lorsque je revins à moi l' exécrable  vieille me dit qu'elle les avait port  O.D-1:p.665(35)
 bien mal, en arrêtant son cours;     Il était  exécrable , impie et sacrilège...     Madame, ad  O.D-1:p.946(19)

exécration
fils fut-il élevé dans la crainte de Dieu et l' exécration  des religieux, sentiments qui devaie  O.D-2:p.324(31)
r ses juges avec le fer chaud, les dévouer à l' exécration  publique.  Le mépris vaut bien la ma  O.D-2:p.625(.4)
nt : c'est moi qui suis abject, ma face est en  exécration , et je lis sur un nuage rouge ces pa  O.D-2:p.444(26)

exécrer
    Si l'exécuteur des jugements criminels est  exécré , s'il est à la fois le plus universellem  O.D-2:p.445(39)
 qui s'élève.  Leur avenir est triste; car ils  exècrent  les marchands, et ne veulent pas qu'on  O.D-2:p.939(29)

exécutant
menace cette aristocratie chantante, dansante,  exécutante  et ravissante d'être livrée à la vil  O.D-2:p.915(12)

exécuter
s visiteurs et des autres supérieurs; ce qui s' exécuta  entièrement pendant plusieurs années, j  O.D-2:p..70(.1)
 ne fut admise, et la rigueur avec laquelle on  exécuta  l'arrêt, fut cruelle comme l'arrêt lui-  O.D-2:p..64(32)
 résolution de les éteindre et supprimer; il l' exécuta  par ses lettres du 6 décembre 1668, exp  O.D-2:p..70(31)
, ce qu'ils n'eussent point fait,     Stuart l' exécuta .  C'est son moindre forfait.     Vous a  O.D-1:p.967(37)
suis arrivé au P*** lorsqu'un huissier barbare  exécutait  comme avec joie, la sentence.  Penses  O.D-1:p.786(24)
raélites, la partie qui avait gagné son procès  exécutait  elle-même le jugement rendu en sa fav  O.D-2:p.459(25)
dirige ce massacre ?  Qui le commande ?  Qui l' exécute  ?  Le soldat qui ne tuera pas père et m  O.D-2:p.475(.8)
 Étrange contradiction, de flétrir l'homme qui  exécute  des jugements criminels émanés des trib  O.D-2:p.474(.8)
 à la fois la tête qui condamne et le bras qui  exécute  la sentence.     Le dey d'Alger ne peut  O.D-2:p.458(41)
roublé !     Les juges dorment aussi lorsqu'on  exécute  leurs arrêts, lorsque crient leurs vict  O.D-1:p.694(16)
ine ses projets aussi maladroitement qu'il les  exécute .     Francis Tyrrel est un amant bien p  O.D-2:p.111(36)
47     De femme à femme, il y a des vols qui s' exécutent  d'une manière épouvantable.     Comme  O.D-2:p.222(16)
    Il y a encore le salaire des artistes, qui  exécutent  de grands concerts en plein air, aprè  O.D-2:p.238(41)
pulsion des Jésuites, ordre qu'il fit aussitôt  exécuter  avec rigueur.     Louis XV, fatigué de  O.D-2:p..63(18)
isses nous sauver de là !  Fais-moi l'amitié d' exécuter  ce malheureux... qu'au moins la justic  O.D-2:p.561(.1)
et de si puissants motifs, nous avons résolu d' exécuter  ce que nous désirions le plus ardemmen  O.D-2:p..88(35)
nonicats ou leurs bénéfices, qu'à concevoir et  exécuter  de beaux livres.  « Combien gagne-t-il  O.D-2:p1224(31)
société n'ait une énorme suite d'assassinats à  exécuter  en perspective.  Et, que l'on remarque  O.D-2:p..31(21)
 l'on cherchait des yeux quelque cyngani, pour  exécuter  le jugement.  Chemin faisant, on ne dé  O.D-2:p.464(30)
, soit en Occident, au Nord et au Midi.  Bref,  exécuter  le pandémonium de Milton sur les haute  O.D-2:p1227(24)
u'en accordant la vie a celui qui voulait bien  exécuter  les autres.  On voyait anciennement, s  O.D-2:p.464(.6)
Petit courrier des dames sentit la nécessité d' exécuter  les modes de manière à ce qu'au fond d  O.D-2:p.780(25)
es gobelets, à escamoter les mêmes muscades, à  exécuter  les mêmes lazzis sur les mêmes planche  O.D-2:p.944(.2)
 Ministre rigoureux,     Je viens du Parlement  exécuter  les voeux,     Vous conduire !...       O.D-1:p.982(.6)
, comme tous ceux qui manquent de courage pour  exécuter  leur dessein, tremblotait, retenait so  O.D-1:p.670(34)
s, parce qu'ils pensaient tout haut et osaient  exécuter  leurs abominables idées sans les dompt  O.D-1:p.732(32)
nctionnaires de l'État.     L'usage de laisser  exécuter  par les accusateurs les sentences qui   O.D-2:p.459(37)



é de sang qui aura été versé.  Celui qui, pour  exécuter  sa consigne, a tué à bout touchant ou   O.D-2:p.475(17)
 de la Cour est signé de l'Empereur, il faut l' exécuter  sur-le-champ et faire périr Falthurne   O.D-1:p.685(13)
faudrait faire non pas une simple lettre, mais  exécuter  tout un ouvrage entrepris, laissé, rep  O.D-2:p1215(42)
nimé d'un esprit immortel était seul capable d' exécuter  un dessein qui demandait des siècles p  O.D-2:p..23(30)
ol.  Le roi l'anoblit, parce que, plutôt que d' exécuter  une sentence inique, d'un coup de son   O.D-2:p.573(.4)
 de votre divin aspect et de l'espérance.  Oui  exécuter  vos ordres sera mon délice, un seul re  O.D-1:p1037(10)
res était égalée par celle qu'on mettait à les  exécuter .  En ce moment les sentinelles des deu  O.D-2:p.389(.1)
nt, malgré le voeu d'Ignace (que cependant ils  exécuteront  toujours), ils peuvent posséder des  O.D-2:p..93(13)
ieu se servait pour punir les coupables.  Nous  exécutons  de bien hautes oeuvres, car c'est ent  O.D-2:p.545(10)
t consulté que les lois de la prudence, et ont  exécuté  ces opérations en vertu de la puissance  O.D-2:p..70(42)
re.  C'était comme un tableau de Martins, mais  exécuté  dans des proportions immenses.     En e  O.D-2:p1109(31)
rganisation définitive.     Ce qui n'a pas été  exécuté  de soi-même peut l'être par la volonté   O.D-2:p.787(27)
t de donner le bâton de maréchal à celui qui a  exécuté  des jugements de mort rendus par un con  O.D-2:p.474(10)
a ville; il se repent en chemin de n'avoir pas  exécuté  les ordres de l'Empereur*; il marche av  O.D-1:p.687(21)
s-je en faisant une inclinaison profonde, j'ai  exécuté  Louis XVI. »     Quand je me relevai, j  O.D-2:p.455(.6)
rente, à un ouvrage de huit années, entrepris,  exécuté  par un seul homme dont le nom reste mod  O.D-2:p1227(12)
me comme moi » (il se leva avec fierté) « soit  exécuté  par une poule mouillée !... »     Le ju  O.D-2:p.559(24)
écroissant et ce décret a été en effet si bien  exécuté  que de nos jours il n'existe plus pour   O.D-2:p.322(33)
t tu te perdes; va dire à ton maître que tu as  exécuté  ses ordres, et je t'absous du péché de   O.D-2:p.400(36)
lorsqu'il entendait Le Songe de Rousseau, bien  exécuté , que c'était sa variation favorite il m  O.D-1:p.792(31)
ssinat si profondément médité, si curieusement  exécuté , que les coteries, les salons, et même   O.D-2:p.803(23)
victoire a formé le contrat, il a toujours été  exécuté .     Nous n'avons insisté sur les fiefs  O.D-2:p...6(19)
arisot l'a tenté; mais il a fait mieux, il l'a  exécuté .  Ce livre à deux colonnes, hérissé de   O.D-2:p1228(29)
ernier décret commandait le silence, et il fut  exécuté ; le décret était tellement sage, que Ri  O.D-2:p..49(.1)
u deux phrases de la grande symphonie d'Haydn,  exécutée  comme elle l'est habituellement par l'  O.D-2:p1106(.6)
 fort mal comprises et partant encore plus mal  exécutées  par les lieutenants qui concouraient   O.D-2:p.425(17)
e de prouver, lorsque l'autopsie des personnes  exécutées  se fera en présence de gens instruits  O.D-2:p.652(.1)
igne, à ce que les ordres de leur chef fussent  exécutés , et ils regardaient dans les environs   O.D-2:p.397(43)
vernement de la Restauration, mais franchement  exécutés , la France et les puissances étrangère  O.D-2:p.987(14)
uis content d'apprendre qu'ils sont fidèlement  exécutés .     GEORGES, à part : Il veut me cach  O.D-1:p1009(23)
sible existence, remplie de devoirs froidement  exécutés .  La vue de mes enfants ne fera tressa  O.D-1:p.752(16)

exécuteur
'en mourrai.  Soyons plutôt le juge, la loi, l' exécuteur  !...  La justice n'approuve-t-elle pa  O.D-1:p.801(43)
 en épousant une demoiselle Ganier, fille de l' exécuteur  alors en fonction.  Cet officier ne f  O.D-2:p.572(39)
nrad refuse, Gulnare sort.     SCÈNE III     L' exécuteur  arrive.  Au moment où Conrad va [un m  O.D-1:p.918(12)
nt ou en nature, ils mettaient à part ce que l' exécuteur  avait droit d'exiger, et celui-ci ou   O.D-2:p.570(30)
n trouve que, sous Louis XIII, un Sanson était  exécuteur  commissionné par le duc de Lorges, gr  O.D-2:p.481(.7)
able tenue par les magistrats de Duisbourg.  L' exécuteur  de cette ville venait de mourir; ses   O.D-2:p.583(29)
'est pas cela : en agissant comme il a fait, l' exécuteur  de Guingamp a pris beaucoup sur lui,   O.D-2:p.575(.5)
er. En 1515, Laurent Bazard, premier aide de l' exécuteur  de la haute justice, étant monté dans  O.D-2:p.570(40)
le pilori, payaient une redevance annuelle â l' exécuteur  de la prévôté et vicomté de Paris.  L  O.D-2:p.570(27)
prix en était fort élevé : lorsque je fus reçu  exécuteur  de la ville, prévôté et vicomté de Pa  O.D-2:p.456(36)
t assisté â l'enterrement du sieur Desmorest*,  exécuteur  de leurs arrêts.  Le journaliste les   O.D-2:p.583(22)
e des gens de son état.  Tantôt il me citait l' exécuteur  de Lyon, le père Ripet, qui, disait-i  O.D-2:p.583(.7)
événement.  Hier, pour son début, le fils de l' exécuteur  de notre ville devait pendre une jeun  O.D-2:p.514(.4)
a fille de quelque geôlier ou de quelque autre  exécuteur  de province, créatures sans moeurs, s  O.D-2:p.517(41)
 muette, heureuse.     « Je suis la fille de l' exécuteur  de Versailles ! » me dit-elle à l'ore  O.D-2:p.521(39)
e la Révolution française,     par Sanson,      exécuteur  des arrêts criminels     pendant la R  O.D-2:p.441(.4)
ans la pension que l'inconnu n'est autre que l' exécuteur  des hautes oeuvres de la justice de l  O.D-2:p.488(16)
ait d'un shérif de Londres, qui, n'ayant pas d' exécuteur  des hautes oeuvres à sa disposition,   O.D-2:p.585(.2)
onné de la pompe qui environne les restes de l' exécuteur  des hautes oeuvres, ainsi que des hon  O.D-2:p.584(10)
s, appliquer immédiatement à la question par l' exécuteur  des hautes oeuvres.     « Allez !...   O.D-2:p.552(22)
ôtel-Dieu.  Plus tard, ce droit fut dévolu à l' exécuteur  des hautes oeuvres; il lui était seul  O.D-2:p.580(40)
es rigueurs ne sont p as nécessaires.     Si l' exécuteur  des jugements criminels est exécré, s  O.D-2:p.445(39)
izarrerie viendrait-on me noter d'infamie, moi  exécuteur  des jugements criminels rendus par le  O.D-2:p.473(39)
sipa.     « Qui êtes-vous ? reprit-il.     — L' exécuteur  des jugements criminels. »     À ces   O.D-2:p.454(17)
up à son service; maintenant, tu vas devenir l' exécuteur  en chef des volontés de la reine Bibi  O.D-2:p.616(.8)



e plus d'habileté était immédiatement proclamé  exécuteur  en titre.  On voyait alors de jeunes   O.D-2:p.460(28)
  Si du moins il rétablissait la chaîne dont l' exécuteur  est le dernier anneau, il reconnaîtra  O.D-2:p.458(32)
 sorte de stupeur, ne voit et n'entend rien; l' exécuteur  lui répète le conseil de supposer une  O.D-2:p.574(27)
s étouffent les voix de cette foule éplorée; l' exécuteur  lui-même est ému; cependant, on frémi  O.D-2:p.574(21)
apprend que, dans les grandes cités, lorsque l' exécuteur  mourait, il s'ouvrait un concours pou  O.D-2:p.460(23)
 parlementaire.     En France, la profession d' exécuteur  n'a pas toujours été regardée comme f  O.D-2:p.461(11)
aincre.  En Allemagne, avant que la fonction d' exécuteur  n'eût été érigée en titre d'office, l  O.D-2:p.460(12)
t que, sur le fait de la probité, le fils de l' exécuteur  ne fût pas plus scrupuleux qu'un gent  O.D-2:p.575(43)
e sont des menteries; je sais que le fils de l' exécuteur  ne prend pas l'état de son père !...   O.D-2:p.533(42)
lus, tu vas monter en grade : tu n'étais qu'un  exécuteur  ordinaire, comme Sa Majesté Sarde en   O.D-2:p.616(.6)
MARTENO.     À cette inertie, dont se plaint l' exécuteur  piémontais, se joignaient les immunit  O.D-2:p.596(29)
 de ses fléaux.     Chez les Grecs, l'office d' exécuteur  procurait de la considération à celui  O.D-2:p.459(32)
 de vivre; dans l'attente d'un contre-ordre, l' exécuteur  suspend un instant son terrible minis  O.D-2:p.574(12)
it faisait attacher au-dessus de la porte de l' exécuteur  un bouquet de roses et de soucis;...   O.D-2:p.460(39)
e Lithuanie, Witholde, être obligé, à défaut d' exécuteur , d'ordonner que le criminel se donner  O.D-2:p.464(16)
ton des Condé n'a pas péri sous le glaive de l' exécuteur , et ses juges... ils sont rois.     I  O.D-2:p.475(29)
, dans son Répertoire de jurisprudence, au mot  EXÉCUTEUR , fait mention d'un compte fourni par   O.D-2:p.461(13)
 reste de ses jours appartenu corps et âme à l' exécuteur , qui serait devenu son seigneur et ma  O.D-2:p.461(.1)
lusieurs piloris, tous inféodés au profit de l' exécuteur .  Le pilori des halles était le plus   O.D-2:p.570(35)
 cynganis ou bohémiens en Moldavie est celle d' exécuteur .  Le premier cyngani qu'on rencontre   O.D-2:p.464(21)
 pendant une longue suite d'années, l'office d' exécuteur .  “ Cet homme, disait-il, n'a jamais   O.D-2:p.571(.9)
it :     « Allons, buvons à la santé du nouvel  exécuteur . »     Les aides, l'huissier, mon frè  O.D-2:p.546(36)
ndu la France... »     J'hésitai...     « D'un  exécuteur ... »     Elle devint pâle comme la mo  O.D-2:p.521(27)
rait obligé de l'attacher lui-même, à défaut d' exécuteur ; le shérif, dis-je, peut être élu lor  O.D-2:p.462(.2)
 l'honneur de l'abolition de l'esclavage, deux  exécuteurs  armés de haches, et sans doute dans   O.D-2:p.480(13)
e soldat il y a un brevet de maréchal.     Les  exécuteurs  criminels ont leurs moeurs, mais ils  O.D-2:p.478(23)
es membres étaient sûrs de perdre la vie.  Les  exécuteurs  de ses vengeances se trouvaient en t  O.D-1:p.617(18)
nts des condamnés assistent à l'exécution, les  exécuteurs  des jugements criminels sont considé  O.D-2:p.461(36)
désigner sous la dénomination de bourreaux les  exécuteurs  des jugements criminels.  Quelques é  O.D-2:p.571(26)
is se réveilla par succession de temps, et les  exécuteurs  furent les derniers à s'en apercevoi  O.D-2:p.458(.2)
 les malheureux, il était très naturel que ses  exécuteurs  fussent abhorrés.  Comme ils n'étaie  O.D-2:p.600(12)
 grande partie, un héritage qui nous vient des  exécuteurs  féodaux chargés d'accomplir les veng  O.D-2:p.457(27)
es parts de l'appareil des formes légales, les  exécuteurs  ont exercé leur état en titre d'offi  O.D-2:p.456(14)
e racheter sa propre existence peut donner des  exécuteurs  pour une sentence de mort.  En Espag  O.D-2:p.464(.1)
eux exaucés, de ses larmes taries.  Alors, les  exécuteurs  purent s'enorgueillir, ils purent s'  O.D-2:p.457(37)
yait assez généralement que les provisions des  exécuteurs  étaient jetées à leurs pieds, qu'on   O.D-2:p.456(20)
st parce que l'on avait remarqué que la partie  exécutrice  poussait quelquefois le ressentiment  O.D-2:p.459(41)

exécution
tour de cette iris.  Dieu !...     — C'est une  exécution  !... dis-je quand mon père l'eut arra  O.D-2:p.541(40)
 ce refus barbare le conjurent de surseoir à l' exécution  : il est inexorable.  Cependant, ces   O.D-2:p.573(35)
e Marguerite, repris-je, a pu présider à cette  exécution  ?     — Il le fallait bien.     — Com  O.D-2:p.569(14)
ndais dire autour de moi :     « Il y aura une  exécution  aujourd'hui ! »  Quand je demandais o  O.D-2:p.514(31)
à paître tranquillement, après avoir fait leur  exécution  avec ce sang-froid judiciaire qui leu  O.D-2:p1166(.7)
 cour et revint s'asseoir.     « Il y aura une  exécution  ce soir à 4 heures... disait un march  O.D-2:p.532(38)
llement les soussignés à l'examen des moyens d' exécution  conçus par M. Balzac et de là aux bén  O.D-2:p.854(39)
istère.  Depuis dix ans, il n'y avait pas eu d' exécution  dans ce pays, où les châtiments et le  O.D-2:p.464(23)
oin; ils savent que leurs têtes répondent de l' exécution  de ce que leur a commis le Catapan :   O.D-1:p.693(35)
urs d'une maîtresse adorée.  Le lendemain de l' exécution  de Georges Cadoudal, il vint à la mai  O.D-2:p.588(39)
elque empêchement, obstacle ou retardement à l' exécution  de nos présentes lettres.     Nous en  O.D-2:p..81(13)
 conformes, qui pourvoient à ce que, pendant l' exécution  de notre volonté, on n'excite parmi l  O.D-2:p..81(35)
mmerons pas les artistes qui ont échoué dans l' exécution  des dessins particuliers réclamés par  O.D-2:p.779(27)
la tête, vous êtes sûr de vous bien tirer de l' exécution  du gentilhomme.  Voici, dit-il en con  O.D-2:p.546(16)
tra pas.  Son père nous apprit que les jours d' exécution  elle ne sortait jamais de la chambre.  O.D-2:p.523(30)
s sont très friands.  Il faut avouer que cette  exécution  est infiniment plus amusante que ne l  O.D-2:p1160(32)
e garantis pas l'existence de l'acte, mais son  exécution  et j'en cite ce que j'en sais.     Je  O.D-1:p1101(10)
 inattendue; mon imagination me représentait l' exécution  et ses plus affreux détails.  Je voya  O.D-2:p.504(.4)
nir au rêve, entre la pensée d'un crime et son  exécution  l'âme semble être en proie à des visi  O.D-1:p1041(29)



 les pouvoirs voudront, pour exister, mettre à  exécution  la pensée de Charles X; seulement, la  O.D-2:p1060(35)
re à la prison.  L'on avait ordonné qu'avant l' exécution  le criminel serait appliqué à la ques  O.D-2:p.544(20)
M. Belin.  Tel est notre avis relativement à l' exécution  matérielle.  Mais nos observations se  O.D-2:p.671(.4)
ir vu dans Châlons le terrible spectacle d'une  exécution  militaire.  La confrérie des pénitent  O.D-2:p.470(31)
ées et rendues notoires, d'oser en suspendre l' exécution  même sous couleur, titre et prétexte   O.D-2:p..81(.3)
entis en moi quelque chose qui me disait que l' exécution  n'aurait pas lieu.  Était-ce une voix  O.D-2:p.555(40)
 Quand je traverse la place de Grève un jour d' exécution  parmi toute cette foule de citoyens p  O.D-2:p.620(42)
gesse mélangée de folie, et de l'originalité d' exécution  pour compenser le commun du sujet.  C  O.D-2:p.302(35)
lutôt dans les grands desseins qu'il mettait à  exécution  que sur sa personne.  Il n'était pas   O.D-2:p.314(24)
nde !...  Les toits crèveront peut-être, car l' exécution  sera faite par le fils du bourreau !.  O.D-2:p.533(35)
ucoup de pénitents de toutes les couleurs, une  exécution  à mort était toujours une véritable f  O.D-2:p.597(42)
La seule objection que l'on puisse faire à son  exécution , c'est qu'il blesse les intérêts natu  O.D-2:p..14(25)
suivre.  Le capitaine Verons fut chargé de son  exécution , et le farouche Zostin répondit de la  O.D-1:p.642(38)
tte incorrection, Rinaldo me semble un homme d' exécution , et son apostrophe à Dieu sent l'Ital  O.D-2:p1180(16)
quel les plus alertes étaient montés pendant l' exécution , gisait le cadavre d'un enfant qui ne  O.D-2:p.472(13)
aix dans le ciel ! »     Le lendemain de cette  exécution , je me mis en route pour Paris, où, d  O.D-2:p.473(24)
Peu de temps après, il arriva que, pendant une  exécution , le patient faisant résistance, et le  O.D-2:p.572(40)
re, où les parents des condamnés assistent à l' exécution , les exécuteurs des jugements crimine  O.D-2:p.461(36)
iscuté le plan de M. de Balzac et ses moyens d' exécution , les ont entièrement approuvés et son  O.D-2:p.862(23)
ages, ainsi que le montant des frais de chaque  exécution , nous allions les toucher au Domaine,  O.D-2:p.457(21)
e, M. de Balzac a pensé, pour mettre ce plan à  exécution , qu'il était nécessaire :     1. De d  O.D-2:p.861(.2)
ejeter ce que cette mesure eut d'odieux dans l' exécution , sur les Jésuites.  Mais nous irons p  O.D-2:p..52(41)
veux-tu bien te tenir tranquille : les jours d' exécution , ton père restait calme.     — Oui, m  O.D-2:p.539(24)
s circonstances qui accompagnèrent ma première  exécution .     Je partis un matin de Paris pour  O.D-2:p.516(21)
oulus suivre cette victime jusqu'au champ de l' exécution .     Pierre Desbarres, autant que je   O.D-2:p.466(13)
sseins, cette homogénéité, cet ensemble dans l' exécution .  Ce grand corps n'avait qu'une âme,   O.D-2:p..57(27)
ée première est hardie, manque d'audace dans l' exécution .  Charles Nodier a publié son Histoir  O.D-2:p.937(.7)
uels un peuple souffrant fera quelque terrible  exécution .  La rente sera un privilège d'oisive  O.D-2:p1068(.9)
ine promulguée, la loi Bricqueville a reçu son  exécution .  Le gouvernement, qui n'a pas dément  O.D-2:p1039(.4)
 je ne serais pas fâché que tu assistasses à l' exécution ...     — Dispensez-m'en, je vous en c  O.D-2:p.586(39)
assion et cruauté.  Alors, on choisit pour les  exécutions  des officiers publics auxquels on do  O.D-2:p.459(43)
a les principes des Anglais, qui assistent aux  exécutions  et ne voient rien que de très honnêt  O.D-2:p.584(41)
u'elle a horreur du sang, il faisait faire les  exécutions  à ses frais par un laïque.  Le roi l  O.D-2:p.571(37)
 famille, et que, s'il est privé du casuel des  exécutions , ce n'est pas avec ses gages, qui so  O.D-2:p.596(.2)
Turcs.     Dans ces arrangements et dans leurs  exécutions , nos prédécesseurs ont toujours préf  O.D-2:p..70(36)
ces, reculaient autant que possible devant les  exécutions .  Des bandits dont on aurait dû fair  O.D-2:p.594(38)

exécutoire
a confiance, des conventions qui deviendraient  exécutoires  après l'abolition de l'ordre : Avig  O.D-2:p..65(.1)

Exegi monumentum
tous avoir le droit de mettre sur nos livres :  Exegi monumentum .  Palais ou bicoque, cathédral  O.D-2:p1244(28)

exemplaire
ts subséquents — et de 50 centimes pour chaque  exemplaire  au-dessus de ce nombre, parce que la  O.D-2:p.858(.7)
, dans le dos d'un habit tout neuf, le premier  exemplaire  d'un rat, en criant d'une voix raill  O.D-2:p.818(.2)
 n a jamais lu le livre qui fut déféré, par un  exemplaire  de l'édition originale, au pape Inno  O.D-2:p..50(.9)
 écus;  2º des 8 % que constitue l'abus du 13e  exemplaire  donné gratis;  3º des gratis;  4º de  O.D-2:p.857(.1)
constituant un total de 3 750 francs qui met l' exemplaire  à 3 francs 75 centimes, de coût intr  O.D-2:p.855(11)
aux.  Ainsi disparaissent déjà la perte du 13e  exemplaire , de l'escompte, et des faillites.  L  O.D-2:p.857(22)
ement, mais elles se vendront jusqu au dernier  exemplaire .  Elles ont, du reste, un attrait do  O.D-2:p.673(15)
lle exemplaires de Lamartine et quarante mille  exemplaires  de Béranger.  C'est une puissance à  O.D-2:p.759(12)
i a eu la simplicité de prendre soixante mille  exemplaires  de Lamartine et quarante mille exem  O.D-2:p.759(11)
0 francs, ce qui donne déjà un bénéfice de 500  exemplaires  de quatre-vingt-seize volumes et un  O.D-2:p.858(42)
 répandu, pendant ces cinq dernières années, d' exemplaires  de Rabelais que depuis cent ans.     O.D-2:p.664(.1)
le tableau annexé ci-dessous, mille cinq cents  exemplaires  de vingt-quatre ouvrages en quatre   O.D-2:p.858(38)
te mille Béranger depuis dix ans, trente mille  exemplaires  de Voltaire, de Montesquieu, de Mol  O.D-2:p.663(42)
 s'il volait un sac d'or.  Hé bien ! dix mille  exemplaires  des Paroles d'un croyant sont vingt  O.D-2:p1241(27)



oltaire; aujourd'hui l'on a vendu trente mille  exemplaires  des premières Méditations de Lamart  O.D-2:p.663(40)
ionnaires dans son entreprise, par le nombre d' exemplaires  dont chacune d'elles se charge.  Ce  O.D-2:p.670(.9)
tirage indemne pour la compagnie d'un nombre d' exemplaires  en réserve pour les abonnements sub  O.D-2:p.858(.6)
, il est nécessaire de retrancher 5 % pour les  exemplaires  gratis aux journaux et aux auteurs,  O.D-2:p.856(.9)
ne à cinq francs à son revendeur, et sur douze  exemplaires  il en ajoute deux gratuits.  Pressé  O.D-2:p.667(.1)
me se composant de 500 feuilles.  Tiré à 1 000  exemplaires  l'ouvrage coûte environ 1 000 franc  O.D-2:p.855(.6)
francs de bénéfice pour couvrir les défauts ou  exemplaires  perdus, les frais de maison, les pe  O.D-2:p.856(17)
attendu que l'éditeur livre 108 et souvent 110  exemplaires  pour 100, ce qui enlève 300 autres   O.D-2:p.856(.7)
 échapper les Paroles d'un croyant.  Dix mille  exemplaires  s'en vendent dans le Midi, où le li  O.D-2:p1241(.8)
on plus ou moins considérable de la quantité d' exemplaires  tirés d'un livre, soit ancien, soit  O.D-2:p.666(28)
 sous, destinée aux masses, vendue à dix mille  exemplaires , admirablement écrite pour l'instru  O.D-2:p.961(16)
octavo d'impression; et tirée à cent et tant d' exemplaires , elle lui coûtera au lieu de six so  O.D-2:p.256(16)
a condition de le lui laisser imprimer à vingt  exemplaires .  J'y consentis.  Il me remercia de  O.D-2:p.823(37)

exemplairement
 vous renie !  Satan, Satan, il faut les punir  exemplairement .  Coupe-leur les deux mains et q  O.D-2:p1098(35)

exemple
 poche cette précieuse panacée, l'argent !      Exemple  :     Un matin, sur les 11 heures, un A  O.D-2:p.175(20)
ée par une autre chose de la même nature.  Par  exemple  : le corps est fini parce que nous conc  O.D-1:p.582(.4)
vieillard et le rebelle, avec une dignité sans  exemple  au théâtre.  Il peut faire le siège du   O.D-2:p.680(40)
ne ce fait dans ses annales, pour le léguer en  exemple  aux générations futures.  Le nom du meu  O.D-2:p.474(42)
  La peine en est sévère,     Je puis servir d' exemple  aux princes de la terre !     Strafford  O.D-1:p.937(24)
e VI, 2e partie, chap. VII.     On demande par  exemple  comme une question difficile à résoudre  O.D-1:p.569(10)
r de choses plus intéressantes, rechercher par  exemple  comment la pensée est produite; rien n'  O.D-1:p.576(32)
re critique plus sensible en l'appuyant sur un  exemple  connu), quand Walter Scott commence un   O.D-2:p.691(23)
, et se trouve parfaitement pendu.     Voilà l' exemple  d'un criminel qui s'est fait justice; m  O.D-2:p.465(14)
pent ne se manifesterait pas : le prouver.      Exemple  d'un homme aveugle, sourd, muet, sans o  O.D-1:p.545(29)
out à coup, merveilleusement intelligente, à l' exemple  d'un jeune journaliste sortant d'une or  O.D-2:p.735(.9)
s, les ennemis de l'ordre n'ont pas pu citer l' exemple  d'un jésuite possesseur de quelque bien  O.D-2:p..34(33)
es.     On cite, à l'appui de cet aphorisme, l' exemple  d'une dame noble dont les boucles d'ore  O.D-2:p.196(16)
rs d'une situation fausse, dont il n'y a pas d' exemple  dans l'histoire des révolutions.  Nous   O.D-2:p.967(.1)
 d'héroïsme dont un nègre a récemment fourni l' exemple  dans une de nos colonies, fait le sujet  O.D-2:p.573(41)
ortit le mouvement.  La séance d'hier offre un  exemple  de ce mépris constant des principes de   O.D-2:p.963(32)
pris naissance en Italie, et s'était formé à l' exemple  de celui qui gouverna longtemps la Cala  O.D-1:p.616(42)
peut être atteint par les lois.     Le dernier  exemple  de l'application de la loi anglaise a e  O.D-2:p.196(34)
apprit la vérité; et ce vol est resté comme un  exemple  de l'audace des effractionnaires avant   O.D-2:p.196(10)
les d'avoir cette qualité-là.     Nous avons l' exemple  de l'infini dans les nombres, mais c'es  O.D-1:p.552(11)
u'il ait l'ouïe fine et la vue excellente.      EXEMPLE  DE L'UTILITÉ D'UN BON PORTIER ET DE SON  O.D-2:p.172(30)
chirants de mon âme; nous offrirons au monde l' exemple  de la plus cruelle vertu qu'il ait jama  O.D-1:p.798(24)
 Gand toute vaincue qu'elle fût, avait donné l' exemple  de la résistance au pouvoir colossal qu  O.D-2:p.426(43)
ite mieux le prix de l'anarchie !     Y a-t-il  exemple  de ministres plus inhabiles en exceptan  O.D-2:p.962(15)
e ne sais quelle jeune audace à proclamer, à l' exemple  de Napoléon, que si la France doit avoi  O.D-2:p.909(13)
uant même plus un débris.  Il faut savoir, à l' exemple  de quelques hommes héroïques, monter à   O.D-2:p.887(23)
rité, sauf les droits du génie, qui cache, à l' exemple  de Rabelais, un évangile humain sous de  O.D-2:p1230(43)
fortunes connues pour donner en vous un triste  exemple  de son pouvoir; encore un peu je croira  O.D-1:p.850(.9)
rra que les Jésuites ont légué au monde un bel  exemple  de vertueuse grandeur, et qu'ils ont pl  O.D-2:p..56(.4)
poir.     — Chez vous ?  Et malade ?  Voilà un  exemple  des châtiments du Ciel.  Dieu a frappé   O.D-2:p.510(.6)
ope, mais qui se perdront sur des écueils, à l' exemple  des Croisades, de la Jacquerie, de la P  O.D-2:p.929(10)
     On n'est pas toujours aussi heureux.  Cet  exemple  doit suffire pour cet article.     *     O.D-2:p.249(29)
a religion, ils ne firent en cela que suivre l' exemple  donné par tout le clergé français.       O.D-2:p..37(.6)
 En abattant l'empereur, elle a donné un fatal  exemple  dont l'Europe profitera tôt ou tard.  P  O.D-2:p.876(25)
on.  — Henri IV, Henri V, ou Richard III est l' exemple  du drame exprimant une individualité.    O.D-2:p.683(21)
vidualité, ou d'un fait immense : Phèdre est l' exemple  du drame exprimant une passion.  — Henr  O.D-2:p.683(20)
t ensuite étrangers au reste de l'action.  À l' exemple  du grand inconnu, le petit anonyme fait  O.D-2:p.121(35)
 et ne peut pas en supposer d'autre; il cite l' exemple  du vaisseau pour prouver le mouvement s  O.D-1:p.580(.4)
utre moitié par la multitude des rapports; par  exemple  définissez le froid, le chaud ou bien l  O.D-1:p1100(.5)
ds hommes, qui fondèrent l'Empire de Byzance.   Exemple  frappant de ce que peut la faiblesse, l  O.D-1:p.678(20)



n d'en fixer la mesure et l'époque.  Il est un  exemple  frappant de cette vérité : qu'on se rap  O.D-2:p.785(21)
bien vrai, cela, Mme Matricante en est bien un  exemple  frappant, elle fait tout ce qu'elle veu  O.D-1:p.688(15)
mpuissance des langues à certains égards : par  exemple  le mot exister appliqué à Dieu, etc.     O.D-1:p.575(.4)
èrent un gracieux cortège, et elle laissait en  exemple  le plus beau dévouement dont une femme   O.D-2:p.114(39)
nes à Claudin, cela vaut bien une parole.  Par  exemple  Mme Gerval ne peut pas trouver mauvais   O.D-1:p1021(14)
écutions.  Des bandits dont on aurait dû faire  exemple  mouraient de misère et parfois de vieil  O.D-2:p.594(39)
dezzo, des bords étrangers l'ont vu périr; son  exemple  ne me servit de rien.     « Je vis dans  O.D-1:p.654(38)
, mais inutile au reste des cultivateurs.  Cet  exemple  nous a frappé entre mille autres.     A  O.D-2:p.221(19)
res.  Les sensations du goût et du toucher par  exemple  paraissent plus faciles à expliquer que  O.D-1:p.541(.1)
des approbateurs, même parmi les juges.     Un  exemple  pris entre mille, parmi les ruses des C  O.D-2:p1169(14)
i de me parler à coeur ouvert.  Dites-moi, par  exemple  que Diana de Montorio, ma maîtresse, ép  O.D-1:p1052(39)
lle se meut et ne se meut point; car celui par  exemple  qui est assis à la poupe d'un vaisseau   O.D-1:p.580(11)
ombattre les choses.  Nous allons en donner un  exemple  qui prouvera notre assertion.     M. Se  O.D-2:p.262(21)
e et les intelligences sacrées d'en haut...  L' exemple  sublime que je vois habituellement dans  O.D-2:p1131(.4)
ance fussent anéantis.  Toutes les pierres par  exemple  subsisteraient avec tous leurs modes pa  O.D-1:p.567(.7)
 Pour nous, nous ne pouvons que montrer par un  exemple  toute l'influence d'un notaire sur un d  O.D-2:p.246(26)
ne faut pas plus d'action pour faire aller par  exemple  un bateau qui est en repos dans une eau  O.D-1:p.581(.7)
Laissez-le vivre, il sera pour les Rois     Un  exemple  vivant du pouvoir de vos lois.     Ah !  O.D-1:p.971(.8)
me une partie du vaisseau : ainsi voici déjà l' exemple  à bas; mais réfléchissons un peu.  Que   O.D-1:p.580(16)
ce tourment d'enfer     Dont tu nous a donné l' exemple  à Colchester.     Le danger d'un époux   O.D-1:p.955(21)
n court chez eux, vous citeraient pour premier  exemple , ce qu'on nomme la broutille.  Or, comm  O.D-2:p.252(36)
ui est une des choses les plus curieuses : par  exemple , ce sont des louanges pour les législat  O.D-2:p.260(12)
s se retrouvent dans la nature inférieure, par  exemple , chez les chevaux en liberté des steppe  O.D-2:p1215(37)
insi la matière d'un autre ouvrage serait, par  exemple , de démontrer à M. Benjamin Constant qu  O.D-2:p.100(29)
ente à présent, non par vengeance, mais pour l' exemple , de trancher tout simplement la tête au  O.D-2:p.620(13)
droit de qualifier les actions.  M. Férey, par  exemple , dont un regard a suffi pour mettre en   O.D-2:p.493(29)
 manquent de logique.  Le chapitre second, par  exemple , est intitulé : « De la nécessité de sé  O.D-2:p.103(10)
Vous viendriez donc au milieu d'une crise sans  exemple , et au moment où le public manque aux a  O.D-2:p.759(34)
s plus importants, quand vous vous mariez, par  exemple , et qu'on vous apporte une expédition s  O.D-2:p.246(10)
s les joindre à celles que je vous décris, par  exemple , etc., etc., et, si vous balancez encor  O.D-1:p.539(30)
pendant pris une fortune de deux millions pour  exemple , il faut appliquer par la pensée cette   O.D-2:p..12(14)
Ayant porté dans les conseils une probité sans  exemple , il n'était pas resté longtemps en plac  O.D-1:p.862(37)
la première définition du mouvement et son bel  exemple , il ne la trouve pas exacte et le déter  O.D-1:p.580(27)
re un effet dramatique.  Or, pour en donner un  exemple , la scène où Desmarets, contrôleur géné  O.D-2:p.692(10)
font souvent rire les juges eux-mêmes.     Par  exemple , lorsqu'en 1814 le Ciel nous rendit les  O.D-2:p.260(17)
ble qu'un événement quelconque, la guerre, par  exemple , ou que l'esprit de la Chambre nouvelle  O.D-2:p1016(13)
  Mais prétends-tu que je t'admire et qu'à ton  exemple , outrageant la nature et étouffant ses   O.D-1:p1104(.7)
entation, vous pouvez passer pour un sot.  Par  exemple , pendant les équinoxes, il vous est per  O.D-2:p.754(43)
ans les moeurs dont aucun autre pays n'offre l' exemple , qu'elle participait à l'action du gouv  O.D-2:p1060(23)
sur toute la longueur.     Vous voyez, par cet  exemple , que de nos jours tout se perfectionne,  O.D-2:p.177(.6)
ur la peine à infliger au roi, je suppose, par  exemple , que le représentant Bourbotte se fût l  O.D-2:p.447(.4)
 grands enfants précoces.  M. Victor Hugo, par  exemple , était encore un enfant sublime le jour  O.D-2:p.761(14)
ral que les princesses elles-mêmes donnaient l' exemple .     Charles V laissa pour guider son f  O.D-2:p.309(23)
nservé mon uniforme; elle n'est pas neuve, par  exemple .     — Il sent la poudre, n'est-ce pas   O.D-2:p.450(12)
 des suicidés, répondit mon père, c'est pour l' exemple .  Bien plus, la sentence porte que le c  O.D-2:p.569(10)
létaires, s'est réveillée avec une fureur sans  exemple .  Ce fut un ouragan qui déborda sur le   O.D-2:p.925(.9)
lus grand.  Mme R*** est d'un acharnement sans  exemple .  Elle te déchire à belles dents et rép  O.D-1:p.850(28)
ge.  Je me sentis transporté d'une fureur sans  exemple .  Je me levai brusquement.     « Où est  O.D-2:p.564(42)
ge et le laisser là, comme celui d'Hozier, par  exemple .  Un homme habile ferait converger tous  O.D-2:p.692(35)
son emprunt sera bientôt rempli.     Combien d' exemples  cependant devraient mettre en garde co  O.D-2:p.272(.7)
apidement dissipée; nous avons chaque jour des  exemples  de cette décroissance rapide des fortu  O.D-2:p..10(38)
résolution.     Ayant donc devant les yeux ces  exemples  et d'autres qui sont, parmi tous les h  O.D-2:p..71(.3)
isciple de Socrate prouvent, les uns par leurs  exemples  et l'autre par sa doctrine, qu'il est   O.D-1:p.607(.5)
us ne pouvons donner des aphorismes, citer des  exemples  ou rapporter des anecdotes sur les vol  O.D-2:p.198(37)
 pénale; mais l'influence de Rome, les mauvais  exemples  qu'elle donnait, les asiles qu'elle ou  O.D-2:p.599(42)
s aux bonnes moeurs par leurs paroles et leurs  exemples , et de conserver et affermir l'unité d  O.D-2:p..66(46)
s certains mots nouveaux, et prouvons, par des  exemples , l'immense parti qu'un homme à la mode  O.D-2:p.750(28)
unir dans ce livre premier les aphorismes, les  exemples , les maximes, les anecdotes qui peuven  O.D-2:p.159(.1)



ux et sans rougir, quand il me prouva, par des  exemples , que nous n'avions pas le triste privi  O.D-2:p1165(.1)
rie : Napoléon et Charles X sont là comme deux  exemples .     Alors il fallait combiner des mes  O.D-2:p1004(.6)
 souvenirs, y chercheront des préceptes et des  exemples .     Fidèles aux convenances, les gens  O.D-2:p.297(.3)
.  On ne peut que s'en référer aux plus fameux  exemples .     § 1     Les honorables personnes   O.D-2:p.167(22)

exempt
a ville chargeaient leurs petites têtes.     L' Exempt  avait facilement reconnu le talent de la  O.D-2:p.436(34)
mée de quelque mot grec; quoi qu'il en soit, l' Exempt  avait pris texte des hauts talons de la   O.D-2:p.437(.2)
s, permettaient au peuple de regarder Benoît l' Exempt  comme un être privilégié dans ses batail  O.D-2:p.434(.4)
'ont inspiré qu'un sentiment pénible.  Bouffé,  exempt  de défauts saillants, montre d'ailleurs   O.D-2:p.134(19)
mais d'impôts mobilier, personnel, etc., était  exempt  de la garde nationale et du logement des  O.D-2:p.214(23)
lexandrine déployerait ses grâces, et Benoît l' Exempt  de suivre à son tour sur une ligne paral  O.D-2:p.439(40)
nie.     — En mauvaise compagnie ? » s'écria l' Exempt  en sautant d'un seul bond près du chevau  O.D-2:p.440(.8)
ert donné par mille voix confuses, le duo de l' Exempt  et de son louveteau, nom qu il donnait à  O.D-2:p.437(14)
iva malgré l'opposition des nombreux amis de l' Exempt  et délivra le chevau-léger en s'emparant  O.D-2:p.440(26)
s le jardin, sous vos treilles. »     Benoît l' Exempt  et son jeune loup Thomas l'official, qui  O.D-2:p.436(16)
nts pour n'en jamais craindre les résultats, l' Exempt  et Thomas se placèrent devant la table c  O.D-2:p.436(23)
moments pour un enfant abandonné était, chez l' Exempt  le moindre cadet de ses soucis pour nous  O.D-2:p.434(26)
la première ouvrière de Mlle Bertin, fut que l' Exempt  n'avait été empêché de commettre un assa  O.D-2:p.440(31)
ure, et sans tache, conserve au moins l'avenir  exempt  non pas d'orages mais de foudre vengeres  O.D-1:p.851(30)
et enclos, Benoît Vautour avait été surnommé l' Exempt  par suite des nombreux démêlés qu'il ne   O.D-2:p.433(40)
nde, et elle commençait à lasser la verve de l' Exempt  qui, par suite de sa générosité naturell  O.D-2:p.437(24)
enfonçant son genou dans la poitrine, Benoît l' Exempt  rendait déjà violet le visage du militai  O.D-2:p.440(22)
s d'un ouvrier convenait avec son voisin que l' Exempt  s'entendait admirablement bien à faire a  O.D-2:p.440(.2)
écanicien comme moi.     Au moment où Benoît l' Exempt  se disposait à entrer chez Ramponneau, l  O.D-2:p.434(30)
t vouée.  À part l'extrême susceptibilité de l' Exempt  sur le droit des gens et le respect dû a  O.D-2:p.434(13)
jolie, se retournait brusquement vers Benoît l' Exempt  à chaque fois que ce dernier entonnait d  O.D-2:p.434(39)
ur les bordées expirantes de la canonnade de l' Exempt , et de dépeindre l'attitude de Mlle Alex  O.D-2:p.437(30)
homas.     — C'est à nous, garçon, répondait l' Exempt , qu'on les arrache, et si nous n'étions   O.D-2:p.437(35)
roit pour lui, il résultait de là que Benoît l' Exempt , sans cesse victorieux avec les sergents  O.D-2:p.434(.7)
probablement déclarée pendant la route entre l' Exempt , son acolyte et les deux arrivants.  En   O.D-2:p.434(35)
at, enfin j'ai pu l'examiner... oui l'examiner  exempte  d'alarmes sur sa vie, et n'ayant aucune  O.D-1:p.789(.5)
 il y a beaucoup de style; mais elle n'est pas  exempte  d'erreur.  Le fidèle défenseur de la lé  O.D-2:p.981(.9)
ette pauvre mère n'a pas encore eu une journée  exempte  de larmes depuis mon fatal mariage, et   O.D-1:p.815(32)
action de son propre coeur, une vie tranquille  exempte  de soins et d'amertume, remplacent bien  O.D-1:p.866(32)
n, il n'est pas d'âme si forte qui puisse être  exempte  de terreurs soudaines; était-ce une vis  O.D-2:p.452(32)
es actions comme rémunération bénéficiaire      exempte  des charges imposées aux autres actionn  O.D-2:p.862(32)
le, élevée, pour sentir le charme de cette vie  exempte  des tourments imposés par la jalousie,   O.D-2:p.145(43)
ir qu'il s'observait sans cesse; ses manières,  exemptes  d'affectation, avaient un charme infin  O.D-2:p.370(23)
 vertu chez les hommes; que peu d'âmes en sont  exemptes ; et qu'il y a cent à parier contre un   O.D-2:p.203(36)
 vous aurait offert par la suite des souvenirs  exempts  d'amertume.  Il n'a pas dépendu de moi   O.D-2:p.490(30)
x qui de la tombe ignorent l'amertume     Sont  exempts  du trépas.     Au fond de l'univers pas  O.D-1:p1070(18)
es bénédictions du peuple comme le guet et les  exempts  en recevaient les coups en dressant mai  O.D-2:p.433(20)

