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faire
eindre de l'aimer.     « Je lui demandai de me  fair  voir nos possessions, le château et ses al  O.D-1:p.659(.6)
iance que     nous n'avions pas; moi, pour lui  faire      prendre un breuvage, elle pour s'empa  O.D-2:p1188(28)
arge !... dit Félix.     — Allons ! laisse-toi  faire  ! m'écriai-je.     — Monsieur, reprit fro  O.D-2:p.730(33)
que des acteurs.     — Oh ! oh !  Je vais t'en  faire  ! » reprit l'infatigable avocat.     Auss  O.D-2:p1100(14)
isse l'existence et qui puisse le sauver.  Que  faire  !...     MARGUERITE : Ne sachant rien, je  O.D-1:p1002(27)
in.  On le brave, on le défie, on le met à pis  faire  : mais moi qui ai lu son livre, d'honneur  O.D-2:p.674(.6)
.     Ireton ne vient pas, que résoudre et que  faire  ?     Dois-je poursuivre ? écouter ma col  O.D-1:p.965(28)
l savait qu'il devait périr, alors pourquoi le  faire  ?     Mais d'un autre côté, comment se fa  O.D-1:p.837(42)
     M'attire tous les maux que vous voulez me  faire  ?     Que me reprochez-vous ?  Répondez !  O.D-1:p.961(37)
    Et pourquoi tant blâmer ce que je viens de  faire  ?     Un généreux pardon peut ramener Cro  O.D-1:p.964(12)
ntéressés ?  Conseille-moi, Savy : que faut-il  faire  ?     — Leur laisser croire qu'ils prendr  O.D-2:p.362(19)
outumé...  Frapper, je serai     reconnu : que  faire  ?     — Qui donc est ici ? demanda la      O.D-2:p1185(34)
ties dans un grain de sable n'a-t-il pas pu le  faire  ?  93. Il est aussi impossible à l'âme de  O.D-1:p.544(35)
coeur, je te le soumets.  Conseille-moi ?  Que  faire  ?  Car je ne suis pas heureux de mon dési  O.D-1:p.800(29)
s encore revenu.     “ Où est-il ? Que peut-il  faire  ?  Hanterait-il les tripots ?  Perdrait-i  O.D-2:p.576(30)
éjà et mes yeux me refusent des larmes...  Que  faire  ?  Il ne m'a pas entendue, il ne veut pas  O.D-1:p1035(29)
rplexité; ce mystère me remplit d'effroi.  Que  faire  ?  M'enfuir de nouveau était impossible,   O.D-1:p.656(27)
 carita, la carita !...     — Mais que faut-il  faire  ?  Parlez... »     L'homme prit la parole  O.D-2:p1106(18)
nnent compte d'aucune difficulté.  Que doit-on  faire  ?  Rire comme Triboulet, ou s'attrister c  O.D-2:p.951(13)
    « Que croyez-vous que Grandville ait voulu  faire  ? demandais-je à un membre de la Chambre   O.D-2:p.733(.2)
és sur le parchemin.     « Comment voulez-vous  faire  ? me demanda-t-il.  Vous êtes revêtu du p  O.D-2:p.530(25)
 a été notre sopha.     Que pourriez-vous donc  faire  ?...  Au nom du Ciel, ne vous exposez pas  O.D-2:p.757(38)
 sa maîtresse y puise le génie...  Que vais-je  faire  ?...  Loin... loin... la raison, les règl  O.D-1:p.748(26)
..  Eh bien ! vous croyez...  Mais que vais-je  faire  ?...  M. de Richemont a, dans un très rem  O.D-2:p.916(20)
ne sera pas mis au ban des morts !...  Comment  faire  ?...  Ne pas le recevoir... il me fera em  O.D-2:p.806(36)
e par un petit nombre de patriotes.  Alors que  faire  ?...  Si le gouvernement protège les anci  O.D-2:p.883(19)
semblaient assez à celles que la mode vient de  faire  abandonner aux femmes de notre époque.     O.D-2:p.364(13)
ns par un orphelin exilé; une veuve a tâché de  faire  absoudre ses dons en les colorant de tout  O.D-2:p1039(21)
la coupât, mais à Rome où il avait été pour se  faire  absoudre, le grand pénitencier lui conser  O.D-2:p.344(22)
x qui avaient de l'argent, ne parvinssent à se  faire  absoudre; avait-on encouru une peine, pou  O.D-2:p.596(35)
je n'ai pas vu sur mon calendrier qu'il fallût  faire  abstinence.     « — Après ce qui vient de  O.D-2:p.580(10)
n n'est-elle pas le plus puissant de tous pour  faire  accepter au peuple ses souffrances et le   O.D-2:p1058(37)
tive.  Ce mot deviendra célèbre.  — Ne pouvant  faire  accepter l'oeuvre charitable de la prince  O.D-2:p1039(30)
n*, je voyais les seigneurs, qui arrivaient se  faire  accommoder chez Vimontel, s'en aller par   O.D-2:p.531(28)
de perruquier où j'avais l'habitude d'aller me  faire  accommoder.  Elle était dans un autre qua  O.D-2:p.530(43)
ernier supplice, souvent il n'y avait moyen de  faire  accomplir l'arrêt qu'en accordant la vie   O.D-2:p.464(.4)
à favoriser l'aurore du bonheur des nations, à  faire  accorder la sûreté des trônes avec la lib  O.D-1:p.726(22)
ierté des hommes jeunes et déjà grands, que de  faire  accourir près d'eux la république entière  O.D-2:p1252(29)
 nation, le dernier degré du vice.  C'est donc  faire  acte de citoyen que de s'opposer à cette   O.D-2:p.748(.1)
 les idées funestes à notre repos.  C'est donc  faire  acte de citoyen que de soutenir la Chambr  O.D-2:p.897(27)
ait à toute force renverser quelque chose pour  faire  acte de pouvoir; mais demandez-lui pourqu  O.D-2:p1036(.3)
oncile de Trente.  Le clergé entier voulait en  faire  adopter les principes, et le parlement s'  O.D-2:p..44(19)
de Roi de France, il contracta l'obligation de  faire  adopter à la monarchie tout ce que la Fra  O.D-2:p..15(42)
er     Était l'art d'être craint; non... de se  faire  aimer !     Qu'enfin d'une autre terre on  O.D-1:p.937(14)
 bornaient pas à s'efforcer de plaire et de se  faire  aimer par les agréments de leur personne   O.D-2:p.282(10)
 pleurs, maudira la victoire !     Et pour lui  faire  aimer votre trône affaibli,     Il ne fau  O.D-1:p.954(.1)
-il pas évident que l'écrivain assez naïf pour  faire  ainsi le bilan de nos banquiers inexpérim  O.D-2:p.977(36)
 que l'Exempt s'entendait admirablement bien à  faire  aller le militaire.     Lorsque, pour la   O.D-2:p.440(.3)
t un peu de douceur...  Toujours être assis et  faire  aller les bras, il faut un estomac de fer  O.D-2:p.452(11)
r, il dit qu'il ne faut pas plus d'action pour  faire  aller par exemple un bateau qui est en re  O.D-1:p.581(.7)
 peu de mots.     Nous avons d'abord essayé de  faire  apercevoir combien était large et durable  O.D-2:p.715(33)
 remue les dernières fibres du coeur sans vous  faire  apercevoir qu'il cherche des effets; cett  O.D-1:p.816(24)
   À quoi serviront ces distinctions ?  À vous  faire  apercevoir que les observations qui parte  O.D-1:p.884(24)
que sur les bancs ministériels.     Mais, pour  faire  arriver une Chambre à cet état d'innocuit  O.D-2:p1079(34)



effet, qu'en serait-il revenu à la société, de  faire  assassiner les souverains ? car il faut a  O.D-2:p..31(.9)
 eût été duchesse... mais Salviati n'osait pas  faire  assassiner un cardinal sans cérémonie.     O.D-2:p.806(17)
oute, tu fais assez pour la vertu; mais est-ce  faire  assez pour le bonheur de ton amie ?  Pour  O.D-1:p.810(29)
ussait l'intrépidité de l'anachronisme jusqu'à  faire  assister des gardes suisses à une descent  O.D-2:p.770(.7)
 du monastère, il aurait bien voulu pouvoir se  faire  assister par Roch dont il enviait tacitem  O.D-2:p.347(40)
., la loi accorde à la partie la faculté de se  faire  assister par son avoué, car ce défenseur   O.D-2:p.261(34)
toutes les bannières de la Touraine !... et te  faire  assiéger et détruire de fond en comble.    O.D-2:p.330(13)
n, qu'une terre, et que l'on ne peut cependant  faire  assurer contre la grêle et l'incendie.     O.D-2:p.272(17)
ment il était environ 3 heures.  Mercredi alla  faire  atteler le cheval à la charrette, et Pati  O.D-2:p.555(35)
NE PREMIÈRE     ROSINE, seule.     ROSINE : Me  faire  attendre une demi-journée devant le châte  O.D-1:p1031(.5)
 trop occupé de ses intérêts particuliers pour  faire  attention à leur disparition.  Le joli Ro  O.D-1:p.673(19)
n air crédule l'opérateur, qui ne semblait pas  faire  attention à leur étonnement.     Bientôt   O.D-2:p.731(34)
ti ! » s'écria-t-il d'une voix enrouée et sans  faire  attention à nous.     Titi hésitait à jou  O.D-2:p.729(16)
le jugera convenable. »     Et l'inconnu, sans  faire  attention à Ombert, qui avait la contenan  O.D-2:p.403(40)
 célibataire, méditations que chaque mari doit  faire  au moins par humilité une fois par semain  O.D-2:p.302(21)
e divine ? »     Mon père, qui commençait à se  faire  au style biblique de son hôte, eut assez   O.D-2:p.499(41)
Les deux barons s'arrêtèrent en essayant de ne  faire  aucun bruit et se complurent dans le déli  O.D-2:p.334(27)
 regular.) déclara ne vouloir rien innover, ni  faire  aucune défense qui empêchât ladite religi  O.D-2:p..76(36)
e attaque des chimères !  Qu'il sache donc que  faire  aujourd'hui des épigrammes sur l'aristocr  O.D-2:p.696(22)
 de son âme : les domestiques n'avaient rien à  faire  auprès de lui, elle soutenait ses pas cha  O.D-1:p.866(18)
rellement quelque chose de rien, il ne se peut  faire  aussi qu'une substance ou qu'un être devi  O.D-1:p.567(37)
vinrent et nos gens s'enfuirent; n'ayant pu en  faire  autant, je fus pris avec le chevalier, et  O.D-2:p.576(41)
nfuient.  Il ne tiendrait qu'à l'assassin d'en  faire  autant; mais il est condamné et résigné à  O.D-2:p.465(.6)
 est le plus grand bienfait que le ciel puisse  faire  aux jeunes filles, et celles qui n'en ont  O.D-1:p.657(25)
'or à un homme qui, depuis dix ans, n'a pas su  faire  avancer la science; l'Étoile polaire arri  O.D-2:p.760(.2)
ns.     Et je suis arrivé au moment où je vais  faire  avancer mes nuages, mélangés sans doute d  O.D-2:p1212(22)
ffaire.  Dans une étude bien montée on doit en  faire  avant le déjeuner pour trente à quarante   O.D-2:p.263(30)
ssi vous blâmer et ils auront l'avantage de le  faire  avec vos propres raisons.  6. Sur la cohé  O.D-1:p.564(11)
uissant; mais mon beau neveu Henri aura fort à  faire  avec vous avant de dormir tranquille dans  O.D-2:p1030(39)
édit ou de votre nom, des fripons, qui doivent  faire  banqueroute, peuvent vous proposer une be  O.D-2:p.227(27)
eau que l'on nomme Nature.  Encore est-ce nous  faire  beaucoup d'honneur.  Aussi je frémis de t  O.D-1:p.730(15)
i de nos peintres, « que vous avez failli nous  faire  bien du mal ?...     — Comment cela ?...   O.D-2:p.821(.8)
ssion de ces trois personnes.     « Vous devez  faire  bien peu d'argent au milieu de la Sologne  O.D-2:p.730(.4)
mbereau m'ouvrait les dents avec force pour me  faire  boire la coupe envenimée.  À tout cela se  O.D-1:p.720(42)
rois fois de la commune ou du pays;     5º Lui  faire  boire le vin du cru, quand le cru n'est p  O.D-2:p.776(18)
résenta le reste au patient, comme pour le lui  faire  boire.  Il hésita.     « Ah çà, dis-je à   O.D-2:p.731(14)
r le rubicond ecclésiastique qui souriait pour  faire  bonne contenance, il s'évada légèrement e  O.D-2:p.819(31)
ts]     Les définitions sont bien difficiles à  faire  bonnes et justes, la moitié des mots à dé  O.D-1:p1100(.2)
ant pour avoir fait les frais nécessaires pour  faire  bouillir trois faux monnayeurs, que pour   O.D-2:p.461(17)
uction ? quel génie la société ne dut-elle pas  faire  briller ? ou plutôt de quelle utilité n'é  O.D-2:p..27(27)
t d'efforts pour lui plaire; ne cherchez pas à  faire  briller vos talents, à en acquérir de nou  O.D-2:p.284(22)
arder Ombert.     « Sais-tu que je pourrais te  faire  brûler comme sorcier ?...    — Ce fagot-l  O.D-2:p.392(.5)
es nôtres qui dépenseront quatre millions pour  faire  bâtir l'église de Possagnano, ou qui voud  O.D-2:p.747(16)
Raphaël dans son palais, que Léon X voulait le  faire  cardinal, et que jadis les rois traitaien  O.D-2:p.709(.7)
r la croix est pour ceux qui peuvent encore se  faire  casser la gueule.     — Désabusez-vous, m  O.D-2:p.449(29)
sons de campagne, qu'on loue, voyez-vous, pour  faire  ce qu'au régiment nous appellions des pas  O.D-1:p1018(15)
sait comment on se trouve quelquefois forcé de  faire  ce qu'on ne voudrait pas, par les obsessi  O.D-1:p.627(37)
ire, chers lecteurs, l'abbé Savonati.  Il sait  faire  ce que beaucoup d'historiens oublient, et  O.D-1:p.646(19)
le adresse, qu'il a fallu bien des années pour  faire  ce traité.  Heureusement nous aurions pu   O.D-2:p.243(20)
nsions du livre, il était impossible de ne pas  faire  ces deux observations, qui pèsent sur l'e  O.D-2:p1200(22)
ention de Votre Seigneurie illustrissime, pour  faire  cesser des lenteurs qui portent à tous un  O.D-2:p.596(19)
inaires, je le souffre, je le sens, je puis le  faire  cesser et je vis...  Oui je vis parce qu'  O.D-1:p.798(32)
e de rechercher les causes de contraste, et de  faire  cesser le mouvement antisocial qui s'oppo  O.D-2:p1058(15)
distingue les artistes culinaires.  Enfin pour  faire  cesser toute équivoque sur celui qui obti  O.D-2:p.432(22)
itres du Vendômois.  Ils se sont mis huit pour  faire  cette belle estimation-là et Leniche étai  O.D-2:p.420(28)
uère qu'à elle. (MERCIER.) union mal assortie,  faire  chaque jour l'expérience.  Quoi qu'il en   O.D-2:p.290(.1)
it pas de périodes; elle n'avait pas de mots à  faire  chatoyer; elle vous disait : Lubin aimait  O.D-2:p1187(35)
à un retour sur lui-même : ils s'empressent de  faire  circuler dans le peuple la déclaration de  O.D-2:p.574(.3)



 et le beurre à trois sous le minot... et nous  faire  clouer ça là encore !... »     À ces mots  O.D-2:p.420(14)
 bienvenu, dit-il au chevalier, et, si tu veux  faire  comme nous, prends un siège.     « — Je n  O.D-2:p.579(42)
sa prospérité, à vivre de ses fautes, à lui en  faire  commettre, et toujours occupée à l'endorm  O.D-2:p1067(16)
nt, une irréflexion, un emportement peuvent te  faire  commettre.  Es-tu bien sûr de toi-même, h  O.D-1:p.811(10)
.     Lettre sur le sommeil.     La faculté de  faire  comparaître en soi les accidents de la na  O.D-1:p.559(34)
a tête de tout le monde !...  Je voudrais bien  faire  comprendre ce raisonnement au peuple; mai  O.D-2:p.921(15)
 pas aider le peuple à les étudier et à lui en  faire  comprendre la portée.     N'est-il pas év  O.D-2:p1063(25)
ir peint la vie allemande, où es-tu ?     Pour  faire  comprendre le mérite de Gavarni, nous avi  O.D-2:p.779(21)
cembre 1830.  Il est peut-être nécessaire d'en  faire  comprendre les exigences au peuple et au   O.D-2:p.932(37)
des promesses du cardinal !... »     Pour bien  faire  comprendre à tout le monde la valeur de c  O.D-2:p1028(21)
 sauva Rome de Marius.     Or, comment peut-on  faire  comprendre à tout un peuple qui raisonne   O.D-2:p.978(32)
s dont le sens est tout intellectuel.  Comment  faire  comprendre à une masse ignorante qu'il y   O.D-2:p.718(31)
utes les personnes qui se piquent de ne pas se  faire  comprendre, d'être mises au courant des i  O.D-2:p.755(20)
s, à votre âge, on se délasse en jouant; allez  faire  connaissance avec vos nouveaux camarades;  O.D-2:p.486(42)
oi : nous aurons tout le temps de causer et de  faire  connaissance quand nous serons arrivés.    O.D-2:p.603(42)
 l'enferme avec Rodolphe, afin qu'ils puissent  faire  connaissance.  Après avoir appris le nom   O.D-2:p.130(32)
 homme : le moment est donc venu où je dois te  faire  connaître ce qui te concerne... »     Il   O.D-2:p.493(11)
ment une aventure qui peut être rapportée pour  faire  connaître comment Corsino agissait envers  O.D-1:p.861(.5)
mplacer pour classer les phases de la terre et  faire  connaître la durée des nations dont nous   O.D-1:p.677(14)
ssions satisfaites; un instant a suffi pour me  faire  connaître la nullité de tout ce qu'il y a  O.D-1:p.773(18)
econde représentation.  Bornons-nous ce soir à  faire  connaître leur pièce, dont le premier act  O.D-2:p.139(.4)
assister de loin, secourir un orphelin sans se  faire  connaître, devenir une sorte de dieu pour  O.D-2:p.208(.5)
édit de la duchesse Litta servit puissamment à  faire  conserver au comte Montorio, ses emplois   O.D-2:p1175(36)
énéfice de son action, les avait chargés de la  faire  constater en laissant le nom en blanc.  À  O.D-2:p.597(.6)
eil du maître de la maison l'avait poussé à en  faire  construire le dôme à l'image du firmament  O.D-2:p1087(25)
la prison où son bienfaiteur avait gémi, et se  faire  conter la manière dont il était gardé.  «  O.D-2:p.143(25)
ns le livre premier.  Ô crime abominable ! les  faire  contraster ainsi, se servir d'elles comme  O.D-2:p.202(17)
 du pouvoir, il aurait pu tendre à l'unité, et  faire  converger plus facilement, vers une même   O.D-2:p.992(31)
héogonies, ces dynasties de superstitions; les  faire  converger vers un même fait, vers une mêm  O.D-2:p1228(.5)
ts pour lui.     Ce n'est pas tout; au lieu de  faire  copier ces soixante mille rôles, qui lui   O.D-2:p.256(11)
 le moulinet au-dessus de sa tête de manière à  faire  craindre d'en être touché :     « Place a  O.D-2:p.547(26)
 fois torturer à plaisir des êtres comme vous,  faire  craquer leurs os dans les brodequins, leu  O.D-2:p.620(20)
plus habilement fait de l'opposition tendait à  faire  croire aux masses que les royalistes voul  O.D-2:p1056(14)
forcément des plaisanteries de l'ouvrier, pour  faire  croire qu'il était assez au-dessus de ces  O.D-2:p.438(12)
ié dans cette maison-là.  C'étaient des cris à  faire  croire qu'on s'égorgeait; j'y ai vu beauc  O.D-1:p1019(13)
  Alors j'entendis un brouhaha, des clameurs à  faire  croire que la fin du monde approchait.     O.D-2:p1137(41)
uvre des débordements; car il est difficile de  faire  croire, même à un homme grave, que person  O.D-2:p.748(.3)
vous voudrez, je ne mangerai pas.     « — Pour  faire  croquer son bien, prier et payer, c'est t  O.D-2:p.580(24)
ez les plus sévères informations avant de leur  faire  crédit. »     Quand un galant homme vous   O.D-2:p.174(41)
z sans doute pas me la changer, voulez-vous me  faire  crédit... »     Elle trouva je ne sais qu  O.D-2:p1131(27)
ien construits, ils se sont arrêtés, sans même  faire  d'effort pour aller au-delà, tandis que l  O.D-1:p.600(29)
GERVAL : Tu crois, Georges !...  Que peut-elle  faire  dans cette maison...  Du bien ? — l'on ne  O.D-1:p1015(32)
 cent mille soldats nationaux eût été facile à  faire  dans notre premier moment d'enthousiasme,  O.D-2:p.996(33)
 le conseil juvénile que je donnais naguère de  faire  danser toutes les conspirations, toutes l  O.D-2:p.942(28)
aura recueilli sans doute, elle passe sa vie à  faire  de bonnes actions...  Et cette nourrice q  O.D-1:p1031(12)
il me laissa seul en me recommandant de ne pas  faire  de bruit.  J'étais un peu effarouché de c  O.D-2:p.486(11)
es les autres, était de savoir ce que j'allais  faire  de ce dôme.  Certes, il y avait une fortu  O.D-2:p1137(18)
uisait à la route d'Orléans.     « Que faut-il  faire  de ce gueux ? » demanda Bertram, qui s'ap  O.D-2:p.391(34)
bon ton et de fatuité; mais il n'a réussi qu'à  faire  de ce personnage un joueur avide, un intr  O.D-2:p.111(34)
n Ruy.     Si l'auteur avait eu l'intention de  faire  de ce vieillard une vivante image de la m  O.D-2:p.687(22)
lité des deux sortes d'immortalités : calcul à  faire  de ceux qui se croient immortels, de ceux  O.D-1:p.530(12)
— Sont-ce des garçons ?     — Nous n'avons que  faire  de filles; des garçons, toujours des garç  O.D-2:p.449(20)
 et pour le seul plaisir qu'ils ont toujours à  faire  de grandes actions.  La postérité aura pe  O.D-1:p.706(.1)
atriotique entente, qu'on ne s'avise jamais de  faire  de l'amour-propre en présence d'un danger  O.D-2:p.670(14)
mant au-dessus de la ville, tout contribuait à  faire  de l'arrivée de cette flotte un moment so  O.D-1:p.681(35)
 il faut.  Un jeune homme arriéré qui croirait  faire  de l'effet avec pyramidal, est aussi ridi  O.D-2:p.754(.3)
u duquel il est enjoint à tous les citoyens de  faire  de l'exercice tous les matins, des patrou  O.D-2:p1113(43)
s, de ne penser qu'aux choses agréables, de se  faire  de l'existence [...].  139. Un tombeau es  O.D-1:p.555(.8)



de là, elle ennuie.  L'auteur doit opter entre  faire  de l'histoire, ou construire un drame.  U  O.D-2:p.692(18)
ttre selon nos oeuvres.  Il fallait bien alors  faire  de l'âme un corps quelconque car c'eût ét  O.D-1:p.548(32)
 satisfaites.  Paris n'avait combattu que pour  faire  de la Charte un contrat synallagmatique e  O.D-2:p.987(16)
hache pour sauver ma mère que de me consumer à  faire  de la dentelle !  Dis-moi donc, tu ne te   O.D-2:p.635(16)
rs au charbon de terre.     Mais, sans vouloir  faire  de la France le cabaret de l'Europe, une   O.D-2:p.747(30)
 esprit, notre goût, le sentiment des arts, et  faire  de la France un temple nu, sans musique e  O.D-2:p.742(17)
e, de rendre à la justice son ancien éclat, de  faire  de la France, la France ancienne plus for  O.D-2:p.260(43)
clave, en grand seigneur..., toujours expert à  faire  de la joie, de la douleur, de la pitié, d  O.D-2:p.832(.4)
r.  Survient don Ruy.  — Don Carlos lui laisse  faire  de la morale et de la colère pendant asse  O.D-2:p.679(14)
ait être une de leurs pensées; ils ont préféré  faire  de la popularité à leurs dépens, tandis q  O.D-2:p1082(15)
it une folle dans la tente de Richelieu pour y  faire  de la poésie.  Il avait mis Bassompierre   O.D-2:p.702(12)
ale, malgré les maux, chercher plutôt à ne pas  faire  de mal, qu'à faire le bien, se défaire de  O.D-1:p.864(.3)
homme.  Messieurs, écoutez-moi...  Vous voulez  faire  de moi un fantôme, gouverner en mon nom,   O.D-2:p1031(.2)
miers chrétiens; la réception que peuvent vous  faire  de pauvres moines ne sera pas sans doute   O.D-2:p.356(36)
 d'un long espace de temps, non seulement pour  faire  de soigneuses recherches, peser avec plus  O.D-2:p..76(20)
Mais ce n'est rien encore.  Un homme habitué à  faire  de son âme un miroir où l'univers tout en  O.D-2:p.713(31)
lle était devenue.  Cette aventure, qui me fit  faire  de sérieuses réflexions, termina la vie l  O.D-2:p.516(12)
 gens discrets qui liront ceci ne voudront pas  faire  de tort à l'oncle d'un soldat du 14e régi  O.D-1:p.667(29)
ur le trône, ils les ont tous jurées;     Sans  faire  de traités, les peuples ignorants     Con  O.D-1:p.967(20)
 sauvage aux douceurs de l'amour, il s'agit de  faire  de Trémaine un homme religieux.  C'est to  O.D-2:p.706(.8)
ssez, assez, monsieur l'hypocrite; je n'ai que  faire  de vos serments !     « — Sur la sainte h  O.D-2:p.578(21)
 Nos poètes comiques, qui ne sont pas las d'en  faire  depuis trois mille ans le fonds, ou au mo  O.D-2:p.291(11)
i savent à la fois faire des chefs-d'oeuvre et  faire  des affaires.  Ne nous laissons pas repro  O.D-2:p1242(28)
bon ou le mauvais poignard, est obligé d'aller  faire  des agaceries au tigre, pour le contraind  O.D-2:p1160(40)
e la semaine, et j'en usais assez bien pour me  faire  des amis de la plupart de mes condisciple  O.D-2:p.487(17)
er voir un homme mettre sa chemise, ou d'aller  faire  des bassesses chez un ministre, que ces c  O.D-2:p.714(11)
 acquérir par telle ou telle conduite lui fait  faire  des calculs bien singuliers; du reste il   O.D-1:p.813(29)
s avec d'autres enfants, elle m'appela pour me  faire  des caresses; je m'avançai pour l'embrass  O.D-2:p.483(.3)
is des places; des hommes qui savent à la fois  faire  des chefs-d'oeuvre et faire des affaires.  O.D-2:p1242(27)
Fay, qui sont censés quitter polichinelle pour  faire  des chefs-d'oeuvre.  Cette manie de jeune  O.D-2:p.761(.6)
rsqu'il nomme aux administrations locales ? de  faire  des choix qui aient l'assentiment des loc  O.D-2:p.788(13)
grès.  Ne devait-on pas, loin de les entraver,  faire  des concessions avantageuses aux concessi  O.D-2:p1005(24)
 leurs héros et des personnages; ils leur font  faire  des courses, ils les enveloppent dans des  O.D-1:p.654(12)
peu de l'estomac de leurs héros, ils leur font  faire  des courses, ils les enveloppent dans des  O.D-1:p.703(36)
s emprunterons au spirituel auteur de l'Art de  faire  des dettes cette maxime :     « Vous êtes  O.D-2:p.192(.7)
— Oui, la mère Virginie les aurait vendus pour  faire  des dominos... mais il ne lui reste que l  O.D-2:p.653(.6)
 ?...  Où le mettre ?  Naturellement il allait  faire  des dégâts considérables par les rues où   O.D-2:p1137(24)
, et que l'autre a dit à son fermier d'y aller  faire  des fagots...  C'est, en un mot, un menso  O.D-2:p.966(15)
question; car on n'a pas encore eu l'esprit de  faire  des fonds de retraite pour ces messieurs.  O.D-2:p.180(.1)
qu'ils choisissaient les plus éminents pour en  faire  des Jésuites.  Lorsque chacun avait été a  O.D-2:p..57(15)
s l'eût laissé pauvre; il aurait été obligé de  faire  des Lettres persanes pour vivre.  Je ne v  O.D-2:p1237(32)
egarde au miroir : « Comment le monde ose-t-il  faire  des lois quand le Créateur ne suit pas le  O.D-2:p1201(28)
holiques conviennent que la Sainte Vierge peut  faire  des miracles, et c'est vrai; car en entra  O.D-2:p.197(.4)
savoir si la Sainte Vierge avait la faculté de  faire  des miracles.  Sur leur réponse affirmati  O.D-2:p.197(.9)
aculté donnée au roi par la Charte de 1814, de  faire  des pairs à volonté ?  Or, les pairs créé  O.D-2:p1008(28)
émicien ou pour un de ces critiques habitués à  faire  des plaies et à les lécher afin de les en  O.D-2:p1097(19)
mbert :     « Monseigneur, dit-il, que faut-il  faire  des prisonniers ?     — Les pendre ! répo  O.D-2:p.402(35)
 monsieur, ces schismatiques sont si ardents à  faire  des prosélytes !  Je m'étonne que vous, h  O.D-2:p.509(21)
 par un homme de génie, pour qu'elle puisse se  faire  des prosélytes ou conserver ses adeptes.   O.D-2:p.697(19)
aire du doigt et de l'oeil, défendriez-vous de  faire  des requêtes, et vous en tiendriez-vous à  O.D-2:p.265(.5)
'occuper des problèmes historiques, au lieu de  faire  des romans en chaire...     Le miracle le  O.D-2:p.974(18)
e.  Pendant mon voyage, j'eus tout le temps de  faire  des réflexions, et, bien que je sortisse   O.D-2:p.491(.4)
arties.  Les règles, qui concernent le choix à  faire  des sujets; les constitutions proprement   O.D-2:p..56(33)
ablement parce que nos ministres ne savent pas  faire  des tours de force !...  Aucun d'eux n'a   O.D-2:p.974(42)
squ'à l'école de natation nous nous amusions à  faire  des tours de force aquatiques, qu'ils me   O.D-1:p.740(32)
amille des sauteurs de corde, vous accusant de  faire  des tours de force littéraires, plumet en  O.D-2:p1205(21)
ant pas aux échéances, forcé par conséquent de  faire  des transports, de nouveaux emprunts, etc  O.D-2:p.253(22)
 s'écria un docteur qui apprend en ce moment à  faire  des vers comme Casimir Delavigne et de la  O.D-2:p.844(21)



ce ministérielle.  Puis le ministre aura voulu  faire  des économies ou paraître en vouloir fair  O.D-2:p.914(.5)
 confiance, fonder un système de gouvernement,  faire  des économies, rester en panne devant l'E  O.D-2:p.980(25)
 suis déjà toute à lui !  Oh ! si l'on pouvait  faire  deux parts de soi-même !...  On dit pourt  O.D-2:p.371(34)
droits les plus dangereux, comme pourraient le  faire  deux écoliers.  Le comte prit goût à ce d  O.D-2:p.366(26)
urgatoire sur cette terre.     — Je veux aussi  faire  dire des messes à son intention; j'y cons  O.D-2:p.569(.1)
sera plus, et je vous apporte de l'argent pour  faire  dire des prières à on intention.     — Do  O.D-2:p.510(11)
yer les drames, la poésie, les images, afin de  faire  dire à ceux qui ne connaissent pas le pou  O.D-2:p1171(14)
que aurait amené Hernani sur la scène pour lui  faire  dire à sa maîtresse : « Don Ruy veut t'ép  O.D-2:p.684(22)
a parole à l'action, n'ont jamais manqué de ne  faire  discourir leurs personnages que sur des i  O.D-2:p.685(35)
   M. Balzac a longtemps cherché les moyens de  faire  disparaître ce vice qui nuit au [un mot i  O.D-2:p.854(.3)
miration redoubla.  Heureusement la danse vint  faire  diversion à l'enthousiasme général, aux r  O.D-1:p.793(15)
 d'un pendu dont la sentence avait prescrit de  faire  dix-neuf morceaux, lorsque, excédé de fat  O.D-2:p.600(33)
exception d'une seule, n'est-ce pas assez pour  faire  douter !...  On aura plutôt crié au blasp  O.D-1:p.838(16)
nnaissez la signature ? eh bien, hâtez-vous de  faire  droit à cette pétition, et rappelez-vous   O.D-2:p.599(28)
ne pouvait pas déranger les potées destinées à  faire  du beurre, je lui achetai pour vingt sous  O.D-2:p1127(42)
es pour viol de tombe...; cet arrêt-là va nous  faire  du bien, mon garçon... les moindres corps  O.D-2:p.550(20)
x communes d'élever des machines à vapeur pour  faire  du bouillon avec des os, sa gélatine sera  O.D-2:p.934(30)
-ce pas assez de la demander paisiblement sans  faire  du bruit et insulter les gens.  Ô qu'un m  O.D-1:p.881(27)
ans le temps qu'elles ont été publiées, ont dû  faire  du bruit, etc.     Principes de la philos  O.D-1:p.573(13)
avec toute la passion d'un chimiste qui espère  faire  du diamant à force de carboniser des voie  O.D-2:p1145(42)
t.     « Victor Hugo ?...  Eh, oui, il a voulu  faire  DU drame.     — Le ministère a essayé de   O.D-2:p.754(26)
faire DU drame.     — Le ministère a essayé de  faire  DU gouvernement absolu.     — Le journali  O.D-2:p.754(27)
aincu que M. Thiers est encore trop jeune pour  faire  du ministère une spéculation.  Nous avons  O.D-2:p.896(23)
e ne vend, personne n'achète, personne ne fait  faire  du neuf, et, ma foi, quand le neuf ne va   O.D-2:p.567(.9)
un luxe royal, et le peu de cas qu'il semblait  faire  du sire de La Bourdaisière offensèrent ce  O.D-2:p.354(39)
 passer sous silence ce morceau qui tendrait à  faire  du siècle de la féodalité un âge d'or, ca  O.D-1:p.667(17)
 le temps, des esprits généreux ont proposé de  faire  déclarer au fisc, par les propriétaires,   O.D-2:p1117(.1)
 le génie dont le livre est empreint sert à le  faire  découvrir à ses bourreaux.  L'Allemagne,   O.D-2:p1240(.5)
omme : le pacte social peut, supposons, ne pas  faire  dégénérer les adhérents sur le champ, j'a  O.D-1:p.805(29)
 m'explique pas, car mon observation a dû vous  faire  déjà changer d'opinion sur le compte de l  O.D-1:p.875(.2)
 peut s'isoler des formes et les corriger.      Faire  dépendre le bonheur de la sécurité de cha  O.D-2:p1083(31)
un n'est pas une combinaison aussi sage que de  faire  dépendre le bonheur de la sécurité des in  O.D-2:p1083(32)
n grand mouvement, et de trouver les moyens de  faire  dépenser trente millions au Luxe, à la Né  O.D-2:p.893(.6)
 par le souffle de leur conversation aurait pu  faire  dévier le globe et le lancer dans l'espac  O.D-2:p1102(34)
gitimant leurs enfants, ne songeait guère à se  faire  dévot, les Contes, ces chefs-d'oeuvre ini  O.D-2:p.144(15)
erriblement délicate parce qu'elle pourrait se  faire  en deux lignes.     Indépendamment de l'e  O.D-2:p.791(38)
l'éternel : c'est ce qu'une femme a de mieux à  faire  en pareil cas.     Le nègre, qui ne conna  O.D-2:p.116(31)
bonheur !...  Il y a de délicieuses rêveries à  faire  en regardant cette estampe !...  Et vous   O.D-2:p1197(16)
lus que des soucis; celui qui le posait devait  faire  en sorte de ne pas être vu; autrement, il  O.D-2:p.460(42)
d préjudice, et il conjure Votre Excellence de  faire  en sorte que tous les coupables qui sont   O.D-2:p.596(21)
out les sots livres que tant de sots ont voulu  faire  en ton honneur !...  Comment, tu n'as pas  O.D-2:p.833(.8)
s, si le bengali lui restait seul, il faudrait  faire  encore le pèlerinage de Java pour apprend  O.D-2:p1150(16)
a pu résister à un pareil spectacle ?  Il a pu  faire  enfoncer un piquet dans le corps de sa fi  O.D-2:p.569(17)
on, l'outrecuidance de vous critiquer, de vous  faire  enfourcher mes nuages grisâtres après avo  O.D-2:p1206(.9)
et chéris.     Si tel est mon destin puissé-je  faire  entendre     Jusqu'au dernier soleil dont  O.D-1:p1072(31)
te réserve du chevau-léger, nous essayerons de  faire  entendre au lecteur les bordées expirante  O.D-2:p.437(29)
 le forçais à me tenir, et que j'avais soin de  faire  entendre à mes gardes; j'en prenais autor  O.D-1:p.663(41)
 prononcer le mot d'amour ou de religion et se  faire  entendre, que l'on a trouvé plus simple d  O.D-1:p.595(.7)
e question à résoudre, c'est une proposition à  faire  entendre.     DESCARTES     Méditations d  O.D-1:p.570(25)
Cependant, quand sur l'ordre du juge je vins à  faire  entrer les gros coins, Bat-la-route laiss  O.D-2:p.553(.1)
ns qu'entraînèrent des achats, et ont tenté de  faire  envisager comme des marques de réprobatio  O.D-2:p..44(37)
e l'abaissement de son geôlier couronné et lui  faire  espérer peut-être une conquête sans dange  O.D-2:p.427(14)
nistres.  Mais il laissait faire, et : laisser  faire  est le secret des bons gouvernements.  À   O.D-2:p.979(26)
mmerce onéreux à l'obligé.  Ce que je viens de  faire  est un devoir.  Adieu. »  J'entendis en m  O.D-1:p.787(33)
agissait de moi; on parlait de remerciements à  faire  et la mère s'y opposait.  Sténie soutenai  O.D-1:p.745(15)
n seul chef-d'oeuvre, parce qu'on pouvait tout  faire  et tout dire, et que les littératures ne   O.D-2:p.882(.8)
, nous en trouverons une qui suffirait pour le  faire  exclure du monde extérieur où il vit.  En  O.D-2:p.716(32)
les exécutions.  Des bandits dont on aurait dû  faire  exemple mouraient de misère et parfois de  O.D-2:p.594(39)



ns le système de l'immortalité de l'âme est de  faire  exister avant la création le point intang  O.D-1:p.544(40)
ourir !...  Ah ! quel endroit j'ai choisi pour  faire  expirer ma tante !...  La mort et ce pays  O.D-2:p.834(24)
50 699 950 007 207 755 francs 42 centimes pour  faire  face aux profusions de l'ancien gouvernem  O.D-2:p1111(.9)
s le roi des hommes, si tu n'étais pas sujet à  faire  faillite !     Je n'ai jamais passé devan  O.D-2:p.723(26)
banquier 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)
ais sous un gouvernement libre, il convient de  faire  faire par le peuple tout ce qui peut être  O.D-2:p.787(.6)
— Je voudrais que vous eussiez la bonté de lui  faire  faire sa première communion.     — Mais c  O.D-2:p.508(40)
 étoffe nouvelle, de s'habiller chez Blain, de  faire  faire ses robes par Victorine; ses voitur  O.D-2:p.749(13)
our une pièce de trente sous... il pourrait en  faire  faire un couteau à papier... ce serait un  O.D-2:p.653(27)
er car nos grands peintres sont bien forcés de  faire  faire un livre pour expliquer leurs sujet  O.D-1:p1102(31)
s soldats s'approchaient au pas de course sans  faire  feu.     « Hâtons-nous ! s'écria Bibiana,  O.D-2:p.617(33)
prit et l'imagination qu'on les croit pour les  faire  finir et que l'ennui est plus grand que l  O.D-1:p.554(41)
velles lois sur la propriété littéraire, saura  faire  fixer les question pendantes, et empêcher  O.D-2:p1250(38)
lore sur les cimes de Paris, n'était-ce pas le  faire  flotter sur les cimes des Alpes, aux bord  O.D-2:p.990(16)
leur puissance morale est énorme.  Aussi, pour  faire  fortune, il leur suffit d'être sur leurs   O.D-2:p1169(.6)
 caractère.  Songez à ce qu'il a fallu pour me  faire  franchir toutes les barrières dont une je  O.D-1:p.755(.9)
 objet d'horreur à nos meilleurs amis, de nous  faire  fuir même par une mère, même par une amie  O.D-1:p.894(35)
, par-ci, par-là, quelques petites manières de  faire  gagner de l'argent aux apothicaires.  Rem  O.D-2:p.229(25)
il commette, et l'auteur a eu bien soin de lui  faire  gagner loyalement l'apostrophe de : « Vie  O.D-2:p.685(20)
ler des hommes errants, les civiliser, et leur  faire  goûter les voluptés de la prière, les joi  O.D-2:p..55(17)
tout dire en un mot, M. Benjamin Constant veut  faire  gravement, et à la manière de saint Thoma  O.D-2:p.101(25)
ts des rois et la tête des cardinaux, celui de  faire  griller de pauvres animaux bêlants pour e  O.D-1:p.632(11)
les Amis du peuple.  Le roi veut, dit-on, leur  faire  grâce, pour être conséquent avec le princ  O.D-2:p.891(16)
nt que cette partie délicate ne servirait qu'à  faire  haïr son voluptueux et prodigue cousin au  O.D-2:p.316(.9)
 rejette tout ainsi sur la cause, n'est-ce pas  faire  haïr ton mari, ta mère et même un peu Die  O.D-1:p.828(10)
ité.  Si l'on me trouve assez imbécile pour me  faire  homme d'État, je ne craindrai pas les ané  O.D-2:p.649(.6)
rins, parce qu'ils sont toujours disposés à se  faire  honneur de la docilité que le malheur ins  O.D-2:p1201(34)
e !...     Je vois un jeune homme qui pourrait  faire  honneur à la femme d'un banquier.  Son fr  O.D-2:p.647(33)
t je t'assure un beau cavalier, il ne peut que  faire  honneur à sa femme.     Mais depuis ton m  O.D-1:p.813(31)
ient mis leurs habits les plus propres pour me  faire  honneur.  Je connus plus tard les motifs   O.D-2:p.539(17)
en ne pourra nous rejoindre !...  Que viens-tu  faire  ici; songe que ta réputation m'est chère.  O.D-1:p.780(.1)
 moins user de tous les articles du genre pour  faire  illusion sur cette odieuse invraisemblanc  O.D-2:p.119(33)
!... soyez sages !...     « Si on les laissait  faire  ils mangeraient le tas de prunes... les e  O.D-2:p1129(.5)
janvier, s'ils bouleversent tout; ils ont beau  faire  ils ne nous empêcheront pas de nettoyer n  O.D-2:p.419(28)
L, président : L'assemblée est dans l'usage de  faire  imprimer les rapports.     Rabelais desce  O.D-2:p1117(21)
plus grand souci est de mourir sans pouvoir la  faire  imprimer.     — Mais n'a-t-il donc pas de  O.D-2:p.497(39)
pas que pour être libraire il ne s'agit que de  faire  inscrire son nom au-dessus d'une boutique  O.D-2:p.668(.1)
  Par égard pour la famille, on ne veut pas la  faire  interdire; mais on la tient là sans lui p  O.D-2:p.251(36)
exta encore quelques affaires, trouva moyen de  faire  intervenir deux ou trois oppositions; mai  O.D-2:p.248(.7)
 que vous n'êtes blanc.  Ne voudrait-il pas me  faire  jaser celui-là !...     GEORGES : Au lieu  O.D-1:p1003(23)
qui sont de très mauvais goût.  Je ne veux pas  faire  jouer la comédie dans une église. »     I  O.D-2:p1093(15)
ort aimable jeune homme.     Si l'on veut vous  faire  jouer, gardez-vous d'y consentir, et répo  O.D-2:p.206(22)
de le remercier de passer ses veilles pour les  faire  jouir de ces pages immortelles d'un des p  O.D-1:p.667(32)
xcommunier.     Comment la poésie peut-elle se  faire  jour, comment le poète peut-il être salué  O.D-2:p.718(25)
elui dans lequel je pénétrai suffira pour vous  faire  juger les autres.  Le premier habitant de  O.D-2:p1127(20)
sé en vaudeville.  Il existe là une question à  faire  juger.  La prise d'une idée, d'un livre,   O.D-2:p1243(35)
e la même manière.     « Tu n'as pas encore vu  faire  justice ?     — Dieu merci non, mon père,  O.D-2:p.586(35)
.     GEORGES : Il est des circonstances où se  faire  justice soi-même...     GERVAL : Partons,  O.D-1:p1040(.1)
n prochain ouvrage.  Quant à celui-ci, pour en  faire  justice, aux yeux des gens qui veulent ab  O.D-2:p.693(.4)
 il avait dressé la potence, mais au moment de  faire  justice, il n'arrive pas; on l'attend, on  O.D-2:p.514(.6)
esse, son père lui-même serait le premier à en  faire  justice.  Nous n'avons pas eu toujours no  O.D-2:p.575(27)
 le font soupçonner. flamme !  Naître et rire,  faire  l'amour et la guerre, s'immortaliser et m  O.D-1:p.707(.1)
homme passe et s'écrie : « Comment pouvez-vous  faire  l'aumône à ce fripon ?  Prêtez-moi votre   O.D-2:p.180(23)
comptait y pêcher quelque grand homme, pour en  faire  l'avocat du Diable; mais les damnés de qu  O.D-2:p1095(.3)
ait l'histoire de tous les empires, on devrait  faire  l'histoire de tous les quartiers : la pos  O.D-2:p.770(10)
ranger car une voix secrète les excitait à lui  faire  l'honneur de cette heureuse disposition d  O.D-1:p.893(.4)
'abbé :     « Votre Révérence voudrait-elle me  faire  l'honneur de me dire pourquoi elle tourme  O.D-2:p.352(29)
ancksey prient Monsieur Jacob Del-Ryès de leur  faire  l'honneur de venir passer la soirée chez   O.D-1:p.788(.5)



ANTS     On pourrait juger un homme, rien qu'à  faire  l'inspection de sa garde-robe.  Son carac  O.D-2:p.275(23)
ncement de cette lettre, il a dû voir avant de  faire  l'univers le résultat qu'il aurait, sans   O.D-1:p.837(40)
-ils, un excellent sujet; tous s accordaient à  faire  l'éloge de ses qualités; mais la discipli  O.D-2:p.465(31)
 ce que chaque homme fera, n'a pas besoin d'en  faire  l'épreuve, etc.  Il n'y aurait que la res  O.D-1:p.540(36)
le commode sans serrure;     3º Le forcer à se  faire  la barbe dans un miroir fêlé; à coucher s  O.D-2:p.776(14)
et peaucu de fertus. »     Puis il se mit à me  faire  la biographie de chaque personnage, en ma  O.D-2:p.588(.4)
art, mon cher Rinaldo, et     j'irai peut-être  faire  la chasse aux     hommes, en ta compagnie  O.D-2:p1187(.3)
it malade et désolée     Et Roben Gray vint me  faire  la cour     Le pain manquait dans ma pauv  O.D-1:p1091(.4)
 les nations !  Elles trouvent de l'héroïsme à  faire  la guerre au genre humain avec des forces  O.D-1:p1100(21)
aidé pour la paix.  En effet, le parti pris de  faire  la guerre entraînait une reconstitution c  O.D-2:p.987(.2)
là tout.  Se battre [lacune] encore pis que de  faire  la guerre pour les princes [lacune] je ri  O.D-2:p.428(31)
gleterre, elle est en ce moment hors d'état de  faire  la guerre à la France.  S'il ne s'agit en  O.D-2:p.920(11)
s'il eût dépensé les trois cents millions sans  faire  la guerre, et si les fournitures, achats,  O.D-2:p.977(.4)
ces ni plans de gouvernement; qui ne savent ni  faire  la guerre, ni rester en paix; et qui cont  O.D-2:p.892(15)
l nous avait demandé trois cents millions pour  faire  la guerre, pour soutenir l'honneur de la   O.D-2:p.977(.2)
oldatesque effréné qui n'étant plus employée à  faire  la guerre, se mit à ravager le royaume so  O.D-2:p.308(23)
t ses provinces rhénanes, loin de pouvoir nous  faire  la guerre, se voit attaquée dans son exis  O.D-2:p.920(.3)
 paix aussi bien qu'il eût donné les moyens de  faire  la guerre, si elle devenait une condition  O.D-2:p.994(27)
que notre pied de paix ne donne aucun moyen de  faire  la guerre; et que si les contingents vena  O.D-2:p.995(26)
re nº 1; et le libraire nº 3 n'a pas manqué de  faire  la loi à son supérieur, parce qu'il était  O.D-2:p.666(17)
es.  Ou vous passerez devant cette tête sans y  faire  la moindre attention ou vous serez profon  O.D-2:p1133(14)
 eu le tort de s'absenter pour aider sa mère à  faire  la moisson.  Il avait bien demandé un con  O.D-2:p.465(35)
n'aurait-il pas fallu dans cette occasion pour  faire  la motion de rétablir un châtiment abomin  O.D-2:p.446(42)
s qui en vaudra la peine, et je vais de ce pas  faire  la motion...     — Gardez-vous-en bien !   O.D-2:p.479(31)
uet; que, demain, il sera sans doute obligé de  faire  la même cérémonie; et que, selon toute ap  O.D-2:p.595(16)
int-Félix.  C'est aujourd'hui même que doit se  faire  la noce; tout est préparé; la joie est su  O.D-2:p.135(12)
ueil, un cas de fierté maladive.  Puis il faut  faire  la part aux fantasques artistes, aux coeu  O.D-2:p1252(14)
uait pas d'avoir soit avec les gens chargés de  faire  la police, soit avec les intrus de qualit  O.D-2:p.433(42)
n du régiment, qui l'avait accompagné pour lui  faire  la recommandation de l'âme; il embrassa p  O.D-2:p.471(.8)
'était si juste que je n'ai pu m'empêcher d'en  faire  la remarque.  Si Savonati pouvait savoir   O.D-1:p.650(14)
ompagna jusqu'à la porte du cachot, afin de me  faire  la remise du criminel.     Bat-la-route s  O.D-2:p.556(.7)
   Sous cette rubrique, nous entreprendrons de  faire  la satire des ridicules généraux, quand l  O.D-2:p.797(31)
varicieuses, et se procurer le doux bonheur de  faire  le bien en secret.  Elles ont même remarq  O.D-2:p.237(36)
icile, rapporte peu de gloire; elle consiste à  faire  le bien sans bruit et sans fierté, tout l  O.D-1:p.863(40)
x, chercher plutôt à ne pas faire de mal, qu'à  faire  le bien, se défaire de cet égoïsme sur le  O.D-1:p.864(.3)
 involontairement Sylvio.     — Elle aurait pu  faire  le bonheur d'un honnête homme, si elle av  O.D-2:p.651(21)
, le sol si brûlant, que, malgré ma volonté de  faire  le chemin d'une seule traite, par gageure  O.D-2:p1126(30)
ais ici, il est reçu que tout le monde y vient  faire  le diable, et ne croyez pas, monsieur, qu  O.D-2:p.436(.7)
il, je te baille cinquante pistoles si tu veux  faire  le guet pour moi.  Aussitôt que tu verras  O.D-2:p.524(33)
 le rôle d'un roi constitutionnel : inhabile à  faire  le mal, instrument perpétuel du bien soci  O.D-2:p1006(.5)
est l'envie de répandre le sang, de mourir, de  faire  le mal, ou d'un infâme libertinage; pensé  O.D-1:p.732(26)
vation pour déclarer que nous sommes décidés à  faire  le mauvais commerce de vendre des livres   O.D-2:p.669(.9)
 dangers en faveur de l'idée plaisante d'aller  faire  le moine dans le château de son rival...   O.D-2:p.379(38)
té blessé que légèrement, eut le bon esprit de  faire  le mort jusqu'à la nuit; alors, profitant  O.D-2:p.476(40)
es une direction utile.     Je ne prétends pas  faire  le procès de Descartes : il faut des divi  O.D-1:p.577(.6)
rdes.  Nous déclarons ici que nous n'entendons  faire  le procès à personne.  Le romantisme (pui  O.D-2:p.743(16)
s enfin.  Je dessine même déjà assez bien pour  faire  le profil d'un prisonnier... »     Ces pa  O.D-2:p.549(29)
moment bien du mal; il ne tiendra qu'à vous de  faire  le reste !... »     Puis en trois mots ma  O.D-2:p.565(30)
nd-prévôt L*** ! qu'il aille dans ses domaines  faire  le roi, l'espace ne lui manquera pas. »    O.D-2:p.362(38)
i offrant noblement de rester en prison, et de  faire  le sacrifice de sa liberté pour le plus g  O.D-2:p1032(32)
tre bien mis, et, pour tout dire en un mot, de  faire  le seigneur.  Je me figurais qu'il n'y au  O.D-2:p.515(41)
ingué qui suivait l'ordonnance comme aurait pu  faire  le Shylock de Shakespeare.     § 59     Q  O.D-2:p.226(.8)
 une dignité sans exemple au théâtre.  Il peut  faire  le siège du château, se saisir d'Hernani,  O.D-2:p.680(41)
ges sont des monuments admirables dont on peut  faire  le tour sans pouvoir deviner les secrets   O.D-1:p.594(28)
x marines, le plaisir que trouve le Parisien à  faire  le voyage à Dieppe, une course de fiacre,  O.D-2:p.954(36)
ette méthode est bonne; mais il ne faut jamais  faire  les choses à demi : alors on doit barrer   O.D-2:p.198(17)
nécessitent cette association qui seule pourra  faire  les démarches utiles au succès; démarches  O.D-2:p1250(42)
 prouver qu'elle a horreur du sang, il faisait  faire  les exécutions à ses frais par un laïque.  O.D-2:p.571(37)



entiment des maux.     17. L'éternel aurait dû  faire  les hommes d'or afin qu'ils pussent mieux  O.D-1:p.529(24)
de nos jours on a changé vingt fois le mode de  faire  les lois qui décident le fas et le nefas;  O.D-1:p.700(.4)
 qui se louent pour s'affubler de drap noir et  faire  les pleureurs aux enterrements; enfin les  O.D-2:p.200(38)
e défendre.     Le premier effort que devaient  faire  les restes précieux de cette société célè  O.D-2:p..18(10)
 de la société ainsi bouleversée, que devaient  faire  les royalistes ?...     Il y avait pour e  O.D-2:p1060(41)
 ou trois avocats qui nous évitent la peine de  faire  les élections, et qui s'occupent pour nou  O.D-2:p.902(12)
ous ces débris pour empêcher les écoliers d'en  faire  leur jouet; que, demain, il sera sans dou  O.D-2:p.595(15)
'en faire voir les trente-deux dents* prêtes à  faire  leur office; il s'était accoutumé à réflé  O.D-1:p.619(.1)
actuellement et ne paraîtraient pas disposés à  faire  leurs efforts pour conserver la paix des   O.D-2:p..80(15)
te il entre dans les voies de la providence de  faire  lever beaucoup de germes intellectuels, e  O.D-2:p1222(38)
ont-levis, ils firent signe à la sentinelle de  faire  lever la herse, et Roch, qui les aperçut,  O.D-2:p.383(40)
istère de la Guerre que vous persuaderez de se  faire  libéral.  Je ne dis pas que si le ministr  O.D-1:p.700(21)
tements et des abris aux classes inférieures.   Faire  lire les devoirs du citoyen ou les journa  O.D-2:p1059(31)
el effort qu'on ait tenté, aucun auteur n'a pu  faire  lire sa préface.  Telle spirituelle et ch  O.D-1:p1101(18)
pense d'esprit, a conduit les jeunes gens à se  faire  littérateurs, faute de capitaux pour fair  O.D-2:p1222(12)
singulièrement des gens qui sont pressés de se  faire  livrer des marchandises.     Un marchand   O.D-2:p.172(.9)
par les masses la police que le trône espérait  faire  légalement.  Mais les barricades de Juill  O.D-2:p1060(37)
n et les monarques qu'il a célébrés.  Que peut  faire  M. Scribe, dont l'esprit avait besoin de   O.D-2:p.939(.9)
oît de peine : il voulait me mettre en état de  faire  ma première communion.  Le sentiment de s  O.D-2:p.508(.4)
ans ces dispositions à Angoulême, où je voulus  faire  ma station...  Or donc, avant d'aller plu  O.D-2:p1144(31)
tors ?  Sont-ce des philanthropes enchantés de  faire  manger aux autres des soupes économiques.  O.D-2:p1022(26)
anc, pour voir un site, etc., etc.;     8º Lui  faire  manger trop souvent des pigeons;     9º L  O.D-2:p.776(23)
la-Chapelle n'était pas si grande, qu'on pût y  faire  manoeuvrer des soldats sans que les conju  O.D-2:p.682(29)
sée d'un ou deux hommes de chaque science pour  faire  marcher les sciences de concert et dirige  O.D-1:p.565(30)
es, sera le seul moyen de battre monnaie et de  faire  marcher tous les citoyens à la frontière.  O.D-2:p1061(22)
x me tuer, dit-il à son impitoyable ennemi; me  faire  marcher, je t'en défie.     — Alors, repo  O.D-2:p.604(38)
ine.  Louis XV prétendait qu'il commençait par  faire  mariner tous ses ministres afin de les em  O.D-2:p.908(.2)
a maison, et qu'il ne serait pas prudent de se  faire  massacrer par les terribles chevaliers qu  O.D-1:p.670(40)
nace; mais les détracteurs de la société, sans  faire  mention de cette obéissance, parlèrent de  O.D-2:p..48(31)
 allait me mettre en pension : elle m'invita à  faire  mes adieux à mes petits camarades.  Je pl  O.D-2:p.484(.2)
s de la chambre.     Le soir quand j'allai lui  faire  mes adieux, elle m'attira près d'elle, et  O.D-2:p.523(32)
demain, jour de Pâques, je retournai seul pour  faire  mes dévotions : l'église présentait un to  O.D-2:p.510(32)
s les bons petits acteurs de l'enfer; je ferai  faire  mes pièces par un de mes camarades de pen  O.D-2:p1090(36)
 si quelque jour il ne dépendait pas de toi de  faire  mieux, du moins saurais-tu comment cela s  O.D-2:p.587(.1)
et le poignet de plus aux parricides.  Peut-on  faire  moins ?  Quant aux voleurs, on a pour eux  O.D-2:p.620(15)
eur testament, et il vous serait impossible de  faire  moins de vacations.     Or, l'inventaire   O.D-2:p.245(34)
is-je après un court délai, voici l'instant de  faire  mon devoir ! »     Je levai la barre, ell  O.D-2:p.559(43)
    — Es-tu fou ?  C'était tout ce que pouvait  faire  mon père que d'aimer Jeanne, ma pauvre mè  O.D-2:p.380(.3)
oyez comme je présume de l'homme dont j'ai cru  faire  mon époux, tout en vous suppliant, je vou  O.D-1:p.756(14)
lors de jeunes aspirants lancer en l'air, pour  faire  montre d'adresse, de petites pommes rouge  O.D-2:p.460(29)
rdinaire, je te dirais pourquoi tu ne dois pas  faire  mourir cet enfant, mais un héros comme ro  O.D-1:p.686(38)
à encore à pleurer !... qu'as-tu ?  Veux-tu me  faire  mourir de chagrin ?  Tu oublies l'heure d  O.D-2:p.374(16)
es de la nature : car de même qu'il ne se peut  faire  naturellement quelque chose de rien, il n  O.D-1:p.567(36)
 à repousser loin d'elle ce sentiment, qu'à le  faire  naître chez les autres; elle contracte l'  O.D-2:p.280(24)
ère de jeter les incidents : il ne sait pas en  faire  naître un intérêt progressif; souvent il   O.D-2:p.108(38)
 chef-d'oeuvre, et ne contribueraient pas à le  faire  naître, surtout si ces dissertations ress  O.D-2:p.694(15)
la plus virulente qu'un homme en colère puisse  faire  ne me remueront jamais les entrailles com  O.D-1:p.880(36)
u la voix ont été en défaut.  Mais il faudrait  faire  non pas une simple lettre, mais exécuter   O.D-2:p1215(42)
uivant sa proie, cette course, que je voudrais  faire  nu-pieds sur les ronces et les cailloux d  O.D-1:p.802(13)
 brigands sont dans une caverne.  Ici, je dois  faire  observer la négligence que mettent les ro  O.D-2:p1180(12)
tes de ses tuteurs.  Nous nous contenterons de  faire  observer qu'après plusieurs rechutes le r  O.D-2:p.311(.7)
ité de Votre Excellence, prenant la liberté de  faire  observer qu'il est père de famille, et qu  O.D-2:p.596(.1)
tout en sortant.     Nous ne finirons pas sans  faire  observer que ceci n'est ni un cri d'insur  O.D-2:p1253(.7)
ions diverses.  Ici, qu'il nous soit permis de  faire  observer que jamais souverain, après avoi  O.D-2:p..48(12)
ir que sur les mots.  Ceci nous conduit à vous  faire  observer que nous ne devons jamais compte  O.D-2:p1238(43)
-Elme; elle a l'oreille du ministre, et va lui  faire  obtenir le brevet de receveur général.  E  O.D-2:p.129(21)
celui qui ruine la veuve, sous prétexte de lui  faire  obtenir une pension, jusqu'à celui qui es  O.D-2:p.268(14)
rconstances où nous sommes, je crois que c'est  faire  oeuvre de citoyen que d'exposer sans déto  O.D-2:p.909(30)



 le rendre.     Quand on est arrivé jusqu'à se  faire  offrir les billets, il faut agir avec gra  O.D-2:p.213(13)
mais que tel jour vous avez un remboursement à  faire  ou à recevoir.     Si vous êtes forcé d'a  O.D-2:p.195(.3)
 crée pour vous, s'il n'en a pas.  « Tâchez de  faire  oublier au ministère, disait hier un homm  O.D-2:p.970(.1)
     L'impétuosité d'Ombert ne pouvait pas lui  faire  oublier l'état dans lequel se trouvait Ca  O.D-2:p.392(27)
 franchise n'avait eu qu'un résultat, celui de  faire  oublier la promotion des vingt-cinq inval  O.D-2:p.455(38)
me de Plancksey qu'elle ne manque jamais de me  faire  oublier par une obligeante attention tout  O.D-1:p.813(.7)
, celui-là.  Dieu veuille avoir son âme et lui  faire  paix dans le ciel ! »     Le lendemain de  O.D-2:p.473(23)
us un gouvernement libre, il convient de faire  faire  par le peuple tout ce qui peut être fait   O.D-2:p.787(.6)
ée de Charles X; seulement, la république fera  faire  par les masses la police que le trône esp  O.D-2:p1060(36)
ntérêts froissés doivent être des sacrifices à  faire  par une localité, cette collection d'indi  O.D-2:p1048(33)
reau dans celui de borra, piémontais, si, pour  faire  parade de plus de science, on a besoin d'  O.D-2:p.572(31)
mour; elle ne reçoit nos, hommages que pour en  faire  parade, ou en rire en secret.  Tous nos s  O.D-2:p.284(31)
i refuse tant de secours.  Je compte néanmoins  faire  paraître la dissertation de Savonati, qua  O.D-1:p.638(18)
l'univers entier de lignes imaginaires pour le  faire  parcourir pas à pas à l'esprit humain et   O.D-1:p.597(34)
s d'Italie, elle a toute une partie du monde à  faire  parcourir à ses soldats.  Elle est asiati  O.D-2:p.919(29)
À propos, demanda un gentilhomme, a-t-on pu le  faire  parler ?...  A-t-il dénoncé ses camarades  O.D-2:p.533(.4)
auteur les met sans cesse en évidence pour les  faire  parler d'une manière diffuse et prolixe,   O.D-2:p.111(21)
 C'est d'ailleurs une grosse maladresse que de  faire  parler Louis XIV, ce roi que tant de gens  O.D-2:p.122(.6)
urs vanités et la stabilité.  Mais, en voulant  faire  parodier l'usurpation de Napoléon, les mi  O.D-2:p1015(25)
teur honnête se doit à lui-même l'empêche d'en  faire  part au public; mais l'oncle du soldat du  O.D-1:p.645(16)
 qui tyrannisera le reste sous prétexte de lui  faire  part de son bien-être, et que l'on [ne] n  O.D-1:p.805(34)
 sous peine de mériter leur défaite, arriver à  faire  partager leurs convictions à la France ?   O.D-2:p1064(10)
 et la protection puissante de Richelieu, pour  faire  participer la France aux avantages de l'i  O.D-2:p..46(34)
 le succès d'un journal qui aurait pour but de  faire  participer la province à ces saillies d'a  O.D-2:p.795(28)
 président a pris la parole, s'est félicité de  faire  partie d'une assemblée aussi brillante, n  O.D-2:p.156(18)
andataire, que l'on a l'âge requis pour ne pas  faire  partie de cette garde immortelle, en prod  O.D-2:p.211(36)
n membre fit une motion tendant à ce que, pour  faire  partie du corps constitué des voleurs de   O.D-2:p.158(.2)
âmes semblables, il faut absolument renoncer à  faire  partir notre âme d'un principe commun, ca  O.D-1:p.542(38)
 à Paris quelque nouvelle invention qui tend à  faire  passer l'argent d'une poche dans une autr  O.D-2:p.219(.3)
 que d'expliquer ses sentimens sans en pouvoir  faire  passer la force ?  Que pourrais-je te dir  O.D-1:p.844(.2)
eu par anticipation comme l'homme qui, loin de  faire  passer la somme totale de son énergie dan  O.D-1:p.549(41)
 ne plus avoir à sentir le pouvoir, doit, pour  faire  passer une nation de l'anarchie momentané  O.D-2:p1003(.8)
ue pas, lui dit Mercredi; car on voudrait nous  faire  payer ces gueux-là plus cher qu'ils ne va  O.D-2:p.547(32)
ordre; c'est-à-dire que vos créanciers vont se  faire  payer en justice, les uns après les autre  O.D-2:p.254(20)
   Cette absurde hiérarchie, qui a pour but de  faire  payer trois impôts à un livre, avant qu'i  O.D-2:p.666(11)
uerelle que pour vous appeler en duel, et vous  faire  payer un déjeuner de quarante ou cinquant  O.D-2:p.225(27)
 perfide et la queue si débile, semble vouloir  faire  peau neuve; mais malheureusement ce renou  O.D-2:p.762(37)
urant que son intention n'avait pas été de lui  faire  peine, que la preuve de son talent était   O.D-1:p.792(28)
se termine par ces mots sacramentels : « Va te  faire  pendre ailleurs ! »  C'est comme si l'on   O.D-2:p.160(36)
e en paix cet animal immonde, et qu'il s'aille  faire  pendre ailleurs, car il avait dit vrai...  O.D-2:p.391(.7)
isait : « Je ne suis pas gendarme, je n'aime à  faire  pendre personne; je suis jaloux de ma tra  O.D-2:p.160(38)
tre cette ardeur de l'accusation pourrait-elle  faire  penser que cet attentat avait été habilem  O.D-2:p..39(25)
qui veut s'attacher au solide doit écrire pour  faire  penser son lecteur.  C'est mon but.     O  O.D-1:p.535(43)
otre argent à des gens en déconfiture, de vous  faire  perdre ainsi des sommes que l'on ne peut   O.D-2:p.250(10)
usement à torturer un homme longtemps sans lui  faire  perdre la vie.  Moi, pauvre femme, je n'a  O.D-2:p.616(12)
e s'élever à leur destinée.  Puis de ne jamais  faire  peser l'impôt directement sur le pauvre;   O.D-2:p1075(42)
toujours en présence du peuple, et voudrait se  faire  peuple.  Elle ne saurait être à la fois e  O.D-2:p.882(22)
n le renvoyant du geste :     « Préface, va te  faire  pièce !...     — Nous en avons fait !...   O.D-2:p1098(15)
soucis doivent devenir légers, la fatigue doit  faire  place au repos.     Le bonhomme Platon, q  O.D-2:p.288(36)
t de verdir.  Les fleurs fanées tombaient pour  faire  place à d'autres qui parfumaient ses pas.  O.D-1:p.903(10)
geaient et interrompaient leurs causeries pour  faire  place à des membres du conseil de la vill  O.D-2:p.427(34)
lent à un voisin qui, au spectacle, croit vous  faire  plaisir en vous annonçant le sujet de cha  O.D-2:p.704(33)
nt, mais il peut encore servir, ne fût-ce qu'à  faire  plaisir à un malheureux. »     Comme il s  O.D-2:p.602(11)
pas un regret; le sort d'André de Chénier doit  faire  pleurer tous les poètes.  Quant à M. d'Of  O.D-2:p1199(31)
 si bêtes, nous pourrions bien vivre sans nous  faire  plumer par ces oiseaux-là...  Ils devraie  O.D-2:p.437(37)
ne grande renommée; mais il était soupçonné de  faire  plus d'un commerce.     La vieille maison  O.D-2:p.531(.8)
'est faire sagement; rester célibataire, c'est  faire  plus sagement encore.     « Il y a peu de  O.D-2:p.292(10)
ennemis de l'ordre d'Ignace étaient parvenus à  faire  porter devant le parlement, réunit à Pari  O.D-2:p..63(22)



it dans les tournées qu'ils étaient obligés de  faire  pour attacher les membres des coupables a  O.D-2:p.600(20)
r dans l'âme, et lui il sourit.  « Que faut-il  faire  pour avoir ce maudit jugement ?  — Voulez  O.D-2:p.257(33)
 qu'il faut croire et rejeter et ce qu'il faut  faire  pour bien raisonner.     La marche a quel  O.D-1:p.577(21)
ous d'en avoir davantage.     — Et que faut-il  faire  pour cela ? dit l'inconnu, qui regardait   O.D-2:p.361(.8)
 prouver ne montre que trop la nécessité de le  faire  pour en imposer aux ignorants et s'en imp  O.D-1:p.534(42)
tout le monde.  Que j'ai de remerciements à te  faire  pour m'avoir trouvé non seulement un trés  O.D-1:p.759(27)
 nous entretînmes de tout ce que nous avions à  faire  pour obtenir l'aveu de nos parents et pou  O.D-2:p.522(12)
aint-André. auteurs auront peu de sacrifices à  faire  pour rendre leur succès complet.     La c  O.D-2:p.139(.1)
e de Rochecorbon, qu'il y avait peu de chose à  faire  pour se sauver; alors il ajouta :     « S  O.D-2:p.400(30)
tion des lois françaises, le docteur aurait pu  faire  pour son cabinet une ample moisson de crâ  O.D-2:p.594(.5)
s examinerons ce que le gouvernement aurait dû  faire  pour soutenir la guerre; dans la seconde,  O.D-2:p.988(26)
pays ?...     N'aurons-nous pas des emprunts à  faire  pour subvenir aux dépenses ?...  — À quel  O.D-2:p.909(43)
resse, les tribunaux eussent trouvé un homme à  faire  pourrir dans un cachot, sur la foi d'un a  O.D-2:p1241(23)
e aujourd'hui, que ce serait une mode facile à  faire  prendre : on ferait voir ainsi qu'on a de  O.D-2:p.231(39)
uprès de son beau page; et tout en cherchant à  faire  prendre quelques gouttes du baume du Borg  O.D-1:p.635(15)
lon, il se montrait sans difficulté et sans se  faire  prier à tous les curieux.  Sa mise était   O.D-2:p.432(18)
endit de recevoir des novices, et d'admettre à  faire  profession ceux qui étaient reçus; enfin,  O.D-2:p..69(43)
t, pourvu qu'ils n'admissent plus personne à y  faire  profession, n'acquissent plus ni maison,   O.D-2:p..67(45)
destiné à donner au système que nous voudrions  faire  prévaloir toute l'autorité de l'expérienc  O.D-2:p1062(41)
as pris au dépourvu, l'ayant installé sans lui  faire  prêter serment, l'audience fut ouverte.    O.D-2:p1095(13)
étendent qu'il est facile aux notaires de vous  faire  prêter votre argent à des gens en déconfi  O.D-2:p.250(.9)
nne !...  Ce malheureux, voyez-le obligé de se  faire  prêtre pour pouvoir s'absoudre lui-même d  O.D-2:p.701(.4)
onienne, parce qu'il y voyait l'avantage de se  faire  prêtre tout de suite, sans passer par un   O.D-2:p.814(17)
r le monde de piastres sous un : DE; soit pour  faire  pâlir les riches toilettes de la Chaussée  O.D-2:p.800(15)
gards de la Calabre, c'est lui seul qu'il faut  faire  périr de manière à n'exciter aucuns soupç  O.D-1:p.642(29)
l'Empereur, il faut l'exécuter sur-le-champ et  faire  périr Falthurne et son complice.  Quel es  O.D-1:p.685(14)
s prétentions, qu'un écrivain, dans sa rage de  faire  périr les souverains par la main des Jésu  O.D-2:p..35(37)
ppui.  Je me charge d'y citer Velnare et de le  faire  périr.  Quant au duc de Ferrare et au com  O.D-1:p.642(23)
enant que toutes les puissances ne peuvent pas  faire  qu'il existe pour toi ?  En vain t'entour  O.D-1:p.776(10)
 des hommes d'État devaient résoudre, était de  faire  qu'on ne s'aperçût pas, en France, de la   O.D-2:p.980(.6)
e qu'on appelle les plaisirs, mais avant de le  faire  qu'on réfléchisse que, ne les connaissant  O.D-1:p.866(25)
nt dans les salons prononcent qu'on ne peut en  faire  qu'un courtaud de boutique.  Son esprit e  O.D-2:p.715(25)
eine eu l'idée de songer qu'il pouvait bien se  faire  qu'un jour il pensât à se marier, que vin  O.D-2:p.698(33)
abord peut-on définir une abstraction, peut-on  faire  qu'un mot, en le paraphrasant, représente  O.D-1:p.557(12)
és ne découlent de l'âme !  Comment peut-il se  faire  que ce qui découle de l'âme ne soit pas i  O.D-1:p.528(14)
ifs.     Mais il y a autant de honte à ne rien  faire  que de honte à se désespérer; autant de p  O.D-1:p.872(28)
stions sur la grâce, et j'eus le bonheur de ne  faire  que des réponses canoniques, jusqu'au mom  O.D-2:p.509(39)
de justice...  Il n'est pas en leur pouvoir de  faire  que j'aie droit de dépouiller Henri de Na  O.D-2:p1030(30)
stème de Spinoza et il y a cette observation à  faire  que les deux philosophies qui se sont tou  O.D-1:p.835(43)
 se faire littérateurs, faute de capitaux pour  faire  quelque autre commerce.  En sortant du co  O.D-2:p1222(13)
rité de ma mère, vint la prier de vouloir bien  faire  quelque chose pour un pauvre malade qui s  O.D-2:p.497(19)
sent leur vie à s'instruire et sont en état de  faire  quelque chose quand ils meurent.  Il a pa  O.D-2:p.654(.5)
commence qu'à quarante ans, jusque-là, il faut  faire  quelque chose, combler le fossé, se créer  O.D-2:p.698(20)
 grande renommée, qui n'a jamais commandé sans  faire  quelque école; tel professeur a acquis de  O.D-2:p.274(.6)
patient.     Mais quand le conducteur eut fait  faire  quelques pas au cheval, que la charrette   O.D-2:p.556(25)
ndiant qui vient d'entrer ici, soi-disant pour  faire  raccommoder une tasse d'argile, qui n'est  O.D-1:p.880(27)
, s'adressant au conducteur qui était occupé à  faire  ranger les malles et les effets des voyag  O.D-2:p.484(27)
sa la visière de son casque, sonna du cor pour  faire  ranger ses hommes d'armes et rassembler s  O.D-2:p.401(26)
andant pourquoi la porte est close, et voulant  faire  raser le château parce que le pont-levis   O.D-2:p.689(17)
tat qui conçurent cette sagesse, d'avoir voulu  faire  rebrousser chemin à leur siècle, nuire au  O.D-2:p1002(27)
zarres de cette dispute, c'est que ce fut pour  faire  recevoir cette bulle au parlement, que Lo  O.D-2:p..51(39)
ape eut rendu, en 1653, sa bulle, il fallut la  faire  recevoir et consacrer en France.  Le card  O.D-2:p..50(31)
 le rapporteur, quoiqu'à regret, est obligé de  faire  reconduire Élisabeth en prison.  On dress  O.D-2:p.574(35)
ce de Loyola envoya une députation à Rome pour  faire  reconnaître et autoriser son ordre; dès c  O.D-2:p..22(29)
dividuellement.  Réunissons-nous donc pour lui  faire  reconnaître les droits et les majestés de  O.D-2:p1251(36)
ue ou Henri V.  Or, la république ne pourra se  faire  reconnaître que par la guerre; pour solde  O.D-2:p1061(17)
se.  La Révolution française, qui se leva pour  faire  reconnaître tant de droits méconnus, vous  O.D-2:p1236(.1)
 deux existences, à deux intérêts.  Il fallait  faire  reconnaître un monarque dans la famille d  O.D-2:p.986(.1)



etternich s'institua le représentant.  Pour en  faire  recueillir les fruits aux nations de la v  O.D-2:p.926(30)
 ton autel; hélas je voulais m'immortaliser et  faire  refléter sur mon épousé chérie la brillan  O.D-1:p.797(27)
j'espère que tu vas m'habiller de manière à me  faire  regarder d'un bon oeil, car Savoisy va, j  O.D-2:p.363(32)
 sais quel mystère de civilisation.  C'eût été  faire  reluire un reflet des pensées de Napoléon  O.D-2:p.990(37)
ormant la Ligue.     Qu'il nous soit permis de  faire  remarquer au lecteur avec quelle impartia  O.D-2:p..36(27)
imposer à l'opinion.     Nous avons eu soin de  faire  remarquer plusieurs fois les reproches su  O.D-2:p..47(42)
sérieux, disparate, qui ne peut manquer de s'y  faire  remarquer.  En célébrant la philosophie e  O.D-2:p.286(32)
e grands dangers, des émotions fortes, pour le  faire  renaître.  C'était au milieu des combats   O.D-1:p.708(33)
ience consiste à saisir son luth d'or et à lui  faire  rendre au hasard des accords sans apprêt,  O.D-1:p.888(.2)
 prenait ainsi avec Roch tous les moyens de se  faire  rendre justice lui-même, résolution dans   O.D-2:p.378(29)
s la noble conception de Loyola, nous avons pu  faire  rendre justice à la plus belle société qu  O.D-2:p..96(.6)
 d'opérer une réforme.  Il n'a aucun intérêt à  faire  rendre plus à l'impôt, tout en le diminua  O.D-2:p1071(22)
uvoir spirituel aux ministres du Dieu de paix,  faire  rentrer dans la classe des clercs les sai  O.D-2:p..84(10)
 et impérative :     « Ah çà ! vous allez vous  faire  renverser par les sociétés populaires...   O.D-2:p.798(33)
an en se saisissant de la pièce.     — Il faut  faire  repeindre notre tableau, dit Louloup qui   O.D-2:p.732(.9)
es individus chimériques.     Il avait soin de  faire  reposer la somme prêtée sur une belle pro  O.D-2:p.250(30)
ec des inconnus.     Puis, quand un homme veut  faire  reposer un pays encore tout tremblant d'u  O.D-2:p1008(10)
ennemies implacables de tout système tendant à  faire  représenter un peuple par une assemblée,   O.D-2:p.986(35)
donner; alors les avoués ne manquent jamais de  faire  requérir leur assistance par leur client   O.D-2:p.261(36)
er de fortune, lorsqu'elle est nécessaire pour  faire  respecter des noms illustres.  Quel est l  O.D-2:p..14(.9)
hropiques.  Ce livre a un but moral; il tend à  faire  respecter les propriétés mobilières.       O.D-2:p.676(35)
Il faudrait tout le génie de Goldsmith pour en  faire  ressortir les traits originaux.     Ces l  O.D-2:p.773(25)
e l'esprit de l'ordre a semés que nous voulons  faire  ressortir.     En 1534, Ignace avait fait  O.D-2:p..24(25)
onvenable.  Cette manière large et efficace de  faire  retentir le mouvement de Paris jusque dan  O.D-2:p.784(37)
 gifles si caractéristiques qu'il fut forcé de  faire  retraite.  L'ennemi dehors, les enfants a  O.D-2:p1128(36)
ait soi-disant le comte de ***.  Il s'offrit à  faire  retrouver la boucle d'oreille; et, pour f  O.D-2:p.196(24)
e destinait à son amie.  Il n'a pas même pu le  faire  revenir, comme on le verra; il était rest  O.D-1:p.822(18)
onquis d'heureuses institutions, mais aussi de  faire  revivre pour la France les belles institu  O.D-2:p..16(.1)
 même le coeur de Satan; c'est une situation à  faire  rire un pulmonique expirant; le travail e  O.D-2:p.711(.6)
upuleuse, va l'envoyer sur la frontière et lui  faire  risquer sa vie !...  Ce n'est rien; mais   O.D-2:p.885(21)
our soutenir un Français qui aurait déchu à se  faire  roi de quatre millions d'hommes, pour un   O.D-2:p.951(19)
u château, refusant ainsi la gloire d'aller se  faire  ronger par les vers des caveaux de Marmou  O.D-2:p.323(19)
imide, que M. Benjamin sent fort bien qu'il va  faire  route entre deux haies d'épines : il ne v  O.D-2:p..98(18)
ogique admirable et s'exprime comme il a dû le  faire  réellement.  Je ne doute nullement qu'il   O.D-1:p.641(37)
t la puissance.     Une jeune femme doit aussi  faire  régner l'ordre, l'économie et la plus exq  O.D-2:p.289(12)
urnales de la Révolution, eurent la volonté de  faire  révérer le ministère que j'exerce; cette   O.D-2:p.480(.8)
sement qu'il dort encore car je ne saurais que  faire  s'il venait à s'éveiller !...  Trouvez do  O.D-1:p1011(21)
oudrais que vous eussiez la bonté de lui faire  faire  sa première communion.     — Mais c'est m  O.D-2:p.508(41)
 loin encore d'être résolue.  Se marier, c'est  faire  sagement; rester célibataire, c'est faire  O.D-2:p.292(.9)
le déclare ici, parce que je suis bien aise de  faire  savoir que j'ai envisagé ma situation sou  O.D-2:p.480(39)
mettre fin à leurs souffrances le plus tôt que  faire  se pourra.     D'après les faits qu'il po  O.D-2:p.595(35)
la présence des Jésuites ne tardèrent pas à se  faire  sentir : bientôt la Russie changea de fac  O.D-2:p..85(32)
de feu qui sillonne un instant la nuit pour en  faire  sentir l'horreur.  En vérité, plus j'y pe  O.D-1:p.796(.1)
mais le vaisseau qui change; ainsi, pour mieux  faire  sentir l'inutilité de tout ce raisonnemen  O.D-1:p.580(19)
 à ma plume, ce sont des expressions propres à  faire  sentir le désespoir du farouche Zostin, l  O.D-1:p.644(36)
é, la conscience de sa force, et la volonté de  faire  sentir ostensiblement sa supériorité à se  O.D-2:p..32(35)
comparaison vaut mieux qu'un raisonnement pour  faire  sentir que les mots qui représentent les   O.D-1:p.543(22)
s reine en ce monde, et tout ce que tu voudras  faire  sera bien, honte à qui t'accusera !... n'  O.D-2:p.368(26)
endant, voyez père Boniface, si vous voulez me  faire  serment de ne point parler ! alors, je vo  O.D-2:p.377(37)
s dangereuses suites d'un événement qui devait  faire  serrer plus d'un cou par des cravates de   O.D-2:p.428(.6)
naissent au sein des sociétés, et dont il faut  faire  servir l'existence à l'ordre social.  Tou  O.D-2:p1055(15)
plusieurs de ses actes semblent l'indiquer) de  faire  servir un jour l'enseignement de la Socié  O.D-2:p..18(26)
bandonner à leur mouvement excentrique, et les  faire  servir à la grandeur et à la durée de l'É  O.D-2:p1080(40)
 affaires.  Il n'aimait l'autorité que pour la  faire  servir à son faste, à ses plaisirs et à s  O.D-2:p.312(30)
a dix-neuf fripons au moins.     Donc, il faut  faire  ses affaires soi-même, et ne pas se jeter  O.D-2:p.268(21)
 scrupuleux qu'un gentilhomme, et voulût aussi  faire  ses fredaines.  Or, voici la nouvelle qui  O.D-2:p.576(.1)
e nouvelle, de s'habiller chez Blain, de faire  faire  ses robes par Victorine; ses voitures, ch  O.D-2:p.749(13)
la voyant**.  Deux fois Le Borgino s'apprête à  faire  signe qu'on les jette à la mer et deux fo  O.D-1:p.685(20)



 Jansénius étaient condamnées, s'imagina de le  faire  signer et recevoir par tout le clergé.     O.D-2:p..50(40)
uerre, la terreur !     J'ignorais ce moyen de  faire  son bonheur !...     Mais craignez son ré  O.D-1:p.972(.5)
son ami le maître des hautes oeuvres, pour lui  faire  son compliment de condoléance.  En entran  O.D-2:p.579(33)
s actes, etc.; il doit connaître la procédure,  faire  son droit, être en état de rédiger un act  O.D-2:p.244(.9)
rreaux*, qu'importe la dénomination ?  On peut  faire  son salut dans tous les états.  — Il n'y   O.D-2:p.571(.2)
les quatre facultés à ses côtés, et de pouvoir  faire  son testament dans les formes.     Il y a  O.D-2:p.242(15)
admiration; et cette fois je laisse le lecteur  faire  son éloge, ce qui sera prouvé par la bala  O.D-1:p.657(34)
oint mettre d'objets précieux;     De ne point  faire  sonner l'argent qu'il peut contenir, etc.  O.D-2:p.164(14)
re situation actuelle.  Toutes les faillites à  faire  sont faites, le commerce a porté à nouvea  O.D-2:p.941(.1)
e acteurs différents joueront leurs rôles pour  faire  sortir de votre magasin ou de votre poche  O.D-2:p.175(17)
arles ainsi, toi qui fais métier de tuer et de  faire  souffrir des gens qui ne t'ont rien fait   O.D-2:p.611(42)
aussi avec la même patience.  Rien n'aurait pu  faire  soupçonner qu'il fût instruit de ce qui s  O.D-2:p.504(25)
maintes et maintes fois ses habits et, pour le  faire  sourire, hasardait quelque chanson des mo  O.D-1:p.898(26)
le à ses yeux : c'est déjà beaucoup que de lui  faire  sous-entendre par ma conduite que je suis  O.D-1:p.853(25)
st pas à nous à le demander.     — On pourrait  faire  sous-entendre... dit frère Luce.     — No  O.D-2:p.380(39)
ultère avec les plus vigoureuses couleurs, lui  faire  subir de cruelles injures, enfin aller ch  O.D-2:p.119(36)
nir des indices.  Je prévoyais qu'on allait me  faire  subir un interrogatoire dans les règles;   O.D-2:p.453(41)
er avec une condescendance cruelle;     De lui  faire  subir une dissertation;     De prouver à   O.D-2:p.750(14)
puissance de fasciner les abeilles; et de s'en  faire  suivre sans qu'elles le piquent.  Il est   O.D-2:p1138(17)
e que les religieux de Marmoutiers venaient de  faire  supporter au père de notre jeune héros, q  O.D-2:p.323(12)
 vendre lui-même l'ouvrage au public, sans lui  faire  supporter trois rançons.  Il faut enfin o  O.D-2:p.667(29)
l'esprit de M. Scribe et le jeu de Perlet pour  faire  supporter, dans un vaudeville, un homme t  O.D-2:p.133(39)
n connu, mes habitudes et mes moeurs, devaient  faire  supposer que, loin de dégrader les monume  O.D-2:p1137(14)
ns de la dissertation que ce savant homme a dû  faire  sur un sujet aussi intéressant au genre h  O.D-1:p.626(37)
ministère ne pourrait-il donc pas en attendant  faire  sur une vaste échelle l'essai du système   O.D-2:p.787(33)
ol, à l'industrie, à la pensée; n'était-ce pas  faire  surgir une assemblée des entrailles mêmes  O.D-2:p1004(34)
n, M. Dentu, comme tout libraire, devait se la  faire  sérieusement en commençant son entreprise  O.D-2:p.671(12)
me mode pour ce problème insoluble, à moins de  faire  table rase et de supprimer matière et Die  O.D-2:p1210(23)
 étaient très religieux, voulait à toute force  faire  taire le sire de La Bourdaisière.     « V  O.D-2:p.342(15)
ge, que Richelieu n'en publia pas d'autre pour  faire  taire les différents ordres religieux et   O.D-2:p..49(.3)
.  Durant mes afflictions, je les relirai pour  faire  taire mes douleurs.  Ah ! Sténie, chaque   O.D-1:p.820(26)
ctrines religieuses et morales.  Ignace voulut  faire  tendre l'éducation humaine vers la perfec  O.D-2:p..23(26)
ait un beffroi, que lui seul avait le droit de  faire  tinter, ce son lugubre avertissait de sa   O.D-1:p.640(15)
ui évita le supplice que lorsqu'il consentit à  faire  tirer, en expiation, quelques gouttes de   O.D-2:p..38(.3)
ez sur des moutons, et si vous parvenez à leur  faire  tomber assez proprement la tête, vous ête  O.D-2:p.546(15)
l serait, je crois, d'une politiqué adroite de  faire  tomber ces trois chevaliers sous le poids  O.D-1:p.642(18)
me.     Il y a des imprudents qui négligent de  faire  tomber un voile diaphane sur les scènes d  O.D-2:p.808(32)
t-ce que ce malotru !  À ton poste, et songe à  faire  ton devoir, ou je te ferai pourrir dans u  O.D-2:p.470(20)
anelle.  Quelle horreur !...  Un libraire pour  faire  tort à un auteur n'a pas honte d'imprimer  O.D-1:p.683(36)
être utile, le pèlerin pria le monarque de lui  faire  toucher, à Berlin, l'argent qui se trouva  O.D-2:p1144(.1)
tant plus qu'il ne faut pas grand vent pour me  faire  tourner.     Au reste ce chapitre est ple  O.D-1:p.700(26)
ux, et chaque spectateur avait le droit de les  faire  tourner. En 1515, Laurent Bazard, premier  O.D-2:p.570(40)
ue j'ai marché sans résistance; je suis prêt à  faire  tous les sacrifices pour me racheter, tou  O.D-2:p.609(11)
ur avec lequel il me parlait, je lui promis de  faire  tous mes efforts pour mériter sa bienveil  O.D-2:p.486(35)
t résolue par un espoir unanime, et au lieu de  faire  tout attendre du ministère et de laisser   O.D-2:p.991(37)
 Monsieur, vous m'avez émue et je suis prête à  faire  tout ce qui sera nécessaire pour le bonhe  O.D-1:p1053(30)
 absolu mais éclairé doit avoir pour maxime de  faire  tout pour le peuple et rien par le peuple  O.D-2:p.787(.4)
e bougent pas; mais on peut devenir libre sans  faire  toutes ces singeries-là !...  Et après to  O.D-2:p.746(43)
 tenue par une corde avec laquelle on lui fera  faire  toutes les évolutions nécessaires suivant  O.D-2:p1072(.2)
es blessures si graves, qu'il est obligé de se  faire  transporter au château de Loyola.  Les hi  O.D-2:p..19(35)
agéré.     « Je me suis décidé, ajouta-t-il, à  faire  transporter ici ce pauvre homme; il y ser  O.D-2:p.498(36)
 Quel crève-coeur pour un père ! être réduit à  faire  traîner son enfant sur la claie.     — Eh  O.D-2:p.569(.5)
 de composer un carnaval politique, et de nous  faire  trembler d'avoir ri ?...  Croiriez-vous l  O.D-2:p.847(19)
u sérieux, et se mirent à siffler de manière à  faire  trembler l'univers sur ses gonds et dans   O.D-2:p1109(39)
adore et Falthurne, qui leur crie d'une voix à  faire  trembler les cieux : « Quand le pouvoir d  O.D-1:p.697(37)
is trembler, et je la regardai de manière à la  faire  trembler; car je soupçonnais quelque myst  O.D-2:p.535(14)
     — Une rançon ! s'écria Bibiana d'un ton à  faire  tressaillir le pauvre Germano, une rançon  O.D-2:p.609(14)
oeur.  Hélas un regard de Job suffisait pour y  faire  triompher l'amour de tout.     Il me prit  O.D-1:p.780(20)



ement soit sur les opinions de la droite, pour  faire  triompher la résistance, soit sur la gauc  O.D-2:p1016(15)
ans physionomie.  La grande pensée que doivent  faire  triompher les institutions modernes est c  O.D-2:p.880(28)
 de la mettre en possession d'elle-même, et de  faire  triompher les principes de 1789; le pouvo  O.D-2:p.985(28)
r comme les torys anglais, les personnes, pour  faire  triompher les principes.  La discussion d  O.D-2:p1057(21)
devenue comme un délire : il est impossible de  faire  trois pas à Paris sans aspirer le nuage e  O.D-2:p.765(21)
, et il n'est ni juste ni politique de les lui  faire  trop attendre.     Cette manière de voir,  O.D-2:p.785(.4)
soeur chérie, est si précieux qu'on ne saurait  faire  trop de sacrifices pour lui conserver sa   O.D-1:p.999(11)
n côté.     « Un saisissement affreux pensa me  faire  trouver mal lorsque j'entrai dans l'obscu  O.D-1:p.657(.6)
 voisins de l'Observatoire royal, je pensais à  faire  très prudemment mon voyage.  N'eussé-je r  O.D-2:p1144(15)
lesquelles M. Jars prie la jeunesse d'aller se  faire  tuer pour laisser les vieillards au pouvo  O.D-2:p.916(.7)
e nos jours, l'auteur de La Confession a dû se  faire  type, et imprimer à toutes ses compositio  O.D-2:p.701(25)
ier sourit toujours comme un notaire qui croit  faire  un acte; bref, il est moins rare de trouv  O.D-2:p.727(27)
is après la révolution, le ministère pensait à  faire  un appel sous les drapeaux; il demandait.  O.D-2:p1002(.5)
Lorsqu'on a publié plusieurs ouvrages, on peut  faire  un avant-propos pour instruire le lecteur  O.D-1:p1102(.2)
fre les tourments de l'enfer. J'étais résolu à  faire  un aveu public de mon infamie; mais j'ai   O.D-2:p.590(.1)
 particulier se ruine par de bons marchés.      Faire  un bon choix, selon vous autres, c'est él  O.D-2:p.890(.1)
nce !...  Quel plaisir aurait-on aujourd'hui à  faire  un bon conte sur l'archevêque de Paris ?   O.D-2:p.805(13)
est nuit, il est 1 heure du matin.  Rinaldo va  faire  un bon coup !  Et toi, Adolphe ?     Page  O.D-2:p1184(33)
urel que, convaincues de l'impossibilité de se  faire  un cercle de chevaliers de l'espérance, e  O.D-2:p.281(38)
a Nature, en le formant, avait dit : « Je veux  faire  un chef-d'oeuvre. »  Il semble qu'elle ép  O.D-1:p.692(25)
ne femme qui vous accepte de même; c'est enfin  faire  un choix qui double l'existence, auquel l  O.D-2:p.285(30)
te nomenclature, nous n'avons pas même songé à  faire  un choix.  Nous avons cité sans ordre les  O.D-2:p..59(41)
s, rue de la Harpe, un hôtel vaste et propre à  faire  un collège; il le donna à la Compagnie de  O.D-2:p..25(27)
gens.  — Raison de plus.     Ayez soin de vous  faire  un costume de nageur, comme un chapeau de  O.D-2:p.219(34)
e pièce de trente sous... il pourrait en faire  faire  un couteau à papier... ce serait un souve  O.D-2:p.653(27)
ec cette indifférence dont il ne faut pas leur  faire  un crime, car cette mobilité de sentiment  O.D-1:p1027(19)
t abattue sous lui de fatigue, lui refusant de  faire  un dernier pas sous son éperon.  L'Empere  O.D-2:p1070(12)
 à nous habiller chez le même tailleur, à nous  faire  un devoir de la plus simple niaiserie, à   O.D-2:p.743(33)
là...  Je n'imagine jamais un mendiant sans en  faire  un enfant trouvé — ne faut-il pas être pr  O.D-2:p1132(.2)
Église, et il lui persuada qu'il était né pour  faire  un grand chemin avec son éloquence; et po  O.D-1:p.620(39)
ramener Cromwell !...     LA REINE     Pour en  faire  un grand homme il est trop criminel !      O.D-1:p.964(15)
portants, et qui aient tout ce qu'il faut pour  faire  un homme.     — Quelle sorte de maladie a  O.D-2:p.498(11)
laissera croire qu'il a été assez heureux pour  faire  un héritage, ou assez bête pour gagner à   O.D-2:p.140(.4)
es qu'ils ont abandonnées, et dont il pourrait  faire  un instrument de défense, il s'assure tra  O.D-2:p.465(.9)
n d'or qu'on se pend au cou, comme pourrait le  faire  un jeune homme qui n'est pas décoré.  Qua  O.D-2:p.684(30)
    Ce qui n'a pas été fait, il faudra bien le  faire  un jour; car enfin la révolution de 1830   O.D-2:p.784(43)
eur des domaines ? — de l'argent.  Voulez-vous  faire  un journal ? — de l'argent.  Êtes-vous le  O.D-2:p.744(18)
 nos grands peintres sont bien forcés de faire  faire  un livre pour expliquer leurs sujets, ci   O.D-1:p1102(32)
e à quatre à la banque; mais alors il faudrait  faire  un livre, et nous n'avons a dépenser que   O.D-2:p.268(17)
 pas encore !  Elle était assez grande pour en  faire  un magasin à fourrage.  Enfin, le peuple,  O.D-2:p1036(26)
ent oratoire.  Voici les faits.     Au lieu de  faire  un manifeste qui nous relevât à nos propr  O.D-2:p1001(25)
mé sa ruine ?..  La ville de Paris veut-elle y  faire  un marché ?...  La Tribune, Le Mouvement,  O.D-2:p1036(14)
in de son arrivée, un Européen convenable peut  faire  un mariage aussi riche qu'il a pu le rêve  O.D-2:p1147(19)
ive et prompte d'une armée, comme aurait dû le  faire  un ministère de mouvement en proclamant l  O.D-2:p.993(38)
oduire une idée sans le corps qu'à celui-ci de  faire  un mouvement sans la volonté.     La prem  O.D-1:p.544(37)
s qui donnent lieu à des castes ambitieuses de  faire  un métier de la religion, il n'aura rien   O.D-2:p.101(30)
nce, il l'envoya à Velnare, son neveu, pour en  faire  un noble chevalier; Velnare, voyant l'ori  O.D-1:p.620(41)
 vous avez la bonté de m'honorer.  Vous voulez  faire  un ouvrage, le faire à Tours et jouir d'u  O.D-2:p.755(34)
laisir; n'espérant rien au ciel, il voulait se  faire  un paradis de la terre; il employa toute   O.D-1:p.860(32)
l avant toute chose.  Le gouvernement eût fait  faire  un pas de plus à la masse vers l'égoïsme   O.D-2:p1067(.5)
énergie, il déclara nettement qu'il ne pouvait  faire  un pas de plus.  Le stylet fit encore son  O.D-2:p.604(34)
jouissances gastronomiques fera nécessairement  faire  un pas gigantesque à la cuisine française  O.D-2:p.768(11)
 qu'elle veut son cher brigand, et ne sait pas  faire  un pas pour unir sa destinée à la sienne.  O.D-2:p.687(31)
 de nous-mêmes, et dans la société je défie de  faire  un pas sans rencontrer une prohibition, u  O.D-1:p.805(16)
; enfin, nous chercherons si cette oeuvre fait  faire  un pas à l'art dramatique, et, si cela es  O.D-2:p.678(14)
 aujourd'hui dans quel sens Hernani lui a fait  faire  un pas; mais, si M. Victor Hugo fut puni   O.D-2:p.936(32)
ais devant mon père.  Il avait eu besoin de se  faire  un point d'honneur de sa profession pour   O.D-2:p.529(10)
 qu'il conserve une doctrine, soit qu'il fasse  faire  un progrès de plus à l'ensemble de l'art.  O.D-2:p.708(25)



     Vous avez placé vos fonds;     Vous devez  faire  un remboursement;     Vous venez d'essuye  O.D-2:p.224(36)
nergie.     « Eh bien ! messieurs, nous allons  faire  un roi ce matin !... » dit un gros homme   O.D-2:p1028(.5)
Chambre transitoire qui avait pris sur elle de  faire  un roi et une charte, y apportant un budg  O.D-2:p.991(16)
uier, vingt fois millionnaire, qui s'apprête à  faire  un roi par commission, qui portera son ro  O.D-2:p1022(.3)
e était investie des pouvoirs nécessaires pour  faire  un roi, ou la nation la reniait comme int  O.D-2:p1003(37)
is-je à nos détracteurs, il ne s'est pas usé à  faire  un roi, une révolution, des barricades et  O.D-2:p.897(40)
pas la force d'accepter l'héritage que veut me  faire  un régicide.  La nature veut que tous les  O.D-2:p1032(.6)
e faut-il pas au moins une pensée ou deux pour  faire  un résumé ?     Aussitôt que vous vous se  O.D-2:p.238(.7)
faiblesse, ne devait-il pas examiner, avant de  faire  un seul acte, si le double intérêt de la   O.D-2:p.985(31)
era jamais ta pâle Stéphanie et l'empêchera de  faire  un seul pas dans le mal.  C'est en t'écri  O.D-1:p.751(16)
du l'équité !     Que de fois il lui dit de se  faire  un système     Où le peuple eût pris part  O.D-1:p.925(.3)
as sans bruit et Garrick, à peine débarqué, va  faire  un traité d'amitié entre la chaste Melpom  O.D-1:p1058(.6)
l manque, d'analyser sa composition; ce serait  faire  un traité de l'art du romancier.  Nous no  O.D-2:p.692(28)
 détestable.     Ici qu'il nous soit permis de  faire  un traité domestique en peu de mots :      O.D-2:p.173(19)
nson Crusoé, tourmenté par un violent désir de  faire  un voyage de long cours.  La presqu'île d  O.D-2:p1141(14)
rer ta grâce aux pieds de Dieu !...  S'il faut  faire  une amende honorable, mon ami, pense qu'i  O.D-2:p.375(10)
attaqué la compagnie n'ont jamais manqué de se  faire  une arme puissante de la bulle, en ayant   O.D-2:p..65(28)
plus vindicatives du siècle de Louis XIV, fait  faire  une armoire (car les armoires sont à la m  O.D-2:p.676(.8)
 donne par un nouveau venu...  As-tu jamais vu  faire  une autopsie ?     — Jamais.     — Eh bie  O.D-2:p.650(25)
iers; aujourd'hui même elle est à la veille de  faire  une banqueroute d'une espèce nouvelle, en  O.D-2:p.272(12)
tenir un semblable procès.  Il valait mieux se  faire  une blessure que de risquer son suicide.   O.D-2:p1008(.5)
é confectionnés à Paris.  Il aurait mieux valu  faire  une bonne histoire de Christine que des M  O.D-2:p.705(.6)
ment dur au mal...     — N'oubliez pas d'aller  faire  une bonne provision de graisse à la bouch  O.D-2:p.541(.5)
 d'Abailard, « je prendrai la parole pour vous  faire  une communication.  Messieurs, après la r  O.D-2:p1113(38)
is à crier que tout était perdu, qu'il fallait  faire  une croisade contre les gens qui gâtaient  O.D-2:p1188(16)
ils ont fini par lui voler son château pour en  faire  une de leurs maisons de campagne; et Bicê  O.D-2:p.200(31)
nel serait appliqué à la question.  On voulait  faire  une dernière tentative; car il paraissait  O.D-2:p.544(22)
 transaction impossible; mais, comme elle doit  faire  une dupe, chacun espère que ce sera l'aut  O.D-2:p.966(17)
 chemin sous protection, mais enfin je pouvais  faire  une dédicace à lui ou à elle, et cette dé  O.D-1:p1102(10)
elconque élevée au milieu d'un procès, il faut  faire  une enquête ou une expertise de biens, et  O.D-2:p.261(32)
nnaient les hommes, et la reine revint à Paris  faire  une entrée triomphale : elle était entour  O.D-2:p.316(16)
mon opinion.  Seulement je vais tâcher de vous  faire  une espèce de rapport à la Martignac en v  O.D-2:p.874(.1)
t abasourdi par le poids de ces paroles.     «  Faire  une fondation ! s'écria-t-il, et avec quo  O.D-2:p.353(.5)
i vastes et si honorables.  La nécessité de se  faire  une fortune attache d'autant plus à l'Éta  O.D-2:p..15(.7)
e.  Or, chacun cherche en soi-même un moyen de  faire  une fortune brillante et rapide, parce qu  O.D-2:p.153(43)
ficiles de ma vie actuelle, lorsque je veux me  faire  une grande et splendide fête, je me repor  O.D-2:p1170(.8)
ire.     Plusieurs gens sages se contentent de  faire  une grimace, une petite moue, qui laisse   O.D-2:p.205(35)
st un vol, un brigandage dont on ne saurait se  faire  une idée.     Le mont-de-piété prête à pl  O.D-2:p.188(18)
enverse la Nature sens dessus dessous, et pour  faire  une image, comme un boisseau qui au lieu   O.D-1:p.884(14)
 me fit le présent le plus amoureux que puisse  faire  une Javanaise, en me donnant un de ses ch  O.D-2:p1148(41)
oceo velatus amictu, « a voulu sans doute nous  faire  une leçon de ce qui est si essentiel au m  O.D-2:p.291(38)
 de toute société humaine.  Vous ne pouvez pas  faire  une lieue, un crime, une bonne action, un  O.D-2:p.726(32)
e et qu'elle conseille leur expulsion, on peut  faire  une loi sur les étrangers et les ordres r  O.D-2:p..93(.3)
n et lui dit : « Mon pauvre Gibby, nous allons  faire  une longue route ensemble et tu goûteras   O.D-2:p.418(.1)
la France que Courier n'ait pas eu le temps de  faire  une oeuvre complète qui eût éternisé son   O.D-2:p.673(.4)
onnent.  Or quand chacun en sait assez pour se  faire  une opinion, il n'y a plus d'unité possib  O.D-2:p.760(26)
tte époque; de plus, l'auteur, peu empressé de  faire  une parade de noms propres, une galerie d  O.D-2:p.301(14)
les patrons, les saints, les dieux de l'art de  faire  une rapide fortune; et, avec la sagacité   O.D-2:p.252(14)
vez tout le secret des gens qui pâlissent à se  faire  une réputation; vous êtes à leur hauteur;  O.D-2:p.753(.9)
 si doux, ma mère si tendre, j'aurais cru leur  faire  une sanglante injure.  D'ailleurs, la cer  O.D-2:p.491(33)
 par lui.  J'exprimai mon étonnement en voyant  faire  une toilette aussi nuisible à la santé de  O.D-2:p1165(18)
 qui n'ose paraître à la tribune, essaie de se  faire  une tribune d'un salon : il y domine par   O.D-2:p.740(43)
as mal dîné, sortit à son tour, et revint sans  faire  une trop longue absence.  Bref, quatre co  O.D-2:p.820(.2)
ice, ou tout au moins d'un défaut, voulez-vous  faire  une vertu ! »  Je répondrai que, dans l'i  O.D-2:p.282(16)
à la mode.     Un important du voisinage vient  faire  une visite : c'est un parvenu de l'Empire  O.D-2:p.751(.3)
risé...  J'ai pensé à tout cela, et j'ai voulu  faire  une économie de souffrance.  Ce matin, je  O.D-2:p.564(12)
où le désir de paraître aimable porte chacun à  faire  valoir les agréments de sa personne, les   O.D-2:p.278(21)
nité, en remplacement du Saint-Esprit, admis à  faire  valoir ses droits à la retraite.     Quan  O.D-2:p.878(20)



i trouver des échos, réveiller des sympathies,  faire  venger des injustices, ranimer les sentim  O.D-2:p1253(11)
guait un petit cor très joli qui lui servait à  faire  venir les domestiques suivant ses volonté  O.D-2:p.321(19)
regardait d'un oeil tendre et bon... c'était à  faire  venir les larmes aux yeux.  Quelle vie d'  O.D-2:p1130(29)
s, les dangers, abondent de manière à toujours  faire  vibrer les fibres.  Voilà pourquoi l'Orie  O.D-2:p1157(23)
e; vous leur donnerez à dîner, ils vous feront  faire  vingt fois le tour du clos, du parc, visi  O.D-2:p.208(28)
 que l'avenir destine aux États européens pour  faire  vivre un jour en paix la grande famille c  O.D-2:p.990(35)
, soit pour manifester sa puissance, soit pour  faire  voir ce qu'est la vertu...  Sera-t-il jus  O.D-1:p.833(20)
-je devenir ?  Tu n'es pas à mes côtés pour me  faire  voir juste...     Mon ami, à peine l'ai-j  O.D-1:p.741(40)
 d'un vol.     Notre ouvrage aura le défaut de  faire  voir la nature humaine sous un aspect tri  O.D-2:p.148(.7)
ble !...     Ils demandaient à l'opium de leur  faire  voir les coupoles dorées de Constantinopl  O.D-2:p.814(37)
a bouche par l'habitude qu'avait Bongarus d'en  faire  voir les trente-deux dents* prêtes à fair  O.D-1:p.618(43)
 reparaîtra quand je jugerai     nécessaire de  faire  voir qu'il existe     Le cardinal Borbori  O.D-2:p1181(42)
 l'esprit, la pensée, le coeur, pour, etc.      Faire  voir que c'est tout cela qui est l'âme.    O.D-1:p.546(36)
dédain que m'inspirent leurs mômeries, et pour  faire  voir que je suis toujours en vie, je parl  O.D-2:p.406(37)
est de sa brillante marque,     Mon front doit  faire  voir que je suis un Monarque.     Malgré   O.D-1:p.971(29)
déployé dans ses fameuses constitutions, et de  faire  voir quels services l'institut a rendus à  O.D-2:p..54(23)
le décorateur était parvenu, non sans peine, à  faire  voir toutes les nations agenouillées deva  O.D-2:p1109(29)
ait un pareil personnage; la nature seule à pu  faire  voir une fois que rien ne lui est impossi  O.D-1:p.796(.7)
cratique et répondit en mauvais français, pour  faire  voir à l'alderman qu'il savait aussi bien  O.D-2:p.839(24)
terre était l'ombre de la lumière du ciel.      Faire  voir à une longue distance une scène d'am  O.D-1:p.910(.6)
euve de la scène inventée par M. de Vigny pour  faire  voler ce traité.  Loin de chercher à nous  O.D-2:p.702(31)
n ?  Elle sera dans le vase; je te promets d'y  faire  voltiger mes esprits, j'assisterai à ta v  O.D-1:p.768(26)
té pleine de charmes, alors je croyais pouvoir  faire  votre bonheur et j'ai je ne sais quelle c  O.D-2:p.336(29)
nt d'ironie, êtes-vous bien remis et disposé à  faire  votre office ?...     — Oui, lui dis-je,   O.D-2:p.559(17)
'écris, les gens qui gouvernent sont occupés à  faire  vouloir au peuple les ordonnances de Char  O.D-2:p1070(32)
 et de la femme, de leur donner le moyen de se  faire  à eux-mêmes un plan de conduite et de fél  O.D-2:p.286(12)
oup de stylet, qui pénétra dans ses reins, fit  faire  à Germano un grand saut en avant, et rend  O.D-2:p.604(.7)
e et Ombert fussent convenus des concessions à  faire  à l'abbé Helias, il parut à cheval et se   O.D-2:p.344(.5)
ureux de la fille de son maître, il ne peut se  faire  à l'idée de le livrer à la chambre ardent  O.D-2:p.123(.6)
ai moi-même.     — Oh ! si monsieur voulait me  faire  à la place de ces farceurs-là un gros ser  O.D-2:p.732(30)
sez grand prix aux sacrifices qu'elles peuvent  faire  à leur vertu, pour qu'elles ne satisfasse  O.D-2:p.281(.3)
nd nombre exclut le reproche que l'on pourrait  faire  à quelques hommes épars de ne s'être séqu  O.D-1:p.605(16)
 les gens comme il faut, la société, pouvaient  faire  à sa bourse.     D'abord il résolut de mo  O.D-2:p.214(.8)
re social.  La seule objection que l'on puisse  faire  à son exécution, c'est qu'il blesse les i  O.D-2:p..14(25)
e m'honorer.  Vous voulez faire un ouvrage, le  faire  à Tours et jouir d'un succès à Paris.  Vo  O.D-2:p.755(34)
aient à coeur l'intérêt d'un client jusqu'à se  faire  échiner pour lui; ils n'allaient jamais d  O.D-2:p.241(27)
 courent dans l'air, prêtes à se heurter, et à  faire  éclater la meilleure des républiques...    O.D-2:p.957(20)
 le tribunal attend votre présence,     Allons  faire  éclater la voix de l'innocence;     Des g  O.D-1:p.944(.9)
 quel spectacle plus touchant et plus propre à  faire  éclater leur innocence, que celui du calv  O.D-2:p..40(34)
ois à bon marché, qui pourront semer l'or pour  faire  éclore des chefs-d'oeuvre ?  Sont-ce cinq  O.D-2:p1022(22)
, ne point exiger de cautionnements; arriver à  faire  éclore un millier de journaux; et surtout  O.D-2:p1007(.4)
t Apollon et Daphné. »     Un peintre qui veut  faire  école se mit à rire en répliquant : « Ce   O.D-2:p.733(35)
t plus de quinze mille francs s'il fallait les  faire  écrire par la main des hommes, il imprime  O.D-2:p.256(13)
peut-être,     Qu'il ne vous en faudra pour le  faire  écrouler !     Hélas !...     CROMWELL     O.D-1:p.976(15)
ne Chambre nationale, marcher dans sa force et  faire  également taire le parti Odilon Barrot et  O.D-2:p.966(32)
c.  Ces gens sont ou des scélérats qui veulent  faire  égorger un État à leur profit, ou des apô  O.D-2:p1075(16)
 de l'Ain, notre député, qui aurait bien pu se  faire  élire dans l'Ain, puisqu'il est de l'Ain.  O.D-2:p.901(29)
ère a commis l'incroyable imprudence de ne pas  faire  évader les anciens ministres.  Fouché eût  O.D-2:p1008(.2)
 à Ombert : « Les choses faites ne sont plus à  faire  », et il essaya de donner un air de sente  O.D-2:p.343(40)
re     Dans le sanglant aveu que vous venez de  faire ,     Je m'en tiens aux forfaits dont je n  O.D-1:p.961(21)
 docteur.     Quelques recherches qu'on ait pu  faire , ce singulier vol, si spirituel, si origi  O.D-2:p.171(25)
entrer le prêtre, et le pria, après souper, de  faire , ce soir-là, la prière habituelle.  Le pr  O.D-2:p.153(21)
ommes d'étude y apercevront souvent un livre à  faire , contenu dans quelques mots incisifs, cis  O.D-2:p1201(.2)
habile, ce moment doit devenir une habitude et  faire , d'un an, l'avenir.     LE VOLEUR.     II  O.D-2:p.881(11)
isation de l'Afrique à continuer, une marine à  faire , des routes et des canaux à entreprendre   O.D-2:p1007(37)
, et dira : « Si la révolution de 1830 était à  faire , elle ne se ferait pas. »  Le singulier a  O.D-2:p1024(17)
aient elles-mêmes.  Eh bien ! qu'il les laisse  faire , elles y réussiront toujours mieux que lu  O.D-2:p.788(15)
tenant encore à réfuter l'objection qu'on peut  faire , en prétendant que leur intention était d  O.D-2:p..33(21)



t, ils s'étaient réunis en colonne serrée pour  faire , encore une fois, sauter le loquet de la   O.D-2:p1130(.8)
pable de tous les ministres.  Mais il laissait  faire , et : laisser faire est le secret des bon  O.D-2:p.979(25)
e interrompit un pas qu'elle était en train de  faire , et me regarda d'un air craintif.  M. Laf  O.D-2:p.554(13)
s.  Vous, pauvre bambin, vous n'y pouviez rien  faire , et monsieur votre père encore moins.      O.D-2:p.223(.2)
 Enfin, de rêve en rêve, j'ai fini par ne rien  faire , et par être réellement pris d'une espèce  O.D-2:p1142(31)
fou à l'homme de punir ce que l'Éternel laisse  faire , etc.     Entre ces deux raisonnements, j  O.D-1:p.834(35)
; cette force pour appeler, pour désirer, pour  faire , etc. s'élève à telle hauteur après quoi   O.D-1:p.804(10)
seaux, ce n'est pas que la dentelle m'ennuie à  faire , Fanchette, tout m'ennuie; je voudrais pa  O.D-2:p.638(.6)
 vignes à Claudin !... qu'est-ce que cela peut  faire , il n'est pas du pays.     GERVAL : Eh bi  O.D-1:p1021(.2)
ant mis à genoux pour le supplier de n'en rien  faire , il trouva un prétexte, et rétracta son o  O.D-2:p.569(22)
ème le maréchal Soult ?...  Impuissants à bien  faire , ils déploient un génie tout particulier   O.D-2:p.962(17)
assez riche pour nourrir des chevaux à ne rien  faire , j'avais mis les miens à la disposition d  O.D-2:p.447(30)
u mariage que l'intérêt de son pays le force à  faire , mais il ajoute que, si son amie veut lui  O.D-1:p.626(.1)
adresse aux hommes) lorsqu'il a une emplette à  faire , n'a pas regardé mille fois les minois qu  O.D-1:p.884(31)
 les rois de France et les tarifs n'ont pas pu  faire , nous l'essaierons, et nous allons tâcher  O.D-2:p.243(17)
 millions avec l'Europe.  Si vous nous laissez  faire , nous les lui ferons gagner.  Nous demand  O.D-2:p1253(23)
ement colorées par la course qu'elle venait de  faire , ou par l'émotion qu'elle ressentait.  So  O.D-2:p.606(29)
sés aux papilles nerveuses de l'âme... ne rien  faire , penser; être son propre poète; enterrer   O.D-2:p1170(25)
rité.  Ce système consistait tout simplement à  faire , pour nos armées, ce que la Prusse a fait  O.D-2:p.994(29)
jésuites, qui pensent que l'on peut d'ailleurs  faire , pour plus de sûreté, une petite restrict  O.D-2:p.205(15)
eurs cent mille écus et seront damnés.     Que  faire , pères et mères, contre une semblable esc  O.D-2:p.184(.3)
 misères du Châtelet.     Catherine était bien  faire , svelte, blanche et jolie.  Ses yeux, quo  O.D-2:p.549(18)
 G*** en carmagnole, lui disant : « Tu as beau  faire , tu as peur !... »     Puis l'Académie en  O.D-2:p.847(36)
roposant d'assister à une lecture qu'il devait  faire , vers minuit, quand il n'y aurait plus da  O.D-2:p.823(40)
èbre Société de Jésus, et ils commencèrent par  faire , à la face du Ciel, et sous la puissante   O.D-2:p..21(23)
 leurs chiens, je crois qu'il reste beaucoup à  faire .     Cette opinion est celle de tous ceux  O.D-1:p.869(26)
  Le peu de grands festins qu'ils ont encore à  faire .     J'entends crier Bellart, entrouvrir   O.D-1:p1064(31)
 qu'il vaut mieux un nom tout fait qu'un nom à  faire .     La pairie est l'institution que la c  O.D-2:p1081(36)
es ruses, et c'est ce que nous avons essayé de  faire .     Les voleurs sont une dangereuse pest  O.D-2:p.154(25)
uivre avec attention le calcul que nous allons  faire .     Un jugement d'acquisition qui n'a qu  O.D-2:p.255(.8)
 : nous savons qu'il n'y a aucun reproche à te  faire .     — Mais dites-moi donc, je vous prie,  O.D-2:p.492(13)
ons... ils mangeraient tout si on les laissait  faire .     — Vous les aimez !... »     La vieil  O.D-2:p1130(20)
rne, triste, abattu.  Je n'ai la force de rien  faire .  Adieu.     LETTRE XXIV     DEL-RYÈS À V  O.D-1:p.786(14)
'il n'aime que parce qu'il n'a rien de mieux à  faire .  Clara Mowbray, fantasque et capricieuse  O.D-2:p.111(38)
quer à la société l'emploi que l'on pouvait en  faire .  Comme il y avait une foule d'aspirants,  O.D-2:p..57(.6)
aura borner son bénéfice, reste tout entière à  faire .  Elle sera entreprise un jour.     Tout   O.D-2:p.672(12)
siger sur telle contestation qu'on puisse vous  faire .  Enfin, si vous êtes forcé de plaider, s  O.D-2:p.265(22)
ce mal est le plus grand bien qu'on puisse lui  faire .  Il s'agit d'exempter le public de deux   O.D-2:p.669(20)
 aime jusqu'aux fautes, le génie seul peut les  faire .  Je suis persuadée que mon doux ami est   O.D-1:p.782(21)
 vous verrez ce que vous jugerez convenable de  faire .  Monté sur l'échafaud, tenez-vous ferme,  O.D-2:p.545(24)
a Restauration.  Tout est fait et tout reste à  faire .  Notre révolution physique, morale, inte  O.D-2:p.745(.3)
is pas; lors même qu'il te serait permis de le  faire .  Où iras-tu ?  Que deviendras-tu ?  Aprè  O.D-2:p.441(31)
de mes forces morales.  Écris-moi, que faut-il  faire .  Si j'écoute une première voix, elle me   O.D-1:p.801(31)
e sacristain.  Chacun a une demande légitime à  faire .  Si vous avez le malheur d'être lent, le  O.D-2:p.234(25)
 à M. Hardy tout aussi bien que je pourrais le  faire . »     Il me présenta alors la lettre, et  O.D-2:p.486(.8)
les plus savantes conjectures que j'ai entendu  faire ; car, pour les lieux communs de politique  O.D-2:p.877(22)
son à entretenir, ni aucune sorte de dépense à  faire ; deux frères pour le servir, quatre secré  O.D-2:p..61(37)
pays-ci, car ils ont dit qu'on ne pouvait rien  faire ; ils ont répété entr'eux que c'était ment  O.D-1:p.770(.1)
 qu'ils doivent dire et font ce qu'ils doivent  faire ; mais elle est faible, elle ressemble à t  O.D-2:p.686(15)
ulu faire des économies ou paraître en vouloir  faire ; mais sait-il que cette place n'a jamais   O.D-2:p.914(.5)
 !  Ah je t'en supplie, dis-moi ce que je dois  faire ; mes yeux sont obscurcis par les pleurs q  O.D-1:p.751(12)
 Dans tous les états il y a un apprentissage à  faire ; on ne livre aux apprentis que la plus fa  O.D-2:p.159(10)
 sentiment, je ne t'engage pas à chercher à le  faire ; sitôt que l'on raisonne on n'aime plus e  O.D-1:p.760(28)
be de la signora : seule aumône qu'ils pussent  faire ; une aumône en nature, une prière vive et  O.D-2:p.835(40)
vais les rassurer;     Sache éloigner Fairfax,  fais  approcher l'armée !     FAIRFAX, au Roi.    O.D-1:p.975(12)
s plus obscurs de l'existence.  Sans doute, tu  fais  assez pour la vertu; mais est-ce faire ass  O.D-1:p.810(28)
-je dire que je rêve des Javanaises, et que je  fais  attention aux chevelures parisiennes pour   O.D-2:p1171(27)
    « C'est bon ! reprend le jeune homme; mais  fais  attention, Isaac, que dans six jours je te  O.D-2:p.166(35)



 que l'est celui d'un marchand de nouveautés.   Fais  balayer tous ces vermisseaux !... qu'on ra  O.D-2:p1099(13)
ez ses parents sous un prétexte honnête, je me  fais  bien venir d'eux.  Six mois après, la jeun  O.D-2:p.593(10)
 chose de plus que l'homme et qui te crie : tu  fais  bien, courage, continue, sois vertueux !    O.D-1:p.798(40)
ce si séduisante à les déguiser, que tu me les  fais  bénir; les douceurs qui naissent de ton at  O.D-1:p.819(26)
 amants, depuis l'invention de l'amour.     Tu  fais  cela pour nous, et nous ceci pour toi. est  O.D-2:p.689(.1)
 les paysans parlent un français très pur.  Je  fais  cette observation pour les auteurs qui pou  O.D-2:p1129(31)
sormais pourront s'exprimer les passions !  Je  fais  cette remarque ici, elle aurait dû être fa  O.D-1:p.812(37)
, je t'en donnerais le triste conseil.  Hélas,  fais  comme celui qui lassé de lutter dans le fl  O.D-1:p.753(34)
s autrement !  La troupe est au complet.     —  Fais  commencer, ajouta Satan.     — Moi !... di  O.D-2:p1101(20)
 p[ou]r embellir ses moindres actions et je me  fais  d'elle une image idéale à laquelle il est   O.D-1:p.741(35)
eur des sciences.  Adieu, sois prudent, peins,  fais  de la musique, des vers.  Nous t'enverrons  O.D-1:p.735(24)
ôte, car Fabio ne manquera pas à sa promesse.   Fais  des voeux pour qu'il vienne bientôt.     —  O.D-2:p.616(.2)
s crispées elle déchirait ses vêtements.     «  Fais  donc attention, Marguerite; que veux-tu qu  O.D-2:p.467(15)
Voulez-vous bien ne pas me tutoyer, ou je vous  fais  donner le boucon...     — Je vous adore ce  O.D-2:p.807(31)
mbe lui-même frappé mortellement.  Aussitôt je  fais  décharge de mes deux coups; je crie, j'app  O.D-2:p.591(19)
elle.  Ô Henri ! toi ! rien que toi !...  Mais  fais  en sorte que ma vie soit possible, que je   O.D-2:p.526(29)
lobe. »  Peuple volage, peuple heureux, et qui  fais  envier ton esclavage à ton libre et farouc  O.D-1:p.707(26)
à l'hôtel.     GERVAL : Ah ! chaque pas que je  fais  est comme si je marchais à la mort.  Madam  O.D-1:p1020(.7)
en malheureux dans toutes les questions que je  fais  et les grâces que je sollicite, et qu'enfi  O.D-1:p1026(32)
RVAL : Georges, j'aime ta fidélité, mais tu me  fais  frémir.     GEORGES : Ah Monsieur, je le v  O.D-1:p1027(11)
ontagnes : il en doute; qu'il le sache, je lui  fais  grâce. »     Elle souriait en prononçant c  O.D-2:p.617(27)
 fortune me donneront d'avantages...  Ah je me  fais  horreur !  Ma douce amie, je te confie l'é  O.D-1:p.830(.4)
 encore dégoûtantes du sang de mes enfants, tu  fais  horreur à ceux mêmes qui t'admirent; si tu  O.D-1:p1104(22)
'air que je respire à peine; sors d'ici, tu me  fais  horreur, ta présence me vaut la mort... se  O.D-1:p1037(21)
unestes exploits;     De ma coupable erreur je  fais  l'aveu sincère,     J'ai de la liberté pou  O.D-1:p.945(14)
atherine, t'arrive-t-il parfois de dire : " Je  fais  le bonheur, par ma seule présence, d'une c  O.D-2:p.385(39)
e en cet instant;     Malgré votre bonté, j'en  fais  le sacrifice,     Et cours la mériter en v  O.D-1:p.938(24)
s les malheurs qui rongent ma patrie.     J'en  fais  le sacrifice, et je ne veux plus voir       O.D-1:p.964(29)
nne.  Que l'on m'écrive malgré mon absence, je  fais  le voyage et reviens à Tours, si vous avez  O.D-1:p.770(27)
ordre, d'économie, de bonne administration; je  fais  là une épreuve, et je vois qu'il n'a ni mé  O.D-2:p.221(39)
...  Je lui dis douloureusement : « Job, tu me  fais  mal ».  Ce simple mot a détendu son être,   O.D-1:p.778(40)
en, tu entres en charge aujourd'hui !  Je t'en  fais  mon compliment.  Tu as là une fameuse plac  O.D-2:p.550(.7)
 Germano, est-ce toi qui parles ainsi, toi qui  fais  métier de tuer et de faire souffrir des ge  O.D-2:p.611(42)
tère entre deux amants.     Sachez-le bien, je  fais  partie des voyageurs égoïstes, espèce oubl  O.D-2:p1151(25)
é tendre qui décore ton vertueux caractère, ne  fais  pas le malheur de cet homme; entre trois i  O.D-1:p.851(42)
vec joie qu'en dépit de mon lâche coeur, je ne  fais  pas le malheur de l'homme qui dort sur un   O.D-1:p.816(.7)
n levant ses yeux sur Ombert.     — Je ne t'en  fais  pas un crime, reprit vivement le jeune bar  O.D-2:p.336(39)
invalide, il te vendra le tabac éternel que tu  fais  passer de ton mouchoir dans ta tabatière,   O.D-2:p.726(18)
 monde de spectres que je porte en moi : je me  fais  peur à moi-même; j'entends des cris, des v  O.D-2:p.444(12)
un par l'autre,     Aisément, sur eux tous, je  fais  planer le nôtre.     Leurs divers intérêts  O.D-1:p.947(.3)
 une dernière fois; j'accomplis vos voeux.  Je  fais  plus, je désire que vous trouviez le bonhe  O.D-1:p.631(.1)
dans ce sentiment profond, dont tout ce que tu  fais  porte la lugubre empreinte.  Je l'ai surpr  O.D-1:p.812(21)
loutie.     Je ne sais vraiment pas comment tu  fais  pour conserver le sourire sur tes lèvres e  O.D-1:p.814(.3)
us, sachez reconnaître     Les efforts que, je  fais  pour vivre sous un maître !     Adieu, Sir  O.D-1:p.963(13)
-il en s'éloignant.  Catherine, à ce soir !...  fais  préparer le repas des vainqueurs et ne sor  O.D-2:p.394(28)
'il faut qu'il périsse, écoute ma prière !      Fais  qu'au moins je le voie à son heure dernièr  O.D-1:p.948(10)
que tu ne sois pas en coquetterie avec lui, et  fais  que les derniers soient les premiers. »     O.D-2:p1099(37)
neste, montre-toi dans toute ton infamie !...   Fais  reculer d'effroi mon lâche séducteur, cet   O.D-1:p.841(.8)
x bâti son système, et dans Sténie, lorsque je  fais  renier Dieu à Job, il l'attaque par d'autr  O.D-1:p.589(.1)
 Voici quelques réponses d'usage :     « Je ne  fais  rien. »     « Je ne perds ni ne gagne. »    O.D-2:p.205(28)
 vouloir pas se soumettre à la tyrannie que tu  fais  succéder à celle des Rois, compte-moi au n  O.D-1:p1104(15)
je ne voudrais pas me le dire à moi-même et je  fais  tout ce que je puis pour en bannir le soup  O.D-1:p1032(.8)
e mon bureau de noyer et son maroquin noir, je  fais  un plumeau de mon paquet de plumes, je me   O.D-1:p.882(19)
étruit mon amour !.., il le pouvait.     Je me  fais  à chaque instant des protestations pour ra  O.D-1:p.774(27)
oires.  On voit que tu m'as écrit, comme je le  fais , currente calamo, et c'est la vraie manièr  O.D-1:p.736(.3)
 ministère; mais on me sait gré du bien que je  fais , et, si j'ai des vertus, on m'en tient com  O.D-2:p.585(35)
onfirmation évidente de notre système.  Eh que  fais -je, je te trace de tristes réalités quand   O.D-1:p.761(19)
force-les de s'embrasser sans s'égratigner, et  fais -leur apprendre le rudiment jusqu'à la règl  O.D-2:p1097(26)



venter quelque nouvelle invention !  Du reste,  fais -leur manger des oignons crus et du fromage  O.D-2:p1098(40)
mme moi baise-le de joie; il percera mon sein,  fais -lui donc une place sur le tien, fête-le co  O.D-1:p.841(.4)
fois qu'il y ait un élysée plein de délices et  fais -m'en le sacrifice...  Qu'il y ait des remo  O.D-1:p.839(.7)
.     — Tu es mon souverain, s'écria le damné;  fais -moi démon. »     Satan le toucha aussitôt   O.D-2:p1102(.3)
n'y a que toi qui puisses nous sauver de là !   Fais -moi l'amitié d'exécuter ce malheureux... q  O.D-2:p.560(37)
de dîner approchait.     « Eh bien, Henri, que  fais -tu ? dit ma mère.  Oh ! oh ! veux-tu bien   O.D-2:p.539(23)
s obtenir un regard...  Pourquoi vis-tu ?  Que  fais -tu de tes yeux crevés ?...  De ta robe de   O.D-2:p.736(.9)
 était lancé d'une façon insultante, et qu'ils  faisaient  afficher leurs filles lorsqu'ils voul  O.D-2:p.456(25)
s vêtues de blanc, mais immobiles...  Elles ne  faisaient  aucun bruit.  C'étaient comme des omb  O.D-2:p.829(36)
c patience et qu'un seul de ses petits regards  faisaient  cesser.  Une aventure entr'autres est  O.D-1:p.737(16)
ique, à la suite des parties de plaisir qu'ils  faisaient  chez Ramponneau, à la faveur de dégui  O.D-2:p.433(23)
in, se retiraient chez eux.  Les plus défiants  faisaient  coucher leurs apprentis dans la bouti  O.D-2:p.196(.1)
 toujours nager entre les deux difficultés qui  faisaient  de notre conversation une double haie  O.D-1:p.800(35)
 seule communication centrale, les marchands y  faisaient  de rapides fortunes.  Le loyer de ces  O.D-2:p.195(29)
haque jour, Velnare venait au mont Sarano; ils  faisaient  des courses aux environs; leur bienfa  O.D-1:p.625(15)
 l'Etna.  Alors des Français en petit nombre y  faisaient  des prodiges de valeur, défendant l'e  O.D-1:p.705(35)
is Germano s'apercevait bien que leurs ennemis  faisaient  des progrès.  Le bruit de leurs armes  O.D-2:p.617(.2)
t le talisman dont les brillants prestiges      Faisaient  du Parlement triompher les drapeaux.   O.D-1:p.924(40)
 faudrait graver sur tout comme les Anciens le  faisaient  en mêlant à tout l'idée de la mort et  O.D-1:p.734(23)
vec les cris de victoire que les gens du baron  faisaient  entendre du haut du rocher, que l'on   O.D-2:p.401(32)
ent où les cris des deux armées en présence se  faisaient  entendre.  Ce chevalier était couvert  O.D-1:p.668(21)
et jouant des coudes et du corps.  Des cris se  faisaient  entendre.  Cette terrible presse prov  O.D-2:p.518(24)
es plus paresseux, les plus mauvais sujets, me  faisaient  expier par leurs injures le tort que   O.D-2:p.490(.9)
onnut et pleura avec un abandon, une force qui  faisaient  frémir !  Je pris cet instant pour pa  O.D-1:p.779(.1)
ace humaine et l'avantage de ceux auxquels ils  faisaient  goûter les fruits de la civilisation,  O.D-2:p..56(.1)
e, les usuriers, sangsues de la librairie, qui  faisaient  l'argent rare, afin d'escompter les e  O.D-2:p.667(.9)
inquiets de ces apparitions singulières, elles  faisaient  le sujet de nos conversations, et for  O.D-2:p.488(.2)
ion maligne dont les toilettes et la chronique  faisaient  le sujet.  Dans ces moments, la chose  O.D-1:p.789(15)
ris leurs terres, ils n'ont pas le sou...  Ils  faisaient  les catholiques, mais ils ont eu beau  O.D-2:p.420(36)
nt assaisonnés de plaisanteries burlesques qui  faisaient  les délices des spectateurs.  Mais, p  O.D-2:p.505(39)
 trésor, pour les princes de la parole, qu'ils  faisaient  marcher dans leur pourpre, qu'ils aim  O.D-2:p1238(13)
ue j'avais acquises par le commerce de la Gogo  faisaient  mon malheur.  En questionnant mon pèr  O.D-2:p.517(33)
'ombrageait une chevelure épaisse et plate, le  faisaient  paraître bien court, son menton avait  O.D-1:p.618(38)
 d'éloquence ! chaleureux, entraînants, ils me  faisaient  parfois dresser les cheveux sur la tê  O.D-2:p.624(41)
e, car les cinquante francs que j'y trouvai ne  faisaient  pas prévaloir le système de Spinoza,   O.D-1:p.874(31)
 portes étaient ornées de figures hideuses qui  faisaient  peur aux petits enfants.  Or cette pe  O.D-2:p.531(24)
duquel Charles X passait sa vie : ses amis lui  faisaient  peur du libéralisme, et les libéraux   O.D-2:p.870(16)
our le roi Louis-Philippe, comme jadis ils les  faisaient  pour la patrie sous Charles X.     Sa  O.D-2:p.941(20)
'Ombert avait prises pour le siège de l'abbaye  faisaient  présager le succès de son entreprise.  O.D-2:p.394(43)
emiers hommes en lui sacrifiant de l'herbe, ne  faisaient  que lui offrir ses propres créations;  O.D-1:p.865(39)
et cependant certains vestiges de virginité se  faisaient  remarquer dans sa tournure.     À cet  O.D-1:p.873(21)
r sa poitrine à côté d'un crachat en diamants,  faisaient  remarquer le fameux Luther, adopté co  O.D-2:p1111(35)
ectrice de l'innocence.  Les gens de Phénix ne  faisaient  rien, parce que les inférieurs se tie  O.D-1:p.666(39)
omptait déjà quatorze ans.  Quelques personnes  faisaient  satyriquement [sic] observer que, dep  O.D-2:p1175(39)
savoir : ne point vieillir...  Du reste, elles  faisaient  sauter les rochets, se jouaient des m  O.D-2:p.805(.8)
 la gloire de la France.  Déjà les fruits s'en  faisaient  sentir, et cependant il avait fallu u  O.D-2:p..46(32)
 mondaines du mouchoir, un nez dont les doigts  faisaient  seuls la police; mais aussi une bouch  O.D-2:p.816(30)
il eût deviné la torture que mes réflexions me  faisaient  souffrir.  Depuis que j'avais quitté   O.D-2:p.543(.6)
sait des vers; où les Massillon, les Fléchier,  faisaient  trembler ces guerriers couverts de la  O.D-1:p1103(.8)
père me jeta un de ces regards profonds qui me  faisaient  tressaillir, car il me semblait qu'il  O.D-2:p.543(.4)
oire comme le paganisme déifiait les héros qui  faisaient  vaincre.     Néanmoins, si l'on veut   O.D-1:p.558(30)
sition tout autrement que ses devanciers ne le  faisaient .  Nous espérons avoir en lui un Louis  O.D-2:p.879(12)
our les gardes nationaux que pour ceux qui les  faisaient ; puis, elles étaient sans résultat.    O.D-2:p.979(.7)
 feuille.  Tu rêvais donc ?     — Oh ! oui, je  faisais  de bien vilains rêves.     — Et que rêv  O.D-2:p.495(32)
 donnai à l'étude avec une nouvelle ardeur; je  faisais  des progrès, mais mon sang était enflam  O.D-2:p.504(35)
es tourments.  Enfin l'heure fatale arriva, je  faisais  les préparatifs avec lenteur, chaque ob  O.D-1:p.655(32)
n, je touchais au terme de mon semestre, et je  faisais  mes préparatifs de départ pour la garni  O.D-2:p.592(.3)
ubliant vos efforts contre mon diadème;     Je  faisais  plus encore : en dépit des discours,     O.D-1:p.944(20)



es porta à l'heure de la grand-messe, et je me  faisais  une joie d'y assister; mais, quand le b  O.D-2:p.483(19)
femme j'ouvrais les cieux, pour cette femme je  faisais  voyager les anges aux ailes blanches, p  O.D-2:p1131(.1)
la réussite des arrangements de famille que je  faisais  à moi tout seul.     Je me souviens d'a  O.D-2:p.529(.6)
e l'espèce de démonstration amicale que je lui  faisais , il en parut touché autant qu'il était   O.D-1:p.659(.3)
genoux, à peu près comme un criminel lorsqu'il  faisait  amende honorable ou qu'il recevait la r  O.D-2:p.456(23)
 Adhémar, puisque c'est ainsi que l'inconnu se  faisait  appeler, parcourut sa chambre à grands   O.D-2:p.363(13)
endant neuf jours, le bourgmestre de l'endroit  faisait  attacher au-dessus de la porte de l'exé  O.D-2:p.460(38)
it venu depuis peu.  Comme le bonheur, [il] ne  faisait  aucun bruit en arrivant !  Comme l'espé  O.D-1:p.890(16)
 sont de l'Ancien Régime, sous lequel on ne se  faisait  aucun scrupule de tricher au jeu;  2º q  O.D-2:p.206(26)
tre sans fonctions, ont été remplies.  Si l'on  faisait  aujourd'hui une nouvelle édition de l'A  O.D-2:p.784(.4)
e cet argent !...  Je suis sûr que ton père se  faisait  aux environs de vingt-cinq à trente mil  O.D-2:p.550(12)
achetait des manuscrits, prenait du papier, le  faisait  barbouiller, et pendant deux ans dormai  O.D-2:p.665(23)
rrèrent sur la vaste nappe d'eau que le soleil  faisait  briller comme un miroir.  L'onde était   O.D-2:p.526(35)
s, après la chasse.  Le soleil qui se couchait  faisait  briller le diamant dont le front de Cat  O.D-2:p.374(10)
richesses à l'entour d'un lac limpide.  Ce lac  faisait  briller ses eaux par une multitude de p  O.D-1:p.888(32)
sur ses phrases, payé des corrections comme en  faisait  Buffon; à peine l'écrivain a-t-il publi  O.D-2:p1243(15)
de bonté de tout le clergé de l'Europe, qui ne  faisait  cette motion que pour eux.     Voyons d  O.D-2:p..34(27)
.     — Et j'ai perdu ma quille à Boulac; il y  faisait  chaud, savez-vous ?     — L'empereur vo  O.D-2:p.449(12)
 la part de mes camarades, les bruits que l'on  faisait  courir sur mon compte et les humiliatio  O.D-2:p.491(.9)
les sons étaient fournis et abondants, tant il  faisait  d'accords et de changements de tons, br  O.D-1:p.793(29)
n cadre; et sans me permettre de voir ce qu'il  faisait  dans l'enfoncement qui se trouvait derr  O.D-1:p.660(30)
en hiver, près de la fenêtre en été.  Là, elle  faisait  de la tapisserie, se montait des coller  O.D-2:p.809(19)
re, petite, frêle, noirâtre, rieuse et colère,  faisait  des agaceries à Frédéric-le-Grand qui r  O.D-2:p1088(36)
tauration, relativement aux idées dont elle se  faisait  des croque-mitaines, a été jugé en peu   O.D-2:p.881(34)
 pour un trône qu'elle n'a pas défendu, et lui  faisait  des ennemis partout.  En 1814, dans l'i  O.D-2:p1080(.9)
 avait le dos tourné, le prince de Chalais lui  faisait  des grimaces; Plick et Plock est une gr  O.D-2:p.847(.1)
ec un canif ou mangent leurs ongles.  Rousseau  faisait  des lacets.     [Fº 3 vº] Enfin ceux qu  O.D-1:p.872(25)
demain, une messe solennelle était chantée; on  faisait  des quêtes dans toute la ville pour l'â  O.D-2:p.599(.1)
ù Vauban prenait les villes plus vite qu'on ne  faisait  des vers; où les Massillon, les Fléchie  O.D-1:p1103(.7)
 et d'en avoir été victime.  Sous l'Empire, on  faisait  des voeux pour nos gloires, et des impr  O.D-2:p.274(17)
e heureuse union des plaisirs que la nature me  faisait  deviner.  L'entente de nos âmes fut tou  O.D-2:p.337(38)
Abusons-nous moins du nom de coquette qu'on ne  faisait  du temps de La Bruyère ?  Nous appelons  O.D-2:p.281(10)
me que, dans l'art de magnétiser, l'abbé Faria  faisait  débuter ses disciples sur une tête à pe  O.D-2:p.159(17)
t animait nos pas : mais un horrible combat me  faisait  défaillir; brisée par le froid et l'anx  O.D-1:p.843(22)
, elle était en peine de quelque chose qui lui  faisait  défaut...  Elle n'aurait pu dire quoi..  O.D-1:p1087(15)
e sa fin prochaine, dont il m'entretenait, lui  faisait  désirer ardemment d'accomplir au plus v  O.D-2:p.508(.5)
'aborder le rivage, parce que son frêle esquif  faisait  eau de toutes parts; Corsino regardait   O.D-1:p.861(24)
et comme si elle savait tout le mal qu'elle me  faisait  en me l'apprenant, que c'était le repai  O.D-1:p.665(41)
uvert celui qui pouvait le mettre à l'abri, il  faisait  en sorte de parvenir à le livrer.  Dans  O.D-2:p.597(23)
 »     Les acclamations redoublaient.  L'on ne  faisait  encore aucune attention à moi; cependan  O.D-2:p.453(15)
aient des progrès.  Le bruit de leurs armes se  faisait  entendre de plus près.  Ils perdaient d  O.D-2:p.617(.3)
n négligé.  Quand il y avait une promenade, il  faisait  entendre les pipeaux champêtres, le Ran  O.D-1:p.793(33)
 et grâce aux larges provisions que dom Helias  faisait  et aux fortes et hautes murailles du mo  O.D-2:p.325(.7)
it ses paroles, Velnare arriva au bruit qui se  faisait  et l'inconnu se releva.     « Je suis,   O.D-1:p.648(.8)
lquefois prouver qu'elle a horreur du sang, il  faisait  faire les exécutions à ses frais par un  O.D-2:p.571(37)
alors sur la pointe aiguë d'un rocher, le vent  faisait  flotter ses vêtements et les cheveux de  O.D-1:p.715(.6)
 dominé par une influence hors l'humanité.  Il  faisait  frémir.  Le silence régnait dans toute   O.D-1:p.791(27)
nfailliblement perdue.     Si votre avoué vous  faisait  gagner votre cause sans vous pressurer,  O.D-2:p.265(14)
une tabatière très précieuse dont un courtisan  faisait  grand cas.  Comme le jeune seigneur sor  O.D-2:p.165(18)
ourner la tête, que pour moi, qu'en mon nom on  faisait  grâce aux vaincus !...  Ô ciel ! s'écri  O.D-2:p.368(13)
tions : c'était une brune vive et agaçante qui  faisait  jouer le jeu de ses yeux noirs et brill  O.D-2:p.698(36)
ie expirée me glaçait d'effroi : cependant, il  faisait  jour; mais l'événement était tellement   O.D-2:p.452(35)
 de longues tables garnies de bancs; et l'on y  faisait  la cuisine.  Que n'y faisait-on pas ?..  O.D-2:p.728(20)
t dans l'intrigue, il entendait à demi-mot, et  faisait  la guerre en renard, animal avec lequel  O.D-2:p.358(.2)
ensevelie dans sa méditation sans le bruit que  faisait  la respiration du digne seigneur de La   O.D-2:p.336(.5)
lantes réunions dont le désir mutuel de plaire  faisait  le charme essentiel; on reverrait cette  O.D-2:p.282(.4)
 dans ses deux mains et assis sur la borne qui  faisait  le coin de la rue du Rempart et de la r  O.D-1:p.878(14)
décès, où, par le plus ou le moins d'usage que  faisait  le défunt de ses hardes, de ses meubles  O.D-2:p.758(18)



 tous ceux qui auraient pu me reconnaître.  Il  faisait  le plus beau temps et que fait le temps  O.D-1:p.743(41)
à sa ceintu-     « Cherche !... »  La page qui  faisait  le verso de celle-là n'existait pas, et  O.D-2:p1182(37)
ait généralement fille du bonhomme Guérin, qui  faisait  les confidents tragiques.  La Gogo avai  O.D-2:p.516(.4)
à ses ordres une voiture et un laquais.     Il  faisait  les meilleurs repas en ville, et n'étai  O.D-2:p.214(28)
cipaux habitants de Gand que la ville de Paris  faisait  les préparatifs les plus somptueux pour  O.D-2:p.427(25)
l pour les rhabillages.  Une autre fois, il me  faisait  lire dans la gazette un article où l'on  O.D-2:p.583(19)
'abbés frais, jeunes, riches et beaux, elle en  faisait  litière et pouvait en jeter par sa fenê  O.D-2:p.805(40)
'oreille, en déclamant contre la police qui se  faisait  mal.     Nous avons pensé que c'était u  O.D-2:p.196(21)
rs d'haleine, de penser profondément, enfin il  faisait  mal.  Ce Songe de Rousseau ne nous paru  O.D-1:p.791(10)
   Mlle Alexandrine, tremblante et courroucée,  faisait  mille efforts pour persuader au chevau-  O.D-2:p.438(29)
euillet pour nous assurer qu'au moins l'auteur  faisait  mourir la Duc, nous avons lu avec horre  O.D-2:p.121(.8)
mblaient se cacher sous d'épais sourcils qu'il  faisait  mouvoir avec vivacité selon ses affecti  O.D-2:p.320(41)
puissance de la pensée et de l'opinion qu'elle  faisait  mouvoir à son gré; elle tenait à la mag  O.D-2:p..25(42)
es premiers : c'étaient des marionnettes qu'on  faisait  mouvoir.  Les quolibets, les lazzis des  O.D-2:p.505(31)
lle une circonstance intéressante, c'est qu'il  faisait  nuit.     Or il est certain que les sav  O.D-1:p.874(21)
t un chasseur derrière sa voiture, M. Mérilhou  faisait  oeuvre de grand politique; c'était une   O.D-2:p.942(39)
ulement pas parler, car à chaque mouvement que  faisait  Ombert ils craignaient les horions dont  O.D-2:p.390(28)
  Hé bien, malgré cette angoisse, mon amour me  faisait  palpiter d'une joie qui se glissait en   O.D-1:p.843(39)
s d'or; dans ces sortes de processions, chacun  faisait  parade car, dans ces sortes de processi  O.D-2:p.598(31)
de car, dans ces sortes de processions, chacun  faisait  parade de ce qu'il avait de plus précie  O.D-2:p.598(32)
 l'abbé avec un peu plus de chaleur qu'il n'en  faisait  paraître ordinairement; « jusqu'ici j'a  O.D-2:p.397(.6)
 la dédaigneuse ! elle observait, mais elle ne  faisait  part de ses observations à personne, l'  O.D-2:p1187(28)
on aimable franchise; tout ce qu'il disait, ou  faisait  partait du coeur, et avait le charme ir  O.D-2:p.380(.9)
séduit l'homme et l'ont porté à croire qu'elle  faisait  partie de l'être suprême et participait  O.D-1:p.530(32)
 le placèrent dans un fauteuil de dentiste qui  faisait  partie de leur équipage, ils mirent sa   O.D-2:p.730(37)
cette occasion de gagner des indulgences; elle  faisait  partie du cortège, et suivait de chaque  O.D-2:p.470(33)
, qui exaspéraient les pauvres, auxquels on ne  faisait  pas de grâce, et qui encourageaient les  O.D-2:p.596(31)
t le magistrat de qui nous les tenions ne nous  faisait  pas l'outrage de couvrir la sienne d'un  O.D-2:p.456(33)
nes et ces masses de papier-monnaie.  Il ne se  faisait  pas un livre qui n'empêchât de dormir u  O.D-2:p.666(37)
 des imprimeurs sans librairie, l'imprimeur se  faisait  payer par le libraire comme le meunier   O.D-2:p.665(.3)
requêtes.     « Lorsque, dans sa sagesse, Dieu  faisait  peser une main de fer sur la France » (  O.D-2:p.260(24)
.     GARRICK : Je croyais que des acteurs, on  faisait  peu de cas, car ce préjugé-là vous ne l  O.D-1:p1058(28)
nt prêtes quand ce bon seigneur du vieux temps  faisait  planter du chanvre pour en fabriquer.    O.D-2:p.950(24)
nçois Ier à Raphaël, lequel par reconnaissance  faisait  pour le roi de France, le seul tableau   O.D-2:p.709(27)
us pilote, et vous suit de l'oeil comme Dédale  faisait  pour son fils Icare, et il semble vous   O.D-2:p.727(19)
te fut mise à prix; l'injuste roi de Naples le  faisait  poursuivre, et, pour anéantir sa famill  O.D-1:p.634(.6)
s.  Pendant ce temps, la compagnie triomphante  faisait  profiter la France, et l'enseignait.  Q  O.D-2:p..51(14)
rqué que, quoiqu'on les taxât d'avarice, on ne  faisait  que plaindre leur ridicule : car une id  O.D-2:p.237(38)
devenait protestante.  L'ordre des Jésuites ne  faisait  que remplir son divin mandat, en s'oppo  O.D-2:p..36(38)
elques détails sur sa famille et comment il se  faisait  que ses parents l'avaient ainsi abandon  O.D-2:p.500(22)
pâmes gaiement.  Pendant le repas, mon père me  faisait  raconter ce que j'avais appris à la pen  O.D-2:p.492(34)
nte de l'excommunication était la cause qui le  faisait  regarder la rive opposée avec un air de  O.D-2:p.327(.7)
sa tranchante épée, une sorte de négligence se  faisait  remarquer dans sa contenance; il donnai  O.D-1:p.708(37)
de la terre.  Obligeant, sensible, doux, il se  faisait  remarquer hors l'enceinte des jardins e  O.D-2:p.434(17)
n'était pas rare à cette époque.  Sa figure se  faisait  remarquer par une expression de mélanco  O.D-2:p.551(32)
nfin il aperçoit, au loin, une lueur douce qui  faisait  ressembler certain carreau dépoli à la   O.D-2:p.819(12)
tion des sens et sur l'objet qui les captivait  faisait  ressembler la visite de l'étranger à un  O.D-1:p.891(22)
irait Lord Byron s'il vivait encore, qui ne me  faisait  ressembler à aucun des voyageurs vulgai  O.D-2:p1143(23)
, elle était jetée là avec une élégance qui la  faisait  ressembler à une violette cachée au pie  O.D-1:p.894(17)
'inconnue, la blancheur excessive du marbre en  faisait  ressortir les couleurs vives et animées  O.D-2:p.517(11)
'il affectait avec les moines, et son maintien  faisait  ressortir tous ses avantages extérieurs  O.D-2:p.370(26)
e son égoïsme y trouvait son profit; Nehoro le  faisait  ressortir.  Tel instruit, tel aimable q  O.D-1:p.862(28)
que la vue d'un homme autrement habillé qu'eux  faisait  rire !  Tous les Parisiens ne sont pas   O.D-1:p.744(26)
nt, mettait l'avenir dans une plaisanterie, et  faisait  rire deux ennemis...  Nous ne nous aime  O.D-2:p.764(10)
où il allait.     « D'habitude, le père Sanson  faisait  sa partie de piquet avec un vieux cheva  O.D-2:p.576(12)
 prisonnier hésitait, le terrible aiguillon se  faisait  sentir; alors, pour éviter ses atteinte  O.D-2:p.604(11)
it combien le feu avait été violent, et Ombert  faisait  signe de débarrasser le passage des cen  O.D-2:p.401(21)
tait couvert d'une tapisserie assez riche.  Il  faisait  sombre car les vitraux des fenêtres got  O.D-2:p.334(31)



s... mais il espérait percer le rocher dont il  faisait  son chevet à force de verser les pleurs  O.D-1:p.893(23)
 masures que je rencontrai fut un pourceau qui  faisait  son dimanche dans un tas de fumier.  Il  O.D-2:p1127(22)
des hasards me soustraire aux tourments que me  faisait  souffrir la présence journalière de mon  O.D-1:p.666(25)
 et, pour ce qui me regarde, sa grosse voix me  faisait  souvent trembler.  Je fus donc élevé da  O.D-2:p.515(16)
ontemplations, sur un vaisseau fantastique, et  faisait  surgir les mille délices de mon voyage   O.D-2:p1142(.9)
 la Chambre étant la conséquence de cette loi,  faisait  taire le parti qui voulait, logicien ri  O.D-2:p1004(43)
couchant le soir, reprit-elle, si ma pensée me  faisait  te voir, rentrant... »     Elle s'arrêt  O.D-2:p.525(42)
 avait un art de porter ses ajustements qui la  faisait  toujours prendre pour une demoiselle.    O.D-2:p.525(.7)
t dans sa poche l'aigle et la fleur de lys, se  faisait  toujours remarquer par le parti triomph  O.D-2:p.967(17)
rdaient l'échafaud, dont la seule présence      Faisait  trembler le crime et frémir l'innocence  O.D-1:p.987(21)
d farouche parcourait de l'oeil cette salle et  faisait  trembler Scheza.     Bientôt, ils voulu  O.D-1:p1086(.3)
 m'a courbé sur cette plaie napolitaine qui me  faisait  trembler; et, comme si j'avais encore q  O.D-2:p.300(14)
'aimer.  Te souvient-il, lorsqu'un cavalier te  faisait  un compliment, tu enchérissais sur les   O.D-1:p.753(20)
it sur la tête un chaperon de velours noir qui  faisait  un creux au milieu et se relevait au-de  O.D-2:p.335(17)
es gens pour chasser le moine insolent qui lui  faisait  un si affreux tableau des torts et des   O.D-2:p.394(.3)
xprimer le sentiment que j'éprouvai alors.  Il  faisait  un temps admirable, le soleil dardait s  O.D-2:p.516(30)
  C'était dans les premiers jours d'avril : il  faisait  un temps magnifique; je me promenais se  O.D-2:p.622(33)
 les uns ne dépassaient pas les autres.     Il  faisait  un temps superbe; pas la moindre éclabo  O.D-2:p.164(26)
pparaissait comme un vaste instrument où il se  faisait  un travail quelconque, dont je ne pouva  O.D-2:p1154(22)
 Rien n'altéra plus notre amitié.  Lorsqu'elle  faisait  une faute, je la palliais, je l'endossa  O.D-1:p.738(26)
 leur souverain.     Alors le moindre baron se  faisait  une gloire d'imiter les grands princes   O.D-2:p.308(15)
ns les épaules; il fut visible que mon nom lui  faisait  une singulière impression.     « Que fa  O.D-2:p.454(10)
soupirait en élevant un sein vierge; une autre  faisait  vibrer le timbre pur et frais de sa voi  O.D-2:p.698(38)
r la dernière fois, il aperçut un cavalier qui  faisait  voler le sable sous le galop de son che  O.D-2:p.327(43)
rses du mariage, nous répondrons comme Diogène  faisait  à ceux qui le venaient consulter sur ce  O.D-2:p.294(17)
 que possible de lever les yeux sur lui, et il  faisait  à mon application les honneurs de ma co  O.D-2:p.500(10)
dait, je baissais un moment les yeux, ce qu'il  faisait  à son tour.  Ô Job nos coeurs s'entendr  O.D-1:p.790(20)
e plus badin régnait dans les réponses qu'elle  faisait  à Velnare.  Sa gaieté vive et sémillant  O.D-1:p.626(30)
criaient contre les persécutions que Charles X  faisait  éprouver à des écrivains paisibles ont   O.D-2:p.917(26)
ages argentés par les rayons qu'ils retenaient  faisait  étinceler les pointes des deux mitres d  O.D-2:p.409(29)
e un rayon de la Reine des nuits.  Sa présence  faisait  évanouir sa peine comme le soleil un gl  O.D-1:p.890(35)
e homme, si bon.  Ah, Monsieur, que de bien il  faisait , quel meurtre, car j'ai bien peur qu'il  O.D-1:p.769(32)
 bancs; et l'on y faisait la cuisine.  Que n'y  faisait -on pas ?...     Quoiqu'il fit encore un  O.D-2:p.728(20)
sa entraîner par Ombert sans savoir ce qu'elle  faisait .     Ombert fut suivi d'une centaine de  O.D-2:p.410(13)
 politiques, il devait se conduire comme il le  faisait .  Quelle nuit j'ai passée !  Quel trist  O.D-1:p.795(30)
 les formes décevantes des nymphes de l'Opéra,  faisant  ainsi tourner au profit de l'amour conj  O.D-2:p.832(12)
e spectacle des plus beaux hommes de l'Italie,  faisant  assaut de grâces et de forces, je n'ai   O.D-1:p.624(.7)
e toutes     les opérations de la compagnie se  faisant  au     comptant, et nul n'ayant de resp  O.D-2:p.863(.8)
antagruélique et sganarellique.  Je suppose en  faisant  cette exclamation, que je suis marié av  O.D-2:p.302(13)
e s'attend-il à ta résistance ?... »     En me  faisant  cette question, Marguerite me regardait  O.D-2:p.525(22)
Bouge pas, ou moi coupe tête ! »     Et, en me  faisant  cette terrible injonction, Roustan prit  O.D-2:p.453(31)
 occupe, et le hasard vous a bien servis en me  faisant  chasser la femelle de votre lièvre, car  O.D-2:p.361(20)
e carlisme, en épousant le bonapartisme, et en  faisant  de légères concessions aux républicains  O.D-2:p.967(20)
mmes de bon sens risquent leur amour-propre en  faisant  des pièces ou des livres.  Je ne vois e  O.D-2:p.886(29)
 considère les Jésuites comme des particuliers  faisant  des voeux annuels et se vouant à l'inst  O.D-2:p..93(39)
nt tout en Dieu et spirituellement; ou Spinoza  faisant  Dieu de tout, se ressemblent entièremen  O.D-1:p.836(.3)
e, cette cause est horriblement criminelle, en  faisant  disparaître de la terre son plus bel or  O.D-1:p.827(15)
 en référa d'urgence à un autre tribunal, qui,  faisant  droit aux plaintes du prévenu, ordonna   O.D-2:p.184(36)
e mon perfide, j'ai désolé mes ennemis en leur  faisant  du bien, j'ai désolé mes envieux en me   O.D-1:p.648(36)
grand que leur science; au lieu qu'Épicure, en  faisant  du plaisir l'atmosphère de l'homme et l  O.D-1:p.554(42)
r, caresse ses moustaches, dit « garçon ! » en  faisant  entendre un son de poitrine qui annonce  O.D-2:p.182(11)
s ne lui calmez qu'à force de science,     Lui  faisant  espérer un immense pouvoir,     Qu'il n  O.D-1:p.958(21)
ute particulière.  En effet, parler de paix en  faisant  fabriquer sept ou huit millions de cart  O.D-2:p.943(27)
 tableau que tu vois, la note que tu formes en  faisant  frissonner ta harpe, ne me doivent-ils   O.D-1:p.818(13)
eligieux, et telle était sa fureur, que chemin  faisant  il chargea des fermiers qui portaient à  O.D-2:p.390(14)
éments d'une armée, nous a tous flattés, en la  faisant  immédiatement mouvoir.  Encore un peu,   O.D-2:p.945(.7)
notre pain, nos fruits et notre fromage, en se  faisant  instruire des nécessiteux du pays.  Cha  O.D-1:p.826(22)
let boutonné jusqu'au col,... toussant un peu,  faisant  l'aimable au wisth (sic), le soir, et r  O.D-2:p.846(30)



mmortelle matière     De ses vivants débris se  faisant  l'héritière     Meurt pour se rajeunir.  O.D-1:p1070(11)
 connaissait pas avant car Dieu eut un but, en  faisant  l'univers, sans cela il y aurait imbéci  O.D-1:p.837(20)
gue, d'avoir trouvé L'Enfant maudit.  Voltaire  faisant  La Henriade, n'a pas trouvé cela.  Je m  O.D-2:p1195(23)
e, de l'autre un verre de vin de Champagne, et  faisant  la nique aux vainqueurs de juillet qui   O.D-2:p.848(28)
 fatale barre de manière à ce qu'on la vît, et  faisant  le moulinet au-dessus de sa tête de man  O.D-2:p.547(25)
ué l'enthousiasme.  Il y a trois mois, chacun,  faisant  le sacrifice de ses intérêts, aurait vo  O.D-2:p.965(25)
calier en manière de queue.  Elle se montra en  faisant  le tour de la scène; puis elle se dress  O.D-2:p1106(42)
t sept de sa bande ont trépassé misérablement,  faisant  leur dernier larcin aux corbeaux, à qui  O.D-2:p.595(25)
bons bourgeois, des commerçants ou des avocats  faisant  leur promenade habituelle et en train d  O.D-2:p1027(.7)
me les corbeaux et les prisonniers, jeûnant ou  faisant  maigre chère, que lui-même, les trois q  O.D-2:p.596(.9)
les erreurs de s'y glisser et qui pour lors la  faisant  marcher de propositions démontrées en p  O.D-1:p.553(13)
parure de trente mille écus, elle se décide en  faisant  mille façons.     Elle la prend, tire n  O.D-2:p.170(22)
vation.  M. Barginet a manqué d'originalité en  faisant  mourir tant de monde pour un gentilhomm  O.D-2:p.676(21)
 à visiter un appartement du monastère, chemin  faisant  nous parlerons de ce qui me procure l'h  O.D-2:p.352(18)
vont développer.     Nous finirons celui-ci en  faisant  observer que lorsque les solitudes n'ex  O.D-1:p.607(15)
 l'ornière du passé.  L'assiette de l'impôt se  faisant  par des députés élus selon des lois par  O.D-2:p.959(27)
ée de l'Être Suprême que de croire l'âme comme  faisant  partie de lui-même.     11º Voir ce que  O.D-1:p.531(12)
puissance, on peut regarder l'impression comme  faisant  partie de nous, puisqu'elle est gravée   O.D-1:p.596(43)
 de ce monde, et n'avait aucun lien social; ne  faisant  point de serments, il n'avait point à l  O.D-1:p.860(43)
es leçons agréables à la châtelaine en les lui  faisant  prendre dans ce missel; mais Jacob supp  O.D-2:p.358(29)
ollicite l'intelligence, elle l'énerve, en lui  faisant  produire outre mesure les oeuvres qu'el  O.D-2:p1221(18)
 ruines de la Contemporaine déguisée en amour,  faisant  reculer un célèbre abbé revêtu des insi  O.D-2:p.848(15)
accusation contre la Nature et lui dire que ne  faisant  rien en vain, elle nous pousse au crime  O.D-1:p.732(36)
 arriva que, pendant une exécution, le patient  faisant  résistance, et le public ayant été somm  O.D-2:p.572(41)
ra dans le château de son ennemi; mais tout en  faisant  sa cour à la tendre Elvire, l'image cél  O.D-1:p.627(15)
 de Roch le Gaucher.     À cette vue, le baron  faisant  sentir l'éperon à son cheval, se précip  O.D-2:p.395(28)
avait par politesse terminé le repas amical en  faisant  servir du vin de Champagne.  Jusque-là,  O.D-2:p1135(15)
s compères, ils s'empoisonnèrent tous deux, en  faisant  servir, chacun à son dessein, les préca  O.D-2:p.808(16)
'attira vers lui, m'embrassa longtemps, et, me  faisant  signe de m'asseoir sur le siège que ma   O.D-2:p.493(.7)
nt sur le seuil de la porte du jardin, et nous  faisant  signe de venir :     « Le tailleur est   O.D-2:p.542(39)
 foule de damnés dont il était entouré.  Puis,  faisant  signe à un démon de lui envoyer une gra  O.D-2:p1100(17)
 il n'y a pas de constitution sociale, même en  faisant  table rase, qui puisse les briser, les   O.D-2:p1074(.3)
leterre     L'ont respecté du moins tout en le  faisant  taire !     Ce qu'ils n'ont point osé,   O.D-1:p.967(35)
d'État poursuivait, sans pouvoir l'abattre, en  faisant  tomber la tête d'un Montmorency.     *   O.D-2:p...5(28)
te, où il tord avec énergie sa large bouche en  faisant  tonner un joyeux — Amen !...  Il est ch  O.D-2:p.831(29)
e magique offert par la nature la plus variée,  faisant  toujours agir l'esprit, tenant toujours  O.D-1:p.889(11)
oite.  En ce moment, le souvenir de Marguerite  faisant  triompher des idées douces dans mon âme  O.D-2:p.543(38)
urtisane, bonne fille, rieuse, vindicative, et  faisant  tuer les gens qui la calomniaient.  C'é  O.D-2:p1179(28)
moines en chantant les matines; et Bongarus en  faisant  un déjeuner préliminaire qui ne préjudi  O.D-1:p.630(.6)
 voulez-vous de moi ? demanda enfin Germano en  faisant  un effort pour parler; fixez ma rançon,  O.D-2:p.603(11)
ec ces gens-là pair et compagnon ! »     Puis,  faisant  un geste de dégoût : « Je passe parole   O.D-2:p.709(.3)
e chacun de messieurs les auteurs dramatiques,  faisant  un retour sur lui-même, devra penser qu  O.D-2:p1248(37)
 bénédictins...     — Pardieu, dit le comte en  faisant  un saut, tu as raison ! où prends-tu ta  O.D-2:p.379(27)
ck allant redemander son trône à son frère, et  faisant  une coalition composée de M. Binenthal   O.D-2:p.915(26)
 s'ils osaient... ?     — Sire, répondis-je en  faisant  une inclinaison profonde, j'ai exécuté   O.D-2:p.455(.5)
ce.  Et l'abbé Savonati termine ce chapitre en  faisant  une observation qui sera justement sent  O.D-1:p.657(22)
a Catherine en me regardant d'un air coquet et  faisant  une petite révérence.     « Est-elle ge  O.D-2:p.551(.1)
efusera, vu l'impossibilité, à s'imaginer Dieu  faisant  évanouir l'univers, comme une vapeur lé  O.D-1:p.699(36)
 son gré, Bibiana le frappait du pied.  Chemin  faisant , elle et Fabio se donnaient des baisers  O.D-2:p.608(15)
    Mon père promit, et nous sortîmes.  Chemin  faisant , je ne pus m'empêcher de lui reprocher   O.D-2:p.510(18)
ue cyngani, pour exécuter le jugement.  Chemin  faisant , on ne découvre qu'un misérable petit v  O.D-2:p.464(31)
ns qui résument plusieurs idées; alors, chemin  faisant , à travers les épais bataillons de ces   O.D-2:p1229(.1)
éfendre.     Si, comme M. Selves, vous vous en  faisiez  nommer un d'office, il vous servirait m  O.D-2:p.265(11)
i faisait une singulière impression.     « Que  faisiez -vous au moment où je suis venu ?     —   O.D-2:p.454(12)
 voir en lui le député de la jeunesse, nous en  faisions  le symbole de nos jeunes idées.  — Ce   O.D-2:p.913(38)
d'une armoire chez doña Sol.  L'usage que nous  faisons  aujourd'hui de ce meuble était alors co  O.D-2:p.678(36)
des horreurs de la Belgique, parce que nous en  faisons  des caricatures, et que nous en parlons  O.D-2:p.900(29)
jà vieille; l'héroïsme de Juillet baisse; nous  faisons  en ce moment de l'héroïsme futur, il es  O.D-2:p.916(37)



besoin pour terminer la ballade de don Ruy.  —  Faisons  observer ici, une fois pour toutes, que  O.D-2:p.679(18)
ndu, l'ordre des Jésuites se résigna.     Ici,  faisons  observer qu'une société composée d'une   O.D-2:p..17(15)
de contact.  Et c'est sous ce rapport que nous  faisons  observer que, bien que cet ouvrage soit  O.D-1:p.603(26)
ument que puisse offrir l'institut de Loyola.   Faisons  observer, avant d'abandonner ce sujet,   O.D-2:p..35(34)
entiellement grimpante et voyageuse, dont nous  faisons  partie, et qui fouille tout à l'excepti  O.D-2:p1211(28)
 Pompadour dura une année entière.     Nous ne  faisons  pas mention de l'expédition de l'invent  O.D-2:p.245(37)
ons la société telle qu'elle est et nous ne la  faisons  pas.     L'aristocratie, si tant est qu  O.D-2:p1010(.3)
unis... nous le serons tous j'en jure !...  Ne  faisons  point de serment encore.  Madame vous n  O.D-1:p1037(33)
ns-là : — « Le commerce ne va pas !... nous ne  faisons  rien !... »  Et j'ai pris l'habitude de  O.D-2:p.903(20)
 etc., à tous présent et à venir, salut : vous  faisons  savoir par ces présentes qu'il ne faut   O.D-2:p.230(.2)
enne à cette reconnaissance vulgaire dont nous  faisons  si fréquemment usage dans la civilisati  O.D-2:p.779(.7)
itons du bienfait que le Ciel nous envoie;      Faisons  trembler Cromwell, et qu'il rende sa pr  O.D-1:p.948(28)
mêmes avec les idées des autres.     Nous nous  faisons  un devoir de prévenir les personnes att  O.D-2:p.693(37)
nsons à me défendre, allons au Parlement :      Faisons  voir, si je meurs, que je meurs innocen  O.D-1:p.965(12)
ais plus.     STRAFFORD     Sire, qu'avez-vous  fait  !     CHARLES     J'ai rempli mon devoir.   O.D-1:p.963(28)
t : Comme il est grandi !... est-il beau, bien  fait  !  Depuis son séjour à Padoue, je ne l'ai   O.D-1:p1050(18)
épouvanté : on l'eût été à moins.  Qu'avais-je  fait  !  Je n'avais rien à me reprocher; mais, d  O.D-2:p.452(30)
est bien le moins qu'on le rompe.  — En a-t-il  fait  !  — Il brûlait les pieds.  — Il écorchait  O.D-2:p.557(.1)
s pour une chose si simple.     — Si fait ! si  fait  ! les pauvres sont les enfants de l'Église  O.D-2:p.508(29)
merciements pour une chose si simple.     — Si  fait  ! si fait ! les pauvres sont les enfants d  O.D-2:p.508(29)
l fallait avertir.     MANFRED : Que lui ai-je  fait  !...     ROSINE : Ah bien ! son père !...   O.D-1:p1054(21)
nt.  Oh les mégères !  Qu'est-ce que cela leur  fait  !...  M. de Plancksey va en être instruit   O.D-1:p.851(.6)
e une rose.     ÉMILIE : Et qu'est-ce que cela  fait  !...  À quel moment viendra-t-il ?  Ah ! s  O.D-1:p.998(.5)
n meurt !  Vous n'écoutez pas.     GERVAL : Si  fait  !... l'on meurt n'est-ce pas...  (Comme to  O.D-1:p1016(.8)
ce, va te faire pièce !...     — Nous en avons  fait  !... » s'écrièrent quelques voix.     Et t  O.D-2:p1098(16)
e la parure vaille même davantage, tout examen  fait  :     Vous êtes volé, mais sans effraction  O.D-2:p.222(25)
ibiana en prenant Fabio à bras-le-corps, c'est  fait  : je suis sûre de lui. »     Avec son poig  O.D-2:p.609(40)
ssex...     CROMWELL     Malheureux ! qu'as-tu  fait  ?     Cours révoquer ton ordre, empêcher u  O.D-1:p.959(26)
t de faire souffrir des gens qui ne t'ont rien  fait  ?     — C'est qu'alors j'obéis, répondit l  O.D-2:p.611(43)
toi qui les as choisis.     — Qu'est-ce que ça  fait  ?     — Qui es-tu donc, pour te jouer ains  O.D-2:p1101(26)
rches ?     ÉMILIE : Qu'est-ce que cela aurait  fait  ?  Je puis avoir toute la terre pour témoi  O.D-1:p1026(.1)
st-il donc, Strafford ?     Et qu'en avez-vous  fait  ?  Répondez !     STRAFFORD     Il est mor  O.D-1:p.987(.3)
 vus.     ÉMILIE : Ah malheureux, qu'avez-vous  fait  ?  — Vous venez trop tard...     GERVAL :   O.D-1:p1022(28)
 !...  Mon barème est le qu'est-ce que cela me  fait  ? de votre divin Breloque; et ma règle de   O.D-2:p1207(12)
 son trop de travail : comment le monde est-il  fait  ? les qualités les plus rares lui semblent  O.D-1:p.781(38)
aiserie !  À quoi bon ?  Qu'est-ce que cela me  fait  ? »  Il envoie des Bourbons mourir à l'écu  O.D-2:p.937(33)
omblez ma misère !...     Pourquoi m'avez-vous  fait  aborder l'Angleterre ?     En sortirais-je  O.D-1:p.972(38)
abuse de la confiance des villageois; enfin on  fait  accroire à la jeune fille que c'est pour l  O.D-2:p.130(18)
t réussir dans ses desseins auprès d'elle, l'a  fait  accuser d'avoir méconnu la religion de ses  O.D-1:p.651(.8)
es sont évitées, jointe au faible bénéfice que  fait  actuellement le libraire, produirait d'éno  O.D-2:p.857(12)
mp en qualité de soldat-citoyen.  Mon tailleur  fait  actuellement mon uniforme, et je suis déjà  O.D-2:p.583(42)
entie, et par le docteur Gall, dont le système  fait  actuellement tant de bruit.  Il n'est pas,  O.D-2:p.587(20)
se faite par un petit clerc.  Lorsqu'on vous a  fait  admirer les glaciers de la Suisse, on n'ir  O.D-2:p.264(23)
, le composé de tous les sentiments, celui qui  fait  agir (décrire) : c'est ce dernier être que  O.D-1:p.528(30)
ncipes et de petits intérêts, avaient, dit-on,  fait  agir des puissances et troublé toute une n  O.D-2:p..54(13)
us que le moral des personnages que M. Monnier  fait  agir est aussi vrai, aussi comique que le   O.D-2:p.658(33)
tuelles ou mécaniques, à tout, et le motif qui  fait  agir la roue du marchand de porcelaine a c  O.D-1:p.532(27)
maisons de jeu et le choléra morbus, m'avaient  fait  ajourner mes projets d'amusement.  Mais, s  O.D-2:p1089(28)
est assis à la poupe d'un vaisseau que le vent  fait  aller, croit se mouvoir quand il regarde l  O.D-1:p.580(12)
ges.     Minna.  Les cieux et la terre avaient  fait  alliance.     Elle devint le centre d'une   O.D-1:p.905(.1)
cle de franchise un autre nom, « ce païen-là a  fait  allusion à ta situation, et le fait est qu  O.D-2:p.342(.1)
!     § 17     Un jeune homme fort bien mis se  fait  annoncer chez Mlle B***, artiste du premie  O.D-2:p.188(27)
mille francs lui refusent l'hospitalité, il se  fait  annoncer, et il se voit reçu par la belle-  O.D-2:p.251(.8)
oi, il perdra plus qu'un autre : il s'est trop  fait  annoncer, pour ne pas sombrer, avec son av  O.D-2:p.896(32)
urés.  C'était une grande question : on l'aura  fait  apercevoir à l'auteur du roman; il l'a com  O.D-2:p.120(29)
à ! sait-il déjà quelque chose ? lui avez-vous  fait  apprendre son catéchisme ?     — J'ose cro  O.D-2:p.509(.2)
r utilité manifeste dans toute l'Église, avait  fait  approuver.  Il voulut encore que les ordre  O.D-2:p..68(12)
  Le dey d'Alger ne peut bien digérer s'il n'a  fait  après son dîner une promenade dans la camp  O.D-2:p.458(42)



racieux souvenir, dont les ordres exprès m'ont  fait  arracher à la fureur des soldats les vieil  O.D-2:p.368(.9)
la situation de notre gouvernement.  Il nous a  fait  arriver à ce point de ne nous pas étonner   O.D-2:p.958(18)
e-des-Mathurins.  L'attitude vous a vingt fois  fait  arrêter aux Tuileries devant une femme si   O.D-2:p1197(22)
    « Ne voyez-vous pas, monsieur, que je l'ai  fait  arrêter la veille de l'assemblée du comité  O.D-2:p.209(21)
e qu'une fois dans sa vie l'on avait arrêté ou  fait  arrêter un coupable passible d'une peine p  O.D-2:p.596(37)
nt soumettre Monfort duc de Bretagne qui avait  fait  assassiner Clisson dans Paris, perdit la r  O.D-2:p.310(22)
ts, à Paris, qu'on soutint qu'Henri III, ayant  fait  assassiner le duc de Guise, était un meurt  O.D-2:p..37(26)
ct Madame, pour un homme, M. Manfred; elle m'a  fait  asseoir à côté d'elle en me prenant la mai  O.D-1:p1002(.1)
i parler; c'était Marginelle.  Le chevalier la  fait  asseoir, et ce n'est que dans le chapitre   O.D-1:p.674(13)
la Grève; car le brigand qui doit être rompu a  fait  assez de crimes pour que sa mort excite la  O.D-2:p.532(41)
evons pas chercher, parce que nous n'avons pas  fait  assez de progrès et que, puisque le princi  O.D-1:p.540(27)
songe à deux fois !...  Nous avons, en France,  fait  assez de progrès pour trouver un moyen de   O.D-2:p.876(15)
rêtez, madame, dit-il d'un ton solennel.  J'ai  fait  assez, sans que vous ajoutiez l'insulte à   O.D-1:p.846(31)
 subventions, contributions, etc.     Il avait  fait  assurer sa vie.     Il logeait dans le plu  O.D-2:p.214(19)
si ces gens-là crient...     — Parce qu'on les  fait  attendre ! » me répondit Patience avec un   O.D-2:p.558(27)
e menés au gibet, deux des hommes, après avoir  fait  au confesseur l'aveu de leur crime, requiè  O.D-2:p.573(29)
que nous nous élevons contre tout ce qui a été  fait  au ministère de la Guerre par esprit de ro  O.D-2:p.996(.2)
ttaque d'épilepsie, il faut, je le sais, avoir  fait  au moins trente pas dans la vie, et ne plu  O.D-2:p.800(29)
accroît, la faillite arrive; seulement elle se  fait  au nom de tous au lieu de l'être au nom d'  O.D-2:p1068(.5)
nsi dire, une année, chaque seconde est un vol  fait  au tombeau.  Je la voyais graduellement s'  O.D-2:p.625(13)
 direction ! » disait un capitaine de hussards  fait  au tour, et qui aimait prodigieusement les  O.D-2:p1090(11)
intéressent à la patrie et à la figure qu'elle  fait  au-dehors, devraient se réunir et soutenir  O.D-2:p.744(33)
nt de plaisir à t'écrire.  Sais-tu ce que j'ai  fait  aujourd'hui ?  J'ai été à Saint-Cyr pour m  O.D-1:p.784(.5)
es choses, appréciant à sa juste valeur ce qui  fait  aujourd'hui notre illusion, se comportant   O.D-1:p.531(28)
 le fidèle inventaire     Que l'esprit saint a  fait  aussi bien qu'un notaire.     Si par un gr  O.D-1:p1066(11)
Quand les émeutes nous manquent à Paris, il se  fait  aussitôt une révolution au-dehors.  Cadix   O.D-2:p.973(29)
pour ne pas être privé des politesses que l'on  fait  aux honnêtes gens, on lui servit un excell  O.D-2:p.600(38)
 chaque mot est un crime, chaque pensée un vol  fait  aux sentiments que je dois à un autre, sui  O.D-1:p.823(.5)
ne attitude aussi énergique, à ce pas agressif  fait  avec audace, en présence d'une nation cond  O.D-2:p.998(35)
iamants fort gros et de perles : tout cela fut  fait  avec l'insouciance apparente d'un petit-ma  O.D-2:p.364(26)
quoiqu'il jouât nonchalamment avec un éventail  fait  avec les secondes plumes de la tête de neu  O.D-2:p1088(29)
 le plus éblouissant encadre ce conte oriental  fait  avec nos moeurs, avec nos fêtes, nos salon  O.D-2:p.850(.2)
 et après ce léger repas, lorsque le baron eut  fait  avec Roch une ronde exacte dans le château  O.D-2:p.378(19)
de dire comment le capitaine des Jésuites, qui  fait  banqueroute en la personne de Lavalette, p  O.D-2:p..54(38)
en gérant celles d'autrui.  Le négociant qui a  fait  banqueroute, l'avocat sans cause, le commi  O.D-2:p.267(12)
ivant au mont Sarano, dont le sommet lui avait  fait  battre le coeur avec violence, il ne vit p  O.D-1:p.628(23)
l est convaincu que les amis viennent quand il  fait  beau.     L'idée mère de cette petite pièc  O.D-2:p.133(35)
couragement parmi les esprits progressifs, qui  fait  beaucoup d'honneur aux députés.     Ce soi  O.D-2:p.948(23)
te du 11 août 1809.  Vos lettres nous auraient  fait  beaucoup plus de plaisir, monsieur, si nou  O.D-2:p.904(.6)
édie pendant trois ou quatre années, comme l'a  fait  Beaumarchais au Mariage de Figaro.  Molièr  O.D-2:p1226(17)
donner une leçon à la jeune châtelaine; elle a  fait  bien des progrès, et lit presque toute seu  O.D-2:p.365(37)
es causes de cette mauvaise humeur; mais il se  fait  bien entendre, et l'on voit assez que Bohe  O.D-2:p.127(25)
raisons de l'immortalité; mais ce raisonnement  fait  bien voir que la pluralité des hommes ayan  O.D-1:p.543(37)
ui se peut tromper, mais à qui son inconstance  fait  bientôt réparer son erreur.     DES PASSAN  O.D-2:p.275(21)
es eût été accablée; devant cette angoisse qui  fait  blanchir les cheveux des femmes et leur do  O.D-2:p1044(42)
s laissant ignorer la source, on ne vous a pas  fait  boire le poison. »     Le curé m'adressa p  O.D-2:p.509(37)
avais les yeux sur Sténie, et rien ne m'aurait  fait  bouger, pas même la foudre !  Mais Sténie.  O.D-1:p.764(34)
l'eau, et se présenta sur le bord, après avoir  fait  bouillonner le lac dans toute la direction  O.D-2:p1168(.9)
pares le voile     Es-tu l'esprit d'argent qui  fait  briller l'étoile     Maîtresse de nos jour  O.D-1:p1071(20)
 méthodiquement brossé, son chapeau dont l'eau  fait  briller le poil un peu rare, s arrête deux  O.D-2:p.277(.9)
e, dit trois paroles...  L'avenir scintille et  fait  cabrer le cheval superbe : il dresse les o  O.D-2:p.825(40)
le pardon de l'outrage que vous croyez m'avoir  fait  ce matin.  Allez Georges, l'offense se per  O.D-1:p1036(.9)
tc.     Vous direz : « Dieu donne l'âme, on en  fait  ce qu'on veut. »  Comment, homme criminel,  O.D-1:p.534(18)
ou frères qui sont à cent lieues.     Le clerc  fait  cela en une matinée : il y a quelquefois s  O.D-2:p.245(.5)
us conduire au sommet du pouvoir ?     Je l'ai  fait  cependant !  Était-ce sans espoir     Que   O.D-1:p.934(19)
orte seulement à l'évêché et à l'État; on leur  fait  cependant un crime de ce procès indépendan  O.D-2:p..45(15)
ujours en droit) leur établissement; elle leur  fait  cependant une longue guerre sur leurs prin  O.D-2:p..41(19)
re assemblée dût-elle se dissoudre après avoir  fait  cesser les maux de la contrefaçon, celui d  O.D-2:p1252(34)



z.  Mais un mot, s il vous plaît : où est, que  fait  cet abbé Grisel ?     — Il est chez moi, m  O.D-2:p.510(.3)
es gens-là pour leur libérateur, je n'ai point  fait  cette action pour en avoir d'autre gain qu  O.D-1:p.741(.8)
et vous n'avez pas un mot à dire.  L'avoué qui  fait  cette affaire-là n'est pas plus un fripon   O.D-2:p.257(.2)
applaudissements, la voix du petit damné avait  fait  cette interruption.     Les yeux du monsie  O.D-2:p1095(33)
és du genre.     Le moment où l'un de nos amis  fait  cette terrible procession horizontale, et   O.D-2:p.235(14)
années.     « C'est le saisissement qui l'aura  fait  choir », disaient quelques personnes dans   O.D-2:p.472(16)
gé, et qu'une politique machiavélique en avait  fait  choisir l'instrument au sein même de la so  O.D-2:p..39(27)
reilles.     — J'ai vu une année où nous avons  fait  cinq mille écus avec notre onguent.  Nous   O.D-2:p.540(30)
ces favorables de l'upas, ordinairement on les  fait  combattre avec un tigre affamé, tenu depui  O.D-2:p1160(20)
ici sa guirlande est tombée.  (Il se baisse et  fait  comme s'il ramassait une guirlande et la d  O.D-1:p.994(15)
es pieds ?     MADAME BLANCHE : Ma fille, j'ai  fait  comme toi, un peu d'or étalé, une broderie  O.D-2:p.634(20)
 nous étant transporté au Châtelet, nous avons  fait  comparaître devant nous Joseph Pitrucci, d  O.D-2:p.552(17)
mon souvenir.  Alors monsieur de Plancksey m'a  fait  compliment de mon frère et de ma soirée et  O.D-1:p.795(22)
éveille au milieu de la nuit.  — Alors elle se  fait  comprendre : — elle explique la campagne,   O.D-2:p.825(14)
r un trône et gouverner la France !  Ils m'ont  fait  comprendre deux hommes : Louis XVIII et Fo  O.D-2:p.891(40)
ransitions humaines.  Il périt faute de s'être  fait  comprendre, et la presse qui l'eût expliqu  O.D-2:p1055(20)
constances qui les ont suscités et qui les ont  fait  comprendre, ressemblent à des carcasses de  O.D-2:p.672(26)
 un prince !...  M. Victor Hugo nous a presque  fait  concevoir la nécessité des vestibules clas  O.D-2:p.680(.6)
 annoncent un homme d'une classe élevée, m'ont  fait  concevoir une antipathie très décidée pour  O.D-1:p.720(15)
ences; et l'université, toute-puissante, avait  fait  conclure le procureur général à l'expulsio  O.D-2:p..28(33)
connu par quelque parent auquel un élève avait  fait  confidence de son assiduité à nous suivre,  O.D-2:p.488(19)
r l'Asie.  Le génie sublime qui me guidait m'a  fait  connaître aux savants de l'Indus et du Gan  O.D-1:p.690(22)
leur doctrine et leur religion, nous ont aussi  fait  connaître leurs désirs et leurs sentiments  O.D-2:p..76(15)
é entendues; deux mots d'explication m'avaient  fait  connaître, et chacun se reculait pour me l  O.D-2:p.506(26)
ntente de nos idées, qu'un jour Decamps nous a  fait  connaître, pour la première fois, par ses   O.D-2:p.781(.1)
   « Eh ! bien, lui demanda-t-il, as-tu encore  fait  corvée aujourd'hui ?     — Dieu merci, non  O.D-2:p.567(.3)
oteaux donne à cette virginité négresse.  Elle  fait  courir Féo pendant une lieue; après avoir   O.D-2:p.115(28)
i avait déposé une forte somme d'argent.  Elle  fait  coïncider ce faux vol avec le départ secre  O.D-2:p.119(12)
usieurs fois, une pensée de défiance lui avait  fait  craindre d'être assassiné, le vieux cardin  O.D-2:p1029(32)
ssés de mousse, un silence majestueux auraient  fait  croire que l'homme ignorait encore cette s  O.D-1:p.888(16)
nt de malheurs prouve tant de vertu qu'elle me  fait  croire à la plus grande perversité.     Ma  O.D-1:p.827(.7)
 âmes sont grandement absorbées.     Ce qui me  fait  croire à la vérité de ce que nous a transm  O.D-1:p.703(32)
 leurs moyens comme M. Cottu.  Nos députés ont  fait  curée du pouvoir pour eux ou pour leurs am  O.D-2:p.868(13)
 cru devoir écouter leur prière.  Nous l'avons  fait  d'autant plus volontiers, que l'empereur P  O.D-2:p..86(28)
 à ceux qui n'ont pas d'argent !...  La patrie  fait  d'excellentes affaires !...  Elle spécule.  O.D-2:p.893(.1)
ouvel artiste entre le pouce et l'index, comme  fait  d'une bille un jeune écolier, et le lança   O.D-2:p1093(40)
és.  C'est chose pitoyable que l'accueil à eux  fait  dans certains ministères : encore un peu l  O.D-2:p.867(22)
ours chanteronnant, prend son patriotisme tout  fait  dans le journal, ne contredit personne, cr  O.D-2:p.831(21)
ns payer par de grands plaisirs le dégât qu'il  fait  dans le logis.  Cependant, prise modérémen  O.D-2:p1153(34)
 la matière et ensuite la subdivise comme il a  fait  dans le premier livre à l'égard de l'âme.   O.D-1:p.579(.8)
nom ?... vestale !     — Maria.     — Qu'as-tu  fait  dans ta vie ?     — J'ai quitté ma famille  O.D-2:p1100(38)
n sans substance et sans but, espèce de voyage  fait  dans un ténébreux pays où l'esprit ne pouv  O.D-2:p1177(10)
e vous emparer du dossier, d'examiner ce qu'on  fait  dans votre intérêt, et empêchez par votre   O.D-2:p.265(24)
illent, surtout au lever-Dieu.     § 20     On  fait  de bonnes trouvailles dans les livres à di  O.D-2:p.166(.8)
 individualités pour lesquelles elle n'a point  fait  de cases.     Combien de races maudites ne  O.D-2:p.441(16)
héisme ne se vend plus en librairie; mais on a  fait  de l'indifférence, parce que cela n'engage  O.D-2:p.698(.7)
e inflige au nom de la loi.  Mais la société a  fait  de l'infamie une lèpre contagieuse et incu  O.D-2:p.445(29)
anglais.  Ainsi, le journal le plus habilement  fait  de l'opposition tendait à faire croire aux  O.D-2:p1056(13)
aire.  11. La division que le père Malebranche  fait  de l'âme humaine en passif et actif qu'il   O.D-1:p.565(14)
la n'engage à rien.  Quelques-uns pourtant ont  fait  de la croyance; mais alors comme affaire d  O.D-2:p.698(.9)
ombe, les damnés, semblables à un parterre qui  fait  de la morale en masse, et trompe, un insta  O.D-2:p1109(36)
t Catherine; vous changez !...  Vous aurais-je  fait  de la peine ?... »     J'essayai de lui so  O.D-2:p.555(26)
ns sur la patte desquels on a marché.     « Ça  fait  de la peine de voir des gens pareils se ba  O.D-2:p.732(21)
léon est un aussi grand poète qu'Homère : il a  fait  de la poésie comme le second a livré des b  O.D-2:p.711(40)
  Le plus grand tort de ce système est d'avoir  fait  de la révolution une espèce d'adjudication  O.D-2:p1016(.4)
us avons lu avec plaisir l'éloge que vous avez  fait  de M. Thiers, et nous espérons en lui.  La  O.D-2:p.906(10)
nges.     Quoique cet homme ne nous eût jamais  fait  de mal et que même une sorte d'intérêt et   O.D-2:p.488(.5)
me donne du pain, et je mange...     J'ai bien  fait  de manger, de vivre...     Rinaldo, tous m  O.D-2:p1189(22)



des écrits où je puisai cette perversité qui a  fait  de moi le plus exécrable monstre que la te  O.D-2:p.593(.3)
ailler la librairie, comme le maréchal Soult a  fait  de nos armées et de nos places fortes.      O.D-2:p.950(11)
Ah ! monsieur, me dit-elle, que vous avez bien  fait  de nous appeler !  — Eh quoi! soeur Marcel  O.D-2:p.468(23)
e force ?  Rien, non rien.  La Nature n'a rien  fait  de plus infernal que la combinaison des su  O.D-1:p.735(.3)
t ranimé chez moi.  Je vous avoue qu'il a trop  fait  de progrès dans mon âme pour qu'un autre s  O.D-1:p.755(15)
vienne dire maintenant que l'industrie n'a pas  fait  de progrès depuis vingt ans.     § 23       O.D-2:p.191(26)
rtain point l'usage meurtrier que le militaire  fait  de ses armes : c'est quand une contrée veu  O.D-2:p.476(22)
fidèle nourrice, qui lui répète qu'elle a bien  fait  de sortir, et que sa santé exige qu'elle f  O.D-1:p.698(10)
aturé, âme atroce,  Sanson ! Sanson ! qu'as-tu  fait  de ton fils ? ”     « À cette grave interp  O.D-2:p.580(32)
e ironie cruelle !...     GERVAL : Vous m'avez  fait  demander; que me voulez-vous ?  Allons par  O.D-1:p1033(.8)
ande utilité, et la science physiognomonique a  fait  des adeptes, dont les rangs deviennent plu  O.D-2:p.276(12)
aux idées d'opposition du centre gauche, et il  fait  des allusions au moment où le Journal des   O.D-2:p.886(16)
t comme un homme qui n'avait rien à perdre; il  fait  des barricades, défait des Suisses, porte   O.D-2:p.871(34)
 double, son Sosie : celui qui monte à cheval,  fait  des calembours, a envie de boire, de dormi  O.D-2:p.710(33)
é se complaît dans ses formes, parce qu'elle a  fait  des cases pour des individualités, et qu'i  O.D-2:p.441(14)
 pouvoir, en la personne de M. Casimir Perier,  fait  des circulaires pour ordonner aux employés  O.D-2:p.975(38)
s permet d'aller sur l'eau; un marchand nous a  fait  des coussins de gomme élastique, au moyen   O.D-2:p.934(23)
e départ qu'elle a commencé son tapage; elle a  fait  des cris, des cris à les entendre de la pi  O.D-1:p1001(23)
e de Cardillac, il intéresse Mlle Scudèry, qui  fait  des démarches en sa faveur auprès de Mme d  O.D-2:p.123(.9)
ester heureux et tranquilles.  Nous avons même  fait  des efforts pour éviter de perdre un des m  O.D-2:p.899(41)
et avoir.  Au lieu de couper des têtes, il eût  fait  des emprunts; au lieu de jeter son Louis X  O.D-2:p1066(32)
 toujours à part : Toutes ces jeunesses-là, ça  fait  des fautes parce que ça ne sait pas s'arrê  O.D-1:p1011(34)
un coeur tendre et facile à s'enflammer.  J'ai  fait  des fautes, mais j'ai tâché de les réparer  O.D-1:p.649(.2)
oupés sur les pavés du port !     Ces rois ont  fait  des fautes, sans doute; car ils sont maint  O.D-2:p1025(22)
, et paye notre curiosité par un mot.     On a  fait  des livres entiers pour expliquer ce qu'es  O.D-1:p.594(.3)
our la religion et la morale, un ministère qui  fait  des lois sur le sacrilège, et qui rallonge  O.D-2:p.271(22)
is la bonne Vierge qui est toute noire, elle a  fait  des miracles; nous ferons un voeu à Notre-  O.D-2:p.467(23)
et leurs mots barbares, est-ce avec cela qu'on  fait  des mondes !  Eh ! mon Dieu, ils nous fati  O.D-1:p.554(39)
ditation et Hobbes, Gassendi et autres lui ont  fait  des objections assez pressantes; mais c'es  O.D-1:p.571(.4)
nte plaisanterie !  Pendant que M. Victor Hugo  fait  des odes à la Colonne, il y a d'autres hom  O.D-2:p.881(18)
nscriptions; etc.     Votre acquéreur, ennuyé,  fait  des offres, et, ce petit procillon accesso  O.D-2:p.254(16)
ats, dont j'ai caché la misère, ah ! vous avez  fait  des pièces ?...  Chroniqueurs, qui avez re  O.D-2:p1098(30)
 Encore un drôle de corps, répond l'autre, qui  fait  des proclamations pour demander qu'on resp  O.D-2:p.957(30)
r les masses.  Si, de nos jours, le bon sens a  fait  des progrès, les ressources du parti contr  O.D-2:p.930(31)
r il assure pendant quelque temps que son fils  fait  des progrès, qu'il promet, que c'est un fo  O.D-2:p.227(.1)
avecin.  Oh ! depuis que je ne vous ai vu j'ai  fait  des progrès.  Je lis couramment et j'écris  O.D-2:p.549(27)
al de Lyon, la constitution d'Innocent III, et  fait  des prohibitions encore plus étroites à to  O.D-2:p..67(37)
r, devenu depuis si célèbre. Loyola avait déjà  fait  des prosélytes, mais ils l'avaient abandon  O.D-2:p..21(15)
pectable.  Oh Dieu ! ce n'est pas celui-là qui  fait  des péchés, toujours prier du matin au soi  O.D-2:p.497(31)
e littérature de Laharpe.     Les journaux ont  fait  des romans sur Lulworth.  La nymphe rencon  O.D-2:p.893(20)
tion et continua :     « En cette qualité j'ai  fait  des tragédies...     — Des dupes qui ont p  O.D-2:p1096(13)
re d'humanité ?...  Que notre gouvernement ait  fait  des vaudevillistes sous-préfets, des roman  O.D-2:p.954(10)
evoirs, nulle part des vertus.  Mais l'homme a  fait  des vertus de ses devoirs parce qu'il s'es  O.D-1:p.532(14)
is.     Le lendemain, la prétendue comtesse se  fait  descendre chez un fameux joaillier, et apr  O.D-2:p.170(19)
ec Bagiraden, qui, dans la mythologie hindoue,  fait  descendre des cieux, après trois pénitence  O.D-2:p1230(14)
À l'exemple du grand inconnu, le petit anonyme  fait  descendre sur son théâtre bourgeois les ha  O.D-2:p.121(35)
 lui rappelle le passé criminel; un regard lui  fait  deviner un terrible avenir.  Il va visiter  O.D-1:p.713(19)
ui en offrir le trône.     Ces envoyés avaient  fait  diligence, et, comme dans ces premiers mom  O.D-2:p1028(35)
ui met une âme entière dans chaque sens, m'ont  fait  dire depuis mon retour des Indes :     « H  O.D-2:p1157(13)
prière, envisagée comme nous allons l'exposer,  fait  disparaître le vice provenu des hommes et   O.D-1:p.609(32)
urs.     Il retourne chez lui, et sur-le-champ  fait  disposer une place dans son magasin.     L  O.D-2:p.191(.8)
 plus heureuses cent fois celles à qui il aura  fait  don d'une de ses plumes !     Les soldats   O.D-2:p.478(12)
rginité des nègres Julien et Tiennette.  Il en  fait  donc son quartier général, y porte des arm  O.D-2:p.116(12)
ffichant la prétention du savoir; ce qui lui a  fait  donner le sobriquet de bas-bleus, nom qu'o  O.D-2:p.110(35)
ait tenue à table et son projet affreux aurait  fait  dresser les cheveux des gens les plus crim  O.D-1:p.670(11)
hirants, cette tension des esprits animaux, me  fait  du bien.  Je bénis l'instant de mon sommei  O.D-1:p.802(15)
trouvé bien rétabli, cette fièvre même m'avait  fait  du bien... hier je forme le projet d'aller  O.D-1:p.764(.4)
ique, et nos ministres l'ont refusée.  Ils ont  fait  du principe de non-intervention la jongler  O.D-2:p.999(36)



a fortune de la France; et, pour ce pas fatal,  fait  du rivage au vaisseau, vous payerez plus d  O.D-2:p1021(27)
nce dit au général ennemi :     « Je veux être  fait  duc et pair, je veux cinq millions, et je   O.D-2:p1108(14)
r décrire les nuances imperceptibles qui l'ont  fait  déchoir, ce serait vouloir composer un liv  O.D-2:p.201(35)
 homme nous donne des leçons à chaque page; il  fait  découler de chaque fait qu'il raconte et d  O.D-1:p.646(22)
longée dans un abîme, puisque mes discours ont  fait  découvrir ce que votre adresse avait su ca  O.D-1:p1036(24)
e d'intelligence que les capitaines ne lui ont  fait  défaut au moment de la guerre.  Donc à la   O.D-2:p1225(.9)
i délicate qu'un rien la décolore, et quand on  fait  dépendre sa vie d'un sourire ou d'un regar  O.D-1:p1025(15)
e million.  Il s'enquit des causes qui avaient  fait  déposer la bienheureuse somme, et il appri  O.D-2:p.247(.9)
d l'Assemblée est intelligente et forte, ou il  fait  dépérir la nation si l'Assemblée est compo  O.D-2:p1073(13)
IE     ÉMILIE : Ah, te voici cher ami, tu t'es  fait  désirer... je pensais à toi.     GERVAL :   O.D-1:p1033(.3)
se de Rimini.  M. Coupin de La Couperie a même  fait  en 1820 un tableau qui représente la scène  O.D-2:p.688(.9)
 la porte de sa case, sur une espèce de canapé  fait  en bambou.  Par une singulière bizarrerie   O.D-2:p1163(31)
ey n'est, dit-on, pas riche, mon testament est  fait  en faveur de tes enfants et de lui; il est  O.D-1:p.829(11)
on vous adresse est bien, comme tout ce qui se  fait  en France, appuyée par tout ce que l'espri  O.D-2:p.203(.8)
Ryès, l'amant de ma femme.  Que diable ont-ils  fait  en se promenant; n'y a-t-il pas un jardin   O.D-1:p.853(.5)
evelis les deux captifs.  Le repas du matin se  fait  en silence de part et d'autre.  Leurs âmes  O.D-1:p.703(29)
dre, l'ordre, que la nature ou Dieu n'ont rien  fait  en vain et qu'alors la présence d'un mal n  O.D-1:p.834(23)
 son impatience.  Lorsque son beau-père se fut  fait  encore attendre quelques moments, il lâcha  O.D-2:p.327(38)
al.     ACTE PREMIER     SCÈNE PREMIÈRE     Il  fait  encore nuit dans l'appartement mais le jou  O.D-1:p.993(16)
on fermier y restera.  Avant de mourir j'aurai  fait  encore un heureux.  Adieu.     * Note : Ce  O.D-1:p.788(28)
r n'a rien perdu de sa force.  Va ! tu as plus  fait  encore, tu m'as rendu la vie aimable, mon   O.D-1:p.819(32)
avoir qu'il est empereur !...  Le diplomate se  fait  enfant pour jouer avec cet enfant, et pour  O.D-2:p.931(32)
.     En vain j'ai dit je t'aime, en vain j'ai  fait  entendre     Et les plus doux soupirs et d  O.D-1:p1072(.1)
nt éveillée, se secoue de partout.  L'Italie a  fait  entendre ce cri prestigieux : Italiam ! It  O.D-2:p.960(.3)
es et les cimes du cimetière de l'Est...  Elle  fait  entendre un bruissement semblable à celui   O.D-2:p1124(.3)
 bouche.     LE GEÔLIER : Scélérat !...     Il  fait  entendre un gémissement étouffé.     LE CO  O.D-2:p.630(27)
te à regarder une robe.  Tout-à-coup un cri se  fait  entendre, cri terrible que répètent les de  O.D-1:p.739(43)
ici qu'il trouve la voix que la superstition y  fait  entendre, et c'est ici que je souffre et r  O.D-1:p.767(13)
eur présence.  Quand trois fois le cor se sera  fait  entendre, quittez l'humble attitude de sup  O.D-1:p.674(29)
 à cet instant fatal, j'ignore quels cris j'ai  fait  entendre, un nuage funèbre entoure ce mome  O.D-1:p.846(13)
 Fabio ! Fabio ! cria la voix qui s'était déjà  fait  entendre.     — Bibiana ! » répondit le br  O.D-2:p.605(42)
e des choses sinistres au pacha.  Le signal se  fait  entendre.  Conrad se dévoile.  Final.  L'e  O.D-1:p.917(17)
chevait-il ces paroles, qu'un nouveau bruit se  fait  entendre.  Deux chevaux s'arrêtent, et une  O.D-1:p.636(28)
ut à coup le son belliqueux de la trompette se  fait  entendre.  Le lieutenant du Borgino s'avan  O.D-1:p.680(.7)
 rappelle un peu.  Le bruissement de la mer se  fait  entendre; enfin ils s'arrêtent non loin d'  O.D-1:p.697(28)
clameur unanime, un applaudissement soudain se  fait  entendre; la multitude témoigne sa joie; e  O.D-1:p.687(.3)
lieu, à quels hommes le tout-puissant s'est-il  fait  entendre; quelle raison le juste des juste  O.D-1:p.547(36)
veille du jour fatal.  Le cor du pont-levis se  fait  entendre; un écuyer portant sur sa poitrin  O.D-1:p.674(.3)
  À ces mots, le bruit de plusieurs chevaux se  fait  entendre; Velnare s'empresse; il voit au m  O.D-1:p.630(27)
uvrit de même celle par laquelle on nous avait  fait  entrer, sans prendre garde à nous; aussitô  O.D-1:p.636(13)
la vérité avec une naïveté charmante, elle m'a  fait  envier les simples baisers qu'elle a donné  O.D-1:p.853(32)
 Je sens dans ma poitrine un gonflement qui me  fait  espérer le trépas !... et je n'aurai pas r  O.D-1:p.763(12)
vous pas un peu le mot sublime : Ce que Dieu a  fait  est bien fait, proclamé par Garo ?     Nod  O.D-2:p1208(.6)
n; cela m'eût beaucoup coûté.  Mais ce qui est  fait  est fait.  Maintenant, ton père va s'occup  O.D-2:p.496(28)
 d'une part et les auteurs d'autre part, a été  fait  et convenu ce qui suit :     Article premi  O.D-1:p1100(29)
 mourrai-je pas moins.  Adieu car tout cela me  fait  et frémir et pleurer; je ne suis plus maît  O.D-1:p.817(.5)
rrivez dans un de ces salons parisiens où l'on  fait  et l'on défait les réputations, où se disc  O.D-2:p.751(32)
ituée plus haut que ne sont les rois; elle les  fait  et les défait.  Napoléon, qui en tout fit   O.D-2:p1238(30)
e l'opinion que l'on a soi-même de ce que l'on  fait  et n'est pas l'ouvrage de Dieu.  Le dire s  O.D-1:p.547(41)
sur la propriété littéraire, elle aurait assez  fait  et pour le présent et pour l'avenir.     N  O.D-2:p1252(36)
e, notre cuisine de la Restauration.  Tout est  fait  et tout reste à faire.  Notre révolution p  O.D-2:p.745(.3)
 s écria :     « L'épée du roi !... m'a-t-elle  fait  exempter de l'ordonnance...  Il ne vient p  O.D-2:p.421(30)
encore moins.     § 11     Un industriel avait  fait  fabriquer des cuillères de cuivre argenté;  O.D-2:p.169(17)
 résiste, et lui confie enfin que cette maison  fait  fabriquer des velours de soie à soixante-q  O.D-2:p.190(28)
 laissant proclamer la paix par ses collègues,  fait  fabriquer douze à quinze mille bombes.      O.D-2:p.955(34)
e moi, en haut du grand escalier de marbre qui  fait  face à la pièce de Latone.  Cinq à six per  O.D-2:p.517(.5)
lateur en politique, et votre imagination vous  fait  facilement devancer ceux qui tout simpleme  O.D-2:p.785(14)
nistration ?     — Jamais.     — Tu n'as point  fait  faillite ?     — Non.     — Tu as payé tes  O.D-2:p1100(25)



eur à acquérir par telle ou telle conduite lui  fait  faire des calculs bien singuliers; du rest  O.D-1:p.813(29)
rsonne ne vend, personne n'achète, personne ne  fait  faire du neuf, et, ma foi, quand le neuf n  O.D-2:p.567(.9)
r le patient.     Mais quand le conducteur eut  fait  faire quelques pas au cheval, que la charr  O.D-2:p.556(25)
sonnel avant toute chose.  Le gouvernement eût  fait  faire un pas de plus à la masse vers l'égo  O.D-2:p1067(.5)
n but; enfin, nous chercherons si cette oeuvre  fait  faire un pas à l'art dramatique, et, si ce  O.D-2:p.678(14)
avons aujourd'hui dans quel sens Hernani lui a  fait  faire un pas; mais, si M. Victor Hugo fut   O.D-2:p.936(32)
 les plus vindicatives du siècle de Louis XIV,  fait  faire une armoire (car les armoires sont à  O.D-2:p.676(.8)
ulu aborder ce vaste sujet (la religion) aient  fait  fausse route. »     Tous les devanciers de  O.D-2:p.104(35)
 qui devait se montrer à 11 h 35 min, et qui a  fait  faux bond.  Il prévoit également les consp  O.D-2:p.957(38)
ibier paraît; il l'abat, mais, au moment où il  fait  feu, il tombe lui-même frappé mortellement  O.D-2:p.591(18)
les hommes dangereux; il aurait insensiblement  fait  filtrer sa faveur et ses créatures dans to  O.D-2:p1066(35)
que le poids d'une légère couronne d'or aurait  fait  fléchir.     Son front presque lumineux ét  O.D-2:p.430(38)
s, c'est pour votre santé cette liqueur-là, ça  fait  fondre la mauvaise humeur comme les régime  O.D-1:p1012(21)
arlent à l'imagination; celui qui les a pris a  fait  fortune, il est heureux maintenant, il peu  O.D-2:p.269(35)
epuis notre séparation monsieur de Formosand a  fait  fortune, je me souviens de la maison qu'il  O.D-1:p.746(31)
 la longueur des capitales du frontispice, ont  fait  fortune.  Grâce au despotisme impérial, un  O.D-2:p.664(18)
e.  Alors, le mot vole de bouche en bouche; il  fait  fortune; il sert de cachet à l'esprit, à l  O.D-2:p.753(37)
IN] : Salut, divin génie, dont le jeu immortel  fait  frissonner l'Angleterre !     GARRICK : Sa  O.D-1:p1058(10)
esprit de Cymbeline, une religieuse horreur la  fait  frissonner, néanmoins elle avance; mille f  O.D-1:p.696(12)
 vos yeux...  Émilie, à l'excès de chaleur qui  fait  frémir ce coeur où tu règnes, à l'amour qu  O.D-1:p1005(24)
devoir, la pensée de tromper un homme m'aurait  fait  frémir.  Votre bonheur aurait été fondé su  O.D-1:p.755(31)
 je suis vertueux et le regard d'un mourant me  fait  frémir...  Paix, le prêtre se retourne : v  O.D-1:p.767(39)
 sur la pénalité de la garde nationale qui ont  fait  fuir le faubourg Saint-Germain en province  O.D-2:p.885(35)
dangers nous entourent et la clarté du jour le  fait  fuir, de même que le songe; pleure, Cymbel  O.D-1:p.688(.6)
i; l'adjoint du maire a même pleuré.  Rodolphe  fait  gaiement le récit de cet incident, contenu  O.D-2:p.130(42)
ondre de satisfaisant ?  Sur sept lois dont on  fait  grand bruit, deux sont dignes des temps dé  O.D-2:p.952(30)
abitude de la réflexion, en inclinant la tête,  fait  grimacer le collet; la nonchalance élime d  O.D-2:p.275(30)
aux plus profonds abîmes : tel est l'homme, il  fait  grâce aux belles formes d'une femme, et s'  O.D-1:p.686(15)
s-tu prononcer ce mot, Germano ?  As-tu jamais  fait  grâce à personne ?     — Ne me tuez pas; à  O.D-2:p.602(36)
t de l'oubli, que le héros de Rouge et Noir ne  fait  grâce à son bienfaiteur ?...  Mérimée a ét  O.D-2:p.938(31)
es avait tué son fils, et que le roi lui avait  fait  grâce, mais on ne connaissait pas encore l  O.D-2:p.579(29)
LA REINE     Ah ! ce n'est pas ainsi qu'aurait  fait  Henri quatre !     CHARLES     Jusqu'au de  O.D-1:p.942(28)
xistence suit une ligne droite : ce qu'ils ont  fait  hier, ils le font aujourd'hui, ils le fero  O.D-2:p.441(10)
ns la Portia de M. Musset.     Une idée qui se  fait  homme est une traduction du Credo.     [..  O.D-2:p.688(31)
 de poésies !...     N'est-ce pas le mouvement  fait  homme, l'espace incarné, le cumul en chair  O.D-2:p.832(24)
z lu bien des livres dont quelques-uns se sont  fait  hommes presque, eh bien ! tenez, pretty Mi  O.D-2:p.654(17)
ant avec une agilité, un sang-froid qui aurait  fait  honneur au soldat le mieux exercé.  Mais G  O.D-2:p.617(.1)
t entre ses doigts avec une lenteur qui aurait  fait  honneur à plus d'un diplomate.  « Votre Ré  O.D-2:p.352(.7)
oi jamais je ne commettrais un adultère, il me  fait  horreur, mais puisque ta vie en dépend : o  O.D-1:p.808(19)
tocratie y désire le sol.  Le duc de Bucclengh  fait  huit lieues sans sortir de ses possessions  O.D-2:p.774(25)
, d'abord comme figure historique; puis, comme  fait  iconographique; puis, le suivre dans sa ré  O.D-2:p1227(27)
ambulant le plus simple, le plus éloquent.  Il  fait  impression.  La mort y est touchante et da  O.D-2:p.235(27)
 chose.  Il s'agit de contraindre un homme qui  fait  imprimer un livre à payer l'auteur, l'impr  O.D-2:p.667(27)
 le Réchin était vrai de tout point, lui avait  fait  insulter Catherine avant de savoir si elle  O.D-2:p.392(31)
r lutter contre les bénédictins qui l'auraient  fait  interdire et condamner comme fauteur de l'  O.D-2:p.345(22)
ls, de voyager entre deux gouffres...  Ils ont  fait  intervenir le roi, à chaque danger, avec e  O.D-2:p.958(24)
la cour du célèbre docteur.     La comtesse se  fait  introduire sur-le-champ, et, mère éplorée,  O.D-2:p.169(30)
dans l'ordre physique.  Puis ceci est un fait,  fait  inévitable dont le temps présent est compl  O.D-2:p1222(42)
arbarie, Rostopchine, ce Caliban de Moscou ! a  fait  jadis reculer la civilisation par un épouv  O.D-2:p.912(.4)
ce soit.  Ce regard scrutateur est le coup qui  fait  jaillir l'étincelle du caillou.  — Toute a  O.D-2:p1202(.7)
principaux.  Ce qui n'est qu'idéal chez lui ne  fait  jamais disparate avec la réalité : l'imagi  O.D-2:p.107(18)
u les passions amoureuses, ou du moins il n'en  fait  jamais qu'un ornement accessoire de ses pe  O.D-2:p.124(30)
ortune.     La paix et le bonheur dont tu m'as  fait  jouir     Me la rendait moins triste, et p  O.D-1:p.979(.7)
 ne souillera pas ma bouche.     « Le Sarde se  fait  jour le fer à la main : il se fraye une ro  O.D-2:p.613(26)
 voit jouer un rôle, et ce corps tout-puissant  fait  juger Hugues Aubriot, prévôt de Paris, pou  O.D-2:p..25(34)
rons ici la scène de la conjuration.  L'auteur  fait  jurer la mort de l'empereur par des hommes  O.D-2:p.681(34)
nai-je avec plus d'attention que je ne l'avais  fait  jusqu'alors.     L'un, c'était le plus âgé  O.D-2:p.538(29)
; Dieu ne laisse point vivre le méchant, et il  fait  justice aux affligés.  Qui est-ce qui lui   O.D-2:p.503(16)



 pour cela, il faut être vrai.     Après avoir  fait  justice de l'imprudence d'un auteur qui os  O.D-2:p.704(15)
rages; sauf quelques erreurs dont le temps eût  fait  justice, elle nous mettait dans la voie du  O.D-2:p1070(25)
, qui as détroussé le chevalier, et moi qui ai  fait  justice. »     Depuis quelque temps, je re  O.D-2:p.583(.3)
u.     Voilà l'exemple d'un criminel qui s'est  fait  justice; mais, de bonne foi, quand la pein  O.D-2:p.465(14)
anglais, et perfectionnés à Paris, qui eussent  fait  l'admiration des bénédictins, Werther s'as  O.D-2:p1136(.1)
e de la princesse, Chateaubriand aura du moins  fait  l'aumône d'un mot à notre langue desséchée  O.D-2:p1039(32)
n chéri de celui que j'aime.  Après vous avoir  fait  l'aveu d'une flamme légitime et que la nat  O.D-1:p.755(26)
ous pris.  Est-ce que Jules de Rességuier vous  fait  l'effet d'un homme qui a femme et enfants,  O.D-2:p.761(36)
'est saint Jean dans Patmos !...     — Cela me  fait  l'effet d'une dose d'opium qui révèle l'un  O.D-2:p.826(29)
e toute sa vie dans un baiser !...  Adolphe me  fait  l'effet d'être un jeune homme parfaitement  O.D-2:p1182(12)
suisses à une descente de croix.     Puisqu'on  fait  l'histoire de tous les empires, on devrait  O.D-2:p.770(.9)
chons et la respectable poussière : si l'habit  fait  l'homme, la bouteille fait le vin.  Ratine  O.D-2:p.132(34)
INE     Laissons de vains discours; je vous ai  fait  l'injure     De vous croire perfide, ambit  O.D-1:p.952(35)
ndant parfois les images d'un bonheur évanoui,  fait  l'office d'un ami fidèle, elle nous consol  O.D-2:p1170(.4)
ifier, son vignoble est son toit, le pampre en  fait  l'ornement; pour lui la terre est tout, il  O.D-1:p.723(39)
e et profond politique, il aurait certainement  fait  l'un des rois les plus illustres de la Fra  O.D-2:p.314(11)
 quoiqu'on en conçoive les opérations, qu'on a  fait  l'âme immortelle ?  Mais nous voyons tous   O.D-1:p.536(36)
« M. Hardy nous a écrit, reprit-il : il nous a  fait  l'éloge de ta conduite et de ton assiduité  O.D-2:p.493(14)
t ce qu'on me promet dans cette lettre ?  On y  fait  l'éloge de votre caractère, de votre docil  O.D-2:p.486(30)
uelque prétexte que ce soit; le bref lui-même,  fait  l'énumération des motifs sur lesquels les   O.D-2:p..84(19)
e, et c'est ce dogme que rien ne prouve qui en  fait  la base ?  Quoi !  On ignore encore l'âge   O.D-1:p.530(21)
arce que cette variété (voilà la métempsycose)  fait  la beauté de l'univers et donne de l'admir  O.D-1:p.568(.5)
 mais même repousser la corbeille, comme avait  fait  la belle dame lorsque je m'étais avancé po  O.D-2:p.483(23)
are en France, choli criminel comme fu m'avoir  fait  la cadeau, observait-il; l'Italie peaucu p  O.D-2:p.593(40)
e coeur, en tout, écoutez le murmure;     J'ai  fait  la conscience, un tribunal aux Rois;     E  O.D-1:p.936(25)
elquefois vingt mille livres de rente : il lui  fait  la cour, risque des présents, et finira pa  O.D-2:p.182(20)
sourde du tiers état.  Le protestantisme avait  fait  la force des oppositions populaires; il cr  O.D-2:p1053(42)
ques dessins gracieux et des idées qui eussent  fait  la fortune de onze littérateurs de l'Empir  O.D-2:p.938(39)
a France les bienfaits de l'enseignement qui a  fait  la France si grande et si glorieuse.  Nul   O.D-2:p..93(20)
 des armées, des guerres civiles...  Le père a  fait  la gloire de la France, le fils peut en dé  O.D-2:p.931(37)
rême honneur     De commander à ceux dont j'ai  fait  la grandeur,     Et cette liberté, que nou  O.D-1:p.934(40)
erre;     L'on devait me défendre, et l'on m'a  fait  la guerre     Au nom de tout mon peuple et  O.D-1:p.971(21)
 servirait l'abbaye.  Mon jeune maître n'a pas  fait  la guerre avec eux et ces gens-là ne conna  O.D-2:p.346(30)
 est économe, il sort volontiers déguisé, il a  fait  la guerre, et plus d'une fois ses habits,   O.D-2:p.870(39)
r de grande réception, voit avec mépris ce qui  fait  la joie de tant d'autres; il se fâche surt  O.D-2:p.129(18)
long terme du libraire-éditeur, qui lui-même a  fait  la loi à ses fournisseurs.     Qu'on ne cr  O.D-2:p.666(21)
 corps littéraire, et non une blessure que lui  fait  la loi, le gouvernement, ou le siècle.      O.D-2:p1243(.7)
enez qu'il y a une foule de niais, et que l'on  fait  la moitié des choses de ce bas monde pour   O.D-2:p.191(33)
es doigts d'une façon goguenarde...  Le prélat  fait  la nique aux héros de Juillet, qui sont de  O.D-2:p.957(.8)
     — Mais je suis fatiguée aussitôt que j'ai  fait  la plus petite course...     — Bon...       O.D-2:p.811(33)
.     Défendons pareillement, que ceux qui ont  fait  la profession des voeux simples, et n'ont   O.D-2:p..77(44)
berté impossible, a renversé la pairie.  Qui a  fait  la révolution de Juillet ?  Ce n'est certe  O.D-2:p1060(.9)
que Courier plaise à beaucoup d'esprits.  Il a  fait  la Satire Ménippée de notre époque.     Le  O.D-2:p.672(32)
 lui a fait; elle épouse les douleurs, elle se  fait  la soeur de charité des rois; et devient t  O.D-2:p1045(21)
autre; le bras ne doit pas s'immiscer à ce que  fait  la tête; il n'y a que la foi qui nous sauv  O.D-2:p.575(16)
 glissé son énergie et la légère substance qui  fait  la vie : Falthurne, dans son ardeur, croit  O.D-1:p.714(.7)
LIE : À cet âge, on est pur et candide et l'on  fait  le bien avec cette première chaleur qui ne  O.D-1:p1024(.6)
ut cela ira bien sans vous.     Quand un homme  fait  le bien, n'a-t-il pas son coeur ?     § 28  O.D-2:p.217(11)
ant ils intéressent le maintien de tout ce qui  fait  le bonheur de l'homme en société ?  Le jeu  O.D-2:p.675(10)
 qu'un sage gouvernement dont le chef vertueux  fait  le bonheur du monde ?...  D'abord un sage   O.D-1:p.804(43)
stituer le mariage ?  Pourquoi pas ? on a bien  fait  le Code Napoléon.  Mais, ce qui est mervei  O.D-2:p.303(25)
oui sous sa science, il n'est plus tel que l'a  fait  le créateur, il est tel qu'il s'est fait l  O.D-1:p.532(.8)
ier, sauf quelques traversées maritimes, avait  fait  le globe à pied, sans dépenser plus de cin  O.D-2:p1143(36)
es plus rares lui semblent des défauts, ce qui  fait  le génie est méconnu, l'enthousiasme qui e  O.D-1:p.781(39)
ent au chat pour se battre, et le bien de l'un  fait  le mal de l'autre.     À peine si quelques  O.D-1:p1075(10)
n métier en honnête homme, mon prêtre; je n'ai  fait  le mal qu'à mon corps défendant; et si Die  O.D-2:p.557(43)
, et sortir appauvrie de sa gloire, sans avoir  fait  le moindre bien au pays.  La petitesse de   O.D-2:p1012(17)
er.  J'arrivai au seuil de la porte sans avoir  fait  le moindre bruit.     « Ah ! ma tante, qu'  O.D-2:p.536(34)



i dit-il.  Il y a longtemps que vous ne m'avez  fait  le plaisir de venir me voir.  J'ai encore   O.D-2:p.508(19)
rque le cabinet actuel d'un sceau de niaiserie  fait  le plus grand tort à nos affaires particul  O.D-2:p.869(31)
iers de travaux sur les lignes où la misère se  fait  le plus sentir, amener au jour les capitau  O.D-2:p.880(43)
st donc nécessaire que la prière, etc.     Que  fait  le poète, il revêt des images les plus gra  O.D-1:p.550(29)
effroi.     Expliquez-vous enfin ! parlez, que  fait  le Roi ?     Les victoires, je sais, ne su  O.D-1:p.922(17)
teur est un employé des Droits réunis...  Il a  fait  le roman pour pouvoir payer son tailleur..  O.D-2:p1181(19)
paraissait dormir...  Je m'arrête, mon coeur a  fait  le serment et jamais mes deux lèvres ne se  O.D-1:p.690(41)
n père, vous resterez ici jusqu'à ce que j'aie  fait  le siège du monastère, car je ne suis pas   O.D-2:p.377(33)
ns de la pitié, et, pour se délivrer comme l'a  fait  le souverain, avec l'autorisation de celui  O.D-2:p.463(.2)
ent fourni l'exemple dans une de nos colonies,  fait  le sujet d'une des plus jolies pièces du T  O.D-2:p.573(42)
nnaître.  Il faisait le plus beau temps et que  fait  le temps ?  Je sortais pour voir Sténie, i  O.D-1:p.743(42)
l dit; cela n'empêcha pas que, lorsqu'elle eut  fait  le tour du salon, il fut impossible de la   O.D-2:p.220(.4)
u'il est peu compris, même par ceux qui en ont  fait  le tour, comme Gall.     Et l'opium fut fi  O.D-2:p.815(37)
ssière : si l'habit fait l'homme, la bouteille  fait  le vin.  Ratine n'a pu laisser passer une   O.D-2:p.132(35)
fois furieux, et souvent, dans son ivresse, il  fait  le voeu singulier de mettre à mort tous ce  O.D-2:p1161(.5)
homme, nous contester l'état civil, qu'ils ont  fait  lecture de notre mémoire dans leurs distri  O.D-2:p.583(40)
nteur !  C'est qu'en effet c'est la nature qui  fait  les conteurs.  Vous aurez beau être savant  O.D-2:p1193(14)
qui est forcément un homme instruit, puisqu'il  fait  les fonctions de procureur du roi à la jus  O.D-2:p.860(18)
évolution de 89.  Mais cette fois, la France a  fait  les frais de l'éducation européenne, le co  O.D-2:p.960(38)
 la justice du roi notre sire, tant pour avoir  fait  les frais nécessaires pour faire bouillir   O.D-2:p.461(17)
rincipe la virginité du nègre.  Mme Cloteaux a  fait  les gens chastes bien cruels !     À trave  O.D-2:p.117(22)
s, les meubles étaient délicieux, eh que m'ont  fait  les gracieuses richesses du boudoir d'une   O.D-1:p.849(30)
ment histoire est le tableau de tout ce qu'ont  fait  les grands troupeaux d'hommes que l'on nom  O.D-1:p.869(23)
église Bonne-Nouvelle; ma mère avait elle-même  fait  les gâteaux, on les porta à l'heure de la   O.D-2:p.483(18)
 enfant, et se croit infaillible.  D'un mot il  fait  les illustrations et les hontes; il a touj  O.D-2:p.619(27)
es personnes a créé les choses, les choses ont  fait  les intérêts, les intérêts ont amené les i  O.D-2:p1050(.9)
ple les ordonnances de Charles X.  La presse a  fait  les journées de Juin, et l'élection ronge   O.D-2:p1070(34)
ous n'atteindrez jamais cette popularité qui a  fait  Les Mystères d'Udolphe et La Peau de chagr  O.D-2:p1193(17)
 car, pour aller prendre un fusil, comme l'ont  fait  les ouvriers de Paris, il faut se croire m  O.D-2:p1061(37)
culpteurs et architectes de l'enfer en avaient  fait  les plafonds, les tableaux, les sculptures  O.D-2:p1110(29)
.  La société tente les voies de conciliation,  fait  les propositions les plus naturelles et le  O.D-2:p..28(24)
r la France entière, si les royalistes eussent  fait  leur devoir pendant la Restauration; s'ils  O.D-2:p1061(29)
 remirent à paître tranquillement, après avoir  fait  leur exécution avec ce sang-froid judiciai  O.D-2:p1166(.7)
é inutile et que les ongles d'Angelina avaient  fait  leur office.     L'arrivée des deux jeunes  O.D-1:p.672(.5)
r, Sterne, Pope, Lord Byron, Walter Scott, ont  fait  leurs plus belles oeuvres quand ils avaien  O.D-2:p1252(.8)
t que sur cent il n'y en a pas trois qui aient  fait  leurs études.     Enfin une dernière consi  O.D-2:p.668(.5)
Dans leurs coeurs, en secret, mon discours m'a  fait  lire;     Ils regrettent le trône, et pour  O.D-1:p.947(18)
pretty Miss Guilfort, voici un homme qui s'est  fait  livre ! »     Puis indiquez-lui mon vieil   O.D-2:p.654(18)
e l'a fait le créateur, il est tel qu'il s'est  fait  lui-même.  32. D'où vient le mot vertu ?    O.D-1:p.532(.8)
finité de choses qu'elle doit savoir.  Hernani  fait  là en quelque sorte une préface.  Il parle  O.D-2:p.684(.6)
 Louis, disait Savy dans la barque, nous avons  fait  là une escapade d'écolier.     — Il est bi  O.D-2:p.389(36)
re qui lui plaît, — è sempré benè.     Ainsi a  fait  M. Scribe pour Le Dieu et la Bayadère, opé  O.D-2:p.882(35)
 préoccupé de tout ce que j'avais vu.  J'avais  fait  ma prière, et je venais de me mettre au li  O.D-2:p.502(43)
r l'amour que j'ai pour toi, par cet amour qui  fait  ma vie et mon bonheur, réponds-moi.  Si le  O.D-1:p1024(35)
me de s'assurer, en un clin d'oeil, de ce qu'y  fait  Madame.  Eh bien je l'aimerais, je l'adore  O.D-1:p1027(25)
rs j'ai vu sa mère : la douleur des vieillards  fait  mal !     Un mois après j'ai reconnu sa to  O.D-2:p.622(29)
 ce qu'elle aura souffert.  Tant de bonheur me  fait  mal !...  J'ai peine à le porter.  Eh quoi  O.D-1:p1022(15)
la mort contribuait à cette terreur.  Va, l'on  fait  mal de la désirer, tout alors paraît solen  O.D-1:p.843(29)
t qu'il ne vaudrait plus rien; or Dieu n'a pas  fait  mal le monde, et il ne peut pas le vicier,  O.D-1:p.699(22)
t pas de sa mère dont le perpétuel chagrin lui  fait  mal à voir.  Elle vient de s'écrier : « Ma  O.D-1:p.854(22)
 vu bien des douleurs, pas comme ça.  Celle-ci  fait  mal, il est quasi comme un mort.  Un si be  O.D-1:p.769(31)
logisme de pensée; ou l'on entend mal, et l'on  fait  mal, le doute; on doit même douter de son   O.D-1:p.573(23)
suis contente et cependant mon contentement me  fait  mal.  Il y a toujours quelque coin de mon   O.D-1:p.814(35)
e charge comique : Ratine inspire la pitié; il  fait  mal; c'est du naturel dans toute sa laideu  O.D-2:p.133(41)
Répertoire de jurisprudence, au mot EXÉCUTEUR,  fait  mention d'un compte fourni par le Domaine   O.D-2:p.461(13)
e déjeuner le plus délicat dont il puisse être  fait  mention dans les chastes et sobres annales  O.D-2:p1135(.7)
es mains du jeune notaire dont il vient d'être  fait  mention.  On lui apporta dix fois cent mil  O.D-2:p.246(41)
tion du monde ?...  Devenu consul, Bonaparte a  fait  mentir la Révolution à elle-même : l'homme  O.D-2:p.911(24)



hons ! » dit-il en se relevant; car on l'avait  fait  mettre à genoux.  « Marchons, mes amis ! a  O.D-2:p.469(37)
y est revenue pâle, ceci, cela.  M. Del-Ryès a  fait  meubler Saint-Cyr comme un palais; il s'es  O.D-1:p.850(21)
  Cet ouvrage, M. Parisot l'a tenté; mais il a  fait  mieux, il l'a exécuté.  Ce livre à deux co  O.D-2:p1228(28)
 ce que M. de Genton chasse sur ses terres, et  fait  mine d'ajuster son chien.  M. de Genton aj  O.D-2:p.676(.2)
 dans l'espace avec une chiquenaude s'il avait  fait  mine de bouger.  Il cachait sous de longue  O.D-2:p1088(24)
se fait une chambre complaisante, le député se  fait  ministre, l'électeur député, le prolétaire  O.D-2:p.721(24)
ndeur de leur innocence.  Le pouvoir qui les a  fait  ministres est si jeune !  Il joue avec les  O.D-2:p1035(17)
dents de l'Assemblée constituante n'en ont pas  fait  moins. »     Nous disions vrai en prétenda  O.D-2:p.105(.4)
mpli la sentence; le juge avait prononcé, j'ai  fait  mon devoir.     — Tu as raison ! » s'écria  O.D-2:p.615(27)
actère ombrageux, extrême, vous le savez; s'il  fait  mon malheur, il donne aussi plus de force   O.D-1:p1007(26)
     Après une demi-heure de rêveries, j'avais  fait  mon Olympia.  C'était une ravissante court  O.D-2:p1179(26)
 cette terre de vous, Henri, de vous dont j'ai  fait  mon époux.  Ne me blâmez pas du parti que   O.D-2:p.564(.8)
çait à s'éloigner, revient encore au galop, le  fait  monter en croupe, et lui sauve la vie. . .  O.D-2:p.126(.7)
 le voyant s'emparer d'Élisabeth.  Déjà il lui  fait  monter l'échelle; mais, résolu à sauver ce  O.D-2:p.574(23)
Jocaste je ne sais plus quelle maladie qui l'a  fait  mourir fort à propos.  J'avais bien peur q  O.D-2:p.792(19)
fûmes ébahis d'admiration.  Aujourd'hui, on le  fait  mourir, voilà la récompense.  Oh ! ses jug  O.D-2:p.473(19)
us ne voyons pas, jusqu'à la force immense qui  fait  mouvoir le monde, il est une chaîne de rap  O.D-1:p.701(22)
 que l'auteur établit le siège le l'action, et  fait  mouvoir les héros de son drame.  Écoutons   O.D-2:p.109(29)
oindre ruse inventée par M. de Metternich, qui  fait  mouvoir les puissances à son profit, est e  O.D-2:p.946(26)
gue (car on distinguera toujours) la force qui  fait  mouvoir ou l'action qui transporte, du tra  O.D-1:p.580(36)
 « est conduite par une vieille diplomatie qui  fait  mouvoir tous les cabinets.  Les hommes qui  O.D-2:p.874(28)
ges; ainsi l'on n'aperçoit pas la main qui les  fait  mouvoir.  Leur éloquence est simple, natur  O.D-2:p.107(24)
rd le bâton au lieu de déchirer la main qui le  fait  mouvoir.  Nous ne sommes pas odieux, mais   O.D-2:p.461(28)
s pas sont répétés par les voûtes, le tonnerre  fait  mugir l'orgue, et ces circonstances toutes  O.D-1:p.767(.5)
ire, s'il n'y avait eu aucun crime aurait-elle  fait  mystère de le recevoir.  Et cette maison y  O.D-1:p1016(38)
taine de vaisseau dont elle a eu un fils qui a  fait  naufrage avec son père).     HENRY WILDER,  O.D-2:p.629(.7)
re,     S'il ne fût pas venu son bonheur l'eût  fait  naître !     Elle attaque le trône, assise  O.D-1:p.923(25)
crits que l'esprit de parti et d'intolérance a  fait  naître contre les Jésuites.  Si la masse d  O.D-2:p..19(12)
Malgré la dissidence que ces deux opinions ont  fait  naître dans le cabinet, le triomphe des st  O.D-2:p.907(.3)
nde opération.  C'est l'autre sorte d'idée que  fait  naître la comparaison de deux idées simple  O.D-1:p.596(36)
?     Quoi, il laisse vivre !... bien plus, il  fait  naître une créature qui se souillera de to  O.D-1:p.833(.4)
arée avec les idées que la jeune fille m'avait  fait  naître, sera sans doute comprise par les é  O.D-1:p.874(34)
ire la foi par une équation algébrique, on n'a  fait  ni du scepticisme, parce que ce doute perd  O.D-2:p.698(.4)
 dans les lettres, une moisson de gloire qui a  fait  nommer l'espace qui s'est écoulé entre la   O.D-2:p..59(28)
c., nous nous serions crus immortels et ce qui  fait  notre erreur à l'égard de l'immortalité de  O.D-1:p.532(37)
r voile, nous ne connaissons pas encore ce qui  fait  notre force et nous avons éternisé le prin  O.D-1:p.558(28)
pas la loi, infectée du principe meurtrier qui  fait  notre réprobation, parce qu'il est lui-mêm  O.D-2:p.461(33)
encore quelques minutes, tu me prouveras qu'il  fait  nuit.     — Certes, il fera nuit pour moi,  O.D-2:p.400(.8)
 où brille un fanal.     SCÈNE PREMIÈRE     Il  fait  nuit.  Le fanal brille.     MÉDORA, seule.  O.D-1:p.915(12)
lles.     Quelle est donc cette bizarrerie qui  fait  négliger le coeur que l'on possède, pour c  O.D-2:p.284(36)
ez soin qu'il ne soit pas là.     Si l'on vous  fait  observer que ce que l'on vous demande est   O.D-2:p.233(41)
c'était le même qui l'avait dégradé, lui ayant  fait  observer que les ordonnances ne permettaie  O.D-2:p.471(42)
en trois journées ?     Cet homme aurait alors  fait  observer que les puissances signataires de  O.D-2:p.986(33)
s sauterelles autour de ce jeune trône, auront  fait  observer que Napoléon, après s'être servi   O.D-2:p1015(19)
 condamné les phtisiques.  Personne n'a encore  fait  observer à M. de Custine qu'il avait les m  O.D-2:p1200(13)
es guerres possibles étant, comme nous l'avons  fait  observer, des guerres nationales, le peupl  O.D-2:p.998(21)
de provinces cependant, ainsi que nous l'avons  fait  observer, gouvernées par leurs seigneurs,   O.D-2:p.317(.7)
 l'hôpital.     — Parfaitement !     — Et j'ai  fait  onze enfants.     — Tu joueras les ingénue  O.D-2:p1101(.4)
chever...     ÉMILIE, à part :  Claire m'avait  fait  oublier cette autre inquiétude...     GEOR  O.D-1:p1004(12)
aurais-je écrit !...  Hélas, je l'eusse encore  fait  par devoir, la pensée de tromper un homme   O.D-1:p.755(30)
aire faire par le peuple tout ce qui peut être  fait  par lui.  Jusqu'à présent, cette vérité n'  O.D-2:p.787(.7)
 réciter le discours d'ouverture qui avait été  fait  par Mme de Staël.     « Moussu le Diavolo,  O.D-2:p1104(14)
 par feu Marchangy, ou quelque mauvais article  fait  par un camarade; lorsque, soudain, sur la   O.D-2:p1178(.3)
ndrait sincère à un vrai poète; c'est le récit  fait  par un contemporain du jour d'avènement au  O.D-2:p.142(25)
la jalousie des corps et des ordres.  Alors on  fait  paraître contre eux les livres les plus in  O.D-2:p..53(29)
ignard de deux assassins que le cardinal avait  fait  paraître.     Cette scène singulière est p  O.D-2:p..45(37)
urs fameuses constitutions.  Nous aurons ainsi  fait  parcourir au lecteur l'histoire des Jésuit  O.D-2:p..47(.1)
elquefois, un je ne sais quoi me saisit qui me  fait  parcourir la campagne comme un chasseur po  O.D-1:p.802(11)



 gémissements des volcans, de cette voix qu'il  fait  parfois éclater comme les foudres, et qu'i  O.D-2:p1089(15)
« notre brave Ganier n'est pas le seul qui ait  fait  parler de lui : te rappelles-tu, dit-il à   O.D-2:p.572(18)
se, et sert à désigner un oiseau de proie, qui  fait  particulièrement la guerre aux oiseaux de   O.D-2:p.572(34)
M. le maréchal Soult n'est pas timide, mais il  fait  partie d'un ministère pusillanime, et je v  O.D-2:p.922(42)
ministration.     En 1394, l'abbé Helias avait  fait  partie de la grande assemblée qui résolut   O.D-2:p.325(32)
ditée par un lieutenant général qui a toujours  fait  partie du Conseil supérieur de la guerre.   O.D-2:p.998(.2)
eu a prêté à sa sainte Église dont Marmoutiers  fait  partie; damnons, excommunions, anathématis  O.D-2:p.412(32)
té jusqu'ici enrôlés dans la société et en ont  fait  partie; n'oser défendre cette suppression,  O.D-2:p..81(18)
3º Quand on a des malles considérables, on les  fait  partir longtemps à l'avance par le roulage  O.D-2:p.197(37)
ison.  On dresse à la hâte un mémoire que l'on  fait  parvenir au roi; un sursis est accordé : l  O.D-2:p.574(36)
ndée.  Un événement de plus, dans la masse, ne  fait  pas aujourd'hui la moindre sensation, et n  O.D-2:p.916(32)
usse et aux pariétaires du mur.  Mais, l'on ne  fait  pas des reprises et l'on ne met pas des mo  O.D-1:p.877(26)
 principes en ont composé un autre, et il n'en  fait  pas partie.  Le roi d'Angleterre prononce   O.D-2:p.900(39)
 un squelette, elle ne prononce pas un mot, ne  fait  pas un geste, n'ouvre pas l'oeil, ne souff  O.D-1:p1082(.6)
nie a une cause.  Aujourd'hui, un homme qui ne  fait  pas un livre est un impuissant.  Aussi cha  O.D-2:p.758(29)
 des méridiens, sur des canons de midi.  On ne  fait  pas une enjambée sans se trouver face à fa  O.D-2:p.162(17)
l est impossible de les arrêter quand on ne la  fait  pas, et alors elles deviennent ruineuses.   O.D-2:p1141(26)
.  Cymbeline se meurt; enfin un cri étouffé se  fait  passage dans son gosier sec et brûlant.  R  O.D-1:p.696(43)
sie.  Le banquier de Londres a jusqu'à présent  fait  passer au jeune homme une somme annuelle d  O.D-2:p.125(11)
t digne d'amour; ce feu qui me brûlait je l'ai  fait  passer dans son coeur, et vous me devez so  O.D-1:p1005(14)
rtes de marchands : voici des crayons que j'ai  fait  passer en France par contrebande; cela se   O.D-2:p.175(29)
ui attire le rire sur des lèvres sérieuses, et  fait  passer plus d'une heure de gaieté ?  Resso  O.D-2:p.797(22)
les objets de consommation.     « Et ils m'ont  fait  payer cette écriture-là trois sous, sans c  O.D-2:p.420(22)
sait payer par le libraire comme le meunier se  fait  payer par le boulanger.     En 1815, cet é  O.D-2:p.665(.3)
ruauté n'a déshonoré sa tendre mélancolie.  Il  fait  peine à tous ses officiers, qui gémissent   O.D-1:p.709(.9)
   Elle revenait, lui demandait ce qu'il avait  fait  pendant cette courte absence, et, la tête   O.D-1:p.898(37)
point emporté contre mon faux ami, je n'ai pas  fait  pendre mes ennemis, je n'ai point répondu   O.D-1:p.648(33)
a sur Charlet l'avantage de l'originalité.  Il  fait  penser ces trente hommes par capitale, qui  O.D-2:p.778(22)
mmes ont bien vécu jusqu'ici et que Dieu les a  fait  penser et qu'on ne doit pas s'en inquiéter  O.D-1:p.537(38)
'imprimeur, celui du libraire, nous ont encore  fait  penser que Mme Aurore pourrait être la pro  O.D-2:p.118(19)
le folliculaire qui ne sait que mentir nous en  fait  perdre le fruit.  Votons des remerciements  O.D-2:p.157(37)
t de même des remèdes; un trop long usage leur  fait  perdre toute leur vertu. »     Mon père pr  O.D-2:p.496(.9)
lais montrer tes beaux ajustements, et je t'ai  fait  perdre une toilette ! ah ! c'est mal ! »    O.D-2:p.372(.4)
lle, et quatre-vingt-dix ans de chagrins m'ont  fait  perdre à moitié le souvenir ».     Depuis   O.D-2:p.624(34)
rreries, les sottises, les ridicules qu'elle a  fait  peser sur l'espèce humaine, on serait jeté  O.D-2:p.274(34)
u'il faut aller pour se guérir.  Arrivé là, on  fait  peu d'usage des eaux; mais on joue beaucou  O.D-2:p.110(.2)
pport de M. Bérenger sur l'acte d'accusation a  fait  peu de bruit.  Ce député, auquel on donne   O.D-2:p.871(.5)
é.     — Eh bien, Duroc, je crois qu'il vous a  fait  peur ? — Qu'on le laisse libre », commanda  O.D-2:p.454(36)
ime pas que vous comptiez les minutes... ça me  fait  peur...  Ah ! vous ai-je dit que j'avais d  O.D-2:p.812(39)
 aujourd'hui la forcé d'être pendues; que cela  fait  pitié de voir tant de gens qui n'ont que l  O.D-2:p.595(32)
rs mains gauches; mais ce sentiment de stupeur  fait  place à un rire convulsif, quand Désaugier  O.D-2:p1115(.4)
n moment plus tôt dévoraient mon coeur avaient  fait  place à une résignation parfaite.     Nous  O.D-2:p.507(22)
Canosse escortés d'une cour brillante, on leur  fait  place, l'humble laboureur se dérange, et m  O.D-1:p.714(18)
 14 août.     Bon Nival, votre attachement m'a  fait  plaisir : je voudrais pouvoir me rendre à   O.D-1:p.770(.9)
es en usage...     La seule chose qui nous ait  fait  plaisir, ç'a été d'apprendre que l'on ne g  O.D-2:p.903(38)
ent.  Je sortis dévoré, la mort m'aurait alors  fait  plaisir; le lion enchaîné que l'on accable  O.D-1:p.801(25)
ire insensé m'absorbe, l'attente du bonheur me  fait  pleurer, mon visage, mes yeux sont gonflés  O.D-1:p.841(20)
tant d'onction, que, moi qui vous parle, il me  fait  pleurer.     — Du latin ! il sait le latin  O.D-2:p.497(34)
velle qui est au bout de son canon; le général  fait  plus : la manche retroussée jusqu'au coude  O.D-2:p.477(18)
 placé à vingt pour cent.     De même on ne se  fait  plus avoué ou notaire dans le but primitif  O.D-2:p.242(33)
n mari tous les jours à la Bourse.  Nous avons  fait  plus d'une affaire ensemble !  C'est un ch  O.D-2:p.810(22)
agrin des vieillards, ce chagrin concentré qui  fait  plus de peine que les cris de l'enfance.    O.D-1:p.774(.7)
 : comment feront-ils, les malheureux ?  On ne  fait  plus travailler, tout est mort.  Ceux qui   O.D-2:p.567(43)
is.     Après toutes ces merveilles, l'homme a  fait  plus, il les a célébrées et, semblable à D  O.D-1:p.593(22)
e un voile sur les défauts de l'objet aimé; il  fait  plus, il les dénature, les transforme même  O.D-2:p.292(39)
dinairement des pièces d'éloquence où l'auteur  fait  plutôt briller son esprit que la raison de  O.D-1:p.641(35)
zen, dans les neiges de la Russie, nous aurons  fait  pour eux des voeux stériles, restant les b  O.D-2:p.962(12)
 moi aussi, j'avais un coeur d'homme, un coeur  fait  pour la joie et pour la peine, prêt à part  O.D-2:p.511(14)



table la prérogative royale !  Vous avez assez  fait  pour la populace.  La Quotidienne et La Ga  O.D-2:p.798(26)
t à faire, pour nos armées, ce que la Prusse a  fait  pour les siennes, en constituant notre pie  O.D-2:p.994(30)
vant les yeux le petit décompte que nous avons  fait  pour les significations de l'ordre : maint  O.D-2:p.258(24)
lte et dégagé; l'habit qu'il porte n'a pas été  fait  pour lui; il a un mauvais gilet de cachemi  O.D-2:p.160(18)
 se taire;     L'amour de la vengeance est peu  fait  pour mon coeur,     Je prétends, aujourd'h  O.D-1:p.928(14)
 Ô ! cruauté de femme ! se disait-il, qu ai-je  fait  pour mériter de devenir la pâture de cette  O.D-2:p.610(11)
e plus immense type de malheur que le ciel ait  fait  pour notre enseignement !...     Mais les   O.D-2:p1047(13)
ésie par M. Barbier, homme de verve qui a plus  fait  pour sa gloire, en deux idées, que M. Ance  O.D-2:p.938(24)
ieu de nous répéter sans cesse que l'homme est  fait  pour souffrir, qu'il crie en venant au mon  O.D-1:p.555(.2)
mencé par en rire, comme nous l'avons toujours  fait  pour tout ce qui est grand et sérieux.  Or  O.D-2:p..99(40)
e copier pour une science, ce que Loyola avait  fait  pour toutes les sciences, pour les arts, l  O.D-2:p..44(.1)
U gouvernement absolu.     — Le journaliste se  fait  pouvoir. »     Ou bien vous saupoudrez vot  O.D-2:p.754(28)
ulièrement Napoléon et Louis XVIII qui avaient  fait  prendre deux stalles; puis, l'assemblée at  O.D-2:p1102(24)
 seraient démoralisés.     L'emprunt se serait  fait  presque au pair; car en ce moment les fond  O.D-2:p.991(41)
    « Les prétendues lumières de Joseph II ont  fait  presque autant de mal que les persécutions  O.D-2:p.105(.1)
rtant une douce et titillante chaleur qui nous  fait  presque défaillir ?  Un seul mot prononcé   O.D-1:p.818(10)
t d'une grosse larme qui coula sur sa joue m'a  fait  presque hésiter !...  Mais la fortune, la   O.D-1:p.760(.1)
ur s'écrier au nom de Corneille : « Je l'eusse  fait  prince »; pour nommer, en désespoir de cau  O.D-2:p.709(13)
 coeur.     Madame, songez-y, Dieu nous a-t-il  fait  princes     Pour avoir une cour, parcourir  O.D-1:p.964(23)
e Saint-Siège, il permit à ceux qui en avaient  fait  profession d'y persévérer s'ils le voulaie  O.D-2:p..67(44)
mode commet parfois quelques méprises, elle en  fait  promptement justice : c'est une vieille co  O.D-2:p.275(19)
sey.  Le morne sujet que représente ce tableau  fait  présumer qu'il le destinait à son amie.  I  O.D-1:p.822(17)
allongée de quelques lignes, « Roch, avez-vous  fait  publier mon ban dans tous les villages, af  O.D-2:p.376(28)
 dans l'atmosphère je ne sais quelle lueur qui  fait  pâlir les incendies du Maine et de la Norm  O.D-2:p.915(42)
 peut que     venger les victimes.     Si l'un  fait  pâlir les juges    l'autre fait trembler l  O.D-1:p1099(15)
y prendre une flûte, dont le prix croissant le  fait  pâlir, est un employé de la Trésorerie.  S  O.D-2:p.277(11)
la France s'est soulevée contre ses rois, et a  fait  périr une grande partie de la noblesse fra  O.D-2:p..53(.6)
 leur religion, tandis que des soldats qui ont  fait  périr une multitude d'individus pour accom  O.D-2:p.473(43)
is, s'il allume les vitres des mansardes, s'il  fait  pétiller les croix dorées, s'il blanchit l  O.D-2:p1124(.7)
 haute pensée de l'Église gallicane.  Il n'eût  fait  qu'achever, au XIXe siècle la pensée que S  O.D-2:p1080(13)
 ennemis des ministres; car la politique ne se  fait  qu'avec des hommes, et tous les hommes ont  O.D-2:p1079(.3)
e de son pécule.  Le plus ou le moins d'impôts  fait  qu'elle aime ou qu'elle hait un système; c  O.D-2:p.978(11)
a substance odorante une fois odorée ?  Ce qui  fait  qu'elle est telle est disparu, on ne le vo  O.D-1:p.569(39)
ance, l'essence des choses elles-mêmes, ce qui  fait  qu'elles sont, ce qui est dessous, sub-sta  O.D-1:p.550(41)
ophique et de la caricature, voilà ce qu'on ne  fait  qu'en France et qu'à Paris.  M. Grandville  O.D-2:p.723(11)
ris un détour.     Ces deux derniers n'avaient  fait  qu'entrevoir les trois inconnus, car l'abb  O.D-2:p.359(.1)
manque jamais un de ces tableaux et je mets en  fait  qu'il n'y a qu'à Paris qu'on puisse les re  O.D-1:p.877(14)
 la nation, parce qu'il vaut mieux un nom tout  fait  qu'un nom à faire.     La pairie est l'ins  O.D-2:p1081(36)
rt d'une couche de cacao; enfin, comment il se  fait  qu'un ordre, que l'on dissout parce qu'il   O.D-2:p..54(43)
a son âme que demain : demain, je veux n'avoir  fait  qu'un rêve pénible; cette veille qui assom  O.D-2:p.445(.7)
lains, ma pauvre amie; cependant, tu n as rien  fait  que de suivre l'ordre de la nature.  S'il   O.D-1:p.753(32)
téraire a été comme un astre brillant, qui n'a  fait  que déchoir depuis leur retraite, et leurs  O.D-2:p..58(.3)
jour la terre s'est levée contre eux, elle n'a  fait  que détruire son propre ouvrage.     L'on   O.D-1:p.607(26)
je crois, nécessaire de raconter comment il se  fait  que j'aie été en relation avec des hommes   O.D-2:p.587(22)
uissance interne.     En effet l'opération qui  fait  que je me rappelle la dureté du bois que j  O.D-1:p.599(43)
les seconds, ceux qui démontrent comment il se  fait  que l'animal ait diverses couleurs.     [F  O.D-1:p.870(10)
s leur opposition.  Ils ont au contraire moins  fait  que les autres ordres.  En voici une grand  O.D-2:p..37(.8)
 indulgence !     Ceux qui m'ont défendu n'ont  fait  que leur devoir.     Je vous commande enfi  O.D-1:p.983(11)
e prouvé le contraire...  Et cependant je n'ai  fait  que mettre le pied dans l'arène : que sera  O.D-1:p.838(19)
n qui manifeste ce qu'on appelle notre âme, ne  fait  que poindre.  Notre bizarre éducation s'en  O.D-1:p.554(.7)
otiers.  J'ai cru que ce spectacle n'avait été  fait  que pour moi, je crus seul le comprendre,   O.D-1:p.871(21)
e grenadier.     Le mal n'est pas là.  Elle ne  fait  que prendre sur sa nourriture.  C'est un s  O.D-2:p.173(.7)
il, le terme, la mort de tout autre amour, n'a  fait  que redoubler le mien et cet accès pendant  O.D-1:p.789(.9)
mitateurs, en parodiant l'auteur écossais, n'a  fait  que rehausser le mérite de ses oeuvres, qu  O.D-2:p.106(10)
moins de distinction que les doctes dont il ne  fait  que suivre les avis.  S'il n'a pas manqué   O.D-2:p.442(35)
comte à Savy, je gage que ce jeune Saint-André  fait  quelque chose de sa façon !     — Tu ne vo  O.D-2:p.382(16)
 que je ne crusse pas que Marguerite lui avait  fait  quelque confidence.     « Elle est venue c  O.D-2:p.535(25)
 ouvrages pour les vendre à la livre; la haine  fait  quelquefois des spéculations bien peu prof  O.D-1:p.683(38)



n désagréable; sans compter que le hasard vous  fait  quelquefois perdre ainsi de l'argent.       O.D-2:p.230(31)
êté, il s'éloignait lentement, et, après avoir  fait  quelques détours dans la campagne, il reve  O.D-2:p.487(37)
.  Quand même il pleuvrait, il vous l'indique,  fait  quelques pas hors de son auvent, se mouill  O.D-2:p.727(17)
ur le château de Rochecorbon; à peine avait-il  fait  quelques pas qu'il rencontra le mendiant,   O.D-2:p.358(40)
e s'en aperçût point; aussi lorsque nous eûmes  fait  quelques pas, cette larme magique se sécha  O.D-1:p.875(24)
 soeur Marthe, je m'éloignai.  À peine j'avais  fait  quelques pas, j'entendis sur la place un r  O.D-2:p.469(21)
ble spectacle que de nom.     Quand nous eûmes  fait  quelques pas, je fus presque suffoqué par   O.D-2:p.548(11)
dont le temps présent est complice et victime;  fait  qui a eu lieu cent ans après la découverte  O.D-2:p1222(43)
te qu'ai-je dit qui soit une faute ?  Qu'ai-je  fait  qui soit mal ?  Je puis jeter la vue sur m  O.D-1:p.823(35)
outons si la cohabitation de la vertu lui aura  fait  quitter ses habitudes criminelles et son a  O.D-1:p.658(19)
te de l'un à l'autre.     L'échange s'en étant  fait  rapidement, Danton pose sa tête sur la tri  O.D-2:p1115(11)
.     Le peuple polonais se lève, et l'on nous  fait  rasseoir.  Nous avons, dit-on, besoin des   O.D-2:p.946(15)
ni qualité, la peur, la grossissante peur, lui  fait  regagner son lit où n'habite plus le somme  O.D-1:p.695(13)
e son supplice, son esprit d'équité sévère lui  fait  regarder la captive comme innocente tant q  O.D-1:p.686(10)
e tout cela; je l'aime parce qu'une âme divine  fait  reluire son corps d'une beauté que n'ont p  O.D-1:p.803(.3)
s produisent à la longue une mélancolie qui se  fait  remarquer dans les moindres actions de ceu  O.D-1:p.667(36)
aînesse.  Dumoulin, dans son Traité des fiefs,  fait  remonter cette institution conservatrice d  O.D-2:p..16(.8)
E JOB] À STÉNIE     Sténie, mon fatal amour me  fait  renaître !  La mort m'approchera-t-elle si  O.D-1:p.829(25)
re entier toute une création dans le vide.  Il  fait  rendre à chaque sens sa plus grande somme   O.D-2:p1156(29)
out son amour pour Médora doit éclater.  Il la  fait  rentrer pour que les corsaires ne la voien  O.D-1:p.915(19)
l, la nécessité, peut-être, ont insensiblement  fait  reporter sur le dîner toute la responsabil  O.D-2:p.763(16)
ute noblesse hors la Chambre des pairs, il eût  fait  respirer à la classe moyenne un air libre.  O.D-2:p1079(43)
mplices.     On pourra nous accuser de n'avoir  fait  ressortir que les défauts de cette oeuvre;  O.D-2:p.689(27)
quivaut à l'indigence; encore n'avons-nous pas  fait  ressortir tout ce qu'un nombre plus consid  O.D-2:p..10(.7)
ation a un côté odieux que personne n'a encore  fait  ressortir; des plumes éloquentes s'en empa  O.D-2:p1237(10)
par un mystérieux galvanisme les ranime et les  fait  revivre.  La vérité prend la place de l'im  O.D-2:p1098(.3)
je suis content que la vente de ma terre m'ait  fait  revoir ces lieux.  Excuse la longue descri  O.D-1:p.725(20)
ourquoi ?... répondit M. Nonclair.  Si cela ne  fait  rien au patient...     — Au contraire, dit  O.D-2:p.553(20)
stifier ta croyance aux rêves que la nature ne  fait  rien en vain, et que ton songe signifie qu  O.D-1:p.731(.1)
s ancêtres nommaient la fleur des pois.  Il ne  fait  rien que de bien, que de juste, que d'honn  O.D-2:p.238(19)
êtes censé au-dessous de lui ou d'elle, qui ne  fait  rien, ou dont l'oisiveté est chèrement sol  O.D-2:p.223(35)
ns ce pays, il faut des monts d'or, et l'on ne  fait  rien.  Nos architectes ne s'entendent qu'à  O.D-2:p.451(34)
 le républicain sont là ?  Le génie qui nous a  fait  rire de la vertu dans Le Misanthrope eût-i  O.D-2:p1226(12)
s les plumitifs, il abhorre l'épicier; il vous  fait  rire de tout, même de la femme; et il ne v  O.D-2:p.851(.4)
car la satire n'est victorieuse que quand elle  fait  rire la victime elle-même : or, qui a jama  O.D-2:p.748(30)
petit manège une douceur, un soin qui auraient  fait  rire le bon seigneur s'il s'en fût aperçu.  O.D-2:p.345(33)
e fille, jolie comme une sainte vierge, et qui  fait  rire un officier. »     Elle arriva.     «  O.D-2:p1100(33)
la loi !     Elle t'a rendu père et ne t'a pas  fait  Roi !     Pourquoi m'abandonner au remords  O.D-1:p.956(.9)
e que par le passé ?  J'ai peur que le Qui t'a  fait  roi ?... ne soit un mot moderne; et que, d  O.D-2:p.882(26)
t l'expression de la volonté générale qui vous  fait  roi ou vous nomme ministre.  Le journalism  O.D-2:p1006(15)
 avec la pensée.  Messieurs d'hier, qui vous a  fait  rois ?  L'intelligence est une plus haute   O.D-2:p1238(27)
plein d'expression, son regard suppliant m'ont  fait  rougir.  J'ai demandé pardon, j'ai tremblé  O.D-1:p.801(18)
eveux blancs passe et l'aspect de cet homme me  fait  réfléchir.  Je suis troublé.  J'arrive à l  O.D-1:p.767(.8)
'Angleterre !     Assez et trop longtemps j'ai  fait  régner la guerre,     J'abandonne mes jour  O.D-1:p.965(.5)
ux effort : pour soutenir la typographie, il a  fait  réimprimer Mézerai !...  C'est une haute p  O.D-2:p.893(17)
aimables garçons que l'on connaisse; mais il a  fait  répandre plus de larmes que Danton n'a ver  O.D-2:p.737(23)
, est nommé évêque.  Sur-le-champ le fondateur  fait  révoquer la nomination, et défend à ses re  O.D-2:p..25(18)
proprio motu, il est libre.  La volonté qui le  fait  s'adonner à de telles choses est un sentim  O.D-1:p.560(20)
e laisse aller à ces pensées désespérantes, on  fait  sa noce.  Ce ne sont que fleurs, parfums e  O.D-2:p.700(.4)
ieurs reprises, a voulu tuer le mari revenant,  fait  sa paix avec le beau-frère, et devient l'é  O.D-2:p.135(25)
ngé de la bouillie et polissonné.     Il avait  fait  sa première communion à l'âge de quinze an  O.D-2:p.736(29)
es universitaires, une jeune fille qui n'a pas  fait  sa première communion, sont presque certai  O.D-2:p.761(.3)
c un nouvel accès de rire, monseigneur n'a pas  fait  sa prière du matin. »     Et elle se mit à  O.D-2:p.607(11)
pisode où vous avez avec un merveilleux talent  fait  saillir en dehors des parois cervicales, l  O.D-2:p1213(43)
eurent le même sort.  Malheur à celle à qui je  fait  sais présent d'un paquet d'aiguilles ! ell  O.D-2:p.593(24)
les huissiers font vivre les avoués; il aurait  fait  saisir Raphaël, et vendre la palette de Ru  O.D-2:p.139(15)
portait sur sa tête quelque chose qui l'aurait  fait  saluer avec un profond respect par tous le  O.D-2:p.321(.4)
te la force du terme.  L'axiome que rien ne se  fait  sans cause, axiome destructif du spiritual  O.D-1:p.729(10)



et celle qui donne.  Rien dans l'univers ne se  fait  sans cette condition : que l'on appelle mo  O.D-1:p.730(30)
us, la littérature de l'Empire allait droit au  fait  sans détail, elle tenait le milieu entre l  O.D-2:p1187(24)
, contre ces deux principes sociaux, et il les  fait  sauter joyeusement en achevant sa partie d  O.D-2:p.836(11)
surgés en masse; un geste de lui, et le soldat  fait  sauter la cervelle qui est au bout de son   O.D-2:p.477(17)
 du canon contre l'oreille du coupable, et lui  fait  sauter la cervelle.     « Dans la même nui  O.D-2:p.579(22)
dans la grotte n'en ressortit; le bandit avait  fait  sauter son magasin à poudre.                O.D-2:p.618(.6)
e; et l'un d'eux, saisissant le tigre, l'avait  fait  sauter à dix pieds en l'air d'un coup de c  O.D-2:p1166(.4)
ux : d'où il résulte que la répétition du même  fait  se présente chaque fois suffisamment varié  O.D-2:p.792(.3)
stère soit de n'en point avoir.  Tout ce qu'il  fait  sent le provisoire, parce qu'il ne croit p  O.D-2:p.885(10)
 des deux premiers volumes de son livre nous a  fait  sentir la nécessité d'un autre ouvrage qui  O.D-2:p1232(.5)
sieurs autres bijoux admirablement ciselés ont  fait  sentir à l'Europe que dans tous les genres  O.D-2:p1225(40)
r toute sa vie, malgré le plaisir aigu qui s'y  fait  sentir, produisent dans notre être une sen  O.D-1:p.623(11)
i, Gerval.     GERVAL : Émilie n'avez-vous pas  fait  serment de m'aimer toujours ?     ÉMILIE :  O.D-1:p1043(.1)
par d'habiles ressorts     À sa seule grandeur  fait  servir leurs efforts.     Cependant, d'Alb  O.D-1:p.924(29)
s intérêts a dompté l'assemblage,     Et les a  fait  servir à vos heureux desseins,     Craigne  O.D-1:p.958(29)
oyait au bien les exquises perfections dont il  fait  ses complices, le voleur serait un être ex  O.D-2:p.151(23)
rs sont toute l'armée !  La Restauration avait  fait  ses soldats indifférents; et, par une fata  O.D-2:p1076(16)
blier dont les grains s'échappent lentement se  fait  seul entendre, et lui rappelle énergiqueme  O.D-1:p.695(.3)
ère de Charles.     La Saint-Elme, après avoir  fait  signe à Robertin de se taire, dévoile à la  O.D-2:p.130(23)
pas sur moi toute la somme. »     Le bijoutier  fait  signe à un jeune homme qui, tout fier de m  O.D-2:p.170(28)
i; car en entrant dans l'église, la madone m'a  fait  signe, je me suis approché; alors elle m'a  O.D-2:p.197(.5)
 qu'il copie cent fois six cents rôles, ce qui  fait  soixante mille rôles d'écriture : où peut-  O.D-2:p.256(.2)
as s'en inquiéter.  Pourquoi donc Locke a-t-il  fait  son livre, etc.     L'immortalité et l'imm  O.D-1:p.537(39)
ce que je serais sot.  La retenue de Stéphanie  fait  son malheur: si la Révolution n'avait pas   O.D-1:p.853(19)
enant, qui s'est approché sur un signe que lui  fait  son maître : il va conduire les captifs da  O.D-1:p.693(.8)
n masque; il demande au fidèle écuyer [ce] que  fait  son maître.     « Vulnus alit venis et cae  O.D-1:p.647(26)
une fille.  Un peintre de la Chine après avoir  fait  son portrait, brisa l'ivoire, la palette,   O.D-1:p1083(.6)
est pas en paradis, ce n'est pas faute d'avoir  fait  son purgatoire sur cette terre.     — Je v  O.D-2:p.568(42)
ons faire ressortir.     En 1534, Ignace avait  fait  son serment solennel à la chapelle de Mont  O.D-2:p..24(27)
béralisme ? mais le libéralisme est mort, il a  fait  son temps. »     Tout le monde se tait.     O.D-2:p.751(21)
Bonjour a dit avec un rare bonheur : « L'homme  fait  son état, la femme le reçoit. »  C'est en   O.D-2:p.287(18)
s sommes tous à la merci des moines !  Ils ont  fait  sortir de dessous terre une légion de chev  O.D-2:p.406(19)
rquoi ?...  — Marche! — En avant !  — La jambe  fait  souffrir.  — La maladie se hisse de la têt  O.D-2:p.825(27)
se mortelle à laquelle Madame est en proie, me  fait  soupçonner qu'il y a quelque chose d'extra  O.D-1:p1031(16)
a vie.     Et c'est moi, Sire, moi, qu'on vous  fait  soupçonner,     Pendant que mes efforts ne  O.D-1:p.945(28)
 du moins le peu de mots que j'entendis me l'a  fait  soupçonner...     Elle m'aime... elle m'ai  O.D-1:p.745(18)
itable roman jadis édité par Maradan, un roman  fait  sous l'Empire, auctore incerto, sans nom d  O.D-2:p1179(.6)
 comme veuve : c'est ce que le vieux moine m'a  fait  sous-entendre, car il ne parle jamais ouve  O.D-2:p.362(29)
a lampe s'éteint ?  Tonne-t-il toujours ?  Que  fait  Stéphanie maintenant ? répondras-tu ?  Que  O.D-1:p.768(35)
epuis que des jeunes gens de mon âge m'avaient  fait  subir une espèce d'avanie dans le quartier  O.D-2:p.515(30)
des faits.  Ils ont, depuis Cabanis et Bichat,  fait  subir à la connaissance de l'homme une res  O.D-2:p.741(15)
ner les ondulations que le mouvement de 1830 a  fait  subir à notre système gouvernemental, de s  O.D-2:p.984(27)
e que l'obscur poignard d'un vil assassin vous  fait  subir.  C'est alors qu'il se retraça dans   O.D-1:p.675(36)
 des succès, il les mérite.  M. de Custine l'a  fait  succomber comme la branche aînée en 1830;   O.D-2:p1200(17)
                   Voyage de Paris à Java,      fait  suivant la méthode enseignée par M. Ch. No  O.D-2:p1141(.2)
ent à l'instruction primaire.     La seconde a  fait  supporter d'immenses pertes au Trésor sans  O.D-2:p.952(42)
ésentée par Mlle Pauline Geofffroy et Mme Bras  fait  supérieurement la vieille.  Un petit rôle   O.D-2:p.131(31)
ait été d'éviter la visite du comte, qui avait  fait  sur elle une vive impression.  Aux premier  O.D-2:p.367(.6)
et par des traits fins et spirituels qui l'ont  fait  surnommer Rivarol II, que par des désignat  O.D-2:p.301(16)
era pas plus effrayant.     Une seule voix les  fait  taire et devant sa céleste harmonie le sil  O.D-1:p1082(41)
, il est l'auteur de ce beau tableau dont on a  fait  tant d'éloges à la dernière exposition, et  O.D-1:p.782(16)
sur ton sort et le plaindre; encore ta vue m'a  fait  tant de mal que j'ai fui.  Je ne te consei  O.D-1:p.775(29)
oyable la puissance de cette habitude qui nous  fait  tenir aux usages de notre pays.  Dans quel  O.D-1:p.725(38)
guerre ou de paix, que l'ambitieuse Europe lui  fait  tenir la boule du monde, que le Nègre le r  O.D-1:p.832(35)
au : c'est le comble du délire.     L'auteur a  fait  Thémis la soeur aînée de Jocrisse; elle ar  O.D-2:p.119(43)
 ! vieux chien, si tu avais menti, je t'aurais  fait  tirer à quatre chevaux !...     — Écoutez,  O.D-2:p.391(.9)
nelles complexes.     Cette division à mon gré  fait  tomber les divisions inventées.  Avant les  O.D-1:p.574(40)
e touche à ton plat; ô vil insecte ! ta raison  fait  ton malheur, la bruyère rougeâtre, le marb  O.D-1:p.771(29)



existence, et tu feras tort à un homme qui t'a  fait  tort.  Vois, mets ta mort dans l'autre pla  O.D-1:p.809(13)
ir contre les crimes du pouvoir absolu, il m'a  fait  toucher au doigt le sang noir et extravasé  O.D-2:p.300(16)
e pas le sou, n'importe, figurez-vous-le; cela  fait  toujours plaisir).  Celui qui a une maison  O.D-2:p.253(13)
 jouissances et met en oeuvre des capitaux; il  fait  tourner des usines.  Ceci est méconnu.  No  O.D-2:p1239(19)
olie que l'on peut avoir.     La Nature, qui a  fait  tous les chênes semblables et différents,   O.D-1:p.598(11)
ser un instant près de la femme qu'on aime, on  fait  tous les sacrifices : affaires, argent, am  O.D-2:p.283(19)
et nous avons une impatience d'avenir qui nous  fait  tous piaffer, caracoler, tout essayer, tou  O.D-2:p.760(13)
il me semble qu'un bachelier ès lettres aurait  fait  tout aussi bien.  Il a fallu peu de génie,  O.D-2:p.980(12)
tricante en est bien un exemple frappant, elle  fait  tout ce qu'elle veut à la maison; et l'abb  O.D-1:p.688(15)
rir tout à fait.  Avec une voisine, nous avons  fait  tout ce que nous avons pu; mais, quand j'a  O.D-2:p.498(18)
à manger à quarante mille hommes; le procureur  fait  tout le contraire; les quarante mille lign  O.D-2:p.259(35)
e.     ÉMILIE : Enfin, cher ami, ton aspect me  fait  tout oublier.  (Regardant la pendule.)  Gr  O.D-1:p1007(32)
arité, M. Laffitte, devenu premier ministre, a  fait  tout à coup d'un jeune écrivain un demi-mi  O.D-2:p.896(14)
nt dominer la pensée morale et satirique qui a  fait  toute la destinée de l'auteur.  Sous ce ra  O.D-2:p1195(.4)
 : Qu'elle est belle !...  Maître si l'amour a  fait  trembler mon bras, tout à l'heure il ne tr  O.D-1:p1046(.4)
es prononcées d'un ton vraiment touchant m'ont  fait  trembler parce que je possède le secret qu  O.D-1:p.826(28)
serait le soleil dans les cieux, de même qu'il  fait  tressaillir la terre en s'y posant car, lo  O.D-1:p.906(20)
u'il dise pourquoi la vue d'un autre malheur a  fait  tressaillir son âme !  Cymbeline observa l  O.D-1:p.687(30)
s.  Si vous y allez.     Tous les dimanches on  fait  trois quêtes, quelquefois quatre.     Et d  O.D-2:p.231(23)
ux aguets, épiant curieusement l'occasion, que  fait  trop souvent naître la brusquerie, le peu   O.D-2:p.674(23)
 grand-père vêtu en guerrier dont l'apparition  fait  trouver mal son père et son futur mari.     O.D-1:p.652(36)
..     Elle aimait Salviati, parce qu'il avait  fait  très proprement daguer un capitaine frança  O.D-2:p.806(.1)
esprits faibles, alors le gouvernement n'a pas  fait  un acte qui n'emporte les caractères d'une  O.D-2:p1000(25)
otiques, de ses pouvoirs qui, pour moi, en ont  fait  un agent de plaisir, immédiatement placé e  O.D-2:p1153(25)
je ne pense pas que parmi cette foule elle ait  fait  un amant puisque personne ne s'est montré   O.D-2:p.329(40)
rçut facilement que le malin serrurier s'était  fait  un amusement de l'impatience du beau mousq  O.D-2:p.434(43)
    Le Bon Sens du curé Meslier     J. Meslier  fait  un apologue fautif; le mieux est de douter  O.D-1:p.587(20)
 1º Parce que la plupart des mendiants se sont  fait  un art de mendier, et ne nous offrent que   O.D-2:p.180(.8)
l s'amusa à lutter, peut-être, seul, aurait-il  fait  un bon prince et la France eût-elle été he  O.D-2:p.314(.6)
sse avec délices, semblable au banni qui s'est  fait  un bonheur de visiter chaque jour le chemi  O.D-1:p.818(23)
 soient forcés d'écrire avec leur ventre comme  fait  un brave homme de ta connaissance; tu leur  O.D-2:p1098(36)
se met en campagne.  Il voit le secrétaire, il  fait  un cadeau à la maîtresse de Monseigneur, p  O.D-2:p.268(.7)
'est un homme grave qui écoute M. Cousin et se  fait  un casse-tête chinois de ses leçons.  Il d  O.D-2:p.757(.7)
corps constitué des voleurs de Londres, on eût  fait  un cours de droit.  Cette discussion fut r  O.D-2:p.158(.3)
n esprit de haine et de mauvaise foi, leur ont  fait  un crime de certaines discussions qu'entra  O.D-2:p..44(35)
lons, Henri..., me dit mon père.     — Cela me  fait  un effet !... s'écria ma mère.  Ah ! je vo  O.D-2:p.547(11)
 Montmorency, un maître de danse se pavane, et  fait  un entrechat mental qui l'entretient dans   O.D-2:p.277(22)
Catapan, mécontent du laconisme de la captive,  fait  un geste d'impatience, Falthurne s'en aper  O.D-1:p.689(23)
ures si diverses et si pittoresques.  Il s'est  fait  un homme à part comme Charlet, comme Hogar  O.D-2:p.778(12)
 plus de talent que son prédécesseur.  Gavarni  fait  un livre à son insu, il vole les écrivains  O.D-2:p1197(.4)
'entremise de quelque officieux parent ou ami,  fait  un mariage comme on fait une emplette : il  O.D-2:p.285(19)
qui puisse lui arriver, c'est le blâme d'avoir  fait  un mauvais choix.     L'auteur d'un livre   O.D-2:p.287(34)
elque rocher coupé à pic.  Tout à coup Germano  fait  un mouvement d'effroi; il a entendu un sif  O.D-2:p.610(37)
tais tant de fois a remué mon âme.  Il s'y est  fait  un mouvement, le feu s'est réveillé, malgr  O.D-1:p.784(.9)
ILIE : Que dis-tu... Gerval, ce matin, je t'ai  fait  un mystère du secret de mon voyage, j'espè  O.D-1:p1025(23)
 pas suffisant pour payer vos dettes, alors on  fait  un ordre et l'on répartit la somme au marc  O.D-2:p.263(39)
près bien des jugements, bien des disputes, on  fait  un ordre; c'est-à-dire que vos créanciers   O.D-2:p.254(20)
taire.     Quant à Lafont, dans Rodolphe, il a  fait  un pas de géant : il y a bien encore un pe  O.D-2:p.131(39)
 aucune incapacité d'autres emplois; chacun se  fait  un plaisir de les recevoir, et ils ne sont  O.D-2:p.461(39)
préparé pour cette grande lutte.  Chaque salon  fait  un plan de campagne, récapitule nos affûts  O.D-2:p.912(25)
ird.     Parmi les originaux dont Walter Scott  fait  un portrait assez plaisant, il faut citer   O.D-2:p.110(41)
 sociale, et voyons si la famille européenne a  fait  un progrès.     Individuellement trois hom  O.D-2:p.924(28)
a flamme céleste sur une hécatombe.  Je lui ai  fait  un signe, il l'a compris et... depuis ce t  O.D-1:p1077(39)
dey, d'aussi loin qu'il peut l'apercevoir, lui  fait  un signe; le paysan a compris, il s'arrête  O.D-2:p.459(.5)
 sépare de l'Angleterre.     Là le jeune homme  fait  un soir la rencontre d'un grand nombre de   O.D-2:p.125(28)
e sont déjà passées et ma rêverie d'amour en a  fait  un songe d'une minute... ah, quelle soirée  O.D-1:p.994(.8)
r, il me semble qu'il n'est pas besoin d'avoir  fait  un stage dans les bureaux de la Guerre, po  O.D-2:p.993(25)
 croirais avoir six femmes !     Gavarni s'est  fait  un style et une manière, il est reconnaiss  O.D-2:p1196(32)



ien raisonner me semble impossible.  Descartes  fait  un syllogisme de pensée, il n'est pas de b  O.D-1:p.558(.7)
 secret de l'autorité qui couvre le pays et en  fait  un système compact.     Quant à la cour, c  O.D-2:p1082(30)
chute à Paris.     Au premier volume, le héros  fait  un voyage en France et rencontre une jeune  O.D-2:p.706(19)
ise muraille et si cte petite dame n'avait pas  fait  un écart aussi conséquent, je n'aurions pa  O.D-1:p1011(38)
  Une découverte !...  En avons-nous seulement  fait  une ?...  Oui, car le Bulletin des lois a   O.D-2:p.934(.6)
: a-t-il encouru quelque reproche, il boude ou  fait  une agacerie, toujours bien sûr d'obtenir   O.D-2:p.134(32)
t trouver qu'une bien petite place; et si l'on  fait  une attention scrupuleuse à la lecture des  O.D-2:p.108(28)
e ami auquel il ne brûla rien.     Le 27, il a  fait  une barricade pour défendre la patrie, — e  O.D-2:p.737(16)
incipes...     Un ancien ministre de Charles X  fait  une brochure pour nous apprendre que la pe  O.D-2:p.977(18)
 ne lui porte envie. »     À peine avaient-ils  fait  une centaine de pas qu'ils rencontrèrent l  O.D-2:p.365(11)
ne mousse, les convives crient, le ministre se  fait  une chambre complaisante, le député se fai  O.D-2:p.721(24)
, les historiogriffes et les libraires, en ont  fait  une citerne à puiser des écus et des pensi  O.D-2:p1105(.2)
ard, dans une circonstance qui, pour moi, en a  fait  une création exceptionnelle, les singulari  O.D-2:p1163(.5)
ui alléger le fardeau de la vie.  Elle s'était  fait  une douce habitude de chercher tout ce qui  O.D-1:p.897(.1)
qui furent mortels les décidèrent; après avoir  fait  une décharge générale de leurs armes, ils   O.D-2:p.617(40)
icieux parent ou ami, fait un mariage comme on  fait  une emplette : il regarde, on offre, il ma  O.D-2:p.285(19)
r nous.  C'est assez dire que les éditeurs ont  fait  une excellente spéculation.  Les OEuvres d  O.D-2:p.673(13)
rivale ne se couche jamais et marche toujours,  fait  une fable bien autrement belle que celle d  O.D-2:p1230(28)
irs me rend furieux !...  Ô Sténie, mon âme se  fait  une fête délicieuse de cette promenade sol  O.D-1:p.830(32)
 trente lieues à la ronde, parce qu'il s'était  fait  une grande renommée dans l'art de guérir.   O.D-2:p.583(10)
 de choses; mais, que voulez-vous ? nous avons  fait  une grande révolution, et elle est allée t  O.D-2:p.885(.3)
, non content de persister dans son hérésie, a  fait  une guerre continuelle au saint monastère   O.D-2:p.412(24)
s beaux yeux mourants, sa figure blanche m'ont  fait  une impression cruelle.  Est-ce que l'habi  O.D-1:p.826(13)
in qu'il doit tenir, et qui lui dira : “ Tu as  fait  une injustice ? “     — Ah ! mon cher père  O.D-2:p.503(18)
! quel supplice j'éprouvai, quand, après avoir  fait  une inspection scrupuleuse des rangs de ch  O.D-1:p.744(15)
vient ainsi son fils spirituel, vous vous êtes  fait  une loi de ne jamais prendre sur vous une   O.D-2:p.216(.7)
 monsieur, dit la vieille, vous n'aurez jamais  fait  une meilleure action, et pourtant vous en   O.D-2:p.498(29)
ignant les peines encourues par les voleurs, a  fait  une nomenclature des diverses espèces de v  O.D-2:p.158(15)
la tribune le nom du roi.  Le maréchal Soult a  fait  une pacifique homélie qu'il avait sans dou  O.D-2:p.948(.2)
it un bail emphytéotique.  Oh ma chère, il m'a  fait  une peine incroyable à voir.  Il se traîna  O.D-1:p.826(.8)
voit que l'ouvrage manqué de méthode,  J. M. y  fait  une pétition de principe.  Les idées nous   O.D-1:p.588(.3)
héâtres; aucun d'eux ne peut subsister s'il ne  fait  une recette qui, répartie par chaque salle  O.D-2:p1245(28)
ilologue et du peintre; dont enfin la pensée a  fait  une religion, dont la religion a incendié   O.D-2:p1229(12)
 a perdu beaucoup de son importance.  Il s'est  fait  une révolution gastronomique assez honorab  O.D-2:p.768(.1)
sion à leurs opinions.  Cependant Loyola avait  fait  une règle à son institut de se conformer a  O.D-2:p..48(23)
périorités sociales et intellectuelles se sont  fait  une société à part.  Ils ont leurs salons   O.D-2:p.949(18)
trône; le soleil luit et m'éclaire, mais il me  fait  une solitude, et cette solitude est affreu  O.D-2:p.444(.6)
le fit fuir, et il revint en un instant, ayant  fait  une toilette recherchée.     Ah ma bonne A  O.D-1:p.816(36)
ous fabriquez enfin une civilisation, comme on  fait  une tourte : il y a des champignons, une p  O.D-2:p.724(38)
nt mes mains dans les siennes, tu n'aurais pas  fait  une trop bonne capture.     « — Maintenant  O.D-2:p.581(28)
prîtes dans l'ombre et le silence.     Mignard  fait  une vierge.  Elle est si jolie, si spiritu  O.D-2:p.719(43)
rêt qu'il ne leur en revient; mais votre avoué  fait  une vigoureuse défense, et après une lutte  O.D-2:p.254(.7)
aris, ou de ses opinions littéraires.  Il vous  fait  une visite amicale, et vous coupe votre sa  O.D-2:p.677(13)
 senti l'enfer dans mon coeur.  Mais hier j'ai  fait  une visite et j'ai trouvé Sténie seule che  O.D-1:p.799(25)
se les manuscrits qu'il achète; — un bon titre  fait  vendre un livre; — un libraire doit concev  O.D-2:p.664(22)
ini la coquetterie un dérèglement de l'esprit,  fait  venir le mot coquette de l'italien civetta  O.D-2:p.278(.4)
ancs de crayons ! »     Au bout d'un mois elle  fait  venir un papetier; celui-ci examine les cr  O.D-2:p.177(.1)
de, et ce n'est pas sans raison que je vous ai  fait  venir...     — Vous avez cependant les yeu  O.D-2:p.811(.7)
atale rapidité avec laquelle notre climat nous  fait  vivre en quelques jours sous le ciel gris   O.D-2:p.707(23)
le, emporte avec toi ce douloureux bonheur qui  fait  vivre et me tue !...     — Ah ! ne crains   O.D-2:p.386(.8)
n pour la vérité historique, M. de Vigny avait  fait  vivre le père Joseph sept ans après sa mor  O.D-2:p.702(.6)
is des gens qui vont et viennent, ce mouvement  fait  vivre leur corps, mais je sens qu'il y a u  O.D-2:p.638(32)
gnace de Loyola, se vouant à la Sainte Vierge,  fait  voeu d'entreprendre un pèlerinage à la Ter  O.D-2:p..20(24)
    « Merci, dis-je à ce voyageur; vous m avez  fait  voir Java en m'épargnant le fret, les avar  O.D-2:p1171(.4)
de peloton dans la conversation n'a pas encore  fait  voir la couleur de ses paroles sur ce qui   O.D-1:p1018(24)
l'ai point senti.  Mon esprit microscopique me  fait  voir le terme fatal... la fosse entrouvert  O.D-1:p.785(32)
 le hasard, l'humanité, la nécessité, me l'ont  fait  voir presque nu, pourquoi craindrais-je de  O.D-1:p.750(32)
eux et le jour qui se glisse par le soupirail,  fait  voir que l'herbe des murailles a jeté sa g  O.D-1:p1081(29)



ls disent : Dieu ne peut nous tromper, il nous  fait  voir que nous sommes immortels de l'âme, d  O.D-1:p.537(15)
 pensons.  Cette objection qui est réelle nous  fait  voir que nous sommes sur la terre pour un   O.D-1:p.540(25)
 tailleur s'emporte, il en veut à toute force,  fait  voir son portefeuille garni de billets de   O.D-2:p.190(42)
citer, mais mépriser la mort;     Voilà ce qui  fait  voir une âme peu commune,     Et rend supé  O.D-1:p.942(.9)
 princesses qui en avaient quarante.  Il avait  fait  voler le traité signé par Cinq-Mars avec l  O.D-2:p.702(10)
ibilité des anges de Swedenborg dont vous avez  fait  vos êtres compréhensifs, mais l'existence   O.D-2:p1211(33)
êchez la licence,     Et ménagez le peuple, il  fait  votre puissance !...     Il réfléchit.      O.D-1:p.937(28)
 lecture ou quelques heures de méditation, qui  fait  voyager dans l'histoire du pays ou dans le  O.D-2:p1246(32)
nt cousu ensemble.  Le démon du pittoresque le  fait  voyager à coups d'éperons : on en est tout  O.D-2:p.791(13)
e tirage ordinaire de ces sortes d'ouvrages se  fait  à 1 000, et l'opération est regardée comme  O.D-2:p.855(.2)
Mais dites-moi donc, je vous prie, ce que j'ai  fait  à ce M. Férey, pour qu'il s'acharne ainsi   O.D-2:p.492(14)
atience, on va le chercher; il était mort.  On  fait  à ce sujet toute espèce de conjectures.     O.D-2:p.514(.8)
n retour, j'ai lu quelques fragments du voyage  fait  à Java par un naturaliste très distingué,   O.D-2:p1149(16)
ent textuellement !     Le plus grave reproche  fait  à l'ordre, repose sur les privilèges que l  O.D-2:p..56(28)
ées de persécution et l'outrage récent qu'il a  fait  à la majesté divine puissent être l'objet   O.D-2:p.353(30)
i, je suis ton père !  — Qu'est-ce que cela me  fait  à moi !  — Te souviens-tu que j'épousai ta  O.D-2:p.133(20)
 surtout, ne jamais les persécuter.  Un procès  fait  à propos d'un article n'est pas seulement   O.D-2:p1007(.6)
s les sentiments qu'on lui porte, qu'un larcin  fait  à sa tendresse pour elle.  De là beaucoup   O.D-2:p.280(41)
 nous a gardé quelque rancune du froid accueil  fait  à ses Scènes féodales et à sa Chronique de  O.D-2:p.938(34)
e autour de nous, mais j'ignore même ce qui se  fait  à Tours quand je n'y vais pas.     — Mon a  O.D-2:p.406(24)
t dans le procès-verbal de l'expertise, qui se  fait  à vingt ou trente lieues, et ils reçoivent  O.D-2:p.261(37)
e est tout ce que nous craignons; mais l'appel  fait  à votre bourse a toujours une tournure tel  O.D-2:p.203(11)
aboureurs     D'un sein toujours fécond Cybèle  fait  éclore     Des tapis parfumés qu'une immua  O.D-1:p1069(19)
 espérances de liberté que les Gantois avaient  fait  éclore au coeur des Belges, et l'on apprit  O.D-2:p.427(.6)
iences et la coopération du monde; l'intérêt a  fait  éclore la civilisation, les lois et la gue  O.D-1:p.593(11)
où la beauté respire     Où son moindre regard  fait  éclore un sourire     Plus doux que le par  O.D-1:p1081(.9)
prévient ainsi l'honnête homme endormi.     On  fait  également des volets en tôle et des persie  O.D-2:p.194(23)
isit la pyramide que la fureur du moment avait  fait  élever sur la place qu'avait occupée la ma  O.D-2:p..39(41)
ois, il avait suivi le jeune homme ou il avait  fait  épier ses démarches : jamais il n'était pa  O.D-2:p.576(10)
ur toi, il était cause motrice.  Ce fait seul,  fait  éprouvé non seulement par les hommes, mais  O.D-1:p.731(11)
désespoir.     Cette vue horrible ne m'a point  fait  évanouir; ma mère seule, ne la soutenant p  O.D-1:p.777(13)
nction qui mériterait plus d'examen qu'il n'en  fait ), comme l'extension celle du corps.     Qu  O.D-1:p.576(14)
ils n'ont point osé, ce qu'ils n'eussent point  fait ,     Stuart l'exécuta.  C'est son moindre   O.D-1:p.967(36)
ge inconnu, de plus bon écuyer;     Beau, bien  fait , amoureux, ayant tout le courage     Des f  O.D-1:p1092(19)
ous déranger à son sujet.     — Vous avez bien  fait , bonne femme, dit mon père; je vais moi-mê  O.D-2:p.498(25)
ut digne de celui qui l'offrait.     Ce qui me  fait , chers lecteurs, croire à la vérité de ce   O.D-1:p.654(.8)
Hugo est au-dessous de lui-même : n'a-t-il pas  fait , dans Han d'Islande, brûler une prison de   O.D-2:p.679(.3)
cte aussi important !...  Ce petit Bonaparte a  fait , dans la soirée d'hier, un petit 18 brumai  O.D-2:p.868(35)
inimitié qui ne finit qu'avec sa vie.     On a  fait , dans le temps, un crime aux Jésuites de c  O.D-2:p..37(40)
extraordinaire.     Puis il eût nécessairement  fait , dans son gouvernement, un lit de repos, a  O.D-2:p1004(15)
 tomba en défaillance.     « Quel homme il eût  fait , dis-je, s'il avait été dans le bon chemin  O.D-2:p.553(37)
'en indignais tour à tour.     « Qu'ai-je donc  fait , disais-je à part moi, pour qu'on ne veuil  O.D-2:p.497(.3)
ent en abondance de ses yeux.  « C'en est donc  fait , dit-il, je ne la verrai plus.  Ô Vierge d  O.D-1:p.628(28)
 mortier de M. Séguier, et M. d'Ambray s'y est  fait , dit-on, promettre la place de son père.    O.D-2:p.893(27)
   Le plus grand reproche qu'on lui ait encore  fait , et celui-là est sérieux, c'est de n'avoir  O.D-2:p.107(36)
ette question, le faubourg Saint-Germain se la  fait , et il sait où il veut aller : le Marais l  O.D-2:p.745(24)
 facile d'en chiffrer les dépenses quand on la  fait , il est impossible de les arrêter quand on  O.D-2:p1141(25)
es qui y eussent perdu.     Ce qui n'a pas été  fait , il faudra bien le faire un jour; car enfi  O.D-2:p.784(43)
e.  76. On a toujours examiné l'âme de l'homme  fait , il n'est je crois pas d'auteur qui ait ex  O.D-1:p.541(35)
ue de constituer faiblement le pouvoir.  Ainsi  fait , il ne prépare que des orages.     Si les   O.D-2:p1074(23)
tout sans exception en doute.     Cela supposé  fait , il prétend que l'action de douter exige u  O.D-1:p.558(.3)
e, rétabliront le million, et que, le paiement  fait , il se trouvera ainsi possesseur de cent m  O.D-2:p.247(26)
— Tu n'as donc point d'entrailles ?     « — Si  fait , j'en ai, je sens même qu'elles crient en   O.D-2:p.580(29)
ose aperçue, j'en vois la fin, un raisonnement  fait , j'en vois les conséquences; je sens un pr  O.D-1:p.727(20)
uis ce n'est pas cela : en agissant comme il a  fait , l'exécuteur de Guingamp a pris beaucoup s  O.D-2:p.575(.5)
 parcourez, avec autant de bonheur que je l'ai  fait , les campagnes pittoresques de la nature l  O.D-2:p1179(10)
'effet d'être un jeune homme parfaitement bien  fait , mais sans esprit, un de ces jeunes gens c  O.D-2:p1182(13)
qu'ils se demandaient.     « Monsieur, cela se  fait , me dit Bat-la-route avec sang-froid.  C'e  O.D-2:p.559(37)



gloire.  La postérité, pour qui vous avez tant  fait , ne récusera pas votre témoignage.  Appara  O.D-2:p..58(12)
onne une poésie naturelle à tout ce qu'il dit,  fait , pense et médite.  Il répand ces dons de l  O.D-1:p.816(16)
Ignace de Loyola, jeune, courageux, beau, bien  fait , plein de nobles qualités, et capable de m  O.D-2:p..20(18)
u le mot sublime : Ce que Dieu a fait est bien  fait , proclamé par Garo ?     Nodier, au nom de  O.D-2:p1208(.6)
, etc.     Or, si l'âme est la grande force et  fait , produit, ressent les sensations, il s'ens  O.D-1:p.542(32)
sez de hauteur.     — Eh qu'est-ce que cela te  fait , puisque tu es en vie ! lui répondit Omber  O.D-2:p.340(18)
facilement.  — Qu'est-ce que l'empereur aurait  fait , si les conjures n'avaient pas éteint leur  O.D-2:p.682(19)
l est rentré avant-hier après minuit un quart,  fait , sous votre respect, comme un voleur, ses   O.D-1:p.769(13)
emandé de déclarer ses complices, nous l'avons  fait , sur son refus, appliquer immédiatement à   O.D-2:p.552(21)
atin.     Or, à Java, vous trouvez du thé tout  fait , tout prêt, dans chaque boutique.  Vous y   O.D-2:p1157(.4)
rontières.  Le manifeste était un congrès tout  fait , une sorte de protocole populaire, l'équil  O.D-2:p.991(11)
x sur la douzaine.     Qu'est-ce que cela nous  fait , à nous autres, monsieur, que vous ne dans  O.D-2:p.902(38)
de la terre.  Aussi sa bizarre architecture en  fait -elle une espèce d'archive des folies de l'  O.D-1:p.711(11)
 était immuable, qu'il voyait tout, comment se  fait -il donc que Dieu resta toute une éternité   O.D-1:p.837(17)
unaire résumée en deux mots.  Un banquier vous  fait -il faillite : — Plick !  Un apothicaire se  O.D-2:p.845(33)
Soulevant un couteau justement homicide     Ne  fait -il pas rouler     Cette tête où l'amour où  O.D-1:p1081(.7)
pas l'article 19 de la Charte ?...  Comment se  fait -il qu'entre la voix du général La Fayette,  O.D-2:p.922(12)
chapper comme cela ?     Après cela comment se  fait -il qu'il n'y ait pas deux âmes qui se ress  O.D-1:p.534(13)
e faire ?     Mais d'un autre côté, comment se  fait -il que ce qui est sorti du sein de Dieu so  O.D-1:p.837(43)
e Dieu soit sujet à la destruction; comment se  fait -il que ce qui est sorti du sein de Dieu, s  O.D-1:p.838(.2)
pas étudiés par nos hommes d'État.  Comment se  fait -il que cent mille francs de recette seraie  O.D-2:p.974(36)
u'un, ne font pas de différences ?  Comment se  fait -il que de Dieu sortent l'âme de Néron et l  O.D-1:p.534(16)
 qu'on le frappait à grands coups.  Comment se  fait -il que je sentais l'amour, que je lisais d  O.D-1:p.844(16)
par l'autre côté.     GERVAL : Mais comment se  fait -il que la clef n'y soit pas ?     ÉMILIE :  O.D-1:p1033(36)
nt attaqué les quartiers de Paris.  Comment se  fait -il que le peuple ne soit pas fatigués du c  O.D-2:p.138(21)
pondez sur la différence des corps, comment se  fait -il que les hommes grands soient bêtes et [  O.D-1:p.560(36)
 j'écoutais ses moindres paroles !  Comment se  fait -il que les modulations de la voix de cette  O.D-1:p.744(32)
lesse du principe gouvernement.     Comment se  fait -il que MM. Thiers, Laffitte et de Montaliv  O.D-2:p.922(10)
V     GERVAL, ÉMILIE     [GERVAL :] Comment se  fait -il, Émilie, que, selon votre charmante cou  O.D-1:p1007(.3)
EINE     Et j'étais à genoux !     Ah ! que ne  fait -on pas pour sauver un époux !     De cet a  O.D-1:p.977(19)
Oh ma foi, prenez un dictionnaire, car que n'y  fait -on pas, que n'y dit-on pas et que n'y voit  O.D-2:p.842(37)
 bourse, et peut-être, à l'heure qu'il est, te  fait -on repêcher à la rivière.     « — Ah ! c'e  O.D-2:p.581(21)
 Bohême et de ses sept châteaux ?  Quelle part  fait -on à Frédéric Soulié, à Eugène Sue, aux pr  O.D-2:p1245(39)
 il me montra un jour le dessin qu'il en avait  fait .     C'était le 20 avril 1793.  Je le renc  O.D-2:p.478(31)
l montre pour ainsi dire que son ouvrage était  fait .     D'abord M. Benjamin Constant ne s'est  O.D-2:p..99(22)
bravi de tuer le capitaine Bompart, ce qui fut  fait .     La capricieuse et redoutable Impéria   O.D-2:p.806(.9)
ir     Il interprète, etc., les lois    il les  fait .     La justice a ses appels    Le pouvoir  O.D-1:p1099(10)
er par un escalier de bois assez grossièrement  fait .  Ce grenier contenait deux lits.  Après l  O.D-2:p.728(13)
 celle du Rempart.  Il a déménagé et il a bien  fait .  Ce marchand de porcelaines était encore   O.D-1:p.879(.7)
e ses nouvelles.  Ah ! que de mal tout cela me  fait .  Cependant j'ai cru le voir dimanche au M  O.D-1:p.750(20)
 soins.     — Vraiment !  Mais c'est fort bien  fait .  Et comment nommez-vous ce digne prêtre ?  O.D-2:p.509(.5)
t de l'expliquer suivant l'histoire qu'on en a  fait .  Et, selon les grands principes d'une sév  O.D-1:p.535(35)
ion envers elle, de lui donner un bonheur tout  fait .  Il leur faut du travail et du pain.       O.D-2:p1075(10)
italien, quelque mot à mot que mon neveu m'ait  fait .  Je me suis permis de retrancher souvent   O.D-1:p.677(19)
raison, que j'étais d'une belle figure et bien  fait .  Je pris alors une très bonne opinion de   O.D-2:p.515(39)
 enfants sont en état de réfléchir, le mal est  fait .  Le père de quatre enfants, qui a cent mi  O.D-2:p..10(35)
'eût beaucoup coûté.  Mais ce qui est fait est  fait .  Maintenant, ton père va s'occuper des mo  O.D-2:p.496(28)
 des documents si précis sur tout ce qui a été  fait .  Mais on écrit des histoires tous les jou  O.D-1:p.649(38)
     Vraiment mesdames, c'est aussi ce qu'il a  fait .  Ne vous effrayez pas des grands mots, in  O.D-2:p.673(27)
ment le nouveau ministère : il n'a encore rien  fait .  Nous l'avons accepté sans peine et sans   O.D-2:p.895(25)
a nation ?...  Voilà la question que chacun se  fait .  Plus longtemps ce grand procès restera p  O.D-2:p.883(38)
ement.  L'inventaire de ses peines est bientôt  fait .  Quant à ses plaisirs ils sont immenses à  O.D-1:p.806(36)
 ne sont entièrement perdus pour celle qui les  fait .  Si un mari est raisonnable et bon, il ai  O.D-2:p.290(.6)
x basse, qu'il y a des femmes impies qui l'ont  fait . »     Des larmes obscurcirent le feu de s  O.D-2:p.371(36)
aux collines du Cher...  Sainte-Marie qu'as-tu  fait ...     — Est-ce que vous donnez dans ces r  O.D-2:p.329(10)
lte de la religion terrestre que le sort lui a  fait ; elle épouse les douleurs, elle se fait la  O.D-2:p1045(20)
itre : il sent de même pourquoi je ne l'ai pas  fait ; il lui sera plus agréable de trouver main  O.D-1:p.698(22)
s monsieur de Plancksey de tout ce que j'avais  fait ; il ne me dit rien de désobligeant et loua  O.D-1:p.781(.4)