exempter
aux en trouveraient dignes.     Et de plus, il  exempta  et affranchit de toute supériorité, jur  O.D-2:p..71(40)
t frappés de la loi commune, qui est-ce qui en  exempte  la mère ?     7. Les sens et leurs effe  O.D-1:p.528(20)
, les réflexions la dépouillent de soins, et l' exemptent  de passions.  Vêtu de sa longue souta  O.D-2:p1029(11)
 dimanche suivant, vous pouvez facilement vous  exempter  de cet impôt religieux, en ordonnant à  O.D-2:p.236(24)
ria :     « L'épée du roi !... m'a-t-elle fait  exempter  de l'ordonnance...  Il ne vient pas un  O.D-2:p.421(30)
 avait été question dans ce concile que pour l' exempter  du décret général par lequel il avait   O.D-2:p..76(31)
rand bien qu'on puisse lui faire.  Il s'agit d' exempter  le public de deux impôts, et d'assurer  O.D-2:p.669(20)

exemption
iconque l'avait, était libre de transférer son  exemption  à qui voulait la payer, cela s'appela  O.D-2:p.596(40)
comblé de biens, de privilèges, de pouvoirs, d' exemptions  et de permissions; et malgré que le   O.D-2:p..68(31)
ciété; tantôt divers articles de doctrine, les  exemptions  et les privilèges, que les ordinaire  O.D-2:p..72(20)
is en les comblant de beaucoup de bienfaits, d' exemptions , de privilèges et de puissances, afi  O.D-2:p..66(43)



exercer
it se défendre d'un excès quand l'appétit ne s' exerce  complètement qu'une fois par jour...  Au  O.D-2:p.763(23)
nciers ont mis en vente sa propriété.  Grimard  exerce  contre lui.  Par suite de cette expropri  O.D-2:p.140(12)
tuel de défiance.  D'abord, songez que la mort  exerce  des ravages d'une manière effrayante sur  O.D-2:p.199(34)
tre le diadème !     Et l'Angleterre, enfin, l' exerce  en ce moment !     Honneur à vous, Milor  O.D-1:p.969(.2)
    Au reste, comme tous les tyrans, la mode n' exerce  entièrement son pouvoir que sur ceux qui  O.D-2:p.274(25)
onneur du monde et son infamie, ma pensée ne s' exerce  jamais sans amertume.     Pauvre paria,   O.D-2:p.441(22)
ainte.     C'est ainsi que le courage qui ne s' exerce  que sur des souffrances physiques, fut s  O.D-2:p..20(25)
ire que le chef des enfers doit avoir quand il  exerce  sa malice.  L'émotion que ma fuite m'ava  O.D-1:p.665(.9)
naires pleines de sens, elle se souvient, elle  exerce  ses facultés appâlies par le sommeil.  C  O.D-1:p.721(32)
nal pour lui demander son avis, car Huberdully  exerce  sur elle l'empire violent qu'il a sur le  O.D-1:p.714(26)
 au fond de son coeur; son bouillant courage s' exerce  sur la religion; dès ce moment, un entho  O.D-2:p..20(11)
es de prier.  120. Lorsque la pensée humaine s' exerce  sur les objets apercevables par les sens  O.D-1:p.550(.8)
.  Elle commande à cet être qui a commandé, et  exerce  sur lui un despotisme qui la flatte; ell  O.D-2:p.114(.6)
rlé, tu n'as pas osé.  Ainsi l'ascendant qu'il  exerce  sur ton esprit est plus fort que ton amo  O.D-2:p.525(28)
limites, etc...  J'entends par rois, quiconque  exerce  une influence.  Si déjà l'on compte 22 0  O.D-1:p.806(30)
fût odieux, alors les lois, le ministère que j' exerce , mon devoir, mon... humanité, tout me fe  O.D-1:p1053(18)
onditions auxquelles le pouvoir s'obtient et s' exerce , ont complètement changé, le fonds [sic]  O.D-2:p1073(34)
en font un perpétuel supplice pour celui qui l' exerce .     Mon père se proposait de me convert  O.D-2:p.586(.4)
la volonté de faire révérer le ministère que j' exerce ; cette volonté était une conséquence de   O.D-2:p.480(.9)
, et voici la situation actuelle de ceux qui l' exercent  :     La petite volerie est, à proprem  O.D-2:p.159(27)
e ceux qui suivaient l'institut de la société,  exercent  l'emploi d'enseigner les lettres à la   O.D-2:p..80(.4)
titre que prendront désormais les citoyens qui  exercent  les mêmes fonctions que vous.     — Et  O.D-2:p.479(.5)
ésigner ces malheureux prestidigitateurs qui n' exercent  leurs talents que sur les objets du pr  O.D-2:p.159(.8)
Janus, honnêtes d'un côté, coquins de l'autre,  exercent  parfois leur ancien métier,et sont à l  O.D-2:p.200(14)
ait par l'ascendant que tous les grands hommes  exercent .  Ses soldats obéissaient avec une pro  O.D-1:p.681(12)
 cette permission par écrit, nul d'eux n'osera  exercer  ces fonctions; cependant les évêques ou  O.D-2:p..79(36)
rité des Jésuites, laissait la docte compagnie  exercer  en paix, dans toute la France, son util  O.D-2:p..46(28)
 sur la plus grande équité, et il choisit pour  exercer  la charge de visiteur apostolique, un é  O.D-2:p..72(40)
able petit vieillard, d'autant plus impropre à  exercer  la fonction qu'on allait exiger de lui   O.D-2:p.464(32)
votre courroux !     Car ce n'est pas à vous d' exercer  la justice !     CROMWELL     Le salut   O.D-1:p.970(27)
it un passe-temps et pour de nos seigneurs      Exercer  la justice à juger sans erreurs.     Ce  O.D-1:p1065(15)
ée, à cause de cette charge, qu'il était censé  exercer  lui-même malgré sa qualité. À peine Ric  O.D-2:p.571(39)
sse sécurité au public, et à nous la faculté d' exercer  notre métier.  Notre seule mise de fond  O.D-2:p.156(29)
ant l'Angleterre,     La laisse, sur ses Rois,  exercer  sa colère :     Et notre Reine en vain   O.D-1:p.952(11)
énergie.  Je pensais que mon père pouvait bien  exercer  sa profession jusqu'à ce que mon frère   O.D-2:p.528(38)
s de moi, j'aperçus une jeune fille qui devait  exercer  une grande influence sur ma destinée.    O.D-2:p.517(.2)
ans bruit et sans fierté, tout le monde peut l' exercer , il faut peu de peine; on s'imagine qu'  O.D-1:p.863(41)
effet d'une longue vacance pendant laquelle il  exercera  le pouvoir... oh ! alors, nous pouvons  O.D-2:p.900(25)
, de l'amour maternel, etc.; ce sentiment ne s' exercera  qu'autant que l'homme reconnaîtra un D  O.D-2:p..99(27)
on ne permette point de continuer à ceux qui l' exerceraient  actuellement et ne paraîtraient pa  O.D-2:p..80(14)
acile à moi de mener cette vie-là même quand j' exercerais  l'office de mon père.     L'actrice   O.D-2:p.515(43)
iatement :     « Écoutez, Sanson; depuis quand  exercez -vous ?     — Depuis 1778.     — Ainsi c  O.D-2:p.454(40)
uer avec moins de naturel, jeta un coup d'oeil  exercé  autour de la chambre.     En ce moment i  O.D-2:p.387(22)
il parlait des vertus de Jacques Ganier, qui a  exercé  dans cette ville, pendant une longue sui  O.D-2:p.571(.8)
ion duquel le roi ne peut traverser la Cité, a  exercé  des fonctions de même nature que celles   O.D-2:p.462(.9)
ions.  D'abord le nom de Falthurne a longtemps  exercé  le peu d'imaginative que le ciel m'a don  O.D-1:p.698(24)
ppareil des formes légales, les exécuteurs ont  exercé  leur état en titre d'office : ancienneme  O.D-2:p.456(14)
olique.     Nos autres prédécesseurs n'ont pas  exercé  moins de libéralité et de munificence en  O.D-2:p..71(44)
ute dit à son confesseur :     « J'ai toujours  exercé  mon métier en honnête homme, mon prêtre;  O.D-2:p.557(42)
milles; et de nos jours même, ce patronage fut  exercé  par des riches puissants, des administra  O.D-2:p...8(.7)
lir !...  Dans l'Enregistrement, il faut avoir  exercé  plus longtemps que moi, pour connaître l  O.D-2:p.872(10)
ire la vue d'un grand homme.  Cet empire n'est  exercé  que par les talents supérieurs parce que  O.D-1:p.792(40)
 définition les variétés infinies que son oeil  exercé  savait découvrir dans la même ville, les  O.D-2:p.769(43)
r nous porter en avant ! »  Cette caricature a  exercé  une influence prodigieuse.  Un pouvoir d  O.D-2:p.710(.3)
'un ennemi plus agile que lui, et surtout plus  exercé  à courir dans les montagnes.  D'ailleurs  O.D-2:p.606(.7)
nous exceptons les trois jours où la Chambre a  exercé , avec autant de courage que d'opportunit  O.D-2:p.783(16)



 d'un genre dans lequel Walter Scott s'est peu  exercé .  Jusqu'à présent il n'avait guère prése  O.D-2:p.109(20)
oid qui aurait fait honneur au soldat le mieux  exercé .  Mais Germano s'apercevait bien que leu  O.D-2:p.617(.1)
 étaient animés leurs ennemis.  La persécution  exercée  par ces derniers fut terrible; l'âge, l  O.D-2:p..64(17)
mais je n'éprouvai si curieusement l'influence  exercée  par cet organe sur mon économie mentale  O.D-2:p1135(11)
 moi une fascination semblable à celle qui est  exercée  par la vue d'un abîme.  La lecture d'un  O.D-2:p1146(.1)
inhabiles s'occupaient de la puissance puérile  exercée  par les placards mis au coin des bornes  O.D-2:p1002(.8)
x.     Mais lorsque la Pensée humaine ne s'est  exercée  que sur elle-même, qu'elle a franchi le  O.D-1:p.550(17)
qui frémira à l'aspect d'une barbarie gratuite  exercée  sur un animal qui souffre et se tait, c  O.D-1:p.549(21)
 des courses aux environs; leur bienfaisance s' exerça  en commun; chaque jour, Velnare découvra  O.D-1:p.625(16)
  L'enfant me suivit attiré par mon regard qui  exerça  sur lui la plus puissante des fascinatio  O.D-2:p.817(40)
 les plus illustres de la France.  En effet il  exerça  toujours même pendant cette longue anarc  O.D-2:p.314(12)
 tête à perruque, de même les petits voleurs s' exerçaient  jadis sur un mannequin suspendu par   O.D-2:p.159(18)
 que je m'imaginais être immense, endroit où j' exerçais  jadis mes talents naissants pour la co  O.D-1:p.736(26)
chait à mille liens privés et politiques; elle  exerçait  enfin à elle seule, par le respect qu'  O.D-2:p..25(40)
nir qu'à des états où l'action du pouvoir ne s' exerçait  que sur un petit espace, aux villes à   O.D-2:p1083(22)
 mon persécuteur et à l'atroce vengeance qu'il  exerçait  sur moi. »     Ainsi finit la belle An  O.D-1:p.666(26)
 profonde que je remarquai l'influence qu'elle  exerçait  sur son père.  Elle en était en quelqu  O.D-2:p.523(.9)
aient des intérêts à régler en Espagne; Loyola  exerçait  un tel empire sur eux, qu'il leur enjo  O.D-2:p..22(21)
s hommes, et dans cet institut chaque membre s' exerçant  dans la sphère favorite à laquelle la   O.D-2:p..60(15)
 mon habile courage;     Que dans la Monarchie  exerçant  mon talent,     À la cour de Stuart, j  O.D-1:p.934(.2)

exercice
it que l'artiste ait conquis son pouvoir par l' exercice  d'une faculté commune à tous les homme  O.D-2:p.710(16)
erre une lueur de philanthropie.  Cependant, l' exercice  de ce droit honorait celui à qui il ét  O.D-2:p.459(23)
enir une certitude mémoriale des actes dus à l' exercice  de cette faculté.     Les études psych  O.D-2:p1214(16)
 terrible éternité.  Mais, à cette époque où l' exercice  de la sainte religion dont j'ai trop l  O.D-2:p.589(39)
ité et Maria tirait son plus grand charme de l' exercice  de la vertu : c'était elle qui remplaç  O.D-1:p.865(41)
iberté, qui renferme dans son essence le juste  exercice  de toutes les volontés, de toutes les   O.D-2:p..92(10)
ales, n'est-il pas évident qu'il faut régler l' exercice  des supériorités, au lieu de les aband  O.D-2:p1080(39)
 profit de la société tout entière.  C'est à l' exercice  du droit d'aînesse que l'autel a dû ce  O.D-2:p..15(.3)
ls offrent dans leur origine le spectacle de l' exercice  du principe religieux que nous voulons  O.D-1:p.607(39)
  C'est Dieu, et Dieu représenté : autrement l' exercice  du sentiment religieux ne serait plus   O.D-2:p.101(.2)
orés, de sa collerette de dentelle.  C'est à l' exercice  immodéré de ce pouvoir d'extase, à la   O.D-2:p.712(40)
eux bizarreries, conséquences nécessaires de l' exercice  immodéré de la pensée, sont deux vices  O.D-2:p.713(17)
d'action.  Le pouvoir se serait fortifié par l' exercice  même du pouvoir, il aurait pu tendre à  O.D-2:p.992(30)
e, en suant à grosses gouttes par l'effet de l' exercice  qu'il prenait en contenant la barque,   O.D-2:p.331(37)
 est enjoint à tous les citoyens de faire de l' exercice  tous les matins, des patrouilles jour   O.D-2:p1113(43)
 différentes phases périt avec lui.  Il en a l' exercice  à l'instant qu'il a les yeux ouverts a  O.D-1:p.596(22)
ces, sous l'obéissance du supérieur général en  exercice , et distribués selon l'exigence des ca  O.D-2:p..89(13)
ons avec si peu de goût, qu'après trente ans d' exercice , il ignorait, au dire de Furetière, la  O.D-2:p.143(.2)
ue j'avais besoin de distraction, et surtout d' exercice .  Heureusement, le père Grisel était e  O.D-2:p.504(39)
s ni contestables, mais il fallait en régler l' exercice .  Juillet 1830 a retardé la seule cons  O.D-2:p1056(42)
eunes femmes en uniforme, qui font très bien l' exercice ; voilà du moins de quoi piquer vivemen  O.D-2:p.789(12)
e principes chrétiens, qui avaient rapport aux  exercices  de la plus haute dévotion.     Jansén  O.D-2:p..50(.3)
 laïc, et engourdir sa conscience par de pieux  exercices .     Cette pâle analyse n'est rien au  O.D-2:p.701(.6)

exhaler
é, laissa retomber sa tête; un léger souffle s' exhala  de ses lèvres; il n'était plus !...  Ses  O.D-2:p.513(.6)
que je n'ai jamais connue; mes cheveux bouclés  exhalaient  l'ambre, mes vêtements étaient ceux   O.D-1:p.764(.6)
 légère comme le vent, où parmi des fleurs qui  exhalaient  les plus doux parfums s'élevait un l  O.D-2:p.430(.4)
oriférants.  Le citronnier, l'oranger, etc., y  exhalaient  leurs doux parfums.  C'était un lieu  O.D-1:p.630(20)
is quel parfum délié, plus suave que le lys, s' exhalait  : les gémissements de la douce Sténie   O.D-1:p.848(41)
je fus presque suffoqué par l'odeur infecte qu' exhalait  la petite cour carrée, dans laquelle d  O.D-2:p.548(12)
ait qu'autant qu'il le voulait, car son visage  exhalait  un charme magique qui forçait l'âme.    O.D-1:p.791(.4)
 incompréhensible, qui part de ses yeux, qui s' exhale  d'elle et que tu rangeras où tu voudras   O.D-1:p.747(28)
 réfléchisse un instant à la quantité qui s'en  exhale  d'une partie de musc grosse comme la têt  O.D-1:p.538(29)
 substances épouvantablement délétères dont il  exhale  les miasmes, et qu'il distille incessamm  O.D-2:p1157(34)
e au fer cette puissance de mort, mais l'arbre  exhale  si vivement ses miasmes meurtriers, au m  O.D-2:p1158(.3)



 de la nature, et le dernier soupir du Juste s' exhale  sur mon sein, où sa tête paraissait dorm  O.D-1:p.690(40)
ircit sans pétiller !  Quels tristes soupirs s' exhalent  en silence !...  Que sont devenus ces   O.D-1:p.825(.2)
se dissimuler que ce ne soit de l'âme que ne s' exhalent  l'amour et la jalousie, les crimes et   O.D-1:p.553(41)
ême est encore augmentée par les esprits qui s' exhalent  perpétuellement d'un sang actif et bou  O.D-1:p.538(39)
des sourires faux comme ces parfums bâtards qu' exhalent  toutes les chevelures, une danse qui n  O.D-2:p.802(11)
s caresses de sa couronne, de suaves parfums s' exhalent , c'est le soleil, il semble que des an  O.D-1:p.909(.3)
 drageoir de financier, toutes les odeurs s'en  exhalent ; un pourpoint de drap d'or ! et le hau  O.D-2:p.364(33)
soupir d'un fiel bien amer !  Quelle volupté d' exhaler  son dernier soupir sur le sein de ce qu  O.D-1:p.763(15)
favori, action par laquelle il avait coutume d' exhaler  son impatience.  Lorsque son beau-père   O.D-2:p.327(37)

exhérédation
z pas plus à sauver ceux qui souffrent !     L' exhérédation  a un côté odieux que personne n'a   O.D-2:p1237(.9)
e ses trésors intellectuels.  Messieurs, notre  exhérédation  est infâme; mais ne croyez pas que  O.D-2:p1239(24)
nourrit pas son cheval ?     Ainsi, pour nous,  exhérédation  illégale qui frappe nos familles,   O.D-2:p1242(.5)
ation est infâme; mais ne croyez pas que notre  exhérédation  soit la plus grande des plaies de   O.D-2:p1239(25)

exhiber
ndre soupçon, vous traînent en prison; il faut  exhiber  des passeports devant quelque vieux pod  O.D-1:p.651(39)
stique, qu'aux présentes même si elles étaient  exhibées  ou montrées.     Qu'il ne soit donc pe  O.D-2:p..90(22)

exhibition
une course de fiacre, donnent la vogue à cette  exhibition .  Les gens d'art et d'étude ne se so  O.D-2:p.954(38)

exhortation
arfums et pierreries; les voeux des parents, l' exhortation  du vieux prêtre; et plus tard, le j  O.D-2:p.700(.5)
, indult, déclaration, faculté, réserve, avis,  exhortation , décret et dérogation; et si quelqu  O.D-2:p..90(26)
ne s'est résigné à jurer la Charte que sur des  exhortations  du cardinal de Latil.  Quelques pe  O.D-2:p.894(.1)
du sang.  Vous êtes prêtre, les prières et les  exhortations  à la charité, à l'amour, à la clém  O.D-2:p.503(39)

exhorter
l s'y en introduisait.     Nous avertissons et  exhortons  de tout notre pouvoir, tous et chacun  O.D-2:p..89(33)
de Jésus et chacun de ses membres, et nous les  exhortons  et prions de ne pas permettre, ni de   O.D-2:p..89(45)
erelle, différend et division.     Enfin, nous  exhortons  tous les chrétiens, et nous les conju  O.D-2:p..81(37)
balement, ouvertement ou secrètement.     Nous  exhortons  tous les princes chrétiens de travail  O.D-2:p..81(29)
au pied de l'échafaud, le patient était encore  exhorté  une fois, et bientôt il avait cessé de   O.D-2:p.598(34)

exhumer
le, dont tous les débris ont été soigneusement  exhumés , et dont les officiers ont reparu si mi  O.D-2:p.969(29)

exigeant
 En effet, s'il y a dans le monde un être plus  exigeant  qu'une fille d'opéra, c'est l'aristocr  O.D-2:p.968(42)
escriptions que ne désavouerait pas un artiste  exigeant , et parmi lesquelles la plus achevée e  O.D-2:p1200(42)
emblé de quoi satisfaire le théologien le plus  exigeant , l'inquisiteur le plus fanatique ?  N'  O.D-1:p.832(28)
ommes de talent, mais l'impatience d'un public  exigeant , mais la base trop large de l'entrepri  O.D-2:p1217(24)
 aime, soyez coquettes, légères, capricieuses,  exigeantes , maussades, emportées, prodigues; so  O.D-2:p.284(.8)
nt a eu à combattre deux oppositions également  exigeantes .     Dans cette situation, la petite  O.D-2:p1015(15)

exigence
oisir ceux de l'Album de manière à concilier l' exigeance  des lecteurs qui fuiront la fatigue,   O.D-2:p.298(14)
les plus chanceuses, il faut des essais.     L' exigence  d'une nation devenue aussi grave qu'el  O.D-2:p1217(10)
éputé, dis-je, ne saurait être soumis à aucune  exigence  d'éligibilité.  Il doit être citoyen f  O.D-2:p.964(.9)
eur général en exercice, et distribués selon l' exigence  des cas, conformeront leur manière de   O.D-2:p..89(14)
 trop dans le monde, et, par la trop fréquente  exigence  des petits devoirs de société, de cont  O.D-2:p.289(21)
tique employée par un négociant probe, est une  exigence , je ne dirai pas inconstitutionnelle,   O.D-2:p.944(24)
aque intérêt n'eût-il pas été endormi dans ses  exigences  ?  En laissant la lettre de M. de Ker  O.D-2:p1011(23)
peut-être nécessaire d'en faire comprendre les  exigences  au peuple et au gouvernement.  Le pri  O.D-2:p.932(37)
us avons tenté de tracer le tableau des justes  exigences  conjugales; on peut, ce nous semble,   O.D-2:p.294(12)
L'Album de la mode, satisfaisant à la fois aux  exigences  de l'artiste, au goût de la haute soc  O.D-2:p.781(39)



x et la distribution des produits, d'après les  exigences  de la consommation.     Trouver quell  O.D-2:p.854(.6)
 les devoirs imposés par la nécessité avec les  exigences  de la légalité.  La Chambre eût voté   O.D-2:p.991(22)
ention de plaire, qu'elle obéit uniquement aux  exigences  de son rang et de sa fortune.     Enf  O.D-2:p.281(17)
s peine de grands malheurs, obéir à toutes les  exigences  de son thème, mettre de l'unité dans   O.D-2:p.987(43)
ar le temps actuel de toute nécessité pour les  exigences  des lecteurs courants de la littératu  O.D-2:p.790(41)
mpêcher de lui reprocher d'avoir acquiescé aux  exigences  du curé.     CHAPITRÉ XI     Ce fut u  O.D-2:p.510(20)
leté et de la bonne foi, eût pu satisfaire aux  exigences  du pays.  Mais on n'a pas voulu qu'il  O.D-2:p.786(35)
ntérêts des quatre-vingt-cinq départements aux  exigences  du sien; un homme qui a étudié la pol  O.D-2:p.890(.4)

exiger
st entièrement vendu à ce nombre; or ce tirage  exige  2 rames par feuille, la rame se composant  O.D-2:p.855(.4)
e l'opinion publique que je dois tant ménager,  exige  ce combat.  J'en suis désolé, je me trouv  O.D-1:p.853(.7)
titré, remarquez que c'est votre beau-père qui  exige  cette simplicité; mais ayez soin qu'il ne  O.D-2:p.233(39)
i afin de ne pas l'excommunier.     — Ce que j' exige  de lui ! » s'écria l'abbé avec hauteur et  O.D-2:p.352(32)
pourquoi elle tourmente mon gendre, ce qu'elle  exige  de lui afin de ne pas l'excommunier.       O.D-2:p.352(31)
 rénovent, mais pendant les luttes.  Le combat  exige  des forces, et le déploiement des forces   O.D-2:p1065(.1)
t d'y laisser paraître une bouteille.  La mode  exige  impérieusement qu'on ne boive que de l'ea  O.D-2:p.764(39)
e son influence sur le continent.  Son intérêt  exige  impérieusement que la lutte entre les deu  O.D-2:p.874(40)
rs toi, puisque l'assouvissement de ta volonté  exige  la possession de ton jouet.  Et cet assou  O.D-1:p.804(.5)
inaison.     « Ce n'est pas tout, messieurs, j' exige  le plus grand secret, car j'ai mon honneu  O.D-2:p.249(22)
qu'elle a bien fait de sortir, et que sa santé  exige  qu'elle fasse tous les matins la même pro  O.D-1:p.698(10)
 justice !     CROMWELL     Le salut de l'État  exige  qu'il périsse !     STRAFFORD     Le salu  O.D-1:p.970(29)
e nation s'emparent d'une position, l'instinct  exige  qu'ils jettent un regard de défiance auto  O.D-2:p.985(35)
in de ta propre réputation dont je suis jaloux  exige  que je ne te voie pas selon mes désirs.    O.D-1:p.820(11)
oir le sujet de ses larmes; il déclare qu'il n' exige  rien...  La jeune fille a promis le sacri  O.D-2:p.130(35)
manoeuvre, bonne du temps de Mazarin, mais qui  exige  un esprit de suite, il a réussi a n avoir  O.D-2:p.967(25)
upposé fait, il prétend que l'action de douter  exige  une opération qui démontre l'existence de  O.D-1:p.558(.4)
 prouver il prétend que cette action de douter  exige  une opération qui nous démontre l'existen  O.D-1:p.573(20)
t parties.     Vous sentez que si l'ordonnance  exige  vingt lignes et cinq syllabes, il y a rar  O.D-2:p.259(17)
, d'abord que le lien de la charité mutuelle l' exige , d'arracher et de détruire même ce qui no  O.D-2:p..66(33)
 fondé sur des bases plus solides.  Le bon ton  exige -t-il qu'on soit malade au moins une fois   O.D-2:p.109(43)
AL : Sur mon âme, ceci devient trop fort, je l' exige .     ÉMILIE : Gerval, je crois en vérité   O.D-1:p1026(19)
 philosophie; dont les configurations diverses  exigeaient  les sciences différentes de l'antiqu  O.D-2:p1229(10)
es, refusèrent tous de prêter le serment qu'on  exigeait  d'eux; ils répondirent ainsi à ces acc  O.D-2:p..64(27)
e séduisirent, qu'il se dévoua à tout ce qu'il  exigeait  de lui.     Velnare, de son côté, rema  O.D-1:p.621(16)
nçait à parler de me résigner sa charge, et il  exigeait  que je songeasse aux obligations qu'el  O.D-2:p.516(14)
it aucune part dans le gouvernement mais qu'il  exigeait  que l'on remédiât aux désordres d'une   O.D-2:p.315(37)
ire; il ordonnait que l'ordre subsisterait, on  exigeait  seulement qu'il modifiât à quelques ég  O.D-2:p..63(37)
on : je devins enceinte, et les ménagements qu' exigeait  un pareil état me donna l'espoir de fu  O.D-1:p.663(12)
mé pour la Prusse un territoire plus large, en  exigeant  qu'elle eût sa gauche adossée à la mer  O.D-2:p.990(26)
tigante par la tension d'esprit perpétuelle qu' exigent  ces articles où tout est malice, épigra  O.D-2:p.297(29)
 sont des idées rationnelles, c'est-à-dire qui  exigent  dans l'âme un retour sur elle-même, une  O.D-1:p.574(33)
blesse, leurs sentiments extrêmes et délicats,  exigent  des instructions qu'un père ne peut pas  O.D-1:p.657(28)
ainsi qu'en temps et lieu nous jugerons, que l' exigent  les saints canons, l'intention des fond  O.D-2:p..79(16)
ur la sentinelle, et où les nécessités du jour  exigent  pendant la nuit une continuelle circula  O.D-2:p.475(43)
 En 1830, les conditions d'une élection royale  exigent  peut-être encore plus de puissance qu'a  O.D-2:p.891(.8)
ité, disent ses constitutions, et la prudence,  exigent  que dans tout ce qui n'intéresse ni la   O.D-2:p..48(25)
jet de nos pensées et de nos soins continuels,  exigent  que nous donnions notre assentiment à d  O.D-2:p..88(23)
 la société comme un grand régiment ?  Les uns  exigent  que tous les poètes soient des Racine,   O.D-2:p.720(12)
priétaire, c'est autre chose :     Les maîtres  exigent  une somme exorbitante.     Lui, pauvre   O.D-2:p.225(38)
Église et les grandes familles.     Les forêts  exigent , pour la prospérité de l'État, de longs  O.D-2:p...9(37)
lise, mais s'arrête enfin où les convenances l' exigent .  D'ailleurs une Mme de Tarcy, qu'il a   O.D-2:p.135(20)
le profaner que de le prodiguer aux hommes.  L' exiger  ce serait vendre un bienfait trop cher e  O.D-1:p.787(31)
d'hier...  En as-tu jamais vu de pareils !...   Exiger  d'être nourris et bien logés et vouloir   O.D-2:p.420(.7)
nder qu'un centime de droit de poste, ne point  exiger  de cautionnements; arriver à faire éclor  O.D-2:p1007(.4)
us impropre à exercer la fonction qu'on allait  exiger  de lui que l'assassin était un homme des  O.D-2:p.464(33)
d'une manière bien cruelle; car il ne peut pas  exiger  la restitution des marchandises fournies  O.D-2:p.171(34)
uait une ligne à la circulaire, elle aurait dû  exiger  les moustaches dans une quinzaine.  On y  O.D-2:p.953(30)



à Sèvres !...  M'emporterais-je !...  Irais-je  exiger  un amour qu'elle ne peut plus avoir pour  O.D-1:p1035(.4)
m qui promet aux libraires de vendre cher et d' exiger  une plus prompte réalisation.  Mais cett  O.D-2:p.856(22)
taient à part ce que l'exécuteur avait droit d' exiger , et celui-ci ou ses gens s'en emparaient  O.D-2:p.570(30)
milie, vous êtes libre de vos actions, je n'en  exigerai  jamais aucun compte, et désormais j'au  O.D-1:p1008(.9)
n des chapitres dont nous avons donné l'aperçu  exigerait  une discussion aussi longue que celle  O.D-2:p.102(15)
petites-affiches font des remises; en vain les  exigeriez -vous; en vain, suivant votre affaire   O.D-2:p.265(.4)
ffacés par mes pleurs !...  Monsieur si vous l' exigez , je ne serais à personne, plutôt que de   O.D-1:p.757(21)
s; mais j'entends que tu viennes.     — Vous l' exigez , lui dis-je, vous serez obéi »; et pour   O.D-2:p.587(.6)
 souverain, après avoir proclamé des lois, n'a  exigé  de ses cours et tribunaux l'uniformité de  O.D-2:p..48(14)
ous avoir coûté de grands labeurs, après avoir  exigé  la patiente sculpture du style (et le sty  O.D-2:p1243(41)
 six mois ou tous les ans.  Le libraire nº 2 a  exigé  un plus long terme du libraire-éditeur, q  O.D-2:p.666(20)
ique pour une dérogation suffisante il eût été  exigé  une répétition expresse, spéciale et indi  O.D-2:p..83(31)
e digne d'être adorée !...  Mais qu'elle l'ait  exigé ..., je ne le pense pas.  Avouons que nous  O.D-1:p.838(29)
nts préliminaires, à cette préface platonique,  exigés  plus impérieusement par la courtisane qu  O.D-2:p.806(15)
on de     remboursement, à l'exception de ceux  exigés  pour le     voyage des cinq actionnaires  O.D-2:p.862(38)
mon parent, ils ne voulurent rien entendre, et  exigèrent  impérieusement mon renvoi.  M. Hardy   O.D-2:p.490(15)

exiguïté
ur l'auteur de leurs jours.     Mais bientôt l' exiguïté  de leur patrimoine les oblige à choisi  O.D-2:p..14(43)
un tout petit intérêt, tenant du colibri par l' exiguïté , l'éclat et l'élégance.  Le bec de la   O.D-2:p1099(25)

exil
 reconnu les bienfaits !     Leur mort ou leur  exil  ! ah ! l'Europe indignée     Refusera de c  O.D-1:p.973(25)
, et tout un peuple la rejette au loin, dans l' exil  ! lui ferme les portes de la patrie, de la  O.D-2:p1045(.9)
es pleurs.  Une seconde fois, elle retourne en  exil  ! mais cette fois avec le courage que nous  O.D-2:p1046(20)
 ?     Pour eux la France est-elle une terre d' exil  ?     Ah ! Sire, elle est plutôt leur seco  O.D-1:p.940(18)
ns le rare bon sens de ce souverain pour qui l' exil  a été la plus instructive de toutes les éc  O.D-2:p.871(.2)
ablir dans tous les collèges usurpés pendant l' exil  de la société.     Cette conduite n'est-el  O.D-2:p..40(13)
une nation qui raisonne, je leur pardonnerai l' exil  et la misère de ces princes.  La providenc  O.D-2:p1025(.2)
vous demande-t-il ?     — Cinq millions, votre  exil  et un duché.     — Le sot !...  Notre patr  O.D-2:p1108(24)
 qui ne parle que du parlement Maupeou et de l' exil  que lui, conseiller au parlement, a subi à  O.D-2:p.206(10)
é, le calvinisme, et leurs adhérents.     Leur  exil  se prolongea pendant cinq années; mais de   O.D-2:p..39(31)
dèle; apprends, ma chérie, que la cause de mon  exil  va cesser et que dans peu je reviendrai, e  O.D-1:p.998(29)
nde, ramène en France la dynastie, qui dut son  exil  à l'ordonnance que, dans son imprévoyance,  O.D-2:p..91(.1)
s !     Ainsi, choisissez donc quelque modeste  exil ,     Où vous puissiez en paix, à l'abri du  O.D-1:p.983(19)
LL     Je pourrai leur prescrire un volontaire  exil ,     Sans couvrir l'Angleterre et de sang   O.D-1:p.951(.2)
ype éternel de la gloire humaine : le Dante en  exil , Cervantes à l'hôpital, Milton dans une ch  O.D-2:p.716(19)
la jeune muse provinciale; et, rappelée de son  exil , elle amena La Fontaine à Paris.     Il tr  O.D-2:p.143(16)
 après elle est encore bannie, elle est dans l' exil , elle souffre, elle est femme; elle doit ê  O.D-2:p1046(39)
ait se défier des girondins leurs compagnons d' exil , et les accusaient d'être de vieux coquins  O.D-2:p.927(13)
es anciens serviteurs, victimes comme lui de l' exil , et qui l'avaient suivi partout.  C'est al  O.D-2:p.260(39)
ur compenser les peines et l'injustice de leur  exil , il leur accorde et fonde le célèbre collè  O.D-2:p..40(.9)
déjà partagée.  S'ils payèrent les dettes de l' exil , ils payèrent les dettes de l'Empire et de  O.D-2:p1023(40)
cause point de peine.  Rappelé le premier de l' exil , je vais vers notre père commun, et vous n  O.D-2:p.512(.8)
onsolations aux douleurs de sa défaite et de l' exil , l'orgueil du maître de la maison l'avait   O.D-2:p1087(24)
revers, malgré mon espérance,     Je préfère l' exil , le hasard des combats     À de lointains   O.D-1:p.953(17)
norez, écoutez vos remords !     Nous irons en  exil , nous quitterons ces bords !     Elle pleu  O.D-1:p.973(32)
.  Elle marche, elle va, elle est inhabile à l' exil , ses mains, élevées vers le ciel seulement  O.D-2:p1045(12)
rance, et qui, pour la troisième fois, part en  exil , trahi par les siens.  Laissez, Shakespear  O.D-2:p1025(11)
que le jeune amant de Claire est revenu de son  exil .     GERVAL : Le roman est bien trouvé !..  O.D-1:p1043(27)
ites précédèrent les monarques français dans l' exil .     Le but de la congrégation devenait pa  O.D-2:p..91(.7)
vait prévoir la pauvreté et thésauriser pour l' exil .     Telles sont les douleurs que l'Europe  O.D-2:p1047(.8)
èles à la maison de Bourbon, en partageaient l' exil .  Les deux jeunes filles passèrent ensembl  O.D-2:p1175(17)
 devenir, vous serez déjà parti pour un nouvel  exil . »     Entre l'échafaud et Hartwell, la Re  O.D-2:p1014(17)

exiler
 lutte eut des suites fâcheuses, en ce qu'elle  exila  du royaume le célèbre Arnaud, et fut caus  O.D-2:p..52(.5)
une condition !...     — Laquelle ?     — Vous  exilerez  mon camarade qui a la bêtise de m'avoi  O.D-2:p1108(17)



contrée, ah vous pouvez lui dire que le pauvre  exilé  n'a pas manqué à sa promesse.     Il sort  O.D-1:p1010(21)
été offerts pour les orphelins par un orphelin  exilé ; une veuve a tâché de faire absoudre ses   O.D-2:p1039(21)
role de haine, elle suit sa famille trois fois  exilée , gardant le secret de ses peines, et, po  O.D-2:p1047(.6)
 mille dont se compose le revenu de la famille  exilée .  La dauphine est admirable de résignati  O.D-2:p.893(37)
 duchesse de Bouillon, nièce de Mazarin, y fut  exilée ; on lui présenta La Fontaine : la protec  O.D-2:p.143(14)

existant
.     7. Tout ce qui peut être conçu comme non  existant , ne peut pas avoir pour essence l'exis  O.D-1:p.583(30)
s avoir des idées vraies des modifications non  existantes , puisque, quoiqu'elles n'existent pa  O.D-1:p.587(11)
xaminer la croyance des religions actuellement  existantes .     13º Quel est le système à adopt  O.D-1:p.531(16)
ne d'objections contre toutes les philosophies  existantes ; c'est un fait dilemmique pour elles  O.D-1:p.731(13)
remière a consacré les privilèges des journaux  existants , créant ainsi vingt ennemis perpétuel  O.D-2:p.952(34)
rien à l'exploitation des cabinets littéraires  existants .     En effet, les souscripteurs natu  O.D-2:p.859(32)

existence
r et pour qu'un regret cruel nous empoisonne l' existence  !  Hélas ! n'envions pas leur éphémèr  O.D-1:p.692(31)
 l'appelle Dieu — définir — je suis sûr de son  existence  (Locke, livre IV, chap. X, p. 108, 4e  O.D-1:p.545(.8)
j'entends une chose dont l'essence enveloppe l' existence  (ou qui a pour essence son existence   O.D-1:p.581(30)
et proscrit les associations.  À qui doit-il l' existence  ?  Aux associations.  Que persécute-t  O.D-2:p.976(.5)
nser qu'aux choses agréables, de se faire de l' existence  [...].  139. Un tombeau est l'autel d  O.D-1:p.555(.8)
 le règne de ce fabuleux Napoléon, dont la non- existence  a été si judicieusement démentie par   O.D-2:p1118(40)
erait pas substance.     Proposition 7e.     L' existence  appartient à la nature de la substanc  O.D-1:p.585(36)
stence ou bien l'existence est sa propriété, l' existence  appartient à la nature de la substanc  O.D-1:p.586(.1)
 bagatelle de ces quatre-vingt-dix mille ans d' existence  attribués à notre révolution transito  O.D-2:p1207(.5)
nous sommes.     Le nouveau pouvoir devait son  existence  aux sociétés, et il les persécutait;   O.D-2:p1015(39)
ne a existé, tandis qu'il faut conclure de son  existence  contre l'imitation de sa manière; etc  O.D-2:p.720(14)
e des choses et de Dieu; vous doutez donc de l' existence  corporelle et il faut aussi douter qu  O.D-1:p.574(.3)
 profita pour tâcher d'arracher le secret de l' existence  d'Agathise.     Il se rendit chez ell  O.D-1:p.625(33)
crois, d'une philosophie trop sévère de nier l' existence  d'un principe parce qu'il est caché.   O.D-1:p.557(33)
, même au plus habile antiquaire, de unifier l' existence  d'une armoire chez doña Sol.  L'usage  O.D-2:p.678(35)
ins êtres qui ne voyaient que cette facilité d' existence  dans le monachisme*.  Car il est enco  O.D-1:p.605(25)
 n'en ont pas le sentiment et qui roulent leur  existence  dans les halliers de quelques provinc  O.D-2:p.766(43)
attre les émeutes de décembre et à plaider son  existence  dans les rues, à marchander la paix a  O.D-2:p1008(.8)
Le mot parti compte à peine quatre cents ans d' existence  dans notre langage, et cependant il e  O.D-2:p1048(17)
révolution se rattachèrent malheureusement à l' existence  de ce trône bâti avec les débris de c  O.D-2:p.985(40)
e.     Des vieillards refusaient de croire à l' existence  de celui dont ils ne reconnaissaient   O.D-1:p.891(27)
xemple frappant de ce que peut la faiblesse, l' existence  de cet Empire fut une longue maladie;  O.D-1:p.678(21)
 tel dogme, il faudrait d'abord s'assurer de l' existence  de cette force et savoir si elle exis  O.D-1:p.557(28)
représentants de Dieu, et, afin de légitimer l' existence  de ceux qui détruisent, on leur attri  O.D-2:p.463(33)
 de Spinoza plaiderait mathématiquement pour l' existence  de Dieu.     On sent que chacun des c  O.D-2:p.102(13)
ipe détruit.     Méditation 3.  Elle est sur l' existence  de Dieu.  Il y établit une chose bien  O.D-1:p.571(36)
entièrement, etc.     Il continue et prétend l' existence  de Dieu; c'est encore la même preuve   O.D-1:p.574(.7)
ion et de probité.  Ainsi je ne garantis pas l' existence  de l'acte, mais son exécution et j'en  O.D-1:p1101(.9)
 on aurait paru insensé si l'on eût douté de l' existence  de l'ange du mont Sarano.     Ce qui   O.D-1:p.616(34)
eu le temps de nous abandonner à la paresseuse  existence  de l'artiste, au milieu de tant de gu  O.D-2:p.708(.4)
 donne naissance à l'athéisme.     On prouve l' existence  de l'âme par la pensée comme celle de  O.D-1:p.557(36)
euve de l'existence de la pensée appliquée à l' existence  de l'âme qu'il répète; elle ne prouve  O.D-1:p.574(13)
re preuve.  On n'est pas encore convaincu de l' existence  de l'âme.  Comment va-t-on la rendre   O.D-1:p.530(26)
s les philosophes, et de tous les hommes sur l' existence  de la divinité, il avait admis, pour   O.D-1:p.859(20)
hez pas.     XV. Jusque-là Descartes établit l' existence  de la matière et ensuite la subdivise  O.D-1:p.579(.7)
scartes emploie ce raisonnement pour prouver l' existence  de la Matière; mais il prouve bien pl  O.D-1:p.577(33)
n que nous avons de lui : c'est la preuve de l' existence  de la pensée appliquée à l'existence   O.D-1:p.574(12)
n de douter exige une opération qui démontre l' existence  de notre âme, puisque cette opération  O.D-1:p.558(.4)
douter exige une opération qui nous démontre l' existence  de notre âme.     Il y a là un syllog  O.D-1:p.573(21)
vous avez fait vos êtres compréhensifs, mais l' existence  de plusieurs faits psychologiques, au  O.D-2:p1211(34)
adémiciens, qui nous ont dernièrement prouvé l' existence  de Popocambou XVIII.  Je suis le repr  O.D-2:p1112(35)
égation et l'infini l'affirmation absolue de l' existence  de quelque nature, il suit donc de la  O.D-1:p.586(19)
trait le père jouant la fortune de sa femme, l' existence  de ses enfants, dupe d'abord, plus ta  O.D-2:p.269(40)



 de la maison où elle est ignorent eux-mêmes l' existence  de son enfant !... que de soins !...   O.D-1:p.999(13)
s méditations, et je ne crois pas que depuis l' existence  des académies auxquelles vous manquez  O.D-2:p1211(42)
tiendrait le contraire ?); or vous doutez de l' existence  des choses et de Dieu; vous doutez do  O.D-1:p.574(.2)
és de s'appuyer sur des utopies contraires à l' existence  des sociétés, ils ont tué la prospéri  O.D-2:p1057(11)
, sublimes images du dévouement nécessaire à l' existence  des sociétés, retiennent des populati  O.D-2:p1059(12)
  Telle elle est non pas d'hier, mais depuis l' existence  des villes.     Tout à l'entour de ce  O.D-1:p1075(19)
er une nouvelle.     Par une prévision sage, l' existence  du journal a été largement assurée pe  O.D-2:p1219(.8)
 sur la surface des débris de l'Univers.     L' existence  du monde est un fait, et contre un fa  O.D-1:p.835(27)
rtalité de la pensée ne va pas plus loin que l' existence  du monde, c'est la seule immortalité.  O.D-1:p.535(28)
umaine serait peut-être explicable par la post- existence  du species inconnu de cet être nouvea  O.D-2:p1215(22)
rai cependant l'illustre nom de Borgino, sur l' existence  duquel nous n'avons aucun trait d'his  O.D-1:p.649(42)
 : de l'éternité.     Par Éternité j'entends l' existence  elle-même, en tant qu'elle est conçue  O.D-1:p.583(.4)
 toujours, si tu n'aimes pas, à quel point mon  existence  est changée !  Tout a un aspect diffé  O.D-1:p.742(23)
e un Dieu, par cela seul que la nécessité de l' existence  est comprise en la notion que nous av  O.D-1:p.574(11)
ire (nécessitée) ou plutôt forcée celle dont l' existence  est déterminée par une autre, et dont  O.D-1:p.582(38)
Je n'ai pas encore goûté de plaisirs purs; mon  existence  est enveloppée d'un nuage noir qui te  O.D-1:p.785(29)
'entendent couler goutte à goutte.  Ah ! notre  existence  est manquée, nous irons à ce but où c  O.D-1:p.825(10)
enveloppe nécessairement l'existence ou bien l' existence  est sa propriété, l'existence apparti  O.D-1:p.586(.1)
 entretenue de manière à ne pas compromettre l' existence  et la fortune d'un pays.  Ou un peupl  O.D-2:p.995(11)
ir !... et je suis la seule qui en connaisse l' existence  et qui puisse le sauver.  Que faire !  O.D-1:p1002(26)
cabelle.  L'eau divine du Borgino lui rendit l' existence  et, chacun s'étant remis en place, le  O.D-1:p.635(25)
t et rien ne pouvait les surprendre.     Cette  existence  extraordinaire, la présence de ces do  O.D-1:p.616(12)
 d'une nation qui ne s'inquiéterait pas de son  existence  future.     Enfin, pour achever le ta  O.D-2:p..10(24)
rence la plus complète a concouru à rendre mon  existence  heureuse, mais... »     À ces mots, l  O.D-1:p.624(11)
e criminel se tuera-t-il ?  Si le fardeau de l' existence  lui est insupportable, peut-être.  On  O.D-2:p.464(19)
y trouver la mort qu'il désirait.  Désormais l' existence  lui serait insupportable; résolu à en  O.D-2:p.610(21)
si son amie veut lui dévoiler le secret de son  existence  mystérieuse, il [est] prêt à y renonc  O.D-1:p.626(.2)
veloppe l'existence (ou qui a pour essence son  existence  même), c'est-à-dire, une chose dont l  O.D-1:p.581(30)
    ÉMILIE : Manfred, vous êtes père, et votre  existence  n'est plus à vous.     MANFRED : Mon   O.D-1:p1023(18)
s en furent bientôt persuadés, et dès lors mon  existence  ne fut plus supportable.  Les écolier  O.D-2:p.490(.6)
tre vue s'abaisse, daignez pour embellir notre  existence  nous découvrir quelque peu de vos sub  O.D-1:p.684(24)
essence d'elle-même enveloppe nécessairement l' existence  ou bien l'existence est sa propriété,  O.D-1:p.585(41)
blit pas très bien; il veut toujours prouver l' existence  par l'existence, sans songer qu'il do  O.D-1:p.579(39)
 ses doctrines, etc.     Descartes en prouve l' existence  par la pensée, mais avant d'y arriver  O.D-1:p.557(42)
e moment, le besoin seul de racheter sa propre  existence  peut donner des exécuteurs pour une s  O.D-2:p.463(43)
ambition et de gloire...  Enfin, adieu à cette  existence  pleine et agitée.  Tout va maintenant  O.D-2:p.699(.7)
anisme habilement compris leur assure-t-il une  existence  plus longue que toute autre formule g  O.D-2:p1073(23)
lettre.  Pourquoi faut-il que mon intérêt, mon  existence  presque soyent attachés à ce mariage.  O.D-1:p.759(36)
se éternelle.     Explication.     Telle est l' existence  qu'elle se conçoit soit comme vérité   O.D-1:p.583(.8)
; notre plus beau sarcophage, c'est la seconde  existence  que l'on se crée dans la mémoire des   O.D-1:p.734(30)
ingt fois pour chacun des jours fugaces de son  existence  quelconque, cette courte mais express  O.D-2:p.841(.2)
aux arceaux muets, c'est au bal !...  Oui, une  existence  qui devient une seule pensée vivante,  O.D-2:p.802(31)
ient mon image.  Je frémis en pensant au peu d' existence  qui lui restait.  Son domestique étai  O.D-1:p.777(19)
es, auxquelles une loi ne pouvait pas ôter une  existence  qui ne dérivait pas d'une loi, mais d  O.D-2:p1008(42)
ttre, n'essaye plus,  Sténie, de me rendre une  existence  qui serait horrible, si je revis, ce   O.D-1:p.829(18)
ure.  Ce sont les plus frais tableaux de votre  existence  qui vous apparaissent.  Ils fuient co  O.D-2:p.722(.7)
a société, se révolte à l'anéantissement d'une  existence  réelle, au profit d'une abstraction;   O.D-2:p.443(10)
ns qu'il y a une autre vie, et il y a de cette  existence  secrète pour moi, quand je souffre ou  O.D-2:p.638(34)
arce qu'il a su démêler que la question de son  existence  serait décidée par tous les gens âgés  O.D-2:p.881(.4)
ossile humain est aussi une pierre, et que son  existence  serait tout bonnement un fait pour le  O.D-2:p.219(.7)
oie est tracée; du commencement à la fin, leur  existence  suit une ligne droite : ce qu'ils ont  O.D-2:p.441(.9)
du cerveau; ce qui semble expliquer pourquoi l' existence  tient tant au cerveau et au coeur.  A  O.D-1:p.539(.7)
a figurons chimériquement, et il y a loin de l' existence  à l'immortalité qu'on lui accorde.     O.D-1:p.557(30)
n des sociétés, et dont il faut faire servir l' existence  à l'ordre social.  Tout fut ruiné : u  O.D-2:p1055(16)
ai plus, trahi par la fortune,     Traîner une  existence  à moi-même importune.     La paix et   O.D-1:p.979(.6)
ent songeât à la haute question à laquelle son  existence  était soumise.  — La loi sur les fort  O.D-2:p1001(42)
, si elle n'existait pas (ou que par sa propre  existence ).     Deuxième définition : du fini.   O.D-1:p.581(33)
'existence.  (Ou son essence n'enveloppe pas l' existence ).     Proposition première.     La su  O.D-1:p.583(32)