on n'a jamais à rougir de la démarche que l'on  fait ; jamais on n'est exposé à un refus : la ca  O.D-2:p.268(37)
reuves; il est plus tôt contrefait qu'il n'est  fait ; le pirate a son génie pour échapper au su  O.D-2:p1240(.4)
n, ajoute-t-on, je ne sais pas comment cela se  fait ; mais son malheur est tel, que le pauvre d  O.D-2:p.212(25)
s; il représente sa force par l'usage qu'il en  fait ; sa souveraineté est une farce tragique qu  O.D-2:p1076(36)
oing à tuer un rhinocéros; « notre fortune est  faite  !...  Du vin, père Laflèche ! du vin, nou  O.D-2:p.732(36)
us, dans quel but cette entreprise serait-elle  faite  ?  Nous n'en apercevons d'autre que le go  O.D-2:p..32(.3)
x promenades différentes.  Celle qu'elle avait  faite  au bras du comte avait torturé son coeur,  O.D-2:p.375(28)
re décorés le lendemain, ainsi que la promesse  faite  au brave Foissac, dont on devait tant se   O.D-2:p.455(40)
'avoir raison.     La révolution semble s'être  faite  au profit de la garde impériale, dont tou  O.D-2:p.969(27)
rge bordure de velours noir, étoffe dont était  faite  aussi la ceinture par laquelle le haut-de  O.D-2:p.364(.2)
 pétition, et rappelez-vous que la potence est  faite  aussi pour les ministres qui commettent d  O.D-2:p.599(29)
e pas quinze cents francs; tandis que la pièce  faite  avec ce livre donne trois fois le prix du  O.D-2:p1244(.1)
xions qui naîtraient de la réponse que j'avais  faite  avec intention.  Ce n'était pas seulement  O.D-2:p.455(16)
mpe; la réception d'un chevalier ne se fût pas  faite  avec plus d'éclat ni de cérémonie; c'étai  O.D-2:p.460(36)
st une bonne grosse jeune fille bien rebondie,  faite  comme un modèle, appétissante comme une m  O.D-2:p1196(.6)
mmateur, et, par la suite, elle doit même être  faite  d'avance à l'instar des journaux.  Ainsi   O.D-2:p.857(21)
  Lorsque je revins de l'excursion que j'avais  faite  dans l'intérieur de l'île pour aller voir  O.D-2:p1161(22)
tre soit de la profession qu'ils auraient déjà  faite  dans la société, soit des privilèges qui   O.D-2:p..78(.1)
 religionnaires profitant de l'altération déjà  faite  dans les idées de liberté et de pouvoir,   O.D-2:p1051(31)
ace de cette observation-ci la traduction déjà  faite  de ce morceau brillant du bon abbé.  J'es  O.D-1:p.667(27)
aires,     en faveur de la communication à eux  faite  de la présente     entreprise;  4º d'adju  O.D-2:p.862(33)
té trop loin dans la description qu'elle avait  faite  de sa situation, je n'avais jamais rien v  O.D-2:p.499(.6)
e fais cette remarque ici, elle aurait dû être  faite  depuis longtemps.  Qu'elle serve pour tou  O.D-1:p.812(38)
e des ateliers, la charge que Charles Nodier a  faite  des divers styles dans ses Questions de l  O.D-2:p.797(.2)
le soit vendu six cent mille francs, déduction  faite  des frais de poursuite, des frais de l'or  O.D-2:p.257(.8)
banquier, il eut une selle abondante.  Analyse  faite  des matières; le billet ne s'y trouva pas  O.D-2:p.186(10)
ce non, (il se dirige vers la porte) mais on y  faite  du bruit...     ÉMILIE : Je n'ai rien ent  O.D-1:p1033(29)
qu'un total de 5 000 francs, duquel, déduction  faite  du prix de 3 750 nécessité par la confect  O.D-2:p.855(35)
s, qu'il aperçut, à la pâle lueur d'une torche  faite  en bois de sapin, la sorcière entonnant s  O.D-1:p.675(26)
ais l'Europe a été surprise par une révolution  faite  en trois jours, et nulle puissance n'est   O.D-2:p.877(.3)
était bâtie, les décorations peintes, la pièce  faite  et apprise; l'orchestre prit place et jou  O.D-2:p1102(20)
chez elle un souper intime, la révolution sera  faite  et notre gaieté se restaurera.  À la lueu  O.D-2:p.764(.5)
.     Ombert, fatigué de la chasse qu'il avait  faite  le matin avec son beau-père, ne tarda pas  O.D-2:p.378(24)
t son sang couler de la blessure que lui avait  faite  le stylet resté dans la plaie, et près de  O.D-2:p.602(30)
iter son contact.  L'homme par qui justice est  faite  ne tient pas non plus la balance où se pè  O.D-2:p.442(41)
'hui, la guerre sera une guerre de conviction,  faite  par des masses.  Éclairés par les traits   O.D-2:p.876(.7)
oits crèveront peut-être, car l'exécution sera  faite  par le fils du bourreau !... répondit le   O.D-2:p.533(35)
prise en considération.  La première est celle  faite  par M. Abailard sur la nécessité d'abolir  O.D-2:p1113(30)
seraient plus aussi embarrassés.     La motion  faite  par M. Mauguin à la Chambre élective a do  O.D-2:p.947(36)
 sur un ordre qu'il a donné, ou sur une visite  faite  par M. Mauguin.  Cette cause est vide de   O.D-2:p.921(26)
 »     Alors quelques-uns chantèrent une hymne  faite  par un grand poète, en cueillant des fleu  O.D-2:p1107(17)
telle ou telle vacation, telle ou telle course  faite  par un petit clerc.  Lorsqu'on vous a fai  O.D-2:p.264(22)
s, naissent deux sortes de guerres.  La guerre  faite  pour assurer l'indépendance ou la sécurit  O.D-2:p.985(10)
 vous, mais la dureté de votre arrêt n'est pas  faite  pour convertir le baron, et il a des amis  O.D-2:p.355(.1)
uestion de la paix ou de la guerre.  La guerre  faite  pour des principes, pour une intervention  O.D-2:p.980(37)
, dit une jeune fille, l'estampe est peut-être  faite  pour dire qu'il faut des époux assortis.   O.D-2:p.734(20)
ns de musique nouvelle.     Une autre part est  faite  pour le sommaire des travaux des sociétés  O.D-2:p.659(32)
ques : du moins telle est la loi que le code a  faite  pour les femmes en France; et tandis qu'e  O.D-2:p1046(41)
n remercie; c'est la seule chose que vous ayez  faite  pour me plaire, j'irai à Grammont, vous o  O.D-1:p.854(35)
ieille Chambre est au-dessous d'une révolution  faite  sans elle.  Je tiens de bonne source qu'a  O.D-2:p.883(28)
econnaître la grande tache que le sang royal a  faite  sur le sol ? et, comme Macbeth, la voulez  O.D-2:p1036(34)
 L'Europe littéraire trouvera, dans l'économie  faite  sur les droits du timbre et de la poste,   O.D-2:p1218(36)
ête, et retiens l'opinion que nous nous sommes  faite  sur M. de Montalivet; car médire de lui,   O.D-2:p.895(37)
C'était une très faible réserve que l'on avait  faite  sur toutes les prises depuis longtemps.    O.D-1:p.644(.1)
ne l'est cette traite des blancs, si hardiment  faite  à chaque nouveau tirage, et connue sous l  O.D-2:p1148(33)
ient à la richesse du reste; une hache d'armes  faite  à Damas complétait cette armure; la dague  O.D-1:p.643(37)
t des grimaces; Plick et Plock est une grimace  faite  à l'humanité, mais en face.  Votre vie à   O.D-2:p.847(.2)
effet, quel que soit le sort de la proposition  faite  à la Chambre des députés, il est peu prob  O.D-2:p.787(29)



eligion.     La première inculpation qu'on ait  faite  à la compagnie sur ses constitutions, c'e  O.D-2:p..56(23)
 rosées, teint pur, dents blanches; elle était  faite  à ravir.  Il offre une somme assez raison  O.D-2:p.217(33)
pôts.     Une objection qui nous sera sûrement  faite , c'est que tous les hommes qui appartienn  O.D-2:p.997(.5)
s moments, la guerre civile, si audacieusement  faite , dans Paris, par le parti libéral, était   O.D-2:p1061(.2)
lle, sans adopter celle que les autres se sont  faite , de s'en tenir à la voix de sa conscience  O.D-2:p..19(.9)
s dans l'admirable voie d'analyse que leur ont  faite , depuis un siècle, ces grands inventeurs   O.D-2:p1209(20)
se rider, la ride se passe, l'impression a été  faite , elle peut s'y graver malgré qu'elle n'ex  O.D-1:p.538(24)
éder     à la dernière prière qu'il vous a      faite , et lui donner la liberté aux     conditi  O.D-2:p1183(.3)
ption en doute : ayant supposé cette opération  faite , il prétend que l'on connaît mieux l'âme   O.D-1:p.573(18)
 fût autrement; mais, comme, si justice se fût  faite , il y aurait eu constamment quinze cents   O.D-2:p.594(34)
 et une bonne dague de Milan.  Toute réflexion  faite , j'ai perdu mon temps [lacune] maudire le  O.D-2:p.428(37)
, et pour un petit nombre encore.  Enfin somme  faite , l'humanité dit qu'elle s'en trouve bien.  O.D-1:p.806(24)
r pressé de réaliser les fonds d'une opération  faite , la plupart du temps, à crédit a l'habitu  O.D-2:p.855(22)
ne fille de dix-huit ans au plus, grande, bien  faite , les joues vivement colorées par la cours  O.D-2:p.606(28)
t-il une plus aimable, plus spirituelle, mieux  faite , plus séduisante ?  La femme qu'on aime a  O.D-2:p.283(.6)
 principal, pour qui la pièce semble avoir été  faite .     Bouffé, ancien acteur du Panorama dr  O.D-2:p.134(11)
e une faillite se trouve dans une addition mal  faite .     Le champagne mousse, les convives cr  O.D-2:p.721(22)
trouver un épicier gracieux, qu'une femme bien  faite .     Si cet homme-là n'habillait pas son   O.D-2:p.727(29)
AL : Inutiles.  Votre fosse ou la mienne, sera  faite .  Le vainqueur partira.     MANERED : Au   O.D-1:p1030(29)
aine desquelles la révolution de Juillet s'est  faite .  Mais le peuple s'est aperçu que l'arist  O.D-2:p1059(43)
M. le général Richemont; nous l'achetons toute  faite .  Nous avons passé d'un roi qui ne prenai  O.D-2:p.939(36)
opinion de moi, s'il eût trouvé la chose toute  faite .  Son intention de me familiariser par de  O.D-2:p.586(.7)
riant :     « Ite missa est, ma commission est  faite . »     CHAPITRÉ V     Bongarus retourna v  O.D-1:p.621(41)
st de nous, que la sainte volonté de Dieu soit  faite : il saura bien défendre, s'il le veut, ce  O.D-2:p.396(12)
excusent en disant qu'une invitation lui a été  faite ; c'est par erreur s'il ne l'a point reçue  O.D-2:p.133(32)
ance plus petite que les Bourbons ne l'avaient  faite ; ceux-ci sont tombés, ne versant guère qu  O.D-2:p1024(34)
r le triomphe constant des principes qui l'ont  faite ; et aucun des grands principes nés de Jui  O.D-2:p.963(20)
anterie de nos invincibles armées a sa fortune  faite ; et je verrai, chers lecteurs, le toit de  O.D-1:p.631(39)
on talent était l'impression qu'elle lui avait  faite ; qu'il ne pouvait résister à l'envie de j  O.D-1:p.792(29)
ontinua le père, voilà donc le métier que vous  faites  ! et vous vous attaquez à un vieillard,   O.D-2:p.577(40)
 attention les différentes opérations que vous  faites  : c'est un conseil qui vaut plus que le   O.D-2:p.252(.5)
doivent prendre sont celles que notre siècle a  faites  : la presse et la tribune.  Créer les ga  O.D-2:p1063(17)
ses peu garnies.     Si vous allez à l'office,  faites  apporter votre chaise; il n'y a à cela a  O.D-2:p.231(35)
modernes, d'exciter le rire :     « Messieurs,  faites  attention que c'est ici qu'on s'amuse !   O.D-2:p.435(21)
us joignez le corps.  Le raisonnement que vous  faites  au milieu d'un doute, que je tiens aussi  O.D-1:p.573(28)
elle à la jeune femme d'un air sévère, vous me  faites  beaucoup d'honneur... » etc.     HENRI B  O.D-2:p.811(.2)
 couvrant le visage de ses mains.     « — Vous  faites  bien de vous cacher.     « — Ah ! mon pè  O.D-2:p.578(.5)
fait une meilleure action, et pourtant vous en  faites  bien des bonnes tous les jours, comme to  O.D-2:p.498(29)
ns une affaire, vous le payez grassement; vous  faites  bien; cela n'empêchera pas que dans votr  O.D-2:p.261(18)
es amours, soyez un ange de paix, imitez Dieu,  faites  ce qu'il ferait sur la terre !  Laissez-  O.D-1:p.757(.3)
t dix, et personne ne leur prêtera l'oreille.   Faites  crier à un sou dans Paris, tous les jour  O.D-2:p1007(16)
ion à attendre de vous après votre décès; mais  faites  croître leurs gages par année, de manièr  O.D-2:p.173(41)
en là-dedans n'est illégal; ces choses-là sont  faites  d'après le tarif, et vous n'avez pas un   O.D-2:p.257(.1)
 comme des écailles; et deux énormes amphores,  faites  d'un seul rubis, flambaient à sa tête co  O.D-2:p1087(20)
pes; aujourd'hui, les révolutions doivent être  faites  dans les esprits et dans les idées, avan  O.D-2:p1063(41)
 des promenades que les maréchaux-ferrants ont  faites  dans Paris sans consulter leurs chevaux;  O.D-2:p.871(12)
a sans cérémonie.     « Eh bien ! dit-il, vous  faites  de belle choses, vous autres !  Voilà do  O.D-2:p.560(31)
lorables tentatives que les vaudevillistes ont  faites  de mettre la Colonne en pièces de six li  O.D-2:p.848(41)
e chose.  Donc, je vous demanderai ce que vous  faites  de sa toute-puissance, en prétendant que  O.D-2:p1207(25)
eur, vous êtes homme d'honneur ?     MANFRED :  Faites  des questions auxquelles je puisse répon  O.D-1:p1030(12)
e.  Alors, Henri, je compte sur votre amitié.   Faites  dire des messes pour le salut de mon âme  O.D-2:p.564(20)
on et la punition du mauvais.     Quoi !  Vous  faites  donc le bien par intérêt, etc.     11. E  O.D-1:p.528(40)
 de marbre, des jambes de cerf, et encore !...  faites  doubler vos chapeaux en moiré métallique  O.D-2:p.211(19)
cien actionnaire de la plupart des entreprises  faites  en France, et pour un des souscripteurs   O.D-2:p1091(.9)
'Estrées, Broglie, Choiseul, Beauvau, Créqui.   Faites  entendre votre éloquente voix, ornements  O.D-2:p..58(30)
sez.     — Jolies ?     — Oui, Monsieur.     —  Faites  entrer. »     Votre visage prend un air   O.D-2:p.204(13)
n plus sacrées,     Il les ont les premiers et  faites  et jurées :     Pensant remplir le vide,  O.D-1:p.968(36)
ion émanée de nous, que toutes les concessions  faites  et les facultés accordées par nous, uniq  O.D-2:p..88(44)



isé d'après des lois justes puisque Dieu les a  faites  et que rien ne peut être mal; et que ce   O.D-1:p.834(17)
rguerite, je suis au martyre.     MARGUERITE :  Faites  excuse, Madame; quand la jeune fille n'a  O.D-1:p1001(27)
nt vos enfants ?... dis-je à la vieille.     —  Faites  excuse, monsieur, ce sont des enfants de  O.D-2:p1129(16)
 : Il vient trop tard...     MANFRED : Vous me  faites  frémir, qu'est-il arrivé ?...     GERVAL  O.D-1:p1022(31)
ÉMILIE : Ah ! ne me regardez pas ainsi vous me  faites  frémir.     GERVAL : Émilie, si, par un   O.D-1:p1042(29)
udrais être à demain !...     ROSINE : Vous me  faites  frémir.  Qu'y a-t-il donc ?     ÉMILIE :  O.D-1:p1032(17)
 dit :     « Mon cher monsieur, si jamais vous  faites  imprimer vos opinions, je vous conseille  O.D-2:p.482(14)
nt subtiles dans leurs envies.     § 40     Ne  faites  jamais de dépôt entre des mains humaines  O.D-2:p.220(12)
 Tenez Monsieur avec les femmes de chambre, ne  faites  jamais le discret, l'on se perd; ainsi v  O.D-1:p1052(37)
 La Fontaine.  Les anecdotes, dont les notices  faites  jusqu'à ce jour sont remplies, donnent b  O.D-2:p.145(34)
monceaux de livres.  Si, par hasard, vous vous  faites  le cornac d'une famille anglaise, et que  O.D-2:p.654(10)
lace devant une chaise sans s'y asseoir.     «  Faites  le jeu !... » dit une voix grêle.     Ch  O.D-2:p.838(24)
ant ce temps-là, vous vous croisez les bras et  faites  le joli coeur.     Souvent l'avoué de l'  O.D-2:p.254(36)
.     « Moussu le Diavolo, et tutti quanti qui  faites  le poublic, dit-il après avoir salué, ze  O.D-2:p1104(15)
en avez le pressentiment et l'appétit; vous en  faites  le tour, animé d'une admirable curiosité  O.D-2:p1211(20)
ndrissez la puissance infinie de Dieu, où vous  faites  marcher la création sans savoir ni si el  O.D-2:p1209(.8)
ible d'examiner ensemble cette cause dont vous  faites  mystère.     GEORGES : Et je le dois Mad  O.D-1:p1004(25)
c plus d'habileté par Spinoza.  Que si vous la  faites  naître avec nous et que, comme Leibnitz,  O.D-1:p.546(28)
ns le siècle d'Homère ou seulement de Pindare;  faites  naître Voltaire sous Louis IX, même sous  O.D-2:p.104(20)
uel il monta en disant à Ombert : « Les choses  faites  ne sont plus à faire », et il essaya de   O.D-2:p.343(39)
 en Europe et de nous gouverner selon les lois  faites  par des pouvoirs qui ne fussent pas mens  O.D-2:p.989(32)
'opportunité et la popularité des publications  faites  par la librairie, prélever d'énormes dro  O.D-2:p.862(17)
 chiffrée sur le papier.  De là, des promesses  faites  par les artistes et rarement réalisées;   O.D-2:p.711(22)
t revenir sans garantir toutes les concessions  faites  par Louis-Philippe.     À la tête de ce   O.D-2:p.879(37)
es, une architecture merveilleuse, des statues  faites  par nos artistes, des fresques peintes p  O.D-2:p.775(10)
t d'activité     Que, pour l'anéantir, vous en  faites  paraître,     Vous devez l'élever en moi  O.D-1:p.976(13)
    CROMWELL     À l'injuste courroux que vous  faites  paraître,     Vous oubliez, je vois, qu'  O.D-1:p.954(17)
me raison, mettez peu d'argent aux cierges, ne  faites  pas briller une pièce d'or aux yeux des   O.D-2:p.234(.7)
    « — Allons, monsieur, lui dit son père, ne  faites  pas l'enfant; on est homme quand on atta  O.D-2:p.579(.9)
 pas à la hauteur des circonstances si vous ne  faites  pas marcher vingt-cinq mille Prussiens o  O.D-2:p.874(.6)
rreau l'épée qu'elle tirait déjà contre nous.   Faites  planer sur toutes ces révolutions le cho  O.D-2:p.920(.6)
crainte; la céleste vertu, mieux que les lois,  faites  pour les coupables, sera sans cesse entr  O.D-1:p.799(.4)
 filigrane colorée, incomparable en ses modes;  faites  profusément passer les ondées de lumière  O.D-2:p1162(26)
L'autre phrase semble vulgaire.     Maintenant  faites  prononcer par un Anglais : « Lei jour na  O.D-2:p.719(.3)
nique, je vous comprends, le Diable et vous ne  faites  qu'un.  Votre prieur m'a déjà touché deu  O.D-2:p.361(18)
rez nos esprits, inspirez la sentence !     Ou  faites  qu'à nos yeux éclate l'innocence !     A  O.D-1:p.969(13)
uillez ceux-ci de leur amour pour la localité;  faites  que celui-là comprenne que son député do  O.D-2:p1068(38)
ls sont l'honneur des lettres et des sciences,  faites  rendre hommage à vos instituteurs; que v  O.D-2:p..58(42)
cer les spéculations d'auteurs et de libraires  faites  sans bonne foi; une place vide existait   O.D-2:p.661(.9)
t échoué dans leurs projets pour son bonheur.   Faites  sentir aux gens obscurs et sans talent l  O.D-2:p.905(.8)
moi, je crois que les plaisanteries que l'on a  faites  sur ces baumes précieux sont injustes; C  O.D-1:p.637(40)
 leur applique les dispositions que nous avons  faites  touchant la suppression de la société; n  O.D-2:p..80(18)
s serez le maître.     Le Parlement est prêt :  faites  un seul effort,     Le pouvoir est à vou  O.D-1:p.966(22)
me : il ne mérite pas son sort. »     Là, vous  faites  un signe d'approbation.  En effet, que r  O.D-2:p.212(16)
 On se radoucit.  Le chef dit négligemment : «  Faites  voir du velours à Monsieur. »  Et le che  O.D-2:p.191(.1)
 du paragraphe précédent.     Jeune homme, qui  faites  vos premiers pas dans le monde, lorsqu'i  O.D-2:p.206(.4)
    Venez, Fairfax...     CROMWELL     Gardes,  faites  votre devoir !     On emmène le Roi.  —   O.D-1:p.975(27)
ient dire lui-même à la Chambre : « Messieurs,  faites  votre testament, et léguez-moi, de confi  O.D-2:p.962(32)
t été de perpétuels mensonges, ou des grimaces  faites  à l'une ou l'autre de ces deux pensées ?  O.D-2:p1016(32)
 tiers de la France se fournit de contrefaçons  faites  à l'étranger.  L'étranger le plus odieus  O.D-2:p1240(26)
 pas une qui soit complète.  Elles sont toutes  faites  à la hâte; le lendemain, pour l'événemen  O.D-2:p1000(27)
arrangera...     — Je ne sais pas comment vous  faites  », s'écria le vieux seigneur dont le vis  O.D-2:p.342(27)
n actuelle.  Toutes les faillites à faire sont  faites , le commerce a porté à nouveau ses profi  O.D-2:p.941(.1)
n'ont point eu confiance les uns aux promesses  faites , les autres à l'obéissance promise et du  O.D-2:p1053(.1)
ger mes idées.     Ses mains étaient très bien  faites , mais grosses et rouges, de cette rougeu  O.D-1:p.883(25)
temps de s'en apercevoir quand les choses sont  faites , répondit le comte.  Mais écoute donc :   O.D-2:p.389(38)
 à celle-ci, tenir les promesses qu'elle avait  faites , substituer la vérité à la déception, la  O.D-2:p.786(22)
eureux.  Je vais tracer à la hâte une lettre.   Faites -la lire à votre maître jusqu'à ce qu'il   O.D-1:p.770(13)



 briller une pièce d'or aux yeux des passants,  faites -la plutôt distribuer aux pauvres.     Vo  O.D-2:p.234(.8)
 forcé d'apporter beaucoup d'argent chez vous,  faites -le le plus secrètement possible.  Préfér  O.D-2:p.195(.5)
payez-en les pensions.     S'ils sont malades,  faites -les soigner chez vous.     Prévenez-les   O.D-2:p.173(39)
ieillards.     Ne riez pas, vous seriez perdu;  faites -leur mille politesses, aux vieilles surt  O.D-2:p.206(15)
ez-nous un moment nous parler sans témoin,      Faites -moi ce plaisir, et je vous le demande.    O.D-1:p.982(16)
ignant de rire, accommodez-moi promptement, et  faites -moi passer avant les autres, car je suis  O.D-2:p.535(.2)
urs, sans me lasser et je...     MANFRED : Que  faites -vous !...     IAGO : Pardon, Monsieur, j  O.D-1:p1050(35)
rvenir, allons délibérer...     IRETON     Que  faites -vous ?     CROMWELL     Suis-moi !... je  O.D-1:p.975(.9)
les marchands, à moins qu'il ne pleuve : alors  faites -vous descendre à quelques pas.     § 13   O.D-2:p.211(.3)
 s'écria Catherine avec feu, quels discours me  faites -vous entendre !... fuyez !...     — Oui,  O.D-2:p.371(24)
rite et lui dit d'une voix brutale :     « Que  faites -vous ici?... »     Il acheva même sa phr  O.D-2:p.528(.3)
s requêtes coûteuses, les sommations inutiles;  faites -vous l'ami de l'étude sans avoir égard a  O.D-2:p.265(26)
ce que depuis longtemps ses digestions étaient  faites .     Sir Saint-Hubert appela enfin sur t  O.D-2:p.185(40)
ir, à l'avenir, toutes celles qui lui seraient  faites .  Dès lors, la société fut embarrassée d  O.D-2:p..29(41)
ffres séduisantes que la dame du château lui a  faites .  Il est 8 heures du soir, le temps est   O.D-2:p.818(15)
 après les sommations respectueuses légalement  faites .  Il n'y aurait, entre les deux fusillad  O.D-2:p.976(24)
ous prions de ne pas nous suivre comme vous le  faites . »     Puis elles rentrèrent dans Versai  O.D-2:p.520(.2)
ent mentir à aucune des promesses précédemment  faites ; ils veulent maintenir le luxe de la pub  O.D-2:p1218(.5)
un teint bronzé.  Ses mains étaient assez bien  faites ; mais on aurait juré que c'était un homm  O.D-2:p.729(10)
eci s'applique encore aux portraits à un louis  faits  en deux séances.     § 62     À Londres,   O.D-2:p.227(10)
aigné baisser la tête pour arrêter des combats  faits  en son nom et opérer pour la paix de l'un  O.D-1:p.831(31)
s le même bain d'eau, par la parole de vie, et  faits  enfants de Dieu et cohéritiers de Jésus;   O.D-2:p..81(41)
urs et des consommateurs, elle les trouve tout  faits  et bienveillants.     DIVISION DU TEXTE    O.D-2:p.797(27)
l sur la tourbe de ces mirlitons qui s'étaient  faits  hommes; — ils disparurent comme l'éclair.  O.D-2:p1099(20)
s qualités ni tes moyens naturels.  Ainsi sont  faits  les hommes, cher enfant; ils prodiguent a  O.D-2:p.493(23)
civilisation.     Les souverains qui s'étaient  faits  les organes de la révolution française, p  O.D-2:p.925(23)
 dans le compte de nos suicides, car ses vols,  faits  loin de nous, se changent ici en assassin  O.D-2:p1240(32)
s d'une fois en lisant ces vers sur la France,  faits  par un poète étranger.  Hélas ! il n'a pa  O.D-1:p.707(38)
soin de m'ajouter que tous ces efforts étaient  faits  pour me plaire, parce qu'elle imprima cet  O.D-2:p.549(36)
ins chaque jour des voeux redoublés qu'ils ont  faits  pour toi; chaque jour le Créateur les a v  O.D-2:p..95(26)
 de petits détails domestiques qui ne sont pas  faits  pour un mari; et c'est pourtant souvent l  O.D-2:p.289(15)
lement, je concevais qu'il existait des hommes  faits  pour être roués ou pendus, absolument com  O.D-2:p.515(.3)
uteurs.  Aussi tout à coup les bambins se sont  faits  vieux, et nous avons été assaillis de gra  O.D-2:p.761(12)
uvez concevoir le bénéfice d'après les calculs  faits  à l'article de l'ordre.     Malgré tout n  O.D-2:p.258(15)
it me mettre à l'abri d'encourir les reproches  faits  à M. de Martignac sur ses lamentations mo  O.D-2:p.894(22)
e l'argent.     CHAPITRE À PART     Des appels  faits  à votre bourse dans la maison du Seigneur  O.D-2:p.230(34)
ssion sont aussi rapide que ceux qu'elle avait  faits , jeune encore, dans les belles et suaves   O.D-2:p.114(.1)
 lequel bien des travaux préparatoires ont été  faits , un ouvrage dont Creuzer a eu quelque int  O.D-2:p1232(.7)
bientôt : les apprêts d'un long voyage étaient  faits .  La joie brillait dans les yeux de Foedo  O.D-1:p1079(.6)
. . 8 pages       Quand je demanderai que l'on  fasse  10 pages de notes, ce n'est pas exorbitan  O.D-1:p1102(34)
oire de la matière, en quelque sens qu'elle se  fasse  ?  Ne serait-ce pas, comme l'a dit Byron,  O.D-2:p1208(41)
ur ton argent.     — Que veux-tu donc que j'en  fasse  ? demanda Satan.     — Allonge-leur les o  O.D-2:p1097(22)
urat quand il sortait du bal     Et qu'elle en  fasse  autant que pour un général.     J'entends  O.D-1:p1068(.9)
 de MM. Mérilhou et Dupont de l'Eure; et qu'il  fasse  de bons choix, qu'il prenne ses successeu  O.D-2:p.908(.9)
e s'isoler et notre avis n'est pas que l'homme  fasse  de la prière, comme nous l'envisageons, u  O.D-1:p.607(43)
gtemps de toi.  Il n'y a pas d'éloges qu'il ne  fasse  de ta douceur et de ton amabilité !  Enfi  O.D-1:p.812(10)
qu'on m'élève une salle de spectacle, qu'on me  fasse  des pièces, et qu'on joue la comédie chez  O.D-2:p1089(39)
moi ce calice; cependant, que votre volonté se  fasse  et non la mienne. “     — Je sais que la   O.D-2:p.503(22)
sommes-nous pas le juste tribunal     Qui leur  fasse  expier un orgueil si fatal ?     Si l'app  O.D-1:p.968(42)
, comme un négociant qui attend que son voisin  fasse  faillite pour avoir ses marchandises à bo  O.D-2:p.872(29)
, soit qu'il conserve une doctrine, soit qu'il  fasse  faire un progrès de plus à l'ensemble de   O.D-2:p.708(25)
et alors ils vous desserviront : que cela vous  fasse  frémir intimement et vous engage toujours  O.D-2:p.265(20)
x qui ont cessé d'être célibataires.  Dieu lui  fasse  la grâce de ne pas changer d'état !  Il n  O.D-2:p.303(28)
 ensemble et tu goûteras l'avoine de Paris...   Fasse  le Ciel que tu ramènes un baron à Rocheco  O.D-2:p.418(.2)
 à notre aise; que de notre entretien l'amitié  fasse  les frais.  Embrassons-nous d'abord et fl  O.D-1:p1058(14)
l faut qu'avec le plus grand talent Mme Aurore  fasse  monter Féo dans un grenier, par la lucarn  O.D-2:p.115(21)
mmes capables en quelque classe où le ciel les  fasse  naître, de s'élever à leur destinée.  Pui  O.D-2:p1075(41)
l quelqu'un parmi vous sage et savant ?  Qu'il  fasse  paraître ses oeuvres dans la suite d'une   O.D-2:p..82(12)



 du chef : « Veillez sur Langlois; qu'il ne se  fasse  pas de mal, c'est assez de deux. »     Le  O.D-2:p.472(40)
ques, son patriotisme éclairé; un homme qui ne  fasse  pas du sentiment dans la politique, et de  O.D-2:p.923(21)
el est le sentiment, excepté l'égoïsme, qui ne  fasse  pas naufrage dans la froide saison de la   O.D-2:p.103(.4)
icieuse n'offre aucun événement malheureux qui  fasse  prendre à Clio son stylet immortel; les c  O.D-1:p.889(41)
  — Et, dit à voix basse le sous-prieur, qu'il  fasse  quelque pieuse fondation pour racheter sa  O.D-2:p.353(.1)
heureux négociants.  Ne suffit-il pas que ceci  fasse  question pour que chaque homme de lettres  O.D-2:p1248(34)
eur qui m'abandonne, et que mon abaissement te  fasse  renoncer à ton projet !...  Enfin nous se  O.D-1:p.842(.9)
ue le gouvernement soit fort, il faut qu'il se  fasse  respecter.  Agréez, etc.     AU MÊME       O.D-2:p.904(33)
 un lac d'eau que la moindre haleine du zéphir  fasse  rider, la ride se passe, l'impression a é  O.D-1:p.538(24)
 opinions s'accordent pour désirer que l'on ne  fasse  rien qui puisse ajouter à l'agitation pub  O.D-2:p.786(.3)
s avez à créer un système de domination qui ne  fasse  sentir le pouvoir à personne et qui rende  O.D-2:p.905(27)
pas pour aller à ses affaires, mais pour qu'il  fasse  tel effet sur les fibres de ton cerveau q  O.D-1:p.732(.5)
 fait de sortir, et que sa santé exige qu'elle  fasse  tous les matins la même promenade.     El  O.D-1:p.698(11)
e pareille expédition.  Que ton insouciance te  fasse  tout négliger, c'est bien, mais ton ami !  O.D-2:p.371(42)
ettez-vous dans les mains vos fonds pour qu'il  fasse  un achat, sans vous donner un reçu, il in  O.D-2:p.266(34)
ue, marchant avec prudence,     De sa peine il  fasse  un plaisir,     Pour toute récompense...   O.D-1:p1093(13)
ncêtres ont mis tant d'années à élever.  Qu'il  fasse  une amende honorable et quelque fondation  O.D-2:p.355(17)
ant à cette parole un geste impérieux, « qu'il  fasse  une amende honorable, croit-il que dix an  O.D-2:p.353(29)
il put, « c'est une soumission complète, qu'il  fasse  une amende honorable, qu'il aille à la ca  O.D-2:p.352(34)
t public, n'attendez pas du gouvernement qu'il  fasse  une enquête sur l'état de la littérature,  O.D-2:p1250(.2)
ns motivées...  Tâche sur toute chose qu'on me  fasse  une opinion juste, ou je te forcerai de m  O.D-2:p1094(41)
moins.     Il n'y a point d'affaire où l'on ne  fasse  une requête.     Vous vous nommez Brutus,  O.D-2:p.259(19)
ent donc punis !...  Heureux que ma misère      Fasse  voir votre haine et disculpe mes Rois !    O.D-1:p.970(13)
sprits, dans les intérêts, partout; quoi qu'on  fasse , elle tend à s'accroître par mille causes  O.D-2:p.788(.3)
lissement, mon enfant, il n'y a rien que je ne  fasse . »     En effet le dimanche suivant mon p  O.D-2:p.522(28)
     L'amour est la vertu    que nos voix n'en  fassent      Toutes ses vertus étaient     qu'un  O.D-1:p.902(19)
ucun moyen d'en gagner, que voulez-vous qu'ils  fassent  ?  Mais, bien plus, le jour où la masse  O.D-2:p.152(.8)
ent mes vassaux du serment de fidélité, qu'ils  fassent  confisquer mes biens, qu'ils m'isolent   O.D-2:p.394(11)
a nature à la représenter si exactement qu'ils  fassent  frémir l'homme de sa propre image.       O.D-1:p1059(.1)
es, mais de vous les exposer, afin qu'elles en  fassent  naître de meilleures, si elles n'étaien  O.D-2:p1250(17)
tons le plus beau cantique.  Que nos voix n'en  fassent  qu'une seule.  Que cette harmonie soit   O.D-1:p.901(32)
 la mort, à moins qu'ils ne se repentent et ne  fassent  une fructueuse pénitence dans le sein d  O.D-2:p.413(.7)
s peuples est de croire que les révolutions se  fassent  à bon marché.  Nous avons dépensé deux   O.D-2:p1118(12)
e taira, parce qu'ils n'imagineront pas que tu  fasses  ce sacrifice, après que ta diffamation t  O.D-1:p.851(25)
our vous débarrasser de cette difficulté, vous  fassiez  [sic] partir l'âme d'un principe éterne  O.D-1:p.546(25)
rde à ce que rien ne me choque, et que vous me  fassiez  vivre tranquillement, avant trois ou qu  O.D-2:p.248(40)
gère n'a donné aucun résultat, et quoique nous  fassions  peu de cas des leçons historiques, il   O.D-2:p1081(26)
 une terre au plus célèbre d'entre nous, et le  fassions  élire membre du parlement, pour qu'il   O.D-2:p.157(40)
as à notre sexe orgueilleux.     Quoi que nous  fassions , il se rencontrera des historiens qui   O.D-2:p1047(19)
 milieu de ses enfants, on dirait qu'elle leur  fera  [du] bien du fond de sa tombe.     Des nué  O.D-1:p.900(21)
»; mais on dit cela comme on répéterait : « Il  fera  beau aujourd'hui »; « Il pleuvra ce soir »  O.D-2:p.283(15)
'un mot, un seul prononcé par votre bouche les  fera  cesser.  Mes charmes sont-ils assez déceva  O.D-1:p.756(19)
mpossible.     — Comment ! m'écriais-je, on me  fera  croire qu'il est impossible de rassembler   O.D-1:p.882(.3)
passer la soirée chez eux samedi prochain.  On  fera  de la musique et l'on dansera*.     LETTRE  O.D-1:p.788(.7)
une pauvre femme inconnue et peut-être oubliée  fera  de vous son dieu et l'objet constant de to  O.D-2:p.369(14)
n qu'on ira au palais par-ci, par-là, ou qu'on  fera  des actes et des inventaires; mais la prem  O.D-2:p.242(35)
ois cette potion; elle calmera ton sang, et te  fera  dormir : je m'en suis servi souvent pour m  O.D-2:p.496(.3)
récoltes par an; Louis-Philippe, comme Urbain,  fera  droit à nos pétitions, pour peu qu'on lui   O.D-2:p.945(11)
omment faire ?...  Ne pas le recevoir... il me  fera  emprisonner...  Le recevoir...  J'aime mie  O.D-2:p.806(37)
t la conversation spirituelle, quoique muette,  fera  en leur absence les honneurs du logis.  L'  O.D-2:p.298(.3)
 lorsque l'autopsie des personnes exécutées se  fera  en présence de gens instruits et de bonne   O.D-2:p.652(.1)
 preuves évidentes, et notre écrit tout entier  fera  entendre aux âmes vertueuses le cri de l'i  O.D-2:p..19(18)
st pas sa personne, ce sera sa religion qui le  fera  excommunier.     Comment la poésie peut-el  O.D-2:p.718(24)
l, vient tâter Samuel Bernard pour savoir s'il  fera  faillite, est tout à fait nulle; aucun int  O.D-2:p.692(11)
 pensée de Charles X; seulement, la république  fera  faire par les masses la police que le trôn  O.D-2:p1060(36)
ve et tenue par une corde avec laquelle on lui  fera  faire toutes les évolutions nécessaires su  O.D-2:p1072(.2)
 resterez seule dans le monde.  La France vous  fera  horreur ainsi qu'à moi.  Eh bien je n'exam  O.D-1:p1036(38)
 significations, la moindre attention d'esprit  fera  juger si elle est immortelle, ou si elle n  O.D-1:p.569(30)



commission, qui portera son roi en compte, qui  fera  la facture d'un couronnement économique, q  O.D-2:p1022(.4)
 joug avec contrainte d'abord, puis l'habitude  fera  le reste.  D'ailleurs mon intention est de  O.D-1:p.759(14)
n homme habile dans ton état : notre cher juge  fera  lui-même l'épreuve de ton talent. »     Bi  O.D-2:p.616(18)
 elles deviennent furieuses, aucune d'elles ne  fera  mal à l'enfant.  Mâles, femelles, petits,   O.D-2:p1165(31)
e-dix centimes qui doit tenir six rôles, il en  fera  mettre quarante, et des dix mille feuilles  O.D-2:p.256(.8)
gaspillera le plus vite cette glorieuse vie et  fera  mieux chanter le grand homme.  Le temps vi  O.D-2:p.788(34)
is, pardonne ?  Vole à Stéphanie et son aspect  fera  mieux que la plus belle Poésie, elle est l  O.D-1:p.762(42)
n d'un repas.  La légion aura bon air...  Cela  fera  mieux.  Vous, homme paisible, vous, homme   O.D-2:p.953(24)
nerai alors, car ce sera une offense... qui me  fera  mourir.     GEORGES : Ô vertu céleste, et   O.D-1:p1037(25)
me prouveras qu'il fait nuit.     — Certes, il  fera  nuit pour moi, si tu me pends; mais tu ne   O.D-2:p.400(.9)
es ?  Ce dédain des jouissances gastronomiques  fera  nécessairement faire un pas gigantesque à   O.D-2:p.768(10)
ls des frères et soeurs puînés.     D'abord on  fera  observer que chaque enfant a droit à une l  O.D-2:p..14(27)
z lui l'étoffe de quelque chef-d'oeuvre qui la  fera  oublier.  Nous sommes bien supérieurs à no  O.D-2:p.936(35)
'un shérif pourra devenir lord-maire, on ne me  fera  pas entendre qu'à Londres la peine de mort  O.D-2:p.462(30)
r pour tout système de gouvernement qui ne lui  fera  pas une part large, et ne la laissera pas   O.D-2:p1077(.3)
d toute la tournure d'une femme vertueuse, qui  fera  payer cher son honneur.     Il s'élève en   O.D-2:p.868(23)
livrance des prisonniers.  Un de mes collègues  fera  payer les dettes de votre ami, et à la pre  O.D-2:p.209(25)
 50 pages, ci . . . . 45 pages       Mon livre  fera  peut-être son chemin sous protection, mais  O.D-1:p1102(.9)
ne de mille francs pour une opération, il n'en  fera  plus de hasardeuses, de mal conçues.  Alor  O.D-2:p.667(39)
s prétendus avantages, qu'une teinte de vérité  fera  prendre pour la vérité elle-même, etc.  26  O.D-1:p.531(36)
st écrite,     Je la lis tous les jours; on me  fera  périr.     LA REINE     Cette mort est hon  O.D-1:p.941(27)
tilshommes contre lesquels un peuple souffrant  fera  quelque terrible exécution.  La rente sera  O.D-2:p1068(.9)
 vertu.  Elle obtient du bon Robertin qu'il ne  fera  rien sans son aveu, et qu'il se bornera se  O.D-2:p.130(.6)
régner par les armes.  Non, le gouvernement ne  fera  rien.  Le gouvernement actuel, fils de la   O.D-2:p1250(.6)
 mettre à la tête du ministère, Louis-Philippe  fera  sagement de le laisser à Londres : cet asm  O.D-2:p1041(17)
eux, le mondain sont bien reçus ?     Un homme  fera  son plaisir d'amasser des coquillages, tel  O.D-1:p.606(33)
, pour nous, sera comme une étoile, un nom qui  fera  taire nos rivalités, un nom que je ne dira  O.D-2:p1252(42)
avant puisse, sur telle situation, dire ce que  fera  tel homme.     Les premiers sont ceux qui   O.D-1:p.870(.7)
ête, ne veut pas dire que Charles Quint la lui  fera  trancher.  Le mot est de Napoléon à Kléber  O.D-2:p.688(25)
froidement exécutés.  La vue de mes enfants ne  fera  tressaillir que la moitié de mon coeur et   O.D-1:p.752(16)
ne reverrez jamais.     À votre retour on vous  fera  une proposition telle, qu'il vous sera dif  O.D-2:p.224(14)
assez fous pour croire qu'un beau tableau leur  fera  vendre une aune de drap de plus, doivent b  O.D-2:p.195(19)
ne succession bien hérissée de difficultés, on  fera  vingt procurations, une nuée de quittances  O.D-2:p.244(31)
ns fin, délicieux et vague.     Rubens vous la  fera  voir magnifiquement vêtue, tout est coloré  O.D-2:p.719(32)
rême qui, sachant d'avance ce que chaque homme  fera , n'a pas besoin d'en faire l'épreuve, etc.  O.D-1:p.540(36)
iscussion consciencieuse : une commission nous  fera -t-elle jouer Robert le Diable de Meyerbeer  O.D-2:p.950(30)
iser cette fête pour satisfaire sa colère.  Ne  fera -t-elle pas une adorable épouse ?...  Là, u  O.D-2:p.801(29)
o.  Mais que de progrès un homme littéraire ne  fera -t-il pas, à cheval sur cette page !  La du  O.D-2:p1181(.8)
 vérité, observa ma mère.     — Aussi, Charles  fera -t-il sagement de s'en pénétrer de bonne he  O.D-2:p.575(20)
 »  Ainsi raisonne notre sous-préfet.  Je vous  ferai  connaître une autre fois ma réponse.       O.D-2:p.786(.8)
prise de votre théâtre, dit-il rapidement.  Je  ferai  construire une salle où tout le monde ser  O.D-2:p1090(33)
es jambes nues.     — Il le faudra bien, je le  ferai  décréter, le cothurne; on veut vous grand  O.D-2:p.479(18)
ai tous les bons petits acteurs de l'enfer; je  ferai  faire mes pièces par un de mes camarades   O.D-2:p1090(36)
 sur pied tous mes vassaux et mes hommes et je  ferai  fondre sur les assiégeants tout le plomb   O.D-2:p.330(17)
..  Voudriez-vous en tenir un dépôt ?  Je vous  ferai  gagner cent pour cent dessus. »     La li  O.D-2:p.175(31)
s ne s'y opposent pas.  Mais une autre fois je  ferai  grâce au lecteur de cet occulte bavardage  O.D-1:p.702(41)
 j'irai, je tairai mon nom, je serai utile, je  ferai  le bien; ils seront obligés de rechercher  O.D-2:p.511(25)
roi, qui lui dira : « Dînons ensemble, je vous  ferai  mon héritier. »  Cet homme, le type des b  O.D-2:p1022(.9)
pargnez-vous cette dépense-là; j'attendrai, je  ferai  mon temps.»     Résumé du livre second     O.D-2:p.236(37)
s messieurs qui parlent d'un revenant, je vous  ferai  observer que l'on peut fort bien mourir d  O.D-2:p.820(36)
ce ne m'a jamais arraché de larmes.  Va, je te  ferai  partager les maux que tu me lègues, je n'  O.D-1:p1006(25)
a mise à ton aise.  J'irai voir ton ami, je le  ferai  partir.  Reviens à ton mari, soumets-toi   O.D-1:p.851(27)
ster des miettes sur la table rase et je ne te  ferai  pas l'injure de continuer.  Tu sais le pr  O.D-1:p.733(27)
jette sur la cheminée et dit : « C'est bon, je  ferai  passer chez vous !... »  À peine s'il vou  O.D-2:p.174(30)
 ma haine commencerait !  Soyez vertueuse : je  ferai  plus encore et vous ignorerez toujours ce  O.D-1:p.846(34)
n poste, et songe à faire ton devoir, ou je te  ferai  pourrir dans un cachot. »     Le soldat r  O.D-2:p.470(20)
tres nous doivent leurs secours...     — Je le  ferai  publier, répondit Roch.     — Dépêche-toi  O.D-2:p.376(32)
 riche pour épouser qui je veux, mais je ne le  ferai  qu'après avoir épuisé la vaste coupe du d  O.D-1:p.746(39)



eau toit d'ardoise, mon jardin s'agrandira; je  ferai  récrépir mes murs; mon cheval connaîtra l  O.D-1:p.631(41)
onton couvert de magnifiques sculptures, et je  ferai  régner autour du monument une frise où no  O.D-2:p1092(.9)
tères à leur source.     « Alors quand je vous  ferai  signe, vous resterez jusqu'à ce que je vo  O.D-2:p.429(29)
de toi jusqu'au bout de ma triste carrière, je  ferai  taire les cris déchirants de mon âme; nou  O.D-1:p.798(22)
e style, au nom de cette belle nature, je vous  ferai  très audacieusement cette question :       O.D-2:p1208(14)
isait-il, lorsqu'il saura lire et écrire, j'en  ferai  un mécanicien comme moi.     Au moment où  O.D-2:p.434(28)
ns de réforme; allez, mère Marguerite, je vous  ferai  voir que votre chien n'est qu'une bête.    O.D-1:p1013(15)
  Oh ! Mademoiselle, restez ici, vivez ici, je  ferai  votre dentelle la nuit et la mienne le jo  O.D-2:p.637(30)
mais c'est le terme dont se sert l'auteur.  Je  ferai  à cet égard des recherches pour savoir si  O.D-1:p.680(38)
pelé le médecin !  C'est un reproche que je me  ferai  éternellement. »     Un soir, mon père li  O.D-2:p.513(40)
u me feras une salle de spectacle.     — Je la  ferai , reprit le marquis.     — Je veux, ajouta  O.D-2:p1093(34)
 ou à gagner, peut parler sans crainte.  Ainsi  ferai -je !     Vous avez sans doute lu dans tou  O.D-2:p.889(.2)
 n'êtes pas sincère.     « — Quel serment vous  ferai -je ?  Par le baptême que j'ai reçu, par s  O.D-2:p.578(16)
timents sinistres disparaissent.  Mais comment  ferai -je pour aller maintenant à Sèvres ?  Je n  O.D-1:p.999(21)
elle, et vous ne m'avez pas défendue !...  Que  ferai -je à présent que vous me laissez seule qu  O.D-2:p.371(32)
eux chapelain, Robert, et comme il est dit, je  ferai . »     Alors Catherine se levant, alla ch  O.D-2:p.342(33)
re à vos genoux et si vous le permettez, je le  ferai ..., oui j'en aurai le courage...  Georges  O.D-1:p1038(22)
urtre d'un roi, pour révéler les principes qui  feraient  agir les meurtriers; au second assassi  O.D-2:p..31(35)
coquetterie ! perdition du monde ! les parents  feraient  bien mieux...     — Vous débiterez vot  O.D-2:p.469(.4)
es logogriphes du Mercure.  Encore un peu, ils  feraient  de la France entière un collège où l'o  O.D-2:p.742(.1)
e coutume aurait des dangers.  Bien des gens y  feraient  des amoc sans s'en douter.  Mais notre  O.D-2:p1161(15)
ble, baissez vos yeux, je vous en prie, ils me  feraient  douter de ma foi.     NATHALIE : Fanch  O.D-2:p.638(39)
 nous vîmes en essayant nos âmes qu'elles n'en  feraient  jamais qu'une seule.  Faut-il nous ret  O.D-1:p.845(.7)
es estomacs, dont toutes les passions humaines  feraient  justice, si ce singulier système était  O.D-2:p1059(40)
    La nature avait doué Bongarus de dents qui  feraient  l'admiration des chirurgiens, médecins  O.D-1:p.645(38)
 choléra morbus, un champignon mal choisi vous  feraient  perdre tout. »     Le silence le plus   O.D-2:p.249(.5)
 rapides tourbillons de désirs effrénés qui me  feraient  sauter par dessus toutes les vertus po  O.D-1:p.816(.2)
ours.  Je connais tes engagements et ne te les  ferais  certes pas rompre momentanément s'il ne   O.D-2:p1173(.6)
parles d'or ! s'écria-t-il; si j'étais roi, je  ferais  de toi mon surintendant des Finances.  S  O.D-2:p.356(25)
 Augustine, te dire tous mes souhaits... je te  ferais  horreur.  Aussi j'attends la mort pour f  O.D-1:p.795(13)
nsentait pas pour vouloir m'accompagner, je le  ferais  moi-même.  Nival le promit, tout affligé  O.D-1:p.746(18)
places.  Les femmes m'embrassèrent comme je le  ferais  moi-même; pas de paroles, rien.  Tu sens  O.D-1:p.787(22)
abbé de L'Attaignant, « si j'étais riche, j'en  ferais  part à mes parents, amis et connaissance  O.D-2:p.844(30)
ulèverait contre moi pour le défendre, je n'en  ferais  pas moins, je m'ensevelirais sous l'univ  O.D-1:p.802(.4)
 respects !  Sténie serait une misérable ?  Je  ferais  son malheur ?  Ô ma belle maîtresse, toi  O.D-1:p.810(15)
upe, et je vous réponds qu'avec deux doigts je  ferais  tourner comme une toupie le plus vigoure  O.D-2:p.601(18)
i monsieur le juge ne s'y opposait pas, je lui  ferais  un petit cadeau à la condition de fonder  O.D-2:p.553(25)
lui pourtraire (vieux style) LA FRANCE, je lui  ferais  une belle vieille femme, in articulo mor  O.D-2:p.739(.8)
a cause de l'humanité que je plaiderais, et je  ferais  voir à nos jurisconsultes que leur Code   O.D-2:p.620(36)
e dit pas un mot de ce qu'il pense.     « J'en  ferais  », riposta avec un voluptueux cynisme, e  O.D-2:p.843(28)
question vola de bouche en bouche, et les « je  ferais , je voudrais », et autres rimes conditio  O.D-2:p.843(20)
és, les cris de la crainte, l'espoir !...  Que  ferais -je donc, si je pouvais entreprendre et j  O.D-1:p.748(19)
 peu.  Je collais ma joue à la sienne.  Que ne  ferais -je pas ?  À mes cris répétés de « Job...  O.D-1:p.778(19)
ller Monsieur.     GERVAL : (Il me tue...) Que  ferais -tu ?     GEORGES : Je ne vois aucun mal   O.D-1:p1017(10)
mme un drapeau, mais nous ne savions pas qu'il  ferait  aussi mal en aussi peu de temps; M. Séba  O.D-2:p.910(20)
mais quelque chose de pire pour un amant : Que  ferait  Caton à ta place ?  Que ferait Régulus ?  O.D-1:p.772(.8)
 conduite ?...  Que dirions-nous d'un être qui  ferait  commettre une faute à son esclave pour s  O.D-1:p.833(.8)
u gouvernement qui traduirait aux assises et y  ferait  condamner la république et le carlisme;   O.D-2:p.966(29)
 celui d'Hozier, par exemple.  Un homme habile  ferait  converger tous ses acteurs vers un même   O.D-2:p.692(36)
 coeur.     — Fou ! dit-elle en riant, le mien  ferait  d'abord connaissance avec tes côtes. »    O.D-2:p.608(37)
ui ne dirait rien du tout     Quand même on le  ferait  de stances romantiques.     II     Vers   O.D-1:p1067(15)
mplètement raison  — cette seule rectification  ferait  disparaître la faute.     C'est surtout   O.D-1:p.587(27)
 ne voulut se coucher et sa mère vit qu'on lui  ferait  du mal si on la contrariait.  Je me souv  O.D-1:p.738(41)
s donc riche ?... dit le juge.     — Le roi me  ferait  grâce si je lui donnais ce que je possèd  O.D-2:p.553(29)
orte et sonore de M. Prudhomme; cette voix qui  ferait  honneur au chantre d'une cathédrale.  Du  O.D-2:p.658(16)
ir avec elles.  La liberté des États-Unis nous  ferait  horreur au bout de deux ans, et nous la   O.D-2:p.880(26)
n elle l'image de la vertu; criminelle elle me  ferait  horreur; il s'échappe d'elle un charme p  O.D-1:p.762(.7)
ntions que toute la vie de Claire innocente ne  ferait  jamais disparaître...  S'il ne sait rien  O.D-1:p1032(36)



re sèche comme un squelette...     Un avoué ne  ferait  pas cela pour son propre père.     Vous   O.D-2:p.265(.8)
it son bonheur; et, s'il est philosophe, il ne  ferait  pas une question absurde.  Avouons ici q  O.D-1:p.833(40)
apitaines; et sa femme lui jura qu'elle ne lui  ferait  pas une seconde fois un présent aussi ch  O.D-2:p.165(.5)
a révolution de 1830 était à faire, elle ne se  ferait  pas. »  Le singulier arrêt porté par les  O.D-2:p1024(17)
 pur, tout brillant qu'il puisse être à Tours,  ferait  peu de sensation au milieu des intellige  O.D-2:p.758(.4)
nnemi, et attendit le moment où le jeune baron  ferait  quelque faute ou se rendrait coupable de  O.D-2:p.326(.8)
 un amant : Que ferait Caton à ta place ?  Que  ferait  Régulus ?  Tu veux être un grand homme e  O.D-1:p.772(.8)
iétaire éligible.  Alors votre amphytrion vous  ferait  servir du vin rouge; amère plaisanterie   O.D-2:p.765(.9)
 un mari qui lui donnerait des diamants, et la  ferait  sortir de pension, elle a épousé Dervill  O.D-2:p.135(.2)
 de parce que à répondre aux pourquoi que l'on  ferait  sur cette coutume.     C'est probablemen  O.D-2:p.791(.2)
 un ange de paix, imitez Dieu, faites ce qu'il  ferait  sur la terre !  Laissez-moi voir mon bie  O.D-1:p.757(.4)
courageux qu'il força au parjure; cette action  ferait  tort à la Compagnie de Jésus, si pareill  O.D-2:p..45(42)
e nous ne soyons pas sur ceux où notre drapeau  ferait  triompher la révolution de Juillet, la S  O.D-2:p.929(.3)
ahit l'entendement, le perce et agite comme le  ferait  un jasmin des Açores, ou quelque tubéreu  O.D-2:p1152(20)
hargées de terre durcie, qu'en la retirant, on  ferait  un terrassement de six pieds de hauteur   O.D-2:p.187(33)
ébite tout ce qu'il sait et ne sait pas; il me  ferait  une fameuse réputation s'il apprenait qu  O.D-1:p1013(28)
cier qui aurait à écrire cette histoire, il en  ferait  une héroïne de roman; je m'en tiens à la  O.D-1:p.864(40)
j'exerce, mon devoir, mon... humanité, tout me  ferait  une obligation sacrée de prendre sa défe  O.D-1:p1053(19)
ages, les mêmes intérêts, les mêmes scènes, on  ferait  une oeuvre intéressante.  Mais pour cela  O.D-2:p.692(31)
mpôts !  Si M. d'Argout entendait les arts, il  ferait  une pension à Henri Monnier.     La COMT  O.D-2:p.851(28)
ce serait une mode facile à faire prendre : on  ferait  voir ainsi qu'on a des laquais.     Prem  O.D-2:p.231(39)
s vêtements, car elle espérait que la propreté  ferait  à la longue avec les soins et l'air des   O.D-1:p.898(23)
 les dernières inscrites.  Pourquoi un notaire  ferait -il cela ?  Et quelle somme pourrait paye  O.D-2:p.250(12)
e n'est pas tout, quelle perte immense cela ne  ferait -il pas supporter !  La gendarmerie, la m  O.D-2:p.154(36)
s avocats disparaîtraient comme un nuage.  Que  ferait -on alors ? que de professions reposent s  O.D-2:p.154(40)
le coup d'oeil ému d'un homme vertueux, que ne  ferait -on pas ?  Si le vivant tableau de votre   O.D-1:p.757(42)
 en te les communiquant pour voir ce que tu en  feras  ?  Si Dieu est aussi puissant que l'on di  O.D-1:p.534(22)
 veux-tu être démon, au lieu d'être damné ? tu  feras  du mal sans en recevoir.     — Tu es mon   O.D-2:p1102(.1)
eux hommes de la bande des soldats !...  Tu me  feras  l'honneur d'officier.     — Cela va sans   O.D-2:p.523(.1)
ndonnera, tu seras seul dans ton château et tu  feras  ta cuisine toi-même car... aïe ! aïe !...  O.D-2:p.342(.8)
chagrin qui ternira toute son existence, et tu  feras  tort à un homme qui t'a fait tort.  Vois,  O.D-1:p.809(12)
dit l'interpellé.     — Bien, dit Satan, tu me  feras  une salle de spectacle.     — Je la ferai  O.D-2:p1093(33)
que l'on dit, il a prévu d'avance ce que tu en  feras , et, selon ton principe, il participerait  O.D-1:p.534(23)
suffi pour me rendre moins malheureux !...  Ne  feras -tu donc rien pour me rendre moins horribl  O.D-1:p.830(40)
or.     MADAME BLANCHE : Oh, petite fille, que  feras -tu, un jour !     Elle soupire.     NATHA  O.D-2:p.634(11)
 Voilà la France !  La voilà telle que vous la  ferez  !  Mais vous savez mieux que nous pourquo  O.D-2:p.890(11)
ermano.     — Alors, reprit l'aubergiste, vous  ferez  bien de vous mettre en route; il n'y a qu  O.D-2:p.601(.8)
 voix basse et patelinement :     « Sire, vous  ferez  construire une salle, vous paierez les co  O.D-2:p1091(15)
ous, sans compter les peines.     4º Vous vous  ferez  des ennemis; et le plaisir d'être le Césa  O.D-2:p.215(16)
'hui que vous commencez.  J'espère que vous me  ferez  honneur et que vous serez digne de votre   O.D-2:p.529(35)
llions !  Je vous la vends au rabais.  Vous me  ferez  marquis, et vous me confierez le sort de   O.D-2:p1108(26)
par l'injustice et l'arbitraire.  Vous ne vous  ferez  pas des revenus avec de la morale...       O.D-2:p1119(20)
si ce chien que j'ai pêché vit encore, vous le  ferez  sécher et le remettrez dans son chemin. »  O.D-2:p.332(20)
 posée pour ce siècle.  Ce problème connu, que  ferez -vous ?  Du théâtre !  Ad circenses ! est   O.D-2:p1247(12)
 moyens de racheter sa vie.     « “ Juges, que  ferez -vous d'un misérable comme moi ?  Je ne su  O.D-2:p.613(30)
r fit une révérence et disparut.     « Comment  ferez -vous pour rompre un homme tout vif ?... »  O.D-2:p.555(19)
jetée :      « Quand vous serez riche !.., que  ferez -vous.     — Faillite », reprit-il froidem  O.D-2:p.843(17)
lors vous perdriez toujours;  3º que vous leur  feriez  ainsi une rente de cinq ou dix francs pa  O.D-2:p.206(30)
 idées, le public voudrait de la couleur; vous  feriez  de la couleur, il vous demandera du trai  O.D-2:p.756(40)
z pas lu la Bible !...  Allez-vous-en, vous me  feriez  douter aussi.     CHAPITRE II     L'HORL  O.D-1:p.871(24)
in vous ne seriez pas un homme à la mode, vous  feriez  l'effet d'être un propriétaire éligible.  O.D-2:p.765(.7)
l; allez au palais, pressez-le !... »     Vous  feriez  plutôt trente lieues que de trouver ce g  O.D-2:p.257(27)
eurs, danser autour de moi; car, sans moi, que  feriez -vous ?...  Je suis non seulement l'égide  O.D-2:p1107(.3)
ope.  Si vous nous laissez faire, nous les lui  ferons  gagner.  Nous demandons quelques heures   O.D-2:p1253(23)
lle est une espèce de maladie endémique : nous  ferons  la guerre parce que, tôt ou tard, l'aris  O.D-2:p.980(43)
 déjà été que trop plaisanté.  Seulement, nous  ferons  observer à M. Victor Hugo qu'il y a peu   O.D-2:p.688(22)
tre.     Comme sentiment des convenances, nous  ferons  observer à M. Victor Hugo que les rois d  O.D-2:p.689(.4)
e apprise en dix leçons, etc.     Nous ne vous  ferons  pas l'injure de commenter ces charlatane  O.D-2:p.227(.8)



ns la société ni dans le monde : alors nous ne  ferons  pas un seul pas sans blasphémer, nous ne  O.D-2:p1210(33)
onument de notre organisation sociale, nous le  ferons  pièce à pièce, comme le Louvre, comme to  O.D-2:p.873(30)
 incidentels, des chicanes, etc.  Nous ne vous  ferons  qu'une dernière observation, c'est que v  O.D-2:p.256(24)
des plumes éloquentes s'en empareront, nous ne  ferons  que l'indiquer.  Messieurs, ici je m'adr  O.D-2:p1237(11)
un bon et religieux vieillard.     « Nous n'en  ferons  rien !... » dit tout bas un drapier, l'u  O.D-2:p1030(16)
st toute noire, elle a fait des miracles; nous  ferons  un voeu à Notre-Dame-de-Bon-Secours; je   O.D-2:p.467(23)
aire de la troupe qui va parler.     — Nous te  ferons  une centilogie large et puissante; les s  O.D-2:p1097(37)
us, nous irons sur-le-champ au plus pressé, et  ferons  voir comment la chose du monde la plus s  O.D-2:p.253(.2)
a jamais qu'une gloire nouvelle, comme nous le  ferons  voir plus tard; or, les passions des hom  O.D-1:p.606(26)
s donnera les moyens de nous déguiser, et nous  ferons , j'espère, honneur au froc.     — Certai  O.D-2:p.379(34)
mbre des malavisés.     — Et du surplus, qu'en  ferons -nous ?     — Nous enverrons douze livres  O.D-2:p.568(16)
aculeux Fumade !  Toi dont les rouleaux rouges  feront  arriver ton nom jusqu'à Bornéo !     — L  O.D-2:p.726(11)
e dans ce titre et les gens à imagination vive  feront  bien de se laisser aller tout bonnement   O.D-2:p.789(21)
s garçons ! une fois qu'ils seront grands, ils  feront  comme leur père, ils serviront leur pays  O.D-2:p.449(22)
e ?  Il y aura cependant un art dans lequel se  feront  de grands progrès, l'art du suicide.  Il  O.D-2:p1022(33)
ont fait hier, ils le font aujourd'hui, ils le  feront  demain, ils le feront toujours.  Telle e  O.D-2:p.441(10)
es rênes de l'État     De toutes nos grandeurs  feront  durer l'éclat.     De toutes nos grandeu  O.D-1:p.931(30)
ont durer l'éclat.     De toutes nos grandeurs  feront  durer l'éclat.     Ou'en pensez-vous, La  O.D-1:p.931(31)
 connu, les nouveaux propriétaires de L'Europe  feront  facilement sentir la supériorité matérie  O.D-2:p1218(24)
dimanche; vous leur donnerez à dîner, ils vous  feront  faire vingt fois le tour du clos, du par  O.D-2:p.208(27)
 deux jours.     Les nouveaux propriétaires ne  feront  ici ni promesses, ni théories : pour un   O.D-2:p1219(13)
des assemblées délibérantes, ces nations ne se  feront  plus la guerre, tendront à se créer un c  O.D-2:p.875(.1)
riens qui diront le nom de cette femme; ils la  feront  poétique, parce qu'elle est sublime; et   O.D-2:p1047(20)
ier regard, nos derniers mots, notre pensée ne  feront  qu'un !     LETTRE XLIV     DE STÉNIE À   O.D-1:p.842(12)
terre. Empire l'un de l'autre, nos coeurs n'en  feront  qu'un seul d'où partira la plus belle hy  O.D-1:p.747(14)
me est immortelle, mes vaines déclamations n'y  feront  rien !  Pourquoi chercher à l'établir pa  O.D-1:p.532(.5)
 y ont aussi prononcé les voeux solennels, ils  feront  seulement six mois entiers d'épreuve, at  O.D-2:p..78(34)
cet horizon que chacun brillante à son gré, te  feront  supporter l'existence.  Hélas que sais-t  O.D-1:p.852(.9)
cupées à transmettre au lac les sensations qui  feront  sur lui l'effet d'un caillou dont un enf  O.D-1:p.539(10)
 revenus.  Ô Savonati, Savonati, que d'heureux  feront  tes ouvrages !     CHAPITRÉ VI     Il fu  O.D-1:p.632(.5)
font aujourd'hui, ils le feront demain, ils le  feront  toujours.  Telle est l'histoire de route  O.D-2:p.441(11)
 voir dans leurs terres, parce qu'au moins ils  feront  travailler, peu ou prou, aux chemins, à   O.D-2:p.903(.4)
...     — Oui, messieurs, et les ci-toy-ens me  feront  une belle cour, bien noble... bien génér  O.D-2:p1031(22)
, ils s'ennuieront peut-être, monsieur, et ils  feront  venir de Paris des coiffes pour leurs da  O.D-2:p.903(12)
us combler de présents : sur dix qu'elles vous  feront , ne faut-il pas, par décence, en rendre   O.D-2:p.181(30)
re loi que son intérêt.  En vain les écrivains  feront -ils des droits publics, les traités sont  O.D-2:p.984(38)
des ouvriers cet hiver qui m'effraye : comment  feront -ils, les malheureux ?  On ne fait plus t  O.D-2:p.567(42)
mps d'obéir     Que de maux j'évitais, en vous  fesant  périr     Le jour où votre voix, doublem  O.D-1:p.962(23)
Non, Émilie, il n'y en aurait aucun si vous me  fesiez  l'aveu de votre penchant involontaire; m  O.D-1:p1042(36)
verneur la permission de voir le prince, et se  firent  accompagner des principaux ligueurs de l  O.D-2:p1028(40)
es succès contre les sectateurs de Mahomet lui  firent  acquérir une gloire immortelle.  Son fro  O.D-1:p.680(27)
les libéraux attaquèrent le pouvoir royal, ils  firent  battre le peuple pour eux-mêmes, car il   O.D-2:p1056(37)
 les autres restèrent à s'amuser sur l'eau, et  firent  chavirer tantôt d'un côté, tantôt de l'a  O.D-1:p.739(32)
, paraissant se défier de l'adresse du pilote,  firent  cingler vers la rive; en effet, on les m  O.D-1:p.739(29)
asme diabolique.  La robe noire et le capuchon  firent  croire à Ombert que c'était l'ombre du f  O.D-2:p.404(43)
ur plaire au roi; aussi dit-on que les voleurs  firent  de bonnes prises.  Plus d'un bourgeois s  O.D-2:p.516(42)
ertés et constituer l'oligarchie anglaise, ils  firent  de petites intrigues contre une grande r  O.D-2:p1055(10)
e argent, en histrions consciencieux.  Les uns  firent  des cabrioles ainsi que des gamins qui d  O.D-2:p1167(.5)
 plupart jansénistes, une vive opposition; ils  firent  des remontrances, et ces remontrances eu  O.D-2:p..63(42)
 nous feignîmes de ne pas les regarder, et ils  firent  des tours à égayer un roi constitutionne  O.D-2:p1166(30)
tère de son chef, les maladies, les désertions  firent  débander les troupes et lever le siège d  O.D-2:p.317(18)
ombattre, en paroles, pour la religion, ils ne  firent  en cela que suivre l'exemple donné par t  O.D-2:p..37(.5)
richement brodés étaient au milieu d'eux.  Ils  firent  en présence de leur chef des évolutions   O.D-1:p.659(41)
 n'avait pas levé la tête : lorsque les moines  firent  entendre leurs chuchotements, il les ava  O.D-2:p.350(41)
hiens qui se trouvaient dans une pièce voisine  firent  entendre leurs cris et s'arrangèrent de   O.D-2:p.333(40)
   Les paysans, l'hôte, l'hôtesse et sa fille,  firent  entendre un murmure d'admiration.  Quant  O.D-2:p.731(28)
changer de place.  Les orgues parlèrent, et me  firent  entendre une harmonie divine à laquelle   O.D-2:p.829(22)
t-il parlé que les pas de plusieurs chevaux se  firent  entendre.  Le Borgino trompé s'empressa   O.D-1:p.634(14)



t et quelques succès obtenus sur les Espagnols  firent  espérer aux Gantois que le pays entier e  O.D-2:p.426(11)
époque de la fondation de l'abbaye, les moines  firent  eux-mêmes la charte qui fut conçue dans   O.D-2:p.324(.1)
sa, et j'en pris pour mille écus.  Ces montres  firent  fureur à Java, et je vendis les dernière  O.D-2:p1169(40)
lles avaient d'amour, malgré leur dérangement,  firent  impression même à ma mère : elle admirai  O.D-1:p.780(.8)
s de Dieu... »     Ces paroles du vieux prêtre  firent  impression sur la plupart des serviteurs  O.D-2:p.377(20)
où les Jésuites étaient tout-puissants, ils ne  firent  jamais une seule tentative pour s'empare  O.D-2:p..54(28)
**, de D***, et d'autres grands personnages me  firent  l'honneur de venir passer la soirée chez  O.D-2:p.482(10)
vre pour la France les belles institutions qui  firent  la gloire de François 1er, de Henri IV e  O.D-2:p..16(.2)
donc reconnaître sans arrière-pensée, comme le  firent  les lords anglais, les résultats infaill  O.D-2:p1063(.7)
es français n'ayant pas pu se constituer comme  firent  les torys anglais, Juillet fut donc une   O.D-2:p1061(40)
ériaux.  Ces fragments errants dans ma mémoire  firent  naître d'autres souvenirs et je finis pa  O.D-1:p.736(39)
encontrer une de ces conversations qui, jadis,  firent  nommer Paris la capitale de la parole ?   O.D-2:p.740(39)
 des sarcasmes; les affronts qu'il essuyait me  firent  oublier les miens.     « Le malheureux,   O.D-2:p.507(.7)
9, les héritiers de Jansénius, évêque d'Ypres,  firent  paraître le fameux livre qui devait être  O.D-2:p..46(23)
 invoquèrent les Rois,     Et du malheur sacré  firent  parler les lois;     Par des raisons d'É  O.D-1:p.940(31)
sang.     Alors les habitudes de la nation lui  firent  prendre les armes; mais la lutte fut dou  O.D-2:p1052(.4)
e froid qui précédèrent ce délicieux moment ne  firent  qu'en rendre les voluptés plus vives, no  O.D-1:p.845(40)
forte, et il leur donna quelques coups qui les  firent  rentrer dans le devoir.  Il prit un foue  O.D-2:p.334(.1)
 ardentes prières et me dit ces paroles qui me  firent  rentrer en moi-même et me couvrirent de   O.D-1:p.801(.3)
ommandant de ses troupes.  Sardoni et Valdezzo  firent  rester le jeune page à l'entrée du châte  O.D-1:p.639(35)
ait de ses yeux, sa démarche aphrodisiaque, me  firent  revenir à mes premières idées, et j'alla  O.D-1:p.876(24)
ter à son aise.     Arrivés au pont-levis, ils  firent  signe à la sentinelle de faire lever la   O.D-2:p.383(39)
uits sera coupé et jeté au feu. »     Ces mots  firent  songer le baron, qui comprit cette allus  O.D-2:p.405(11)
e privilège de débiter l'insulte.     Ces mots  firent  sortir du fond d'une arrière-boutique, u  O.D-1:p.880(.9)
ut, et ses pas, qui retentirent sous la voûte,  firent  tourner tous les yeux du côté de la port  O.D-2:p.408(.8)
menses.     En entendant la prière sublime que  firent  toutes les nations éclairées par des feu  O.D-2:p1109(32)
me il y eut une semblable crise; les sénateurs  firent  tuer les Gracchus; mais vinrent bientôt   O.D-2:p.152(16)
rt-Mahon; elle cessa tout à coup, les tambours  firent  un roulement et Bel-Amour fut remis à qu  O.D-2:p.471(37)
est jamais élevée contre les donations que lui  firent  une foule de maisons puissantes; car alo  O.D-2:p..30(.5)
rès ample instruction du procès, le tuèrent et  firent  une touchante allocution aux quatre autr  O.D-2:p1168(16)
par conquérir les plus beaux privilèges qui en  firent  une véritable puissance en Touraine dans  O.D-2:p.324(12)
 chez les autres une semblable proposition, me  firent  échapper [à] un si pressant danger; je d  O.D-1:p.664(39)
e mouvement centripète de toute sa personne me  firent  écrier : Athènes !  Phryné !...     Alor  O.D-1:p.874(11)
isputes de morale.  Les Escobar, les Tamburin,  firent , ainsi que Sanchez et autres, des distin  O.D-2:p..49(12)
rent et couronnèrent le vallon : d'en haut se < firent > entendre de légers accords...  Les berg  O.D-1:p1088(.2)
 de voir travailler les ouvriers à Trianon, je  fis  asseoir Marguerite sur un talus de gazon à   O.D-2:p.521(.1)
ue j'ai pu l'observer pendant un séjour que je  fis  au-delà des Alpes.  C'est là qu'avant l'int  O.D-2:p.594(.3)
erdais pas de vue la fontange verte, et je lui  fis  bientôt un rempart de mon corps.  Elle étai  O.D-2:p.518(27)
s je le retins à souper, où je le choyai et le  fis  boire comme un homme qui me sauvait la vie.  O.D-2:p.592(33)
, il fallait les porter sur l'autre rivage; je  fis  cela à regret.  Je plongeai à diverses repr  O.D-1:p.740(26)
nt un bon de la somme due, sur mon notaire, je  fis  cesser ce spectacle de douleur.  Je ne te d  O.D-1:p.787(18)
 disparurent à moitié ivres.     Plus tard, je  fis  connaissance avec le prêtre des crocodiles,  O.D-2:p1167(30)
en Âge.  Alors, par une dernière réflexion, je  fis  d'Olympia la cause innocente de l'assassina  O.D-2:p1179(32)
e pour ne pas tenter un dernier effort, je lui  fis  dire que si elle tenait à ma vie, elle deva  O.D-2:p.524(14)
nt la lisière de l'immense forêt de Grésil, je  fis  en sorte de lui prouver par ma conversation  O.D-2:p.591(.7)
devant elle sans m'embarrasser des cris que je  fis  jeter à ceux sur lesquels je me jetais; l'i  O.D-2:p.518(37)
s voir le ciel.  Tenez, Mademoiselle, quand je  fis  ma première communion et que M. le recteur   O.D-2:p.636(34)
 personnes que nous y venions chercher.  Je ne  fis  pas la moindre attention à la dame qui atte  O.D-2:p.525(.4)
 est parfumée par la myrrhe céleste dont tu me  fis  présent.  Viens, notre couche sera fleurie,  O.D-1:p.907(.6)
s se passèrent, et pendant tout ce temps je ne  fis  que songer à l'inconnue.  Le troisième jour  O.D-2:p.520(.8)
issa comme la jupe d'une femme...     Alors je  fis  quelques pas en arrière pour le planter là;  O.D-2:p1137(.5)
tique vint nous prévenir qu'il mourait, je lui  fis  raconter tout ce qu'il savait de son maître  O.D-1:p.781(31)
que-là j'étais aussi pauvre qu'elle, et je lui  fis  remettre une somme assez médiocre.  Je ne s  O.D-2:p1131(34)
tes mère de Sténie, pourquoi la marier ? »  Je  fis  signe à ma pauvre mère qu'elle ne se fâchât  O.D-1:p.779(35)
alheureux, ce jour terrible est celui où tu me  fis  tomber de mon berceau, où notre père nourri  O.D-1:p.824(26)
ssaillis.  Elle me regarda avec intérêt, et je  fis  un geste pour lui demander de ne pas ajoute  O.D-2:p.555(21)
qui était placé dans une sorte d'oratoire.  Je  fis  un mouvement pour aller l'embrasser, mais e  O.D-2:p.502(37)
     « Marguerite ne vous aime pas... »     Je  fis  un signe d'incrédulité.     « Non, elle ne   O.D-2:p.530(10)



x de me nourrir de son lait.  À quatre ans, je  fis  une longue maladie, et, dès que je fus conv  O.D-2:p.482(38)
emin de la maison.     Pendant la route, je me  fis  une multitude de raisonnements pour me pers  O.D-2:p.538(.9)
ait toujours impatient de posséder.     Je lui  fis  voir alors une tête que je gardais depuis 1  O.D-2:p.588(42)
je frémis encore en t'écrivant le songe que je  fis , bizarre comme tous les songes.  J'étais d'  O.D-1:p.720(24)
salle et je levai le nez; mais au bruit que je  fis , l'inconnue se rejeta probablement en arriè  O.D-2:p.534(10)
 l'étonnement où j'étais, je ne sais ce que je  fis .  Tout ce dont je me rappelle, c'est que j'  O.D-1:p.660(38)
ourd. »  Ceci fut la dernière réflexion que je  fis ; car, je le déclare, l'intérêt, ce monstre   O.D-2:p1185(16)
ulut qu'en passant par la rue des Lombards, je  fisse  attention à la porte mystérieuse de Vimon  O.D-2:p.532(.9)
ve ce passage : « Le hasard ayant voulu que je  fisse  coterie avec le comte de Harcourt, je me   O.D-2:p.576(34)
vait portés en lieu sûr; telle instance que je  fisse , jamais elle ne me dit en quelle contrée,  O.D-1:p.665(37)
'unité d'esprit dans le lien de la paix, et ne  fissent  qu'un corps et qu'une âme, comme ils so  O.D-2:p..66(.9)
se sentît     plus d'amour à lui montrer, elle  fit      partir le ressort...     Foi d'honnête   O.D-2:p1190(30)
église de San Sulpitio, à Rome.  Cette homélie  fit  absolument le même effet que celles de ce d  O.D-1:p.629(15)
t-ils bons au moins ?... »     Un coup de vent  fit  alors aigrement crier le tableau de fer sur  O.D-2:p.421(24)
s du sein des trois États catholiques.  On lui  fit  alors envisager le salut de l'Église comme   O.D-2:p..65(18)
es plus ferventes pour le salut de son âme, il  fit  appeler sa femme, qui avait la présence d'e  O.D-2:p.236(33)
e plus se relever.  Sentant venir sa fin, elle  fit  appeler son confesseur, reçut le viatique,   O.D-2:p.625(24)
e doigt sur ses lèvres d'un air de mystère, il  fit  approcher le vieux seigneur d'une autre piè  O.D-2:p.334(24)
nt présents, et le roi de Naples lui-même, les  fit  approuver ce projet.  Tous les capitaines e  O.D-1:p.644(.9)
 La nuit fatale vint à pas de géant et Velnare  fit  apprêter ses armes.  Il revêtit par dessus   O.D-1:p.675(20)
de tes provinces le démon de la révolte, qu'il  fit  asseoir en tout temps sur les tribunaux de   O.D-2:p..95(34)
rûlaient de palper ce précieux argent.  Il les  fit  asseoir tous, et, se mettant vis-à-vis de s  O.D-2:p.248(13)
aient du plaisir de retrouver sa fille.  Il la  fit  asseoir à ses côtés, lui prit affectueuseme  O.D-1:p.653(34)
un ordre d'expulsion des Jésuites, ordre qu'il  fit  aussitôt exécuter avec rigueur.     Louis X  O.D-2:p..63(18)
it au monartère par le haut de la montagne, il  fit  avancer son cheval vers celui du sire de La  O.D-2:p.345(28)
sino des secours pour le batelier ruiné, il le  fit  avec tant de grâce que Corsino ne put résis  O.D-1:p.862(20)
sa avec un air de soumission et de bonheur qui  fit  briller ses traits comme s'ils eussent été   O.D-2:p.385(36)
 en France un certain cardinal Vinchester, qui  fit  bâtir près de Paris un château superbe.  Vo  O.D-2:p.200(27)
l est impossible de rendre l'impression que me  fit  cette noire trahison.  De ce moment je fus   O.D-1:p.738(22)
que chose qu'il respira, d'un ton solennel, il  fit  cette réflexion, qui me donna à penser :     O.D-2:p.450(36)
s une joie d'y assister; mais, quand le bedeau  fit  circuler la corbeille, quelle ne fut pas ma  O.D-2:p.483(20)
 n'étant pas contenu par la levée que Louis XI  fit  commencer du côté d'Amboise, pour préserver  O.D-2:p.319(22)
is.     Lorsque tout le monde fut assemblé, on  fit  comparaître l'hôte et sa femme.  Malgré la   O.D-1:p.672(13)
ait encore lui mutiler un bras; mais Fabio lui  fit  comprendre qu'il succomberait à tant de ble  O.D-2:p.611(22)
ns leurs coeurs comme l'amour.     Une voix se  fit  comprendre qui leur dit : « Allez à Bethlée  O.D-1:p1088(.7)
annonçait, car elle eut celle de mentir.  Elle  fit  comprendre à Ombert qu'introduit sous le pr  O.D-2:p.393(39)
nais bien ne sortir que morte.     « Zostin me  fit  conduire dans le même appartement que j'ava  O.D-1:p.666(14)
is parla pour les auteurs dramatiques, dont il  fit  consacrer les droits.  Nous n'avons, pour p  O.D-2:p1235(21)
s cures qu'elle avait opérées.  Un spéculateur  fit  construire des maisons et même des rues prè  O.D-2:p.109(38)
reparut plus.  À l'heure accoutumée, l'abbé me  fit  coucher, et, le lendemain, tout dans notre   O.D-2:p.504(31)
opération un os déplacé dans son genou : il le  fit  couper pour éviter jusqu'à une légère diffo  O.D-2:p..20(.1)
me fit rentrer en moi-même; une voix sévère me  fit  craindre d'avoir perdu son estime.  Il répé  O.D-1:p.779(13)
Vimontel une expression de sournoiserie qui me  fit  croire qu'elle s'en doutait aussi.     « Ni  O.D-2:p.535(40)
s naturel en effet que de croire que Dieu nous  fit  dans un moment de plaisir, et que la nature  O.D-1:p.554(35)
ille, le cor annonça le souper, et ce repas se  fit  dans un silence absolu, qui prouva bien que  O.D-2:p.407(13)
 vibrant dans une église.  Je ne sais ce qu'il  fit  de ce terrible appareil de mélancolie, mais  O.D-2:p1136(.8)
ts, ma mère se posa un doigt sur la bouche, et  fit  de l'oeil un signe pour indiquer que j'étai  O.D-2:p.572(13)
Comme je regardais à travers le vitrage, il se  fit  derrière moi un bruit assez semblable à cel  O.D-2:p.532(19)
u décisive pour mon innocence, le magistrat me  fit  des excuses.     Après cet événement, qui m  O.D-2:p.591(41)
uls de Mercredi par un regard.     M. Nonclair  fit  deux ou trois tours dans la chambre en atte  O.D-2:p.552(13)
lait me porter un intérêt tout particulier, me  fit  dire de monter dans son appartement : c'éta  O.D-2:p.489(.4)
llage de Saint-Cyr où demeurait ma nourrice me  fit  diriger mes pas de ce côté.  Je m'informai   O.D-1:p.736(20)
hes qui lui arrivaient de toutes parts.  Il me  fit  donc venir encore une fois près de lui, et,  O.D-2:p.490(23)
 la foi de nos pères; le catholicisme pur, qui  fit  donner à la France le nom glorieux de fille  O.D-2:p..36(18)
ne aventure plus originale encore que celle-là  fit  découvrir le mystère des opérations de M. B  O.D-2:p.251(40)
 le Ciel nous rendit les Bourbons, Louis XVIII  fit  en décembre une ordonnance qui restituait a  O.D-2:p.260(18)
mbert se fut éloigné de quelques pas, le moine  fit  encore entendre ces mots :     « Tout arbre  O.D-2:p.405(.7)
il ne pouvait faire un pas de plus.  Le stylet  fit  encore son office, mais en vain; Germano, a  O.D-2:p.604(34)



ne.  Que n'y faisait-on pas ?...     Quoiqu'il  fit  encore un peu de jour, la fumée des pipes e  O.D-2:p.728(21)
y, nous en aurons peut-être... »     L'inconnu  fit  encore un signe plein de grâce à son compag  O.D-2:p.357(13)
aça.  Je lui devins tellement odieuse qu'il me  fit  enfermer dans cet obscur cachot, où j'allai  O.D-1:p.666(21)
 seigneur sauta dans la barque et son poids la  fit  enfoncer de quelques lignes de plus dans l'  O.D-2:p.328(16)
s étaient déjà aux portes de son palais; il me  fit  enfuir.  Dès lors, ma tête fut mise à prix,  O.D-1:p.651(.4)
r la comédie dans une église. »     Il dit, et  fit  enlever le second concurrent, en ordonnant   O.D-2:p1093(17)
un personnage inconnu dont la voix de hyène se  fit  entendre dans la coulisse.     Et aussitôt   O.D-2:p1106(29)
?...     En ce moment un effroyable tumulte se  fit  entendre derrière la toile et dans les coul  O.D-2:p1120(25)
es courtisans.  En 1600, une voix éloquente se  fit  entendre en faveur de l'ordre, le bon Henri  O.D-2:p..39(34)
e La Rochecorbon à la rescousse ! que le baron  fit  entendre et qui fut redit par tous les homm  O.D-2:p.401(35)
ure minuit sonna.  Aussitôt, une voix forte se  fit  entendre et, dans le silence de la forêt, a  O.D-1:p.676(.1)
d'armes, s'était dirigé vers Saint-Symphorien,  fit  entendre un cri et parut bientôt devant le   O.D-2:p.398(14)
et ce courage !... »     À ces mots, le cor se  fit  entendre une seconde fois du côté du jardin  O.D-2:p.375(22)
olennelle assemblée de la nation, l'université  fit  entendre vainement ses plaintes sur l'établ  O.D-2:p..44(.8)
xtrêmement court.  Aussitôt un grand fracas se  fit  entendre, comme si la détente d'une vaste m  O.D-1:p.660(32)
u'au lit nuptial.     Ici un profond soupir se  fit  entendre, et les pleurs d'Angeline coulèren  O.D-1:p.657(20)
»  À ce moment, un violent coup de tonnerre se  fit  entendre, précédé d'un éclair qui glaça de   O.D-1:p.767(43)
échos eurent cessé, un cri aigu et prolongé se  fit  entendre.  Germano tourna les yeux du côté   O.D-2:p.605(26)
vers les arrivants et un sourd chuchotement se  fit  entendre.  Les deux survenants furent l'obj  O.D-2:p.349(24)
omber, lorsque le cor promis par Marginelle se  fit  entendre; il sonna trois fois et Velnare, c  O.D-1:p.676(23)
nonda le souterrain.  Un bruit épouvantable se  fit  entendre; les rochers tremblèrent sur leur   O.D-2:p.618(.2)
 leurs juges, et aucune voix accusatrice ne se  fit  entendre; loin de là, ils reçurent alors le  O.D-2:p..34(25)
tre, et sortit au plus vite.  Un domestique me  fit  entrer dans une grande salle où il me laiss  O.D-2:p.486(10)
 la lettre que je jetai un cri perçant.     On  fit  entrer l'envoyé de Marguerite, c'était Jean  O.D-2:p.564(26)
le bonheur respirait dans leurs jeux.  Le mari  fit  entrer le prêtre, et le pria, après souper,  O.D-2:p.153(20)
 obéirait un jour; il flatta son ambition, lui  fit  entrevoir qu'il serait son héritier, qu'il   O.D-1:p.628(.8)
ui gagna l'affection des Parisiens auxquels il  fit  entrevoir que sous son administration ils r  O.D-2:p.315(20)
pendant que tu étais en pension chez M. Hardy,  fit  exprès le voyage de Paris, afin de s'assure  O.D-2:p.582(29)
qu'elle était devenue.  Cette aventure, qui me  fit  faire de sérieuses réflexions, termina la v  O.D-2:p.516(11)
au coup de stylet, qui pénétra dans ses reins,  fit  faire à Germano un grand saut en avant, et   O.D-2:p.604(.7)
ndant avec une rapidité effrayante et qui nous  fit  fendre l'air avec tant de force que je pens  O.D-1:p.660(40)
 rochers, ne pouvaient être atteints.  Bibiana  fit  feu à son tour, et son coup porta juste, ca  O.D-2:p.616(39)
on passa par chez le père Vadebout.  Sa vue me  fit  frissonner.  Je sentis en moi quelque chose  O.D-2:p.555(39)
auva de leurs recherches habiles.  Un d'eux me  fit  frémir, lorsque je l'entendis proposer de r  O.D-1:p.664(36)
lique et inspiré... mon rire, en le voyant, le  fit  fuir, et il revint en un instant, ayant fai  O.D-1:p.816(35)
s'en fut aux enfers en maudissant le ciel.  On  fit  grâce à Marginelle, qui, tout en pleurant,   O.D-1:p.672(18)
n sans Peur mettait aux moindres choses, il ne  fit  jamais paraître de mépris pour son rival, e  O.D-2:p.314(41)
 regarda le pied malade, y porta les mains, en  fit  jouer les muscles et les tendons, et le sec  O.D-2:p.731(21)
illage de Saint-Ronan.  Un docteur complaisant  fit  l'analyse de cette eau bienfaisante, et pub  O.D-2:p.109(36)
 M. Nonclair.     Cette exclamation du juge me  fit  l'effet d'un grincement de scie.     Un hor  O.D-2:p.559(11)
ature entouré son berceau le premier usage que  fit  l'homme de sa raison fut de l'employer à re  O.D-1:p.528(33)
avons esquissé l'histoire tout accompli, et se  fit  l'héritier de la victoire la plus ensanglan  O.D-2:p1055(23)
n passer pendant quelques jours comme jadis le  fit  l'UNION ? »     Le vieux républicain se tut  O.D-2:p.876(34)
her renversa de sa main gauche le mendiant qui  fit  la culbute derrière son escabelle et un hom  O.D-2:p.341(.7)
 à une imagination ardente, vécut à la cour et  fit  la guerre.  En 1521, les Français assiégeai  O.D-2:p..19(30)
ait sans doute quelque chose de sombre, car il  fit  la remarque que j'étais triste.  Je lui rép  O.D-2:p.591(.4)
indices frappants de cette profonde extase qui  fit  le bonheur de sa vie.  Cependant le long us  O.D-2:p.146(18)
rine marchait vers le mur opposé; au bruit que  fit  le comte en sautant légèrement dans le parc  O.D-2:p.367(32)
ier périlleux, et s'en alla sur la réponse que  fit  le comte qu'il ne haïssait pas le danger.    O.D-2:p.366(21)
e qu'il détruit encore Dieu.     Enfin si Dieu  fit  le monde pour son amusement, car je n'aperç  O.D-1:p.838(.9)
t mis son libraire en pareille occurrence, lui  fit  Le Moyen de parvenir et l'enrichit.     Mai  O.D-2:p.663(10)
levaient dans mon âme avec un enthousiasme qui  fit  le plus grand effet sur lui; la brièveté de  O.D-1:p.661(36)
ment.  Avant mon départ pour le Gange, elle me  fit  le présent le plus amoureux que puisse fair  O.D-2:p1148(40)
n dans les mains, il se mit à l'écouter, comme  fit  le reste de l'assemblée.     Ce monsieur, q  O.D-2:p1095(18)
es, et l'autre pour reprendre la Guyenne où il  fit  le siège de Blaye et de Bourg à la fois, af  O.D-2:p.317(.1)
nait en ce moment les gerbes gracieuses, il en  fit  le tour, sans admirer les jeux colorés de l  O.D-2:p.837(.1)
RE VII     Je ne devais pas rester à Paris; on  fit  les apprêts de mon voyage, et, dès la matin  O.D-2:p.484(.5)
 l'avoir devinée ainsi que Guérin lorsque l'un  fit  Les Bergers d'Arcadie et l'autre Le Retour   O.D-1:p.878(.9)



nsemble quatre années au fond du cloître où se  fit  leur éducation.  Béatrix sortit la première  O.D-2:p1175(19)
r de tes peuples la flamme de l'honneur, qu'il  fit  luire sur tes contrées le soleil de la foi,  O.D-2:p..95(30)
 cardinal embrassa avec transport.  Mais il se  fit  mal aux lèvres en ne prenant pas garde à l'  O.D-2:p.808(.2)
, ni dans sa voix ni dans ses manières.  Il me  fit  mettre au travail comme de coutume; et, quo  O.D-2:p.504(20)
i du duc d'Anjou, qui, à la mort de Charles V,  fit  mettre Savoisy à la question; et, sur ses a  O.D-2:p.197(17)
nait pas.     « Tiens !... » dit-il.     Il se  fit  militaire et prêta dix fois un serment invi  O.D-2:p.737(10)
 devant Marmoutiers, et dans son impatience il  fit  monter Gibby sur le sentier périlleux.  Le   O.D-2:p.389(24)
festait sa surprise.  La fille de Valdezzo n'y  fit  nullement attention, le beau Giovanni attir  O.D-1:p.635(.9)
utre ressource que de traîner en longueur.  Il  fit  observer qu'il ne pouvait payer que lorsque  O.D-2:p.248(.1)
regarda tout avec une curieuse attention et il  fit  observer qu'on avait oublié des chandeliers  O.D-2:p.354(36)
  La personne qui se trouvait près de lui, lui  fit  observer que le peuple de Londres vantait e  O.D-2:p.907(32)
tre la liberté de la presse et le pouvoir, lui  fit  observer un avocat.     — Peut-être la rége  O.D-2:p.734(14)
serait jugée.  Quand un de nos grands peintres  fit  Ossian pour rivaliser avec les palais aérie  O.D-2:p1248(31)
it mon texte.  L'état de délices où j'étais me  fit  oublier le cachot et l'espèce d'horreur que  O.D-1:p.661(38)
pace de trente années environ, que La Fontaine  fit  paraître les chefs-d'oeuvre qui l'ont immor  O.D-2:p.144(21)
ersonne, l'avare ! il n'y avait que Fouché qui  fit  part de ses observations à quelqu'un; elle   O.D-2:p1187(29)
'Assemblée nationale pour obtenir qu'elle nous  fit  participer aux avantages dont jouissent les  O.D-2:p.583(32)
e y disait une messe basse.  Ce fut lui qui me  fit  participer à la nourriture consacrée de la   O.D-2:p.510(26)
etourner que le lendemain à Montfermeil, on me  fit  partir sur-le-champ, et, dès ce jour, on ne  O.D-2:p.483(39)
e place dans son magasin.     Le velours ne se  fit  pas attendre; les commissionnaires le porte  O.D-2:p.191(10)
t se risquer à aller la chercher; Bel-Amour ne  fit  pas tant de façons : il plongea à trois rep  O.D-2:p.473(15)
ain de Catherine.     L'élan généreux du baron  fit  passer un frisson au coeur de Catherine.  E  O.D-2:p.394(17)
l ne dit pas un mot à la charge des pères : on  fit  planer cependant sur eux un horrible soupço  O.D-2:p..63(12)
bientôt un tertre s'éleva sur lequel le sultan  fit  planter un arbre en mémoire du divan de sa   O.D-1:p1087(12)
Cette pensée que j'agirais comme une belle âme  fit  plus [fº 5 rº] qu'on ne pourrait se l'imagi  O.D-1:p.876(.7)
en me regardant fixement.     Cette réponse me  fit  plus de plaisir que de peine; car la pauvre  O.D-2:p.519(.8)
l'autre.     La fille charmante des sultans ne  fit  plus ses repas qu'à la nuit; agenouillée de  O.D-1:p1085(27)
lait se dissimuler à lui-même.  L'Anglaise lui  fit  plusieurs questions.  Il dédaigna de répond  O.D-1:p1078(.7)
 resta environ une minute, mais l'effort qu'il  fit  pour saisir des branches et se remettre sur  O.D-2:p.331(25)
et, prenant un bâton, il le lui montra, ce qui  fit  pousser des cris inarticulés au fauconnier.  O.D-2:p.343(31)
te d'un poignard s'enfonça dans son dos et lui  fit  pousser un cri de douleur et d'effroi.       O.D-2:p.602(18)
armée que le baron voulait former.  Ce travail  fit  pousser à Roch de longs soupirs.  Sur les 8  O.D-2:p.378(16)
hait toujours.     Soit que l'audace du Réchin  fit  pressentir à Ombert une puissance occulte à  O.D-2:p.392(11)
était autorisé par les lois naturelles.     On  fit  présent au chef d'une boîte remplie de sequ  O.D-1:p.643(43)
conque déplairait, à l'ange de Sarano.  On lui  fit  présent d'une écharpe noire et rouge et l'a  O.D-1:p.617(32)
e en tout, j'oserais même dire la gourmandise,  fit  qu'il n'aperçut pas un clou; chose étonnant  O.D-1:p.646(11)
ut créer la fameuse École polytechnique, il ne  fit  que copier pour une science, ce que Loyola   O.D-2:p..43(43)
i-même aucun autre suzerain que le roi, ce qui  fit  que le procès de l'abbé dom Helias et de Ja  O.D-2:p.324(17)
stoc et de taille; mais l'obscurité de la nuit  fit  que les arbres reçurent les coups qu'il des  O.D-1:p.676(14)
les fait et les défait.  Napoléon, qui en tout  fit  quelque chose de grand, avait institué des   O.D-2:p1238(31)
areils hôtes. »     Le frère Luce s'inclina et  fit  quelques pas vers la porte.     « Il sera e  O.D-2:p.397(.3)
'absolution. »     À ce moment, Roch épouvanté  fit  quelques pas, et s'éloignant lentement et à  O.D-2:p.414(.8)
e, ah !... j'aurai la force de fuir... »  Elle  fit  quelques pas, mais le comte lui dit :     «  O.D-2:p.368(16)
empêchons pas ces gens de travailler. »     Il  fit  quelques pas, s'arrêta une seconde fois, ch  O.D-2:p.450(34)
e prenne en pitié !  Adieu !... »     Boniface  fit  quelques pas; puis, se retournant, il ajout  O.D-2:p.377(13)
la main douce et timide de Mlle Alexandrine le  fit  rasseoir, et elle lui dit à voix basse :     O.D-2:p.438(.1)
e aussi brusque, recouvra tout son courage, il  fit  reculer son cheval de quelques pas, et donn  O.D-2:p.402(13)
 soleil qui paraissait dans toute sa splendeur  fit  reluire ce bel escadron.     Le chevalier M  O.D-1:p.673(10)
ns.     Parmi les convives, Roch le Gaucher se  fit  remarquer par une tristesse vraie et profon  O.D-2:p.407(16)
 milieu de mille nuages de nacre, et un berger  fit  remarquer que dès lors, aussitôt que la nui  O.D-1:p.892(32)
. »     Puis, changeant de conversation, il me  fit  remarquer un large cimeterre.     « Ce sabr  O.D-2:p.546(.1)
s surpassez en richesses. "  À ces mots, il me  fit  remonter par un escalier en colimaçon taill  O.D-1:p.660(24)
 Songe de Rousseau.  Aux premiers sons qu'elle  fit  rendre au piano, Job se réveille, il semble  O.D-1:p.790(26)
de son côté quittant secrètement son armée, il  fit  renouveler la trêve avec l'Angleterre, et a  O.D-2:p.317(27)
rdre d'Arnolpho, donné de la même manière, les  fit  rentrer dans les côtés latéraux du château.  O.D-1:p.660(.3)
x, alors un sifflement impérieux de l'abbé les  fit  rentrer dans leur réserve précédente, et le  O.D-2:p.349(36)
ison y surpassait tellement la folie, qu'il me  fit  rentrer en moi-même; une voix sévère me fit  O.D-1:p.779(12)
ère...  Mais l'aboiement des chiens errants le  fit  rentrer précipitamment au salon, car ces pa  O.D-2:p.819(25)



er le poussa brutalement par les épaules et le  fit  rentrer.     La musique jouait l'air de Por  O.D-2:p.471(34)
'Espagne, Philippe II, d'illustre mémoire, qui  fit  représenter à Sixte Quint, notre prédécesse  O.D-2:p..72(29)
« Craindre ! s'écria Le Borgino d'une voix qui  fit  retentir la grotte.  Qui peut craindre avec  O.D-1:p.636(42)
er.  Arnolpho prit un cor et, aux sons dont il  fit  retentir son domaine, parurent douze cents   O.D-1:p.659(38)
ui les portait gravées sur une masse d'argent,  fit  retourner brusquement le baron.  Montjoye S  O.D-2:p.414(43)
otesque expression du dévouement de son écuyer  fit  rire Velnare; mais Bongarus, chose étonnant  O.D-1:p.648(18)
ndiant, et, le poussant dans les fossés, il le  fit  rouler dans les eaux bourbeuses en lui disa  O.D-2:p.383(21)
her la parole sainte chez tous les peuples, il  fit  régner sa pensée favorite dans son institut  O.D-2:p..23(34)
plus grand chef-d'oeuvre de la science, et qui  fit  révolution dans l'univers savant; l'ouvrage  O.D-2:p..59(14)
'élança dans le jardin avec une vigueur qui le  fit  sauter d'une terrasse à l'autre, et comme l  O.D-2:p.389(.5)
s de moi.  Enfin nous arrivâmes; le conducteur  fit  ses affaires, et, quand il les eut terminée  O.D-2:p.485(36)
.     Le spectacle achevé, il rentra chez lui,  fit  ses paquets et partit pour un voyage annonc  O.D-2:p.803(18)
     L'huissier se mit à table, et mon père me  fit  signe de le suivre.     Alors il me conduis  O.D-2:p.544(39)
eur, je suis très bien... »     La Vimontel me  fit  signe de rester immobile; et, poussée par l  O.D-2:p.536(26)
inte en l'air.     Dans cette situation, il me  fit  signe de tête, et sa maudite robe bleue et   O.D-2:p1137(.3)
e de celle par laquelle ils étaient entrés; il  fit  signe à Georges de le suivre et Georges tra  O.D-2:p.430(.9)
atherine, la porta en silence à ses lèvres, et  fit  signe à Marie de s'éloigner.     Marie se l  O.D-2:p.393(13)
 il serait peu séant que l'héritier présomptif  fit  son droit et allât chez un avoué : ces mais  O.D-2:p.244(22)
stique, il vint près de nous, au signe que lui  fit  son tomogon.  — Alors il y eut entre les de  O.D-2:p1164(.3)
ès de la cabane de Manon.  À la fin le soir me  fit  sortir de mon extase, je me levai, me prome  O.D-1:p.739(24)
tre, qu'on lui conférait pour la seconde fois,  fit  sourire Guidon malgré lui, et il répondit :  O.D-2:p.361(29)
ommensaux.  Tout était propre et soigné ce qui  fit  sourire le seigneur de La Bourdaisière.      O.D-2:p.334(17)
t se dirigeait vers la porte de fer, ce qui me  fit  souvenir que nous étions dimanche, et qu'il  O.D-1:p.744(.5)
sité, citant les Jésuites à son tribunal, leur  fit  subir un examen; et trouvant que leurs tale  O.D-2:p..28(12)
.     Il se releva; une conduite aussi étrange  fit  succéder l'étonnement à l'admiration qui av  O.D-1:p.623(38)
lle billets de banque.     Notre jeune notaire  fit  tant et tant de réflexions, qu'il résolut d  O.D-2:p.247(.7)
s'emporta, et le docteur appelant ses gens, le  fit  tenir par les quatre membres, ce qui acheva  O.D-2:p.171(20)
olitique et pièces de théâtre; mais un notaire  fit  tomber l'entretien sur la fin tragique de M  O.D-2:p.621(23)
e furent point entendus.  Ce regard douloureux  fit  tomber Ombert à genoux, il ne dit pas un mo  O.D-2:p.393(11)
aspect de sa femme dans les bras du moine.  Il  fit  tomber sa dague sur Savoisy, celui-ci n'opp  O.D-2:p.388(21)
time présumée de l'intempérance, M. le curé la  fit  tomber, et elle s'est abîmée dans un gouffr  O.D-2:p.821(15)
teur ! hé bien ! c'est ton doux sourire qui le  fit  tomber.  Traînons me suis-je dit, une vie m  O.D-1:p.796(24)
 dame, dis-je à la marchande, que mon épithète  fit  tourner de mon côté, il me semble que voici  O.D-1:p.881(33)
mme, se jeta sur lui, détacha la potence et le  fit  tourner en l'air, aux grandes acclamations   O.D-2:p.506(18)
fice.     L'arrivée des deux jeunes chevaliers  fit  tourner le dos à l'époux de Marginelle.  C'  O.D-1:p.672(.6)
de grandes fautes. »     Un grand homme sec le  fit  tourner sur lui-même, et lui dit d'une voix  O.D-2:p.798(31)
 à cet ange dont il n'osait s'approcher.  Elle  fit  tout ce qu'elle avait dit.  Lorsqu'elle app  O.D-1:p.896(18)
e le lien le plus sûr des institutions, Loyola  fit  tout pour que la pensée qui devait animer c  O.D-2:p..60(29)
 lazzis de ces bonnes gens-là.  Mais ce qui me  fit  tout à la fois rire et penser, ce fut l'asp  O.D-2:p1166(36)
ne suis pas complètement délivré.     Mon père  fit  toute espèce de sacrifices afin de me mettr  O.D-2:p.481(32)
us terrible que le regard d'un dieu courroucé,  fit  trembler les cheveux de la rivale de Foedor  O.D-1:p1078(10)
..     Il me regarda fixement, et ce regard me  fit  trembler; il était immobile et muet.  Ses y  O.D-2:p.530(.1)
»     La vue du fatal stylet toujours menaçant  fit  tressaillir Germano, et il recommença à esc  O.D-2:p.605(12)
roniquement solennel dont fut prononcé ce mot,  fit  tressaillir le jeune Sanson.  C'était pitié  O.D-2:p.578(26)
otre présence. »     Un mouvement d'horreur me  fit  tressaillir.  Je rougis, et M. Nonclair m'ô  O.D-2:p.559(.3)
e moment, un coup violent frappé à la porte me  fit  tressaillir.  Mon père me parut vivement ag  O.D-2:p.501(11)
ent délicieux que l'exaltation de mon âme nous  fit  trouver au fond des entrailles de la terre   O.D-1:p.661(42)
rent leur médiation aux deux cousins, et il se  fit  un accommodement dans lequel le duc de Bour  O.D-2:p.315(43)
 achetant le trépas.     L'audacieux vainqueur  fit  un apprentissage     Du perfide respect qu'  O.D-1:p.926(.9)
 dans les profondeurs de cet abîme, la victime  fit  un bruit qui nous abusa...  Ai-je ri !...    O.D-2:p.821(18)
t écrit sur cet homme célèbre, que l'Église se  fit  un devoir d'admettre au céleste collège des  O.D-2:p..20(35)
re, ce bruit était exact.     Cette découverte  fit  un effet prodigieux sur les jeunes cerveaux  O.D-2:p.488(22)
, et que nous couvrîmes de baisers.  Alors, il  fit  un effort et dit encore :     « Malheureux   O.D-2:p.512(40)
 voyant marcher sur la crête du mur, Catherine  fit  un geste d'effroi.     « Anges du ciel, je   O.D-2:p.371(30)
is elle se retourna au bruit de mes pas, et me  fit  un geste de la main pour m'engager à ne pas  O.D-2:p.502(39)
 !...     Quand la lecture fut terminée, il se  fit  un grand soupir.  Puis, chacun de nous, se   O.D-2:p.826(.6)
t connu de personne, pas même des Jésuites; il  fit  un livre, en imposant à ses héritiers l'obl  O.D-2:p..50(.5)
lle je n'étais pas en garde.  Alors Marguerite  fit  un léger bond, et disparut, sans que sa tan  O.D-2:p.537(31)



ait le hurlement d'une bête féroce.  Ce cri me  fit  un mal que je ne puis rendre.  Il jette sur  O.D-1:p.778(33)
espirez et vous êtes ma vie... »     Catherine  fit  un mouvement comme pour ramener sa tête, ma  O.D-2:p.368(.5)
lui dit quelques mots à l'oreille.  Dom Helias  fit  un mouvement de tête et répondit à La Bourd  O.D-2:p.352(15)
ndiant, elle jeta à son mari un doux regard et  fit  un mouvement de tête qui le ravirent.     «  O.D-2:p.340(42)
es sous lesquelles ma raison succombait, il se  fit  un mouvement qui me rendit à moi-même : des  O.D-2:p.453(.2)
t un orage; l'ouvrier, le poing sur la hanche,  fit  un pas en arrière et contempla le militaire  O.D-2:p.435(16)
ue confrérie, pour qu'elle l'endoctrinât et en  fit  un saint.  À Novarre, celle de Saint-Jean-   O.D-2:p.598(.5)
vec ce talent supérieur dont, depuis, l'auteur  fit  un si fatal usage.  Nous n'entreprendrons p  O.D-2:p..61(.1)
rencontra les yeux du roi, et sur-le-champ lui  fit  un signe d'intelligence, auquel le roi répo  O.D-2:p.165(22)
ne savait si c'était un homme ou un démon : il  fit  un signe de croix, et se recommanda à son p  O.D-2:p.605(40)
les on rend service, quoi qu'il en soit Ombert  fit  un signe et dit « Bertrand, laisse-le aller  O.D-2:p.341(26)
 et le plus simplement vêtu des deux cavaliers  fit  un signe gracieux à l'abbé et descendit de   O.D-2:p.356(42)
hiquement toutes les idées absolutistes, et en  fit  un système.  Plus tard, Locke plaida pour l  O.D-2:p1053(31)
sant devant le choeur, l'abbé s'agenouilla, et  fit  une courte prière.  Je l'imitai avec ferveu  O.D-2:p.507(18)
 temps-là une grande et forte maison de banque  fit  une faillite considérable.  Cependant, lors  O.D-2:p.246(30)
ait se charger de m'enseigner le latin, l'abbé  fit  une grimace qui le rendit encore un peu plu  O.D-2:p.499(29)
eçue par des acclamations unanimes.  Un membre  fit  une motion tendant à ce que, pour faire par  O.D-2:p.158(.1)
 si quelque chose était sacré pour lui.     Il  fit  une petite moue, et me répondit :     « Pas  O.D-2:p.823(28)
e je ne pourrais plus danser. »     Le danseur  fit  une révérence et disparut.     « Comment fe  O.D-2:p.555(18)
lus.     C'est cette confusion de chapeaux qui  fit  venir la mode, pendant un temps, de les ten  O.D-2:p.208(20)
s, d'après les représentations de ses amis, il  fit  venir un confesseur : c'est à cette époque   O.D-2:p.145(17)
os jours.     Ce fut ce génie transcendant qui  fit  vivre Bongarus de Savone à Rome.  À la prem  O.D-1:p.619(.8)
 cet ascendant agissait sur tout le monde.  Il  fit  voir à son neveu comment la Calabre lui obé  O.D-1:p.628(.7)
que chose d'attendrissant dans la visite qu'il  fit  à Amboise, pour voir seulement la prison où  O.D-2:p.143(23)
e du schisme des deux papes et le voyage qu'il  fit  à Avignon pour voir Pierre de Lune et l'eng  O.D-2:p.313(37)
il dégrada le chef-d'oeuvre de la Création, il  fit  à Dieu le plus grand des outrages, puisqu'i  O.D-2:p.446(.6)
dis.     — Je pars », dit Fabio exalté.     Il  fit  à la hâte ses préparatifs.  Quelques provis  O.D-2:p.615(36)
ircis.  Nul doute que, pendant le séjour qu'il  fit  à Naples pour remplir son ambassade auprès   O.D-1:p.705(13)
que jour, loin d'être un jour de soleil qui la  fit  épanouir au bonheur, chaque jour lui creusa  O.D-2:p1044(21)
le cabinet de M. Vanehrs.  À la vente que l'on  fit , il y fut compris, malgré mes ordres, et il  O.D-1:p.822(20)
s tout l'enfer tressaillit; et, au bruit qu'il  fit , les gardiens des demeures célestes armèren  O.D-2:p1089(.7)
ne certaine façon, et, sur un signe qu'il leur  fit , Mercredi prit sous son bras la barre avec   O.D-2:p.546(27)
re char; et mon époux, saisissant un câble, me  fit , sans le moindre effort, regagner doucement  O.D-1:p.662(34)
r pour une réalité, et peut-être l'illusion me  fit -elle trouver dans ses regards une secrète r  O.D-2:p.518(11)
r la perpétuité de notre infamie ?  Comment se  fit -il aussi que leurs adversaires furent préci  O.D-2:p.480(27)
en commettrait jamais !...  Pourquoi Dieu nous  fit -il ce fatal présent, sachant son résultat ?  O.D-1:p.835(16)
rompés de compagnies : ils ne savent ce qu'ils  font  ! »     Rentré chez lui, M. Dubut réfléchi  O.D-2:p.165(.2)
ns entières dans leur voie de malheur, et leur  font  accepter l'indigence.     Le catholicisme   O.D-2:p1059(14)
Voulons, ordonnons et commandons, que ceux qui  font  actuellement leur noviciat, soient sans dé  O.D-2:p..77(41)
rent que des maux figurés;     2º Parce qu'ils  font  ainsi venir notre argent dans leur poche,   O.D-2:p.180(11)
il y a, dans le monde tel que nos sens nous le  font  apercevoir, une substance, matière ou corp  O.D-1:p.578(15)
à laquelle ni les artistes ni les ignorants ne  font  assez d'attention, nous allons tâcher de m  O.D-2:p.714(34)
ts, vous vole.     § 65     Que de maris ne se  font  aucun scrupule de dévorer le bien de leurs  O.D-2:p.228(.5)
ligne droite : ce qu'ils ont fait hier, ils le  font  aujourd'hui, ils le feront demain, ils le   O.D-2:p.441(10)
 entretenons pas des remises que les huissiers  font  aux avoués pour avoir leur pratique; cepen  O.D-2:p.256(37)
 coupable, et comme elle a d'honnêtes gens qui  font  avec assez d'habileté le métier d'espion,   O.D-2:p1090(43)
e cette avidité de chances.  Les gouvernements  font  banqueroute comme les particuliers; et les  O.D-2:p.272(.9)
omme on prépare ce grand combat où vos avocats  font  bien d'autre pathos.     À quoi servent le  O.D-2:p.261(11)
brun et ce rouge séparés par ces points jaunes  font  bien, et ce fond d'or, et cet émail, et ce  O.D-2:p.541(26)
 diamant parce que les rayons du soleil levant  font  briller les gouttes de rosée.     [2.] Ell  O.D-1:p1076(27)
upe des chevaux de la maréchaussée, et qui les  font  caracoler.  “ Sauvez-le ! sauvez-le ! sauv  O.D-2:p.561(30)
style à part) disent ce qu'ils doivent dire et  font  ce qu'ils doivent faire; mais elle est fai  O.D-2:p.686(15)
ateur, supporte trois bénéfices différents que  font  ces trois sortes de libraires.     Voilà c  O.D-2:p.855(28)
e si l'âme est immortelle : parce que ceux qui  font  cette question ou qui prétendent la résoud  O.D-1:p.569(12)
, hyménoptères, bivalves, sans valves (comment  font  ceux-là ?), hyménopodes, gastéropodes, dip  O.D-2:p1145(35)
e !  — Et bien, aujourd'hui, les barbares, ils  font  chatoyer des mots; ils inventent des situa  O.D-2:p1187(40)
en prononcé.  Cette réserve, son indigence, me  font  croire qu'il n'en voulait qu'à ta fortune   O.D-1:p.776(.7)
n'aura plus qu'à penser à sa vie passée, comme  font  dans leur ciel les héros de Virgile.     M  O.D-2:p.160(.7)



evelures; puis, les Parisiennes pensent, elles  font  de l'esprit, et la femme de l'Orient est u  O.D-2:p1170(42)
r sa maîtresse.     On devine dans quel but se  font  de si terribles préparatifs !...  Comment   O.D-2:p.116(20)
tre argent, d'autres jouent avec des bijoux et  font  de très mauvaises plaisanteries.  Il arriv  O.D-2:p.230(19)
ent, dans certains cas, aux promesses que leur  font  des affiches où le nom de Vénus est indign  O.D-2:p.189(22)
l'est au premier chef pour les gens exacts qui  font  des bordereaux d'escompte et couperaient u  O.D-2:p.649(37)
remblent au souvenir des excès de 1793, ils se  font  des concessions mutuelles, et c'est ainsi   O.D-2:p.963(30)
l y a dans le Nord des histoires de géants qui  font  des drames prodigieux.  Ici l'arbre de Die  O.D-2:p1230(25)
r aux mains, les rois publient des manifestes,  font  des déclarations de guerre.     Votre décl  O.D-2:p.258(33)
uits, croyant savoir leur langue, parce qu ils  font  des fautes de français; maîtres en fait de  O.D-2:p.741(26)
kantistes, de méthodistes, de doctrinaires qui  font  des folies gravement et dont la sagesse es  O.D-2:p.741(.8)
re, tous les matins, l'immense rapport que lui  font  des hommes du premier mérite, et de choisi  O.D-2:p1006(22)
blissent, s'y cantonnent, s'y habituent, et se  font  des idées fortes, mais bizarres, des consé  O.D-2:p.151(38)
la justice se sèment dans la paix par ceux qui  font  des oeuvres de paix. »     Nous voulons en  O.D-2:p..82(24)
datent leurs livres.  Ce sont des embryons qui  font  des oeuvres posthumes.     Dans ma prochai  O.D-2:p.762(.8)
riez-vous que l'huissier, les petites-affiches  font  des remises; en vain les exigeriez-vous; e  O.D-2:p.265(.3)
ec quelque ouvrage naturel, parmi des gens qui  font  des tours de force et montrent des pancart  O.D-2:p.759(40)
certains de leur perspicacité mutuelle, ils se  font  des ténèbres politiques...     Doutez-vous  O.D-2:p.947(12)
nt en cabriolet, jouent à l'écarté, les clercs  font  des vaudevilles, et tout, disent-ils, n'en  O.D-2:p.242(.6)
même sa vindicte et celle du prince; les juges  font  deux parts de la justice : la première est  O.D-2:p.463(29)
te grande erreur viennent les tâtonnements qui  font  dire aujourd'hui, partout en France : — «   O.D-2:p.978(40)
aturées de l'honneur d'être, de je suis flatté  font  dire de vous : « C'est un homme charmant !  O.D-2:p.238(15)
ues tronquées, sont incrustés dans les murs et  font  du château de Grotta une autre tour de Bab  O.D-1:p.711(20)
onc évident, aux yeux de ces hommes d'État qui  font  du gouvernement entre une jolie femme et u  O.D-2:p.943(16)
u 12 janvier 1787, et postérieurement une loi,  font  défenses très expresses de désigner sous l  O.D-2:p.571(25)
fut si grand et si rapide, que les effets s'en  font  encore sentir aujourd'hui.     Ils chercha  O.D-2:p..43(34)
ientôt, les pas du cheval  de mon bien-aimé se  font  entendre.  Sans lui rien demander, sans lu  O.D-1:p.656(.1)
ge de gain, la ligue tacite que ces malheureux  font  entre eux contre le public, amènent les pl  O.D-2:p.666(41)
sieur, votre humanité, votre bienfaisance nous  font  espérer que notre visite, en faveur des pe  O.D-2:p.204(32)
ons fermentées et les liqueurs fortes dont ils  font  excès, développent chez eux cette noire mi  O.D-2:p.462(18)
est un mal purement commercial : les libraires  font  faillite et le papier renchérit; le vieux   O.D-2:p1223(.3)
ac de leurs héros et des personnages; ils leur  font  faire des courses, ils les enveloppent dan  O.D-1:p.654(12)
tent peu de l'estomac de leurs héros, ils leur  font  faire des courses, ils les enveloppent dan  O.D-1:p.703(35)
e est un homme !... trente mille livres par an  font  fermer les yeux sur bien des choses !... »  O.D-2:p.536(39)
puis affirmer, et nos anciennes ordonnances en  font  foi, que ces opinions flétrissantes n'avai  O.D-2:p.456(29)
 la constitutionnalité, espèces de sots qui se  font  graves, faute de mieux, et qui entendent l  O.D-2:p.741(23)
froids et si passionnés.  Flourens et Magendie  font  graviter, sans le savoir, leurs recherches  O.D-2:p1214(34)
e péché dégoûtant des bourgeois du Marais, qui  font  imprimer en lettres d'or leur nom et leur   O.D-2:p.163(17)
omplissent; tandis que des hommes adroits nous  font  jouer à la garde nationale, ou parader dan  O.D-2:p.928(42)
lheurs du pauvre, de l'ouvrier, du prolétaire,  font  justice de bien des périls sociaux; puis l  O.D-2:p1076(29)
 plaire à plusieurs, comme les coqs lorsqu'ils  font  l'amour à leurs poulettes.     Les anciens  O.D-2:p.278(13)
   « N'entrez pas, mon cousin, lui dis-je, ils  font  l'autopsie...     — Horreur ! » s'écria Sé  O.D-2:p.834(36)
s de la conscience; d'avoués, qui, en justice,  font  l'office des anciens parrains dans les jug  O.D-2:p.241(.6)
ations les plus flatteuses, celles de ceux qui  font  l'opinion, mais l'opinion est une enfant d  O.D-2:p.851(13)
au commerce sont, en dehors des opérations qui  font  la base de cette société, d'une importance  O.D-2:p.862(10)
 conjugales, enfin une multitude de choses qui  font  la félicité de tant d'autres, les regards   O.D-1:p.852(.7)
emps cherchés, les difficultés surmontées, qui  font  la gloire des virtuoses : c'est la rapidit  O.D-2:p1150(29)
ui veulent envahir l'héritage de mon père, qui  font  la guerre au descendant de leurs bienfaite  O.D-2:p.330(.7)
ias exposa assez brièvement les événements qui  font  la matière du second chapitre de cette his  O.D-2:p.360(.1)
 diversions !  Les filous ont des compères qui  font  la parade, pendant qu'ils mettent leurs ma  O.D-2:p.582(15)
junte.  — Ainsi, ces deux personnages inconnus  font  la péripétie dans chaque conception.     H  O.D-2:p.845(24)
 considérable; sachez que les petites-affiches  font  la remise du tiers aux avoués, comme les m  O.D-2:p.263(22)
re le bien, comme les voleurs et les assassins  font  le mal, ils se sont déguisés, et clandesti  O.D-2:p1039(19)
'autres.  Sic, sic, dit Virgile.  Les abeilles  font  le miel et d'autres le mangent.  Ah ! si l  O.D-1:p.647(.8)
éparatifs, ces objets de luxe, ces parures qui  font  le plaisir d'une mariée...  Je ne dors plu  O.D-1:p.750(10)
ents dont cette soirée se compose pour moi, en  font  le plus bel instant de ma vie !  Non, mon   O.D-1:p.794(16)
tes sont ceux-là, tandis que l'oeuvre dont ils  font  le plus grand cas, est, au contraire, la p  O.D-2:p.712(15)
ley.     On se rappelle que les événements qui  font  le sujet de ce premier roman de Walter Sco  O.D-2:p.125(.1)
apports qui existent entre les objets comme le  font  les adjectifs, grand, petit, et les verbes  O.D-1:p.595(19)



semblée; on alla jusqu'à ces trépignements que  font  les admirateurs des ballades modernes; et   O.D-2:p1089(43)
e est le tombeau des religions.     Les hommes  font  les rois et les religions, etc.  142. Le j  O.D-1:p.555(20)
     Paris est rempli de ces honnêtes gens qui  font  leurs affaires en gérant celles d'autrui.   O.D-2:p.267(11)
apprentis du corps auquel ils appartiennent et  font  leurs expériences in anima vili.     De mê  O.D-2:p.159(14)
les et de mélodrames (je parle de ceux qui les  font  mauvais), qui ne se laissent reconnaître à  O.D-2:p.277(26)
ent aux études historiques; mais, telle que la  font  MM. Leber, Salgues et Cohen, nous doutons   O.D-2:p.671(.8)
e et belle, mais les puissants ressorts qui la  font  mouvoir sont mille fois plus admirables, e  O.D-1:p.899(17)
ubstance, ce sont nos organes corporels qui la  font  mouvoir, c'est-à-dire penser (la pensée n'  O.D-1:p.573(37)
ions transmises par les organes à l'âme qui la  font  mouvoir; or votre école établit que tous n  O.D-1:p.575(21)
 idées, des expressions qui saisissent, qui le  font  même, dit-on, reconnaître pour le chef de   O.D-2:p.822(37)
t, à bien prendre, comme ces réimpressions que  font  nos auteurs qui finissent par nous mettre   O.D-2:p.229(33)
e notre politique parisienne, vous dire ce que  font  nos ministres, au lieu de se tracer un pla  O.D-2:p.920(29)
mes ne savent que causer, et ce sont elles qui  font  notre réputation.     § 4     Si vous êtes  O.D-2:p.206(34)
plume de ces gens de lettres, spéculateurs qui  font  par métier des réputations à tant la feuil  O.D-2:p.619(14)
t ces hommes ne sont ni méprisés ni haïs.  Ils  font  parade du nombre de leurs assassinats; on   O.D-2:p.494(.5)
ateuque.     FÉNELON : Mais les préopinants ne  font  pas attention que nous ne pouvons pas avoi  O.D-2:p1116(.7)
it et l'intelligence de Dieu ne sont qu'un, ne  font  pas de différences ?  Comment se fait-il q  O.D-1:p.534(15)
éponds en demandant si nos membres endormis ne  font  pas des mouvements qui ressemblent à ceux   O.D-1:p.733(18)
une d'un Javanais.  Armés ainsi, les hommes ne  font  pas plus attention à un tigre que nous à u  O.D-2:p1160(10)
 qui appartiennent au contingent de l'armée ne  font  pas tous partie de la garde nationale : au  O.D-2:p.997(.7)
ses pour entreprendre ce chanceux commerce, ne  font  pas, DANS TOUTE LA FRANCE, un million de r  O.D-2:p1246(.2)
nes inscrites, sans compter les avoués, qui se  font  payer leurs frais par privilège, sur l'imm  O.D-2:p.254(43)
nt deux ou trois ans les fournisseurs qui vous  font  payer trop cher leurs marchandises. »  Au   O.D-2:p.192(.9)
s idées bizarres, des mouvements de fureur qui  font  peine dans cet homme.  On voit qu'il s'aig  O.D-1:p.821(38)
du logis; tandis que les personnages parisiens  font  penser.  Les premières sont des poésies, f  O.D-2:p1196(43)
vous savez Madame, c'était un de ces rires qui  font  peur et ses yeux restaient fisques comme c  O.D-1:p1001(31)
ANCHETTE : Oh non !  Par moments, vos idées me  font  peur, mais je vous aime tant !  J'ai été t  O.D-2:p.637(.6)
.  Des chiens savants couverts de broderies me  font  pitié, et j'ai toujours avec délices admir  O.D-2:p.802(20)
 de ces filles d'Ève qui, sans scrupule aucun,  font  plaisir aux enfants de la joie et qui vend  O.D-1:p.875(32)
i-je plus de lettres !     ROSINE : Elles vous  font  plaisir, néanmoins.     ÉMILIE : Oui, mais  O.D-1:p.996(26)
escartes, dont les tempêtes et les convictions  font  plier les peuples et les trônes comme des   O.D-2:p.929(35)
s ceux qui ont de la famille ?  Et les pauvres  font  plus d'enfants que les riches.  Que devien  O.D-2:p.568(.2)
    Ainsi que deux voix qui se confondent n'en  font  plus qu'un son pur.     Immense dans ses a  O.D-1:p.903(26)
nse les yeux     Les fêtes, les chansons ne me  font  plus sourire.     Va rejoindre en dansant   O.D-1:p1071(10)
 de cette innocente tromperie.  Les auteurs se  font  pourtraire, le col nu, les cheveux bouclés  O.D-2:p.762(.3)
 presse, et les journalistes ministériels nous  font  pressentir aujourd'hui qu'en cas de guerre  O.D-2:p.976(29)
 être privé de l'avantage dont vingt libraires  font  profiter les autres journaux en y insérant  O.D-2:p.669(16)
re de toute la ville avec des commentaires qui  font  pâlir Dom Calmet et Stéphanie lui est inco  O.D-1:p.741(15)
 sans se confondre, ou coulent doucement ou ne  font  qu'un ?  C'est impossible.  Il contraignai  O.D-1:p.791(.9)
à leur ardeur tandis que souvent les autres ne  font  que trotter.  Ce sous-prieur jouait un gra  O.D-2:p.351(11)
core un mot à la mode, un de ces mots qui vous  font  regarder comme un membre de la société des  O.D-2:p.753(31)
sbiro ou biro.(« sbire »), plusieurs écrivains  font  remonter à l'an 1260 origine du nom de bou  O.D-2:p.571(29)
s, et un profond dédain pour la raison, qui la  font  ressembler à un drame enfantin de Calderon  O.D-2:p.687(.7)
ure vient du dedans.  Les traits du visage n'y  font  rien quand une fois les sentiments sont de  O.D-2:p1202(.9)
g.     En poursuivant l'analyse des causes qui  font  réprouver l'artiste, nous en trouverons un  O.D-2:p.716(30)
que plus de la moitié au moins des mariages se  font  sans consulter les convenances morales ou   O.D-1:p.826(35)
e matin, il jardine.  Ton frère et ta soeur le  font  sans doute endêver, car ils courent toujou  O.D-2:p.541(11)
ces aggravantes; et ses pages inquiétantes lui  font  serrer son argent avec la terreur d'un hom  O.D-2:p.158(22)
] sans publication.  Ces seules expressions le  font  soupçonner. flamme !  Naître et rire, fair  O.D-1:p.706(42)
e permettait un de ces mensonges officieux qui  font  sourire les anges.  — L'autel lui parut na  O.D-2:p.736(34)
finesse, et, en même temps, d'une longueur qui  font  souvent rire les juges eux-mêmes.     Par   O.D-2:p.260(15)
ements que les hasards de sa force motrice lui  font  subir.  Le temps même, cette sublime inven  O.D-1:p.677(11)
iété se plaint des charges que les voleurs lui  font  supporter, elle a tort; c'est elle seule e  O.D-2:p.155(.7)
l'Éternel, l'idée de sa prudence, de sa bonté,  font  sur moi l'effet de l'eau sur l'hydrophobe,  O.D-1:p.840(13)
ai d'immenses obligations. »     Les huissiers  font  taire M. Prudhomme.     « Messieurs, dit l  O.D-2:p1113(25)
s, les néophytes, les génies, les catéchumènes  font  tout à la fois du chyle et de l'esprit.     O.D-2:p.822(12)
er l'attention de l'homme : ces belles paroles  font  toute ma consolation.  Je sais que, pendan  O.D-2:p.502(10)
accueillir     Les caressants regards qui nous  font  tressaillir     Et ton âme ingénue     Adm  O.D-1:p1073(18)



un bataillon de jeunes femmes en uniforme, qui  font  très bien l'exercice; voilà du moins de qu  O.D-2:p.789(12)
çais.  Sa passion et l'intérêt de la scène lui  font  un devoir d'immoler le séducteur; mais une  O.D-2:p.127(29)
ps de ton père pend à la potence, les corbeaux  font  un festin de sa chair.  Laisse-les se repa  O.D-2:p.615(12)
onne des frémissements en mon moi-même, qui me  font  un mal horrible...  Ton Job a une expressi  O.D-1:p.828(22)
 tu, en grande partie, les tribulations qui en  font  un perpétuel supplice pour celui qui l'exe  O.D-2:p.586(.3)
 sa conscience et ses remords l'agitent et lui  font  un supplice cruel du doux instant où tout   O.D-1:p.695(24)
, dont les mains sont prodigues en ce pays, en  font  un séjour délicieux.  Le langage y est son  O.D-1:p.725(.6)
e le théâtre.  Le gouvernement et la politique  font  un tort incroyable à toutes les comédies.   O.D-2:p.915(32)
 lequel était leur industrie, s'assemblent, se  font  une charte, et le 29 décembre dernier, ell  O.D-2:p.669(34)
icule de penser qu'en ce moment, nos ministres  font  une loi aussi sévère que l'est celle de la  O.D-2:p.885(38)
mille honnêtes filles vivant du bien d'autrui,  font  une masse de soixante-dix à quatre-vingt m  O.D-2:p.199(10)
 ils se jettent sur ses compagnons et sur lui,  font  une perquisition exacte de leurs valises,   O.D-2:p.476(34)
 de la condition du mariage, que les critiques  font  valoir contre ce livre, qu'ils traitent d'  O.D-2:p.302(25)
it extrait assez succinct des raisons qui vous  font  vendre, puis la désignation de l'immeuble,  O.D-2:p.263(18)
reau est celtique ou même gaulois; d'autres le  font  venir de l'italien sbiro ou biro.(« sbire   O.D-2:p.571(28)
corbeau, pour former ces caractères sacrés qui  font  vivre la basoche !  Une plume de corbeau é  O.D-2:p.260(.8)
e corps des huissiers, parce que les huissiers  font  vivre les avoués; il aurait fait saisir Ra  O.D-2:p.139(15)
urs entrent pour beaucoup dans le budget.  Ils  font  vivre soixante mille fonctionnaires, sans   O.D-2:p.155(21)
les deux inconnus de la forêt de San-Retiro se  font  voir.     « Hélas, dit le guerrier, sauvez  O.D-1:p.636(31)
s cris demande le supplice;     Des soldats se  font  voir...  Sous cet affreux auspice,     Cha  O.D-1:p.980(26)
 l'humanité; faut-il qu'il y ait des êtres qui  font  volontairement le malheur des autres.  Un   O.D-1:p.786(20)
acrements ?     Mais, dit-on, les particuliers  font  à leurs directeurs des legs et des dons ?   O.D-2:p..94(17)
LOGNE ET LE LUXEMBOURG     Il y a des gens qui  font  à tous propos le portrait de la jeunesse f  O.D-2:p.768(21)
Paris n'en dansèrent pas moins ainsi qu'ils le  font  à toutes les réjouissances de quelque part  O.D-2:p.316(25)
cent piques des romanciers de nos jours qui ne  font  évanouir que des femmes.     Le chevalier,  O.D-1:p.631(10)
la fortune, les honneurs et l'ambition, que ne  font -elles pas oser.  J'épouserais le diable, e  O.D-1:p.760(.3)
ment donc va le monde !...  Comment les femmes  font -elles...  Tiens, ce nombre effrayant de ma  O.D-1:p.827(.6)
« Oh ! oh ! dit l'archange Michel, quel tapage  font -ils donc là-bas, les forçats du Bon Dieu !  O.D-2:p1103(24)
oux propos, hors de propos.  Aussi les alcades  font -ils sonner le tocsin.     Il y a un person  O.D-2:p.685(15)
s te diront de jouer la tragédie, comme ils la  font .  Voici leurs pièces !...  Un père noble,   O.D-2:p1097(.3)
 je lui offris mon bras; elle le prit, et nous  fîmes  une délicieuse promenade.  Ce jour-là j'a  O.D-2:p.520(27)
a présence de monsieur Del-Ryès dans son salon  fît  cesser les propos de la ville, qui nuisaien  O.D-1:p.781(13)
     GERVAL : Ah si c'était le repentir qui te  fît  parler !     ÉMILIE : Me repentir!... et de  O.D-1:p1044(21)
ême une sorte d'intérêt et de bienveillance se  fît  remarquer sur ses traits lorsque nous pouvi  O.D-2:p.488(.6)
re.     Croyez-vous qu'en 1730, M. de Voltaire  fît  une grande sensation ? que l'on s'occupât d  O.D-2:p.935(.7)
le Aurore, avec des passions aussi vives, vous  fîtes  bien d'épouser l'honorable M. Cloteaux.    O.D-2:p.116(.8)

FAIRFAX
fuis !     SCÈNE V     LES PRÉCÉDENTS, excepté  FAIRFAX      CROMWELL, aux conjurés.     Quant à  O.D-1:p.933(28)
e !...     Elle tombe, privée de ses sens.      FAIRFAX      Dérobons-la, Seigneur, à des coups   O.D-1:p.989(15)
vez qui je suis, Milord, et mon silence...      FAIRFAX      Est la preuve, Cromwell, de tout ce  O.D-1:p.974(24)
vos doux jeux !...     SCÈNE VII     LA REINE,  FAIRFAX      FAIRFAX     Je fus votre ennemi, ma  O.D-1:p.986(.2)
ez, Milords...     SCÈNE V     LES PRÉCÉDENTS,  FAIRFAX      FAIRFAX, brusquement et avec mépris  O.D-1:p.974(10)
vous sauva !...  Fuyons, je vous en prie !      FAIRFAX      Hé, Madame, je viens défendre votre  O.D-1:p.986(13)
z plus le droit de paraître en ces lieux !      FAIRFAX      J'ai conservé celui de sauver l'inn  O.D-1:p.974(29)
x !...     SCÈNE VII     LA REINE, FAIRFAX      FAIRFAX      Je fus votre ennemi, mais à regret,  O.D-1:p.986(.3)
our les décréter nous avons des Communes !      FAIRFAX      L'ambition, Cromwell, n'a pas fermé  O.D-1:p.932(.9)
LA REINE     Hélas ! ce n'est pas lui !...      FAIRFAX      Mais voici mon secours.     Elle ne  O.D-1:p.986(18)
adieu !     CROMWELL     Fairfax, restez !      FAIRFAX      Non, te dis-je.     CROMWELL     Eh  O.D-1:p.933(23)
s, c'est vous !... vous ravissez mon âme !      FAIRFAX      Sa profonde douleur a fasciné ses y  O.D-1:p.986(.7)
CÈNE VIII     LA REINE, FAIRFAX, STRAFFORD      FAIRFAX      Venez sauver la Reine !     Milord,  O.D-1:p.986(23)
gnez nous secourir, elle a perdu ses sens.      FAIRFAX      Écoutez une voix, en leçons si féco  O.D-1:p.989(19)
n de recueillir les fruits     Des travaux que  Fairfax  a d'abord seul conduits :     C'est lui  O.D-1:p.924(.1)
.     Quant à vous, écoutez !     Amis, ce que  Fairfax  a pris soin de vous dire,     M'en évit  O.D-1:p.933(31)
yer...  Je les entends venir...     IRETON      Fairfax  est à leur tête, avec eux il s'avance.   O.D-1:p.930(.4)
faites votre devoir !     On emmène le Roi.  —  Fairfax  et     Strafford sortent du côté des ju  O.D-1:p.975(28)
brillants exploits il séduisit l'armée,     De  Fairfax  supplanté prit le commandement     Et f  O.D-1:p.924(.8)
éloigner Fairfax, fais approcher l'armée !      FAIRFAX , au Roi.     Comptez sur mes efforts,    O.D-1:p.975(13)



..     SCÈNE V     LES PRÉCÉDENTS, FAIRFAX      FAIRFAX , brusquement et avec mépris.     Sir Cr  O.D-1:p.974(11)
quitté nos funestes rivages,     De la guerre,  Fairfax , conduisant les ravages,     Du Parleme  O.D-1:p.923(21)
 !... je vais les rassurer;     Sache éloigner  Fairfax , fais approcher l'armée !     FAIRFAX,   O.D-1:p.975(12)
STRAFFORD, fils du ministre décapité.     LORD  FAIRFAX , général parlementaire.     CROMWELL.    O.D-1:p.921(.5)
Cromwell     et les premiers du Parlement,      FAIRFAX , IRETON, CROMWELL     CROMWELL     Vene  O.D-1:p.930(13)
vos généreux penchants,     Les Strafford, les  Fairfax , les rendent impuissants.     Du moindr  O.D-1:p.950(21)
fonde douleur a fasciné ses yeux !     Je suis  Fairfax , Madame...     LA REINE     Il est bien  O.D-1:p.986(.9)
soit, Cromwell, le pouvoir qu'on te donne,      Fairfax , pour souverain, ne connaîtra personne   O.D-1:p.933(19)
a présence vous gêne, adieu !     CROMWELL      Fairfax , restez !     FAIRFAX     Non, te dis-j  O.D-1:p.933(22)
ne m'entend pas !     SCÈNE VIII     LA REINE,  FAIRFAX , STRAFFORD     FAIRFAX     Venez sauver  O.D-1:p.986(22)
Rois parce qu'il veut régner !     CROMWELL, à  Fairfax .     Je sens à vos discours mon âme s'i  O.D-1:p.974(21)
ourront-ils vous rendre le pouvoir,     Venez,  Fairfax ...     CROMWELL     Gardes, faites votr  O.D-1:p.975(25)

Fairford
on d'un vieux procureur d'Édimbourg, Alexandre  Fairford , dont le fils Alan était le condiscipl  O.D-2:p.125(.9)

faisceau
e ait pu léguer à son enfant.  Il lui parle du  faisceau  de lauriers sur lequel il fut bercé.    O.D-2:p.931(43)
ans ses armes; ces haches se voyaient dans les  faisceaux  consulaires.  Nous n'agissons donc qu  O.D-2:p.461(24)
ogive, une principale et deux latérales... des  faisceaux  de petites colonnes élancées jusqu'au  O.D-2:p1092(40)
iennent plus vives, il les compare, les met en  faisceaux  et les germes des passions sont semés  O.D-1:p.554(10)

faiseur
ts avec les hommes et les choses.  Un de leurs  faiseurs  a élaboré, séance tenante, trois proje  O.D-2:p.892(21)
t ce sont, je crois, les vaudevillistes et les  faiseurs  d'opéras.     Les seconds s'habillent,  O.D-1:p.872(.9)
le présentent guère que du côté ridicule.  Les  faiseurs  de contes, d'historiettes, d'épigramme  O.D-2:p.291(14)
ue de masses à masse, entre la corporation des  faiseurs  de drames et la corporation des faiseu  O.D-2:p1249(20)
n des faiseurs de drames et la corporation des  faiseurs  de livres.  Nous offenserions sans dou  O.D-2:p1249(21)
erpétuer les talents.  L'Italie, messieurs les  faiseurs  de lois, doit à ses beaux génies de re  O.D-2:p1253(26)
 celle de l'État.  116. Examinez avec soin les  faiseurs  de religions.  Les prophètes, le Dante  O.D-1:p.548(29)
x érudits, aux historiens, aux romanciers, aux  faiseurs  de tragédies, de ballades; c'était un   O.D-2:p.671(16)
 a pas jusqu'à nos poètes de circonstance, nos  faiseurs  de vaudevilles et de mélodrames (je pa  O.D-2:p.277(25)

fait
-> tout à fait

 de recevoir les Jésuites, ne conteste plus de  fait  (car elle conteste toujours en droit) leur  O.D-2:p..41(17)
rd, se risquer à quelques spéculations.  Autre  fait  : la confiance renaît.     Ainsi les deux   O.D-2:p.979(15)
 peut juger le gouvernement actuel sur un seul  fait  : son incapacité s'y est peinte d'un seul   O.D-2:p.892(36)
ick assez bon voilier, et venons rapidement au  fait  : à Java, à mon île de prédilection...  Si  O.D-2:p1145(18)
va passer pour habile.  Il est à cheval sur un  fait  : — plus d'émeutes.     Les capitalistes,   O.D-2:p.979(11)
al qu'il abhorre : voilà le sublime.     Si le  fait  a existé, il prouve qu'il y avait en Espag  O.D-2:p.686(23)
'objet déposé, l'intérêt se trouve donc par le  fait  accru.     À l'intérêt réel il faut d'aill  O.D-2:p.269(.3)
 me prononce pas, parce que j'étudie, et qu'un  fait  apparent est souvent détruit par un fait l  O.D-2:p1215(25)
relativement aux destinées européennes.     Ce  fait  aurait été, dans les mains d'un grand homm  O.D-2:p.919(15)
qu'un savant exact comme Descartes ait posé un  fait  aussi ridicule et je vais l'examiner à fon  O.D-1:p.580(.6)
lus vulgaires de notre nature mieux connue, un  fait  aussi vrai, mais aussi incompréhensible qu  O.D-2:p1215(.2)
es les questions politiques se résument par un  fait  aux yeux. de la foule; et ce fait, déjà si  O.D-2:p1040(.4)
Schiller, dans Guillaume Tell, a représenté un  fait  avec ses accessoires : hommes, passions, i  O.D-2:p.683(26)
e traité.  Loin de chercher à nous traduire un  fait  avec simplicité, M. James a entassé invrai  O.D-2:p.702(32)
sit.  En un mot, La Fontaine nous disait notre  fait  avec « Bertrand et Raton ».  Je me hâte de  O.D-2:p1244(.4)
gueur que nous avions montrée en Juillet ?  Un  fait  constant, et qui ressort des journaux mini  O.D-2:p1000(18)
béralisme en avant ?...     Il y a toujours un  fait  constaté : c'est que le libéral de 1819 es  O.D-2:p.886(12)
privilège de nos débauches.  Il me confirma le  fait  curieux de l'enlèvement d'une jeune Malais  O.D-2:p1165(.2)
ureusement je suis d'une ignorance perverse en  fait  d'histoire naturelle, de sorte que je suis  O.D-2:p1151(14)
lois : on m'a dit qu'il avait été fusillé pour  fait  d'insubordination.  Quant à Étienne Rollin  O.D-2:p.473(29)
nuent au milieu des Feuilles d'automne, par le  fait  d'un bourgeois qui a laissé couler du taba  O.D-2:p1247(.5)
r, qu'elle s'effectue immédiatement, ou par le  fait  d'une conflagration générale en Europe, co  O.D-2:p.952(.8)
algré toute sa puissance, et se dissout par le  fait  d'une simple ordonnance de 1764.     Ainsi  O.D-2:p..54(.7)



en voyant le duc de Nemours devenir roi par le  fait  d'une voix, devant sa couronne à l'heureus  O.D-2:p.951(15)
uatre-vingt mille électeurs, a succombé par le  fait  d'une élection générale.  Il ne fallait pa  O.D-2:p1078(.9)
et l'auteur de La Morale en action consigne ce  fait  dans ses annales, pour le léguer en exempl  O.D-2:p.474(41)
connaît son travail, un auteur n'est jamais au  fait  de ce que le caprice de Paris va lui deman  O.D-2:p.757(14)
voix du général La Fayette, homme classique en  fait  de garde nationale, et la voix de Dupin, l  O.D-2:p.922(13)
econnaissant l'impuissance de ses doctrines en  fait  de gouvernement, en est réduit, pour être   O.D-2:p1065(33)
stes, et avec les seuls principes possibles en  fait  de gouvernement, les royalistes auxquels l  O.D-2:p1064(.7)
oute.     Supposez un homme, espèce d'athée en  fait  de gouvernement, qui eût proposé d'essayer  O.D-2:p.987(31)
s juridiques et tout autre remède de droit, de  fait  de grâce et de justice, ou de se servir en  O.D-2:p..82(44)
s cet aveu de la franchise, ce qui est rare en  fait  de journalisme.     LE COMTE ALEXANDRE DE   O.D-2:p.850(18)
 qu'il n'est aucun de nous qui ait péri par le  fait  de justice, je veux vous épargner cette ho  O.D-2:p.579(.3)
e gigantesque qu'un Dieu immuable, car le seul  fait  de la création lui ôte sa qualité d'immuta  O.D-1:p.837(30)
 peu de gens qui refuseront d'y croire, or, le  fait  de la création renferme une série de propo  O.D-1:p.835(32)
 jeunes gens, que je crois pouvoir affirmer un  fait  de la plus haute importance.  Voici la tro  O.D-2:p.651(26)
déroger, il n'était pas surprenant que, sur le  fait  de la probité, le fils de l'exécuteur ne f  O.D-2:p.575(42)
que l'extrême susceptibilité des Sanson sur le  fait  de la probité; c'est elle qui a donné de l  O.D-2:p.582(40)
en vain, elle nous pousse au crime par le seul  fait  de la présence de ces idées, que le crime   O.D-1:p.732(37)
rnité.  Voyons-en les conséquences.     Or, le  fait  de la présence de la matière prouve qu'ell  O.D-1:p.836(38)
s conséquences du bref pour la France.  Par le  fait  de la Restauration la France recevant la n  O.D-2:p..91(26)
 de nos sensa<tions> intellect<uelles>.     Le  fait  de la sensation dure un moment; le moment   O.D-1:p.599(19)
 contre la société, est donc annulé, et par le  fait  de leur rétablissement, par la bulle de Pi  O.D-2:p..92(28)
moment, aux passions politiques.  Du reste, en  fait  de littérature, notre décade, monsieur, a   O.D-2:p.949(28)
ivent que de châtaignes ou de sarrasin.     En  fait  de nouveautés scientifiques et de progrès,  O.D-2:p.934(36)
exus.  — Le... »  Je ne me souviens de rien en  fait  de paroles; mais je me souviendrai éternel  O.D-2:p.651(.6)
e prétend que les Russes sont nos héritiers en  fait  de politesse...  Serions-nous donc morts ?  O.D-2:p.741(.4)
qu ils font des fautes de français; maîtres en  fait  de poésie, parce qu'ils ont le pouvoir de   O.D-2:p.741(27)
it s'élever une philosophie aussi etc.  27. En  fait  de religion, l'homme ajoute toujours et ne  O.D-1:p.531(40)
rtaines parties de l'Europe avaient naguère en  fait  de religion, vient de ce défaut dans le cu  O.D-1:p.609(27)
e, et si les craintes ridicules du pouvoir, en  fait  de théâtre et de drame, n'influeraient pas  O.D-2:p.748(21)
ruses des Chinois, en démontrera la science en  fait  de vol.  Il est chez eux constamment organ  O.D-2:p1169(15)
s effrayé de la marche ascendante du public en  fait  de volontés et de fantaisies.  Jadis, un r  O.D-2:p1188(.2)
t éminemment intelligentes, et la masse peu au  fait  des hommes et des choses.  Il y eut une lu  O.D-2:p1055(42)
, tu es un grand innocent : peut-être es-tu au  fait  des ruses de guerre ?     « — Je m'en flat  O.D-2:p.582(.4)
 ce qui revient au même.  Mais qu'est-ce qu'un  fait  devant de grands et de hardis systèmes ?    O.D-1:p.731(35)
e toutes les philosophies existantes; c'est un  fait  dilemmique pour elles. il n'entre, comme t  O.D-1:p.731(13)
s ressources au moment de la lutte ?...     Ce  fait  domine la question et devrait dicter les a  O.D-2:p.952(13)
 qu'elle n'entraînerait pas en tombant.     Un  fait  domine notre politique ministérielle.  Au   O.D-2:p.964(38)
tation.  C'est ainsi que je vous le disais, un  fait  dont j'ai la conviction et qu'il ne sera p  O.D-2:p.651(42)
crime n'existerait pas; donc le crime vient du  fait  du mariage; qui l'institua ? le pacte soci  O.D-1:p.808(31)
âme pense sans aucun secours, il faut, dans ce  fait  du sommeil ou que la pensée soit matériell  O.D-1:p.731(32)
antir.     On a prétendu qu'il y avait, par le  fait  du suicide, une espèce de caisse d'amortis  O.D-2:p.178(.9)
nt de livres et d'écrits composés par lui.  Ce  fait  est avéré, et répond suffisamment au repro  O.D-2:p..21(.5)
païen-là a fait allusion à ta situation, et le  fait  est qu'elle n'est pas brillante...     — Q  O.D-2:p.342(.1)
 Jésuites les mesures du gouvernement, mais le  fait  est qu'ils demeurèrent tranquilles et appu  O.D-2:p..52(.8)
dans la masse de cette roche blanchâtre, et le  fait  est que les moines y avaient pratiqué des   O.D-2:p.347(.2)
plus chacun peut en penser ce qu'il voudra, le  fait  est que Mme de Plancksey ne l'a pas mise p  O.D-1:p.841(38)
: dans les vastes champs de l'intelligence, un  fait  est une idée; et, par un inexplicable phén  O.D-2:p.933(25)
 l'enfant d'un bourgeois de Paris;... puis, au  fait  et au prendre, le jour où il s'agit de se   O.D-2:p.563(.2)
le, la France mit si souvent son épée entre le  fait  et le désir que Charles Quint ennuyé de n'  O.D-2:p.426(22)
antes, puisque, quoiqu'elles n'existent pas de  fait  hors l'entendement, cependant leur essence  O.D-1:p.587(12)
 passion humaine, d'une individualité, ou d'un  fait  immense : Phèdre est l'exemple du drame ex  O.D-2:p.683(19)
ne l'avons acceptée de l'histoire que comme un  fait  incontestable, laissant à nos voisins de B  O.D-2:p.426(.4)
e prêter à tuer même un vieil oncle riche.  Ce  fait  irrécusable conclut, j'en suis bien fâché,  O.D-2:p1161(18)
qu'un fait apparent est souvent détruit par un  fait  latent.  Notre chimie a déjà dévoré tant d  O.D-2:p1215(26)
impressions.  Ainsi, je m'occuperai d'abord du  fait  le plus personnel et le plus immédiat pour  O.D-2:p1146(18)
mais auxquelles il a manqué des poètes.     Un  fait  littéraire ressort de cette lecture, elle   O.D-2:p1230(35)
 le bonheur des autres générations, on en a de  fait  lésé une tout entière.     Au surplus, nou  O.D-1:p.607(35)
nt, c'est un de ses titres !...  Mais enfin ce  fait  n'est pas faux, nous sommes malheureux et,  O.D-1:p.833(14)



, il a été écrit : Homicide point ne seras, de  fait  ni de consentement.     Au surplus, pour u  O.D-2:p.443(17)
vrage ou une oeuvre d'art.  Je vous mettrai au  fait  non pas de la mode qui règne aujourd'hui,   O.D-2:p.762(12)
, étendues et regardées comme telles, comme de  fait  nous les étendons à toutes les parties de   O.D-2:p..89(.1)
 tragédie ou une comédie écrite; il exprime un  fait  ou des moeurs.  Nous sommes arrivés à un p  O.D-2:p.692(20)
 avec peu de ménagements : voulant vérifier le  fait  par moi-même, et surtout sans être aperçu,  O.D-2:p.447(34)
ation.  Je ne chercherai pas même à prouver ce  fait  parce qu'il est évident.  Nous avons cinq   O.D-1:p.542(23)
gouverne, certes, il y a eu dans la chambre un  fait  plus grave encore.  La clôture de la sessi  O.D-2:p1040(31)
 et que son existence serait tout bonnement un  fait  pour les sciences naturelles, et que cela   O.D-2:p.219(.8)
and écrivain publie un livre (ici je prends le  fait  purement et simplement), M. de Lamennais l  O.D-2:p1241(.6)
e de la matière sans matière ?  84. Je mets en  fait  qu'il n'y a pas deux individus dans la nat  O.D-1:p.542(19)
çons à chaque page; il fait découler de chaque  fait  qu'il raconte et des plus petites circonst  O.D-1:p.646(22)
enthousiastes de son gouvernement, mais par un  fait  qui lui donne une plus grande raison de sé  O.D-2:p.881(.6)
les convertit en systèmes.  Or il n'y a pas de  fait  qui n'ait été contredit, pas de système qu  O.D-2:p1104(37)
her pour le laisser tomber encore.     Ce seul  fait  révèle toute une existence, prédit tout un  O.D-2:p.142(.7)
 il m'était ordonné d'accomplir le fait, et le  fait  s'accomplissait.  Quand Pilate s'est lavé   O.D-2:p.443(39)
crivains ont du naturel, et qu'ils accusent un  fait  sans emphase.  Le laurier appartiendra tou  O.D-2:p.743(13)
t pas encore été inventés et ils existaient de  fait  sans valeur de droit comme depuis.  Roch a  O.D-2:p.344(14)
ux anglais ont donné la relation curieuse d'un  fait  semblable arrivé au cap de Bonne-Espérance  O.D-2:p1165(.6)
 il croyait être à la veille.  L'on raconte un  fait  semblable de La Fontaine et de Cardan.      O.D-2:p.712(23)
L'existence du monde est un fait, et contre un  fait  semblable, aucun argument ne prévaut.  On   O.D-1:p.835(27)
 d'état de soutenir la concurrence, et, par le  fait  seul de sa production, la compagnie se cré  O.D-2:p.854(31)
 catholique, Henri IV était protestant, par le  fait  seul de son avènement, le catholicisme éta  O.D-2:p..36(36)
 agissait sur toi, il était cause motrice.  Ce  fait  seul, fait éprouvé non seulement par les h  O.D-1:p.731(11)
r les délais, même essentiels, vu la vérité du  fait  seulement, et n'ayant égard qu'à la faute,  O.D-2:p..73(.9)
 a de plus difficile, nous consignerons ici le  fait  suivant qui a échappé à l'auteur de L'Art   O.D-2:p.217(21)
s.     Si l'un fait pâlir les juges    l'autre  fait  trembler les     ministres     Mandataire   O.D-1:p1099(15)
de la préfecture de police.  — Il y a dans son  fait  un désintéressement rare : il sera, dit-on  O.D-2:p.900(33)
t Bayle, nous prétendons au contraire que d'un  fait  vrai vous tirez une fausse conséquence.  V  O.D-2:p.103(31)
sés; le sujet, inadmissible, reposât-il sur un  fait  vrai, parce que toutes les aventures ne so  O.D-2:p.689(32)
ois lancé dans la sphère d'un gouvernement, un  fait  y agit comme une pierre jetée au milieu d'  O.D-2:p.984(.6)
 par la postériorité de la création et par son  fait , alors, un raisonnement plus ou moins fort  O.D-1:p.837(25)
t entre deux principes, même chez nous.     Ce  fait , bien connu, n'obligera-t-il pas le gouver  O.D-2:p.909(40)
ecret de Gavarni, c'est la nature prise sur le  fait , c'est la vérité.  — L'artiste élit domici  O.D-2:p1197(26)
e Charles X, l'emportera-t-il !... »     Et de  fait , ce dernier l'emporta.     Aujourd'hui, le  O.D-2:p.970(.6)
 part.  Si la branche aînée n'existait plus de  fait , comme elle n'existe plus de droit... je c  O.D-2:p.976(14)
deux natures, des deux actions, du verbe et du  fait , de l'homme intérieur et de l'homme extéri  O.D-2:p1215(.8)
 de coteries, à Paris : tout y pâlit devant un  fait , devant une seule pensée.  Elle a envahi j  O.D-2:p.912(20)
ument par un fait aux yeux. de la foule; et ce  fait , déjà si palpable de la misère actuelle en  O.D-2:p1040(.4)
ue partout.  La branche aînée existe encore de  fait , elle partage presque la France en deux pa  O.D-2:p.976(11)
 de l'Univers.     L'existence du monde est un  fait , et contre un fait semblable, aucun argume  O.D-1:p.835(27)
ntement mais il m'était ordonné d'accomplir le  fait , et le fait s'accomplissait.  Quand Pilate  O.D-2:p.443(39)
es libertés, existait de droit sans exister de  fait , et le triomphe d'une force toute militair  O.D-2:p..18(21)
 accepterons la révolution de Juillet comme un  fait , et nous essaierons de constater, non quel  O.D-2:p.984(.1)
excommunication majeure à encourir par le seul  fait , et réservée à nous et aux pontifes romain  O.D-2:p..81(10)
èque qu'il a sur la maison.     La dame nie le  fait , et une dispute vive s'élève.  En disputan  O.D-2:p.251(23)
n que dans l'ordre physique.  Puis ceci est un  fait , fait inévitable dont le temps présent est  O.D-2:p1222(42)
t pas faux, nous sommes malheureux et, dans ce  fait , il faut que le Créateur perde ou sa bonté  O.D-1:p.833(15)
lus grand.  Ainsi une idée est terminée par le  fait , l'arrivée d'une autre idée.  Mais le corp  O.D-1:p.582(.6)
ment un homme de génie ou un sot, il était, de  fait , la Sainte-Alliance incarnée, une immense   O.D-2:p.927(.4)
ne bâillonnerons pas les écrivains.     Et, au  fait , le gouvernement ne pourra jamais entrepre  O.D-2:p.944(12)
suites.  Mais nous irons plus loin, et dans le  fait , les Jésuites ont dû applaudir à cet acte,  O.D-2:p..52(42)
lement crié contre la guerre d'Espagne, et, de  fait , nous avions raison.  L'opposition qui vou  O.D-2:p.977(.9)
jets que de les emprunter.  Nous constatons un  fait , nous posons une question purement judicia  O.D-2:p1248(40)
 : le despotisme en droit et l'indépendance en  fait , ou la liberté en principe et la servitude  O.D-2:p.926(13)
 homme adroit formule un système, une idée, un  fait , par un mot qui sert de science et de rais  O.D-2:p.718(.2)
s agaceries de la cour nouvelle, si la cour en  fait , parce que l'aristocratie a résisté à une   O.D-2:p.884(15)
atérialisme pour ne voir dans un meurtre qu'un  fait , qu'une action mauvaise, si elle est divul  O.D-2:p.700(38)
re, qui passe sa vie à guetter une syllabe, un  fait , qui prend les empreintes de toutes les fa  O.D-2:p.656(21)



sous le rapport de la probité; mais, malgré ce  fait , qui à Paris était de notoriété publique,   O.D-2:p.482(.3)
gouvernement de Juillet autrement que comme un  fait , sans en rien accepter, sans prêter sermen  O.D-2:p1062(.6)
'un gouvernement auquel ils n'obéissent que de  fait , si la guerre civile intempestivement comm  O.D-2:p1065(13)
n d'illégal, puisque la couronne, possédant de  fait , sinon de droit, la nomination à toutes ce  O.D-2:p.784(33)
uperstitions; les faire converger vers un même  fait , vers une même idée; rechercher dans ces g  O.D-2:p1228(.6)
es fondateurs des collèges, servaient, dans le  fait , à défrayer l'administration entière de l'  O.D-2:p..33(41)
 !  Toute sa puissance est prouvée par ce seul  fait .     Et comment n'en serait-il pas ainsi,   O.D-2:p.674(18)
: l'homme politique doit les accepter comme un  fait .     Or, au milieu de la société ainsi bou  O.D-2:p1060(39)
lice avec quatre hommes impliqués pour le même  fait .     « Au moment d'être menés au gibet, de  O.D-2:p.573(27)
 hommes et femmes, nous allions brusquement au  fait .  C'était la Régence sans l'esprit.  La Re  O.D-2:p.744(.9)
elle ne s'informe pas des causes, elle voit le  fait .  J'applaudis au jugement.  Henriette étai  O.D-2:p.649(42)
 pas une seule idée morale, il ne peint pas un  fait .  La plupart du temps, l'auteur s'abandonn  O.D-2:p.692(40)
ocurer ce terrible poison est constatée par un  fait .  Les Malais donnent des prix énormes de l  O.D-2:p1160(.5)
 comme mes fils.     MANFRED : impatienté : Au  fait ...     IAGO, avec fierté : Jeune homme !..  O.D-1:p1050(42)
uons quelques verres de mon muscat, le dernier  fait ...  Attaquons en avant, comme disait mon c  O.D-1:p1012(10)
ut cet échafaudage d'érudition tombe devant un  fait ; il est bien certain qu'en 1097, Odon ou E  O.D-2:p.572(26)
 est inattaquable; il faut l'accepter comme un  fait ; mais aussi, de là viennent les torts du p  O.D-2:p1052(42)
     Le catholicisme a pour lui l'autorité des  faits  : les pensées philosophiques les plus bel  O.D-2:p1059(.7)
ivre ?  Quoi ! les auteurs dramatiques ont les  faits  accomplis de l'histoire, les anecdotes co  O.D-2:p1249(.2)
us pas, comme moi, la nécessité de résumer les  faits  accomplis et leurs causes, afin de nous c  O.D-2:p.924(.6)
sera une espèce de rapport sans passion où les  faits  auront leur langage, les choses, leur élo  O.D-2:p.988(21)
rriter l'amour-propre des contemporains et les  faits  capables de blesser l'honneur des famille  O.D-2:p.297(.8)
un tableau de la vieille Écosse, animé par des  faits  connus et des noms célèbres; aujourd'hui   O.D-2:p.109(22)
te assertion que le livre était du domaine des  faits  contemporains, a sur-le-champ mis en cour  O.D-2:p.790(.3)
s jusqu'ici de ces anecdotes piquantes, de ces  faits  curieux dont le récit remplacera peut-êtr  O.D-2:p.298(.6)
qui voudront recevoir des feuilles nourries de  faits  curieux.     Les rédacteurs de l'Album ne  O.D-2:p.298(16)
t lui donneront le courage de s'intéresser aux  faits  d'un récit qui peut être une grande leçon  O.D-2:p.482(29)
 moins paresseuse que la mienne, vérifient ces  faits  d'une haute importance historique pour la  O.D-2:p1159(41)
 Ces prix établissent la sincérité des calculs  faits  dans les tableaux suivants.                O.D-2:p.863(35)
ons rempli notre tâche.  Nous présenterons ces  faits  dans leur simplicité, notre éloquence ser  O.D-2:p..19(16)
uront gré de leur avoir rappelé les principaux  faits  de cette époque par un chapitre prélimina  O.D-2:p.317(34)
aidé le voleur.     Ceci est un des plus beaux  faits  des filous.     § 15     Les marchands do  O.D-2:p.172(.6)
is plus aujourd'hui.     § 11     Un des hauts  faits  des voleurs avec effraction, c'est d'avoi  O.D-2:p.197(24)
er d'un ton criard     Les ruses du démon, les  faits  diaboliques     Que n'ont point éprouvé t  O.D-1:p1064(14)
e, et dès lors, nous ne marcherons plus que de  faits  en faits, et c'est dans le récit des écri  O.D-2:p..24(34)
nre d'histoire n'est que la peinture sèche des  faits  et gestes d'hommes qui n'ont aucun rappor  O.D-1:p.870(.2)
sophes, employons notre pensée à constater des  faits  et non pas des théories.  N'avez-vous pas  O.D-2:p1211(.4)
teur des compositions de l'imagination sur des  faits  exactement rapportés par la chronologie,   O.D-2:p..22(14)
e, un roman ne peut jamais embrasser plusieurs  faits  historiques importants, parce que les dév  O.D-2:p.692(.5)
es, feuilletons volumes antiques, pourchassons  faits  historiques, nous qui donnerions tout not  O.D-2:p.671(19)
t souhaite vingt fois par jour un carporama de  faits  historiques; c'est à ce consciencieux et   O.D-2:p.656(26)
 France ni l'Europe, et sont petits devant des  faits  immenses...     Depuis trois mois, la dis  O.D-2:p.923(10)
 plus instructives que l'histoire même, et ces  faits  inconnus qui périssent tous avec la génér  O.D-2:p.296(18)
rs le double de l'Allemagne deviendra l'un des  faits  les plus vulgaires de notre nature mieux   O.D-2:p1215(.1)
induction contre les Jésuites, précisément des  faits  les plus à leur avantage.  C'est ainsi qu  O.D-2:p..45(.7)
cène avec des couleurs vraies, à restituer aux  faits  leur véritable sens, et à jouer ce drame   O.D-2:p.702(24)
 choses : c'est le siècle aux événements.  Les  faits  ne laissent de place ni à une renommée ni  O.D-2:p.882(14)
anente dont le sens échappe.  Elle raconte les  faits  ou les convertit en systèmes.  Or il n'y   O.D-2:p1104(36)
er de moi-même; mais je ne rapporterai que les  faits  par lesquels je puis correspondre avec le  O.D-1:p.610(27)
faite par M. Mauguin.  Cette cause est vide de  faits  personnels aux ministres, pleine de sang   O.D-2:p.921(27)
plaies mis à la portée des gens du monde.  Les  faits  physiologiques les plus bizarres y abonde  O.D-2:p.894(43)
e sublime, leurs annales contiennent des hauts  faits  pour immortaliser trois Grèces, des grand  O.D-1:p.707(16)
ott sait les fondre avec art dans la masse des  faits  principaux.  Ce qui n'est qu'idéal chez l  O.D-2:p.107(17)
 d'une soixantaine de millions par année.  Les  faits  prouvent que jamais un ministère de la Re  O.D-2:p1081(15)
s compréhensifs, mais l'existence de plusieurs  faits  psychologiques, auxquels vous paraissez c  O.D-2:p1211(34)
 plus tôt que faire se pourra.     D'après les  faits  qu'il porte à la connaissance de Votre Il  O.D-2:p.595(36)
le danger de pareilles lectures médite sur les  faits  que j'voici :     Pendant un séjour à Mar  O.D-2:p.593(.5)
ieurs, tirez les premiers... »     Ce sont des  faits  que je constate et non des accusations.    O.D-2:p.917(35)



rguments pour ou contre la peine capitale; les  faits  que je rapportai tendaient tous à prouver  O.D-2:p.463(17)
it contre eux, et c'est en dénaturant tous les  faits  que leurs ennemis sont parvenus à les ren  O.D-2:p..45(20)
oires, les hommes, les lois, les disputes, les  faits  qui retarderont ou accéléreront le mouvem  O.D-2:p.930(19)
 château.     On voit par l'exposé de tous les  faits  qui sont en quelque sorte l'avant-scène d  O.D-2:p.327(.3)
es, prouve, par une conclusion, la réalité des  faits  qui, d'abord, paraissaient magiques.       O.D-2:p.703(29)
t naître contre les Jésuites.  Si la masse des  faits  rapportés par les ennemis de la société,   O.D-2:p..19(13)
ux.  Aussi, pour faciliter la recherche de ces  faits  rassemblés au gré du hasard, les division  O.D-2:p.297(32)
s de mort, seront tellement distinctes, et les  faits  si divers, qu'il est impossible qu'ils ne  O.D-2:p.652(21)
le prince archichancelier, afin de fournir des  faits  à l'appui des arguments pour ou contre la  O.D-2:p.463(16)
 comme les Cuvier, les Laplace ont arraché des  faits  à un océan de pensées, que l'homme possèd  O.D-2:p1214(.5)
 Si les peuples, un jour, séduits par de hauts  faits ,     Ont inventé les Rois, leur misère fu  O.D-1:p.967(.9)
ersonnes qui auraient connaissance de quelques  faits , anecdotes, paroles, etc., assez remarqua  O.D-2:p.298(19)
Nous ne tracerons plus qu'un résumé rapide des  faits , car l'intérêt de cette histoire devient   O.D-2:p..41(12)
e l'auteur leur prête, au lieu de résulter des  faits , d'en préparer, d'en énoncer.  Il raconte  O.D-2:p.691(18)
u'elle sait distinguer la vérité basée sur des  faits , de la vague accusation appuyée sur des c  O.D-2:p..95(11)
 lors, nous ne marcherons plus que de faits en  faits , et c'est dans le récit des écrivains qui  O.D-2:p..24(34)
 sur des intérêts, sur leurs passions, sur des  faits , et d'une manière si profonde, que, d'un   O.D-2:p.685(37)
 ou l'autre parti avec ardeur, à dénaturer les  faits , et à en imposer à l'opinion.     Nous av  O.D-2:p..47(41)
ater et de Gall.  Ils ont soutenu que quelques  faits , ingénieusement présentés, ne devaient la  O.D-2:p.276(.5)
doxes ne roulent-ils que sur les sciences, les  faits , l'histoire ou le dogme.  Ils n'ont rien   O.D-2:p..49(27)
nt qui résulte d'une longue histoire, dont les  faits , la combinaison et le style n'ont pas la   O.D-2:p.789(33)
mmes les plus célèbres du temps ont exposé les  faits , plaidé pour et contre, et le parlement,   O.D-2:p..28(39)
ous a donné à cet égard plus de paroles que de  faits , plus de bons conseils longuement déduits  O.D-2:p.792(42)
taqué l'ordre, que nous puiserons toujours ces  faits , pour les combattre ou les exposer sous l  O.D-2:p..24(36)
où souvent l'on chasse à coups de fourches les  faits , quand ils brisent les petits systèmes de  O.D-2:p1212(20)
ieu ne plaise que nous voulions induire de ces  faits , que Clément XIV, intimidé par les menace  O.D-2:p..65(.9)
léchir, que l'on se forme des opinions sur des  faits , serait-il encore permis de donner à l'or  O.D-2:p..35(27)
 accusation, un mouvement oratoire.  Voici les  faits .     Au lieu de faire un manifeste qui no  O.D-2:p1001(24)
é aux systèmes pour coordonner et comparer les  faits .  Ainsi tout va de pair dans tout ce qui   O.D-2:p.711(38)
est pleine d'une prudente morale basée sur les  faits .  Ce chapitre s'adresse aux mères de fami  O.D-2:p.304(10)
éer, en philosophie, une analyse basée sur des  faits .  Ils ont, depuis Cabanis et Bichat, fait  O.D-2:p.741(15)
t impossible d'y croire par la nature même des  faits .  On leur impute l'assassinat d'un maçon,  O.D-2:p..53(37)
 viens de poser.  Je n'ai raisonné que sur des  faits .  Personne ne peut nier la puissance décr  O.D-1:p.598(.1)
ans la morale, dans les paroles comme dans les  faits ; ce sentiment, qui respire dans tout ce q  O.D-1:p1099(23)

faîte
ccessifs par lesquels l'homme est parvenu à ce  faîte  de grandeur.  Mais le savant interrogé ré  O.D-1:p.593(28)
, le bourreau coupait la tête et la clouait au  faîte  de la potence.  Souvent il dépeçait le ca  O.D-2:p.598(36)
! souviens-toi que j'ai vu du même oeil     Le  faîte  du bonheur et l'apprêt du cercueil.     J  O.D-1:p.984(18)
ate... elle écrase ma tête !     Apercevant le  faîte  et régnant en espoir     Faudra-t-il le q  O.D-1:p.956(.4)
 immense bonheur devait luire sur ta vie et du  faîte  où la nature te plaçait tu tombes dans un  O.D-1:p.851(15)

falaise
ez nous, en sûreté comme l'Angleterre avec ses  falaises .  C'est notre île à nous, où nulle pui  O.D-2:p.986(20)

falbalas
très beau linge     Une robe de satin avec des  falbalas      Qui laisse voir sa gorge et descen  O.D-1:p1068(.4)
ne botte, la boucle d'oreille se cache dans le  falbalas  d'une robe de bal, sous le coussin d'u  O.D-2:p.230(24)

Falcombridge
 Personnages muets.     LUDLOW     THURLOË      FALCOMBRIDGE      PERCY     LAMBOT,    membres d  O.D-1:p.921(15)
VOLD, BARCLAY, BRADSHAW, HARRISSON     LUDLOW,  FALCOMBRIDGE , THURLOË, PERCY,     LAMBOT, SUFFO  O.D-1:p.965(25)
eetvold, Barclay, Bradshaw, Harrisson, Ludlow,  Falcombridge , Thurloë, principaux amis de Cromw  O.D-1:p.965(16)

fallacieux
 tranquille.     Des prêtres écoutant les cris  fallacieux ,     Tout le peuple aveuglé pense ve  O.D-1:p.949(16)

falloir



s de le surprendre et de l'envahir, soit qu'il  faille  se soustraire au joug matériel ou moral   O.D-2:p.985(13)
et le pouvoir et la sécurité de la France.  Il  fallait  aborder franchement un système qui fût   O.D-2:p.994(24)
. »  Là est la faute du ministère Polignac, il  fallait  accepter la Chambre, il a eu trop d'hon  O.D-2:p1078(42)
 une vision de l'enfer.  Je compris bien qu'il  fallait  acquérir l'habitude de ce spectacle ino  O.D-2:p.557(30)
, ou à fonder un gouvernement durable... »  Il  fallait  ajouter : « Si l'on vous en laisse le t  O.D-2:p.968(18)
 le mandat devait être renouvelé.     Alors il  fallait  apporter à la fois, un budget et propos  O.D-2:p1005(.3)
répondit qu'il était dans les classes et qu'il  fallait  attendre.     « Diable ! dit-il, je vai  O.D-2:p.486(.4)
avoir pu se complaire dans une telle fable, il  fallait  au moins user de tous les articles du g  O.D-2:p.119(32)
s ligués ne peuvent rien contre eux;     Qu'il  fallait  aux Anglais offrir la garantie     Dont  O.D-1:p.925(.7)
'aime pas ces robes-là; c'était mon père qu'il  fallait  avertir.     MANFRED : Que lui ai-je fa  O.D-1:p1054(20)
ravaux, et ces bêtes semblaient affligées.  Il  fallait  avoir le coeur endurci des suppôts de l  O.D-1:p.787(12)
a été pour la promettre selon nos oeuvres.  Il  fallait  bien alors faire de l'âme un corps quel  O.D-1:p.548(32)
 a pu présider à cette exécution ?     — Il le  fallait  bien.     — Comment ! observa ma mère,   O.D-2:p.569(15)
ques.  C'étaient bien ces trois nuits-là qu'il  fallait  choisir, ajoute-t-il, car pour les autr  O.D-2:p.292(32)
es X sont là comme deux exemples.     Alors il  fallait  combiner des mesures législatives qui e  O.D-2:p1004(.7)
  Ils disaient hautement qu'en librairie il ne  fallait  compter qu'une bonne opération sur cinq  O.D-2:p.665(28)
ts que leur donner les moyens d'en gagner.  Il  fallait  créer des consommations, des débouchés,  O.D-2:p.992(24)
re les masses, et qu'au milieu des nations, il  fallait  créer une nation séparée de tous les in  O.D-2:p..23(20)
'une pâleur éternelle règne sur son visage; il  fallait  de grands dangers, des émotions fortes,  O.D-1:p.708(32)
nt aux cartes, je me contenterai de dire qu'il  fallait  de l'instinct pour en deviner les coule  O.D-2:p.728(37)
 trouva garrotté.  Mais la nuit s'avançait, il  fallait  de la célérité.     Il courut chez la b  O.D-1:p.671(11)
ine, au divin Homère au cygne de Mantoue qu'il  fallait  demander les mystères de leurs talents.  O.D-1:p.594(26)
.  La première hypothèse ayant été adoptée, il  fallait  demander à la législature toutes les re  O.D-2:p1003(39)
rfection, et pour atteindre ce but général, il  fallait  diriger chaque créature dans la route q  O.D-2:p..23(28)
t sans loi; à songer aux réélections, quand il  fallait  dissoudre les Chambres.  Enfin, ils lég  O.D-2:p1001(35)
dressant qu'à des savants, gens peu rentés, il  fallait  donc qu'elle fût imprimée dans le systè  O.D-2:p.671(.2)
e sages, par de nouvelles combinaisons.     Il  fallait  donc que le gouvernement s'empressât de  O.D-2:p.994(22)
 mille abonnés sont tout, dans un État.     Il  fallait  donc, dans l'intérêt de la civilisation  O.D-2:p1006(43)
 de son imagination l'avançait assez lorsqu'il  fallait  en causer.  Une grâce exquise embelliss  O.D-1:p.865(12)
'étaient ni contestés ni contestables, mais il  fallait  en régler l'exercice.  Juillet 1830 a r  O.D-2:p1056(41)
otre procureur général, M. Joly de Fleury : il  fallait  entendre avec quel attendrissement il p  O.D-2:p.571(.6)
trône; à deux existences, à deux intérêts.  Il  fallait  faire reconnaître un monarque dans la f  O.D-2:p.986(.1)
e sont mis à crier que tout était perdu, qu'il  fallait  faire une croisade contre les gens qui   O.D-2:p1188(16)
tretenait de ma toute-puissance,     Lorsqu'il  fallait  guider mon Inexpérience;     Sans cesse  O.D-1:p.937(12)
 représentation réelle émis par la France.  Il  fallait  incarner le pays dans l'électorat en co  O.D-2:p1004(21)
res de l'argent pour achever le monument ?  Il  fallait  l'abandonner aux intempéries de l'air,   O.D-2:p1036(37)
rce que ton inimitié n'avait aucun motif qu'il  fallait  la vaincre.  Tu me le caches en vain, j  O.D-1:p.728(32)
i coûteraient plus de quinze mille francs s'il  fallait  les faire écrire par la main des hommes  O.D-2:p.256(13)
je parvenais à retirer les deux imprudents, il  fallait  les porter sur l'autre rivage; je fis c  O.D-1:p.740(25)
é sous le poids d'une génération inoccupée; il  fallait  marcher entre ces deux écueils.  Or, la  O.D-2:p.992(36)
mère m'a toujours dit, répliqua Bertram, qu'il  fallait  me défier des moines, des femmes et des  O.D-2:p.400(39)
n'est-ce pas l'engager à produire encore ?  Il  fallait  moins prodiguer l'or aux négociants que  O.D-2:p.992(23)
 à deux coeurs : « Il fallait vous désunir, il  fallait  mourir ».  Dans plus d'une occasion on   O.D-1:p.809(.2)
de se retirer et qu'ils avaient obéi.     « Il  fallait  ne pas obéir et ravoir le cardinal, s'é  O.D-1:p.643(11)
attitude hostile envers la Sainte-Alliance, il  fallait  nécessairement organiser une armée.  À   O.D-2:p.993(.1)
hait ici.  Je plains les malheureux; mais s'il  fallait  observer les convenances, autant vaudra  O.D-2:p.554(42)
es membres, de s'être emparés de ses biens; il  fallait  obtenir sa dissolution entière, sa ruin  O.D-2:p..64(37)
 pas trop bien rechercher la vérité.     Il ne  fallait  pas admettre le christianisme, qui rega  O.D-1:p.566(17)
bé par le fait d'une élection générale.  Il ne  fallait  pas demander aux gens en place des bill  O.D-2:p1078(10)
blicains; il a compris que, pour régner, il ne  fallait  pas diviser, mais réunir, opérer des fu  O.D-2:p.968(.1)
r ses opinions.  Hobbes lui a répondu qu'il ne  fallait  pas employer une Méditation pour cela.   O.D-1:p.570(31)
x d'un ambassadeur pouvait être facile.  Il ne  fallait  pas grande science pour dicter des cond  O.D-2:p.907(19)
tama une brillante thèse pour prouver qu'il ne  fallait  pas se tuer pour une femme, et l'effet   O.D-1:p.629(.4)
cquérir ce que j'avais tant désiré; mais qu'il  fallait  payer cher cette satisfaction ! mon pau  O.D-2:p.500(.4)
nutiles.  Ils ont sacrifié aux idées, quand il  fallait  penser aux intérêts; ils se sont occupé  O.D-2:p1071(.3)
L'opposition de 1820 reconnut bientôt qu'il ne  fallait  plus conspirer, en s'apercevant que les  O.D-2:p1065(.9)
 lors, je signifiai au roi de Naples qu'il n'y  fallait  plus songer; celui-ci, furieux, méconna  O.D-1:p.650(41)
ans en expliquer la situation actuelle : il le  fallait  pour les diverses nuances d'opinion, et  O.D-2:p1047(33)



e ne prévenait ses souhaits qu'autant qu'il le  fallait  pour ne pas ôter à la possession le cha  O.D-1:p.897(.3)
alin apprenti feignait d'ignorer tout ce qu'il  fallait  pour rendre la scène plus comique.       O.D-2:p.437(.7)
emier rôle n'importe où, c'était plus qu'il en  fallait  pour retenir la première ouvrière de Ml  O.D-2:p.439(18)
c leurs ennemis et leur demanda le parti qu'il  fallait  prendre pour protéger Velnare du tribun  O.D-1:p.669(17)
nnier.     Et elle lui montrait la route qu'il  fallait  prendre.     Germano se leva.     « Pas  O.D-2:p.608(.6)
s au sein de quelque académie de province.  Il  fallait  profiter de la paix pour fouiller les b  O.D-2:p.672(.8)
égislateur qui a dit qu'avant de nous punir il  fallait  prouver le délit.  Il nous a entouré d'  O.D-2:p.156(41)
s<lier> l'a mal attaquée.  Chapitre XVIII.  Il  fallait  prouver que l'idée de Dieu, telle que l  O.D-1:p.588(18)
sans soutien, sans aliment, donc etc., mais il  fallait  prouver que les sens étaient la source   O.D-1:p.588(.6)
mer le commerce par des fêtes...  Hélas, il ne  fallait  qu'attendre un moment et laisser aux ge  O.D-2:p.942(31)
il était dit dans le texte de l'arrêt, vite il  fallait  qu'il fût remis entre les mains de quel  O.D-2:p.598(.3)
onne, pourquoi suis-je en vos mains ?  S'il ne  fallait  qu'un mot pour nous sauver, ne l'aurais  O.D-1:p.689(32)
 prononcé que le farouche Zostin s'écria qu'il  fallait  qu'une troupe choisie se déguisât, s'ar  O.D-1:p.642(.5)
ire que, pour le comprendre et l'apprécier, il  fallait  relire Molière et Corneille.  Mais ces   O.D-2:p.685(32)
nné de toute cette féerie, et trouvai qu'il ne  fallait  rien moins qu'un roi aussi grand que le  O.D-2:p.516(27)
 d'une ruine complète en nous démontrant qu'il  fallait  rétablir les sources du revenu public.   O.D-2:p1120(.4)
 fruits :     « L'assemblée a été d'avis qu'il  fallait  s'abstenir de toute apparence de mal, e  O.D-2:p..74(17)
'un million et pour une chaumière d'un écu, il  fallait  s'en prendre avant tout à la loi; et au  O.D-2:p.262(38)
 la rattachant à quelque soudain triomphe.  Il  fallait  saisir aussitôt le corps social au mome  O.D-2:p.990(10)
le digne émule des Tibulle et des Martial.  Il  fallait  sans doute bien du génie pour, de la de  O.D-1:p.645(21)
 le perfide jeu décidait notre sort.     Il me  fallait  savoir les défenseurs du trône     Parm  O.D-1:p.947(10)
ontagnards réfugiés à Bruxelles disaient qu'il  fallait  se défier des girondins leurs compagnon  O.D-2:p.927(12)
us intelligente de la société, ont senti qu'il  fallait  se placer à la hauteur des circonstance  O.D-2:p.149(17)
saire enfin ne voulait se battre qu'à mort; il  fallait  souscrire à ses conditions, c'était lui  O.D-2:p.622(18)
on véritable de la compagnie, position dont il  fallait  subir toutes les conséquences.  Il faut  O.D-2:p..36(13)
roublé l'aurore sanglante de ton malheur... il  fallait  te laisser pure la minute qui l'a précé  O.D-1:p.768(14)
  Nous tenons d'un avare très distingué, qu'il  fallait  toujours avoir une trappe à ses cheminé  O.D-2:p.198(21)
iants dans l'avenir, ont sans doute jugé qu'il  fallait  toujours venir s'amuser à Paris avec la  O.D-2:p.942(17)
ut à nous voir.  Enfin je ne finirais pas s'il  fallait  tout dire.     Dans le cours de mes voy  O.D-2:p1167(15)
de la noblesse française, il fut reconnu qu'il  fallait  tout sacrifier pour maintenir les princ  O.D-2:p..53(.8)
errains et leurs constructions.  En un mot, il  fallait  travailler sur toutes les routes de ter  O.D-2:p1005(29)
nder à un flot populaire, à une révolution, il  fallait  un homme de talent qui, tout à coup, pr  O.D-2:p1003(.1)
rprendre les secrets d'une profonde misère, il  fallait  un physiologiste sagace, qui sût devine  O.D-2:p.837(28)
 un moment résumés dans sa personne.  Là où il  fallait  un Washington, nous eûmes un conquérant  O.D-2:p1055(27)
 tout était élan et enthousiasme en France, il  fallait  venir à la Chambre transitoire qui avai  O.D-2:p.991(15)
 pas querelleur, mais j'étais hors de moi.  Il  fallait  voir la méprisante et froide impassibil  O.D-2:p.622(.8)
nquisitorial, osera crier à deux coeurs : « Il  fallait  vous désunir, il fallait mourir ».  Dan  O.D-1:p.809(.2)
turer ainsi les belles choses de mon pays : il  fallait  y mettre ordre.  Alors, tout fut dit.    O.D-2:p1143(.3)
es fruits aux nations de la vieille Europe, il  fallait  y proclamer en principe l'abolition des  O.D-2:p.926(31)
ur le rencontrer et obtenir une fleur, mais il  fallait  être malheureux pour le voir et dans le  O.D-1:p.894(12)
nt compagnie pour la distraire un peu, mais il  fallait , bon gré mal gré, nous séparer.  Un jou  O.D-2:p.625(19)
 Il n'était pas permis d'être indifférent : il  fallait , dans cette terrible guerre civile, êtr  O.D-2:p..36(.8)
es.  En effet, Louis XIV était convaincu qu'il  fallait , dans l'État, unité de croyance et unit  O.D-2:p..52(36)
ue et cherche ce qu'il y peut gagner, au moins  fallait -il avoir tous les bénéfices de la lâche  O.D-2:p1012(38)
ation algébrique étant posée en tête du drame,  fallait -il marcher de situations en situations   O.D-2:p.684(16)
 renfermait tant d'éléments de discorde ? n'en  fallait -il pas plutôt chercher la cause dans le  O.D-2:p..41(.7)
ves; l'emprunt comblait le vide du Trésor.  Ne  fallait -il pas un emprunt pour organiser une ar  O.D-2:p1005(.9)
moi au nombre de tes victimes; mais quand même  fallait -il te charger de les condamner toi-même  O.D-1:p1104(16)
n m'appelle, je voudrais être ensevelie, il va  falloir  sourire et... adieu adieu !...     LETT  O.D-1:p.754(35)
Vous, homme paisible, vous, homme grave, il va  falloir  vous enquérir d'une recette philocomiqu  O.D-2:p.953(25)
e, au lieu de : en montrant le ciel, il aurait  fallu  : en montrant la voûte.  Malgré cette inc  O.D-2:p1180(15)
 ne durent-elles pas six semaines.  Alors il a  fallu  autant de pièces que de jours dans l'anné  O.D-2:p1247(29)
ntité de raisonnements, de combinaisons a-t-il  fallu  avant de pouvoir comprendre l'idée d'immo  O.D-1:p.548(14)
légalement, et avec une telle adresse, qu'il a  fallu  bien des années pour faire ce traité.  He  O.D-2:p.243(20)
le incroyable audace d'infamie n'aurait-il pas  fallu  dans cette occasion pour faire la motion   O.D-2:p.446(42)
nelay, fils de M. de Colbert, et il s'en était  fallu  de bien peu que Vimontel passât par les m  O.D-2:p.532(.3)
du vrai.  Un mot a suffi à d'Orthez quand il a  fallu  des poèmes entiers à Dante et à Byron.  M  O.D-2:p1033(.2)
eute de trois jours.  Pour la découverte, il a  fallu  des siècles; à la démolition du trône, il  O.D-2:p.933(38)



Va... ton amitié sublime est bien sentie, il a  fallu  deux jeunes coeurs comme les nôtres pour   O.D-1:p.719(18)
qui se rencontrent si souvent.  Mais il aurait  fallu  dénaturer chaque lettre.  Du reste si des  O.D-1:p.812(25)
t homme de bonne foi, quel talent n'a-t-il pas  fallu  déployer dans l'instruction ? quel génie   O.D-2:p..27(26)
est celle du Gastronome sans argent; mais il a  fallu  l'esprit de M. Scribe et le jeu de Perlet  O.D-2:p.133(38)
 ses roues; elle ne roule qu'à prix d'or; il a  fallu  la paix et des millions pour l'établir...  O.D-2:p1022(15)
ations est du 30 mars, elle est  d'hier.  Il a  fallu  laisser tout dépérir pendant six mois, et  O.D-2:p1002(.1)
bon sens, toutes les lois sont pour nous; il a  fallu  les suspendre toutes pour nous dépouiller  O.D-2:p1236(38)
 ès lettres aurait fait tout aussi bien.  Il a  fallu  peu de génie, pour laisser aux choses leu  O.D-2:p.980(13)
ontraire à mon caractère.  Songez à ce qu'il a  fallu  pour me faire franchir toutes les barrièr  O.D-1:p.755(.9)
dons, quelles preuves d'innocence n'a-t-il pas  fallu  produire, pour qu'une pyramide, un monume  O.D-2:p..40(.2)
n de notre brave amiral dans le panorama, il a  fallu  qu'il y allât.  Pas un mot de lui n'a été  O.D-2:p.955(.6)
 le courage de le regarder; pourtant il a bien  fallu  que je me décide à lui donner assistance   O.D-2:p.498(16)
t de pays, cet abus de couleurs locales.  Il a  fallu  servir à ce peuple d'yeux, tantôt l'Espag  O.D-2:p1221(27)
ations : dans la lutte contre mon sort, il m'a  fallu  succomber.     Dans la plus déplorable de  O.D-2:p.481(41)
pension, les mauvais traitements qu'il m'avait  fallu  supporter de la part de mes camarades, le  O.D-2:p.491(.8)
t retrouvé des uniformes et des armes...  Il a  fallu  un certain talent d'incapacité pour arrêt  O.D-2:p.993(43)
ris, et jugez de nos dangers !  Il nous aurait  fallu  un jeune Talleyrand pour renverser Metter  O.D-2:p.932(31)
s s'en faisaient sentir, et cependant il avait  fallu  un siècle, et la protection puissante de   O.D-2:p..46(33)
la matière     il n'y a point de Dieu     Il a  fallu  une force pour que la matière générât et   O.D-1:p.588(25)
it jésuites, on sera forcé de convenir qu'il a  fallu  une véritable supériorité dans tous les g  O.D-2:p..28(.9)
mpta une douzaine par ses doigts); « il aurait  fallu  vivre avec ces gens-là pair et compagnon   O.D-2:p.709(.1)
it son âme : pour en avoir une idée, il aurait  fallu  voir l'oeil de Scheza et le sourire de sa  O.D-1:p1083(22)
 âme pour inventer l'enfance de cet homme il a  fallu  vous dérouler en tant de pages une rêveri  O.D-2:p1132(.8)
.] avec une facilité égale aux efforts qu'il a  fallu  à la science pour les en chasser.  Il fau  O.D-1:p.554(26)
 ô mon fils ! ma vie a été empoisonnée, il m'a  fallu  épuiser goutte à goutte le calice de la d  O.D-2:p.494(23)
usque dont le dénouement amena l'Empire.  Il a  fallu  éviter des rencontres avec tous ceux qui   O.D-2:p.301(12)
et qu'elle était toute vérité.  Mais il aurait  fallu  être imbécile pour se méprendre à la roug  O.D-2:p.549(41)
s désagréable, il est vrai, parce qu'il aurait  fallu  ôter l'originalité de l'abbé Savonati.  J  O.D-1:p.649(32)
 les cinq périrent assassinés : au dernier, il  fallut  attendre plus de six mois avant de le re  O.D-2:p.600(18)
  Bongarus attendit longtemps ses armes, qu'il  fallut  fabriquer exprès; il fut enfin installé   O.D-1:p.621(.2)
 dans un gouffre...  Dieu sait lequel !...  Il  fallut  l'en retirer, car dans les profondeurs d  O.D-2:p.821(16)
rsque le pape eut rendu, en 1653, sa bulle, il  fallut  la faire recevoir et consacrer en France  O.D-2:p..50(30)
et les meubles de la Couronne de manière qu'il  fallut  mettre des impôts énormes et les taxes n  O.D-2:p.309(38)
roite, il l'avait à jamais condamnée, peu s'en  fallut  même qu'il ne la coupât, mais à Rome où   O.D-2:p.344(21)
me chez des personnes du parti opposé; il n'en  fallut  pas davantage pour animer l'ardeur des j  O.D-2:p..63(.9)
e, et, dès la matinée du troisième jour, il me  fallut  quitter la rue Beauregard.  Ma mère me p  O.D-2:p.484(.7)
 mentales, de détours et de manque de foi : il  fallut  quitter le royaume.  En vain plusieurs r  O.D-2:p..64(29)
 effroyable revint pour manger avec moi; il me  fallut  souffrir en silence ses galanteries gros  O.D-1:p.658(36)
nt-Neuf.  J'eus beau me défendre d'y aller, il  fallut  suivre.  Le chevalier de Rieux et moi, n  O.D-2:p.576(37)
je ne connaissais point.  Avant d'y entrer, il  fallut  traverser une bruyère inculte qui l'ento  O.D-1:p.656(.9)
t vicomté de Paris, avant d'être pourvu, il me  fallut  verser dans les coffres du fisc une somm  O.D-2:p.456(37)
oi, et je n'ai pas vu sur mon calendrier qu'il  fallût  faire abstinence.     « — Après ce qui v  O.D-2:p.580(.9)
ous ne consommiez rien, comme vous dites ?  Il  faudra  bien continuer à manger, à boire, à se v  O.D-2:p.902(41)
s tend trop rares les bois de construction, il  faudra  bien convenir de la justesse de nos rais  O.D-2:p...9(42)
qu'il se meut.  Voilà une proposition qu'il me  faudra  bien examiner.     XXVII. Le mouvement p  O.D-1:p.581(10)
eussent perdu.     Ce qui n'a pas été fait, il  faudra  bien le faire un jour; car enfin la révo  O.D-2:p.784(43)
x pour les bons magistrats de Novarre; mais il  faudra  bien que Leurs Excellences s'habituent à  O.D-2:p.603(15)
 je veuille aller les jambes nues.     — Il le  faudra  bien, je le ferai décréter, le cothurne;  O.D-2:p.479(18)
la tête au joug qu'on vous impose,     Il vous  faudra  bientôt leur donner autre chose     Et,   O.D-1:p.958(.8)
 la force de combattre mon propre coeur, il me  faudra  choisir entre mourir de honte ou de méla  O.D-1:p.751(10)
 pas divisible, et s'il n'est pas divisible il  faudra  demeurer d'accord qu'en ce sens il ne se  O.D-1:p.568(18)
us, je le puis conquérir.     Songez qu'il lui  faudra  des intermédiaires;     Amis, vous en se  O.D-1:p.934(32)
re que par la guerre; pour solder la guerre il  faudra  des réquisitions.  L'argent étant caché,  O.D-2:p1061(18)
erains contraires à ses desseins : d'abord, il  faudra  les tuer tous les uns après les autres,   O.D-2:p..31(15)
intérêt de sa conservation, on reconnaît qu'il  faudra  nécessairement de nouvelles dispositions  O.D-2:p..12(.4)
e dernier combat entre les deux principes : il  faudra  nécessairement que l'un d'eux succombe.   O.D-2:p.875(40)
sur ce pays, si riche en ce moment; et il nous  faudra  payer cher l'éducation de nos nouveaux s  O.D-2:p1023(23)
mmodât cette tasse et je paierai tout ce qu'il  faudra  pour cet objet.  Je n'ai que trente fran  O.D-1:p.881(40)



oins de temps, peut-être,     Qu'il ne vous en  faudra  pour le faire écrouler !     Hélas !...   O.D-1:p.976(15)
e de lui, ce serait tirer sur nos troupes : il  faudra  qu'il commette bien des fautes pour que   O.D-2:p.896(.1)
upplice !     Que ne suis-je innocent !...  Il  faudra  qu'il périsse,     Je vengerai mes fils.  O.D-1:p.960(10)
 et partout.  On dit que, si cela continue, il  faudra  qu'on se mange les uns les autres : tout  O.D-2:p.567(27)
e.     — Il m'a deviné, pensa l'archevêque, il  faudra  que je le prévienne.     — Si tu vis enc  O.D-2:p.808(.9)
in. au nombre des actions horribles dont il me  faudra  rendre compte devant Dieu.  Jeunes gens,  O.D-2:p.593(.1)
Mourir aujourd'hui, — ou mourir demain !... il  faudra  toujours mourir...  Et, alors... »     J  O.D-2:p.827(30)
ez cette ariette sur ma harpe.  Antonia, il me  faudra  une couronne de roses, ce soir, au lieu   O.D-1:p1054(29)
 :     « Parle, parle... ajouta-t-il.     — Il  faudra , reprit Savoisy, nous déguiser en bénédi  O.D-2:p.379(25)
  Apercevant le faîte et régnant en espoir      Faudra -t-il le quitter sans goûter du pouvoir ?  O.D-1:p.956(.5)
ssent dans l'ordre, tout serait désespéré : il  faudrait  alors vous enfuir aux États-Unis.       O.D-2:p.257(15)
mots pour en narrer la presque totalité, il me  faudrait  au moins trois volumes si je voulais t  O.D-2:p.792(25)
 grâce que l'on ne peut guère imaginer, car il  faudrait  avoir vu ce costume avec des yeux plus  O.D-2:p.364(21)
e passeront de vous...  Si vous mouriez, il le  faudrait  bien. »     La femme pleure. . . . . .  O.D-2:p.814(.7)
 Alors l'âme étant un effet et un principe, il  faudrait  choisir entre l'immortalité de Dieu ou  O.D-1:p.537(28)
pliquer.  Mais avant de bâtir un tel dogme, il  faudrait  d'abord s'assurer de l'existence de ce  O.D-1:p.557(27)
e ne suffit pas pour en saisir l'ensemble.  Il  faudrait  en quelque sorte être initié d'avance   O.D-2:p.301(29)
nfini et pour que ce fût un infini parfait, il  faudrait  en-deçà de 1 la même infinité qui exis  O.D-1:p.552(14)
ine serait une assez bonne découverte; mais il  faudrait  encore la perfectionner en trouvant un  O.D-2:p.934(32)
s, les événements du temps présent, et il leur  faudrait  encore étendre la juridiction de leurs  O.D-2:p1249(.4)
ucun principe à l'univers, serait un fou qu'il  faudrait  envoyer aux Petites-Maisons, en le pla  O.D-2:p.102(.2)
luptueuses, si le bengali lui restait seul, il  faudrait  faire encore le pèlerinage de Java pou  O.D-2:p1150(16)
gilance ou la voix ont été en défaut.  Mais il  faudrait  faire non pas une simple lettre, mais   O.D-2:p1215(42)
u'il passe à quatre à la banque; mais alors il  faudrait  faire un livre, et nous n'avons a dépe  O.D-2:p.268(16)
ne sommes pas maîtres de ne pas apercevoir, il  faudrait  fuir dans les bras de la mort pour évi  O.D-1:p.732(15)
t en les sachant personne n'en profite; il les  faudrait  graver sur tout comme les Anciens le f  O.D-1:p.734(22)
 force du préjugé.  Dieu est la perfection, il  faudrait  l'aimer pour lui, sans lui, d'un amour  O.D-1:p.761(40)
de toutes les espèces : comme les reptiles, il  faudrait  les classer par familles et les décrir  O.D-2:p.268(12)
me ! on m'admirerait et ce serait Sténie qu'il  faudrait  louer !... elle m'inspire... tous les   O.D-1:p.748(22)
sentiment d'effroi en pensant au jour où il me  faudrait  lui succéder.     Si je donne ces déta  O.D-2:p.516(17)
e ne meurt pas plus que le républicanîsme : il  faudrait  ou tuer des millions de possesseurs ou  O.D-2:p.928(19)
ne oeuvre intéressante.  Mais pour cela, il ne  faudrait  pas dessiner des figures sur le premie  O.D-2:p.692(32)
pas osé chercher de nourrice.  D'abord il n'en  faudrait  pas prendre une ici.     ÉMILIE : Mais  O.D-1:p1014(24)
ons au bois et le soir nous filons; mais il ne  faudrait  pas toujours un hiver comme le dernier  O.D-2:p1129(41)
 ces pauvres bourgeois et rester neutre, il ne  faudrait  pas être du pays où le coq est en honn  O.D-2:p.428(41)
es d'eau, un quartier, une rue; voilà ce qu'il  faudrait  peindre si l'on voulait définir la soc  O.D-2:p.770(32)
nter toutes les singularités de ce pays, il me  faudrait  plus de dix soirées. . . . . . . . . .  O.D-2:p1171(.2)
quant : on prendrait le deuil le jour où il ne  faudrait  plus de serrures.     Ce n'est pas tou  O.D-2:p.154(34)
'enflammer en pensant aux chefs-d'oeuvre qu'il  faudrait  pour achever notre gloire !  Je prends  O.D-1:p.726(31)
le est assurément fort légitime, autrement, il  faudrait  regarder comme illégaux tous ses actes  O.D-2:p.980(22)
ue vous maudissez un épicier ?  Mais alors, il  faudrait  repousser l'artiste en blouse, et tous  O.D-2:p.724(16)
e tous les saints, venez à     moi...     — Il  faudrait  savoir où tu es,     monseigneur le du  O.D-2:p1186(.4)
 campagne.     Pour nier cette conséquence, il  faudrait  soutenir que les trois enfants d'un pr  O.D-2:p..12(32)
 propriétaire qu'ils en ont avili le type.  Il  faudrait  tout le génie de Goldsmith pour en fai  O.D-2:p.773(25)
ir...  Tu ne peux plus redevenir vierge; il te  faudrait  un maître...  Ton temps arrive...  Tu   O.D-2:p.736(.4)
 a eu quelque intuition; mais à cet ouvrage il  faudrait  une vie entière, l'une des cellules qu  O.D-2:p1232(.9)
us horribles malheurs; s'il en était ainsi, il  faudrait  voir Dieu, ce Dieu ignoré, tout occupé  O.D-1:p.730(18)
des obstacles.     Dès à présent, Cromwell, il  faudrait  y songer !     Prévenir leurs complots  O.D-1:p.950(32)
espèce de volupté.  Voilà des différences.  Il  faudrait  éteindre ces patriotismes partiels, so  O.D-1:p.726(.4)
s lignes menues et des lettres si fines, qu'il  faudrait , comme au Voltaire en un volume, une l  O.D-2:p.260(.4)
Si, par hasard, ce livre va en province, où il  faudrait , par parenthèse, qu'il fût médité, que  O.D-2:p.189(13)
ondamner la république et le carlisme; mais il  faudrait , pour agir ainsi, bâtir un plan, adopt  O.D-2:p.966(30)
 mot dans cette énigme ministérielle, quel nom  faudrait -il donner au pouvoir ?...     Mais les  O.D-2:p1035(14)
 le monde.  Mais quelle variété de couleurs ne  faudrait -il pas au peintre pour donner la vie à  O.D-2:p.770(18)
 et le mot citoyen les doctrines libérales, ne  faudrait -il pas désespérer d'un pays où l'on se  O.D-2:p1057(28)
mphaient ?     — Pourquoi ?     — Eh bien ! ne  faudrait -il pas rendre compte de l'emprunt ?...  O.D-2:p.897(.4)
ui.  Dépêchez-vous de dénouer sa ceinture.  Ne  faudrait -il pas vous dire qui l'a pondue, qui l  O.D-2:p.468(37)
fois leur rôle.     En ce qui les concerne, il  faut  :     1º qu'un portier ait quelque intelli  O.D-2:p.172(27)



e, il pleure, et déclare à son neveu qu'il lui  faut  absolument oublier la jeune personne, dans  O.D-2:p.129(38)
aux savants qui ont illustré leur patrie ?  Il  faut  absolument que le bourreau soit enterré; m  O.D-2:p.584(31)
s.     S'il n'y a pas deux âmes semblables, il  faut  absolument renoncer à faire partir notre â  O.D-1:p.542(37)
es.  Puisque cette conception détruit Dieu, il  faut  absolument retourner à la seconde partie d  O.D-1:p.836(.5)
hapelle, il jouera du cor à Saragosse.  Il lui  faut  absolument une victime.  Cette versatilité  O.D-2:p.687(19)
, son appareil, ses organes, sa pensée dont il  faut  accepter les conséquences, et que nous all  O.D-2:p1073(31)
e cents millions de la guerre d'Espagne; ou il  faut  accepter tous les actes de législature jus  O.D-2:p1008(35)
rangements de la nature ne sont pas ce dont il  faut  accuser Dieu.     Si J. Meslier avait dit   O.D-1:p.587(24)
ièce ?  À quoi conclut-elle ?  Serait-ce qu'il  faut  acquitter scrupuleusement ses promesses ?   O.D-2:p.687(40)
e et alors le mal ne pouvant sortir de Dieu il  faut  admettre une matière, ce qui nous rejette   O.D-1:p.838(.6)
arrivé jusqu'à se faire offrir les billets, il  faut  agir avec grandeur; se tenir obligé de ren  O.D-2:p.213(14)
nquérant nos droits.  Disons-le bien haut ! il  faut  aide et secours au talent.  Une des plus g  O.D-2:p1251(40)
dernier de tous, la perte de ma fortune; il me  faut  ajouter celle de Cymbeline.  Le roi de Nap  O.D-1:p.650(37)
 a fallu à la science pour les en chasser.  Il  faut  aller chercher dans l'Antiquité ses devins  O.D-1:p.554(27)
t à Bath, à Spa, à Barèges, au Mont-d'Or qu'il  faut  aller pour se guérir.  Arrivé là, on fait   O.D-2:p.110(.2)
es riches cherchent en vain...  C'est là qu'il  faut  aller vivre, et non pas — mourir !...  Ah   O.D-2:p.834(22)
dont il faut se garer soigneusement.     Il ne  faut  aller voir que ce qui peut procurer du pla  O.D-2:p.219(15)
nsieur, c'est toujours mon squirre...     — Il  faut  aller à l'hôpital...     — Mais, monsieur,  O.D-2:p.814(.4)
té moderne, considéré comme un malheur dont il  faut  alléger le poids, comme un service rare, m  O.D-2:p.995(17)
es et d'intérêts.  Pour bien les apprécier, il  faut  analyser, en quelques mots, les événements  O.D-2:p.925(.3)
 une fortune de deux millions pour exemple, il  faut  appliquer par la pensée cette observation   O.D-2:p..12(14)
'était pas couché...  « Mon ami, me dit-il, il  faut  apprendre â nager.     — Vous n'y songez p  O.D-2:p.586(13)
e qu'il n'est pas placé.  « Il faut fonder, il  faut  asseoir solidement et sur de larges bases   O.D-2:p.869(22)
ien être dans un certain cabinet... mais... il  faut  attendre... »     Et le curé de regarder l  O.D-2:p.818(36)
st dans un état de marasme incroyable; mais il  faut  attribuer ce calme désespérant à des cause  O.D-2:p.950(13)
 Clermont; est-ce à de semblables motifs qu'il  faut  attribuer de si grands malheurs, à une épo  O.D-2:p..41(.5)
 plutôt au genre dont il est le créateur qu'il  faut  attribuer en partie l'exclusion de ces pei  O.D-2:p.108(10)
     « Ce n'est pas toujours de l'argent qu'il  faut  au malheur !... » dit-il en me serrant la   O.D-1:p.879(18)
 Que de raison il faut pour se marier !  Il en  faut  au moins pour deux : aussi trouvons-nous p  O.D-2:p.293(10)
é, de faire assassiner les souverains ? car il  faut  au moins raisonner sur cette étrange propo  O.D-2:p..31(.9)
e que le caprice de Paris va lui demander.  Il  faut  aujourd'hui à ce public fantasque des feux  O.D-2:p.757(15)
us doutez donc de l'existence corporelle et il  faut  aussi douter que vous doutiez; ce raisonne  O.D-1:p.574(.3)
 matérielle, etc.     Le mot âme bien fixé, il  faut  aussi fixer le sens de celui-ci : immortel  O.D-1:p.556(40)
u'il s'agit de lui confier des enfants.     Il  faut  autant de politique et de finesse pour con  O.D-2:p.174(17)
sans esprit, un de ces jeunes gens comme il en  faut  aux Italiennes.  Rinaldo plane sur l'intri  O.D-2:p1182(14)
es passablement fanées.     Maintenant il nous  faut  avec l'analyse découper son drame, opérati  O.D-2:p.791(36)
suis donné le divertissement.  J'en doute.  Il  faut  avoir bien médité le corps de cette oeuvre  O.D-2:p1179(13)
 de la remplir !...  Dans l'Enregistrement, il  faut  avoir exercé plus longtemps que moi, pour   O.D-2:p.872(10)
e).  Je soutiens que pour avoir une pensée, il  faut  avoir existé et exister encore (qui soutie  O.D-1:p.573(39)
ne suis pas assez riche... »     Phrases qu'il  faut  avoir le courage de prononcer quelquefois,  O.D-2:p.218(22)
e deviner ou se reconnaître; ou bien encore il  faut  avoir lu beaucoup d'autres livres pour com  O.D-2:p.301(23)
 l'acte à examiner avant la signature; mais il  faut  avoir soin de ne pas le mettre en contact   O.D-2:p.244(19)
r des loteries, il n'en existe qu'un seul.  Il  faut  avoir une grande connaissance du système d  O.D-2:p.213(37)
a succombé sous une moquerie de M. Billot.  Il  faut  avouer aussi que le procès de gens du mond  O.D-2:p.921(31)
nt les naturels du pays sont très friands.  Il  faut  avouer que cette exécution est infiniment   O.D-2:p1160(31)
s Mémoires publiés par M. Moore.  Cependant il  faut  avouer que dans les deux volumes que nous   O.D-2:p.695(40)
ultipliées de la teinte la plus sombre.     Il  faut  avouer que les deux derniers romans de Wal  O.D-2:p.124(16)
E N***, À CHATILLON     8 février 1831.     Il  faut  avouer, monsieur, que nous vivons dans un   O.D-2:p.951(.4)
dez le silence ?     CROMWELL     Hélas, il le  faut  bien !     Je révère le Roi, mais je suis   O.D-1:p.953(35)
esse; mais, pour une puissance rétroactive, il  faut  bien en douter, car elles ne convertissent  O.D-2:p.690(25)
ent sur quel pied danser...  — L'Opéra, car il  faut  bien le nommer par son nom, l'Opéra ne sai  O.D-2:p.915(.4)
de l'amour enseignant tout, même la vertu.  Il  faut  bien mal connaître la France pour entrepre  O.D-2:p.706(10)
 de La Bourdaisière et lui répondit :     « Il  faut  bien prendre garde de s'attaquer à Dieu et  O.D-2:p.355(.5)
 de crever les yeux à sa soeur Eugénie; car il  faut  bien qu'un père de famille ait au moins un  O.D-2:p.116(43)
plus à Naples...     — Mais Madame...     — Il  faut  bien que ce soit Béatrix, pensa Lucrèce; m  O.D-2:p1173(15)
 pas de raison pour que cela finisse.     — Il  faut  bien que je l'entretienne des membres de s  O.D-2:p.570(13)
rnel nous emploie à un but quelconque, il s'en  faut  bien que notre âme soit éternelle, parce q  O.D-1:p.540(29)
s que Soult soit ministre de la Guerre, car il  faut  bien reconnaître que, de tous les survivan  O.D-2:p.909(10)



ot, comme dans ces magasins à prix fixe, où il  faut  bien se garder d'entrer de confiance.       O.D-2:p.285(22)
 MARGUERITE : Je n'ai pas soif.     FLICOTEL :  Faut  boire pour la soif à venir.  D'ailleurs, c  O.D-1:p1012(20)
er un verre de vin qui me parut amer.     « Il  faut  boire un coup, Henri, cela vous donnera du  O.D-2:p.546(40)
on existence, et que, pour être un ou fort, il  faut  briser tout ce qui nuit à la concentration  O.D-2:p.978(23)
omme par des mots.     Ces principes posés, il  faut  chercher la signification la plus étendue   O.D-1:p.596(13)
lter Scott fait un portrait assez plaisant, il  faut  citer l'homme de santé, le docteur Quentin  O.D-2:p.110(42)
Axiome : le monde existe !     Définition : Il  faut  comprendre par substance, l'essence des ch  O.D-1:p.550(40)
, et la masse aristocratique, dans laquelle il  faut  comprendre toutes les supériorités créées   O.D-2:p1074(.6)
institution des notaires rend à la société, il  faut  compter celui de servir d'intermédiaires e  O.D-2:p.249(33)
, parce que Jean Racine a existé, tandis qu'il  faut  conclure de son existence contre l'imitati  O.D-2:p.720(13)
l à l'oisiveté, la science au plaisir ?  Il ne  faut  condamner personne, mais seulement répéter  O.D-2:p.772(38)
     Dans la situation actuelle des choses, il  faut  considérer la guerre comme si elle devait   O.D-2:p.995(31)
à l'autel catholique, comme à la monarchie, il  faut  considérer les Jésuites obligés de donner   O.D-2:p..29(13)
t de l'argent.  Si la société est un corps, il  faut  considérer les voleurs comme le fiel qui a  O.D-2:p.155(26)
ce ne sont pas les intérêts du monastère qu'il  faut  considérer, c'est le bien de l'Église.  Vo  O.D-2:p.381(.1)
 air de triomphe l'homme monarchique.     « Il  faut  consolider !... donner de la force au pouv  O.D-2:p.869(17)
sur son front quelques cheveux rares.     « Il  faut  consolider, reprit-il.  Frappez-moi sur le  O.D-2:p.799(13)
 est une contradiction.  Avant toute chose, il  faut  convaincre le pays de la force des doctrin  O.D-2:p1063(20)
aire qu'en terres, en avoué qu'en maisons.  Il  faut  convenir que l'on a créé en France de nouv  O.D-2:p.242(40)
 n'y réussirez pas, il faut y renoncer.     Il  faut  convenir, Jeannette, que je ne l'ai jamais  O.D-1:p.883(11)
able.     LA REINE, indignée.     S'il vous le  faut  coupable, il le sera toujours !     Sais-j  O.D-1:p.954(10)
erreurs selon ce qu'il croit, établit ce qu'il  faut  croire et rejeter et ce qu'il faut faire p  O.D-1:p.577(20)
     Parce que l'orgueil humain a prononcé, il  faut  croire.  54. Sans juger le mérite et la vé  O.D-1:p.535(30)
onc par le fait accru.     À l'intérêt réel il  faut  d'ailleurs ajouter un droit d'entrée, un d  O.D-2:p.269(.4)
oment; car l'avarice est la mort du génie : il  faut  dans l'âme d'un créateur trop de générosit  O.D-2:p.713(13)
 la commotion a été vive, violente, et plus il  faut  de despotisme pour restituer à la Chose pu  O.D-2:p1003(12)
e.  Après la Révolution il était très comme il  faut  de déplorer les excès, et d'en avoir été v  O.D-2:p.274(16)
 pouvait-il donc plus comprendre tout ce qu'il  faut  de force à la femme pour voiler sa douleur  O.D-2:p1046(.9)
s peuples subsistent dans leur gloire, il leur  faut  de grandes institutions.  Enfin une derniè  O.D-2:p..13(.9)
échoue contre une religion puissante.  Mais il  faut  de grands sentiments pour accomplir de gra  O.D-2:p1232(36)
alle est pour tout le monde, seulement, il lui  faut  de l'argent. — Alors Henri s'assied sur un  O.D-2:p.825(20)
les gens de talent en place...  Maintenant, il  faut  de l'ordre — et de la conservation.  Si vo  O.D-2:p.799(17)
 la mode.  Ce sont des dogmes pour lesquels il  faut  de la foi.     Mais plus nous cherchons un  O.D-2:p.766(36)
s moins tous les matins.     Un homme comme il  faut  de la petite volerie a toujours une quaran  O.D-2:p.178(28)
s.     À proprement parler, cet homme comme il  faut  de la petite volerie naît et meurt toutes   O.D-2:p.177(38)
resque.     Les escrocs sont les gens comme il  faut  de la petite volerie; ils ne sont pas repo  O.D-2:p.177(23)
, parce que plus l'ordre a été troublé plus il  faut  de pouvoir pour restituer la chose publiqu  O.D-2:p.978(29)
 rage indomptée de mon amour !...  Oh qu'il te  faut  de puissance pour que mon rêve...  Je m'ar  O.D-1:p.820(.5)
es nuances seules permettent aux gens comme il  faut  de se reconnaître au milieu de la foule.    O.D-2:p.749(29)
ays, et, s'il vient un boulet...     — Il vous  faut  demander la croix.     — Ah bien, oui, dem  O.D-2:p.449(24)
a destruction de quelque être vivant.  Il leur  faut  des boxeurs qui luttent à mort, des combat  O.D-2:p.462(21)
 mais si vous aimez cette fille, comme il nous  faut  des compensations dans notre état, je ne v  O.D-2:p.522(22)
saisir le ton, les allures, le langage; il lui  faut  des coupe-jarrets, qui aient une sorte de   O.D-2:p.200(.6)
prétends pas faire le procès de Descartes : il  faut  des divisions, mais il y a fagots et fagot  O.D-1:p.577(.6)
de l'intelligence sont les plus chanceuses, il  faut  des essais.     L'exigence d'une nation de  O.D-2:p1217(.9)
crivez dessus :     AUX NATIONS SANS COEUR, IL  FAUT  DES LOIS ATHÉES.     Et ne pleurons plus l  O.D-2:p1037(17)
construites avec des oignons; dans ce pays, il  faut  des monts d'or, et l'on ne fait rien.  Nos  O.D-2:p.451(33)
vant, et devine qu'à des sociétés nouvelles il  faut  des sacerdoces nouveaux.     MM. Odilon Ba  O.D-2:p.929(40)
n sens.  Il veut dire que pour chaque effet il  faut  des substances productrices, mais si l'on   O.D-1:p.729(13)
rêt du gouvernement représentatif lui-même, il  faut  des supériorités territoriales permanentes  O.D-2:p..12(37)
se !...     S'ils gouvernent la terre, il leur  faut  des vertus !...     À des Rois sans mérite  O.D-1:p.983(28)
 l'estampe est peut-être faite pour dire qu'il  faut  des époux assortis.     — Pardonnez-moi, m  O.D-2:p.734(20)
ce et la substance inertie, il est clair qu'il  faut  deux choses pour produire un mode, un effe  O.D-1:p.730(35)
dans ce sens seul qu'à un effet quelconque, il  faut  deux sortes de matières, la substance qui   O.D-1:p.730(28)
té.  Il s'agit bien de lui dire ce qui est; il  faut  deviner sa pensée.  Fausse ou vraie, un ré  O.D-2:p.888(28)
titude :     « “ Mais ce n'est pas à moi qu'il  faut  dire cela, c'est à ces messieurs ” (en mon  O.D-2:p.574(31)
e à tout le monde la valeur de cette scène, il  faut  dire que, six jours auparavant, le roi Hen  O.D-2:p1028(22)
st une abstraction; pour pouvoir expliquer, il  faut  diviser momentanément les idées de l'homme  O.D-1:p.551(26)



s rêveries romantiques à certaines heures.  Il  faut  donc admettre des cultes, et des cultes va  O.D-2:p.101(.4)
reur qui du reste cesse à 6 heures du soir, il  faut  donc amuser l'estomac d'une manière ingéni  O.D-2:p.767(17)
oir une kyrielle de promesses de mariage ?  Il  faut  donc bien le proclamer : le mariage est...  O.D-2:p.292(.6)
 Mais poursuivons.  À cet effet nommé rêve, il  faut  donc deux substances créatrices : il est c  O.D-1:p.731(.6)
s qu'il puisse le savoir de lui-même [sic], il  faut  donc que cette distinction découle de l'id  O.D-1:p.555(42)
 ignorent souvent quand ils ont raison.  Il ne  faut  donc que du bon sens et consulter l'intérê  O.D-2:p.898(35)
ision est un hasard, dénué d'intentions, il ne  faut  donc y attacher aucune croyance; reste à c  O.D-1:p.733(.2)
il pas toujours beau ou toujours orageux ?  Il  faut  donc à chaque changement supposer des hasa  O.D-1:p.543(.9)
noir, c'est l'absence des couleurs vitales; il  faut  donc écarter tout ce qui nuit au seul plai  O.D-1:p.734(.4)
salut...  Vous, fauconnier, dit-il à Grild, il  faut  donner la volée aux faucons, car ils sont   O.D-2:p.387(34)
 verrez par la suite par combien de raisons il  faut  doubler le pas.     § 7     Au jeu, dans q  O.D-2:p.181(11)
, de nous, comme M. de Talleyrand; mais il lui  faut  du talent à tout prix; sans quoi, il perdr  O.D-2:p.896(31)
 que les petits voleurs, que les gens comme il  faut  du titre 11, que les effractionnaires du t  O.D-2:p.199(19)
, de lui donner un bonheur tout fait.  Il leur  faut  du travail et du pain.     Ici, se présent  O.D-2:p1075(10)
rant les confesseurs et les huissiers) “ qu'il  faut  déclarer que vous êtes grosse. ”     « Le   O.D-2:p.574(33)
  Mais apprends le trouble qui m'agite;     Il  faut  délivrer Charles et protéger sa fuite,      O.D-1:p.956(32)
gèbre ne prend pas pitié de la littérature, il  faut  désespérer d'accorder ensemble tant d'arrê  O.D-2:p.769(14)
ublique, de l'Empire ou de la Restauration, il  faut  désespérer de notre destinée; car nous ret  O.D-2:p.870(.5)
d'être conduit, pourquoi Dieu idem...  128. Il  faut  détruire l'idée que notre conduite dépend   O.D-1:p.552(26)
tte année n'a pas été féconde en résultats, il  faut  en accuser les événements.     L'art drama  O.D-2:p.936(29)
il ne suffit pas de compter les bouteilles, il  faut  en boire le vin tout seul.     Un propriét  O.D-2:p.162(30)
ami, il est moins gai que le dernier.     S'il  faut  en croire des voyageurs arrivés de Toulon,  O.D-2:p.878(23)
s, Dentu.     Cette entreprise colossale, s'il  faut  en croire le titre, est inconnue.  Quoiqu'  O.D-2:p.670(24)
ns de siècles que j'habite cette retraite s'il  faut  en croire M. Cuvier, et il n'y a guère que  O.D-2:p1089(21)
plus jeunes membres de la famille royale, s'il  faut  en croire quelques mémoires du temps.  Cet  O.D-2:p.433(26)
 M. Berryer pour Napoléon II ?  Eh bien ! s'il  faut  en croire quelques personnes, la légitimit  O.D-2:p.930(41)
un lien, il n'y resta que dix-huit mois.  S'il  faut  en croire un auteur, c'est là qu'on aurait  O.D-2:p.142(.3)
z moi poursuivi par mille furies.  Vanehrs, il  faut  en finir, je ne puis soutenir une telle ex  O.D-1:p.801(29)
fleur     Éclose au bord d'un précipice     Il  faut  en parcourir la courte profondeur     Cett  O.D-1:p1075(32)
Rhin, le Parlement anglais restera neutre : il  faut  en profiter.     Un ministre habile pourra  O.D-2:p.920(14)
.     Nous jugeons trop par rapport à nous, il  faut  en raisonnant dépouiller le sentiment du m  O.D-1:p.564(19)
river à la conduite des affaires en France, il  faut  en reconnaître, sans arrière-pensée, les v  O.D-2:p1064(18)
r établir un gouvernement parfait, durable, il  faut  en satisfaire les intérêts et les idées, c  O.D-2:p1074(10)
n mari, qu'une jeune épouse se règle.     S'il  faut  en tout temps être attentif à écarter les   O.D-2:p.287(22)
 pas de boire frais et de se tenir en joie, il  faut  encore avoir une certaine finesse pour bie  O.D-2:p.237(.7)
 bénéfice de 300 francs au moins.     Puis, il  faut  encore le diminuer de 8 % attendu que l'éd  O.D-2:p.856(.6)
es gants, chez Bodier; pour être à la mode, il  faut  encore saluer, parler, chanter, s'asseoir,  O.D-2:p.749(16)
c, sans lui faire supporter trois rançons.  Il  faut  enfin obtenir qu'un volume se fabrique exa  O.D-2:p.667(30)
Nous n'avons pas de moeurs, si, par ce mot, il  faut  entendre des habitudes particulières à un   O.D-2:p.744(42)
sse des conjurés dans un vaste souterrain.  Il  faut  espérer que l'Académie des sciences nous d  O.D-2:p.681(29)
 L'homme n'a jamais voulu du véritable, il lui  faut  et plusieurs Dieux et des Dieux redoutable  O.D-1:p.838(25)
e moindre soupçon, vous traînent en prison; il  faut  exhiber des passeports devant quelque vieu  O.D-1:p.651(38)
d'orgueil, un cas de fierté maladive.  Puis il  faut  faire la part aux fantasques artistes, aux  O.D-2:p1252(14)
it ce qu'il faut croire et rejeter et ce qu'il  faut  faire pour bien raisonner.     La marche a  O.D-1:p.577(21)
es regards de la Calabre, c'est lui seul qu'il  faut  faire périr de manière à n'exciter aucuns   O.D-1:p.642(29)
e ne commence qu'à quarante ans, jusque-là, il  faut  faire quelque chose, combler le fossé, se   O.D-2:p.698(20)
arlatan en se saisissant de la pièce.     — Il  faut  faire repeindre notre tableau, dit Louloup  O.D-2:p.732(.9)
 qui naissent au sein des sociétés, et dont il  faut  faire servir l'existence à l'ordre social.  O.D-2:p1055(15)
il y a dix-neuf fripons au moins.     Donc, il  faut  faire ses affaires soi-même, et ne pas se   O.D-2:p.268(21)
implorer ta grâce aux pieds de Dieu !...  S'il  faut  faire une amende honorable, mon ami, pense  O.D-2:p.375(.9)
on quelconque élevée au milieu d'un procès, il  faut  faire une enquête ou une expertise de bien  O.D-2:p.261(32)
s assez.  Quand on se mêle de prouver Dieu, il  faut  fermer la bouche à tout le monde et il ne   O.D-1:p.574(15)
 qui court, parce qu'il n'est pas placé.  « Il  faut  fonder, il faut asseoir solidement et sur   O.D-2:p.869(22)
 à sa maîtresse : « Don Ruy veut t'épouser, il  faut  fuir !... » — et doña Sol aurait répondu :  O.D-2:p.684(23)
option des principes nouveaux avec lesquels il  faut  gouverner aujourd'hui.  C'est en quelque s  O.D-2:p1065(30)
ses sont tierces.     MARGUERITE : C'est vrai,  faut  honorer la vérité.     FLICOTEL : Dites-mo  O.D-1:p1012(41)
 esprit subtil, d'un caractère adroit.  Là, il  faut  inventer un plan, des ressorts.  Elle inté  O.D-2:p.177(21)
 largeur.  Cette méthode est bonne; mais il ne  faut  jamais faire les choses à demi : alors on   O.D-2:p.198(17)



a souveraineté est une farce tragique qu'il ne  faut  jamais lui laisser la faculté de jouer; do  O.D-2:p1076(37)
t regarder le mariage comme inviolable.  Il ne  faut  jamais oublier que nous sommes dans le mei  O.D-2:p.303(21)
vous faisons savoir par ces présentes qu'il ne  faut  jamais s'embarrasser d'un testament chez s  O.D-2:p.230(.3)
e.  La moralité de cette histoire est qu'il ne  faut  jamais tuer le chien de son voisin : alors  O.D-2:p.676(29)
se pour épouser ou enterrer votre femme, il ne  faut  jamais vous piquer du faux point d'honneur  O.D-2:p.234(43)
s et dans les idées, elle est inattaquable; il  faut  l'accepter comme un fait; mais aussi, de l  O.D-2:p1052(41)
-elles; si quelques opérations réussissent, il  faut  l'attribuer à la célébrité d'un nom qui pr  O.D-2:p.856(20)
is ensemble, c'est au système de partage qu'il  faut  l'attribuer.  Ce système ruine l'édifice d  O.D-2:p..12(.2)
 jamais du travail de l'auteur.  Cependant, il  faut  l'avouer, cette vigueur de dialogue, cette  O.D-2:p.107(26)
e félicité, qui ne se réalise pas toujours, il  faut  l'avouer, ne perd rien de son crédit en mu  O.D-2:p.292(.2)
e émané de la Cour est signé de l'Empereur, il  faut  l'exécuter sur-le-champ et faire périr Fal  O.D-1:p.685(13)
ées d'acajou.  Si, pour divertir ses hôtes, il  faut  la Catalani, Perlet, Pasta; Pasta, Perlet,  O.D-2:p.774(41)
fièvre ardente s'est emparée de moi; demain il  faut  la dévoiler si elle continue !...  Quelque  O.D-1:p.847(.1)
 te régaler de raie, mais c'est trop cher : il  faut  laisser ces morceaux-là aux chartreux.  Le  O.D-2:p.567(32)
ans en détruire les poétiques religions, qu'il  faut  laisser Dieu dans les sanctuaires inconnus  O.D-2:p1210(.8)
 Pour avoir cette vie de château en France, il  faut  laisser dévorer le sol par l'aristocratie,  O.D-2:p.775(.6)
inquante mille livres de rente, et qu'alors il  faut  laisser les choses comme elles sont.  Que   O.D-2:p1109(.4)
 maxime politique.  Nous apprenons enfin qu'il  faut  laisser s'user d'eux-mêmes les hommes et l  O.D-2:p.881(31)
par des gens habiles et fins, il a senti qu'il  faut  largement reconnaître les principes consac  O.D-2:p.880(.5)
ute oubliées, s'il les a jamais eues.     — Il  faut  le croire, répondit le sous-prieur, car il  O.D-2:p.358(33)
sionnés d'une psychologie désespérante.     Il  faut  le dire en terminant, vous chercherez en v  O.D-2:p.701(14)
'État, l'égalité des charges, et aussi, car il  faut  le dire, une culture plus hardie des scien  O.D-2:p1051(38)
GERVAL : Partons, te dis-je.     GEORGES : (Il  faut  le décider.)  Monsieur n'est-ce pas une de  O.D-1:p1040(.4)
[sic]; mais si l'orateur est un sycophante, il  faut  le détruire à tout prix, l'acheter, le séd  O.D-2:p1075(23)
e seul contact damne ceux qui l'approchent; il  faut  le fuir, c'est une peste; son regard donne  O.D-2:p.387(31)
Alors, je ne saurais plaindre le commerce.  Il  faut  le laisser aller son train.  C'est l'agric  O.D-2:p.903(31)
récisément parce que c'est un vil animal qu'il  faut  le laisser aller. »     Ombert surpris de   O.D-2:p.341(21)
mes à ceinture non dorée, ne sont pas ce qu'il  faut  le plus craindre : plus vous monterez sur   O.D-2:p.199(21)
êtes un fripon !  Où est notre argent ?...  Il  faut  le poursuivre, etc. »     Mais cette fureu  O.D-2:p.248(28)
r veut lui rendre toute sa vertu vénéneuse, il  faut  le raviver par du jus de citron.  Maintena  O.D-2:p1159(38)
igne tout.  On n'a qu'un voeu, qu'un désir, il  faut  le satisfaire.  Cet instant désiré vaut to  O.D-2:p.283(21)
ouvernement possibles sans le journalisme.  Il  faut  le subir comme on subit l'intelligence ell  O.D-2:p1006(25)
la-route, qu'il lui échappa de dire :     « Il  faut  le tenailler... »     Mercredi s'empressa   O.D-2:p.553(43)
    1º Le préfet en voyage vient chez vous, il  faut  le traiter : le lendemain il a oublié votr  O.D-2:p.215(.5)
nt toutes les ambitions jeunes et vives...  Il  faut  les autoriser, ces sociétés, et tâcher que  O.D-2:p.798(36)
.     § 2     Quand on a de beaux diamants, il  faut  les cacher dans un meuble à secret; que le  O.D-2:p.195(.8)
nts le sont dans l'étendue de notre globe : il  faut  les chercher longtemps, ou plutôt les atte  O.D-2:p.711(31)
ps en temps pour ne pas les décourager; car il  faut  les laisser au milieu de Paris comme une e  O.D-2:p.746(29)
 à triolets, je vous renie !  Satan, Satan, il  faut  les punir exemplairement.  Coupe-leur les   O.D-2:p1098(34)
...  (À son garçon.)  Dansez donc mes amis (il  faut  leur chanter quelque chose pour les mettre  O.D-1:p1011(11)
loir périr.  Pour être égal à Walter Scott, il  faut  lui être supérieur, et pour cela, il faut   O.D-2:p.704(13)
ille.  — Les volées de canon étourdissent.  Il  faut  marcher !... il faut périr.  — Pourquoi ?.  O.D-2:p.825(25)
 horrible !     ÉMILIE : Georges, certes, s'il  faut  me mettre à vos genoux et si vous le perme  O.D-1:p1038(21)
  Sur tout ce qu'il me demande aujourd'hui, il  faut  me taire.     GERVAL : Eh bien Madame, vou  O.D-1:p1026(.5)
le ont crié : Liberté, économies, bonheur ! il  faut  mentir à ces exclamations en demandant bea  O.D-2:p.978(26)
 ministres de la Guerre, à la tête desquels il  faut  mettre Louvois, Choiseul, Saint-Germain et  O.D-2:p.996(11)
oire, Soult est l'emblème de l'Empire; il nous  faut  mieux que cela : il faut un homme jeune et  O.D-2:p.923(17)
!...  Par saint Gibet !  Monsieur de Paris, il  faut  morigéner ses enfants, et les conduire dan  O.D-2:p.563(.6)
ines en lui disant : « C'est aujourd'hui qu'il  faut  mourir ou vous rétracter. »  Le vieillard   O.D-2:p..45(35)
u l'un ou l'autre.  Or dans le dernier cas, il  faut  mourir sur l'heure et dans le premier, la   O.D-1:p.827(42)
 vous offenser; mais notre état...  Et puis il  faut  ménager la pudeur de cette innocente créat  O.D-2:p.469(18)
de la maison.     § 11     Les femmes comme il  faut  ne portent pas de sacs et n'ont plus de ri  O.D-2:p.164(.4)
 nous ne voyons pas pourquoi les gens comme il  faut  ne seraient pas traduits aux yeux de l'opi  O.D-2:p.202(25)
s déclarer,     Par des moyens plus prompts il  faut  nous délivrer,     Et, joignant vos soldat  O.D-1:p.953(10)
âce : « J'en accorderai à son meurtrier. »  Il  faut  nous souvenir que ces saturnales de l'olig  O.D-2:p.775(31)
s talents, donnez-lui l'État à conduire, il le  faut  nécessairement.  Un petit homme expire au   O.D-2:p1079(26)
la classe moyenne a horreur des privilèges, il  faut  obéir à ses passions.  Du moment où il ne   O.D-2:p1077(39)
La presse est donc une puissance à laquelle il  faut  obéir, car elle est l'expression de la vol  O.D-2:p1006(14)



infaillible et un bon sens général auxquels il  faut  obéir.  Mais qu'une grande contrée de deux  O.D-2:p1069(28)
cruautés ne peuvent être prises séparément; il  faut  offrir le livre entier au public.     Le s  O.D-2:p.301(.5)
uple et les cabarets.  Quand les gens comme il  faut  ont la passion des huîtres, ils vont en No  O.D-2:p.766(10)
uite à tenir : elle est l'écueil du genre.  Il  faut  opter entre la réputation d'un coeur dur o  O.D-2:p.207(37)
re nier l'avenir du chrétien et l'admettre; il  faut  ou l'un ou l'autre.  Or dans le dernier ca  O.D-1:p.827(41)
demeure; il tient si fort à Hernani, qu'il lui  faut  ou le rebelle ou la tête du vieillard; mai  O.D-2:p.680(37)
 puis, avec eux, hardiment m'expliquer.     Il  faut  ou succomber ou fonder ma puissance,     E  O.D-1:p.929(34)
loit de l'administration des houspices per che  faut  pagar oun droit... »     Dix-sept millions  O.D-2:p1104(17)
ecrètes pensées; mais pour arriver à ce but il  faut  parcourir l'arbre généalogique de la famil  O.D-2:p.321(32)
it M. V. Cousin, ou une trilogie céleste, s'il  faut  parler le langage de la nouvelle école; et  O.D-2:p.725(.9)
uple ? s'écria M. Prudhomme.     — Alors il ne  faut  pas demander qui des deux dévorera l'autre  O.D-2:p1118(30)
 fini par me convertir, d'autant plus qu'il ne  faut  pas grand vent pour me faire tourner.       O.D-1:p.700(26)
uizot, Lamartine, etc.  Mais, messieurs, il ne  faut  pas laisser conclure contre nous, peuple g  O.D-2:p1242(17)
plus sacrés avec cette indifférence dont il ne  faut  pas leur faire un crime, car cette mobilit  O.D-1:p1027(19)
s'en apercevrait et elle souffre tant qu'il ne  faut  pas lui ajouter cette peine.     NATHALIE   O.D-2:p.639(.8)
asses de citoyens français avec lesquels il ne  faut  pas légèrement contracter : les Normands e  O.D-2:p.223(22)
sse.  Je sais que la vie est errante, qu'il ne  faut  pas marcher pas à pas sous peine de monoto  O.D-2:p.301(39)
stème de Descartes après avoir prouvé qu'il ne  faut  pas nous en rapporter à nos sens : en effe  O.D-1:p.563(20)
s d'hommes et deux milliards de dettes.  Il ne  faut  pas nous étonner de cela.  Une éducation d  O.D-2:p.961(.4)
muse !     — Pour cela, père Ramponneau, il ne  faut  pas négliger la musique vocale,     — Mons  O.D-2:p.435(23)
e funèbre, car quant à M. de Talleyrand il n'y  faut  pas penser pour le mettre à la tête du min  O.D-2:p1041(15)
ffets qui ne manquent pas de charme; car il ne  faut  pas plus calomnier le vin que médire de so  O.D-2:p1153(36)
est curieuse.  Pour l'appuyer, il dit qu'il ne  faut  pas plus d'action pour faire aller par exe  O.D-1:p.581(.7)
e encore ce galimatias-là !     XXVI. Qu'il ne  faut  pas plus d'action pour le mouvement que po  O.D-1:p.581(.4)
     GERVAL : Que dis-tu ?     GEORGES : Il ne  faut  pas qu'elle me voye, elle est venue ce mat  O.D-1:p1020(.5)
venus de singuliers axiomes tels que : — Il ne  faut  pas qu'un libraire lise les manuscrits qu'  O.D-2:p.664(21)
aut que les peuples sachent les lire, et il ne  faut  pas que les députés de chaque pays mettent  O.D-2:p.961(12)
tout concilier, mon brave défenseur : et il ne  faut  pas que pour me sauver en ce moment tu te   O.D-2:p.400(35)
tir que tu prends une fausse route et qu'il ne  faut  pas s'attaquer aux choses saintes...  Pour  O.D-2:p.377(.9)
n 1793, pendant vingt ans à l'Europe, et il ne  faut  pas s'imaginer que nous rencontrerons des   O.D-2:p.932(42)
ette.  Terrible leçon qui nous prouve qu'il ne  faut  pas seulement des institutions aux peuples  O.D-2:p1236(17)
t que, pour imprimer une forte secousse, il ne  faut  pas y revenir à deux fois.     Tracera qui  O.D-2:p.300(35)
si tout y va bien.     Or, en ce moment, il ne  faut  pas être bien savant pour voir que nous pa  O.D-2:p.978(17)
in du rivage et un peu du sérail du pacha.  Il  faut  passer par chez le pacha pour arriver à la  O.D-1:p.918(.3)
e l'on veuille acheter, vendre, transférer, il  faut  passer par les mains de l'inévitable compa  O.D-2:p.266(26)
vous en remettre à moi ? dira l'avoué; mais il  faut  payer grassement l'étude. »  Vous consente  O.D-2:p.257(35)
cheté un assez grand nombre de fenêtres, et il  faut  penser à ses petites affaires.  Le cours e  O.D-2:p.533(30)
 sans fierté, tout le monde peut l'exercer, il  faut  peu de peine; on s'imagine qu'il est besoi  O.D-1:p.863(41)
ension; ce n'est pas le diable : avec cela, il  faut  piocher, quand on a femme et enfants.       O.D-2:p.449(17)
C'est moi qui vous survis !... c'est moi qu'il  faut  pleurer !     Quel avenir, Seigneur, et qu  O.D-1:p.978(16)
 et les pleurs déjà m'ont desséchée;     Il ne  faut  plus qu'un souffle, et je m'en vais périr   O.D-1:p.979(24)
constances.  Maintenant, mon avis est qu'il ne  faut  plus voir Job, éloigne-le de toi; on se ta  O.D-1:p.851(24)
nce obscure, reposant sur les idées seules, il  faut  plutôt l'éclaircir et la simplifier que l'  O.D-1:p.576(.9)
ar des calamités récentes, et des revers qu'il  faut  plutôt pleurer que rappeler à la mémoire,   O.D-2:p..88(19)
t laisse à penser, persuadé qu'il est qu'il ne  faut  point fatiguer ses combinaisons, et que, p  O.D-2:p.300(33)
 d'un grand maître.  Dans leur extase, il leur  faut  posséder ce chef-d'oeuvre sans défaut; mai  O.D-2:p.293(.5)
uelque peu de morphine, tout juste ce qu'il en  faut  pour endormir sa maîtresse.     On devine   O.D-2:p.116(19)
tres bien portants, et qui aient tout ce qu'il  faut  pour faire un homme.     — Quelle sorte de  O.D-2:p.498(11)
 prit à rire; et, en moins de temps qu'il n'en  faut  pour le raconter, elle coiffa l'archevêque  O.D-2:p.807(.8)
 le dérobe et ne m'en laisse voir que ce qu'il  faut  pour me désespérer.  Mes facultés sont att  O.D-1:p.784(.1)
s, le charme est détruit.     Que de raison il  faut  pour se marier !  Il en faut au moins pour  O.D-2:p.293(10)
 ni un défaut, ni une perfection de l'âme.  Il  faut  pour sortir de la rêverie continuelle ou l  O.D-1:p.668(12)
s ne se meuvent pas en ligne droite, car il le  faut  pour établir la rotation des astres; j'esp  O.D-1:p.563(26)
 Oh ! non, je ne voudrais pas être juré; il en  faut  pourtant ! mais il me semble que je n'oser  O.D-2:p.620(29)
e que ce tapis vert représente un plat dont il  faut  pouvoir prendre sa part comme à table, d'h  O.D-2:p.211(12)
 aussi une montre est-elle du vieux style.  Il  faut  prendre les heures sans les compter : les   O.D-2:p.162(19)
able.     Quand vous direz : C'est nature ! il  faut  prendre un air hébété qui contraste avec l  O.D-2:p.753(28)
   LA REINE     Cette mort est honteuse, il la  faut  prévenir.     De vous voir condamner aurez  O.D-1:p.941(29)



s sept francs pour un livre où, avant tout, il  faut  près de deux francs à l'auteur, ne donnero  O.D-2:p1248(.4)
e canon étourdissent.  Il faut marcher !... il  faut  périr.  — Pourquoi ?...  — Marche! — En av  O.D-2:p.825(25)
n africaine ne lui dit absolument rien.     Il  faut  qu'avec le plus grand talent Mme Aurore fa  O.D-2:p.115(21)
t inspirer l'amour, sans jamais l'éprouver; il  faut  qu'elle mette autant de soin à repousser l  O.D-2:p.280(23)
ous ?     GERVAL : Non.  Ah quel trouble... il  faut  qu'elle meure...     GEORGES : Monsieur ca  O.D-1:p1040(16)
leur qui s'échappe du bord d'un précipice.  Il  faut  qu'elle parcoure jusqu'au fond le lieu de   O.D-1:p1074(.4)
ionales.  Or, pour qu'une armée soit telle, il  faut  qu'elle soit levée et entretenue de manièr  O.D-2:p.995(10)
que les âmes sont en un certain endroit, or il  faut  qu'elles y aillent, en sortent, etc., qu'e  O.D-1:p.544(.2)
ue aussi terrible que celle du père.  Peu s'en  faut  qu'Eugénie ne coûte un doigt au mulâtre, q  O.D-2:p.117(36)
me assassinat; mais qu'on se rassure; comme il  faut  qu'Eugénie épouse Kervens, le poignard gli  O.D-2:p.117(39)
u temps, ne mange pas tout son soûl, tant s'en  faut  qu'il ira bientôt le derrière tout nu, les  O.D-2:p.596(11)
 salut de Stuart en doit être le prix :     Il  faut  qu'il le délivre, ou qu'il pleure ses fils  O.D-1:p.948(26)
puissant, qui disposes du sort !     Ah ! s'il  faut  qu'il périsse, écoute ma prière !     Fais  O.D-1:p.948(.9)
quent.  Pour que le gouvernement soit fort, il  faut  qu'il se fasse respecter.  Agréez, etc.     O.D-2:p.904(32)
'est pas satisfait après avoir bu et mangé, il  faut  qu'il se récrée.     Or, je déclare m'être  O.D-1:p.870(33)
on a horreur de prendre le bien des autres, il  faut  qu'il vienne de lui-même, voilà la grande   O.D-2:p.154(11)
 lorsque l'excommunication aura été lancée, il  faut  qu'Ombert en sente immédiatement tout le p  O.D-2:p.381(11)
ui se passe chez elle depuis quelque temps, il  faut  qu'on l'ait joliment payée.  Avec toute ma  O.D-1:p1011(28)
r notre crise;     Pour dompter les partis, il  faut  qu'on les divise;     Il faut, pour conjur  O.D-1:p.946(35)
lle peut être commencée ?  Assurément non.  Il  faut  qu'une nation soit en état de lever pour s  O.D-2:p.995(35)
.     En matière de religion comme en tout, il  faut  qu'une opinion soit représentée par un hom  O.D-2:p.697(17)
endre.     GERVAL : C'est assez.  Monsieur, il  faut  que ce soir, vous ou moi, moi ou vous, soy  O.D-1:p1030(.4)
.     § 18     Ceci est pour les niais, car il  faut  que chacun ait sa part.     Dans les fêtes  O.D-2:p.189(.2)
laircir et la simplifier que l'embrouiller, il  faut  que chaque expression soit bien fixée.      O.D-1:p.576(10)
plus tard, d'aller briser une Chambre ?...  Il  faut  que chaque institution ne soit que ce qu'e  O.D-2:p.873(18)
es.  Pour maintenir la paix de l'Europe, il ne  faut  que des pamphlets à deux sous, semblables   O.D-2:p.961(10)
lle est une partie.  Que l'on sorte de là.  Il  faut  que Dieu soit éternellement préexistant à   O.D-1:p.837(.2)
ui faire aimer votre trône affaibli,     Il ne  faut  que du temps, la douceur, et l'oubli.       O.D-1:p.954(.2)
us vous dites, à part vous : « Ventrebleu ! il  faut  que j'arrange mes affaires : faut-il qu'il  O.D-2:p.253(26)
avais pas le choix.     — J'entends !  Mais il  faut  que j'examine un peu moi-même si la nourri  O.D-2:p.509(28)
RGUERITE, dans la coulisse : Je vous dis qu'il  faut  que je la voie, et que je suis connue d'el  O.D-1:p1001(.3)
ans le noeud coulant, Polichinel, car enfin il  faut  que je le nomme, se jeta sur lui, détacha   O.D-2:p.506(17)
'y a pas un artilleur parmi eux.  Parbleu ! il  faut  que je leur donne une leçon.     — Vous po  O.D-2:p.448(26)
on, Monsieur.     MANFRED : Mais cependant, il  faut  que je lui parle à l'instant.     GEORGES   O.D-1:p1009(32)
vec résolution :     « Par le nom de Dieu ! il  faut  que je m'amuse. »     À ces mots tout l'en  O.D-2:p1089(.6)
qui semblaient répondre à sa pensée :     « Il  faut  que je m'en assure. »     Puis, se tournan  O.D-2:p.505(21)
ie !...     Toujours est-il que je crois qu'il  faut  que je me batte; je ne crains qu'une seule  O.D-1:p.854(.4)
is un employé réformé; je n'ai pas de pain; il  faut  que je me jette à l'eau... »  Passez vite.  O.D-2:p.181(10)
re.  Mon sang fermente, ma tête bouillonne; il  faut  que je me soulage en chantant les louanges  O.D-2:p.612(21)
t la pendule.)  Grand Dieu, midi... Gerval, il  faut  que je te laisse pour une heure; un moment  O.D-1:p1007(34)
sa figure est changée.     GEORGES : Madame il  faut  que je vous parle.     ÉMILIE : Parlez Geo  O.D-1:p1000(16)
rise.  Sa simplicité même repousse parce qu'il  faut  que l'admirateur ait le mot de l'énigme.    O.D-2:p.714(27)
nt précipice,     Ses écueils, ses dangers; il  faut  que l'on choisisse     Entre l'amour du pe  O.D-1:p.983(35)
 Newhy, de Sigmaringen, d'Hohenligen, etc.  Il  faut  que l'on nous croie aussi bénins que les A  O.D-2:p.228(19)
ontraire ! il faut que la sueur soit payée; il  faut  que l'ouvrier puisse avoir une famille et   O.D-2:p.452(.5)
u'une fois que deux armées sont en présence il  faut  que l'une d'elles succombe ?  Mais ce que   O.D-1:p.646(37)
rêtres et les gouvernements viennent; mais, il  faut  que l'épicier soit là, reste là, jour et n  O.D-2:p.725(.5)
un grand seigneur privé de luxe; en France, il  faut  que la fortune étaye les grands noms.  C'e  O.D-2:p..14(13)
 que les carlistes pour la chose publique.  Il  faut  que la résistance ou le mouvement triomphe  O.D-2:p.963(25)
  — Je ne dis pas cela; bien au contraire ! il  faut  que la sueur soit payée; il faut que l'ouv  O.D-2:p.452(.4)
x, nous sommes malheureux et, dans ce fait, il  faut  que le Créateur perde ou sa bonté ou sa pu  O.D-1:p.833(15)
lus forte à opposer au calvinisme.     Ici, il  faut  que le lecteur se reporte à ces temps malh  O.D-2:p..36(.3)
eiller sur lequel dormaient les ministres.  Il  faut  que le pouvoir soit longtemps entre les mê  O.D-2:p.974(.9)
llement le siècle des cabinets littéraires; il  faut  que les conceptions s'adaptent aux intelli  O.D-2:p1233(13)
t le monde vous regarde.     « Aujourd'hui, il  faut  que les livres, comme toutes les choses au  O.D-2:p.750(38)
est bon en ode, en ballade; mais à la scène il  faut  que les personnages agissent un peu en gen  O.D-2:p.685(11)
ables au Bon Sens du bonhomme Richard; mais il  faut  que les peuples sachent les lire, et il ne  O.D-2:p.961(11)
ble.  — Le jour des sacrifices est arrivé : il  faut  que nous immolions tous nos petites vanité  O.D-2:p.914(10)



esprit; tandis qu'à l'oeuvre dramatique, il ne  faut  que prêter ses yeux et ses oreilles durant  O.D-2:p1245(25)
rône nouveau le sang n'est pas la base,     Il  faut  que sous son poids notre ennemi s'écrase :  O.D-1:p.950(19)
enfin que tout ménagement serait inutile, « il  faut  que tu aies le coeur bien méchant pour te   O.D-2:p.611(38)
herie !... leur dit ma mère; car maintenant il  faut  que votre nouveau maître amasse du sit nom  O.D-2:p.541(.7)
  ÉMILIE : Je me meurs !...     GERVAL : Ah il  faut  que vous m'écoutiez jusqu'au bout, c'est v  O.D-1:p1044(.8)
 toisant d'un air goguenard.     « Diable ! il  faut  que vous soyez bien savant pour rire vous-  O.D-2:p.730(.8)
effacent toutes les souillures.  Cependant, il  faut  que vous vous engagiez à renvoyer votre hô  O.D-2:p.510(15)
...  Et cependant pour l'honneur d'un pays, il  faut  que, çà et là, quelques hommes se dévouent  O.D-2:p1043(12)
is ans Élise est veuve.  À dix-sept ans il lui  faut  quelque chose de plus qu'un portrait; auss  O.D-2:p.135(10)
on, sans autres frais qu'un peu d'adresse.  Il  faut  quelquefois des idées heureuses et nouvell  O.D-2:p.161(.6)
s si un procès fameux éclate, l'homme comme il  faut  qui a dépouillé la veuve et l'orphelin tro  O.D-2:p.154(18)
 la fête à Sèvres.     ÉMILIE : Marguerite, il  faut  ramener cette infortunée, à tel prix que c  O.D-1:p1002(34)
nir un confesseur : c'est à cette époque qu'il  faut  rapporter les anecdotes si originales, qui  O.D-2:p.145(18)
rdez qu'il a cette portion de raison, alors il  faut  reconnaître des idées innées et nous rentr  O.D-1:p.534(.4)
onduit Danton à se résigner à son supplice, il  faut  reconnaître en Danton l'homme souveraineme  O.D-2:p1059(19)
 dû extraire le monde de sa propre essence, il  faut  reconnaître pour vrais les systèmes identi  O.D-2:p1210(29)
irs sont si chèrement vendus, si périlleux, il  faut  reconnaître qu'ils sont immenses.  Semblab  O.D-2:p1150(.2)
 entourent le bien d'autrui sont franchies, il  faut  reconnaître un invincible besoin, une fata  O.D-2:p.152(.4)
re pour concevoir que cela soit possible.  (Il  faut  recourir de même à cela pour rendre la sub  O.D-1:p.569(42)
isparu, on ne le voit ni ne le sent, etc.), il  faut  recourir à une puissance de Dieu tout extr  O.D-1:p.569(40)
barrières à cette dévorante autocratie dont il  faut  rejeter la tempétueuse volonté vers les co  O.D-2:p.919(22)
versée.  Pour trouver la source du préjugé, il  faut  remonter au sentiment.  Dans le principe d  O.D-2:p.442(24)
s dans le ressort de l'Ile-de-France.  Mais il  faut  remonter plus avant dans la série de nos a  O.D-2:p.481(11)
ment; elle est un moyen de gouvernement, qu'il  faut  rendre le moins dangereux possible.     Ai  O.D-2:p1077(27)
 France dans cette période décennale; alors il  faut  renier le trois pour cent, et rayer les qu  O.D-2:p1008(34)
is plus vivre qu'aux lieux où vous êtes, il me  faut  respirer l'air que vous respirez et vous ê  O.D-2:p.368(.3)
que l'on attaque des choses pareilles qu'il ne  faut  rien laisser à reprendre.     J. Meslier a  O.D-1:p.587(29)
     Le tableau est achevé à votre avis, il ne  faut  rien y reprendre : attendez encore.  Osere  O.D-2:p.771(13)
 passions sociales, n'est-il pas évident qu'il  faut  régler l'exercice des supériorités, au lie  O.D-2:p1080(38)
la vie d'un serf.  Ainsi, mon bon seigneur, il  faut  réussir car j'aimerais mieux voir le baron  O.D-2:p.346(16)
 continuent, et tout s'arrête.     Enfin, s'il  faut  révéler toute notre faiblesse, un journal   O.D-2:p.966(23)
nte, ondule, tournoie, et au courant duquel il  faut  s'abandonner, comme le dit la très spiritu  O.D-2:p.849(29)
e que les corps sont difficiles à détruire, il  faut  s'attendre à des combats, à des inculpatio  O.D-2:p..29(.2)
 homme.     GERVAL : Lui !...  Qu'il meure, il  faut  s'en emparer.     MANFRED, arrivant sur le  O.D-1:p1029(13)
n carnet; il dit : j'ai acheté à tel cours, il  faut  s'en rapporter à son dire.     Nous pourri  O.D-2:p.266(37)
 à la guerre comme les nations entre elles; il  faut  savoir nécessairement, avant de prendre le  O.D-2:p1061(.4)
lité causant ou notre salut ou notre ruine, il  faut  savoir qu'il y a deux partis à prendre env  O.D-2:p.173(15)
i n'a qu'un amant, a de bonnes moeurs; mais il  faut  savoir quel est cet amant ses moyens d'exi  O.D-2:p.169(.3)
 éminemment classifié que l'est la France.  Il  faut  savoir reconnaître, en dépit des penseurs   O.D-2:p.880(21)
t plus un homme, c'était un espoir...  Mais il  faut  savoir se sacrifier à son pays : il y a sa  O.D-2:p.913(40)
ifférence, ne saluant même plus un débris.  Il  faut  savoir, à l'exemple de quelques hommes hér  O.D-2:p.887(22)
    Fuyez en général tous les bons marchés; il  faut  se connaître beaucoup en marchandise pour   O.D-2:p.191(28)
te idée de Dieu, et en sonder les desseins; il  faut  se coucher dans le pyrrhonisme, ou se jete  O.D-2:p1210(43)
il, comme l'ont fait les ouvriers de Paris, il  faut  se croire menacé dans ses intérêts.  Les r  O.D-2:p1061(38)
ns enfin sont des inventions perverses dont il  faut  se garer soigneusement.     Il ne faut all  O.D-2:p.219(13)
trapé.     Cette vieille histoire prouve qu'il  faut  se méfier des mendiants dont les plaies so  O.D-2:p.180(31)
e restait calme.     — Oui, monsieur Henri, il  faut  se ménager !... dit Mercredi.  Vous surtou  O.D-2:p.539(26)
ansez beaucoup parce que l'on a chaud et qu'il  faut  se rafraîchir après.     UN PAYSAN : Du vi  O.D-1:p1011(.8)
t voleur sous une forme, car il en a mille, il  faut  se représenter un jeune homme errant sur l  O.D-2:p.160(16)
on enfant; mais, quand c'est pour son bien, il  faut  se résigner.  Monsieur votre fils a une fi  O.D-2:p.485(.2)
de dom Helias ne nous laisse plus d'espoir, il  faut  se résoudre à guerroyer...  Tu m'aimes ass  O.D-2:p.374(40)
our apercevoir distinctement et clairement, il  faut  se servir des sens; ce sont les sensations  O.D-1:p.575(19)
lois, à votre rang !     — Enfin c'est dit, il  faut  se séparer ! en tout cas, ce n'est pas moi  O.D-2:p.471(28)
liberté.     Je vois assez, Cromwell, qu'il te  faut  son supplice !     Va, ne te flatte pas de  O.D-1:p.933(.1)
lles, soyez galant et vantez l'an 1750, car il  faut  songer qu'elles ont des filles de quarante  O.D-2:p.206(17)
et comment ils dîneront.  Cela n'est rien : il  faut  songer qu'ils dînent, et dînent bien.       O.D-2:p.177(35)
plète de la science jetée dans cet ouvrage, il  faut  songer que, jusqu'à la venue de Jésus-Chri  O.D-2:p1229(37)
er un autre avenir que celui de l'ambition; il  faut  souvent se marier en un mot.     Or, Anato  O.D-2:p.698(22)



teur.  Pour avoir une idée de sa puissance, il  faut  suivre Anatole, oppressé, obsédé par le re  O.D-2:p.700(29)
   Malgré l'ardeur et malgré la paresse     Il  faut  suivre le sentier     Que parcourt à pas l  O.D-1:p1076(16)
ue jour l'expérience.  Quoi qu'il en coûte, il  faut  supporter avec bonté, avec patience du moi  O.D-2:p.290(.2)
que les armées sont aujourd'hui un fléau qu'il  faut  supporter, et j'admets que tout ce qui se   O.D-2:p.476(.8)
tait une substance, il ne serait plus Dieu, il  faut  supposer table rase et laisser à chacun se  O.D-1:p.836(21)
e hasard a toujours une cause nécessaire qu'il  faut  séparer; bien des gens la confondent avec   O.D-1:p.729(40)
us sommes manqué à nous-mêmes ?  Cependant, il  faut  tenir compte à M. Guizot d'un généreux eff  O.D-2:p.893(15)
 mêmes changements que le corps : néanmoins il  faut  tomber d'accord qu'il n'est pas immuable p  O.D-1:p.568(31)
ien comprendre ce que c'est qu'une requête, il  faut  toujours avoir devant les yeux le petit dé  O.D-2:p.258(23)
'est surtout l'influence de l'université qu'il  faut  toujours avoir devant les yeux, lorsqu'on   O.D-2:p..29(.4)
 soit, ne soyez jamais simple actionnaire.  Il  faut  toujours avoir le droit de s'accouder au t  O.D-2:p.211(.9)
nt cher; songez bien que, principe général, il  faut  toujours déclarer avec fermeté que vous ne  O.D-2:p.245(40)
ique encore aux amis intimes.     Songez qu'il  faut  toujours se considérer comme en état de gu  O.D-2:p.223(18)
opinion publique et la postérité !     Il nous  faut  tous subir sa terrible équité.     J'en ap  O.D-1:p.971(35)
rquoi tout ce monde ?     ROSINE : Laissez, il  faut  tout appeler pour en avoir un.     SCÈNE I  O.D-1:p1053(37)
le plus souvent témoin de nos jeux.  Enfin, il  faut  tout avouer !... j'inscrivis le jour de to  O.D-1:p.824(20)
on âme et à gagner une meilleure paie, mais il  faut  tout concilier, mon brave défenseur : et i  O.D-2:p.400(34)
  STRAFFORD     Reine, de la prudence !     Il  faut  tout craindre ici, tout !... jusques à ces  O.D-1:p.927(15)
ise manière de raisonner en philosophie, où il  faut  tout prouver d'une manière claire; car pro  O.D-1:p.566(13)
t que la postérité pouvait seule éclaircir; il  faut  tracer l'histoire succincte des opinions r  O.D-2:p..47(19)
Chambre librement élue.  C'est avec elle qu'il  faut  traiter.     Aussi, l'une des plus grandes  O.D-2:p1078(.4)
s bras nus, les yeux rouges et demandant où il  faut  travailler.     L'escroc sera le brigand à  O.D-2:p.192(35)
  Or songez que pour détruire mon évidence, il  faut  trouver deux individus également affectés   O.D-1:p.542(26)
s dans la somme de 2 francs 50 centimes, qu'il  faut  trouver et le bénéfice et le prix de fabri  O.D-2:p.858(15)
de Corbière était vrai en ce sens.  Oui, il ne  faut  très souvent à l'artiste « qu'un grenier e  O.D-2:p.712(32)
uvernement.     « Maintenant, dit Satan, il me  faut  un architecte. »     Cette fois, le concou  O.D-2:p1091(27)
uit un homme, mais il s'arrête à cet homme, il  faut  un autre coup du hasard pour en produire u  O.D-1:p.543(15)
e de dépeindre le paradis, d'abord parce qu'il  faut  un autre génie que celui de l'homme pour d  O.D-1:p.551(11)
e canons et de fortifications redoutables.  Il  faut  un bien large torrent pour renverser de te  O.D-2:p.911(14)
us forte tâche !     Avouons, en secret, qu'il  faut  un coeur bien lâche     Pour vendre son pa  O.D-1:p.949(28)
mmes conçoivent ce que je t'écris, parce qu'il  faut  un coeur noble et fier et que les accident  O.D-1:p.806(20)
oujours être assis et faire aller les bras, il  faut  un estomac de fer pour y tenir; et la pous  O.D-2:p.452(12)
s lieux est telle que l'écho répondra, mais il  faut  un hasard, une circonstance une volonté po  O.D-1:p.559(31)
 de l'Empire; il nous faut mieux que cela : il  faut  un homme jeune et vigoureux qui ne soit ni  O.D-2:p.923(18)
ères, etc.     Vous êtes plusieurs enfants; il  faut  un inventaire.  Eh bien ! voyez tout d'un   O.D-2:p.244(38)
rutus, vous enfant de la Révolution ?  Il vous  faut  un jugement pour rectifier ce nom infâme e  O.D-2:p.259(21)
s dans un seul homme à la Chambre, car il nous  faut  un peu de force et un peu de machiavélisme  O.D-2:p.923(28)
lle le mot est mort ou devient ridicule; et il  faut  un tact immense pour deviner ce qu'un mot   O.D-2:p.753(42)
âteaux.     Pour obtenir la vie de château, il  faut  une aristocratie puissante, forte et riche  O.D-2:p.774(.3)
recteurs des legs et des dons ?  Là encore, il  faut  une autorisation.  Hé quoi ! Bonaparte, un  O.D-2:p..94(18)
'Harmodius.  Ceci posé qu'avant de vouloir, il  faut  une délibération, une raison déterminante,  O.D-1:p.560(11)
le francs par tête.     Vous remarquerez qu'il  faut  une grande prudence pour sauver ces douze   O.D-2:p.237(16)
ècles passés, n'en déplaise à la critique), il  faut  une généreuse éducation, une intelligence   O.D-2:p1245(22)
u'un rêve en général signifie quelque chose il  faut  une intention qui n'existe pas et ne peut   O.D-1:p.731(43)
us les vols, et pour poursuivre les délits, il  faut  une plainte.  Qui de nous se plaindra ?  N  O.D-2:p1241(32)
 l'amusement des riches et des oisifs.  Il lui  faut  une princesse Léonore qui, semblable à cel  O.D-2:p.712(37)
, les réflexions sont bien plus abondantes, il  faut  une présence d'esprit continuelle.  Si vou  O.D-2:p.235(.7)
ypte et l'antique bramine de l'Indus.  Mais il  faut  une âme forte que rien n'étonne !...  Oh !  O.D-1:p.702(.5)
sion ne divise rien; autant vaudrait dire : il  faut  user de son esprit pour juger.     Dans ce  O.D-1:p.575(.9)
 pas dit à cette monarchie de la veille : « Il  faut  vivre de gloire ou de lois d'exceptions. »  O.D-2:p.999(10)
stes, les jésuites sont sur le tapis, dame, il  faut  voir !     — Ils devraient bien nous laiss  O.D-2:p.567(35)
lus grand roi de la France.     Mais aussi, il  faut  voir les choses telles qu'elles sont : le   O.D-2:p..36(34)
e dynastie; car lorsqu'on veut le principe, il  faut  vouloir les conséquences.  Or, les Bourbon  O.D-2:p..91(30)
 inductions si ténébreuses, et je ne sais s'il  faut  vous blâmer ou vous louer de ces courses a  O.D-2:p1211(23)
?  Nullement; car, pour ne rien vous celer, il  faut  vous confesser qu'un avoué retiré n'a pas   O.D-2:p.264(36)
s voir un jour maîtres du gouvernail.     S'il  faut  vous croire, monsieur, Paris ressemble à u  O.D-2:p.905(17)
l'air d'un canonnier de la garde nationale, il  faut  vous débarrasser de tous les mécontents !   O.D-2:p.799(24)
à sa chaîne ?     C'est trop d'inquiétude : il  faut  vous déclarer,     Par des moyens plus pro  O.D-1:p.953(.9)



du monde, comme gens de la petite Provence, il  faut  vous dépeindre les misères de notre politi  O.D-2:p.920(27)
ous n'avez écrit que pour quelques fidèles; il  faut  vous savoir gré de ce courage, par un temp  O.D-2:p1203(29)
hercher longtemps, ou plutôt les attendre : il  faut  voyager sur l'immense océan de la méditati  O.D-2:p.711(32)
te le don de seconde vue à ses personnages, il  faut  y préparer le lecteur ou le public, d'auta  O.D-2:p.684(32)
º] est trop étroit, vous n'y réussirez pas, il  faut  y renoncer.     Il faut convenir, Jeannett  O.D-1:p.883(.9)
es profondes vous saisissent.  Quel courage il  faut  à ces gens pour vivre dans ce sépulcre ant  O.D-1:p.724(.6)
t inspirer ni éprouver de sympathies.  — Il ne  faut  à l'amour qu'une grande puissance d'attent  O.D-2:p1202(.1)
tuel !...  Un congrès ou une bataille !...  Il  faut  à tous les intérêts la sécurité à tout pri  O.D-2:p.918(.4)
tion, et 1831 sera le commentaire de 1813.  Il  faut  éclairer le Nord pour ne pas lui laisser c  O.D-2:p.912(.1)
lairement.     Proposition fausse et vraie; il  faut  éviter, dans la Métaphysique, ces proposit  O.D-1:p.575(15)
e inconnue pour en comprendre les haillons; il  faut  être anatomiste pour s'amuser dans un cime  O.D-2:p1179(15)
    Si la liberté est le premier des biens, il  faut  être bien hardi pour la perdre de gaieté d  O.D-2:p.292(18)
er à sa guise; avant d'être  mis à la mode, il  faut  être bien mis; l'homme de goût pare ce qu'  O.D-2:p.274(29)
iteront Paris.  Ils seront centre gauche, s'il  faut  être centre gauche; ministériels, si le mi  O.D-2:p.965(18)
s est si petite, si mince, si glissante, qu'il  faut  être Dieu pour ne pas tomber !...  Hélas p  O.D-1:p.828(.5)
 à cette époque, il y avait une censure, et il  faut  être indulgent pour l'homme qui passait so  O.D-2:p1181(20)
 succès sur les pas de cet auteur original, il  faut  être parvenu à cet âge où les illusions de  O.D-2:p.124(.2)
t la vie intellectuelle de ce grand poète.  Il  faut  être poète soi-même, ou avoir l'âme grande  O.D-2:p.145(41)
, il faut lui être supérieur, et pour cela, il  faut  être vrai.     Après avoir fait justice de  O.D-2:p.704(14)
tial, je vous dirai que pour avoir une âme, il  faut  être, et par conséquent en même temps que   O.D-1:p.573(26)
suprême aux masses; de même, dans les arts, il  faut , aux prétendus connaisseurs, des chefs-d'o  O.D-2:p.718(.4)
ette; ce caractère assure sa félicité; mais il  faut , avant tout, que ce mari ait assez de phil  O.D-2:p.280(36)
vous ordonne.     Hélas, je quitterai, s'il le  faut , avec joie, cette attitude pour prendre ce  O.D-1:p.756(16)
tait bien peu de crimes dont les gens comme il  faut , c'est-à-dire ceux qui avaient de l'argent  O.D-2:p.596(33)
sme, car si l'âme pense sans aucun secours, il  faut , dans ce fait du sommeil ou que la pensée   O.D-1:p.731(32)
; ceci est épouvantable pour un homme comme il  faut , dans le siècle aux soupes économiques, au  O.D-2:p.237(28)
 de forcer un honnête homme, un homme comme il  faut , des gens de bon ton, de petites-maîtresse  O.D-2:p.202(.2)
ut sera dit.  Enfin, vous conserverez, s'il le  faut , des relations avec le torysme anglais, av  O.D-2:p.968(12)
finit par inspirer ce qu'il ressentait.     Il  faut , dit l'auteur, une autre plume que la mien  O.D-1:p.618(.5)
ui reçus le jour pour imposer des lois,     Il  faut , en abordant le palais de vos Rois,     À   O.D-1:p.922(.9)
'est pas le tout de détruire ce qui existe, il  faut , en détruisant, remplacer ce qu'on attaque  O.D-1:p.531(18)
'un mot usé, qu'à ne pas le prononcer comme il  faut , et quand il faut.  Un jeune homme arriéré  O.D-2:p.754(.2)
ne quantité de ces vingt mille hommes comme il  faut , formant la masse flottante d'une véritabl  O.D-2:p.178(13)
 railleur cette grande attaque d'épilepsie, il  faut , je le sais, avoir fait au moins trente pa  O.D-2:p.800(28)
 fripons, les gouvernements, les gens comme il  faut , la société, pouvaient faire à sa bourse.   O.D-2:p.214(.8)
leurs un don, comme on l'a prétendu; tant s'en  faut , le prix en était fort élevé : lorsque je   O.D-2:p.456(35)
ance; je ne revenais pas de ma surprise : « Il  faut , me disais-je, que cette femme soit bien m  O.D-2:p.623(22)
r les partis, il faut qu'on les divise;     Il  faut , pour conjurer la perte de l'État,     Imi  O.D-1:p.946(36)
 il fallait subir toutes les conséquences.  Il  faut , pour juger une semblable époque, oublier   O.D-2:p..36(14)
lzac.  M. de Balzac sait pourtant, quand il le  faut , renoncer aux habitudes les plus chères de  O.D-2:p1195(12)
t, le siècle n'étant pas encore majeur, il lui  faut , sans doute, ses menins.  Quoi qu'il en pu  O.D-2:p.761(.9)
LTHURNE     Pour plaire aux jeunes filles, que  faut -il ?  Un sujet gracieux, les idées les plu  O.D-1:p.887(.2)
d'une moelleuse bergère...  Le voyez-vous ? ou  faut -il appeler ici à notre secours le spiritue  O.D-2:p.818(21)
ps, entre ce qui pense et ce qui est étendu ?   Faut -il apporter une si grande attention d'espr  O.D-1:p.566(28)
mme les Normands l'appelèrent le Diable     Si  faut -il avant tout en dire la raison     Ce nom  O.D-1:p1067(.7)
'entendis qui disait à ma mère :     « Madame,  faut -il avoir du guignon ! le pot à la friture   O.D-2:p.540(10)
me jadis la vapeur avant qu'on ne s'en servît,  faut -il conclure qu'elle n'est pas ?     On ne   O.D-1:p.560(.1)
l'homme soit ennemi de son bonheur ?  Pourquoi  faut -il des sacrifices de sang et des crimes ?   O.D-1:p.702(12)
ette flottante, et autres gentillesses.  Aussi  faut -il dire adieu à la poésie.     Remontez do  O.D-2:p.805(18)
ves ?     GERVAL : Non.     GEORGES : Que vous  faut -il donc de plus ?  Quant à moi la vengeanc  O.D-1:p1027(.9)
 ne nous en apercevrons peut-être pas.     Que  faut -il donc maintenant pour être heureux ?...   O.D-2:p.900(.4)
nsouciance qu'on professe pour les artistes ?   Faut -il en chercher les causes dans cette dispe  O.D-2:p.709(18)
n siècle, a rendu les phénomènes plus rares ?   Faut -il en demander raison au gouvernement cons  O.D-2:p.709(22)
ul tableau sorti tout entier de son pinceau ?   Faut -il en vouloir aux économistes qui demanden  O.D-2:p.709(28)
moines intéressés ?  Conseille-moi, Savy : que  faut -il faire ?     — Leur laisser croire qu'il  O.D-2:p.362(19)
istesse, carita, la carita !...     — Mais que  faut -il faire ?  Parlez... »     L'homme prit l  O.D-2:p1106(18)
qui conduisait à la route d'Orléans.     « Que  faut -il faire de ce gueux ? » demanda Bertram,   O.D-2:p.391(34)
lait à Ombert :     « Monseigneur, dit-il, que  faut -il faire des prisonniers ?     — Les pendr  O.D-2:p.402(35)



désespoir dans l'âme, et lui il sourit.  « Que  faut -il faire pour avoir ce maudit jugement ?    O.D-2:p.257(33)
a qu'à vous d'en avoir davantage.     — Et que  faut -il faire pour cela ? dit l'inconnu, qui re  O.D-2:p.361(.8)
au bout de mes forces morales.  Écris-moi, que  faut -il faire.  Si j'écoute une première voix,   O.D-1:p.801(31)
ce des publicistes, des poètes, des orateurs.   Faut -il les condamner parce qu'ils ont préféré   O.D-2:p.772(36)
quelles on prétend régaler nos esprits.  Aussi  faut -il louer sans restriction la Camargo de M.  O.D-2:p.743(10)
ttaque les Rois.     CHARLES     Je fus vendu;  faut -il me marchander deux fois ?     LA REINE   O.D-1:p.964(.8)
s qu'elles n'en feraient jamais qu'une seule.   Faut -il nous retrouver ici, regrettant le passé  O.D-1:p.845(.8)
 ce résumé la recette la plus remarquable : ne  faut -il pas au moins une pensée ou deux pour fa  O.D-2:p.238(.7)
  Si l'on compare une société à un tableau, ne  faut -il pas des ombres, des clairs-obscurs ?  Q  O.D-2:p.154(29)
 à l'auteur tragique, au poète comique, ne lui  faut -il pas l'imagination, la brillante imagina  O.D-2:p.151(14)
s... partout.  Quel homme ferme et puissant ne  faut -il pas pour résister à cette avalanche d'i  O.D-2:p.798(17)
 vous me direz, l'avoué n'y gagne pas trop; ne  faut -il pas qu'il copie cent fois six cents rôl  O.D-2:p.256(.1)
, etc.     Ainsi le veut une loi sage : car ne  faut -il pas que chaque créancier connaisse le j  O.D-2:p.254(28)
plaindrions-nous ?  Pour élever notre voix, ne  faut -il pas que nous nous soyons arrogé le droi  O.D-2:p1241(34)
t IV !  C'est un tort impardonnable !  Mais ne  faut -il pas que tout le monde soit passé en rev  O.D-2:p.202(20)
t que moi !...  Mais si cet homme dit vrai, ne  faut -il pas s'en assurer ?  Sa maison est bien   O.D-1:p1019(23)
il n'offre plus d'ombrage...     Alors... n'en  faut -il pas sortir ?     [ÉPITAPHE]     Sous ce  O.D-1:p1093(23)
n plaisir,     Pour toute récompense...     Ne  faut -il pas toujours mourir ?     Hélas ! mouro  O.D-1:p1093(15)
laisir,     Ou flétris de vieillesse...     Ne  faut -il pas toujours mourir ?     Que le voyage  O.D-1:p1093(.7)
n mendiant sans en faire un enfant trouvé — ne  faut -il pas être privé de famille, de femme, d'  O.D-2:p1132(.3)
d'un Catilina, d'un Marius, d'un César.     Ne  faut -il pas, de plus, que le voleur connaisse l  O.D-2:p.151(.3)
de présents : sur dix qu'elles vous feront, ne  faut -il pas, par décence, en rendre un ?  Et c'  O.D-2:p.181(31)
 sur la couleur comme dirait Charlet ? ou bien  faut -il plutôt chercher les raisons de ce peu d  O.D-2:p.709(31)
houé sur le bureau de l'Instruction publique.   Faut -il prendre cette nomination pour une épigr  O.D-2:p.971(33)
    D'être roi !     Bas, à part.     Pourquoi  faut -il qu'il soit entre le trône et moi !...    O.D-1:p.962(.2)
ercredi en poussant un grand éclat de rire.  —  Faut -il qu'il y ait des gens assez bêtes pour c  O.D-2:p.540(26)
vu hier un spectacle désolant pour l'humanité;  faut -il qu'il y ait des êtres qui font volontai  O.D-1:p.786(20)
trebleu ! il faut que j'arrange mes affaires :  faut -il qu'il y ait trente ou quarante hypothèq  O.D-2:p.253(27)
 la nature les a destinés l'un pour l'autre ?   Faut -il qu'ils meurent ?  S'ils meurent, leur t  O.D-1:p.827(13)
faveur d'un malade, c'est un vin blanc, encore  faut -il que ce soit de l'Ermitage ou du Limoux   O.D-2:p.765(12)
ur ne seraient rien en comparaison !  Pourquoi  faut -il que l'homme soit ennemi de son bonheur   O.D-1:p.702(11)
 rendue périlleuse.     « Ô mon père, pourquoi  faut -il que la perte de notre tendre mère ait l  O.D-1:p.654(32)
ue été attendri en lisant sa lettre.  Pourquoi  faut -il que mon intérêt, mon existence presque   O.D-1:p.759(35)
temps un vaste sujet de controverse; et encore  faut -il remarquer qu'il trouve plus de détracte  O.D-2:p.291(.9)
e sous un aspect triste.  Eh quoi ! dira-t-on,  faut -il se défier de tout le monde ?  N'y a-t-i  O.D-2:p.148(.8)
vin de la Bienfaisance ! ô ma compagne fidèle,  faut -il te dire adieu !...     À ces mots, murm  O.D-1:p.878(34)
a vie, car son amour m'est plus cher que tout,  faut -il tomber à vos genoux ?...  L'ordonnez-vo  O.D-1:p1038(28)
-toi, pauvre innocent; levez-vous, Excellence;  faut -il vous donner la main ? »     Germano ten  O.D-2:p.607(.6)
de théâtre demande un mois.  Pour hésiter, que  faut -il être ?  « Un sot », dit la Chaussée-d'A  O.D-2:p1247(18)
ohn, toi qui étais si sage étant petit !  Oh !  faut -il... [À part :] Attention.     JOHN [à pa  O.D-2:p.630(18)
heté chez Drake, c'est enfin un homme comme il  faut .     Il se lève à 10 heures, déjeune au ca  O.D-2:p.267(24)
ève pour voir si tout y était arrangé comme il  faut .     L'aumônier de la prison passa par che  O.D-2:p.555(37)
 ? et pour quelle raison ?     GEORGES : Il le  faut .     ÉMILIE : Vous vous déplaisez donc ici  O.D-1:p1004(16)
répugnance à donner la mort : cependant, il le  faut .  L'ordre précis de l'Empereur est décisif  O.D-1:p.692(39)
n.  Ces gens-ci ne sont pas encore ce qu'il te  faut .  Résidu de tous les genres, leur littérat  O.D-2:p1099(32)
ne pas le prononcer comme il faut, et quand il  faut .  Un jeune homme arriéré qui croirait fair  O.D-2:p.754(.2)

falot
oici pourquoi.  Je lui répliquai que notre mot  falot  en était dérivé.  M. Gaillardet, étonné d  O.D-1:p.698(35)

Falthurne
oir à une longue distance une scène d'amour où  Falth[urne ] dira : les anges doivent se proster  O.D-1:p.910(.7)
nt Le Borgino et sa troupe accourait [...]      FALTHURNE      Manuscrit de l'abbé Savonati,      O.D-1:p.677(.1)
                                     [fº 5 rº]  FALTHURNE      Pour plaire aux jeunes filles, qu  O.D-1:p.887(.1)
 de l'homme finira pour vous, souvenez-vous de  Falthurne  ! »     Le lecteur a bien senti que p  O.D-1:p.698(19)
 des hommes finira pour vous, souvenez-vous de  Falthurne  ! »; et l'éclair n'est pas plus promp  O.D-1:p.697(39)
is*; il s'écrie à travers ses sanglots :     «  Falthurne  !...  Falthurne !... »     Sa langue   O.D-1:p.686(24)
sépulcral s'échappé et prononce sourdement : «  Falthurne  !... Falthurne !... » et l'écho répèt  O.D-1:p.697(.7)