  Au moment où la légitimité, menacée dans son  existence , a voulu rétablir l'équilibre entre t  O.D-2:p1064(23)
 même; c'est enfin faire un choix qui double l' existence , auquel la raison, l'esprit, le coeur  O.D-2:p.285(31)
   Son unique occupation était de savourer son  existence , d'y répandre un perpétuel plaisir; n  O.D-1:p.860(30)
pressions qui n'ont plus cours. Mais gâter son  existence , est encore à la mode.     En ce mome  O.D-2:p.754(20)
 nature, qu'il tend à l'unité nécessaire à son  existence , et que, pour être un ou fort, il fau  O.D-2:p.978(23)
le droit d'infirmer le code nécessaire de leur  existence , et qui consistait à confier le sol p  O.D-2:p...6(11)
du monte Sarano.  Alors il sentit le prix de l' existence , et se résolut à conserver la sienne,  O.D-1:p.675(39)
 lui prépares un chagrin qui ternira toute son  existence , et tu feras tort à un homme qui t'a   O.D-1:p.809(12)
mon dernier soupir Job sera ce qui formera mon  existence , il est mon Dieu, il m'est aussi impo  O.D-1:p.795(.1)
 Ignace; et l'ordre avait alors vingt années d' existence , il était admis dans toute l'Europe,   O.D-2:p..34(19)
l faut en finir, je ne puis soutenir une telle  existence , je suis au bout de mes forces morale  O.D-1:p.801(30)
 En deux mots, les nations ont à défendre leur  existence , leurs libertés ou leur bourse.  Osan  O.D-2:p.985(20)
vel établissement doit sa renommée et même son  existence , mais dont l'influence est balancée p  O.D-2:p.110(28)
 astreignaient jadis, et qui justifiaient leur  existence , ne furent plus qu'une injustice.      O.D-2:p1055(.1)
mber encore.     Ce seul fait révèle toute une  existence , prédit tout un avenir : il suffit au  O.D-2:p.142(.7)
ne société, attaquée dans ses droits, dans son  existence , qu'une société qui plaide devant le   O.D-2:p..39(.1)
Sachons donc embellir cette minute qui ronge l' existence , que cette goutte qui perce le rocher  O.D-1:p.734(13)
r.  Il sera vide.  J'y roulerai mon insensible  existence , remplie de devoirs froidement exécut  O.D-1:p.752(15)
en; il veut toujours prouver l'existence par l' existence , sans songer qu'il doit douter.     X  O.D-1:p.579(40)
il faut savoir quel est cet amant ses moyens d' existence , ses goûts, ses passions, etc.     On  O.D-2:p.169(.4)
fant maudit, suivez l'histoire de cette idéale  existence , si fragile; histoire simple et moral  O.D-2:p1195(17)
trop aperçu qu'il déplorait la fatalité de son  existence , « notre brave Ganier n'est pas le se  O.D-2:p.572(17)
tout, ne s'inquiétant de rien, pas même de son  existence .     Ce fut ainsi qu'il ne se mêla du  O.D-2:p.314(.3)
à savoir si l'on peut attacher des idées à son  existence .     Examinons ceci avec attention d'  O.D-1:p.729(.5)
ation incomplète, un pressentiment d'une autre  existence .     Quand on s'aperçut pour la premi  O.D-1:p.892(29)
ls chantent la variété et les plaisirs de leur  existence .     SCÈNE VI     L'espion de Conrad   O.D-1:p.916(10)
     César est le premier qui ait escroqué son  existence .     § 2     Nous n'hésiterons pas à   O.D-2:p.180(.4)
non existant, ne peut pas avoir pour essence l' existence .  (Ou son essence n'enveloppe pas l'e  O.D-1:p.583(31)
rai me nourrir de toi, prendre encore un peu d' existence .  Ah je voudrais te parler, t'écrire,  O.D-1:p.799(12)
 les principes léthifères qu'il a mis dans son  existence .  Alors ils supposent que par l'excès  O.D-2:p1062(27)
ice militaire, il pouvait se forger un thème d' existence .  Aujourd'hui, la PATRIE, peu scrupul  O.D-2:p.885(19)
t compris ni leur mission, ni les lois de leur  existence .  Cette intelligence était impossible  O.D-2:p1082(.7)
r un des épisodes de ce poème que l'on nomme l' existence .  Enfin j'ai eu l'orgueil de croire q  O.D-1:p.869(18)
fleurait le beau page : elle s'assurait de son  existence .  Giovanni, en se penchant vers sa co  O.D-1:p.635(17)
cun brillante à son gré, te feront supporter l' existence .  Hélas que sais-tu si l'amour de Job  O.D-1:p.852(.9)
dresse paternelle.  Ainsi doit-on conduire son  existence .  Il n'y a rien de neuf comme ces tri  O.D-1:p.734(20)
à laquelle j'ai vainement tenté de dérober mon  existence .  Le premier des Sanson qui air voué   O.D-2:p.481(14)
curer la paix, il a soin de n'y menacer aucune  existence .  Or, le lendemain de son avènement,   O.D-2:p1008(12)
u'il existe, et c'est déjà quelque chose que l' existence .  Reste à savoir si l'on peut attache  O.D-1:p.729(.3)
andeur d'âme les détails les plus obscurs de l' existence .  Sans doute, tu fais assez pour la v  O.D-1:p.810(28)
vous montrer à quel homme vous avez voué votre  existence . "     « L'endroit du château où nous  O.D-1:p.659(30)
oir; ils périront par le principe même de leur  existence ; car il n'y a rien de durable sans hi  O.D-2:p1057(.3)
rano gardait le secret sur son vrai nom et son  existence ; et chaque jour elle renvoyait à la m  O.D-1:p.625(23)
ous faire la guerre, se voit attaquée dans son  existence ; et l'Autriche, inquiète en Italie, i  O.D-2:p.920(.4)
ont complètement changé les conditions de leur  existence ; les uns en prenant le pouvoir ont mi  O.D-2:p1057(.8)
 au parti des légitimistes plus de deux mois d' existence ; Louis XVIII, qui a su mourir sur le   O.D-2:p.891(43)
, elle a su le nom de Scelerone et sa farouche  existence ; rien ne l'étonne, elle s'avance sans  O.D-1:p.714(.9)
 soyez, créature céleste, je vous consacre mon  existence ; régnez sur moi, je vous jure un amou  O.D-1:p.625(11)
de tout ce qui peut contribuer au bonheur de l' existence ; vous ne vous êtes jamais aperçu même  O.D-1:p.641(18)
ie.  Ce fut plus qu'une inconséquence.     Des  existences  acquises furent brisées sans respect  O.D-2:p1008(24)
lus à gémir sur moi.     La pire de toutes les  existences  est celle où l'homme est réduit à un  O.D-2:p.445(13)
ard que le philosophe aperçoit la fatalité des  existences  individuelles, entraînée par le cour  O.D-2:p.929(26)
gieuses parmi les torrents léthargiques et les  existences  lithomorphes de ce Paris, toujours m  O.D-2:p1205(34)
s à ce foyer.  De là, ma pensée embrassant les  existences  parisiennes, je sondai les abîmes qu  O.D-2:p1131(10)
roissés.  Or, nous avons montré clairement les  existences  que les actes ministériels ont inqui  O.D-2:p1012(12)
que, parce que du principe-roi dépendent leurs  existences , leurs vanités et la stabilité.  Mai  O.D-2:p1015(24)
s, celui du peuple et celui d'un trône; à deux  existences , à deux intérêts.  Il fallait faire   O.D-2:p.985(43)
e des supériorités sociales dont il défend les  existences .  Si les royalistes veulent prouver   O.D-2:p1065(24)



exister
pèce naît et meurt sans reparaître jamais ? il  exista  de grands animaux détruits, sont-ils rev  O.D-1:p.730(.7)
l n'y eut de parti possible qu'au moment où il  exista  des intérêts contraires en présence.  Ce  O.D-2:p1049(.9)
nt dur, point vexant et bien paternel, il n'en  exista  jamais, il ne peut exister qu'au moyen d  O.D-1:p.805(.2)
 la Sainte Écriture nous apprend que la vérité  exista  sur la terre, et cet être purement moral  O.D-1:p.603(17)
dants n'avaient pas encore été inventés et ils  existaient  de fait sans valeur de droit comme d  O.D-2:p.344(14)
complètement changé la nature des rapports qui  existaient  entre le pouvoir et le peuple, entre  O.D-2:p.983(.6)
trer au Plessis, il indique les différends qui  existaient  entre Louis XI et le duc de Bourgogn  O.D-2:p.691(28)
 voulu de sa tête : les preuves de son crime n' existaient  plus : c'était un secret entre LUI e  O.D-2:p.814(14)
gine, destinés à remplacer les solitudes qui n' existaient  plus, que le spectacle de la piété d  O.D-1:p.605(41)
RE I]     [Fº 1 rº] Dans ces derniers temps il  existait  au nord de l'Écosse un jeune homme, or  O.D-1:p.859(.2)
ient des peines afflictives contre les accusés  existait  aussi chez les Romains; si par la suit  O.D-2:p.459(39)
e la presse, comme toutes les autres libertés,  existait  de droit sans exister de fait, et le t  O.D-2:p..18(20)
 du célèbre publiciste.     Il a supposé qu'il  existait  des athées.  L'athée, en ce sens qu'il  O.D-2:p.101(43)
 et de supplice; seulement, je concevais qu'il  existait  des hommes faits pour être roués ou pe  O.D-2:p.515(.3)
e la conséquence de ses doubles fonctions.  Il  existait  des maisons professes, qui n'avaient a  O.D-2:p..33(28)
toujours devant lui comme si dans la nature il  existait  des tourments plus affreux que ceux qu  O.D-1:p.713(10)
 Dupin vivait à Chenonceaux, la vie de château  existait  en France dans toute sa pureté.  M. de  O.D-2:p.775(27)
ps de la chevalerie.     Oh ! si la chevalerie  existait  encore, quel plaisir ce serait de voya  O.D-1:p.651(35)
est alors que l'on put juger la différence qui  existait  entre l'esprit des Jésuites et celui d  O.D-2:p..64(15)
ibraires faites sans bonne foi; une place vide  existait  entre les feuilles politiques envahies  O.D-2:p.661(10)
'Académie.  89. Si mon âme est éternelle, elle  existait  par conséquent avant moi, avant les si  O.D-1:p.544(.7)
 dont la nature ne peut être conçue, si elle n' existait  pas (ou que par sa propre existence).   O.D-1:p.581(32)
hose la plus ordinaire.  Il y a cent ans, il n' existait  pas en France trois mille personnes qu  O.D-2:p.663(21)
 »  La page qui faisait le verso de celle-là n' existait  pas, et je ne voyais plus pour me tire  O.D-2:p1182(38)
paraître, serait un principe à inventer s'il n' existait  pas.  Elle est le sceau de la propriét  O.D-2:p1082(28)
e carlistes nulle part.  Si la branche aînée n' existait  plus de fait, comme elle n'existe plus  O.D-2:p.976(13)
ayant ni privilèges, ni titres substantiels, n' existait  plus.  Il n'y avait plus de noblesse,   O.D-2:p1080(.5)
stre moins fort que lui.  La femme ?... elle n' existait  plus.  Pour lui, l'amour n'était plus   O.D-2:p.814(21)
ilie lorsque je vous aimais, je savais qu'il n' existait  rien de parfait sur la terre, néanmoin  O.D-1:p1042(13)
ngers qu'il court à Paris.  On a calculé qu'il  existait  sur le pavé du roi vingt mille individ  O.D-2:p.177(32)
 obscure, où le soleil ne pénétrait jamais, il  existait  un petit corps de logis également en b  O.D-2:p.531(20)
 si tu es capable de l'éprouver.  Si cet amour  existait , un accord parfait régirait la terre;   O.D-1:p.761(25)
e de boue et familière avec les ruisseaux.      Existait -elle ?...  — C'était vraiment un mystè  O.D-2:p.734(36)
qui ne leur permet pas de voir la dissemblance  existant  entre leurs espérances et les effets,   O.D-2:p1003(17)
le minait sourdement, et son domestique encore  existant  m'a assuré les larmes aux yeux que plu  O.D-1:p.821(29)
ente aurait-elle failli ?  Nulle incertitude n' existant  sur le plan suivi par le ministère, le  O.D-2:p1011(18)
-tu pu consentir, lorsque cet endroit toujours  existant  te rappelait nos amours, vois ce villa  O.D-1:p.845(.3)
et des amours à la première vue.  Or ceci bien  existant , comment donc va le monde !...  Commen  O.D-1:p.827(.5)
 je jugerai     nécessaire de faire voir qu'il  existe      Le cardinal Borborigano !...  Par le  O.D-2:p1181(42)
ficences de la pensée.  121. Axiome : le monde  existe  !     Définition : Il faut comprendre pa  O.D-1:p.550(39)
etenu que tout le reste.  Juge de mon amour, j' existe  !...  Ah ! nos coeurs s'entendent trop p  O.D-1:p.796(28)
 la rendre immortelle sans savoir si même elle  existe  ?     2de L'immortalité de l'âme fondée   O.D-1:p.530(28)
 il faudrait en-deçà de 1 la même infinité qui  existe  au-delà, etc.  127. L'ancien argument qu  O.D-1:p.552(15)
bonnés, la recette devient directe puisqu'il n' existe  aucun intermédiaire entre le producteur   O.D-2:p.857(19)
er, en quelques jours, toute une époque.  Il n' existe  aujourd'hui qu'un seul homme qui, depuis  O.D-2:p.656(15)
e de vie ?  103. Si l'âme est immortelle, elle  existe  avant la formation de mon corps.  Ainsi   O.D-1:p.546(19)
s et aux sentiments religieux, comme tel autre  existe  avec l'absence totale des facultés propr  O.D-2:p.100(.3)
aisi !  N'avons-nous pas à vous annoncer qu'il  existe  cependant des impôts inévitables, des de  O.D-2:p.238(27)
écessité d'un autre ouvrage qui, selon nous, n' existe  chez aucun peuple, et pour lequel bien d  O.D-2:p1232(.6)
en soi les accidents de la nature existe; elle  existe  comme l'air, l'eau, les acides, les flui  O.D-1:p.559(35)
est une débauche d'âme et de poésie, dont il n' existe  d'image en aucune extase.  Pour ceux qui  O.D-2:p1153(.8)
 par conséquent celle de notre âme ?     8. Il  existe  dans l'homme deux êtres, l'un composé de  O.D-1:p.528(26)
 la plus ingrate de toutes les tentatives.  Il  existe  dans la mode des vêtements, dans la mani  O.D-2:p.779(38)
 - - - -     On est saisi par un sentiment qui  existe  dans la nature comme dans les arts, dans  O.D-1:p1099(21)
lle ?  Si j'ai conquis ce pouvoir, c'est qu'il  existe  dans la nature, chacun peut le saisir, e  O.D-1:p.689(35)
n personnelle, dirait M. Cousin.     Puisqu'il  existe  dans la vie fashionable une sorte d'horr  O.D-2:p.767(15)



ait dans les anciennes armoiries royales; elle  existe  dans le blason de l'empereur; la Républi  O.D-2:p.461(21)
 à la voix puissante de Mirabeau, la lutte qui  existe  dans toute société entre ceux qui possèd  O.D-2:p.925(.7)
s cette vraie nomenclature de nos forces, il n' existe  de sentiments véritables que l'amitié, l  O.D-1:p.560(22)
ous les Rois ?     Et même avant le peuple, il  existe  des lois !     Consultez-les toujours, n  O.D-1:p.937(.2)
sis Clootz, appelait le chef-lieu du globe, il  existe  des maisons où l'usure et le vol sont au  O.D-2:p.270(26)
erais volontiers choses.  Entre deux choses il  existe  des rapports, ces rapports forment des i  O.D-1:p.600(14)
ra l'avantage en attaquant ses ennemis.     Il  existe  deux manières de parler de l'avenir.  Qu  O.D-2:p.909(16)
entre elles sont bien plus nombreux aussi.  Il  existe  donc deux sortes de sensations : la sens  O.D-1:p.597(.7)
ns l'univers catholique, la Compagnie de Jésus  existe  déjà légalement et apostoliquement.       O.D-2:p..91(23)
ce.  Or, il est de notoriété commerciale qu'il  existe  en France 1 500 cabinets littéraires env  O.D-2:p.859(22)
tant est de prouver que le sentiment religieux  existe  en l'homme, et qu'il est tout à fait dis  O.D-2:p..99(13)
LI. Nous concevons la substance, une chose qui  existe  en telle façon qu'elle n'a besoin que de  O.D-1:p.575(34)
tance immatérielle, c'est-à-dire une chose qui  existe  en telle façon qu'elle n'a besoin que de  O.D-1:p.576(.1)
nquille et ses maux ont cessé !     Leur cause  existe  encor, quel serait l'insensé     Qui, po  O.D-1:p.968(30)
it un moulin qui, par une singulière fatalité,  existe  encore : et malgré sa rêverie, maître Je  O.D-2:p.422(26)
 voit la république partout.  La branche aînée  existe  encore de fait, elle partage presque la   O.D-2:p.976(10)
i de l'homme, et le sera sans cesse, puisqu'il  existe  encore des fermiers généraux, des douane  O.D-1:p.617(10)
on de mon corps.  Ainsi supposant que le monde  existe  encore soixante mille ans et que dans ce  O.D-1:p.546(20)
s politiques et morales, qui nous prouve qu'il  existe  encore une haine indéfinissable et sans   O.D-2:p..92(16)
urage, etc., s'anéantssent, malgré que l'homme  existe  encore, nul doute encore que ces qualité  O.D-1:p.528(12)
es se trompe et que le vide absolu a existé et  existe  encore.  Newton l'admettait pour expliqu  O.D-1:p.579(15)
une intelligence pour saisir la différence qui  existe  entre des institutions et des lois.  N'y  O.D-2:p1239(.6)
connaître, en ce moment, l'incompatibilité qui  existe  entre la monarchie autrichienne, l'empir  O.D-2:p.930(21)
 chargé du tabac de la régie la différence qui  existe  entre la Taglioni et les danseuses des F  O.D-2:p.765(36)
lis.  Molière lui eût appris la différence qui  existe  entre le grotesque et le comique : l'un   O.D-2:p.743(.5)
our découvrir la cause de la disproportion qui  existe  entre le prix de fabrication et le prix   O.D-2:p.855(16)
e de prouver, au chapitre V, la différence qui  existe  entre le sentiment et les formes religie  O.D-2:p..98(.7)
 et la faction, il y a toute la différence qui  existe  entre les intérêts généraux et les intér  O.D-2:p1048(35)
ses, ne voulurent point voir la différence qui  existe  entre les libertés et la liberté, différ  O.D-2:p1056(28)
tradicteurs, c'est la différence de taille qui  existe  entre les organes des hommes.  Il est en  O.D-1:p.598(28)
âleur.  Assurément quelque chose de surnaturel  existe  entre nous deux.  Ce contact magique l'é  O.D-1:p.778(17)
s conduira à la recherche de la différence qui  existe  entre toutes les âmes et à la définition  O.D-1:p.598(.8)
ni, etc.     1re Méditation : je doute; 2º : j' existe  et je suis une chose qui pense; 3º il y   O.D-1:p.572(.5)
de ces idées, que le crime est utile puisqu'il  existe  et que la Nature le souffre et l'a rendu  O.D-1:p.732(39)
t absurde (selon la 5e proposition), donc elle  existe  infinie.  Q. e. d.     Scholie premier.   O.D-1:p.586(14)
chromisé en drame ou tamisé en vaudeville.  Il  existe  là une question à faire juger.  La prise  O.D-2:p1243(35)
on association philanthropique, et l'hôpital n' existe  ni pour nos imprimeurs, ni pour nos reli  O.D-2:p1251(13)
 libre.     J'appellerai chose libre celle qui  existe  par la seule nécessité de sa nature et q  O.D-1:p.582(35)
ntraire.     PREMIÈRE PARTIE :     La division  existe  parmi les défenseurs de l'immortalité de  O.D-1:p.559(.9)
soit unique, la substance d'un seul attribut n' existe  pas (selon la proposition 5e) et (par la  O.D-1:p.586(.7)
é de ceux qui ont acquis une fortune; car il n' existe  pas de combinaison sociale qui puisse oc  O.D-2:p1058(23)
mporte les caractères d'une demi-mesure.  Il n' existe  pas de loi qui soit virile, pas une qui   O.D-2:p1000(26)
istres doivent être sacrifiés hardiment.  Il n' existe  pas de terre, en France, qui ne leur soi  O.D-2:p.883(43)
ifie quelque chose il faut une intention qui n' existe  pas et ne peut exister.  Or penses-tu qu  O.D-1:p.732(.1)
exister soit finie, soit infinie.  Mais elle n' existe  pas finie car (par la 2e définition) ell  O.D-1:p.586(10)
nterrogatoire d'un accusé.     Mais comme il n' existe  pas une seule scène de ce roman qui, sou  O.D-2:p.703(16)
t j'obéis au nom d'une vertu qui, peut-être, n' existe  pas, et tu voudrais me ravir la vue de m  O.D-1:p.811(27)
 le mal qu'il peut y avoir dans nos plaisirs n' existe  pas.  Ah ! Sténie un tel argument est l'  O.D-1:p.834(29)
ie le vide, on nie la matière.     La dureté n' existe  pas.  En voici la preuve.     Qu'est-ce   O.D-1:p.578(27)
 Si la nature a cette intention cruelle Dieu n' existe  pas.  Si elle a cette intention, elle en  O.D-1:p.732(.8)
contre l'Hôtel de Ville.  Un pouvoir discuté n' existe  pas.  Un homme qui se dit : « Serai-je l  O.D-2:p1071(27)
solution d'une substance, de manière qu'elle n' existe  plus comme elle pouvait exister précédem  O.D-1:p.557(.5)
he aînée n'existait plus de fait, comme elle n' existe  plus de droit... je concevrais les circu  O.D-2:p.976(14)
ier homme parlait une langue céleste dont il n' existe  plus de vestiges.     Il est inutile pou  O.D-1:p.595(.9)
ure un moment; le moment passé, la sensation n' existe  plus et mes organes ne résonnent plus, a  O.D-1:p.599(20)
en effet si bien exécuté que de nos jours il n' existe  plus pour la rappeler à nos souvenirs qu  O.D-2:p.322(34)
ous pour ké lei faound dé mon quer. »     Il n' existe  plus rien.     Vienne Talma donnant à ce  O.D-2:p.719(.5)
ces sentiments !  Mais apprends que ton amie n' existe  plus, cette jeune fille que l'on disait   O.D-1:p.773(.9)



ublic; car je crois, Dieu me pardonne, qu'il n' existe  plus.  Cela devait arriver.  En France,   O.D-2:p.758(21)
é faite, elle peut s'y graver malgré qu'elle n' existe  plus; mais l'eau étant une substance tro  O.D-1:p.538(25)
nument n'étant pas achevé, la question d'art n' existe  point; nous ne savons pas, sous ce rappo  O.D-2:p1035(10)
utes les puissances ne peuvent pas faire qu'il  existe  pour toi ?  En vain t'entoureras-tu des   O.D-1:p.776(10)
ui, grand Dieu, si tu m'entends ? depuis que j' existe  qu'ai-je dit qui soit une faute ?  Qu'ai  O.D-1:p.823(34)
ux moyens de se garantir des loteries, il n'en  existe  qu'un seul.  Il faut avoir une grande co  O.D-2:p.213(37)
 police d'assurance contre les pièces.  Ceci n' existe  que depuis dix ans, et les choses sont p  O.D-2:p1249(10)
vaut.  On a beau prétendre avec Fichte qu'il n' existe  que des formes et nier la réalité des ch  O.D-1:p.835(29)
 d'anéantir, par rapport à lui, l'espace qui n' existe  que par rapport à lui;     De s'isoler c  O.D-2:p1214(.7)
insi donc, le principe qui consacre que rien n' existe  sans cause est vrai dans ce sens seul qu  O.D-1:p.730(27)
ux curieux : « Ne touchez pas la hache ! »  Il  existe  si peu d'ouvrages qui, semblables aux oe  O.D-2:p.145(.3)
, de l'upas, le seul arbre de cette espèce qui  existe  sur le globe, et dont les terribles prod  O.D-2:p1157(29)
e l'existence de cette force et savoir si elle  existe  telle que nous nous la figurons chimériq  O.D-1:p.557(29)
ceau d'un peintre en miniature.     Ensuite il  existe  un art de phraser et paraphraser, qui es  O.D-2:p.260(11)
conjectures humaines ne sont pas fausses, s'il  existe  un Dieu tel qu'elles nous le figurent, s  O.D-1:p.819(37)
Descartes.  Il prétend qu'il est certain qu'il  existe  un Dieu, par cela seul que la nécessité   O.D-1:p.574(10)
de la poésie dans sa danse. »     Cependant il  existe  un mot beaucoup plus puissant : Il y a d  O.D-2:p.752(37)
yale.     Si, dans les oeuvres de Savonati, il  existe  un poème écrit dans ce goût et avec cett  O.D-1:p.631(36)
Encore en sentez-vous les effets, etc.  95. Il  existe  un principe éternel ?  Ce principe, je l  O.D-1:p.545(.7)
des libraires à Londres.  Mais dans ce pays il  existe  un sens si droit, une prévision si compl  O.D-2:p.670(12)
femmes, femmes, s'écrie Savonati...     Ici il  existe  un si grand dommage dans le manuscrit, r  O.D-1:p.626(34)
nce, est encore à la mode.     En ce moment il  existe  une certaine manière d'employer les mots  O.D-2:p.754(22)
t aucun rapport avec les temps présents; qu'il  existe  une espèce d'histoire qui sert à dévoile  O.D-1:p.870(.4)
ise propreté dans l'intérieur de sa maison; il  existe  une foule de petits détails domestiques   O.D-2:p.289(14)
ture et les arts allaient émigrer.  Certes, il  existe  une grande idée dans cette loi.  Sans do  O.D-2:p1236(.5)
rficielle des moeurs provinciales révèle qu'il  existe  une masse considérable de propriétaires   O.D-2:p.859(41)
oujours un dieu ou toujours un cadavre.     Il  existe  une masse d'hommes qui spéculent sur les  O.D-2:p.711(19)
te et dix significations de cette requête : il  existe  une minute que garde votre avoué.  Cette  O.D-2:p.259(.4)
aisirs inexplicables !  Comprendrez-vous qu'il  existe  une nuance à chaque boulevard, une physi  O.D-2:p1126(14)
 les bornes et dont la matière est infinie, il  existe  une petite planulette, un fétu, que le g  O.D-1:p1095(11)
ugement, je l'appelle idée simple.     Mais il  existe  une seconde opération.  C'est l'autre so  O.D-1:p.596(35)
être confond-il une action avec une autre.  Il  existe  une vieille chronique et une romance sur  O.D-2:p.573(38)
s, au moins je l'espère, il sera sauvé !  S'il  existe  à mon retour, je vole à son secours malg  O.D-1:p.770(22)
n signe lui dévoile le jeu de l'ennemi.     Il  existe  à Paris un modèle de ces Philibert cadet  O.D-2:p.179(26)
Paris la capitale de la parole ?  La politesse  existe  à peine : elle ressemble à ces traités d  O.D-2:p.740(40)
it souvenir que nous étions dimanche, et qu'il  existe  à Tours une magnifique promenade nommée   O.D-1:p.744(.6)
répondra.  Cette agitation qu'on redoute, elle  existe , elle est dans les esprits, dans les int  O.D-2:p.788(.2)
t seuls pratiquées avec quelque succès.     Il  existe , en France, une classe à laquelle la soc  O.D-2:p.295(17)
rien; il est certainement, par cela même qu'il  existe , et c'est déjà quelque chose que l'exist  O.D-1:p.729(.3)
rrible, un mouvement convulsif annoncent qu'il  existe , et l'imprudent étranger se retire pas à  O.D-1:p.713(.1)
   Peut-il être diminué ?  Oui puisque le fini  existe , etc.     Discuter.     Le néant est inf  O.D-1:p.551(.6)
ter ?  Ce n'est pas le tout de détruire ce qui  existe , il faut, en détruisant, remplacer ce qu  O.D-1:p.531(18)
e néant existe-t-il ?  Absurdité.  Si le néant  existe , il n'est plus néant.  101. Si nous avio  O.D-1:p.546(.5)
 visible, il est sûr que tout ce que l'on voit  existe , mais Dieu est-il vu ?  L'âme est-elle v  O.D-1:p.563(14)
ements, je n'aperçois aucun milieu : ou le mal  existe , ou il n'existera pas, et dans les deux   O.D-1:p.834(37)
t par sa nature, avant ses modifications, elle  existe , outre elles.)     Démonstration.     El  O.D-1:p.583(36)
us durs les uns que les autres ?     La dureté  existe -t-elle ?     Lorsqu'on aura traité le po  O.D-1:p.578(37)
 à mon style. qu'il a dit aussi : " La justice  existe -t-elle ? "; certes, de tous les temps, o  O.D-1:p.700(.1)
.  Ces mots «l'Éternel univers », « la justice  existe -t-elle », « la vertu n'est qu'un nom »,   O.D-1:p.699(11)
 qu'un muable souvenir : il dort !  La Justice  existe -t-elle, la vertu, le crime ne sont-ils q  O.D-1:p.694(13)
tion perpétuelle <du> bon goût.  100. Le néant  existe -t-il ?  Absurdité.  Si le néant existe,   O.D-1:p.546(.5)
 l'instrument de ses desseins ?  Quelle raison  existe -t-il de prendre moi plutôt qu'un autre,   O.D-1:p.833(22)
ide figure d'immenses espaces.  Alors l'espace  existe -t-il, où sont ses lois.  Quand on vole e  O.D-1:p.731(18)
 comparaître en soi les accidents de la nature  existe ; elle existe comme l'air, l'eau, les aci  O.D-1:p.559(35)
...  Je suis très certain que ces nuances-là n' existent  chez aucun amateur.  M. de Caumartin r  O.D-2:p.541(23)
ant que tous les sentiments naturels à l'homme  existent  dans une proportion conforme à leur or  O.D-2:p.100(31)
férences de taille, d'organes, de constitution  existent  donc entre les peuples.  Mais, chaque   O.D-1:p.598(42)
ées simples, sont nombreuses, les rapports qui  existent  entre elles sont bien plus nombreux au  O.D-1:p.597(.6)



puis la Restauration surtout, les rapports qui  existent  entre la presse et le peuple ont tout   O.D-2:p.663(34)
s qui ne sont que le résultat des rapports qui  existent  entre les idées réelles, les idées qui  O.D-1:p.551(33)
rché des termes pour indiquer les rapports qui  existent  entre les objets comme le font les adj  O.D-1:p.595(18)
pport à l'âme et à Dieu.  Ce mot : Dieu, l'âme  existent  est la preuve la plus évidente qu'ils   O.D-1:p.564(35)
 mère de pleurer ses enfants sans savoir s'ils  existent  ou non !  Incertaine de leur destinée,  O.D-1:p.665(23)
ations non existantes, puisque, quoiqu'elles n' existent  pas de fait hors l'entendement, cepend  O.D-1:p.587(12)
longé dans la sphère inconnue des choses qui n' existent  pas pour le berger qui, en taillant un  O.D-2:p.712(.2)
it s'occupe à forger des ressorts cachés qui n' existent  pas, à trouver les causes fictives des  O.D-2:p.897(.7)
ce sont pour moi pleins de charmes, mais ils n' existent  plus que comme les traces légères d'un  O.D-2:p.482(32)
mme qui sonne.     Ces honorables ressources n' existent  plus.  Un maître n'a jamais de valets   O.D-2:p.224(28)
Or, mon cher Nodier, ni l'espace ni le temps n' existent , en dehors de l'homme du moins; Fichte  O.D-2:p1213(20)
e baume du Borgino ont été perdues ou du moins  existent , mais la botanique insuffisante de ces  O.D-1:p.638(.2)
t vrai, poursuit le président, que les galères  existent , qu'on nous pend; on va même jusqu'à n  O.D-2:p.157(11)
r tout le monde ici-bas, et vos peines futures  existent -elles ?  Prouvez-le, je serai soulagé   O.D-1:p.695(32)
, pourquoi ces filles de la consolante Grèce n' existent -elles pas, qu'elles jetteraient un bau  O.D-1:p.785(13)
om des personnes que j'ai sauvées, et si elles  existent .  Enfin je ne me suis point encore rap  O.D-1:p.741(.2)
 de tout ce que l'insouciance sur les moyens d' exister  a eu d'attrait sur certains êtres qui n  O.D-1:p.605(24)
ne indépendance de pensée qui ne pouvaient pas  exister  alors.  Béranger, chantre gracieux et p  O.D-2:p.936(11)
langues à certains égards : par exemple le mot  exister  appliqué à Dieu, etc.     Partant de sa  O.D-1:p.575(.4)
système de l'immortalité de l'âme est de faire  exister  avant la création le point intangible o  O.D-1:p.544(40)
re action de touer, il être eine prove qu'il y  exister  dans l'édication eine pouissance capabl  O.D-2:p.587(37)
es les autres libertés, existait de droit sans  exister  de fait, et le triomphe d'une force tou  O.D-2:p..18(21)
pour avoir une pensée, il faut avoir existé et  exister  encore (qui soutiendrait le contraire ?  O.D-1:p.574(.1)
ur régler les rapports commerciaux qui devront  exister  entre deux États parlant le même langag  O.D-2:p.875(31)
s assez scrupuleusement la différence qui doit  exister  entre le langage d'un homme sans éducat  O.D-2:p.107(34)
 superbe.  Vous ne voyez pas quel rapport peut  exister  entre un cardinal anglais et les filous  O.D-2:p.200(28)
tement universel, qu'on ne peut me nier ne pas  exister  et n'avoir jamais existé.  88. Le Phédo  O.D-1:p.543(42)
 façon qu'elle n'a besoin que de soi-même pour  exister  et qui ne soit pas substance (car subst  O.D-1:p.576(.2)
ntes.  Corsino, en proie [fº 3 vº] au délice d' exister  frémissait de joie et regardait froidem  O.D-1:p.861(36)
 plus évidente qu'ils ont eu un commencement.   Exister  n'a qu'un sens, c'est le terme moyen d'  O.D-1:p.564(37)
 une autre de la même nature qui devrait aussi  exister  nécessairement (selon la 7e prop.), en   O.D-1:p.586(12)
ême ta colère; non, ce pacifique amour ne peut  exister  plus longtemps pour moi, parce que j'en  O.D-1:p.820(34)
nière qu'elle n'existe plus comme elle pouvait  exister  précédemment.  L'immortalité est la per  O.D-1:p.557(.5)
en paternel, il n'en exista jamais, il ne peut  exister  qu'au moyen de la lésion partielle de t  O.D-1:p.805(.2)
dont il est si éperdument affolé qu'il ne peut  exister  que dans son calice.  Aussitôt qu'il en  O.D-2:p1151(.6)
osition dont les deux extrêmes sont le néant :  exister  renferme l'idée d'un être qui a pris na  O.D-1:p.564(39)
ature d'exister, il sera donc dans sa nature d' exister  soit finie, soit infinie.  Mais elle n'  O.D-1:p.586(.9)
mortelle, elle n'a jamais existé en ce sens qu' exister  veut dire naître, vivre et mourir : imm  O.D-1:p.570(.2)
uvernement en faute, car pour être parti, pour  exister , il doit répondre à un besoin méconnu,   O.D-2:p1012(10)
t (par la prop. 7) il appartient à sa nature d' exister , il sera donc dans sa nature d'exister   O.D-1:p.586(.8)
e est toujours agissante et qu'elle ne cesse d' exister , il suivrait de là qu'un enfant doit av  O.D-1:p.546(43)
monarchiques, tous les pouvoirs voudront, pour  exister , mettre à exécution la pensée de Charle  O.D-2:p1060(34)
une conséquence de la tyrannie, qui ne saurait  exister , sans intervertir l'ordre de toutes les  O.D-2:p.480(10)
e sais, mourir en combattant.     Du chagrin d' exister , un moment nous délivre;     Quand la v  O.D-1:p.942(.1)
 façon qu'elle n'a besoin que de soi-même pour  exister .     LII. Il applique cette substance,   O.D-1:p.575(35)
ystème sans lequel elle ne croyait pas pouvoir  exister .     Puisqu'il était dans la destinée d  O.D-2:p1003(42)
hose.     Ceci s'applique aussi parfois au mot  exister .  87. Un des arguments du Phédon, c'est  O.D-1:p.543(31)
s selon leurs patries, sans cesser néanmoins d' exister .  On dira que je renouvelle le système   O.D-1:p.598(37)
faut une intention qui n'existe pas et ne peut  exister .  Or penses-tu que la nature prenant un  O.D-1:p.732(.1)
 avec les six cent trillions d'âmes qui ont du  exister .  Que si, pour vous débarrasser de cett  O.D-1:p.546(24)
9. On ne réfléchit jamais sur l'emploi du mot « exister » par rapport à l'âme et à Dieu.  Ce mot  O.D-1:p.564(34)
se qu'elle a existé avant les temps comme elle  existera  après, etc.     Or, si notre âme est i  O.D-1:p.547(.9)
 moyen de la lésion partielle de tous; il n'en  existera  jamais et la preuve c'est qu'il n'y a   O.D-1:p.805(.3)
 il n'y en aura pas moitié, dans cent ans il n' existera  ni éligibles ni électeurs, ou du moins  O.D-2:p..12(19)
rçois aucun milieu : ou le mal existe, ou il n' existera  pas, et dans les deux cas, Dieu est to  O.D-1:p.834(37)
.  Monsieur ne vous reverra plus et Monsieur n' existera  peut-être plus ce soir.     ÉMILIE : Q  O.D-1:p1036(29)
etit gouvernement pacifique de ces messagers n' existera  plus...  Le roi de France emporte le c  O.D-2:p1022(17)
image du même bonheur; mais hélas, jamais il n' existera , notre nature s'y oppose !  Aime-t-on   O.D-1:p.761(28)



ux !...  Ne me refuse pas ?...  Dans peu, je n' existerai  plus, juge de ta douleur et de l'amer  O.D-1:p.830(37)
reste, quand bien même toutes ces preuves-là n' existeraient  pas, n'est-il pas plus facile à l'  O.D-1:p.699(31)
s facilement par une absurde contradiction qui  existerait  alors, car si la substance pouvait ê  O.D-1:p.585(30)
 un luxe extrême : or le sentiment religieux n' existerait  donc que par la société, argument qu  O.D-2:p.100(40)
ussi peu éclairé; car, d'après l'ouvrage, il n' existerait  ni témoins du vol, ni preuves sur la  O.D-2:p.120(21)
ent.  Si Sténie n'était pas mariée, le crime n' existerait  pas; donc le crime vient du fait du   O.D-1:p.808(30)
e verrais crouler ma science !  La poussière n' existerait  plus, nous serions immortels !...  M  O.D-1:p.761(16)
 était arrivée s'identifier au fétu, le fétu n' existerait  plus, parce que l'immense conducteur  O.D-1:p1096(14)
Car, s'il le voulait, il y a longtemps qu'il n' existerait  plus.  Mais supposez toute la terre   O.D-1:p.537(24)
n de nos doux entretiens, adieu !  Demain tu n' existeras  plus.  Je dois tout oublier, si c'est  O.D-1:p.630(24)
rai, toutes les sociétés qui ont existé et qui  existeront  en offrent la preuve, car bien que l  O.D-1:p.808(28)
la langue, car, quand vos intérêts matériels n' existeront  plus, vous vivrez par nos pensées qu  O.D-2:p1253(29)
n.  Les voleurs ont existé de tout temps : ils  existeront  toujours.  Ils sont un produit néces  O.D-2:p.153(33)
ux jeunes coeurs comme les nôtres pour qu'elle  existât  dans toute sa sainteté.  J'ai concentré  O.D-1:p.719(19)
une musique d'église.  Je ne croyais pas qu'il  existât  de semblables créatures.  Je contemplai  O.D-2:p.636(40)
moi.  L'immortalité de l'âme suppose qu'elle a  existé  avant les temps comme elle existera aprè  O.D-1:p.547(.8)
tériels.  108. Si l'âme est immortelle, elle a  existé  avant moi.  L'immortalité de l'âme suppo  O.D-1:p.547(.7)
t les mots sont multipliés, mais il n'a jamais  existé  de langue assez riche pour exprimer tout  O.D-1:p.596(10)
 alliés.  En effet, à toutes les époques, il a  existé  de par le monde une masse de sots qui se  O.D-2:p.746(.3)
n'est guère qu'une exception.  Les voleurs ont  existé  de tout temps : ils existeront toujours.  O.D-2:p.153(33)
r, si notre âme est immortelle, c'est-à-dire a  existé  de tout temps, elle doit apporter avec e  O.D-1:p.547(10)
it au mieux.     Enfin si ce beau siècle avait  existé  du temps de Velnare, le noble cardinal,   O.D-1:p.633(.1)
elle.  Si elle est immortelle, elle n'a jamais  existé  en ce sens qu'exister veut dire naître,   O.D-1:p.570(.2)
nder son célèbre monastère, le premier qui ait  existé  en France et qui reçut par la suite le n  O.D-2:p.322(.7)
,  Descartes se trompe et que le vide absolu a  existé  et existe encore.  Newton l'admettait po  O.D-1:p.579(15)
tiens que pour avoir une pensée, il faut avoir  existé  et exister encore (qui soutiendrait le c  O.D-1:p.574(.1)
e te dis est vrai, toutes les sociétés qui ont  existé  et qui existeront en offrent la preuve,   O.D-1:p.808(27)
ique politique, si la liberté de la pensée eût  existé  pour les autres publications.  La morale  O.D-2:p1080(23)
 hors l'entendement (il n'est rien donné) il n' existé  rien par quoi plusieurs choses peuvent s  O.D-1:p.584(28)
en passant que si le droit d'aînesse n'eût pas  existé , aujourd'hui les Montmorency, les La Roc  O.D-2:p..12(26)
 vous en convaincre.  En effet, je n'ai jamais  existé , ce qui est tout à fait dans l'esprit de  O.D-2:p1112(31)
a police d'un tel corps; certes, si la faute a  existé , elle a été sur-le-champ effacée.  Voilà  O.D-2:p..49(.9)
es hors de la Chambre des pairs, la pairie eût  existé , grande et forte.  Satisfaite en sa pens  O.D-2:p1080(19)
urant sa vie et qu'il meurt sans savoir s'il a  existé , il nous avertit que son premier précept  O.D-1:p.555(.4)
l abhorre : voilà le sublime.     Si le fait a  existé , il prouve qu'il y avait en Espagne, à c  O.D-2:p.686(23)
tes soient des Racine, parce que Jean Racine a  existé , tandis qu'il faut conclure de son exist  O.D-2:p.720(13)
es, le parti de la guerre n'eût réellement pas  existé .     Nous croyons avoir démontré jusqu'à  O.D-2:p1010(33)
 peut me nier ne pas exister et n'avoir jamais  existé .  88. Le Phédon, tout en admettant l'imm  O.D-1:p.543(42)
médecine; il prouve que cette eau du Borgino a  existé ; quant à moi, je crois que les plaisante  O.D-1:p.637(39)
liser.  Si le ministère de la Guerre n'eût pas  existé ; si l'on eût laissé le peuple suivre son  O.D-2:p1000(34)
n faisant observer que lorsque les solitudes n' existèrent  plus sur la terre connue, les hommes  O.D-1:p.607(16)

exorbitant
lui ravir ses possessions.  Soumise à cet acte  exorbitant  de despotisme, la société a obéi pas  O.D-2:p..17(30)
s transactions sociales; et, pour prix du plus  exorbitant  de tous les labeurs, le pays en conf  O.D-2:p1236(41)
que l'on fasse 10 pages de notes, ce n'est pas  exorbitant , ci . . . . . . . . . . . . . . . .   O.D-1:p1102(35)
 lord passe, voit le tableau, en offre un prix  exorbitant .     « C'est un Rubens », dit-il.  L  O.D-2:p.167(.3)
 genre.     La taxe pour les pauvres deviendra  exorbitante  en Angleterre; et, le jour où, sur   O.D-2:p.152(12)
s à un océan de pensées, que l'homme possède l' exorbitante  faculté d'anéantir, par rapport à l  O.D-2:p1214(.6)
utre chose :     Les maîtres exigent une somme  exorbitante .     Lui, pauvre diable, a femme et  O.D-2:p.225(38)