à travers ses sanglots :     « Falthurne !...   Falthurne  !... »     Sa langue s'arrête glacée   O.D-1:p.686(24)
appé et prononce sourdement : « Falthurne !...  Falthurne  !... » et l'écho répète : « Falthurne  O.D-1:p.697(.8)
u de ses yeux le froid tombeau : renferme-t-il  Falthurne  ?  Ah ! jamais sa main n'en fouillera  O.D-1:p.702(36)
 Mais où ma muse s'engage-t-elle ?  Qu'importe  Falthurne  ? on la connaît, on l'a vue; et je n'  O.D-1:p.714(13)
aintenant mes observations.  D'abord le nom de  Falthurne  a longtemps exercé le peu d'imaginati  O.D-1:p.698(24)
 On va l'avertir; il l'attend dans la salle où  Falthurne  a paru la veille.  Cymbeline traverse  O.D-1:p.703(10)
e; un hasard les rend Procuste ou Scyrron.      Falthurne  a vu l'horreur et la solitude de ces   O.D-1:p.713(39)
ut, et l'homme n'a qu'à courber la tête. »      Falthurne  atteignit son but.     « Arrêtez, s'é  O.D-1:p.689(38)
deau intolérable pour lui.  Vous avez enchaîné  Falthurne  avec Rosadore, leur plus cruel tourme  O.D-1:p.683(19)
ement.  Ils arrivent à la montagne qu'a gravie  Falthurne  avec tant de prestesse, et ils se tro  O.D-1:p.715(.2)
mblent; et l'extraordinaire les séduit.  Aussi  Falthurne  continue :     « Seigneur, un vieilla  O.D-1:p.690(13)
 lève et gagne lentement la porte; alors entre  Falthurne  d'un autre côté, et, pendant que Le B  O.D-1:p.688(32)
Rome lui vendit si cher.  Alors on se tait, et  Falthurne  disparut bientôt, et Mathilde arriva   O.D-1:p.715(15)
l revient à son palais pressé d'examiner cette  Falthurne  dont la puissance l'agitait déjà, lui  O.D-1:p.687(19)
Comme des forces mortelles ne suffisaient pas,  Falthurne  envoie des forces qui soutiennent Min  O.D-1:p.900(.1)
e.  Quel est leur crime, le Catapan l'ignore.   Falthurne  est signalée comme l'être le plus dan  O.D-1:p.685(15)
raintive Cymbeline.     Le Borgino s'adresse à  Falthurne  et lui demande :     « Quelle est ta   O.D-1:p.689(13)
rage !  Pourquoi chaque siècle n'a-t-il pas sa  Falthurne  et n'en prend-il pas soin, pourquoi l  O.D-1:p.702(31)
s que j'employerai pour rendre la poésie*.      Falthurne  et Rosadore attendaient avec le calme  O.D-1:p.685(.7)
 foule s'écarte avec crainte.     On avait mis  Falthurne  et Rosadore dans une salle voisine de  O.D-1:p.687(24)
tre : quelle surprise peut égaler la sienne !   Falthurne  et Rosadore n'y sont plus.  Ils sont   O.D-1:p.696(21)
: que n'excuserait pas l'amour d'un père !      Falthurne  et Rosadore sont dans une vaste salle  O.D-1:p.693(26)
on père.     Ils sont assis sur des coussins.   Falthurne  et Rosadore sont debout devant eux.    O.D-1:p.688(35)
e, elle se tait, et l'entend ordonner d'amener  Falthurne  et son complice.  Le Catapan s'assied  O.D-1:p.688(10)
il faut l'exécuter sur-le-champ et faire périr  Falthurne  et son complice.  Quel est leur crime  O.D-1:p.685(14)
ites alors vous-même l'aventure mystérieuse de  Falthurne  et, léger comme un lutin, glissez-vou  O.D-1:p.887(18)
es anges.     Nuancés comme le nacre, etc.      Falthurne  grand comme le dieu de Raphaël, et be  O.D-1:p.900(13)
                                                FALTHURNE  II                                     O.D-1:p.885(.4)
e vieillard, les os dispersés et le pouvoir de  Falthurne  l'effrayent.  Les soldats n'ont plus   O.D-1:p.696(24)
e l'Enfer.  Le crépuscule donne en ce moment à  Falthurne  l'expression de l'objet de ses songes  O.D-1:p.689(.3)
 :     « Vous avez une science nuisible. »      Falthurne  l'interrompt :     « Et c'est vous, u  O.D-1:p.689(29)
e fatigue; mais un regard, un baiser tendre de  Falthurne  le raniment; il semblé que dans ce so  O.D-1:p.714(.5)
elle se retourne et croit apercevoir l'immense  Falthurne  marcher à pas de géant vers sa chambr  O.D-1:p.696(.8)
par des bûchers dévorants ?  Que je crains que  Falthurne  ne tienne ses serments et qu'elle ne   O.D-1:p.702(15)
 au coeur.     Le vieill[ard] entend sans voir  Falthurne  parler les langues des quatre parties  O.D-1:p.902(33)
sme de la captive, fait un geste d'impatience,  Falthurne  s'en aperçoit; sa voix douce, sa cand  O.D-1:p.689(24)
es grains de sa robe flottante.     [Fº 18 rº]  Falthurne  sait d'un regard tout l'amour de Minn  O.D-1:p.902(29)
suspens et les mères pleurent beaucoup.  Alors  Falthurne  se jette aux pieds du Borgino, qui se  O.D-1:p.686(29)
 [Fº 14 vº] Minna raconte son rêve au croisé.   Falthurne  se montre à elle pendant le sommeil.   O.D-1:p.900(.5)
 »     En prononçant ces paroles, la figure de  Falthurne  semblait avoir l'expression de la joi  O.D-1:p.691(11)
i joignent ces deux êtres sont indissolubles.   Falthurne  serait suspendue comme une autre Juno  O.D-1:p.683(23)
de leur chef : il veut au moins que la mort de  Falthurne  soit douce, qu'elle n'ait pas devant   O.D-1:p.693(12)
ur la tête des deux condamnés.     Les yeux de  Falthurne  sont dirigés sur le Catapan.  Ses reg  O.D-1:p.685(27)
 curiosité; il ouvre la bouche pour interroger  Falthurne  sur le beau jeune homme qui partage s  O.D-1:p.693(.3)
la vertu, le crime ne sont-ils que des noms ?   Falthurne  va mourir; son assassin dort, son tra  O.D-1:p.694(14)
e la Brie, nous... c'est-à-dire il m'a dit que  Falthurne  venait probablement du grec; que des   O.D-1:p.698(28)
vé la scène du rivage, fut enchantée en voyant  Falthurne  venir au palais de son père.     Pour  O.D-1:p.687(27)
ine admirait tour à tour les deux captifs.      Falthurne  était colossale pour une femme; néanm  O.D-1:p.691(25)
phes grecs qu'il m'a tracés), on avait formé «  Falthurne  » et que cela voulait dire, soit bril  O.D-1:p.698(30)
 L'histoire de l'Excommunié.     La musique de  Falthurne , celle de Minna, celle de la fin.      O.D-1:p.899(24)
ergie et la légère substance qui fait la vie :  Falthurne , dans son ardeur, croit retrouver le   O.D-1:p.714(.7)
s'arrête; cette terre va recevoir et recouvrir  Falthurne , elle est peut-être déjà morte, et so  O.D-1:p.696(.4)
ote, mais bientôt la renommée publie le nom de  Falthurne , et Naples tout entière est émue de c  O.D-1:p.687(10)
   Cependant elle l'interroge sur le destin de  Falthurne , et s'étonne de ne pas avoir la belle  O.D-1:p.703(25)
.     Cymbeline voulait connaître le destin de  Falthurne , et son visage charmant, qui couvre t  O.D-1:p.688(19)
e les plus riches trésors, etc.     La voix de  Falthurne , faible sur la terre, grandit par deg  O.D-1:p.902(38)
, et cependant, ses yeux croient à la fuite de  Falthurne , il lui semble encore entendre : « Qu  O.D-1:p.698(16)
itude de la méditation, les travaux assidus de  Falthurne , ou peut-être le lait dont elle fut n  O.D-1:p.692(.4)



lément, quelle monture ont disparu Rosadore et  Falthurne , qui leur crie d'une voix à faire tre  O.D-1:p.697(37)
té se mêle à sa résolution : il veut connaître  Falthurne , savoir quels sont ses crimes; il dif  O.D-1:p.686(.9)
i les substances qui te formèrent entourent ta  Falthurne , si tes esprits voltigent autour de m  O.D-1:p.690(32)
n juge, mais Cymbeline, en voyant la figure de  Falthurne , tressaille, et la terreur la plus pr  O.D-1:p.688(39)
ncible force la cloue et sa langue est glacée;  Falthurne , un poignard à la main, le visage enf  O.D-1:p.696(36)
line, après un long combat, se décide à sauver  Falthurne , à le tenter du moins; une voix lui s  O.D-1:p.695(36)
stantinople la relation demandée de la mort de  Falthurne .  Cymbeline voit la fosse fatale enti  O.D-1:p.698(14)
in; une idée l'emporte et sauve pour le moment  Falthurne .  En effet, son orgueil s'indigne de   O.D-1:p.686(.4)
rrer ma sauvage nourrice : une chèvre a nourri  Falthurne .  En me voyant partir chargée de chaî  O.D-1:p.690(.4)
loris étincelant.     L'étoile sur le front de  Falthurne .  L'étoile au-dessus du front de Minn  O.D-1:p.909(15)
rser dans cent têtes au lieu d'être réunie...   Falthurne ...  Hélas, la terre est recouverte d'  O.D-1:p.702(34)
rne !... Falthurne !... » et l'écho répète : «  Falthurne ... »  De même que si, dans une antiqu  O.D-1:p.697(.8)
rissait ou l'épouvantait selon les desseins de  Falthurne ; une bouche de corail sur laquelle se  O.D-1:p.692(14)

falun
omposent.  — Je me promets aussi d'observer le  falun  qu'il est bon d'examiner quand même il ne  O.D-1:p.727(34)

famélique
héâtre de mal nourrir leurs sujets.  L'artiste  famélique  admire l'homme sage qui est à jeun, m  O.D-2:p.132(10)

fameux
t pas un liard à un enfant.     — C'est là une  fameuse  branche de commerce !... s'écria Mercre  O.D-2:p.540(24)
ansénius, et sur-le-champ Innocent XI lança la  fameuse  bulle Unigenitus, qui foudroya de nouve  O.D-2:p..52(31)
lan, il voulut se marier et prit pour femme la  fameuse  Isabelle de Bavière.  La France respira  O.D-2:p.310(17)
ulta par la suite pour les mâles, surgit cette  fameuse  loi salique, le palladium de la France,  O.D-2:p...6(26)
 !  Je t'en fais mon compliment.  Tu as là une  fameuse  place, le plus bel office de tous ceux   O.D-2:p.550(.8)
 ennemi de la religion, et arguant enfin de la  fameuse  protestation du baron il résolut de l'e  O.D-2:p.326(17)
ce qu'il sait et ne sait pas; il me ferait une  fameuse  réputation s'il apprenait que j'ai loué  O.D-1:p1013(28)
évolutionnaire, un grand génie voulut créer la  fameuse  École polytechnique, il ne fit que copi  O.D-2:p..43(43)
t, laissons saint Ignace appliqué à tracer les  fameuses  constitutions de sa société, et ne nou  O.D-2:p..24(20)
ler le génie que Loyola avait déployé dans ses  fameuses  constitutions, et de faire voir quels   O.D-2:p..54(22)
comme on le verra lorsque nous analyserons ces  fameuses  constitutions.     Le célèbre Duprat,   O.D-2:p..27(34)
on, sous Louis XV, que nous parlerons de leurs  fameuses  constitutions.  Nous aurons ainsi fait  O.D-2:p..47(.1)
ent fatals à la paix publique et élevèrent ces  fameuses  querelles des Armagnacs et des Bourgui  O.D-2:p.312(11)
 qui, après avoir suivi l'instruction des plus  fameuses  universités d'Espagne, vient encore en  O.D-2:p..21(10)
on mari pendant toute cette nuit-là.  Ah c'est  fameux  !... mariez-vous donc, et en avant disai  O.D-1:p1019(16)
nous reconnaîtrons que le célèbre Pascal et le  fameux  Arnaud eurent parfois raison dans leurs   O.D-2:p..47(33)
taine chéri, Verons, celui qui avait ouvert le  fameux  avis, de voir si la prisonnière du grand  O.D-1:p.643(19)
ait jamais personne; mais le diacre aperçut le  fameux  Borgino et ses dix compagnons, le cheval  O.D-1:p.669(.8)
 qu'un combat eût été aussitôt terminé.     Le  fameux  Borgino, le beau Phénix, le g[ran]d card  O.D-1:p.649(19)
ère débauche de garçon qu'il avait projetée au  fameux  cabaret dont parle Boileau.  Rosambert v  O.D-2:p.137(21)
rdre ecclésiastique, et plusieurs chanoines du  fameux  chapitre de Saint-Martin les accompagnai  O.D-2:p.409(14)
'est donner maladroitement un coup d'épée à ce  fameux  chevalier postiche de Séville qui tombai  O.D-2:p.696(24)
 s'étendaient les magnifiques constructions du  fameux  château des ducs de Vendôme, de manière   O.D-2:p.423(.7)
nçaises de l'ancienne cour.     Soutenu par un  fameux  diplomate, soutenu par le jeu, soutenu p  O.D-2:p.179(37)
orismes.  On ne peut que s'en référer aux plus  fameux  exemples.     § 1     Les honorables per  O.D-2:p.167(22)
ttu comme un tambour si je ne lui donne pas un  fameux  fil à retordre; avec ce que je sais, je   O.D-1:p1013(20)
, au milieu de l'état social, une image de ces  fameux  flibustiers, dont on admirera sans cesse  O.D-2:p.156(.1)
a prétendue comtesse se fait descendre chez un  fameux  joaillier, et après avoir longtemps marc  O.D-2:p.170(20)
ubi Troja fuit, où notre Seigneur est mort, ce  fameux  Jourdain que le divin Homère a tant célé  O.D-1:p.619(23)
tous les princes et fauteurs de son parti.  Le  fameux  jésuite Mathieu fut envoyé à Rome, et mo  O.D-2:p..36(23)
ressé d'après l'ordre d'Aquaviva, par les plus  fameux  Jésuites, plan d'études que le célèbre B  O.D-2:p..59(12)
 Jansénius, évêque d'Ypres, firent paraître le  fameux  livre qui devait être l'objet des querel  O.D-2:p..46(23)
un crachat en diamants, faisaient remarquer le  fameux  Luther, adopté comme étendard par le côt  O.D-2:p1111(35)
igne, Rousseau, La Rochefoucault pour les plus  fameux  maîtres, et Locke a posé les fondements   O.D-1:p.870(16)
dement de l'Italie à son dernier Bélisaire, le  fameux  Mersès, dit Le Borgino, le seul de ses g  O.D-1:p.679(11)
 sont les maisons professes qui ont fourni ces  fameux  missionnaires de la Chine, du Japon et d  O.D-2:p..57(34)
agne était un État indépendant gouverné par le  fameux  Montfort contre lequel marchait Charles   O.D-2:p.307(22)



ande modeste à la fois et généreuse, alluma le  fameux  procès dans lequel plaidèrent Dumoulin,   O.D-2:p..28(30)
des assertions de M. Benjamin Constant dont le  fameux  sceptique s'amuserait beaucoup est celle  O.D-2:p.103(25)
a l'un de ses garçons chercher une pièce de ce  fameux  velours; car déjà sur les vitres on avai  O.D-2:p.191(20)
st un scélérat, un brigand.  Mais si un procès  fameux  éclate, l'homme comme il faut qui a dépo  O.D-2:p.154(17)
royent pas mieux le grain.  Un hasard priva le  fameux  écuyer de deux de ses précieux dons de l  O.D-1:p.646(.4)
mbien de crimes n'est-il pas le prétexte !  Le  fameux  écuyer Joanny, revenant d'Espagne où rég  O.D-2:p.476(28)
latterie, étourdissant ne fût renversé.     Le  fameux  — vieillard stupide ! a déconsidéré le —  O.D-2:p.752(26)
t parmi ses derniers il y en eut un qui devint  fameux , sous le nom de Dunois.     Le duc d'Orl  O.D-2:p.313(11)

familiariser
uvé la chose toute faite.  Son intention de me  familiariser  par degrés avec les devoirs de son  O.D-2:p.586(.8)
le et à manger avec nous.  Peu à peu nous nous  familiarisâmes  avec sa laideur, et je m'accoutu  O.D-2:p.499(20)

familiarité
on.     — Et ta femme !... » dit Savy, dont la  familiarité  croissait avec celle de l'inconnu.   O.D-2:p.362(10)
jure un amour éternel. »     Dès ce moment, la  familiarité  la plus intime embellit tous les in  O.D-1:p.625(13)

familier
 sur le bout de son nez, il accomplit ce geste  familier  aux enfants qui veulent se moquer de c  O.D-2:p.957(.5)
ndes connaissances historiques, être poète, et  familier  avec les formes dramatiques; enfin, do  O.D-2:p.124(.6)
malice infernale.  Ce religieux était le démon  familier  du couvent : vieilli dans la ruse et d  O.D-2:p.357(43)
ec le vieux moine une conversation dont le ton  familier  indiquait combien son maître était pui  O.D-2:p.357(25)
ceci ? » reprit le comte, car ce mot lui était  familier , « Catherine, adieu !... adieu... je v  O.D-2:p.386(27)
écria l'inconnu, auquel ce jurement paraissait  familier , « mon cher abbé, jamais une jeune fil  O.D-2:p.359(.8)
le, et qu'il reconnaît même, à quelques signes  familiers  aux habitants de ces bords, que le fl  O.D-2:p.125(36)
onomètre, et que les paysages qui vous sont si  familiers  me reviennent comme la défunte de ce   O.D-2:p1213(11)
nt est doué M. de S*** devient, à entendre ses  familiers , la source d'un malheur perpétuel; ca  O.D-2:p.822(29)
, l'incendie, les crimes de tout genre étaient  familiers .  On tuait les serfs comme des mouche  O.D-2:p.308(33)
it, petite, terre à terre, couverte de boue et  familière  avec les ruisseaux.     Existait-elle  O.D-2:p.734(35)
t le droit d'aînesse est encore une expression  familière  à toutes les oreilles.  Enfin, pour q  O.D-2:p...9(14)
ang-froid à l'aspect d'une scène qui lui était  familière , mais qu'il était habitué à voir joue  O.D-2:p.387(20)
.  Ces routes-là nous redevenaient tout à coup  familières ; car chaque soldat, sentant sa brill  O.D-2:p.998(31)

familièrement
omme blond et maigre, le RÉGICIDE, qui causait  familièrement  avec Louis XVI et Charles Ier dev  O.D-2:p1105(40)
e sa perruche Paméla.  Mme de Rocheblave cause  familièrement  avec un maître d'armes.  Une prot  O.D-2:p.677(22)
ndifférentes...     Si l'on ne disait pas déjà  familièrement  j'ai eu cela de brick et de brock  O.D-2:p.846(17)
.     La vierge, confuse, se lève, et, prenant  familièrement  Velnare par la main, elle le mène  O.D-1:p.623(23)
.  Ils mangeaient, ils buvaient, ils causaient  familièrement , et mon père découpait l'oie, et   O.D-2:p.543(43)

famille
.     II     Partant il eut bientôt une grande  famille      Trois fois madame Job accoucha d'un  O.D-1:p1065(30)
 sorte de respect :     « Voici la barre de la  famille  !... dit-il.  Songez à cela, Henri !  E  O.D-2:p.545(32)
qui voudront s'initier dans les affaires de la  famille  ?     On peut, nous le savons, rompre e  O.D-2:p.293(25)
ur peau, passe encore, mais ceux qui ont de la  famille  ?  Et les pauvres font plus d'enfants q  O.D-2:p.568(.1)
l pas présumable que les rêves sont de la même  famille  ?  Si ta vision est un hasard, dénué d'  O.D-1:p.733(.1)
ée de ce fléau de la chrétienté et des fils de  famille  ?  Va toujours ! qui sait si nous ne ba  O.D-2:p.356(21)
pape est toujours quelque vieux Malais dont la  famille  a pour tout héritage les connaissances   O.D-2:p1163(19)
 soeur Eugénie; car il faut bien qu'un père de  famille  ait au moins un enfant à lui, et Mme de  O.D-2:p.116(43)
 Grudner était mourant; il est secouru par une  famille  allemande, et surtout tendrement soigné  O.D-2:p.128(33)
, par hasard, vous vous faites le cornac d'une  famille  anglaise, et que vous la conduisiez à l  O.D-2:p.654(10)
était de Touraine, et même de Rochecorbon.  Sa  famille  avait eu à se plaindre des seigneurs du  O.D-2:p.351(28)
 il ne pouvait pas remplacer les terres que la  famille  avait perdues au temps des Croisades et  O.D-2:p.323(.8)
 par les vers des caveaux de Marmoutiers où la  famille  avait une sépulture d'honneur.     Voic  O.D-2:p.323(20)
 a pris de se servir de tous les membres de la  famille  Bonaparte pour nous en menacer ?...  Cr  O.D-2:p.947(18)
u de mots :     Un domestique est membre d'une  famille  comme l'huissier était jadis membre du   O.D-2:p.173(21)
ner le pays dans l'électorat en considérant la  famille  comme la première agrégation sociale; p  O.D-2:p1004(22)
rnac.  Ils sont rares; mais cela tombe sur une  famille  comme une grêle.    § 12     Quand vous  O.D-2:p.184(.5)



e la Physiologie du mariage a quelques airs de  famille  communs avec tous ces gens-là, sauf les  O.D-2:p.674(39)
ens pour faire vivre un jour en paix la grande  famille  continentale dont tous les efforts tend  O.D-2:p.990(35)
omtés de Foix et d'Armagnac appartenaient à la  famille  d'Armagnac, alors si célèbre; la Navarr  O.D-2:p.307(24)
 qu'ils disent que c'est un déshonneur pour la  famille  d'y avoir quelqu'un de si pauvre, et pl  O.D-2:p.498(.1)
ù, dès mon arrivée, j'envoyai cent francs à la  famille  de Bel-Amour, qui dut s'étonner de ce s  O.D-2:p.473(26)
ue la dette à payer, les arts de moins, et une  famille  de citoyens de plus.  Seulement ce gouv  O.D-2:p1072(.8)
t à l'ambassadeur, lui demanda quelle était la  famille  de Georges.  L'ambassadeur l'ignorait.   O.D-1:p1077(42)
taing plus tard.     La justice, la police, la  famille  de M. Cottin, et le grand monde furent   O.D-2:p.803(26)
t il faut parcourir l'arbre généalogique de la  famille  de Rochecorbon car les idées de nos anc  O.D-2:p.321(33)
u royaume, et qu'il s'était allié à l'ancienne  famille  des Férey, qui avait le privilège de me  O.D-2:p.481(.9)
 fallait faire reconnaître un monarque dans la  famille  des rois européens, tandis que le peupl  O.D-2:p.986(.1)
tout Bourbon.  Enfin, si Bonaparte était de la  famille  des rois, il n'était pas de la branche   O.D-2:p1038(19)
'obtuses épigrammes, en vous reléguant dans la  famille  des sauteurs de corde, vous accusant de  O.D-2:p1205(20)
otier.  Enfin, l'acteur et la pièce sont de la  famille  des Variétés, sauf la respectueuse dist  O.D-2:p.134(23)
ait des particularités curieuses sur la grande  famille  dont il était le gardien.  Nous nous re  O.D-2:p1163(26)
est si essentiel au mariage.  Les soucis d'une  famille  dont vous vous chargez, le risque que v  O.D-2:p.291(39)
r.  Un meurtrier devait-il être mis à mort, la  famille  du défunt, des jeunes gens commis par l  O.D-2:p.459(27)
 car tous les jours quelque calèche emmène une  famille  du faubourg Saint-Germain ?  Il est cer  O.D-2:p.884(.9)
s l'empire de laquelle nous mourons ravit à la  famille  du penseur, du poète, du dramatiste, ex  O.D-2:p1237(41)
 Odon ou Eudes 1er, duc de Bourgogne, et de la  famille  du roi de France, était surnommé le Bou  O.D-2:p.572(27)
 les pauvres diables.  Dans le premier cas, la  famille  du supplicié était déshonorée; ses enfa  O.D-2:p.597(37)
r votre tasse ! »     Un médecin entouré d'une  famille  désolée qui, après avoir tâté le pouls   O.D-1:p.879(11)
bientôt il n'est bruit dans la ville que d'une  famille  entière qui vient de périr empoisonnée;  O.D-2:p.593(14)
Napoléon ne leur devait rien; mais, quand leur  famille  est assise sur trois trônes, il est de   O.D-2:p.894(12)
ants blancs, quel indice fatal ! d'ailleurs la  famille  est là, votre fiancée vous regarde.  «   O.D-2:p.234(18)
nniers, etc., etc.     Un jeune homme de bonne  famille  est mis à Sainte-Pélagie.  Un ami va vo  O.D-2:p.209(.6)
 lui demandait un soir quelques détails sur sa  famille  et comment il se faisait que ses parent  O.D-2:p.500(22)
 payée; il faut que l'ouvrier puisse avoir une  famille  et de l'aisance quand il veut.     — Cr  O.D-2:p.452(.6)
 de notre mode de gouvernement, de l'esprit de  famille  et de la bourgeoisie, et où seraient al  O.D-2:p.748(12)
et ce qui prouvait la splendeur ancienne de sa  famille  et l'utilité dont elle fut aux monarque  O.D-2:p.322(42)
rs vierge, forment le doux projet de brûler la  famille  et le château; mais, comme au mélodrame  O.D-2:p.118(.1)
xtérieure pour laquelle une ou deux femmes, ma  famille  et moi, nous témoignions assez d'amitié  O.D-2:p1136(20)
re une sorte de mariage indissoluble entre une  famille  et un pays.     Sans rechercher enfin,   O.D-2:p.983(24)
e mot de cette énigme sociale, et voyons si la  famille  européenne a fait un progrès.     Indiv  O.D-2:p.924(28)
pour produire et les grands pour dépenser.  La  famille  européenne avait, selon lui, besoin de   O.D-2:p.926(16)
t trente mille dont se compose le revenu de la  famille  exilée.  La dauphine est admirable de r  O.D-2:p.893(37)
es.     Une femme donc est née au milieu d'une  famille  heureuse, et dès l'enfance, a passé de   O.D-2:p1044(15)
r de tel ou tel peuple; il considéra la grande  famille  humaine dans son ensemble, et son ordre  O.D-2:p..41(41)
 que son fondateur avait créé pour garantir la  famille  humaine de toutes les sanglantes révolu  O.D-2:p..56(20)
lait que le Ciel avait décrété que cette noble  famille  irait en décroissant et ce décret a été  O.D-2:p.322(32)
èce admirable qui, dans le beau sexe, forme la  famille  javanaise.  Là, les femmes sont blanche  O.D-2:p1146(39)
métier.     Il épousa par complaisance pour sa  famille  la fille d'un lieutenant au bailliage r  O.D-2:p.143(.4)
; et quand ils meurent à leur tour, une tendre  famille  les environne, on adoucit leurs souffra  O.D-1:p.694(22)
uvelle charte à la famille Ombert, et comme la  famille  n'en savait pas plus en 853 qu'en 371,   O.D-2:p.323(43)
remière ligne, on doit sentir que les chefs de  famille  ne peuvent se passer de fortune, lorsqu  O.D-2:p..14(.7)
abbaye, redemandèrent une nouvelle charte à la  famille  Ombert, et comme la famille n'en savait  O.D-2:p.323(42)
a prière d'Eude II, comte de Touraine et de la  famille  Ombert, le monastère fut rebâti, tel qu  O.D-2:p.323(34)
, l'abbaye prit une attitude hostile envers la  famille  Ombert.  Sous les abbés précédents le m  O.D-2:p.324(.8)
 sévère, soit qu'elle agisse politiquement, en  famille  ou au-dehors, gai, spirituel, franc, si  O.D-2:p.148(.2)
les regrets d'un fils chéri laissant sa tendre  famille  pour aller aux armées.  Cette mélancoli  O.D-1:p.719(23)
tité raisonnable d'ouvrages qu'un homme ou une  famille  pouvaient lire annuellement, leur livre  O.D-2:p.854(.8)
 femme et mère, en se consacrant au chef de sa  famille  proscrit, et accompagne un vieillard sa  O.D-2:p1045(23)
 plomb.     Quand le criminel appartient à une  famille  puissante ou riche, le ministre de la J  O.D-2:p1160(24)
ristianisme.  Il passait pour constant dans la  famille  qu'Ombert III protégea saint Martin con  O.D-2:p.321(42)
 quelque sorte la réussite des arrangements de  famille  que je faisais à moi tout seul.     Je   O.D-2:p.529(.6)
couvra jamais la raison.  Il ne resta de cette  famille  que le premier né d'Étienne Rollin, qui  O.D-2:p.473(32)
ons pas parce que, semblables à des enfants de  famille  qui héritent d'une immense fortune sans  O.D-2:p.714(19)
 le rendaient intéressé comme un jeune fils de  famille  qui pour avoir une courtisane cherche d  O.D-2:p.313(15)



et précédé par des discours offensants pour la  famille  royale et particulièrement S. M. la rei  O.D-2:p.440(36)
partagé par deux des plus jeunes membres de la  famille  royale, s'il faut en croire quelques mé  O.D-2:p.433(26)
s'arrêtent avec complaisance et bonheur sur la  famille  royale; elle a prouvé que les espérance  O.D-2:p.870(27)
 on trouve soixante-quatre branches d'une même  famille  réduites à quinze cents livres de rente  O.D-2:p..10(.5)
mbre.  Donc, les communes ou tous les chefs de  famille  réunis doivent donner mandat à des élec  O.D-2:p.963(43)
eu de ces vastes et belles possessions dont la  famille  s'enorgueillissait dans les siècles pré  O.D-2:p.323(.5)
s profits et ses pertes; chaque maison, chaque  famille  s'est arrangée dans son malheur, l'a ch  O.D-2:p.941(.2)
éralités et aux bons sentiments de cette noble  famille  saint Martin put, au moyen d'une donati  O.D-2:p.322(.5)
ur promis d'acheter la ferme.  Cet homme et sa  famille  stupéfaite employaient toutes les resso  O.D-1:p.787(25)
    Tout cela sera le prix du passage de cette  famille  sur ce vaisseau.  Trois fois tombée, la  O.D-2:p1023(34)
oits il y avait des fumiers.  Ce territoire de  famille  sur lequel sortaient les portes de ces   O.D-2:p1127(13)
rocher une seule parole de haine, elle suit sa  famille  trois fois exilée, gardant le secret de  O.D-2:p1047(.5)
e avec un jeune officier.  Il y a des pères de  famille  venus pour savoir leur sort, auxquels u  O.D-2:p.802(.4)
iers.  Ce qui peut prouver la prétention de la  famille  à cette haute renommée de christianisme  O.D-2:p.322(20)
as du mal que causeraient les traditions de la  famille  à l'un de leurs descendants, car ils se  O.D-2:p.322(13)
de la Restauration la France recevant la noble  famille  à laquelle le trône appartenait par les  O.D-2:p..91(27)
'as-tu fait dans ta vie ?     — J'ai quitté ma  famille  à quinze ans, après avoir dérobé la mon  O.D-2:p1100(39)
ée par seize personnes, et réduite dans chaque  famille  à six mille livres de rente, si l'on su  O.D-2:p..10(.2)
 de Rochecorbon.  Son dévouement à cette noble  famille  était aussi grand que son attachement à  O.D-2:p.344(35)
 plus se laisser prendre, comme des enfants de  famille , aux compliments d'une maîtresse de mai  O.D-2:p.800(30)
 sera justement sentie par toutes les mères de  famille , c'est que la présence d'une mère est l  O.D-1:p.657(23)
 peuple et qu'il sortait peut-être d'une bonne  famille , ce qui n'était pas rare à cette époque  O.D-2:p.551(31)
 ne m'avoir pas dit que Claire avait quitté sa  famille , cette confidence vous nuisait~elle ?..  O.D-1:p1043(40)
n enfant trouvé — ne faut-il pas être privé de  famille , de femme, d'enfant, dépourvu de tous l  O.D-2:p1132(.3)
 aucun des groupes que des intérêts communs de  famille , de professions ou de quartier, avaient  O.D-2:p.428(23)
jusqu'à présent, si quelques végétaux de cette  famille , en admettant que ce soit un strychnos,  O.D-2:p1159(31)
hecorbon, le descendant d'une antique et noble  famille , et comme il venait de se lever, il n'a  O.D-2:p.321(17)
les faits.  Ce chapitre s'adresse aux mères de  famille , et mérite d'être médité.  Ce ne sont p  O.D-2:p.304(11)
déjà trouvé deux cents francs pour eux dans la  famille , et parmi mes connaissances », etc.      O.D-2:p.207(12)
la liberté de faire observer qu'il est père de  famille , et que, s'il est privé du casuel des e  O.D-2:p.596(.2)
  Voilà ce qui s'appelle dépouiller un fils de  famille , et se vanter de le secourir.  Tudieu !  O.D-2:p.686(41)
enquit, sans m'en prévenir, de mon état, de ma  famille , et un matin, après avoir découvert la   O.D-2:p.516(.9)
nné le mouvement électoral.  Tous les chefs de  famille , frappés d'une contribution quelconque,  O.D-2:p1004(26)
le, ce jeune royaume, étourdi comme un fils de  famille , grave comme le portrait d'un vénérable  O.D-2:p.951(.8)
 plus.  Louis-Philippe aime à bâtir, il vit en  famille , il est économe, il sort volontiers dég  O.D-2:p.870(38)
es le faisait poursuivre, et, pour anéantir sa  famille , il s'était saisi de sa fille unique; e  O.D-1:p.634(.6)
a le comte Montorio.  Son mariage fut, dans sa  famille , le résultat d'un calcul semblable à ce  O.D-2:p1175(26)
ante : « Si je meurs, du moins mes enfants, ma  famille , les miens, vivront heureux par ma gloi  O.D-2:p1238(.6)
oses étant épuisées, sont venus les secrets de  famille , les mémoires, les scandales.  Après av  O.D-2:p1221(31)
rois tombés.     Tous les jours, au sein de la  famille , nous avons à nous attendrir sur de ces  O.D-2:p1044(.6)
le, elle a la tête timbrée.  Par égard pour la  famille , on ne veut pas la faire interdire; mai  O.D-2:p.251(36)
ut bien que je l'entretienne des membres de sa  famille , puisque vraisemblablement ils sont tou  O.D-2:p.570(14)
je n'ai supprimé que le nom, par égard pour la  famille , qui est encore nombreuse. »     Le doc  O.D-2:p.589(23)
s bel état; et voici comme :     Vous, père de  famille , riche et ayant maison de campagne, vou  O.D-2:p.209(34)
 emportant avec elles les débris d'une antique  famille , sa renommée, sa fortune; et dans ce gr  O.D-2:p.415(33)
alement à se perpétuer sur son banc, lui et sa  famille , sans jamais se lasser de sa portion co  O.D-2:p1069(.4)
 homme résigné; il l'écoute.  Il était père de  famille , sans profession; il avait volé pour no  O.D-2:p.153(.9)
ne homme, qui a une belle place, une honorable  famille , un nom.     M. Un tel vient dîner cinq  O.D-2:p.209(37)
ompagné d'un signe, il vous montre du doigt sa  famille , une souris affamée qui lui ronge le pi  O.D-1:p1082(.2)
les patients, que vous restera-t-il pour votre  famille , votre femme et vos enfants ?...  Est-c  O.D-2:p.543(16)
t prévu, tout payé.  Entouré de votre nouvelle  famille , vous arrivez à l'église, vous signez l  O.D-2:p.234(11)
 le force à se rattacher à une dynastie, à une  famille , à des protecteurs, à des amis.  Una fi  O.D-2:p..13(24)
ons à reprendre notre tranquillité, à vivre en  famille , à être égaux, à nous passer de l'arist  O.D-2:p.901(.8)
 en conservant l'original comme un monument de  famille .     CHAPITRE XII     Dès ma plus tendr  O.D-2:p.514(27)
el et pour le gouvernement le naturel c'est la  famille .     La religion est le langage de l'ho  O.D-2:p1083(27)
rphelins sans fortune qui ne sont pas de votre  famille .     Néanmoins, assister de loin, secou  O.D-2:p.208(.3)
en changé à leurs lois fondées sur l'esprit de  famille .     On peut ainsi parcourir toutes les  O.D-2:p..14(.2)
 mais craignez encore plus d'épouser toute une  famille .     § 24     Beaucoup de personnes hon  O.D-2:p.216(19)



connais, elle est chrétienne comme toute notre  famille .     — Si c'était cela, elle m'en parle  O.D-2:p.329(17)
quoiqu'ils tinssent tout des libéralités de la  famille .  Ce procès avait allumé entre le châte  O.D-2:p.323(13)
p... comme avocat honoré de la confiance de la  famille .  Continuez, je vous supplie, la signor  O.D-1:p1053(11)
s chez eux, où on ne se réunissait guère qu'en  famille .  Dans les fêtes publiques en effet, da  O.D-2:p.278(16)
éparer sa gloire, de se tresser sa couronne en  famille .  De là est venue l'institution de l'en  O.D-2:p.759(23)
 attention, défauts essentiels dans un chef de  famille .  Dieu se sert de moi pour le punir...   O.D-2:p.221(41)
e clerc de notaire, appartient à une honorable  famille .  Il devient amoureux d'Adèle, fille d'  O.D-2:p.118(35)
aro est moins profond !     Écoutez ce fils de  famille .  Il sort d'un infâme repaire; il a vu   O.D-2:p.841(11)
s été témoin de la douleur de Sibilot et de sa  famille .  La femme m'a dit à voix basse : « Il   O.D-1:p.826(20)
de écrite, se promène dans les alentours d'une  famille .  Oui, c'est à qui se soustraira même à  O.D-2:p1246(20)
dividus qui tous devenaient membres d'une même  famille .  Que de fois la protection et le crédi  O.D-2:p...8(14)
ssier du Tartuffe : « Frappez, je suis père de  famille ... »     La guerre est plus avantageuse  O.D-2:p.917(40)
vailler avec succès aux intérêts communs de la  famille ; 3º un attachement inviolable, l'estime  O.D-2:p.286(18)
ens lieu de tout.  Tu es mon père, mon ami, ma  famille ; aussi quand j'ai quitté Paris j'éprouv  O.D-1:p.719(22)
gne; on les confronte au meunier et à toute sa  famille ; ces honnêtes gens déclarent qu'une seu  O.D-2:p.573(20)
lors l'intérêt général est comme un intérêt de  famille ; chaque citoyen en possède une intuitio  O.D-2:p1069(19)
n mandat donné par la nation à un homme, à une  famille ; et le pouvoir suprême fut relégué dans  O.D-2:p.983(14)
oin était de conserver intacts les biens de la  famille ; et, si plus tard les fatigues du divin  O.D-2:p..15(15)
e.  Féo paraît d'abord être le bon génie de la  famille ; il est comme prédestiné à pêcher toujo  O.D-2:p.115(.7)
eur, qu'il n'y a jamais eu de tache dans notre  famille ; jusqu'ici, le nom de Sanson est resté   O.D-2:p.578(.1)
?...     La première agrégation sociale est la  famille ; la seconde, la commune; la troisième,   O.D-2:p.963(40)
e Constitutionnel, et le gouvernement, dans sa  famille ; par-dessus tout, homme de probité.  No  O.D-2:p.890(.6)
u milieu de la France; orphelin avec toute une  famille ; sans liens sociaux, sans idées; un fru  O.D-2:p.160(29)
sement, la franchise, la sobriété, l'esprit de  famille ; tantôt, jetés sous l'influence militai  O.D-2:p.744(.6)
troduisait de bien autres changements dans les  familles  (note de l'auteur). jamais fleuri qu'à  O.D-2:p...7(42)
nde à part; elle se compose principalement des  familles  aristocratiques et des gens qu'une imm  O.D-2:p.295(22)
tion.     Avec le droit d'aînesse, les grandes  familles  conservent la propriété territoriale p  O.D-2:p..15(22)
ivre.     En laissant attaquer une centaine de  familles  considérables, dont les droits étaient  O.D-2:p1008(40)
 longtemps en Europe; car supposez les grandes  familles  continentales dirigées par des assembl  O.D-2:p.874(42)
faite, il y aurait eu constamment quinze cents  familles  dans le deuil en comptant celles des a  O.D-2:p.594(35)
e élevées.  Elles appartenaient à deux grandes  familles  de la noblesse napolitaine qui, fidèle  O.D-2:p1175(16)
s même.     § 4     Il vaut mieux secourir des  familles  dont on connaît la pauvreté ou les mal  O.D-2:p.180(38)
 est revenu dans son diocèse.  Enfin, quelques  familles  du faubourg Saint-Germain, lasses de b  O.D-2:p.942(.5)
us les pouvoirs : il appartient aux meilleures  familles  du royaume; il est riche, il a des suc  O.D-2:p1200(16)
une heure de plus pour sauver du désespoir des  familles  entières, en votant la loi sur la cais  O.D-2:p1040(36)
i-même, et s'est aliéné une grande quantité de  familles  et d'intérêts.     Le principe de la r  O.D-2:p1008(15)
es, c'est une autre folie dont l'inégalité des  familles  et la variété des estomacs, dont toute  O.D-2:p1059(38)
omme les reptiles, il faudrait les classer par  familles  et les décrire soigneusement, depuis c  O.D-2:p.268(12)
a beaucoup d'amitié.     Le soir même nos deux  familles  furent d'accord, et après le souper l'  O.D-2:p.523(20)
rette; ils laissent quelque chose !...  Que de  familles  ils ont désolées, que de morts sans ve  O.D-1:p.694(24)
alheureuse ouvrière; ailleurs, ils pillent les  familles  les plus pauvres, en profitant de l'ac  O.D-2:p..53(41)
trême misère.     En ce moment cinquante mille  familles  ont une campagne, un petit parc, un ta  O.D-2:p.775(34)
 chaque province comptait une foule de grandes  familles  protectrices du sol, obligées de veill  O.D-2:p...7(23)
e trouvait encore, mais bien rarement quelques  familles  préservées de la contagion.  Les moeur  O.D-2:p.309(.4)
itoyens qui se rattachent volontairement à des  familles  puissantes ?  Hélas ! elles cesseront   O.D-2:p...8(27)
de cette législation, on aperçoit une foule de  familles  qui croissent comme les chênes protect  O.D-2:p..13(31)
re ?     Suspendues au-dessus de la terre, les  familles  qui vivaient dans les creux de ces mon  O.D-1:p.889(.1)
it déjà connue de la victoire.     Ces grandes  familles  rendaient par leur richesse le trône p  O.D-2:p...7(30)
les souvenirs de la vie !!  Non, les dix mille  familles  riches, les vingt mille personnes aisé  O.D-2:p1246(34)
 consacre la sainteté de toutes les espèces de  familles  royales.     Si vous êtes conséquents,  O.D-2:p1037(10)
.  Si nous continuons, dans dix ans cent mille  familles  seront heureuses de ce petit bonheur q  O.D-2:p.775(37)
comprends pas trop quels plaisirs ces vieilles  familles  trouveront au fond des provinces.  Est  O.D-2:p.884(26)
erre en autant de portions égales qu'il y a de  familles , c'est une autre folie dont l'inégalit  O.D-2:p1059(38)
éroge souvent par des actes extra-légaux.  Les  familles , dans ces pays, qui furent le berceau   O.D-2:p...9(20)
 a une police, des agents auprès de toutes les  familles , de tous les seigneurs; ce vaste État   O.D-2:p..54(.5)
 qui environnait les villes, les villages, les  familles , les individus qui tous devenaient mem  O.D-2:p...8(13)
othèses : partout on retrouve pour l'État, les  familles , les individus, richesse, prospérité,   O.D-2:p..14(.4)
voyons-en les résultats réels pour l'État, les  familles , les individus.     À l'ombre de cette  O.D-2:p..13(29)



ommes arrachés à leurs foyers, à leurs tendres  familles , pour défendre des contrées étrangères  O.D-1:p.682(.8)
erpétué la richesse pour les aînés des grandes  familles , pour les cadets de la banque; ils ont  O.D-2:p1238(.8)
our nous, exhérédation illégale qui frappe nos  familles , voilà l'avenir; mise hors du droit co  O.D-2:p1242(.6)
alors le même aspect que le corps humain.  Ces  familles , éternisées dans leur vigueur et leur   O.D-2:p..13(35)
le gage assuré du bonheur des individus et des  familles .     Cette vérité démontrée par l'expé  O.D-2:p...7(.6)
ent pour propriétaires l'Église et les grandes  familles .     Les forêts exigent, pour la prosp  O.D-2:p...9(36)
crifiant trente millions d'hommes à cinq cents  familles .  C'est l'affaire de trois ans de lâch  O.D-2:p.775(16)
 les gardes nationales mobiles a consterné les  familles .  Cette loi est un premier pas vers un  O.D-2:p.885(13)
ul des États qui étaient gardés par de grandes  familles .  L'Angleterre, l'Allemagne, le Nord,   O.D-2:p..13(41)
fortune territoriale confiée à d'impérissables  familles .  Le droit d'aînesse amène cette conce  O.D-2:p...8(33)
out ce qui avait été dit à ce sujet dans leurs  familles .  Le jour de sortie étant arrivé, nous  O.D-2:p.488(31)
r à une cérémonie inouïe dans les fastes de la  familles .  On entendit seulement les pleurs de   O.D-2:p.412(.5)
et les faits capables de blesser l'honneur des  familles ; cependant si l'on doit la vérité aux   O.D-2:p.297(.8)
us par la protection et le suffrage des nobles  familles ; et de nos jours même, ce patronage fu  O.D-2:p...8(.6)

Famille Glinet (La)
rouvé, sont dignes de notre ancienne scène; La  Famille Glinet , Pinto, Christine, Le Paria, Le   O.D-2:p1226(.2)

famine
e toute espèce qui le rendaient imprenable par  famine , et l'arsenal effroyable de rochers, de   O.D-1:p.660(13)

fanal
ardinal Huberdully, la lumière de l'Église, le  fanal  des connaissances humaines dans ces temps  O.D-1:p.628(.2)
anal.     SCÈNE PREMIÈRE     Il fait nuit.  Le  fanal  brille.     MÉDORA, seule.     Elle entre  O.D-1:p.915(12)
s ?  Hélas ! elles cesseront bientôt d'être un  fanal  pour eux par la dispersion de la lumière   O.D-2:p...8(28)
rsaire.  La tour où il demeure et où brille un  fanal .     SCÈNE PREMIÈRE     Il fait nuit.  Le  O.D-1:p.915(10)
lle.     MÉDORA, seule.     Elle entretient le  fanal . Conrad absent, elle attend son retour; i  O.D-1:p.915(14)

fanatique
logien le plus exigeant, l'inquisiteur le plus  fanatique  ?  N'est-ce pas là leur Dieu ?...      O.D-1:p.832(29)
l'armée et maître au Parlement.     Ce serpent  fanatique  élève alors sa tête     Et pour votre  O.D-1:p.924(10)
s la jalousie des autres princes et l'ambition  fanatique * des papes audacieux qui voulaient so  O.D-1:p.706(.5)
...  Je ne me contins plus, plus barbare qu'un  fanatique , je lui crie : « Sténie as-tu donc ou  O.D-1:p.766(.6)
os curé de Saint-Jacques-la-Boucherie, ligueur  fanatique , obtinrent facilement du gouverneur l  O.D-2:p1028(39)
 tempêtes, ayant des opinions contradictoires,  fanatiques  d'amour-propre et d'égoïsme, se mépr  O.D-2:p1082(11)
ns ont succombé en des guerres et des disputes  fanatiques ; quel est ce Dieu qui n'a pas daigné  O.D-1:p.831(30)

fanatiser
e pas ouï de votre propre bouche,     Lorsque,  fanatisant  une troupe farouche,     Vous tâchie  O.D-1:p.945(33)

fanatisme
ement pour satisfaire mon égoïste passion, mon  fanatisme  d'artiste; ce n'est pas pour grimper   O.D-2:p.974(26)
en de durable sans hiérarchie sociale, et leur  fanatisme  d'égalité s'oppose à la coordonnation  O.D-2:p1057(.5)
me, et le mobile de l'action historique est le  fanatisme  de l'esprit de parti, mais concentré   O.D-2:p.124(36)
; car nous ne sommes pas assez aveuglés par le  fanatisme  de la MODE, pour ne pas applaudir à c  O.D-2:p.774(10)
ir à déplorer une si horrible profanation.  Ce  fanatisme  de persécution est d'autant plus igno  O.D-2:p.878(42)
une idée ordinaire que de vouloir remplacer le  fanatisme  des mystères par le fanatisme des pen  O.D-2:p.877(37)
oir remplacer le fanatisme des mystères par le  fanatisme  des pensées; de dire, comme Oven et l  O.D-2:p.877(38)
et Villeterque), « à l'époque où le délire, le  fanatisme  et la soif du sang exaltaient tous le  O.D-2:p.584(18)
et le bien et le mal, la Religion peut devenir  fanatisme  et superstition selon les âmes comme   O.D-1:p.608(.3)
onsieur, que je ne suis pas possédé d'un grand  fanatisme  pour les mots.  Aussi, je ne partage   O.D-2:p.980(34)
ille son oncle.  Hélas, ce fatal voyage, et le  fanatisme  qui le guidait, a produit tout son ch  O.D-1:p.705(29)
n, la haine, le faux zèle, la superstition, le  fanatisme , sont des passions qui entrent nature  O.D-2:p.108(12)
espotisme;     Déjà la Cour de Rome armait son  fanatisme ;     Et, pour en protéger les éternel  O.D-1:p.968(12)

Fanchette
es veines pour travailler ainsi, jour et nuit,  Fanchette  !     FANCHETTE : Eh, Mademoiselle, c  O.D-2:p.635(.9)
.  Je prierai pour vous.     NATHALIE : Pauvre  Fanchette  ! (Elle l'embrasse.)  Que veux-tu, il  O.D-2:p.637(32)



    Elle jette son tambour sur une chaise.      FANCHETTE  : Ah, Mademoiselle !     NATHALIE : B  O.D-2:p.635(28)
retenue par ce buis stérile et triste !...      FANCHETTE  : C'est pourtant si gentil !  Allons,  O.D-2:p.635(33)
ravailler ainsi, jour et nuit, Fanchette !      FANCHETTE  : Eh, Mademoiselle, comment pourrions  O.D-2:p.635(10)
maîtresse !...  Tiens, regarde mon bras...      FANCHETTE  : Il est bien beau et blanc comme la   O.D-2:p.637(35)
THALIE : Que croyais-tu donc de moi, dis ?      FANCHETTE  : J'ai été ensorcelée !  Vous ressemb  O.D-2:p.636(32)
e à tout prix pour sortir de cette prison.      FANCHETTE  : Oh ! Mademoiselle ! comment pouvez-  O.D-2:p.639(15)
s perdu dans le tourbillon de mes désirs !      FANCHETTE  : Oh ! Mademoiselle, taisez-vous; vot  O.D-2:p.638(37)
 je n'ai donc plus l'esprit de ma figure ?      FANCHETTE  : Oh non !  Par moments, vos idées me  O.D-2:p.637(.6)
le belle vie !  Je voudrais être ce nuage.      FANCHETTE  : Où prenez-vous tout cela, Mademoise  O.D-2:p.636(27)
ans un faubourg d'Alençon, 1788.     NATHALIE,  FANCHETTE  LENOIR     Elles sont assises à l'omb  O.D-2:p.635(.3)
jeté un sort et si vous alliez à la perdition,  Fanchette  Lenoir vous suivrait et...  (Elle ple  O.D-2:p.637(25)
ALIE DE ***, sa fille.     MADAME BERNARD.      FANCHETTE  LENOIR.     [PREMIER TABLEAU]     Un   O.D-2:p.633(20)
onde, sans quoi je ne te dirai plus rien !      FANCHETTE , absorbée : Oui, c'est cela !  Quand   O.D-2:p.638(42)
ant et je voudrais mourir à sa place; et puis,  Fanchette , après avoir bien souffert sans raiso  O.D-2:p.638(24)
ve parée, brillante !...  Et pourquoi ?  Mais,  Fanchette , je me surprends plus souvent encore,  O.D-2:p.638(18)
r le four !     NATHALIE : Eh bien ! ma pauvre  Fanchette , je préfère fermer les yeux et tendre  O.D-2:p.635(14)
llons, reprenez l'ouvrage.     NATHALIE : Non,  Fanchette , mon tambour borne mes pensées.  Il l  O.D-2:p.636(.1)
s me feraient douter de ma foi.     NATHALIE :  Fanchette , ne parle de tout cela à personne au   O.D-2:p.638(40)
eints, je suis seule dans l'obscurité...  Oh !  Fanchette , que je voudrais être toujours remuée  O.D-2:p.638(30)
 fils et de laisser là ce tas de fuseaux ?      FANCHETTE , stupéfaite : Et avec quoi payerions-  O.D-2:p.635(20)
ce n'est pas que la dentelle m'ennuie à faire,  Fanchette , tout m'ennuie; je voudrais parfois r  O.D-2:p.638(.6)
THALIE : Oh ! ma mère !...  Oui, tu as raison,  Fanchette , tu es meilleure que moi, tu ne parle  O.D-2:p.639(.9)
mble par moments que j'en aurais la force.      FANCHETTE , étonnée : Ah ! Mademoiselle.     NAT  O.D-2:p.638(.9)

faner
es saillies populaires, Ramponneau avait vu se  faner  lentement les brillantes et joyeuses cour  O.D-2:p.432(28)
voire de mes dents.  Viens, ou bientôt l'on me  fanera  comme l'herbe de la prairie, car je lang  O.D-1:p.907(15)
ilence et dans la douleur, une jeune plante se  fanera  lentement, que vous serez aimé malgré mo  O.D-2:p.369(11)
 je veux bannir toute contrainte.  Mon âme est  fanée , contrite, flétrie, morte !...  Hélas non  O.D-1:p.822(32)
  Et, quand ses doigts plus lourds à mes pages  fanées      Demanderont raison de ses jeunes ann  O.D-2:p.642(20)
l dont les pierreries ne sont que les étamines  fanées  qui en sont tombées.     Ces nuages de f  O.D-1:p.910(15)
nissants s'empressaient de verdir.  Les fleurs  fanées  tombaient pour faire place à d'autres qu  O.D-1:p.903(10)
uets de son printemps et de roses passablement  fanées .     Maintenant il nous faut avec l'anal  O.D-2:p.791(35)
ain     Quelles brillantes fleurs le fantôme a  fanées ;     De mille perles d'or, toutes sont c  O.D-1:p1080(14)
e remarquées.  Il avait bien quelques endroits  fanés  et dédorés où le plomb reparaissait; mais  O.D-2:p1138(12)

fanfaronnade
 1789, par les habitudes républicaines, par la  fanfaronnade  impériale et par le stabilisme con  O.D-2:p.740(16)

fanferluches
nir de Paris des coiffes pour leurs dames, des  fanferluches , des habits, un tas d'affaires, ce  O.D-2:p.903(13)

Fanfreluchio
r nos sciences; et, par l'organe de don Pic de  Fanferluchio  et de Breloque, il nous dit, en po  O.D-2:p.937(31)
s scholies inutiles de l'oblong docteur dom P.  Fanfreluchio  !...     Ne serait-il pas digne de  O.D-2:p1211(.7)

fange
e la pensée beaucoup plus haut que ce globe de  fange  et de même que le Dieu dépeint par Raphaë  O.D-1:p.835(25)

Fanny
 mots j'entrai tout à fait et je fus suivi par  Fanny .     « Belle dame, dis-je à la marchande,  O.D-1:p.881(31)

fantaisie
aux monuments de Paris; et depuis que, par une  fantaisie  assez rare chez les dômes, il était d  O.D-2:p1138(.5)
   d'une vie privée.     AVIS     Ceci est une  fantaisie  d'auteur et comme il n'est pas de bon  O.D-2:p.633(.4)
ère que deux ou trois cents ans qu'il m'a pris  fantaisie  d'avoir un théâtre.  Cependant, l'acc  O.D-2:p1089(23)
cevable coiffure était vraie, ou due à quelque  fantaisie  de l'optique particulière dont j'avai  O.D-2:p1155(.4)
a pas plus d'hommages pour Dieu.  Le monstre a  fantaisie  de son harem, il veut, et une jeune o  O.D-2:p.459(14)



ré d'une fortune indépendante, il lui prend la  fantaisie  de voyager, et son caprice le porte n  O.D-2:p.125(22)
 répugnants de l'école.     À dix-neuf ans, la  fantaisie  lui prit d'entrer à l'Oratoire, sans   O.D-2:p.141(27)
 avoir des têtes de pont pour déboucher à leur  fantaisie  sur Paris en trois journées ?     Cet  O.D-2:p.986(32)
 des recherches pour savoir si c'est un nom de  fantaisie , et j'en instruirai le lecteur, plus   O.D-1:p.680(39)
e figure dans ce roman; les caractères sont de  fantaisie ; la donnée est purement idéale : seul  O.D-2:p.109(14)
i conformer l'âme à ses goûts apparents, à ses  fantaisies  d'artiste, lui refusant d'être compl  O.D-2:p1204(43)
 Notre-Dame de Paris, aussi bien que celui des  fantaisies  de Rabelais, de Swift et de Perrault  O.D-2:p1230(39)
ques de marbre, ces festons, ces spirales, ces  fantaisies  sarrasines qui s'entrelaçaient les u  O.D-2:p.828(32)
 j'imagine que vous consulterez mes goûts, mes  fantaisies , mes plaisirs : que vous, monsieur U  O.D-2:p.249(.1)
ujours bien riche; et, comme votre femme a des  fantaisies , vous des désirs, il en résulte que   O.D-2:p.253(15)
e.  Vous excuserez mon dénuement et mes folles  fantaisies , vous si obéissant aux tentations di  O.D-2:p1213(18)
cle sera destiné, sous le titre de Caprices ou  fantaisies , à recueillir les débauches d'imagin  O.D-2:p.797(35)
flora javanica.  Je me suis laissé aller à mes  fantaisies .  J'ai vu tout en amateur et en poèt  O.D-2:p1151(29)
ascendante du public en fait de volontés et de  fantaisies .  Jadis, un roman n'était rien, on n  O.D-2:p1188(.2)
, qui était fort riche, lui passait toutes ses  fantaisies ; seulement, on ne souffrait pas qu'i  O.D-2:p.598(15)

fantasmagorie
passé, ou peut-être dans l'avenir, toute cette  fantasmagorie  disparaît devant le bonheur prése  O.D-2:p.722(10)
 de poésie, de philosophie, de psychologie, de  fantasmagorie , de philanthropie... d'amphibolog  O.D-2:p.827(15)
peu lettré, si peu quelque chose; ce siècle de  fantasmagories  brillantes dont on ne pourra plu  O.D-2:p1194(39)

fantasmagoriques
 dessiner sur les rideaux, semblables aux jeux  fantasmagoriques  de Séraphin.  C'étaient les ri  O.D-2:p.809(43)

fantasque
les hyperboles de l'histoire philosophiquement  fantasque  de Rabelais ?  Qu'est Gargantua compa  O.D-2:p1230(20)
lui demander.  Il faut aujourd'hui à ce public  fantasque  des feux d'artifice en littérature, c  O.D-2:p.757(16)
'il n'a rien de mieux à faire.  Clara Mowbray,  fantasque  et capricieuse, ne montre pas de son   O.D-2:p.111(39)
erté maladive.  Puis il faut faire la part aux  fantasques  artistes, aux coeurs généreux chez q  O.D-2:p1252(14)
ûtai l'un des plaisirs les plus vifs, les plus  fantasques  du monde, extase indescriptible, les  O.D-2:p1156(.6)
es eaux de votre belle Loire et dont les dunes  fantasques  se brisent, s'élèvent, s'arrondissen  O.D-2:p.756(10)
pensées et le langage nous fuient, capricieux,  fantasques , tandis que maître Éverat attend not  O.D-2:p1205(15)
ère à permettre de prédire les choses les plus  fantasques .     LE VOLEUR.     XIX     À M. L**  O.D-2:p.975(23)

fantassin
son fils Icare, et il semble vous dire : « Va,  fantassin  ! »  — I, care.     Qu'une femme se t  O.D-2:p.727(20)
il reçoit des félicitations.     Un malheureux  fantassin  ne peut plus marcher parce qu'il est   O.D-2:p.474(35)
ule de paysans, de serfs, d'hommes d'armes, de  fantassins , attendaient en silence et avec impa  O.D-2:p.398(11)

fantastique
ser le cou.     ALCOFRIBAS.     TOUT     CONTE  FANTASTIQUE      Il était né.  — Il avait mangé   O.D-2:p.736(26)
uve que tout est dans tout.     ZÉRO     CONTE  FANTASTIQUE      Je ne puis pas trop préciser l'  O.D-2:p.734(25)
ne ressemble-t-il pas à un personnage de conte  fantastique  ?  Il descend et remonte dans la pi  O.D-2:p.973(14)
avis, à qui tout est bonheur, la configuration  fantastique  d'un vieux saule et ses délicieuses  O.D-2:p1162(.8)
 des vêtements, la magie des couleurs, le goût  fantastique  de ces figurines; tout cela est bie  O.D-2:p1196(15)
te, elle s'élève dans je ne sais quelle région  fantastique  en franchissant toutes les frontièr  O.D-1:p.720(.6)
utes les ballades allemandes, toute une poésie  fantastique  et douloureuse qui me mit en fuite,  O.D-2:p1136(16)
 »     Le soir où je lui lus mon célèbre conte  fantastique  intitulé : La Peau de chagrin, il m  O.D-2:p.823(34)
que j'ai admirée hier aux Bouffons, cette tête  fantastique  ornée de cheveux abondants, magnifi  O.D-2:p1178(17)
ns la phrase, entre la couleur ou le drame, le  fantastique  ou le réel, entre un livre d'homme   O.D-2:p.762(16)
.  Puis, opposez à la merveille aérienne de ce  fantastique  végétal, qui alors ressemblait au b  O.D-2:p1162(30)
t vingt-trois romans étaient en germe; tout le  fantastique , allemand, français, etc., pâlit de  O.D-2:p1178(20)
 article pourra sembler n'être qu'une moquerie  fantastique , dans laquelle vous aurez, avec ins  O.D-2:p1204(.1)
 le dédale des contemplations, sur un vaisseau  fantastique , et faisait surgir les mille délice  O.D-2:p1142(.8)
ui montait à cheval pour suivre une république  fantastique , pouvait-il voir jusqu'aux frontièr  O.D-2:p1001(.4)
 d'une pompe aspirante toute intellectuelle et  fantastique , une somme effrayante de genre huma  O.D-2:p1212(31)
t jamais romancier n'inventa de spectacle plus  fantastique .     À travers un brouillard bleuât  O.D-2:p.728(23)
omptes.     Il n'y a jamais eu dans les palais  fantastiques  de la féerie d'édifice plus imagin  O.D-2:p.666(35)



haleur, le fini, la poésie des figures, objets  fantastiques  de nos jeunes rêves...  Puis, tout  O.D-2:p.815(13)
ers de la Bible, soit dans les scènes les plus  fantastiques  de notre littérature cadavéreuse,   O.D-2:p1158(41)
isse de son archet, de son doigté, ou des sons  fantastiques  de son violon...  Il y a sans dout  O.D-2:p.974(22)
aîtresse, et il abandonnait rarement les êtres  fantastiques  dont il était entouré : aussi les   O.D-2:p.146(14)
 dont le coeur ne s'élève pas dans les régions  fantastiques  du sentiment; moi, j'admire la vig  O.D-1:p.772(11)
trie et d'enfance; tantôt il formule les rêves  fantastiques  et indicibles des plus religieuses  O.D-2:p1150(26)
ue je le connais.  Vrais ou faux, ces discours  fantastiques  m'ont inoculé toute la poésie indi  O.D-2:p1171(34)
de l'ouverture de La Gazza équivalait aux sons  fantastiques  qui, des cieux, tombent dans l'ore  O.D-2:p1154(15)
mmanchées sur des cous de chameau, des chèvres  fantastiques , configurations bizarres qui ne pa  O.D-2:p1177(22)
ire, sans sa causerie artiste, sans ses récits  fantastiques , et surtout sans nous autres, nous  O.D-2:p1135(17)
ns du monde, à exprimer les histoires les plus  fantastiques , regrettera l'injuste répartition   O.D-2:p1231(39)

fantastiquement
e ses songes, sa taille gigantesque se détache  fantastiquement  dans l'ombre, et ses regards de  O.D-1:p.689(.4)
e femmes sous des parapluies, d'angles de rues  fantastiquement  illuminés, de places noires; en  O.D-2:p1156(12)

fantoccini
 fête retentissait vaguement     au loin.  Les  fantoccini  annoncés     avaient attiré tout le   O.D-2:p1180(39)
aginaire, tendue je ne sais où, les scènes des  fantoccini  les plus capricieux... que j'ai l'ho  O.D-2:p1171(38)

fantôme
rcher en vain     Quelles brillantes fleurs le  fantôme  a fanées;     De mille perles d'or, tou  O.D-1:p1080(14)
e matin, cherchera vainement quelles fleurs le  fantôme  a foulées, car toutes se balançaient mo  O.D-1:p1076(24)
es gens et vieillards jettent en holocauste au  fantôme  de la civilisation, sous prétexte d'écl  O.D-2:p1223(16)
la hauteur du vieux château de Valesne, par le  fantôme  du Gange, qui se dressa devant moi !...  O.D-2:p1142(40)
 a vus, souvent des songes lui présentèrent un  fantôme  pareil, promenant à sa suite des cadavr  O.D-1:p.688(43)
.  — Le vice unit, mais il sépare.  — Un grand  fantôme  pâle se lève : L'INCRÉDULITÉ; Dieu ? c'  O.D-2:p.825(.5)
acré...  Et que jugeant d'après la position du  fantôme  qu'il était mort... je jetai un cri !..  O.D-2:p.821(13)
 dans Paris, perdit la raison, à l'aspect d'un  fantôme  qui lui apparut, en plein jour, au mili  O.D-2:p.310(23)
 : L'INCRÉDULITÉ; Dieu ? c'est moi !...  Et le  fantôme  se rassied sur des volumes poudreux; su  O.D-2:p.825(.7)
ur pointue de Roche-Corbon se dessine comme un  fantôme  sur le paysage charmant que présente[nt  O.D-1:p.724(18)
s.     Enfin, à les entendre, un roi, c'est un  fantôme ,     Et les renverser tous, voilà leur   O.D-1:p1063(28)
tte Lanterne de Rochecorbon qui semblable à un  fantôme , apparaît au voyageur sur les coteaux d  O.D-2:p.322(36)
s, écoutez-moi...  Vous voulez faire de moi un  fantôme , gouverner en mon nom, me donner à sign  O.D-2:p1031(.2)
udain réveillée; un spectre énorme, suivi d'un  fantôme , lui crie, à voix basse : « Venez, vene  O.D-1:p.697(19)
envoyé des reflets qui jouent et dessinent des  fantômes  brillants au plafond.  La cloche touch  O.D-1:p.733(23)
t-à-coup, elle sent le pas léger et rapide des  fantômes  glisser derrière elle; la peur la sais  O.D-1:p.696(.6)
e gouvernement se fatiguait à courir après les  fantômes  qu'il créait.  Comment un ministère qu  O.D-2:p1001(.1)
 d'histoire naturelle.     C'est autour de ces  fantômes  vivants que s'agite une population née  O.D-2:p.740(.5)
 tours grises m'apparaissaient alors comme des  fantômes  à travers la brume.     Je regardai av  O.D-2:p.827(36)
 la vérité, l'ombre de la Nature; on palpe ces  fantômes , et cette fumée légère dont les tablea  O.D-1:p.721(27)
e et varié comme le démon, se battent avec des  fantômes ; et, trop certains de leur perspicacit  O.D-2:p.947(10)

faon
it, elle venait près de son lit comme un jeune  faon  qui accourt près de sa mère, et là, par de  O.D-1:p.897(43)

faquin
ment.     « Satan, Satan !... n'écoute pas ces  faquins , ces marchands de guenilles, littérateu  O.D-2:p1096(42)

faraud
s avec une prétention à la grâce, digne de ces  farauds  d'estaminets si bien rendus par Bellang  O.D-2:p.730(12)

faraux
mpt sur le droit des gens et le respect dû aux  faraux  et aux ouvriers, c'était, comme tous les  O.D-2:p.434(14)

farce
l'usage qu'il en fait; sa souveraineté est une  farce  tragique qu'il ne faut jamais lui laisser  O.D-2:p1076(37)
souffle d'un enfant mettait en mouvement :      FARCES  CLASSIQUE5     Le cardinal Mazarin se pr  O.D-2:p1104(.6)



reports à la Bourse... — une fille d'opéra...   Farces  classiques ! du mouvement et du bruit.    O.D-2:p.825(33)
 reparaît en joyeux mauvais sujet, et joue des  farces  à tous les gens de la noce : il arrache   O.D-2:p.133(11)

farceur
ière, etc. : c'est une scène de M. Pinson.  Le  farceur  est également contraint à se retirer.    O.D-2:p.133(14)
si monsieur voulait me faire à la place de ces  farceurs -là un gros serpent à sonnettes, contre  O.D-2:p.732(31)

farcir
ement à un trône, tandis que l'administration,  farcie  de carlistes, sera dévouée à un gouverne  O.D-2:p.969(35)
 la cervelle d'un employé que le père avait pu  farcir  le cadavre de son fils de pierreries ou   O.D-2:p.878(27)
nheur en comparaison de tous ces gentilshommes  farcis  de refrains.  Ce sont des harpies qui vo  O.D-2:p1099(.9)
st une foule de petits actes dont les notaires  farcissent  une grande affaire.     Supposez une  O.D-2:p.244(29)

fard
sonne à une cantatrice du grand opéra, que son  fard  excusa de ne pas rougir.     — Si j'étais   O.D-2:p.844(.2)
s maris complaisants; on ne connaissait pas le  fard , la soie; les chaises, les voitures; les a  O.D-1:p.632(16)
sme a ses procédés, ses ressorts et sa boîte à  fard .  Vous m'avez demandé si M. Sainte-Beuve,   O.D-2:p.761(27)

fardeau
..  Ah ! ne vous chargez pas     De l'horrible  fardeau  de ces noirs attentats !     Ah ! Milor  O.D-1:p.973(28)
manifeste.  Le criminel se tuera-t-il ?  Si le  fardeau  de l'existence lui est insupportable, p  O.D-2:p.464(18)
ans son emportement, le débarrasserait-elle du  fardeau  de la vie), répondit avec fermeté :      O.D-2:p.615(24)
ue et redoublait d'efforts pour lui alléger le  fardeau  de la vie.  Elle s'était fait une douce  O.D-1:p.896(43)
usant jamais, vous adorant toujours portait un  fardeau  de malheur trop pesant pour elle; son â  O.D-1:p1023(.4)
e tient.  Or, l'homme qui accepte l'effroyable  fardeau  du pouvoir, au moment où tout un peuple  O.D-2:p1003(.6)
 es Sténie, mourons. »  Il m'entraîne comme un  fardeau  indifférent et se promène à grands pas,  O.D-1:p.778(37)
uand la vie lui est en horreur, quand c'est un  fardeau  intolérable pour lui.  Vous avez enchaî  O.D-1:p.683(19)
trouble pas.  Plût à Dieu qu'il n'y eût pas de  fardeau  plus pesant sur ma poitrine, et qu'au m  O.D-2:p.503(11)
 j'aie senti mon coeur battre à l'aise et sans  fardeau  qui l'écrasât.  Nos yeux errèrent sur l  O.D-2:p.526(34)
 et l'enfant, ébloui, mais trop faible pour ce  fardeau , jette un cri d'enthousiasme : « France  O.D-2:p.932(21)
 de grandes obligations à remplir.  Quel lourd  fardeau , quelle tâche, de rendre notre siècle i  O.D-1:p.726(24)
mbeau     Ne pas être à mon peuple un écrasant  fardeau ;     Puisse mon pays, fier, ne point co  O.D-1:p.988(12)
 assez, sans que vous ajoutiez l'insulte à mon  fardeau ; mon caractère ne supporta jamais même   O.D-1:p.846(32)
u les femmes, seules chargées des plus pesants  fardeaux  et le caraïbe, le huron, le nègre, le   O.D-1:p.807(27)
re; or, ces deux entreprises diverses sont des  fardeaux  sous le poids desquels ont fléchi nos   O.D-2:p.928(22)
qui courbés sous le poids des années, de leurs  fardeaux , se disputent des couronnes et se moqu  O.D-2:p.946(33)

farder
issant a sa manière des personnages connus, en  fardant  la vérité des moeurs, des coutumes qu'e  O.D-2:p.106(18)

Faria
 De même que, dans l'art de magnétiser, l'abbé  Faria  faisait débuter ses disciples sur une têt  O.D-2:p.159(16)

Farina
mendes l'eau de Cologne sans néroli qui se dit  Farina .  Toutes les fois qu'il y a un ballot, l  O.D-2:p1244(35)

farine
s soixante-quinze francs au meunier pour de la  farine , heureusement c'est un brave homme, l'am  O.D-2:p1129(43)
qui tombait alors sur vous et vous couvrait de  farine .  Jean Pohl ne mérite pas les honneurs d  O.D-2:p.696(25)
ang et en obtenait.  — Elle était gourmande de  farine .  Mais elle ne s'enivrait jamais, car el  O.D-2:p.735(26)
c son quartier général, y porte des armes, des  farines , afin d'y manger des tartelettes; maïs   O.D-2:p.116(13)
entimes par jour, compte les absents, gâte les  farines , y mélange du son, donne de mauvaises d  O.D-2:p.154(.5)

Farnèse
n de M. D.*** un gros garçon, espèce d'Hercule  Farnèse  à face de Silène, sans vous douter que   O.D-2:p.761(20)

farniente
comme un avant-goût des paresseuses délices du  farniente  des morts...  Mais serait-ce une pens  O.D-2:p1208(39)



t d'entrer à l'Oratoire, sans doute à cause du  farniente  qu'il crut apercevoir dans la vie mon  O.D-2:p.141(28)
aît bien son pavé, pour le flâneur idolâtre du  farniente  savouré sub dio dans les rues, il man  O.D-2:p1198(21)

farouche
 va remuer les dernières cordes du coeur de ce  farouche  : c'était la sirène Parthénopée elle-m  O.D-1:p.686(35)
e, et cette fierté que tu lui connais semblait  farouche  : j'allai me mettre à genoux devant lu  O.D-1:p.846(23)
i j'étais femme, le coup d'oeil d'un Sylla, le  farouche  baiser d'un Léonidas, ou de Thalès, me  O.D-1:p.772(17)
sueur froide qui m'avait saisi.  Lorsque notre  farouche  bourreau fut sorti, j'entrai les larme  O.D-1:p.738(12)
e.     Tous les yeux se tournèrent sur le chef  farouche  des cavaliers de Rochecorbon : il chas  O.D-2:p.398(17)
la grotte, elle a su le nom de Scelerone et sa  farouche  existence; rien ne l'étonne, elle s'av  O.D-1:p.714(.9)
és de savoir comment mourait un moine; mais le  farouche  homme d'armes leur cria :     « Commen  O.D-2:p.399(16)
guissante pour saluer son père, qui, le regard  farouche  parcourait de l'oeil cette salle et fa  O.D-1:p1086(.2)
était Minna; elle aurait couru vers un licteur  farouche  pour jouer avec sa hache, en croyant t  O.D-1:p.896(30)
ur le moment Ombert était en proie à un dédain  farouche  pour l'espèce humaine.  Il regarda d'u  O.D-2:p.416(15)
t qui fais envier ton esclavage à ton libre et  farouche  voisin, peuple qui seras un mystère ad  O.D-1:p.707(27)
te.  Valdezzo se leva et déclara, ainsi que le  farouche  Zostin et le beau Sardoni, que c'était  O.D-1:p.642(36)
n colère, mais ne péchez pas. »     Hélas ! le  farouche  Zostin péchait, car les signora entrep  O.D-1:p.645(.5)
aine Verons fut chargé de son exécution, et le  farouche  Zostin répondit de la perte des deux a  O.D-1:p.642(38)
 soit, ce discours fut à peine prononcé que le  farouche  Zostin s'écria qu'il fallait qu'une tr  O.D-1:p.642(.5)
essions propres à faire sentir le désespoir du  farouche  Zostin, lorsque Verons lui annonça que  O.D-1:p.644(36)
pre bouche,     Lorsque, fanatisant une troupe  farouche ,     Vous tâchiez d'échauffer sa trop   O.D-1:p.945(33)
 me considérer avec le sentiment d'une douleur  farouche , et, à deux reprises, je crus reconnaî  O.D-2:p.569(32)
poids de ses forfaits, l'âme noire et le coeur  farouche , fuyant le glaive de la justice humain  O.D-1:p.893(.7)
autant Robert est sombre, triste et dissimulé,  farouche .  Une langueur morale est dans son âme  O.D-1:p.708(30)
et ses sourcils noirs le rendaient d'un aspect  farouche ; sa démarche était celle d'un homme ac  O.D-1:p.680(34)
s reine dans ce séjour ?...  Loin d'imiter ces  farouches  barons dont les femmes sont les vassa  O.D-2:p.374(31)
 de leur sexe veulent imiter le courage de tes  farouches  Républicains ?  Non, un monstre tel q  O.D-1:p1104(11)
Le Borgino dit à Cymbeline de se retirer.  Les  farouches  soldats restent pour entendre le comm  O.D-1:p.693(10)

fas
fois le mode de faire les lois qui décident le  fas  et le nefas; mais n'ayez pas peur, mon cher  O.D-1:p.700(.4)

fascinateur
ire de femme, dans une oeillade, dans un geste  fascinateur , dans les ondulations d'une robe.    O.D-2:p1146(24)

fascination
voies de bois...  L'ouvrage produit en moi une  fascination  semblable à celle qui est exercée p  O.D-2:p1146(.1)
egard qui exerça sur lui la plus puissante des  fascinations .  Le gamin rougissait de plaisir,   O.D-2:p.817(40)

fasciner
y tombai...  Une nuit,     je la crus, elle me  fascina ...  Je     fus heureux...  Le lendemain  O.D-2:p1188(34)
peu de temps l'un près de l'autre; l'amour les  fascine , et ne leur permet de se voir que sous   O.D-2:p.292(23)
rs, un paysan qui a la singulière puissance de  fasciner  les abeilles; et de s'en faire suivre   O.D-2:p1138(16)
sions qui ont produit tant de héros et qui ont  fasciné  les yeux de tant de sages, etc. venir s  O.D-1:p.532(43)
on âme !     FAIRFAX     Sa profonde douleur a  fasciné  ses yeux !     Je suis Fairfax, Madame.  O.D-1:p.986(.8)
ois, Madame avec un sourire, un mot, vous aura  fasciné ; mais la femme n'est jamais plus caress  O.D-1:p1027(13)
res ont erré sur son col, sur ses yeux; ma vue  fascinée  ne voyait plus rien, nous étions illum  O.D-1:p.848(29)

fashion
 donc aujourd'hui l'écueil des disciples de la  FASHION .  Un maître, un modimane reconnaît le d  O.D-2:p.767(10)
ution des dessins particuliers réclamés par la  FASHION ; mais c'est, en comparant tant de produ  O.D-2:p.779(28)

fashionable
 de punch...  C'est enfin une mort tout à fait  fashionable  !...     Ils demandaient à l'opium   O.D-2:p.814(36)
ance, légère, appropriée à la circonstance; un  fashionable  aura mangé, mais il n'aura pas le d  O.D-2:p.767(39)
né par une cour d'assises...  Il était joueur,  fashionable  et homme à bonnes fortunes.  Son ma  O.D-2:p.803(29)
 auront attiré chez eux un élégant, un citoyen  fashionable  pour :     1º Le loger dans les com  O.D-2:p.776(.8)
entiment a l'obésité en horreur.  Or où est le  fashionable  qui n'appartient à aucune de ces tr  O.D-2:p.768(.8)



it M. Cousin.     Puisqu'il existe dans la vie  fashionable  une sorte d'horreur pour le bol ali  O.D-2:p.767(15)
rminer cette branche importante de l'éducation  fashionable , en passant en revue les idiomes de  O.D-2:p.755(23)
 d'essayer à le peindre : ce balayeur a été un  fashionable , un dandy, un petit-maître dans son  O.D-2:p.201(39)
admire...  Le sentiment est censé pétrifier le  fashionable .     Quand vous direz : C'est natur  O.D-2:p.753(27)
c un peu d'attention, vous verrez sept ou huit  fashionables  disposés comme des jalons dans la   O.D-2:p.161(36)
lheur les gens superficiels et les malins, les  fashionables  qui n'aiment qu à rire, les impuis  O.D-2:p.717(32)
commence à lever la tête.  Vous rencontrez les  fashionables  qui ont reçu des balles dans la ve  O.D-2:p.871(21)
é : les cabriolets élégants, les voitures, les  fashionables  roulent ou courent comme ci-devant  O.D-2:p.867(25)
aux d'après lesquels se rédigent les déjeuners  fashionables  équivalent à une destruction compl  O.D-2:p.763(.9)

Fasillo
s ravissantes figures de Mélie, de la Monja de  Fasillo , la description du combat de taureaux,   O.D-2:p.845(28)

faste
se image d'un géant de cinq pieds.  Entouré du  faste  impérial ou d'aigles brisées, de poudre f  O.D-2:p.777(.5)
mait l'autorité que pour la faire servir à son  faste , à ses plaisirs et à sa vanité.  La situa  O.D-2:p.312(30)
aient assister à une cérémonie inouïe dans les  fastes  de la familles.  On entendit seulement l  O.D-2:p.412(.5)

fastidieux
le miel, autre triplicité.     Ce serait chose  fastidieuse  que de vous démontrer que, véritabl  O.D-2:p.725(19)
t établie au boulevard, et c'est sur ce patron  fastidieux  que sont taillés tous les ouvrages é  O.D-2:p.138(.5)

fastueux
e est près de celle de Raymond; elle n'est pas  fastueuse  : ce n'est qu'une simple croix noire;  O.D-2:p.625(43)
ésert ne retentissait plus du bruit d'une cour  fastueuse  qui jadis déguisait l'horreur de ces   O.D-1:p.711(38)
écieuse;     Là, sans être entourés d'une cour  fastueuse ,     D'un tranquille bonheur vous goû  O.D-1:p.983(22)
e grands hommes, oublié d'un monarque dont les  fastueuses  largesses allaient chercher le mérit  O.D-2:p.144(.3)
     « Tremblez ! riches et puissants, évêques  fastueux , prêtres aux mains avides; tremblez, e  O.D-2:p.613(.5)
.     Puis, là, précisément, s'élevait un dais  fastueux .     Cherchant dans un vain simulacre   O.D-2:p1087(22)

fat
êne des habillements somptueux par lesquels un  fat  déguise sa nullité.  Le désir de revoir le   O.D-1:p.736(18)
vec les femmes que le lion de M. Martin, point  fat , fort discret et professant le plus grand r  O.D-2:p.658(20)
remplacent bien aisément les flagorneries d'un  fat , le murmure flatteur d'un cercle, les fatig  O.D-1:p.866(33)
t :     « Ceci, quoiqu'un peu obscur et un peu  fat , ne me paraît pas absolument bête.     — Pa  O.D-2:p1098(.8)
ortent des flacons précieux : il n'y a que les  fats  qui aient des lorgnons.  Un honnête homme   O.D-2:p.163(.7)
ases pour ne pas décourager les entêtés et les  fats  qui auraient la prétention de nous entendr  O.D-2:p1206(21)

fatal
 s'il n'avait pas de gants blancs, quel indice  fatal  ! d'ailleurs la famille est là, votre fia  O.D-2:p.234(17)
ibunal     Qui leur fasse expier un orgueil si  fatal  ?     Si l'appareil d'un camp est leur ra  O.D-1:p.968(42)
ETTRE XL     [DE JOB] À STÉNIE     Sténie, mon  fatal  amour me fait renaître !  La mort m'appro  O.D-1:p.829(25)
n tableau magique que je vois toujours, et mon  fatal  amour n'y a rien omis pour que ma misère   O.D-1:p.824(13)
 craint d'altérer ta réputation à laquelle mon  fatal  amour, au moins, n'aura pas nui.     Si l  O.D-1:p.829(14)
nt ce silence à sa guise, avait passé le noeud  fatal  au cou du mendiant, lorsque le baron leva  O.D-2:p.391(.4)
d'amiral.     Valdezzo sonna précipitamment le  fatal  beffroi; Zostin accourut promptement et t  O.D-1:p.640(23)
est propice,     Dérobons-nous, Milords, à son  fatal  caprice,     Jurons de renverser tout obs  O.D-1:p.935(16)
     LE ROI     Hé ! Quoi !  Vous m'enviez mon  fatal  diadème ?     Le foulez-vous aux pieds po  O.D-1:p.962(.4)
ge m'attendaient si j'osais franchir le cordon  fatal  dont on m'avait entouré, si j'essayais de  O.D-2:p.511(12)
e attaque le trône, assise sur l'autel,     Ce  fatal  ennemi, Madame, c'est Cromwell !     Crom  O.D-1:p.923(27)
 ressentiment qu'il en eut lui fut encore plus  fatal  et il fournit de nouveaux et terribles pr  O.D-2:p.326(27)
brassements réitérés.  Je vois encore le salon  fatal  et la petite malle que Sténie regardait d  O.D-1:p.739(.3)
ique.  En abattant l'empereur, elle a donné un  fatal  exemple dont l'Europe profitera tôt ou ta  O.D-2:p.876(25)
'opprobre, et rien ne pourra me délivrer de ce  fatal  héritage.  Non, j'irai, je tairai mon nom  O.D-2:p.511(24)
isme organisé fortement en son nom.     À quel  fatal  instinct les peuples obéissent-ils donc e  O.D-2:p1069(12)
re eu une journée exempte de larmes depuis mon  fatal  mariage, et c'est moi qui la console ! c'  O.D-1:p.815(33)
avait le même vêtement que tu lui vis, le jour  fatal  où se décida mon malheur; mais il était d  O.D-1:p.777(31)
entivement, et ses regards quittent souvent le  fatal  papier pour examiner les condamnés : la j  O.D-1:p.683(.6)



  Le mont-de-piété, en outre, assigne un délai  fatal  passé lequel, l'objet déposé est vendu au  O.D-2:p.269(.8)
de mort pour devenir un furieux, un criminel.   Fatal  pays ! fatale rencontre !  Je maudis et l  O.D-1:p.802(.6)
st sombre, les a désertés de nos jours.  Signe  fatal  pour les nations !...     DE BALZAC.       O.D-2:p1033(.6)
rait jamais !...  Pourquoi Dieu nous fit-il ce  fatal  présent, sachant son résultat ?     Sténi  O.D-1:p.835(17)
 annoncer à Monseigneur Huberdully l'événement  fatal  qui troublait votre mariage; nous fûmes s  O.D-1:p.635(40)
de l'enfer; je souffrirai, je mourrai, mais ce  fatal  secret ne passera pas de mon âme sur mes   O.D-1:p1000(29)
!...     Hélas j'en ai trop dit !...  Eh bien,  fatal  secret, sors de mon coeur !  Passion fune  O.D-1:p.841(.6)
 tel autre gros argentier, laisser échapper le  fatal  souhait; je réunis vite mon conseil, j'as  O.D-2:p.841(36)
ont les regards demandaient à se repaître d'un  fatal  spectacle, ceux qui sont satisfaits et qu  O.D-2:p.444(23)
êche-toi; j'ai hâte d'arriver. »     La vue du  fatal  stylet toujours menaçant fit tressaillir   O.D-2:p.605(12)
îner toute la responsabilité de la nutrition.   Fatal  système qui ne tend à rien moins qu'à mul  O.D-2:p.763(17)
'avoir méconnu la religion de ses pères; et le  fatal  tournoi, dont on parle dans toute l'Itali  O.D-1:p.651(.9)
ent supérieur dont, depuis, l'auteur fit un si  fatal  usage.  Nous n'entreprendrons pas ici de   O.D-2:p..61(.2)
s lieux avec Tancarville son oncle.  Hélas, ce  fatal  voyage, et le fanatisme qui le guidait, a  O.D-1:p.705(29)
otre enfance; j'oublie un moment ce présent si  fatal , et j'avoue que je ne puis penser à l'ave  O.D-1:p.824(33)
c lui la fortune de la France; et, pour ce pas  fatal , fait du rivage au vaisseau, vous payerez  O.D-2:p1021(27)
...  C'est alors que !...  Hélas à cet instant  fatal , j'ignore quels cris j'ai fait entendre,   O.D-1:p.846(12)
t au désespoir, tantôt à l'espérance.  Le jour  fatal , le jour de son jugement, arrivait à gran  O.D-1:p.673(39)
mes membres, lorsque ma bouche prononça le oui  fatal , lorsque ma main toucha la main du cheval  O.D-1:p.657(13)
tant désirée arriva; c'était la veille du jour  fatal .  Le cor du pont-levis se fait entendre;   O.D-1:p.674(.2)
r.  Encore deux mois à languir; c'est le terme  fatal .  Ô que mon oisiveté me pèse et qu'il est  O.D-1:p.651(18)
coutez-le grincer sur les degrés de l'escalier  fatal .  — Père ton arrêt est prononcé !...  Il   O.D-2:p.841(14)
Mon esprit microscopique me fait voir le terme  fatal ... la fosse entrouverte et déjà commencée  O.D-1:p.785(33)
e...     Ah ! deviez-vous, hélas, la rendre si  fatale  ?     Par la candeur du mien je jugeais   O.D-1:p.973(.6)
s victimes; on murmure tout haut; mais l'heure  fatale  a sonné, les patients sont extraits de l  O.D-2:p.574(.9)
 n'eus jamais plus de trouble et d'ennui !      Fatale  ambition, qui consumes ma vie,     De qu  O.D-1:p.929(.7)
n qui redoublait mes tourments.  Enfin l'heure  fatale  arriva, je faisais les préparatifs avec   O.D-1:p.655(31)
 la poignée d'une main nerveuse arracha l'arme  fatale  au militaire et la brisa sur son genou.   O.D-2:p.440(17)
mit devant moi et l'huissier; puis, élevant la  fatale  barre de manière à ce qu'on la vît, et f  O.D-2:p.547(24)
'amour de l'instruction l'avait retenu dans la  fatale  bibliothèque de son couvent; depuis troi  O.D-1:p.646(.7)
 le suivis, et nous allâmes tous trois vers la  fatale  chambre où j'allais commencer mon office  O.D-2:p.551(19)
ésisterai jamais à un tel supplice.  Adieu, la  fatale  corbeille arrive de Paris; on m'appelle,  O.D-1:p.754(34)
avait demandé au colonel de le dispenser de la  fatale  corvée —, comme il le vit pâle et trembl  O.D-2:p.471(11)
r de Velnare, elle eut envie de le connaître.   Fatale  curiosité, démangeaison cruelle, s'écrie  O.D-1:p.621(35)
rs l'annonce de la bonté de l'âme.  Pendant la  fatale  cérémonie, il parut ferme et résolu; mai  O.D-2:p.469(31)
ait le lendemain accomplir de nouveau l'oeuvre  fatale  de son terrible ministère.  Cette pensée  O.D-2:p.504(.2)
re enfant ! dit-il en me frappant sur la joue,  fatale  destinée !  Après tout, ce n'est pas sa   O.D-2:p.486(38)
vernement a semé tout à coup, les germes d'une  fatale  discorde.  Ce jour-là, il y eut des légi  O.D-2:p1009(.1)
vre le sentier     Que parcourt à pas lents la  fatale  déesse     Qu'il est inutile de prier.    O.D-1:p1076(17)
la mort de Falthurne.  Cymbeline voit la fosse  fatale  entièrement comblée, et cependant, ses y  O.D-1:p.698(15)
n du crime et le triomphe de la vertu.  L'arme  fatale  est détournée; le père pardonne, et unit  O.D-2:p.128(.2)
naux secrets, ses devanciers, d'une manière si  fatale  et si terrible; Venise, selon Savonati,   O.D-1:p.617(.7)
a question est à Cracovie.     J'ignore quelle  fatale  influence, quel espoir de vertige plane   O.D-2:p.917(15)
squ'à l'os.  Il reconnut avec désespoir que la  fatale  menace n'était que trop bien accomplie :  O.D-2:p.610(.8)
n bordereau de sa créance, etc. : il apprit la  fatale  nouvelle d'une pacification générale.     O.D-2:p.247(42)
esbytère, où mon trouble ne révèle que trop la  fatale  nouvelle que j'apporte.     J'étais vive  O.D-2:p.591(23)
, déplorant les fautes où l'entraînait déjà sa  fatale  passion, elle versa des larmes, qui cert  O.D-2:p.394(21)
'obscurité l'ombre de ma mère me reprochant ma  fatale  passion; je croyais entendre votre voix   O.D-1:p.655(42)
s et les profanes pour guérir son maître de sa  fatale  passion; mais il n'en était pas moins de  O.D-1:p.645(32)
tune.  L'argent que l'on jette sur cette table  fatale  perd en y tombant le dixième de sa valeu  O.D-2:p.270(37)
son office.  Nous approchions de cette journée  fatale  que j'ai entrepris de peindre, et comme   O.D-2:p.524(12)
 l'aurait compris; mais cette crise a été plus  fatale  que profitable à la librairie.     Depui  O.D-2:p.664(.7)
té de plaisirs oculaires, les devons-nous à la  fatale  rapidité avec laquelle notre climat nous  O.D-2:p.707(22)
devenir un furieux, un criminel.  Fatal pays !  fatale  rencontre !  Je maudis et le ciel et la   O.D-1:p.802(.6)
avec son éloquence; et pour le soustraire à la  fatale  sentence, il l'envoya à Velnare, son nev  O.D-1:p.620(40)
ournit de nouveaux et terribles prétextes à la  fatale  sentence.  En effet quinze jours avant l  O.D-2:p.326(28)
u'il me précéderait;     En vain il conjura la  fatale  tempête,     Son foudre audacieux n'igno  O.D-1:p.937(19)
mme le plus vertueux à mes questions sur votre  fatale  tendresse.  Est-il possible, lui demande  O.D-1:p.827(10)



.  Toute la ville pouvait le visiter.  L'heure  fatale  venue, le bourreau entrait, et, sans par  O.D-2:p.598(17)
, et rien de remarquable n'arriva.     La nuit  fatale  vint à pas de géant et Velnare fit apprê  O.D-1:p.675(20)
rêter une parole : cette prétention a déjà été  fatale  à Mme de Genlis; elle portera longtemps   O.D-2:p.122(11)
che plus, Sténie, si tu refuses ma cruelle, ma  fatale , mon horrible demande, si tu dédaignes d  O.D-1:p.839(17)
hérétique.     Or, Roch le Gaucher, depuis ces  fatales  citations ne voyait dans l'avenir que d  O.D-2:p.345(24)
ie au camp qu'il a dressé non loin des plaines  fatales  de Bari.  Bientôt il ira les rejoindre   O.D-1:p.687(17)
s maisons de jeu.  Mais l'heure à laquelle les  fatales  portes de ces antres silencieux doivent  O.D-2:p.836(28)
ce qui paraît utile et convenable, lorsque ces  fatals  avis sont au contraire la perte de celui  O.D-1:p.627(41)
 ne cédera pas, que d'imprudents journalistes,  fatals  organes d'ignorance, devaient dire; c'ét  O.D-2:p1081(19)
bats, la haine, les vertus et les vices furent  fatals  à la paix publique et élevèrent ces fame  O.D-2:p.312(10)

fatalement
a un jour devant la nation, parce qu'il suivra  fatalement  les doctrines antipopulaires.  Et qu  O.D-2:p1016(21)
diteurs de la République; chaque membre tendra  fatalement  à se perpétuer sur son banc, lui et   O.D-2:p1069(.3)
chinoises de ma soucoupe, un rien m'embarquait  fatalement , à travers le dédale des contemplati  O.D-2:p1142(.7)
duite par la classe intermédiaire, encore plus  fatalement .  Elle dira : « Plus de supériorité   O.D-2:p1023(15)

fatalisme
s yeux sur nous est la plus forte en faveur du  fatalisme  et cependant c'est un des premiers pr  O.D-1:p.541(39)

fatalite
'a pas empêché celle de Charles X.  Singulière  fatalité  !  Aussi une royauté populaire n'est p  O.D-2:p1082(25)
e de sa disgrâce ?     ÉMILIE, à part : Quelle  fatalité  !  Sur tout ce qu'il me demande aujour  O.D-1:p1026(.4)
u de moi qu'il n'en fût ainsi; mais une triste  fatalité  a dérangé mes projets.  Il ne m'appart  O.D-2:p.490(31)
sion je m'étais trop aperçu qu'il déplorait la  fatalité  de son existence, « notre brave Ganier  O.D-2:p.572(16)
 né d'Étienne Rollin, qui déplora longtemps la  fatalité  de son frère, dont aujourd'hui encore   O.D-2:p.473(33)
st que bien tard que le philosophe aperçoit la  fatalité  des existences individuelles, entraîné  O.D-2:p.929(26)
nos ancêtres, pour y découvrir l'origine de la  fatalité  héréditaire à laquelle j'ai vainement   O.D-2:p.481(13)
on entendement en était absorbé, comme par une  fatalité  incompréhensible je ne redoutais pas l  O.D-2:p.452(38)
ésirs étaient ardents, plus il semblait qu'une  fatalité  obstinée s'opposât à ce qu'ils fussent  O.D-2:p.497(12)
 Doit verser l'éclat de la neige.     ODE À LA  FATALITÉ  OU À LA VIE     [Squelette]     Né d'u  O.D-1:p1074(.1)
ait fait ses soldats indifférents; et, par une  fatalité  presque inexplicable, le juste milieu   O.D-2:p1076(17)
nts de sa chute sont nécessaires.     Ainsi la  Fatalité  préside à la vie du monde, cette horri  O.D-1:p1074(10)
n : croyez-vous qu'il soit facile d'éviter une  fatalité  si générale, quand on a contre soi tan  O.D-2:p.674(28)
stice ni justicier : c est le destin, c'est la  fatalité , c'est un pur accident.  Le dey rentre  O.D-2:p.459(10)
e tour était un moulin qui, par une singulière  fatalité , existe encore : et malgré sa rêverie,  O.D-2:p.422(26)
ière à ton culte !  Appelle cela superstition,  fatalité , que sais-je ?  Mais je pense qu'il no  O.D-1:p.824(24)
 il faut reconnaître un invincible besoin, une  fatalité ; car enfin la société ne donne même pa  O.D-2:p.152(.5)

fatigant
able recueil, dont la lecture deviendrait très  fatigante  par la tension d'esprit perpétuelle q  O.D-2:p.297(28)
it eu que 5 pages parce que cette position est  fatigante , ci . . . . . . . . . . . . . . . . .  O.D-1:p1102(14)
a France ne soit, quelque jour, victime de ces  fatigantes  expériences.     Quant à présent, no  O.D-2:p.972(.8)

fatigue
.  Tu es italien,     tu me comprends; mais ma  fatigue      et mon épouvantable captivité ne     O.D-2:p1187(10)
 franchir des torrents, souffrir la faim et la  fatigue  ? serait-ce pour de l'or ou pour l'amou  O.D-2:p..55(34)
u'il pensât à tout notre malheur; cette longue  fatigue  absorbait toutes ses forces et morales   O.D-1:p.780(39)
t entière a passé.  Lorsque je pus soutenir la  fatigue  d'une longue route, nous partîmes pour   O.D-1:p.690(20)
s d'elle les soucis doivent devenir légers, la  fatigue  doit faire place au repos.     Le bonho  O.D-2:p.288(36)
Tu as la fièvre.     — Ce n'est rien, c'est la  fatigue  du voyage.     — Attends un peu, je vai  O.D-2:p.495(40)
saient de leurs rames; elle mourut de faim, de  fatigue  et de douleur.  Son premier lait, comme  O.D-1:p.690(.7)
 France, et arrive jusqu'à Suresne, épuisée de  fatigue  et de douleurs.  Une bonne vieille, Mme  O.D-2:p.129(.3)
de douleur.  La pose de Catherine exprimait la  fatigue  et l'abattement que lui avaient causés   O.D-2:p.393(.1)
s genoux et sur les mains; mais accablé par la  fatigue  et la douleur, dévoré d'une soif ardent  O.D-2:p.610(25)
e peut plus marcher parce qu'il est harassé de  fatigue  et que ses pieds ne sont qu'une plaie;   O.D-2:p.474(36)
comme elle en inspire tant d'autres.  Enfin la  fatigue  me procura un instant de sommeil et je   O.D-1:p.720(23)
domine par le bruit, et prend le silence de la  fatigue  pour une marque de succès.     L'Europe  O.D-2:p.741(.2)



ce et de gaieté, et pourtant ce n'est pas sans  fatigue  qu'on parvient à le lire de suite.  J'e  O.D-2:p.675(17)
aché, et dont la réunion produit à l'âme cette  fatigue  que donne à l'oeil un magasin de crista  O.D-2:p.297(31)
, ils éprouveraient sans compensation toute la  fatigue  qui succède à la lecture de quatre mort  O.D-2:p.789(31)
ton dans une chaumière, le Corrège expirant de  fatigue  sous le poids d'une somme en cuivre, le  O.D-2:p.716(21)
ibuts de la souveraineté; mais cet attribut la  fatigue , elle ne s'en réserve plus que le symbo  O.D-2:p.462(36)
t plus.  Pour lui, l'amour n'était plus qu'une  fatigue , et la femme ?... un jouet qu'il avait   O.D-2:p.814(22)
cilier l'exigeance des lecteurs qui fuiront la  fatigue , et les intérêts de ceux qui voudront r  O.D-2:p.298(15)
de faire dix-neuf morceaux, lorsque, excédé de  fatigue , et sentant le besoin de prendre quelqu  O.D-2:p.600(34)
arrête pas. »  Un jour, excédé de besoin et de  fatigue , il se repose; mais il rue, et la loi l  O.D-2:p.442(17)
 sa plus grande somme de volupté, l'irrite, le  fatigue , l'use; aussi l'opium est-il une mort c  O.D-2:p1156(31)
ce.  L'émotion que ma fuite m'avait causée, la  fatigue , la fraîcheur du matin qui me pénétrait  O.D-1:p.665(10)
our son cavalier, ou s'est abattue sous lui de  fatigue , lui refusant de faire un dernier pas s  O.D-2:p1070(12)
itié de moi : je suis accablé de douleur et de  fatigue , mon sang coule et se fige sur mon corp  O.D-2:p.609(29)
cher ici. »     Le prisonnier, succombant à la  fatigue , perdit jusqu'au sentiment de son affre  O.D-2:p.604(42)
ante et succombant au travail, à la soif, à la  fatigue , va mourir !...  Qu'elle se console et   O.D-1:p.847(10)
— un rire ingénu, — des jeux sans pensée, sans  fatigue ... — des châteaux d'argile bâtis aux bo  O.D-2:p.824(22)
.  Le bandit, au contraire, n'éprouvait aucune  fatigue ; au milieu des rocs escarpés, des ravin  O.D-2:p.604(16)
st levée; elle traîné Rosadore qui se meurt de  fatigue ; mais un regard, un baiser tendre de Fa  O.D-1:p.714(.4)
d'un fat, le murmure flatteur d'un cercle, les  fatigues  d'une contredanse, et les coups d'oeil  O.D-1:p.866(34)
 les biens de la famille; et, si plus tard les  fatigues  du divin sacerdoce, les funestes accid  O.D-2:p..15(16)
er et l'on verra toutes les inquiétudes et les  fatigues  qu'elle avait de moins et combien de v  O.D-1:p.866(28)
e.  Son front sillonné de rides certifiait les  fatigues  qu'il avait souffertes, son visage bas  O.D-1:p.680(29)
s une bonne nuit employée à me remettre de mes  fatigues , devant un feu joyeux, entre trois ami  O.D-2:p1145(10)
 sous lequel un homme pouvait mourir écrasé de  fatigues , épuisé sous le poids de tous les vieu  O.D-2:p1228(39)

fatiguer
, dont la voix, naguère,     Du nom de liberté  fatiguait  l'Angleterre ?     Vous, par qui mes   O.D-1:p.962(13)
seau cherche la brise, mais le gouvernement se  fatiguait  à courir après les fantômes qu'il cré  O.D-2:p1000(43)
 de pervertir notre caractère national en nous  fatiguant  à penser à vide.  Si vous mettez un g  O.D-2:p.741(18)
udoir d'une Vénus, et que m'importe ?  Tout me  fatigue  ! même la joie de Nival qui apprête mon  O.D-1:p.849(32)
TON     Comment ?  La future grandeur     Vous  fatigue  déjà ?     CROMWELL     J'ai promis.  I  O.D-1:p.966(17)
e qu'il en coûte, de voyager, à l'esprit, cela  fatigue  l'attention.  L'on [est] toujours inqui  O.D-1:p.649(35)
     La chaussure est de sa toilette ce qui se  fatigue  le plus; et un homme observateur remarq  O.D-2:p.178(35)
e la vue de la mer sans en avoir l'immense qui  fatigue  notre petitesse.  L'activité du port, l  O.D-1:p.723(13)
voir d'autre tempête     Que celle dont la mer  fatigue  ses vaisseaux !     Je péris innocent e  O.D-1:p.988(15)
ement; cette lettre est déjà trop longue et me  fatigue , moi qui trouvais jadis tant de plaisir  O.D-1:p.784(.4)
'on fait des mondes !  Eh ! mon Dieu, ils nous  fatiguent  tant l'esprit et l'imagination qu'on   O.D-1:p.554(40)
e profonde terreur.  Eux seuls consentent à se  fatiguer  l'âme pour l'entrevoir et se convaincr  O.D-1:p.761(32)
a donné une relation scrupuleuse, qui pourrait  fatiguer  le lecteur de détails inutiles; à la f  O.D-1:p.654(26)
voir une cour, parcourir des provinces,     En  fatiguer  le peuple et s'en voir obéis ?     En   O.D-1:p.964(25)
penser, persuadé qu'il est qu'il ne faut point  fatiguer  ses combinaisons, et que, pour imprime  O.D-2:p.300(34)
es parfumées qu'elle varie sans jamais vous en  fatiguer .  Il y a de la femme dans les soupirs   O.D-2:p1152(28)
x de voir au-delà de son berceau; il a si bien  fatigué  ce carrefour depuis longtemps effondré   O.D-2:p.833(28)
tait passé; mais, jeune encore, il se montrait  fatigué  d'un long veuvage, et je commençai à co  O.D-2:p.590(26)
oiqu'il ait la mine renfrognée d'un vieux juge  fatigué  d'une audience, il est doux, affable, u  O.D-2:p.655(.1)
eurs ordres violents qui vinrent de Louis XIV,  fatigué  d'une dispute théologique aussi longue.  O.D-2:p..52(.6)
é ! et quant à toi, pour en finir, car je suis  fatigué  de colère, si tu suis #ton appétit tu s  O.D-1:p.810(.2)
éger qui la touchait.     Adieu... car je suis  fatigué  de dicter, et je vais penser à elle...   O.D-1:p.742(.4)
oppée d'un nuage noir qui ternit tout; je suis  fatigué  de désirs, le bonheur, ce parfum célest  O.D-1:p.785(30)
la baronnie, à moins de privilège.     Ombert,  fatigué  de la chasse qu'il avait faite le matin  O.D-2:p.378(24)
 craignait pas de frapper.  Ce grand ministre,  fatigué  de la dispute et de l'animosité qu'elle  O.D-2:p..45(31)
s vont finir pour aujourd'hui; vous devez être  fatigué  de la route, mais, à votre âge, on se d  O.D-2:p.486(41)
ccomber ou fonder ma puissance,     Et je suis  fatigué  de la seule espérance !     Si je m'élè  O.D-1:p.929(35)
COUDREUX.     LA DANSE DES PIERRES     J'étais  fatigué  de vivre, et, si vous m'eussiez demandé  O.D-2:p.827(21)
rien ne s'opposait à ses desseins.     Ombert,  fatigué  de voir résister si longtemps à la hach  O.D-2:p.398(.3)
 aussitôt exécuter avec rigueur.     Louis XV,  fatigué  des sollicitations du parti janséniste,  O.D-2:p..63(19)
 originaux.     Ces littérateurs ont tellement  fatigué  le dandy de l'arrondissement que tous l  O.D-2:p.773(27)
ait voyager à coups d'éperons : on en est tout  fatigué  pour lui, mais on ne se repose que de t  O.D-2:p.791(14)



ous d'essayer mes chevaux, quand j'ai poliment  fatigué  tous ceux de votre écurie ?...     Pard  O.D-2:p1206(13)
étonnés de ne plus avoir de poésie; nous avons  fatigué  toutes les situations, et nous voulons   O.D-2:p.760(19)
raire la perte de celui qui les écoute et qui,  fatigué , finit par les suivre.     Comment Veln  O.D-1:p.627(42)
gitif et insaisissable. »     Ici, mon maître,  fatigué , s'arrêta comme pour reprendre des forc  O.D-2:p.512(12)
 se placer au chevet de mon lit; il paraissait  fatigué ; l'altération de ses traits et ses yeux  O.D-2:p.586(11)
.     MANFRED : Et ce voyage l'aura sans doute  fatiguée  ?     ROSINE : Que vous importe.     M  O.D-1:p1052(28)
à la mort.     — Après ?...     — Mais je suis  fatiguée  aussitôt que j'ai fait la plus petite   O.D-2:p.811(33)
 des âmes grandes, et lorsque leur imagination  fatiguée  de son perpétuel vol vers le ciel, s'i  O.D-1:p1079(31)
ui, depuis longtemps, aient agité mon âme, âme  fatiguée  des péripéties sanglantes de notre lit  O.D-2:p1126(20)
chir sur ma position; ma jeune tête était trop  fatiguée  par toutes les impressions que j'avais  O.D-2:p.495(.9)
 on se trouve lorsque l'imagination a été trop  fatiguée .  Ce qu'on appelle notre âme, c'est-à-  O.D-1:p.871(29)
e rien ne contiendra parce que les digues sont  fatiguées , passeront comme un incendie, comme u  O.D-2:p.958(41)
feuilles se colportaient d'hôtel en hôtel.      Fatigués  d'oscillations sans résultat, de belle  O.D-2:p1012(24)
i déguisé mes voeux en excitant les leurs;      Fatigués  d'être égaux, ils veulent des honneurs  O.D-1:p.947(17)
sque toujours par intérêt.  Il y a des gens si  fatigués  de leur repos, qu'ils se marient seule  O.D-2:p.285(.5)
  Comment se fait-il que le peuple ne soit pas  fatigués  du crime !  Le jardinier, dans le cont  O.D-2:p.138(21)

fatras
pays.     Et d'abord, établissons ici, sans le  fatras  diplomatique, les bases réelles des gran  O.D-2:p.984(35)
s donné volontiers au diable dix     * Tout ce  fatras  est  la traduction du mot anglais spleen  O.D-2:p1177(27)

fatuité
t ressortir tous ses avantages extérieurs sans  fatuité  et sans intention apparente.  Il semble  O.D-2:p.370(27)
 avec un colonel d'Austerlitz disparaissent la  fatuité  soldatesque et l'accent traditionnel qu  O.D-2:p.740(28)
 n'en est pas moins vrai qu'il y a beaucoup de  fatuité  à raconter mes propres aventures, à me   O.D-1:p.869(.5)
t d'elles le célibataire avec une si charmante  fatuité , aurait valu dix conquêtes au duc de Ri  O.D-2:p.303(37)
ui, dans un autre, eût été regardé comme de la  fatuité , de l'impudence, passait chez lui sur l  O.D-2:p.273(26)
r sa scélératesse d'un vernis de bon ton et de  fatuité ; mais il n'a réussi qu'à faire de ce pe  O.D-2:p.111(33)

faubourg
ND TABLEAU]     Le jardin d'une maison dans un  faubourg  d'Alençon, 1788.     NATHALIE, FANCHET  O.D-2:p.635(.2)
s loin la vue s'arrêtait sur Saint-Symphorien,  faubourg  de la ville de Tours qui se trouve pla  O.D-2:p.319(37)
 trouvait entre le village de Saint-Symphorien  faubourg  de Tours et le château de Rochecorbon   O.D-2:p.324(22)
es aïeux !... il est impossible de regarder ce  faubourg  dont la population est identifiée avec  O.D-1:p.724(.4)
 les boulevards de Paris, j'aperçus au coin du  faubourg  Poissonnière, au milieu de la foule, u  O.D-2:p.816(20)
ir recherché de tout temps par les gourmets du  faubourg  qui se sentent assez puissants pour n'  O.D-2:p.436(21)
 élever ses étages; les marbres et l'acajou du  faubourg  Saint-Antoine à Paris partiront par le  O.D-1:p.632(.2)
la Grèce, du peuple, du roi, du XVe siècle, du  faubourg  Saint-Antoine, des Scènes de la vie pr  O.D-2:p.753(19)
eraient devant lui ! le quartier d'Antin et le  faubourg  Saint-Antoine; la civilisation et la b  O.D-2:p.770(20)
ds de l'avenir, eussiez-vous eu la bouderie du  faubourg  Saint-Germain ?  En ne touchant à aucu  O.D-2:p1011(.7)
es jours quelque calèche emmène une famille du  faubourg  Saint-Germain ?  Il est certain que l'  O.D-2:p.884(.9)
er d'un monarque modèle, quelques personnes du  faubourg  Saint-Germain avaient la condescendanc  O.D-2:p.800(12)
rouve le mot turpide.  Quelques douairières du  faubourg  Saint-Germain disent plus élégamment :  O.D-2:p.752(19)
sans sournois, le sous-préfet, les voisins, le  faubourg  Saint-Germain du canton et les libérau  O.D-2:p.773(34)
ité de la garde nationale qui ont fait fuir le  faubourg  Saint-Germain en province ?     N'est-  O.D-2:p.885(35)
plicité du Marais, avec la dignité élégante du  faubourg  Saint-Germain et les trivialités du fa  O.D-2:p.770(.3)
nez de ce que les seigneurs n'habitent plus le  faubourg  Saint-Germain et n'aillent plus aux sp  O.D-2:p.903(.2)
 Mais, où allons-nous ?...  Cette question, le  faubourg  Saint-Germain se la fait, et il sait o  O.D-2:p.745(23)
is; aujourd'hui, il est de bonne compagnie, au  faubourg  Saint-Germain, de dire deux mots de so  O.D-2:p.274(19)
rouvé dans Paris, au XIXe siècle, au milieu du  faubourg  Saint-Germain, la cellule d'un bénédic  O.D-2:p1134(.3)
dans son diocèse.  Enfin, quelques familles du  faubourg  Saint-Germain, lasses de bouder, et ra  O.D-2:p.942(.5)
être égaux, à nous passer de l'aristocratie du  faubourg  Saint-Germain, parce que nous en avons  O.D-2:p.901(.9)
and politique; c'était une coquetterie pour le  faubourg  Saint-Germain.     « Ah ! les ministre  O.D-2:p.942(40)
s du quartier : prenez garde, les Lovelaces du  faubourg  Saint-Jacques sont de terribles histor  O.D-2:p.772(.7)
u faubourg Saint-Germain et les trivialités du  faubourg  Saint-Jacques.  Autant vaudrait sans d  O.D-2:p.770(.4)
b ne résisterait pas à deux excursions dans le  faubourg  Saint-Jacques. »     Je ne voudrais pa  O.D-2:p.769(38)
 les têtes d'une foule révèlent les misères du  faubourg  Saint-Marceau, puis les dômes du Panth  O.D-2:p1123(14)
célèbre Boursicaut : ce philosophe numéroté du  faubourg  Saint-Marcel n'en veut pas d'autres.    O.D-2:p.842(12)



ez-vous porter vos pas dans les profondeurs du  faubourg  ultrapontain ?  L'aspect du vétéran tr  O.D-2:p.771(15)
ntra qu'au milieu de routes ces bourgeoises de  faubourg , de toutes ces célébrités d'atelier, d  O.D-2:p.439(.7)
ns mes terres », grommela un habitant du noble  faubourg , gentillâtre obstiné qui boude Louis-P  O.D-2:p.843(33)
 moment, le café ?...  Cela sent le Marais, le  Faubourg , la vieille femme, c'est un souvenir d  O.D-2:p.766(29)
qu'ils donnent !... »     Ainsi a dit le noble  faubourg .  Et après avoir jugé qu'il y avait, e  O.D-2:p.884(23)
s, on y a vu jusqu'à trois transfuges du noble  faubourg .  Et voyez comme nous sommes toujours   O.D-2:p.942(36)
enseigne au-dessus d'une porte cochère dans un  faubourg ; on lisait, en lettres d'un pied de ha  O.D-2:p.190(.4)
a juridiction souveraine sur la ville, sur les  faubourgs  et sur la Tamise; celui devant qui se  O.D-2:p.462(.6)
étuelle et variée par mille accidents.  Un des  faubourgs  par delà le pont est niché dans le ro  O.D-1:p.723(34)
e qui paraissait être en 1787 le bon genre des  faubourgs , comme aujourd'hui encore, elle est l  O.D-2:p.436(.3)
ages édifiants qu'on offre à la population des  faubourgs .  Du reste, ce type éternel, aux circ  O.D-2:p.138(.6)

faucille
e du vigneron.  Le moissonneur n'a pas pris sa  faucille .     « Tu aspireras après la paix du t  O.D-2:p.512(31)

faucon
her Grild le fauconnier... laisser échapper ce  faucon  chéri, le seul qui ait plu à Catherine..  O.D-2:p.343(24)
à marcher en sifflant comme s'il rappelait son  faucon  favori, action par laquelle il avait cou  O.D-2:p.327(37)
ue se dirigeait Ombert, lorsque tout à coup un  faucon  vint s'abattre sur son bras en cherchant  O.D-2:p.343(20)
rande chasse, elle aime à chasser elle-même au  faucon , enfin je lui apporte de l'or, des bijou  O.D-2:p.329(31)
r, dit-il à Grild, il faut donner la volée aux  faucons , car ils sont à l'excommunie...  Vous,   O.D-2:p.387(34)
'étais sur le haut de la roche, à dénicher des  faucons , lorsque j'ai entendu les cloches et le  O.D-2:p.408(13)

fauconnier
 j'espère, ne voudra jouer son salut...  Vous,  fauconnier , dit-il à Grild, il faut donner la v  O.D-2:p.387(33)
astère, sonnèrent le cor d'alarme, et Grild le  fauconnier , qui jamais n'entrait dans les appar  O.D-2:p.408(.6)
ra, ce qui fit pousser des cris inarticulés au  fauconnier .     « Lorsqu'il sera dans son bon s  O.D-2:p.343(32)
rt en fureur, qu'on aille me chercher Grild le  fauconnier ... laisser échapper ce faucon chéri,  O.D-2:p.343(23)
rmes; les pages, les écuyers, les varlets, les  fauconniers , le cou tendu, les yeux fixes, rest  O.D-2:p.410(31)

Fauconpret
 préférable à celui de MM. Loeve-Veimars et de  Fauconpret .  Nous engageons l'éditeur à supprim  O.D-2:p.704(29)

faufiler
 livres, aller à la comédie, voir le monde, se  faufiler  avec des actrices, des seigneurs, des   O.D-2:p.562(40)

faussaire
ois pas tous les jours des banqueroutiers, des  faussaires , des voleurs tout aussi honorés ?  P  O.D-2:p.804(23)

faussement
 la même que tint le prince à l'égard de Sully  faussement  accusé ?     Enfin Henri IV est au n  O.D-2:p..40(16)
ieille et impérissable doctrine de l'innocence  faussement  accusée jusqu'à 10 heures du soir, e  O.D-2:p.138(.2)
t produites.  D'où il arrive qu'ils attribuent  faussement  aux substances le principe que les c  O.D-1:p.586(30)

fausser
ont valu les consciences qui lui ont permis de  fausser  sa charte à l'endroit de l'élection.  C  O.D-2:p1078(34)
 cuirasse, que le coup de lance du baron avait  faussée .     Là-dessus il tourna brusquement le  O.D-2:p.403(12)
dans leur cours les débris de nos institutions  faussées , de nos lois sans caractère, comme la   O.D-2:p.959(.1)

fausset
ignorant !... » reprit le même diable avec son  fausset  impassible et implacable.     L'orateur  O.D-2:p1096(10)
rgea.     « Le patient ?... dit-il d'un ton de  fausset .  Eh bien ! on s'effaroucherait à moins  O.D-2:p.561(.8)

fausseté
nce, moteurs et directeurs.  Ceci est de toute  fausseté  : les Jésuites alors combattirent, com  O.D-2:p..37(.3)
rs qui dormiraient sur un pareil calcul, de la  fausseté  de cette assertion.     Il est de prin  O.D-2:p.178(19)
çoit tout, il éprouve tout.  Le vulgaire nomme  fausseté  de jugement cette faculté puissante de  O.D-2:p.713(39)
nt de ces tableaux que tout le monde accuse de  fausseté , par pudeur, par intérêt peut-être.  I  O.D-2:p.937(19)



 aucune de Dieu.  Il ne distingue pas les deux  faussetés ; et sa conclusion séduit le lecteur.   O.D-1:p.572(12)

Faust
être nouveau ? qui Harpagon ? qui Figaro ? qui  Faust  ?...  Notre scène est vide de créations t  O.D-2:p1226(.8)
t le pape sont à toute extrémité ! l'auteur de  Faust  et le vicaire de Jésus-Christ !... Il y a  O.D-2:p.914(22)
s; un effet de cette curiosité désespérée dont  Faust  et Manfred ont été peints animés et victi  O.D-2:p1205(27)

faute
 seule nourriture.  Adieu.     * Il y a là une  faute  : j'ai mieux aimé la laisser par les rais  O.D-1:p.825(36)
'y est neuf. Hernani brigand et prince est une  faute  : s'il n'eût été que brigand, il n'en aur  O.D-2:p.688(14)
 depuis que j'existe qu'ai-je dit qui soit une  faute  ?  Qu'ai-je fait qui soit mal ?  Je puis   O.D-1:p.823(35)
sse de la police d'un tel corps; certes, si la  faute  a existé, elle a été sur-le-champ effacée  O.D-2:p..49(.9)
ement les grosses rivières d'Europe.     Cette  faute  capitale d'une mauvaise rédaction doit êt  O.D-2:p.244(.1)
 qu'ils voudraient nous mener.     Ce malaise,  faute  d'amusement, cette maladie de rate compri  O.D-2:p.745(28)
orables, estimés, deux hommes de probité, qui,  faute  d'appliquer à leur commerce le raisonneme  O.D-2:p.668(33)
si celui-là n'est pas en paradis, ce n'est pas  faute  d'avoir fait son purgatoire sur cette ter  O.D-2:p.568(42)
a surprendre; les Bourbons avaient été bannis,  faute  d'avoir laissé subsister la barrière que   O.D-2:p..91(.4)
 l'administration.     Enfin, Bonaparte a péri  faute  d'hommes, il avait tout emmené sur les ch  O.D-2:p.992(33)
pourquoi la province n'est rien : n'est-ce pas  faute  d'institutions municipales ?  Et elle n'e  O.D-2:p.890(13)
s deux mois, est dans l'anarchie et la misère,  faute  d'un homme !...  Ce sont là de ces leçons  O.D-2:p.945(16)
ifs d'une incontestable légitimité.     Quelle  faute  dans la pensée de démolir un monument qui  O.D-2:p1037(.9)
 de minces mollusques inconnus, révélé quelque  faute  dans les O” du méridien, recherches scien  O.D-2:p1144(19)
inexplicable, le juste milieu a commis la même  faute  dans sa loi sur l'avancement.  Sous Louis  O.D-2:p1076(18)
marchand d'estampes; dès qu'il a découvert une  faute  dans une gravure, dans un tableau, il con  O.D-2:p.277(19)
nduit les jeunes gens à se faire littérateurs,  faute  de capitaux pour faire quelque autre comm  O.D-2:p1222(13)
re de Moïse est une véritable supercherie, une  faute  de copiste : les cardinaux assemblés, au   O.D-1:p.620(29)
drames, les petits tableaux.  Ceci n'est ni la  faute  de l'art, ni celle de l'artiste, mais cel  O.D-2:p1233(15)
uelconque est donc la dictature.     La grande  faute  de la révolution de Juillet est donc de n  O.D-2:p.978(36)
ionnalité, espèces de sots qui se font graves,  faute  de mieux, et qui entendent la profondeur   O.D-2:p.741(23)
un malheur.  Tu sens que je n'ai pas commis la  faute  de montrer la lettre à la mère, elle sera  O.D-1:p.759(22)
ue, par une compression calculée de la pensée,  faute  de pouvoir gouverner en marchant avec la   O.D-2:p1238(25)
 en ces temps très dangereux, peut-être par la  faute  de quelques-uns des nôtres, soit ambition  O.D-2:p..74(10)
 pot de bière entre trois étudiants allemands,  faute  de rencontrer des coeurs fraternels ou de  O.D-2:p1205(32)
t inconvénient, j'ai cru entrevoir que c'était  faute  de s'entendre qu'il en est ainsi, et je c  O.D-1:p1101(25)
lus glorieuses transitions humaines.  Il périt  faute  de s'être fait comprendre, et la presse q  O.D-2:p1055(20)
.  Mais je les mis dans la poche de mon gilet,  faute  de savoir comment s'organisent les herbie  O.D-2:p1161(26)
x grands hommes, tout en commettant souvent la  faute  de substituer la parole à l'action, n'ont  O.D-2:p.685(34)
 Paganini politique...  Ce n'est cependant pas  faute  de violons, de notes, d'archets et d'orch  O.D-2:p.975(.3)
    Si vous le choisissez mal, ce n'est pas la  faute  du domestique, c'est la vôtre.     En le   O.D-2:p.173(23)
as sa place.  Mon père prétend qu'il y a de la  faute  du guet, de la maréchaussée et des religi  O.D-2:p.565(20)
i poussée d'autant vers sa ruine. »  Là est la  faute  du ministère Polignac, il fallait accepte  O.D-2:p1078(41)
sous le masque d'Arlequin; c'est évidemment la  faute  du personnage.     Mlle Dussert, malgré s  O.D-2:p.131(26)
t circulaires.  Alors, un jour vint où, par la  faute  du tiers, le peuple ne trouva plus que le  O.D-2:p1054(33)
'exploitation, et force a été d'y rentrer.  La  faute  en est aux circonstances, et non aux homm  O.D-2:p1217(27)
s fers : la chose est possible, mais certes la  faute  en est plus à l'insidieuse princesse qu'à  O.D-2:p.280(.3)
et ses diverses chances;     Vous voyez qu'une  faute  enlève sa faveur,     Et vous la commette  O.D-1:p.958(33)
Il naît comme naîtrait un brin d'herbe.  Cette  faute  est commise par tous les chercheurs des c  O.D-1:p.729(21)
'est le seul paradis que nous ayons perdu.  Ta  faute  et la mienne c'est de n'avoir pas fui not  O.D-1:p.807(.5)
salle du festin.  Valdezzo se ressouvint de sa  faute  et Zostin envoya sur-le-champ fermer les   O.D-1:p.643(16)
t, dans un hymen qui pouvait vous déplaire; ma  faute  fut de profiter de votre éloignement pour  O.D-1:p.655(12)
vrai, peut-être; mais vraisemblable, non.  Une  faute  indigne de pardon, c'est le langage que l  O.D-2:p.680(.3)
 innocence, s'il se peut, et celui qui par une  faute  involontaire a causé ton malheur mettra t  O.D-1:p.998(35)
coquetterie, devient chaque jour plus rare, la  faute  n'en est-elle pas aux hommes : préférant   O.D-2:p.281(29)
dit le moment où le jeune baron ferait quelque  faute  ou se rendrait coupable de quelque irrévé  O.D-2:p.326(.8)
s les jours,     J'ai cru que, détestant votre  faute  première,     Vous marchiez à grands pas   O.D-1:p.944(22)
eu, et qui dort...  Mais ce n'est pas la seule  faute  qu'il commette, et l'auteur a eu bien soi  O.D-2:p.685(19)
, comme une chose curieuse.     La plus grande  faute  que l'on puisse commettre, après celle de  O.D-2:p.764(37)
e gouvernement n'eût pas commis la plus lourde  faute  qui, de mémoire d'économiste, ait déshono  O.D-2:p.992(18)



ns les choses et dans les intérêts, serait une  faute  sans nom dans le langage politique, car c  O.D-2:p1063(12)
gagés dans la route que vous suivez; est-ce ma  faute  si elle ne mène qu'à l'échafaud ?     — T  O.D-2:p.612(14)
 : je suis sans expérience, et ce n'est pas ma  faute  si je me trouve à cette heure dans cet en  O.D-1:p.875(43)
argument plein de force : « Ce n'est pas notre  faute  si Thémis, dont nous sommes grands dignit  O.D-2:p.252(17)
e Ratine ne lui va pas mal, et ce n'est pas sa  faute  si, au lieu d'exciter le rire, les auteur  O.D-2:p.134(18)
 Alors le gouvernement du juste milieu entassa  faute  sur faute, et nous plongea dans l'abîme o  O.D-2:p1015(36)
entassé invraisemblances sur invraisemblances,  faute  sur faute.     Il nous montre Louis XIII   O.D-2:p.702(33)
ous nous croirions coupables devant Dieu d'une  faute  très grave, si, au milieu des besoins si   O.D-2:p..88(26)
irions-nous d'un être qui ferait commettre une  faute  à son esclave pour se procurer le plaisir  O.D-1:p.833(.9)
té du fait seulement, et n'ayant égard qu'à la  faute , au motif raisonnable, aux personnes, et   O.D-2:p..73(10)
.     Offrir du café au lait, ce n'est pas une  faute , c'est un ridicule.  Il n'y a plus que le  O.D-2:p.766(20)
e.  Un parti prend toujours un gouvernement en  faute , car pour être parti, pour exister, il do  O.D-2:p1012(10)
gouvernement du juste milieu entassa faute sur  faute , et nous plongea dans l'abîme où nous som  O.D-2:p1015(37)
x de n'avoir pas répondu et voulant réparer sa  faute , il balbutie à son tour quelques paroles   O.D-1:p.623(20)
ouvernement se mêlant des scrutins, commet une  faute , il est bien plus habile en acceptant une  O.D-2:p1078(.2)
ra plus notre amitié.  Lorsqu'elle faisait une  faute , je la palliais, je l'endossais et receva  O.D-1:p.738(27)
pas.  Tu ne peux être innocente, mais avoue ta  faute , je te la pardonne et te consacre ma vie.  O.D-1:p1044(42)
ges vous seriez-vous rendu coupable de quelque  faute , notre indulgence vous est connue, et vou  O.D-1:p1000(20)
espèce, sans crainte de voir imprimer par leur  faute , sur le front de leur enfant, une fraise,  O.D-2:p.122(32)
geline, si nos malheurs sont arrivés par votre  faute , vous êtes assez punie.  S'ils sont l'eff  O.D-1:p.653(36)
ette seule rectification ferait disparaître la  faute .     C'est surtout lorsque l'on attaque d  O.D-1:p.587(27)
ir Adam et Ève lorsque Dieu leur reprocha leur  faute .     Cependant fort de mes cinquante fran  O.D-1:p.875(13)
 C'était tout à la fois une ingratitude et une  faute .     Et ne croyez pas que cette dissidenc  O.D-2:p1001(20)
vraisemblances sur invraisemblances, faute sur  faute .     Il nous montre Louis XIII tenant sa   O.D-2:p.702(34)
roire le génie du romancier comptable de cette  faute .  En traçant le caractère touchant d'Amy   O.D-2:p.108(.5)
uis il reprend le fil de son roman.  C'est une  faute .  Il a trop de talent pour ne pas se corr  O.D-2:p.677(15)
révolution.     La Restauration a commis cette  faute .  Il y avait toute une aristocratie parmi  O.D-2:p1077(22)
n du maréchal Maison à Vienne est au moins une  faute .  M. Maison ne plaira pas au cabinet autr  O.D-2:p.907(14)
e n'est pas seulement une niaiserie, c'est une  faute .  Un homme de talent persécuté est toujou  O.D-2:p1007(.7)
asse quelque pieuse fondation pour racheter sa  faute . »     À ces mots le seigneur resta tout   O.D-2:p.353(.2)
   MARGUERITE : Il a raison... ce n'est pas ma  faute ...     FLICOTEL : Comment va cette petite  O.D-1:p1012(29)
fatale destinée !  Après tout, ce n'est pas sa  faute ; ici, du moins, un barbare préjugé ne l'a  O.D-2:p.486(38)
s qui avaient grand soin de relever toutes les  fautes  commises par le duc d'Orlèans afin de gr  O.D-2:p.314(43)
vernement; mais aussi elle est un résultat des  fautes  commises par le ministère.     La vieill  O.D-2:p.883(26)
endu beaucoup de gens, soigneux d'enterrer les  fautes  commises par les médecins inhabiles, ent  O.D-2:p.993(.4)
d'observation, mais aussi des longueurs et des  fautes  contre le goût.  Le public s'est montré   O.D-2:p.138(34)
eu cela de Plick et de Plock. —     Il y a des  fautes  d'impression dans l'ouvrage ?...  Elles   O.D-2:p.846(20)
les douceurs et les amertumes du mariage : les  fautes  d'une femme retombent toujours sur son m  O.D-2:p.287(32)
 de ce temps seraient capables d'atteindre aux  fautes  de ce livre, tandis que peu d'entre eux   O.D-2:p1200(36)
e offrait d'inconvenant.  Une des plus grandes  fautes  de ce prince fut le mépris qu'il affecta  O.D-2:p.313(32)
Sténie doit être mise au nombre des nombreuses  fautes  de cette correspondance; je ne dis pas q  O.D-1:p.841(34)
yant savoir leur langue, parce qu ils font des  fautes  de français; maîtres en fait de poésie,   O.D-2:p.741(27)
ommes.  Aussi chacun de vous excusera-t-il les  fautes  de la précipitation, en pardonnant le st  O.D-2:p1235(23)
aut traiter.     Aussi, l'une des plus grandes  fautes  de la Restauration est d'avoir commis le  O.D-2:p1078(.5)
'attaque par d'autres raisons; s'il commet des  fautes  de logique, c'est sciemment et pour sédu  O.D-1:p.589(.2)
tiers qui se battent.  Lorsqu'il se commet des  fautes  de rédaction chez un notaire, c'est touj  O.D-2:p.243(34)
contre la loi Bricqueville plus que toutes les  fautes  du gouvernement.     Il arrive un moment  O.D-2:p1040(.2)
a aussi embarrassé que les écrivains entre les  fautes  du gouverneur des Pays-Bas qui n'y tolér  O.D-2:p.425(24)
 osa l'accuser, pour voiler à nos yeux     Les  fautes  du pouvoir, ses plans audacieux !...      O.D-1:p.968(18)
s désespérant.  Il est complet.  Le mélange de  fautes  et de beautés qui donne à l'oeuvre de M.  O.D-2:p1201(13)
l'intention d'aller, et ce tiers a profité des  fautes  et de la bonne foi même de la légitimité  O.D-2:p1064(27)
istérielle a créé ces partis, par une foule de  fautes  graves.     D'abord, le ministère a comm  O.D-2:p1007(43)
s accusez plus après avoir lu ces pages; leurs  fautes  ont toujours été le fruit de votre lésin  O.D-2:p1248(19)
ans un si naïf enchantement, et, déplorant les  fautes  où l'entraînait déjà sa fatale passion,   O.D-2:p.394(21)
 à part : Toutes ces jeunesses-là, ça fait des  fautes  parce que ça ne sait pas s'arrêter au bo  O.D-1:p1011(34)
, elle est femme; elle doit être en dehors des  fautes  politiques : du moins telle est la loi q  O.D-2:p1046(40)
os troupes : il faudra qu'il commette bien des  fautes  pour que nous l'abandonnions aux railler  O.D-2:p.896(.1)
 fortune et mon grand âge, de me pardonner les  fautes  qu'il rencontrera.  Je sens que j'aurais  O.D-1:p.678(.4)



ge s'applique la plupart du temps à de simples  fautes  qu'une prétendue loi politique a qualifi  O.D-2:p.477(25)
rec très précieux, et il notait de l'ongle les  fautes  que le calligraphe avait laissé glisser   O.D-2:p.350(38)
vant le chiffre romain, pardonnons ces légères  fautes  à un homme célèbre qui en commit si peu.  O.D-1:p.619(41)
u de la jeunesse y brille, j'en aime jusqu'aux  fautes , le génie seul peut les faire.  Je suis   O.D-1:p.782(21)
royauté : leurs malheurs, leurs travaux, leurs  fautes , leurs prévisions, tout lui est avantage  O.D-2:p.979(19)
tendre et facile à s'enflammer.  J'ai fait des  fautes , mais j'ai tâché de les réparer; enfin,   O.D-1:p.649(.3)
 les pavés du port !     Ces rois ont fait des  fautes , sans doute; car ils sont maintenant en   O.D-2:p1025(22)
ration est imminente.  Elle est trop lourde de  fautes , trop pesante d'incapacité pour rester.   O.D-2:p.964(34)
 à l'étourdir de sa prospérité, à vivre de ses  fautes , à lui en faire commettre, et toujours o  O.D-2:p1067(16)
AL : C'en est trop, Émilie pensez à toutes vos  fautes .     ÉMILIE : Il y a mon trop d'amour po  O.D-1:p1044(33)
ermet pas à un auteur de tomber dans certaines  fautes .  Or, il n'y a peut-être pas un seul cha  O.D-2:p.692(23)
 et pour qu'ils ne portent pas la peine de ses  fautes . »     Tous les auditeurs d'Angelina, ma  O.D-1:p.665(27)
 Cela est vrai... nous avons commis de grandes  fautes . »     Un grand homme sec le fit tourner  O.D-2:p.798(30)
x quand ils accusent, se sont emparés de leurs  fautes ; et, des discussions les moins vives que  O.D-2:p.717(34)
 captive comme innocente tant qu'il ignore ses  fautes ; il ordonne qu'on détache ses fers et co  O.D-1:p.686(12)

fauteuil
nfants, et qui juge des procès, assis dans son  fauteuil  au Conseil d'État ?  Vous avez beau vo  O.D-2:p.761(37)
e qu'à Londres certain ballot de laine sert de  fauteuil  au président du parlement ?     « Ah !  O.D-2:p.744(24)
monstre !...  La mère de Stéphanie est dans un  fauteuil  contre la cheminée...  L'homme de mon   O.D-1:p.764(26)
Au milieu de ce joli parterre étaient un grand  fauteuil  de bois, une table et des livres.       O.D-2:p1029(26)
 deux ministres.  Il était assis dans un grand  fauteuil  de cuir noir qui reluisait comme de l'  O.D-2:p.380(20)
on compagnon de voyage et le placèrent dans un  fauteuil  de dentiste qui faisait partie de leur  O.D-2:p.730(37)
n portefeuille, ou peut-être s'asseoir dans le  fauteuil  de M. Laffitte.  Le système adopté par  O.D-2:p.970(11)
 que j'étais sur lui.  Je me levai, je pris un  fauteuil  et je me mis à ses côtés.  Cette actio  O.D-1:p.779(40)
, se mettant vis-à-vis de son bureau, dans son  fauteuil  notarial, il les regarda avec inquiétu  O.D-2:p.248(15)
e le vis pas, car il semblait enterré dans son  fauteuil  par les paperasses qui se trouvaient s  O.D-2:p.798(.9)
où chaque objet lui causa douleur nouvelle, le  fauteuil  élevé de Catherine et les bancs de la   O.D-2:p.418(.6)
 le cercueil, et jouent aux dés votre meilleur  fauteuil , car ils veulent tous l'avoir...  — Vo  O.D-2:p.826(.3)
rancière, à la mairie !...     Là, posé sur un  fauteuil , comme un perroquet vert sur son bâton  O.D-2:p.831(13)
ntractée, et l'abbé, s'asseyant dans son vieux  fauteuil , dit à dom Luce :     « Mon frère, nou  O.D-2:p.396(24)
ins, laquelle représente un lapin assis sur un  fauteuil , endoctrinant un serpent armé de moust  O.D-2:p1142(20)
     Les paysans touchaient alternativement le  fauteuil , l'escabelle, la fiole vide, et regard  O.D-2:p.731(32)
ants de colère, dominait, assis sur un superbe  fauteuil , placé sous un dais pompeux derrière l  O.D-1:p.640(31)
e.     M. de Marmontel, président, occupait le  fauteuil .     Marcus Tullius Cicéron, Diderot,   O.D-2:p1111(14)
 ! » dit le comte en jetant son chapeau sur un  fauteuil .  Puis s'asseyant et passant ses doigt  O.D-2:p.379(21)
e partie de cette scène, doña Sol reste sur un  fauteuil ; elle est voilée; et ce voile suffit p  O.D-2:p.680(31)
e dressée et chargée d'une foule de mets.  Les  fauteuils  du maître et de Catherine étaient au   O.D-2:p.334(11)
sation s'arrêta, quand nous fûmes tous sur des  fauteuils , inventés par le Comfort anglais, et   O.D-2:p1135(29)

fauteur
i l'auraient fait interdire et condamner comme  fauteur  de l'hérétique.     Or, Roch le Gaucher  O.D-2:p.345(23)
uis, se retournant, il ajouta :     « Et vous,  fauteurs  de la rébellion et de l'impiété, songe  O.D-2:p.377(15)
mmunication d'Henri IV, de tous les princes et  fauteurs  de son parti.  Le fameux jésuite Mathi  O.D-2:p..36(23)
e, qui se vantait de lancer sous la foudre les  fauteurs  et les complices de la révolte lyonnai  O.D-2:p.480(16)
ns, excommunions, anathématisons également ses  fauteurs , complices et adhérents, qui ne se sép  O.D-2:p.412(33)

fautif
u curé Meslier     J. Meslier fait un apologue  fautif ; le mieux est de douter de Dieu, mais il  O.D-1:p.587(20)
  La mise en scène des personnages est surtout  fautive  chez M. Rey-Dussueil; tout y sent le XI  O.D-2:p.691(16)
rres impériales, ont médité sur l'organisation  fautive  de notre état militaire, et l'ont compa  O.D-2:p.996(19)
ge est un pastiche.  Le cinquième acte est une  fautive  modification du dénouement de Roméo.  L  O.D-2:p.688(.2)

fauve
 puisque les hommes me traquent comme une bête  fauve  ?  Tues-moi, si tu le veux; j'aime mieux   O.D-2:p.614(.3)
 les yeux enfoncés et bordés d'un grand cercle  fauve  légèrement ridé.  Il parle peu; mais ses   O.D-2:p.822(20)
ssantes figures, ton ciel chaud, tes monuments  fauves , tes ardents paysages, tes montagnes ble  O.D-2:p.833(13)



faux [adj.]
 ces regards de vieille femme, qui, malgré une  fausse  apparence de vérité, trahissent de la fo  O.D-2:p.536(.5)
ulèrent d'effroi; le faux vieillard détacha sa  fausse  barbe et ses cheveux, et sa terrible fig  O.D-1:p.633(41)
ompé s'empressa d'aller ouvrir en remettant sa  fausse  barbe, et deux hommes s'écrièrent :       O.D-1:p.634(15)
 l'insensé     Qui, pour le vain honneur d'une  fausse  clémence,     De la guerre, en ces lieux  O.D-1:p.968(31)
au contraire que d'un fait vrai vous tirez une  fausse  conséquence.  Vous êtes, M. Benjamin Con  O.D-2:p.103(32)
lles sont charmantes, parce qu'elles sont sans  fausse  coquetterie, leurs regards veulent plair  O.D-1:p.899(.5)
rtes en ce passage, et c'est une erreur; cette  fausse  division a été cause de bien des erreurs  O.D-1:p.574(42)
le néant n'est pas visible est une proposition  fausse  en tant qu'on applique l'idée de néant à  O.D-1:p.563(16)
u moins trois cents millions que nous coûte la  fausse  et prétentieuse activité du ministère de  O.D-2:p.997(38)
s distinctement et clairement.     Proposition  fausse  et vraie; il faut éviter, dans la Métaph  O.D-1:p.575(15)
 qui était fausse; puis il lui fournissait une  fausse  hypothèque.     C'était une chose réelle  O.D-2:p.250(35)
ayures de l'averse mille choses que l'on a une  fausse  idée d'avoir aperçues quelque part, en p  O.D-2:p1156(14)
ie est inutile in articulo mortis, répondit la  fausse  Impéria d'une voix éteinte.     — Il y a  O.D-2:p.807(19)
nt d'entrer; la torche éclairait d'une lumière  fausse  les arbres de la forêt, accoutumés à bri  O.D-1:p.637(10)
as bleus, de larges souliers, une casquette de  fausse  loutre garnie d'un galon d'argent noirci  O.D-2:p.724(13)
; on me les contesta comme des résultats d'une  fausse  observation : ces messieurs avaient peut  O.D-2:p.463(19)
fiole pleine d'une eau délétère extraite de la  fausse  oronge.     À Toulouse, la femme d'un co  O.D-2:p.593(19)
se, élève, agrandit la foi qu'il professe; et,  fausse  ou vraie, il la colore de toute la magie  O.D-2:p.697(21)
i dire ce qui est; il faut deviner sa pensée.   Fausse  ou vraie, un rédacteur la lui traduit, a  O.D-2:p.888(28)
li plus haut; mais par rapport à Dieu elle est  fausse  parce que les idées viennent des sensati  O.D-1:p.572(10)
 sans empressement; il entra dans l'allée sans  fausse  pudeur, monta les escaliers, franchit la  O.D-2:p.838(.1)
ère m'ordonnent de t'avertir que tu prends une  fausse  route et qu'il ne faut pas s'attaquer au  O.D-2:p.377(.9)
border ce vaste sujet (la religion) aient fait  fausse  route. »     Tous les devanciers de M. B  O.D-2:p.104(35)
! écoutez !), car elles donnent en général une  fausse  sécurité au public, et à nous la faculté  O.D-2:p.156(28)
ciencieusement que, si l'auteur était dans une  fausse  voie, beaucoup de gens le suivraient, no  O.D-2:p.678(.4)
certainement tous les malheurs d'une situation  fausse , dont il n'y a pas d'exemple dans l'hist  O.D-2:p.967(.1)
 ?     GEORGES : Cependant, Monsieur, elle est  fausse , elle vous trompe, elle a été quinze jou  O.D-1:p1016(25)
cienne !  Est-elle vraie, adoptez-là; est-elle  fausse , niez; mais ici l'évidence est trop fort  O.D-1:p.598(40)
ous désirons expliquer notre opinion, juste ou  fausse , sur ce nouveau mode de nationalité.      O.D-2:p1066(.7)
se va se plaindre de l'imposition mise sur une  fausse -fenêtre : « Monsieur le commis, elle est  O.D-1:p.812(33)
il ajoute que son idée de Dieu n'est nullement  fausse .  Je crois qu'en tant qu'elle est idée,   O.D-1:p.572(.8)
ptons pas cet arrêt.  Cette donnée nous semble  fausse .  La masse, soit qu'on prenne celle d'en  O.D-2:p1199(.9)
ofession de foi peut détruire toute accusation  fausse .  Or, pendant la Révolution, je serais m  O.D-2:p.927(23)
ligation dressée par lui notaire, et qui était  fausse ; puis il lui fournissait une fausse hypo  O.D-2:p.250(34)
us avons un gouvernement bâtard, appuyé sur de  fausses  bases, sur deux cent vingt et une béqui  O.D-2:p.959(34)
il est à son rang, si l'on n'y a pas inséré de  fausses  créances, des créanciers payés, etc ? c  O.D-2:p.254(32)
 les idées prises en elles-mêmes ne sont point  fausses  et les affections aussi.  C'est très vr  O.D-1:p.571(38)
is pas que l'imagination soit assez féconde en  fausses  idées pour se satisfaire là-dessus.  L'  O.D-1:p.568(27)
ophie, pour lesquelles vous me donniez tant de  fausses  louanges, dans les séances de notre pet  O.D-1:p.719(.6)
e, soumis à toutes les interprétations justes,  fausses  ou ridicules, jusqu'à ce qu'il ait prod  O.D-2:p.944(17)
e bonne; mais elle est surpassée par celle des  fausses  poches.     Un homme un peu honnête a a  O.D-2:p.177(13)
nement ne s'était pas reconnu entraîné dans de  fausses  préventions, la pyramide eût subsisté m  O.D-2:p..40(.5)
institutions humaines de quelque durée, telles  fausses  qu'elles puissent être, n'ont duré et n  O.D-1:p.603(31)
e conduite justifierait toutes les préventions  fausses  qu'excite le parti royaliste.  Aussi, s  O.D-2:p1062(35)
fini.  Ce fut là, avant le Christ, la base des  fausses  religions, mais aussi la base de la pri  O.D-1:p.610(.6)
opres à ce travail; quoique plein de citations  fausses , de passages tronqués, de malentendus,   O.D-2:p..63(.1)
ténie, si les conjectures humaines ne sont pas  fausses , s'il existe un Dieu tel qu'elles nous   O.D-1:p.819(37)
mal rimés, deux cents antithèses, cent pensées  fausses , trois cents plagiats, quatre cents rém  O.D-2:p1097(15)
 en prêchant des intérêts fictifs ou des idées  fausses .     Ces théorèmes, de la vérité desque  O.D-2:p1074(31)
u trésor.     On reçoit quelquefois des pièces  fausses .     Mais examinez encore plus sévèreme  O.D-2:p.226(14)
aux !     Je péris innocent et mes crimes sont  faux  !...     Si je suis, par ma mort, utile à   O.D-1:p.988(16)
ndra à discerner ce qui est vrai de ce qui est  faux  ?  Le chirurgien qui, en vertu de la décis  O.D-2:p.442(27)
e tête, je ne me suis point emporté contre mon  faux  ami, je n'ai pas fait pendre mes ennemis,   O.D-1:p.648(32)
devait se montrer à 11 h 35 min, et qui a fait  faux  bond.  Il prévoit également les conspirati  O.D-2:p.957(38)
ge, enfuie de chez son père, poursuivie par de  faux  brigands, dormant dans une caverne, ramass  O.D-1:p.652(33)
irée sur le monde à une trop longue échéance.   Faux  calcul.  Nous sommes essentiellement le si  O.D-2:p1233(11)
rture des goussets, la valeur des montres, les  faux  capitaines; et sa femme lui jura qu'elle n  O.D-2:p.165(.4)



es fleurs qui sont sur les têtes, des sourires  faux  comme ces parfums bâtards qu'exhalent tout  O.D-2:p.802(10)
 Cromwell protégerait sa fuite;     Malgré les  faux  dangers, semés sur son chemin,     Il crut  O.D-1:p.926(31)
en moins de mettre le vrai dans le faux que le  faux  dans le vrai.     Alors il restait une tâc  O.D-2:p.702(19)
n chapeau à larges bords, qui lui donne un air  faux  de W. Penn.  Il est vêtu de noir, mais ses  O.D-2:p.654(23)
!...     LA REINE, à Charles.     Par tous ces  faux  discours seriez-vous combattu ?     CHARLE  O.D-1:p.947(33)
ces, son air rogue, ses modes mal portées, son  faux  dédain du patriotisme départemental et ses  O.D-2:p.773(31)
onduit les événements de la nature, ce qui est  faux  en grand et vrai dans les détails.  Ne m'a  O.D-1:p.729(42)
e rendre complice de l'exagération de quelques  faux  esprits; que dans ce siècle positif on voi  O.D-2:p..95(.9)
 de ce changement pleuvent les crimes vrais et  faux  et les attentats des rois de la terre, pui  O.D-1:p.806(27)
ments qui tombent lourdement, et dont les plis  faux  et malencontreux semblent accuser le cisea  O.D-2:p.771(33)
des religieux qui ont laissé venir avec eux de  faux  frères; de manière que quand tout le monde  O.D-2:p.565(22)
mparer de quelque tiare constitutionnelle; et,  faux  jeune homme ou jeune vieillard, il a voulu  O.D-2:p.914(.1)
une vivante image de la mort qui tranche de sa  faux  les joies printanières de l'amour et de la  O.D-2:p.687(23)
e, est vrai dans le sens strict du mot; il est  faux  lorsqu'on l'applique mal et que l'on détou  O.D-1:p.729(11)
 ne me fut présenté; et la mort a marqué de sa  faux  ma cruelle naissance, dont rien ne s'est r  O.D-1:p.689(43)
es frais nécessaires pour faire bouillir trois  faux  monnayeurs, que pour avoir ôté plusieurs c  O.D-2:p.461(18)
ssadeur a dit un bon mot, selon son habitude.   Faux  ou vrai, le voici.     La personne qui se   O.D-2:p.907(30)
.  Une attention, un rien, me soutenir dans un  faux  pas, se mettre du côté de la bise, choses   O.D-1:p.844(13)
 votre femme, il ne faut jamais vous piquer du  faux  point d'honneur de voir les suisses gantés  O.D-2:p.235(.1)
 trouver le fondement, sur quel échafaudage de  faux  principes est-elle établie !  Enfin nous é  O.D-1:p.548(21)
n que le bon sens cherche à opposer à tous ces  faux  principes, il se trouve toujours quelque m  O.D-1:p.535(.2)
longtemps méconnu les préceptes est livré à de  faux  prophètes, je ne les appellerai point pour  O.D-2:p.589(40)
le félicité des fidèles, sous le titre et très  faux  prétexte d'opinions des écoles, ou même de  O.D-2:p..82(.7)
il s'agit bien moins de mettre le vrai dans le  faux  que le faux dans le vrai.     Alors il res  O.D-2:p.702(19)
urra, aux plaintes mêmes qui n'auraient que de  faux  soupçons pour fondement; c'est pourquoi, p  O.D-2:p..74(19)
osées à la critique dans ce journal, contre un  faux  succès qui pourrait nous rendre ridicules   O.D-2:p.689(25)
oïste, ne pensant qu'à lui, et ayant encore un  faux  système de bascule, menant notre révolutio  O.D-2:p.978(.4)
portent un imprudent nageur, comme ici quelque  faux  système, quelque coterie, quelque amour in  O.D-2:p.756(13)
r de son mariage.  Vous rencontrez un homme en  faux  toupet que les journaux signalent comme un  O.D-2:p.761(16)
Il ne nous reste vraiment que le peuple et ses  faux  tribuns, ces marchands d'idées creuses, ce  O.D-2:p.746(36)
Le Borgino. »     Tous reculèrent d'effroi; le  faux  vieillard détacha sa fausse barbe et ses c  O.D-1:p.633(40)
 forte somme d'argent.  Elle fait coïncider ce  faux  vol avec le départ secret du jeune clerc,   O.D-2:p.119(12)
tures intéressantes.  L'ambition, la haine, le  faux  zèle, la superstition, le fanatisme, sont   O.D-2:p.108(11)
tives du Dieu de la masse humaine, tout fût-il  faux  à l'exception d'une seule, n'est-ce pas as  O.D-1:p.838(15)
otre âme : que tantôt elle sent de la douleur ( faux ) et tantôt du plaisir, qu'elle veut quelqu  O.D-1:p.570(14)
i bien, aussi mal que je le connais.  Vrais ou  faux , ces discours fantastiques m'ont inoculé t  O.D-2:p1171(34)
re, sa ruine totale.     Les rapports les plus  faux , les assertions les plus exagérées, furent  O.D-2:p..64(39)
lles personne ne songeait plus à s'inscrire en  faux , mais le fond de ce débat était le gouvern  O.D-2:p1056(.3)
 ses titres !...  Mais enfin ce fait n'est pas  faux , nous sommes malheureux et, dans ce fait,   O.D-1:p.833(14)
est facile de l'établir, voilà le 1er principe  faux .     (Hobbes lui objecte que sa conclusion  O.D-1:p.571(29)
Descartes.     Méditation 4.     Du vrai et du  faux .     Il dit que la connaissance de Dieu es  O.D-1:p.572(34)
 envoyé trois amants aux galères pour crime de  faux .     — Très bien !     — J'en ai mis sept   O.D-2:p1100(43)
la conscience qui nous avertit, etc.     C'est  faux .  La conscience n'est que l'opinion que l'  O.D-1:p.547(40)
se.     Je nie l'axiome, il n'y a rien de plus  faux .  Un axiome ne doit point avoir d'exceptio  O.D-1:p.572(21)
sceptibles d'être dramatisées; les caractères,  faux ; la conduite des personnages contraire au   O.D-2:p.689(34)

faux [nom]
e climat, et insouciante à se divertir sous la  faulx  de la Mort, ne comprenant Dieu que par le  O.D-2:p1174(11)
espoir ceux même que Saturne     Interdit à ta  faux .     Que vois-je au sein diapré de ce tend  O.D-1:p1070(38)

faux-monnayeur
sent pas ce système.  Je voudrais connaître le  faux-monnayeur  qui a battu ces deux pièces avec  O.D-2:p.889(17)
rancher tout simplement la tête aux assassins,  faux-monnayeurs , etc., et le poignet de plus au  O.D-2:p.620(14)

faveur
arquez qu'il y a tous les ans un spécifique en  faveur  : un temps ce fut le sagou, un autre le   O.D-2:p.229(26)
sse Mlle Scudèry, qui fait des démarches en sa  faveur  auprès de Mme de Maintenon et du roi lui  O.D-2:p.123(.9)
nd il s'agit de son bien-être; elle conclut en  faveur  d'un gouvernement en pesant la somme d'a  O.D-2:p.978(14)



que le dernier sacrifice permis par la mode en  faveur  d'un malade, c'est un vin blanc, encore   O.D-2:p.765(11)
depuis cinquante ans, une voix ose s'élever en  faveur  de ce célèbre institut, et va proclamer   O.D-2:p..19(.1)
si nous abdiquons le pouvoir de la moquerie en  faveur  de ce livre;     Ce n'est pas parce qu'i  O.D-2:p.849(13)
nologie, il exciterait facilement l'intérêt en  faveur  de ces sept religieux, jetant ainsi les   O.D-2:p..22(16)
t que sur et dans la puissance.  Et c'est à la  faveur  de ces trois êtres, la sensation, la pui  O.D-1:p.597(13)
, Lucas de Beaumanoir, sont là pour déposer en  faveur  de cette assertion.  Aucun historien n'a  O.D-2:p.107(.2)
te se contente de quelque haute place ou d'une  faveur  de cour; les uns ont de violentes passio  O.D-2:p1079(20)
plaisir qu'ils faisaient chez Ramponneau, à la  faveur  de déguisements souvent gauchement porté  O.D-2:p.433(24)
e projet, dont il oubliait tous les dangers en  faveur  de l'idée plaisante d'aller faire le moi  O.D-2:p.379(37)
 de siècle qu'on <n'>ait vu d'hommes écrire en  faveur  de l'immortalité de l'âme.  Le soin qu'o  O.D-1:p.534(40)
En 1600, une voix éloquente se fit entendre en  faveur  de l'ordre, le bon Henri l'écouta, et pe  O.D-2:p..39(34)
nce, celle d'une immense majorité nationale en  faveur  de l'un des deux systèmes, soit celui du  O.D-2:p1016(28)
 pairie est une question décidée par avance en  faveur  de la Chambre héréditaire, et cette gara  O.D-2:p.955(28)
arges imposées aux autres actionnaires,     en  faveur  de la communication à eux faite de la pr  O.D-2:p.862(33)
mbre, connaissait les efforts de la société en  faveur  de la Ligue, qui avait eu, dans le princ  O.D-2:p..38(10)
e pouvait guère agir autrement.     C'est à la  faveur  de la préoccupation dans laquelle chacun  O.D-2:p.916(28)
suitisme constitutionnel et de conspiration en  faveur  de la tartuferie, et nous y arriverions   O.D-2:p.743(39)
 profond sentiment d'admiration nous saisit en  faveur  de nous-mêmes et grandit le dernier indi  O.D-1:p.593(.3)
, dit-on, pas riche, mon testament est fait en  faveur  de tes enfants et de lui; il est déposé   O.D-1:p.829(11)
 flatté qu'un motif si honorable me procure la  faveur  de vous saluer; mais je suis d'une commu  O.D-2:p.205(.7)
r, et que l'on n'accusera pas de partialité en  faveur  des femmes, puisqu'il assurait que « ce   O.D-2:p.289(.1)
aisance nous font espérer que notre visite, en  faveur  des petits séminaires, ne sera pas infru  O.D-2:p.204(32)
récompensés.  Si nous avions parlé trop tôt en  faveur  du dessinateur, nous n'eussions pas réus  O.D-2:p.780(13)
s cesse les yeux sur nous est la plus forte en  faveur  du fatalisme et cependant c'est un des p  O.D-1:p.541(39)
arrassante, et nous ne voulons pas conclure en  faveur  du vol, nous voulons seulement exciter l  O.D-2:p.152(23)
reux; il aurait insensiblement fait filtrer sa  faveur  et ses créatures dans tous les rouages e  O.D-2:p1066(35)
l brûle d'avoir.     Le peuple vous reprend sa  faveur  fugitive     Qu'il ne conserve pas quand  O.D-1:p.958(23)
us, il entrerait..., à peine il obtiendrait la  faveur  insigne d'être lorgné pendant deux minut  O.D-2:p.916(.4)
n honorable bourgeois est vilipendé quand, par  faveur  insigne, il octroie un pourboire modeste  O.D-2:p.229(16)
urné facilement de simples circonstances en ma  faveur  mais je crois qu'elle a remarqué tout mo  O.D-1:p.746(21)
..  Après cela, ne croyez pas que cette petite  faveur  nous empêche de trouver le gouvernement   O.D-2:p.914(.7)
e ne vaille pas une gratification excessive ?   Faveur  pour faveur, rien pour rien.     *     U  O.D-2:p.246(15)
 gestes, ses regards, la moindre chose est une  faveur  pour Mathilde; aussi son amour n'est pas  O.D-1:p.714(31)
ut appelé à recueillir le vaste héritage de la  faveur  publique que la mort de quelques grands   O.D-2:p.432(.5)
illantes et joyeuses couronnes de chêne que la  faveur  publique suspendait au-dessus de son ens  O.D-2:p.432(29)
i vint empêcher les Jésuites de profiter de la  faveur  qu'il leur accordait.  Enfin, en 1560, t  O.D-2:p..27(.4)
Huberdully fronce ses sourcils, car c'est à sa  faveur  que Scelerone a dû l'absolution que Rome  O.D-1:p.715(13)
 ils sont un peuple : c'est là le secret de la  faveur  qui les accueille; enfin ce peuple affro  O.D-2:p.478(16)
és pour se venger de nous.     Heureux si leur  faveur  vous sauve des supplices     Qui seront   O.D-1:p.958(15)
chances;     Vous voyez qu'une faute enlève sa  faveur ,     Et vous la commettez !... le dirais  O.D-1:p.958(33)
n, et il me sembla qu'elle l'intéressait en ma  faveur , car une expression de bonté compatissan  O.D-2:p.486(25)
omphait, je dois de son appui     M'assurer la  faveur , et m'attacher à lui.     Dès longtemps   O.D-1:p.929(25)
mme aujourd'hui, à réveiller l'attention en sa  faveur , et notre éloge aurait été entaché de pe  O.D-2:p.780(14)
r, et qui avait interposé son autorité en leur  faveur , n'a point balancé, soit à les fortifier  O.D-2:p..67(.8)
qu'il prête...     J'arrivai à un tel degré de  faveur , que M. S*** ne me déguisa plus ses opin  O.D-2:p.823(13)
pas une gratification excessive ?  Faveur pour  faveur , rien pour rien.     *     Un autre chap  O.D-2:p.246(15)
s-je tracer ?  T'écrire ?...  N'est-ce pas une  faveur , un allégement pour toi ?  Dès lors chaq  O.D-1:p.823(.3)
 novembre, elle tombe au premier souffle de la  faveur .     Ici finit le rôle de l'empereur.  E  O.D-2:p.683(.5)
  Eh bien ! mon cher ami, Louis-Philippe prend  faveur .  J'ai entendu des gens pleins de capaci  O.D-2:p.879(.8)
e partie de la nation, se prononcèrent en leur  faveur .  Mais on soumit aux parlements un recue  O.D-2:p..62(40)
ès exécutait elle-même le jugement rendu en sa  faveur .  Un meurtrier devait-il être mis à mort  O.D-2:p.459(26)
ontre mon sein n'est-il plus une douce et rare  faveur ...  Ah rassure-toi, je connais la modest  O.D-1:p.818(19)
pourquoi ne tenteriez-vous pas un effort en ma  faveur ...  L'autre jour j'ai été pour m'expliqu  O.D-2:p.342(19)
cia de cet acte de condescendance, comme d'une  faveur ; et alors il acheva mon initiation, en m  O.D-2:p.823(38)
randes paupières ombrageaient, prévenait en sa  faveur ; sa démarche et sa contenance étaient no  O.D-1:p.622(21)
de parricide, comme un amant soupire après les  faveurs  d'une maîtresse adorée.  Le lendemain d  O.D-2:p.588(38)
de la messe, et de pouvoir jouir de toutes les  faveurs  dont ils auraient toujours été privés c  O.D-2:p..80(35)
 passer une vie fortunée, comblé de toutes les  faveurs  dont le sort permet qu'un mortel soit e  O.D-1:p.628(31)



eur donnant ma bourse et foulant aux pieds les  faveurs  et les bouquets que j'arrachai...     C  O.D-2:p.559(33)
el elle avait reçu beaucoup de bienfaits et de  faveurs  parce qu'ils n'avaient point produit de  O.D-2:p..69(.7)
lle encore à leur mort; il est comblé de leurs  faveurs , et dans les palais, où il porte la têt  O.D-2:p.442(32)
écipite la marche des ans, diminue le prix des  faveurs , et hâte le jour où elles sont dédaigné  O.D-2:p.282(26)
 victime;     Menace de sa haine ou promet ses  faveurs ;     Effraye l'incertain et décide les   O.D-1:p.980(23)
jà les grands, les papes veulent la combler de  faveurs ; et Lejay, l'un des premiers disciples   O.D-2:p..25(16)

favorable
ù cette guerre commença, l'état du monde était  favorable  au parti des protestants; et, disons-  O.D-2:p1052(32)
 blessent aucune des lois de l'État, sont d'un  favorable  augure pour la Société de Jésus.  Auj  O.D-2:p..18(42)
rance depuis deux ans sont un commentaire trop  favorable  aux deux idées capitales du royalisme  O.D-2:p1063(23)
 face des affaires.  Jamais époque ne fut plus  favorable  aux prophètes : les peuples se remuen  O.D-2:p.975(19)
anséniste.     Le roi, convaincu par l'opinion  favorable  des évêques, rendit donc un édit qui   O.D-2:p..63(35)
ieux.     Mais le règne de Bonaparte était peu  favorable  à l'expression de la vérité historiqu  O.D-2:p..18(18)
 acclamation et reconnaissance une institution  favorable  à la consolidation de toutes les idée  O.D-2:p..26(36)
x nous donneront une Chambre qui ne sera guère  favorable  à la résistance.  L'incompatibilité d  O.D-2:p.979(40)
aire de nos rendez-vous.     L'endroit le plus  favorable  à nos entretiens était la pièce d'eau  O.D-2:p.524(17)
  Ratine n'a pu laisser passer une occasion si  favorable  à son appétit et à ses entrailles de   O.D-2:p.132(36)
nsulté ?     S'il fuyait son arrêt, injuste ou  favorable ,     En paraissant le craindre il par  O.D-1:p.954(.7)
 l'Éternel;     Peut-être trouverai-je un juge  favorable ,     Puisque de son courroux, ici-bas  O.D-1:p.938(14)
 c'est de quitter toute prévention, hostile ou  favorable , de se former une opinion personnelle  O.D-2:p..19(.7)
que j'ai tiré les conséquences du côté le plus  favorable , et dans ce déluge de raisons destruc  O.D-1:p.838(14)
emme !  Comme le séjour de la campagne m'était  favorable , et peut-être aussi comme mon père n'  O.D-2:p.483(.8)
, le système actuel, nous le demandons, est-il  favorable , par le morcellement des propriétés,   O.D-2:p...9(40)
it annuellement, selon son cours plus ou moins  favorable , une certaine quantité de ces vingt m  O.D-2:p.178(12)
 vingt francs la chance me sera peut-être plus  favorable .     — Oh ! les cheunes chens ! les c  O.D-2:p.166(32)
et de se voir que sous le point de vue le plus  favorable .  Une fois unis, la lumière monotone   O.D-2:p.292(24)
sque les condamnés à mort refusent les chances  favorables  de l'upas, ordinairement on les fait  O.D-2:p1160(19)
ennemi du monastère, les circonstances étaient  favorables  puisque la France se trouvait en pro  O.D-2:p.326(.3)
que d'exposer sans détour, non pas les chances  favorables  qui se présenteront, mais nos moyens  O.D-2:p.909(31)
     Marginelle, sa femme, avait jeté des yeux  favorables  sur le jeune page tandis que de son   O.D-1:p.670(.6)
était placée sous des auspices cent fois moins  favorables , cesse de l'être lorsque rien ne la   O.D-2:p.785(40)
 formes, se présentent sous les jours les plus  favorables .  Ce sont des amis, des parents, et   O.D-2:p.203(27)
e réflexion, cette parcelle de temps me soyent  favorables .  Enfin, Monsieur, pardonnez-moi d'a  O.D-1:p.758(18)

favorablement
orite à laquelle la nature l'a destiné, résout  favorablement  le problème de la vie : servant l  O.D-2:p..60(17)
 mère du trône, et la presse est traitée moins  favorablement  sous la Charte de 1830 que sous l  O.D-2:p1015(43)
tre pas !     L'ange del monte Sarano répondit  favorablement ; aussitôt, Bongarus remonte pénib  O.D-1:p.621(38)

favori
  L'un d'eux, chien assez joli, était le chien  favori  de Catherine.  Lorsque ses confrères eur  O.D-2:p.417(32)
 ses oncles nommé Jannart.  Cet oncle était le  favori  de Fouquet; il présenta son neveu au sur  O.D-2:p.143(19)
était plus à la cour quand Cinq-Mars devint le  favori  du roi.  Enfin, aucun des ressorts de la  O.D-2:p.703(40)
 mieux.  Toute utopie, dès qu'elle est le rêve  favori  du siècle, devient la plus amère satire   O.D-2:p.458(23)
 voir.  Victor-Amédée la montra une fois à son  favori  et premier ministre le marquis de Saint-  O.D-2:p.599(11)
 sujet de conversation à la mode, comme un air  favori  et une pièce en vogue.  Après la Révolut  O.D-2:p.274(14)
passage du livre de Job, qui formait son texte  favori  à cause de la ressemblance qu'il trouvai  O.D-2:p.501(23)
er en sifflant comme s'il rappelait son faucon  favori , action par laquelle il avait coutume d'  O.D-2:p.327(37)
qui dominait le monastère.     Le comte et son  favori , bien éloignés de se douter du véritable  O.D-2:p.382(26)
 le comte parut vaincu; il prit le bras de son  favori , et sortant ensemble du monastère, tous   O.D-2:p.364(36)
a voix de Catherine, saute brusquement sur son  favori , grimpe sur ses épaules, et atteignant d  O.D-2:p.366(39)
isser les destins de l'État     Aux mains d'un  favori , qui, devenant ingrat,     Abandonna le   O.D-1:p.967(41)
e et sans la regarder, il lui demanda ce siège  favori , voulant posséder quelque chose qui fût   O.D-1:p1087(.5)
 admirablement aux vers de Racine, notre poète  favori .     Hélas, ma chère, on voir l'absorpti  O.D-1:p.816(26)
ue la victoire avait conduit en Germanie.  Les  favoris  de la victoire reçoivent aussi des bles  O.D-2:p.128(31)
ang.  Mais un mois avant mon arrivée, l'un des  favoris  du curé des crocodiles, ayant dévoré un  O.D-2:p1168(13)
nom-là convient à Lafont, en lui supposant des  favoris  noirs, un pantalon collant, un manteau,  O.D-2:p1180(24)