Exorciso te, si diabolus
ir son maître ensorcelé, répétait tout bas : «  Exorciso te, si diabolus  », etc.     Velnare, d  O.D-1:p.624(20)

exorde
RIQUES     SUR LES MOEURS DU TEMPS PRÉSENT      EXORDE      Si j'étais peintre, disait un person  O.D-2:p.739(.5)
a le désavantage du terrain.  En effet, un tel  exorde  permet les conclusions les plus contradi  O.D-2:p..98(37)



expansibilité
 la pensée veut le silence et la paix...     L' expansibilité  de l'eau, qui dote le monde d'une  O.D-2:p.933(32)

expectative
n sorte que tous les coupables qui sont dans l' expectative  de la liquidation de leur affaire s  O.D-2:p.596(22)

expédient
 que son confrère aurait bien dû s'aviser de l' expédient  avant de pendre Marie.     « Il vaut   O.D-2:p.575(.2)
e Ferrare : délibérons et voyons quel serait l' expédient  le plus prompt et le plus sûr de nous  O.D-1:p.641(30)
, avec l'assistance du Seigneur, serait trouvé  expédient  pour munir et affermir ladite congrég  O.D-2:p..87(25)
, de statuer et prescrire ce que nous croirons  expédient  pour établir et affermir de plus en p  O.D-2:p..89(29)
s fussent satisfaits.  Mon père était à bout d' expédients , et, s'il s'occupait encore de décou  O.D-2:p.497(14)

expédier
vrait-on expédier des maris pour Java comme on  expédie  des pacotilles de jeunes Anglaises pour  O.D-2:p1148(26)
t un jeune clerc qui grossoie des romances, et  expédie  des vaudevilles.  Félix a de l'enjoueme  O.D-2:p.139(30)
 foule non moins grande à celle qu'il venait d' expédier  :     « Finissons-en.  Ces gens-ci ne   O.D-2:p1099(30)
, il vous montrera une centaine de jugements à  expédier  avant le vôtre; et cependant vous donn  O.D-2:p.257(29)
beaucoup d'Européens.     Peut-être devrait-on  expédier  des maris pour Java comme on expédie d  O.D-2:p1148(25)
t du duc de Ferrare et du comte, et qu'ils les  expédieraient  le plus promptement pour le trois  O.D-1:p.644(33)
 lettres de Grégoire XIII, d'heureuse mémoire,  expédiées  en forme de bref, du 10 septembre 158  O.D-2:p..80(31)
nnocent X, notre prédécesseur, par ses lettres  expédiées  en forme de bref, du 16 mars 1645, a   O.D-2:p..69(33)
our toujours, par ses lettres du 22 juin 1651,  expédiées  en forme de bref; il en a soumis les   O.D-2:p..70(17)
 l'exécuta par ses lettres du 6 décembre 1668,  expédiées  en pareille forme de bref, et à la ré  O.D-2:p..70(31)
mière fois, par ses lettres scellées en plomb,  expédiées  le 27 septembre de l'an de l'incarnat  O.D-2:p..71(23)
 la société par ses lettres scellées en plomb,  expédiées  le 28 juin, de l'an de l'incarnation   O.D-2:p..73(.2)
e de bref commençant par les mots : Per alias,  expédiées  le 30e jour de juillet, l'an du Seign  O.D-2:p..88(.8)
nt par les mots : Dominus ac Redemptor noster,  expédiées  sous l'anneau du pêcheur, le 21e jour  O.D-2:p..90(14)
transcrits dans les lettres scellées au plomb,  expédiées  à ce sujet le 4 septembre de l'an de   O.D-2:p..73(38)
nés dans le plus bref délai, pour être ensuite  expédiés  en vertu de rigoureuse et valable sent  O.D-2:p.595(40)

expéditif
ltitude d'individus pour accomplir une justice  expéditive  et souvent inconsidérée ou despotiqu  O.D-2:p.474(.1)

expédition
i, voir passer l'armée du duc d'Orléans dont l' expédition  a été si infructueuse.  Je l'ai mené  O.D-2:p.329(38)
ui se trouvaient en course dans l'Italie ou en  expédition  au dehors, car Valdezzo avait dans l  O.D-1:p.640(19)
nnettes.  Aucun souverain ne voudra tenter une  expédition  au retour de laquelle il trouverait   O.D-2:p.877(10)
    Ainsi, nous répétons, ne demandez jamais d' expédition  chez les notaires, les actes de vent  O.D-2:p.246(.6)
 de nos malheurs qu'un seul divertissement : l' expédition  d'Ancône; c'est une énigme à désespé  O.D-2:p1042(.8)
rumaire, du retour de Napoléon à Paris après l' expédition  d'Égypte, et de cette mystification   O.D-2:p.301(10)
 avait à peine quinze jours que, revenant de l' expédition  de Guienne et passant à Tours, il s'  O.D-2:p.367(24)
ure couverte de diamants, fruit d'une dernière  expédition  de l'amiral, un soldat demanda qu'on  O.D-1:p.642(42)
 entière.     Nous ne faisons pas mention de l' expédition  de l'inventaire que l'on vous donne   O.D-2:p.245(37)
déclarer avec fermeté que vous ne voulez pas d' expédition  de l'inventaire.     Cette minute, q  O.D-2:p.245(40)
  Jean sans Peur avait assuré le succès de son  expédition  par des mesures habiles et tout anno  O.D-2:p.317(20)
mariez, par exemple, et qu'on vous apporte une  expédition  sur parchemin de votre contrat de ma  O.D-2:p.246(11)
ous, un jugement est rendu, dont vous voulez l' expédition  sur-le-champ pour le signifier à l'a  O.D-2:p.257(22)
s entreprises contre vous, vous demandez cette  expédition  à l'avoué, il vous regarde et vous d  O.D-2:p.257(24)
ropéen d'aller s'interposer au milieu de cette  expédition .     Curieux de questionner le vieux  O.D-2:p1164(15)
   MÉDORA, CONRAD     Conrad est revenu de son  expédition .  Dans cette scène tout son amour po  O.D-1:p.915(18)
ère fois que je t'accompagne dans une pareille  expédition .  Que ton insouciance te fasse tout   O.D-2:p.371(41)
pporte tous les actes de broutille, toutes les  expéditions , et alors le jeune avoué, sans lire  O.D-2:p.264(10)
i la dernière, et Cymbeline me suivit dans mes  expéditions .  Pendant le cours de la guerre d'E  O.D-1:p.650(26)

expéditionnaire
vingt châles de Cachemire par nuit, et que mes  expéditionnaires  continueront à travailler ving  O.D-2:p1089(34)



expérience
es d'or et de cinq francs sans les changer.  L' expérience  a dicté ce précepte.  En effet, rema  O.D-2:p.220(23)
it d'en mesurer l'étendue et l'opportunité.  L' expérience  a prouvé qu'un tel système, appuyé s  O.D-2:p.786(33)
d'être une formule, son drame est une coûteuse  expérience  avant d'être une émotion publique.    O.D-2:p1239(16)
, leur gloire, vit encore; on va consulter son  expérience  centenaire; on le visite comme un mo  O.D-2:p.193(27)
ité triomphera trop tard.  Avant la lamentable  expérience  de la Révolution française, elle ava  O.D-2:p.446(16)
des familles.     Cette vérité démontrée par l' expérience  de tant de siècles, méritait l'atten  O.D-2:p...7(.7)
emmes compatissantes, qui savent tout ce que l' expérience  doit de secours à la faiblesse; des   O.D-2:p.128(22)
s maisons d'éducation; ils ont gagné cela de l' expérience  du siècle, que la liberté du commerc  O.D-2:p..93(23)
s devons nous connaître tous parfaitement et l' expérience  démontre le contraire.  11. La divis  O.D-1:p.565(12)
calmer; suivez l'action des climats et voyez l' expérience  et la raison confirmer cette supposi  O.D-1:p.539(19)
le; non pas d'une durée éternelle, parce que l' expérience  historique prouve contre la longévit  O.D-2:p1073(21)
 ce mot; péquin !  Avons-nous, par une sorte d' expérience  nationale, mis à profit les enseigne  O.D-2:p.740(31)
nnent cette mixtion populacière.  Quand même l' expérience  ne prouverait pas que cette boisson   O.D-2:p.766(22)
era pas douteuse; mais après quarante années d' expérience  perdues, elle durera toujours trop,   O.D-2:p1061(24)
ffrent souvent un sens remarquable, une grande  expérience  pour un célibataire, et trop d'espri  O.D-2:p.304(15)
 romaines et anglaises, celle de dix siècles d' expérience  se confondent dans un système qui ré  O.D-2:p..15(30)
oir de conscience, et nous jetons la voix de l' expérience  à travers les voeux d'une foule pass  O.D-2:p1009(43)
er flambeau sont toutes sûres et fondées sur l' expérience , ce qui va foudroyer victorieusement  O.D-1:p.884(27)
empreinte de génie.  Qu'elle soit dictée par l' expérience , déduite de l'histoire, ou soufflée   O.D-2:p.964(25)
arme me l'indique, elle me crie : je suis sans  expérience , et ce n'est pas ma faute si je me t  O.D-1:p.875(43)
.     CHAPITRE VIII     Lorsque, jeune et sans  expérience , je déposai les secrets de mon coeur  O.D-1:p.648(26)
nt sur leurs gardes.     Heureux si, par notre  expérience , nous pouvons leur servir de guides   O.D-2:p.158(.8)
pudier les opinions, fruits de l'étude et de l' expérience , que nous y avons émises.  Comme tou  O.D-2:p.286(.6)
en lui des combats assez plaisants.  Sa longue  expérience , son habitude de régir les domaines   O.D-2:p.344(40)
oudrions faire prévaloir toute l'autorité de l' expérience .     Nous croyons donc avoir démontr  O.D-2:p1062(42)
CIER.) union mal assortie, faire chaque jour l' expérience .  Quoi qu'il en coûte, il faut suppo  O.D-2:p.290(.1)
u corps auquel ils appartiennent et font leurs  expériences  in anima vili.     De même que, dan  O.D-2:p.159(14)
ont prévus, ils sont généralement désirés; des  expériences  partielles offrent des preuves irré  O.D-2:p.458(16)
PITRE XVIII     J'ai suivi très assidûment les  expériences  physiologiques qui furent entrepris  O.D-2:p.587(10)
 soit, quelque jour, victime de ces fatigantes  expériences .     Quant à présent, nous n'avons   O.D-2:p.972(.8)

expérimenter
ataplasmes plus ou moins utiles; le chirurgien  expérimente  la plaie, la sonde, opère ou n'opèr  O.D-2:p.940(30)
armi les plus honnêtes gens du paradis, afin d' expérimenter  ce que serait un gouvernement diri  O.D-2:p1110(11)
   1. Je suis d'avis avec Descartes que : nous  expérimentons  en nous-mêmes que tout ce que nou  O.D-1:p.577(28)
privez le trésor de trente millions; vous avez  expérimenté  qu'en vous dessaisissant du monopol  O.D-2:p1119(34)
rs d'y trouver les avis bienveillants d'un ami  expérimenté .     CONSIDÉRATIONS     MORALES, PO  O.D-2:p.149(41)
 flots; nous rejetions les rameurs robustes et  expérimentés  qui s'offrent à nous pour rompre l  O.D-2:p..88(31)

expert
in, en esclave, en grand seigneur..., toujours  expert  à faire de la joie, de la douleur, de la  O.D-2:p.832(.4)
a deux selles.     On ne s'accorda pas sur les  experts  : il y eut deux jugements, l'un pour ad  O.D-2:p.185(18)
idité, tranchaient auprès de ces vieux visages  experts  des douleurs du jeu, et semblables à d'  O.D-2:p.838(11)
forts, parce qu'ils tendent au même but; puis,  experts  en machiavélisme (l'auteur des Scènes f  O.D-2:p.930(28)
ntestins; et l'autre, qui admit deux écrivains  experts , afin de vérifier les signatures.     L  O.D-2:p.185(22)

expertement
gé de vous présenter les moyens de saisir plus  expertement  les trésors de la beuverie... id es  O.D-2:p1117(.6)

expertise
 d'un procès, il faut faire une enquête ou une  expertise  de biens, etc., la loi accorde à la p  O.D-2:p.261(33)
t au bal, jouent, dansent, etc.; puis, quand l' expertise  est finie, ils vont signer les vacati  O.D-2:p.262(.2)
nce par leur client dans le procès-verbal de l' expertise , qui se fait à vingt ou trente lieues  O.D-2:p.261(37)

expiation
lice que lorsqu'il consentit à faire tirer, en  expiation , quelques gouttes de son sang.     En  O.D-2:p..38(.3)
r à cette heure où mon repentir va rester sans  expiation .     J'aurais désiré verser dans le s  O.D-2:p.589(34)



expiatoire
t par la Ligue à la destruction de la chapelle  expiatoire  : la franchise est pour nos aïeux.    O.D-2:p1038(11)
dit-on, autoriser la démolition de la chapelle  expiatoire , commencée rue Richelieu ?...     Le  O.D-2:p1035(.7)
-l'Auxerrois; aussitôt, il a saisi la chapelle  expiatoire .     Abandonné par sa mère gigantesq  O.D-2:p1035(29)
eul article sur l'inconvenance de ces colonnes  expiatoires  ?...  Devant quelle opinion tremble  O.D-2:p1036(17)
e m'abîmais dans le chaos horrible des pensées  expiatoires  qui m'assaillaient en foule.  Duran  O.D-2:p.452(43)

expier
oulouse, la femme d'un conseiller au parlement  expia  bien cruellement le tort de m'avoir écout  O.D-2:p.593(20)
»  Le murmure de son coeur dit à Scelerone : «  Expie  ton crime. »  Voilà ses nuits, ses journé  O.D-1:p.713(27)
 criminel sans avoir auparavant communié, pour  expier  en quelque sorte l'action qu'il allait c  O.D-2:p.571(11)
resseux, les plus mauvais sujets, me faisaient  expier  par leurs injures le tort que j'avais de  O.D-2:p.490(.9)
aud, et c'est sur cet autel que son mari vient  expier  ses crimes...  Annette ensevelit elle-mê  O.D-2:p.114(33)
-nous pas le juste tribunal     Qui leur fasse  expier  un orgueil si fatal ?     Si l'appareil   O.D-1:p.968(42)
nsée.  La Fontaine est le seul qui n'ait point  expié  le don de son génie par le malheur; mais   O.D-2:p.146(.2)

expirant
acine     Pour garder les honneurs de ce titre  expirant      Dont leurs derniers neveux hériten  O.D-1:p.950(28)
rd trouvé, ou la nécessité de secourir l'homme  expirant  qui cause la perte de l'innocence; et   O.D-2:p.138(13)
c'est une situation à faire rire un pulmonique  expirant ; le travail est là, tenant tous ses fo  O.D-2:p.711(.6)
apparu à la Grève, et il la nommait d'une voix  expirante , ce qui était encore un chagrin pour   O.D-2:p.570(.6)
erons de faire entendre au lecteur les bordées  expirantes  de la canonnade de l'Exempt, et de d  O.D-2:p.437(29)

expirer
 homme : ne fut-ce pas ainsi que la République  expira  sous l'étreinte audacieuse de Napoléon,   O.D-2:p.895(32)
u tardivement ici, non loin du torrent où Puck  expira , votre article biblique, encyclique et c  O.D-2:p1203(16)
 respiration était gênée, la volonté de parler  expirait  sur nos lèvres !...  Charmant et terri  O.D-1:p.800(.7)
rait un cadavre invoquant la vie, une Anglaise  expirant  de consomption dorsale. »     Mais mér  O.D-2:p.739(28)
hôpital, Milton dans une chaumière, le Corrège  expirant  de fatigue sous le poids d'une somme e  O.D-2:p.716(21)
re, il le faut nécessairement.  Un petit homme  expire  au pouvoir.  Il est déplorable de songer  O.D-2:p1079(27)
ans l'un ou l'autre cas, la volonté souveraine  expire  aussitôt qu'elle a un air de violence à   O.D-2:p..32(14)
 emploie à teindre la pointe d'un poignard, il  expire  aussitôt.     Les animaux, les oiseaux,   O.D-2:p1158(11)
ces mots il se couche,     Le nom de l'Éternel  expire  dans sa bouche;     Le vôtre fut celui q  O.D-1:p.988(22)
nnent délivrer Conrad.     SCÈNE V     Gulnare  expire  de douleur.                               O.D-1:p.918(20)
les ne dérangent sa raison.  La force de l'âme  expire  à certains poids trop grands.  Elle est   O.D-1:p.854(.9)
iras pas plus loin !...  Le courroux de la mer  expire  à l'endroit indiqué par un doigt céleste  O.D-1:p.701(.7)
ais, alors Essex est prévenu,     Le Parlement  expire , et Charles est reconnu.     Apercevez e  O.D-1:p.947(25)
Mais l'homme meurt, et perd toute sa force; il  expire , et puis où est-il ?     — Assez ! assez  O.D-2:p.501(35)
 À cet instant l'homme n'est plus.  Sa volonté  expire .  Il perd ses droits et la société ne le  O.D-1:p.804(36)
touchent à ceux de la librairie française, qui  expire .  Jamais il ne fut donc plus nécessaire   O.D-2:p1235(17)
se met en oraison.  Enfin, la vingtième minute  expire .  Le père, qui était resté assis dans un  O.D-2:p.579(16)
norance, chassée de toutes parts par le génie,  expire ... »     Autre discours sur la mort des   O.D-1:p1103(25)
ter avec courage; et puisque mon amour vient d' expirer  dans une affreuse agonie, mon coeur doi  O.D-1:p1024(12)
inée; l'un d'eux, à la vue du patient, faillit  expirer  de douleur au pied de l'échafaud.  La p  O.D-2:p.481(27)
e, le cri de cette conviction terrible vinrent  expirer  devant cette décourageante et glaciale   O.D-2:p.697(36)
 en racontant comment mon pauvre père venait d' expirer  devant moi, atteint par le plomb d'un i  O.D-2:p.591(26)
rreau, ou viens-tu jouir de ma douleur et voir  expirer  la mère après avoir assassiné les fils   O.D-1:p1103(31)
!...  Ah ! quel endroit j'ai choisi pour faire  expirer  ma tante !...  La mort et ce paysage ?.  O.D-2:p.834(24)
 que plusieurs fois il lui avait semblé près d' expirer  quand peu d'heures après il se ranimait  O.D-1:p.821(30)
ud.  Il dit en souriant, et un instant avant d' expirer , que, quand on voyait Mercredi, l'on pe  O.D-2:p.539(10)
ir cacher... quelquefois je tremble de la voir  expirer .  Tout à l'heure encore je la regardais  O.D-2:p.329(24)
?  La proximité du campo santo de la monarchie  expirée  me glaçait d'effroi : cependant, il fai  O.D-2:p.452(35)
a famille du penseur, du poète, du dramatiste,  expirés  de misère, son traité, sa poésie, son l  O.D-2:p1237(42)

explicable
.     La résurrection humaine serait peut-être  explicable  par la post-existence du species inc  O.D-2:p1215(21)



explicatif
ions, qui sont en quelque sorte le commentaire  explicatif  des trois premières parties, et en f  O.D-2:p..56(37)

explication
 lui raconte son aventure, et lui en demande l' explication  d'une manière assez vive.     « À q  O.D-2:p.251(28)
 je me promis bien de demander à mes parents l' explication  de ce mystère aussitôt que je les v  O.D-2:p.491(24)
e tu m'aimes ?  Et ai-je songé à te demander l' explication  de la scène étrange dont j'ai été t  O.D-2:p.393(23)
e père Malebranche a eu grand tort de donner l' explication  du système de Descartes après avoir  O.D-1:p.563(18)
ces paroles avaient été entendues; deux mots d' explication  m'avaient fait connaître, et chacun  O.D-2:p.506(25)
sa situation, et il suffira d'une bien [brève]  explication  pour achever son histoire.  Pendant  O.D-2:p.429(13)
 te prie de venir me servir de témoin dans une  explication  que je vais avoir avec M. Del-Ryès,  O.D-1:p.853(.4)
 Helias.  Ce dernier ne voulut entendre aucune  explication , foudroya par ses reproches le jeun  O.D-2:p.326(38)
ut pas moins cruelle et funeste ?  Après cette  explication , nous pouvons reprendre le cours de  O.D-2:p..50(27)
 exprime une essence éternelle et infinie.      Explication .     Je dis absolument infini et no  O.D-1:p.582(27)
la seule définition d'une chose éternelle.      Explication .     Telle est l'existence qu'elle   O.D-1:p.583(.7)
etentissent dans mon âme ainsi que la terrible  explication .  L'eau de vie répandue témoignait   O.D-1:p.738(.2)
est jaloux, et maltraite le prétendu.  Scène d' explication ; elle se termine par un croc-en-jam  O.D-2:p.117(27)
oment de silence; je pressentais quelque grave  explication ; le soin avec lequel on avait détou  O.D-2:p.493(.1)
 son innocence n'est reconnue qu'après maintes  explications  assez comiques sur les souterrains  O.D-2:p.137(34)
en compris, elles auraient nécessité 8 pages d' explications  et l'on n'a pas à s'en fâcher car   O.D-1:p1102(29)
 haute importance nécessiteront de ma part des  explications  qui doivent être secrètes pour moi  O.D-1:p1033(22)
ivains, dont elle réclame les talents.     Ces  explications  sont une honte pour nos lois et no  O.D-2:p1218(40)
 m'a peaucu opliché de mourir. »     Après ces  explications , prolongées au-delà de ce que j'en  O.D-2:p.588(29)
 les règles; j'avais déjà essayé de donner des  explications ; mais, chaque fois que je voulais   O.D-2:p.453(42)

expliquer
ine de petits pâtres en guenilles; ce qui nous  expliqua  merveilleusement les titres de toutes   O.D-2:p.677(.1)
 bien la tyrannie de la lumière, et quand il m' expliqua  que ///// signifiait brillant, je n'eu  O.D-1:p.698(33)
is au bout d'un quart d'heure il devint calme,  expliqua  tout fort posément, et une lueur terri  O.D-2:p.171(23)
e niaiseries, et ils la trouvaient ravissante,  expliquaient  tout, justifiaient tout.     Enfin  O.D-2:p.735(32)
 je m'étais avancé pour l'embrasser !  Je ne m' expliquais  pas quels étaient les motifs de ce d  O.D-2:p.483(24)
ordre par son petit sifflement habituel, et il  expliquait  à dom Guidon, son sous-prieur, quelq  O.D-2:p.350(43)
 » s'élevaient dans les airs; désormais tout s' expliquait .  J'étais de plain-pied sur le sol,   O.D-2:p.453(.5)
religion romaine, l'expliquant par l'amour, et  expliquant  l'amour par Dieu.  Qui ne lui a pas   O.D-2:p1174(13)
ar les superstitions de la religion romaine, l' expliquant  par l'amour, et expliquant l'amour p  O.D-2:p1174(13)
ier les inconséquences de leur conduite en les  expliquant  par l'instabilité des événements ext  O.D-2:p1013(.8)
 si, dans l'Antiquité, un sage se fût présenté  expliquant  une entreprise aussi colossale, son   O.D-2:p..23(36)
uelques mémoires du temps.  Cette circonstance  explique  alors comment, au milieu de cette foul  O.D-2:p.433(27)
 modèle que nous en donnons dans ce prospectus  explique  assez notre pensée : c'est un hommage   O.D-2:p.798(.2)
nt possible.  La lutte intestine de la Chambre  explique  celle des girondins et de Robespierre.  O.D-2:p.963(28)
asses de la société.     La nouveauté du genre  explique  en quelque sorte cette vogue extraordi  O.D-2:p.106(14)
e et la France libres.  Mais notre politique s' explique  facilement si l'on vient à penser qu'i  O.D-2:p1000(.4)
mes ne comprennent pas encore, et voilà ce qui  explique  l'impuissance des langues à certains é  O.D-1:p.575(.3)
s velours.  Ils montent ensemble.  Le tailleur  explique  l'objet de sa visite.  On lui demande   O.D-2:p.190(37)
uit.  — Alors elle se fait comprendre : — elle  explique  la campagne, et commente le lever du s  O.D-2:p.825(14)
 : « M. ***. »     Enfin il prend la parole et  explique  le prêt de quarante mille francs et l'  O.D-2:p.251(21)
es images.  Ce goût pour les figures exagérées  explique  le succès de Notre-Dame de Paris, auss  O.D-2:p1230(38)
effrayée, lui en demande le sujet; Velnare lui  explique  les raisons du mariage que l'intérêt d  O.D-1:p.625(43)
peuvent autrement.  Voir etc.     Votre fluide  explique  mon corps; mais l'air, la cohésion de   O.D-1:p.560(28)
 sans fondement; car fluide est un mot qu'on n' explique  pas plus que mouvement, attraction.  L  O.D-1:p.560(30)
 à venir.  Or je m'explique, ou plutôt je ne m' explique  pas, car mon observation a dû vous fai  O.D-1:p.875(.1)
er des têtes; la folie de ces temps malheureux  explique  tout.  Mais comment concevoir que des   O.D-2:p.584(25)
tion des Scaligers [fº 4 vº] à venir.  Or je m' explique , ou plutôt je ne m'explique pas, car m  O.D-1:p.875(.1)
s demander.     — Voyons, quoi ?  Qu'est-ce ?   Explique -toi.     — Si c'était un effet de votr  O.D-2:p.470(.3)
elle.  Que les philosophes qui l'ont inventé m' expliquent  ce que c'est car qui dit substance d  O.D-1:p.542(17)
 — etc.  Mais ces considérations générales qui  expliquent  certaines plaies, sont loin d'être a  O.D-2:p.664(25)
t le journalisme sont deux causes latentes qui  expliquent  déjà la rareté des grandes oeuvres.   O.D-2:p1224(17)
 la terre, le charme de cette température ne m' expliquent  point encore pourquoi l'on n'y trouv  O.D-2:p.300(.6)



s expliquez-vous sur le champ.     GEORGES : M' expliquer  !...  C'est elle qui me l'ordonne. (I  O.D-1:p1000(25)
 en ma faveur...  L'autre jour j'ai été pour m' expliquer  avec ce vieil abbé, et Bertrand est t  O.D-2:p.342(19)
 vous ne savez pas ce mot-là ? »     De le lui  expliquer  avec une condescendance cruelle;       O.D-2:p.750(13)
 un mot.     On a fait des livres entiers pour  expliquer  ce qu'est le génie, de même que l'on   O.D-1:p.594(.3)
Ils passent leur vie à définir, c'est-à-dire à  expliquer  ce qui est, ridicule que le très spir  O.D-2:p.746(16)
mblable à celui du vendeur.  Sans pouvoir vous  expliquer  cette merveilleuse métamorphose, vous  O.D-2:p1169(27)
 pacifique qu'un bourgeois du Marais,     Pour  expliquer  cette réserve du chevau-léger, nous e  O.D-2:p.437(28)
; il videra tous ses bocaux et tâchera de vous  expliquer  clairement ce phénomène. »     En att  O.D-2:p.657(27)
'un coup de fusil.  M. Ducange brûle d'envie d' expliquer  clairement les causes de cette mauvai  O.D-2:p.127(24)
streint à se servir d'un langage vulgaire pour  expliquer  des mystères dont le sens est tout in  O.D-2:p.718(29)
s hommes convoqués en cinq lignes le pouvoir d' expliquer  l'espace et le temps.  Attendu l'état  O.D-2:p1212(33)
sté et existe encore.  Newton l'admettait pour  expliquer  la formation de la matière, qu'il ne   O.D-1:p.579(16)
était celui du génie et je n'osais le voir.  T' expliquer  la magie de son jeu ?  Comment les no  O.D-1:p.791(.6)
enir et le présent du parti royaliste, sans en  expliquer  la situation actuelle : il le fallait  O.D-2:p1047(32)
z.     Il y a des jeunes clercs qui, pour vous  expliquer  le danger que l'on court chez eux, vo  O.D-2:p.252(34)
, ils auraient cru voir la divinité rayonnante  expliquer  le livre de la nature; ils auraient r  O.D-1:p.702(21)
pes et les établir.     Commençons d'abord par  expliquer  le mot génie, considérons ensuite le   O.D-1:p.594(35)
 qu'un philosophe comme Descartes, cherchant à  expliquer  le mouvement, dise : c'est Dieu.  Mai  O.D-1:p.581(20)
que et j'en jouis avec délices, sans vouloir m' expliquer  le phénomène; mais j'eus une sensatio  O.D-2:p1136(33)
enjamin Constant, comme le cordelier qui, pour  expliquer  les causes finales, disait que les pe  O.D-2:p.103(33)
un bourreau, lui transmette des ordres sans en  expliquer  les causes; mais surtout, une invinci  O.D-1:p.686(.7)
a jeunesse, c'est que je les crois de nature à  expliquer  les circonstances qui accompagnèrent   O.D-2:p.516(20)
n d'Alfred est causée par son refus constant d' expliquer  les motifs d'un voyage qui, regardé c  O.D-2:p.120(.9)
rieuses.  Singulières gens !...  Inhabiles à s' expliquer  les phénomènes de l'étude, ils se con  O.D-2:p1205(.5)
e être saisies; mais quel homme entreprendra d' expliquer  leur formation ?  On cherche la créat  O.D-1:p.735(.9)
 sont bien forcés de faire faire un livre pour  expliquer  leurs sujets, ci . . . . . . . . . .   O.D-1:p1102(32)
vant d'en examiner le mécanisme, nous désirons  expliquer  notre opinion, juste ou fausse, sur c  O.D-2:p1066(.6)
devons pas perdre de vue, si nous voulons nous  expliquer  parfaitement l'artiste, ses malheurs   O.D-2:p.714(23)
 en mouvement le lac du cerveau; ce qui semble  expliquer  pourquoi l'existence tient tant au ce  O.D-1:p.539(.6)
 toucher par exemple paraissent plus faciles à  expliquer  que les odeurs et les couleurs.  Voir  O.D-1:p.541(.1)
our loquace; rien ne ravale tant l'homme que d' expliquer  ses sentimens sans en pouvoir faire p  O.D-1:p.844(.2)
mologiste serai[en]t même fort embarrassé[s] d' expliquer  si cette dénomination de calèche et d  O.D-2:p.436(40)
en être pour un moment les spectateurs et de l' expliquer  suivant l'histoire qu'on en a fait.    O.D-1:p.535(34)
s avons été sollicités de toutes parts de nous  expliquer  sur la vie de château, et nous avons   O.D-2:p.773(.4)
pris, laissé, repris déjà depuis dix ans, pour  expliquer  toute ma pensée.  Or je ne suis pas a  O.D-2:p1216(.1)
cience et la taverne, mettent autant de zèle à  expliquer  un passage de Platon ou de Pindare qu  O.D-2:p.772(22)
, les droits de la nation, sans même vouloir s' expliquer  à eux-mêmes si c'étaient les droits d  O.D-2:p1053(.9)
sprit humain.     Aujourd'hui nous devons nous  expliquer  à nous-mêmes l'état dans lequel nous   O.D-2:p1052(26)
ant il enferme toute notre histoire moderne; l' expliquer , c'est honorer les partis qui sont ac  O.D-2:p1048(19)
tant, et sur lequel nous ne pouvons guère nous  expliquer , c'est l'article des dépôts entre les  O.D-2:p.246(19)
penses de l'autre vie.     Le plus difficile à  expliquer , c'est l'origine.  Tertullien dit que  O.D-1:p.536(16)
me, le temps ni la durée ne peuvent servir à l' expliquer , encore que l'on conçoit la durée san  O.D-1:p.583(10)
26. L'infini est une abstraction; pour pouvoir  expliquer , il faut diviser momentanément les id  O.D-1:p.551(25)
es.     Par une transition que je ne saurais m  expliquer , je passai de cette exaltation à un s  O.D-2:p.511(36)
n'a envisagé que la masse, et n'a jamais voulu  expliquer , ni distinguer, parce que la haine ne  O.D-2:p..35(15)
  Il a été nécessaire de résumer le passé pour  expliquer , pour justifier le présent, et l'ordr  O.D-2:p1048(.1)
indiquer     Si je puis, avec eux, hardiment m' expliquer .     Il faut ou succomber ou fonder m  O.D-1:p.929(33)
ité de ce que l'on ne pouvait ni comprendre ni  expliquer .  Mais avant de bâtir un tel dogme, i  O.D-1:p.557(27)
rchestre !...  Aujourd'hui le ministère a dû s' expliquer .  Nous l'attendrons à ses actes, car   O.D-2:p.975(.4)
ne espèce de sentiment confus fort difficile à  expliquer ; si l'on y forçait, il trouve sa sour  O.D-1:p.761(37)
sthumes.     Dans ma prochaine lettre, je vous  expliquerai  ce que c'est qu'un livre, un ouvrag  O.D-2:p.762(10)
che, un style indescriptible que vingt pages n' expliqueraient  pas, et qu'il est fort difficile  O.D-2:p.779(40)
'un voeu solennel et des circonstances qu'il m' expliquerait  le forçaient au silence le plus ab  O.D-1:p.656(20)
ue coquettes; leur surprise cessera quand nous  expliquerons  ce que l'on doit entendre par la c  O.D-2:p.280(18)
nnes, aux conditions et de la manière que nous  expliquerons  ci-après; défendant, comme nous le  O.D-2:p..77(34)
vous je me repose;     De ma triste infortune,  expliquez -leur la cause !...     S'ils gouverne  O.D-1:p.983(27)
outa avec affectation :     « Mon père, alors,  expliquez -moi les motifs de votre visite. »      O.D-2:p.385(17)
indre vous-même ?     Est-ce votre héritage ?   Expliquez -moi vos droits,     Serait-ce votre é  O.D-1:p.962(.6)



ous quelques raisons dans votre Moniteur ?...   Expliquez -nous un acte inexplicable !...  L'on   O.D-2:p1037(43)
m'inspire la crainte et me glace d'effroi.      Expliquez -vous enfin ! parlez, que fait le Roi   O.D-1:p.922(17)
, je n'ai rien dit encore.     ÉMILIE : Allons  expliquez -vous sur le champ.     GEORGES : M'ex  O.D-1:p1000(24)
, vous qui avez l'air de comprendre l'affaire,  expliquez -vous. »     Toutes les voix s'apaisèr  O.D-2:p1090(26)
 y eut des légitimistes et des mécontents.      Expliquons -nous : ou la France voulait être en   O.D-2:p1009(.3)
épaules :     « C'est encore trop clair ! trop  expliqué  ! il ne laisse rien à deviner !... »    O.D-2:p.823(17)
nel qui a créé l'univers et j'aurai, je pense,  expliqué  d'une manière aussi plausible que ceux  O.D-1:p.539(33)
oit savamment discuté, quelque système médical  expliqué  et dûment commenté, un panégyrique de   O.D-2:p.772(.1)
ît le texte du père Malebranche, texte qu'il a  expliqué  et paraphrasé dans La Recherche de la   O.D-1:p.575(11)
s'être fait comprendre, et la presse qui l'eût  expliqué  l'aurait tué plutôt.  Il trouva ce gra  O.D-2:p1055(21)
sur elle que nous allons raisonner ayant ainsi  expliqué  le matériel de l'infinie éternité, pou  O.D-1:p.836(33)
 par l'un d'eux pour écarter les serpents, eut  expliqué  mon désir à Toango, tel était le nom d  O.D-2:p1164(.1)
ion, que même un contrat bien en forme et bien  expliqué  ne signifie quelquefois rien; et l'on   O.D-2:p.241(.2)
t ce n'est que lorsqu'on aura mathématiquement  expliqué  tout, jusqu'à lui, que je pourrai et q  O.D-1:p.545(11)
 un accusateur; un regard, un mot lui ont tout  expliqué .  Il saisit son poignard; Olivier va p  O.D-2:p.137(.9)
 attachement excessif, l'avaient italiennement  expliqué ; mais la conduite de Lucrèce démentit   O.D-2:p1174(43)
es anciens privilèges, ou les ont augmentés ou  expliqués  par les déclarations les plus authent  O.D-2:p..72(.3)

exploit
avoir salué, ze reçois à l'instant oune petite  exploit  de l'administration des houspices per c  O.D-2:p1104(17)
.     Votre déclaration de guerre à vous est l' exploit  introductif d'instance : c'est une niai  O.D-2:p.258(34)
oits,     Serait-ce votre épée, ou vos tristes  exploits  ?     Quoi !  Vous osez régner sur la   O.D-1:p.962(.7)
e entrait-il dans le taillis témoin des nobles  exploits  de Bongarus, qu'il aperçut, à la pâle   O.D-1:p.675(25)
i abondaient sur ses lèvres; il lui disait les  exploits  des preux, les hasards des combats, le  O.D-1:p.897(21)
 le poignard et les balles.     « Qui dira les  exploits  du Sarde, et sa vaillance et son habil  O.D-2:p.613(13)
se infortune,     Et sa croisade sainte et ses  exploits  guerriers.     Loin d'ici les Romains,  O.D-1:p1064(.5)
, l'Angleterre enflammée,     Par de brillants  exploits  il séduisit l'armée,     De Fairfax su  O.D-1:p.924(.7)
il acquiert ou peut acquérir de gloire par ses  exploits  suffit-il pour effacer la tache de mil  O.D-2:p.476(17)
 de céder au nombre, ou plutôt cherchant à ses  exploits  un plus vaste théâtre, il abandonna ce  O.D-2:p.612(39)
tre une demi-douzaine d'assassinats.  Tous ses  exploits  étaient assaisonnés de plaisanteries b  O.D-2:p.505(38)
pas de braves compagnons pour s'associer à mes  exploits .  Alors, Bibiana, tu seras encore rich  O.D-2:p.608(25)
ses et les archers prenaient part à ces nobles  exploits .  On est allé jusqu'à dire qu'un très   O.D-2:p.575(34)
de; on applaudit aux récits de leurs terribles  exploits .  Tu vois, mon fils, combien sont vain  O.D-2:p.494(.7)
its !...     Je me rappelle encor mes funestes  exploits ;     De ma coupable erreur je fais l'a  O.D-1:p.945(13)

exploitant
conomistes; hier, la liberté; aujourd'hui, les  exploitants  et les exploités; demain.., oh ! de  O.D-2:p1224(.7)

exploitation
e 50 centimes chaque livraison, et les frais d' exploitation  dans les départements étant de 1 f  O.D-2:p.858(12)
unanimité :  1º de se réunir en société pour l' exploitation  de cette     entreprise;  2º de co  O.D-2:p.862(25)
uvrir un vice capital dans le mode actuel de l' exploitation  de cette branche du commerce de la  O.D-2:p.853(31)
ontenter au théâtre, est la mine sans fond à l' exploitation  de laquelle s'est aujourd'hui plus  O.D-2:p1221(16)
cherchés par la société ne nuiront en rien à l' exploitation  des cabinets littéraires existants  O.D-2:p.859(31)
d'une compagnie par suite d'un meilleur mode d' exploitation  physique, le monopole littéraire l  O.D-2:p.856(38)
nstitue, dans le commerce de la librairie, une  exploitation  spéciale.  Le goût et les besoins   O.D-2:p.853(13)
pe littéraire hors des voies rationnelles de l' exploitation , et force a été d'y rentrer.  La f  O.D-2:p1217(26)
blesse dans ses conquêtes ou lui interdise des  exploitations  communes à tous les États.     En  O.D-2:p.985(18)
ormais le souverain moteur de nos deux grandes  exploitations  humaines : le commerce et l'agric  O.D-2:p.989(27)

exploiter
 sur le pavé du roi, que le terrible joaillier  exploite  avec un si grand mystère.     Le but d  O.D-2:p.136(20)
umier à la suite d'une troupe de comédiens qui  exploitent  la province.  Son habit sec démontre  O.D-2:p.132(.7)
e société qui se formerait sur cette base pour  exploiter  ce genre de commerce rencontrera, en   O.D-2:p.854(20)
rait sans doute dans le voisinage et préférait  exploiter  la charité parisienne en grand plutôt  O.D-2:p1124(27)
représentation.     Dans l'ardeur impatiente d' exploiter  la mine dont la censure défendait si   O.D-2:p.788(23)
l ne reste plus que trois quartiers de Paris à  exploiter .     Quant aux moyens de se garantir   O.D-2:p.213(35)
ent du XVe siècle, le rocher que depuis l'on a  exploité  au point d'y loger une population enti  O.D-2:p.318(20)



 de cet astre de la littérature impériale, ont  exploité  l'ennui des parties de pêche et de cha  O.D-2:p.773(19)
 chaque siècle n'est ni complet, ni habilement  exploité , ce sera toujours une besogne de moins  O.D-2:p.672(20)
u creuset, s'en empare, et laisse à sa matière  exploitée , des duels, l'impuissance et la misèr  O.D-2:p1224(20)
ses oeuvres lui auraient donnée s'il les avait  exploitées , n'oublions pas de dire au siècle qu  O.D-2:p1242(33)
a liberté; aujourd'hui, les exploitants et les  exploités ; demain.., oh ! demain !... les natio  O.D-2:p1224(.7)

explorateur
e tel lord qu'il vous plaira choisir parmi les  explorateurs  d'Afrique, d'Asie, d'Australasie,   O.D-2:p1144(24)

exploration
d'un directeur départemental, qui achèverait l' exploration  dans le but de grossir les émolumen  O.D-2:p.861(41)
inq actionnaires auxquels serait confiée     l' exploration  des cinq divisions ci-dessus désign  O.D-2:p.862(40)

explorer
nq actionnaires fondateurs auraient la tâche d' explorer  chacune de ces divisions et de recueil  O.D-2:p.861(37)
l, dont un bon nombre de courtisans essayent d' explorer  les petits escaliers..., au moment où   O.D-2:p.942(.9)
    Les desservants du Panthéon des crimes ont  exploré  toutes les atrocités, et mis en scène l  O.D-2:p.138(17)
ance suffisamment parcourue et très habilement  explorée , l'entreprise aurait, par le moyen de   O.D-2:p.862(.5)

explosion
ssement des pensées secrètes d'un peuple, et l' explosion  des intérêts, qui tous tendent au mêm  O.D-2:p1024(22)
lfatare sont moins terribles aux jours de leur  explosion  que le déchaînement des orages politi  O.D-2:p.299(.9)

exportation
; la prise en considération du fonds commun; l' exportation  de nos vieux maréchaux dans les cou  O.D-2:p.916(.8)

exposer
 surprise et d'intelligence.  Alors dom Helias  exposa  assez brièvement les événements qui font  O.D-2:p.360(.1)
aste lanterne en bois mobile sur un pivot.  On  exposait  dans cette lanterne les banqueroutiers  O.D-2:p.570(38)
d'abonnement général     ACTE PRÉLIMINAIRE      EXPOSANT  LES BASES, LE BUT ET LES MOYENS DE      O.D-2:p.853(.3)
 de débauches et de bien-être que M. de Balzac  expose  au poteau infamant.  C'est ainsi que Les  O.D-2:p1193(28)
nnu), quand Walter Scott commence un roman, il  expose  clairement le mouvement social dans lequ  O.D-2:p.691(25)
ntreprises, va trouver sa belle maîtresse, lui  expose  en traits de feu sa vocation divine; bie  O.D-2:p..20(20)
 Monsieur le Président, etc.  Et cette requête  expose  en vingt rôles les effets de la tourment  O.D-2:p.259(23)
end à Versailles, demande à parler au roi, lui  expose  les motifs et les circonstances de son a  O.D-2:p.579(25)
     SCÈNE III     Conrad, seul un instant; il  expose  qu'il attend des nouvelles du pacha.      O.D-1:p.916(.2)
 supplique :     Illustrissime Excellence,      Expose  très humblement à Votre Seigneurie Felic  O.D-2:p.595(.2)
es juges dans Turin.  L'indigne Felice Marteno  expose , en outre, qu'en ce moment les prisons s  O.D-2:p.595(19)
de corps, car aucune autorité n'aurait voulu s' exposer  aux atteintes de la fièvre jaune, l'imm  O.D-2:p.477(.5)
ntre la compagnie et la librairie, il suffit d' exposer  le mécanisme intérieur de ce commerce r  O.D-2:p.854(36)
l'influence des Jésuites.  Qu'il soit permis d' exposer  les plus simples raisonnements qui doiv  O.D-2:p..37(13)
 le renversement de l'arbitraire; ils viennent  exposer  leurs doléances ou exprimer leurs alarm  O.D-2:p.475(.5)
 crois que c'est faire oeuvre de citoyen que d' exposer  sans détour, non pas les chances favora  O.D-2:p.909(30)
 toujours ces faits, pour les combattre ou les  exposer  sous leur véritable aspect.     En 1542  O.D-2:p..24(37)
a mettre seule en présence des masses, c'est l' exposer  à succomber immédiatement; et cependant  O.D-2:p1082(23)
on de vous imposer ses idées, mais de vous les  exposer , afin qu'elles en fassent naître de mei  O.D-2:p1250(17)
mes.  La prière, envisagée comme nous allons l' exposer , fait disparaître le vice provenu des h  O.D-1:p.609(32)
 ainsi, elle empêcherait ces bons effets, et s' exposerait  à de très grands dangers, si elle s'  O.D-2:p..74(.4)
ns, marchons...  Vous savez bien à quoi vous m' exposez  en me contraignant à venir vous cherche  O.D-2:p.527(38)
n son discours qu'en vers nous conspirons.      Exposez  mon sujet.  L'ami Boileau murmure     D  O.D-1:p1064(34)
-vous donc faire ?...  Au nom du Ciel, ne vous  exposez  pas à voir un grand homme de dix-neuf a  O.D-2:p.757(39)
 force.     — Nous ne souffrirons pas que vous  exposiez  des jours précieux.     — N'est-ce pas  O.D-2:p.448(32)
dressons aujourd'hui; le système que nous leur  exposons  est le fruit des longues recherches d'  O.D-2:p.276(15)
 fût tout à fait éteinte et supprimée, ils ont  exposé  audit pape Clément XIII, notre prédécess  O.D-2:p..76(.4)
 2º de conserver la présente délibération et l' exposé  de     M. de Balzac comme le protocole n  O.D-2:p.862(27)
ttrait l'orgueil du château.     On voit par l' exposé  de tous les faits qui sont en quelque so  O.D-2:p.327(.3)
 aurait été soumis à l'élection.     Ce simple  exposé  des conséquences qu'on prêtait gratuitem  O.D-2:p..33(10)
ue de toutes les religions, moins une.     Cet  exposé  des grandes divisions tracées par M. Ben  O.D-2:p..98(34)



ces; les hommes les plus célèbres du temps ont  exposé  les faits, plaidé pour et contre, et le   O.D-2:p..28(39)
 nº 1, ce dernier, également soussigné, leur a  exposé  les observations préliminaires qui suive  O.D-2:p.853(.8)
 personne.     Si j'eus, plein d'un beau zèle,  exposé  mes desseins,     En voulant les gagner,  O.D-1:p.947(12)
 ce commerce relativement à cette partie.  Cet  exposé  mènera naturellement les soussignés à l'  O.D-2:p.854(38)
: tu t'es donné bien du mal, ami; tu t'es bien  exposé  pour moi; je t'aurais vengé si tu avais   O.D-2:p.607(35)
été n'ont pas de bornes.  Plus d'une fois il a  exposé  sa vie pour sauver ses semblables dans d  O.D-2:p.493(34)
ture des diverses espèces de vols auxquels est  exposé  un homme honnête; mais le législateur po  O.D-2:p.158(16)
ue vous, homme prudent et bon catholique, ayez  exposé  votre fils à un semblable danger.  Vous   O.D-2:p.509(22)
 de la démarche que l'on fait; jamais on n'est  exposé  à un refus : la caisse du mont-de-piété   O.D-2:p.268(38)
ropéenne nous attaquera.  J'ai trop longuement  exposé , dans ma lettre du 30 décembre dernier,   O.D-2:p.981(.2)
permettait d'apercevoir une gorge trop souvent  exposée  au soleil pour qu'elle fût attrayante.   O.D-2:p.729(27)
olitique.  Cette pensée d'un écrivain anglais,  exposée  simplement et sans commentaire à la fin  O.D-2:p..16(33)
gens de la bonne compagnie, que nous les avons  exposés  sans aucune nomenclature.  En effet, ce  O.D-2:p.203(.2)

exposition
sins mieux traduits, ont surpris le public.  L' exposition  de ses originaux au musée Colbert, a  O.D-2:p.781(30)
lace.     Comme dans les ouvrages du maître, l' exposition  est longue, et confiée à des personn  O.D-2:p.121(30)
profanation.     Alfred subit le supplice de l' exposition  et de la flétrissure !...  Un jeune   O.D-2:p.120(34)
eau dont on a fait tant d'éloges à la dernière  exposition , et *** ce bel ouvrage, marqué du sc  O.D-1:p.782(17)
rs ce temps qu'il acheva un tableau envoyé à l' exposition , il y fut universellement admiré; ce  O.D-1:p.822(13)
it mouvoir les héros de son drame.  Écoutons l' exposition .     « ... Le hasard voulut qu'une d  O.D-2:p.109(31)
e momie, un lion de marbre antique, toutes ces  expositions  enfin sont des inventions perverses  O.D-2:p.219(12)
s de tous les pays, protégées par les diverses  expositions  et les redans des montagnes, ornaie  O.D-1:p.888(23)
onnaient à ces lieux une ressemblance avec ces  expositions  où les hommes rassemblent tout ce q  O.D-1:p.889(.6)

exprès
 chose relative à ce sujet, sans la permission  expresse  du pontife romain.     Nous défendons   O.D-2:p..81(22)
ion suffisante il eût été exigé une répétition  expresse , spéciale et individuelle de ces actes  O.D-2:p..83(31)
et postérieurement une loi, font défenses très  expresses  de désigner sous la dénomination de b  O.D-2:p.571(25)
duc d'Orléans sollicita par la reine, un ordre  exprès  du roi qui enjoignait au Bourguignon de   O.D-2:p.317(23)
ant que tu étais en pension chez M. Hardy, fit  exprès  le voyage de Paris, afin de s'assurer si  O.D-2:p.582(29)
oré dont le gracieux souvenir, dont les ordres  exprès  m'ont fait arracher à la fureur des sold  O.D-2:p.368(.9)
 dans ses vues, n'a pas été fabriquer le monde  exprès  pour le détruire; s'il le détruisait, c'  O.D-1:p.699(21)
déric II voulut le voir, et ordonna une parade  exprès  pour lui.  Le voyageur, c'était un Franç  O.D-2:p1143(38)
it longtemps ses armes, qu'il fallut fabriquer  exprès ; il fut enfin installé et servit son maî  O.D-1:p.621(.3)

expressément
 introduisait; et à cet effet, nous dérogeâmes  expressément  aux constitutions apostoliques, st  O.D-2:p..87(27)
l'incarnation de Notre-Seigneur, 1608.  On lit  expressément  dans ces décrets que, tant les ini  O.D-2:p..73(39)
mme à toutes autres contraires, nous dérogeons  expressément  et spécialement à l'effet des prés  O.D-2:p..90(17)
t en général qu'en particulier, nous dérogeons  expressément  et spécialement, à effet des prése  O.D-2:p..83(28)

expressif
e tournait sur moi son regard mélancoliquement  expressif , dans lequel pouvait se lire un repro  O.D-2:p.568(26)
ec, qui, lançant à Bat-la-route un coup d'oeil  expressif , n'en reçut pour toute réponse qu'un   O.D-2:p.558(.5)
emme ? dit le frère Luce avec un sourire assez  expressif .     — Elle verra si elle peut satisf  O.D-2:p.381(.8)
ien.  Hélas peut-être nos yeux furent-ils trop  expressifs , malgré le peu d'attention que je fe  O.D-1:p.789(31)
de son existence quelconque, cette courte mais  expressive  exclamation...  Si j'étais riche !..  O.D-2:p.841(.3)
rt ses deux petits yeux verts d'une façon fort  expressive , il lui dit en l'interrompant avec u  O.D-2:p.391(18)
e Boulanger, a de l'âme, et une pantomime très  expressive .  Frenoy est bien dans le pasteur, e  O.D-2:p.128(.5)

expression
g froid !     Les Contes philosophiques sont l' expression  au fer chaud d'une civilisation perd  O.D-2:p1193(26)
âton, sa hideuse misère et cette figure dont l' expression  contrastait avec l'alentour.  On eût  O.D-1:p.878(.2)
t si hauts sur cravate, pour nous servir d'une  expression  créée par un jeune poète de la plus   O.D-2:p.742(31)
  Elle se tut.  Son visage était animé par une  expression  céleste.  Ses regards tombèrent sur   O.D-1:p.623(35)
le.     Puis, après avoir vu sur ma figure une  expression  d'amour, elle se jeta à genoux en s'  O.D-2:p.521(41)
.  Lorsqu'il aborda mon mari, je vis à Job une  expression  d'horreur, dont il ne fut pas maître  O.D-1:p.789(38)



ons à quelqu'un; elle se contentait, suivant l' expression  d'un homme d'esprit d'une assez pure  O.D-2:p1187(31)
deux mains et parut vouloir me dérober ainsi l' expression  d'un sentiment terrible.     « Henri  O.D-2:p.526(21)
 la fresque et la sculpture, histoire vivante,  expression  d'un temps, langage des peuples, jus  O.D-2:p.709(39)
e Mme R*** avait le mouchoir.  C'est l'indigne  expression  d'une de ces dames jalouses comme tu  O.D-1:p.790(33)
; mais son nom est un étendard; son ouvrage, l' expression  d'une doctrine, et lui-même un souve  O.D-2:p.678(.1)
is rien qu'à le voir : son visage présentait l' expression  d'une douleur noble, et l'âme candid  O.D-1:p.878(.7)
rons plus tard les détails.     Un drame est l' expression  d'une passion humaine, d'une individ  O.D-2:p.683(18)
C'est nature.     Oh ! c'est nature !... est l' expression  d'une statue absorbée qui, assise, l  O.D-2:p.753(24)
manda Catherine, sur la figure de laquelle une  expression  d'étonnement se manifesta.     « Vot  O.D-2:p.554(18)
e s'était contracté; une sorte de sourire, une  expression  de bonheur était empreinte sur ses t  O.D-2:p.513(.9)
la qu'elle l'intéressait en ma faveur, car une  expression  de bonté compatissante se peignait s  O.D-2:p.486(26)
 qui me font un mal horrible...  Ton Job a une  expression  de douleur et une grandeur d'âme gra  O.D-1:p.828(22)
moine regarda la porte incendiée avec une vive  expression  de douleur, et l'assemblée, muette,   O.D-2:p.398(20)
n et regardait sa maîtresse avec une touchante  expression  de douleur.  La pose de Catherine ex  O.D-2:p.392(43)
plus effrayant.  Mon père crut que c'était une  expression  de dédain; mais le brave homme d'abb  O.D-2:p.499(31)
laissai échapper un geste de hauteur et qu'une  expression  de dégoût se peignit sur mon visage,  O.D-2:p1125(.8)
c le frère Luce, sa figure quitta subitement l' expression  de fierté qu'elle avait contractée,   O.D-2:p.396(23)
xtrême jeunesse donnait un intérêt pénible à l' expression  de froide ironie fortement empreinte  O.D-2:p.837(.7)
tour sur sa physionomie une teinte sévère, une  expression  de gaieté.  Puis elle me dit d'une v  O.D-2:p.554(26)
Le crépuscule donne en ce moment à Falthurne l' expression  de l'objet de ses songes, sa taille   O.D-1:p.689(.3)
ue sa figure froide et sévère lui permettait l' expression  de la bienveillance.  « Allez les in  O.D-2:p.396(40)
ante ou oppressive.     L'Assemblée est donc l' expression  de la classe moyenne; or, pour que l  O.D-2:p1077(13)
aguère un homme qui prétendait reconnaître à l' expression  de la figure de quel quartier venaie  O.D-2:p.769(22)
roles, la figure de Falthurne semblait avoir l' expression  de la joie cruelle du scélérat étran  O.D-1:p.691(12)
al qui produit tant de modes différents dans l' expression  de la pensée, la ravive, la féconde,  O.D-2:p.295(.7)
 plus des Bourbons, pour me servir d'une large  expression  de la royauté, que le pays n'aura pl  O.D-2:p1066(20)
nt joyeuse si les yeux du lépreux quittaient l' expression  de la tristesse pour passer insensib  O.D-1:p.898(29)
sance à laquelle il faut obéir, car elle est l' expression  de la volonté générale qui vous fait  O.D-2:p1006(15)
 le règne de Bonaparte était peu favorable à l' expression  de la vérité historique la liberté d  O.D-2:p..18(18)
s qui arrivassent insensiblement à la dernière  expression  de leur système, à un nom qui représ  O.D-2:p.927(.1)
»  Ses yeux brillaient sous son capuchon d'une  expression  de malice infernale.  Ce religieux é  O.D-2:p.357(42)
poque.  Sa figure se faisait remarquer par une  expression  de mélancolie qui me toucha.  Il ava  O.D-2:p.551(32)
e de l'homme, il y a je ne sais quelle sauvage  expression  de mépris, de force, de cynisme et d  O.D-2:p.436(.1)
el-Amour était grenadier : sa figure avait une  expression  de noblesse et de douceur, à laquell  O.D-2:p.469(28)
x que celui de notre touchante tristesse, et l' expression  de nos immenses désirs inexaucés !    O.D-1:p.818(27)
 serait difficile de les analyser; et, selon l' expression  de Pascal, le mariage est un grand c  O.D-2:p.303(41)
rsonnelle que m'inspirent vos écrits; il est l' expression  de plusieurs jouissances ressenties   O.D-2:p1203(12)
pondent les autres.     Cette caricature est l' expression  de quelques journalistes, de leurs a  O.D-2:p.746(22)
 en premier lieu, l'artiste n'est pas, selon l' expression  de Richelieu, un homme de suite et n  O.D-2:p.713(.8)
 fondant pas d'un seul coup, selon l'admirable  expression  de saint Jean, cet aigle des évangél  O.D-2:p1207(30)
es mêmes prêtres par des lettres qui étaient l' expression  de son estime et de sa bienveillance  O.D-2:p..86(30)
 produit sur Velnare; et le passage subit de l' expression  de son visage à une autre ne lui éch  O.D-1:p.623(42)
us surprendre dans les yeux de la Vimontel une  expression  de sournoiserie qui me fit croire qu  O.D-2:p.535(40)
aient le ciel, ses larmes se séchèrent, et une  expression  de sérénité ranima ce visage pâli.    O.D-2:p.537(11)
que toutefois à travers une extrême rigueur, l' expression  de tendresse et de regret d'un père,  O.D-2:p..65(23)
; hier sa figure et ses yeux avaient une telle  expression  de terreur, que je redoute véritable  O.D-1:p.854(.7)
s, de toutes les forces, de tous les cultes, l' expression  de toutes les opinions, serait ennem  O.D-2:p..92(11)
iques et les religionnaires.  Les catholiques,  expression  de toutes les poésies religieuses, e  O.D-2:p1051(26)
musicienne, mais elle donnait à la musique une  expression  dont la source était dans son âme :   O.D-1:p.865(19)
r volupté mais parce que l'âme se révèle par l' expression  du corps.  Job est un des plus beaux  O.D-1:p.750(26)
 périr son généreux bienfaiteur.  La grotesque  expression  du dévouement de son écuyer fit rire  O.D-1:p.648(17)
ts, personnages, phrases, chapitres, suivant l' expression  du marquis de Luchet, ont l'air de s  O.D-2:p.696(.9)
osophie;     Ni parce que, suivant l'admirable  expression  du premier critique qui en ait parlé  O.D-2:p.849(21)
point l'âme d'un honnête homme, et de ce que l' expression  du regard d'une femme a changé, ma r  O.D-1:p1041(33)
pour tout le monde, et nous ne savons pas si l' expression  du temps présent, lithographiée d'un  O.D-2:p.848(31)
 et approuvé, lesquelles, pour me servir d'une  expression  employée par notre prédécesseur Grég  O.D-2:p..75(23)
e Lesbos.  Jamais Cymbeline n'avait mis plus d' expression  et de tendresse dans sa voix.  Tout   O.D-1:p.680(.5)
gislative qui sympathisât avec elle, qui fût l' expression  exacte de ses idées, de ses besoins,  O.D-2:p.989(20)



e nation, et le droit d'aînesse est encore une  expression  familière à toutes les oreilles.  En  O.D-2:p...9(14)
 marques de tendresse donnait à mes traits une  expression  intéressante, car la jeune dame, en   O.D-2:p.485(12)
 débat forclos.  Ainsi, le journal qui était l' expression  la plus pure de l'esprit royaliste,   O.D-2:p1056(.8)
s tout autres que celles dont j'avais médité l' expression  la veille, et je peignis la répugnan  O.D-2:p.529(39)
n'a pas ce calme qui la décore toujours et son  expression  n'est pas celle de la joie.     ÉMIL  O.D-1:p1007(11)
ue le bonheur est comme un beau jour que nulle  expression  ne saurait dépeindre, cette vie de t  O.D-1:p.889(24)
ne époque la littérature, ou, pour prendre une  expression  plus large, la pensée n'a produit de  O.D-2:p1242(13)
it pour dresser un étendard, pour produire une  expression  plus vive, plus éloquente, une et fa  O.D-2:p.990(.1)
larges paupières et les longs cils rendaient l' expression  plus voluptueuse.  Son nez fin respi  O.D-2:p.335(24)
ment.     S'il était permis de se servir d'une  expression  populaire pour rendre le contraste p  O.D-2:p.312(22)
petit homme     * Être tocqué est une ancienne  expression  populaire qui signifie « avoir reçu   O.D-2:p.538(36)
jamin Constant aurait pour but de rendre à une  expression  positive et sans jongleries.  Mais q  O.D-2:p.101(.7)
rrêtâmes, et nous nous regardâmes avec la même  expression  que durent avoir Adam et Ève lorsque  O.D-1:p.875(11)
 qui semble assister à la vie avec l'éternelle  expression  que lui donna le sculpteur.  Ce calm  O.D-1:p.815(16)
siste à dire : « Monsieur, je ne connais pas l' expression  que vous venez d'employer... »     A  O.D-2:p.750(.5)
: C'est outrageusement mauvais.     Il y a une  expression  qui commence à prendre, et qui lutte  O.D-2:p.752(21)
Lombards, qu'il     * Coquebin est une vieille  expression  qui servait jadis à désigner un jeun  O.D-2:p.531(40)
e tendit sa main blanche à Ombert [lacune] une  expression  qui tenait autant du remords que de   O.D-2:p.336(18)
 mon père en se levant, et sa figure avait une  expression  si sombre, que j'en fus comme effray  O.D-2:p.502(.3)
e vrais chrétiens l'ont désiré.     En tout, l' expression  simple est la plus belle.     « Voye  O.D-2:p.235(34)
il les prononçait, il y mettait malgré lui une  expression  singulière, bien propre à détruire l  O.D-2:p.502(29)
sus de ma tête donnaient à toute la nature une  expression  sinistre.  L'eau jaune de la Loire,   O.D-2:p.827(28)
mplifier que l'embrouiller, il faut que chaque  expression  soit bien fixée.     LIII. Il donne   O.D-1:p.576(11)
ine qu'il aimait, l'avait déterminé, suivant l' expression  soldatesque, à prendre la permission  O.D-2:p.466(.2)
brillaient dans ses yeux humides en jetaient l' expression  sur tous les êtres qui l'approchaien  O.D-1:p.896(33)
uelques jours après, une dame se sert de cette  expression  à contresens, alors vous la proclame  O.D-2:p.751(.9)
 mobilières (s'il est permis d'appliquer cette  expression  à la propriété territoriale), que Mo  O.D-2:p...6(.2)
selon ses affections ce qui donnait beaucoup d' expression  à sa figure.  Ses cheveux noirs reto  O.D-2:p.320(43)
re.  Il est un peu catin (qu'on me passe cette  expression ).  Il se passionne comme un enfant p  O.D-2:p.713(37)
re cadet de ses soucis pour nous servir de son  expression , car, disait-il, lorsqu'il saura lir  O.D-2:p.434(27)
 creuses.  Tout s'est ainsi réduit à une seule  expression , et dans tout on voit une forme plus  O.D-2:p.242(42)
ge curieux, où la pensée est plus hardie que l' expression , et qui, après la Physiologie du goû  O.D-2:p.304(29)
t la réunion de tous les arts.  Dans une seule  expression , il résumait la poésie d'une situati  O.D-2:p.714(40)
les impôts sont, si je puis me permettre cette  expression , le thermomètre de notre bien-être.   O.D-2:p.902(26)
era cette latitude d'idée, cet heureux vague d' expression , qui donnent au tableau du peintre t  O.D-2:p.769(12)
u.  Hé bien, son ton solennel, son cri plein d' expression , son regard suppliant m'ont fait rou  O.D-1:p.801(17)
la société de mon frère, en appuyant sur cette  expression , était nécessaire à mon bonheur, il   O.D-1:p.781(.9)
devenait si forte qu'elle ne put en contenir l' expression .  Ainsi, à plus d'un lecteur, Cather  O.D-2:p.373(13)
t de vagues paroles vides de sens et pleines d' expression .  Nous marchions vers la foule, ou n  O.D-2:p.519(17)
 les moeurs ?  La civilisation n'est rien sans  expression .  Nous sommes, nous savants, nous éc  O.D-2:p1251(29)
ieurs qualités : la couleur, la composition, l' expression .  Un artiste est déjà grand quand il  O.D-2:p.719(21)
matique, n'a pas de voix; ses traits ont peu d' expression ; sa taille et sa tournure n'ont rien  O.D-2:p.134(13)
u surplus, c'est mon neveu qui répondra de ses  expressions  (note du trad.). se touchent; si je  O.D-1:p.687(41)
 à toutes les opinions, en empruntant même les  expressions  de celles qui nous sont le plus étr  O.D-2:p...7(16)
empla tour à tour et avec finesse les diverses  expressions  de ces trois visages, crut apercevo  O.D-2:p.385(.7)
  J'ai tremblé lorsque je l'entendis jeter des  expressions  de mépris sur ce qu'il appelait les  O.D-1:p.794(37)
 cependant manifestement, par la teneur et les  expressions  des constitutions apostoliques, que  O.D-2:p..72(.5)
les que j'écris ces rêveries...  Le délire des  expressions  doit effrayer les censeurs...  Qu'i  O.D-1:p.887(22)
 [s]ont resté[s] sans publication.  Ces seules  expressions  le font soupçonner. flamme !  Naîtr  O.D-1:p.706(42)
res en parlant à leurs filles se servaient des  expressions  les plus déshonnêtes, et les vêteme  O.D-2:p.309(.8)
int été ouverte; là j'aurais voulu en vous des  expressions  plus hypothétiques; quel est ce sen  O.D-2:p1211(26)
 par un mot : « Napoléon !... »  Il trouve des  expressions  pour peindre l'Empire français, qu'  O.D-2:p.932(.2)
 Mais ce qui se refuse à ma plume, ce sont des  expressions  propres à faire sentir le désespoir  O.D-1:p.644(35)
s, tu es en sûreté près de moi.  Ô par quelles  expressions  puis-je calmer tes vaines frayeurs   O.D-1:p.817(28)
c'est que tout cela ?... »     Telles sont les  expressions  que le spirituel dessinateur a donn  O.D-2:p1196(11)
mander à la vie ce qu'elle n'a pas... sont des  expressions  qui n'ont plus cours. Mais gâter so  O.D-2:p.754(19)
iens.  Ils sèment des graines sans germes, des  expressions  qui ne répondent à aucune idée.  Il  O.D-2:p.741(12)
es moyens de toucher votre coeur, j'ignore les  expressions  qui peuvent vous convaincre et vous  O.D-1:p.757(25)



'anime, et trouve, pour peindre ses idées, des  expressions  qui saisissent, qui le font même, d  O.D-2:p.822(36)
 contre l'assaut des esprits bourgeois par des  expressions  techniques, par des mots forgés, mo  O.D-2:p1203(25)
n de l'amour; hélas je n'aurais jamais cru ces  expressions  vraies, ou plutôt, manquant de forc  O.D-1:p.754(25)
spoir des     * Je dois avertir que ces belles  expressions , ces admirables périphrases ne sont  O.D-1:p.683(27)
nce ?...  L'argot politique roule sur ces deux  expressions , qui aident merveilleusement les so  O.D-2:p.889(.5)
les-tu effrontée ? me dit mon père; ménage tes  expressions , sais-tu bien de qui tu parles ?     O.D-2:p.566(26)
mon neveu, quant à la poésie et à la force des  expressions .  Ce sont les premiers vers du manu  O.D-1:p.685(.3)
t les idées, car les masses n'ont que ces deux  expressions .  Tel est le nouveau problème que l  O.D-2:p1074(12)

exprimer
cun s'étant remis en place, le beau Giovanni s' exprima  en ces termes :     « Le comte de Valde  O.D-1:p.635(26)
CHAPITRE XII     Marginelle, s'étant assise, s' exprima  en ces termes :     « Noble chevalier,   O.D-1:p.674(17)
squ'un simple capitaine demanda la parole et s' exprima  en ces termes :     « Seigneurs, il ser  O.D-1:p.642(16)
: « curieuses ».     C'est en ces termes que s' exprima  le grand capitaine :     « L'infâme roi  O.D-1:p.650(18)
 l'avenir que des malheurs et voici comment il  exprima  ses craintes au sire de La Bourdaisière  O.D-2:p.345(26)
et se tordit les mains.  Sa figure bouleversée  exprima  un horrible combat.  Enfin elle me rega  O.D-2:p.522(.7)
ssaient complaisamment badigeonner par lui.  J' exprimai  mon étonnement en voyant faire une toi  O.D-2:p1165(17)
 semblait vicieuse au premier abord, tant elle  exprimait  franchement son amour pour le plaisir  O.D-2:p1174(.8)
'abattue dans la bruyère... »     Tandis qu'il  exprimait  joyeusement cet espoir, mon visage ma  O.D-2:p.591(.3)
e expression de douleur.  La pose de Catherine  exprimait  la fatigue et l'abattement que lui av  O.D-2:p.393(.1)
public; elle avait des idées, mais elle ne les  exprimait  pas, la dédaigneuse ! elle observait,  O.D-2:p1187(27)
is souvent pleurer et me regarder d'un air qui  exprimait  plus que des regrets donnés à notre a  O.D-2:p.513(35)
se livrait à la gaieté de la danse, ou si elle  exprimait  un sentiment quelconque par un simple  O.D-2:p.747(39)
Ce proverbe : De cent pendus, pas un de perdu,  exprimait  une croyance.  Presque partout on pen  O.D-2:p.599(.7)
elles sont dédaignées.  Résumons-nous donc, en  exprimant  ce voeu du plus profond de notre coeu  O.D-2:p.282(27)
Henri V, ou Richard III est l'exemple du drame  exprimant  une individualité.  Dans l'une et l'a  O.D-2:p.683(21)
n fait immense : Phèdre est l'exemple du drame  exprimant  une passion.  — Henri IV, Henri V, ou  O.D-2:p.683(20)
eur, car il n'était pas prouvé que les centres  exprimassent  la majorité du pays.     Ne procéd  O.D-2:p1015(.1)
    Ma muse est très ingrate, à moins que je n' exprime      Mes tendres sentiments pour ma mère  O.D-1:p1089(.6)
  L'auteur d'un livre excellent, Les Moeurs, s' exprime  ainsi : « Qu'un mari qui veut être aimé  O.D-2:p.287(35)
prétend que don Gabriel était un roué.  Elle s' exprime  ainsi sur son abdication : « Enfin, j'a  O.D-2:p.705(11)
evenue sa sauvegarde.     Les sentiments que j' exprime  aujourd'hui ont été invariables depuis   O.D-2:p.447(21)
r, de ce que, contre l'ordinaire des femmes, j' exprime  ce que j'ai ressenti : votre surprise e  O.D-1:p.624(.2)
ingénuité, une force de logique admirable et s' exprime  comme il a dû le faire réellement.  Je   O.D-1:p.641(37)
re qu'un seul.  Gardez ce billet parce que j'y  exprime  formellement l'intention que la cause d  O.D-1:p.855(.2)
eur : car je lui donne ce nom avec plaisir; il  exprime  la candeur et la pureté de mon amour.    O.D-1:p.746(37)
 visage charmant, qui couvre tant de chagrins,  exprime  le désir; elle sourit à son père et se   O.D-1:p.688(21)
s, chante les muettes voluptés de vos regards,  exprime  les délices évanouies déjà pour vous, e  O.D-2:p1150(37)
dent, extrême, sensible... hélas ! aucun mot n' exprime  ma pensée, les mots nous manquent pour   O.D-1:p.782(.8)
 à aucune de ces trois théories.  Don Carlos n' exprime  ni événements, ni caractère, ni passion  O.D-2:p.683(30)
re avec plus de chaleur qu'une demoiselle ne s' exprime  ordinairem[en]t, du moins le peu de mot  O.D-1:p.745(17)
noir, morte à la joie; que son divin sourire n' exprime  que la douleur et qu'elle renferme dans  O.D-1:p.814(28)
, à laquelle on ne peut atteindre, ainsi que s' exprime  saint Grégoire le Grand, si l'on n'y co  O.D-2:p..66(12)
lant, cinq mouvements distincts par lesquels s' exprime  son intelligence : la librairie, la pre  O.D-2:p1221(.8)
aphique a des siècles pour années; dont la vie  exprime  toute la physionomie d'une nation; dont  O.D-2:p1229(.8)
man est une tragédie ou une comédie écrite; il  exprime  un fait ou des moeurs.  Nous sommes arr  O.D-2:p.692(20)
tance composée d'attributs infinis dont chacun  exprime  une essence éternelle et infinie.     E  O.D-1:p.582(26)
elle science que celle de dire à une femme qui  exprime  une pensée : « Madame, c'est implexe ou  O.D-1:p.576(40)
ts « n'en a point » rendent un mot italien qui  exprime  à lui tout seul l'idée qu'ils renfermen  O.D-1:p.694(41)
ux et songez à la force des sentiments qu'elle  exprime , par cette démarche si contraire à mon   O.D-1:p.755(.8)
être un pouvoir, parler au nom d'un besoin.  S' exprime -t-elle dans un intérêt personnel ?  nou  O.D-2:p1006(10)
amais jusqu'à me supposer les sentiments que j' exprime .  Je sais trop ce que le vulgaire pense  O.D-2:p.456(.3)
s trois figures n'ont rien de typique; elles n' expriment  aucune idée; si Gavarni les a vues, i  O.D-2:p1198(17)
ovidence des révolutions, c'est qu'ils nous en  expriment  la pensée et se produisent moins comm  O.D-2:p.984(18)
és, le troisième règne encore; les deux mots n' expriment  plus rien; et la Sainte-Alliance est   O.D-2:p.924(23)
prépare que des orages.     Si les masses ne s  expriment  que par des intérêts et par des idées  O.D-2:p1074(24)
, les moeurs, les esprits les plus divers, ils  expriment  tout sous une formule générale; et on  O.D-2:p.768(25)
rien n'est prouvé !  Mon coeur si je pouvais m' exprimer  ainsi, lance l'écume d'une rage inconn  O.D-1:p.840(.8)



s des instruments de torture, et, si je puis m' exprimer  ainsi, tous les outils de notre état.   O.D-2:p.545(.1)
n baissant les yeux et la voix, de ne pas vous  exprimer  assez d'amour...     — Si tu en ressen  O.D-2:p.336(33)
 que je ressens est si inouï que je voudrais l' exprimer  autrement; tous les livres, tous les a  O.D-1:p.743(21)
x de sa musique.  Je serais fort en peine de t' exprimer  ce que j'ai ressenti.  C'est au traver  O.D-1:p.794(.1)
'un mot, encore ce mot est-il trop faible pour  exprimer  ce que je sens.  Leibnitz a raison en   O.D-1:p.747(39)
e dénoncé un riverain de la Loire rien ne peut  exprimer  cette espèce de volupté.  Voilà des di  O.D-1:p.726(.3)
dire : « Sésame, ouvre-toi ! »     Ainsi, pour  exprimer  d'une manière plus logique cette obser  O.D-2:p.714(32)
chambre nuptiale.     Alors Mme Cloteaux, pour  exprimer  décemment l'état de ce doux nègre, nou  O.D-2:p.115(24)
 accord avec ces opinions, leur fidélité à les  exprimer  fondent leur succès.  Placez Lucien da  O.D-2:p.104(18)
e mon maître comparaisse en personne pour vous  exprimer  infandum amorem. »     L'inconnue avai  O.D-1:p.621(32)
la tombe à celles de la vie.  Je ne puis pas t' exprimer  l'état dans lequel j'étais; mon amour   O.D-1:p.780(16)
vait encore pour son mari.  Il est difficile d' exprimer  la présence de deux sentiments qui par  O.D-2:p.373(17)
mantisme (puisque ce mot absurde est destiné à  exprimer  la révolution littéraire) est un excel  O.D-2:p.743(17)
sion, c'est une fureur; ou plutôt rien ne peur  exprimer  la violence de ses désirs.  Huberdully  O.D-1:p.714(33)
 Tout chemin mène à Rome !     Rien ne saurait  exprimer  le bonheur et la quiétude auxquels je   O.D-2:p1143(12)
sent : « Vous êtes des épiciers ! » comme pour  exprimer  le dernier degré du mépris.     Voyons  O.D-2:p.724(.8)
uire tant de magnificence.  Je ne saurais même  exprimer  le sentiment que j'éprouvai alors.  Il  O.D-2:p.516(30)
 de toutes les intelligences secondaires, pour  exprimer  les causes premières, était : — C'est   O.D-2:p.746(11)
uver les ancêtres des hôtes divins du monde, à  exprimer  les histoires les plus fantastiques, r  O.D-2:p1231(39)
ent bien mise. »  Comment désormais pourront s' exprimer  les passions !  Je fais cette remarque  O.D-1:p.812(37)
raire; ils viennent exposer leurs doléances ou  exprimer  leurs alarmes; on les mitraille, on le  O.D-2:p.475(.5)
rs attributions cette phrase qui leur permet d' exprimer  leurs innocentes colères à propos des   O.D-2:p1178(42)
e de l'ancien système.  S'il nous est permis d' exprimer  notre opinion personnelle sur cette mo  O.D-2:p.763(11)
 là que je devais périr !  Augustine comment t' exprimer  qu'il m'attira sur ses genoux, que réc  O.D-1:p.845(33)
ettre une somme assez médiocre.  Je ne saurais  exprimer  toutes les pensées qui naquirent penda  O.D-2:p1131(35)
l'homme en science musicale.     Je ne saurais  exprimer  toutes les sensations données par le b  O.D-2:p1150(20)
l n'a jamais existé de langue assez riche pour  exprimer  toutes les sensations et les idées de   O.D-1:p.596(11)
e, je me livre à toute mon ardeur et je veux t' exprimer  une fois tout ce que je n'ose dire en   O.D-1:p.823(.8)
ricatures sur une seule feuille de papier, d'y  exprimer  une révolution consommée, d'en indique  O.D-2:p.847(15)
limes !  Le langage humain peut-il célébrer et  exprimer  vos découvertes ? que dis-je, les célé  O.D-1:p.684(.7)
riosité et néanmoins d'insouciance difficile à  exprimer , et que l'on pourrait comparer à la co  O.D-2:p.405(39)
eune fleur avec un soin paternel, ou pour tout  exprimer , lui avait tenu lieu de mère.     Il a  O.D-1:p.865(.5)
irs à contraindre, des regrets, des plaintes à  exprimer , notre langage n'est pas plus celui de  O.D-1:p.825(.7)
ains, nous artistes, nous poètes, chargés de l' exprimer .  Nous sommes les nouveaux pontifes d'  O.D-2:p1251(31)
ournal, chaque citoyen aura la sienne propre à  exprimer .  Or, il n'y a que la réunion de toute  O.D-2:p1007(20)
 dans les idées qui peut mieux se sentir que s' exprimer .  Un silence éloquent dura pendant que  O.D-1:p.622(31)
 « Monsieur Un tel a une certaine manière de s' exprimer ...  Je ne sais, mais sa conversation a  O.D-2:p.750(25)
... il y a en moi quelque chose que je ne puis  exprimer ... je n'imagine pas que vous soyez plu  O.D-2:p.369(24)
ne sait mieux, que lui saisir un ridicule et l' exprimer ; mais il le formule toujours d'une man  O.D-2:p.850(29)
me dérober cette mélodie que jamais musicien n' exprimera .  Que la vie me parut précieuse ! J'é  O.D-1:p.745(.5)
Ne serait-ce donc qu'une affligeante vérité qu' exprimereraient  ces deux vers, que chacun redit  O.D-2:p.284(39)
e subtile de Descartes est un fluide et vous n' exprimez  [...J  Ils admettent le fluide magnéti  O.D-1:p.560(32)
passer la force ?  Que pourrais-je te dire qui  exprimât  la douceur, la grâce, le charme inexpr  O.D-1:p.844(.3)
ir une figure plus douce, plus avenante ni qui  exprimât  plus de bonté; il mourut en compagnie   O.D-2:p.589(.5)
t leur contenu pour pleinement et suffisamment  exprimé  et inséré dans les présentes, comme s'i  O.D-2:p..83(35)
eux...  Bah ! vieux style !  Un homme n'a rien  exprimé  s'il ne dit pas : « J'ai lu La Confessi  O.D-2:p.752(11)
avec une joie sincère à tout ce que l'auteur a  exprimé  sur l'Allemagne et sur la France dès la  O.D-2:p.104(39)
puisse être, même telle qu'elle aurait dû être  exprimée  dans nos lettres pour les rendre valid  O.D-2:p..82(39)
volontairement, car cette pensée si simplement  exprimée  dévoilait un sentiment secret dans l'â  O.D-2:p.542(21)
 teneur soit censée pleinement et suffisamment  exprimée  par les présentes, comme si elle y éta  O.D-2:p..77(25)
 autre extrémité; la manière dont elle s'était  exprimée , sa confiance répondaient à ce genre d  O.D-1:p.624(31)
effet dans la forme et de la manière ci-dessus  exprimée , sous peine d'excommunication majeure   O.D-2:p..81(.9)
 perdre leurs abonnés, les opinions des masses  exprimées  par des hommes du premier mérite...    O.D-2:p.898(27)
ixte.     Ces trois pensées politiques ont été  exprimées  par les mots de mouvement, de résista  O.D-2:p.988(30)

expropriation
Grimard exerce contre lui.  Par suite de cette  expropriation , il cessera d'être maire.  Quel v  O.D-2:p.140(12)



exproprier
, qu'on y prend tout en riant; « nous allons l' exproprier , nous allons le poursuivre », tout c  O.D-2:p.242(.3)
 le sou; ils vous poursuivent, et veulent vous  exproprier .  Voilà ce que les avoués appellent   O.D-2:p.254(.1)

expulser
temps d'admettre à leur émission, le pouvoir d' expulser  de l'ordre, la réception aux ordres sa  O.D-2:p..72(14)
t accordés, surtout celui qui lui permettait d' expulser  de son corps et de congédier ses membr  O.D-2:p..73(.5)
x-Siciles, ont été contraints de renvoyer et d' expulser  les membres de la société de leurs roy  O.D-2:p..75(42)
rons que les individus de ladite société, déjà  expulsés  des différents pays, sont compris dans  O.D-2:p..79(23)
e, et en conséquence, nous voulons que lesdits  expulsés , quoique déjà promus aux ordres majeur  O.D-2:p..79(25)

expulsion
, avait fait conclure le procureur général à l' expulsion  de ses adversaires.  Le parlement app  O.D-2:p..28(34)
 Carvalho, qui surprit à son prince un ordre d' expulsion  des Jésuites, ordre qu'il fit aussitô  O.D-2:p..63(17)
vus par la politique et qu'elle conseille leur  expulsion , on peut faire une loi sur les étrang  O.D-2:p..93(.2)

exquis
avers cette profusion on apercevait qu'un goût  exquis  avait employé de la manière la plus heur  O.D-2:p.429(36)
ccueil, à des conversations piquantes, au tact  exquis  des femmes les plus spirituelles du mond  O.D-2:p.295(13)
ue j'ai dévorée, rassemble tout ce qu'il y a d' exquis  en la nature, rien n'égalera le plaisir   O.D-1:p.845(38)
 deux amis regagnèrent le monastère.  Un repas  exquis  les attendait; le cuisinier du couvent a  O.D-2:p.372(28)
élas rassemble bien tout ce que le plaisir a d' exquis  puisque la mort est notre seule confiden  O.D-1:p.841(17)
mpé.     Si le Parisien, cet être d'un goût si  exquis , d'une prévoyance si rare, d'un égoïsme   O.D-2:p.149(27)
es tapissent la lourde muraille, et des fruits  exquis , des légumes nourrissants ont remplacé l  O.D-1:p.724(38)
.  Si cette puissance est un sixième sens plus  exquis , plus vaste, plus étendu que les autres,  O.D-1:p.597(19)
s gorgés d'or.  Nous aurons, de plus, des vins  exquis , une licence de moeurs tempérée par les   O.D-2:p.775(13)
goût.  Est-ce parce que son parfum possède une  exquise  délicatesse ?  Est-ce parce qu il dével  O.D-2:p.766(33)
 assez lorsqu'il fallait en causer.  Une grâce  exquise  embellissait ses manières, une aimable   O.D-1:p.865(12)
ié humble, moitié hautain.  On reconnaît cette  exquise  politesse du grand monde, ces manières   O.D-2:p.224(.3)
, qui, à notre honte, poussait jusqu'à la plus  exquise  politesse le sentiment des convenances   O.D-2:p1243(38)
ormes nerveuses quoiqu'il fût petit; enfin une  exquise  politesse, des manières élégantes, une   O.D-1:p.860(25)
si faire régner l'ordre, l'économie et la plus  exquise  propreté dans l'intérieur de sa maison;  O.D-2:p.289(13)
is de rendre presque vulgaire cette jouissance  exquise  que les Parisiens seuls pouvaient renou  O.D-2:p.795(23)
mant », repartit la belle confidente, avec une  exquise  sensibilité.     « Je voudrais être ina  O.D-2:p.844(17)
e de l'hortensia.  Cette fleur et ses senteurs  exquises  appartiennent essentiellement aux âmes  O.D-2:p1152(41)
'immense, ont recherchées comme étant les plus  exquises  et les plus suaves.  Ils avaient la pa  O.D-1:p.606(14)
 de Stéphanie s'éteindra facilement devant les  exquises  jouissances du mariage; elle a un cara  O.D-1:p.759(12)
iendra au moins que s'il employait au bien les  exquises  perfections dont il fait ses complices  O.D-2:p.151(23)
ssis ta jouissance de voluptés mille fois plus  exquises , mille fois plus recherchées.  Voilà l  O.D-1:p.762(.4)

extase
es doivent me retenir !  Ô si tu savais quelle  extase  amoureuse nous enlevait aux cieux !  Que  O.D-1:p.848(26)
e touchent; si je vois mon amant, c'est dans l' extase  d'un songe; je crois que sa noble tête r  O.D-1:p.688(.1)
j'étais plongé dans une joie infinie, dans une  extase  de béatitude pour laquelle j'aurais donn  O.D-2:p.830(11)
le plus beau privilège de l'homme de joindre l' extase  de l'âme à l'enthousiasme des sens mais   O.D-1:p.709(32)
résors; rien n'est impossible.  Enfin, c'est l' extase  de la conception voilant les déchirantes  O.D-2:p.711(.9)
répondit ironiquement Adhémar; car Savoisy, en  extase  devant le charmant tableau qu'offrait ce  O.D-2:p.384(35)
s les plus vifs, les plus fantasques du monde,  extase  indescriptible, les délices qu'on éprouv  O.D-2:p1156(.7)
 Fontaine et de Cardan.     Ces plaisirs d'une  extase  particulière aux artistes, sont donc, ap  O.D-2:p.712(25)
ignoble »; indices frappants de cette profonde  extase  qui fit le bonheur de sa vie.  Cependant  O.D-2:p.146(18)
es délices de l'inspiration, et il en trouva l' extase  trop voluptueuse pour la quitter et se j  O.D-2:p.146(.7)
 vous entendre adresser les mots que, dans son  extase , cette âme tendre et mélancolique porte   O.D-2:p.113(12)
ant toujours agir l'esprit, tenant toujours en  extase , donnaient une idée du plaisir pur qui n  O.D-1:p.889(12)
ns toujours rester ainsi ! » dit-elle dans son  extase , et ses yeux, après avoir parcouru le pa  O.D-2:p.370(37)
 quelque ouvrage d'un grand maître.  Dans leur  extase , il leur faut posséder ce chef-d'oeuvre   O.D-2:p.293(.5)
 Manon.  À la fin le soir me fit sortir de mon  extase , je me levai, me promettant bien de reve  O.D-1:p.739(24)
.  C'est à l'exercice immodéré de ce pouvoir d' extase , à la longue contemplation de leur but,   O.D-2:p.712(41)
hoeur de chrétiens à l'église, par un moment d' extase .     « C'est biblique !...     — C'est u  O.D-2:p.826(11)