-vous, dans ce salon, un homme à moustaches, à  favoris  épais, bien habillé ?  On conjecture qu  O.D-2:p.178(43)
i pleuré la fin prématurée de plus d'un de ses  favoris , elle ne les montre à la terre que le t  O.D-1:p.692(29)
, ses cheveux rares et grisonnants, ses larges  favoris , ses boucles d'oreilles, son habit vert  O.D-2:p.658(13)
 mise et fine, qui a de grosses breloques, des  favoris , un air d'honnête homme, le parler hard  O.D-2:p.161(26)
on que le goût et la mode iront chercher leurs  favoris ; mais c'est parmi eux que se recrutent   O.D-2:p.772(31)
chez tous les peuples, il fit régner sa pensée  favorite  dans son institut.  Certes, Ignace de   O.D-2:p..23(34)
 Ce recueil étant destiné à devenir la lecture  favorite  de quelques personnes, dont probableme  O.D-2:p.298(.9)
plus anti-littéraire, sont devenues la lecture  favorite  de toutes les classes de la société.    O.D-2:p.106(12)
odiges de la Chine, l'île de Ceylan, cette île  favorite  des conteurs arabes et de Sindbad le M  O.D-2:p1142(29)
usseau, bien exécuté, que c'était sa variation  favorite  il mit à cela, une grâce inexprimable,  O.D-1:p.792(32)
stitut chaque membre s'exerçant dans la sphère  favorite  à laquelle la nature l'a destiné, réso  O.D-2:p..60(16)
 son auditoire, auquel il donne sa bénédiction  favorite , pax sit vobiscum; le lendemain, il pr  O.D-1:p.619(33)
Catherine suivie de Marie, sa femme de chambre  favorite , rentra dans ses appartemens.  À ce si  O.D-2:p.343(.1)
qui dans les longues allées de notre promenade  favorite , se réunit aux jours où la terre célèb  O.D-1:p1077(34)
 genoux : « Pax sit vobiscum », sa bénédiction  favorite .     L'inconnue se mit à rire, et il r  O.D-1:p.621(26)
 comparable à celle du bengali pour cette rose  favorite .     Malheureusement je suis d'une ign  O.D-2:p1151(12)
, qui, pour cette fois, sourit faiblement à sa  favorite .     Ombert s'assit sur l'escabelle qu  O.D-2:p.393(17)
 pure.  C'était son pain quotidien, sa boisson  favorite .  Je vois encore son gros nez rouge; b  O.D-1:p.737(28)
Gand.  Si cette conquête était une des pensées  favorites  de l'ambitieux monarque qui aspirait   O.D-2:p.426(20)

favoriser
 plus déshonnêtes, et les vêtements des femmes  favorisaient  même le libertinage.     Sous ce r  O.D-2:p.309(.9)
 parti.  Quand, par suite des défiances qu'ils  favorisaient , les libéraux attaquèrent le pouvo  O.D-2:p1056(36)
avoir rien tente...  Je parlerai, oui, tout me  favorise , M. de Gerval est absent.  J'écarterai  O.D-1:p.994(38)
 lui qui m'a donné mon amour ?  Pourquoi ne le  favorise -t-il pas ? hélas pourquoi ?...  Je bla  O.D-1:p.751(24)
s aux combats, ma voix à la tribune     À vous  favoriser  contraignit la fortune,     Et qu'aux  O.D-1:p.934(21)
alents et sa valeur.  La fortune se plaisait à  favoriser  d'autres guerriers dont l'audace et l  O.D-1:p.679(14)
es gens, enfants du siècle et de la Liberté, à  favoriser  l'aurore du bonheur des nations, à fa  O.D-1:p.726(21)
me vous, un grand ministre, un génie qui sache  favoriser  l'essor du commerce, et imprimer une   O.D-2:p.906(.8)
r conserver la liberté, on met en prison; pour  favoriser  le commerce, on l'entrave.  Ô doux te  O.D-1:p.652(.1)
ade avant d'en obtenir un autre.  N'est-ce pas  favoriser  les hommes habitués à conquérir leurs  O.D-2:p.969(17)
e largement l'artiste ou l'industriel.  Ainsi,  favoriser  notre journal, c'est, en quelque sort  O.D-2:p.796(20)
uelle raison le juste des justes a-t-il eue de  favoriser  un siècle plus qu'un autre; mais dite  O.D-1:p.547(38)
s fresques et une aristocratie imposante, nous  favoriserons  les tableaux de genre, et nous pen  O.D-2:p.775(42)
 mis, ses vêtements n'annonçaient pas un homme  favorisé  de la fortune; mais, pour surprendre l  O.D-2:p.837(26)
 au loin à travers le feuillage du lierre, et,  favorisée  par la lune qui me caresse, je me rep  O.D-1:p.907(23)
e des femmes, et celles que le bonheur n'a pas  favorisées , en peuvent, surtout dans une     *   O.D-2:p.289(30)
 une bonté plus qu'humaine, et ceux qui furent  favorisés  de sa visite avouèrent qu'aucune paro  O.D-1:p.892(13)

Fay
e a ses Liszt, ses Jules Regondi, ses Léontine  Fay , qui sont censés quitter polichinelle pour   O.D-2:p.761(.5)

Fayot
 pour l'instruction populaire, par M. Frédéric  Fayot , est-elle plus utile que celle de M. Mign  O.D-2:p.961(18)

fébrile
se nécessaire à sa toilette avec une agitation  fébrile ; e dunque, elle voulait être à la villa  O.D-2:p1173(28)
, sans pouvoir leur offrir autre chose que nos  fébriles  compatissances.  Qui de nous a pu lire  O.D-2:p1252(21)

fécond
fiques ou littéraires.  Aucun livre n'est plus  fécond  !     Quel conte luttera de poésie avec   O.D-2:p1230(12)
L'espoir des laboureurs     D'un sein toujours  fécond  Cybèle fait éclore     Des tapis parfumé  O.D-1:p1069(19)
certaines personnes en leur apportant un album  fécond  en dessins, qui attire le rire sur des l  O.D-2:p.797(21)
s prairies, des peupliers, des fermes, le Cher  fécond  en détours s'étendent au loin; et sur la  O.D-1:p.724(41)
  Risum teneatis !  Nous avons M. Dupin, homme  fécond  en plaisanteries vulgaires, puis un peti  O.D-2:p.953(11)
 orages politiques, et c'est sans doute un sol  fécond  en poésie que celui qui peut offrir ces   O.D-2:p.299(10)
nt Thomas d'Aquin avait montré ce qu'il y a de  fécond  pour la liberté humaine dans la pensée d  O.D-2:p1053(27)
pe roi, parce que de la santé, de la vie de ce  fécond  principe dépend leur vie et leur santé..  O.D-2:p.968(.7)



 veuille l'Amour que de son beau voyage     Le  fécond  souvenir     Soit doux à contempler comm  O.D-2:p.642(24)
À VÉNUS]     Ô toi qui des Romains fus la mère  féconde      Vénus ! charme éternel et de l'homm  O.D-1:p1091(11)
rênes de l'État.  Cette immense pensée devient  féconde  dans un seul cerveau; mais, dans sept,   O.D-2:p1003(.3)
raison publique qui étonne, est cette large et  féconde  dispersion de lumière qui a cubé la som  O.D-2:p.935(33)
t je ne crois pas que l'imagination soit assez  féconde  en fausses idées pour se satisfaire là-  O.D-1:p.568(27)
; et la France a été, depuis trente années, si  féconde  en grands hommes, en événements, en mal  O.D-2:p.298(25)
icide national.     Si cette année n'a pas été  féconde  en résultats, il faut en accuser les év  O.D-2:p.936(29)
, Job... oui je chéris cette simple syllabe si  féconde  en souvenirs et je veux bannir toute co  O.D-1:p.822(31)
 décembre 1830.     À la fin d'une année aussi  féconde  en événements que le fut celle-ci, ne s  O.D-2:p.924(.4)
 coeur dans leur beauté divine     L'éloquence  féconde  et ses discours de miel     La douceur   O.D-1:p1073(10)
eux dieux du monde.     Parcourez cette oeuvre  féconde  où l'auteur, contraint de tout dire dan  O.D-2:p1228(41)
tre guinguette, naissait toujours une audience  féconde  pour le lieutenant de police et si le c  O.D-2:p.433(16)
fonde;     Après cette fortune, en grandeur si  féconde ,     Il ne me reste rien pour vous réco  O.D-1:p.980(33)
    FAIRFAX     Écoutez une voix, en leçons si  féconde ,     Ô Rois, instruisez-vous à gouverne  O.D-1:p.989(20)
 Que l'auteur l'embrasse franchement, qu'il la  féconde , et les principes sacrés de la toléranc  O.D-2:p..99(.1)
xistence qui devient une seule pensée vivante,  féconde , immortelle, est une oeuvre sublime, in  O.D-2:p.802(32)
 dans l'expression de la pensée, la ravive, la  féconde , l'aiguise et l'exalte.     La France a  O.D-2:p.295(.8)
lus souvent.     Lorsque vous trouvez une mine  féconde , retenez cette rage d'amour-propre qui   O.D-2:p.182(.1)
ns l'un ou l'autre plan, il y avait une pensée  féconde .     Restait maintenant une situation m  O.D-2:p.987(28)
ujourd'hui la pensée et l'industrie sont aussi  fécondes  que le territoire.  La terre et l'indu  O.D-2:p.989(24)
re forte doit se tremper dans ces observations  fécondes  — aussi bizarres que leur]     Hé bien  O.D-2:p1131(42)
royant que vous rencontrez des pensées larges,  fécondes , comme l'hirondelle attrape ses tipule  O.D-2:p1205(.8)
papiers concernant Raymond.     UN DE NOS PLUS  FÉCONDS  ROMANCIERS.                              O.D-2:p.626(.6)

féconder
 que celui dont la mission est de répandre, de  féconder  les connaissances humaines, d'établir   O.D-2:p.662(25)
causes dans cette dispersion de lumières qui a  fécondé  l'esprit humain, le sol, les industries  O.D-2:p.709(19)

fécondité
t plus l'originalité, la largeur de pensée, la  fécondité  d'invention, la physionomie saisissan  O.D-2:p1133(17)
isait dans les régions qu'elle occupait, et sa  fécondité  dans la production des rejetons qui p  O.D-2:p..88(16)

fée
feux errants d'un papier qui se consume (Dern.  Fée , 2e v.).  Ils étaient tous comme des soleil  O.D-1:p.901(23)
rahir.     Le comte fut comme le protégé d'une  fée , car pendant trois jours que durèrent les f  O.D-2:p.367(18)
 délicatement ouvragées, coloriées, caprice de  fée , rêverie délicieuse d'un poète voyant des v  O.D-2:p1204(.5)
e suis trouvée dans un palais; la baguette des  fées  avait transformé la maison de Manon en un   O.D-1:p.845(28)
es nommer, à la manière de Perrault, des pieds  fées .     Une Javanaise distinguée n'est jamais  O.D-2:p1147(29)
e, dit-elle, de me transporter dans un pays de  fées .  Je n'aime que la Touraine, et surtout le  O.D-2:p.371(10)

féerie
a jamais eu dans les palais fantastiques de la  féerie  d'édifice plus imaginaire que ces fortun  O.D-2:p.666(35)
nt achevés.  Je fus très étonné de toute cette  féerie , et trouvai qu'il ne fallait rien moins   O.D-2:p.516(27)
gue et nuageuse... vous aurez vu là une de ces  féeries  naturelles que l'imagination n'oublie j  O.D-2:p1124(10)
ue les Européens résistent au spectacle de ces  féeries .  Quant à moi, j'y ai succombé, malgré   O.D-2:p1147(39)

feindre
vau-léger, d'autant plus que le malin apprenti  feignait  d'ignorer tout ce qu'il fallait pour r  O.D-2:p.437(.6)
se décide...     — Comment ?... demandai-je en  feignant  d'être étonné.     — Ne me cache rien,  O.D-2:p.525(14)
era-t-il jamais à la cour ? continua le comte,  feignant  de ne pas l'entendre; tu éclipserais l  O.D-2:p.371(.4)
s :     « Infame journalisme ! »     Le damné,  feignant  de pleurer comme un Hollandais qui a b  O.D-2:p1096(34)
é de vengeance, il en buvait la coupe :     Et  feignant  de prier, savourait à longs traits      O.D-1:p.987(26)
 voir.     « Allons, ma chère tante, dis-je en  feignant  de rire, accommodez-moi promptement, e  O.D-2:p.535(.1)
 place qu'il choisissait.     Le chevau-léger,  feignant  de s'être trompé, se hâta de chercher   O.D-2:p.439(38)
 qu'un homme d'esprit attroupe au Pont-Neuf en  feignant  de voir quelque chose dans la rivière.  O.D-2:p.746(.6)
 l'amour, ils se seraient voués au ridicule en  feignant  la naïveté, pardonnable à peine à l'ig  O.D-2:p.279(22)
discorde et la guerre.     Actif, impétueux ou  feignant  le repos,     Il sait se laisser battr  O.D-1:p.923(30)
eant à notre habitude, nous allons discuter en  feignant , pour un moment, absence du principe r  O.D-1:p.605(12)



plus insignifiant.  Enfin, pour échapper, vous  feignez  de chercher des yeux une connaissance d  O.D-2:p.212(31)
p expressifs, malgré le peu d'attention que je  feignis  en recevant son délicieux hommage.  Il   O.D-1:p.789(32)
 ainsi jusqu'à l'endroit où nous débarquerons,  feignons  plutôt d'aller à l'autre bord.     Lor  O.D-2:p.390(.4)
tc., etc.     Mais en général, en France, nous  feignons  toujours de comprendre l'énigme, et no  O.D-2:p.750(18)
utour de nous.     Sur l'avis du pontife, nous  feignîmes  de ne pas les regarder, et ils firent  O.D-2:p1166(29)
e soupçonna en rien ce qui pouvait me porter à  feindre  de l'aimer.     « Je lui demandai de me  O.D-1:p.659(.5)
ressource des Rois     N'est pas dans l'art de  feindre , ou d'implorer les lois,     Et sans de  O.D-1:p.953(22)
 naissance et de mon nom, avantages que l'on a  feint  de méconnaître à Paris parce qu'ils n'éta  O.D-1:p.759(.4)
e triste aborda son amie en versant des larmes  feintes .     Agathise, effrayée, lui en demande  O.D-1:p.625(41)
rement; tous les livres, tous les amants, tant  feints  que véritables, disent ce que je dis, ma  O.D-1:p.743(22)

feinte
entais leur sécurité en les devançant avec une  feinte  franchise et revenant vers eux me mettre  O.D-1:p.663(34)
 timide ardeur     Par le frivole aspect d'une  feinte  grandeur !     Comment de vos discours j  O.D-1:p.945(35)
.. mais bientôt, en femme d'esprit qui voit la  feinte  inutile, et tout bas :     « Je ne recev  O.D-2:p.843(12)
les prisonnier demande le supplice :     D'une  feinte  pitié colorant ses desseins,     Cromwel  O.D-1:p.926(27)

fêlé
e folie... bonhomme, vous avez le cerveau plus  fêlé  et cassé que votre tasse, prenez le quai à  O.D-1:p.879(28)
º Le forcer à se faire la barbe dans un miroir  fêlé ; à coucher sur un lit peu solide ou mal or  O.D-2:p.776(14)

Felice
nts qu'il y a des juges dans Turin.  L'indigne  Felice  Marteno expose, en outre, qu'en ce momen  O.D-2:p.595(19)
ndue et confirmée par nos seigneurs du sénat.   Felice  Marteno ose implorer cette grâce de l'hu  O.D-2:p.595(42)
onnaissance de Votre Illustrissime Seigneurie,  Felice  Marteno se jette aux pieds de Votre Exce  O.D-2:p.595(37)
     Expose très humblement à Votre Seigneurie  Felice  Marteno, le plus indigne des serviteurs   O.D-2:p.595(.2)
ence, l'esclave de Votre Suprême Autorité.      FELICE  MARTENO.     À cette inertie, dont se pl  O.D-2:p.596(28)

félicitation
s sociaux.     Le célèbre publiciste reçut les  félicitations  de beaucoup de jeunes gens déshér  O.D-2:p1114(39)
Les applaudissements, le murmure flatteur, les  félicitations  suivirent le réveil de l'assemblé  O.D-1:p.792(36)
le lendemain, à l'ordre du jour, il reçoit des  félicitations .     Un malheureux fantassin ne p  O.D-2:p.474(34)

félicité
e la liberté !     Je ne m'opposais point à sa  félicité  !...     Et c'est à d'autres dieux que  O.D-1:p.971(23)
les, enfin une multitude de choses qui font la  félicité  de tant d'autres, les regards sur l'av  O.D-1:p.852(.7)
glise de Dieu et mettre obstacle à l'éternelle  félicité  des fidèles, sous le titre et très fau  O.D-2:p..82(.6)
 d'enfants charmants, dont l'amour ajoute à la  félicité  mutuelle.  Mais celui-là même qui a at  O.D-2:p.293(20)
se faire à eux-mêmes un plan de conduite et de  félicité , capable, sinon de remplacer, du moins  O.D-2:p.286(13)
il y a de remarquable, c'est que cet espoir de  félicité , qui ne se réalise pas toujours, il fa  O.D-2:p.292(.2)
s souvenir !...  Avons-nous eu une pensée, une  félicité , une douleur qui n'ait pas été commune  O.D-1:p.823(26)
e compte la fortune pour la somme totale de la  félicité .  N'ai-je pas assez pour deux ?  Hélas  O.D-1:p.750(.3)
dus vers le ciel, intéresser sa puissance à ta  félicité ; lui demander qu'il couronnât ton fron  O.D-2:p..95(28)
sa femme soit coquette; ce caractère assure sa  félicité ; mais il faut, avant tout, que ce mari  O.D-2:p.280(35)
 de Beaumarchais.  La solitude, la paix et les  félicités  de la fortune sont nécessaires aux co  O.D-2:p1226(21)
s les trésors du monde; il renferme toutes les  félicités  humaines !  Et peut-être ne pourra-t-  O.D-2:p.283(22)

féliciter
us avons vu son début.     Le grand Borgino le  félicita  de son coup d'essai; le joli Rosadore   O.D-1:p.672(35)
exécuteur de leurs arrêts.  Le journaliste les  félicitait  d'avoir su s'élever ainsi au-dessus   O.D-2:p.583(22)
 de Ferrare l'embrassait; le comte Valdezzo la  félicitait ; Elvire admirait des aventures aussi  O.D-1:p.666(32)
ésurrection.  Ma foi, mon cher Sanson, je t'en  félicite  !...  Ce serait le cas de dire : ‘ Les  O.D-2:p.581(37)
ante, monsieur est parent du forçat ?  Je l'en  félicite  bien sincèrement. »  Je ne suis pas qu  O.D-2:p.622(.7)
éfère ton bonheur à la lueur d'une vérité.  Je  félicite  mademoiselle de Formosand d'avoir un c  O.D-1:p.760(30)
e ne te dis pas toute ma pensée...  Mais je te  félicite  toujours de ce dur empire...  Je suis   O.D-1:p.814(33)
ira !  Je ne sais si je dois le plaindre ou le  féliciter  d'avoir en lui une âme sensible ! m'e  O.D-1:p.841(43)
 permis un acte de courage dont nous devons le  féliciter , quoiqu'il froisse nos amitiés.  M. É  O.D-2:p.913(22)
mes, et à quinze pour les jeunes filles.  Nous  félicitons  Mme Aurore Cloteaux de cette oeuvre   O.D-2:p.118(.9)



s d'antécédents, c'est un bonheur dont nous le  félicitons .     Si M. Laffitte a le courage de   O.D-2:p.908(.7)
 banquet, le président a pris la parole, s'est  félicité  de faire partie d'une assemblée aussi   O.D-2:p.156(18)
ncksey a été très bien dans cette soirée, il a  félicité  Job sur ses talents avec franchise et   O.D-1:p.794(23)
les grenouilles, ne sont, pour une nation, que  félicité , abondance et bonheur en comparaison d  O.D-2:p1099(.8)
ination de M. Montalivet et qui nous en soyons  félicités .  — Nous aimions à voir en lui le dép  O.D-2:p.913(37)

félitchittâ
ta :     « Accourons ! chantons ! allégresse !  félitchittâ  ! »     Un homme fort laid leur dit  O.D-2:p1106(11)

Félix
rage, mes bijoux ! »     Puis se tournant vers  Félix  :     « Monsieur veut-il permettre que no  O.D-2:p.730(29)
oie des romances, et expédie des vaudevilles.   Félix  a de l'enjouement, de l'esprit, et, ce qu  O.D-2:p.139(31)
 sourire d'un air profondément sardonique.      Félix  but.     Alors le charlatan regarda le pi  O.D-2:p.731(19)
  À dix lieues à la ronde, nous n'aurions pas,  Félix  et moi, trouvé d'auberge aussi bien fourn  O.D-2:p.728(.9)
e.  Laisse-le payer comme il l'entendra. »      Félix  jeta un napoléon sur la table.     « Ah !  O.D-2:p.732(.5)
n :     « Vous êtes guéri... levez-vous. »      Félix  se leva, marcha, et me dit, tout étonné :  O.D-2:p.731(24)
 un homme convaincu du pouvoir de Labyène.      Félix  tira sa bourse en demandant au charlatan   O.D-2:p.731(42)
tte masse.     Le charlatan regardait fixement  Félix , dont, au bout de quelques minutes, le ri  O.D-2:p.731(.9)
oupirant.     À quoi bon vous disputer ? » dit  Félix , qui riait de tout son coeur; « voilà un   O.D-2:p.732(23)
e.  Tous les yeux étaient ouverts et fixés sur  Félix , qui souriait; et toutes les bouches béan  O.D-2:p.731(.3)
ns ? ajouta-t-il.     — Quelle charge !... dit  Félix .     — Allons ! laisse-toi faire ! m'écri  O.D-2:p.730(32)
eur.     — Mon Dieu ! que je souffre ! s'écria  Félix .     — Monsieur est malade ?... demanda L  O.D-2:p.730(22)

félon
ermet pas qu'on ait combattu sans céder.     —  Félon  !... s'écria Catherine avec feu, quels di  O.D-2:p.371(23)
qu'après avoir vu l'ordre qui déclarera Ombert  félon  et déchu de ses droits, et qui donnera la  O.D-2:p.362(32)
r :     « Libera nos a malo, dit-il; chevalier  félon , prenez garde.  Achille, Judith, Hector,   O.D-1:p.647(39)

félonie
 palais du Louvre, pour se relever du crime de  félonie , dont il est déclaré coupable, à peine   O.D-2:p.415(12)
trer à lire à la châtelaine, lui enseignais la  félonie , science où vous êtes tous de grands cl  O.D-2:p.399(.2)

femelle
 a des différences énormes entre la population  femelle  aristocratique et celle des infimes rég  O.D-2:p1149(24)
rd vous a bien servis en me faisant chasser la  femelle  de votre lièvre, car sans cela je veux   O.D-2:p.361(20)
ations fixes et observées avec bonne foi.  Les  femelles  se plaçaient sur les derrières, et tro  O.D-2:p1164(35)
aucune d'elles ne fera mal à l'enfant.  Mâles,  femelles , petits, sauteront par-dessus lui sans  O.D-2:p1165(32)

féminin
urement d'un autre nom.  Honneur donc au génie  féminin  !  Toute sa puissance est prouvée par c  O.D-2:p.674(17)
'hui de voir les femmes s'en tenir à leur état  féminin  que la jeune Maria, devient dans ce sen  O.D-1:p.864(43)
 pour entrer en lice contre les ruses du génie  féminin .  On le brave, on le défie, on le met à  O.D-2:p.674(.5)
rdinaire.     Corsino [fº 2 vº] sans la beauté  féminine  dont se parent certains androgynes éta  O.D-1:p.860(21)
  Ma chimère est là, vous présentant sa croupe  féminine  et ses formes blanches.  Elle agite se  O.D-2:p1132(11)
eigna en lui lavant la tête avec une dextérité  féminine  et une attention maternelle.     Les q  O.D-2:p1129(.9)
t mélancoliques, pendant lesquels, dans la vie  féminine , le coeur commence à s'agiter, et sans  O.D-2:p1175(.8)
ore ni la plus jolie des inflexions de la voix  féminine , ni ce que la femme peut mettre de coq  O.D-2:p1174(16)
he.  Le jardin, l'homme, le fruit et la vapeur  féminine , tout disparaît avec la rapidité de l'  O.D-1:p.720(37)
ue ainsi, cette femme ressemblait à ces images  féminines  de la terre que les [une ligne et dem  O.D-2:p1130(34)

femme
-> jeune femme

    « Foyé niméro un, pon polisson, kirreur té  fammes , ein cerfelet t' enfer tiaplement déflop  O.D-2:p.588(.7)
a charade.     LE RÉNOVATEUR.     LA VIE D'UNE  FEMME      Les événements contemporains emporten  O.D-2:p1042(12)
RGES : Enfin je suis heureux de n'avoir pas de  femme  !     GERVAL : Oh oui !...     GEORGES :   O.D-1:p1017(20)
gent dans ce jour unique où il a et n'a pas de  femme  !     Or, depuis l'autel du saint le plus  O.D-2:p.233(14)
ec horreur.  Dieu sait si je maudis la vieille  femme  !  Comme le séjour de la campagne m'était  O.D-2:p.483(.7)
ouit, on tue, puis l'on réfléchit.  Délicieuse  femme  !  Spirituelle et gaie autant que peut l'  O.D-2:p1174(.5)



élérat ! tremblant et foulé sous le pied d'une  femme  !  — Allons, lève-toi, pauvre innocent; l  O.D-2:p.607(.5)
re, déplaise à votre maîtresse ou même à votre  femme  ! n'importe, M. le colonel le veut !...    O.D-2:p.953(28)
té croissait avec celle de l'inconnu.     « Ma  femme  ! répondit gaiement ce dernier, je la res  O.D-2:p.362(12)
usse ou prussien... ?     « Monsieur, c'est ma  femme  ! répondit-il.     — Ah! c'est madame...   O.D-2:p.217(39)
 jambe désormais inutile.     « Ô ! cruauté de  femme  ! se disait-il, qu ai-je fait pour mérite  O.D-2:p.610(11)
iffe sur une voiture et même sur le sein d'une  femme  !...  Ah ! les Indes sont la patrie des v  O.D-2:p1170(37)
jeta dans un panier.     « Dieu ! quelle belle  femme  !... s'écria involontairement Sylvio.      O.D-2:p.651(19)
therine, c'est mon unique passion.     — Et ta  femme  !... » dit Savy, dont la familiarité croi  O.D-2:p.362(10)
-ce que c'est que cette comtesse ?     — Votre  femme  !... » et il lui présente la facture.      O.D-2:p.171(16)
ir là ou être ta femme.     — Oh ! tu seras ma  femme  !... » m'écriai-je en oubliant tout.       O.D-2:p.526(39)
e d'être prise pour une injure par une honnête  femme  : ce n'est pas que la pruderie soit deven  O.D-2:p.275(.6)
e ou une pauvre femme.     Si c'est une pauvre  femme  : elle a des enfants à nourrir, et ne pos  O.D-2:p.207(.3)
a faiblesse est ordinairement rusée, c'est une  femme  : or la nôtre a été sotte.  Enfin nous av  O.D-2:p1012(40)
GES : Oui.     GERVAL : Assez pour frapper une  femme  ?     GEORGES : Une seule ! la vôtre !...  O.D-1:p1040(39)
edo, monseigneur.     — Que penses-tu de cette  femme  ?     — Laquelle ?     — Du mont Sarano.   O.D-1:p.624(41)
rsonne qui marchait devant moi.     Était-elle  femme  ?  Je n'ose l'affirmer car elle n'avait p  O.D-1:p.873(17)
en de séduisant et d'attrayant comme une jolie  femme  ?  Qui de nous (je m'adresse aux hommes)   O.D-1:p.884(30)
es papes ?  En quel siècle ?  Puis, est-ce une  femme  ?  Sera-ce une nuit de sang ou de plaisir  O.D-2:p1179(20)
entoure Ombert s'éloigne de lui.     — Même sa  femme  ? dit le frère Luce avec un sourire assez  O.D-2:p.381(.7)
auche comme un monstre moins fort que lui.  La  femme  ?... elle n'existait plus.  Pour lui, l'a  O.D-2:p.814(21)
ui, l'amour n'était plus qu'une fatigue, et la  femme  ?... un jouet qu'il avait déchiré, à la m  O.D-2:p.814(23)
mme, et de ce que l'expression du regard d'une  femme  a changé, ma raison est abattue !...  Soy  O.D-1:p1041(33)
genoux, et invoque l'éternel : c'est ce qu'une  femme  a de mieux à faire en pareil cas.     Le   O.D-2:p.116(30)
n'est pas toujours bien riche; et, comme votre  femme  a des fantaisies, vous des désirs, il en   O.D-2:p.253(15)
ui présideront à ses achats.  Qui mieux qu'une  femme  a le don de ces petites nuances, de ces    O.D-1:p.884(33)
 morale dans son ménage.     LES FEMMES     La  femme  a reçu en partage la douceur, la faibless  O.D-2:p.288(28)
 ! tu es, sans t'en douter, un symbole dont ta  femme  a seule la clef !...  Va, cours, poursuis  O.D-2:p.832(39)
ie de Socrate, c'est d'avoir pu vivre avec une  femme  acariâtre », rencontrant un jour Xénocrat  O.D-2:p.289(.4)
et Delaunay-Vallée.     M. de Genton, dont ‘la  femme  accouchait, prit son fusil, siffla son ch  O.D-2:p.675(26)
t qu'un homme est mélancolique au moment où sa  femme  accouche; car M. de Genton se trouva au b  O.D-2:p.675(35)
fre plus rien.  Mais dans cette parabole de la  femme  adultère, l'Évangile est sublime; c'est d  O.D-1:p.809(.5)
t digne d'envie que celui d'un homme uni à une  femme  aimable, qui devient un autre lui-même, e  O.D-2:p.293(18)
ésolu le problème de suffire, à la fois, à une  femme  aimable, à ton ménage, au Constitutionnel  O.D-2:p.830(30)
vit emprisonnée, au moment où les grâces de la  femme  allaient se développer; et, chaque jour,   O.D-2:p1044(20)
un déluge.  — Y a-t-il un enfer ?...     — Une  femme  apparaît belle comme un désir, — jeune co  O.D-2:p.824(39)
s qui, des cieux, tombent dans l'oreille d'une  femme  arrivée à l'état d'extase.  Les phrases m  O.D-2:p1154(16)
d dans la vie privée tout le monde condamne la  femme  assez insensible pour oublier une tombe..  O.D-2:p1045(42)
 comme elles ne sont nulle part, la plus jolie  femme  attend patiemment, pour lire Eugène Sue,   O.D-2:p1246(12)
herai ni aux voiles du deuil, ni à ce coeur de  femme  auquel Dieu seul peut envoyer des consola  O.D-2:p1043(43)
e, lui conseilla de sacrifier aux grâces.  Une  femme  aussi a besoin des grâces pour conserver   O.D-2:p.289(.5)
sait ses traits.  Jamais Germano n'avait vu de  femme  aussi belle qu'au moment où elle rompit s  O.D-2:p.617(31)
croyais pas qu'on pût rencontrer deux fois une  femme  aussi douce, aussi bonne et aussi dévouée  O.D-2:p.518(.4)
mmense.     Vous frémiriez en questionnant une  femme  aux yeux éraillés, au visage effroyable,   O.D-2:p.201(19)
sé à les recevoir même selon l'ordonnance.  Sa  femme  avait beau l'appeler, maître Jean restait  O.D-2:p.424(14)
ier :     « Brava ! brava !... »     La grande  femme  avait un panier rouge au bras, et traînai  O.D-2:p1106(40)
ns une maison où tout est à la guerre, même la  femme  avec son mari.  Figurez-vous que, là, vou  O.D-2:p.874(.4)
 quem nuptae demonstrant.  Il n'y aura plus ni  femme  battue ni mari trompé sans ma permission.  O.D-2:p.140(25)
ns rare de trouver un épicier gracieux, qu'une  femme  bien faite.     Si cet homme-là n'habilla  O.D-2:p.727(29)
s maux.     [UNE FEMME BIEN PROPRE...]     Une  femme  bien propre, adroite comme un singe     B  O.D-1:p1068(.2)
ue lui tendrait quelque jeune chirurgien.  Une  femme  bien sèche, bien rêche, bien dure essaier  O.D-2:p.739(19)
 qui se marie à sa tête, ne voyant pas dans sa  femme  ce que tout le monde y voit, est en dange  O.D-2:p.285(16)
 des Morfondus, un ouvrier, déguisé en vieille  femme  centenaire, piteuse, criblée de haillons,  O.D-2:p.956(28)
te voisine.  Elle l'avait préconisée comme une  femme  charmante, remplie de vertu, et son mari   O.D-2:p.810(30)
arge comme un banquier.     Enfin, un jour, la  femme  chaste et prude de l'ancien agent de chan  O.D-2:p.810(14)
t de conducteur qui prît soin de moi, point de  femme  compatissante qui m'environnât de délicat  O.D-2:p.491(38)
ait pris votre femme; mais l'amant prendra une  femme  consentante, tandis que le Sigisbée drama  O.D-2:p1243(23)
ous les trois rouleaux d'eau de Cologne que ma  femme  consomme de la foire d'août à celle de ma  O.D-2:p.903(24)
 avait-il donc plus, dans cet heureux pays, de  femme  contrainte à dérober ses pleurs à un épou  O.D-2:p1046(.5)



ntre le fils, un amant contre sa maîtresse, la  femme  contre le mari...  Je les juge avant le j  O.D-2:p1126(.2)
ime mieux qu'un Plancksey passe pour avoir une  femme  coquette, que de passer pour un lâche; en  O.D-1:p.853(15)
 promener pendant la nuit.  L'aubergiste et sa  femme  couchaient sur un grabat couvert en serge  O.D-2:p.728(17)
ta moins stupéfait d'abord... mais bientôt, en  femme  d'esprit qui voit la feinte inutile, et t  O.D-2:p.843(12)
pourra les séparer, je le sens, et... moi !...  femme  d'un autre... j'ose le dire... j'ose plus  O.D-1:p.823(30)
sieur, donnez...  Monsieur, je l'ai louée à la  femme  d'un banquier Mme Gerval.  Connaissez-vou  O.D-1:p1021(.5)
un jeune homme qui pourrait faire honneur à la  femme  d'un banquier.  Son front avait la pureté  O.D-2:p.647(34)
me en compagnie, le soir, dans son lit; que la  femme  d'un charcutier ait achevé le dénouement   O.D-2:p1246(15)
traite de la fausse oronge.     À Toulouse, la  femme  d'un conseiller au parlement expia bien c  O.D-2:p.593(20)
atan, se couchant alors sur un canapé comme la  femme  d'un ministre de huit jours, dit nonchala  O.D-2:p1090(.2)
e mais encore sa morale commode, est-ce que la  femme  d'un Plancksey aurait eu sur cet article   O.D-1:p.853(22)
esprits au lieu de le conduire; et, quoique la  femme  d'un président traduisît l'histoire d'Ang  O.D-2:p1055(.6)
ais fidèle et j'aurais un cachemire, disait la  femme  d'un sous-chef à Mlle O...     — Je n'aur  O.D-2:p.844(15)
l trait fin et délicat a décelé l'esprit d'une  femme  dans cet ouvrage, auprès duquel Han d'Isl  O.D-2:p.118(26)
 devint un désespoir horrible à l'aspect de sa  femme  dans les bras du moine.  Il fit tomber sa  O.D-2:p.388(20)
ie sans jamais vous en fatiguer.  Il y a de la  femme  dans les soupirs de sa touffe.  Vous diri  O.D-2:p1152(29)
erger qui, en taillant une admirable figure de  femme  dans un morceau de bois, dit : « Je la dé  O.D-2:p.712(.3)
    Et aussitôt le peuple vit venir une grande  femme  de bois, dont les bras menus et grêles s'  O.D-2:p1106(31)
tables paroles, il montra le ciel à une grosse  femme  de bonne mine accourue à son exclamation;  O.D-2:p.419(10)
S, MARGUERITE     GEORGES : Dieu !... c'est la  femme  de ce matin.     GERVAL : Que dis-tu ?     O.D-1:p1020(.3)
aint-Yves.     GEORGES, intendant.     ROSINE,  femme  de chambre d'Émilie.     MARGUERITE, pays  O.D-1:p.993(.6)
ni.     MANFRED D'AVILA, son fils.     ROSINE,  femme  de chambre de Diana.     Lazaronis, valet  O.D-1:p1049(.7)
a les grâces, et Catherine suivie de Marie, sa  femme  de chambre favorite, rentra dans ses appa  O.D-2:p.343(.1)
s ou moins volé, voilà tout.     § 6     Votre  femme  de chambre mettra vos robes, votre laquai  O.D-2:p.168(22)
la grecque, à la juive.     Le lendemain votre  femme  de chambre vous rapportera le cachemire e  O.D-2:p.225(13)
a cave, le laquais glissera en tilbury avec la  femme  de chambre, qui couvrira effrontément ses  O.D-2:p.168(29)
s le pontificat d'Innocent VIII, Marine Senèz,  femme  de don Bertrand, seigneur de Loyola, peti  O.D-2:p..19(24)
bé, Catherine de La Bourdaisière n'est plus la  femme  de l'excommunié, elle est veuve, nous la   O.D-2:p.414(14)
siennes pensent, elles font de l'esprit, et la  femme  de l'Orient est une bête sublime.     Mai  O.D-2:p1170(43)
sible !  Demandez-moi plutôt une marquise, une  femme  de la cour ! mais ma nièce ! elle vous tu  O.D-2:p.534(39)
r qu'on espère obtenir auprès de la plus belle  femme  de la terre, entre Charlot » (c'est le no  O.D-2:p.648(34)
la plaie.  Le précédent gouvernement était une  femme  de mauvaise vie, corrompue et corruptrice  O.D-2:p.868(20)
l'oreille.  Si l'on savait que ma soeur est la  femme  de monsieur de Versailles, nous serions r  O.D-2:p.535(17)
ire de Madame Henriette d'Angleterre, première  femme  de Monsieur, perdit cette place à la mort  O.D-2:p.143(39)
e.     MARGUERITE : Laitière !... je suis bien  femme  de Nicolas Guernon, propriétaire, vignero  O.D-1:p1003(17)
 dans ces six dessins; ils donnent envie à une  femme  de porter ces travestissements qui prêten  O.D-2:p1196(23)
ernière passion — terrible comme l'amour d'une  femme  de quarante ans.  Alors, elle a peut-être  O.D-2:p.735(35)
ommerce gêné, l'insolence des militaires ou la  femme  de quelque bourgmestre outragée, car il y  O.D-2:p.425(29)
abelais ?  Qu'est Gargantua comparé à Kessini,  femme  de Sagara, laquelle engendre une citrouil  O.D-2:p1230(21)
actions de Milan, les autres soutinrent que la  femme  de Scelerone sortait de sa tombe pour tou  O.D-1:p.715(10)
ossible de ne pas reconnaître dans Olympia une  femme  de trente-sept ans !  Adolphe en a vingt-  O.D-2:p1181(14)
a-t-elle pas une adorable épouse ?...  Là, une  femme  de trente-sept ans, dont le corps délicie  O.D-2:p.801(30)
saient pour bien longtemps la garde-robe d'une  femme  de très haut rang, et parmi ces robes il   O.D-2:p.384(25)
 et alors elle eut le bonheur si rare pour une  femme  de voir tous ses sentiments flattés et ré  O.D-2:p1046(35)
pé sans ma permission...  Article du code : la  femme  doit protection à son mari, et le mari en  O.D-2:p.140(26)
sie est aussi extrême que son amour.  Ô qu'une  femme  doit veiller à l'apparence de sa conduite  O.D-1:p.999(26)
à où l'amour est si meurtrier, si rare, chaque  femme  doit être avare de son trésor.     J'avou  O.D-2:p1149(35)
ants, quelles que soient leurs formes.     Une  femme  donc est née au milieu d'une famille heur  O.D-2:p1044(15)
 qu'il avait donné comme souvenir à une pauvre  femme  dont il avait reçu de grandes marques d'a  O.D-2:p.624(11)
.  Un dieu vient sur terre pour y chercher une  femme  dont il soit aimé véritablement, et après  O.D-2:p.882(39)
 Titi hésitait à jouer.  Titi était une petite  femme  dont la figure plombée conservait des lig  O.D-2:p.729(17)
louit; c'est un groupe digne de Pygmalion, une  femme  dont la possession tuerait même le coeur   O.D-2:p.711(.4)
 que je considère c'est que vous êtes la seule  femme  dont le sourire soit celui que j'aime; al  O.D-1:p1037(.1)
, et ce mouvement attira l'attention sur cette  femme  dont les couleurs commençaient à renaître  O.D-1:p.653(.5)
tir du fond d'une arrière-boutique, une petite  femme  dont les gestes, le port, et la figure an  O.D-1:p.880(10)
ans cette livraison si remarquable une seconde  femme  dont on ne voit pas la figure : écrivains  O.D-2:p1198(.6)
videmment un coquin sur dix gens honnêtes, une  femme  douteuse sur dix honnêtes femmes.     Vou  O.D-2:p.199(31)
traordinaires avec profusion.  Il n'est pas de  femme  du bon ton qui ne les employe : « Je suis  O.D-1:p.812(29)



s cruelles, la belle Ganga, la plus délicieuse  femme  du monde ?  Quelle ode vaut la superstiti  O.D-2:p1230(16)
jour.     « Quelle drôle d'idée ! » s'écria la  femme  du perruquier.     Les rideaux de siamois  O.D-2:p.535(.8)
     « Bien obligé, mère Vimontel, dit-il à la  femme  du perruquier.  Je m'en vais; car j'ai ac  O.D-2:p.533(28)
acontant ainsi la vie d'une femme, fût-elle la  femme  du peuple, et habituée aux misères; car,   O.D-2:p1044(11)
 heureuse et respectée comme quand tu étais la  femme  du Sarde; tu auras encore des robes de so  O.D-2:p.608(26)
mporté les cent mille écus, fui avec la petite  femme  du second acte et laisse sa prétendue.  O  O.D-2:p.183(40)
et à un mari le désir de les voir portés.  Une  femme  déguisée ainsi est une femme toute neuve,  O.D-2:p1196(25)
 était à leur tête !...     — Bah, répondit la  femme  en agitant sa chaîne, il n'y a que le gre  O.D-2:p.420(30)
la d'abord que je rêvais, car je vis une autre  femme  en deuil qui restait immobile et la tête   O.D-2:p.623(18)
loppé dans le manteau de l'anonyme.     Quelle  femme  en effet serait assez imprudente pour ent  O.D-2:p.118(23)
 bruit assez semblable à celui que produit une  femme  en marchant.  La porte secrète de la rue   O.D-2:p.532(21)
rle en ces termes : « Monsieur, vous voyez une  femme  en proie à un chagrin bien violent.  J'ai  O.D-2:p.169(32)
avestissemens que Gavarni vient de publier, la  Femme  en pêcheur a trouvé son amant à travers l  O.D-2:p1195(33)
du docteur Broussais.  Le siècle est comme une  femme  enceinte qui n'accoucherait jamais.  Plus  O.D-2:p.740(36)
 traître qui écoute derrière les cloisons; une  femme  entre cinq et six pieds de haut, qui trah  O.D-2:p1097(.7)
ientôt à une réforme générale.  Le jour où une  femme  entreprenante aura créé chez elle un soup  O.D-2:p.764(.4)
'en souffre pas; me battre c'est avouer que ma  femme  est coupable ?  Elle ne l'est pas !  Eh q  O.D-1:p.853(11)
ua donc en ces termes :     « L'homme né de la  femme  est d'une vie courte, et plein d'ennui.    O.D-2:p.501(27)
t bonne que de loin. »     Que veux-tu : cette  femme  est extraordinaire, elle dit tout comme u  O.D-1:p.801(14)
s jours !...     GEORGES : Monsieur !... votre  femme  est innocente, je le répéterais la tête s  O.D-1:p1016(40)
tique la plus célèbre qui soit en la cité.  Sa  femme  est mercière.  Il n'a pas le temps d'être  O.D-2:p.831(33)
, mais une satisfaction douce à laquelle toute  femme  est sensible en apprenant que les yeux se  O.D-2:p1043(34)
ge.     GERVAL : Que dis-tu ?     GEORGES : La  femme  est un être si faible, si facile à...      O.D-1:p1017(18)
portes de la patrie, de la seule contrée où la  femme  est une religion, où toutes elles sont ad  O.D-2:p1045(10)
 vieille lame, une lance accomplie, dupe d'une  femme  et d'un moine !...  Bah, je leur laisse l  O.D-2:p.429(.5)
nt aimé.  Entouré de ses quatre enfants, de sa  femme  et d'une vieille mère à sa femme qu'il so  O.D-1:p.786(31)
mait Salviati, non pas à cause de son teint de  femme  et de ses yeux noirs, non à cause de ses   O.D-2:p.805(37)
on gosier, de ses mains, de ses mollets, de sa  femme  et de son commerce, il retire, comme d'au  O.D-2:p.832(35)
l, ton bureau, l'Opéra, la garde nationale, ta  femme  et Dieu !...  Salut, prince des cumulards  O.D-2:p.830(34)
e somme exorbitante.     Lui, pauvre diable, a  femme  et enfants, et peut à peine les nourrir.   O.D-2:p.226(.1)
 Rességuier vous fait l'effet d'un homme qui a  femme  et enfants, et qui juge des procès, assis  O.D-2:p.761(36)
iable : avec cela, il faut piocher, quand on a  femme  et enfants.     — Sont-ce des garçons ?    O.D-2:p.449(18)
arabesques, qui commencent par une tête de      femme  et finissent en queue de crocodile...      O.D-2:p1141(11)
cret de laquelle étaient seulement le mari, la  femme  et le bon prêtre.     Ceci n'est guère qu  O.D-2:p.153(31)
   « Ce prologue, dit Satan à la Mort, sent la  femme  et le prêtre... »     La reine n'avait pa  O.D-2:p1105(36)
utour de moi.  Je ne vis plus de rides à cette  femme  et les parfums de l'Évangile se répandire  O.D-2:p1129(21)
harité des rois; et devient tout à coup soeur,  femme  et mère, en se consacrant au chef de sa f  O.D-2:p1045(22)
mme toutes les autres, mais plus je vois cette  femme  et plus je suis entraîné sur un terrain q  O.D-2:p.372(12)
inal de 0.  J'aurais cru que ce devait être la  femme  et que le mari compterait pour 1.  Non.    O.D-1:p.884(12)
t qu'en les comparant à des hommes habillés en  femme  et qui cherchent à singer les grâces d'un  O.D-2:p.382(34)
chercher les lumières.     L'hôte se leva.  Sa  femme  et sa fille accoururent, ainsi que deux o  O.D-2:p.730(40)
e la pluie le seuil de la porte.  Vimontel, sa  femme  et ses apprentis demeuraient là.     Mais  O.D-2:p.531(15)
 ferme.     Sur le banc étaient le fermier, sa  femme  et ses enfants; ils jouaient, et le bonhe  O.D-2:p.153(18)
re que nous approchions !     Augustine, tu es  femme  et si tu n'en as pas dépouillé tous les s  O.D-1:p.844(21)
seul que j'aurai pour Gerval.  L'honneur d'une  femme  et surtout d'une soeur chérie, est si pré  O.D-1:p.999(10)
 Les quatre enfants appartenaient à la vieille  femme  et tous paraissaient avoir le même âge.    O.D-2:p1128(.8)
'État qui font du gouvernement entre une jolie  femme  et un sorbet, que la cour, les ministres   O.D-2:p.943(16)
che, assis sur des nuages entre un agneau, une  femme  et une colombe, les damnés, semblables à   O.D-2:p1109(35)
ue vous restera-t-il pour votre famille, votre  femme  et vos enfants ?...  Est-ce que vous n'av  O.D-2:p.543(16)
e finesse sur la terre est dans le coeur d'une  femme  et à chaque chose il y aura une excuse.    O.D-1:p1041(22)
n avoué, s'avisât de surenchérir, ou que votre  femme  eut des droits mal établis sur l'immeuble  O.D-2:p.257(13)
aintenant voici le drame.     Quand la vieille  femme  eut disparu suivie de son benjamin teigne  O.D-2:p1128(30)
ait-il que les modulations de la voix de cette  femme  excitent en moi une sensation si titillan  O.D-1:p.744(33)
nt à des dimanches anglais ou américains.  Une  femme  exciterait du scandale si, au bal, elle n  O.D-2:p.747(37)
e moins et un changement de sexe, cette grande  femme  figurerait fort convenablement la jeuness  O.D-2:p.769(.9)
   XXXe CHAPITRE     DE     « L'ÂNE MORT ET LA  FEMME  GUILLOTINÉE »     LE COUTEAU À PAPIER      O.D-2:p.648(27)
est le nom de l'âne mort) « et Henriette » (la  femme  guillotinée), « j'ai si bien pressé la vi  O.D-2:p.648(35)
re jusqu'à vouloir l'impossible, et, comme une  femme  gâtée par ses adorateurs, elle s'affola d  O.D-2:p.735(31)



tacle qui s'offrit à mes regards.  Un corps de  femme  généralement blanc comme de la neige, liv  O.D-2:p.651(.8)
de manière à ce qu'au fond d'une province, une  femme  habile reconnût la coupe, les lés, les po  O.D-2:p.780(26)
leurs plus constamment dans son intérieur, une  femme  habitue son mari à y rester près d'elle.   O.D-2:p.289(27)
nfin, elle jouissait de tout le bonheur qu'une  femme  honnête trouve dans l'accomplissement de   O.D-2:p.809(22)
uira au tombeau !...  Loin de vous, une pauvre  femme  inconnue et peut-être oubliée fera de vou  O.D-2:p.369(13)
différentes zones humaines...     Pauvre bonne  femme  inconnue, elle ne savait pas qu'un jour,   O.D-2:p1131(13)
 qu'il garde si longtemps le silence sur cette  femme  intéressante.  C'était si juste que je n'  O.D-1:p.650(13)
x grandeurs, celui qu'une ombre, un songe, une  femme  intéressent.  Si j'étais à tes côtés, en   O.D-1:p.772(.3)
omme moi le fief du pilori*, et, comme toi, sa  femme  ira en toucher la redevance.  Au bout du   O.D-2:p.570(23)
ubli sublunaire.  Ne meurs donc pas.  Pour une  femme  iras-tu perdre tes espérances de gloire ?  O.D-1:p.771(13)
 à quelque superstition impossible; pour cette  femme  j'ouvrais les cieux, pour cette femme je   O.D-2:p1130(43)
yager les anges aux ailes blanches, pour cette  femme  je croyais à une vive sympathie entre les  O.D-2:p1131(.2)
ur cette femme j'ouvrais les cieux, pour cette  femme  je faisais voyager les anges aux ailes bl  O.D-2:p1131(.1)
e suis sûr de votre discrétion, celle de cette  femme  je sais comment l'acheter, mais Georges..  O.D-1:p1045(32)
 cette exclamation, que je suis marié avec une  femme  jeune on vieille, laide ou belle, vertueu  O.D-2:p.302(14)
rouge, dont les reflets communiquaient à cette  femme  la chaleur, le fini, la poésie des figure  O.D-2:p.815(12)
ine de Milan, il voulut se marier et prit pour  femme  la fameuse Isabelle de Bavière.  La Franc  O.D-2:p.310(17)
es, pleines de grâce et de vertus.  J'eus pour  femme  la fille du roi de Fez; contraint de part  O.D-1:p.650(22)
humaine, on s'enorgueillit d'être homme, et la  femme  la plus austère tremble et doute de sa ve  O.D-1:p.757(14)
 son maître.  Avant Juillet, il obéissait à la  femme  la plus capricieuse dans sa morale, et la  O.D-2:p.915(.5)
e, l'heure presse. »  Elle soupire.  La grande  femme  la tire par son bras meurtri de sa chute   O.D-1:p.697(21)
 à cet âge où tout est insouciance, le rôle de  femme  le plus sublime de la poésie antique, apr  O.D-2:p1045(16)
tandis qu'il converse avec l'avenir.  Alors sa  femme  le prend pour un sot.     Le laps de temp  O.D-2:p.715(28)
 un rare bonheur : « L'homme fait son état, la  femme  le reçoit. »  C'est en effet sur la condu  O.D-2:p.287(19)
lement pour le perdre.  D'abord le choix d'une  femme  les occupe; ensuite les visites, les entr  O.D-2:p.285(.7)
 de la toilette une distinction qui révèle une  femme  logée rue de Varennes, ou rue Neuve-des-M  O.D-2:p1197(20)
valeur des montres, les faux capitaines; et sa  femme  lui jura qu'elle ne lui ferait pas une se  O.D-2:p.165(.5)
de la douleur de Sibilot et de sa famille.  La  femme  m'a dit à voix basse : « Il vient quelque  O.D-1:p.826(20)
llai vers elle, et lui réitérai ma demande, la  femme  m'ayant répondu qu'elle ne pouvait pas dé  O.D-2:p1127(41)
ent trouvé le nom de cette vieille.  Est-ce la  femme  Martin ?...  Je n'en suis pas bien sûr !.  O.D-2:p1131(21)
nte que de te voir prodiguer tes soins à cette  femme  mourante !  Quel fut l'étonnement peint s  O.D-1:p.634(27)
beau page, abrégé des perfections humaines, la  femme  mourante, le duc de Ferrare, le comte Val  O.D-1:p.649(21)
t surtout demander le narré des malheurs de la  femme  mourante.  Cette observation est de la mè  O.D-1:p.650(.9)
as même le visage adorable d'une mère.  Aucune  femme  n'aura partagé ma couche, je n'aurai poin  O.D-1:p.785(36)
ours, et voici ce qu'il lui révèle.  Une brave  femme  n'avait pour toute fortune qu'une rente m  O.D-2:p.129(27)
st pas le mien.     GERVAL : Je croyais qu'une  femme  n'en avait point pour son mari; du reste,  O.D-1:p1008(.7)
un sourire, un mot, vous aura fasciné; mais la  femme  n'est jamais plus caressante, plus douce,  O.D-1:p1027(13)
rbe et que dans ce temps pour signifier qu'une  femme  n'était pas sans reproche, on disait qu'e  O.D-2:p.313(.3)
'ai plus ouï d'organe qui m'ait flatté, aucune  femme  ne chante bien.     Je me penchai vers le  O.D-1:p.877(.2)
 là ?     GEORGES : Madame, l'arrivée de cette  femme  ne m'a pas permis d'achever...     ÉMILIE  O.D-1:p1004(10)
ils se fondent, une douceur, un poli que nulle  femme  ne posséda.  Dominée par un sentiment ter  O.D-1:p.765(25)
su céder ne saura jamais vouloir. »     Quelle  femme  ne remerciera M. de Custine d'avoir écrit  O.D-2:p1201(41)
a grandeur inconnue d'une âme d'homme dans une  femme  noblement silencieuse, parce qu elle a, s  O.D-2:p1044(.3)
s inflexions de la voix féminine, ni ce que la  femme  peut mettre de coquetterie moqueuse dans   O.D-2:p1174(17)
en étudier les péripéties, et apprendre qu'une  femme  peut même empoisonner dans un moment d'ég  O.D-2:p.119(39)
Si vous mouriez, il le faudrait bien. »     La  femme  pleure. . . . . . . . . . . . . . . . . .  O.D-2:p.814(.8)
,     ET LA FEMME QU'ON N'AIME PLUS     Quelle  femme  plus jolie que celle que l'on aime ?  En   O.D-2:p.283(.5)
 de belles qualités pour ne pas rencontrer une  femme  plus riche et plus jolie que moi, qui par  O.D-1:p.758(.5)
s à vos investigations... »     Homme positif,  femme  positive, commencent à vieillir. — Jeune   O.D-2:p.754(11)
femme, aimable, élégante, riche, vous avez une  femme  pour amie; elle est aussi aimable, spirit  O.D-2:p.225(.6)
 se marier, c'est être dupe que de prendre une  femme  pour sa beauté.  Qu'est-ce donc que se ma  O.D-2:p.285(26)
se marier, c'est trafiquer, que de prendre une  femme  pour sa fortune; ce n'est pas se marier,   O.D-2:p.285(25)
us comprendre tout ce qu'il faut de force à la  femme  pour voiler sa douleur !  N'y avait-il do  O.D-2:p1046(.9)
entiment de l'amour au point d'imaginer qu'une  femme  poursuive et sollicite le déshonneur de c  O.D-2:p.119(24)
pitié m'arrêta.  Il me vint à l'idée que cette  femme  pouvait être évanouie, et je courus pour   O.D-2:p.623(40)
ne officier que j'avais tué en duel; la pauvre  femme  priait à deux genoux, et c'était pitié de  O.D-2:p.623(.6)
tte, tandis qu'ils s'occupèrent à soutenir une  femme  prête à mourir.     Ò beau Giovanni, ô ch  O.D-1:p.634(22)
it en exemple le plus beau dévouement dont une  femme  puisse être capable. »     Telle est l'an  O.D-2:p.114(40)



x de l'amour son beau Giovanni soutenant cette  femme  pâle, mourante; la jolie figure du page,   O.D-1:p.634(36)
ctation pour le bon goût, à ne danser avec une  femme  qu'après lui avoir été présenté, à mettre  O.D-2:p.743(35)
t volé pour nourrir ses enfants, pour parer sa  femme  qu'il aimait; il regrettait la vie, toute  O.D-2:p.153(10)
nfants, de sa femme et d'une vieille mère à sa  femme  qu'il soutenait, il regardait tristement   O.D-1:p.786(32)
pirituelle, mieux faite, plus séduisante ?  La  femme  qu'on aime a tous les attraits, toutes le  O.D-2:p.283(.7)
           CODE CONJUGAL     [Extraits]     LA  FEMME  QU'ON AIME,     ET LA FEMME QU'ON N'AIME   O.D-2:p.283(.3)
vous ? »     Pour passer un instant près de la  femme  qu'on aime, on fait tous les sacrifices :  O.D-2:p.283(18)
 [Extraits]     LA FEMME QU'ON AIME,     ET LA  FEMME  QU'ON N'AIME PLUS     Quelle femme plus j  O.D-2:p.283(.4)
 assez invraisemblable qu'un mari laisse là sa  femme  quand elle l'enrichit d'un enfant; mais c  O.D-2:p.675(28)
oreille : « L'homme que j'ai roué hier.   — La  femme  que j'ai pendue.  — Celui que j'ai mis à   O.D-2:p.514(36)
'un cruel abandon.     Et souvent cependant la  femme  que l'on aime se joue de notre amour; ell  O.D-2:p.284(29)
.     Mais que le temps paraît long près de la  femme  que l'on n'aime plus !  C'est en vain qu'  O.D-2:p.283(27)
 : on la voit avec les yeux de l'amour.     La  femme  que l'on n'aime plus peut être belle, aim  O.D-2:p.283(11)
je serais, un jour, de ne pouvoir prendre pour  femme  que la fille de quelque geôlier ou de que  O.D-2:p.517(40)
, sorti du collège hier, et qui ne parle à une  femme  que si elle a voiture, prendre votre livr  O.D-2:p.757(40)
 tout est horrible mais Dieu réservait à cette  femme  quelque chose de plus horrible encore, et  O.D-2:p1045(26)
ttirer doña Sol dans la rue.  Accordons qu'une  femme  qui a deux galants, et qui, la veille, a   O.D-2:p.679(42)
pas les testaments d'aller leur train.     Une  femme  qui a tout donné à son mari a commis une   O.D-2:p.228(11)
rval, il est de ces choses, sur lesquelles une  femme  qui aime sincèrement son mari doit garder  O.D-1:p1026(.8)
ossue, et aussi despotique dans sa loge qu'une  femme  qui aurait le pouvoir absolu du sultan.    O.D-2:p.658(.2)
.  Aucun nuage n'avait troublé cette amitié de  femme  qui comptait déjà quatorze ans.  Quelques  O.D-2:p1175(38)
vingt-cinq mille livres de rentes épousera une  femme  qui en apportera autant, on n'aura pas dé  O.D-2:p..10(20)
n amant.     Nous appelons encore coquette une  femme  qui est soumise à la mode, sans remarquer  O.D-2:p.281(14)
fleurs.  Belle science que celle de dire à une  femme  qui exprime une pensée : « Madame, c'est   O.D-1:p.576(40)
r la mort des enfants de, Brutus     (C'est sa  femme  qui lui adresse la parole.)     Tout couv  O.D-1:p1103(27)
 dans mille conjectures, les yeux fixés sur la  femme  qui ne remuait pas, le ciel devint noir,   O.D-2:p.623(27)
s encore parlé, et je crois qu'il n'est pas de  femme  qui ne rencontre l'homme pour lequel la n  O.D-1:p.826(37)
 le représenterais sous les traits d'une belle  femme  qui ne sait pas si elle doit s'asseoir ou  O.D-2:p.872(22)
ue moi !  Tu n'es pas assez malheureux avec ta  femme  qui ne t'aime pas plus que celle-là ne m'  O.D-1:p.758(31)
 sur cette page !  La duchesse Olympia est une  femme  qui pouvait oublier à dessein ses gants d  O.D-2:p1181(.9)
é, contrastait singulièrement avec celle de la  femme  qui semblait s'éteindre et le visage sévè  O.D-1:p.634(38)
ionnaires avant la Révolution.     § 7     Une  femme  qui sort du spectacle, quand il y a une g  O.D-2:p.196(13)
 si elle n'était pas mariée !...  Sache que la  femme  qui trompe un époux, trompera son amant !  O.D-1:p.809(18)
ts, de caractère, et sans intérêt surtout, une  femme  qui vous accepte de même; c'est enfin fai  O.D-2:p.285(30)
 m'écrierai : Honneur, trois fois honneur à la  femme  qui, soumise au malheur, à ses devoirs, c  O.D-1:p.808(38)
moiselle chez lui.  Elle devait passer pour sa  femme  quinze jours environ.     Il pare cette é  O.D-2:p.217(35)
on à contresens, alors vous la proclamez — une  femme  remarquablement amusante.     Vous parlez  O.D-2:p.751(10)
 désastreuses.  Catherine et Marie sa première  femme  rentrèrent dans la chambre où le matin la  O.D-2:p.378(.8)
 difficiles de la maternité.  Vue ainsi, cette  femme  ressemblait à ces images féminines de la   O.D-2:p1130(33)
ce illimitée.  Un jaloux ne peut croire que sa  femme  reste insensible aux efforts constants qu  O.D-2:p.280(38)
et les amertumes du mariage : les fautes d'une  femme  retombent toujours sur son mari; le moins  O.D-2:p.287(32)
t chevelue dont j'ai observé les moeurs est la  femme  riche.  Or, dans tout pays, il y a des di  O.D-2:p1149(22)
ers assiègent une ville, plus loin une vieille  femme  réclame des enfants qu'elle n'a jamais po  O.D-1:p1082(20)
l se découvre et se laisse pénétrer.  Ainsi la  femme  résiste aux rigueurs d'un mari, tandis qu  O.D-2:p.288(10)
 mais de soulever les crêpes dans lesquels une  femme  s'est ensevelie vivante, gardant avec fie  O.D-2:p1043(20)
ivée un sentiment qui bouleverse mon âme.  Une  femme  s'est offerte à ma vue, son regard sembla  O.D-1:p1005(.1)
rès la sottise que l'on commet en épousant une  femme  sans dot, la plus cruelle c'est celle de   O.D-2:p.217(.5)
avissent le jour semé sur la muraille.     Une  femme  se croit morte, elle reste étendue comme   O.D-1:p1082(.5)
ns peine et sans plaisir, absolument comme une  femme  se donne, par lassitude, à un amant impor  O.D-2:p.895(27)
 de lait, elle jeta un cri rauque, une vieille  femme  se montra sur le pas d'une des cabanes; e  O.D-2:p1127(37)
t à pas lents, regardant sa lettre, lorsqu'une  femme  se présente en demandant à lui parler; c'  O.D-1:p.674(12)
e : « Va, fantassin ! »  — I, care.     Qu'une  femme  se trouve mal au coin de la borne, il ne   O.D-2:p.727(21)
ts augmente et perfectionne la mélodie.     La  femme  semble destinée à. communiquer à son épou  O.D-2:p.288(34)
a légèrement en chantonnant dans le corridor :  Femme  sensible...     « Ah ! madame !... » s'éc  O.D-2:p.819(33)
ngt fois fait arrêter aux Tuileries devant une  femme  si profondément abandonnée à elle-même, e  O.D-2:p1197(22)
 surprise : « Il faut, me disais-je, que cette  femme  soit bien malheureuse ou bien méprisée, p  O.D-2:p.623(22)
est répandu dans le monde, doit désirer que sa  femme  soit coquette; ce caractère assure sa fél  O.D-2:p.280(35)
able et mon sang coulait à gros bouillons, une  femme  soulevait mon cadavre... et mille absurdi  O.D-1:p.721(.2)



 m'offre à tes coups, il te reste à immoler ta  femme  sur les corps sanglants de tes victimes,   O.D-1:p1104(28)
voir portés.  Une femme déguisée ainsi est une  femme  toute neuve, inconnue; c'est à ne pas rec  O.D-2:p1196(26)
  Les habillements somptueux d'Ombert et de sa  femme  tranchaient sur cette masse de serfs et d  O.D-2:p.410(35)
., reniflant sans cérémonie.  Pensif comme une  femme  trompée, on eût dit qu'il se trouvait là   O.D-2:p.817(.6)
 — Alors il y eut entre les deux Indiens et ma  femme  un échange de demandes et de réponses.     O.D-2:p1164(.5)
ri ait assez de philosophie pour accorder à sa  femme  une confiance illimitée.  Un jaloux ne pe  O.D-2:p.280(37)
nt d'une âcreté insupportable.  Il entraîne sa  femme  vers la couche nuptiale, et, là, il oubli  O.D-2:p.700(19)
 mieux que cela, et quand nous rencontrons une  femme  vertueuse nous sommes encore bien forcés   O.D-2:p.372(21)
e rire; celui-ci prend toute la tournure d'une  femme  vertueuse, qui fera payer cher son honneu  O.D-2:p.868(23)
iers, à peine garnis de quelques feuilles, une  femme  vieille et courbée qui jetait des guirlan  O.D-2:p.623(.3)
 regards.  Ce triomphe la tue.     Cette belle  femme  vive, animée, dont le coloris vous inspir  O.D-2:p.801(18)
iscrétion et l'économie.     § 48     Si votre  femme  vous persuade qu'avec les cent louis que   O.D-2:p.222(22)
mpe !...  Et vous ne vous intéressez pas à une  femme  vulgaire !...  Ce n'est ni une courtisane  O.D-2:p1197(17)
rquoi l'as-tu dissipée ?... »     Était-ce une  femme  véritablement vivante, ou bien une entélé  O.D-2:p.736(13)
e personne d'esprit, d'un sot, un homme ou une  femme  véritablement à la mode.     Un important  O.D-2:p.751(.1)
orte le numéro deux ?...  Écoutez !  C'est une  femme  vêtue d'une robe de soie verte, elle a de  O.D-2:p1197(.7)
evelure frisée de Balakitg en querelle avec sa  femme  Zavina ?  Que sont les hyperboles de l'hi  O.D-2:p1230(18)
alèche, c'est pire qu'un vol !     § 47     De  femme  à femme, il y a des vols qui s'exécutent   O.D-2:p.222(16)
ujourd'hui on en voit fort peu.  L'épithète de  femme  à la mode, qui était alors un galant comp  O.D-2:p.275(.3)
fforçais de rompre les liens qui unissaient la  femme  à son mari; c'est toi qui, sous prétexte   O.D-2:p.398(43)
e mourir mademoiselle S., la fille à Th..., la  femme  à V..., etc., pour s'être serrées.  Peut-  O.D-1:p.691(40)
onc sous le poids d'une avarice inouïe, car la  femme  élégante, le mécène qui ne donne pas sept  O.D-2:p1248(.3)
ue, où je ne trouvai personne.  Vimontel et sa  femme  étaient tous deux occupés; car il y avait  O.D-2:p.532(14)
ille; ces honnêtes gens déclarent qu'une seule  femme  était avec la bande des voleurs, et qu'il  O.D-2:p.573(21)
t, je ne pus m'empêcher de penser que si cette  femme  était mariée et que son mari vînt à pense  O.D-1:p.880(15)
 un barreau.     — Tu es un dieu !     — Votre  femme  était à la fête de     Page 178     la pr  O.D-2:p1189(35)
s : sa conversation vaut sa musique.     Cette  femme  était, je crois, une duchesse, ou peut-êt  O.D-2:p1155(40)
 la planche !     — Trois sous !... s'écria la  femme  étonnée.     — Oui trois sous !... et il   O.D-2:p.420(24)
'un luthier.     Cette femme — car c'était une  femme  — avait une configuration presque circula  O.D-2:p.734(32)
its-Champs, à la porte d'un luthier.     Cette  femme  — car c'était une femme — avait une confi  O.D-2:p.734(32)
ir, du     moins une foie le jour, d'avoir une  femme ,     ou de trouver heureux celui qui n'en  O.D-2:p.290(18)
E JUGEMENT PAR JURY,     OU LA VENGEANCE D'UNE  FEMME ,     par M***     Deux vol. in-12.  Paris  O.D-2:p.118(31)
      vous laisser saigner.     § 54     Vous,  femme , aimable, élégante, riche, vous avez une   O.D-2:p.225(.5)
s apprécieront, maître Leduc, conseillé par sa  femme , appelle la justice chez lui.  Le clerc e  O.D-2:p.119(16)
a table à disséquer, et une femme, une vieille  femme , assise sur une escabelle et mangeant tra  O.D-2:p.651(12)
suis à Rome; il y a un mari assassiné, dont la  femme , audacieuse et perverse, a établi son lit  O.D-2:p1182(.8)
ure aura peine à le croire.     Marginelle, sa  femme , avait jeté des yeux favorables sur le je  O.D-1:p.670(.6)
mengis.     Ah ! madame Aurore, pourquoi, vous  femme , avez-vous entrepris de décrire les funes  O.D-2:p.115(12)
e m'avançai pour l'embrasser; mais une vieille  femme , ayant passé près d'elle, lui dit à l'ore  O.D-2:p.483(.5)
t garder la Chambre.  La Chambre est une bonne  femme , bien sage, complaisante.  Elle est assur  O.D-2:p.980(20)
  Cela sent le Marais, le Faubourg, la vieille  femme , c'est un souvenir de sénateur.     Le th  O.D-2:p.766(30)
délire de mes paroles vous dit assez que cette  femme , c'est vous !...     ÉMILIE : Moi grand D  O.D-1:p1005(.8)
 tête à la rossignol...  Niméro six, ein vieux  femme , c'était la reine des hytrocéphales; son   O.D-2:p.588(25)
 plu...  Il sera abandonné de tous, même de sa  femme , car elle a affaire à un trop grand ennem  O.D-2:p.397(10)
ce...  Mais ces apprêts, cette coiffure, cette  femme , cette âme virginale, ces formes célestes  O.D-1:p.766(.4)
ont-Neuf; c'est comme une foire.     — Écoute,  femme , combien as-tu touché aujourd'hui ?     —  O.D-2:p.568(.9)
a mode des vêtements, dans la manière dont une  femme , célèbre par son goût, se tient et marche  O.D-2:p.779(39)
uvé — ne faut-il pas être privé de famille, de  femme , d'enfant, dépourvu de tous les liens soc  O.D-2:p1132(.4)
ne autour de vous; elle est dans un sourire de  femme , dans une oeillade, dans un geste fascina  O.D-2:p1146(23)
ive des devoirs et des droits du mari et de la  femme , de leur donner le moyen de se faire à eu  O.D-2:p.286(11)
 à son sujet.     — Vous avez bien fait, bonne  femme , dit mon père; je vais moi-même voir l'ét  O.D-2:p.498(25)
eté aux sens, nous citerons La Bruyère : « Une  femme , dit-il, qui a un galant, se croit coquet  O.D-2:p.281(.8)
eau, en compagnie d'un pauvre pêcheur et de sa  femme , dont je voudrais bien peindre les moeurs  O.D-2:p1126(38)
rais la douleur que cause sa perte !  Mais une  femme , du vin, de l'or, qu'est-ce ? des jouissa  O.D-1:p.771(20)
 elle pour s'emparer     de moi...  Elle était  femme , elle     l'emporta; car les femmes ont u  O.D-2:p1188(30)
ue nous amènent les hérétiques ! » répondit sa  femme , en prenant la place opposée.     Elle mi  O.D-2:p.419(17)
et c'est alors qu'on lui ramène sa fiancée, sa  femme , encore toute frémissante de la valse qu'  O.D-2:p.700(14)
rte à son époux est la plus belle parure d'une  femme , et d'ailleurs la simplicité n'est-elle p  O.D-1:p.997(22)



  « Eh ! dit frère Luce, je ne suis ni chat ni  femme , et je ne suis plus moine, puisque me voi  O.D-2:p.401(.1)
tout cela : tu n'as pas un défaut, car je suis  femme , et je ne t'en ai pas découvert; tu n'as   O.D-1:p.753(.6)
 prouver qu'il ne fallait pas se tuer pour une  femme , et l'effet de son discours fut admirable  O.D-1:p.629(.5)
ron n'a pas d'enfant, et si on le sépare de sa  femme , et qu'il n'en trouve pas d'autre, le dom  O.D-2:p.381(21)
l'homme, il fait grâce aux belles formes d'une  femme , et s'imagine que son semblable doit mépr  O.D-1:p.686(15)
à son mari, et le mari entière obéissance à sa  femme , etc. etc.  Ce beau discours est tout à c  O.D-2:p.140(27)
rbe : il dresse les oreilles !...  Une vieille  femme , froide, noire, veut vous embrasser; mais  O.D-2:p.825(41)
ix d'un ami, nous racontant ainsi la vie d'une  femme , fût-elle la femme du peuple, et habituée  O.D-2:p1044(10)
 terreurs de la dissimulation, qui, dans cette  femme , honorassent toutes les poésies du dévoue  O.D-2:p1046(11)
rmante; j'y entrai sans différer.  Une vieille  femme , horriblement laide, me demanda ce que je  O.D-1:p.665(.4)
e il ne s'agit pas de se battre avec une jolie  femme , il allait sans doute lui arriver dans so  O.D-2:p.792(14)
liez à l'église pour épouser ou enterrer votre  femme , il ne faut jamais vous piquer du faux po  O.D-2:p.234(43)
c'est pire qu'un vol !     § 47     De femme à  femme , il y a des vols qui s'exécutent d'une ma  O.D-2:p.222(16)
le) LA FRANCE, je lui ferais une belle vieille  femme , in articulo mortis.  La moribonde serait  O.D-2:p.739(.9)
nie.  — Oh! oui », répondait-elle.  C'était ma  femme , j'étais son mari.  La mère même de Stéph  O.D-1:p.738(31)
'était l'hôte.     Devant le foyer, une petite  femme , jaune comme un cierge, ronde comme une t  O.D-2:p.728(29)
mps sans lui faire perdre la vie.  Moi, pauvre  femme , je n'agis que par passion; mon poignard   O.D-2:p.616(13)
oral que cette phrase-là.  Si j'avais connu ma  femme , je serais resté garçon.     Cymbeline vo  O.D-1:p.688(18)
éclair... rentrons...     — Rentre si tu veux,  femme , je vais rester pour voir si l'orage nous  O.D-2:p.420(.5)
us montre ces quatre brimborions : l'homme, la  femme , l'enfant et le vieillard sous tant de fo  O.D-2:p.809(.7)
 l'on montrait le père jouant la fortune de sa  femme , l'existence de ses enfants, dupe d'abord  O.D-2:p.269(39)
n'est ni ne sera jamais courtisan; et, pour sa  femme , la cour sera le fruit d'Ève.  Du courtis  O.D-2:p.699(43)
nir la France, jettent sur la toile une grande  femme , la couronne en tête, sans oublier l'inév  O.D-2:p.769(.5)
de, le libertin le plus déhonté, la plus jolie  femme , la dévote la plus rigide, le curé le plu  O.D-1:p.882(28)
bricant de sucre de betteraves.  Sa ravissante  femme , la jolie voisine, avait un petit air bou  O.D-2:p.810(37)
ntretien des gibets dont il a la charge, de sa  femme , laquelle est presque toujours alitée, et  O.D-2:p.596(.4)
ce; l'amour brusque d'un tel homme, si j'étais  femme , le coup d'oeil d'un Sylla, le farouche b  O.D-1:p.772(17)
sey vient de se mettre au lit; elle demande ta  femme , le médecin craint une grande crise.  Amè  O.D-1:p.854(20)
un secret entre le Dieu des chrétiens et cette  femme , le plus immense type de malheur que le c  O.D-2:p1047(12)
euple qui jadis lui avait ravi les joies de la  femme , les lui demandait avec tyrannie, il la v  O.D-2:p1046(14)
té demeurer inconnu au monde...     « Ma bonne  femme , lui dis-je, je n'ai malheureusement qu'u  O.D-2:p1131(25)
sein de son ménage, débitant un calembour à sa  femme , lui dérobant un gros baiser, dégustant u  O.D-2:p.831(10)
nombrables !  Oh ! merveilleux Paris !     Une  femme , légèrement prude, dont le mari, ancien a  O.D-2:p.809(10)
GUERITE : C'est mon secret.     GERVAL : Bonne  femme , ne vous jouez pas à moi...  Si vous ne r  O.D-1:p1020(22)
ur à son cours que « le mari doit gouverner sa  femme , non comme un maître gouverne son esclave  O.D-2:p.288(20)
ce un parfum qui aille répandre au coeur d'une  femme , non plus une joie impossible, mais une s  O.D-2:p1043(33)
notre premier père, avant de lui présenter une  femme , non seulement pour un avis de nous défie  O.D-2:p.291(.1)
n mari sacrifie son repos aux affections de sa  femme , ou aux intérêts de ses enfants.     Cert  O.D-2:p.293(32)
pentir, du moins une fois le jour, d'avoir une  femme , ou de trouver heureux celui qui n'en a p  O.D-2:p.292(13)
re mon fruit, et dans le lointain se forme une  femme , ou plutôt un sylphe.  Le jardin, l'homme  O.D-1:p.720(36)
il court les bals, les fêtes, les concerts; sa  femme , par sa toilette, écrase les dames de la   O.D-2:p.241(41)
heur, répondit Ombert en prenant la main de sa  femme , pardonne à mon amour, il enfante tant de  O.D-2:p.337(.9)
 soupçonnons qu'il a pu devenir amoureux d'une  femme , peu estimable peut-être, et qu'il aura c  O.D-2:p.170(.7)
ne, la jalousie inévitable que vous avez d'une  femme , pour peu qu'elle vous agrée, ou que votr  O.D-2:p.291(40)
bientôt.     — Eh ! que m'importe ?  Crois-tu,  femme , que ses souffrances adouciront les mienn  O.D-2:p.616(.3)
Nous appelons coquette une jeune personne, une  femme , qui aime la toilette pour s'embellir seu  O.D-2:p.281(12)
es pour le salut de son âme, il fit appeler sa  femme , qui avait la présence d'esprit de pleure  O.D-2:p.236(34)
 rien à se reprocher.     Un jour, une vieille  femme , qui depuis longtemps n'avait de ressourc  O.D-2:p.497(17)
ante jeune fille donnait le bras à une vieille  femme , qui me parut appartenir à la dernière cl  O.D-2:p.518(14)
t et en me jetant un de ces regards de vieille  femme , qui, malgré une fausse apparence de véri  O.D-2:p.536(.4)
ans songer qu'il répondait à une femme... à sa  femme , s'avisa de lui peindre les différentes p  O.D-2:p.699(20)
penser.  Enfin nous arrivons.     « Eh ! bien,  femme , s'écrie mon père en reconnaissant le bru  O.D-2:p.492(22)
 manigance mais...     MANFRED : Allons, bonne  femme , tenez... et si vous savez où est Mme Ger  O.D-1:p1021(36)
rtus, trop même, tu as été plus loin qu'aucune  femme , tu as vaincu plus, tu as plus combattu !  O.D-1:p.851(11)
 chien, d'une vieille chemise et d'une vieille  femme , un auteur trouve moyen d'intéresser auss  O.D-2:p.677(26)
es fagots...  C'est, en un mot, un mensonge de  femme , une transaction impossible; mais, comme   O.D-2:p.966(16)
oncelés au bas de la table à disséquer, et une  femme , une vieille femme, assise sur une escabe  O.D-2:p.651(12)
ue cela ne vous arrive plus.  Quand vous serez  femme , vous agirez comme vous l'entendrez; mais  O.D-2:p.527(35)



tier: et quel livre !...     Non loin de cette  femme , vous verrez un balayeur si drôlement car  O.D-2:p.201(37)
is que je ne veux plus de son vin, cette bonne  femme -là m'aime comme une fièvre quarte.     MA  O.D-1:p1011(32)
ange, et voilà la source de La Vengeance d'une  femme .     Cette intrigue est établie à la soix  O.D-2:p.119(.6)
GES     LE COMTE MONTORIO.     LA COMTESSE, sa  femme .     DONA DIANA, leur fille.     JAGO LE   O.D-1:p1049(.3)
it avec impatience l'arrivée de Satan et de sa  femme .     II     REPRÉSENTATION ÉTERNELLE       O.D-2:p1102(26)
 meubles du voisin, son cheval, son chat ou sa  femme .     Il y a des imprudents qui négligent   O.D-2:p.808(31)
 pensée.  Elle a envahi jusqu'à des esprits de  femme .     Il y a des mères qui demandent avec   O.D-2:p.912(22)
aissa, et courut avec rapidité vers la vieille  femme .     Je demeurai confondu de l'impolitess  O.D-2:p.519(37)
   L'inculpé demanda qu'on lui laissât voir sa  femme .     Lady Saint-Hubert forma en même temp  O.D-2:p.185(23)
 la cohabitation seulement à l'inculpé et à sa  femme .     Là, il y avait pour trois cents livr  O.D-2:p.185(33)
GES     M. DE GERVAL, banquier.     ÉMILIE, sa  femme .     M. DE MANFRED, marquis de Saint-Yves  O.D-1:p.993(.3)
au cavalier, il ne peut que faire honneur à sa  femme .     Mais depuis ton mariage ne lui avoir  O.D-1:p.813(31)
é de la coquetterie et la passion réelle de la  femme .     Mais nous recommandons cet ouvrage à  O.D-2:p.850(12)
.  Vous pensez au pouvoir, vous voudriez cette  femme .     Rembrandt plongera la mère du Sauveu  O.D-2:p.719(36)
ujours rencontré un pauvre homme ou une pauvre  femme .     Si c'est une pauvre femme : elle a d  O.D-2:p.207(.2)
Ier, roi d'Angleterre.     MARIE-HENRIETTE, sa  femme .     STRAFFORD, fils du ministre décapité  O.D-1:p.921(.3)
ne croit pas à la Vierge !... cria une vieille  femme .     — C'est pourtant sa mère !... » dit   O.D-2:p.835(.8)
d canal et me dit :     « Mourir là ou être ta  femme .     — Oh ! tu seras ma femme !... » m'éc  O.D-2:p.526(38)
E PREMIER     « Quel orage nous allons avoir !  femme .  Ces nuages-là ne nous pronostiquent rie  O.D-2:p.419(.3)
ple entier dansa en rond autour de la sinistre  femme .  Elle eut une cour, des amis, des chambe  O.D-2:p1107(20)
our de son col : tout le cortège aperçut cette  femme .  Elle était alors sur la pointe aiguë d'  O.D-1:p.715(.5)
 et l'on vit derrière lui s'élever une tête de  femme .  En effet, une jeune Grecque le suivait;  O.D-1:p.682(31)
ne vous apporterais rien de ce qui compose une  femme .  Jamais vous ne me posséderiez tout enti  O.D-1:p.755(18)
mparaison de sa constitution et de celle de sa  femme .  La force, la fermeté, le courage, la gr  O.D-2:p.287(.9)
n temps à parler, ce qui est beaucoup pour une  femme .  Mais ici la moitié du monde se trouve i  O.D-1:p.827(38)
 fut assemblé, on fit comparaître l'hôte et sa  femme .  Malgré la mort qui le menaçait, ce brig  O.D-1:p.672(14)
re à autrui des torts réels ou apparents de sa  femme .  On agit sagement en cachant avec un soi  O.D-2:p.287(30)
 je vais avoir avec M. Del-Ryès, l'amant de ma  femme .  Que diable ont-ils fait en se promenant  O.D-1:p.853(.5)
entendis non loin de moi comme des plaintes de  femme .  À mesure que j'avançais, les sanglots r  O.D-2:p.622(42)
ve et tuante que donne le premier baiser d'une  femme .  — Après la messe, il se sentit plus lég  O.D-2:p.737(.3)
robe bleue et or se plissa comme la jupe d'une  femme ...     Alors je fis quelques pas en arriè  O.D-2:p1137(.4)
 Mais Sténie m'oublie-t-elle ? hélas, elle est  femme ... adieu mon espoir.  J'ai beau demander   O.D-1:p.741(12)
     Et lui, sans songer qu'il répondait à une  femme ... à sa femme, s'avisa de lui peindre les  O.D-2:p.699(19)
. »  Sa voix trembla.  « Je ne serai jamais ta  femme ... »     Je voulus lui répondre, elle m'i  O.D-2:p.523(37)
, elle est dans l'exil, elle souffre, elle est  femme ; elle doit être en dehors des fautes poli  O.D-2:p1046(39)
 de Paris au lieu d'être sous terre...  Pauvre  femme ; elle est honorable maintenant; on peut d  O.D-2:p.650(.6)
épicier; il vous fait rire de tout, même de la  femme ; et il ne vous console de rien.     Il s'  O.D-2:p.851(.5)
andé pour ce noir dessein en avait instruit sa  femme ; et lorsqu'elle le vit mort, elle n'hésit  O.D-1:p.674(34)
e mal que cette aventure peut occasionner à ma  femme ; hier sa figure et ses yeux avaient une t  O.D-1:p.854(.6)
nt chagrin qui puisse assaillir le coeur d'une  femme ; il est vrai qu'au travers de ce cortège   O.D-1:p.814(.7)
rera des historiens qui diront le nom de cette  femme ; ils la feront poétique, parce qu'elle es  O.D-2:p1047(20)
ux, de diamants qu'il a vendus ou donnés à une  femme ; mais c'est inintelligible.  Nous soupçon  O.D-2:p.170(.5)
 exclusifs l'un de l'autre dans le coeur d'une  femme ; mais en y réfléchissant on finira par co  O.D-2:p.373(19)
e plus troublée que s'il vous avait pris votre  femme ; mais l'amant prendra une femme consentan  O.D-2:p1243(23)
t sur ces faiblesses tout au plus dignes d'une  femme ; néanmoins je conservai contre cet indivi  O.D-1:p.721(.9)
aptifs.     Falthurne était colossale pour une  femme ; néanmoins ses proportions n'avaient poin  O.D-1:p.691(25)
e un de ses gestes dans les gestes d'une jolie  femme ; ou si, en regardant les tisons d'un foye  O.D-2:p.836(16)
Elle poussa de nouveau son rire de hyène et de  femme ; puis elle ajouta :     « Je suis l'ange   O.D-2:p1107(14)
r son front ne disait pas que ce n'est pas une  femme ; sa peau est blanche comme la mienne, et   O.D-1:p.750(30)
je les voudrais admirer successivement chez ma  femme ; un chaque jour; je croirais avoir six fe  O.D-2:p1196(30)
e Bracciano est     encore une des plus belles  femmes      de Rome : je l'aimais assez pour en   O.D-2:p1187(14)
ble     la reine des archanges    la reine des  femmes      l'Étoile de la terre    Elle est tou  O.D-1:p.902(14)
n appliquer la morale dans son ménage.     LES  FEMMES      La femme a reçu en partage la douceu  O.D-2:p.288(27)
a femme; un chaque jour; je croirais avoir six  femmes  !     Gavarni s'est fait un style et une  O.D-2:p1196(31)
c'est très aimable, ah vous êtes le modèle des  femmes  !     ÉMILIE, à part : Toujours cette ir  O.D-1:p1033(.6)
quelle contrée l'auteur a-t-il donc étudié les  femmes  !  Au surplus, une jeune fille qui aime,  O.D-2:p.120(15)
 : il ne connaît pas le monde, les hommes, les  femmes  !...  Il était fils unique.     Le voilà  O.D-2:p.222(29)
ont aucun scrupule de dévorer le bien de leurs  femmes  !... ou celui de leurs enfants.  Que de   O.D-2:p.228(.6)



e poètes, de philosophes, d'un grand nombre de  femmes  affichant la prétention du savoir; ce qu  O.D-2:p.110(34)
ilité de l'être, deviennent infidèles; car les  femmes  aiment les hommages, les flatteries, les  O.D-2:p.281(.1)
ncieusement que la dame rentrât au salon.  Les  femmes  allaient et revenaient deux à deux, selo  O.D-2:p.819(40)
ière épouvantable.     Comme il y a d'honnêtes  femmes  autant que d'honnêtes gens, nous leur co  O.D-2:p.222(18)
tait un charmant mauvais sujet.  Il aimait les  femmes  avec passion et il en était aimé.  Sa di  O.D-2:p.313(.1)
azar de figures, de fortunes et d'opinions...   Femmes  charmantes, femmes savantes, femmes inno  O.D-2:p.842(23)
elures parisiennes pour vérifier si toutes les  femmes  chevelues sont pâles.     Enfin, s'il es  O.D-2:p1171(28)
payez au maître de la maison.     § 11     Les  femmes  comme il faut ne portent pas de sacs et   O.D-2:p.164(.4)
ez peut-être; mais vous serez pleurées, et des  femmes  compatissantes, qui savent tout ce que l  O.D-2:p.128(22)
s innocentes, femmes prudes, femmes parvenues,  femmes  coquettes, auteurs, acteurs, orateurs, p  O.D-2:p.842(24)
nts contractées comme celles des mourants; des  femmes  couvertes d'horribles plaies, déchirées,  O.D-2:p.816(.2)
 au sentiment des convenances : nous avons des  femmes  célèbres et des femmes poètes.     C'est  O.D-2:p.275(.8)
 le mérite en pays étrangers; mais aussi, deux  femmes  célèbres, d'abord Mme de La Sablière, et  O.D-2:p.144(.4)
urs enfants au collège, comme d'empêcher leurs  femmes  d'aller au confessionnal des Jésuites.    O.D-2:p..32(19)
e présence d'esprit qui n'abandonne jamais les  femmes  dans les moments les plus critiques.      O.D-2:p.384(33)
 hier, prennent aujourd'hui des heiduques; les  femmes  de banquiers qui assiègent le Palais-Roy  O.D-2:p.940(15)
ugé les Javanaises comme cet Anglais jugea les  femmes  de Blois, d'après un seul échantillon.    O.D-2:p1151(32)
é certains breuvages empoisonnés.  Quoique les  femmes  de cette île n'aient guère besoin de cet  O.D-2:p1149(31)
 femmes légères, des douairières pesantes, des  femmes  de chambre devenues comtesses, des Mme A  O.D-2:p.759(.2)
adie monosyllabique !  Tenez Monsieur avec les  femmes  de chambre, ne faites jamais le discret,  O.D-1:p1052(37)
dite maison où tout est ténèbre, même pour les  femmes  de chambre.  (Haut.)  Ainsi, Monsieur, v  O.D-1:p1052(.1)
; tu auras des duchesses et des marquises pour  femmes  de chambre; par la vertu de mon poignard  O.D-2:p.608(33)
 est resté que peu de temps.  Il a dépeint les  femmes  de Java comme étant généralement laides.  O.D-2:p1149(18)
cochon.     D'abord, posez en principe que les  femmes  de Java sont folles des Européens.  Puis  O.D-2:p1146(36)
divines corolles.  Aussi les couronnes que ces  femmes  de l'Inde mettent dans leur chevelure so  O.D-2:p1152(.8)
dire ce que la plus belle et la plus riche des  femmes  de l'île m'en offrit.  Le souvenir de se  O.D-2:p1169(43)
rouler sur les divans du sérail, au milieu des  femmes  de Mahmoudi; et là, ils craignaient, eni  O.D-2:p.815(.2)
u, et je suis sûr alors de mettre au moins les  femmes  de mon parti !     *     Tout homme qui   O.D-1:p1101(33)
lles que la mode vient de faire abandonner aux  femmes  de notre époque.     Tel était le costum  O.D-2:p.364(14)
 eu ses beaux jours; elle a été une des belles  femmes  de Paris; ce pied a été mignon, chaussé   O.D-2:p.201(27)
mmée publiait dans toutes les Indes ce que les  femmes  de Scheza racontaient de sa beauté.  Un   O.D-1:p1084(14)
tenteront de trente millions d'épingles, leurs  femmes  de trois amants et de vingt châles de Ca  O.D-2:p1089(33)
 du plus profond de notre coeur : puissent les  femmes  devenir chaque jour plus coquettes !      O.D-2:p.282(29)
erie.     Par imitation de la cour, toutes les  femmes  devinrent bientôt coquettes.  Brantôme n  O.D-2:p.279(32)
chez qui ces événements sont fréquents, de ces  femmes  dont l'oeil étouffe son impudence sous l  O.D-1:p.553(27)
t je tressaillais...  J'ai vu, oui j'ai vu des  femmes  dont l'organe était plus flexible, la ta  O.D-1:p.744(35)
les hommes à ne pas voir avec indifférence des  femmes  dont la bienveillance se colorait pour e  O.D-2:p.279(13)
, se trouvent des hommes pleins de talent, des  femmes  douées d'une puissance toute virile; les  O.D-2:p.296(.4)
 nous autres, aimer à être brusquées comme les  femmes  du monde...  Ces sortes de plaisanteries  O.D-2:p.807(26)
armi lesquels le peuple apercevait souvent des  femmes  déguisées.     Par suite de l'importance  O.D-2:p.314(38)
voyaient des paysages, des figures de vieilles  femmes  emmanchées sur des cous de chameau, des   O.D-2:p1177(21)
a foi conjugale !) d'après le nombre exact des  femmes  en France, celui des femmes honnêtes et   O.D-2:p.304(.6)
 telle est la loi que le code a faite pour les  femmes  en France; et tandis qu'elle donnait de   O.D-2:p1046(41)
lonner le fleuve, et au loin des hommes et des  femmes  en retard accourir avec la même avidité   O.D-2:p.409(37)
areils, quand ce ne serait que par rapport aux  femmes  enceintes ? »     Le père Grisel n'enten  O.D-2:p.505(16)
rtram, qu'il fallait me défier des moines, des  femmes  et des chats !... »     Puis, remuant la  O.D-2:p.400(39)
agnifique cortège qui s'avança en mesure.  Des  femmes  et des guerriers montés sur des chevaux;  O.D-2:p1099(41)
ts pour les bals.  C'était bien réellement des  femmes  et des hommes !...  L'on devinait, et le  O.D-2:p.781(16)
amour pour Médora.     SCÈNE II     Choeur des  femmes  et des soldats qui défendent l'entrée.    O.D-1:p.918(.8)
rre, pleine de lumière véritable, la reine des  femmes  et la reine des anges.  Elle est tout am  O.D-1:p.901(.2)
ée; et tous prennent à plaisir le vent sur les  femmes  et les tabacophobes.  M. Mangin, à qui l  O.D-2:p.765(25)
tte angoisse qui fait blanchir les cheveux des  femmes  et leur donne le courage d'accomplir le   O.D-2:p1044(43)
ons les plus déshonnêtes, et les vêtements des  femmes  favorisaient même le libertinage.     So  O.D-2:p.309(.9)
ue, de son vivant, Paris ne comptait que trois  femmes  fidèles : le trait du satirique n'est ni  O.D-2:p.281(23)
, des tableaux ornent ce salon, mais parmi les  femmes  Foedora brille comme le lustre étincelan  O.D-1:p1077(20)
nt, comment donc va le monde !...  Comment les  femmes  font-elles...  Tiens, ce nombre effrayan  O.D-1:p.827(.6)
 ont gardé leur vertu, tout en fréquentant des  femmes  galantes...  Je suis, d'ailleurs, convai  O.D-2:p.896(21)
croyez l'actrice.     § 39     Défiez-vous des  femmes  grosses : elles sont subtiles dans leurs  O.D-2:p.220(.9)



st à discrétion », les passions, les envies de  femmes  grosses, tout arrive en foule, et alors   O.D-2:p.243(.6)
u ?  Non, non, Brutus, je ne suis point de ces  femmes  hardies qui secouant impunément les lois  O.D-1:p1104(.9)
e nombre exact des femmes en France, celui des  femmes  honnêtes et des femmes vertueuses.  Je n  O.D-2:p.304(.6)
il prend une berline ou un landau !     Que de  femmes  il reconduira ! et... trois douairières   O.D-2:p.222(13)
ant, ajouta-t-elle à voix basse, qu'il y a des  femmes  impies qui l'ont fait. »     Des larmes   O.D-2:p.371(35)
inions...  Femmes charmantes, femmes savantes,  femmes  innocentes, femmes prudes, femmes parven  O.D-2:p.842(23)
ne contredanse, et les coups d'oeil malins des  femmes  jalouses.                                 O.D-1:p.866(35)
s politiques les plus influents, au milieu des  femmes  les plus gracieuses et les plus élégante  O.D-2:p.949(25)
es conversations piquantes, au tact exquis des  femmes  les plus spirituelles du monde, et même   O.D-2:p.295(13)
 Voilà le sujet.  Mme de Rocheblave, l'une des  femmes  les plus vindicatives du siècle de Louis  O.D-2:p.676(.7)
e le premier marin de la création.  Toutes les  femmes  lui envient ce Georges, l'objet de leurs  O.D-1:p1077(16)
voiler sa douleur !  N'y avait-il donc plus de  femmes  légères habituées aux terreurs de la dis  O.D-2:p1046(10)
 encore quelques émigrés réveillés d'hier, des  femmes  légères, des douairières pesantes, des f  O.D-2:p.759(.1)
s chevaux furent remis dans leurs places.  Les  femmes  m'embrassèrent comme je le ferais moi-mê  O.D-1:p.787(22)
s n'a point de charme pour moi.  Le destin des  femmes  m'épouvante, j'aime le bruit et la gloir  O.D-2:p.638(.3)
 lui donner leurs biens, leurs trésors — leurs  femmes  même, quand elles valaient quelque chose  O.D-2:p.735(23)
res ont été cruellement déchirées, et bien des  femmes  n'ont pas eu beaucoup de peine à se désh  O.D-2:p.949(.4)
ndelle, le savon, le linge.  Certes, aussi les  femmes  ne lisaient pas de romans, ne dépensaien  O.D-1:p.632(18)
me.     Ceci est très important : les vieilles  femmes  ne savent que causer, et ce sont elles q  O.D-2:p.206(33)
igner un jeune homme qui ne connaissait ni les  femmes  ni le monde (Note des éditeurs). était q  O.D-2:p.531(41)
énéral les hommes qui aiment passionnément les  femmes  ont assez de ressemblance avec Adhémar.   O.D-2:p.380(13)
 de les mettre à la porte.  Voilà pourquoi les  femmes  ont l'imagination si active, turbulente,  O.D-1:p.872(16)
 Elle était femme, elle     l'emporta; car les  femmes  ont un     piège de plus que nous autres  O.D-2:p1188(31)
es savantes, femmes innocentes, femmes prudes,  femmes  parvenues, femmes coquettes, auteurs, ac  O.D-2:p.842(24)
x archiépiscopale; et, sur les boulevards, des  femmes  parées, des promenades de curieux, des m  O.D-2:p.956(26)
r les lèvres et le coeur oppressé.     Que les  femmes  possèdent l'art d'arriver à leur but.     O.D-1:p.688(13)
nances : nous avons des femmes célèbres et des  femmes  poètes.     C'est à Paris que la mode se  O.D-2:p.275(.9)
femmes !... ou celui de leurs enfants.  Que de  femmes  prodigues et légères !     On devrait ma  O.D-2:p.228(.7)
harmantes, femmes savantes, femmes innocentes,  femmes  prudes, femmes parvenues, femmes coquett  O.D-2:p.842(24)
us arrive doit advenir à plus de la moitié des  femmes  puisque plus de la moitié au moins des m  O.D-1:p.826(34)
 a-t-il de plus tentant que de lutter avec ces  femmes  pâles, frêles, délicates, vampiriques ?.  O.D-2:p1148(.1)
n de ces gestes impérieux qui vont si bien aux  femmes  qu'on aime, et je partis en proie au plu  O.D-2:p.523(39)
eaux endroits d'une pièce.  Il y avait plus de  femmes  que d'hommes.     « Assurément, pensais-  O.D-2:p.557(21)
oindres actions, dans toutes les paroles ?      Femmes  que l'on aime, soyez coquettes, légères,  O.D-2:p.284(.7)
des torts ?  Qui ne s'en est trouvé même ?      Femmes  que l'on n'aime plus, cachez vos larmes;  O.D-2:p.284(19)
avec les hommes, esclave aussi soumis avec les  femmes  que le lion de M. Martin, point fat, for  O.D-2:p.658(20)
t Sterne, les philosophes et les étourdis, les  femmes  qui aiment et les femmes qui n'aiment pa  O.D-2:p.849(27)
as le roi.     § 8     Fuyez à tire-d'aile les  femmes  qui aiment les cadeaux, votre sentiment   O.D-2:p.181(26)
s noms de coquet et coquette aux hommes et aux  femmes  qui eurent la prétention de plaire à plu  O.D-2:p.278(11)
 et les étourdis, les femmes qui aiment et les  femmes  qui n'aiment pas la conçoivent; drame qu  O.D-2:p.849(27)
t à sa tendresse pour elle.  De là beaucoup de  femmes  qui n'auraient été que coquettes, par l'  O.D-2:p.280(42)
rent sous Louis XIII et son successeur, de ces  femmes  qui ne se bornaient pas à s'efforcer de   O.D-2:p.282(.9)
d'autres pour comprendre.  Il a su trouver des  femmes  qui ont des extases.  Leur pape est intr  O.D-2:p.878(16)
!... qu'y a-t-il au-delà ?     Fuyez aussi les  femmes  qui ont la rage de vous combler de prése  O.D-2:p.181(29)
 prélats parcourant des maisons empestées, des  femmes  qui pansent les blessés et montent dans   O.D-1:p.604(29)
fait pour notre enseignement !...     Mais les  femmes  qui participent à ses douleurs nouvelles  O.D-2:p1047(14)
ortune.     Enfin, nous appelons coquettes des  femmes  qui passent d'un attachement à un autre;  O.D-2:p.281(18)
et que par allusion on a appelé de son nom les  femmes  qui s'attiraient des adorateurs.     Mén  O.D-2:p.278(.7)
sance humaine, c'est le dévouement de quelques  femmes  qui se consacrèrent à veiller sur ces êt  O.D-2:p.713(.1)
es espions, des agents, des soldats, hommes et  femmes  qui soulèvent les haines, les désirs, le  O.D-2:p.929(13)
tible.  — Il y avait de ravissantes figures de  femmes  qui souriaient dans toutes les frises, d  O.D-2:p.830(.7)
de ruisseaux, les balayeurs, les hommes et les  femmes  qui vendent de mauvais fruits, du cirage  O.D-2:p.200(40)
     Avez-vous vu quelquefois ces malheureuses  femmes  qui vendent des billets de loterie, qui   O.D-2:p.200(35)
en lui répétant les mêmes idées, semblable aux  femmes  qui, avec du temps, de la patience et la  O.D-2:p1067(18)
notre vieux Gaulois; mais particulièrement les  femmes  qui, dit-on, aiment qu'on les calomnie.   O.D-2:p.303(35)
ts calculs de l'auteur, pour quatre cent mille  femmes  qui, en France, peuvent tenter un honnêt  O.D-2:p.674(21)
donnable à peine à l'ignorance.  Cependant les  femmes  reconnurent qu'il y avait plus de flatte  O.D-2:p.279(23)
, il est si peu commun aujourd'hui de voir les  femmes  s'en tenir à leur état féminin que la je  O.D-1:p.864(43)



 fortunes et d'opinions...  Femmes charmantes,  femmes  savantes, femmes innocentes, femmes prud  O.D-2:p.842(23)
 nom qu'on donne communément en Angleterre aux  femmes  savantes.     Des gentilshommes campagna  O.D-2:p.110(37)
écessairement au fond de l'amitié que ces deux  femmes  se portaient, un mystère de coeur, des j  O.D-2:p1174(33)
mains de Georges tiennent cette taille que des  femmes  seules ont pressée jusqu'ici.  Foedora e  O.D-1:p1077(14)
LITÉ     APOLOGIE DU CÉLIBAT     Il y a peu de  femmes  si parfaites, qu'elles     empêchent leu  O.D-2:p.290(16)
aire plus sagement encore.     « Il y a peu de  femmes  si parfaites, qu'elles empêchent leurs m  O.D-2:p.292(11)
eau sexe, forme la famille javanaise.  Là, les  femmes  sont blanches et lisses comme du papier   O.D-2:p1146(39)
oins... peut-être un peu plus !...  Ah que les  femmes  sont bonnes !... oui bien bonnes.  Madam  O.D-1:p1031(.8)
traordinaire; néanmoins elle cède, et les deux  femmes  sont conduites à Paris, dans l'hôtel du   O.D-2:p.130(21)
, donnez-lui un bon dîner (toutes les vieilles  femmes  sont gourmandes), soignez-la bien; et qu  O.D-2:p.207(25)
.  Loin d'imiter ces farouches barons dont les  femmes  sont les vassales, n'es-tu pas maîtresse  O.D-2:p.374(31)
er, prétend que, dans l'état de mariage, « les  femmes  sont nos maîtresses durant la jeunesse,   O.D-2:p.291(26)
llants prestiges, des fêtes somptueuses où les  femmes  sont reines...     « Oh ! que je voudrai  O.D-2:p.699(32)
 facilement sous un bonnet.     La plupart des  femmes  sont riches et souvent veuves.  Le lende  O.D-2:p1147(17)
ernel eût arrêté sa main.     LA REINE     Les  femmes  sont toujours aux larmes condamnées,      O.D-1:p.943(.2)
En France, messieurs, dans ce beau pays où les  femmes  sont élégantes et gracieuses comme elles  O.D-2:p1246(11)
ières, d'enseignes, de figures, de groupes, de  femmes  sous des parapluies, d'angles de rues fa  O.D-2:p1156(11)
 soins sont bien malheureuses; la destinée des  femmes  sur la terre, leur état, leur faiblesse,  O.D-1:p.657(27)
 le but secret des actions des maris, de leurs  femmes  surtout, d'après leurs apparences extéri  O.D-2:p.673(37)
 et légères !     On devrait marier toutes les  femmes  séparées de biens; cela n'empêche pas le  O.D-2:p.228(.8)
pour oublier une tombe...  Et quand toutes les  femmes  tressailleraient de savoir la maréchale   O.D-2:p1046(.1)
la coquetterie; les poètes n'ont peint que des  femmes  vertueuses et fidèles, d'autres adultère  O.D-2:p.278(26)
une maison, rue Taitbout.     Comme toutes les  femmes  vertueuses, Mme de Noirville restait dan  O.D-2:p.809(15)
es en France, celui des femmes honnêtes et des  femmes  vertueuses.  Je n'oserais rapporter les   O.D-2:p.304(.7)
plus de raison, qu'on n'y pourrait citer trois  femmes  véritablement coquettes.  Le dictionnair  O.D-2:p.281(26)
hiver y eût régné, et j'y vis une multitude de  femmes  vêtues de blanc, mais immobiles...  Elle  O.D-2:p.829(35)
 que les effractionnaires du titre III, et les  femmes  à ceinture non dorée, ne sont pas ce qu'  O.D-2:p.199(21)
ères à envoyer leurs enfants aux Jésuites, les  femmes  à invoquer leurs lumières dans la confes  O.D-2:p..93(33)
 l'inconnu; d'ailleurs on peut bien aimer deux  femmes  à la fois.  Mais parlons d'autre chose :  O.D-2:p.362(16)
du rouge et des mouches, Paris était peuplé de  femmes  à la mode : aujourd'hui on en voit fort   O.D-2:p.275(.2)
les enfants qui se mouchent : il n'y a que les  femmes  à vapeurs qui portent des flacons précie  O.D-2:p.163(.6)
urez-vous un salon à Paris, un salon rempli de  femmes  élégantes et frivoles, d'hommes sérieux   O.D-2:p.803(35)
 de Paris de janvier est lue en décembre.  Des  femmes  élégantes éternuent au milieu des Feuill  O.D-2:p1247(.4)
s les ménages avec la paix et le bonheur.  Les  femmes  étaient douces, les maris complaisants;   O.D-1:p.632(14)
re qu'un jour il pensât à se marier, que vingt  femmes  étaient là, se pressant, se heurtant et   O.D-2:p.698(34)
 les cérémonies religieusès, les hommes et les  femmes  étaient presque toujours séparés; on ne   O.D-2:p.278(18)
is folle Scheza se plaisait, lorsqu'une de ses  femmes  était devant elle et revêtait ses pieds   O.D-1:p1085(35)
a, il s'écrierait peut-être encore : « Femmes,  femmes  » et malgré l'avarie, on lirait : « curi  O.D-1:p.650(16)
 plumes, autant de dentelles, autant de jolies  femmes , autant de petits carreaux ovales par le  O.D-2:p1155(16)
d'Orléans qui gagna le plus à ce changement de  femmes , car le roi n'eut qu'une tendre amitié p  O.D-2:p.310(42)
fes qui m'emportent dans un monde d'odeurs, de  femmes , d'oiseaux et de fleurs !... —, alors me  O.D-2:p1142(17)
 vie qu'elle menait; Agathise, seule entre les  femmes , devait agir comme cela.     Le lever du  O.D-1:p.624(32)
 la portée de toutes les intelligences; et les  femmes , dont l'imagination mobile aime à trotte  O.D-2:p.889(15)
. »     Nous allons peut-être bien étonner les  femmes , en leur disant qu'il leur est plus faci  O.D-2:p.280(16)
.  Il tue parce qu'il lui est enjoint de tuer;  femmes , enfants, vieillards, son plomb ne chois  O.D-2:p.475(13)
.  La douceur est l'arme la plus puissante des  femmes , et celles que le bonheur n'a pas favori  O.D-2:p.289(29)
oya toute la force de son esprit à tromper les  femmes , et je dois ajouter qu'il les trompa san  O.D-1:p.860(33)
voir cela, il s'écrierait peut-être encore : «  Femmes , femmes » et malgré l'avarie, on lirait   O.D-1:p.650(16)
e vierge de Sarano était bien plus déchiré.  Ô  femmes , femmes, s'écrie Savonati...     Ici il   O.D-1:p.626(33)
, chevalier, de ce que, contre l'ordinaire des  femmes , j'exprime ce que j'ai ressenti : votre   O.D-1:p.624(.2)
officier à moustaches, en retraite, aimant les  femmes , l'argent, le jeu et dont les habitudes   O.D-2:p.182(27)
des maximes de l'autre siècle sur la vertu des  femmes , la sienne m'est fort indifférente, et j  O.D-1:p.853(17)
amneraient au feu la satire de Boileau sur les  femmes , le George Dandin du bon Poquelin, et pl  O.D-2:p.303(18)
s parisiennes, les airs de tête, les poses des  femmes , les attitudes des hommes élégants, les   O.D-2:p.779(33)
vous passerez au fil de l'épée les hommes, les  femmes , les enfants et les animaux “; quand Saü  O.D-2:p.503(31)
uoi ?  Parce que c'est une préface, et que les  femmes , les hommes, ne veulent de préface à rie  O.D-1:p1101(22)
 qui résiste, d'amitié qui ne soit douce.  Les  femmes , les vins, les mets, tout est fondant, l  O.D-2:p.721(31)
ambres, littérature bourgeoise, littérature de  femmes , littérature des dandys, littérature ari  O.D-2:p1221(25)



lui donna des sciences que ce qui convient aux  femmes , lui épargnant les soucis; elle avait ef  O.D-1:p.865(.7)
tte forme extérieure pour laquelle une ou deux  femmes , ma famille et moi, nous témoignions ass  O.D-2:p1136(20)
e des voyageurs, prêtres ou soldats, hommes ou  femmes , n'importe : mon nom retentira dans tout  O.D-2:p.608(21)
qu'à l'instabilité de la vie; alors, hommes et  femmes , nous allions brusquement au fait.  C'ét  O.D-2:p.744(.8)
e sur son sexe, et son long plaidoyer pour les  femmes , nous ont donné l'idée qu'il pourrait bi  O.D-2:p.118(14)
e.     La coquetterie arrête le temps pour les  femmes , prolonge leur jeunesse, et rend durable  O.D-2:p.282(22)
'on n'accusera pas de partialité en faveur des  femmes , puisqu'il assurait que « ce qu'il y a d  O.D-2:p.289(.2)
a coquetterie : si elle venait à s'emparer des  femmes , quel changement précieux dans nos moeur  O.D-2:p.281(41)
e en visière à la parenté; mais combien peu de  femmes , quelque éprises qu'elles soient de leur  O.D-2:p.293(27)
 toute l'apparence de l'amour.  Le langage des  femmes , quoique réservé, fut aimable et piquant  O.D-2:p.279(16)
 de Sarano était bien plus déchiré.  Ô femmes,  femmes , s'écrie Savonati...     Ici il existe u  O.D-1:p.626(33)
ez les sauvages de nos jours même, on a vu les  femmes , seules chargées des plus pesants fardea  O.D-1:p.807(26)
ts à la bouche; enfin, qui pourrait, parmi les  femmes , seules juges de ces douleurs, parce qu'  O.D-2:p1043(.6)
que l'histoire nous montre comme le modèle des  femmes , tandis que dans la suite Isabelle mena   O.D-2:p.311(.1)
 subsiste malgré les jouissances, et parmi les  femmes , toi seule, ô Sténie, pourrais l'inspire  O.D-1:p.819(15)
fumerie française, nos livres, nos poètes, nos  femmes , tout devient là petit.  L'Europe est im  O.D-2:p1153(13)
ié, ce matin, de distribuer de l'ouvrage à vos  femmes , voulez-vous que je m'acquitte de ce soi  O.D-2:p.385(12)
iers de nos jours qui ne font évanouir que des  femmes .     Le chevalier, en reprenant ses sens  O.D-1:p.631(11)
 honnêtes, une femme douteuse sur dix honnêtes  femmes .     Vous réfléchirez à cela, c'est un s  O.D-2:p.199(32)
oreilles, et tous les maris laisseraient leurs  femmes .     ÉMILIE : Rosine, tout est-il en ord  O.D-1:p.996(36)
des soldats les vieillards, les enfants et les  femmes .     — Il est donc vrai, dit Catherine s  O.D-2:p.368(11)
uite d'aventures romanesques et d'intrigues de  femmes .  Il était un de ces hommes qui regarden  O.D-2:p.313(42)
 trouvai un air que n'avaient point les autres  femmes .  Je ne saurais pas dire, même aujourd'h  O.D-2:p.517(18)
s hochets de vieillesse mêlés à de ravissantes  femmes .  L'autre épouse tout.  Il a divorcé ave  O.D-2:p.947(.1)
 l'âme plus disposée aux jouissances vives des  femmes .  La prière, envisagée comme nous allons  O.D-1:p.609(31)
 sont pas plus unies que ne l'étaient ces deux  femmes .  Lucrêce avouait avec une sorte d'orgue  O.D-2:p1174(21)
bonheur était un ?  — Le bonheur est comme les  femmes ... toutes nous plaisent.  Pas deux qui s  O.D-2:p.842(17)
ux sert presque toujours de modèle à celle des  femmes ; elle pourrait donc au besoin lui servir  O.D-2:p.294(.9)
enant qu'une idéalité.  Excusons toutefois les  femmes ; il est naturel que, convaincues de l'im  O.D-2:p.281(37)
on corps d'une beauté que n'ont pas les autres  femmes ; je l'aime parce que... suis-je fou, je   O.D-1:p.803(.4)
t de ces réticences; il connaissait un peu les  femmes ; mais admirant le noble caractère et l'â  O.D-2:p.387(.4)

fendre
urs de la prospérité.  Tout à coup le tonnerre  fend  l'atmosphère noire au sein de laquelle ell  O.D-2:p1045(30)
rayeur la force, la souplesse avec laquelle il  fendait  les ondes comme un cygne; la transparen  O.D-1:p.750(40)
des, comme l'hirondelle attrape ses tipules en  fendant  l'air, le soir, par hasard.  Nous devri  O.D-2:p1205(.9)
is une pâleur soudaine couvrit son visage.  Je  fendis  la foule devant elle sans m'embarrasser   O.D-2:p.518(36)
tonnante.     Tout à coup la foule furieuse se  fendit  devant nous comme par miracle.     « Ne   O.D-2:p.547(29)
ante, répondit-elle d'une voix étouffée qui me  fendit  le coeur, je suis très bien... »     La   O.D-2:p.536(25)
l'homme est né bon, et la larme de Nathalie me  fendit  le coeur.  Je me dis : cette jeune enfan  O.D-1:p.875(41)
le jour où cette grande boule de neige doit se  fendre  en quatre est, je crois, arrivé.  Ainsi,  O.D-2:p.919(33)
t avec une rapidité effrayante et qui nous fit  fendre  l'air avec tant de force que je pensai p  O.D-1:p.660(40)
 et de peur; car, tandis qu'il gelait à pierre  fendre , il était en chemise, les pieds nus sur   O.D-2:p.578(28)
raciné; toute la caverne s'abîma; le sol était  fendu  et crevassé, aucun des soldats qui étaien  O.D-2:p.618(.5)
 défense que le rouet saisi à la hâte, qui fut  fendu  par la moitié.     Le baron, étonné de vo  O.D-2:p.388(23)
tique toute brochée d'or, mais qui n'était pas  fendue  sur les côtés comme celle que les prêtre  O.D-2:p.411(32)
ez était aquilin, ses yeux bleus et longuement  fendus  annonçaient une grande franchise, enfin   O.D-2:p.363(25)
  « Pourquoi l'homme qui n'a jamais rêvé qu'il  fendît  l'espace sur des ailes, comme toutes les  O.D-2:p1212(.3)

Fénelon
?     SOCRATE : J'avais lu le Pentateuque.      FÉNELON  : Mais les préopinants ne font pas atte  O.D-2:p1116(.7)
era toujours ?  L'âme seule du simple, du doux  Fénelon  a pu en esquisser une faible image et o  O.D-1:p.551(18)
 l'on pouvait le comparer, je le comparerais à  Fénelon  pour les connaissances, à Télémaque pou  O.D-1:p.862(.6)
s flexibles...  Aujourd'hui, le persécuteur de  Fénelon  soutiendrait sans doute le catholicisme  O.D-2:p.929(37)
, publié par M. Cousin, philosophe spéculatif;  Fénelon , archevêque philanthrope; Numa Pompiliu  O.D-2:p1110(40)
urs, offre une variété.  Et le Dante, Virgile,  Fénelon , Chateaubriand surtout l'ont très bien   O.D-1:p.551(24)
ligion. »  C'est, en une seule phrase, oublier  Fénelon , et tant d'autres auteurs remplis de la  O.D-2:p..99(18)
La Rochefoucault, Polignac, Fléchier, Bossuet,  Fénelon , Huet, Bissy, Mably, Fleury, Tencin, Ro  O.D-2:p..58(33)



e.     Et ceci, parce que saint Louis, Luther,  Fénelon , La Vallière et Voltaire sont bien loin  O.D-2:p.697(14)
beau dire que M. Benjamin Constant vient après  Fénelon , Locke, Descartes, Montesquieu, Roussea  O.D-2:p..99(.4)
ur des tombes; Bayle, La Bruyère, La Fontaine,  Fénelon , penseurs profonds, livrant leurs oeuvr  O.D-2:p.144(37)
s, si ce n'est quelques évêques qui furent les  Fénelons  de leur époque.  Serait-ce de la gloir  O.D-1:p.605(36)

Fénerols
point d'habitation plus près que le village de  Fénerols ; je m'y rends en toute hâte, j'entre t  O.D-2:p.591(22)

fenêtre
e plaindre de l'imposition mise sur une fausse- fenêtre  : « Monsieur le commis, elle est incult  O.D-1:p.812(33)
 en faisait litière et pouvait en jeter par sa  fenêtre  aux dames de la chrétienté qui en manqu  O.D-2:p.805(41)
e, au coin de sa cheminée en hiver, près de la  fenêtre  en été.  Là, elle faisait de la tapisse  O.D-2:p.809(18)
ment, je vais placer mon quartier général à la  fenêtre  et je veux être battu comme un tambour   O.D-1:p1013(19)
tomberait demain, que nous nous mettrions à la  fenêtre  pour le voir passer avec un sentiment d  O.D-2:p.967(27)
 femme et celle de son mari, quand, ouvrant la  fenêtre  pour rafraîchir leurs têtes enflammées,  O.D-2:p.809(36)
itamment dans la soupente et arriva près de la  fenêtre  qui donnait sur la boutique.  Saisissan  O.D-2:p.534(.7)
ette situation nouvelle.  Je m'approchai d'une  fenêtre  qui donnait sur une vaste cour alors vi  O.D-2:p.486(13)
répondis pas.     Il y avait sur l'appui de la  fenêtre  une grosse mousse au sein de laquelle é  O.D-2:p.555(.9)
me prit par la main, me conduisit auprès de la  fenêtre , et, me montrant la cour des Pailleux :  O.D-2:p.554(29)
bile et les bras croisés, se tint auprès de la  fenêtre , prêt à m'aider au premier signe.  Comm  O.D-2:p.552(.4)
x vifs, lèvres vermeilles; elle regarde par la  fenêtre .     Notre jeune homme entre, il est co  O.D-2:p.183(22)
 en marche, au lieu de sauter bravement par la  fenêtre .     Un jugement solennel condamna les   O.D-2:p.891(14)
nd vous étendez ces beaux rideaux blancs de la  fenêtre ...  Cela me ravit et je me suis surpris  O.D-2:p.637(13)
 y a bien des drapeaux tricolores à plus d'une  fenêtre ; mais les véritables vainqueurs sont, c  O.D-2:p.867(20)
  SECOND ACTE. — Charles Quint attend sous les  fenêtres  de doña Sol l'heure du rendez-vous.  I  O.D-2:p.679(34)
s, un malin génie la poussait à contempler les  fenêtres  de la maison voisine, nouvellement hab  O.D-2:p.809(30)
nattes en paille de riz, mouillées, devant les  fenêtres  de votre palais tranquille, tout tapis  O.D-2:p1153(.6)
le château et passant avec précaution sous les  fenêtres  des appartements, ils gagnèrent l'entr  O.D-2:p.332(28)
tes, retentir les escaliers...  Il regarda les  fenêtres  des maisons de jeu.  Des têtes d'homme  O.D-2:p.837(41)
teau situé sur les rives du Cher se voyait des  fenêtres  du sien, et ce mariage n'avait été con  O.D-2:p.327(19)
rsonnage que j'admire, c'est don Ruy, sous les  fenêtres  duquel tout ce tintamarre a lieu, et q  O.D-2:p.685(18)
 riche.  Il faisait sombre car les vitraux des  fenêtres  gothiques étant coloriés ne laissaient  O.D-2:p.334(31)
us arrêtâmes devant une grande maison dont les  fenêtres  ne donnaient pas sur la rue, ce qui en  O.D-2:p.485(43)
ns avant l'événement; « Nous nous mettrons aux  fenêtres  pour voir passer la monarchie comme no  O.D-2:p.909(21)
 maisons noires, ces têtes qui ondoyaient, ces  fenêtres  qui encadraient des têtes, et ce délug  O.D-2:p.557(28)
t un marchand qui achevait de s'habiller.  Les  fenêtres  seront chères à la Grève; car le briga  O.D-2:p.532(39)
rrible.  Le jour faible qui venait du haut des  fenêtres  tombait sur l'endroit où le patient ét  O.D-2:p.551(24)
 saillant, qui passe tous les jours devant vos  fenêtres  à la même heure, qui, avec son habit m  O.D-2:p.277(.7)
sses de lumière que je laisse pénétrer par des  fenêtres  à vitraux qui ne peuvent s'ouvrir !...  O.D-2:p1093(10)
lerie.  Le jour tombant du haut de ces longues  fenêtres  éclairait une multitude de fleurs, les  O.D-2:p1029(21)
 l'abbaye.  Ils regardèrent avec curiosité les  fenêtres  étroites et les murs solides de ces co  O.D-2:p.348(25)
mbien de rosiers ne voit-on pas mourir sur les  fenêtres , empoisonnés par la chaux qui garnit l  O.D-2:p.228(27)
vais; car j'ai acheté un assez grand nombre de  fenêtres , et il faut penser à ses petites affai  O.D-2:p.533(30)
 cintres pointus se heurtèrent avec les hautes  fenêtres , longues et grêles, semblables à ces d  O.D-2:p.829(16)
uvres ménages qui n'ont pas de rideaux à leurs  fenêtres ; puis des jeunes filles, obligées d'av  O.D-2:p.808(34)

fente
de la galerie.  Il espérait     rencontrer une  fente  qui lui indiquât     l'endroit où finissa  O.D-2:p1185(.6)
s     Pour montrer de son dos la rondeur et la  fente ,     Une princesse enfin car je veux qu'e  O.D-1:p1068(.6)

Féo
ble M. Cloteaux.  Poursuivons.     Le virginal  Féo  aime de prédilection la grotte au bas de la  O.D-2:p.116(10)
Féo pendant une lieue; après avoir bien couru,  Féo  court de plus belle, et alors Mme Aurore lu  O.D-2:p.115(29)
c le plus grand talent Mme Aurore fasse monter  Féo  dans un grenier, par la lucarne duquel il e  O.D-2:p.115(22)
Le Féo du lendemain est donc d'autant moins le  Féo  de la veille qu'il s'est coupé le doigt, et  O.D-2:p.116(24)
 doigts, qu'il se coupe avec un poignard ?  Le  Féo  du lendemain est donc d'autant moins le Féo  O.D-2:p.116(23)
ité soigneusement gardée par un Africain !      Féo  est amoureux dès son enfance de la comtesse  O.D-2:p.115(15)
 Aurore Cloteaux     Quatre volumes in-12.      Féo  est un nègre.  Ce nègre sauve de la fureur   O.D-2:p.115(.4)



ignard glisse sur un bouton.     Alors le père  Féo  et son fils, dans leur rage, le premier con  O.D-2:p.117(41)
uisque l'action se passe avant la Révolution.   Féo  introduit dans des fraises, dont Stéphanie   O.D-2:p.116(17)
 de M. Merval, riche colon de Saint-Domingue.   Féo  paraît d'abord être le bon génie de la fami  O.D-2:p.115(.6)
 à cette virginité négresse.  Elle fait courir  Féo  pendant une lieue; après avoir bien couru,   O.D-2:p.115(28)
e qui égorge très proprement les passants.      Féo , par suite de cet entretien, assassine, de   O.D-2:p.117(17)
e visite, et prendre un verre de limonade chez  Féo .  Ce loup est son ami intime, son heiduque,  O.D-2:p.117(14)
t conduit par ses courses à l'antre habité par  Féo : ce dernier, reconnaissant son fils, l'emmè  O.D-2:p.117(.7)

féodal
es par leur génie.     Or, tant que le système  féodal  se maintint, tant que la Gaule, conquise  O.D-2:p1049(20)
x de la Touraine.  Ce monument de la puissance  féodale  tire son nom de l'usage auquel il était  O.D-2:p.318(14)
 aujourd'hui des épigrammes sur l'aristocratie  féodale , c'est donner maladroitement un coup d'  O.D-2:p.696(22)
i, volés par tous, qui, mis au ban de la force  féodale , constituèrent des hanses afin de se dé  O.D-2:p1251(23)
ers une institution monarchique, une antiquité  féodale .     Reconnaissons ensuite des changeme  O.D-2:p.241(13)
s-mêmes étaient affligées de petites discordes  féodales  que des désastres politiques rendaient  O.D-2:p.308(18)
a royauté; Montmorency, celle des institutions  féodales ; Catherine de Médicis est une grande i  O.D-2:p.924(37)
tie, un héritage qui nous vient des exécuteurs  féodaux  chargés d'accomplir les vengeances et l  O.D-2:p.457(27)

féodalité
eci a pu être quelquefois sous le régime de la  féodalité  et du temps des justices seigneuriale  O.D-2:p.456(10)
possible, excepté les larcins des brigands, la  féodalité  et les injustices des barons envers l  O.D-1:p.666(43)
ement, comme l'honneur était le principe de la  féodalité  européenne; puis, folle dans le Nord,  O.D-2:p1228(17)
ble puissance en Touraine dans les temps où la  féodalité  jetait son plus vif éclat.  L'un de c  O.D-2:p.324(13)
e que les premiers rois ont soutenue contre la  féodalité  qui les avait mis sur le pavois solda  O.D-2:p.882(30)
olonnes ! »  Les journaux forment une sorte de  féodalité  sans noblesse, qui s'est garanti le m  O.D-2:p1223(39)
e morceau qui tendrait à faire du siècle de la  féodalité  un âge d'or, car ce ne serait pas en   O.D-1:p.667(18)
umanité !  Qui conteste que la servitude et la  féodalité , etc. ne soient d'horribles crimes; m  O.D-1:p.805(42)
ambre héréditaire.  Quand Richelieu abattit la  féodalité , quand Louis XIV se soumit la nobless  O.D-2:p1009(.8)
e à province, et la lutte entre le trône et la  féodalité , tout enfin se fondit dans le grand e  O.D-2:p1051(.8)
e château, l'un des plus beaux monuments de la  féodalité , était fortifié au midi par des fossé  O.D-2:p.423(19)
  C'était le voeu de Henri IV dans un temps de  féodalité .     Si la vie campagnarde devient tr  O.D-2:p.776(.4)
ant le commerce et tous ses liens sociaux à la  féodalité ; la science, l'adresse et l'argent, à  O.D-2:p1050(22)
ait achevé l'oeuvre de Louis XI en abattant la  féodalité ; Louis XIV avait commencé l'avilissem  O.D-2:p1051(16)

fer
   — Excellent département ! des soldats et du  fer  ! » s'exclama le petit homme, qui s'empress  O.D-2:p.449(39)
von de Marseille, son empois bleu, et voire un  fer  !...     « Oh ! une longue veille, une inso  O.D-2:p.726(.8)
qui pour entrailles a un système de caisses en  fer  appelé fisc, n'a même pas l'intelligence de  O.D-2:p1241(36)
 douleur.  Non seulement la sève communique au  fer  cette puissance de mort, mais l'arbre exhal  O.D-2:p1158(.2)
Les Contes philosophiques sont l'expression au  fer  chaud d'une civilisation perdue de débauche  O.D-2:p1193(26)
.. car sa rivale lui imprimera sur le front le  fer  chaud du ridicule...     La maîtresse de la  O.D-2:p.801(36)
un duelliste des anciens temps aurait parlé du  fer  chaud que le jugement de Dieu le condamnait  O.D-2:p.868(.2)
 en parlera pourra porter longtemps trace d'un  fer  chaud sur la langue.  Cependant, voyez père  O.D-2:p.377(36)
! j'aurais voulu stigmatiser ses juges avec le  fer  chaud, les dévouer à l'exécration publique.  O.D-2:p.625(.3)
 deux amants.  La vie passe entre eux comme un  fer  chaud.  Ils se comprenaient pour le crime,   O.D-2:p.825(.3)
ne cuirasse épaisse et des bottines garnies de  fer  complétaient son armement, un sabre que Dam  O.D-1:p.681(20)
s aux cordages, Dieu merci !  Quatre pouces de  fer  dans l'estomac m'iraient mieux, mais enfin   O.D-2:p.630(.8)
, un geste, un regard, sont prêts à plonger le  fer  dans le sein de leurs compatriotes : et ces  O.D-2:p.494(.3)
? »  Je l'avais reconnue à sa voix creuse : au  fer  de cheval encore empreint sur son front tra  O.D-2:p.624(21)
gne sera libre peut-être, parce que la main de  fer  de Chlopicki imprime un mouvement unanime à  O.D-2:p.945(14)
n'y a plus des siècles de liberté : la main de  fer  de l'esclavage y pèse sur l'esprit humain,   O.D-2:p.299(29)
autes plates-formes garnies de plomb ou sur le  fer  de la hallebarde d'un factionnaire, produis  O.D-2:p.424(.1)
et des Bourguignons qui n'ont fini que sous le  fer  des bourreaux de Louis XI.     Ces deux hom  O.D-2:p.312(13)
it que jadis les vierges qui tombaient sous le  fer  des bourreaux, arrangeaient leur tunique pa  O.D-1:p.842(17)
ar les hommes du Nord, vécut sous le réseau de  fer  des institutions dont ils unirent les maill  O.D-2:p1049(22)
le terrible spectacle d'un amant marqué par le  fer  du bourreau : c'est le comble du délire.     O.D-2:p.119(42)
  Avec la certitude d'être damné, de sentir le  fer  du poignard au milieu d'un imprudent sommei  O.D-2:p1196(.3)
première science de l'univers; on disputait le  fer  en mains, et le plus fort avait raison.  De  O.D-1:p.675(15)



 qui soutenait son enseigne par une potence en  fer  et au milieu duquel on voyait une petite pl  O.D-2:p.420(16)
 travailler sur toutes les routes de terre, de  fer  et d'eau.     L'emprunt, si petit qu'il fût  O.D-2:p1005(30)
igne de débarrasser le passage des cendres, du  fer  et des pierres, afin de pouvoir entrer dans  O.D-2:p.401(22)
uelque temps, on a peine à les détacher par le  fer  et le feu.     Il importe surtout de se gar  O.D-2:p.287(27)
 forçaient de les tenir baissées; un anneau de  fer  lui servait de ceinture, et de cet acier cr  O.D-1:p.682(34)
ls et jetaient une vive chaleur, la rougeur du  fer  montrait combien le feu avait été violent,   O.D-2:p.401(20)
uit ou séparé par une force supérieure.     Le  fer  n'est pas difficile à séparer en lui-même,   O.D-1:p.564(17)
..  Que de successions s'ouvrent ainsi, par le  fer  ou par le poison !...     Aussitôt le coup   O.D-2:p.803(.7)
et faire aller les bras, il faut un estomac de  fer  pour y tenir; et la poussière qu'on avale,   O.D-2:p.452(12)
ontra ses trésors; il ouvrit une des portes de  fer  que j'avais bien considérées et ma surprise  O.D-1:p.662(.2)
 homme alla s'appuyer sur un des treillages en  fer  qui entourent les massifs; et se croisant l  O.D-2:p.837(31)
 moment la porte était consumée, les barres de  fer  qui la garnissaient et les gonds restaient   O.D-2:p.401(19)
nt celui qui jugera les juges, ce n'est pas le  fer  qui rendra compte du sang versé. »  Pourquo  O.D-2:p.443(.2)
nt à la porte de leur appartement une barre de  fer  qui, à l'intérieur, la traverse dans sa lar  O.D-2:p.198(15)
e, que d'appuyer sur l'épaule d'un coupable ce  fer  rouge qui lui défend pour jamais de redeven  O.D-2:p.620(23)
abre d'une main, et, de l'autre, un sceptre en  fer  rouge.     À l'aspect de cet homme sans foi  O.D-2:p1120(34)
ièges sur lesquels nous étions.  Les portes de  fer  scellées dans les colonnes et qui semblaien  O.D-1:p.661(.5)
ngénieur nous a prouvé mathématiquement que le  fer  se dilate; un sellier nous a imaginé le moy  O.D-2:p.934(14)
ans sa sagesse, Dieu faisait peser une main de  fer  sur la France » (c'est à Bonaparte que s'ad  O.D-2:p.260(25)
e vent fit alors aigrement crier le tableau de  fer  sur lequel était peint une épée plongée dan  O.D-2:p.421(25)
salutaire, l'empereur se hâterait de briser ce  fer  tranchant, qu'en dépit de la philosophie et  O.D-2:p.455(23)
is vert.     Nous regardâmes ensemble le vaste  fer  à cheval sablé qui termine de ce côté les j  O.D-2:p.525(.1)
 pas ma bouche.     « Le Sarde se fait jour le  fer  à la main : il se fraye une route sanglante  O.D-2:p.613(26)
un était paré et se dirigeait vers la porte de  fer , ce qui me fit souvenir que nous étions dim  O.D-1:p.744(.5)
tine qu'avec un coeur de bronze, un estomac de  fer , des poumons de tôle, un cerveau de marbre,  O.D-2:p.211(18)
 la vapeur, des mouches à miel, des chemins de  fer , du calicot à dix sous et des Carcels...  Q  O.D-2:p1114(23)
rs très redoutables, car ils étaient bardés de  fer , eux et leurs chevaux, et un homme d'arme é  O.D-2:p.333(10)
ieurement voûtée contenait une énorme porte en  fer , gardée par un poste de soldats du roi, car  O.D-2:p.422(18)
es brillantes que ses dents ont tracées sur le  fer , il rit en voyant cette rouille qui lui par  O.D-1:p1081(24)
 tout mon peuple docile,     En régnant par le  fer , la guerre, la terreur !     J'ignorais ce   O.D-1:p.972(.4)
, et l'exciter au combat.  Avec le poignard de  fer , le Javanais est toujours vainqueur, et sou  O.D-2:p1160(42)
la hache et au marteau une porte de bois et de  fer , ordonne d'allumer un grand feu et de la br  O.D-2:p.398(.4)
Europe a retenti d'éloges, c'était une main de  fer , un grand homme impromptu, un de ces génies  O.D-2:p.952(23)
 qui devaient un jour changer cette société de  fer .     Alors les guerres qui eurent lieu de s  O.D-2:p1049(37)
     par prudence, rencontra des barres de      fer .     « Qui vive ! cria-t-il; on me     trom  O.D-2:p1186(13)
in matin, je     me réveillai dans une cage de  fer ...     je rugis pendant toute la journée     O.D-2:p1188(36)
été des limes...  J'ai     essayé de mâcher ce  fer ...     — Excellence », dit Rinaldo en     é  O.D-2:p1189(30)
entrée du monastère était épaisse et bardée de  fer ; ce fut cependant sur cette porte que le ba  O.D-2:p.397(35)
rompre. »     Mon père prit alors une barre de  fer ; et, me la présentant avec une sorte de res  O.D-2:p.545(30)
t pas encore porté dans les armées sa verge de  fer ; les doux plaisirs, les ris et les jeux sui  O.D-1:p.708(23)
.     Vous tous qui gouvernez, méditez sur mes  fers      Ce que vient d'y graver le Roi de l'un  O.D-1:p.936(17)
 La mère et les enfants, j'aurai tout dans mes  fers  !     Dès longtemps j'ai du crime embrassé  O.D-1:p.961(13)
rre !     Achevez votre ouvrage et secouez ses  fers  !     Grand Dieu, qui résidez par delà l'u  O.D-1:p.969(.6)
crets des captifs qu'elles tenaient dans leurs  fers  : la chose est possible, mais certes la fa  O.D-2:p.280(.3)
   Pour t'en entretenir, suis-je donc hors des  fers  ?...     L'horreur de ma prison, les tourm  O.D-1:p.939(23)
 briller des panaches, des cottes d'armes, des  fers  de lances, des armures, et bientôt Ombert   O.D-2:p.402(.1)
piter et Rosadore lié à l'un des pôles par les  fers  de Prométhée, une force indestructible les  O.D-1:p.683(25)
gnore ses fautes; il ordonne qu'on détache ses  fers  et commande de jeter Rosadore à la mer et   O.D-1:p.686(12)
oeurs froissés, des esclaves qui ont usé leurs  fers  et qui sont prêts pour la liberté...  Si n  O.D-2:p.960(.6)
rs, le Parlement, inquiet de sa proie,     Aux  fers  qu'il lui prépare ordonne qu'on l'envoie.   O.D-1:p.926(14)
air natal.     Il avait triomphé des lois, des  fers , des hommes, du temps, de tout.     C'étai  O.D-2:p.193(13)
maine et divine.     Il regretta peut-être ses  fers , dut se plaindre de n'avoir pas sa chaîne.  O.D-2:p.193(25)
at.     Au troisième acte Olivier est dans les  fers , et son innocence n'est reconnue qu'après   O.D-2:p.137(33)
plaisir de l'être !...     Me tromper dans les  fers , hé pourquoi ce forfait ?     Si le tombea  O.D-1:p.944(32)
 Quel dessein t'amène ?     « — J'ai rompu mes  fers , je suis sorti la nuit de la prison pour r  O.D-2:p.613(38)

ferblantier
 bien des gens.  L'humanité ne change pas.  Un  ferblantier  vend bien des inscriptions de Morts  O.D-2:p.886(22)



Ferdinand
la raison.     *     En 1491, sous le règne de  Ferdinand  et d'Isabelle, et sous le pontificat   O.D-2:p..19(22)
rsuivie;     Et la France et Weymard attaquant  Ferdinand ,     Qui tantôt est vainqueur et tant  O.D-1:p.951(23)
fred, et à un autre qu'elle appelait son petit  Ferdinand , mais, comme je n'ai rien compris je   O.D-1:p1002(11)
de notre très cher fils en Jésus-Christ le roi  Ferdinand , qui nous demanda que la Société de J  O.D-2:p..87(40)

Féret
 DU ROMANTISME     Cinq feuilles in-18.  Henri  Féret .  Sans prix.     Tout le monde connaît l'  O.D-2:p.693(10)