 dans l'oreille d'une femme arrivée à l'état d' extase .  Les phrases musicales me parvenaient à  O.D-2:p1154(17)
 de poésie, dont il n'existe d'image en aucune  extase .  Pour ceux qui l'ont goûtée, il n'y a p  O.D-2:p1153(.9)
à mon gré, quand je le saisis dans le moment d' extase ; non pas mes doigts, mon âme enflammée b  O.D-1:p.748(14)
 de l'Éden, en s'y transportant par de pieuses  extases , comme sainte Thérèse son modèle...  El  O.D-2:p.113(22)
endre.  Il a su trouver des femmes qui ont des  extases .  Leur pape est intronisé; et je crois   O.D-2:p.878(16)

extasier
n côté et de l'autre la mer.  Pendant que je m' extasiais , Arnolpho leva la muraille sans que j  O.D-1:p.662(40)
hanté de les avoir », etc.     Pendant qu'il s' extasie , arrive l'Anglais en cabriolet; il desc  O.D-2:p.176(22)
ur à ces amateurs passionnés de tableaux qui s' extasient  à la vue de quelque ouvrage d'un gran  O.D-2:p.293(.3)
en forme d'épis de blé sur laquelle je m'étais  extasiée .  Nous remontâmes sur notre char; et m  O.D-1:p.662(32)

extatique
 un argile pétri par un ouvrier; une attention  extatique  saisit tout le monde, et suspendu sur  O.D-1:p.791(.2)
artinistes, les boehmenistes, les voyants, les  extatiques , peuple-poète, essentiellement croya  O.D-2:p1204(17)

extension
du corps.     Qui nous dit que l'âme n'a pas d' extension  ?  Descartes, vous mettez tout en dou  O.D-1:p.576(15)
 dom Helias n'avait que celui de donner trop d' extension  aux devoirs de sa charge et d'ouvrir   O.D-2:p.350(26)
ises des hommes commencèrent à prendre assez d' extension  avec l'habillement des courtisans.  L  O.D-2:p.364(.7)
terait plus d'examen qu'il n'en fait), comme l' extension  celle du corps.     Qui nous dit que   O.D-1:p.576(14)
space ou d'univers qui soit tel, pour ce que l' extension  de l'espace ou du lieu intérieur n'es  O.D-1:p.579(25)
 du lieu intérieur n'est point différente de l' extension  du corps.  Xe proposition.  — Je nie   O.D-1:p.579(26)
ignifie tout.     § 3     Ceci est presque une  extension  du paragraphe précédent.     Jeune ho  O.D-2:p.206(.2)
être le parrain de son filleul; mais c'est une  extension  extra-conjugale du principe que nous   O.D-2:p.216(15)
je le renvoie à mon raisonnement plus haut : l' extension  finit et là est le vide.)  Il est évi  O.D-1:p.579(23)
 minime dans l'état primitif de l'homme; que l' extension  qu'ils ont tous reçue vient principal  O.D-2:p.100(33)
virent dans ce sens, et donnent la plus grande  extension  à leurs opinions.  Cependant Loyola a  O.D-2:p..48(22)
éraire, la teneur de notre ordonnance, statut,  extension , concession, indult, déclaration, fac  O.D-2:p..90(25)
iculté.  La voici.  Si on donne à la matière l' extension , elle doit finir quelque part : 1re d  O.D-1:p.578(19)
se vide, à savoir que, puisqu'il a en lui de l' extension , il y a nécessairement aussi de la su  O.D-1:p.579(35)
é, etc.; 3e difficulté, trouvant le vide par l' extension , la dureté et la pesanteur par la mat  O.D-1:p.578(22)
st pas possible que ce qui n'est rien ait de l' extension , nous devons conclure de même de l'es  O.D-1:p.579(33)
ent la nature des corps, ou la matière, mais l' extension .     Voici, ce me semble, la première  O.D-1:p.578(10)

exténuer
au, afin que les noyés respirassent, m'avaient  exténué .  Je me réveillai avec une fièvre horri  O.D-1:p.740(41)
 ce monde en l'autre, rongés par la vermine ou  exténués  par le besoin; que de cette façon déjà  O.D-2:p.595(23)

extérieur
r : « Jusqu'ici, dit-il, on n'a envisagé que l' extérieur  de la religion. »  C'est, en une seul  O.D-2:p..99(17)
 L'histoire est tronquée en tout; et, depuis l' extérieur  des personnages jusqu'aux scènes, rie  O.D-2:p.703(35)
e monastère contre la baronnie.  Du reste, son  extérieur  dissimulait merveilleusement son espr  O.D-2:p.351(15)
vait nullement à se plaindre de Corsino dont l' extérieur  n'annonçait en rien son âme extraordi  O.D-1:p.860(20)
découvre ! », pour les artistes enfin le monde  extérieur  n'est rien.  Ils racontent toujours a  O.D-2:p.712(.5)
e qui suffirait pour le faire exclure du monde  extérieur  où il vit.  En effet, avant tout, un   O.D-2:p.716(32)
igure machinalement; car en ce moment mon être  extérieur  revint, et je me trouvai près des Inv  O.D-2:p1139(.1)
on qui nous pousse à saisir, à briser un objet  extérieur , dans les instants où la joie a multi  O.D-2:p1162(12)
ement en raison de sa puissance réelle; qu'à l' extérieur , le pays avait repris sa dignité, et   O.D-2:p1060(25)
nté fugitive.  Cette volonté agit sur un objet  extérieur , objet séduisant : Qu'est-il pour toi  O.D-1:p.803(33)
et du fait, de l'homme intérieur et de l'homme  extérieur , sans cesse accouplés, séparés sans c  O.D-2:p1215(.9)
ment, sur notre système politique intérieur ou  extérieur .     Une fois lancé dans la sphère d'  O.D-2:p.984(.4)
 les premiers âges du monde l'homme a été tout  extérieur .  Or, les arts sont l'abus de la pens  O.D-2:p.714(17)
lus la guerre, tendront à se créer un commerce  extérieur ; et, du nord au midi de l'Europe, il   O.D-2:p.875(.2)
.  Mon être intérieur avait quitté cette forme  extérieure  pour laquelle une ou deux femmes, ma  O.D-2:p1136(19)
ernière lettre, les événements de la politique  extérieure  se sont accomplis de manière à justi  O.D-2:p.919(.5)
'âme reçoit donc des impressions de la matière  extérieure , elle est donc substance.  Car si le  O.D-1:p.733(11)
 poids dont ils se servent pour estimer sa vie  extérieure , veulent lui conformer l'âme à ses g  O.D-2:p1204(42)



ue les longs cheveux formaient une des marques  extérieures  de la noblesse, mais le jeune homme  O.D-2:p.321(.3)
, car notez que je ne parle que des sensations  extérieures  et que mon raisonnement tirerait un  O.D-1:p.542(34)
 le reste l'homme est contraint par les choses  extérieures  ou intérieures.     Le fluide des m  O.D-1:p.560(25)
tion — l'économie     les lois intérieures      extérieures  — diplomatie     III     [SIX FRAGM  O.D-1:p1099(.2)
leurs femmes surtout, d'après leurs apparences  extérieures , d'appliquer un résultat à leurs mo  O.D-2:p.673(37)
Enquêtes que nous publierons sur les relations  extérieures , les ministères de la Guerre, des F  O.D-2:p1016(37)
sonnes qui regardent à l'âme et non aux choses  extérieures , les sentiments se retrouvent égale  O.D-2:p1044(13)
ostoliques, et leurs dissensions intestines et  extérieures , ne laissaient plus lieu d'espérer   O.D-2:p..68(41)
rdat de 1806, arracher les croix fleurdelysées  extérieures ; passer comme un incendie sur la de  O.D-2:p.956(13)
chambres par des galeries et par des escaliers  extérieurs  aussi noirs que la tête d'un nègre.   O.D-2:p.531(22)
aordinaire dans les bâtiments en quelque sorte  extérieurs  de l'abbaye et dans lesquels on avai  O.D-2:p.348(28)
 maintien faisait ressortir tous ses avantages  extérieurs  sans fatuité et sans intention appar  O.D-2:p.370(27)
es expliquant par l'instabilité des événements  extérieurs .  Singulier syllogisme !  Ils refusa  O.D-2:p1013(.9)

exterminateur
rgé de servir son céleste courroux,     L'Ange  exterminateur  a marché devant nous;     Si l'on  O.D-1:p.930(25)
femme; puis elle ajouta :     « Je suis l'ange  exterminateur  des faibles !...  Allons, dansez,  O.D-2:p1107(15)
lement quelque chose de divin.  Cependant, ces  exterminateurs  ne sont pas longtemps des anges   O.D-2:p.463(35)

extermination
  — Oui, entre toi et nous, c'est une guerre d' extermination .  Ne nous regarderais-tu pas comm  O.D-2:p.612(.8)

exterminer
s, sont-ils revenus ?  Crois-tu que si l'homme  exterminait  les loups sut le globe, un loup pui  O.D-1:p.730(.9)
bution; il reconnaît des espions à volonté; il  extermine  des insurgés en masse; un geste de lu  O.D-2:p.477(16)
e ! ne te lèveras-tu donc jamais en masse pour  exterminer  et les Tedeschi et sur tout les sots  O.D-2:p.833(.7)

externe
e idée a pour fondement non plus une substance  externe  qui n'est pas nous, mais l'impression q  O.D-1:p.596(40)

extinction
us facilement la conversion des infidèles et l' extinction  des divisions.     Tous les privilèg  O.D-2:p..80(20)

extirper
 l'on a découvert les moyens infaillibles de l' extirper  et d'arriver au mieux.  Toute utopie,   O.D-2:p.458(21)

extorquer
s, qui ont obsédé le Siège apostolique, en ont  extorqué  l'approbation de quelques ordres régul  O.D-2:p..67(31)
énique de Lyon, cité ci-dessus, ont été plutôt  extorquées  qu'obtenues de notre prédécesseur im  O.D-2:p..75(25)
ettre Savoisy à la question; et, sur ses aveux  extorqués  à force de supplices, crocheta les co  O.D-2:p.197(18)

extra-
rrain de son filleul; mais c'est une extension  extra -conjugale du principe que nous avons posé  O.D-2:p.216(15)
 le Midi, qu'on y déroge souvent par des actes  extra -légaux.  Les familles, dans ces pays, qui  O.D-2:p...9(20)
ellions des pas de six sols, une petite partie  extra -légitime, une incohérence conjugale, une   O.D-1:p1018(16)

extraire
ruterais de meilleurs morts peut-être, et vous  extrairais  des passages confortatifs pour corro  O.D-2:p1213(16)
t dans la deuxième proposition, Dieu, ayant dû  extraire  le monde de sa propre essence, il faut  O.D-2:p1210(28)
.. mais il ne lui reste que les chairs dont on  extrait  l'oedipocire et dont on se sert pour co  O.D-2:p.653(.8)
taient inoffensifs, et le poison, pour en être  extrait , a eu besoin d'être soumis à de véritab  O.D-2:p1159(33)
eur a fini, il s'assied sur le monceau qu'il a  extrait , semblable au corbeau funèbre, au loup   O.D-1:p.697(14)
 le ragoût une fiole pleine d'une eau délétère  extraite  de la fausse oronge.     À Toulouse, l  O.D-2:p.593(19)
mais l'heure fatale a sonné, les patients sont  extraits  de la prison, ils s'avancent, et bient  O.D-2:p.574(.9)

extrait
 jugement qui autorise la vente, avec un petit  extrait  assez succinct des raisons qui vous fon  O.D-2:p.263(18)
u corps elle ne peut en être séparée, etc.      Extrait  littéral     Il est vrai qu'il y a quel  O.D-1:p.570(17)



l ne s'agit pas seulement d'une spéculation; l' extrait  qui suit de l'acte de société passé par  O.D-2:p.660(23)
nté d'entraver la publication du FEUILLETON; l' extrait  suivant de l'acte de société passé chez  O.D-2:p.662(.5)
 publication de descriptions à perte de vue, d' extraits  de bulletins et de détails statistique  O.D-2:p.791(.7)
 observation ne concerne en aucune manière les  extraits  des livres sacrés lorsqu'ils sont bien  O.D-1:p.608(15)
e nos jours : aussi, pour donner du prix à ces  extraits , est-il besoin d'ajouter qu'il a suffi  O.D-2:p1202(16)

extrajudiciairement
 et de justice, ou de se servir en jugement ou  extrajudiciairement  de ceux qu'on aurait obtenu  O.D-2:p..82(45)
tique, la même foi soit ajoutée en jugement et  extrajudiciairement , qu'aux présentes mêmes, si  O.D-2:p..83(41)

extraordinaire
 gage qu'il subira encore ce matin la question  extraordinaire  !...     — Ah çà, disait dans un  O.D-2:p.533(16)
ertitude; s'il pensait d'un côté à la conduite  extraordinaire  d'Agathise, à l'exaltation de so  O.D-1:p.624(26)
culeuse pour apercevoir tout ce qui arrivait d' extraordinaire  dans la vaste cage de pierre dan  O.D-2:p.548(24)
ions monastiques.  Ils aperçurent un mouvement  extraordinaire  dans les bâtiments en quelque so  O.D-2:p.348(27)
t le grand cardinal bénissait Dieu du concours  extraordinaire  de ces divers événements, qui ma  O.D-1:p.666(36)
us dernières beautés de la musique, l'alliance  extraordinaire  de la poésie, de l'harmonie et d  O.D-1:p.791(33)
 vu, et on le verra encore.  Malgré la laideur  extraordinaire  de sa figure, sa bonté et son âm  O.D-1:p.649(10)
membres, son teint se colorait, et une tension  extraordinaire  de ses forces avait nécessaireme  O.D-2:p.552(38)
n dans le salon, « il se passe quelque chose d' extraordinaire  en ce moment...     — Qu'est-ce   O.D-2:p.820(29)
à mon trouble qu'il se passait quelque chose d' extraordinaire  en moi.  Je ne sais quelle fut l  O.D-1:p.666(.3)
traordinaire de sa figure, sa bonté et son âme  extraordinaire  en rachetait les défauts.     No  O.D-1:p.649(11)
 à la détresse, à la panique, au découragement  extraordinaire  enfantés par l'incapacité des mi  O.D-2:p.992(.3)
uleront encore !     L'approche d'un événement  extraordinaire  est pressentie, il s'annonce et   O.D-1:p.682(12)
agitation; mon coeur battait avec une violence  extraordinaire  et je me cramponnais avec une te  O.D-1:p.745(.7)
, me fait soupçonner qu'il y a quelque chose d' extraordinaire  ici.     SCÈNE II     ÉMILIE : E  O.D-1:p1031(16)
ttentif.  Tous les hommes se ressemblent; et l' extraordinaire  les séduit.  Aussi Falthurne con  O.D-1:p.690(13)
ensées d'une vierge.     « Tout à coup un être  extraordinaire  lui apparaît, entouré de mille p  O.D-2:p.113(29)
 le papier, le prix de la rame, de la grandeur  extraordinaire  nécessitée par le format, a été   O.D-2:p.863(17)
eues du château qu'il habitait une jeune fille  extraordinaire  par sa beauté, les grâces de son  O.D-1:p.615(16)
de considération en Touraine et une réputation  extraordinaire  par son savoir, sa sainteté, sa   O.D-2:p.325(30)
 il faut recourir à une puissance de Dieu tout  extraordinaire  pour concevoir que cela soit pos  O.D-1:p.569(41)
nfin avec ardeur; maïs elle annonce à cet être  extraordinaire  qu'il ne sera jamais dans son co  O.D-2:p.114(.7)
s de jeunes Anglaises pour le Bengale.  Il est  extraordinaire  que l'on n'ait pas encore, à Par  O.D-2:p1148(27)
n, et vous serez dans le vrai.  Si j'ai trouvé  extraordinaire  que la garde nationale vînt diss  O.D-2:p.873(11)
ttentons guère à leur fortune.  Il serait bien  extraordinaire  que notre journal fût le seul à   O.D-2:p.669(14)
des romans en chaire...     Le miracle le plus  extraordinaire  qui me surprenne en ce moment à   O.D-2:p.974(19)
 absence.     GERVAL : Émilie, quelque chose d' extraordinaire  vient de se passer ici; votre fi  O.D-1:p1007(.9)
salem.  Cette manière de vivre ne paraîtra pas  extraordinaire  à ceux qui     * Il est constant  O.D-1:p.619(38)
ur se mit à défaillir et, ce qu'il y a de plus  extraordinaire , c'est qu'elle n'avait encore ri  O.D-1:p.875(17)
e de loin. »     Que veux-tu : cette femme est  extraordinaire , elle dit tout comme une autre,   O.D-1:p.801(14)
e parurent au jeune seigneur d'une délicatesse  extraordinaire , et il admirait cette frêle jeun  O.D-2:p.430(32)
l fait ses complices, le voleur serait un être  extraordinaire , et qu'il n'a tenu qu'à un fil q  O.D-2:p.151(24)
ussi hautes que l'in-12 en employant un papier  extraordinaire , et que 8 feuilles in-16 offrira  O.D-2:p.858(29)
a vérité, elle ne laissera pas que d'être fort  extraordinaire , il est si peu commun aujourd'hu  O.D-1:p.864(41)
on cerfelle dans ein pocal; il affre ein génie  extraordinaire , il pesse quatre livres...  Nimé  O.D-2:p.588(16)
 réveille, il semble agité par quelque chose d' extraordinaire , il écoute : une espèce de dépit  O.D-1:p.790(27)
aimer pour lui, sans lui, d'un amour tellement  extraordinaire , infini, que l'homme n'en est pa  O.D-1:p.761(41)
ne pouvait les surprendre.     Cette existence  extraordinaire , la présence de ces douze cheval  O.D-1:p.616(12)
t sa tête avec grâce; sa peau, d'une blancheur  extraordinaire , lui donnait un grand éclat, et   O.D-1:p.691(34)
is XV on avait encore la question ordinaire et  extraordinaire , on rouait, on tirait à quatre c  O.D-2:p.620(.6)
ent le poète peut-il être salué comme un homme  extraordinaire , quand son art est soumis à l'in  O.D-2:p.718(26)
ement était tellement imprévu, la situation si  extraordinaire , que tout mon entendement en éta  O.D-2:p.452(37)
poque laissait vacante.  Cet homme, sans doute  extraordinaire , s'empara de la renommée au poin  O.D-2:p.432(.7)
-vous, et surtout prenez courage.  Que si, par  extraordinaire , vous ne trouvez pas toujours de  O.D-2:p.128(16)
o dont l'extérieur n'annonçait en rien son âme  extraordinaire .     Corsino [fº 2 vº] sans la b  O.D-1:p.860(20)
s manifester, je profitai d'une rencontre bien  extraordinaire .     J'étais à l'église de la Ma  O.D-2:p.447(26)
Elle m'embrassa avec une effusion de tendresse  extraordinaire .     Nous partîmes, l'huissier,   O.D-2:p.547(15)



es de la tribune, et d'avoir un immense crédit  extraordinaire .     Puis il eût nécessairement   O.D-2:p1004(14)
s.  Du reste tout en lui annonçait une vigueur  extraordinaire .     Tel était le jeune baron de  O.D-2:p.321(14)
avonati, mes chers lecteurs, est un homme bien  extraordinaire .  Il consigne ici dans une note   O.D-1:p.637(27)
u par Walter Scott avec une énergie de pinceau  extraordinaire .  M. Touchwood amuse par une faç  O.D-2:p.112(.9)
les et sa figure prend un air chevaleresque et  extraordinaire .  Son accent donne une poésie na  O.D-1:p.816(15)
  MARGUERITE : Qu'a-t-il donc ?...  C'est bien  extraordinaire .  Trois mille francs !... les vo  O.D-1:p1021(12)
du genre explique en quelque sorte cette vogue  extraordinaire ; car on ne peut attribuer à Mme   O.D-2:p.106(15)
r à Paris.  La vieille trouve bien cela un peu  extraordinaire ; néanmoins elle cède, et les deu  O.D-2:p.130(20)
 nous ne parlons plus qu'en répandant ces mots  extraordinaires  avec profusion.  Il n'est pas d  O.D-1:p.812(28)
ors et de l'effet de ces secrets et des moyens  extraordinaires  employés pour les conserver, di  O.D-1:p.663(.5)
 notre faculté pensante.  Ces pensées toujours  extraordinaires  nous révoltent nous-mêmes, elle  O.D-1:p.732(22)
eur des hautes oeuvres, ainsi que des honneurs  extraordinaires  qui lui sont rendus.     Certes  O.D-2:p.584(11)
.  On sait déjà dans toute la ville les scènes  extraordinaires  qui ont accompagné mon mariage.  O.D-1:p.775(.4)
capital social, six cents millions de dépenses  extraordinaires , et des impositions odieuses.    O.D-2:p1013(.6)
auffent le cerveau, qui alors a des idées fort  extraordinaires .  Je suis certain pour l'avoir   O.D-1:p.565(25)
 deux cents millions aux forêts et des crédits  extraordinaires .  Le 11 décembre, cinq mois apr  O.D-2:p1002(.3)
le enhardie osait, de son côté des choses fort  extraordinaires .  Mais l'abbé Savonati, riche d  O.D-1:p.671(14)

extravagance
tis le lecteur; qu'il lise Bayle.  Ce morceau,  extravagance  à part, a paru très beau à mon nev  O.D-1:p.685(.1)
pleurs inondent son visage...  Je débite mille  extravagances  et je m'attache à lui, je le serr  O.D-1:p.778(11)
 dormir, et n'a d'esprit que pour inventer des  extravagances .     Un soir, au milieu de la rue  O.D-2:p.710(35)

extravagant
 idées à cet égard ne sont peut-être pas aussi  extravagantes  que le prétendent ses adversaires  O.D-2:p.587(29)
blance avec Adhémar.     Après bien des propos  extravagants , les deux amis se couchèrent dans   O.D-2:p.380(14)

extravaguer
 de manger, et ils ne mangeaient pas.     Elle  extravagua  peut-être jusqu'à vouloir l'impossib  O.D-2:p.735(30)
ques créanciers croyaient que le jeune notaire  extravaguait .  « Messieurs, ajouta-t-il, voici   O.D-2:p.249(.8)
on.., un crime me la donnerait ?  Adieu, car j' extravague *.     LETTRE VII     DE STÉPHANIE DE  O.D-1:p.749(.4)

extravasé
, il m'a fait toucher au doigt le sang noir et  extravasé  qui a jailli de ce corps politique sa  O.D-2:p.300(16)

extrême
e que l'héroïsme a de plus touchant et de plus  extrême  !  À ton éternel malheur, je reconnaîtr  O.D-1:p.839(13)
'aime,     Un charme inexprimable, une douceur  extrême  !...     Cette heure... ce moment... c'  O.D-1:p.979(14)
t partis !...  Grand Dieu ! de son malheur      extrême  !...     Malheureuse ! tais-toi !.., te  O.D-1:p.985(24)
angage, les manières, les résultats, à un luxe  extrême  : or le sentiment religieux n'existerai  O.D-2:p.100(39)
ût données.     La Cour des pairs est dans une  extrême  angoisse.  Elle est peu nombreuse, et e  O.D-2:p.883(34)
régiment de nos invincibles armées et auront l' extrême  bonté de se taire et de le remercier de  O.D-1:p.667(30)
r le bien; les passions de l'homme portées à l' extrême  causent sa perte, tandis que, s'il sava  O.D-1:p.638(26)
ce qui n'est pas lui, est transportée avec une  extrême  célérité au siège de la puissance et pr  O.D-1:p.596(28)
nneur, mais les moeurs relâchées et la licence  extrême  des manières et de la conversation, dés  O.D-2:p.309(.1)
solu un problème qui, suivant moi, était d'une  extrême  difficulté.  De temps immémorial, la ré  O.D-2:p.481(43)
ue j'avais bien considérées et ma surprise fut  extrême  en voyant l'étrange amas de richesses q  O.D-1:p.662(.3)
 Ma fureur, mon aveuglement est cent fois plus  extrême  encore, je ne sais quelle férocité s'em  O.D-1:p.840(21)
erce, son imagination seule est d'une vivacité  extrême  et sa passion dément son caractère et s  O.D-1:p.854(.1)
, coupe qui renferme et l'extrême malheur et l' extrême  fortune, la vie, la mort, les chagrins   O.D-1:p.705(16)
 va pêcher à la ligne sur les bords du Solway,  extrême  frontière de l'Écosse, limite qui la sé  O.D-2:p.125(26)
valets, nos ministres voyaient des maîtres.  L' extrême  gauche conçut quelques défiances, et de  O.D-2:p1015(32)
x, nos ministres ont créé deux oppositions : l' extrême  gauche et la droite.  Ne valait-il pas   O.D-2:p1013(16)
, eût gardé le silence.  La dissidence entre l' extrême  gauche et le gouvernement aurait-elle é  O.D-2:p1011(.2)
 à la presse, et il y avait dissidence entre l' extrême  gauche et le ministère.  La Chambre éta  O.D-2:p1000(13)
ns sa chute ?  Si le gouvernement se livre à l' extrême  gauche qu'il aura méconnue, il sera peu  O.D-2:p1016(23)
s, si le ministère reste; extrême gauche, si l' extrême  gauche s'empare du pouvoir.     Nous so  O.D-2:p.965(20)
sécutait; il appartenait, par son origine, à l' extrême  gauche, et il luttait contre l'extrême   O.D-2:p1015(41)



e gauche; ministériels, si le ministère reste;  extrême  gauche, si l'extrême gauche s'empare du  O.D-2:p.965(20)
tions prochaines, le centre sera débordé par l' extrême  gauche, tandis qu'avec un Villèle natio  O.D-2:p.966(36)
-t-il au ministère ?  Des anciens députés de l' extrême  gauche.  La république ne compte pas mi  O.D-2:p.976(.8)
des répugnances entre le ministère actuel et l' extrême  gauche.  Or, tirons les conséquences sé  O.D-2:p1016(.9)
ions.  Que persécute-t-il ?  Les opinions de l' extrême  gauche.  Qu'y a-t-il au ministère ?  De  O.D-2:p.976(.6)
ne, à l'extrême gauche, et il luttait contre l' extrême  gauche; la liberté de la presse était l  O.D-2:p1015(41)
erine dans un état qui l'avait plongé dans une  extrême  inquiétude et il donnait les marques de  O.D-2:p.327(33)
 légers plis dans les coins de sa bouche.  Son  extrême  jeunesse donnait un intérêt pénible à l  O.D-2:p.837(.6)
que-mitaines, a été jugé en peu de jours.  Une  extrême  liberté de pensée ôte tout danger à la   O.D-2:p.881(35)
oute la distance de l'anarchie à l'ordre.  Une  extrême  liberté tue la liberté.  Voilà la maxim  O.D-2:p1006(29)
de l'oligarchie amènent des révolutions, que l' extrême  luxe produit l'extrême misère.     En c  O.D-2:p.775(33)
vrent tous les hommes, coupe qui renferme et l' extrême  malheur et l'extrême fortune, la vie, l  O.D-1:p.705(16)
 des révolutions, que l'extrême luxe produit l' extrême  misère.     En ce moment cinquante mill  O.D-2:p.775(33)
tion perpétuelle de l'extrême opulence et de l' extrême  misère; voilà enfin l'un des types du p  O.D-2:p.160(31)
 faire en deux lignes.     Indépendamment de l' extrême  monotonie qui résulte de la diversité d  O.D-2:p.791(39)
uit amer de cette conjonction perpétuelle de l' extrême  opulence et de l'extrême misère; voilà   O.D-2:p.160(30)
us a confié que tu lui inspires une vénération  extrême  par ta retenue angélique et la manière   O.D-1:p.812(14)
 au milieu de ces horreurs, la profusion était  extrême  parce que le pillage offrait une ressou  O.D-2:p.308(35)
e l'âme dépend du cerveau, c'est la différence  extrême  qu'il y a entre les Lapons, les Nègres   O.D-1:p.527(21)
e dépeigne à mon imagination !  Quelle douceur  extrême  que d'avoir devant les yeux des portrai  O.D-1:p.820(19)
, d'une parole, lui dont la jalousie est aussi  extrême  que son amour.  Ô qu'une femme doit vei  O.D-1:p.999(25)
lèbre où l'on remarque toutefois à travers une  extrême  rigueur, l'expression de tendresse et d  O.D-2:p..65(22)
 § 18     Les domestiques, ayant une influence  extrême  sur nos moeurs, nos habitudes, nos mais  O.D-2:p.173(12)
é que le bas peuple lui avait vouée.  À part l' extrême  susceptibilité de l'Exempt sur le droit  O.D-2:p.434(12)
vrai.  Au fond, il n'y a d'incontestable que l' extrême  susceptibilité des Sanson sur le fait d  O.D-2:p.582(39)
versation, il s'emporte au moindre mot.  Cette  extrême  susceptibilité venait peut-être de l'ét  O.D-2:p.893(31)
re autorité.     C'est pourquoi, considérant l' extrême  utilité qui en proviendrait dans ces va  O.D-2:p..86(36)
ne grande supériorité, ayant aussi un penchant  extrême  à l'indolence, effet ordinaire des tale  O.D-2:p.151(28)
mes, États et provinces, jugeant que ce remède  extrême  était absolument nécessaire pour empêch  O.D-2:p..75(44)
rs...  L'exaltation de mes sentiments est trop  extrême , chaque jour ajoute une masse de volont  O.D-1:p.820(36)
panage de plus d'un sot, mais ce coeur ardent,  extrême , sensible... hélas ! aucun mot n'exprim  O.D-1:p.782(.7)
uez ce mouvement qu'à mon caractère ombrageux,  extrême , vous le savez; s'il fait mon malheur,   O.D-1:p1007(26)
hez tous trois, la faiblesse de l'intrigue est  extrême .     Le roman de M. James a trouvé dans  O.D-2:p.704(26)
dans l'habillement et l'autre par une richesse  extrême .  Le troisième avait l'air d'un domesti  O.D-2:p.355(39)
ropéens, entre les hommes nés dans les climats  extrêmes  et ceux [nés] dans les climats tempéré  O.D-1:p.527(23)
e, leur état, leur faiblesse, leurs sentiments  extrêmes  et délicats, exigent des instructions   O.D-1:p.657(28)
c'était la stupidité du génie, on sait que les  extrêmes  se touchent : tel fut Brutus, et Caton  O.D-1:p.619(.6)
à, de même que telle petite-maîtresse, car les  extrêmes  se touchent, vivent un an par jour.     O.D-2:p.200(.1)
à l'autre le vitrier ambulant.  Entre ces deux  extrêmes  sont comprises toutes les couleurs !..  O.D-2:p1198(.3)
le terme moyen d'une proposition dont les deux  extrêmes  sont le néant : exister renferme l'idé  O.D-1:p.564(38)
ée, les mots nous manquent pour nos affections  extrêmes , crois-tu que j'ai dit mon amour quand  O.D-1:p.782(.9)
rivain d'ôter ces mots horriblement, noirceur,  extrêmes , horrible, affreux, inouï qui se renco  O.D-1:p.812(24)
nu, te confier jusqu'à mes sentiments les plus  extrêmes , parler enfin sans ordre de tout ce qu  O.D-1:p.719(11)
i ce tressaillement qui résulte des affections  extrêmes ; enfin l'horizon, le tableau mouvant d  O.D-1:p.739(19)

extrêmement
e, il y mit la main pendant un espace de temps  extrêmement  court.  Aussitôt un grand fracas se  O.D-1:p.660(32)
es, et que, même tant qu'elle subsiste, il est  extrêmement  difficile, et peut-être même tout à  O.D-2:p..77(.4)
nt la vue ne doit pas être amie des caractères  extrêmement  fins qui, depuis quelque temps, son  O.D-2:p.298(11)
 grand caveau s'était sauvée.     Le repas fut  extrêmement  gai; les bons vins, la bonne chère,  O.D-1:p.643(21)
et la présence d'esprit de monter sur un arbre  extrêmement  gros et d'un feuillage épais.  Bien  O.D-1:p.664(23)
e pour le planter là; car je commençais à être  extrêmement  inquiet.  Certes, les journaux, le   O.D-2:p1137(.6)
u monde, il balance celui de Naples.  La Loire  extrêmement  large semble couler devant la ville  O.D-1:p.723(.7)
les manches, selon la mode de la cour, étaient  extrêmement  larges, et ressemblaient assez à ce  O.D-2:p.364(12)
infiniment plus amusante que ne l'est le drame  extrêmement  monotone accompli chez nous en plac  O.D-2:p1160(33)
 Le bon domestique courut chercher un bouillon  extrêmement  nourrissant, et je lui tins la tass  O.D-1:p.779(17)
is 300 francs pièce de plusieurs montres en or  extrêmement  plates et petites; il me les laissa  O.D-2:p1169(38)
ellement l'opinion publique d'une nation alors  extrêmement  religieuse et quoiqu'en maintes cir  O.D-2:p.313(25)



es pommettes de ses joues et son front étaient  extrêmement  saillants; la peau blanche qui les   O.D-2:p.350(15)
use.  Les murs étaient tendus d'une tapisserie  extrêmement  soignée et les poutres qui composai  O.D-2:p.334(34)

extrême-onction
s de France ! mon baptême pourra vous valoir l' extrême-onction ...  Souvenez-vous du visage de   O.D-2:p.383(27)

extrémité
s d'attention.  Goethe et le pape sont à toute  extrémité  ! l'auteur de Faust et le vicaire de   O.D-2:p.914(22)
lui montrant le petit crucifix qui pendait à l' extrémité  :     « Suivez Jésus, lui dit-elle, d  O.D-2:p.468(18)
du voyage de l'abbé de Saint-Non...  C'est à l' extrémité  de la baie de Naples.  (Voyez la plan  O.D-2:p.834(.1)
...  La forme silencieuse de Corsino, qui, à l' extrémité  de la barque, les cheveux hérissés.    O.D-1:p.861(18)
n ancien mousquetaire gris, alla se placer à l' extrémité  de la salle.     À ce moment l'orches  O.D-2:p.439(30)
t qui, dans la sphère politique, se trouve à l' extrémité  de toutes les extrémités.     Nous al  O.D-2:p1013(36)
lonnaient autour de lui.  Enfin il parvint à l' extrémité  du plateau; mais, hélas ! la côte hér  O.D-2:p.610(32)
 le point culminant du langage; mais à l'autre  extrémité  du système se trouve le mot turpide.   O.D-2:p.752(18)
é !     L'espoir vous est permis !... en cette  extrémité ,     J'ai prévenu votre ordre et tout  O.D-1:p.959(21)
ue la justice est réduite a cette déshonorante  extrémité , de permettre le parricide pour qu'un  O.D-2:p.464(10)
 incrédules qui ne se rendent qu'à la dernière  extrémité , et lorsque toute la salle le leur cr  O.D-2:p.138(11)
contenance, l'entraînaient bientôt à une autre  extrémité ; la manière dont elle s'était exprimé  O.D-1:p.624(30)
l est noir comme mes cheveux, il se dore à ses  extrémités  comme les tiens... il se balance, le  O.D-2:p.636(19)
t enfin reposer sa tête magnifique à l'une des  extrémités  de la vaste salle dans laquelle rugi  O.D-2:p1087(16)
r à la boule dans sa maison située à l'une des  extrémités  de la ville, vis-à-vis du Mail, et,   O.D-2:p.571(14)
Alcibiade et le cynisme de Diogène, toutes les  extrémités  de moeurs séparées par quelques tois  O.D-2:p.770(31)
s terminées par des houppes nerveuses aux deux  extrémités  et sans cesse occupées à transmettre  O.D-1:p.539(.9)
 que votre excommunication le pousserait à des  extrémités  fâcheuses et que ce serait causer un  O.D-2:p.353(23)
 qu'il cause va, se reproduisant du centre aux  extrémités , du milieu vers tous les points du c  O.D-2:p.984(.9)
us pénibles; mais si l'on y trempe d'abord les  extrémités , il n'en coûte plus autant d'y mettr  O.D-2:p.586(25)
litique, se trouve à l'extrémité de toutes les  extrémités .     Nous allons donc examiner maint  O.D-2:p1013(36)
ux parties bien distinctes qui se touchent aux  extrémités ; si vous ne réunissez pas ces deux t  O.D-2:p.181(20)

exubérant
s croire en lui-même à l'âge où tout est force  exubérante  ?  Il doit avoir foi dans le pâle ro  O.D-2:p1222(19)
ge ineffaçable, parce que l'âme y a confié ses  exubérants  pouvoirs, et l'a embrassée avec l'in  O.D-2:p1162(10)

------------------------------------------- Ff -----------------------------------------------------------------

Fabio
, et se recommanda à son patron.     « Fabio !  Fabio  ! cria la voix qui s'était déjà fait ente  O.D-2:p.605(42)
de croix, et se recommanda à son patron.     «  Fabio  ! Fabio ! cria la voix qui s'était déjà f  O.D-2:p.605(42)
suite ?     — Non ! par la Sainte Vierge, non,  Fabio  ! il est à moi, tu me l'as promis, tu me   O.D-2:p.607(19)
e garder.     — J'ai là de bonnes chaînes, dit  Fabio  en montrant la caverne, veux-tu que je l'  O.D-2:p.609(21)
Laisse-moi d'abord en finir avec ce chien, dit  Fabio  en montrant le prisonnier.     — Non, mon  O.D-2:p.617(25)
ge et le mordit à la joue.     « Bibiana ! dit  Fabio  en portant la main à l'un de ses pistolet  O.D-2:p.607(17)
elle montagne s'élevait au-dessus du plateau.   Fabio  entraînait sa maîtresse, mais elle, se dé  O.D-2:p.609(.1)
 toujours, cherchant l'abri des rochers; enfin  Fabio  et Bibiana furent contraints d'abandonner  O.D-2:p.617(.6)
usil partirent d'en bas au même instant.  Mais  Fabio  et Bibiana, protégés par la saillie des r  O.D-2:p.616(37)
ansporté dans le paradis.     — Je pars », dit  Fabio  exalté.     Il fit à la hâte ses préparat  O.D-2:p.615(35)
peignaient tour à tour sur ses traits mobiles.  Fabio  la contemplait avec ravissement.  Germano  O.D-2:p.606(38)
s il comprit bien qu'il s'agissait de lui, car  Fabio  le montrait du doigt.  Au même instant, B  O.D-2:p.606(13)
ptif, voulait encore lui mutiler un bras; mais  Fabio  lui fit comprendre qu'il succomberait à t  O.D-2:p.611(22)
onnier, il va nous arriver un nouvel hôte, car  Fabio  ne manquera pas à sa promesse.  Fais des   O.D-2:p.616(.1)
 le lendemain.     Deux jours s'écoulèrent, et  Fabio  ne revenait point.  Bibiana semblait parf  O.D-2:p.616(24)
arder, tant est grande son agitation.  Bientôt  Fabio  paraît : il embrasse Bibiana, saisit une   O.D-2:p.616(35)
ollection d'esclaves que je vais avoir ! »      Fabio  partit.     « Écoute, dit Bibiana au pris  O.D-2:p.615(42)
, immobile, privé de sentiment.     Bibiana et  Fabio  s'oublièrent longtemps dans la caverne; l  O.D-2:p.611(12)
 le frappait du pied.  Chemin faisant, elle et  Fabio  se donnaient des baisers, et se disaient   O.D-2:p.608(15)
ure que je ne cherche pas à fuir.  Le seigneur  Fabio  vous attestera que j'ai marché sans résis  O.D-2:p.609(10)
e rougie.     « Allons, dit Bibiana en prenant  Fabio  à bras-le-corps, c'est fait : je suis sûr  O.D-2:p.609(39)



unir de ce qui ne saurait m'être imputé.     —  Fabio , apporte-moi ma guitare.  Mon sang fermen  O.D-2:p.612(20)
le sein du bandit.     — À présent », répondit  Fabio , dont les yeux étincelaient de désir et d  O.D-2:p.608(.3)
is à ton tour ta promesse.     — Oui, mon cher  Fabio , je l'accomplirai: tu t'es donné bien du   O.D-2:p.607(34)
t de promesses d'assassinat.     « Oui, disait  Fabio , je tiendrai la route, je t'apporterai la  O.D-2:p.608(19)
 des coups de bâton pour s'être enivrés.     —  Fabio , le corps de ton père pend à la potence,   O.D-2:p.615(11)
ions souvent prévue, comme nous la désirions.   Fabio , mon ami, nous mourrons ensemble, mais no  O.D-2:p.617(11)
s terribles.     « Assez, assez, Bibiana ! dit  Fabio , ne le tue pas. »     Il ajouta à voix ba  O.D-2:p.606(19)
plissait l'air de ses gémissements, Bibiana et  Fabio , pénétrèrent dans la caverne en passant s  O.D-2:p.610(.3)
ilà, use de tes droits, jouis de ton triomphe,  Fabio , tu as satisfait ma haine, il est juste q  O.D-2:p.607(39)
e idée nouvelle.  « — Le juge !  Il a raison.   Fabio , tu sais ce que vaut mon amour...  Le jug  O.D-2:p.615(29)
versa sur le rocher.     « Bibiana, dit encore  Fabio , tu sais nos conventions; trois jours et   O.D-2:p.607(26)
rs qu'à demi.     « Un juge, mon ami, mon cher  Fabio , un juge !  Oh ! la belle collection d'es  O.D-2:p.615(40)
etrouver.  Germano était gisant sur la terre.   Fabio , voyant qu'il ne donnait plus signe de vi  O.D-2:p.611(17)
 trouvait un secret plaisir à l'écouter.  Pour  Fabio , étendu à ses pieds, les yeux attachés su  O.D-2:p.612(27)
»     Et elle se précipita dans la grotte avec  Fabio .  Les soldats arrivèrent; vingt-quatre d'  O.D-2:p.617(36)
s beaux bras s'arrondissaient autour du cou de  Fabio ; elle le pressait sur son coeur et le cou  O.D-2:p.607(42)
se, mais elle, se dégageant :     « Un moment,  Fabio ; et l'animal qui s'enfuirait pendant que   O.D-2:p.609(.3)

Fabius
 constituer, hésitent et tâtonnent; espèces de  Fabius  à contresens.     Cette oscillation perp  O.D-2:p.965(.8)

fable
 se couche jamais et marche toujours, fait une  fable  bien autrement belle que celle du Juif er  O.D-2:p1230(28)
un homme religieux.  C'est toujours la vieille  fable  de l'amour enseignant tout, même la vertu  O.D-2:p.706(.9)
 épigramme de La Fontaine à Louis XIV, dans la  fable  des « Noces du Soleil »; le bonhomme, enh  O.D-2:p1237(27)
ous semble, une utile leçon aux maris, dans sa  fable  du Soleil, qui produit plus d'effet sur l  O.D-2:p.288(.5)
es indigne de lire des romans...  Pour moi, la  fable  marche.  Je connais tout; je suis à Rome;  O.D-2:p1182(.6)
 que l'auteur a employées dans l'intérêt de sa  fable  sans considérer où elles peuvent conduire  O.D-2:p.122(17)
ance, il s'est fortifié, comme les Dieux de la  fable , en un instant, il est devenu ce qu'il do  O.D-1:p.743(19)
    Après avoir pu se complaire dans une telle  fable , il fallait au moins user de tous les art  O.D-2:p.119(32)
adis Jephté fut sacrifiée, si ce n'est pas une  fable , l'Éternel d'alors ordonna-t-il au père m  O.D-1:p.811(24)
certain que le changement de ministère est une  fable .  Nous prendrons sans doute une allure pl  O.D-2:p.872(41)
t.  Mais qui diable peut inventer de pareilles  fables  ?     « — Mon vieil ami, lui répondit mo  O.D-2:p.582(.2)
ns mots dans les circulaires préfectorales, de  fables  dans les lois, de romans dans le positif  O.D-2:p.954(16)
s si gracieuses de l'enfance, éparses dans les  Fables  de La Fontaine, peut-être comprendra-t-o  O.D-2:p.142(15)
 opposés aux Jésuites, n'ont jamais adopté ces  fables  grossières.  Pascal n'attaquait pas la s  O.D-2:p..31(.7)
lais, Jean La Fontaine (je ne parle pas de ses  Fables ), vous trouverez, par-ci par-là, que l'a  O.D-2:p.674(38)
de la Grèce, de la patrie des illusions et des  fables , que devait s'élever une philosophie aus  O.D-1:p.531(38)

fabliau
s ce bel ouvrage, n'accusent ni la naïveté des  fabliaux , ni le comique de Molière, ni la raill  O.D-2:p1231(32)

fabricant
apu, marqué de petite vérole, épais, un ancien  fabricant  de sucre de betteraves.  Sa ravissant  O.D-2:p.810(37)
lque objet de prix, parlez seul et bas à votre  fabricant , attendez même que la boutique soit v  O.D-2:p.163(33)
'indigestion.     Que diable chantent donc les  fabricants  d'odes, de méditations, de sermons,   O.D-2:p.722(33)
!... eux qui escomptent leurs idées.     Entre  fabricants , encore plus de discrétion.     § 10  O.D-2:p.182(.5)

fabricateur
parcouru le temple sans deviner les secrets du  fabricateur ; alors il s'est élancé au-delà en s  O.D-1:p.610(.4)

fabrication
les moins chers employés dans le commerce à la  fabrication  des romans.  Alors, la fabrication   O.D-2:p.858(34)
e la disproportion qui existe entre le prix de  fabrication  et le prix auquel le livre est côté  O.D-2:p.855(17)
mmerce à la fabrication des romans.  Alors, la  fabrication  intrinsèque se trouve réduite d'env  O.D-2:p.858(34)
 de coût intrinsèque.  Tels sont les moyens de  fabrication  les plus économiques.     Maintenan  O.D-2:p.855(12)
u'il faut trouver et le bénéfice et le prix de  fabrication .     Or, dans l'état actuel des pro  O.D-2:p.858(16)
 d'une immense diminution dans les procédés de  fabrication .  Cette diminution ne sera pas moin  O.D-2:p.857(28)



fabrique
 quêtes, quelquefois quatre.     Et d'abord la  Fabrique  alloue à un entrepreneur le prix des c  O.D-2:p.231(25)
s, de royaumes.  Les souverains jalousaient la  fabrique  de trônes créée par Napoléon.  Alors l  O.D-2:p.925(28)
fini dans les nombres, mais c'est un infini de  fabrique  humaine.  Il commence à 1 et n'est inf  O.D-1:p.552(12)
 le méditer, que c'est avec les préposés de la  Fabrique  que notre amour-propre a les plus rude  O.D-2:p.230(38)
r-dessus tout, une puissance séculière appelée  Fabrique , ce qui veut dire administration des r  O.D-2:p.231(15)
  Elle est très romantique, cette Christine de  fabrique .  Tantôt ce sont :     « Ces avalanche  O.D-2:p.705(14)
, l'Italie, et ne s'abusant pas sur un pays de  fabrique ; puis encore quelques émigrés réveillé  O.D-2:p.758(43)
, à vos pieds, une vallée profonde, peuplée de  fabriques  presque villageoises, de maisons épar  O.D-2:p1123(10)
ccasionnées par la guerre eussent alimenté les  fabriques .  Les commerces de consommation ne so  O.D-2:p.992(.8)

fabriquer
 époque, elles n'étaient que pentagones, et se  fabriquaient  à la Ville-l'Évêque, où l'on avait  O.D-2:p.655(23)
ançons.  Il faut enfin obtenir qu'un volume se  fabrique  exactement comme un pain, et se débite  O.D-2:p.667(31)
le d'un million à l'État, et le gouvernement y  fabrique  naturellement très peu de poudre, en v  O.D-2:p1144(36)
iter; mais, en revanche, d'habiles mécaniciens  fabriquent  des serrures de sûreté, des coffres,  O.D-2:p.194(15)
 en deux classes : les libraires-éditeurs, qui  fabriquent , et les libraires commissionnaires o  O.D-2:p.855(19)
e moins.     § 11     Un industriel avait fait  fabriquer  des cuillères de cuivre argenté; tous  O.D-2:p.169(17)
ra-t-il à poursuivre les gens qui ont parlé de  fabriquer  des fusils, aujourd'hui que chacun fr  O.D-2:p.912(28)
ste, et lui confie enfin que cette maison fait  fabriquer  des velours de soie à soixante-quinze  O.D-2:p.190(28)
sant proclamer la paix par ses collègues, fait  fabriquer  douze à quinze mille bombes.     J'au  O.D-2:p.955(34)
rus attendit longtemps ses armes, qu'il fallut  fabriquer  exprès; il fut enfin installé et serv  O.D-1:p.621(.3)
finiment conséquent dans ses vues, n'a pas été  fabriquer  le monde exprès pour le détruire; s'i  O.D-1:p.699(21)
iculière.  En effet, parler de paix en faisant  fabriquer  sept ou huit millions de cartouches à  O.D-2:p.943(27)
vieux temps faisait planter du chanvre pour en  fabriquer .     Si un ministre n'est pas puissan  O.D-2:p.950(24)
 librairie et la nécessité où elles étaient de  fabriquer .  Le désir de ne pas laisser échapper  O.D-2:p.664(31)
es habitants, vous ramassez un pédagogue, vous  fabriquez  enfin une civilisation, comme on fait  O.D-2:p.724(37)
us importent les hommes, du moment où nous les  fabriquons  ?  (Assentiment général.)     LAW, à  O.D-2:p1116(10)
n, de sa propriété à la Jamaïque; ce sucre est  fabriqué  chez lui.  Il est homme à prendre un b  O.D-2:p.775(.3)
tout ce qui nous environne.  Le jour où l'on a  fabriqué  de beaux tapis, de riches porcelaines,  O.D-2:p.149(14)
lle !...  Je t'assure que jamais diplomate n'a  fabriqué  plus d'intrigues pour venir à son but   O.D-1:p.743(28)
es, une contre-révolution toute vissée, polie,  fabriquée  et allant sur des roulettes, si elle   O.D-2:p.884(37)
récédents; car dans ce temps les robes étaient  fabriquées  de telle sorte que quatre ou cinq vê  O.D-2:p.384(23)
r à la consommation ces sortes d'ouvrages bien  fabriqués , à 6 francs 50 centimes séparément, e  O.D-2:p.856(26)

fabulation
ie particulière.  — Mais si ce roman avait une  fabulation  mieux ménagée.  — Oh ! monsieur, l'a  O.D-2:p.754(31)
e et sur les héros : j'entends les héros de sa  fabulation , car, lorsqu'il aborde l'histoire, t  O.D-2:p.301(33)

fabuleusement
gue, le peuple anglais est fier de sa liberté,  fabuleusement  écrite dans ses lois.  À Paris, l  O.D-2:p1058(.1)

fabuleux
llé tout intérêt personnel avec une générosité  fabuleuse  chez un auteur en herbe : j'attendais  O.D-2:p1209(35)
de sucre.     Quant à la politesse... elle est  fabuleuse .  Non cette politesse de salon, plein  O.D-2:p.727(23)
bizarres dans la pensée, les théories les plus  fabuleuses  dans la science.  Votre esprit trans  O.D-2:p1211(38)
mon voyage de manière à lui donner des teintes  fabuleuses , afin d'être également lu par les sa  O.D-2:p1144(27)
yage prennent, à nos propres yeux, des teintes  fabuleuses , et qu'embellis par les poésies du s  O.D-2:p1151(37)
 éloge, voici les vers. à la hauteur des héros  fabuleux  des temps antiques, que Robert conduis  O.D-1:p.708(.1)
 pesaient sur les écoles depuis le règne de ce  fabuleux  Napoléon, dont la non-existence a été   O.D-2:p1118(39)

fabuliste
 un La Fontaine, le modèle et le désespoir des  fabulistes  !  Lulli, Quinault, que vos noms ail  O.D-1:p1103(17)

façade
ient commencer les opérations du siège.     La  façade  de l'abbaye était composée d'une grosse   O.D-2:p.397(29)
transporté sous le ciel brumeux de son île une  façade  vénitienne.  Une métope grecque a traver  O.D-2:p.774(34)



haque réverbère, il ne s'est pas construit une  façade , abattu d'édifice, que je n'en aie épié   O.D-2:p1125(38)
teur qui chante :     « Ce sera une magnifique  façade , trois portes en ogive, une principale e  O.D-2:p1092(39)
ront un entablement des plus riches.  Aux deux  façades , s'élèvera un fronton couvert de magnif  O.D-2:p1092(.8)
ortique simple sur les côtés et double sur les  façades .  Les colonnes d'ordre dorique supporte  O.D-2:p1092(.7)

Facciolatti
prouver.     Le mot latin anima, etc.     Voir  Facciolatti  pour la signification d'anima.       O.D-1:p.556(29)

face
s tous les symptômes d'un travail obstiné.  Sa  face  a je ne sais quelle vague ressemblance ave  O.D-2:p1133(19)
 950 007 207 755 francs 42 centimes pour faire  face  aux profusions de l'ancien gouvernement et  O.D-2:p1111(.9)
re :     « Mon Dieu, place-les sur une roue la  face  contre le vent, et qu'ils soient brûlés co  O.D-2:p.412(40)
 l'ai dit, il rampera, il ne marchera plus.  —  Face  contre terre, esclave; à terre, te dis-je   O.D-2:p.609(24)
sion de me reposer.     — Eh ! bien, repose la  face  contre terre, indigne du jour que tu es. »  O.D-2:p.609(32)
forêt, poursuis-les de ta tempête, couvre leur  face  d'ignominie, qu'ils rougissent et soient p  O.D-2:p.412(42)
elle, de se loger dans son crime, de rire à la  face  d'une nation qui n'a pas assez de larmes d  O.D-2:p1037(38)
t se dirigea vers une porte qui se trouvait en  face  de celle par laquelle ils étaient entrés;   O.D-2:p.430(.8)
nnaître cette petite dame brune qui demeure en  face  de chez nous !...  Elle est charmante, ell  O.D-2:p.810(18)
voir la paix ou la Belgique et pour établir en  face  de l'Europe le principe de notre révolutio  O.D-2:p.980(41)
s matins déjeuner à un café qui se trouvait en  face  de l'épicier : ce dernier, excité par la c  O.D-2:p.190(25)
e poursuivis et de s'admirer l'un l'autre à la  face  de la nature et non plus comme des coupabl  O.D-1:p1086(.9)
qui nous attend aux cieux.  L'homme seul, à la  face  de la nature, ne peut être comme elle, que  O.D-1:p.889(14)
En effet, trente ans de révolution changent la  face  de la vieille Europe, les nations se comba  O.D-2:p..90(42)
 scènes poétiques, et il les avait jetées à la  face  de la Vérité, pour nous convaincre que les  O.D-2:p.702(17)
onter au principe, il s'arrête à ce qui est en  face  de lui et ne va pas au-delà.  Si du moins   O.D-2:p.458(31)
tners du quadrille, le chevau-léger aperçut en  face  de lui l'opiniâtre serrurier dont le visag  O.D-2:p.439(26)
ée du mot Châtelet (Note des éditeurs.)     En  face  de lui, j'aperçus une table verte, devant   O.D-2:p.552(.1)
 un sujet d'aversion, s'arrêter précisément en  face  de moi et me considérer des pieds à la têt  O.D-2:p.489(25)
artout, il se trouvait au concile de Trente en  face  de ses ennemis, et nul ne se leva pour rep  O.D-2:p..34(22)
 exceptions : tout le monde ne vieillit pas en  face  de ses propres oeuvres, et quelques écriva  O.D-2:p.790(34)
*** un gros garçon, espèce d'Hercule Farnèse à  face  de Silène, sans vous douter que c'était l'  O.D-2:p.761(20)
le grosse de quelque événement qui changera la  face  des affaires.  Jamais époque ne fut plus f  O.D-2:p.975(19)
ait l'adultère.  À la dernière cérémonie, à la  face  des autels, devant Dieu, mon coeur n'a pas  O.D-1:p.773(23)
e commande à des siècles entiers; il change la  face  des choses, il jette une révolution en mou  O.D-2:p.708(14)
, et qui, en France, changeaient totalement la  face  des choses.  Aussi ce n'étaient ni des bou  O.D-2:p1027(15)
 mêmes lieux,     Vous me juriez naguère, à la  face  des cieux,     D'obéir à ma voix, de défen  O.D-1:p.971(15)
ait, déjà si palpable de la misère actuelle en  face  des prospérités du règne de Charles X, est  O.D-2:p1040(.5)
 de Jésus, et ils commencèrent par faire, à la  face  du Ciel, et sous la puissante sauvegarde d  O.D-2:p..21(24)
 général des Jésuites se leva, et renonça à la  face  du concile à cette faculté, qu'il qualifia  O.D-2:p..34(18)
n politique, où le moindre événement change la  face  du monde et transforme tout à coup une épo  O.D-2:p.933(22)
 révolution immortelle qui vient de changer la  face  du monde, le premier besoin de la société   O.D-2:p1113(40)
tais descendu de la plate-forme.  J'arrivai en  face  du petit homme à l'instant où je m'y atten  O.D-2:p.453(.8)
ls cherchaient : c'est moi qui suis abject, ma  face  est en exécration, et je lis sur un nuage   O.D-2:p.444(26)
 semblait mépriser cette assemblée de tigres à  face  humaine, et trouver dans leur joie une exc  O.D-2:p.558(30)
ent par deux gorges assez étroites qui sont en  face  l'une de l'autre et dont le terrain se tro  O.D-1:p.710(11)
 vers cette petite rue borgne qui se trouve en  face  la Comédie-Française... enfin la rue du Re  O.D-1:p.877(.9)
orte le dévouement armé.     Cependant, aucune  face  noble ne se dessinait sous les grands chap  O.D-2:p1027(22)
émisphère.     Pendant cette nuit, l'hôte à la  face  noire et criminelle conçut avec sa moitié   O.D-1:p.670(.3)
 venait...     « Oui ! répondit un avocat à la  face  patibulaire, s'il veut accepter nos condit  O.D-2:p1028(11)
bouillait dans les veines et j'aurais brisé la  face  platement insolente du représentant de la   O.D-1:p.787(.1)
, en haut du grand escalier de marbre qui fait  face  à la pièce de Latone.  Cinq à six personne  O.D-2:p.517(.5)
; mais je n'eus pas la force de l'envisager en  face , et mes regards retombèrent à terre malgré  O.D-2:p.489(32)
elligent pour qui certaines idées n'ont qu'une  face , et qui les admettez alors sans discussion  O.D-2:p1237(13)
se faire sentir : bientôt la Russie changea de  face , sa force s'accrut, sa politique prit une   O.D-2:p..85(33)
'on opprimait; personne n'osait la regarder en  face , tant elle était belle : il serait superfl  O.D-1:p.616(23)
par milliers dans la nation.  Tout a changé de  face .     Alors on a compris qu'il était plus n  O.D-2:p.663(28)
 !... »     Cependant la scène avait changé de  face .  Par un tour de force, le décorateur étai  O.D-2:p1109(27)
ck est une grimace faite à l'humanité, mais en  face .  Votre vie à tous se résout par ce mot :   O.D-2:p.847(.2)



: Oui, ce qui s'y passe, et comme vous êtes en  face ...     FLICOTEL : Ce qui s'y passe !...  V  O.D-1:p1018(.9)
ec rigueur.  Saisissez-le bien sous toutes ses  faces  ?  Il a un oeil perçant, les mains lourde  O.D-2:p.179(12)
-être, pouvions les examiner sous toutes leurs  faces  avec sang-froid; et certes, on ne nous ac  O.D-2:p.150(27)
utes ces singeries-là !...  Et après tout, des  faces  de carême inspireraient du courage à un m  O.D-2:p.747(.1)
ressemblances entre la bêtise cruelle de leurs  faces  et celles des populaces soulevées; leurs   O.D-2:p1167(35)
n fait, qui prend les empreintes de toutes les  faces  héroïques des vieux siècles; c'est à ce m  O.D-2:p.656(22)
ifférentes.  Les choses humaines ont autant de  faces  que de gens qui les envisagent, et l'alti  O.D-1:p.881(.7)
ra envisagé l'ancienne société sous toutes ses  faces , et parcouru toutes les objections.  L'hi  O.D-2:p..47(.9)
que j'ai envisagé ma situation sous toutes ses  faces ; que je m'en suis parfaitement pénétré, e  O.D-2:p.481(.1)

face à face
ut à coup, en se retournant, ils se trouvaient  face à face  avec le terrible visage d'un Espagn  O.D-2:p.815(14)
avec la rapidité de l'éclair, et je me trouvai  face à face  avec mon ennemi que je poignardais   O.D-1:p.720(38)
.  On ne fait pas une enjambée sans se trouver  face à face  avec un cadran : aussi une montre e  O.D-2:p.162(18)
e l'homme de courage, il contempla son malheur  face à face , il en parcourut l'étendue froideme  O.D-2:p.416(29)
adieuse que parcourt le soleil, que je te voie  face à face , ô mon père, je t'ai dédié tout mon  O.D-1:p.609(.9)

facétieux
açon d'agir brusque et bizarre, par un langage  facétieux  et original.  Cependant l'auteur, qui  O.D-2:p.112(10)

facette
 comme de l'argent car, toutes, semblables aux  facettes  d'un diamant, réfléchissaient les crêt  O.D-1:p.888(34)
es rayons de soleil semblent se briser sur les  facettes  de cristal qui les réfléchissent; si l  O.D-1:p.901(.9)
 de la lumière, sans même contempler les mille  facettes  de l'eau qui frissonnait dans le bassi  O.D-2:p.837(.2)
aleine pleine de vie, en voyant scintiller les  facettes  lumineuses de ces flots diaphanes qui   O.D-2:p.834(10)

fâcher
et j'osai l'embrasser sur la joue.  Elle ne se  fâcha  pas, mais elle me dit :     « Ce sera le   O.D-2:p.526(42)
rrive dans les campagnes.  M. de Rocheblave se  fâche  de ce que M. de Genton chasse sur ses ter  O.D-2:p.676(.1)
is ce qui fait la joie de tant d'autres; il se  fâche  surtout contre le jeu et le chandelier.    O.D-2:p.129(18)
ut.)  Allons, mère Marguerite, est-ce qu'on se  fâche  un jour de fête; les injures sont prohibé  O.D-1:p1012(15)
 !     On offre la soupière.  L'instituteur se  fâche , gronde et sa modestie paraît dans tout s  O.D-2:p.226(37)
!...  Allons, dansez, fêtez-moi ! sinon, je me  fâche ... »     Alors quelques-uns chantèrent un  O.D-2:p1107(16)
sions doit effrayer les censeurs...  Qu'ils se  fâchent  !... nous, cependant, plongés dans une   O.D-1:p.887(23)
'y ennuient, s'y déchirent, s'y enrhument, s'y  fâchent , s'y querellent, s'y disputent, s'y séd  O.D-2:p.842(35)
 8 pages d'explications et l'on n'a pas à s'en  fâcher  car nos grands peintres sont bien forcés  O.D-1:p1102(30)
ec humeur.  Un instant après, je l'entendis se  fâcher  contre la personne qui l'avait laissée o  O.D-2:p.483(37)
re à la sienne, mais qu'il était absurde de se  fâcher  pour cela, et que quant à lui, il n'étai  O.D-1:p.795(26)
nlit !... lit !... lit !... »     Je voulus me  fâcher .     Il se sauva en ameutant les passant  O.D-2:p.818(.4)
eut-être; et, comme elle a le pouvoir, elle se  fâchera  sans doute; nous rirons bien.  Adieu, m  O.D-2:p.901(11)
ic à côté du vieux, espérant que ce dernier se  fâcherait  et s'occuperait d'une si audacieuse s  O.D-2:p.759(26)
»  Je fis signe à ma pauvre mère qu'elle ne se  fâchât  point de tout ce qu'il pourrait dire; el  O.D-1:p.779(36)
 le premier clerc ou le second disent d'un air  fâché  : « Ne perdons pas notre temps : allons,   O.D-2:p.245(27)
 car elle se dissipera promptement et tu seras  fâché  de m'avoir causé un moment de la peine, s  O.D-1:p1025(33)
 et peut-être aussi comme mon père n'était pas  fâché  de me tenir éloigné de la maison, pour qu  O.D-2:p.483(.9)
rtout ne vous écartez pas. »     Je ne fus pas  fâché  de me trouver seul.  Bientôt je me dirige  O.D-2:p.505(27)
 on va rompre aujourd'hui, et je ne serais pas  fâché  que tu assistasses à l'exécution...     —  O.D-2:p.586(39)
.  Ce fait irrécusable conclut, j'en suis bien  fâché , contre l'élégance de nos moeurs et l'esp  O.D-2:p1161(19)
t personne qui ne soit intérieurement grimaud,  fâché .  Celui-ci, vieillard usufruitier d'une j  O.D-2:p.802(.1)
LIE : Soit, Georges, vous êtes libre, je serai  fâchée  de votre départ, et je ne croyais pas qu  O.D-1:p1004(27)
n visite attendre leur présence, ne seront pas  fâchés  de mettre sur la cheminée de leurs salon  O.D-2:p.298(.1)
r, car il y a beaucoup de gens qui ne sont pas  fâchés  de passer de la reine Pédauque au roi d'  O.D-2:p.671(30)

fâcheux
excommunication le pousserait à des extrémités  fâcheuses  et que ce serait causer un grand scan  O.D-2:p.353(23)
difficultés dans sa mission et des suites plus  fâcheuses  qu'il ne le croyait à l'excommunicati  O.D-2:p.346(23)
 fini, nous avons, en dehors de ce travail, de  fâcheuses  suites de couches sur les théâtres.    O.D-2:p1245(10)
 par la France; que cette lutte eut des suites  fâcheuses , en ce qu'elle exila du royaume le cé  O.D-2:p..52(.4)



, et de se préserver de certaines conséquences  fâcheuses , si tant est qu'il soit donné à l'hom  O.D-2:p.674(.1)
ut de plus en plus rempli de disputes les plus  fâcheuses , à l'occasion de la doctrine que plus  O.D-2:p..73(23)
ge de moins.     L'effet de cette marche a été  fâcheux  dans nos départements.  On a vu qu'il n  O.D-2:p.784(.7)
de leur union la colère et l'amertume.  Il est  fâcheux  que dans nos cérémonies modernes rien n  O.D-2:p.288(17)
ieusement maintenues; et, ce qu'il y a de plus  fâcheux , c'est que, sans être meilleures aujour  O.D-2:p.783(27)
e trouvait plongée, et qui crut à un événement  fâcheux .     « Il y a dans le cabinet...  Vous   O.D-2:p.820(33)

facile
uel,     Je régnerais encor !...  Il vous sera  facile      De rendre à vos désirs tout mon peup  O.D-1:p.972(.2)
t de l'église, comme le jeu de vos poumons est  facile  ! comme la rotondité de votre bourse est  O.D-2:p.234(.5)
able, car elle est gaie.     — Rien n'est plus  facile  !... répondit le financier.  Je vois son  O.D-2:p.810(21)
e, nous oserons prétendre que leur tâche était  facile  : ils rencontraient tant d'angles et de   O.D-2:p.778(39)
rriblement* gêné, ses pleurs,     * Il eût été  facile  au moindre écrivain d'ôter ces mots horr  O.D-1:p.812(23)
inexplicable phénomène, il a toujours été plus  facile  aux hommes de se remuer, de se tuer, de   O.D-2:p.933(26)
r des clous.     D'autres prétendent qu'il est  facile  aux notaires de vous faire prêter votre   O.D-2:p.250(.8)
à faire; on ne livre aux apprentis que la plus  facile  besogne, afin qu'ils ne puissent rien gâ  O.D-2:p.159(11)
En ce qui concerne l'artillerie, il aurait été  facile  d'adapter à toutes les gardes nationales  O.D-2:p.997(20)
 toutes ses subdivisions.     En effet, il est  facile  d'apercevoir que chacune de ces lois pri  O.D-2:p1232(26)
upportent également leur part, il devient bien  facile  d'en alléger le poids.     MORALITÉ       O.D-2:p.290(12)
sée des Indes est fort coûteuse; mais s'il est  facile  d'en chiffrer les dépenses quand on la f  O.D-2:p1141(25)
nationaux préservent le sol, et il nous serait  facile  d'envoyer cinq cent mille hommes sur nos  O.D-2:p.899(16)
les douanes !  S'il est une chose dont il soit  facile  d'interdire l'introduction, ne sont-ce p  O.D-2:p1241(.1)
ans la vieillesse, on verra qu'il n'est pas si  facile  d'établir des dogmes d'immortalité, etc.  O.D-1:p.533(40)
re est si puissant !...  Jamais il ne fut plus  facile  d'établir une machine à gouvernement que  O.D-2:p.898(17)
votre aise, dira-t-on : croyez-vous qu'il soit  facile  d'éviter une fatalité si générale, quand  O.D-2:p.674(27)
implicité noble, l'intérieur touchant, l'accès  facile  de cette cour modeste ont tout à coup co  O.D-2:p.870(29)
ndre, délibérer, prévoir.  Il lui est toujours  facile  de communiquer de la résolution, de la f  O.D-2:p.287(11)
dans un autre quartier que le nôtre, et il est  facile  de comprendre la raison qui, jusqu'alors  O.D-2:p.531(.2)
les femmes, en leur disant qu'il leur est plus  facile  de demeurer fidèles que coquettes; leur   O.D-2:p.280(17)
 flatte d'avoir trouvé le moyen infaillible et  facile  de deviner la profession de tous les gen  O.D-2:p.276(18)
stinction, et d'après cette recherche il était  facile  de deviner que les religieux attendaient  O.D-2:p.354(15)
 Si les assemblées primaires effraient, il est  facile  de donner une durée de dix années à l'él  O.D-2:p.964(17)
 de lecteurs qui augmente annuellement, il est  facile  de découvrir un vice capital dans le mod  O.D-2:p.853(30)
 desquels chacun est juge, étant admis, il est  facile  de déduire les principes fondamentaux du  O.D-2:p1074(33)
ître en administration.  Peut-être est-il plus  facile  de gagner des batailles que d'être homme  O.D-2:p.996(.5)
strations !...  Croient-ils donc qu'il soit si  facile  de gouverner ?...  Selon eux, le régime   O.D-2:p.905(11)
par elle-même, mais par les sens, comme il est  facile  de l'établir, voilà le 1er principe faux  O.D-1:p.571(28)
on chercha un refuge dans le cloître, il était  facile  de présumer que l'air du monastère n'aff  O.D-2:p.351(30)
institutions humaines.  Je sais combien il est  facile  de ridiculiser les sages qui plaident la  O.D-1:p.809(30)
 ami de tous les gouvernements.  Enfin, il est  facile  de soumettre les propriétés de la pairie  O.D-2:p1076(31)
 ou administratifs sur cette politique, il est  facile  de voir qu'elles n'ont rien de cohérent   O.D-2:p.999(22)
toires du criminel ont été imprimés; là il est  facile  de voir qu'il ne dit pas un mot à la cha  O.D-2:p..63(11)
minée et la figure sévère de l'abbé.  Il était  facile  de voir qu'une grave discussion venait d  O.D-2:p.380(28)
alotte rouge qui se pliait en quatre, il était  facile  de voir à la pâleur de sa figure blanche  O.D-2:p1029(14)
MÊME     Orléans, 17 novembre 1830.     Il est  facile  de voir, monsieur, que vous appartenez a  O.D-2:p.906(.3)
it dégoûté de ces excursions.     Il me serait  facile  de vous décrire Batavia, Bantan, Souraba  O.D-2:p1168(21)
n succès à Paris.  Vous croyez qu'il est aussi  facile  de vous envoyer, par la poste, les patro  O.D-2:p.755(36)
ière de quai par les religieux, ce qui rendait  facile  l'abord de leur monastère.  Du côté de S  O.D-2:p.347(17)
ien furent douces mes initiations, combien fut  facile  mon allure dans ce sentier dès que j'eus  O.D-1:p.610(15)
 comment la pensée est produite; rien n'est si  facile  que de classer les fleurs, mais celui qu  O.D-1:p.576(32)
s le demandons aux dames; est-ce donc chose si  facile  que de soumettre les besoins du coeur au  O.D-2:p.280(32)
e expression plus vive, plus éloquente, une et  facile  à comprendre, de notre voeu national.  L  O.D-2:p.990(.1)
, mordre ce corps que son immense étendue rend  facile  à détruire...  Non, les questions de dip  O.D-2:p.877(16)
l de deux cent mille soldats nationaux eût été  facile  à faire dans notre premier moment d'enth  O.D-2:p.996(32)
our-propre aujourd'hui, que ce serait une mode  facile  à faire prendre : on ferait voir ainsi q  O.D-2:p.231(39)
euves-là n'existeraient pas, n'est-il pas plus  facile  à l'esprit de concevoir la matière étern  O.D-1:p.699(32)
ements, qui ne seront pas inutiles pour rendre  facile  à l'homme impartial, la connaissance de   O.D-2:p..34(.5)
  Je me figurais qu'il n'y aurait rien de plus  facile  à moi de mener cette vie-là même quand j  O.D-2:p.515(42)



és, et à l'aspect du baron dont l'armure était  facile  à reconnaître ils se rangèrent avec empr  O.D-2:p.392(25)
e], je n'en avais pas moins un coeur tendre et  facile  à s'enflammer.  J'ai fait des fautes, ma  O.D-1:p.649(.2)
xe de la typographie, contenues dans un volume  facile  à transporter et d'un prix qui les rend   O.D-2:p.145(11)
  GEORGES : La femme est un être si faible, si  facile  à...     GERVAL : À...     GEORGES : Enf  O.D-1:p1017(18)
cette infernale maison est ouverte; rien n'est  facile , comme de s'assurer, en un clin d'oeil,   O.D-1:p1027(24)
racé une théorie complète et d'une application  facile , de l'art d'être heureux en ménage.  Nou  O.D-2:p.286(.4)
oideur sous un semblant d'amour, tout leur est  facile , et elles se jouent des serments les plu  O.D-1:p1027(17)
, et le critiquer s'il y a lieu, est une tâche  facile , mais sans gloire.  Reposons-nous sur la  O.D-2:p..97(23)
   Paris, 18 février 1831.     Rien n'est plus  facile , monsieur, que d'être prophète par le te  O.D-2:p.956(.4)
ron ?     ÉMILIE : Oui.     GERVAL : Quel aveu  facile , quelle candeur !     ÉMILIE : Quoi de p  O.D-1:p1043(21)
orieux, le choix d'un ambassadeur pouvait être  facile .  Il ne fallait pas grande science pour   O.D-2:p.907(19)
rs.     Ainsi, la tâche du maréchal Maison est  facile .  La paix doit être le voeu de l'Europe,  O.D-2:p.899(30)
ant, et nous devons avouer que rien n'est plus  facile .  Telle est la destinée funeste de nos p  O.D-2:p.102(36)
e.     Son danger, à nos voeux, doit le rendre  facile ;     La fortune elle-même offre une occa  O.D-1:p.931(12)
urs sera-t-il incertain ?     La gloire en est  facile ; est-il rien qui s'oppose     À Cromwell  O.D-1:p.953(31)
ysique des signes de langage conventionnels et  faciles  qui puissent, comme dans les sciences e  O.D-1:p.553(12)
goût et du toucher par exemple paraissent plus  faciles  à expliquer que les odeurs et les coule  O.D-1:p.541(.1)
'aucune incapacité, et ces incapacités étaient  faciles  à prévoir.  L'électeur, offrant seul le  O.D-2:p1004(31)
ppé d'aucune incapacité.  Les incapacités sont  faciles  à prévoir; elles sont si naturellement   O.D-2:p.964(12)
artout, parce que là où nous voyons des hommes  faciles  à remuer, l'aristocratie a créé des int  O.D-2:p.933(.1)
.  En sacrifiant donc quatre millions d'impôts  faciles  à retrouver, un sage calculateur politi  O.D-2:p1007(.9)

facilement
 et sur les moeurs indoues.  Elles auraient eu  facilement  40 à 50 pages, ci . . . . 45 pages    O.D-1:p1102(.8)
. Cuvier; que le tombeau d'un roi égyptien est  facilement  connu en ouvrant un volume d'antiqui  O.D-2:p.219(10)
cultés de ce genre.  En effet, LA MODE pouvait  facilement  créer une littérature chargée d'épie  O.D-2:p.779(31)
 ajouta-t-il en me regardant.     On entendait  facilement  dans la pièce voisine la petite voix  O.D-2:p.552(29)
ositions où, grâce à la terreur, on obtient si  facilement  de la poésie et de l'intérêt, n'amus  O.D-2:p.743(21)
conte est vrai...  Mon imagination aura tourné  facilement  de simples circonstances en ma faveu  O.D-1:p.746(21)
rtir avec son enfant, car à Paris je trouverai  facilement  des secours sur-le-champ.     SCÈNE   O.D-1:p1015(.2)
r en politique, et votre imagination vous fait  facilement  devancer ceux qui tout simplement ma  O.D-2:p.785(14)
j'espère que cet amour de Stéphanie s'éteindra  facilement  devant les exquises jouissances du m  O.D-1:p.759(11)
ues-la-Boucherie, ligueur fanatique, obtinrent  facilement  du gouverneur la permission de voir   O.D-2:p1028(39)
s.  Hernani peut dans ce moment se sauver très  facilement  et enlever doña Sol.  Mais point.  I  O.D-2:p.685(13)
é et de la religion; et que pour parvenir plus  facilement  et plus heureusement à cette fin si   O.D-2:p..71(14)
»  Mais elle ne put achever, elle était morte,  facilement  et sans douleur.  Comme elle était s  O.D-2:p.625(36)
a hauteur tragique du sujet, nous serons assez  facilement  justifié par la pièce elle-même.  No  O.D-2:p.683(34)
n garde du commerce, il me donna d'autant plus  facilement  l'adresse réclamée, que M. Charles N  O.D-2:p.647(13)
nt rapportés par la chronologie, il exciterait  facilement  l'intérêt en faveur de ces sept reli  O.D-2:p..22(16)
sion aux devoirs de sa charge et d'ouvrir trop  facilement  l'oreille aux conseils d'envahisseme  O.D-2:p.350(27)
ciété; nous réservant les moyens d'opérer plus  facilement  la conversion des infidèles et l'ext  O.D-2:p..80(20)
ssance papale et les États nouveaux chassèrent  facilement  les Latins.  Enfin, ils ne possédère  O.D-1:p.678(28)
 mais individuellement; en effet chaque être a  facilement  les moyens de s'isoler et notre avis  O.D-1:p.607(41)
e, et à voir leurs gestes brusques on devinait  facilement  les orages de la discussion.     Au   O.D-2:p.428(19)
us avons présenté l'ensemble, un ministère eût  facilement  maintenu le pays dans un état de pai  O.D-2:p1010(36)
 été voir l'effet; et comme nous prêtons assez  facilement  nos goûts à autrui, je suppose que v  O.D-2:p1168(28)
ment encore.     Cela est encore démontré plus  facilement  par une absurde contradiction qui ex  O.D-1:p.585(29)
— Allez, Jacob, dit l'inconnu, il vous prendra  facilement  pour le comte Adhémar; vous êtes ass  O.D-2:p.363(.3)
euvent arriver en pareil cas, on les imaginera  facilement  pour peu que l'on ait aimé !  Sinon   O.D-1:p.821(15)
 purement électif est fixe; seulement elle est  facilement  pénétrée par le flot des ambitions r  O.D-2:p1083(.8)
ait des lignes si harmonieuses, qu'on devinait  facilement  qu'elle avait dû être belle.  Ses ch  O.D-2:p.729(19)
rêt de vos fonds.     3º Il vous trompera plus  facilement  qu'un autre.     Ceci s'applique enc  O.D-2:p.223(16)
e représente le mot arbre et le mot grand plus  facilement  que la collection d'idées du mot gén  O.D-1:p.595(40)
 pendant tout le chemin.  Ramponneau s'aperçut  facilement  que le malin serrurier s'était fait   O.D-2:p.434(42)
 collège, un adolescent compose un livre aussi  facilement  que naguère il composait des thèmes;  O.D-2:p1222(15)
eaient leurs petites têtes.     L'Exempt avait  facilement  reconnu le talent de la jeune ouvriè  O.D-2:p.436(34)
 les nouveaux propriétaires de L'Europe feront  facilement  sentir la supériorité matérielle de   O.D-2:p1218(24)
rance libres.  Mais notre politique s'explique  facilement  si l'on vient à penser qu'il se trou  O.D-2:p1000(.4)



lis capillaires que les Européennes cachent si  facilement  sous un bonnet.     La plupart des f  O.D-2:p1147(15)
 tort et à travers; et vous distinguerez alors  facilement  une personne d'esprit, d'un sot, un   O.D-2:p.750(43)
s, je marche à l'autel; vous y pourrez traîner  facilement  une victime mourante, mais si mon co  O.D-1:p.756(26)
our le rendre le dimanche suivant, vous pouvez  facilement  vous exempter de cet impôt religieux  O.D-2:p.236(23)
la nature divine et la nature humaine, donnent  facilement  à Dieu les passions humaines surtout  O.D-1:p.586(39)
e eut jeté les yeux sur ce groupe, il reconnut  facilement  à l'attitude de ces bourgeois leurs   O.D-2:p1029(39)
'entendait rien dans une armoire, écoute assez  facilement  à travers les murailles ou les marbr  O.D-2:p.681(25)
 : Tant mieux, Monsieur, car vous pourrez plus  facilement  éclaircir vos soupçons.     GERVAL :  O.D-1:p1016(13)
rez, dis-je, que ce système ne se laissera pas  facilement  étourdir par la petite commotion de   O.D-2:p.928(.1)
é les figures, le lecteur les reconnaîtra plus  facilement , quand, dans nos recherches morales   O.D-2:p.748(39)
itution que la classe moyenne admettra le plus  facilement , si elle a gain de cause sur tous se  O.D-2:p1081(38)
ône...  M. de Mayenne pense qu'il abattra plus  facilement , un roi sans droit que le véritable   O.D-2:p1031(35)
t pu tendre à l'unité, et faire converger plus  facilement , vers une même pensée, les liens de   O.D-2:p.992(31)
intérêts matériels qui ne s'enthousiasment pas  facilement .     P.-S. 30, au soir.  La scène qu  O.D-2:p.933(.3)
é par ignorance est celui qui se remet le plus  facilement .  Ainsi je ne vois pas d'inconvénien  O.D-2:p.509(43)
al, la faim, la soif.  Et la nature y pourvoit  facilement .  L'inventaire de ses peines est bie  O.D-1:p.806(35)
ivis et marchant avec vitesse, je les dépassai  facilement .  Quand j'eus mis entre elle et moi   O.D-1:p.745(25)
es objections que l'auteur résoudra sans doute  facilement .  — Qu'est-ce que l'empereur aurait   O.D-2:p.682(18)
 reconnaissant au dernier degré et je le crois  facilement ; en agissant ainsi, ne flattes-tu pa  O.D-1:p.813(20)

facilité
nt dans la nature des constitutions et dans la  facilité  avec laquelle elles s'adaptaient à tou  O.D-2:p..42(.8)
 publiés en très grand nombre, par suite de la  facilité  avec laquelle ils se débitent, ont été  O.D-2:p.853(19)
es préjugés à l'égard des tigres, en voyant la  facilité  avec laquelle les Javanais s'en débarr  O.D-2:p1160(14)
riorité due à la politesse de ses salons, à la  facilité  avec laquelle y pénètre l'étranger, à   O.D-2:p.295(11)
 soucier de gloire et de postérité.  Malgré la  facilité  avec laquelle, de nos jours, on livre   O.D-2:p.296(10)
t sur certains êtres qui ne voyaient que cette  facilité  d'existence dans le monachisme*.  Car   O.D-1:p.605(25)
espèce de sujets, et déduit avec une espèce de  facilité  dans l'élocution les idées qui courent  O.D-2:p.693(15)
lac.  Donnons maintenant à cette substance une  facilité  de communication cent millions de fois  O.D-1:p.538(35)
rs cette aimable frivolité de caractère, cette  facilité  de moeurs, cet amour de luxe et de par  O.D-2:p.771(.8)
ui, il se trouve en France, par suite de cette  facilité  de participation aux bienfaits de l'éd  O.D-2:p..11(16)
deux ans dormait sur ses deux oreilles.  Cette  facilité  de spéculer et de recevoir des valeurs  O.D-2:p.665(25)
r le meilleur morceau, racontant avec grâce et  facilité  des anecdotes sur Garrick, Foote, Bonn  O.D-2:p.111(.6)
de la lumière, etc.  Supposez encore que cette  facilité  merveilleuse à se mouvoir par elle-mêm  O.D-1:p.538(37)
es plaisirs, riche ou gagnant de l'argent avec  facilité  par une industrie légitime, d'une prob  O.D-2:p.147(32)
ce gouvernement singulier, c'était, certes, la  facilité  que le torysme avait de composer une C  O.D-2:p.974(.3)
râce infinie, mais on voyait en lui une grande  facilité  à changer de ton et de tenue.     « Ja  O.D-2:p.363(29)
, le néant sur tout, etc.  137. [...] avec une  facilité  égale aux efforts qu'il a fallu à la s  O.D-1:p.554(26)
 deux comme une pomme avec une si merveilleuse  facilité , j'espère que nous n'aurons pas à la f  O.D-2:p.972(33)
 Et c'est ici le lieu de démontrer avec quelle  facilité , pour peu que la compagnie réunisse de  O.D-2:p.860(.9)
s ressorts et s'en jouait avec une surprenante  facilité .     Il s'était affranchi des affaires  O.D-1:p.860(41)
ripons ou des gens sans capacité, victimes des  facilités  perfides qu'ils avaient sollicitées e  O.D-2:p.667(13)

faciliter
e province.  Le poste détache deux gardes, qui  facilitent  l'ouverture de la boutique, des comp  O.D-2:p.196(.7)
 à l'oeil un magasin de cristaux.  Aussi, pour  faciliter  la recherche de ces faits rassemblés   O.D-2:p.297(32)
 faire retrouver la boucle d'oreille; et, pour  faciliter  ses recherches, emprunta l'autre.      O.D-2:p.196(25)

façon
 ce jeune Saint-André fait quelque chose de sa  façon  !     — Tu ne vois pas qu'ils sortent du   O.D-2:p.382(17)
i se trouvait près d'elle leva son capuchon de  façon  a n'être vu que de la châtelaine qui reco  O.D-2:p.414(22)
 son père même; il est arrivé parmi nous d'une  façon  assez singulière, personne ne l'accompagn  O.D-2:p.489(40)
au extraordinaire.  M. Touchwood amuse par une  façon  d'agir brusque et bizarre, par un langage  O.D-2:p.112(10)
e Bas-Empire.  C'est peut-être un Empire de la  façon  de monsieur l'abbé Savonati (note du trad  O.D-1:p.680(42)
s élégants qui avaient quelque respect pour la  façon  de votre habit, pour le bon goût de votre  O.D-2:p.751(39)
ent, et peu leur importe.  Ils se battent à la  façon  des condottieri, prenant le mot d'ordre d  O.D-2:p1224(.3)
ermine ou exténués par le besoin; que de cette  façon  déjà, le capitaine Orsino et sept de sa b  O.D-2:p.595(23)
 jeune Ombert ses deux petits yeux verts d'une  façon  fort expressive, il lui dit en l'interrom  O.D-2:p.391(18)



our, et qui consiste à remuer les doigts d'une  façon  goguenarde...  Le prélat fait la nique au  O.D-2:p.957(.7)
 salaire de leur emploi leur était lancé d'une  façon  insultante, et qu'ils faisaient afficher   O.D-2:p.456(25)
ns la substance, une chose qui existe en telle  façon  qu'elle n'a besoin que de soi-même pour e  O.D-1:p.575(35)
le, c'est-à-dire une chose qui existe en telle  façon  qu'elle n'a besoin que de soi-même pour e  O.D-1:p.576(.1)
r leur excommunication la séparer du baron, de  façon  qu'elle puisse se considérer comme veuve   O.D-2:p.362(28)
Allonge-leur les oreilles de quinze pouces, de  façon  qu'elles leur tombent sur le nez, et qu'i  O.D-2:p1097(23)
cramentel est vraiment confortable, de quelque  façon  qu'on le considère; et le défaut, dont n'  O.D-2:p.304(22)
ppelles, si tu tentes de m'échapper de quelque  façon  que ce soit, si seulement j'en ai le soup  O.D-2:p.603(20)
 de lunettes, à la jeune fille mince; de telle  façon  que vous vous moquez de vos proches.  — S  O.D-2:p.850(37)
is dans ce moment je suis malade de plus d'une  façon  voici comment.     J'ai rencontré la seul  O.D-1:p.736(.9)
cire n'est en effet que de la cire d'une telle  façon , ainsi elle ne peut subsister sans la cir  O.D-1:p.567(.3)
èrent; ils regardèrent mon père d'une certaine  façon , et, sur un signe qu'il leur fit, Mercred  O.D-2:p.546(26)
tionale, ils la mettent à tout.  Elle est sans  façon , sans cour, et, chose qui m'effraie, sans  O.D-2:p.882(20)
ller la chercher; Bel-Amour ne fit pas tant de  façons  : il plongea à trois reprises sous la gl  O.D-2:p.473(15)
ps; car elle avait certainement de trop bonnes  façons  pour épier ses voisins.  Mais, depuis qu  O.D-2:p.809(28)
ste, à laquelle il ne tarda pas de joindre des  façons  que son costume rendait passablement inc  O.D-2:p.385(24)
te mille écus, elle se décide en faisant mille  façons .     Elle la prend, tire négligemment un  O.D-2:p.170(22)
hoses mues ne sont pour elles que des diverses  façons .     XXVIII. Il ne donne qu'un mouvement  O.D-1:p.581(12)

façonner
ble de jeunes filles dont les doigts innocents  façonnaient  artistement à cette époque, les bon  O.D-2:p.436(30)
aire aimer !     Qu'enfin d'une autre terre on  façonnait  les princes;     Peut-être étais-je,   O.D-1:p.937(15)
volution en moule; il pèse sur le globe, il le  façonne .  Ainsi de Gutenberg, de Colomb, de Sch  O.D-2:p.708(15)
 savait quel coeur ferme et religieux il avait  façonné  de ses mains, et quelle force il lui av  O.D-2:p1045(28)
ernel n'est point tel que la terre entière l'a  façonné  et qu'il est impossible de penser aux d  O.D-1:p.838(22)
itation des dieux et l'immortelle Providence a  façonné  un chef-d'oeuvre protecteur de ta vie,   O.D-1:p.762(17)
nd précieux pour un gouvernement.  Le coursier  façonné  à la vie et au régime de l'escadron n'a  O.D-2:p.973(21)
les commis, gent essentiellement tremblante et  façonnée  à toutes les inquiétudes, continuent d  O.D-2:p.941(18)
sein des parures, des fichus, de la mousseline  façonnés  par ces habiles ouvrières; ou, plus so  O.D-2:p.831(38)
ous l'influence militaire, enfants du sabre et  façonnés  à la mort, nous ne pensons qu'à l'inst  O.D-2:p.744(.7)

fac-similé
ORNÉES DU PORTRAIT DE M. PRUDHOMME     ET D'UN  FAC-SIMILÉ  DE SA SIGNATURE     N'est-ce pas une  O.D-2:p.657(.8)
ns du château.  Roch était en quelque sorte un  fac-similé  du pouvoir des barons et le pivot su  O.D-2:p.344(43)

facteur
arçons de cafés, de restaurants, l'almanach du  facteur , quelques étrennes légitimes, les garço  O.D-2:p.239(17)