Férey
nt les pensionnaires, nous ne verrons donc pas  Férey  aujourd'hui ?     — Messieurs, répondit l  O.D-2:p.488(35)
. Hardy; et nous avions chargé notre parent M.  Férey  de veiller sur toi de loin, de nous donne  O.D-2:p.496(21)
toute la pension et pour causer ton renvoi, M.  Férey  est pourtant un des plus honnêtes et des   O.D-2:p.493(30)
r camarade.  M. Hardy eut beau les assurer que  Férey  n'était ni mon père ni mon parent, ils ne  O.D-2:p.490(13)
à mes tristes méditations.  Je savais bien que  Férey  n'était pas mon père; mais que me voulait  O.D-2:p.491(15)
iennent.     — Eh ! bien, les fonctions que M.  Férey  remplit à Rouen, ... à Paris, celui qui l  O.D-2:p.494(34)
 restait à savoir quel motif pouvait porter M.  Férey , c'était son nom, à rôder ainsi autour de  O.D-2:p.488(24)
 mensonge que l'on débitait à notre sujet.  M.  Férey , le père de celui à qui je t'avais recomm  O.D-2:p.582(27)
ient succédé en si peu de temps.  Mon père, M.  Férey , M. Hardy, ma mère, mes condisciples pass  O.D-2:p.495(14)
e donne le droit de qualifier les actions.  M.  Férey , par exemple, dont un regard a suffi pour  O.D-2:p.493(28)
i donc, je vous prie, ce que j'ai fait à ce M.  Férey , pour qu'il s'acharne ainsi à me persécut  O.D-2:p.492(15)
t qu'il s'était allié à l'ancienne famille des  Férey , qui avait le privilège de mettre à mort   O.D-2:p.481(10)
 arrivés à cet endroit, nous vîmes paraître M.  Férey .  À son aspect, un sentiment d'effroi s'e  O.D-2:p.489(15)
rtitude, ils décidèrent que j'étais le fils de  Férey ; ils en furent bientôt persuadés, et dès   O.D-2:p.490(.5)

fermage
, de mauvaise foi, ou qu'il n'eût pas payé ses  fermages  ?  Non.  La dernière grêle l'avait rui  O.D-1:p.786(26)

ferme [adj.]
 la même pensée finissent par corroder le plus  ferme  caractère.     Le ministérialisme constit  O.D-2:p1067(20)
 ami, jusqu'ici vertueux, j'ai marché d'un pas  ferme  dans ma triste carrière, et c'est toi qui  O.D-1:p.810(12)
nt.  Un chimérique remords n'agite point l'âme  ferme  du scélérat déterminé; les cieux ne lui d  O.D-1:p.713(31)
bigote et qui peut chanceler, mais indulgente,  ferme  et amie de tout ce qui est bon et utile.   O.D-1:p.814(19)
es et sous-préfectures... partout.  Quel homme  ferme  et puissant ne faut-il pas pour résister   O.D-2:p.798(16)
le encore, et, sans doute il savait quel coeur  ferme  et religieux il avait façonné de ses main  O.D-2:p1045(27)
t une scène de tragédie et l'autre moitié tint  ferme  et resta dans mon sensorium commune.       O.D-1:p.873(28)
 l'âme.  Pendant la fatale cérémonie, il parut  ferme  et résolu; mais, quand le sergent se prés  O.D-2:p.469(31)
our leur reprocher leur terreur, et d'une voix  ferme  il leur dit :     « Allez à la chapelle,   O.D-2:p.396(.7)
e leur demi-heure : d'abord elles sont dans la  ferme  persuasion que leur langage cironien inqu  O.D-1:p1096(.8)
vait sur ses sens, lui dit d'un ton tout aussi  ferme  que son émotion put lui permettre :     «  O.D-1:p.626(.7)
r ce personnage célèbre.  Il marchait d'un pas  ferme  vers la tribune.  Les dames braquèrent le  O.D-2:p1112(16)
volta, et avec calme et sang-froid, avec cette  ferme  volonté de l'homme de courage, il contemp  O.D-2:p.416(28)
nt vos prétendues lois ? cet homme vous brave;  ferme , il possède une âme que rien n'ébranle; i  O.D-1:p.694(.9)
le de faire.  Monté sur l'échafaud, tenez-vous  ferme , ne regardez personne, ne vous intimidez   O.D-2:p.545(24)
s'accrut, sa politique prit une direction plus  ferme , plus élevée, et cette grande nation devi  O.D-2:p..85(34)
t nous ouvrir le chemin le plus sûr et le plus  ferme , pour parvenir à un but si désirable; sac  O.D-2:p..66(23)
t; moi, j'admire la vigueur de celui qui reste  ferme , que rien n'ébranle, dont la tête fière n  O.D-1:p.772(13)
d'intelligence.     Devant une politique aussi  ferme , une attitude aussi énergique, à ce pas a  O.D-2:p.998(34)
biens qui presque tous étaient situés en terre  ferme .  Les deux pensionnaires, un moment sépar  O.D-2:p1175(33)
 que cette opposition était respectueuse, mais  ferme ; les jansénistes étaient des hérétiques à  O.D-2:p1054(.8)
s plus utiles soutiens de la société, les plus  fermes  appuis du souverain.     L'aîné, de son   O.D-2:p..15(11)
nomique.  En effet, le dessert est un des plus  fermes  bâtons de l'échelle au moyen de laquelle  O.D-2:p.721(27)
nseurs qui par leur puissance étaient les plus  fermes  soutiens de la nation.  Le monarque, le   O.D-2:p...7(21)
et tout leur contenu demeurent perpétuellement  fermes , valides et efficaces, qu'elles aient et  O.D-2:p..90(.4)

ferme [nom]
 ces pantalons, lézardés comme un vieux mur de  ferme  abandonnée, et si l'ambition me prenait d  O.D-1:p.877(21)



de la Brie pour embellir ma demeure, une bonne  ferme  assurera mes revenus.  Ô Savonati, Savona  O.D-1:p.632(.4)
dent que séduit un appât trompeur.     Mais la  ferme  des jeux ne se contente pas de vous enlev  O.D-2:p.271(.5)
oir : lui seul me manque.  Adieu.     P.-S. La  ferme  est achetée et le bon fermier y restera.   O.D-1:p.788(27)
vec une rare bienfaisance : car il a acheté la  ferme  et il lui apportait un bail emphytéotique  O.D-1:p.826(.7)
plirent de larmes qu'après être rentré dans sa  ferme  et l'avoir trouvée vide, il pleurait ses   O.D-1:p.787(10)
illon, etc.     Si c'est un homme : il a vu sa  ferme  incendiée; il est tombé du haut d'un écha  O.D-2:p.207(.7)
s; un nouveau bail vient d'être conclu avec la  ferme  pour cinq années.  Un ministère qui s'arm  O.D-2:p.271(20)
rognait encore dans son coin comme un chien de  ferme  qui a reçu une correction, et se prometta  O.D-2:p.378(.2)
jesté.     — Non, plus par ici.     — C'est la  ferme  Vinaia...     — Je vous dis ce petit bâti  O.D-2:p.599(19)
t fois le tour du clos, du parc, visiteront la  ferme , etc., puis ne reviendront plus.     Voic  O.D-2:p.208(29)
ais; il demande l'hospitalité à la porte d'une  ferme .     Sur le banc étaient le fermier, sa f  O.D-2:p.153(17)
e vous dis ce petit bâtiment tout à côté de la  ferme .     — C'est le gibet, répondit le minist  O.D-2:p.599(21)
de ce simple repas je leur promis d'acheter la  ferme .  Cet homme et sa famille stupéfaite empl  O.D-1:p.787(25)
fus bien sensible.  Une belle dame visitait la  ferme ; en traversant la cour, où je jouais avec  O.D-2:p.483(.2)
it qu'il ne serait pas difficile d'avoir cette  ferme ; le propriétaire veut la vendre, et tu cr  O.D-1:p.787(39)
dissements de la foule; nous rentrâmes dans la  ferme ; les meubles, les chevaux furent remis da  O.D-1:p.787(21)
t*, comme ils disent, et un premier commis des  fermes  me l'ont demandée...  Quelle horreur !    O.D-2:p.551(.6)
 grands châteaux en pierres de taille... — des  fermes  à réparer... — des reports à la Bourse..  O.D-2:p.825(31)
 de son commerce, il retire, comme d'autant de  fermes , des enfants, douze mille francs et le p  O.D-2:p.832(36)
des collines, des prairies, des peupliers, des  fermes , le Cher fécond en détours s'étendent au  O.D-1:p.724(40)
 travailler, peu ou prou, aux chemins, à leurs  fermes , répareront leurs moulins ou leurs châte  O.D-2:p.903(.5)

fermement
it persuadé, ensuite parce que je lui dis très  fermement  : « Mon cher Monsieur Sophistiquet, c  O.D-1:p.700(18)
it, et marche dans le chemin du repentir aussi  fermement  qu'il avait jadis marché dans celui d  O.D-2:p.114(17)
d l'homme qui, rejetant tous les cultes, croit  fermement  à un principe éternel, auteur de tout  O.D-1:p.552(31)
sublimes vérités du christianisme, j'y croyais  fermement ; et pourtant je doutais de l'efficaci  O.D-2:p.443(28)

ferment
rgent, de chefs, de troupes, elle s'occupe des  ferments  de discorde à jeter au sein de ces pop  O.D-2:p.929(.6)

fermentation
 de la lune, prétendrait que c'est une cave en  fermentation  — une julienne bouillante — ou mie  O.D-2:p.842(40)

fermenter
bouche coralline, c'est un poison corrosif, il  fermente , il me tue !...  Que l'amour de l'homm  O.D-1:p.848(36)
    — Fabio, apporte-moi ma guitare.  Mon sang  fermente , ma tête bouillonne; il faut que je me  O.D-2:p.612(20)
mon coeur n'en bouillonne pas moins, mon amour  fermente ; sans cesse je relis la lettre de Job,  O.D-1:p.815(18)
t le résultat d'une certaine masse d'idées qui  fermentent  dans les cerveaux à l'exclusion d'au  O.D-1:p.560(.8)
veille les idées; elles naissent, grandissent,  fermentent .  Une tragédie, un tableau, une stat  O.D-2:p.710(40)
at, les aliments qu'ils prennent, les boissons  fermentées  et les liqueurs fortes dont ils font  O.D-2:p.462(17)

fermer
ier elle me demanda dans son cabinet.  Elle en  ferma  curieusement la porte et me prenant la ma  O.D-1:p.774(12)
ant un cri; mon père accourut tout effrayé, et  ferma  la remise avec humeur.  Un instant après,  O.D-2:p.483(36)
aires de la Couronne sous un sombre despotisme  ferma  les plus vives plaies de la Monarchie et   O.D-2:p.307(17)
e jeune fille qui, de ses doigts délicats, lui  ferma  les yeux et répandit une larme d'amour su  O.D-1:p.893(42)
des feux et de l'amour et de la maladie.  Elle  ferma  les yeux pour ne pas me désigner par ses   O.D-1:p.745(40)
d'homme ait été torturé.  Seulement, l'inconnu  ferma  les yeux quand il eut perdu, et ses lèvre  O.D-2:p.838(33)
ille et les reconduisit dans leur chenil qu'il  ferma  plus soigneusement.     Ombert introduisi  O.D-2:p.334(.3)
et dans lequel je n'étais jamais entré.  Il en  ferma  soigneusement la porte et me regarda sile  O.D-2:p.544(42)
ans la chambre, sans leur ôter leurs prunes et  ferma  soigneusement la porte.     « Allons mes   O.D-2:p1129(.2)
   Le chevalier Mélancolique et le beau Phénix  fermaient  la marche; ils soupiraient l'un l'aut  O.D-1:p.673(12)
moins par leurs prières.  Oui, lorsque tu leur  fermais  les routes de l'enseignement, celles de  O.D-2:p..95(21)
ait creusé et une planche de cèdre du Liban le  fermait  et soutenait des coussins de pourpre.    O.D-1:p1084(.5)
ante souleva le lambeau de toile grossière qui  fermait  l'entrée de cet atelier, et aussitôt le  O.D-2:p.451(20)
e, ne permettait pas l'escalade.  La porte qui  fermait  l'entrée du monastère était épaisse et   O.D-2:p.397(34)
je voulais ouvrir la bouche, le mamelouk me la  fermait  par un « Tais-toi, ou moi coupe tête !   O.D-2:p.454(.1)



mes armés; la porte du château s'ouvrait et se  fermait  à chaque instant.  Un repas splendide m  O.D-1:p.656(30)
ents me semblèrent mouillés.  Elle s'enfuit en  fermant  les yeux.  Je tombai de toute ma hauteu  O.D-2:p.560(15)
 toujours dans l'ombre s'offrit à sa vue; elle  ferme  l'oeil; elles les voit, tantôt blancs, ta  O.D-1:p.695(18)
s derniers cris de la vertu sont poignants, je  ferme  l'oreille, je tâche de toujours te voir p  O.D-1:p.842(.2)
     Le Phénix, qu'on ne saurait trop admirer,  ferme  la porte de l'ermitage en allumant une to  O.D-1:p.637(.5)
t     sortis.     À tous ces libéraux, Dubois,  ferme  la porte.     Je serais compromis par ces  O.D-1:p1063(.7)
n peuple la rejette au loin, dans l'exil ! lui  ferme  les portes de la patrie, de la seule cont  O.D-2:p1045(.9)
doute, le prétexte.  En effet, notre ministère  ferme  les yeux sur les secours que la Prusse do  O.D-2:p.875(25)
mbeline veille-t-elle ?  Pourquoi, lorsqu'elle  ferme  les yeux, des poignards levés, du sang ru  O.D-1:p.694(34)
t fermer la bouche à tout le monde et il ne la  ferme  pas aux athées, qui sont les seuls pour q  O.D-1:p.574(15)
 ses yeux mourants reçoivent mon serment et se  ferment  doucement après avoir joui du spectacle  O.D-1:p.690(38)
nsi que l'on prépare des révolutions loin d'en  fermer  l'abîme;     L'une des habitude les plus  O.D-2:p.229(.9)
es emplois civils, tu ne pouvais du moins leur  fermer  l'entrée des temples, ni l'oreille du Cr  O.D-2:p..95(24)
 cour, dans les corridors.  Je ne pus non plus  fermer  l'oeil.     Enfin le jour parut, je me j  O.D-2:p.504(10)
r huit vers, sans qu'aucun d'eux essaie de lui  fermer  la bouche d'un coup de poignard !...      O.D-2:p.682(.6)
ez.  Quand on se mêle de prouver Dieu, il faut  fermer  la bouche à tout le monde et il ne la fe  O.D-1:p.574(15)
i leur a paru la plus sage et la plus propre à  fermer  la porte aux discussions, et à écarter t  O.D-2:p..70(38)
vint de sa faute et Zostin envoya sur-le-champ  fermer  les caveaux; l'admirable abbé Savonati l  O.D-1:p.643(16)
it à l'oreille :     « Réveillez-vous, je vais  fermer  les portes... »     Je me retournai soud  O.D-2:p.830(14)
IE : Eh bien ! ma pauvre Fanchette, je préfère  fermer  les yeux et tendre une bonne fois mon co  O.D-2:p.635(15)
 un homme !... trente mille livres par an font  fermer  les yeux sur bien des choses !... »       O.D-2:p.536(39)
rbères éclairaient le pont, ayant soin de bien  fermer  leur magasin, se retiraient chez eux.  L  O.D-2:p.195(37)
nier au trésor de la langue.  Nous demandons à  fermer  par un mot les horribles chemins du gouf  O.D-2:p1253(16)
er un capitaine de cette garde citoyenne aller  fermer , de sa propre autorité, le club des Amis  O.D-2:p.868(32)
nt lorsque j'entendis la porte de sa maison se  fermer , mon coeur s'en est brisé, je revins l'o  O.D-1:p.848(.3)
ire :     « Monsieur, il est 3 heures, l'on va  fermer . »     Ce bonhomme rassemble alors ses p  O.D-2:p.655(.8)
que je vis !  Elle ne finira que lorsqu'ils se  fermeront  à toujours et je veux encore te voir   O.D-1:p.823(14)
sse, un magasin, puis le petit écriteau noir :  Fermez  la porte, s'il vous plaît.     Le caissi  O.D-2:p.190(.9)
ce, qui sût deviner pourquoi l'habit avait été  fermé  avec tant de soin !     Le jeune homme al  O.D-2:p.837(29)
   [MARGUERITE] : Non.     [ÉMILIE] : A-t-elle  fermé  la porte de son appartement ?     [MARGUE  O.D-1:p1002(23)
 quand une fois on a pris son parti et qu'on a  fermé  les yeux sur les inconvénients qui pouvai  O.D-1:p.643(27)
y portant la terreur.  Les moines avaient déjà  fermé  leurs portes; et, comme la troupe qui dev  O.D-2:p.395(37)
     FAIRFAX     L'ambition, Cromwell, n'a pas  fermé  mes yeux.     Apprends que je découvre à   O.D-1:p.932(10)
.. l'on meurt n'est-ce pas...  (Comme tout est  fermé  soigneusement !...)     GEORGES : Mais vo  O.D-1:p1016(.9)
irent sa blessure; hélas, était-elle seulement  fermée  ?  Mais quelle fut sa douleur, lorsqu'en  O.D-1:p.628(22)
ambre où j'étais, richement décorée, se trouva  fermée  de tous côtés.  J'eus mille fois l'envie  O.D-1:p.658(33)
t autres quelconques, dont l'entrée leur était  fermée  tant qu'ils restaient dans la société, p  O.D-2:p..80(29)
a porte secrète de la rue des Lombards s'était  fermée  violemment, et le frôlement d'une robe r  O.D-2:p.532(22)
gneur de Rochecorbon : vous trouverez la porte  fermée , et je ne pense pas que la dame veuille   O.D-2:p.365(17)
ns, en vue d'élever l'art, rouvraient une mine  fermée , si quelque succès imprévu piquait le pu  O.D-2:p1222(.4)
e de la chambre; mais elle était soigneusement  fermée .     « Marguerite ! Marguerite ! »     P  O.D-2:p.536(12)
insi un grand détour, tenait toujours la porte  fermée .  Dans ce moment il apercevait un inconn  O.D-2:p.331(.9)
 entrer force chaises à porteurs soigneusement  fermées .  Je me doutai bientôt d'où provenait l  O.D-2:p.531(32)
ui garnissaient les carreaux de la soupente se  fermèrent .     « C'est Marguerite ! » m'écriai-  O.D-2:p.535(11)

fermeté
  IRETON     Je n'attendais pas moins de votre  fermeté  !     L'espoir vous est permis !... en   O.D-1:p.959(20)
rait-elle du fardeau de la vie), répondit avec  fermeté  :     « J'ai accompli la sentence; le j  O.D-2:p.615(25)
 plus pour toi ni foudres ni tonnerre ?...  Ta  fermeté  barbare ne se dément point, l'orgueil e  O.D-1:p1104(.2)
ion dont on vous menace qu'en persévérant avec  fermeté  dans ce que vous avez une fois conscien  O.D-2:p.910(32)
'ils sont nécessaires, avoir avec tout cela la  fermeté  du sage, et son indulgence, dépenser sa  O.D-1:p.864(.6)
incipe général, il faut toujours déclarer avec  fermeté  que vous ne voulez pas d'expédition de   O.D-2:p.245(40)
 facile de communiquer de la résolution, de la  fermeté  à sa compagne, d'étendre ses vues, d'él  O.D-2:p.287(12)
itution et de celle de sa femme.  La force, la  fermeté , le courage, la gravité en sont les pri  O.D-2:p.287(.9)
n de cette assemblée.  Ombert, malgré toute sa  fermeté , éprouva quelque émotion à l'aspect qui  O.D-2:p.408(32)
le courage de prononcer quelquefois, mais avec  fermeté .     Elles garantissent d'une sotte par  O.D-2:p.218(23)

fermier



à vendu la récolte, et que l'autre a dit à son  fermier  d'y aller faire des fagots...  C'est, e  O.D-2:p.966(15)
s chances sont combinées de telle sorte que le  fermier  des jeux doit toujours gagner.  Ce gain  O.D-2:p.270(39)
e caractérisent un vol; et ce droit de vol, le  fermier  des jeux l'achète dix millions : pour d  O.D-2:p.270(41)
onçait l'aisance et le travail.     Bientôt le  fermier  entra dans la chambre destinée à l'étra  O.D-2:p.153(24)
ste dont ils étaient chastement recouverts, un  fermier  général les aurait payés cent mille écu  O.D-1:p.875(22)
être reconnaît le voleur qu'il sauva jadis; le  fermier  lui apportait la somme volée, le priant  O.D-2:p.153(26)
âgé triste suivait son père.  Les yeux secs du  fermier  ne s'emplirent de larmes qu'après être   O.D-1:p.787(.9)
utres.  Un homme d'affaires chassait un pauvre  fermier  qui demeurait depuis quarante ans dans   O.D-1:p.786(22)
achetaient à vil prix, car les compatriotes du  fermier  s'y refusaient.  Le sang me bouillait d  O.D-1:p.786(36)
dieu.     P.-S. La ferme est achetée et le bon  fermier  y restera.  Avant de mourir j'aurai fai  O.D-1:p.788(27)
encore de semblables scènes.  Je m'approche du  fermier , et lui demande son nom : je vais à l'h  O.D-1:p.787(16)
 patronales de mes parents.  Alors, la mère du  fermier , la vieille Senart, m accompagnait, et   O.D-2:p.483(14)
 porte d'une ferme.     Sur le banc étaient le  fermier , sa femme et ses enfants; ils jouaient,  O.D-2:p.153(18)
 la mère, la grand-mère, la nourrice, — le bon  fermier .  Les habits sont noirs, voilà tout...   O.D-2:p.824(30)
issement du cens électoral et l'adjonction des  fermiers  forment un de nos grands problèmes pol  O.D-2:p.976(35)
e sera sans cesse, puisqu'il existe encore des  fermiers  généraux, des douanes, des prisons, de  O.D-1:p.617(11)
t sa fureur, que chemin faisant il chargea des  fermiers  qui portaient à l'abbaye leurs redevan  O.D-2:p.390(15)
ressée entre une population de mendiants et de  fermiers  ruinés, entre son aristocratie qui dor  O.D-2:p.899(.5)
t obligé de quitter son château désert, où les  fermiers  se garderaient bien de venir; il se so  O.D-2:p.416(32)
sidérer, c'est le bien de l'Église.  Voyez les  fermiers , et qu'ils refusent leurs paiements à   O.D-2:p.381(.2)
u'il ne le croyait à l'excommunication.  « Ses  fermiers , ses serfs, ses gens lui payeront-ils   O.D-2:p.346(24)
 et de l'hommage lige qu'ils lui devaient; ses  fermiers , ses tenanciers, enfin tous les serfs   O.D-2:p.405(19)
erait de me rétablir.  J'étais là chez de bons  fermiers .  Ils me témoignaient autant d'amitié   O.D-2:p.482(41)

fermoir
is d'un saint respect à la vue de ces livres à  fermoirs , dont le carton est de bois, dont le m  O.D-2:p.656(.2)

féroce
errasser; oses-tu marcher comme un homme, bête  féroce  ?  À genoux, et, si tu te lèves devant m  O.D-2:p.608(10)
l est impossible, dit le comte, que cette bête  féroce  ait reçu le baptême, et je vais le sauve  O.D-2:p.383(18)
nt sillonné ses traits.  En ce moment une joie  féroce  brillait dans ses yeux étincelants : il   O.D-2:p.603(.4)
tueux Robespierre, le vénérable La Fayette, le  féroce  Charles X, l'immortel Foy; et qu'on voie  O.D-2:p1113(.6)
ou des Florides qui passe sa vie entre la bête  féroce  et son épouse, etc. (peinture) à l'homme  O.D-1:p.529(.8)
ient de la soi-disant couronne de l'usurpateur  féroce  qui envoyait tous les Français à la mort  O.D-2:p.261(.6)
na; et alors, avec la précipitation d'une bête  féroce  qui saute sur sa proie, il jeta sa large  O.D-2:p.729(38)
t vainqueur avec la bohémienne, Machouki et le  féroce  Zostin.     En effet, un de ces chevalie  O.D-1:p.668(16)
 voix plaintives, les clameurs d'une multitude  féroce , elle a soif du meurtre; une fièvre brûl  O.D-2:p.444(14)
j'étais échappée.  Elle m'apprit avec une joie  féroce , et comme si elle savait tout le mal qu'  O.D-1:p.665(40)
'une domination aussi formidable qu'elle était  féroce , Gand toute vaincue qu'elle fût, avait d  O.D-2:p.426(42)
ai tendrement, et je crois que, malgré son âme  féroce , il ne perdra jamais le souvenir du mome  O.D-1:p.661(41)
e pierre à la Samaritaine ?  Qui, dans un zèle  féroce , ou pour tout dire inquisitorial, osera   O.D-1:p.809(.1)
'orgueil et l'ambition la soutiennent...  Plus  féroce , plus habile que Tarquin, tu te dis : «   O.D-1:p1104(.3)
as d'un homme, c'était le hurlement d'une bête  féroce .  Ce cri me fit un mal que je ne puis re  O.D-1:p.778(32)
sir.  Ce n'est plus de l'amour, c'est une rage  féroce ; j'aime comme Sylla devait aimer; je dom  O.D-1:p.800(23)
es forêts primordiales, combattant les animaux  féroces , conjurant tous les obstacles, à l'aide  O.D-2:p..55(19)
 quelques-uns mangeaient; mais comme des bêtes  féroces , ils étaient doués d'une attention mira  O.D-2:p.548(22)

férocité
oussait l'idée d'un noir assassinat, malgré la  férocité  de son caractère.  Le premier des lieu  O.D-1:p.642(.9)
ur ce beau pays; et, nous dépouillant de cette  férocité  nécessaire qui ternit pour un moment v  O.D-1:p.641(.8)
nt fois plus extrême encore, je ne sais quelle  férocité  s'empare de mes sens à l'idée d'un ref  O.D-1:p.840(22)

ferraille
us, dit à son confrère condamné pour un vol de  ferraille  : « Sont-ce là des clous !... »  Il a  O.D-2:p.192(27)

Ferrare
e trois hommes, Velnare, Valdezzo et le duc de  Ferrare  : délibérons et voyons quel serait l'ex  O.D-1:p.641(29)
mut singulièrement les spectateurs.  Le duc de  Ferrare  avait ôté son casque.  Sa tête vénérabl  O.D-1:p.653(24)



Velnare et de le faire périr.  Quant au duc de  Ferrare  et au comte Valdezzo, que l'on envoie à  O.D-1:p.642(23)
miral renégat qu'ils se chargeraient du duc de  Ferrare  et du comte, et qu'ils les expédieraien  O.D-1:p.644(32)
e sa fille qu'il croyait enlevée par le duc de  Ferrare  et le comte de Valdezzo, il roulait dan  O.D-1:p.639(17)
eur. »  Alors elle se jeta aux pieds du duc de  Ferrare  et les mouilla de ses pleurs :     « Il  O.D-1:p.653(20)
 la gentillesse d'Elvire, la gravité du duc de  Ferrare  et les talents militaires du comte de V  O.D-1:p.669(41)
é sa vie sous les murs de Jérusalem; le duc de  Ferrare  et lui ont osé se présenter dans mes Ét  O.D-1:p.641(13)
s de délivrer son oncle et retrouver le duc de  Ferrare  et sire Roger de Valdezzo; Velnare étai  O.D-1:p.615(11)
re qu'allait entreprendre son neveu; le duc de  Ferrare  et Valdezzo le comte parlaient au beau   O.D-1:p.669(29)
evant ce nom célèbre tout s'incline; le duc de  Ferrare  et Valdezzo le comte, l'un en blanc, l'  O.D-1:p.652(.7)
 la venger de ses atroces brigands.  Le duc de  Ferrare  l'embrassait; le comte Valdezzo la féli  O.D-1:p.666(31)
ut entière d'Elvire et de l'agrément du duc de  Ferrare , croyait toucher à l'instant de son bon  O.D-1:p.670(26)
teurs d'Angelina, mais surtout le vieux duc de  Ferrare , le beau page et la tendre Elvire, fure  O.D-1:p.665(29)
, le chevalier Phénix avec ses gens, le duc de  Ferrare , le comte de Valdezzo, tous gens inconn  O.D-1:p.669(10)
ections humaines, la femme mourante, le duc de  Ferrare , le comte Valdezzo, l'un en guerrier, l  O.D-1:p.649(21)
lade à son compagnon, le brave et vieux duc de  Ferrare , qui se mourait de joie de se voir une   O.D-1:p.652(19)
olera le lecteur, et la pauvre fille du duc de  Ferrare .     J'ai eu le bonheur d'avoir été éle  O.D-1:p.658(12)

ferré
on a lu Frontin et le chevalier Folard, on est  ferré  sur le chapitre des stratagèmes.     « —   O.D-2:p.582(.7)
evriez simplement vous mettre à boire de l'eau  ferrée ...     — Adieu, docteur...     — Je me s  O.D-2:p.813(30)
ime mieux le sabbat des forçats quand on les a  ferrés  et qu'on les lâche dans leur préau.  C'e  O.D-2:p.802(16)

Ferronnerie
ercher ?  S'était-elle enfuie par la rue de la  Ferronnerie , par la rue Courtalon, par la place  O.D-2:p.537(39)

Ferté-Milon
fille d'un lieutenant au bailliage royal de La  Ferté-Milon , nommée Marie Héricart.  Elle était  O.D-2:p.143(.5)

fertile
vouer, monsieur, que nous vivons dans un temps  fertile  en bouffonneries !  N'est-ce pas chose   O.D-2:p.951(.5)
piques; et cependant jamais siècle ne fut plus  fertile  en originaux.  Molière eût-il manqué l'  O.D-2:p1226(.9)
t ses conquêtes;     L'enfance de ses Rois est  fertile  en tempêtes !     Condé poursuit la Cou  O.D-1:p.952(.7)
r en France.     La population actuelle est si  fertile  et si intelligente que, parmi les citoy  O.D-2:p.996(36)
Car est-il un fonds plus usé et cependant plus  fertile  que le mariage depuis le paradis terres  O.D-2:p.303(.1)
res génies ont pris naissance dans ces vallées  fertiles .  Rien n'indique à l'étranger la patri  O.D-1:p.725(17)

fertiliser
t vaillant pays,     Où l'horreur de l'Anglais  fertilise  les lys ?     Unissons nos efforts, n  O.D-1:p.988(37)

Férussac
âce à la charité publique.  Mme la comtesse de  Férussac  donne des bals au profit des pauvres,   O.D-2:p.949(15)

fervent
ques qui lui promettaient les prières les plus  ferventes  pour le salut de son âme, il fit appe  O.D-2:p.236(33)
e, chaque jour m'a vue élever au ciel les plus  ferventes  prières pour qu'ils jouissent du bonh  O.D-1:p.665(24)
s, après avoir imploré le secours divin par de  ferventes  prières, et recueilli les suffrages e  O.D-2:p..88(37)

ferveur
llement.  Sténie, je te le jure, dans toute la  ferveur  du saint amour qui nous lie, je serais   O.D-1:p.798(.2)
dre à la société les services que la piété, la  ferveur , et le dévouement inspirent.     Mais l  O.D-2:p..84(28)
de bois gantées, et pendant qu'ils prient avec  ferveur , les deux véritables mains travaillent,  O.D-2:p.166(.4)
eus honte d'être remercié de si peu avec cette  ferveur .     « Ce n'est pas toujours de l'argen  O.D-1:p.879(17)
a, et fit une courte prière.  Je l'imitai avec  ferveur .  Lorsque je me relevai, je me sentis c  O.D-2:p.507(19)
royait alors en Dieu, avait dit son Credo avec  ferveur .  — Il se regardait comme souillé quand  O.D-2:p.736(32)

fesse
quatre, lui appliqua doucement la main sur les  fesses  et le jeta dehors.  Il ne pleura point.   O.D-2:p1130(16)



fesser
n lui apprend que des marmots de dix-neuf ans,  fessés  de la veille, et sortis le matin' du col  O.D-2:p.656(12)

festin
n père pend à la potence, les corbeaux font un  festin  de sa chair.  Laisse-les se repaître, il  O.D-2:p.615(12)
poque et les moines avaient décoré la salle du  festin  des ornements les plus recherchés et les  O.D-2:p.372(31)
.     « — Et que ne conçois-tu pas ?  C'est le  festin  du Requiem.  Que sert de s'affliger ?  O  O.D-2:p.580(13)
es, le boudoir rose et ses molles tentures, le  festin  et ses indigestions, nous avons même vu   O.D-2:p1194(24)
 beau chevalier Phénix qui s'en chargea, et le  festin  fut digne de celui qui l'offrait.     Ce  O.D-1:p.654(.6)
ille animal, privé de la pensée,     Rumine le  festin  tout brillant de rosée     Qui renaît so  O.D-1:p1070(14)
illeure foi du monde.     À la fin de ce noble  festin , dont je passe la description, parce que  O.D-1:p.654(23)
 les pourparlers, les achats, la cérémonie, le  festin , etc., etc.; puis recommencent les visit  O.D-2:p.285(.9)
rêtre; et plus tard, le joyeux entraînement du  festin , l'ivresse de la danse, la valse tournoy  O.D-2:p.700(.7)
privilégiées.  Leurs artistes ont une place au  festin , sont protégés par tous, leurs plaisirs   O.D-2:p.720(36)
 l'on allait se séparer et procéder à un ample  festin , à l'issue duquel l'on devait présenter   O.D-1:p.642(40)
our prendre part au banquet, pour m'asseoir au  festin .     Ainsi donc, pour moi, nulle communa  O.D-2:p.511(.6)
lle magnifiquement ornée, où l'on me servit un  festin .  Je fus frappée de la contrainte de tou  O.D-1:p.657(.2)
es lumières, et l'on s'avança vers la salle du  festin .  Valdezzo se ressouvint de sa faute et   O.D-1:p.643(15)
invités et couronnés de fleurs     En fêtes et  festins  consumaient leur jeunesse,     Et pour   O.D-1:p1066(20)
e, où posent les Bourbons     Le peu de grands  festins  qu'ils ont encore à faire.     J'entend  O.D-1:p1064(31)
ux temps les États généraux.     Les barons en  festins  y mangeaient les impôts.     Aucun ne s  O.D-1:p1067(24)
s quelque chose qui ressemble à la poésie; les  festins , l'ivresse, la fille de joie folle de s  O.D-2:p1194(16)

feston
s merveilleuses, ces arabesques de marbre, ces  festons , ces spirales, ces fantaisies sarrasine  O.D-2:p.828(32)
son histoire.     C'est ce luxe désespérant de  festons , de franges, d'astragales, qui nous a r  O.D-2:p.791(17)
prairies, le givre enveloppe les arbres de ses  festons , tout est morne, le ciel est gris et te  O.D-1:p.830(12)

festoyer
 s'y coudoient, s'y choient, s'y rudoient, s'y  festoient , s'y fourvoient, s'y foudroient, s'y   O.D-2:p.842(32)
e bons catholiques buvant comme des diables et  festoyant  les filles...  Ces religionnaires son  O.D-2:p.421(17)

fête
te     Entourons mon cercueil des pompes d'une  fête      C'est mon second berceau.     Sur le s  O.D-1:p1072(12)
le tête     Qui dans un sacrifice aperçoit une  fête      L'indulgence toujours prête à nous ten  O.D-1:p1073(12)
te     L'aspect du doux vallon fut la dernière  fête      À son coeur attristé.     Et la plaint  O.D-1:p1072(15)
ÈNE IV     Le pacha arrive avec des danseurs.   Fête  au derviche qui revient de La Mecque.       O.D-1:p.917(13)
TE : Je suis seule Madame, et d'ailleurs c'est  fête  aujourd'hui, et d'ici demain, si Madame n'  O.D-1:p1014(28)
omédie du Diable     I     L'INTROÏT     Cette  fête  avait paru des plus belles à tous les invi  O.D-2:p1087(.4)
! quelle amante serais-tu donc en réalisant la  fête  brillante de nos coeurs, si tu ne me sacri  O.D-1:p.839(.5)
    Mes yeux la verront; c'est au milieu d'une  fête  brillante embellie par sa présence que je   O.D-1:p.788(11)
a vie que je consacre à mon douloureux amour.   Fête  brillante, fête où je la verrai, tu seras   O.D-1:p.788(22)
ir son bienfaiteur.  Le lendemain il y eut une  fête  dans le secret de laquelle étaient seuleme  O.D-2:p.153(30)
— Tu es un dieu !     — Votre femme était à la  fête  de     Page 178     la princesse Villavici  O.D-2:p1189(35)
ux, marchait sur les parvis, et assistait à la  fête  de ces deux âmes de retour dans les cieux,  O.D-1:p.608(39)
u'ils sont en pension, c'est celui-ci :     La  fête  de l'honorable instituteur arrive; on comp  O.D-2:p.226(23)
s demander au nom des ouvriers imprimeurs.  La  fête  de leur patron se trouvera toujours dans l  O.D-2:p.219(25)
ci à quelle occasion : c'était la veille de la  fête  de ma mère; je m'étais avisé d'entrer dans  O.D-2:p.483(30)
uront dit la magie politique de cette nouvelle  fête  des fous; la garde nationale laissant tran  O.D-2:p.956(10)
bonheur, un monument tout construit pour cette  fête  du coeur, comme les peuples s'en construis  O.D-2:p1162(43)
 les eaux à Versailles.  C'était le jour de la  fête  du roi.  Ce merveilleux spectacle avait li  O.D-2:p.516(23)
nd furieux !...  Ô Sténie, mon âme se fait une  fête  délicieuse de cette promenade solitaire...  O.D-1:p.830(32)
'ordre de toutes les vénérations.     Dans une  fête  en l'honneur de l'abolition de l'esclavage  O.D-2:p.480(12)
s que cela le fut pour moi...     Pour moi, la  fête  est finie, les deux amants sont revenus au  O.D-2:p1184(31)
  Nous étions nous-mêmes l'holocauste de cette  fête  et nous devions périr dans le sein l'un de  O.D-1:p.843(.6)
 la jeune fille.  Elle était pour moi toute la  fête  et tout Versailles.     Je serais sans dou  O.D-2:p.517(23)
sacre à mon douloureux amour.  Fête brillante,  fête  où je la verrai, tu seras tout à la fois a  O.D-1:p.788(22)
l fut question de célébrer son bonheur par une  fête  patriotique, il ne se trouva d'or et d'arg  O.D-2:p1107(28)



euse, elle voudrait, comme Néron, briser cette  fête  pour satisfaire sa colère.  Ne fera-t-elle  O.D-2:p.801(28)
appeler sans une émotion cruelle, les jours de  fête  que je passais auprès de toi; tout était c  O.D-1:p.753(15)
s le bosquet était désert.  Le     bruit de la  fête  retentissait vaguement     au loin.  Les f  O.D-2:p1180(38)
 monde, en trouvera-t-on, c'est aujourd'hui la  fête  à Sèvres.     ÉMILIE : Marguerite, il faut  O.D-1:p1002(33)
is tu ne m'as quittée; mes plus beaux jours de  fête  étaient ceux où j'obtenais d'aller à Saint  O.D-1:p.824(15)
ndant la vie, car la mort viendra en habits de  fête , avec une couronne de fiancée, et leur don  O.D-2:p.513(.1)
et du jeune clerc, qui, profitant d'un jour de  fête , est allé voir Adéle à la campagne; et, ci  O.D-2:p.119(14)
ler !...  Trouvez donc une nourrice un jour de  fête , et d'ailleurs, ce serait éventer la mèche  O.D-1:p1011(22)
danseur célèbre, un acteur, une débutante, une  fête , etc.     § 35     Quand vous imprimerez u  O.D-2:p.219(17)
 qui a l'air bien pressé !  S'il vient pour la  fête , il arrive trop tard.     SCÈNE X     MARG  O.D-1:p1021(18)
ssible de donner une idée.  Au milieu de cette  fête , je fus inquiété par un tableau triste.  L  O.D-2:p.829(33)
rsque je veux me faire une grande et splendide  fête , je me reporte par le souvenir aux dix moi  O.D-2:p1170(.8)
n oisiveté de ce qu'elle m'ait conduit à cette  fête , je vous verrai du moins.     ÉMILIE : Ah   O.D-1:p1024(19)
ntres.  La tendre Elvire, parée comme pour une  fête , le chevalier, avec ses armes magnifiques   O.D-1:p.634(42)
utrin dont il est, le dimanche et les jours de  fête , le plus bel ornement, la voix la plus imp  O.D-2:p.831(27)
anse, l'entraînement que l'on éprouve dans une  fête , les regards animés et curieux, le babille  O.D-1:p.794(.4)
lle est étincelante et fière par une soirée de  fête , lumineuse, elle saute, elle tressaille.    O.D-2:p1125(34)
omme; mais une cour plongée dans le délire des  fête , mais une nation tout entière à la galante  O.D-2:p.144(29)
stres bourgeois qui ne savent ni concevoir une  fête , ni créer des salons où l'on s'amuse, parc  O.D-2:p.884(20)
lages, entre autres St-Avertin illustre par sa  fête , sont groupés à l'horizon; l'oeil les cher  O.D-1:p.724(43)
udes prises; il ne sait que devenir un jour de  fête .     Par suite de cette, analogie, un épic  O.D-2:p.277(13)
ci doit être gai, riant, et respirer un air de  fête .     ROSINE : Madame n'ajoute rien à sa to  O.D-1:p.997(18)
ns sur la route de Saint-Cloud, par un jour de  fête .  Ils se tinrent à une distance respectueu  O.D-2:p1166(25)
harles son coeur n'en aura pas moins une douce  fête .  Je voudrais bien attendre son rendez-vou  O.D-1:p.996(.6)
maient ses pas.  La nature revêtait sa robe de  fête .  L'arbre inclinait un dôme de verdure, le  O.D-1:p.903(11)
e la rente d'Espagne qui servaient à solder la  fête .  Le banquier de l'absolutisme voulait don  O.D-2:p.800(.9)
 exécution à mort était toujours une véritable  fête ...  Dès qu'un homme était condamné à la pe  O.D-2:p.597(43)
ommage, en rêvant de baisers     Une abondante  fête ;     La rose, en détournant sa gracieuse t  O.D-1:p1091(30)
e Marguerite, est-ce qu'on se fâche un jour de  fête ; les injures sont prohibées, excepté lors   O.D-1:p1012(15)
voir :     54 dimanches à 0,75    40,50     17  fêtes     à 1,00    17,00     ----     TOTAL      O.D-2:p.232(37)
r il faut que chacun ait sa part.     Dans les  fêtes  champêtres des environs de Paris, dans le  O.D-2:p.189(.4)
 mois; et, dans toutes les maisons, il y a des  fêtes  comme par dépit.  Il y a des bals à tous   O.D-2:p.949(.7)
pirant à peine au milieu des honneurs,     Des  fêtes  de la France ils effaçaient l'image !...   O.D-1:p.973(.9)
, comme les peuples s'en construisent pour les  fêtes  de leurs religions.  Une religion n'est-e  O.D-2:p1163(.1)
 l'autre invités et couronnés de fleurs     En  fêtes  et festins consumaient leur jeunesse,      O.D-1:p1066(20)
e même dialecte, les mêmes édifices, les mêmes  fêtes  frappaient leur imagination.  Rome agrand  O.D-1:p.725(31)
endant, j'y venais quelquefois aux époques des  fêtes  patronales de mes parents.  Alors, la mèr  O.D-2:p.483(13)
umentales.     La religion catholique a peu de  fêtes  pompeuses.  Dès son origine, elle s'est a  O.D-1:p.604(11)
e se réunissait guère qu'en famille.  Dans les  fêtes  publiques en effet, dans les cérémonies r  O.D-2:p.278(17)
 toujours être député cette année.  Toutes les  fêtes  qu'il donne l'éloigneraient peut-être de   O.D-1:p.813(15)
 lors de son passage.  Ce fut au milieu de ces  fêtes  que l'inconnu lui avait apparu sous le no  O.D-2:p.367(10)
e avec Ombert, elle avait été à Tours voir les  fêtes  que la ville avait données au duc d'Orléa  O.D-2:p.367(.8)
tion a été si infructueuse.  Je l'ai menée aux  fêtes  que nous avons données alors et je ne pen  O.D-2:p.329(39)
 confondus, enfin les malheurs empêchèrent les  fêtes  saintes de la chevalerie et rendirent le   O.D-2:p.309(21)
l voit la cour et ses brillants prestiges, des  fêtes  somptueuses où les femmes sont reines...   O.D-2:p.699(31)
u roi de meubler les Tuileries, d'y donner des  fêtes  somptueuses, d'imprimer au luxe un grand   O.D-2:p.893(.4)
 saturnales de la victoire qui se parjure, ces  fêtes  triomphales, où le sang coule sans interr  O.D-2:p.301(.1)
, c'est-à-dire avoir des moeurs agréables, des  fêtes , des plaisirs qui lui soient propres, et   O.D-2:p.747(13)
 fée, car pendant trois jours que durèrent les  fêtes , et même après le départ du duc d'Orlèans  O.D-2:p.367(19)
ebistch, un désir général de mouvement, peu de  fêtes , la salle de l'opéra italien noire d'homm  O.D-2:p.918(23)
avons vu tout cela dans Balzac; l'Opéra et ses  fêtes , le boudoir rose et ses molles tentures,   O.D-2:p1194(23)
age brille ?     Il m'offense les yeux     Les  fêtes , les chansons ne me font plus sourire.     O.D-1:p1071(10)
ême rendu chez Tortoni; il court les bals, les  fêtes , les concerts; sa femme, par sa toilette,  O.D-2:p.241(41)
 conte oriental fait avec nos moeurs, avec nos  fêtes , nos salons, nos intrigues et notre civil  O.D-2:p.850(.2)
r lui donner le baiser de Judas.     « Plus de  fêtes , si ce n'est les raouts d'or et d'argent   O.D-2:p.884(18)
e de la robe était celle de son ajustement des  fêtes .  Mon sang bouillonna tout à coup, et je   O.D-2:p.532(31)
ns; vous monsieur X***, vous m'inviterez à vos  fêtes .  Oui, monsieur; car une jaunisse, un cho  O.D-2:p.249(.4)
s ambitions, et de ranimer le commerce par des  fêtes ...  Hélas, il ne fallait qu'attendre un m  O.D-2:p.942(31)



oi, le roulement d'une voiture, la musique des  fêtes ...  J'éprouve le besoin de commander, je   O.D-2:p.638(16)

Fête-Dieu
s coups de poignard.     § 25     Les jours de  Fête-Dieu , marchez vite, à cause des mille chap  O.D-2:p.216(26)

fêter
mon sein, fais-lui donc une place sur le tien,  fête -le comme le courrier annonçant la victoire  O.D-1:p.841(.4)
t, l'opprimé contre l'oppresseur; elle dut les  fêter  de sa longue attente, de ses voeux exaucé  O.D-2:p.457(36)
n... du reste nous allons tous bien et voulons  fêter  en vous nos confrères d'Angleterre.     G  O.D-1:p1058(22)
xterminateur des faibles !...  Allons, dansez,  fêtez -moi ! sinon, je me fâche... »     Alors q  O.D-2:p1107(16)
 je revins dans le Rouergue, où mon retour fut  fêté  comme celui de l'Enfant prodigue.  Mon pèr  O.D-2:p.590(23)
, afin de préserver le corps, est accueilli et  fêté  dans les cours.  Il est appelé à la naissa  O.D-2:p.442(30)
oi-même, j'étais heureux de me voir accueilli,  fêté , caressé, comme si mon retour avait mis le  O.D-2:p.492(31)
Nos accords furent en quelque sorte tacitement  fêtés .  Le père et la mère de Marguerite parais  O.D-2:p.523(22)

fétiche
sera pour moi une espèce de divinité, un noble  fétiche ; mort, j'irai gémir sur ta tombe...  Je  O.D-1:p.735(.1)

fétu
t, ce résultat abandonné au libre arbitre d'un  fétu  ?...  Que devient sa puissance, si j'en su  O.D-1:p.833(30)
n règne ?  Je ne donnerais pas en ce moment un  fétu  du dialogue de Sylla et d'Eucrate; car je   O.D-2:p.691(39)
e force était arrivée s'identifier au fétu, le  fétu  n'existerait plus, parce que l'immense con  O.D-1:p1096(14)
ue la vie pour quelque serf qui ne vaut pas un  fétu , et il insulte ces braves bénédictins... »  O.D-2:p.331(39)
tte grande force était arrivée s'identifier au  fétu , le fétu n'existerait plus, parce que l'im  O.D-1:p1096(13)
t infinie, il existe une petite planulette, un  fétu , que le grand ciel de celui qui meut la ma  O.D-1:p1095(12)

feu [adj.]
un conseiller d'État, ou Mme Barthélemy-Hadot,  feu  Desforges ou M. Sewrin.     Adolphe garda l  O.D-2:p1183(16)
uatre ou cinq endroits différents.     Lorsque  feu  M. Selves voulut s'élever contre ces abus,   O.D-2:p.262(.9)
elque livre bien gai, le Poème du bonheur, par  feu  Marchangy, ou quelque mauvais article fait   O.D-2:p1178(.3)
n sot », cria le petit damné en sautant, comme  feu  Mazurier, sur la table qui se trouvait deva  O.D-2:p1096(18)
 admis.  Il siégea au centre gauche, à côté de  feu  Perrault, l'auteur de « Peau d'âne ».     «  O.D-2:p1113(21)
leu barbeau, et qui me représentait assez bien  feu  Roberjot, ministre plénipotentiaire assassi  O.D-2:p.874(16)
on.     J'étais depuis plusieurs années, comme  feu  Robinson Crusoé, tourmenté par un violent d  O.D-2:p1141(13)

feu [nom]
ante de Bibiana, qui criait :     « À présent,  feu  ! »     Une clarté subite inonda le souterr  O.D-2:p.617(43)
 ses genoux, que réchauffée par ses baisers de  feu  !... oubliant tout ! imagine le reste !...   O.D-1:p.845(34)
 ne donnez rien. »     C'est de l'huile sur le  feu  : on s'impose par tête, on se moque de ceux  O.D-2:p.226(32)
oulez-vous que je continue ?     MANFRED, avec  feu  : Songez, Mademoiselle, qu'il importe que j  O.D-1:p1053(15)
antastiquement dans l'ombre, et ses regards de  feu  ajoutent à l'horreur de Cymbeline; cependan  O.D-1:p.689(.5)
he un seul mot amer ou piquant, et brûler d'un  feu  aussi violent ?  Ah il n'en revient pas, il  O.D-1:p.813(35)
chaleur, la rougeur du fer montrait combien le  feu  avait été violent, et Ombert faisait signe   O.D-2:p.401(21)
is-je lorsque mon coeur est déjà dévoré par un  feu  calcinant.  Adieu ma pauvre amie, je te tro  O.D-1:p.782(35)
 dont se plaignent les peuples.     Accordez à  feu  Casimir Perier dix ans de vie, de force et   O.D-2:p1066(23)
ner si tout était arrangé avec proportion.  Un  feu  clair brillait dans une cheminée antique si  O.D-2:p.354(.8)
res, et sa tête seule apparaissait animée d'un  feu  céleste comme l'étoile de Vénus au crépuscu  O.D-1:p.843(14)
éternel l'attend; les tourments de l'enfer, le  feu  céleste, sont toujours devant lui comme si   O.D-1:p.713(.9)
érien, cette candeur virginale qui doublait le  feu  d'amour dont ses yeux brillaient, lui donna  O.D-1:p.765(21)
végétal, qui alors ressemblait au bouquet d'un  feu  d'artifice,  les masses imposantes, compact  O.D-2:p1162(31)
aignit en strophes harmonieuses, composées par  feu  d'Avrigny.  C'était une espèce de paraphras  O.D-2:p1109(14)
es hommes habitués à conquérir leurs grades au  feu  d'une cheminée ?  N'est-ce pas opposer des   O.D-2:p.969(18)
isième jour au matin, on entendit des coups de  feu  dans la montagne.     « C'est lui ! » s'écr  O.D-2:p.616(28)
Malheureux, je veux mourir !     GERVAL : Quel  feu  dans leurs discours !... quel regard de ten  O.D-1:p1023(16)
, le général des Jésuites n'a pas seulement du  feu  dans sa chambre pendant l'hiver, à peine un  O.D-2:p..61(22)
.  Voilà ce que les avoués appellent mettre le  feu  dans une affaire; mais ce n'est pas encore   O.D-2:p.254(.2)
u dernier degré de l'inspiration, en rejeta le  feu  dans une ode qu'il improvisa, chanta, récit  O.D-1:p.791(30)
 l'âme.     Au déclin du jour, à la lueur d'un  feu  de branches de sapin, elle s'asseyait auprè  O.D-1:p.897(18)



n que crayonnait sa main savante, et l'oeil de  feu  de celui qu'elle adorait.     Ils étaient s  O.D-1:p1086(20)
au militaire et la manière dont il recevait le  feu  de l'ennemi.     « Pourquoi donc qu'il a de  O.D-2:p.437(32)
diamantés... tels étaient ses regards.  Non le  feu  de la foudre n'est pas plus prompt ni plus   O.D-1:p.848(34)
.. je viens d'apprendre qu'il est de lui... le  feu  de la jeunesse y brille, j'en aime jusqu'au  O.D-1:p.782(20)
 à ses ouvriers qui avaient cessé d'attiser le  feu  de la porte pour être témoins de cette scèn  O.D-2:p.399(.6)
s engouffrer dans cet enfer qui seul attisa le  feu  de notre passion funèbre, goûtons au moins   O.D-1:p.839(30)
ous devez voir que cette broutille n'est qu'un  feu  de paille auprès des requêtes, des adjudica  O.D-2:p.263(32)
ésultats, que cette insurrection d'un jour, ce  feu  de paille sitôt éteint, servit puissamment   O.D-2:p.426(36)
e la mère Marguerite qui n'a jamais manqué son  feu  de peloton dans la conversation n'a pas enc  O.D-1:p1018(23)
i l'ont fait. »     Des larmes obscurcirent le  feu  de ses yeux et elle caressa machinalement l  O.D-2:p.371(37)
aire; il semblait que l'un voulait éteindre le  feu  de son ressentiment et l'autre entretenir l  O.D-2:p.438(20)
gique se sécha, son oeil resplendit de tout le  feu  des diamants de Golconde, et la joie pure d  O.D-1:p.875(25)
eté se restaurera.  À la lueur des bougies, au  feu  des regards pétillera tout à coup cet espri  O.D-2:p.764(.6)
telle ! et le globe entier serait couvert d'un  feu  destructif que ce serait un Français plaisa  O.D-1:p.706(39)
i les lignes gracieuses d'une figure animée du  feu  divin de l'amour ?  Mon ami, c'est plus que  O.D-1:p.748(10)
 ma voix tremble, mon corps se contracte et le  feu  divin de l'amour ressemble plutôt à la glac  O.D-1:p.815(27)
on ami ses regards sévères étaient pleins d'un  feu  divin, un grand combat se passait en elle,   O.D-1:p.801(.1)
, l'autre pétille; l'un est le gaz, l'autre le  feu  du Bengale, le premier est solide, le secon  O.D-1:p.884(22)
ra peut-être, alors l'essence de son âme et le  feu  du génie, et les causes premières ne seront  O.D-1:p.594(22)
t ou sage, mais que tout le monde juge dans le  feu  du présent, sans se mettre à dix pas dans l  O.D-2:p1021(24)
  Mon pauvre ami, tu ne seras pas délaissé; le  feu  dévorant de l'amour attise la flamme égale   O.D-1:p.747(34)
t pas moins ardents et moins significatifs; un  feu  dévorant m'embrasera toujours... jusqu'à ce  O.D-1:p.815(24)
l me fut impossible d'avancer, et cependant un  feu  dévorateur m'embrasait.  Ah ! si tu l'avais  O.D-1:p.845(22)
e lui permet de les emmener qu'au moment où le  feu  dévore ses lambris.     Le protocole est un  O.D-2:p.966(11)
ours, en quelque sorte, jeté de l'huile sur le  feu  et animé le monastère contre la baronnie.    O.D-2:p.351(14)
 l'inondation.  Ce sont deux nations armées du  feu  et de l'eau.  L'Angleterre est pressée entr  O.D-2:p.899(.4)
 de bois et de fer, ordonne d'allumer un grand  feu  et de la brûler.  Le bois fut bientôt amass  O.D-2:p.398(.5)
il mettra votre monastère et ses possessions à  feu  et à sang. »     L'abbé en entendant ces pa  O.D-2:p.353(.9)
ournaise.  Il souffrait comme si un torrent de  feu  eût coulé dans ses plaies, auxquelles s'att  O.D-2:p.610(29)
rés de l'éclat de l'opulence.  Qu'est-ce qu'un  feu  follet devant de telles considérations ? et  O.D-1:p.759(.6)
r fût réel, si je ne croyais pas que ce fût un  feu  follet, je n'achèverais pas cette union; je  O.D-1:p.759(40)
 un coup, ne sois pas un enfant promené par un  feu  follet; ou jouis de ta maîtresse ou sache é  O.D-1:p.809(25)
 de la brûler.  Le bois fut bientôt amassé, le  feu  fut apporté et commençait à consumer la por  O.D-2:p.398(.6)
ide s'était éclairci, ses yeux brillaient d'un  feu  inaccoutumé, les traces de ses souffrances   O.D-2:p.512(18)
'ils te paraîtront, réveilleront sans cesse un  feu  jamais éteint.  Tu rêveras d'autres baisers  O.D-1:p.752(23)
loyée à me remettre de mes fatigues, devant un  feu  joyeux, entre trois amis . . . . . . . . .   O.D-2:p1145(11)
 de sa tête et de ces cheveux on eût pris pour  feu  l'abbé de L'Attaignant, « si j'étais riche,  O.D-2:p.844(29)
ente satire en deux volumes, condamneraient au  feu  la satire de Boileau sur les femmes, le Geo  O.D-2:p.303(17)
us loin, je me rendis à la poudrerie bâtie par  feu  le général Rutty sur les bords de la Charen  O.D-2:p1144(32)
es brillants rivages     Sous des ruisseaux de  feu  le Vésuve a surpris     Fragile j'apprendra  O.D-1:p1072(27)
mère     Depuis cette entrevue si rapide, quel  feu  lugubre nous brûle !  Il noircit sans pétil  O.D-1:p.825(.1)
ment, le nouvel élu s'écria :     « Ah ! votre  feu  me rafraîchit.     — Je suis ton dieu, dit   O.D-2:p1102(.8)
qui laissent la vieille diplomatie éteindre le  feu  mis aux quatre coins de l'Europe, et lui ai  O.D-2:p.892(12)
nce et de la poésie.  Ses yeux brillaient d'un  feu  moqueur, sa voix était sardonique; il avait  O.D-2:p.648(.5)
ur des chevalets, et au milieu des tortures du  feu  même et y conservant leur âme brillante d'i  O.D-1:p.604(33)
les liens sociaux, pour vagabonder, n'avoir ni  feu  ni lieu...  — Si pour vous mettre dans le s  O.D-2:p1132(.5)
rts, j'aperçois un espace immense éclairé d'un  feu  nouveau...  Mon ami, je ne puis suffire à l  O.D-1:p.748(28)
 par, la rougeur qui colorait ses joues, et le  feu  pur de ses regards.  Le vieux majordome lai  O.D-2:p.384(39)
ser, ne m'est resté dans la mémoire que par le  feu  qu'a laissé Sténie sur mon front impassible  O.D-1:p.783(34)
roussailles, d'une forêt, nous n'y mettrons le  feu  qu'en dernier; car aujourd'hui la broutille  O.D-2:p.252(38)
est mêlé, je craignais à chaque instant que le  feu  qu'il a dans sa manière de voir, de parler   O.D-1:p.794(30)
au plus la sentinelle du temple, le gardien du  feu  qu'on veut éteindre !     Mon ami, je t'en   O.D-1:p.726(33)
rends que du jour où les flots me reçurent, ce  feu  que vit briller notre enfance, et qu'altéra  O.D-1:p.797(14)
re, comme d'esprit, regardaient tour à tour le  feu  qui brillait dans une vaste cheminée et la   O.D-2:p.380(27)
me consumant en vains efforts pour étouffer ce  feu  qui brûle – mes yeux parlent, mes yeux la d  O.D-1:p.994(22)
pent boa, couché sur un doux canapé, devant un  feu  qui chatouille et lubrifie toutes les fibre  O.D-2:p.722(16)
le m'aime, disais-je et cette idée ajoutait au  feu  qui m embrasait...  Tous ces petits détails  O.D-1:p.746(.3)
à mon maître, comme un objet digne d'amour; ce  feu  qui me brûlait je l'ai fait passer dans son  O.D-1:p1005(13)



sera dans vos mains; je voudrais lui passer le  feu  qui me dévore, et l'image de mon horrible s  O.D-1:p.758(13)
 la Galerie Vitrée avec ma jeune compagne.  Le  feu  qui s'échappait de ses yeux, sa démarche ap  O.D-1:p.876(22)
re d'étoile semblait vouloir rivaliser avec le  feu  qui s'échappait des ses yeux bleu-noir dont  O.D-2:p.335(22)
ens mon malheur au double.  C'est une trace de  feu  qui sillonne un instant la nuit pour en fai  O.D-1:p.795(43)
à pour le défendre: on riait; c'était comme un  feu  roulant d'épigrammes et de quolibets ignobl  O.D-2:p.621(29)
de chaque côté de la cheminée dans laquelle un  feu  réjouissait la vue.  Les draps étaient fins  O.D-2:p.354(33)
mué mon âme.  Il s'y est fait un mouvement, le  feu  s'est réveillé, malgré mon abattement ?      O.D-1:p.784(.9)
er sa belle maîtresse, lui expose en traits de  feu  sa vocation divine; bientôt, s'encourageant  O.D-2:p..20(20)
l y aura peu d'âmes, parmi celles où brille le  feu  sacré de l'amour divin, qui ne comprennent   O.D-1:p.608(26)
la douce musique de leur organe enivrant ?  Le  feu  sacré de la nature est dans leurs regards,   O.D-1:p.802(39)
semblable à la Vestale qui laisse éteindre son  feu  sacré, je m'enterre vivant et je meurs affa  O.D-1:p.785(41)
 de votre lièvre, car sans cela je veux que le  feu  Saint-Antoine me brûle si j'aurais sacrifié  O.D-2:p.361(21)
au gré de ses voeux.  Pendant un an et demi le  feu  se mit aux créances, et le diable avec ses   O.D-2:p.247(29)
par-dessous ses longs cils on aurait dit qu'un  feu  sombre éclairait ses joues pâles.     « Ah   O.D-2:p.368(38)
lle me parut triste.  Ses yeux brillaient d'un  feu  sombre.  Elle portait une robe verte assez   O.D-2:p.517(15)
 la chose.  Hobbes lui dit : Que le vent et le  feu  sont des corps qui se meuvent d'eux-mêmes e  O.D-1:p.571(.7)
...  Ces nuages me réchauffent !...  Il y a du  feu  sur ce froid papier !...  Tout le monde se   O.D-2:p.834(.5)
t une insulte à nos deux coeurs.  Regardant le  feu  tous les deux, nous n'osions commencer.  El  O.D-1:p.800(13)
rait pas d'un homme qui, sachant qu'une arme à  feu  tue, essayerait sur sa fille, après avoir v  O.D-1:p.833(26)
ables comme l'est le génie.  Leur amour est un  feu  véritable, il brûle.     Le lendemain de mo  O.D-2:p1150(.6)
ère, elle saisit un flambeau, courut mettre le  feu  à l'enveloppe diaprée de l'air vainqueur de  O.D-1:p1085(14)
hers, ne pouvaient être atteints.  Bibiana fit  feu  à son tour, et son coup porta juste, car el  O.D-2:p.616(39)
     M. Benjamin Constant a passé comme sur du  feu  à travers l'objection de l'homme en état de  O.D-2:p.100(13)
n éclatent alors comme une bombe et mettent le  feu  à votre fortune; mais vous êtes mort, et ce  O.D-2:p.243(32)
utefois, le démon était assis sur son trône de  feu , assez peu soucieux de la chute de son dôme  O.D-2:p1088(21)
s'élever contre ces abus, on se mit à crier au  feu , au pillage, au voleur, etc.  Sa voix fut c  O.D-2:p.262(10)
t dans leur lit, et en se chauffant au coin du  feu , cent, deux cents, trois cents, neuf cents   O.D-2:p.262(.5)
chevelure javanaise, au frais, sous un ciel de  feu , dans l'atmosphère humide que les Chinois s  O.D-2:p1153(.3)
ut attendre... »     Et le curé de regarder le  feu , de s'enfoncer dans la bergère et de contem  O.D-2:p.818(37)
ent mille armes blanches, onze mille bouches à  feu , dix mille affûts, huit mille voitures, qua  O.D-2:p.993(22)
s qui avaient à se plaindre de lui y mirent le  feu , et il fut brûlé vif.  Un boulanger nommé L  O.D-2:p.570(42)
templaient avec anxiété.  Patience attisait le  feu , et Mercredi me frottait les tempes avec je  O.D-2:p.560(25)
e, quand on met un ventre truffé devant un bon  feu , et un livre sur l'immortalité de l'âme à t  O.D-2:p.722(29)
gnifie confusion, embrouillement du diable, le  feu , etc.     Figurez-vous un moment que vous a  O.D-2:p.253(10)
 paraît; il l'abat, mais, au moment où il fait  feu , il tombe lui-même frappé mortellement.  Au  O.D-2:p.591(18)
en notre prospérité, parce que l'Europe est en  feu , l'Angleterre, impuissante, et l'armée fran  O.D-2:p.923(38)
ion affamé, à la gueule sanglante, à l'oeil en  feu , l'eût arrêté : longtemps, il conservera le  O.D-1:p.713(.4)
ins, que chacun leur refuse le pain, l'eau, le  feu , l'hospitalité, à peine de partager les eff  O.D-2:p.413(.4)
soins.  Je m'assis au coin d'une cheminée sans  feu , l'une de ces cheminées dont l'âtre est imm  O.D-2:p1128(13)
. »  Ô mon amie, que je souffre !... on dit le  feu , le poison de l'amour; hélas je n'aurais ja  O.D-1:p.754(24)
 ?  Tout est bouleversé,     Le Royaume est en  feu , le trône renversé;     Errant et méconnu d  O.D-1:p.922(27)
ié-je, le marbre de ma cheminée, la musique du  feu , les paysages rouges de mon brasier, tout c  O.D-2:p1178(14)
ole pleine de lait qu'une cuisinière retire du  feu , lorsque les créanciers virent l'air impass  O.D-2:p.248(31)
ns pas amis. »     Nous étions alors auprès du  feu , mon père se leva et se promena quelque tem  O.D-2:p.566(39)
re mutuel coup d'oeil en nous abordant ?  Quel  feu , quel éclair est plus rapide et plus électr  O.D-1:p.818(.5)
céder.     — Félon !... s'écria Catherine avec  feu , quels discours me faites-vous entendre !..  O.D-2:p.371(23)
 son amant.  Leurs regards,     animés du même  feu , se comprirent.  Il     y eut un moment de   O.D-2:p1181(.1)
cent à la fois, le soleil presse ses gerbes de  feu , ses sillons de lumière, etc.     Tous les   O.D-1:p.904(27)
dre chez vous les pincettes pour attiser votre  feu , vous prend sans scrupule votre bien le plu  O.D-2:p1243(20)
ps, on a peine à les détacher par le fer et le  feu .     Il importe surtout de se garder d'un t  O.D-2:p.287(27)
ats s'approchaient au pas de course sans faire  feu .     « Hâtons-nous ! s'écria Bibiana, ne so  O.D-2:p.617(33)
ne, et elle parle pendant qu'il gesticule avec  feu .     « Par ces motifs, ajouta la tête, je d  O.D-2:p1115(13)
édera pour lui, et les fusils ne prendront pas  feu .     — Laisse-moi, tu n'es qu'une enfant.    O.D-2:p.467(26)
orte de pitié paternelle avant de les jeter au  feu .  Car on les juge alors avec cette supérior  O.D-2:p.790(30)
oirs et petits ressemblaient à deux pointes de  feu .  Il avait une barbe fort épaisse, et un te  O.D-2:p.729(.8)
mpagnie, et l'aider à tuer le temps au coin du  feu .  On jouait une prise de tabac, et, quand o  O.D-2:p.576(15)
 vieillard voyant sa maison en flammes crie au  feu .  Une mère a perdu son fils dans un incendi  O.D-1:p1082(25)
 porte de mauvais fruits sera coupé et jeté au  feu . »     Ces mots firent songer le baron, qui  O.D-2:p.405(10)



iscute un contrat que je voudrais voir dans le  feu ...     L'état de mon âme est visible, je su  O.D-1:p.750(.7)
ion d'un jeune homme; c'est l'eau jetée sur le  feu ; car, moi, j'étais poète à quinze ans, et c  O.D-2:p.619(10)
lle ne leur interdit pas seulement l'eau et le  feu ; mais la pensée et le sentiment !  Forcés d  O.D-2:p1039(17)
il ne m'aime plus...  Hé quoi la fureur de mes  feux  adultères, mes remords, mon cruel combat,   O.D-1:p.847(18)
 Il faut aujourd'hui à ce public fantasque des  feux  d'artifice en littérature, comme un monde   O.D-2:p.757(16)
ait comprendre, ressemblent à des carcasses de  feux  d'artifice.  Cette portion des oeuvres de   O.D-2:p.672(27)
e trait devint d'argent.  Le soleil alluma des  feux  dans tous les vitraux dont les riches coul  O.D-2:p.829(.5)
ue firent toutes les nations éclairées par des  feux  de Bengale, et prosternées devant un vieil  O.D-2:p1109(33)
re cet avantage, que vous ne craignez plus les  feux  de cheminée, et l'amende de cinquante fran  O.D-2:p.198(30)
lèrent comme des diamants; l'azur du ciel, les  feux  de Phébus, embellissaient la nature; tout   O.D-1:p.630(.2)
soit que son atmosphère se ternisse et que les  feux  de ses volcans, réverbérés dans la Méditer  O.D-2:p.299(20)
stinée et pour lequel elle ressentira tous les  feux  de ton amour pour Job.  C'est ainsi que j'  O.D-1:p.827(.2)
efois deux étoiles scintiller à l'envi par des  feux  diamantés... tels étaient ses regards.  No  O.D-1:p.848(33)
... les yeux du gamin s'allumaient de tous les  feux  du désir !...     L'enfance est-elle naïve  O.D-2:p.817(18)
erles d'or, toutes sont couronnées     Par les  feux  du matin;     Car nulle n'est en deuil de   O.D-1:p1080(16)
r chap.), ils couraient dans le vide comme les  feux  errants d'un papier qui se consume (Dern.   O.D-1:p.901(22)
s yeux brillants et ma figure était animée des  feux  et de l'amour et de la maladie.  Elle ferm  O.D-1:p.745(40)
e la tendre Cymbeline reconnaît à la lueur des  feux  mourants du ciel.  Les doux sons d'une voi  O.D-1:p.697(31)
 de voix qui s'élèveront de dessus l'océan des  feux  quand les réprouvés crieront grâce et s'en  O.D-1:p1082(38)
obait à nos dévorantes mains sont mesurés, ses  feux  sont comptés et le géomètre semble parcour  O.D-1:p.593(19)
e course...     — Bon...     — Il me monte des  feux  à la figure...     — Ah ! ah !     — Je n'  O.D-2:p.811(36)
as, mon ami, que je veuille combattre tes doux  feux , aime, c'est le plus beau privilège de l'h  O.D-1:p.709(31)
per de lui-même et nous environner de tous ses  feux , comme la colonne sacrée qui jadis protége  O.D-1:p.846(.7)

feudataire
 autres, conduits par le sire de Vernon, autre  feudataire  de La Rochecorbon, avaient l'ordre d  O.D-2:p.395(.6)
terrible, qui en abattant l'orgueil des grands  feudataires  de la Couronne sous un sombre despo  O.D-2:p.307(15)
onde moral, qui a ses serfs, ses esclaves, ses  feudataires , et qui use des cerveaux dans cette  O.D-2:p1223(41)
onduite de ses lords dont les Communes étaient  feudataires , par une admirable combinaison que   O.D-2:p1070(.3)

feuillage
es racines obscures qui nourrissent le pompeux  feuillage  de ces arbres qui portent leur front   O.D-2:p.289(34)
orsqu'ils marchèrent ensemble sous la voûte de  feuillage  des tilleuls, elle sentit son coeur b  O.D-2:p.370(33)
ri, comprimé par la crainte, se perdit dans le  feuillage  des tilleuls, et Catherine stupéfaite  O.D-2:p.367(34)
rs flèches hardies en se montrant à travers le  feuillage  des îles dont la Loire est semée, mêl  O.D-2:p.319(34)
 sur nos murs; je regarde au loin à travers le  feuillage  du lierre, et, favorisée par la lune   O.D-1:p.907(22)
 flambeaux passa encore sous mon arbre dont le  feuillage  protecteur me sauva de leurs recherch  O.D-1:p.664(34)
te manière de jardin est comme une cheminée de  feuillage  à laquelle ces murs sombres et noirs   O.D-2:p.636(.9)
e monter sur un arbre extrêmement gros et d'un  feuillage  épais.  Bientôt je les vis, loin de c  O.D-1:p.664(24)
nuit.  La moindre haleine de vent, le bruit du  feuillage , le seul frémissement qu'occasionnait  O.D-1:p.664(42)
ue sa sèche contexture dénuée de son délicieux  feuillage .  Les frimas le couvrent et sa sève e  O.D-1:p.783(.9)
ue je l'entendis proposer de regarder dans les  feuillages ; le voile sombre de la nuit, les pla  O.D-1:p.664(37)

feuille
a première maculature et cette précieuse bonne  feuille  !  La maculature où la duchesse a oubli  O.D-2:p1184(.6)
nq pour cent du capital qu'il accusait dans sa  feuille  : enfin, bientôt peut-être, vous verrez  O.D-2:p.940(.7)
 voleur; elle était pâle et tremblait comme la  feuille  : « Gardez l'or, mais rendez-moi le por  O.D-2:p.624(19)
rement incrustée dans mes souvenirs, comme une  feuille  antédiluvienne au coeur d'un gypse.  Ma  O.D-2:p1161(34)
 La haine implacable d'Hernani tombe comme une  feuille  au mois de novembre, elle tombe au prem  O.D-2:p.683(.4)
cret de la comédie.  Tout le monde sait qu'une  feuille  coûte entre un ou deux sous à imprimer,  O.D-2:p.668(.8)
uve hors de doute que la composition de chaque  feuille  coûtera 23 francs et, chaque livraison   O.D-2:p.863(27)
     — Ô pauvre Clara, voilà ta robe comme une  feuille  d'automne sur laquelle un paysan a marc  O.D-2:p.726(.5)
ontré le conte le plus bouffon sur une vieille  feuille  d'un vieux livre latin dans laquelle un  O.D-2:p1178(26)
s, arrache avec dépit la baie d'un fruit et la  feuille  de cet arbre...  N'admirez-vous pas aus  O.D-2:p.834(17)
ndre en quoi consistent les dérèglements d'une  feuille  de mise en train, sachez qu'elle ne peu  O.D-2:p1183(29)
) par chaque rôle de copie à signifier, et une  feuille  de papier timbré de soixante-dix centim  O.D-2:p.255(28)
andé de mettre seize caricatures sur une seule  feuille  de papier, d'y exprimer une révolution   O.D-2:p.847(15)
e hauteur; puis, tremblant de colère comme une  feuille  de peuplier sous un vent de sud-ouest,   O.D-2:p1098(26)



 la fleur de l'air, laisse étourdiment sur une  feuille  de rose son coloris étincelant.     L'é  O.D-1:p.909(14)
ra le bénéfice de l'avoué ?  Le voici : sur la  feuille  de soixante-dix centimes qui doit tenir  O.D-2:p.256(.7)
esoin d'en flatter aucune pour réussir.  Cette  feuille  est, en quelque sorte, une place publiq  O.D-2:p.888(14)
duites, selon l'ordonnance, à vingt lignes par  feuille  et à cinq syllabes par ligne.     Chaqu  O.D-2:p.259(10)
r être fixé invariablement à 9 francs.     Une  feuille  in-16, contenant 32 pages, et la justif  O.D-2:p.863(19)
ignification, qui ne formera plus guère qu'une  feuille  in-octavo d'impression; et tirée à cent  O.D-2:p.256(15)
ue les castagnettes de Musset.     Nulle autre  feuille  n'oserait risquer de telles hardiesses.  O.D-2:p.888(20)
les dont mon libraire m'avait gratifié.  Cette  feuille  n'était visible que d'un seul côté.  En  O.D-2:p1183(22)
triomphants par ton deuil.     LA REINE     La  feuille  ne vit pas de l'arbre détachée;     Le   O.D-1:p.979(22)
mon père, il n'eût pas manqué de m'apporter la  feuille  où elle aurait été mentionnée; mais il   O.D-2:p.584(13)
 francs par trimestre) ajouté au prix de telle  feuille  politique que ce soit.     Si le prix d  O.D-2:p.660(20)
times pour l'imprimeur.  La mise en page de la  feuille  pouvant s'établir à 2 francs, le total   O.D-2:p.863(23)
 francs par trimestre) ajouté au prix de telle  feuille  quotidienne que ce soit.     C'est vain  O.D-2:p.662(.2)
uille et à cinq syllabes par ligne.     Chaque  feuille  s'appelle un rôle, et ce rôle de la gro  O.D-2:p.259(12)
nt par leurs oeuvres les plus éloquents, et la  feuille  s'arrêtait là.                           O.D-2:p1190(34)
ne foule d'ouvrages qui ont défilé devant lui,  feuille  à feuille.     Serait-ce donc parce que  O.D-2:p.724(27)
à peu près semblable, se trouve, dans la bonne  feuille , au palais des ducs de Bracciano, le ro  O.D-2:p1184(27)
'h; huitième lettre de l'alphabet, la huitième  feuille , et il me paraissait prouvé que, sauf l  O.D-2:p1183(39)
 jouer de malheur; ma main tremblait comme une  feuille , et j'avais la vue trouble.  Ah ! que n  O.D-2:p.622(24)
 et bu dans les contrées, où, comme à Java, la  feuille , fraîche encore, n'a rien perdu de ses   O.D-2:p1156(37)
du à ce nombre; or ce tirage exige 2 rames par  feuille , la rame se composant de 500 feuilles.   O.D-2:p.855(.5)
es dignes de quelque intérêt.     La quatrième  feuille , par une nouvelle combinaison typograph  O.D-2:p.660(.3)
te sur la plante des pieds...     Mais l'autre  feuille , à laquelle je recourus, était saine et  O.D-2:p1183(36)
'ouvrages qui ont défilé devant lui, feuille à  feuille .     Serait-ce donc parce que l'épicier  O.D-2:p.724(27)
 je sais bien qui s'en chargerait... à tant la  feuille .  Pour moi, je n'ai garde.  Dans tout c  O.D-2:p.843(.4)
et je t'ai trouvé agité et tremblant comme une  feuille .  Tu rêvais donc ?     — Oh ! oui, je f  O.D-2:p.495(31)
 qui font par métier des réputations à tant la  feuille ; mais je le répète encore, je n'écris p  O.D-2:p.619(15)
 par Henri Monnier     Grand album contenant 6  feuilles  coloriées.     Prix : 10 francs; chez   O.D-2:p.850(23)
e.     Un roman se compose ordinairement de 40  feuilles  d'impression dans le format in-12.  La  O.D-2:p.854(41)
est-à-dire qu'elle appartenait à la classe des  feuilles  de mise en train.  Comme il serait hor  O.D-2:p1183(27)
é de voir la grosse.  Cette grosse consiste en  feuilles  de papier timbré du grand calibre, sur  O.D-2:p.259(.8)
s de copie à six sous, ci    180 F     2º Cent  feuilles  de papier timbré à soixante-dix centim  O.D-2:p.255(33)
240 pages de matière à lire sans y employer 10  feuilles  de papier, 10 feuilles de tirage, — ca  O.D-2:p.858(25)
mpressé de quitter la correction des dernières  feuilles  de son Histoire de France, devant nos   O.D-2:p.949(23)
lire sans y employer 10 feuilles de papier, 10  feuilles  de tirage, — car la composition devait  O.D-2:p.858(25)
aient son retour, une brise légère agitait les  feuilles  des palmiers et des cocotiers.  J'ai c  O.D-1:p.871(20)
antastique d'un vieux saule et ses délicieuses  feuilles  deviennent une image ineffaçable, parc  O.D-2:p1162(.9)
ilà tout ce que contenait la première des deux  feuilles  dont mon libraire m'avait gratifié.  C  O.D-2:p1183(21)
 des déliés et des pleins. quand on tient deux  feuilles  du format in-douze bien jaunies, presq  O.D-2:p1179(.1)
 livre, les noms du Mysore, de l'Indostan, les  feuilles  déroulées de mon thé, les peintures ch  O.D-2:p1142(.6)
mpactes, d'une forêt indienne, avec ses larges  feuilles  et ses végétations vigoureuses ?...  E  O.D-2:p1162(32)
la jeune fille paraît avoir vu vingt chutes de  feuilles  et son complice dix-huit fois fleurir   O.D-1:p.683(.8)
n employant un papier extraordinaire, et que 8  feuilles  in-16 offriraient un volume de 246 pag  O.D-2:p.858(29)
 THÉÂTRALE     À PROPOS DU ROMANTISME     Cinq  feuilles  in-18.  Henri Féret.  Sans prix.     T  O.D-2:p.693(10)
     drame, par (Monsieur) Victor Hugo     Dix  feuilles  in-8º, 5 F net.  Mame et Delaunay-Vall  O.D-2:p.677(34)
mprimer, brocher, couvrir, qu'ainsi vingt-cinq  feuilles  in-octavo valent deux francs cinquante  O.D-2:p.668(10)
 !     Vous avez sans doute lu dans toutes nos  feuilles  les deux mots à la mode : le mouvement  O.D-2:p.889(.3)
ont plus par les débats parlementaires, et les  feuilles  littéraires consacrées à la polémique   O.D-2:p.661(13)
mensongères     N'orneront pas toujours de ces  feuilles  légères     Le fidèle vélin;     Et le  O.D-2:p.642(15)
uances par l'effet des différentes teintes des  feuilles  mourantes.  Il s'élevait un air frais   O.D-2:p.320(22)
les intérêts de ceux qui voudront recevoir des  feuilles  nourries de faits curieux.     Les réd  O.D-2:p.298(16)
écouvert par M. Balzac.  Un volume in-12 de 10  feuilles  offre au lecteur 240 pages de matières  O.D-2:p.858(22)
 nez la biographie du chat Murr entremêlée des  feuilles  où l'incompréhensible Hoffmann a parlé  O.D-2:p1178(30)
yant 32 feuilles, 24 livraisons produiront 768  feuilles  par an, qui, à 23 francs, donnent un t  O.D-2:p.863(29)
 chênes semblables et différents, toutes leurs  feuilles  pareilles et variées, a mis la même re  O.D-1:p.598(12)
s bonne foi; une place vide existait entre les  feuilles  politiques envahies par les annonces p  O.D-2:p.661(10)
plet et spécial.     Il sert de complément aux  feuilles  politiques.     Il rend un compte déta  O.D-2:p.661(23)
le journalisme.  Il aurait vu naître autant de  feuilles  publiques que d'intérêts, que de nuanc  O.D-2:p1007(11)



 présentera à Sa Majesté Impériale; toutes les  feuilles  publiques répéteront la harangue qu'il  O.D-2:p.478(.5)
  Les journaux, à l'exception de deux ou trois  feuilles  purement littéraires, où n'apparaissen  O.D-2:p1223(.8)
, il en fera mettre quarante, et des dix mille  feuilles  qu'il doit employer, il y en aura huit  O.D-2:p.256(.9)
tait emprisonné !...  Il tâta le     Bon ! les  feuilles  se suivaient !  En effet, si, dans la   O.D-2:p1184(24)
chez-y, deux par deux et d'étage en étage, ces  feuilles  si mobiles, si gracieuses, si délicate  O.D-2:p1162(23)
 l'état actuel des procédés typographiques, 40  feuilles  tirées à 1 000 coûtant plus de centime  O.D-2:p.858(18)
ie du tableau, ombragée par les ormes dont les  feuilles  tombaient une à une, offrait un piquan  O.D-2:p.410(33)
oûtera 23 francs et, chaque livraison ayant 32  feuilles , 24 livraisons produiront 768 feuilles  O.D-2:p.863(28)
de la doctrine.     — Je m'en tiendrais à deux  feuilles , La Quotidienne et La Révolution, ajou  O.D-2:p.844(.5)
 touffe de rosiers, à peine garnis de quelques  feuilles , une femme vieille et courbée qui jeta  O.D-2:p.623(.3)
 le hasard, par un arbre, par une seule de ses  feuilles .  En effet, il suffit de tremper la po  O.D-2:p1157(38)
rames par feuille, la rame se composant de 500  feuilles .  Tiré à 1 000 exemplaires l'ouvrage c  O.D-2:p.855(.5)
chevelure noire, comme une biche sur un lit de  feuilles ...     Ah ! monsieur, être ainsi dans   O.D-2:p1170(21)
forêt; pas une haleine du zéphir n'agitait les  feuilles ; le cri triste et plaintif de la choue  O.D-1:p.675(28)

Feuilles d'automne
  Des femmes élégantes éternuent au milieu des  Feuilles d'automne , par le fait d'un bourgeois   O.D-2:p1247(.5)

feuillée
e printemps, un dimanche, à travers les jeunes  feuillées , sous un ciel bleu... — puis de blanc  O.D-2:p.824(20)

feuillet
pinions, je vous conseille d'écrire sur chaque  feuillet  : Écrit et brûlé par la main du même.   O.D-2:p.482(16)
 est tombé des mains, et, regardant le dernier  feuillet  pour nous assurer qu'au moins l'auteur  O.D-2:p.121(.7)
os livre entrouvert où l'on avait collé sur un  feuillet  une image de saint grossièrement color  O.D-2:p.624(.5)
is qui a laissé couler du tabac en tournant un  feuillet .  Qui de nous n'a pas entendu dire à d  O.D-2:p1247(.7)
eurs doigts légers ne voyageront à travers les  feuillets  d'un livre si l'on n'a su marier un i  O.D-1:p.887(.4)
u lieu de glisser le couteau d'ivoire dans les  feuillets  de cet in-douze; car si peu qu'ils ai  O.D-2:p.789(23)
 du centre à la tribune, et de sauter quelques  feuillets .     Les devoirs du mari se trouvent   O.D-2:p.287(.6)
s tirer au clair la confusion des dix derniers  feuillets .  Dieu m'en garde !  Pour la satisfac  O.D-2:p.792(26)

feuilleter
armottera en vous regardant, comme il écrit en  feuilletant  et feuillette en écrivant.  C'est t  O.D-2:p.655(.6)
tes, cartulaires, etc.  Il oublie son dîner en  feuilletant  un portefeuille, il s'endort sur de  O.D-2:p.654(.8)
aits, est-il besoin d'ajouter qu'il a suffi de  feuilleter  sept ou huit pages pour les trouver   O.D-2:p1202(17)
us regardant, comme il écrit en feuilletant et  feuillette  en écrivant.  C'est toujours à lui à  O.D-2:p.655(.6)
 est empreint de la poussière des livres qu'il  feuillette .  Il a de l'encre aux doigts et à la  O.D-2:p.654(37)
oupçon; le petit volume des Nuits romaines fut  feuilleté , tourné et retourné dans tous les sen  O.D-2:p.453(38)

feuilleton
et avec insouciance; c'est cette lacune que le  FEUILLETON  a été appelé à remplir : on l'aurait  O.D-2:p.661(17)
rnaux politiques »     PROSPECTUS     I     LE  FEUILLETON  DES JOURNAUX POLITIQUES     Format d  O.D-2:p.659(.5)
, près de la place de la Bourse.     II     LE  FEUILLETON  DES JOURNAUX POLITIQUES     Format d  O.D-2:p.661(.2)
ées sur de petits intérêts mercantiles.     Le  FEUILLETON  DES JOURNAUX POLITIQUES est destiné   O.D-2:p.659(16)
les amateurs de livres et la librairie.     Le  FEUILLETON  est le seul journal indiquant le PRI  O.D-2:p.661(35)
  Mais l'idée nouvelle, l'idée fondamentale de  FEUILLETON  est particulièrement dans l'indicati  O.D-2:p.660(14)
mmédiatement retenues.     L'administration du  FEUILLETON  est rue Saint-Pierre-Montmartre, nº   O.D-2:p.660(31)
tes incalculables de temps et d'argent.     Le  FEUILLETON  est un journal complet et spécial.    O.D-2:p.661(22)
ue que ce soit.     Si le prix d'abonnement du  FEUILLETON  indique qu'il ne s'agit pas seulemen  O.D-2:p.660(22)
tes incalculables de temps et d'argent.     Le  FEUILLETON  paraît tous les mercredis, depuis le  O.D-2:p.659(22)
société est fixé à cent mille francs. »     Le  FEUILLETON  paraît tous les mercredis.     Prix   O.D-2:p.662(11)
er à la littérature.     La première partie du  FEUILLETON , et la plus étendue, est consacrée à  O.D-2:p.659(27)
'auteur, si Janin ne l'abîme pas trop dans son  feuilleton .     Page 148     illuminés, en sort  O.D-2:p1180(29)
s en course l'esprit conjectural des furets de  feuilleton ; ils sont avides par-dessus tout, co  O.D-2:p.790(.5)
n, ont déjà tenté d'entraver la publication du  FEUILLETON ; l'extrait suivant de l'acte de soci  O.D-2:p.662(.5)
par état et par goût, vivons ès bibliothèques,  feuilletons  volumes antiques, pourchassons fait  O.D-2:p.671(19)
ibraire; là des juges vous égorgent dans leurs  feuilletons ; et si un grand homme se hasarde da  O.D-2:p1224(42)



feuilliste
nistes, anarchistes, alarmistes, nouvellistes,  feuillistes , libellistes, publicistes, journali  O.D-2:p.842(30)

feuillu
 dernier, assis sous un gros orme nouvellement  feuillu , plongé dans une délicieuse rêverie, qu  O.D-2:p1124(14)
rêt de colonnes assemblées dont les chapiteaux  feuillus  soutiennent des arcades légères !...    O.D-2:p.828(.2)

février
'autres lettres aussi scellées en plomb, du 28  février  1543, il laissa l'entrée de cette socié  O.D-2:p..71(30)
pprimé, par ses lettres en forme de bref, du 6  février  1626, la congrégation des Frères conven  O.D-2:p..69(.3)
R.     XIV     À M. DE N***, À CHATILLON     8  février  1831.     Il faut avouer, monsieur, que  O.D-2:p.951(.3)
V     À M. P***, À SAINT-QUENTIN     Paris, 18  février  1831.     Rien n'est plus facile, monsi  O.D-2:p.956(.3)
XVI     À M. H. B...D, À CAMBRAI     Paris, 26  février  1831.     « Puissent les hommes de Kali  O.D-2:p.962(.3)
demande.  « Dernièrement, m'écrivait dès le 26  février  le fils Desmorest, je suis allé chez me  O.D-2:p.583(35)
se qu'aux penseurs.     Adieu, monsieur; le 28  février , nous aurons, j'espère, à vous apprendr  O.D-2:p.961(20)

Fez
e qui ne sache tous ces événements.  Le roi de  Fez  a soustrait ma seconde fille à tous nos enn  O.D-1:p.650(30)
e vertus.  J'eus pour femme la fille du roi de  Fez ; contraint de partir subitement de l'Afriqu  O.D-1:p.650(23)
ma tendre Malvirable et les malheurs du roi de  Fez ; il n'est personne qui ne sache tous ces év  O.D-1:p.650(29)

ffe
 veut dire « signification », jt « jugement »,  ffé  signifie », rqte « requête », qlq « quelque  O.D-2:p.259(40)

ffon
menu, serré, et d'abréger les mots.     Ainsi,  ffon  veut dire « signification », jt « jugement  O.D-2:p.259(39)

fi
mains et veillant en avare à votre argent.      Fi  !... fi !... vous dis-je, vous cinglez à ple  O.D-2:p.237(25)
 veillant en avare à votre argent.     Fi !...  fi  !... vous dis-je, vous cinglez à pleines voi  O.D-2:p.237(25)
à souiller un riche tapis...  Mais du vin !...  fi  donc !  — N'alléguez pas votre santé, l'habi  O.D-2:p.765(.3)
onnerait quelques renseignements.     GERVAL :  Fi  donc !...  Georges, si l'on apprenait que je  O.D-1:p1017(34)
ez être célèbre ? repris-je.     — Un peu, mon  fi ...  Allez demander, depuis la mer jusqu'en h  O.D-2:p.730(18)

fiacre
sien à faire le voyage à Dieppe, une course de  fiacre , donnent la vogue à cette exhibition.  L  O.D-2:p.954(37)
 du train, d'un vieux professeur émérite, d'un  fiacre ...  Admirez le caprice des moeurs ?  Vou  O.D-2:p.764(42)
 qui s'ennuient.     D'ailleurs les cochers de  fiacres  et les passants n'ont-ils pas chacun la  O.D-2:p.162(22)

fiancer
nani surtout, qu'il rétablit dans ses biens et  fiance  à doña Sol.  La scène est celle de Cinna  O.D-2:p.683(.1)
érêts des peuples, et peut-être voudra-t-on te  fiancer  au plus grand, au plus petit de nos meu  O.D-2:p1044(34)
chant d'Amy Robsart, de Rebecca, et même de la  fiancée  de Lammermoor, il a prouvé qu'il était   O.D-2:p.108(.7)
t l'erreur de Thémis, n'a pas varié : la jeune  fiancée  devient toujours folle en temps et lieu  O.D-2:p.138(.9)
.     Le jour que je te revis j'étais promise,  fiancée  et presque mariée !...  Dis-moi, barbar  O.D-1:p.824(38)
ce fatal ! d'ailleurs la famille est là, votre  fiancée  vous regarde.  « Procurez-vous-en !...»  O.D-2:p.234(18)
iendra en habits de fête, avec une couronne de  fiancée , et leur donnera le baiser de paix...    O.D-2:p.513(.1)
d'angoisse, et c'est alors qu'on lui ramène sa  fiancée , sa femme, encore toute frémissante de   O.D-2:p.700(14)
 et, dans un orgasme convulsif, il étrangle sa  fiancée .  Les funérailles suivent le mariage.    O.D-2:p.700(23)
le pas bien vite le charme ?  Deux jeunes gens  fiancés  passent en général peu de temps l'un pr  O.D-2:p.292(22)

Fiancée de Lammermoor
 acte, est fort au-dessous du dénouement de la  Fiancée de Lammermoor .  Don Ruy découvrant l'am  O.D-2:p.688(.6)

Fiat !
ec une sourde intonation, s'écrièrent : Fiat !  Fiat  !  Amen.     Alors les douze prêtres jetèr  O.D-2:p.413(10)
ntonation qui fut terrible et lugubre : Fiat !  Fiat  ! c'est-à-dire « Qu'il soit ainsi ! »       O.D-2:p.412(37)
oix, avec une sourde intonation, s'écrièrent :  Fiat  ! Fiat !  Amen.     Alors les douze prêtre  O.D-2:p.413(10)



 même intonation qui fut terrible et lugubre :  Fiat  ! Fiat ! c'est-à-dire « Qu'il soit ainsi !  O.D-2:p.412(37)

fibre
e prouverait pas que cette boisson attriste la  fibre , charge l'estomac de saburres pernicieuse  O.D-2:p.766(23)
s, que chaque note attaquait immédiatement une  fibre , et cette musique de vert-de-gris, ces mé  O.D-2:p1136(12)
 Ajoutons qu'au cerveau aboutissent toutes les  fibres  correspondantes à toutes les veines, à t  O.D-1:p.538(41)
lance et lui dit d'un ton qui remua toutes les  fibres  de son être :     « Bonjour, mon ami; vo  O.D-1:p.625(.8)
aires, mais pour qu'il fasse tel effet sur les  fibres  de ton cerveau qu'elle aura disposées po  O.D-1:p.732(.5)
l marmotte des paroles en calculant le jeu des  fibres  de toutes les figures.  C'est l'Esculape  O.D-2:p.276(43)
nt au cerveau et au coeur.  Ajoutez à cela les  fibres  des cinq sens terminées par des houppes   O.D-1:p.539(.8)
st la nature elle-même, il remue les dernières  fibres  du coeur sans vous faire apercevoir qu'i  O.D-1:p.816(23)
plus cette palpitation qui terrasse toutes nos  fibres  et les parties les plus subtiles de nous  O.D-1:p.818(.7)
 nos sensations est sans substance idéale; les  fibres  n'apportent plus la matière première des  O.D-1:p.871(32)
 et leur pénétrante odeur ne calmait point ses  fibres  ébranlées.  Sa fille venait de temps en   O.D-1:p.679(39)
 une même vie intime, un accord merveilleux de  fibres , de mouvements.  C'étaient deux anges, n  O.D-2:p1174(37)
 y voir; mais nous avons tous des organes, des  fibres , du sang, des humeurs, des nerfs, des se  O.D-1:p.881(.4)
ieure.  À cette tache se réunissent toutes les  fibres , et par conséquent de la forme et de la   O.D-1:p1096(.3)
t un feu qui chatouille et lubrifie toutes les  fibres .  L'esprit a succombé sous la matière, s  O.D-2:p.722(17)
bondent de manière à toujours faire vibrer les  fibres .  Voilà pourquoi l'Orient a si peu d'écr  O.D-2:p1157(23)
les des idées, et qui ne sont que l'action des  fibres ; toutes choses qui ne sont que l'attribu  O.D-1:p.544(42)

ficelle
 te montres insolent je te suspendrai avec une  ficelle  d'un pouce d'épaisseur au prochain chên  O.D-2:p.341(30)
tigables à tourner que tu l'es à courir, de la  ficelle  pour tes cerfs-volants et le cerf-volan  O.D-2:p.726(16)
ociant roule votre emplette, l'enveloppe et la  ficelle , il vous arrive de tourner la tête, aus  O.D-2:p1169(20)
 ses souliers poudreux se rattachaient par des  ficelles  à l'ensemble de la décoration.  Sa ves  O.D-1:p.877(32)

fiche
eurs échecs, et prendre la postérité comme une  fiche  de consolation.     LE VOLEUR.     XIII    O.D-2:p.945(33)

ficher
 tant de procédés !...  Je suis en vérité bien  fiché  qu'ils soient trop ridicules, parce que l  O.D-2:p.878(.5)
écoupée; çà et là des escabelles à trois pieds  fichés  dans une simple planche épaisse, une huc  O.D-2:p1128(23)
table et puis sa tête est baissée, et ses yeux  fichés  en terre.  Il n'a pas encore bougé.  Il   O.D-1:p.769(25)

Fichte
mps n'existent, en dehors de l'homme du moins;  Fichte  et beaucoup de grands génies les ont abs  O.D-2:p1213(21)
argument ne prévaut.  On a beau prétendre avec  Fichte  qu'il n'existe que des formes et nier la  O.D-1:p.835(29)
incu de la vérité de l'opinion des Kant et des  Fichte , car les cinquante francs que j'y trouva  O.D-1:p.874(30)
vants, morts bien entendu, composé de Kant, de  Fichte , d'Apollonius de Tyane, de Porphyre, de   O.D-2:p1212(43)
ion insoluble.  Jacob Boehm, Swedenborg, Kant,  Fichte , Leibniz, Platon, tous ces idéologues so  O.D-2:p1231(16)
monde ont le même résultat, Malebranche, Kant,  Fichte , Wolf, etc., voyant tout en Dieu et spir  O.D-1:p.836(.2)

fichu
a pensée d'une robe, la grâce d'un fichu, d'un  fichu  qui n'a de grâce que par la manière dont   O.D-2:p.780(42)
 vêtement, la pensée d'une robe, la grâce d'un  fichu , d'un fichu qui n'a de grâce que par la m  O.D-2:p.780(42)
ue de vous transmettre ceux d'une robe ou d'un  fichu , grâce aux élégants dessins de Gavarni.    O.D-2:p.756(.1)
tre conversation, notre silence énergique, ton  fichu , objet de mon attention, un regard, un so  O.D-1:p.818(40)
oeur Marthe, ayant déjà retiré les épingles du  fichu , se disposait à l'enlever; mais, se ravis  O.D-2:p.469(.8)
e n'aurai jamais le coeur...  Tenez, c'est une  fichue  corvée.     — En voilà un qui s'avise d'  O.D-2:p.470(12)
ands...  Il se gaudit au sein des parures, des  fichus , de la mousseline façonnés par ces habil  O.D-2:p.831(38)

Ficin
parition.  Canus Julius.  Bonifacius.  Marsile  Ficin .  Bayle dit que leur âme avait oublié.     O.D-1:p.527(15)

fictif
t vide aussitôt qu'elle plaide pour un intérêt  fictif .  Elle doit, pour vivre et pour être un   O.D-2:p1006(.8)
 les rendent hostiles en prêchant des intérêts  fictifs  ou des idées fausses.     Ces théorèmes  O.D-2:p1074(31)



achés qui n'existent pas, à trouver les causes  fictives  des événements.  Ils dépassent le but,  O.D-2:p.897(.8)

fiction
nvironné du nuage transparent dont se voile la  fiction , infatigable coquette à laquelle nous d  O.D-2:p1195(10)
 Ô Vanehrs pourquoi ces aimables et touchantes  fictions , pourquoi ces filles de la consolante   O.D-1:p.785(12)

FID
 matelots de vais[seau] corsaire de Henry.      FID  RICHARD     LE GÉNÉRAL.     NIGTHINGALE.     O.D-2:p.629(16)

fidei-commissaire
cide pour Thomas Moore.  — Lord Byron mort, le  fidéi-commissaire , sur la fidélité duquel le gr  O.D-2:p.695(.4)

fidèle
tinuez.     STRAFFORD     L'Écosse était seule  fidèle      Et seule combattait l'audace du rebe  O.D-1:p.925(24)
e succès.     Le texte, joint au journal, sera  fidèle  au titre, quelque difficile que cela pui  O.D-2:p.796(39)
u surplus tous les lecteurs que cette histoire  fidèle  aura intéressés à l'ordre célèbre d'Igna  O.D-2:p..60(38)
it plus un homme.     Tout ce bruit éveilla le  fidèle  Bongarus; épouvanté de l'état de son maî  O.D-1:p.629(.1)
n de la peine à un historien s'il voulait être  fidèle  dans la description de ce monument de la  O.D-2:p.436(38)
la terre ou même la nature soit la dépositaire  fidèle  de ces cendres qui, un jour à venir, se   O.D-1:p.540(.1)
lution de Juillet.  Cet ouvrage est un tableau  fidèle  de l'Hôtel-Dieu du 26 août au 30 septemb  O.D-2:p.894(31)
iècle ne nous a pas permis d'offrir un tableau  fidèle  de l'époque ce sera assez que les action  O.D-2:p.309(11)
ourage et une intrépidité rares.  Ce compagnon  fidèle  de Valdezzo n'était sous le nom de son é  O.D-1:p.639(24)
dée.     Nous avons, certes, donné une analyse  fidèle  des principes, des constitutions et de l  O.D-2:p..91(40)
la mêlée; alors il songea que Catherine et son  fidèle  domestique l'avaient aussi abandonné, de  O.D-2:p.417(.1)
thilde, cette souveraine de la Toscane, l'amie  fidèle  du grand Huberdully, le cardinal le plus  O.D-1:p.714(15)
re très cher fils en Jésus-Christ, le roi très  fidèle  du Portugal et des Algarves.     Le Sièg  O.D-2:p..75(17)
yle; mais elle n'est pas exempte d'erreur.  Le  fidèle  défenseur de la légitimité ne voit pour   O.D-2:p.981(.9)
heveux pliant le cachemire     Dans un cristal  fidèle  elle-même s'admire     Et sourit à son f  O.D-1:p1069(.8)
is encore votre intendant je croirais être peu  fidèle  en vous l'apprenant.      GERVAL, à part  O.D-1:p1009(.8)
 mais donnez-vous donc la peine d'aimer, soyez  fidèle  et des soupçons injurieux seront la réco  O.D-1:p1026(24)
 le cours de mes observations.     « Je serais  fidèle  et j'aurais un cachemire, disait la femm  O.D-2:p.844(14)
tation des intérêts nationaux, si elle est une  fidèle  image de l'opinion publique, la majorité  O.D-2:p1014(29)
'il en ait bu.     Tel est des biens de Job le  fidèle  inventaire     Que l'esprit saint a fait  O.D-1:p1066(10)
lants dont il était chargé.  Si ma mémoire est  fidèle  je crois devoir observer que des déchiqu  O.D-1:p.877(29)
 rend-elle pas le dévouement sénile d'un amant  fidèle  jusqu'au tombeau !     Le pape et la pap  O.D-2:p.848(.7)
n appartement, et Le Borgino concerte avec son  fidèle  lieutenant le plan de la bataille qu'il   O.D-1:p.693(38)
u, mais sans verser des pleurs comme elle.  Le  fidèle  lieutenant n'est pas oublié, c'est à lui  O.D-1:p.704(26)
t sur vous seul que je me repose, mon vieux et  fidèle  ministre », dit Helias en souriant à Luc  O.D-2:p.396(38)
adavre de mon père, que n'avait pas quitté son  fidèle  Médor; et c'est sur moi que se dirigent   O.D-2:p.591(30)
 »  Alors elle s'habille et prend garde que sa  fidèle  nourrice ne s'éveille au bruit soyeux de  O.D-1:p.695(38)
ent, quand Cymbeline se retourne, elle voit sa  fidèle  nourrice, qui lui répète qu'elle a bien   O.D-1:p.698(.9)
guide.  Mais...     Si l'auteur ajoute à cette  fidèle  peinture les causes immédiates et médiat  O.D-1:p.870(25)
nger, moins brillante mais plus solide et plus  fidèle  que cette belle Italie, qui avait déjà c  O.D-2:p.427(16)
 n'a tracé de ces personnages un portrait plus  fidèle  que Walter Scott; habile à saisir les mo  O.D-2:p.107(.3)
garus, modèle des gens d'Église !     L'écuyer  fidèle  se trouva dans la chambre de son maître;  O.D-1:p.630(10)
chevalier se trouva mal à ces paroles, et moi,  fidèle  traducteur, je dois dire qu'une goutte d  O.D-1:p.635(34)
e sa toilette, et le comte resta seul avec son  fidèle  valet de pied.     Adhémar avait trente-  O.D-2:p.363(17)
chaque jour elle renvoyait à la même heure son  fidèle  Velnare et le gros Bongarus, qui n'avait  O.D-1:p.625(24)
ui, de la liberté, sage dépositaire,     D'une  fidèle  voix éclaira l'Angleterre !     Achevez   O.D-1:p.969(.5)
nt pas toujours de ces feuilles légères     Le  fidèle  vélin;     Et le crayon furtif de ma jeu  O.D-2:p.642(16)
être de longue durée; alors l'esprit, toujours  fidèle  à les servir, l'esprit inné chez elles a  O.D-2:p.279(29)
   LES PRÉCÉDENTS, STRAFFORD     STRAFFORD      Fidèle  à mon devoir, je viens...     LA REINE    O.D-1:p.980(.4)
e moment il dément peut-être sa vie en restant  fidèle  à quelqu'un, je ne sais qui...     Ces d  O.D-2:p.947(.6)
t fait le tour, comme Gall.     Et l'opium fut  fidèle  à sa mission de mort !... après avoir en  O.D-2:p.815(39)
encore de nouvelles raisons d'admirer Loyola :  fidèle  à ses pensées, il ne voit d'autre chef q  O.D-2:p..42(20)
 à grands flots     Le sang du protestant trop  fidèle  à son culte,     En versant, à la fois,   O.D-1:p.968(15)
elque effet en retard...     À 6 heures il est  fidèle  à son porte, et se trouve planté, soit à  O.D-2:p.831(42)
héniens; constante dans ta seule inconstance,   fidèle  à un seul amour, celui de la gloire; heu  O.D-1:p.706(37)



rd en cheveux blancs, enveloppé dans une idée,  fidèle  à une idée, victime de son idée, et dont  O.D-2:p1021(21)
isage était couvert d'un masque; il demande au  fidèle  écuyer [ce] que fait son maître.     « V  O.D-1:p.647(26)
prit : « Sum pius Aeneas, je suis Bongarus, le  fidèle  écuyer de Velnare, dont l'amour pour vou  O.D-1:p.621(28)
lier errer dans ses appartements, privé de son  fidèle  écuyer, se livrant tantôt au désespoir,   O.D-1:p.673(38)
cher aux heures des repas, il mangeait peu; le  fidèle  écuyer, tout en s'en désolant, ne perdai  O.D-1:p.645(36)
quent des rois, se moquent des peuples.  L'un,  fidèle  époux de l'aristocratie, vit dans la joi  O.D-2:p.946(35)
ion de mon bien-aimé; mon âme, comme une glace  fidèle , a répété ses moindres pensées !...  Je   O.D-1:p.842(31)
.  Il nous a été impossible, à nous traducteur  fidèle , d'en rompre le cours désagréable, il es  O.D-1:p.649(30)
  GERVAL : Georges es-tu toujours ce serviteur  fidèle , discret, dévoué, que j'avais élevé au r  O.D-1:p1008(35)
s d'un bonheur évanoui, fait l'office d'un ami  fidèle , elle nous console.  Puis elle nous enco  O.D-2:p1170(.4)
 : C'est parce que je veux rester ce serviteur  fidèle , et dévoué, votre ami enfin que je dois   O.D-1:p1009(.4)
D MONDE     Ma mémoire est assez ordinairement  fidèle , et je crois que c'étaient les coupons d  O.D-2:p.800(.7)
e te souhaite toujours le même bonheur !  Sois  fidèle , et n'oublie jamais tes devoirs d'homme.  O.D-1:p.710(.3)
s et le vin de la Bienfaisance ! ô ma compagne  fidèle , faut-il te dire adieu !...     À ces mo  O.D-1:p.878(34)
lconque de son organisation, si ce tableau est  fidèle , il n'a que ce seul mérite, et ne sert q  O.D-1:p.870(21)
 ai faiblement retenus et ma version n'est pas  fidèle , il s'écria, accompagné des sons magique  O.D-1:p.791(42)
ton Émilie, je t'aime toujours !... je te suis  fidèle , me crois-tu ?...     GERVAL : Ah si c'é  O.D-1:p1044(19)
omener ses ennuis.  Courage, votre tableau est  fidèle , on connaît les originaux de ces portrai  O.D-2:p.771(.1)
une, un talent supérieur, la science, compagne  fidèle , ou des dignités fugitives amènent dans   O.D-2:p.295(24)
tremblera devant toi.  Mais, Bibiana, sois-moi  fidèle , ou, j'en jure sur les os du Sarde, ce s  O.D-2:p.608(35)
ulateur exact, un caissier soigneux, serviteur  fidèle , qui vient avertir son maître ou son ami  O.D-2:p.977(40)
 réuniras dans la même tombe, et puisque tu es  fidèle , toi, quelque souvenir de nous restera d  O.D-1:p1040(20)
du parler pendant ses campagnes; en traducteur  fidèle , toutes les fois que, dans les notes et   O.D-1:p.677(29)
 gai fondateur des Courtilles, lui était resté  fidèle .     Chaque dimanche les jardins de Ramp  O.D-2:p.433(10)
rge poignard repose sur son coeur comme un ami  fidèle .     « Qu'il était beau, le Sarde orné d  O.D-2:p.614(30)
 et se nourrit de parfums.  Il est amoureux et  fidèle .  Entre les roses, il en est une, au Ben  O.D-2:p1151(.4)
man pour moi, n'es-tu pas son portrait le plus  fidèle .  Hélas !... depuis deux ans je souffre,  O.D-1:p.994(20)
e impartialité nous poursuivons cette histoire  fidèle .  Ici, nous rapportons une circonstance   O.D-2:p..36(29)
a plus que moi, j'ai tout confié à ce messager  fidèle ...  C'est l'arme meurtrière que M. de Pl  O.D-1:p.840(33)
hecorbon, il est retranché de la communion des  fidèles  ! il est mort !     « Mes frères, le si  O.D-2:p.413(27)
son vivant, Paris ne comptait que trois femmes  fidèles  : le trait du satirique n'est ni de bon  O.D-2:p.281(23)
ivité sans égale à la prospérité de l'empire.   Fidèles  aux constitutions de leur ordre, ils ét  O.D-2:p..85(23)
chercheront des préceptes et des exemples.      Fidèles  aux convenances, les gens de lettres, r  O.D-2:p.297(.4)
e dominante du gouvernement, car les Jésuites,  fidèles  champions de la religion, devaient natu  O.D-2:p..38(13)
es françaises, par les ordres de ses généraux,  fidèles  conservateurs de l'esprit de saint Igna  O.D-2:p..48(29)
n d'écouter les confessions sacramentelles des  fidèles  de Jésus-Christ, ou celle d'annoncer pu  O.D-2:p..79(34)
 chrétienne, enflammèrent violemment parmi les  fidèles  l'esprit de parti, les haines et les in  O.D-2:p..75(36)
 par tes soins     Mon époux n'est remis en de  fidèles  mains.     Signale ton génie en déguisa  O.D-1:p.955(.9)
cabaretier vit arriver de loin une de ses plus  fidèles  pratiques, mais aussi l'une de celles d  O.D-2:p.433(33)
ne de Navarre, mère d'Henri IV, l'une des plus  fidèles  protectrices du parti protestant.     D  O.D-2:p.422(12)
 disant qu'il leur est plus facile de demeurer  fidèles  que coquettes; leur surprise cessera qu  O.D-2:p.280(17)
 concerne les impôts volontaires levés sur les  fidèles  sous un seul chapitre.     On devra d'a  O.D-2:p.230(36)
andes familles de la noblesse napolitaine qui,  fidèles  à la maison de Bourbon, en partageaient  O.D-2:p1175(16)
e que jusqu'à ce jour ils se sont montrés plus  fidèles  à la mission pour laquelle ils avaient   O.D-2:p.783(13)
partisans de la branche aînée.  Les carlistes,  fidèles  à leur doctrine, ou confiants dans l'av  O.D-2:p.942(16)
i créer des salons où l'on s'amuse, parce que,  fidèles  à leur patronne, la Fortune, ils venden  O.D-2:p.884(21)
du reste de la campagne rendait les échos plus  fidèles  à répéter cette triste harmonie.  Elle   O.D-2:p.409(33)
s rédacteurs et par quelques fondateurs restés  fidèles  à sa pensée.     En toute entreprise, e  O.D-2:p1217(.6)
nion, signifie « diocèse, paroisse, réunion de  fidèles  », comme il signifie aussi « la confess  O.D-2:p.205(12)
cution de notre volonté, on n'excite parmi les  fidèles , aucune querelle, différend et division  O.D-2:p..81(36)
oètes n'ont peint que des femmes vertueuses et  fidèles , d'autres adultères et déréglées, et de  O.D-2:p.278(26)
ies, mille cristaux, mille parures, des glaces  fidèles , des tableaux ornent ce salon, mais par  O.D-1:p1077(19)
idèles, il sera tenu pour mort parmi les vrais  fidèles , et elle devra s'en séparer pour sauver  O.D-2:p.366(13)
car si nous le retranchons de la communion des  fidèles , il sera tenu pour mort parmi les vrais  O.D-2:p.366(12)
t peu qui jouissaient de cet honneur; les plus  fidèles , les plus courageux, y étaient admis, m  O.D-1:p.640(.2)
s imitateurs, ils accomplissent, en satellites  fidèles , leurs révolutions autour de leur abonn  O.D-2:p.888(22)
ur former un lien de fraternité entre tous les  fidèles , on avait paru me l'accorder par grâce;  O.D-2:p.511(.3)
 et mettre obstacle à l'éternelle félicité des  fidèles , sous le titre et très faux prétexte d'  O.D-2:p..82(.7)



aux caresses de leur maître.     « Vous m'êtes  fidèles , vous, leur disait Ombert, rien ne vous  O.D-2:p.417(18)
remise des prières et des oeuvres de piété des  fidèles , à qui nous avons eu recours; entre aut  O.D-2:p..76(25)
dépense de trente francs par an pour les vrais  fidèles .     Toutes les autres communions ont e  O.D-2:p.231(27)
ri sera mort et retranché de la communauté des  fidèles .     — Hélas ! s'écria Roch épouvanté.   O.D-2:p.353(43)
rait, comme lui, retranché de la communion des  fidèles .  Au nom de l'excommunication que notre  O.D-2:p.414(.3)
server et affermir l'unité de la foi parmi les  fidèles .  Mais quand il est arrivé que le peupl  O.D-2:p..67(.1)
ses hommes d'armes si ces derniers lui restent  fidèles ... mais vous savez que pour un marc de   O.D-2:p.346(28)
que.  Mais vous n'avez écrit que pour quelques  fidèles ; il faut vous savoir gré de ce courage,  O.D-2:p1203(29)
pour le plus grand nombre; Dieu, pour quelques  fidèles ; peu compris, puis tout à coup adoré; e  O.D-2:p.716(27)

fidèlement
s savoir qu'un jour le souvenir les rapportera  fidèlement  au poète.  C'est en un mot la créati  O.D-2:p.142(19)
ses culottes ne s'accouplent pas toujours très  fidèlement  avec les boucles d'acier noirci qui   O.D-2:p.654(33)
 faculté de bien juger de la sensation et d'en  fidèlement  conserver le souvenir du jugement, d  O.D-1:p.599(37)
rdres, je suis content d'apprendre qu'ils sont  fidèlement  exécutés.     GEORGES, à part : Il v  O.D-1:p1009(23)
oor, il a prouvé qu'il était capable de rendre  fidèlement  les impressions d'un coeur aimant.    O.D-2:p.108(.8)
 plus belle preuve que la religion chrétienne,  fidèlement  observée, mène un État au bonheur ?   O.D-2:p..55(.7)
 dans les assemblées qui ne représenteront pas  fidèlement  une nation.     Alors, les élections  O.D-2:p.991(30)
si dire, l'oeuvre de Paris, pour la reproduire  fidèlement .     Mais nous seuls, avons compris   O.D-2:p.780(28)
z ma rançon, et je vous promets de l'acquitter  fidèlement .     — Oui, dit le bandit avec un ri  O.D-2:p.603(12)

fidélité
sera respecté.     Entrez, reposez-vous sur ma  fidélité  :     La Reine entre dans les tombeaux  O.D-1:p.928(.2)
bitudes, nos maisons, et leur plus ou moins de  fidélité  causant ou notre salut ou notre ruine,  O.D-2:p.173(14)
de consulter les peintures de l'époque pour la  fidélité  du costume, et d'aller méditer sur les  O.D-2:p.123(36)
éalité : l'imagination du romancier naît de la  fidélité  du peintre et de la bonne foi de l'his  O.D-2:p.107(19)
 Lord Byron mort, le fidéi-commissaire, sur la  fidélité  duquel le grand homme mourant se repos  O.D-2:p.695(.5)
 ne peut concilier l'esprit de société avec la  fidélité  en amour, il vaut mieux combattre les   O.D-2:p.282(19)
ors, on méprisa cet avis salutaire :     De sa  fidélité  la mort fut le salaire !...     LA REI  O.D-1:p.925(12)
moralistes, a trois bases principales : 1º une  fidélité  mutuelle; 2º une union de conseils et   O.D-2:p.286(16)
a nature arma cette agreste contrée,     Où la  fidélité  paraissait retirée;     Et de ses seul  O.D-1:p.925(29)
tends de vous une soumission sans bornes et la  fidélité  que vous m'avez jurée; si vous y manqu  O.D-1:p.658(27)
t de fulminer, sachez que tous les serments de  fidélité  sont déliés, et que tout le monde est   O.D-2:p.414(.5)
nnaissable, et son public le remarque avec une  fidélité  très honorable pour l'artiste.  À quoi  O.D-2:p1196(33)
ominantes; leur accord avec ces opinions, leur  fidélité  à les exprimer fondent leur succès.  P  O.D-2:p.104(18)
r, je leur ai menti, j'ai promis obéissance et  fidélité  à mon époux; alors mon coeur méditait   O.D-1:p.773(21)
ant la vérité,     J'avais su dépouiller toute  fidélité ,     Pour en mieux revêtir les signes   O.D-1:p.946(22)
i devaient bien à la vérité, au roi de France,  fidélité , hommage et au besoin leurs soldats, m  O.D-2:p.308(11)
oint que je...     GERVAL : Georges, j'aime ta  fidélité , mais tu me fais frémir.     GEORGES :  O.D-1:p1027(11)
 !... qu'ils délient mes vassaux du serment de  fidélité , qu'ils fassent confisquer mes biens,   O.D-2:p.394(11)
nos misères,     Il a droit aux honneurs de la  fidélité .     Ayez pour tout mon peuple une mêm  O.D-1:p.983(.7)
és pour ce noble animal, image éternelle de la  fidélité .  Nous aimons à voir de jeunes talents  O.D-2:p.676(32)

fief
nt un terrain; mais les maisons dépendant d'un  fief  appartenant à l'évêché, il s'élève un proc  O.D-2:p..45(10)
t ensuite.  Que deviennent Richard Borel et le  fief  de Bellecombe ?  Il était plus simple de r  O.D-2:p.572(29)
é. À peine Richard Borel eut-il été investi du  fief  de Bellecombe, qu'on s'habitua à l'appeler  O.D-2:p.571(40)
 comme on l'a prétendu.  Ce clerc possédait le  fief  de Bellecombe, à la charge par lui de pend  O.D-2:p.571(33)
 elle fut aux monarques français, c'est que le  fief  de Rochecorbon ne relevait alors que de la  O.D-2:p.322(43)
l'abbé Helias prétendit que toute la partie du  fief  de Rochecorbon qui se trouvait entre le vi  O.D-2:p.324(21)
mmandés par un des seigneurs qui relevaient du  fief  de Rochecorbon, devaient se trouver sur la  O.D-2:p.395(.3)
encé par s'affranchir de tout denier envers le  fief  de Rochecorbon, duquel il devait relever p  O.D-2:p.324(10)
lève; mais, s'il retombe, il aura comme moi le  fief  du pilori*, et, comme toi, sa femme ira en  O.D-2:p.570(22)
lève un procès sur la question de savoir si un  fief  ecclésiastique peut aliéner.  Le lecteur v  O.D-2:p..45(12)
cles précédents, le baron n'avait plus que son  fief  et quelque vaste qu'il fût, il ne pouvait   O.D-2:p.323(.7)
 d'aucune juridiction ecclésiastique, comme le  fief  ne reconnaissait lui-même aucun autre suze  O.D-2:p.324(16)
he jusqu'à sa demeure, qui était une espèce de  fief ; on l'y installait en grande pompe; la réc  O.D-2:p.460(34)
t dans les Pays-Bas.  Ce détail sur les grands  fiefs  de France montre à quelles provinces étai  O.D-2:p.308(.8)



ble, à peine de perdre les biens, possessions,  fiefs  et domaines qu'il tient de nous. »     Te  O.D-2:p.415(13)
e de cette collision de l'esprit de la loi des  fiefs  et du droit qui en résulta par la suite p  O.D-2:p...6(25)
r conserver leur conquête, ils établissent les  fiefs  et leur mouvance.  Nul pouvoir au-dessus   O.D-2:p...6(.9)
 été exécuté.     Nous n'avons insisté sur les  fiefs  et sur cette coutume de leur non-hérédité  O.D-2:p...6(20)
ans son Esprit des lois, que l'institution des  fiefs  remonte aux plus anciens temps, non seule  O.D-2:p...5(14)
s, d'où vient pair (note de l'auteur).     Les  fiefs  étaient des possessions si mobilières (s'  O.D-2:p...6(.1)
 Le droit d'aînesse est aboli, par rapport aux  fiefs , par l'art. 11 du titre 1er de la loi du   O.D-2:p..16(14)
ier », a pris sa source dans l'institution des  fiefs .     L'illustre Montesquieu démontre, dan  O.D-2:p...5(12)

fieftain
rfs, c'est-à-dire la Gaule entière au seigneur  fieftain , le seigneur au baron, le baron au roi  O.D-2:p1049(28)

fiel
nier coup empoisonnera mon dernier soupir d'un  fiel  bien amer !  Quelle volupté d'exhaler son   O.D-1:p.763(14)
 qui sacrifiaient à Junon nuptiale, ôtaient le  fiel  de la victime immolée, et le jetaient au l  O.D-2:p.288(14)
ue cette délicieuse créature est abreuvée d'un  fiel  noir, morte à la joie; que son divin souri  O.D-1:p.814(27)
corps, il faut considérer les voleurs comme le  fiel  qui aide aux digestions.     En ce qui con  O.D-2:p.155(26)
, se contentent de plaindre, ont le coeur sans  fiel , le regard toujours tendre, dont la main e  O.D-1:p.895(10)

fier [adj.]
us ?...     IAGO : Je dis qu'un père doit être  fier  d'avoir un fils tel que vous !...     MANF  O.D-1:p1050(23)
ux pas te plaisanter.  Reviens à nous, reviens  fier  d'une victoire que si peu de mortels rempo  O.D-1:p.811(13)
t à leur tour de louanges et de bénédictions.   Fier  de ces éloges et de ma nouvelle parure, je  O.D-2:p.489(10)
ijoutier fait signe à un jeune homme qui, tout  fier  de monter en équipage, va avec la comtesse  O.D-2:p.170(28)
tocratie dans une gigue, le peuple anglais est  fier  de sa liberté, fabuleusement écrite dans s  O.D-2:p1058(.1)
cipalité; on va se mettre à table.  Ratine est  fier  depuis qu'il a mangé une tartine; il accab  O.D-2:p.133(28)
ond d'une province !...  Il m'avait l'air d'un  fier  dénicheur de linottes...  Jean, ôte donc s  O.D-2:p.533(21)
s était parfaitement homme, son visage mâle et  fier  en imposait, et ses regards étaient terrib  O.D-1:p.860(23)
euple le regarde, alors il se tait, son regard  fier  et d'autant plus terrible qu'il avait été   O.D-1:p.680(22)
l avait de fort beaux cheveux noirs.  Son oeil  fier  et flamboyant nous lançait des éclairs sar  O.D-2:p.551(34)
ouvoirs, non je ne suis plus l'indomptable, le  fier  et noble génie qui voulait planer en aigle  O.D-1:p.797(20)
je t'écris, parce qu'il faut un coeur noble et  fier  et que les accidents sociaux engourdissent  O.D-1:p.806(20)
-là, et nous dix écus pour boire, car c'est un  fier  homme !...  Auraient-ils du profit à dissé  O.D-2:p.541(.1)
     Le jeune et joli couple traversa d'un air  fier  l'immense salle de verdure où l'on allait   O.D-2:p.439(21)
nonçant ces mots.  Quelque chose de doux et de  fier  à la fois, qui n'avait pas encore paru sur  O.D-2:p.617(29)
e Nonclair n'est pas encore venu.     — Il est  fier , M. Henri !... dit Catherine d'un air de r  O.D-2:p.550(31)
uple un écrasant fardeau;     Puisse mon pays,  fier , ne point courber la tête,     N'obéir qu'  O.D-1:p.988(13)
La voûte de la salle en retentit; et Bongarus,  fier , s écria :     « Prends ton ceste et comba  O.D-1:p.647(33)
deur d'âme gravées en sa figure.  Qu'il paraît  fier , tendre et généreux, enfin je ne voudrais   O.D-1:p.828(24)
vage dans ses manières; son regard est rude et  fier ; sa force est prodigieuse, et n'est surpas  O.D-2:p.113(35)
ère et la mère de Marguerite paraissaient tout  fiers  de la perspective de m'avoir pour gendre.  O.D-2:p.523(23)
uelques braves compagnons, l'élite des hommes,  fiers  de leur force et de leur bravoure, plus f  O.D-2:p.613(15)
ble dans le monde.     Les Javanais sont aussi  fiers  de leur upas que les gens de Bourges le s  O.D-2:p1159(15)
 fiers de leur force et de leur bravoure, plus  fiers  encore de servir sous un tel chef, il rég  O.D-2:p.613(16)
enance augmente la mienne*.  Soutenue par toi,  fiers  l'un de l'autre, nous nous aimerons sans   O.D-1:p.825(25)
 pas ?  Enfin il est des génies qui sont aussi  fiers  que pauvres, ils sont encore riches.  Ces  O.D-2:p1252(16)
e.     ÉMILIE : C'est bien, Manfred.  Je serai  fière  d'être votre soeur.     MANFRED : Ah ! vo  O.D-1:p1023(24)
il me vient de singulières idées !...  Je suis  fière  de moi, ma beauté m'inspire de secrets dé  O.D-2:p.638(12)
point encore supplier même des rois.  Elle est  fière  et jeune, belle de ses larmes, belle de s  O.D-2:p1045(13)
ur une demoiselle.  Elle ne me parut jamais si  fière  et si imposante qu'en ce moment.  Elle ét  O.D-2:p.525(.9)
 reste ferme, que rien n'ébranle, dont la tête  fière  ne subit aucun joug et qui, s'il aime, se  O.D-1:p.772(13)
ranger : « savez-vous, monsieur, qu'elle a une  fière  obligation au malheureux Bel-Amour ?  À l  O.D-2:p.473(.8)
sans se sentir la paupière humide cette phrase  fière  où, dans la préface d'un bel ouvrage, MM.  O.D-2:p1252(23)
 ma chère ville, comme elle est étincelante et  fière  par une soirée de fête, lumineuse, elle s  O.D-2:p1125(33)
d on n'y est pas.     GEORGES : Vous êtes bien  fière  pour une laitière.     MARGUERITE : Laiti  O.D-1:p1003(16)
rnoise et silencieuse, moitié réservée, moitié  fière , qui caractérise tout bon gentleman.       O.D-2:p.839(15)
ela de diamants, de luxe et de luxure; hardie,  fière , voulant tout, obtenant tout et renversan  O.D-2:p.735(.4)
d interdit, s'assied et garde     une attitude  fière .     ROSINE, arrivant à lui : Monsieur, j  O.D-1:p1052(34)



te institution légitime qui dicta les réponses  fières  des gentilshommes dans les anciens temps  O.D-2:p...5(26)
cieux ornement, dont elles sont incroyablement  fières , est l'objet des soins les plus minutieu  O.D-2:p1147(.6)

fier [verbe]
ment rangé dans la classe des strychnos, en se  fiant  aux ouï-dire des Javanais.     Maintenant  O.D-2:p1158(27)
 route.  Je voulais m'embarquer à Bordeaux, me  fiant  sur le célèbre principe : Tout chemin mèn  O.D-2:p1143(11)
nt le château ne l'abandonneraient pas, et, se  fiant  sur le secours de son beau-père et de ses  O.D-2:p.405(27)
officier qui, ayant déjà connu son hôtesse, se  fie  sur la puissance des souvenirs.     J'espèr  O.D-2:p.872(35)
à fuir à la hâte, en déclarant que lui-même se  fie  à peine à la vitesse de son cheval pour éch  O.D-2:p.125(40)
n grand prince est un effet du hasard, mais se  fier  à une assemblée d'honnêtes gens est une fo  O.D-2:p1083(17)
s que nous cueillerons n'offense pas la vertu;  fions -nous en l'innocence et qu'elle soit notre  O.D-1:p.825(29)

fier-à-bras
écieux sont injustes; Cervantes avec son baume  fier-à-bras  s'en est beaucoup moqué, mais, si l  O.D-1:p.637(41)

fièrement
 lentement, il est assez bien vêtu et vous dit  fièrement  : « Je demande l'aumône ! »  Il a ach  O.D-2:p.189(36)
hostilité ouverte avec le gouvernement, et dit  fièrement  aux ministres : « Destituez-moi, ou d  O.D-2:p.891(26)
tous les hommes...     — Ma fille !... s'écria  fièrement  le vieux seigneur     — Qu'a-t-elle d  O.D-2:p.337(20)
'empereur de Russie et par M. de Metternich, a  fièrement  passé à l'ordre du jour sur la requêt  O.D-2:p.909(.1)
 de batte ?... » lui dis-je.     Il me regarda  fièrement , et me toisa comme M. Cuvier doit mes  O.D-2:p.817(33)
 et l'inconnu se releva.     « Je suis, dit-il  fièrement , un envoyé du tribunal secret; je cit  O.D-1:p.648(.9)

fierté
NFRED : impatienté : Au fait...     IAGO, avec  fierté  : Jeune homme !... écoutez!... le Comte   O.D-1:p1051(.1)
t, et sa figure avait un si grand caractère de  fierté  dans ce moment qu'à peine Cymbeline osai  O.D-1:p.691(35)
ai le courage...  Georges reconnais-tu quelque  fierté  dans ce mot.  Si vous me rendez Gerval,   O.D-1:p1038(23)
liberté sauvage et sans entraves vînt mêler sa  fierté  dans notre élégance et nos moeurs.  Il e  O.D-1:p.726(11)
mélancolique, sa figure à peine rétablie et la  fierté  de son oeil qui marquait en me cherchant  O.D-1:p.789(27)
: « Vous vivrez ! »  Ne sera-ce pas ménager la  fierté  des hommes jeunes et déjà grands, que de  O.D-2:p1252(28)
ure;     Que cet homme ou cette dame dépose sa  fierté  en entrant chez vous, et veuille vous pa  O.D-2:p.223(37)
 ou n'est pas spéculation d'orgueil, un cas de  fierté  maladive.  Puis il faut faire la part au  O.D-2:p1252(13)
e, sa figure quitta subitement l'expression de  fierté  qu'elle avait contractée, et l'abbé, s'a  O.D-2:p.396(23)
cé, il me regardait d'un oeil chaste, et cette  fierté  que tu lui connais semblait farouche : j  O.D-1:p.846(22)
me d'abord les coudes et les reins du frac; la  fierté  qui porte la tête et le buste redressés,  O.D-2:p.275(32)
e j'aie vus, sa beauté même lui nuirait, si la  fierté  qui réside en son oeil d'aigle et sur so  O.D-1:p.750(28)
ne femme s'est ensevelie vivante, gardant avec  fierté  ses misères, comme un innocent conduit à  O.D-2:p1043(21)
 dédaigneux; puis, les reportant avec calme et  fierté  sur Satan, il reprit sa phrase avec une   O.D-2:p1095(36)
x pas qu'un homme comme moi » (il se leva avec  fierté ) « soit exécuté par une poule mouillée !  O.D-2:p.559(23)
uille, elle regardait le ciel avec calme, avec  fierté , et s'avouait à elle-même le plaisir pur  O.D-2:p.375(31)
le consiste à faire le bien sans bruit et sans  fierté , tout le monde peut l'exercer, il faut p  O.D-1:p.863(40)
, par son rang même, affecter une hauteur, une  fierté , un orgueil, une morgue, une insolence d  O.D-2:p.223(32)
le grandeur, leur communiqua son courage et sa  fierté ; les moines sortirent silencieusement, s  O.D-2:p.396(16)

fièvre
 puissance !     Quant au café, il procure une  fièvre  admirable !  Il entre dans le cerveau co  O.D-2:p1156(19)
 est dans mon coeur !...  Depuis ce salut, une  fièvre  ardente s'est emparée de moi; demain il   O.D-1:p.847(.1)
 cette âme abjecte ne m'en parle même pas.  Ma  fièvre  augmente de tout cela.  Enfin pour me co  O.D-1:p.741(17)
 multitude féroce, elle a soif du meurtre; une  fièvre  brûlante me parcourt, tout mon sang boui  O.D-2:p.444(15)
evaux; parfois même le supplicié, dévoré d'une  fièvre  brûlante, les membres fracassés et penda  O.D-2:p.620(.8)
s...  Je mourrais maintenant en la voyant.  Ma  fièvre  cesse.  Adieu.     Insensé ! fou que je   O.D-1:p.748(34)
es étonnerait trop...  Mais ce qui redouble ma  fièvre  d'amour c'est l'énergie qu'il montre en   O.D-1:p.816(42)
 du travail et de l'amitié, reviens oublier ta  fièvre  d'un moment.  Adieu, trois fois adieu.    O.D-1:p.811(14)
qu'il y aurait eu des émeutes électorales.  La  fièvre  eût continué dans une région intellectue  O.D-2:p.991(34)
, m'avaient exténué.  Je me réveillai avec une  fièvre  horrible.  Je suis au lit depuis quinze   O.D-1:p.740(42)
é n'aurait voulu s'exposer aux atteintes de la  fièvre  jaune, l'immunité était assurée aux coup  O.D-2:p.477(.6)
cuyer Joanny, revenant d'Espagne où régnait la  fièvre  jaune, se présente à la frontière avec u  O.D-2:p.476(29)
ier donc je me suis trouvé bien rétabli, cette  fièvre  même m'avait fait du bien... hier je for  O.D-1:p.764(.3)



uerai que je sentis en moi comme une espèce de  fièvre  nerveuse qui me donna la force d'agir; p  O.D-2:p.558(14)
nde la saisit; elle pâlit, et le frisson de la  fièvre  parcourt rapidement son corps : cette fi  O.D-1:p.688(40)
e ce jour, semblable au lion de l'Afrique, une  fièvre  perpétuelle m'agite et trouble tout mon   O.D-1:p.797(17)
son vin, cette bonne femme-là m'aime comme une  fièvre  quarte.     MARGUERITE, toujours à part   O.D-1:p1011(32)
it a cessé par degrés : C'était la faim, et la  fièvre  qui causaient peut-être cet état; aussi,  O.D-1:p.779(31)
 me découvris.  Elle pâlit en me regardant, la  fièvre  rendait mes yeux brillants et ma figure   O.D-1:p.745(39)
; c'est ainsi que toi seule as pu calmer cette  fièvre  terrible qui me dévorait; cependant, pou  O.D-1:p.819(29)
mère que lorsqu'elle se leva.  Alors malgré ma  fièvre , je les suivis et marchant avec vitesse,  O.D-1:p.745(24)
 et si le malheureux, en proie au délire de la  fièvre , repoussait tendresse, amitié, soins dél  O.D-1:p.898(.9)
'est votre léthargie. »  Ou : — « Vous avez la  fièvre , restez tranquille, allez vous coucher !  O.D-2:p.946(10)
ât de parler.  Il prit ma main.     « Tu as la  fièvre .     — Ce n'est rien, c'est la fatigue d  O.D-2:p.495(39)
is vous inspire l'amour, doit cette magie à la  fièvre .  Elle souffre horriblement dans ses sou  O.D-2:p.801(19)
avez cependant les yeux vifs...     — C'est la  fièvre ; je l'ai eue pendant toute la nuit...     O.D-2:p.811(.9)
 ma rage et mon espérance trompée me rendit la  fièvre ; la couleur brune de mon manteau, mon at  O.D-1:p.744(19)
aisir aussitôt le corps social au moment de sa  fièvre ; prendre la France encore toute pantelan  O.D-2:p.990(11)
omme, dépêchons-nous.     — Monsieur, j'ai les  fièvres  depuis un mois.     — Ce n'est rien...   O.D-2:p.813(38)

fifre
échoppe sur le devant de laquelle, au bruit du  fifre  et du tambour, on commençait à former le   O.D-2:p.505(29)

Figaro
de nommer un être nouveau ? qui Harpagon ? qui  Figaro  ? qui Faust ?...  Notre scène est vide d  O.D-2:p1226(.8)
rinaires, devient une nécessité.  Le succès du  Figaro  a été fondé sur la légitime curiosité qu  O.D-2:p.796(.2)
oujours une quarantaine d'années, parce que ce  Figaro  des voleurs a dû nécessairement passer p  O.D-2:p.178(29)
l'assassinat... du parricide.     Le goddam de  Figaro  est moins profond !     Écoutez ce fils   O.D-2:p.841(10)
 au pouvoir...  Eh bien ! des plaisanteries de  Figaro  peuvent-elles empêcher des hommes vraime  O.D-2:p.898(14)
: « Tu seras éternellement Harpagon, Clarisse,  Figaro  » ?  Qui de vous a eu la puissance divin  O.D-2:p1247(24)
M. Prudhomme est type comme M. Jourdain, comme  Figaro , comme don Juan; vous avez vu M. Prudhom  O.D-2:p.658(10)
de garde.  Notre gaieté, c'est Le Corsaire, le  Figaro , Le Globe, les brochures de M. le généra  O.D-2:p.939(35)
près l'avoir lu, est-on tenté de répéter, avec  Figaro , que de toutes les choses sérieuses le m  O.D-2:p.674(42)
ris, le Journal des connaissances usuelles, le  Figaro , tous nos journaux enfin sont un livre i  O.D-2:p.935(20)
a vie serait une comédie sans Crispins et sans  Figaros .     De toutes les professions, aucune   O.D-2:p.155(.4)

figer
de douleur et de fatigue, mon sang coule et se  fige  sur mon corps par trente blessures encore   O.D-2:p.609(29)

figue
 oecuménique, polytechnique, — pathologique, —  figue , — plique, — blique, — curieux, — divin !  O.D-2:p.827(.2)
étaient plusieurs friandises recherchées : des  figues  de Malte, des raisins d'outre-mer, du su  O.D-2:p.354(24)
ar la jambe blessée.  Un peu d'eau et quelques  figues  sèches furent tout ce qu'on lui donna po  O.D-2:p.611(27)
s.  Quelques provisions dans sa gibecière, des  figues , du tabac, et pour toute arme un petit s  O.D-2:p.615(37)

figurativement
 fleur, ou développé mystiquement, réellement,  figurativement .  Néanmoins le chrétien aperçoit  O.D-2:p1231(23)

figure
 heures et demie...  Ne cherchez pas à voir la  figure  !...  La jeune femme reste immobile et t  O.D-2:p1197(12)
uable une seconde femme dont on ne voit pas la  figure  : écrivains, peintres, poètes, observate  O.D-2:p1198(.6)
Et maintenant je n'ai donc plus l'esprit de ma  figure  ?     FANCHETTE : Oh non !  Par moments,  O.D-2:p.637(.5)
 son époux... il a une assez belle taille, une  figure  agréable et ses manières sont distinguée  O.D-1:p.767(27)
tailleurs ne sont pas les mieux étoffés, et sa  figure  allongée accuse les rois de théâtre de m  O.D-2:p.132(.9)
e, vêtu de noir, ayant des gants jaunes et une  figure  allongée.  Ce doctrinaire serait censé p  O.D-2:p.739(15)
t ton père ! »     Je remarquai qu'il avait la  figure  altérée, de grosses larmes roulaient dan  O.D-2:p.494(37)
trême et sa passion dément son caractère et sa  figure  angéliques !  Hélas la voilà noyée dans   O.D-1:p.854(.1)
rait mieux que moi les lignes gracieuses d'une  figure  animée du feu divin de l'amour ?  Mon am  O.D-1:p.748(.9)
e petite femme dont les gestes, le port, et la  figure  animée, annoncèrent qu'elle venait venge  O.D-1:p.880(10)
er des inconnus, celui dont les manières et la  figure  annonçaient le domestique de confiance,   O.D-2:p.357(19)
 La Bourdaisière offensèrent ce dernier, et sa  figure  annonçait la colère; alors quoique Roch   O.D-2:p.354(40)



ine qui paraissait son contemporain et dont la  figure  annonçait la ruse en personne, s'avança   O.D-2:p.355(28)
eigneur », s'écria Grild épouvanté, et dont la  figure  annonçait une terreur profonde, « nous s  O.D-2:p.408(11)
énonçant la vengeance du Dieu vivant, et cette  figure  antique contrastait avec celle de l'évêq  O.D-2:p.411(41)
ait la guerre en renard, animal avec lequel sa  figure  avait quelque analogie.     « Frère Luce  O.D-2:p.358(.3)
raordinaire, lui donnait un grand éclat, et sa  figure  avait un si grand caractère de fierté da  O.D-1:p.691(35)
a dégradation.  Bel-Amour était grenadier : sa  figure  avait une expression de noblesse et de d  O.D-2:p.469(27)
, monsieur », dit mon père en se levant, et sa  figure  avait une expression si sombre, que j'en  O.D-2:p.502(.3)
tes de taches de rousseur si nombreuses que sa  figure  avait une vague ressemblance avec un abr  O.D-2:p.729(24)
t admiré; ceux qui l'ont vu, ont loué certaine  figure  avec enthousiasme; des jeunes gens sont   O.D-1:p.822(14)
m'a pas reconnue.  Ses beaux yeux mourants, sa  figure  blanche m'ont fait une impression cruell  O.D-1:p.826(12)
tre, il était facile de voir à la pâleur de sa  figure  blanche, à ses cheveux gris clairsemés s  O.D-2:p1029(14)
 ou bien au cap Cormoran.     Voilà un homme à  figure  blême; sa toilette est assez soignée quo  O.D-2:p.276(41)
  Elle jeta un cri et se tordit les mains.  Sa  figure  bouleversée exprima un horrible combat.   O.D-2:p.522(.6)
x recommander à Gavarni de ne pas abuser de la  figure  cachée...     Maintenant j'attends l'art  O.D-2:p1198(11)
t égal et peu puissant, jusqu'à ce qu'enfin la  figure  capitale de la composition se montre, fi  O.D-2:p.124(26)
cette division ?  (Il coupe l'effet et dans la  figure  coupe la chose même, etc., il prend l'ef  O.D-1:p.568(25)
lus vaste des sciences : la métaphysique ayant  figure  d'homme, visage de dieu; la morale plana  O.D-2:p1229(23)
, l'âme dans son petit espace ou dans son vide  figure  d'immenses espaces.  Alors l'espace exis  O.D-1:p.731(18)
, et l'Europe sous l'espèce du pain ou sous la  figure  d'un blanc vieillard, voici Sténie ce qu  O.D-1:p.832(37)
pitude, sale comme un égout.  La Mort, sous la  figure  d'une vieille garde qui vous ôte une che  O.D-2:p.723(.1)
d'as de pique, ou à celui de quelque lady sous  figure  de boîte à pains à cacheter.  Je lus avi  O.D-2:p1178(10)
es de cheveux noirs qui entouraient la céleste  figure  de cette vierge attendrie, dont le coeur  O.D-1:p.897(28)
n, dit-il en montrant le vieux moine rusé, une  figure  de connaissance !...  Qu'en dis-tu, Jaco  O.D-2:p.357(16)
i lui donnait une grande ressemblance avec une  figure  de cuivre que l'on prépare pour dorer.    O.D-2:p.340(.1)
ien-aimée. »     En prononçant ces paroles, la  figure  de Falthurne semblait avoir l'expression  O.D-1:p.691(11)
visage d'un juge, mais Cymbeline, en voyant la  figure  de Falthurne, tressaille, et la terreur   O.D-1:p.688(39)
 pour le berger qui, en taillant une admirable  figure  de femme dans un morceau de bois, dit :   O.D-2:p.712(.3)
ettait à l'abri du soleil.  Loin de nuire à la  figure  de l'inconnue, la blancheur excessive du  O.D-2:p.517(10)
quelle nous allons soumettre la personne et la  figure  de l'épicier.     Il y a des gens qui, d  O.D-2:p.724(.2)
 Midi à la plus profonde obscurité.  La grande  figure  de la Barbarie, Rostopchine, ce Caliban   O.D-2:p.912(.3)
x rayons d'un bonheur éclatant illuminaient la  figure  de la jeune femme et celle de son mari,   O.D-2:p.809(35)
 est donc mal ? » me demanda Catherine, sur la  figure  de laquelle une expression d'étonnement   O.D-2:p.554(18)
tis.  La moribonde serait entre un vieil onde,  figure  de ministère, qui lui soutiendrait mal l  O.D-2:p.739(10)
ur la première fois, je jetai un regard sur la  figure  de mon estimable précepteur, qui se disp  O.D-2:p.504(43)
orable, altéré de vengeance, est une véritable  figure  de mélodrame.  Sa présence, toujours ann  O.D-2:p.127(11)
nistrés...  Eh bien ! votre microcosme n'a pas  figure  de nation tant qu'il n'y aura pas là le   O.D-2:p.724(41)
ui prétendait reconnaître à l'expression de la  figure  de quel quartier venaient les passants q  O.D-2:p.769(22)
on te cacher ma pensée ? »     Elle couvrit sa  figure  de ses deux mains et parut vouloir me dé  O.D-2:p.526(20)
que sa prisonnière était sauvée.  Son horrible  figure  devint trois fois plus horrible encore;   O.D-1:p.644(38)
érance; mais, quelque gracieuse que soit cette  figure  digne de Sterne ou de Goldsmith, elle ne  O.D-2:p.706(27)
 voix étrange, et vit sur un rocher une grande  figure  dont l'aspect lui sembla effrayant et bi  O.D-2:p.605(28)
lleuses, son bâton, sa hideuse misère et cette  figure  dont l'expression contrastait avec l'ale  O.D-1:p.878(.2)
n nez disparaissait dans l'étendue d'une vaste  figure  dont on reconnaissait parfaitement la bo  O.D-1:p.618(42)
 Je me retournai soudain, et je vis l'horrible  figure  du donneur d'eau bénite.  — Il m'avait s  O.D-2:p.830(15)
soutenant cette femme pâle, mourante; la jolie  figure  du page, où brillait la santé, contrasta  O.D-1:p.634(37)
 ils ont tant tourné autour de cette admirable  figure  du propriétaire qu'ils en ont avili le t  O.D-2:p.773(24)
re en confidence à ma mère l'impression que la  figure  du père Grisel produisait sur tous ceux   O.D-2:p.507(30)
ontra son épée.  Son regard était terrible, sa  figure  en convulsion, et rien n'indiquait l'amo  O.D-1:p.658(30)
le (si, vous l'avez divisé comme on divise une  figure  en imagination, volonté, etc.), il n'est  O.D-1:p.568(29)
    ÉMILIE, à part : Cet homme m'effraye... sa  figure  est changée.     GEORGES : Madame il fau  O.D-1:p1000(14)
t, et l'admirent.  Puis plus tard, si la noble  figure  est descendue de l'autel ou du trône, et  O.D-2:p1043(.2)
aussure mignonne est sèche.  Tout à coup votre  figure  est devenue froide; vous affectez la sév  O.D-2:p.204(25)
e d'orge, en liqueur, en savon.  Cette immense  figure  est encore trop près de nous pour que, m  O.D-2:p.881(26)
obile et non pas une substance, de même que la  figure  est une propriété de la chose figurée; e  O.D-1:p.580(42)
rçus, par comparaison, que j'étais d'une belle  figure  et bien fait.  Je pris alors une très bo  O.D-2:p.515(38)
 aventure peut occasionner à ma femme; hier sa  figure  et ses yeux avaient une telle expression  O.D-1:p.854(.6)
  Quand il apparut au-dessus de la tribune, sa  figure  excita l'hilarité de assemblée.     « Me  O.D-2:p1112(22)
percevaient aucun symptôme d'émotion sur cette  figure  froide et résignée pendant le moment rap  O.D-2:p.838(30)