factice
rerai comme la jeune fille qui veut plaire; un  factice  bonheur jettera son pâle reflet sur ma   O.D-1:p.788(20)
ui viennent après de longues guerres, du repos  factice  dans lequel nous sommes.  Les émeutes é  O.D-2:p.979(.4)
 Crée un océan, un infini et tâche que ce dieu  factice  dure toute ta vie !...     Quelle honte  O.D-1:p.761(.9)
e céleste et pur.  La Fontaine s'était créé un  factice  univers comme une jeune imagination se   O.D-2:p.146(12)
ard et vous composer à ses yeux, une innocence  factice , il rentrerait sous le joug...  Le voir  O.D-1:p1038(10)
ous a si bien décrit tes joies et tes malheurs  factices  !     LE COMTE ALEX. DE B***.     LA R  O.D-2:p.816(16)
nt chauffer sans bois, les fusils, les marbres  factices , les bottes sans couture, etc., etc.    O.D-2:p.221(.4)

factieux
empêcher cette masse intelligente aujourd'hui,  factieuse  plus tard, d'aller briser une Chambre  O.D-2:p.873(17)
e a des gants de coton !... dit une vicomtesse  factieuse .     — Par économie, ma chère !... »   O.D-2:p1103(37)
eusement dessiné; Redgauntlet est un véritable  factieux  : les amis qu'il soulève et compromet   O.D-2:p.124(39)
ête,     Le jour que, souscrivant aux cris des  factieux ,     J'ai puni mon ami d'être trop ver  O.D-1:p.937(21)
core un peu les bureaucrates les appelleraient  factieux .  Les rues ont repris leur aspect acco  O.D-2:p.867(24)
 l'avarice un or illégitime;     La guerre aux  factieux ; à chacun sa victime;     Menace de sa  O.D-1:p.980(22)

faction
intérêts était froissée, il se rencontrait une  faction  de seigneur, toute prête à s'allier ave  O.D-2:p1050(36)
 lingère, à la barbe des gendarmes qui sont en  faction  devant le théâtre.     § 12     Lorsqu'  O.D-2:p.197(27)



 silencieux, des buveurs intrépides forment la  faction  du laird.     Parmi les originaux dont   O.D-2:p.110(40)
rainte.  Un malheureux innocent accusé par une  faction  et qui sait qu'un jury délibère, n'a pa  O.D-1:p.754(.9)
appelle souvent, l'écuyer Mowbray, que l'autre  faction  reconnaît pour chef.     Le parti de la  O.D-2:p.110(31)
est plus qu'une faction.  Entre le parti et la  faction , il y a toute la différence qui existe   O.D-2:p1048(34)
ravages,     Du Parlement vainqueur servait la  faction .     Mais c'était le jouet d'une autre   O.D-1:p.923(22)
cette collection d'individus n'est plus qu'une  faction .  Entre le parti et la faction, il y a   O.D-2:p1048(34)
 Jacquerie fut un parti, les Guises furent une  faction .  Les religionnaires furent le plus gra  O.D-2:p1048(37)
c'était le spectre d'Ariald égorgé par une des  factions  de Milan, les autres soutinrent que la  O.D-1:p.715(10)
à sa disposition. »     À la tête de l'une des  factions  figure un personnage important; c'est   O.D-2:p.110(26)
at, ses tribuns, ses partis, son peuple.  Deux  factions  se disputent le pouvoir suprême, quoiq  O.D-2:p.110(17)
le bien de la nation doit en être l'objet; les  factions  sont méprisables, et méritent les rigu  O.D-2:p1049(.3)
is, qui fut à douze ans livrée à la fureur des  factions , et que menaça le plus cruel outrage,   O.D-2:p1044(18)
t des partis et la plus médiocre de toutes les  factions , la Ligue, se dessinèrent au fond de l  O.D-2:p1029(37)
emps malheureux où la France, partagée en deux  factions , qui avaient juré la mort de l'une et   O.D-2:p..36(.4)
 Louis XIII, et Louis XIV, avaient opposée aux  factions .  Les Jésuites précédèrent les monarqu  O.D-2:p..91(.6)
d des partis, la Fronde fut la plus petite des  factions .  Si les mécontents sont isolés et att  O.D-2:p1048(39)

factionnaire
hevaux, tandis que sur le pont-levis baissé un  factionnaire  montait la garde muni d'une arqueb  O.D-2:p.332(38)
s de plomb ou sur le fer de la hallebarde d'un  factionnaire , produisaient des gerbes de clarté  O.D-2:p.424(.1)

factotum
use pourrait fort bien ne pas rester longtemps  factotum  du magasin de La Belle Arsène.     Cer  O.D-1:p.880(18)

facture
ix mille francs, passe à la caisse, reçoit une  facture  acquittée, et l'on descend devant lui d  O.D-2:p.191(.5)
on, qui portera son roi en compte, qui fera la  facture  d'un couronnement économique, qui écrir  O.D-2:p1022(.5)
 tête, monsieur, rien si ce n'est que voici la  facture  de la parure de diamants...     — Nous   O.D-2:p.170(41)
cident, contenu tout entier dans un couplet de  facture  qui rappelle aux spectateurs que c'est   O.D-2:p.130(43)
n envoie les marchandises à tel roulage, et la  facture  à sa maison de commerce.     Quand vien  O.D-2:p.172(17)
archandises, vous osez à peine présenter votre  facture , il la prend, la jette sur la cheminée   O.D-2:p.174(29)
 à sa maison de commerce.     Quand viendra la  facture , M. le négociant ignorera ce qu'on veut  O.D-2:p.172(19)
ous présentant une tabatière ou un écrin, avec  facture , vous emportera de l'argent troqué cont  O.D-2:p.163(37)
 disait le docteur, en repoussant doucement la  facture , « je sais, je sais...     — Si monsieu  O.D-2:p.170(43)
es et leurs songes prophétiques en couplets de  facture .     Aujourd'hui, le voici au collège s  O.D-2:p.789(.4)
    — Votre femme !... » et il lui présente la  facture .     « Mais, jeune homme, vous savez qu  O.D-2:p.171(16)

facultatif
nes devint, suivant la proposition d'Abailard,  facultatif  aux individus sociaux.     Le célèbr  O.D-2:p1114(38)
 fripon.     HOBBES, de sa place : La mise est  facultative ...     JEAN-JACQUES ROUSSEAU, à la   O.D-2:p1116(17)

faculté
e ait conquis son pouvoir par l'exercice d'une  faculté  commune à tous les hommes; soit que la   O.D-2:p.710(17)
établies, aux églises qu'il avait relevées, la  faculté  d'accepter de pieux legs, et les Bourbo  O.D-2:p..94(21)
cile de Trente accorda aux ordres mendiants la  faculté  d'acquérir des biens, mais sur-le-champ  O.D-2:p..34(16)
ion, à un état d'ordre se réserver au moins la  faculté  d'agir librement et promptement; car, p  O.D-2:p1003(10)
 de pensées, que l'homme possède l'exorbitante  faculté  d'anéantir, par rapport à lui, l'espace  O.D-2:p1214(.6)
al une fausse sécurité au public, et à nous la  faculté  d'exercer notre métier.  Notre seule mi  O.D-2:p.156(29)
la volonté, l'imagination et le jugement et la  faculté  d'inventer des rapports; mais remarquon  O.D-1:p.597(28)
e la Contemporaine, à laquelle on a reconnu la  faculté  d'être dans plusieurs boudoirs en même   O.D-2:p.893(23)
presque pas de ressemblance.     C'est dans la  faculté  de bien juger de la sensation et d'en f  O.D-1:p.599(36)
s permettons aussi, et voulons qu'ils aient la  faculté  de donner leurs soins à l'éducation de   O.D-2:p..89(17)
observateur et méditatif, et de cette heureuse  faculté  de donner un tour aimable et gai aux vé  O.D-2:p.124(.8)
ne nation; de celui qui laisse aux citoyens la  faculté  de déchirer le pacte social aussitôt qu  O.D-2:p.983(21)
a soit, etc.     Lettre sur le sommeil.     La  faculté  de faire comparaître en soi les acciden  O.D-1:p.559(34)
teurs pour savoir si la Sainte Vierge avait la  faculté  de faire des miracles.  Sur leur répons  O.D-2:p.197(.9)
e tragique qu'il ne faut jamais lui laisser la  faculté  de jouer; donc maintenez-le entre des l  O.D-2:p1076(38)
enir contre elles la restitution en entier, la  faculté  de parler, le retour aux voies et aux t  O.D-2:p..82(42)



la est fort beau, mais où est la volonté et la  faculté  de penser ?     Je vous répondrai : ser  O.D-1:p.539(22)
 va là que parce que son père y allait.     La  faculté  de prière est donc un privilège de cert  O.D-1:p.550(.5)
. . . . . 10 pages     J'avais certainement la  faculté  de présenter des considérations sur les  O.D-1:p1102(.5)
 de biens, etc., la loi accorde à la partie la  faculté  de se faire assister par son avoué, car  O.D-2:p.261(34)
à tous ceux qui pourraient s'y transporter, la  faculté  de se réunir en corps ou congrégation,   O.D-2:p..87(.6)
es couvents supprimés, et en leur accordant la  faculté  de se transférer dans toute autre relig  O.D-2:p..70(12)
rdres réguliers, destinés à la suppression, la  faculté  de suivre les voies de droit, de repous  O.D-2:p..70(46)
i connaisseur en nomenclature, l'incontestable  faculté  de tout enrégimenter, numéroter, empaqu  O.D-2:p1206(.2)
ur toute l'éternité, ce don d'intuition, cette  faculté  de tout voir d'un clin d'oeil.     Mais  O.D-1:p.837(32)
 justice, n'était-ce pas chose évidente que la  faculté  donnée au roi par la Charte de 1814, de  O.D-2:p1008(28)
a pensée), il dit qu'elle est passive et cette  faculté  est l'Entendement — et il conclut que l  O.D-1:p.541(14)
 aux présentes, leur ôtant à tous un chacun la  faculté  et l'autorité, de juger et décider diff  O.D-2:p..83(11)
à terre, seulement, il sera regrettable que la  Faculté  n'ait pas consacré la thèse inverse, à   O.D-2:p1022(37)
d ce ne serait que pour me venger de ce que la  Faculté  ne m'a pas guéri.     CHAPITRÉ VII       O.D-1:p.638(20)
 apercevoir renferme une action, et comment la  faculté  passive, c'est-à-dire dénuée d'action,   O.D-1:p.541(16)
on si rapide, que je ne puis rien arrêter.  Ma  faculté  pensante tourne comme la roue du char q  O.D-1:p.720(.4)
 et dans la volonté de diriger autrement notre  faculté  pensante.  Ces pensées toujours extraor  O.D-1:p.732(21)
  Le vulgaire nomme fausseté de jugement cette  faculté  puissante de voir les deux côtés de la   O.D-2:p.713(40)
s avoir comparé la matière à l'esprit : que la  faculté  qu'a l'esprit de recevoir des modificat  O.D-1:p.541(11)
s de la vie : il abusa même de cette précieuse  faculté  que la nature accorde aux poètes d'écha  O.D-2:p.146(.9)
des gens charitables le portent sur un lit; la  Faculté  vient, l'enveloppe de cataplasmes plus   O.D-2:p.940(29)
'y aurait-il donc aucun moyen de diriger cette  faculté , cette force sommeil, comme la force va  O.D-1:p.559(36)
 utroque, la question de droit soulevée sur la  faculté , contestée par plusieurs d'entre nous,   O.D-2:p1249(28)
ndrait parc, etc.; mais j'aurais à craindre la  Faculté , et je pourrais bien succomber dans le   O.D-1:p.638(11)
s voleurs simples sont les bacheliers de cette  faculté , et les escrocs les licenciés, ceux-ci   O.D-2:p.192(16)
 qu'il sorte de l'esprit des lois sociales, la  faculté , pour les hommes capables en quelque cl  O.D-2:p1075(40)
 leva, et renonça à la face du concile à cette  faculté , qu'il qualifia d'injurieuse à saint Ig  O.D-2:p..34(18)
t, extension, concession, indult, déclaration,  faculté , réserve, avis, exhortation, décret et   O.D-2:p..90(26)
x, après qu'ils s'étaient vus abandonnés de la  Faculté , voire même du célèbre docteur Petit, q  O.D-2:p.583(15)
âme.)     L'erreur vient de la privation d'une  faculté .     Cette Méditation n'est pas d'une g  O.D-1:p.573(.7)
 mémoriale des actes dus à l'exercice de cette  faculté .     Les études psychologiques, dirigée  O.D-2:p1214(16)
ervescence est mon imagination, mon âme... mes  facultés  !  Mon ami, tu ignoreras toujours, si   O.D-1:p.742(22)
nous, que toutes les concessions faites et les  facultés  accordées par nous, uniquement pour l'  O.D-2:p..88(44)
insi, subis la peine de ta raison, puisque tes  facultés  aiguisées t'en donnent une plus parfai  O.D-1:p.810(.6)
nes de sens, elle se souvient, elle exerce ses  facultés  appâlies par le sommeil.  C'est une fo  O.D-1:p.721(32)
e paroxysme inspirateur, un poète jouit de ses  facultés  centuplées; mais c'est l'ivresse de la  O.D-2:p1156(23)
lles, j'avais ce violent désir qui suspend les  facultés  dans un grand péril, à peine si je pen  O.D-1:p.740(20)
ion des chirurgiens, médecins, apothicaires et  facultés  de tous les âges.  Les incisives étaie  O.D-1:p.645(40)
.  Ce remède ne te convient pas, parce que tes  facultés  emporteraient l'enveloppe qui les cont  O.D-1:p.804(14)
es veines, lorsque tes os seront durcis et tes  facultés  moins promptes, lorsque ton cerveau se  O.D-1:p.761(12)
 contre nature, l'entier anéantissement de nos  facultés  morales ne doit pas toujours avoir lie  O.D-2:p.652(24)
, ledit François Karew, avec le pouvoir et les  facultés  nécessaires et convenables pour suivre  O.D-2:p..87(11)
eront légitimement députés par lui, toutes les  facultés  nécessaires et convenables, selon notr  O.D-2:p..89(.6)
me doit être une créature finie, mais douée de  facultés  perfectibles.  En voyant un crétin, un  O.D-2:p1215(31)
mme tel autre existe avec l'absence totale des  facultés  propres à sentir les bienfaits de la r  O.D-2:p.100(.4)
ux hasard a mélangé gracieusement une foule de  facultés  précieuses.  Celui qui dès le jeune âg  O.D-1:p.549(15)
 ou meurt, mais jusqu'au bout elle emploie les  facultés  qu'elle a reçues.  Le taureau vaincu o  O.D-1:p.771(.5)
oir que ce qu'il faut pour me désespérer.  Mes  facultés  sont attaquées.  Je m'ennuie de la vie  O.D-1:p.784(.2)
faible.  Examinons ton état.  Tu es jeune, tes  facultés  sont grandes et belles, leur force est  O.D-1:p.803(26)
re cette masse d'idées et occuper ailleurs tes  facultés  tendues.  Quel est le remède ?  Est-il  O.D-1:p.803(30)
 peut procéder que de Dieu et c'est borner ses  facultés  à notre âme étroite.  61. Le vice immo  O.D-1:p.537(.1)
morales et physiques.  Ne voulant pas user ses  facultés  à peine reconquises, nous nous retirâm  O.D-1:p.780(41)
it mourir en plein bal, sûr d'avoir les quatre  facultés  à ses côtés, et de pouvoir faire son t  O.D-2:p.242(15)
elle-même, si la moindre parcelle d'une de tes  facultés  était immortelle.  Mais quels fruits t  O.D-1:p.771(.9)
ime.  Mesurez le pardon sur l'énergie de leurs  facultés , et non sur votre froide impuissance.   O.D-2:p1248(21)
ement qu'il avait éprouvé lui ôtait toutes ses  facultés .     « Qu'il est laid, le monstre ! s'  O.D-2:p.607(.2)
voudrais pouvoir croire à l'immortalité de mes  facultés ; avec quels délices, je me tuerais pou  O.D-1:p.784(28)
lie; je tremble à l'idée du dérangement de mes  facultés ; j'aperçois, je touche le dernier degr  O.D-1:p.754(31)



 paralysser; alors, le flolence il remplace le  fakilté . »     Un jour, il me conduisit dans so  O.D-2:p.587(39)

fade
ahit, etc.  133. La peinture des vertus est si  fade  aux yeux de la généralité des hommes que r  O.D-1:p.553(32)
ologie du goût de Brillat-Savarin, ne semblera  fade  à personne.  Nous attendons l'auteur au jo  O.D-2:p.304(30)

fadeur
 sans ombre.     La régularité des traits sans  fadeur  avec de la physionomie.     Pucelle de c  O.D-1:p.900(24)

fagot
Descartes : il faut des divisions, mais il y a  fagots  et fagots, dirait Sganarelle.     LXVIII  O.D-1:p.577(.7)
ds de bois, il est vrai, ne vendraient plus de  fagots  pour brûler les hérétiques, et nous, nou  O.D-1:p.632(31)
: il faut des divisions, mais il y a fagots et  fagots , dirait Sganarelle.     LXVIII. Descarte  O.D-1:p.577(.7)
étiques, et nous, nous perdrions bien d'autres  fagots ; les scotistes, les adamistes, les édéni  O.D-1:p.632(32)
ais te faire brûler comme sorcier ?...    — Ce  fagot -là vous coûterait plus cher que le siège   O.D-2:p.392(.7)
'autre a dit à son fermier d'y aller faire des  fagots ...  C'est, en un mot, un mensonge de fem  O.D-2:p.966(15)

faible
uel homme !  Dans ces deux pages, le style est  faible  ! l'auteur est un employé des Droits réu  O.D-2:p1181(18)
nnemis;     Vainqueurs du Comte Essex et de sa  faible  armée     Ils doivent arriver, et mon âm  O.D-1:p.952(26)
délivrer,     Et, joignant vos soldats à notre  faible  armée,     Rétablir, en un jour, notre c  O.D-1:p.953(11)
rvenir; c'est assez dire qu'ils abandonnent le  faible  au fort.  La société tente les voies de   O.D-2:p..28(23)
, alors, un raisonnement plus ou moins fort ou  faible  aurait pu l'ébranler et il y aurait donc  O.D-1:p.837(26)
ue me l'est plus encore et si tu me refuses le  faible  bienfait de m'en délivrer, laisse-moi fu  O.D-1:p1104(32)
e ces pertes, si elles sont évitées, jointe au  faible  bénéfice que fait actuellement le librai  O.D-2:p.857(12)
.  J'ose l'espérer.  Pourriez-vous me ravir ce  faible  contentement ?  Ah !... laissez, laisse-  O.D-1:p.796(17)
e cortège de la justice qui venait protéger le  faible  contre le fort, l'opprimé contre l'oppre  O.D-2:p.457(35)
as pourquoi la nature a-t-elle posé dans notre  faible  corps une source de désirs aussi violent  O.D-1:p.828(.6)
orde... »     En ce moment, Marguerite jeta un  faible  cri.  Je la regardai, elle était devenue  O.D-2:p.527(20)
nissable en contemplant l'insouciance de cette  faible  créature...  Voilà son ouvrage.  Le fils  O.D-2:p.931(29)
 M. Thiers, sous-secrétaire, exceptés, le plus  faible  de tous ceux qui nous ont été imposés de  O.D-2:p.910(37)
le humble, modeste, sans fortune, dont la plus  faible  des ouvrières eût été accablée; devant c  O.D-2:p1044(41)
ort n'est-il pas de mourir !     Qu'importe la  faible  durée     De nos trop misérables jours,   O.D-1:p1092(30)
e la loi.     Des ans qu'importe alors la trop  faible  durée     Si du riant bonheur la main pl  O.D-1:p1070(25)
en suis le maître, si ma volonté plus ou moins  faible  décide l'épreuve ?  Ainsi, qu'il sache o  O.D-1:p.833(32)
terrestres dont elle s'est écartée.  Voilà une  faible  esquisse de ce que nous présumons avoir   O.D-1:p.609(22)
e et la douleur qui m'accabla n'étaient que le  faible  essai de mes nouveaux tourments.  Oui, l  O.D-1:p.847(20)
it pour un écho, tant     ce gémissement était  faible  et creux;     il ne pouvait pas sortir d  O.D-2:p1185(26)
e ma mère, bien qu'elle fût d'une constitution  faible  et délicate, ne voulut pas qu'une mercen  O.D-2:p.482(36)
as pas encore répondu : me refuserais-tu cette  faible  et délicieuse consolation ?  Tu ne saura  O.D-1:p.820(13)
 heureuse que sous le cardinal Fleury, le plus  faible  et le plus incapable de tous les ministr  O.D-2:p.979(24)
, aux formes grêles, à la fois pâle et coloré,  faible  et souffrant en apparence mais dont la t  O.D-2:p1133(.4)
sser conclure contre nous, peuple généralement  faible  et souffrant, qui n'avons de volonté que  O.D-2:p1242(18)
 Plus tard la tempête arrive, la raison est un  faible  gouvernail que, pilote incertain, tantôt  O.D-1:p.554(13)
 ou de faim, à ses pieds.     Je saisissais sa  faible  haleine au passage, je la respirais avec  O.D-1:p.778(13)
 simple, du doux Fénelon a pu en esquisser une  faible  image et où l'avait-il prise ?  Dans sa   O.D-1:p.551(19)
est vrai, va, mon visage sera toujours un trop  faible  interprète des sentiments que j'ai pour   O.D-1:p1007(13)
 ces craintes, auxquelles sa constitution plus  faible  l'assujettit.     Un mari doit constamme  O.D-2:p.287(15)
e je contemplerais le tombeau d'un ami.     La  faible  lumière des réverbères et des quinquets   O.D-1:p.878(19)
dé.  Vains simulacres, écrasez-moi donc ?  Une  faible  lumière tremble derrière le maître-autel  O.D-1:p.767(.4)
ablir l'équilibre entre tous les pouvoirs, une  faible  minorité en France a cru que le trône vo  O.D-2:p1064(25)
sans tirer un coup de canon.  Est-ce pour leur  faible  population qu'ils iront chercher les den  O.D-2:p.876(31)
endu ses ailes; et l'enfant, ébloui, mais trop  faible  pour ce fardeau, jette un cri d'enthousi  O.D-2:p.932(21)
ne disent qu'un mot, encore ce mot est-il trop  faible  pour exprimer ce que je sens.  Leibnitz   O.D-1:p.747(39)
mps déplorables ?  Il paraît que Savonati a un  faible  pour les cardinaux.     Huberdully avait  O.D-1:p.628(.3)
olupté divine avait tout son cours, l'âme trop  faible  pour une telle somme de bonheur n'y pour  O.D-1:p.891(19)
e, le milieu entre la vie et la mort.     Tout  faible  qu'il était cet Empire eut l'Italie sous  O.D-1:p.678(26)
les mystères de cette salle terrible.  Le jour  faible  qui venait du haut des fenêtres tombait   O.D-2:p.551(23)



ne boîte remplie de sequins.  C'était une très  faible  réserve que l'on avait faite sur toutes   O.D-1:p.644(.1)
à donner au suisse et pour les pauvres la plus  faible  somme possible; soudain le suisse se ret  O.D-2:p.234(28)
ouveaux et périodiques, n'auraient qu'une très  faible  somme trimestrielle à verser ?     Or si  O.D-2:p.860(27)
sont accueillies par tout le monde; et la plus  faible  somme, mille fois donnée, y récompense l  O.D-2:p.796(18)
glace contre ses pâles lèvres, un faible, bien  faible  souffle en a terni la pureté.  Ce souffl  O.D-1:p.777(17)
riches trésors, etc.     La voix de Falthurne,  faible  sur la terre, grandit par degrés et rete  O.D-1:p.902(38)
re corps contient un principe qui le mine.  Ce  faible  vernis de beauté masque un abîme ! que j  O.D-1:p.795(37)
t eu leurs successeurs,  Ò ma Patrie jamais ma  faible  voix n'oserait chanter tes désastres.  D  O.D-1:p.678(14)
ante mit une glace contre ses pâles lèvres, un  faible , bien faible souffle en a terni la puret  O.D-1:p.777(17)
 nous abusons pas, Job, je t'avoue que je suis  faible , bien faible, je ne crains pas de te le   O.D-1:p.825(14)
eux choses donnent du courage à l'être le plus  faible , ce sont les amours et la pitié; aussi C  O.D-1:p.695(34)
ppuyé sur son vieux domestique; il était pâle,  faible , chagrin; enfin il s'est trouvé mal, trè  O.D-1:p.826(10)
mbrasse sa main et le mot « adieu » s'échappe,  faible , de ma bouche, je m'élance et déjà j'éta  O.D-1:p.766(17)
et font ce qu'ils doivent faire; mais elle est  faible , elle ressemble à tout.     Maintenant n  O.D-2:p.686(16)
indre peine; je suis délicat, d'une complexion  faible , et le chagrin me rend malade.  Si vous   O.D-2:p.248(36)
 que mes pleurs pour défense,     Je suis trop  faible , hélas, pour chercher à sauver     Un Ro  O.D-1:p.972(31)
 pas, Job, je t'avoue que je suis faible, bien  faible , je ne crains pas de te le dire, malgré   O.D-1:p.825(14)
cinquième, presque pendu à son jupon, il était  faible , pâle et maladif.  C'était sans doute le  O.D-2:p1128(11)
 volontairement aveugle, notre gouvernement si  faible , que depuis le jour où les clairvoyants   O.D-2:p.952(16)
e victime mourante, mais si mon coeur est trop  faible , s'il succombe à l'amour que je combattr  O.D-1:p.756(27)
dis-tu ?     GEORGES : La femme est un être si  faible , si facile à...     GERVAL : À...     GE  O.D-1:p1017(18)
outien d'un vaste empire, prosterné devant une  faible , une jeune, une capricieuse souveraine q  O.D-2:p.430(37)
 bout de ta force morale ? tu es un homme bien  faible .  Examinons ton état.  Tu es jeune, tes   O.D-1:p.803(25)
jouta :     « Je suis l'ange exterminateur des  faibles  !...  Allons, dansez, fêtez-moi ! sinon  O.D-2:p1107(15)
oient embarrassantes, je les regarderais comme  faibles  au prix de tout ce qu'on pourrait dire,  O.D-1:p.835(19)
d'un sentiment trop vaste en apparence pour de  faibles  coeurs.  Alors la nature brille égaleme  O.D-2:p1162(.5)
on coeur pour que j'essaye de m'en retracer de  faibles  images...  Je commence un vers sans l'a  O.D-1:p.783(14)
nt . . . . . à peine écloses     Dans tes trop  faibles  mains.     En vain j'ai dit je t'aime,   O.D-1:p1071(36)
n parler en de pareils moments !  Que sont les  faibles  paroles auprès de ces agitations de l'â  O.D-1:p.843(43)
erté commande     Et n'a plus à dompter que de  faibles  partis     Qui ne méritent pas le titre  O.D-1:p.930(20)
rge et pure.  Hélas, que perdrais-tu ? de bien  faibles  plaisirs.  L'imagination seule les orne  O.D-1:p.753(13)
èrement son pouvoir que sur ceux qui sont trop  faibles  pour lui résister.  Sans heurter de fro  O.D-2:p.274(27)
nion que j'ai combattue, peut-être par de bien  faibles  raisonnements, n'en reçoive au contrair  O.D-1:p.529(32)
braires qui éditent des romans gagnent de très  faibles  sommes puisqu'il ne reste, en soustraya  O.D-2:p.856(14)
de ce dilemme ?  Serait-il vrai que des hommes  faibles  voulussent se donner l'apparence de la   O.D-2:p.959(10)
s dans son plan comme un bien, invisible à nos  faibles  yeux.  Alors toute la colère des passio  O.D-2:p.717(.1)
que l'incertitude !     Comme tous les esprits  faibles , alors le gouvernement n'a pas fait un   O.D-2:p1000(24)
s à donner la mort à deux êtres pareils, aussi  faibles , aussi peu nuisibles ?  Cependant l'arr  O.D-1:p.685(11)
ce est dénuée de passions, les sensations sont  faibles , et la pensée nulle, il est le gland d'  O.D-1:p.554(.3)
.     CROQUIS     Ce sont des voix confuses...  faibles , graves, claires, riches, sombres; — un  O.D-2:p.824(16)
t organisés, et où bien des intelligences trop  faibles , trop fortes peut-être, aiment à se per  O.D-2:p1204(23)
s avec vingt autres pièces.  Les couplets sont  faibles .  Le dialogue est maniéré : c'est le to  O.D-2:p.135(32)

faiblement
ombre noire au sein de laquelle se dessinaient  faiblement  des arceaux hardiment élancés et les  O.D-2:p.828(29)
la.     Méditation 2.  Je trouve qu'il établit  faiblement  l'esprit humain, il prétend établir   O.D-1:p.570(32)
ité d'un principe et le nier que de constituer  faiblement  le pouvoir.  Ainsi fait, il ne prépa  O.D-2:p1074(22)
 les premiers coins qui ne devaient serrer que  faiblement  les jambes et les bras du coupable.   O.D-2:p.552(35)
lus riche collège des Jésuites était doté plus  faiblement  que le dernier couvent, la plus minc  O.D-2:p..35(.6)
ts que l'enthousiasme fut au comble, je les ai  faiblement  retenus et ma version n'est pas fidè  O.D-1:p.791(42)
ssées, les pauvres employés du Trésor, tous si  faiblement  rétribués et soumis à des retenues,   O.D-2:p.908(18)
 délicieux album de Grandville.  Nous en avons  faiblement  traduit la spirituelle moralité, les  O.D-2:p.723(.9)
e aussi minces que le petit doigt, éclairaient  faiblement  un gros homme à triple menton, coiff  O.D-2:p.728(25)
oeil à Catherine, qui, pour cette fois, sourit  faiblement  à sa favorite.     Ombert s'assit su  O.D-2:p.393(17)
us verrez les captifs au sein de leurs caveaux  faiblement  éclairés remuer leurs chaînes et se   O.D-1:p1081(19)
it interdite à votre arrivée, elle vous aimait  faiblement , elle...     GERVAL : Bourreau ! que  O.D-1:p1016(27)
rs en sifflant le Di tanti palpiti, si bas, si  faiblement , que lui seul, peut-être, en entenda  O.D-2:p.838(40)
'azur du ciel dans toute sa pureté nous figure  faiblement .  Nos privations sont cruelles, il e  O.D-1:p.819(24)



faiblesse
moi, surtout quand je compare son courage à ma  faiblesse  !  Oh que l'avenir m'effraye s'il ne   O.D-1:p.817(.2)
st à moi à me condamner.  Est-ce force, est-ce  faiblesse  ?...  Dieu seul en décidera.  Le bonh  O.D-2:p.563(35)
endresse ? est-ce parce que je vous confiai ma  faiblesse  ?... que vous voulez m'immoler !...    O.D-1:p.831(.6)
lde, plus de coloris; mais chez tous trois, la  faiblesse  de l'intrigue est extrême.     Le rom  O.D-2:p.704(26)
ciété, telle est la vigueur de la misère et la  faiblesse  de l'opulence, que l'infortune emprun  O.D-2:p.201(12)
er du temps, c'est que je me suis aperçu de la  faiblesse  de monsieur, et je ne veux pas qu'un   O.D-2:p.559(22)
rfait qui a envahi le monde et a croulé par la  faiblesse  de sa base : Rome n'était pas une pui  O.D-2:p1068(18)
eura beaucoup, et me conjura de pardonner à la  faiblesse  de sa mémoire, « car, disait-elle, je  O.D-2:p.624(32)
torrent de pleurs s'échappa de ses yeux, seule  faiblesse  de son sexe qu'elle eût conservée.  M  O.D-1:p.691(14)
ous allons, et plus nous nous apercevons de la  faiblesse  du principe gouvernement.     Comment  O.D-2:p.922(.8)
n réelle dans le gouvernement, d'où venait une  faiblesse  désorganisatrice, car la faiblesse es  O.D-2:p1000(20)
e...     Indécision et faiblesse, parce que la  faiblesse  est la suite naturelle de l'indécisio  O.D-2:p.958(16)
 venait une faiblesse désorganisatrice, car la  faiblesse  est le résultat de l'indécision.  Or,  O.D-2:p1000(21)
avoir tous les bénéfices de la lâcheté.     La  faiblesse  est ordinairement rusée, c'est une fe  O.D-2:p1012(40)
e comte ne parut point étonné de ce mélange de  faiblesse  et de grandeur, d'amour et de trahiso  O.D-2:p.387(.1)
r ce que la France pardonne le moins, c'est la  faiblesse  et la niaiserie : Napoléon et Charles  O.D-2:p1004(.4)
s !  La raison me dit que ce serait de ma part  faiblesse  et lâcheté.  Et pourtant, je le sais,  O.D-2:p.494(17)
 tribune : Mais comptez-vous donc pour rien la  faiblesse  humaine.., la tentation ?...     LOUI  O.D-2:p1116(19)
 accès de colère, je pleurai parfois, et cette  faiblesse  me place au-dessous du roi de Holland  O.D-2:p1155(26)
ument dont se sert ta justice.  Aujourd'hui ma  faiblesse  succombe; l'épreuve est trop forte, m  O.D-1:p.823(39)
s bavard,     De ce patron chéri, dévoilant la  faiblesse ,     Ses vertus, ses revers et ses te  O.D-1:p1064(18)
fuir pour jamais, de ne plus céder à une sotte  faiblesse , d'être enfin maître de son coeur !..  O.D-2:p.284(12)
banquier, fort riche, encore plus sot, bon par  faiblesse , et très ambitieux; sa société ordina  O.D-2:p.129(14)
ntes; mais bientôt, honteux de cette marque de  faiblesse , il éleva la voix, et dit ces mots :   O.D-2:p.500(41)
t y être et malgré la longueur du chemin et ma  faiblesse , je m'y traînai.  Dieu ! quel supplic  O.D-1:p.744(13)
e Byzance.  Exemple frappant de ce que peut la  faiblesse , l'existence de cet Empire fut une lo  O.D-1:p.678(21)
risme des cours; tantôt l'auteur nous peint la  faiblesse , l'intempérance, le cynisme de Charle  O.D-2:p.108(20)
cela.  Il y a plusieurs choses comme cela : la  faiblesse , la peur.  Il y a une foule de ces pe  O.D-1:p.555(13)
     La femme a reçu en partage la douceur, la  faiblesse , la sensibilité, la finesse, la décen  O.D-2:p.288(28)
tinée des femmes sur la terre, leur état, leur  faiblesse , leurs sentiments extrêmes et délicat  O.D-1:p.657(27)
es confiées par la disposition de Dieu à notre  faiblesse , malgré la disproportion de nos mérit  O.D-2:p..86(.9)
sé de connivence avec les étrangers ou taxé de  faiblesse , ne devait-il pas examiner, avant de   O.D-2:p.985(30)
ue démonstration insensée...     Indécision et  faiblesse , parce que la faiblesse est la suite   O.D-2:p.958(16)
rête.     Enfin, s'il faut révéler toute notre  faiblesse , un journal annonce qu'après une conf  O.D-2:p.966(23)
ncipe de non-intervention est une erreur de la  faiblesse .  Si nos idées d'indépendance nationa  O.D-2:p.932(39)
 la bêtise de incapacité ?...  Partout, il y a  faiblesse ...  La liberté a été donnée aux théât  O.D-2:p.917(18)
 tout ce que l'expérience doit de secours à la  faiblesse ; des hommes riches et généreux, pour   O.D-2:p.128(23)
 attristé de voir un ministère procéder par la  faiblesse ; et la France, qui s'inquiétait peu d  O.D-2:p.965(36)
vec fureur, tantôt en demandant grâce pour les  faiblesses  de l'humanité.  On aurait entendu le  O.D-1:p.671(31)
tôt mon calme stoïque en me raisonnant sur ces  faiblesses  tout au plus dignes d'une femme; néa  O.D-1:p.721(.8)

faiblir
e jamais revoir Job !  Es-tu contente !  Si je  faiblis , envoie-moi ceci.  Adieu je suis incapa  O.D-1:p.852(15)
 de cour; les uns ont de violentes passions et  faiblissent  devant un peu d'or, d'autres sont e  O.D-2:p1079(21)

faillir
légitimistes, ni émeutes, la rente aurait-elle  failli  ?  Nulle incertitude n'existant sur le p  O.D-2:p1011(17)
donné par les maçons à ces colonnes; elles ont  failli  devenir les titres successifs d'une inco  O.D-2:p1037(.6)
s savez combien Monsieur a été mécontent; il a  failli  ne pas accorder le congé; non, ne donnez  O.D-2:p.226(30)
* au plus gai de nos peintres, « que vous avez  failli  nous faire bien du mal ?...     — Commen  O.D-2:p.821(.8)
ne manquent pas d'esprit, d'éducation; ils ont  failli  par degrés, sont tombés, par suite de ma  O.D-2:p.152(33)
irigèrent vers le sentier où le mendiant avait  failli  perdre la vie.     CHAPITRE VI            O.D-2:p.364(37)
 de progrès, ne manqueront pas du sens qui n'a  failli  à aucune des plus infimes parties de la   O.D-2:p1251(10)
e de la vérité.     XLIII. Que nous ne pouvons  faillir  en ne jugeant que ce que nous apercevon  O.D-1:p.575(13)
on qu'il nous a donnée, nous ne pouvons jamais  faillir .     1º Nous ne connaissons pas Dieu.    O.D-1:p.572(38)
oir dit qu'avec la raison on ne pouvait jamais  faillir .     Que cela vient des bornes de notre  O.D-1:p.573(.3)



 sens trompent.  Donc malgré cela nous pouvons  faillir .  Mais nous ne nous trompons pas en ce   O.D-1:p.575(22)
t examiner le degré d'instruction des nombreux  faillis  qui se trouvent parmi eux, ils verraien  O.D-2:p.668(.3)
eur destinée; l'un d'eux, à la vue du patient,  faillit  expirer de douleur au pied de l'échafau  O.D-2:p.481(27)

faillite
oi des hommes, si tu n'étais pas sujet à faire  faillite  !     Je n'ai jamais passé devant la s  O.D-2:p.723(26)
ésumée en deux mots.  Un banquier vous fait-il  faillite  : — Plick !  Un apothicaire se trompe-  O.D-2:p.845(33)
ation ?     — Jamais.     — Tu n'as point fait  faillite  ?     — Non.     — Tu as payé tes dett  O.D-2:p1100(25)
publique, ce bilan des sottises, s'accroît, la  faillite  arrive; seulement elle se fait au nom   O.D-2:p1068(.5)
à une grande et forte maison de banque fit une  faillite  considérable.  Cependant, lorsque MM.   O.D-2:p.246(31)
, dit aussitôt le souverain; je ne veux pas de  faillite  dans mon empire !  Vous seriez tous ru  O.D-2:p1090(22)
n mal purement commercial : les libraires font  faillite  et le papier renchérit; le vieux linge  O.D-2:p1223(.3)
nisatrice, car elle révélait et proclamait une  faillite  générale.  Au lieu de proposer un empr  O.D-2:p1001(30)
e un négociant qui attend que son voisin fasse  faillite  pour avoir ses marchandises à bon comp  O.D-2:p.872(29)
rofond silence, comme s'ils eussent appris une  faillite  qui les aurait ruinés.     Arrivé à Do  O.D-2:p.840(21)
a MORT dans une ordonnance médicale, comme une  faillite  se trouve dans une addition mal faite.  O.D-2:p.721(21)
nd vous serez riche !.., que ferez-vous.     —  Faillite  », reprit-il froidement.     En moins   O.D-2:p.843(18)
ent tâter Samuel Bernard pour savoir s'il fera  faillite , est tout à fait nulle; aucun intérêt   O.D-2:p.692(11)
arrérages quand le capital fut détruit par une  faillite .  C'est en portant de l'argent à Mme H  O.D-2:p.129(30)
ans En avant, marchons, et son système dans la  faillite .  La branche aînée a manqué au trône,   O.D-2:p.939(42)
'argent, le commerce manque.  C'est une grande  faillite .  Nous connaissons, et le bilan d'un t  O.D-2:p.940(.3)
i l'honneur de vous proposer de nous mettre en  faillite ... »     Violentes interruptions, murm  O.D-2:p1119(11)
er est un sot qui n'a pas eu l'esprit de faire  faillite ; le seigneur a été un personnage.       O.D-2:p.213(.2)
ts de ce système bâtard.  La rente baisse, les  faillites  continuent, et tout s'arrête.     Enf  O.D-2:p.966(22)
r des effets souscrits par des libraires.  Les  faillites  n'ont pas donné, l'une portant l'autr  O.D-2:p.667(17)
onsieur, notre situation actuelle.  Toutes les  faillites  à faire sont faites, le commerce a po  O.D-2:p.941(.1)
t supprimée; puis, des gens qui apprennent des  faillites  à Londres, à Calcutta, ou une baisse   O.D-2:p.802(.6)
.     Or, sans compter les chances énormes des  faillites  à venir, il est évident qu'aux prix a  O.D-2:p.856(12)
nd ordre et, se trouvant ainsi dans toutes les  faillites , ils ont dû succomber.  Ce sont deux   O.D-2:p.668(31)
perte du 13e exemplaire, de l'escompte, et des  faillites .  Les débouchés étant assurés, les an  O.D-2:p.857(23)
s termes de rentrée;  6º des annonces;  7º des  faillites ;  8º des frais de maison.     Or, la   O.D-2:p.857(.9)
inistres, beaucoup de morale, mais beaucoup de  faillites ; de l'esprit et des souscriptions san  O.D-2:p.918(28)

faim
 petits oiseaux veulent y porter quand ils ont  faim  ! »     Elle poussa de nouveau son rire de  O.D-2:p1107(12)
viens-tu, Cataud ?  Cataud ! ces messieurs ont  faim  ! »     À l'une des tables étaient trois h  O.D-2:p.728(34)
els l'homme est porté par la pâle et dévorante  faim  ?  Ma fureur, mon aveuglement est cent foi  O.D-1:p.840(20)
 vient toujours assez tôt.  On ne meurt pas de  faim  avec du courage et une bonne dague de Mila  O.D-2:p.428(36)
 les infatigables souliers de M. Dupin, ont eu  faim  comme M. Piet, ont préjugé de leurs moyens  O.D-2:p.868(12)
 à pourvoir à ses besoins, à se défendre de la  faim  et de la misère, alors que sa journée touj  O.D-1:p.549(36)
lazzis et une enseigne, il risque de mourir de  faim  et de misère seul avec sa muse.  Le bourge  O.D-2:p.718(13)
 montagnes, franchir des torrents, souffrir la  faim  et la fatigue ? serait-ce pour de l'or ou   O.D-2:p..55(34)
n estime.  Il répéta : « J'ai faim, comment la  faim  et Sténie se trouvent-elles... »  Il s'arr  O.D-1:p.779(14)
 MM. Roux et Buchez ont dit : La maladie ou la  faim  peut nous surprendre, hâtons-nous de publi  O.D-2:p1252(24)
e résolvent à tendre la main ne peut mourir de  faim  à Paris...  Aussi ne pus-je m'empêcher de   O.D-2:p1124(39)
t affreux.  Il quitte sa table et dit : « J'ai  faim  » avec l'accent non pas d'un homme, c'étai  O.D-1:p.778(31)
nt écoulées depuis son dernier repas; Ratine a  faim , bien faim, et il l'avoue dans sa prose et  O.D-2:p.132(15)
ir.  C'est moi qui contins dans mon sein cette  faim , cette soif, cette ardeur de l'enfer.  N'e  O.D-1:p.797(11)
 d'avoir perdu son estime.  Il répéta : « J'ai  faim , comment la faim et Sténie se trouvent-ell  O.D-1:p.779(14)
la repoussaient de leurs rames; elle mourut de  faim , de fatigue et de douleur.  Son premier la  O.D-1:p.690(.6)
plus respirer que le lecteur, jamais ils n'ont  faim , et en cela ne ressemblent guère à l'auteu  O.D-1:p.654(14)
 depuis son dernier repas; Ratine a faim, bien  faim , et il l'avoue dans sa prose et dans ses c  O.D-2:p.132(15)
 dans l'esprit a cessé par degrés : C'était la  faim , et la fièvre qui causaient peut-être cet   O.D-1:p.779(31)
le plus lâche des animaux.  Même pressé par la  faim , il attaque difficilement l'homme; mais s'  O.D-2:p1160(16)
re un loup, se bat avec lui, et, pressé par la  faim , il le mange en beefsteak.  Mme Aurore tro  O.D-2:p.115(36)
es sont les douleurs de l'homme primordial, la  faim , la soif.  Et la nature y pourvoit facilem  O.D-1:p.806(34)
lions d'hommes, il y en a vingt qui meurent de  faim , les culottes de peau jaune, les canons et  O.D-2:p.152(14)
ar nous sommes entourés de gens qui meurent de  faim , qui sont privés de leur liberté, qui veil  O.D-2:p.555(.3)



ri ?... me dit ma mère.     — Mais je n'ai pas  faim , répondis-je.  Je ne sais pas pourquoi auj  O.D-2:p.543(12)
, voulant finir là mes jours, de douleur ou de  faim , à ses pieds.     Je saisissais sa faible   O.D-1:p.778(12)
s respirer que le lecteur, et jamais ils n'ont  faim .  En cela, ils ne ressemblent guère à l'au  O.D-1:p.703(38)
 dans un vaudeville, un homme tourmenté par la  faim .  Le Gastonome est une charge comique : Ra  O.D-2:p.133(40)
ens...  — Frappe, mais écoute !...  Nini, j'ai  faim .  — Tenez, je suis bourré de brioches et d  O.D-2:p.133(22)
voir !... c'est un désir qui ressemble à de la  faim ...  Eh bien je sacrifie cet amour à l'amou  O.D-1:p1023(21)
 ne donne même pas du pain à tous ceux qui ont  faim ; et, quand ils n'ont aucun moyen d'en gagn  O.D-2:p.152(.6)

fainéant
e de cet arbre...  N'admirez-vous pas aussi ce  fainéant  couché qui bâille, à deux pas de ces p  O.D-2:p.834(18)
grippa menait l'empire en restant sur son lit,  fainéant  en apparence ?     Un homme de bon sen  O.D-2:p.892(33)
-t-on, de coeur et tout à coup, son jeune âge,  fainéant  pour le vulgaire, mais avide de sensat  O.D-2:p.142(17)
 !...  Devenons sauvages, mohicans, espagnols,  fainéants , si cela est; car toute civilisation   O.D-2:p.724(30)

fainéantise
ude avec amour.  Ce ne sera assurément pas par  fainéantise  et pour jouir d'une vie purement an  O.D-1:p.605(22)
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