», dit Helias en souriant à Luce autant que sa  figure  froide et sévère lui permettait l'expres  O.D-2:p.396(39)
l'entrée en scène de Mme de Maintenon et de la  figure  gigantesque de Louis XIV est si peu ou s  O.D-2:p.122(.3)
l faut se résigner.  Monsieur votre fils a une  figure  heureuse et qui promet : je suis sûre qu  O.D-2:p.485(.3)
nt un moment dans l'avenir, pour y admirer une  figure  historique sous son jour vrai; pour se l  O.D-2:p1042(18)
phique.  Considérer chaque dieu, d'abord comme  figure  historique; puis, comme fait iconographi  O.D-2:p1227(27)
e vis n'était point mon chevalier.  Hélas ! sa  figure  horrible et sa contenance annonçaient so  O.D-1:p.658(24)
epoussant.  Le malheureux n'avait presque plus  figure  humaine.     Cependant, ma mère surmonta  O.D-2:p.499(.8)
mblables aux ombres du Dante, le cou tendu, la  figure  inquiète, les yeux fixés sur un tapis, d  O.D-2:p.270(35)
ndonner ton âme, un observateur verrait sur ta  figure  la sombre teinte répandue par la grande   O.D-1:p.814(.9)
s et fort, haut en couleur, vêtu de noir, à la  figure  large, décoré de plusieurs ordres, lui d  O.D-2:p.798(21)
'un homme vivant, sans que l'on aperçût sur sa  figure  les traces de la plus légère émotion.     O.D-2:p.471(.1)
Boniface, et l'air soucieux qui régnait sur sa  figure  lorsqu'il disait le bénédicité venait de  O.D-2:p.345(19)
araissaient insensiblement, et je m'essuyai la  figure  machinalement; car en ce moment mon être  O.D-2:p1138(43)
Savoisy fut encore plus étonné d'apercevoir la  figure  malicieuse et piquante de la demoiselle,  O.D-2:p.385(21)
d'extraordinaire vient de se passer ici; votre  figure  n'a pas ce calme qui la décore toujours   O.D-1:p1007(10)
 n'a pas cette froide beauté que j'abhorre, sa  figure  n'est pas sans défauts, un caractère adm  O.D-1:p.745(34)
xité du vieux seigneur de La Bourdaisière.  Sa  figure  ordinairement fleurie s'était contractèe  O.D-2:p.347(27)
chaleur céleste.  Un homme naît avec une jolie  figure  ou laid comme un Osage, et l'on meurt bi  O.D-2:p.723(.4)
éduisante doit l'être; elle est abattue, cette  figure  où brille tant de finesse à travers la d  O.D-1:p.752(.8)
nse d'une douairière qui, sur la fin d'un bal,  figure  par complaisance pour compléter un quadr  O.D-2:p.829(12)
ses formes élégantes, le charme répandu sur sa  figure  par, la rougeur qui colorait ses joues,   O.D-2:p.384(38)
sa fausse barbe et ses cheveux, et sa terrible  figure  parut dans toute son éclatante horreur.   O.D-1:p.633(41)
iastique d'une soixantaine d'années, ayant une  figure  pleine de bonté et de douceur.  Il était  O.D-2:p.339(13)
 à jouer.  Titi était une petite femme dont la  figure  plombée conservait des lignes si harmoni  O.D-2:p.729(18)
d il périt...  Il était impossible d'avoir une  figure  plus douce, plus avenante ni qui exprimâ  O.D-2:p.589(.4)
cours; ses moindres manières sont nobles et sa  figure  prend un air chevaleresque et extraordin  O.D-1:p.816(14)
 peine ai-je vu Sténie ?  Ce n'est donc pas sa  figure  presque ignorée que j'adore, c'est son â  O.D-1:p.743(.8)
 ciel.  Le fond du tableau sera tout azur.  Sa  figure  puissamment illuminée aura une idéalité   O.D-2:p.719(27)
je fus accueilli par un silence effrayant.  Ma  figure  pâle imposa peut-être à cette masse épou  O.D-2:p.547(41)
s hommes qui s'intéressent à la patrie et à la  figure  qu'elle fait au-dehors, devraient se réu  O.D-2:p.744(32)
possèdent les frêles avantages de taille et de  figure  que réunit Job au dernier degré; ses for  O.D-1:p.782(.5)
e vendons qu'au comptant », vous verrez sur sa  figure  quelle est sa solvabilité.     § 21       O.D-2:p.175(.3)
tels qu'ils étaient au moins il leur donne une  figure  qui correspond aux voeux de chaque imagi  O.D-2:p.704(10)
m Helias se trouva seul avec le frère Luce, sa  figure  quitta subitement l'expression de fierté  O.D-2:p.396(23)
t par une bizarrerie de la nature il avait une  figure  repoussante.  Son esprit était celui d'u  O.D-1:p.862(10)
 amena par sa ceinture, un petit homme dont la  figure  ressemblait assez à celle d'un chat-huan  O.D-2:p.343(27)
était le repas du matin à cette époque.     La  figure  ronde du sire de La Bourdaisière avait t  O.D-2:p.338(39)
variantes ministérielles, car il est grand, de  figure  rougeaude et veinée de bleu, — le percep  O.D-2:p.818(25)
douleur, un désir puissent se couper et quelle  figure  résulterait de cette division ?  (Il cou  O.D-1:p.568(24)
e, ce qui n'était pas rare à cette époque.  Sa  figure  se faisait remarquer par une expression   O.D-2:p.551(32)
ase en marbre blanc, nouvellement sculpté.  Sa  figure  se trouvait placée précisément au milieu  O.D-2:p.517(.8)
d'armes, et en s'adressant au Gaucher, dont la  figure  semblait s'être allongée de quelques lig  O.D-2:p.376(26)
ient effacées, une joie inconnue animait cette  figure  si longtemps torturée par la douleur.     O.D-2:p.512(20)
ôtés, Zostin et Sardoni se tenaient debout, la  figure  sombre et hideuse du premier contrastait  O.D-1:p.640(33)
e dont vous avez, sans doute, aperçu la froide  figure  sous l'auvent de la machine du pont Notr  O.D-2:p.938(21)
pauvre Stéphanie.  Ton style est pâle comme ta  figure  séduisante doit l'être; elle est abattue  O.D-1:p.752(.7)
froidement.     Je regardai avec étonnement la  figure  sévère de ce magistrat; elle avait un ca  O.D-2:p.552(24)
feu qui brillait dans une vaste cheminée et la  figure  sévère de l'abbé.  Il était facile de vo  O.D-2:p.380(28)
ne seule chose », répondit dom Helias, dont la  figure  sévère parut s'adoucir malgré les formes  O.D-2:p.359(14)
anche travaillée à jour comme la dentelle.  Sa  figure  sévère, sur laquelle semblait siéger la   O.D-2:p.411(37)
 Je ne sais quel pouvoir agissait sur lui : sa  figure  tirée se rasséréna : il devint tout à fa  O.D-1:p.780(30)
dmirablement bien rendue, qu'il y a dans cette  figure  toute une biographie inexorable.  Ne ren  O.D-2:p.848(.5)
 Cette assemblée était curieuse.  Valdezzo, la  figure  triste et les yeux brillants de colère,   O.D-1:p.640(29)
e à l'oreille.     Puis, après avoir vu sur ma  figure  une expression d'amour, elle se jeta à g  O.D-2:p.521(41)
cune prétention : sa démarche mélancolique, sa  figure  à peine rétablie et la fierté de son oei  O.D-1:p.789(26)
me, à côté de ce jeune et frais Ombert dont la  figure  énergique et riante offrait un contraste  O.D-2:p.376(14)
nt, la fièvre rendait mes yeux brillants et ma  figure  était animée des feux et de l'amour et d  O.D-1:p.745(39)
ain pour m'engager à ne pas l'interrompre.  Sa  figure  était baignée de larmes.     Je m'éloign  O.D-2:p.502(40)



tements qui n'avaient plus aucune couleur.  Sa  figure  était celle d'un cosaque, mais d'un cosa  O.D-2:p.729(35)
nciers supposent toujours à leurs héroïnes; sa  figure  était fraîche; rien n'accusait les trava  O.D-2:p.648(.2)
Bohême et de ses sept châteaux, affirma que ma  figure  était littéraire et plantureuse.     Je   O.D-2:p.647(16)
 aujourd'hui cette charmante Catherine dont la  figure  était si fraîche, les couleurs si vives,  O.D-2:p.328(23)
ir beaucoup de ressemblance avec un singe.  Sa  figure  était triangulaire et creuse; ses yeux,   O.D-2:p1163(36)
onction de la route qui menait à son parc, une  figure  étrange se montra derrière un rocher, de  O.D-2:p.404(38)
a fièvre parcourt rapidement son corps : cette  figure , ces formes, ces regards perçants, souve  O.D-1:p.688(41)
deux ministres, si différents d'attitude et de  figure , comme d'esprit, regardaient tour à tour  O.D-2:p.380(26)
 taille svelte, dans la [fº 11 vº] coupe de sa  figure , dans l'heureuse harmonie de ses épaules  O.D-1:p.899(.9)
oustache aille ou n'aille pas à l'air de votre  figure , déplaise à votre maîtresse ou même à vo  O.D-2:p.953(27)
ant dont le caractère était angélique comme la  figure , et je me reprochai certains actes de no  O.D-1:p.737(14)
cardinal avec une souquenille que démentait sa  figure , Le Borgino en ermite, tandis que ses tr  O.D-1:p.635(.1)
ver une grande analogie entre les traits de la  figure , les bosses de la tête, et les dispositi  O.D-2:p.275(38)
e, ses crimes sont affreux; et sa démarche, sa  figure , ont tellement de candeur que des juges   O.D-1:p.685(18)
n l'abord du comte était fort agréable : cette  figure , pleine de vie et de fraîcheur, était co  O.D-2:p.363(27)
e temps de l'examiner davantage, car la grande  figure , s'étant précipitée de la cime sur laque  O.D-2:p.605(34)
ncore.  Malgré la laideur extraordinaire de sa  figure , sa bonté et son âme extraordinaire en r  O.D-1:p.649(10)
sé dans son âme; mais ses charmes célestes, sa  figure , sa contenance, l'entraînaient bientôt à  O.D-1:p.624(29)
s proportions se conformaient a sa taille.  Sa  figure , sans être belle, respirait un air de di  O.D-1:p.622(19)
égard de l'âme.     Je n'aime pas son lieu, sa  figure , son espace, etc.     L'espace est encor  O.D-1:p.579(10)
délicate; c'est tantôt une sombre et satanique  figure , tantôt un pur et frais tableau qui vous  O.D-2:p.701(11)
bord et tu finirais par les épouser.  Ta seule  figure , tes manières exciteraient mille rivalit  O.D-1:p.728(20)
é rapporter que Sa Majesté me trouva une bonne  figure .     « Ce vieillard a pourtant une physi  O.D-2:p.454(33)
ntis des gouttes de sang qui jaillirent sur ma  figure .     « Hein ?  Vaudra-t-il son père ? »   O.D-2:p.560(.2)
ndit sur le ventre en mettant ses mains sur sa  figure .  Bibiana se baissa sur lui et se releva  O.D-2:p.609(36)
squ'elle entrait, mais elle n'aperçut point sa  figure .  Hélas, Rosadore lui rappelle celui qu'  O.D-1:p.687(31)
de douleur et une grandeur d'âme gravées en sa  figure .  Qu'il paraît fier, tendre et généreux,  O.D-1:p.828(23)
ions ce qui donnait beaucoup d'expression à sa  figure .  Ses cheveux noirs retombant en boucles  O.D-2:p.320(43)
.     — Bon...     — Il me monte des feux à la  figure ...     — Ah ! ah !     — Je n'ai courage  O.D-2:p.811(36)
et un certain air d'incrédulité régnait sur sa  figure ; elle contempla tour à tour et avec fine  O.D-2:p.385(.6)
se retourne; il a toujours sa douce et candide  figure ; il marche à Cymbeline, son poignard lev  O.D-1:p.697(.1)
s quelque chose de froid qui me passait sur la  figure ; je regardai : c'était un bras, et la co  O.D-2:p.483(34)
s romans.  Il a le même poncif pour toutes ses  figures  : c'est la monotonie du vide.  Lire Isa  O.D-2:p.696(14)
de Curtius, dont, par un coup de baguette, les  figures  auraient reçu pour un jour, la vie et l  O.D-2:p.656(39)
l y en a qui tracent sur leurs garde-mains des  figures  bizarres ou bien qui roulent du papier   O.D-1:p.872(22)
urire de dédain qui se répétera sur toutes les  figures  comme un son, d'écho en écho.     Dites  O.D-2:p.233(33)
rtie obscure de sa belle toile : c'étaient des  figures  communes, mais empreintes cependant d'u  O.D-2:p1028(.2)
furieuses, des têtes qui criaient : tantôt des  figures  d'enfants contractées comme celles des   O.D-2:p.816(.1)
eau de cire était anéanti, il est vrai que les  figures  de cette cire seraient aussi anéanties   O.D-1:p.566(39)
e indescriptible.  — Il y avait de ravissantes  figures  de femmes qui souriaient dans toutes le  O.D-2:p.830(.7)
te encore a éclipsé dans mon souvenir les deux  figures  de mes compagnons, elles ne sont plus q  O.D-2:p1127(.2)
...     Oui, je vous abandonne les ravissantes  figures  de Mélie, de la Monja de Fasillo, la de  O.D-2:p.845(27)
e de ma cheminée, y voyaient des paysages, des  figures  de vieilles femmes emmanchées sur des c  O.D-2:p1177(20)
endaient les scènes que les coups du sort, les  figures  des joueurs et le mouvement de l'or all  O.D-2:p.838(17)
ants que je tressaillis d'horreur : toutes ces  figures  diaboliques se dressèrent comme des spe  O.D-2:p.548(29)
uis, étiqueter, classer ces milliers d'idées à  figures  divines, ces myriades de théogonies, ce  O.D-2:p1228(.4)
 !  Quel fut l'étonnement peint sur toutes les  figures  en apercevant les trois nouveaux venus   O.D-1:p.634(28)
ère, au milieu de la foule, une de ces petites  figures  enfantines dont l'artiste peut seul dev  O.D-2:p.816(22)
une ou deux têtes poudrées, immobiles, et deux  figures  enflées, toutes grimaçantes.  Je sommei  O.D-2:p1154(28)
côté sera capable de recevoir toutes sortes de  figures  et configurations bien différentes de c  O.D-1:p.569(.6)
que l'étendue n'est capable que de différentes  figures  et de différents mouvements et non pas   O.D-1:p.566(31)
e les uns sur les autres, on trouvât les mêmes  figures  et les mêmes accidents, c'est alors que  O.D-1:p.598(22)
 perdus dans les nuages.  Ils antidatent leurs  figures  et postdatent leurs livres.  Ce sont de  O.D-2:p.762(.7)
s peuples aiment les images.  Ce goût pour les  figures  exagérées explique le succès de Notre-D  O.D-2:p1230(38)
s avoir cherché la moindre consolation sur les  figures  glacées des assistants.     Il descendi  O.D-2:p.838(38)
n... »     Marie regardait avec étonnement les  figures  gracieuses des deux révérends bénédicti  O.D-2:p.385(.4)
 plus blanches que la neige des montagnes, des  figures  gracieuses, et les enchantements de la   O.D-1:p.908(27)
uvenir.  Autour de lui, c'étaient toujours des  figures  graves, silencieuses, des uniformes ble  O.D-2:p.777(.9)



pour empêcher les plaisants d'y charbonner des  figures  grotesques, pour empêcher Crédeville d'  O.D-2:p1244(22)
es, les rampes et les portes étaient ornées de  figures  hideuses qui faisaient peur aux petits   O.D-2:p.531(24)
rce qu'ils ont trop vécu par avance avec leurs  figures  idéales.  Ils ont trop bien senti pour   O.D-2:p.712(17)
 d'un grand nom, s'il vous présente une de ces  figures  imposantes qui ont brillé dans la nuit   O.D-2:p.106(26)
de la curiosité générale.  Il avait une de ces  figures  jaunâtres, qui semblent avoir été passé  O.D-2:p.339(33)
é sub dio dans les rues, il manque à ces trois  figures  le je-ne-sais-quoi que l'artiste a si b  O.D-2:p1198(22)
vestissements qui prêtent de l'originalité aux  figures  les plus insignifiantes, et à un mari l  O.D-2:p1196(24)
encontré dans les églises quelques-unes de ces  figures  malheureusement trop rares : c'est une   O.D-2:p.113(.6)
aient vides...  Un ou deux étrangers, dont les  figures  méridionales brûlaient de désespoir et   O.D-2:p.838(.9)
al, ni l'Avocat ne m'ont satisfait.  Ces trois  figures  n'ont rien de typique; elles n'exprimen  O.D-2:p1198(16)
e et la papesse dansant une valse, sont de ces  figures  que rien ne saurait payer.  La ravissan  O.D-2:p.848(.9)
ille fr., et à travers la nuée une centaine de  figures  qui ont l'air de demander de l'argent e  O.D-2:p.253(33)
 plus blanches que la neige des montagnes, des  figures  radieuses qui passaient rapidement, et   O.D-1:p.908(34)
us recherchée régnait dans toutes les diverses  figures  saillantes qui les ornaient.  Du milieu  O.D-2:p.334(39)
es amis, débarrassez-moi, je vous prie, de vos  figures  sinistres et ne revenez que la veille d  O.D-1:p1054(32)
es, de preuves, de dissertations.  Ensuite ses  figures  sont celles du jour.  Nanine, Borgarell  O.D-2:p.691(10)
ais pour cela, il ne faudrait pas dessiner des  figures  sur le premier plan quand elles doivent  O.D-2:p.692(33)
ant sous les arceaux de son église, y voit des  figures  tracées par un peintre, y entend sans l  O.D-1:p.550(.2)
peut-être mieux que les Travestissements.  Les  figures  travesties m'éblouissent, elles me livr  O.D-2:p1196(39)
 esquisse et du contour bien net de toutes les  figures  à l'antique : elle ne, dansait pas sur   O.D-2:p1187(32)
coins; les soldats, debout vers la porte.  Les  figures  énergiques de ces brigands, leurs diffé  O.D-1:p.640(38)
llées, sous un ciel bleu... — puis de blanches  figures , de beaux cheveux, des fleurs, — un rir  O.D-2:p.824(21)
, une vraie galerie physionomique, un bazar de  figures , de fortunes et d'opinions...  Femmes c  O.D-2:p.842(22)
ades de magasins, de lumières, d'enseignes, de  figures , de groupes, de femmes sous des paraplu  O.D-2:p1156(11)
 et, après avoir, en quelque sorte, classé les  figures , le lecteur les reconnaîtra plus facile  O.D-2:p.748(39)
aissance du système de Lavater, et d'après les  figures , les inflexions de voix, les gestes, de  O.D-2:p.213(38)
cette femme la chaleur, le fini, la poésie des  figures , objets fantastiques de nos jeunes rêve  O.D-2:p.815(12)
nces saillantes et presque grossières dans ces  figures , qu'il leur suffisait de voir ces carac  O.D-2:p.778(41)
te polluant sans cesse, toi et tes ravissantes  figures , ton ciel chaud, tes monuments fauves,   O.D-2:p.833(12)
errompre les divertissements, ces mille et une  figures , toutes diverses, ces phases d'ivresse   O.D-2:p.301(.3)
que les employés oisifs et immobiles, dont les  figures , toutes stéréotypées d'après un modèle   O.D-2:p.836(31)
ges ? vous paraissez triste, je n'aime pas ces  figures -là.  Quand je suis gaye, vous devez êtr  O.D-1:p1000(.6)
laît à Dieu, il aura de la chance.     — Ne te  figures -tu pas qu'il va devenir un grand seigne  O.D-2:p.570(19)
s en calculant le jeu des fibres de toutes les  figures .  C'est l'Esculape du quartier.  Il s'a  O.D-2:p.277(.1)
 ne distinguais encore ni les toilettes ni les  figures .  Délicieux souvenir !...  Ni peines ni  O.D-2:p1154(12)
les par le coloris, la clarté et le dessin des  figures .  Toutes les têtes se tournèrent avec u  O.D-2:p.349(22)
Il y a quelques jolies marines, de délicieuses  figures ; mais toutes ces rêveries de poète sont  O.D-2:p.847(.7)

figurer
sseur.  Le diamètre des pierres précieuses qui  figuraient  les étoiles fixes et le fretin des p  O.D-2:p1088(.1)
andais : est-ce Sténie ?...  L'idéal que je me  figurais  est surpassé, son âme aura suivi les p  O.D-1:p.745(36)
t lui donnait une grâce indéfinissable : je me  figurais  Léandre traversant l'Hellespont et la   O.D-1:p.750(43)
t dire en un mot, de faire le seigneur.  Je me  figurais  qu'il n'y aurait rien de plus facile à  O.D-2:p.515(41)
anche que celle de la danseuse la plus fraîche  figurant  dans un bal du grand monde...     Il r  O.D-2:p.817(12)
aint-Ronan.     Aucun personnage historique ne  figure  dans ce roman; les caractères sont de fa  O.D-2:p.109(13)
ut vous rencontrerez une création parfaite qui  figure  dans presque toutes les scènes de M. Mon  O.D-2:p.658(.7)
sse, c'est l'espérance qui dans un vaste nuage  figure  de mobiles tableaux.  Si presque tous re  O.D-1:p1075(.2)
, que l'azur du ciel dans toute sa pureté nous  figure  faiblement.  Nos privations sont cruelle  O.D-1:p.819(24)
el de Dieu, plutôt que l'on est attendu; je me  figure  les cris de joie qu'excite l'arrivée imp  O.D-1:p.784(32)
!  Oh ! quelquefois ma pensée l'entoure, je me  figure  les plaisirs que je goûterais ! c'est al  O.D-1:p.803(.7)
 ne leur observant même pas que la terre ne se  figure  pas leur Dieu de la même manière, que l'  O.D-1:p.832(32)
e se dira comme moi : « Voilà bien comme je me  figure  que doit être l'Italie !...  — Est-il po  O.D-2:p.834(.7)
 les ruines de Carthage, ou plutôt comme je me  figure  que je contemplerais le tombeau d'un ami  O.D-1:p.878(17)
osition. »     À la tête de l'une des factions  figure  un personnage important; c'est Lady Péné  O.D-2:p.110(26)
 de ces honorables établissements.     Q'on se  figure  une allée obscure, un escalier dont les   O.D-2:p.187(31)
ait toujours pure, belle, suave, comme nous le  figure  une belle matinée de l'été qu'embellisse  O.D-1:p.785(10)
aris qu'on puisse les rencontrer.     Qu'on se  figure , s'il est possible, une de ces belles tê  O.D-1:p.877(16)
iage     Mélodrame en trois actes, dans lequel  figurent      des pères et mères     Acte premie  O.D-2:p.182(33)



t-être de se voir opposées aux industriels qui  figurent  dans le livre premier.  Ô crime abomin  O.D-2:p.202(16)
as ces hommes de pensée.  Les gens du monde se  figurent  qu'un artiste peut régulièrement créer  O.D-2:p.711(25)
sses, s'il existe un Dieu tel qu'elles nous le  figurent , s'il nous écoute, s'il nous voit !  Q  O.D-1:p.819(38)
aut supposer table rase et laisser à chacun se  figurer  comme bon lui semblera cet immense vide  O.D-1:p.836(22)
opté, et l'on a vu depuis le bourreau de Paris  figurer  glorieusement dans la garde nationale,   O.D-2:p.585(16)
 noire qu'ils portaient, et l'on ne pouvait se  figurer  l'effet qu'elle produisait qu'en les co  O.D-2:p.382(33)
olitiques éclos au foyer des circonstances, ne  figurera  même pas longtemps sur les rayons des   O.D-2:p.790(16)
lle année Gutenberg a imprimé une bible, ne se  figurera  pas que pour être libraire il ne s'agi  O.D-2:p.667(43)
s et un changement de sexe, cette grande femme  figurerait  fort convenablement la jeunesse fran  O.D-2:p.769(.9)
   mal ?...     — Comment cela ?...     — Mais  figurez -vous que nous nous sommes rendus proces  O.D-2:p.821(11)
est à la guerre, même la femme avec son mari.   Figurez -vous que, là, vous n'êtes pas à la haut  O.D-2:p.874(.5)
tholique des bons livres, digne du Carême.      Figurez -vous un Anglais ennuyé de tout et dont   O.D-2:p.706(.3)
de ce livre a jeté son héros, son Anatole.      Figurez -vous un bon jeune homme, ardent et pass  O.D-2:p.698(14)
 bon garde-notes, est heureusement marié.  Or,  figurez -vous un instant qu'un notaire de Paris   O.D-2:p.119(.1)
on, embrouillement du diable, le feu, etc.      Figurez -vous un moment que vous avez une maison  O.D-2:p.253(11)
un alibi...     Dix-neuf ans s'écoulèrent.      Figurez -vous un salon à Paris, un salon rempli   O.D-2:p.803(34)
e je suis forcé de nommer l'arbre-fougère.      Figurez -vous une de nos fougères d'Europe, dont  O.D-2:p1162(20)
ectacle aussi épouvantablement majestueux.      Figurez -vous une plaine d'ossements blanchis, c  O.D-2:p1159(.1)
es hommes !...     HENRI B.     LA COLIQUE      Figurez -vous, au sortir de table, un gros curé   O.D-2:p.818(11)
 (vous n'avez peut-être pas le sou, n'importe,  figurez -vous-le; cela fait toujours plaisir).    O.D-2:p.253(12)
t savoir si elle existe telle que nous nous la  figurons  chimériquement, et il y a loin de l'ex  O.D-1:p.557(29)
 en quittant pour la première fois son langage  figuré  :     « Je t'attendais, mon fils; je cra  O.D-2:p.512(.2)
 gloire dans laquelle nageait le Père éternel,  figuré  par un mannequin d'opéra.  Arrivé là, il  O.D-2:p1110(.4)
me que la figure est une propriété de la chose  figurée ; et le repos, de la chose qui est en re  O.D-1:p.581(.1)
rt de mendier, et ne nous offrent que des maux  figurés ;     2º Parce qu'ils font ainsi venir n  O.D-2:p.180(10)

figurine
un public blasé, accoutumé à la médiocrité des  figurines  de nos rivaux, c'était la plus ingrat  O.D-2:p.779(36)
magie des couleurs, le goût fantastique de ces  figurines ; tout cela est bien colorié; bien ren  O.D-2:p1196(15)

fil
 ville frappée d'interdit, et vous passerez au  fil  de l'épée les hommes, les femmes, les enfan  O.D-2:p.503(31)
énération; elle descend aussi longtemps que le  fil  de la tradition ne s'est pas rompu.  Ma mai  O.D-2:p.445(26)
n ne se repose que de trop quand il reprend le  fil  de son histoire.     C'est ce luxe désespér  O.D-2:p.791(15)
tisfaction, comme dit Odry; puis il reprend le  fil  de son roman.  C'est une faute.  Il a trop   O.D-2:p.677(15)
tre un intérêt progressif; souvent il rompt le  fil  des événements sans but, sans motif, et dis  O.D-2:p.108(39)
formé les mots, qui sont au discours ce que le  fil  est au tissu.     La création d'un langage   O.D-1:p.595(.3)
el.     Ce dôme était suspendu en l'air par un  fil  imperceptible et d'un métal divin.  Dieu l'  O.D-2:p1088(.7)
u physique ou morale.  Un artiste tient par un  fil  plus ou moins délié, par une accession plus  O.D-2:p.708(21)
être extraordinaire, et qu'il n'a tenu qu'à un  fil  qu'il devînt un grand homme.     Quel est d  O.D-2:p.151(25)
t et m'attache encore à la vie; c'est un léger  fil  qui retient le naufragé sur le rivage avant  O.D-1:p.830(35)
éon, c'était ce glaive plus lourd attaché à un  fil  qui, pendant les troubles civils, peut se r  O.D-2:p.455(19)
me un tambour si je ne lui donne pas un fameux  fil  à retordre; avec ce que je sais, je vous l'  O.D-1:p1013(20)
rçaient jadis sur un mannequin suspendu par un  fil .  L'homme d'osier remuait-il ? un ressort a  O.D-2:p.159(19)
te chenue.  Une barbe blanche brille comme des  fils  d'argent, elle ressemble aux fleurs privée  O.D-1:p1081(31)
pitre par des préfaces, tantôt il raccorde les  fils  de sa trame mal tissue, en racontant au le  O.D-2:p.703(24)
s doigts la démangeaison de brouiller tous les  fils  et de laisser là ce tas de fuseaux ?     F  O.D-2:p.635(18)
royal viennent sans doute d'intrigues dont les  fils  ne sont pas encore connus, mais qui donner  O.D-2:p.947(22)
re la même opération ?  148. Les lois sont des  fils  qui étranglent les petits et qu'emportent   O.D-1:p.556(.6)

file
nière de sinistre présage, et, en avant de ses  files  de spectres masqués et couverts de longue  O.D-2:p.470(38)
a confrérie, dont les membres, rangés sur deux  files  et précédés de leur bannière, suivaient e  O.D-2:p.598(23)

filer
le qui était ouverte sur son prie-Dieu.  Marie  filait  aussi à quelque distance.  La jeune chât  O.D-2:p.384(21)
ecteur connaît déjà.  Elle tenait un fuseau et  filait  en regardant une des plus belles peintur  O.D-2:p.384(19)
e le fils de ma mère si vous lui laissez ainsi  filer  son dernier noeud...  Allons, allons, ne   O.D-2:p.630(.4)



ur ses enfants malades, à propos de ses cotons  filés ; et pour choyer ses forgerons et ses indu  O.D-2:p1240(19)

filet
mes anguleuses et saillantes.  Au moment où le  filet  allait revenir à vide, il se trouva reten  O.D-2:p1095(10)
andelle. »     Astaroth tira de son gousset un  filet  en épervier, qu'il lança très adroitement  O.D-2:p1095(.1)
rent comme des ablettes entre les mailles d'un  filet .     Un seul damné resta néanmoins dans l  O.D-2:p1095(.7)
autres formules à nos repas, de fluidifier les  filets  de boeuf, de concentrer le principe nutr  O.D-2:p.768(14)
raître quelque meuble de l'archevêché dans les  filets  de Saint-Cloud ?...     Je ne sais si vo  O.D-2:p1179(.8)
son, j'en ai un autre que j'ai ramené dans mes  filets  et dont je suis bien sûr que vous vous a  O.D-2:p.592(.8)
nt bien, et ce fond d'or, et cet émail, et ces  filets  orange !  Quel chef-d'oeuvre !  C'est de  O.D-2:p.541(27)

filial
ue ton père était honnête; et cette vénération  filiale  est un lien de plus, mais un lien qui t  O.D-2:p.441(28)
é refusé avec dureté, et un sentiment de piété  filiale , auquel se joignait peut-être quelque s  O.D-2:p.465(37)
'amour, de l'amitié, de la patrie, de la piété  filiale , de l'amour maternel, etc.; ce sentimen  O.D-2:p..99(26)
déraisonnait, ne cacheriez-vous pas, par piété  filiale , les malheurs de sa vieillesse ?     M.  O.D-2:p.897(34)

filiation
 parole : je lui  n'est guère plus sûre que la  filiation  de la plupart de nos maisons nobles d  O.D-2:p.572(24)
s; suivre enfin la même pensée dans toutes ses  filiations , sous tous les climats, dans toutes   O.D-2:p1232(24)

filière
ois devant le public à vil prix.  Telle est la  filière  au bout de laquelle se trouvent les lib  O.D-2:p.667(.5)
oleurs a dû nécessairement passer par bien des  filières  avant d'arriver à cette profession dan  O.D-2:p.178(30)

filigrane
licatement travaillées, mais vastes, espèce de  filigrane  colorée, incomparable en ses modes; f  O.D-2:p1162(25)
s, par des trèfles ou des fleurs : — espèce de  filigrane  en pierre...     Du côté du choeur, l  O.D-2:p.828(23)
rtait deux miroirs encadrés dans un ouvrage en  filigrane  qui brillait comme s'il fut sorti des  O.D-2:p.348(42)
e se querellant, miroirs de Venise encadrés en  filigrane , enfin toutes les curiosités, tous le  O.D-2:p.805(27)

fille
-> jeune fille

mille     Trois fois madame Job accoucha d'une  fille      Mais Job y prenant garde eut après se  O.D-1:p1065(31)
r la place un roulement prolongé.     « Pauvre  fille  ! dis-je alors en moi-même; elle se révei  O.D-2:p.469(23)
! s'écria Catherine avec horreur, sauvez votre  fille  ! dites-lui combien mes jours furent pass  O.D-2:p.336(43)
qui est cause de tout ce grabuge-là !     — Ma  fille  !...     — Oui, elle ne voulait pas que H  O.D-2:p.563(12)
ait mal à voir.  Elle vient de s'écrier : « Ma  fille  !... ma fille !... », avec un accent qui   O.D-1:p.854(23)
joie, fuyant ainsi tous les hommes...     — Ma  fille  !... s'écria fièrement le vieux seigneur   O.D-2:p.337(20)
ir un patient !...     — Ah ! il n'aura pas ma  fille  !... s'écria le père de Marguerite.  Je l  O.D-2:p.562(35)
  Allons, qu'on détale !...  Marche, toi et ta  fille  !... »     Je regardai Marguerite jusqu'à  O.D-2:p.528(15)
 et d'un hérétique.     — Il est l'époux de ma  fille  !... » dit le vieux seigneur avec dignité  O.D-2:p.353(36)
.  Elle vient de s'écrier : « Ma fille !... ma  fille  !... », avec un accent qui cause la terre  O.D-1:p.854(23)
l sait, à n'en plus douter, que Léonide est sa  fille  : tableau.  La Saint-Elme est confondue,   O.D-2:p.131(.5)
u faire enfoncer un piquet dans le corps de sa  fille  ?  Le père de M. Henri aurait dû lui rend  O.D-2:p.569(18)
 l'autel plus qu'elles ne peuvent tenir.  Pour  fille  ?... encore moins : mais elle avait quelq  O.D-1:p.873(20)
 un peu de vertu qui me crie d'arrêter : cette  fille  a quelque chose d'angélique qui m'en impo  O.D-1:p.759(42)
 lumières.     L'hôte se leva.  Sa femme et sa  fille  accoururent, ainsi que deux ou trois pays  O.D-2:p.730(40)
 a vu chez elle une intéressante orpheline, sa  fille  adoptive : on conçoit que la voir c'était  O.D-2:p.129(32)
'amant de Cymbeline s'enfuit à son tour, et la  fille  amoureuse écouté longtemps le hennissemen  O.D-1:p.698(.5)
 qui fit donner à la France le nom glorieux de  fille  aînée de l'Église.     Alors, les Jésuite  O.D-2:p..36(19)
 lui, et Mme de Clémengis a donné au comte une  fille  blanche comme du lait; enfin Étienne égor  O.D-2:p.117(.2)
été mille fois jetés de l'un à l'autre.     La  fille  charmante des sultans ne fit plus ses rep  O.D-1:p1085(27)
oisine de l'appartement de Cymbeline, et cette  fille  chérie du Catapan, ayant observé la scène  O.D-1:p.687(25)
de La Bourdaisière examinait avec attention sa  fille  chérie et gardait le silence.  Ses yeux s  O.D-2:p.337(.4)
e reposer et confier ses douleurs morales à sa  fille  chérie.     La belle Cymbeline tâchait d'  O.D-1:p.679(31)
on armée, et jamais il ne quitta froidement sa  fille  chérie.  On va l'avertir; il l'attend dan  O.D-1:p.703(10)
y a dans le monde un être plus exigeant qu'une  fille  d'opéra, c'est l'aristocratie... accueill  O.D-2:p.968(43)



 réparer... — des reports à la Bourse... — une  fille  d'opéra...  Farces classiques ! du mouvem  O.D-2:p.825(32)
érobée, un oeil timide et modeste, cette suave  fille  d'Ossian, à la coiffure aérienne, sent to  O.D-2:p.801(24)
...     — M'aimerais-tu toujours si j'étais la  fille  d'un grand criminel ?     — Oui... »       O.D-2:p.521(17)
 mon père, j'avais appris que ma mère était la  fille  d'un homme mort aux galères, et alors j'a  O.D-2:p.517(34)
 Il épousa par complaisance pour sa famille la  fille  d'un lieutenant au bailliage royal de La   O.D-2:p.143(.4)
norable famille.  Il devient amoureux d'Adèle,  fille  d'un M. de Fontange, client de son patron  O.D-2:p.118(36)
t ses aventures en ces mots :     « Je suis la  fille  d'un prince d'Italie, dont je n'ose vous   O.D-1:p.653(16)
 jolie paysanne endimanchée, tenant une petite  fille  d'une main et de l'autre son paroissien,   O.D-2:p1127(26)
t ?  Et puis c'est Marguerite Rollin.     — La  fille  d'Étienne Rollin, le collecteur des dîmes  O.D-2:p.468(34)
de Lothurn.  Son père avait trempé l'âme de sa  fille  dans un Styx qui n'était connu que de lui  O.D-1:p.865(21)
semble à la poésie; les festins, l'ivresse, la  fille  de joie folle de son corps, dénouant sa c  O.D-2:p1194(16)
on abbé Tiberge, qui pensas aux Douleurs d'une  fille  de joie, et dont la jeune plume nous a di  O.D-2:p.800(23)
uge     PERSONNAGES     BIGNALL.     GERTRUDE,  fille  de l'amiral de Lacey.     MISTRE5S WILLY5  O.D-2:p.629(.4)
e mésallier en épousant une demoiselle Ganier,  fille  de l'exécuteur alors en fonction.  Cet of  O.D-2:p.572(39)
e, et resta muette, heureuse.     « Je suis la  fille  de l'exécuteur de Versailles ! » me dit-e  O.D-2:p.521(39)
ensible n'en continue pas moins; l'image de la  fille  de la Grèce dévorant le vieillard se pein  O.D-1:p.696(10)
ne d'Éden.  Elle ornera le Paradis.  C'est une  fille  de la lumière et non du néant.  Gloire à   O.D-1:p.901(34)
   Velnare fut pétrifié; en vain il conjura la  fille  de la montagne de lui pardonner un crime   O.D-1:p.626(26)
pitalière [fin du manuscrit de Balzac].     LA  FILLE  DE LA REINE     CHAPITRE PREMIER     « Qu  O.D-2:p.419(.1)
'aurait adorée avec ardeur.     Était-elle une  fille  de la terre, celle qui, vouée au culte de  O.D-1:p.897(32)
 dans son âme : c'était par là que brillait la  fille  de Lothurn.  Son père avait trempé l'âme   O.D-1:p.865(20)
 nègre sauve de la fureur des flots Stéphanie,  fille  de M. Merval, riche colon de Saint-Doming  O.D-2:p.115(.5)
 jour, de ne pouvoir prendre pour femme que la  fille  de quelque geôlier ou de quelque autre ex  O.D-2:p.517(40)
veur général.  En retour il promet à Mathilde,  fille  de sa protectrice, un mari et une dot; et  O.D-2:p.129(22)
allemande, et surtout tendrement soigné par la  fille  de son bienfaiteur.  La reconnaissance va  O.D-2:p.128(34)
st coupable de non-révélation.  Amoureux de la  fille  de son maître, il ne peut se faire à l'id  O.D-2:p.123(.5)
  Elle était supérieurement bien mise pour une  fille  de son état, et surtout très bien chaussé  O.D-2:p.549(20)
rna, et son geste manifestait sa surprise.  La  fille  de Valdezzo n'y fit nullement attention,   O.D-1:p.635(.8)
, se prononça si fort pour son mariage avec la  fille  de Valdezzo qu'il obtint de son neveu d'y  O.D-1:p.627(30)
ls moyens ?  Allez, Velnare, unissez-vous à la  fille  de Valdezzo, perdez le souvenir de celle   O.D-1:p.626(19)
c peine : « Velnare piqué résolut d'épouser la  fille  de Valdezzo. »     Déplorons cette lacune  O.D-1:p.627(.2)
grosse larme brillante roula sur la joue de la  fille  des rochers, et Cymbeline contint à peine  O.D-1:p.690(.9)
e fut témoin en arrivant de la manière dont la  fille  des Rois de Cachemire dérobait son époux   O.D-1:p1086(33)
vançant jusqu'à la porte du divin réduit de la  fille  des Rois, elle vit Scheza entre les bras   O.D-1:p1086(13)
uées.  À la fin de l'opéra, la bayadère, cette  fille  des rues dans l'Orient, obtient la canoni  O.D-2:p.882(42)
raire, dit-il, comment osez-vous croire qu'une  fille  destinée à être une des houris de Mahomet  O.D-1:p1086(37)
hâteau-Thierry, avait épousé Françoise Pidoux,  fille  du bailli de Coulommiers.     La jeunesse  O.D-2:p.141(.7)
luence au théâtre.  On la croyait généralement  fille  du bonhomme Guérin, qui faisait les confi  O.D-2:p.516(.4)
avant d'aller au tournoi de Marini délivrer la  fille  du Borgino.  L'esprit du grand cardinal,   O.D-1:p.669(37)
 et l'entraîne avec violence.  La marche de la  fille  du Catapan indique seule qu'elle appartie  O.D-1:p.697(22)
u après avoir reçu son sinistre salaire, et la  fille  du Catapan le cherche en vain.     Mais s  O.D-1:p.703(.7)
aire tristement la chambre.  Quel augure !  La  fille  du Catapan s'approché avec mystère, les g  O.D-1:p.696(18)
 suis point une demoiselle, je suis une pauvre  fille  du commun.  Vous êtes homme de qualité, e  O.D-2:p.520(18)
avais l'habitude de rire et de badiner avec la  fille  du concierge, et je la traitais comme un   O.D-2:p.549(.7)
'est ce qui consolera le lecteur, et la pauvre  fille  du duc de Ferrare.     J'ai eu le bonheur  O.D-1:p.658(12)
s mots ma mère instruisit Catherine.  La jolie  fille  du geôlier me regarda d'un air de compass  O.D-2:p.565(32)
pposais qu'il avait fini par se marier avec la  fille  du geôlier, car c'était un dénoûment de c  O.D-2:p.566(18)
  Théâtre     AMBIGU-COMIQUE     LISBETH OU LA  FILLE  DU LABOUREUR,     drame en trois actes, p  O.D-2:p.127(.3)
on parti en brave.  Le maître clerc obtient la  fille  du patron : c'est l'étude qu'il épouse :   O.D-2:p.140(32)
es de grâce et de vertus.  J'eus pour femme la  fille  du roi de Fez; contraint de partir subite  O.D-1:p.650(22)
 étaient brisées, les coussins çà et là, et la  fille  du sultan reposait la moitié du jour.      O.D-1:p1085(33)
 s'élevait le pavillon brillant qu'habitait la  fille  du sultan.  Alors qu'on approchait à cent  O.D-1:p1083(11)
tte.  Michel avait cassé le tibia de la pauvre  fille  en voulant démontrer je ne sais quoi.      O.D-2:p.652(41)
an s'assied dans la salle de repos.  Sa tendre  fille  entre, le sourire sur les lèvres et le co  O.D-1:p.688(11)
la est resplendissant de clarté et de soin, ma  fille  est une bonne ménagère. »     Ombert soul  O.D-2:p.334(20)
e second.  Il s'est noyé après avoir maudit sa  fille  et essayé de la tuer d'un coup de fusil.   O.D-2:p.127(23)
 des mères au désespoir.     Un autre a tué sa  fille  et la redemande avec des hurlements.  Tou  O.D-1:p1082(30)
 au pied que vous.  Il a marié dernièrement sa  fille  et lui a donné quatre-vingt mille francs   O.D-2:p.189(33)



e vint à moi, et me dit secrètement :     « Ma  fille  et moi, monsieur, nous vous prions de ne   O.D-2:p.520(.1)
e qui est arrivé; suppliez-la de venir avec sa  fille  et son époux pour sauver la vie de Del-Ry  O.D-1:p.770(16)
sur la Méditerranée.     Le guerrier quitte sa  fille  et vole vers le port.  Cymbeline se retir  O.D-1:p.680(11)
îche.  Il voulait que tout ce qui entourait sa  fille  eût la beauté de ses formes, l'élégance e  O.D-1:p1084(.9)
 client.  Sollicité par la romantique Malvina,  fille  Grimard : « Vous n'êtes donc pas sensible  O.D-2:p.139(26)
n bonheur d'homme était satisfait alors que sa  fille  jetait un regard sur lui.  Il ne voulait   O.D-1:p1083(33)
s le père considérant les yeux brillants de sa  fille  l'embrassa sur le front et lui dit « Merc  O.D-2:p.342(39)
il pas assimilé cette réflexion échappée à une  fille  laide qui s'aperçoit qu'elle aime et qui   O.D-2:p1201(26)
n dominante qui remuait encore...  Une vieille  fille  lui apporta un peu de poussier, afin qu'e  O.D-2:p.736(19)
gueil d'une mère de nos jours accompagnant une  fille  moins belle qu'elle, à celui d'une mère s  O.D-1:p.532(23)
es du cerveau, rien ne peut empêcher que cette  fille  n'ait pensé pendant une, deux, trois, qua  O.D-2:p.652(.6)
les pas des soldats; elle n'hésite plus; cette  fille  naguère si timide s'arme d'un mâle courag  O.D-1:p.695(41)
ester près de lui, mais le Carapan refuse.  Sa  fille  ne fut jamais témoin de ses rigueurs, ell  O.D-1:p.688(23)
on Dieu s'y prête, j'ai deux vaches; moi et ma  fille  nous glanons pendant la moisson, l'hiver,  O.D-2:p1129(40)
i; mais l'état dans lequel il avait trouvé une  fille  qu'il aimait avec passion et dont il croy  O.D-2:p.347(30)
vices dangereux.     Furieux de la perte de sa  fille  qu'il croyait enlevée par le duc de Ferra  O.D-1:p.639(16)
lère, c'est trop nous sermonner quand c'est ta  fille  qui est cause de tout ce grabuge-là !      O.D-2:p.563(10)
s'éloigna en silence en laissant le père et la  fille  qui se connaissaient depuis si longtemps,  O.D-2:p.337(25)
vous arrêter, et m'aider à secourir une pauvre  fille  qui se meurt. »     La plus vieille voulu  O.D-2:p.468(12)
 dans une poêle, et criait à tue-tête après sa  fille  qui tardait à lui apporter du beurre :     O.D-2:p.728(31)
ôtesse, elle laissa brûler notre omelette.  Sa  fille  resta immobile.  Le père se remit à fumer  O.D-2:p.731(39)
 en gants jaunes, l'adultère musqué, la petite  fille  s'abandonnant au plaisir, à l'amour, rêva  O.D-2:p1194(19)
es.     Quand le repas fut fini, le père et la  fille  s'embrassent.  Quel tableau touchant !  R  O.D-1:p.704(.8)
de la vie éternelle.  Dans un coin, une petite  fille  s'ennuierait à la mort; et, dans un autre  O.D-2:p.739(21)
escalier.  Mon cher seigneur, ma nièce est une  fille  sage et vertueuse... impossible !  Demand  O.D-2:p.534(38)
La mère même de Stéphanie n'emmenait jamais sa  fille  sans moi, et sitôt que l'on nous séparait  O.D-1:p.738(32)
a perspective de m'avoir pour gendre.     Leur  fille  seule, parmi nous, conserva un air de dig  O.D-2:p.523(25)
s des bois.     Après avoir demandé à la jolie  fille  si je pouvais avoir une tasse de lait, el  O.D-2:p1127(35)
êlés à cette cruauté.  Si les chevaliers de ma  fille  succombent, elle doit être jetée à la mer  O.D-1:p.651(13)
 avec violence retentit à ses oreilles : cette  fille  tendre vole à son secours.  Quel spectacl  O.D-1:p.696(32)
aimât.  Le projet du Sultan était de garder sa  fille  toujours vierge, car il frémissait d'horr  O.D-1:p1083(27)
it un bolivar, ou qu'un rentier apportant à sa  fille  un kaléidoscope comme quelque chose de su  O.D-2:p.754(.5)
 : « Eh ! Messieurs, c'est un père retenant sa  fille  unique qui joue imprudemment au fond d'un  O.D-2:p.734(.6)
s, Olivier Brusson, est amoureux de Louise, sa  fille  unique.  L'orfèvre s'oppose à leur union,  O.D-2:p.136(.8)
ur anéantir sa famille, il s'était saisi de sa  fille  unique; et c'était elle qui était l'objet  O.D-1:p.634(.7)
quoi le Catapan dort tranquille et pourquoi sa  fille  veille.  La Vertu paye-t-elle pour tout l  O.D-1:p.695(30)
eur ne calmait point ses fibres ébranlées.  Sa  fille  venait de temps en temps effleurer de sa   O.D-1:p.679(39)
che et ayant maison de campagne, vous avez une  fille  à marier; il vous propose un gendre.  Ce   O.D-2:p.209(35)
e tout le fruit de son intrigue; elle marie sa  fille  à Rodolphe, à qui Robertin donne cent mil  O.D-2:p.131(.7)
eune épouse sont gracieuses, mais celles d'une  fille  à son père ont un caractère bien plus rel  O.D-1:p.704(11)
s mon petit village mourir mademoiselle S., la  fille  à Th..., la femme à V..., etc., pour s'êt  O.D-1:p.691(40)
nements.  Le roi de Fez a soustrait ma seconde  fille  à tous nos ennemis et mourut en la laissa  O.D-1:p.650(30)
 a sa moralité.     § 14     Vous mariez votre  fille  à un honnête homme.     Il vous a juré n'  O.D-2:p.187(.6)
et le chagrin se peignirent sur son visage; sa  fille  était à ses genoux et embrassait avec avi  O.D-1:p.653(26)
mme vous l'entendrez; mais tant que vous serez  fille , apprenez à obéir à votre père !...  Allo  O.D-2:p.527(36)
chant qu'une arme à feu tue, essayerait sur sa  fille , après avoir vu tomber son fils ?...  Et   O.D-1:p.833(27)
 la fin du premier volume il repêche encore la  fille , avec laquelle il nage en jouant au cheva  O.D-2:p.115(.9)
our entrer en ménage; mais si vous aimez cette  fille , comme il nous faut des compensations dan  O.D-2:p.522(21)
lard à cheveux blancs nourri par le sein de sa  fille , de la mère souriant à son nouveau-né, de  O.D-1:p.747(18)
s bourgeois qui donnent cent mille écus à leur  fille , et cela comptant.     Le jeune homme ave  O.D-2:p.183(11)
 !...     Les paysans, l'hôte, l'hôtesse et sa  fille , firent entendre un murmure d'admiration.  O.D-2:p.731(28)
 monter l'échelle; mais, résolu à sauver cette  fille , il lui dit à l'oreille de déclarer qu'el  O.D-2:p.574(24)
ent à s'ouvrir.     Le sultan était près de sa  fille , il était assis sur le divan précieux.  D  O.D-1:p1087(.3)
 la pointe des pieds ?     MADAME BLANCHE : Ma  fille , j'ai fait comme toi, un peu d'or étalé,   O.D-2:p.634(20)
tre !... reprit-il.  Apportez-moi cette grande  fille , jolie comme une sainte vierge, et qui fa  O.D-2:p1100(33)
ur les créations du luxe.  N'apercevant pas sa  fille , le doyen se précipita dans une autre piè  O.D-2:p.429(42)
a trahie.  Il fut choqué de la curiosité de sa  fille , mais son courroux passa vite : que n'exc  O.D-1:p.693(23)
des anciens amis de M. Crevet qui amènent leur  fille , Mlle Joséphine : ce sont de bons et hono  O.D-2:p.183(10)



alviati, empressé de plaire à cette ravissante  fille , ordonna bien vite à l'un de ses bravi de  O.D-2:p.806(.8)
t pour une semaine de méditation.  Oui, sainte  fille , oui, vierge étonnante, il y aura peu d'â  O.D-1:p.608(25)
pour courir aux informations...  Si c'était sa  fille , par hasard !...     De son côté, Mme de   O.D-2:p.130(.3)
l y a de l'or.     MADAME BLANCHE : Oh, petite  fille , que feras-tu, un jour !     Elle soupire  O.D-2:p.634(11)
.  Le Catapan embrasse la neige du front de sa  fille , qui cache dans le sein de son père une l  O.D-1:p.704(22)
pia.  C'était une ravissante courtisane, bonne  fille , rieuse, vindicative, et faisant tuer les  O.D-2:p1179(27)
ure j'essayais de lire l'inscription.     — Ma  fille , répondit le vieillard ému jusqu'au fond   O.D-2:p.338(23)
le.     MADAME BLANCHE : Bonne, bien bonne, ma  fille , tu t'en trouveras mieux.     NATHALIE :   O.D-2:p.634(15)
 . . . . . . . . .     Pour moi, Paris est une  fille , une amie, une épouse, dont la physionomi  O.D-2:p1125(24)
 vieillard était veuf, mais il lui restait une  fille .     Cette jeune enfant, moderne Antigone  O.D-1:p.864(37)
 sourcils rapprochés par les confidences de sa  fille .     CHAPITRE IV     L'ABBE     Lorsque C  O.D-2:p.339(.2)
   LA COMTESSE, sa femme.     DONA DIANA, leur  fille .     JAGO LE VOYAGEUR, Lazaroni.     MANF  O.D-1:p1049(.4)
fit planter un arbre en mémoire du divan de sa  fille .     La nuit est venue...  Elle s'y traîn  O.D-1:p1087(13)
trir par un baiser les lèvres corallines de sa  fille .     Le sultan venait chaque jour contemp  O.D-1:p1083(30)
HE DE ***     MADEMOISELLE NATHALIE DE ***, sa  fille .     MADAME BERNARD.     FANCHETTE LENOIR  O.D-2:p.633(18)
alabre, proposa au jeune Velnare la main de sa  fille .     Velnare était loin d'accepter une pa  O.D-1:p.625(29)
douze cents francs: c'est la dot d'une honnête  fille .     § 19     Si deux amis passent le pon  O.D-2:p.215(21)
uronne et sa gloire, est devenu amoureux de ma  fille .  Hélas, j'eus deux filles, toutes les de  O.D-1:p.650(20)
ses yeux brillaient du plaisir de retrouver sa  fille .  Il la fit asseoir à ses côtés, lui prit  O.D-1:p.653(34)
t voir Scheza.  Il entra dans la demeure de sa  fille .  Les bougies étaient entières, les couss  O.D-1:p1087(20)
yée.  La cousine est sur le point de marier sa  fille .  Les futurs chantent à l'avance le bonhe  O.D-2:p.132(25)
évot... »     Le bon homme pâlit et regarda sa  fille .  Puis tirant sa bourse il la présenta en  O.D-2:p.528(.9)
    IDNER     Le sultan de Cachemire avait une  fille .  Un peintre de la Chine après avoir fait  O.D-1:p1083(.5)
 ! ah ! vous voilà, monsieur Henri ? me dit sa  fille ; j'ai appris ce matin que vous remplaciez  O.D-2:p.548(35)
olis;     Si bien habillés;     Et les petites  filles  !... les fleurs...  Ah !...     Vous n'e  O.D-2:p.216(31)
s l'infamie de croire qu'elle était une de ces  filles  d'Ève qui, sans scrupule aucun, font pla  O.D-1:p.875(31)
Bel-Amour, et, en le voyant passer, toutes les  filles  de Châlons pleuraient; les mères pleurai  O.D-2:p.466(17)
hère !... » lui répondit l'une des plus jolies  filles  de l'Olympe, venue là par curiosité.      O.D-2:p1103(39)
 aimables et touchantes fictions, pourquoi ces  filles  de la consolante Grèce n'existent-elles   O.D-1:p.785(13)
l'an 1750, car il faut songer qu'elles ont des  filles  de quarante ans et des petites-filles de  O.D-2:p.206(18)
depuis quelques mois.  Il avait épousé une des  filles  du seigneur de La Bourdaisière dont le c  O.D-2:p.327(18)
perte de notre tendre mère ait laissé vos deux  filles  en proie à toutes les séductions, aux or  O.D-1:p.654(33)
pas dans celles qui leur sont présentées.  Les  filles  Lescop protestent qu'elles ne sont pas c  O.D-2:p.573(23)
insultante, et qu'ils faisaient afficher leurs  filles  lorsqu'ils voulaient les marier.  Ce son  O.D-2:p.456(26)
, que cette reine avait à sa suite trois cents  filles  ou dames d'honneur, dont la douce occupa  O.D-2:p.279(35)
 sur les vols considérables que commettent les  filles  publiques.     Qu'il suffise de savoir q  O.D-2:p.198(38)
 si peu épuré que les pères en parlant à leurs  filles  se servaient des expressions les plus dé  O.D-2:p.309(.7)
e n'y point aller.  Peut-être, de même que les  filles  souveraines sont vendues d'avance aux in  O.D-2:p1044(32)
eurs avec effraction, et trente mille honnêtes  filles  vivant du bien d'autrui, font une masse   O.D-2:p.199(.9)
 oligarchie un doge impuissant qui mariera ses  filles  à des rois bourgeois et qui enverra fort  O.D-2:p1069(.8)
evenu amoureux de ma fille.  Hélas, j'eus deux  filles , toutes les deux belles, spirituelles, p  O.D-1:p.650(21)
our, et qui aimait prodigieusement les petites  filles .     « La direction ! » criait un autre   O.D-2:p1090(12)
es, ne soyez pas trop empressées de marier vos  filles .  Un jour nous publierons l'art de prend  O.D-2:p.187(10)
ques buvant comme des diables et festoyant les  filles ...  Ces religionnaires sont sobres et ra  O.D-2:p.421(18)
 des garçons ?     — Nous n'avons que faire de  filles ; des garçons, toujours des garçons ! une  O.D-2:p.449(20)
e est la digne conductrice et le mentor de ses  filles ; et nous devons plaindre celles qui sont  O.D-1:p.657(30)

filleul
e.     MARGUERITE : Rassurez-vous, Madame; mon  filleul  et mon mari, m'ont renvoyé mon cousin p  O.D-1:p1014(.4)
omme chargé, aux yeux de Dieu, de l'âme de son  filleul , qui devient ainsi son fils spirituel,   O.D-2:p.216(.6)
ue de vos enfants.     Si l'on vous propose un  filleul , voire une jolie commère, répondez impe  O.D-2:p.216(.3)
ent écus à un homme honorable, sans compter le  filleul .     Nous savons cependant qu'il est de  O.D-2:p.216(12)
ces où l'on est forcé d'être le parrain de son  filleul ; mais c'est une extension extra-conjuga  O.D-2:p.216(14)

filon
leurs se sont tous à la fois jetés sur le même  filon  qu'ils ont bientôt épuisé.  Bien ou mal,   O.D-2:p.788(25)
, l'hiver, nous allons au bois et le soir nous  filons ; mais il ne faudrait pas toujours un hiv  O.D-2:p1129(41)



filou
les boucles d'oreilles furent arrachées par un  filou  avec un incroyable sang-froid.  Quand ell  O.D-2:p.196(18)
 jamais il ne recommence, et s'enfuit comme un  filou  maladroit.  Lorsque les condamnés à mort   O.D-2:p1160(18)
nsé que c'était un vol avec effraction.     Le  filou  qui pansait la dame et s'intéressait à el  O.D-2:p.196(23)
s apprentis dans la boutique.     Une nuit, un  filou  se présente au corps-de-garde, prie le ch  O.D-2:p.196(.3)
 peut exister entre un cardinal anglais et les  filous  ?  Eh bien, il n'en est pas moins vrai q  O.D-2:p.200(29)
 d'autre chose; tactique des diversions !  Les  filous  ont des compères qui font la parade, pen  O.D-2:p.582(14)
s mains jointes restent immobiles; souvent les  filous  ont des mains de bois gantées, et pendan  O.D-2:p.166(.3)
leur.     Ceci est un des plus beaux faits des  filous .     § 15     Les marchands doivent se d  O.D-2:p.172(.6)

filouter
même dérobant des calomnies; quelques-uns même  filoutant  ceux qui voulaient passer à côté; tou  O.D-2:p1094(19)
irage d'une grande ville.     — Tu n'as jamais  filouté  l'administration ?     — Jamais.     —   O.D-2:p1100(23)

fils
   Si je m'élève ainsi, c'est surtout pour mon  fils      Et je dois empêcher, en sondant leurs   O.D-1:p.929(36)
e l'on parle ?     IRETON     Immolez donc vos  fils  !     CROMWELL     Ah ! terrible pensée et  O.D-1:p.957(18)
Mais quoi, grande Reine ?     LA REINE     Tes  fils  !     Ils venaient sans escorte, Essex les  O.D-1:p.955(.4)
 vous touchent-elles ?     — Ô Charles ! ô mon  fils  ! ma vie a été empoisonnée, il m'a fallu é  O.D-2:p.494(22)
ques tonneaux pour éviter l'abordage.  Mauvais  fils  ! renierez-vous toujours votre mère !  Sai  O.D-2:p.105(.7)
rop criminel !     CHARLES     Il menaçait nos  fils  !...     La Reine change de visage à ces m  O.D-1:p.964(17)
d.     C'est à vous, mon ami, que je lègue mes  fils  !...     Pour les instruire, encor sur vou  O.D-1:p.983(25)
ur ramper sous un maître.     Qu'on immole mes  fils  !...  On le peut...  Toutefois     Avant d  O.D-1:p.961(.8)
naient autant d'amitié que si j'eusse été leur  fils  : j'étais heureux.  Un seul jour, j'éprouv  O.D-2:p.482(43)
. Crevet qu'à madame.     On songe à marier ce  fils  : la scène change : alors vous voyez des a  O.D-2:p.183(.8)
   LES PRÉCÉDENTS, IRETON     CROMWELL     Mes  fils  ?     IRETON     Ils sont rendus, Seigneur  O.D-1:p.966(.4)
c'est impossible à trouver entre le père et le  fils  ?     Rien ne s'oppose à ce que nous croyi  O.D-1:p.542(43)
Approchez-vous, Strafford, n'êtes-vous pas mon  fils  ?     Vous devez partager le bien dont je   O.D-1:p.938(17)
plus vite.     — Qu'est-ce ?  Qu'y a-t-il, mon  fils  ?     — Ils me connaissent ! » m'écriai-je  O.D-2:p.506(43)
voir expirer la mère après avoir assassiné les  fils  ?  Croirais-tu que les Cieux n'ont plus po  O.D-1:p1103(32)
troce,  Sanson ! Sanson ! qu'as-tu fait de ton  fils  ? ”     « À cette grave interpellation, le  O.D-2:p.580(32)
yerait sur sa fille, après avoir vu tomber son  fils  ?...  Et quoi, ce résultat ne l'a pas lass  O.D-1:p.833(27)
son bien, il faut se résigner.  Monsieur votre  fils  a une figure heureuse et qui promet : je s  O.D-2:p.485(.2)
fait assez pour la satisfaire.     JULES OU LE  FILS  ADULTÉRIN     ROMAN HISTORIQUE ET DE MOEUR  O.D-2:p.789(15)
rie romanesque, le nom du héros, sa qualité de  fils  adultérin, et cette étourdissante assertio  O.D-2:p.790(.2)
 fait, amoureux, ayant tout le courage     Des  fils  aimés des cieux, et des rois le lignage !.  O.D-1:p1092(20)
ureur d'Édimbourg, Alexandre Fairford, dont le  fils  Alan était le condisciple et l'ami le plus  O.D-2:p.125(.9)
ère de La Fontaine avait ardemment souhaité un  fils  auteur; aussi les premiers essais du jeune  O.D-2:p.142(37)
e cordialité touchante les unit, et lorsque le  fils  aîné est appelé à prendre possession de la  O.D-2:p..14(36)
 reine n'avait pas écouté : elle caressait son  fils  aîné, grand jeune homme blond et maigre, l  O.D-2:p1105(38)
 ne vois pas d'inconvénient à accorder à votre  fils  ce que vous demandez.  Mais un mot, s il v  O.D-2:p.510(.1)
 magique influence, réconciliait le père et le  fils  charmés de pleurer ensemble : l'un aimait   O.D-1:p.891(.4)
j'ai quitté Paris j'éprouvais les regrets d'un  fils  chéri laissant sa tendre famille pour alle  O.D-1:p.719(23)
t rien ne prévaut contre lui : nous sommes ses  fils  chéris, il ne veut que notre bonheur et no  O.D-1:p.832(.6)
ret d'un père, qui se croit forcé de punir ses  fils  chéris.     Nous croyons devoir rapporter   O.D-2:p..65(24)
 pour lui...  Par saint Janvier, si j'avais un  fils  comme vous, grand, savant, noble, généreux  O.D-1:p1050(28)
x statues de bronze représentant le père et le  fils  convaincus du même crime, et le fils donna  O.D-2:p.464(.8)
Rosadore, le collègue du beau Giovanni, que le  fils  d'Afitno gagna le vaste aqueduc qui condui  O.D-1:p.639(32)
tin, à l'issue duquel l'on devait présenter au  fils  d'Afitno une superbe armure couverte de di  O.D-1:p.642(41)
, car c'était celle que Zostin avait donnée au  fils  d'Afitno; le page courroucé s'en était sai  O.D-1:p.672(30)
cune inquiétude sur cette innocente liaison du  fils  d'un banquier avec une orpheline.     À ce  O.D-2:p.129(35)
line était inflexible.  Le pauvre diable était  fils  d'un cultivateur.  Des semestriers, en rev  O.D-2:p.465(32)
t est presque toujours un homme du peuple.  Le  fils  d'un millionnaire ou d'un patricien, bien   O.D-2:p.713(20)
re roués ou pendus, absolument comme si, étant  fils  d'un officier, j'eusse compris qu'il devai  O.D-2:p.515(.4)
l'air.  À qui donc cet enfant ?     — C'est le  fils  d'Étienne Rollin, le collecteur des dîmes   O.D-2:p.472(31)
du régiment de Vermandois sonda la blessure du  fils  d'Étienne Rollin; il en retira une balle,   O.D-2:p.472(43)
z une âme primitive qui se transmet de père en  fils  dans l'acte génératif, vous retombez dans   O.D-1:p.546(30)
 en flammes crie au feu.  Une mère a perdu son  fils  dans un incendie, elle crie : « Mon fils,   O.D-1:p1082(26)



da-t-elle d'un son de voix effrayant.     — Le  fils  de celui de Paris. »     Elle jeta un cri   O.D-2:p.522(.5)
usait nos devanciers.  Je reconnais les dignes  fils  de ces hommes qui, selon le mot d'un grand  O.D-2:p.771(.9)
aie croyance.  Néanmoins, par cela même que le  fils  de Dieu nous apporta la vérité, rayonnante  O.D-1:p.603(10)
u délivrée de ce fléau de la chrétienté et des  fils  de famille ?  Va toujours ! qui sait si no  O.D-2:p.356(21)
s folles le rendaient intéressé comme un jeune  fils  de famille qui pour avoir une courtisane c  O.D-2:p.313(15)
rd...     Voilà ce qui s'appelle dépouiller un  fils  de famille, et se vanter de le secourir.    O.D-2:p.686(41)
eux peuple, ce jeune royaume, étourdi comme un  fils  de famille, grave comme le portrait d'un v  O.D-2:p.951(.8)
m de Figaro est moins profond !     Écoutez ce  fils  de famille.  Il sort d'un infâme repaire;   O.D-2:p.841(11)
rd de la fortification et s'écria :     « Beau  fils  de France ! mon baptême pourra vous valoir  O.D-2:p.383(26)
, et tu me suivras à Paris dans le palais d'un  fils  de France !... tu seras reine !... tu aura  O.D-2:p.386(16)
à une certitude, ils décidèrent que j'étais le  fils  de Férey; ils en furent bientôt persuadés,  O.D-2:p.490(.5)
n étrange événement.  Hier, pour son début, le  fils  de l'exécuteur de notre ville devait pendr  O.D-2:p.514(.4)
 surprenant que, sur le fait de la probité, le  fils  de l'exécuteur ne fût pas plus scrupuleux   O.D-2:p.575(43)
 « Bah ! ce sont des menteries; je sais que le  fils  de l'exécuteur ne prend pas l'état de son   O.D-2:p.533(41)
en croire quelques personnes, la légitimité du  Fils  de l'homme était une doctrine consentie pa  O.D-2:p.930(42)
 au vol par deux auteurs; et, sous le titre du  Fils  de l'homme, elle a obtenu un immense succè  O.D-2:p.933(.5)
t oisif.  Non, les plus beaux ouvrages ont été  fils  de l'opulence.  Rabelais n'a travaillé que  O.D-2:p1251(43)
rnement ne fera rien.  Le gouvernement actuel,  fils  de la presse, est heureux de cet état de c  O.D-2:p1250(.7)
aité signé par Cinq-Mars avec l'Espagne par le  fils  de Laubardemont.  Il avait introduit une f  O.D-2:p.702(11)
, au droit que nos ancêtres accordaient à leur  fils  de leur succéder...     La sensation prodi  O.D-2:p1114(34)
du gouvernement auraient ouvert le cercueil du  fils  de M. de Bourmont, pour y chercher de l'or  O.D-2:p.878(25)
it des horreurs de M. le marquis de Seignelay,  fils  de M. de Colbert, et il s'en était fallu d  O.D-2:p.532(.2)
nt prétendre à devenir l'épouse de Charles, du  fils  de M. Robertin.  — Mais, madame...  — Rodo  O.D-2:p.130(26)
itaine, où retrouverez-vous un pilote comme le  fils  de ma mère si vous lui laissez ainsi filer  O.D-2:p.630(.3)
ER, lieutenant de vaisseau, neveu de l'amiral,  fils  de Mistress Willys, autrement veuve Bignal  O.D-2:p.629(.8)
 que le père avait pu farcir le cadavre de son  fils  de pierreries ou d'or...  On parlait d'un   O.D-2:p.878(27)
e Vésuve a surpris     Fragile j'apprendrai au  fils  des autres âges     Les arts, les gracieux  O.D-1:p1072(28)
?...  Une dynastie de premiers ministres, tous  fils  des deux Chambres et de l'opinion.  Quant   O.D-2:p1066(13)
s dorés qui les rendaient invisibles comme les  fils  des dieux.  Autour de leurs chaumières, to  O.D-1:p.889(.4)
 Dernièrement, m'écrivait dès le 26 février le  fils  Desmorest, je suis allé chez messieurs nos  O.D-2:p.583(35)
 et rentrer dans un humble devoir     Dont vos  fils  deviendront un éternel otage !     L'obéis  O.D-1:p.958(11)
, la plus polie de toutes.     La virginité du  fils  devient alors presque aussi terrible que c  O.D-2:p.117(35)
le marier, et qui répondit : « Non; car si mon  fils  devient sage, il ne se mariera pas du tout  O.D-2:p.293(14)
ère et le fils convaincus du même crime, et le  fils  donnant la mort a son père.  Dès que la ju  O.D-2:p.464(.9)
lgré nous.  M. Scribe n'est déjà que Crébillon  fils  dramatisé.  C'est un phénomène bien curieu  O.D-2:p.743(41)
t peut-être, car l'exécution sera faite par le  fils  du bourreau !... répondit le damné bavard.  O.D-2:p.533(35)
à, il est presque prouvé que Chavigny était le  fils  du cardinal.  Il se chargeait bien des com  O.D-2:p.703(.3)
     MARIE-HENRIETTE, sa femme.     STRAFFORD,  fils  du ministre décapité.     LORD FAIRFAX, gé  O.D-1:p.921(.4)
tte faible créature...  Voilà son ouvrage.  Le  fils  du plus grand homme des temps modernes est  O.D-2:p.931(30)
 encor frais des larmes de l'aurore     Un des  fils  du printemps;     par ses jeunes efforts,   O.D-1:p1091(20)
parfaitement bien mis, fort aimable, se disant  fils  du proviseur du collège de Bordeaux, vient  O.D-2:p.176(.6)
les, curieuses et causeuses, rapportent que le  fils  du proviseur est bien meublé et paraît trè  O.D-2:p.176(11)
part; il n'a même pas le temps d'aller chez le  fils  du proviseur.     Celui-ci tire sa bourse;  O.D-2:p.176(28)
; il s'est dit qu'il aurait mieux valu être le  fils  du roi ou le bâtard d'une duchesse; il aur  O.D-2:p.562(43)
s Deux-Siciles, à la prière de notre très cher  fils  en Jésus-Christ le roi Ferdinand, qui nous  O.D-2:p..87(39)
lèges situés dans les États de notre très cher  fils  en Jésus-Christ, le roi très fidèle du Por  O.D-2:p..75(17)
lité envers la société, savoir, nos très chers  fils  en Jésus-Christ, les rois de France, d'Esp  O.D-2:p..75(40)
glise, notre sainte mère.  Mais ces très chers  fils  en Jésus-Christ, étant persuadés que ce re  O.D-2:p..76(.1)
faite.     Si cet homme-là n'habillait pas son  fils  en lancier; s'il n'allait pas à une campag  O.D-2:p.727(30)
ron en avait été si touché qu'il ordonna à son  fils  en mourant, de l'ensevelir dans la chapell  O.D-2:p.323(17)
ages comme la renommée par sa course; plus son  fils  est heureux, plus elle a soif de son bonhe  O.D-1:p.900(19)
bientôt des ronflements l'avertis sent que son  fils  est plongé dans un profond sommeil, la cle  O.D-2:p.577(13)
 bons parents, que leur fils ne joue pas; leur  fils  est toute leur gloire, ils s'y mirent; il   O.D-2:p.183(.6)
e heureuse avec l'être qu'elle appellera votre  fils  et celui qu'elle nommera bientôt son époux  O.D-1:p1040(30)
aris on ne s'entretient aujourd'hui que de mon  fils  et de moi, c'est, sois-en certain, qu'il y  O.D-2:p.582(18)
e une route sanglante et revient auprès de son  fils  et de sa bien-aimée.  Le traître s'est ren  O.D-2:p.613(27)
res de l'authenticité :     Au nom du Père, du  Fils  et du Saint-Esprit.  Ainsi soit-il.     Pr  O.D-2:p.589(27)
nvocation du Dieu tout-puissant, au nom de son  Fils  et du Saint-Esprit; avec l'assistance de l  O.D-2:p.412(14)



 du conte de Belphégor.  La Fontaine en eut un  fils  et vécut peu de temps avec elle.  On voit   O.D-2:p.143(.8)
culier il assure pendant quelque temps que son  fils  fait des progrès, qu'il promet, que c'est   O.D-2:p.227(.1)
xquels il voua une haine éternelle.  Aussi son  fils  fut-il élevé dans la crainte de Dieu et l'  O.D-2:p.324(30)
e père à qui on conseillait d'attendre que son  fils  fût plus sage pour le marier, et qui répon  O.D-2:p.293(13)
ures, prenez ma tartine de fromage.  — Oh ! le  fils  généreux !... »  Et Ratine, après ce beau   O.D-2:p.133(23)
s suit de l'oeil comme Dédale faisait pour son  fils  Icare, et il semble vous dire : « Va, fant  O.D-2:p.727(19)
s ?  Sur un pays en deuil,     Redemandant ses  fils  immolés à l'orgueil.     Quel que soit le   O.D-1:p.953(40)
, qui plaide pour le Roi...  Ah s'il était mon  fils  je l'embrasserais toute la journée, je ne   O.D-1:p1050(32)
ombien les lois égyptiennes, qui imposaient au  fils  l'état du père, étaient inspirées par les   O.D-2:p..11(22)
s deux siècles précédents; rendrons-nous à nos  fils  la couronne de laurier dont la France s'en  O.D-1:p.726(26)
 livres de rentes était électeur-éligible, ses  fils  le seront, mais ses petits-fils ne sont pl  O.D-2:p..12(10)
sevelir à la Chambre des pairs, laissant à son  fils  le soin de continuer ce grand nom à la tri  O.D-2:p.887(17)
  En effet lorsque Jacques fut mort et que son  fils  lui succéda, il imita la conduite de son p  O.D-2:p.324(33)
cours de ma vie !     On me reprochera que mes  fils  massacrés     Pour monter au pouvoir m'ont  O.D-1:p.959(.5)
e de leurs maisons, se complaisent à voir leur  fils  mener une conduite rangée.  Il a une place  O.D-2:p.182(40)
dant fixement mon père; vous avez laissé votre  fils  mettre le nez dans des livres, aller à la   O.D-2:p.562(39)
ssi cruels sacrifices...  A-t-il défendu à son  fils  mourant les cris qu'excite la mort ?  Ne m  O.D-1:p.751(21)
sans goûter du pouvoir ?     Non... non... mes  fils  mourront !  On périt à la guerre !     Est  O.D-1:p.956(.6)
e tout marche au doigt et à l'oeil, et que mon  fils  ne commence pas par quelque gaucherie. »    O.D-2:p.546(30)
     Ils sont sûrs, ces bons parents, que leur  fils  ne joue pas; leur fils est toute leur gloi  O.D-2:p.183(.5)
 pour l'éviter enseigner la clémence :     Mes  fils  ne sont pas seuls l'objet de ma douleur,    O.D-1:p.964(21)
x redoutez-vous l'armée,     Que peut-être vos  fils  ont déjà désarmée ?     CROMWELL     Ami,   O.D-1:p.929(14)
rtalité nous aurons les honneurs;     Mes deux  fils  ont soumis et l'Écosse et l'Irlande,     M  O.D-1:p.930(18)
 à Londres, et y vend La Henriade donnée à son  fils  par la ville de Paris..., tous ces événeme  O.D-2:p.916(13)
lus sales.  On a paré la Grève comme Crébillon  fils  parait le vice.  La guillotine a été notre  O.D-2:p.757(36)
issances que donne leur fortune présente.  Les  fils  participent dans leur jeunesse à l'éclat d  O.D-2:p..10(31)
...  Le père a fait la gloire de la France, le  fils  peut en déterminer l'abaissement et la rui  O.D-2:p.931(37)
 de l'état de son père.  L'artisan destine son  fils  pour la robe, le commerçant élève le sien   O.D-2:p..11(12)
remonta aussitôt et courut à la chambre de son  fils  pour s'assurer s'il était de retour.  Le j  O.D-2:p.576(28)
émengis, et, pendant cette action immorale, le  fils  putatif joue innocemment dans le parc avec  O.D-2:p.117(19)
e.  Je cours la chercher.  Je ne veux voir mon  fils  qu'entre les bras de sa mère.     ÉMILIE :  O.D-1:p1023(23)
auteurs : Ratine aime BOUFFER.     Ratine a un  fils  qu'il a mis en sevrage chez une de ses cou  O.D-2:p.132(19)
'exemple.     Charles V laissa pour guider son  fils  quatre frères qui étaient les ducs d'Anjou  O.D-2:p.309(24)
t à un capitaine de vaisseau dont elle a eu un  fils  qui a fait naufrage avec son père).     HE  O.D-2:p.629(.7)
ur sera rendu, par son auguste soin,     À nos  fils  qui, savants des erreurs de leur père,      O.D-1:p.984(11)
hautes oeuvres, Sanson, s'étant aperçu que son  fils  rentrait souvent à des heures indues, soup  O.D-2:p.576(.7)
z, par-delà le tombeau,     Si, de mes tendres  fils  respectant le berceau,     Vous les laisse  O.D-1:p.963(.2)
, et l'on est généralement persuadé que, si le  fils  Sanson commettait une bassesse, son père l  O.D-2:p.575(26)
un confrère ait mis la main sur vous.     « Le  fils  Sanson se roule à terre en s'arrachant les  O.D-2:p.579(.6)
la vie...     Si un vieillard chagriné par son  fils  se promenait à pas lents en élevant ses ma  O.D-1:p.890(43)
nt et soient punis dans les siècles; que leurs  fils  soient orphelins, leurs épouses veuves; qu  O.D-2:p.412(43)
 et de se tenir aux écoutes jusqu'à ce que son  fils  soit rentré.  Sur les 2 heures du matin, i  O.D-2:p.577(.6)
de l'âme de son filleul, qui devient ainsi son  fils  spirituel, vous vous êtes fait une loi de   O.D-2:p.216(.7)
 : Je dis qu'un père doit être fier d'avoir un  fils  tel que vous !...     MANFRED : Un père !.  O.D-1:p1050(23)
yons-en l'espérance.     De cet auguste roi le  fils  terrible et vif     Fut de notre Louis le   O.D-1:p1065(18)
e monde, les hommes, les femmes !...  Il était  fils  unique.     Le voilà qui saute, et tout jo  O.D-2:p.222(29)
est bien cher ainsi qu'à mon mari; c'est notre  fils  unique... »     Des pleurs, des pleurs tel  O.D-2:p.169(34)
!... répondit mon père au désespoir.  Mais mon  fils  va être réprimandé par le grand prévôt, pa  O.D-2:p.562(31)
és des bénédictions du pauvre, la veuve et son  fils  verseront des larmes sur le cercueil de le  O.D-1:p.864(14)
ivrer Charles et protéger sa fuite,     Ou mes  fils  à l'instant vont tomber sous ses coups.     O.D-1:p.956(33)
e prudent et bon catholique, ayez exposé votre  fils  à un semblable danger.  Vous ne connaissie  O.D-2:p.509(22)
cadavre ouvert de ma pauvre tante !...  Et son  fils  était dans le salon voisin, abîmé dans une  O.D-2:p.834(34)
 dans un incendie, elle crie : « Mon fils, mon  fils  », elle guette la solive enflammée qui tom  O.D-1:p1082(27)
  Bois le sang de ton Roi, bois le sang de tes  fils ,     Si tu veux commander, le sceptre est   O.D-1:p.955(24)
de vaincre nos soldats     Tu pourrais, de tes  fils , avancer le trépas;     Il serait un prélu  O.D-1:p.955(17)
mon heure dernière !...     Si je parle, ô mes  fils , c'est pour mes ennemis,     Et pour l'hon  O.D-1:p.988(.7)
its de leurs terribles exploits.  Tu vois, mon  fils , combien sont vains et inconséquents les j  O.D-2:p.494(.8)
e ?  Peut-être s'amusa-t-elle à jouer avec son  fils , comme Ninon...     Insultant à l'homme et  O.D-2:p.735(19)



ire, qui s'est parmi nous conservée de père en  fils , comme une tradition de vertu et de probit  O.D-2:p.481(20)
irais à tout... pour votre bonheur.  Mais, mon  fils , comment vous y prendrez-vous avec le parl  O.D-2:p.530(15)
se sur un bouton.     Alors le père Féo et son  fils , dans leur rage, le premier contre sa bien  O.D-2:p.117(41)
e de la province de Guipuscoa, mit au monde un  fils , dernier de onze enfants.  En l'honneur de  O.D-2:p..19(25)
it dans ses yeux une flamme ardente.     « Mon  fils , dit le seigneur de La Bourdaisière, récon  O.D-2:p.330(.3)
 est  acquise à l'État.     « Réjouis-toi, mon  fils , dit saint Marc à un jeune homme, de ce qu  O.D-2:p1120(10)
t renvoyer leurs inférieurs :     « Allez, mon  fils , engager votre gendre à se soumettre, ou b  O.D-2:p.355(14)
tte barque fragile; elle porte le Sarde et son  fils , et Bibiana sa bien-aimée.     « Elle est   O.D-2:p.612(43)
us sage, en effet, que ne le seront jamais ses  fils , et ce sera peut-être de toute sa race le   O.D-2:p.380(.5)
t j'aurais quitté la vie     Au milieu des mes  fils , et de ma tendre amie,     De vous aussi,   O.D-1:p.984(.1)
-il, il est temps d'aller te reposer.  Va, mon  fils , et dors en paix. »     Dors bien, dors en  O.D-2:p.502(25)
 auteurs, c'est l'entretien de Ratine avec son  fils , et il est absurde : si toutefois il avait  O.D-2:p.134(.2)
 par la mort de trois personnes, le nègre, son  fils , et la comtesse.     La moralité d'un tel   O.D-2:p.118(.4)
hambre, se lève précipitamment; il vient à son  fils , et lui met sous les yeux la montre du che  O.D-2:p.579(18)
c'est-à-dire qu'elle croit à la royauté de son  fils , et ne veut souscrire à aucune transaction  O.D-2:p.893(41)
pénétrer de bonne heure; nous tuons de père en  fils , et pourtant nous ne sommes pas entièremen  O.D-2:p.575(21)
que le maître des hautes oeuvres avait tué son  fils , et que le roi lui avait fait grâce, mais   O.D-2:p.579(29)
ère ne survivait pas longtemps à la perte d'un  fils , et ton âme, franchissant les espaces, ouv  O.D-1:p.608(37)
espoir ?     STRAFFORD     Cromwell chérit ses  fils , et vous pouvez comprendre     Qu'il nous   O.D-1:p.948(23)
'indigestions à personne, mais qui, de père en  fils , eut le privilège d'empoisonner les enfant  O.D-2:p.770(27)
en aurait qui retarderaient le bonheur de leur  fils , je ne parle pas des mères car il n'y en a  O.D-1:p.834(.9)
e précipitamment, dit au docteur : « Voilà mon  fils , je vous laisse. »  Puis sortant, elle dit  O.D-2:p.170(32)
 d'invoquer votre père ?  Vous n'êtes plus mon  fils , je vous maudis !     « — Pardonnez !...    O.D-2:p.578(.9)
 habité par Féo: ce dernier, reconnaissant son  fils , l'emmène dans une espèce de trou de souri  O.D-2:p.117(.8)
 cet entretien, assassine, de concert avec son  fils , l'honnête M. de Clémengis, et, pendant ce  O.D-2:p.117(18)
Philippe, mourut, laissant pour successeur son  fils , le comte de Nevers, surnommé depuis Jean   O.D-2:p.312(.6)
ous recommandons dans le Seigneur, à nos chers  fils , les personnes nobles et illustres, aux pr  O.D-2:p..89(42)
 vivre Souverain !...     Mais perdre mes deux  fils , les soutiens de ma gloire !...     Recomm  O.D-1:p.957(27)
sol de l'Angleterre;     N'allez pas, pour nos  fils , lui susciter la guerre :     Le droit qu'  O.D-1:p.983(14)
ignai et j'embrassai mon père.     « Bien, mon  fils , me dit-il en me serrant la main.  Ah çà,   O.D-2:p.530(33)
et je lègue à la France     Ma couronne et mes  fils , mes droits et ma vengeance.     En aurais  O.D-1:p.988(35)
u son fils dans un incendie, elle crie : « Mon  fils , mon fils », elle guette la solive enflamm  O.D-1:p1082(27)
t à un pareil homme que vous avez confié votre  fils , monsieur Sanson !  Savez-vous que c'est u  O.D-2:p.509(12)
omwell, nulle reconnaissance !...     Pour mes  fils , pour ma veuve, ayez de l'indulgence...     O.D-1:p.962(38)
nt un instant après, il va droit au lit de son  fils , qu'il secoue rudement par les épaules.     O.D-2:p.577(18)
i du Sarde, et, quand on saura que je suis son  fils , que je suis digne de mon père, il ne manq  O.D-2:p.608(23)
en sera ternie.     IRETON     On remplace des  fils , que ravit le trépas,     Mais un trône, C  O.D-1:p.959(10)
ue le susdit père se retrouve ensuite avec son  fils , qui cette fois n'écoute pas plus la raiso  O.D-2:p.792(29)
 a oublié quelque chose; c'est d'embrasser son  fils , qui ne le connaît point.  « Nini, mon che  O.D-2:p.133(17)
t.  L'homme propose et Dieu dispose; mais, mon  fils , quoi qu'il advienne, retiens cette maxime  O.D-2:p.575(.8)
attrons Cromwell avec de fortes armes.     Ses  fils , quoique vainqueurs, sont en notre pouvoir  O.D-1:p.948(18)
 ? venez, car il est temps encore...     — Mon  fils , répondit le comte en essayant de parler d  O.D-2:p.384(.3)
inottes coiffées là-haut ?     — Non, non, mon  fils , répondit-elle d'un air mystérieux.  Il n'  O.D-2:p.534(26)
nt ?     — Dieu soit loué ! le voilà ce pauvre  fils , sans accident et en bonne santé !     Mon  O.D-2:p.492(25)
rquoi nous concédons et accordons à notre cher  fils , Thadée Borzozowski, supérieur général act  O.D-2:p..89(.4)
 paru plus cruelle qu'en ce moment.  Tu es mon  fils , tu es mon sang; c'est moi qui t'ai donné   O.D-2:p.494(25)
du Palais, j'entends plaider le père contre le  fils , un amant contre sa maîtresse, la femme co  O.D-2:p1126(.2)
nglais, d'avoir tranché ma vie !...     Si mon  fils , à régner, se trouvait condamné,     Qu'il  O.D-1:p.988(19)
  Cet ordre est pour Essex, il vous rendra vos  fils .     CROMWELL     Ah ! Sire, quel bienfait  O.D-1:p.962(31)
morte, je la suivrai.  Émilie aura soin de mon  fils .     GERVAL, qui n'entend que ces derniers  O.D-1:p1029(15)
 une dot; et ce mari c'est Charles, son propre  fils .     Mais Charles aimait ailleurs; il pren  O.D-2:p.129(24)
  Tous ceux qui me le retracent sont comme mes  fils .     MANFRED : impatienté : Au fait...      O.D-1:p1050(41)
 Il faut qu'il le délivre, ou qu'il pleure ses  fils .     Profitons du bienfait que le Ciel nou  O.D-1:p.948(26)
E VOYAGEUR, Lazaroni.     MANFRED D'AVILA, son  fils .     ROSINE, femme de chambre de Diana.     O.D-1:p1049(.6)
se, Seigneur.     CROMWELL     Va recevoir mes  fils .     Sans doute ils ont défait nos dernier  O.D-1:p.952(24)
z.     — Vous voyez ce jeune garçon; c'est mon  fils .     — Il a l'air fort raisonnable pour so  O.D-2:p.508(38)
is et dans ce moment elle repose à côté de son  fils .  Je viens de la conduire à votre appartem  O.D-1:p1045(24)
ut-être besoin de Jehan le Réchin.  Adieu, mon  fils .  Montjoie Saint-Denis n'est pas loin. »    O.D-2:p.391(29)



mpris alors que ce mausolée était celui de son  fils .  Rapprochement bizarre ! ce jeune militai  O.D-2:p.623(.8)
que je vais donner quelques instructions à mon  fils .  Vous n'êtes pas si pressé.     — Mais M.  O.D-2:p.544(32)
  Il faudra qu'il périsse,     Je vengerai mes  fils ...     LE ROI, près de Cromwell.     Vous   O.D-1:p.960(11)
éclame,     Osez les posséder !  Sacrifiez vos  fils ...     Les pleureriez-vous donc, mourant p  O.D-1:p.958(37)
  — Eh bien, madame, amenez-moi monsieur votre  fils ...     — Oh ! dès demain, monsieur, à midi  O.D-2:p.170(14)
 vous serez père, à moins que...     Vous êtes  fils ...  Souvenez-vous alors de ce certain sac,  O.D-2:p.221(33)
viens-je d'apprendre ?     Nous possédions ses  fils ...  Vous venez de les rendre !     Douteri  O.D-1:p.963(23)
rafford est bien vengé !  Mais surtout par son  fils ;     Seul, il me plaint.  Ô Rois, choisiss  O.D-1:p.937(25)
on père t'instruira de ce que tu demandes, mon  fils ; attends qu'il t'en parle. »     Quelque c  O.D-2:p.492(18)
aient les regrets d'une mère au tombeau de son  fils ; c'était Sapho, pleurant d'amour, Pétrarqu  O.D-1:p.791(17)
lles de cette jeune fille, je vais soigner son  fils ; en le berçant je crois presque être mère.  O.D-1:p1014(42)
as être entendu.  Nul doute que ce ne soit son  fils ; il doit avoir besoin de repos, et ne peut  O.D-2:p.577(10)
e en proie à un chagrin bien violent.  J'ai un  fils ; il m'est bien cher ainsi qu'à mon mari; c  O.D-2:p.169(33)
son langage figuré :     « Je t'attendais, mon  fils ; je craignais de partir avant de t'avoir d  O.D-2:p.512(.3)
ombre vous l'aimeriez comme un frère, comme un  fils ; vos ressentiments contre lui s'évanouirai  O.D-1:p.757(10)
nte ou quarante francs.     § 44     Vous êtes  fils ; vous serez père, à moins que...     Vous   O.D-2:p.221(32)

filtrer
ommes dangereux; il aurait insensiblement fait  filtrer  sa faveur et ses créatures dans tous le  O.D-2:p1066(35)
à travers lesquels la vérité n'arrive plus que  filtrée ...  Un grand mot est ressorti, pour les  O.D-2:p.958(29)

fin [adj.]
s d'une virginité malheureuse ?  Et quel trait  fin  et délicat a décelé l'esprit d'une femme da  O.D-2:p.118(26)
it un air de dignité qui en imposait; son oeil  fin  et spirituel, que de grandes paupières ombr  O.D-1:p.622(20)
 une table, et sur cette table un vase de grès  fin  plein d'un vin précieux.  Dom Helias acheva  O.D-2:p.380(23)
daient l'expression plus voluptueuse.  Son nez  fin  respirait la grâce et l'enjouement.  Sa bou  O.D-2:p.335(25)
x inconnus d'un air respectueux et digne qu'un  fin  sourire accompagna.     « Nous arrivons, di  O.D-2:p.356(33)
 trouve enfin un modèle de beauté, de grâces :  fin  sourire, lèvres rosées, teint pur, dents bl  O.D-2:p.217(32)
 rare, d'un égoïsme si délicat, d'un esprit si  fin , d'une perception si déliée, se laisse jour  O.D-2:p.149(29)
a la majorité dans la Chambre...  Or, s'il est  fin , et il l'est beaucoup, s'il raisonne juste,  O.D-2:p.980(18)
reconnais dans les caprices du brasier son nez  fin , plein d'enjouement...  Ainsi de toutes les  O.D-2:p.836(17)
ons d'usage, le cierge doré, le tissu de linge  fin , quelques pièces d'argent, et nous nous ret  O.D-2:p.510(29)
s événements, juge l'avenir, possède un esprit  fin , rapide; ait la conception vive, d'heureuse  O.D-2:p.151(.6)
ais jadis des lettres si gaies, d'un esprit si  fin , si délicat... aujourd'hui, ta tristesse m'  O.D-1:p.752(.5)
.     — Je voudrais donner à Clara un déjeuner  fin ... beurre de Bretagne, thé Pekao, terrine d  O.D-2:p.726(.1)
     Bien large et des draps d'une toile aussi  fine      Que celle que l'on prend pour coucher   O.D-1:p1068(16)
lants cheveux, vos yeux de lumière, votre peau  fine  embellie par l'air qui vous caressait comm  O.D-2:p.636(42)
upt et brûlant; ici, c'est Sterne et sa touche  fine  et délicate; c'est tantôt une sombre et sa  O.D-2:p.701(10)
 quelque intelligence;     2º qu'il ait l'ouïe  fine  et la vue excellente.     EXEMPLE DE L'UTI  O.D-2:p.172(29)
us, une jeune fille qui aime, presque toujours  fine  et rusée, et qui a deux mois pour se prépa  O.D-2:p.120(16)
us une de nos fougères d'Europe, dont la tige,  fine  et souple comme celle d'un jeune peuplier,  O.D-2:p1162(21)
es mains pendantes, et son regard, plein d'une  fine  ironie, se promenait tour à tour sur la fo  O.D-2:p.398(30)
.     Vêtu à la diable, insouciant d'une pluie  fine  qui tombait, assis sur une borne froide, e  O.D-2:p.817(.1)
 l'ange, est en tout point un chef-d'oeuvre de  fine  raillerie.  La statistique conjugale est p  O.D-2:p.304(.2)
in de droite, dont la cravate est bien mise et  fine , qui a de grosses breloques, des favoris,   O.D-2:p.161(25)
uileries dont il prévoit le siège, aux nuances  fines  et douces de l'enfant disant : « C'est-y   O.D-2:p.777(33)
ent un artiste peut-il espérer que ces nuances  fines  et délicates seront saisies ?  Est-ce aux  O.D-2:p.720(.4)
 de sentiments nobles, pleine de ces remarques  fines  qui semblent parfois venir plutôt d'un co  O.D-2:p1202(20)
 est difficile, car les vieilles parentes sont  fines , elles ont vécu, et leur langue est dange  O.D-2:p.207(20)
ue secret génie.  Les formes étaient grêles et  fines , les cheveux rares et blonds.  Un éclat i  O.D-2:p.837(13)
s, on voit des lignes menues et des lettres si  fines , qu'il faudrait, comme au Voltaire en un   O.D-2:p.260(.4)
patriarche d'Aquilée; et, comme c'étaient deux  fins  compères, ils s'empoisonnèrent tous deux,   O.D-2:p.808(15)
mmes de goût et d'érudition.  Le nombre de ces  fins  connaisseurs, gourmets de la littérature,   O.D-2:p.673(.7)
 un feu réjouissait la vue.  Les draps étaient  fins  et blancs comme de la neige.     L'abbé He  O.D-2:p.354(34)
souviens plus, mais qui durent être éminemment  fins  et spirituels : sa conversation vaut sa mu  O.D-2:p1155(39)
es gens par leur physionomie et par des traits  fins  et spirituels qui l'ont fait surnommer Riv  O.D-2:p.301(16)
 homme un peu honnête a alors des mouchoirs si  fins  qu'ils peuvent tenir dans la poche de côté  O.D-2:p.177(15)
 doit pas être amie des caractères extrêmement  fins  qui, depuis quelque temps, sont en usage d  O.D-2:p.298(11)



 nos ministres ?...  Il y a même des gens trop  fins  qui, pour n'être pas complices des rouerie  O.D-2:p.943(38)
mplexion vigoureuse.  Ses traits primitivement  fins  étaient durcis sans doute par les habitude  O.D-2:p1125(13)
lle, parce que, dirigé par des gens habiles et  fins , il a senti qu'il faut largement reconnaît  O.D-2:p.880(.5)
ce sont mille parfums ensemble, tous délicats,  fins , élégants, frais surtout; ils se jouent da  O.D-2:p1152(22)

fin [nom]
née au bas d'un livre, pour y remplacer le mot  FIN  !...  Car, après tout, la mort est la fin d  O.D-2:p.833(34)
emin,     Il crut à ses malheurs entrevoir une  fin  :     Déjà, Charles voyait les côtes de la   O.D-1:p.926(32)
e contrition me rachètera de la damnation sans  fin  ?  Ta clémence est inépuisable; oh ! pardon  O.D-2:p.593(29)
a victime;     Deux traîtres courtisans mirent  fin  au combat,     Leur Prince fut l'objet d'un  O.D-1:p.925(38)
ette conjoncture que la France désirant mettre  fin  au schisme convoqua sous la présidence des   O.D-2:p.311(28)
es comme la danse d'une douairière qui, sur la  fin  d'un bal, figure par complaisance pour comp  O.D-2:p.829(12)
hes comme on demande du vin de Champagne, à la  fin  d'un repas.  La légion aura bon air...  Cel  O.D-2:p.953(23)
M. D*** À ROUEN     30 décembre 1830.     À la  fin  d'une année aussi féconde en événements que  O.D-2:p.924(.4)
tat d'atonie auquel nous arrivons souvent à la  fin  d'une maladie.  Un bon dîner tue les gens e  O.D-2:p.869(36)
 mot FIN !...  Car, après tout, la mort est la  fin  de bien des livres !...     Eh bien, elle m  O.D-2:p.833(35)
ure économique...  Je n'ai jamais pu savoir la  fin  de ce Lapeyrouse pédestre.  Souvent, le dra  O.D-2:p1144(.8)
ve cela de la meilleure foi du monde.     À la  fin  de ce noble festin, dont je passe la descri  O.D-1:p.654(23)
en.  Tu sens que je dînai chez eux, et qu'à la  fin  de ce simple repas je leur promis d'acheter  O.D-1:p.787(24)
nti que plus d'une fois j'aurais interrompu la  fin  de ce singulier chapitre : il sent de même   O.D-1:p.698(21)
et nous avons jugé à propos de le rejeter à la  fin  de ces aventures remarquables, où les lecte  O.D-1:p.621(.9)
s, exposée simplement et sans commentaire à la  fin  de cet écrit, doit éveiller plus d'une pens  O.D-2:p..16(34)
teur à Paris.     À ce moment on atteignait la  fin  de l'année 1407, et nos lecteurs nous sauro  O.D-2:p.317(32)
t ma mère venaient me voir.  Un dimanche, à la  fin  de l'automne, j'avais alors dix ans, ma mèr  O.D-2:p.483(42)
 la rencontre que parmi les prostituées.  À la  fin  de l'opéra, la bayadère, cette fille des ru  O.D-2:p.882(41)
  On aurait plus horreur de l'homicide, car la  fin  de la vie n'est-elle pas, dans l'autre opin  O.D-1:p.537(.9)
 agitation, et j'attendais assez patiemment la  fin  de mon voyage.     Cette fois, point de con  O.D-2:p.491(36)
nt nationale.  Depuis le point de départ et la  fin  de nos révolutions, jusqu'aux tableaux de n  O.D-2:p1145(.3)
désirer, aura peut-être l'envie d'illustrer la  fin  de sa carrière par une administration patri  O.D-2:p.907(40)
 !     LA REINE     Repaissez ma douleur de la  fin  de sa vie !     De mon calice amer je veux   O.D-1:p.987(.7)
tire d'un vieillard blasé, qui s'aperçoit à la  fin  de ses jours du vide affreux caché sous les  O.D-2:p.937(11)
contrées disparu pour toujours; il arriva à la  fin  de son beau parc; il était terminé par une   O.D-1:p.630(17)
stiques à dormir debout.  C'est une suite sans  fin  de tableaux frais, fleuris et verdoyants, t  O.D-2:p.791(.9)
leurs mouvements si tu ne peux pas attendre la  fin  de tes désirs.  Il est donc indubitable que  O.D-1:p.804(16)
e l'homme, en ajoutant une unité, empêchera la  fin  des nombres qu'il inventa, de même il pourr  O.D-1:p.701(14)
menté parce qu'il à depuis longtemps touché la  fin  du cercle que parcourent tous les amours, i  O.D-1:p.794(17)
la n'est pas possible, a dit Sophistiquet : la  fin  du chapitre le dément.  Sophistiquet avoue   O.D-1:p.700(37)
deux pages blanches légitimées par suite de la  fin  du chapitre.     Conclusion     Jamais la d  O.D-2:p1190(.9)
t de passion.     Nous nous trouvâmes, vers la  fin  du déjeuner, livrés tous à une mélancolie d  O.D-2:p1135(20)
onvénients qui pouvaient s'en suivre.     À la  fin  du dîner, qui se prolongea jusqu'au matin,   O.D-1:p.643(29)
rmée : tout aussitôt, disons-nous, et avant la  fin  du jour : la remarque est importante; Élise  O.D-2:p.135(.4)
ui découvrir le mystère de ma vie.     Vers la  fin  du mois de septembre, un soir que nous reve  O.D-2:p.520(43)
n brouhaha, des clameurs à faire croire que la  fin  du monde approchait.     « Allons, les voil  O.D-2:p1137(42)
ions : « Ah !... bien !... » à l'annonce de la  fin  du monde pour le 31 courant.     L'empereur  O.D-2:p.916(34)
après vous avez le jugement.  Mais aussi, à la  fin  du mémoire de frais, se trouve cette ligne   O.D-2:p.257(37)
 prédestiné à pêcher toujours en mer, car à la  fin  du premier volume il repêche encore la fill  O.D-2:p.115(.8)
  CHAPITRE PREMIER     LES DEUX COUSINS     La  fin  du XIVe siècle et le commencement du XVe pr  O.D-2:p.307(.7)
r les protestants eux-mêmes.     Mais, vers la  fin  du XVe siècle, toutes ces querelles de comm  O.D-2:p1051(.6)
ar l'imprimerie, et qui devait mettre, vers la  fin  du XVIIIe siècle, LE ROI, symbole et type d  O.D-2:p1051(13)
abbé :     « Je souhaite que tout ceci ait une  fin  heureuse pour vous, mais la dureté de votre  O.D-2:p.354(43)
     GEORGES, GERVAL, ÉMILIE     GERVAL : À la  fin  je vous trouve, ma chère Émilie.     ÉMILIE  O.D-1:p1006(33)
ver les capitaux nécessaires     pour mettre à  fin  l'entreprise, soin condition de     rembour  O.D-2:p.862(37)
vec Sténie auprès de la cabane de Manon.  À la  fin  le soir me fit sortir de mon extase, je me   O.D-1:p.739(24)
ein de nobles qualités, et capable de mettre à  fin  les plus grandes entreprises, va trouver sa  O.D-2:p..20(19)
urt de ces belles journées     Séparait par sa  fin  leurs troupes étonnées,     Soudain de ces   O.D-1:p1066(28)
eindre les mouvements, les physionomies, l'air  fin  ou spirituel, les lazzis de ces bonnes gens  O.D-2:p1166(35)
ire ma première communion.  Le sentiment de sa  fin  prochaine, dont il m'entretenait, lui faisa  O.D-2:p.508(.4)
!... un mendiant tout à l'heure m'a prédit une  fin  prochaine... sois toujours grande et pure !  O.D-2:p.387(.9)



 ses bienfaits coûtent cher, et j'ai pleuré la  fin  prématurée de plus d'un de ses favoris, ell  O.D-1:p.692(28)
ard de la croix, parvenir heureusement à cette  fin  qu'elle se propose à l'avantage de l'Église  O.D-2:p..73(46)
'avoir vu.  “ — Désormais, poursuivit-il, bien  fin  qui m'y rattrapera, je serai, comme saint T  O.D-2:p.582(23)
st forcé, rien n'est horrible.     Toute cette  fin  révèle dans l'auteur le vrai talent du genr  O.D-2:p.123(18)
r plus facilement et plus heureusement à cette  fin  si désirée, il a été consacré à Dieu par le  O.D-2:p..71(15)
ilit les têtes couronnées;     Et jusques à la  fin  suivre ses destinées,     Combattre avec co  O.D-1:p.942(.6)
 mais un notaire fit tomber l'entretien sur la  fin  tragique de M. Raymond.  Je ne disais rien,  O.D-2:p.621(23)
rons bientôt occasion de parler, vienne mettre  fin  à ces disputes scandaleuses.     La discuss  O.D-2:p..41(25)
t que la charité chrétienne commande de mettre  fin  à leurs souffrances le plus tôt que faire s  O.D-2:p.595(34)
rd.     Si cet avis, Strafford, précipitait ma  fin ,     N'en instruisez que moi.     Montrant   O.D-1:p.938(27)
culement.     Toutes choses se meuvent en leur  fin , a dit Rabelais; effectivement les dérangem  O.D-1:p.587(22)
ermano.     « Eh ! bien, dit Bibiana, voici la  fin , comme nous l'avions souvent prévue, comme   O.D-2:p.617(.9)
 fatiguer le lecteur de détails inutiles; à la  fin , dis-je, la belle Angeline, aux joues coule  O.D-1:p.654(26)
e vos pensées, sans but.  C'est un voyage sans  fin , délicieux et vague.     Rubens vous la fer  O.D-2:p.719(31)
ors pour ne plus se relever.  Sentant venir sa  fin , elle fit appeler son confesseur, reçut le   O.D-2:p.625(24)
rsque, par curiosité, je montre ce cheveu sans  fin , je rencontre bon nombre d'incrédules qui l  O.D-2:p1148(43)
de notre âme, puisque, quelle que serait notre  fin , l'éternité nous est acquise.  Mais, me dir  O.D-1:p.540(33)
 dont la voie est tracée; du commencement à la  fin , leur existence suit une ligne droite : ce   O.D-2:p.441(.9)
c'est un principe unique, sans commencement ni  fin , se concevant par lui-même, et rien ne prév  O.D-1:p.832(.5)
s intervalles; une chose aperçue, j'en vois la  fin , un raisonnement fait, j'en vois les conséq  O.D-1:p.727(20)
que l'on conçoit la durée sans commencement ni  fin .     Axiomes.     1. Toutes les choses qui   O.D-1:p.583(12)
ique de Falthurne, celle de Minna, celle de la  fin .     Quand il se posa sur le trône, les mil  O.D-1:p.899(25)
t nous ne connaissons ni le commencement ni la  fin .  Alors je fus initié à quelques-unes des s  O.D-2:p1163(15)
s qui constituent chez nous une indignité sans  fin .  D'où vient cette différence entre les deu  O.D-2:p.462(11)
t éternel, tantôt j'en souhaitais ardemment la  fin .  Job me pressait avec force contre lui; je  O.D-1:p.843(25)
ouvrage.  Alors je puis rejeter la mienne à la  fin .  Si cela ne réussit pas, je glisserai une   O.D-1:p1101(31)
éroulaient devant moi comme des portiques sans  fin ...  La lumière incertaine d'un jour d'autom  O.D-2:p.828(.5)
a non.  [Chapitre XXVI.]  J'y vois encore à la  fin : pouvoir de la nature.  Eh ! mon ami J. M.,  O.D-1:p.588(35)
 en politique, un rouage ne saurait avoir deux  fins  sans de graves inconvénients.     Vous me   O.D-2:p.873(20)

final
  Départ des corsaires.  Désespoir de Médora.   Final .     ACTE II     Le palais du pacha.       O.D-1:p.916(15)
 signal se fait entendre.  Conrad se dévoile.   Final .  L'embrasement de la flotte du pacha, le  O.D-1:p.917(17)
rtalité de l'âme par les remords, par la cause  finale  de l'homme, par ses désirs du bonheur et  O.D-1:p.535(19)
me le cordelier qui, pour expliquer les causes  finales , disait que les perdrix avaient été cré  O.D-2:p.103(34)
est commise par tous les chercheurs des causes  finales , tandis qu'il n'y en a qu'une seule don  O.D-1:p.729(22)
organe même est traînant, ils appuyent sur les  finales .  C'est toujours où la nature déploie s  O.D-1:p.725(11)

finance
cité; il conférait de grands privilèges, et la  finance  en était considérable.  Quelquefois, la  O.D-2:p.461(.6)
t une des meilleurs idées que l'on ait eues en  finance ...     (Nous n'acceptons ni les éloges   O.D-2:p.906(14)
que l'honorable rapporteur vient de sauver nos  finances  d'une ruine complète en nous démontran  O.D-2:p1120(.3)
 extérieures, les ministères de la Guerre, des  Finances  et de l'Intérieur.  Elles paraîtront d  O.D-2:p1016(38)
illions; et, au train dont va le ministère des  Finances  et le discrédit, je ne sais pas si la   O.D-2:p.977(32)
quelque sainte alliance; qui n'ont ni plans de  finances  ni plans de gouvernement; qui ne saven  O.D-2:p.892(14)
ignon eut soin de laisser l'administration des  finances  à son compétiteur jugeant que cette pa  O.D-2:p.316(.7)
lent.     Si M. d'Argout avait été importé aux  Finances , j'aurais peut-être un grain d'encens   O.D-2:p.972(28)
maître ou son ami de l'état où se trouvent ses  finances .     Or, ne résulte-t-il pas une grand  O.D-2:p.977(41)
ionnel et du National, va sans doute régir les  finances .  Ce jeune homme d'État a été couvé, a  O.D-2:p.896(17)
ais roi, je ferais de toi mon surintendant des  Finances .  Saint-André !... ajouta-t-il en s'ad  O.D-2:p.356(26)
ait ministre de la Guerre; Samuel Bernard, aux  Finances ; la papesse Jeanne, aux Cultes et à l'  O.D-2:p1110(34)

financier
ligieux     — militaire     — judiciaire     —  financier      Une assemblée ne peut rien invent  O.D-2:p1084(12)
qu'il y ait un plat quotidien.  Aujourd'hui le  financier  aurait raison de se plaindre que son   O.D-2:p.757(25)
 Aussi, la littérature imite-t-elle le système  financier  de l'époque; nous empruntons sur notr  O.D-2:p1233(17)
 pour pouvoir dormir en paix; puis, un intérêt  financier  qui, par une pente de notre nature, l  O.D-2:p.985(.7)
de paix actuel, ils constitueraient un système  financier  si vicieux, que la France courrait le  O.D-2:p.995(28)



specterez pas plus le trois pour cent, intérêt  financier , et vous marcherez dans la voie des r  O.D-2:p.885(29)
té et la considération des membres de ce corps  financier , se sont sans doute accrues dans la p  O.D-2:p.266(15)
rmacien; tes cheveux sont comme un drageoir de  financier , toutes les odeurs s'en exhalent; un   O.D-2:p.364(32)
ce de toute discussion et par un grand pouvoir  financier , un véritable homme d'État aurait eu   O.D-2:p1004(10)
e ?...     — Elle y est encore !... s'écria le  financier .     — Voilà trente-cinq minutes !...  O.D-2:p.820(16)
     — Rien n'est plus facile !... répondit le  financier .  Je vois son mari tous les jours à l  O.D-2:p.810(21)
otise pour les comprendre, comme autrefois les  financiers  se réunissaient pour deviner les log  O.D-2:p.741(42)
ses succès.  La cour, les gens de lettres, les  financiers , la magistrature, le peuple, Paris e  O.D-2:p.432(.9)
d et Raton ».  Je me hâte de poser la question  financière  afin d'en plus tôt sortir.  L'argent  O.D-2:p1244(.5)
nsi l'attention publique de certaine opération  financière  qui lui valut dix millions.  La mais  O.D-2:p.186(24)
 la capacité militaire, et l'autre la capacité  financière .  Nous croyons tous en ces deux homm  O.D-2:p.910(11)
isme voulait donner une preuve de sa puissance  financière ; et, pour honorer l'argentier d'un m  O.D-2:p.800(10)
eaux rouages, les capacités intellectuelles et  financières  soient sans cesse, suivant leurs mé  O.D-2:p.959(22)

finement
nité.     « L'abbé est d'un grand âge !... dit  finement  Jacob au sous-prieur.     — Et c'est u  O.D-2:p.360(24)

finesse
r, dit frère Luce en jetant un regard plein de  finesse  au comte, le monastère et les intérêts   O.D-2:p.365(30)
 ?     Qui, diable, verrait le piège ?  Quelle  finesse  d'aperçus, quel savoir dans les combina  O.D-2:p.176(36)
e.  Nous ne jurerions pas que, par suite de la  finesse  de cette gracieuse flatterie, étourdiss  O.D-2:p.752(24)
 salon, ou ministres de boudoir, attribuent la  finesse  de cette spéculation aux conseils du ma  O.D-2:p.943(13)
ommes remarquables par leur ambition et par la  finesse  de la pensée, comme le maréchal Soult e  O.D-2:p.923(30)
 les particules odorantes du musc n'ont pas la  finesse  de leurs traits et le lac dans sa tranq  O.D-1:p.802(41)
ble pour obéir à de justes réclamations sur la  finesse  des caractères employés; mais le papier  O.D-2:p1219(.4)
s le Conseil.  C'est tout ensemble un homme de  finesse  et un homme spécial.  Il connaît aussi   O.D-2:p.972(18)
lle de M. de Plancksey.  Dieu sait avec quelle  finesse  il défend, avec quel esprit et quelle i  O.D-1:p.794(33)
 sa figure; elle contempla tour à tour et avec  finesse  les diverses expressions de ces trois v  O.D-2:p.385(.7)
nir en joie, il faut encore avoir une certaine  finesse  pour bien vivre.     Avec ce livre en p  O.D-2:p.237(.8)
enfants.     Il faut autant de politique et de  finesse  pour conduire un homme que dix.  Ceci e  O.D-2:p.174(17)
 poignard, car tout ce qu'il y a de ruse et de  finesse  sur la terre est dans le coeur d'une fe  O.D-1:p1041(21)
le est abattue, cette figure où brille tant de  finesse  à travers la douceur d'un ange...  Ah !  O.D-1:p.752(.8)
mière fois sur un sable doré dont on admire la  finesse  à travers une nappe de cristal ou de mê  O.D-1:p.905(14)
querie emporte avec elle l'idée d'une certaine  finesse , d'un esprit subtil, d'un caractère adr  O.D-2:p.177(20)
PRÉFACE     La haute réputation d'esprit et de  finesse , dont jouissent les nations européennes  O.D-2:p.295(.3)
es considérations nouvelles, des aperçus d'une  finesse , et, en même temps, d'une longueur qui   O.D-2:p.260(14)
oux... »     Et lui lançant un regard plein de  finesse , il lui baisa la main et sauta sur la m  O.D-2:p.371(27)
e la douceur, la faiblesse, la sensibilité, la  finesse , la décence.  La différence, la disprop  O.D-2:p.288(29)
es ruses des petits voleurs ne manquent pas de  finesse , quand ils travaillent en boutique.      O.D-2:p.177(.8)
à un serpent aux mille couleurs en admirant sa  finesse , son élégance et sa tête spirituelle.    O.D-1:p.896(37)
uce naïveté, rire charmant, ignorance mêlée de  finesse , étonnements de l'essai de la vie, vous  O.D-1:p.737(10)
faut qu'il vienne de lui-même, voilà la grande  finesse .     Mais les voleurs adroits sont reçu  O.D-2:p.154(12)
es dont ils n'appréciaient probablement pas la  finesse .  Ce prince à chevelure rousse possédai  O.D-2:p.425(11)
r à un ami de la liberté son penchant pour les  finesses  aristocratiques.     Le grand but de l  O.D-2:p..99(11)
 que je suis disposé sérieusement à mettre les  finesses  de l'artiste à la porte, à en suspendr  O.D-2:p1128(.3)
se en était adoré; il connaissait toutes leurs  finesses , se ployait devant elles avec une admi  O.D-1:p.860(35)

finir
in ! dit Vimontel.     — Tout n'est pas encore  fini  ! » répliqua un petit homme noir.     Ce p  O.D-2:p.533(.6)
s avez vu comme il est regretté, et comme il a  fini  : il n'avait rien à se reprocher, celui-là  O.D-2:p.473(21)
re d'amour, nous avons le temps...     — As-tu  fini  ?...     — Oui...     — Ton poignard ?...   O.D-2:p1189(40)
 on ne sait sur quel pied danser.  On en avait  fini  avec les convulsionnaires; à présent, ne v  O.D-2:p.567(14)
ger à la pensée.  En huit jours, nous en avons  fini  avec Napoléon, et, dans huit jours encore,  O.D-2:p.881(36)
 car je ne pense pas que vous ayez pris le mot  fini  dans le sens contraire d'infini; donc, les  O.D-2:p1206(28)
 qui jeûne.     L'élégance de nos manières, le  fini  de nos usages, le vernis de notre politess  O.D-2:p.149(12)
 fini n'a pas de rapport avec l'infini, car le  fini  entre dans l'infini au moins comme sa part  O.D-1:p.588(14)
infini par la négation du fini.  Mais Dieu est  fini  et infini, etc.     1re Méditation : je do  O.D-1:p.572(.3)
ni.     Peut-il être diminué ?  Oui puisque le  fini  existe, etc.     Discuter.     Le néant es  O.D-1:p.551(.6)



demain une folle partie.     Lorsqu'ils eurent  fini  leur repas, qu'une conversation animée pro  O.D-2:p.378(38)
e affection de cette vieille paysanne, avaient  fini  leurs prunes et, profitant de l'attention   O.D-2:p1130(.6)
vement, dise : c'est Dieu.  Mais son livre est  fini  là, il n'a qu'à le terminer sans s'occuper  O.D-1:p.581(21)
r Pascal.     2º J. M. a tort en disant que le  fini  n'a pas de rapport avec l'infini, car le f  O.D-1:p.588(13)
 victorieux avec ses autres adversaires, avait  fini  par conquérir une sorte de royauté chez Ra  O.D-2:p.434(.9)
ois, le maître d'études, que sa présence avait  fini  par importuner, s'était mis à marcher droi  O.D-2:p.487(40)
e permettrez de ne pas vous parler beaucoup, a  fini  par Le Rouge et le Noir, conception d'une   O.D-2:p.937(17)
ureurs aux grands jours d'assemblée.  On avait  fini  par les respecter comme des fous peu dange  O.D-2:p.241(36)
Eh bien, il n'en est pas moins vrai qu'ils ont  fini  par lui voler son château pour en faire un  O.D-2:p.200(30)
 là.  J'en fus très aise.  Sophistiquet aurait  fini  par me convertir, d'autant plus qu'il ne f  O.D-1:p.700(25)
persuada si bien, d'un autre côté, qu'il avait  fini  par me plaire, que j'eus enfin l'espérance  O.D-1:p.664(.6)
les de Paris.     Enfin, de rêve en rêve, j'ai  fini  par ne rien faire, et par être réellement   O.D-2:p1142(31)
sité à laquelle il a assigné des bornes.  Il a  fini  par parcourir la nature, comme à Rome on p  O.D-1:p.609(41)
le ne méritait. »     Je supposais qu'il avait  fini  par se marier avec la fille du geôlier, ca  O.D-2:p.566(18)
oncentrèrent sur ce vieillard; elle avait même  fini  par trouver du charme à lui rendre des soi  O.D-1:p.897(11)
es.  Alors il suffisait de dire que l'on avait  fini  par un cotillon chez telle ou telle duches  O.D-2:p.438(27)
de la même nature.  Par exemple : le corps est  fini  parce que nous concevons toujours quelque   O.D-1:p.582(.4)
es des Armagnacs et des Bourguignons qui n'ont  fini  que sous le fer des bourreaux de Louis XI.  O.D-2:p.312(12)
 d.     Scholie premier.     Comme dire que le  fini  soit, est effectivement, en partie tout à   O.D-1:p.586(17)
ne de bonne digestion.     Le percepteur avait  fini  son histoire.  Or, en voyant rentrer le ru  O.D-2:p.819(30)
 j'irais leur dire...     — Aurez-vous bientôt  fini , avec vos adieux ? cria à ce moment l'offi  O.D-2:p.471(25)
 du château avec une harmonie, une suavité, un  fini , digne de l'épopée; rien ne lui est compar  O.D-1:p.631(29)
marbre qui la reçoit durement.  Le fossoyeur a  fini , il s'assied sur le monceau qu'il a extrai  O.D-1:p.697(13)
rée sous le repavage des rues.  Le grand drame  fini , je ne doute pas que nous n'ayons la petit  O.D-2:p.940(18)
 de prier Dieu... ce n'est pas tout.  Le songe  fini , Job ajouta sur le champ d'autres variatio  O.D-1:p.791(15)
s dames jalouses comme tu le sens.  Le morceau  fini , Job se met au piano !...  Que n'étais-tu   O.D-1:p.790(34)
ts communiquaient à cette femme la chaleur, le  fini , la poésie des figures, objets fantastique  O.D-2:p.815(12)
t l'affaire des autres.     Quand le repas fut  fini , le père et la fille s'embrassent.  Quel t  O.D-1:p.704(.8)
en d'autres maux.  Quand notre enfantement est  fini , nous avons, en dehors de ce travail, de f  O.D-2:p1245(10)
tôt la vérité, sire ?... »     Ce premier acte  fini , tous les damnés allèrent prendre des glac  O.D-2:p1121(.5)
l relève ses manches et bat les cartes avec un  fini , une prescience qui séduisent; il regarde   O.D-2:p.179(23)
 cause de sa longueur.     Quand le héraut eut  fini , une sourde rumeur d'étonnement éclata dan  O.D-2:p.415(19)
ropre existence).     Deuxième définition : du  fini .     Une chose s'appelle finie dans son ge  O.D-1:p.582(.1)
re, et plus tôt il sera mort, plus tôt ça sera  fini .     — Il doit au moins recevoir des secou  O.D-2:p.498(.2)
se lisaient.  Je compris que le chapitre était  fini .  La circonstance de la vignette changea t  O.D-2:p1183(13)
endit avec impatience que les ouvriers eussent  fini .  Les cloches ne cessaient cependant pas d  O.D-2:p.401(28)
t que l'on conçoit l'infini par la négation du  fini .  Mais Dieu est fini et infini, etc.     1  O.D-1:p.572(.3)
aitement, dit alors l'inconnu quand l'abbé eut  fini ; mais pourriez-vous m'indiquer l'époque à   O.D-2:p.360(.8)
nir quelque part.     L'âme est-elle une chose  finie  ?     Si l'âme dépend du corps.  (Examine  O.D-1:p.541(24)
t finie, soit infinie.  Mais elle n'existe pas  finie  car (par la 2e définition) elle doit être  O.D-1:p.586(10)
 définition : du fini.     Une chose s'appelle  finie  dans son genre lorsqu'elle ne peut être t  O.D-1:p.582(.2)
 tout ce que vous voudrez enfin...  La lecture  finie , chacun porte un jugement.  Votre tour ar  O.D-2:p.750(31)
nt, dansent, etc.; puis, quand l'expertise est  finie , ils vont signer les vacations avant l'en  O.D-2:p.262(.2)
a le fut pour moi...     Pour moi, la fête est  finie , les deux amants sont revenus au palais B  O.D-2:p1184(31)
me nourrir, que l'homme doit être une créature  finie , mais douée de facultés perfectibles.  En  O.D-2:p1215(31)
er, il sera donc dans sa nature d'exister soit  finie , soit infinie.  Mais elle n'existe pas fi  O.D-1:p.586(.9)
ur la route l'intendant de ma-     La page est  finie .  D'après les premiers mots, il est évide  O.D-2:p1180(10)
  Ces maux toujours croissants, ma mort va les  finir  !     Je ne me verrai plus, trahi par la   O.D-1:p.979(.4)
.     « Ah ! les gredins !... voulez-vous bien  finir  !... »     La vieille se leva, prit le pl  O.D-2:p1130(14)
nir, Seigneur, et que puis-je espérer ?     De  finir  au plutôt une vie abhorrée !     Ils vous  O.D-1:p.978(18)
it la jeune fille.     — Laisse-moi d'abord en  finir  avec ce chien, dit Fabio en montrant le p  O.D-2:p.617(24)
aut obtenue pour l'Angleterre, et qu'afin d'en  finir  avec les restes de notre prospérité, l'An  O.D-2:p1041(40)
t l'imagination qu'on les croit pour les faire  finir  et que l'ennui est plus grand que leur sc  O.D-1:p.554(41)
qu'ils arrivèrent jusqu'en 1630, année qui vit  finir  la querelle de Richer et de la compagnie,  O.D-2:p..45(28)
es et je m'attache à lui, je le serre, voulant  finir  là mes jours, de douleur ou de faim, à se  O.D-1:p.778(12)
t enfermer dans cet obscur cachot, où j'allais  finir  mes jours avec joie, lorsque deux libérat  O.D-1:p.666(22)
out le gouvernement devait être là, et Juillet  finir  par des vitres brisées et quelques hôtels  O.D-2:p1081(22)
les frémissements se succéder, le parcourir et  finir  par s'imprimer au fond, afin que la mémoi  O.D-1:p.539(13)



 Il y a tant de si, que le plus prudent est de  finir  par un si, comme Rabelais par un peut-êtr  O.D-2:p.971(21)
Allons, mon ami, ajouta-t-il, les classes vont  finir  pour aujourd'hui; vous devez être fatigué  O.D-2:p.486(40)
i on donne à la matière l'extension, elle doit  finir  quelque part : 1re difficulté, le vide; 2  O.D-1:p.578(19)
suite où elle finit et il prétend qu'elle doit  finir  quelque part.     L'âme est-elle une chos  O.D-1:p.541(23)
nt la main à l'un de ses pistolets, veux-tu en  finir  tout de suite ?     — Non ! par la Sainte  O.D-2:p.607(18)
 ferais horreur.  Aussi j'attends la mort pour  finir  vertueuse, je l'attends et cette soirée,   O.D-1:p.795(14)
qu'elles ont cultivé ! et quant à toi, pour en  finir , car je suis fatigué de colère, si tu sui  O.D-1:p.810(.2)
, votre commune n'aura-t-elle pas des procès à  finir , des chemins à commencer; et la moindre p  O.D-2:p.215(11)
xistence lui serait insupportable; résolu à en  finir , il songea à chercher un endroit d'où il   O.D-2:p.610(21)
ursuivi par mille furies.  Vanehrs, il faut en  finir , je ne puis soutenir une telle existence,  O.D-1:p.801(29)
quatre heures à hurler sur la roue, et pour en  finir , le bourreau se décidait enfin à l'étrang  O.D-2:p.620(10)
 aussi bien nous devons tous être pressés d'en  finir . »     Dans ce moment, un soldat se détac  O.D-2:p.469(39)
ténie se trouvent-elles... »  Il s'arrêta sans  finir ; son organe n'avait plus rien de cette ho  O.D-1:p.779(15)
 coeur d'une femme; mais en y réfléchissant on  finira  par comprendre comment Catherine pouvait  O.D-2:p.373(20)
: il lui fait la cour, risque des présents, et  finira  par l'épouser.     Moralité     Les sava  O.D-2:p.182(21)
je lui composerai une espèce de bonheur.  Elle  finira  par s'attacher à moi véritablement.  J'a  O.D-1:p.759(34)
t de la Justice, la place de bourreau de Turin  finira  par être la dernière de la ville.  À ces  O.D-2:p.596(13)
bler les cieux : « Quand le pouvoir des hommes  finira  pour vous, souvenez-vous de Falthurne !   O.D-1:p.697(38)
ncore entendre : « Quand le pouvoir de l'homme  finira  pour vous, souvenez-vous de Falthurne !   O.D-1:p.698(18)
la lumière, et c'est toi que je vis !  Elle ne  finira  que lorsqu'ils se fermeront à toujours e  O.D-1:p.823(14)
l !  C'est un de leurs grands hommes.  Comment  finira -t-il ?  Voilà la question; car on n'a pa  O.D-2:p.179(43)
peines, et le Bonhomme espérait que les damnés  finiraient  par se trouver en enfer comme des po  O.D-2:p.145(24)
de ce petit cercle te déplairont d'abord et tu  finirais  par les épouser.  Ta seule figure, tes  O.D-1:p.728(20)
e qui restait debout à nous voir.  Enfin je ne  finirais  pas s'il fallait tout dire.     Dans l  O.D-2:p1167(15)
 pour agir autrement s'il en est ainsi; qui ne  finirait  pas au plus tôt son malheur d'une minu  O.D-1:p.827(27)
tait toute l'opposition du temps; et aussi ils  finirent  par être sanctionnés par toutes les in  O.D-2:p1052(37)
us pensez que vous aurez du reste, et que vous  finirez  par vivre tranquille; et en effet, votr  O.D-2:p.254(12)
à peine tout mon amour !...     ÉMILIE : Quand  finirez -vous ce discours injurieux ?     GEORGE  O.D-1:p1005(36)
s chapitres suivants vont développer.     Nous  finirons  celui-ci en faisant observer que lorsq  O.D-1:p.607(15)
ore augmenté la sécurité de John Bull, et nous  finirons  par voler en toute sécurité. »     Le   O.D-2:p.157(24)
 chapitres de son premier volume; mais nous ne  finirons  pas cet article sans nous élever, au n  O.D-2:p.101(40)
nous pas toujours tout en sortant.     Nous ne  finirons  pas sans faire observer que ceci n'est  O.D-2:p1253(.7)
isir de méditer sur ce qu'ils écrivent, et ils  finiront  peut-être par inventer quelque nouvell  O.D-2:p1098(38)
romettant sa liberté chérie;     Si tu l'oses,  finis  ! mais vois tous nos lauriers     Et vois  O.D-1:p.932(19)
ion à donner le change à mes intentions; et je  finis  par convaincre Arnolpho que je trouvais u  O.D-1:p.664(.1)
imant à ma machine un mouvement raisonnable je  finis  par la rétablir.  J'appelle cela remonter  O.D-1:p.872(36)
t vers eux me mettre sous leur garde; enfin je  finis  par les accoutumer à l'idée qu'ils me ser  O.D-1:p.663(35)
mémoire firent naître d'autres souvenirs et je  finis  par m'asseoir sur les débris de mes ancie  O.D-1:p.736(40)
à la naissance, elles venaient en diminuant et  finissaient  par un tranchant que le meilleur da  O.D-1:p.645(42)
onquête de la Sicile sur les Sarrazins, Robert  finissait  de chasser Le Borgino des derniers bo  O.D-1:p.706(26)
parisiennes, était mort à Saint-Cloud.  En lui  finissait  la branche de Valois.  Or, un prince   O.D-2:p1028(24)
er une fente qui lui indiquât     l'endroit où  finissait  le mur,     mais rien, rien !... la p  O.D-2:p1185(.7)
le charme dont tu     * Probablement la lettre  finissait  là, le reste est un post-scriptum éch  O.D-1:p.841(29)
e sorcière de Sommaris aux cheveux en désordre  finissait  son hymne de mort; sa torche allait s  O.D-1:p.675(42)
e vêtement nécessaire était en soie du Levant,  finissait  à deux doigts au-dessus du genou, et   O.D-2:p.363(43)
us que le dernier cri des organes et des nerfs  finissant  leurs fonctions, l'ouïe a cessé, etc.  O.D-1:p.535(11)
?...     Je vous promettais des événements, en  finissant  ma dernière lettre, l'avenir a tenu p  O.D-2:p.960(31)
e ses enfants, dupe d'abord, plus tard fripon,  finissant  par devenir criminel.  La loterie occ  O.D-2:p.269(41)
 parents, il n'y a pas de raison pour que cela  finisse .     — Il faut bien que je l'entretienn  O.D-2:p.570(12)
s, qui commencent par une tête de     femme et  finissent  en queue de crocodile...     GIRODET,  O.D-2:p1141(11)
vec du temps, de la patience et la même pensée  finissent  par corroder le plus ferme caractère.  O.D-2:p1067(19)
mme ces réimpressions que font nos auteurs qui  finissent  par nous mettre entre les mains ce qu  O.D-2:p.229(34)
is l'observation, trois puissances morales qui  finissent  par élaborer le moule dans lequel les  O.D-2:p1222(25)
 l'amour-propre en de cruelles perplexités, et  finissent  toujours par vaincre les résolutions   O.D-2:p.203(31)
s que nous inventions à son sujet et dont nous  finissions  par nous effrayer nous-mêmes.  Tout   O.D-2:p.488(14)
primer le dernier degré du mépris.     Voyons,  finissons -en avec tous les détracteurs de l'épi  O.D-2:p.724(10)
grande à celle qu'il venait d'expédier :     «  Finissons -en.  Ces gens-ci ne sont pas encore c  O.D-2:p1099(31)
jon pris après quatre heures d'incertitude, et  finit  au partage de la souveraineté communale.   O.D-2:p.775(39)



iété ?...  A-t-on jamais pensé que le supplice  finit  avec le criminel, et que l'homme de bien   O.D-2:p.544(10)
cesser à quelques pieds au-dessus de nos têtes  finit  cependant par devenir si étourdissant pou  O.D-2:p.557(25)
e la matière, il demande tout de suite où elle  finit  et il prétend qu'elle doit finir quelque   O.D-1:p.541(23)
oie à mon raisonnement plus haut : l'extension  finit  et là est le vide.)  Il est évident qu'il  O.D-1:p.579(23)
 vengeance qu'il exerçait sur moi. »     Ainsi  finit  la belle Angelina, qui se jeta une second  O.D-1:p.666(28)
lui joue le tour d'en épouser un autre.  Ainsi  finit  la comédie.     Je me résume; la partie h  O.D-2:p.792(35)
 la terre au sein de sa grandeur; c'est là que  finit  la puissance ordinaire de l'homme et c'es  O.D-1:p.684(.4)
 les attendaient avec effroi.     C'est là que  finit  le chapitre.  Savonati, mes chers lecteur  O.D-1:p.637(26)
âme comme la tienne ?  Songe, Jacob, que là où  finit  le devoir et la vertu des autres hommes,   O.D-1:p.810(31)
ires, vous qui gravez sur l'airain la ligne où  finit  le juste et commence l'injuste, vous qui   O.D-1:p.695(27)
il que la prudence indique;     Nous savons où  finit  le pouvoir monarchique;     Aujourd'hui s  O.D-1:p.950(.2)
tombe au premier souffle de la faveur.     Ici  finit  le rôle de l'empereur.  Et c'est là Charl  O.D-2:p.683(.6)
de bal, sous le coussin d'une gondole, et l'on  finit  par admirer les caprices d'une divinité,   O.D-2:p.230(25)
a.  La barque attend.  Reproches de Conrad qui  finit  par admirer son amour.     SCÈNE IV     M  O.D-1:p.918(14)
ion de la justice fut poussée si loin, qu'elle  finit  par attirer au président Desmaris cette s  O.D-2:p.594(41)
 nature de la donation et sa position, puis il  finit  par conquérir les plus beaux privilèges q  O.D-2:p.324(11)
se d'abord de s'allier à un meurtrier; mais il  finit  par céder aux séductions de Louise et aux  O.D-2:p.137(14)
e résout par des chiffres.  Ce grand mouvement  finit  par des brancards, des potions et bientôt  O.D-2:p.894(38)
pas trouver la bosse du meurtre; cependant, il  finit  par en prendre son parti, et il me dit da  O.D-2:p.587(32)
a renommée des talents que la nuit des siècles  finit  par engloutir.     Tel était Sir Lothurn.  O.D-1:p.864(17)
ouchantes et si généreuses et si tendres qu'il  finit  par inspirer ce qu'il ressentait.     Il   O.D-1:p.618(.4)
r pris par un régiment de dragons, et le roman  finit  par la mort de trois personnes, le nègre,  O.D-2:p.118(.3)
s sens comme s'il maniait un bijou précieux et  finit  par la remettre sur le prie-Dieu, en disa  O.D-2:p.338(34)
perte de celui qui les écoute et qui, fatigué,  finit  par les suivre.     Comment Velnare aurai  O.D-1:p.627(42)
 que le quart du monde connu pour se divertir,  finit  par prendre le froc et régner dans une ce  O.D-2:p.426(24)
 la porte d'une espèce de cabinet et le loquet  finit  par s'échapper de la gâche complaisante q  O.D-2:p1128(38)
tes et vastes murailles noircies par le temps,  finit  par se trouver des torts, et par s'avouer  O.D-2:p.416(23)
La Bourdaisière d'une manière imperceptible et  finit  par se trouver presque à côté du seigneur  O.D-2:p.345(30)
ontrastent si fort avec celles du sujet, qu'il  finit  par succomber lui et sa fortune.     § 11  O.D-2:p.182(28)
tromper que celle qui, peu avare de principes,  finit  par tellement les multiplier que l'absurd  O.D-1:p.557(40)
dans tout son éclat, et cet admirable chapitre  finit  par une description immortelle, où le sav  O.D-1:p.631(24)
e.  Le siècle de malheur qui s'ouvrit alors ne  finit  qu'au règne de Louis XI monarque terrible  O.D-2:p.307(14)
 de sa haine, et leur voue une inimitié qui ne  finit  qu'avec sa vie.     On a fait, dans le te  O.D-2:p..37(39)
deux captifs.  La lueur livide d'une lampe qui  finit  éclaire tristement la chambre.  Quel augu  O.D-1:p.696(17)
blit l'équilibre et le combat; ou plutôt il le  finit , car les deux brigands se retirèrent, ain  O.D-1:p.668(31)

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

fiole
es minutes après, je le vis rentrer tenant une  fiole  et un verre dans lequel il y avait de l'e  O.D-2:p.495(43)
 le rire cessa tout à coup.  Titi déboucha une  fiole  oblongue, et versa sur le cou-de-pied de   O.D-2:p.731(11)
riétés vénéneuses en vidant dans le ragoût une  fiole  pleine d'une eau délétère extraite de la   O.D-2:p.593(18)
t alternativement le fauteuil, l'escabelle, la  fiole  vide, et regardaient d'un air crédule l'o  O.D-2:p.731(33)
uelques gouttes de la liqueur contenue dans la  fiole , et me dit :     « Bois cette potion; ell  O.D-2:p.496(.2)
s poudres â rasoir, les pâtes de jeunesse, les  fioles  virginales, les scaphandres, les cafetiè  O.D-2:p.220(35)
arlatans.  Cependant les bols, les grains, les  fioles , les médecines curatives, les gouttes, l  O.D-2:p.189(18)

firmament
lus profonds abîmes, augmente, par l'aspect du  firmament , le désespoir de ceux qui seraient co  O.D-1:p.661(19)
s voiles neuves d'un vaisseau et va réjouir le  firmament , régner dans les airs.  Quelles admir  O.D-2:p.636(23)
 l'enfer : soit qu'on se promène sous son beau  firmament , sur sa mer d'azur, à travers ses rui  O.D-2:p.299(18)
ssé à en faire construire le dôme à l'image du  firmament .     Un diamant de très belle eau, et  O.D-2:p1087(26)

fisc
t donner environ huit cents francs par mois au  fisc  avant de pouvoir imprimer une seule de vos  O.D-2:p1241(41)
'on a honte d'un plaisir, d'une passion; où le  fisc  met sa griffe sur une voiture et même sur   O.D-2:p1170(36)
céder à nos pères décédés.  Jusqu'à présent le  fisc  ne leur a pas cherché querelle; mais en ce  O.D-2:p.878(.3)



ourvu, il me fallut verser dans les coffres du  fisc  une somme de six mille quanante-huit livre  O.D-2:p.456(38)
ers du prix que l'on accorde à vos pages !  Le  fisc  veut des droits, et le gouvernement ne pro  O.D-2:p1241(43)
trailles a un système de caisses en fer appelé  fisc , n'a même pas l'intelligence de ses intérê  O.D-2:p1241(37)
rits généreux ont proposé de faire déclarer au  fisc , par les propriétaires, la contenance de l  O.D-2:p1117(.1)
 les clercs ont à se battre contre les lois du  fisc , qui défendent, sous peine d'amende, de me  O.D-2:p.259(42)
ontre l'immoralité de ce revenu flétrissant du  fisc .  Les maisons de jeux continuent cependant  O.D-2:p.271(18)
chine-journal, qui doit payer des droits à son  fisc .  N'est-ce pas stupide à la manière du sau  O.D-2:p1242(.2)
ne saine morale, tari toutes les ressources du  fisc .  — Vous allez vous trouver devant une dép  O.D-2:p1119(39)
el tout se remue aujourd'hui, les navires, les  fiscs  et les Chambres.  Réunis, nous sommes au-  O.D-2:p1251(26)

fiscal
ns.)  Mais son rapport est plus littéraire que  fiscal .  Il y a trois sortes de conclusions : c  O.D-2:p1117(29)
sence du coeur en politique.  Beaucoup de lois  fiscales , beaucoup de lois pénales, point d'ins  O.D-2:p1239(.4)
de trente-cinq centimes.  Cependant, comme les  fiscaux  n'ont pas eu l'esprit de prescrire le n  O.D-2:p.260(.2)

fisques
 ces rires qui font peur et ses yeux restaient  fisques  comme cela.     ÉMILIE : Ah, mon coeur   O.D-1:p1001(31)

fistuline
ter à ses jours et de lui causer une affection  fistuline , que le tribunal enfin n'avait pas un  O.D-2:p.184(32)

Fitz-James
 comme l'a dit si spirituellement M. le duc de  Fitz-James , des libéraux pourvu que, qui se moq  O.D-2:p1072(23)

fixation
i fixer le sens de celui-ci : immortel.     La  fixation  de la valeur du mot immortel est moins  O.D-1:p.556(42)

fixe
u bon vin à tous venants et les nourrir à prix  fixe  !...  Vous en aurez aussi du boeuf à six d  O.D-2:p.420(12)
ur les gens de suite qui se lèvent avec l'idée  fixe  d'aller voir un homme mettre sa chemise, o  O.D-2:p.714(10)
oide et décente de son ménage, plantée à heure  fixe  dans une grande bergère, au coin de sa che  O.D-2:p.809(17)
 tyrannique objet de mes espérances.  Une idée  fixe  est-elle un bien ou un mal ?  Je ne sais :  O.D-2:p1141(18)
 le monopole, se trouverait devant une recette  fixe  et dénuée de chances d'une somme de 5 000   O.D-2:p.857(37)
nie le représentaient comme atteint d'une idée  fixe  relativement à la garde nationale.  Je pen  O.D-2:p.887(.5)
 n'est-il pas chevalier ?     Il reste à poste  fixe  à table d'écarté : il parie, en attendant   O.D-2:p.179(.5)
ien, rien pour le mal; qu'il serait une étoile  fixe , brillante il est vrai, mais sans chaleur;  O.D-2:p..42(34)
ine, où j'avais été pour me guérir de mon idée  fixe , et par une ravissante soirée où notre cie  O.D-2:p1142(36)
jesté des symptômes de terreur; son oeil était  fixe , et ses lèvres frémissaient comme celles d  O.D-2:p.455(.8)
mbales, inspire la terreur.  Sombre, le regard  fixe , il efface tout autour de lui.  Lisbeth, m  O.D-2:p.127(14)
absurdités semblables; à mon réveil, le regard  fixe , la pâleur et la contenance de cet homme m  O.D-1:p.721(.4)
de tant d'hommes d'esprit sans plan, sans idée  fixe , nous tombâmes dans une effroyable indiffé  O.D-2:p1012(26)
st pris au mot, comme dans ces magasins à prix  fixe , où il faut bien se garder d'entrer de con  O.D-2:p.285(22)
conception semblera si vaste, si puissante, si  fixe , qu'on n'apercevra rien dans les choses hu  O.D-2:p..22(.4)
a béquille et me considéra longtemps d'un oeil  fixe , sans retrouver une parole : « Vous avez p  O.D-2:p.624(24)
vicieuses; elles ne se rattachent à aucun plan  fixe ; elles attaquent plus ou moins des droits   O.D-2:p.885(.8)
omme dans un gouvernement purement électif est  fixe ; seulement elle est facilement pénétrée pa  O.D-2:p1083(.7)
raits, sont incessamment préoccupés d'une idée  fixe ; tandis que l'homme du monde, celui qui ap  O.D-2:p.277(40)
 pierres précieuses qui figuraient les étoiles  fixes  et le fretin des planètes variait entre l  O.D-2:p1088(.1)
arlais du notaire, elle ouvrait de grands yeux  fixes  et ne paraissait plus me comprendre.  À c  O.D-2:p.625(11)
onie guerrière avait toujours des assignations  fixes  et observées avec bonne foi.  Les femelle  O.D-2:p1164(34)
entières à regarder comme un fou avec des yeux  fixes  sa belle écharpe.  Bongarus avait beau le  O.D-1:p.645(34)
e !  Job...  C'est ta soeur.  Ses yeux quoique  fixes , paraissent m'examiner; son sang, car je   O.D-1:p.778(26)
rlets, les fauconniers, le cou tendu, les yeux  fixes , restèrent dans un silence absolu, et cet  O.D-2:p.410(31)
ombeau.  Ses nerfs retirés, ses yeux ternes et  fixes , son corps froid, sa livide couleur, tout  O.D-1:p.777(10)
ales, politiques, ses notabilités commerciales  fixes ; il est moins sujet aux oscillations.  La  O.D-2:p..15(28)

fixement
aisant cette question, Marguerite me regardait  fixement  : et je ne pus m'empêcher de rougir.    O.D-2:p.525(23)



nt sur cette masse.     Le charlatan regardait  fixement  Félix, dont, au bout de quelques minut  O.D-2:p.731(.9)
ez par le mouvement. »     Le ministre regarda  fixement  le globiste qui lui parlait, et dit :   O.D-2:p.799(20)
as désespérés et mes yeux mourants chercheront  fixement  les tiens non pas avec amour, avec rag  O.D-1:p.839(24)
  — Voilà ce que c'est, reprit-il en regardant  fixement  mon père; vous avez laissé votre fils   O.D-2:p.562(38)
bliez pas qui vous êtes... »     Il me regarda  fixement , comme pour ajouter à la force de ses   O.D-2:p.530(39)
a vie de ses deux enfants...     Il me regarda  fixement , et ce regard me fit trembler; il étai  O.D-2:p.530(.1)
   — C'est ma mère », dit-elle en me regardant  fixement .     Cette réponse me fit plus de plai  O.D-2:p.519(.7)

fixer
 dans son lit sans qu'il s'en aperçût; puis il  fixa  avec habileté deux piques dont la pointe s  O.D-1:p.671(.6)
r qu'après plusieurs rechutes le roi, en 1403,  fixa  le gouvernement d'une manière irrévocable   O.D-2:p.311(.8)
ailli par une multitude de pauvres. »     Elle  fixa  son oeil irrité sur Balarouth qui tenait l  O.D-1:p.881(22)
 sur les groupes qui passaient devant nous, se  fixa  sur un point.     « Voici ma mère ! » s'éc  O.D-2:p.519(34)
pas moins et restait attentive; et ses yeux se  fixaient , mouillés de larmes, tantôt sur son gr  O.D-1:p.653(30)
qu'il arriva à l'espèce de port dans lequel il  fixait  la barque, il sonna plusieurs fois de so  O.D-2:p.332(14)
tion honnête de tous les frais de la place, on  fixe  les déboursés à douze cents francs: c'est   O.D-2:p.215(20)
quillement si la corde est bien assujettie, la  fixe  par un noeud plus solide à une branche plu  O.D-2:p.465(10)
a figure capitale de la composition se montre,  fixe  un moment tous les regards, et disparaisse  O.D-2:p.124(27)
ère aux subtilités et c'est ce qu'il s'agit de  fixer  d'une manière invariable.     Remontons d  O.D-1:p.556(21)
 un désert, et quelles compensations peuvent y  fixer  de misérables esclaves.     Je l'avouerai  O.D-2:p.300(.8)
laisse volontiers au gouvernement le soin d'en  fixer  la mesure et l'époque.  Il est un exemple  O.D-2:p.785(20)
, etc.     Le mot âme bien fixé, il faut aussi  fixer  le sens de celui-ci : immortel.     La fi  O.D-1:p.556(40)
ut question, dans l'Assemblée constituante, de  fixer  les droits des citoyens et d'établir l'ég  O.D-2:p.584(36)
 lois sur la propriété littéraire, saura faire  fixer  les question pendantes, et empêchera tout  O.D-2:p1250(38)
mon application les honneurs de ma constance à  fixer  mes regards sur mon livre et mes papiers.  O.D-2:p.500(11)
ont la douce occupation était de séduire et de  fixer  près de leur souveraine les seigneurs étr  O.D-2:p.279(36)
mais ils l'avaient abandonné.  Alors il voulut  fixer  ses courageux disciples auprès de lui par  O.D-2:p..21(16)
le scepticisme, surtout afin d'être libre pour  fixer  ses opinions.  Hobbes lui a répondu qu'il  O.D-1:p.570(30)
oué à l'opprobre; la philosophie l'invite à se  fixer ; le préjugé lui crie : « Marche et ne t'a  O.D-2:p.442(16)
nfin Germano en faisant un effort pour parler;  fixez  ma rançon, et je vous promets de l'acquit  O.D-2:p.603(11)
 part de Saint-Hubert et Will, demandant qu'on  fixât  le temps de la détention.     La maison M  O.D-2:p.185(13)
nfin pour la rendre plus séduisante un diamant  fixé  au milieu de son front par une chaîne d'or  O.D-2:p.335(19)
itée par le format, a été reconnu pouvoir être  fixé  invariablement à 9 francs.     Une feuille  O.D-2:p.863(18)
   En 1404, quelque temps après que le roi eut  fixé  le gouvernement ainsi que nous l'avons dit  O.D-2:p.312(.3)
uons, que dans l'espace de temps qui leur sera  fixé  par les ordinaires des lieux, et sera suff  O.D-2:p..78(13)
es veilles et le cerveau.  Jadis, rien n'était  fixé  sur ces successions immortelles; mais les   O.D-2:p1238(11)
t.     « Art. 9.  Le capital de la société est  fixé  à cent mille francs. »     Le FEUILLETON p  O.D-2:p.662(.9)
une chose matérielle, etc.     Le mot âme bien  fixé , il faut aussi fixer le sens de celui-ci :  O.D-1:p.556(40)
 plaît...  Ils seront enchantés...     Au jour  fixé , vers 6 heures, Mme de Noirville avait pré  O.D-2:p.810(26)
n décidé; Velnare donna sa parole; le jour fut  fixé ; on sait comment on se trouve quelquefois   O.D-1:p.627(36)
t à une légitime; que cette légitime peut être  fixée  et s'accorder avec les différentes positi  O.D-2:p..14(28)
tait déjà tout un système.     La délimitation  fixée  par la nature à notre langue, pour nous s  O.D-2:p.986(10)
est l'objet de l'attention parce qu'elle n'est  fixée  sur rien; c'est ce qui arriva.  Lorsqu'on  O.D-1:p.789(17)
iller, il faut que chaque expression soit bien  fixée .     LIII. Il donne à chaque substance sa  O.D-1:p.576(11)
es opinions des philosophes sur les idées sont  fixées , et raisonnant d'après eux nous croyons   O.D-1:p.548(11)
ette longue promenade.  Ses grands yeux noirs,  fixés  en apparence sur la campagne, m examinaie  O.D-2:p.521(.9)
t la crèche.  Tous les yeux étaient ouverts et  fixés  sur Félix, qui souriait; et toutes les bo  O.D-2:p.731(.3)
 je m'égarais dans mille conjectures, les yeux  fixés  sur la femme qui ne remuait pas, le ciel   O.D-2:p.623(27)
ivre à la main, mais les yeux presque toujours  fixés  sur nous.  Deux ou trois fois, le maître   O.D-2:p.487(39)
nt que de mon tertre de gazon j'avais les yeux  fixés  sur un paysage délicieux.  Oh ! mes pince  O.D-1:p.739(.8)
te, le cou tendu, la figure inquiète, les yeux  fixés  sur un tapis, des numéros, des cartes aux  O.D-2:p.270(35)
se de quelque confrère.     Un autre, les yeux  fixés  à terre, se heurte à tout moment contre l  O.D-2:p.276(27)
.  On assure que plusieurs fois ses regards se  fixèrent  sur ces apprêts des funérailles d'un h  O.D-2:p.470(42)

fixité
ée par un sentiment terrible, elle avait cette  fixité  d'hésitation affreuse, et la pauvre enfa  O.D-1:p.765(26)
 nue la culture de la viene demande une grande  fixité  dans la propriété, et surtout une fortun  O.D-2:p...8(43)
pays que vous habitez.  Hélas ! la MODE est la  fixité  même en comparaison des vertigos dont no  O.D-2:p.756(.5)



er au sein de ces populations sans unité, sans  fixité , sans vouloir précis, qui pourront bien   O.D-2:p.929(.7)

flacon
 : Souhaitez-vous vous reposer devant quelques  flacons  de vin de Beaune, Bordeaux, Paris et li  O.D-1:p1015(15)
 fraîches et choisies avec goût et l'autre des  flacons  de vin.  Un troisième parut qui apporta  O.D-2:p.348(41)
n'y a que les femmes à vapeurs qui portent des  flacons  précieux : il n'y a que les fats qui ai  O.D-2:p.163(.6)

flagornerie
ns et d'amertume, remplacent bien aisément les  flagorneries  d'un fat, le murmure flatteur d'un  O.D-1:p.866(33)

flagrant
t plusieurs autres seigneurs furent arrêtés en  flagrant  délit.  Il est bien entendu qu'on les   O.D-2:p.575(39)
t prêts à punir sur-le-champ le voleur pris en  flagrant  délit.  Où nous n'attrapons qu'une ann  O.D-2:p.156(33)
umes est patente et que c'est une conspiration  flagrante , cet avis aurait eu au moins 15 pages  O.D-1:p1102(19)
t, pleuré le génie, n'est-ce pas une absurdité  flagrante , une grande niaiserie nationale ?...   O.D-2:p1069(42)
naliste vend ses éloges, c'est une escroquerie  flagrante ; car, quelque célèbre qu'il soit, cen  O.D-2:p.189(27)

flairer
de lettres, deux mêmes genres de gens, je vais  flairant  les parfums indiens.  Je me perds au m  O.D-2:p1142(25)
, comme à l'approche du loup cervier; le chien  flaire  mes vêtements et s'éloigne la queue bass  O.D-2:p.444(31)

flamand
fond du tableau, dans l'ombre, comme ces têtes  flamandes  qui se détachent à peine de la murail  O.D-2:p1127(.4)

flambeau
s que je m'appuye jusqu'au bout, tiens-moi son  flambeau  céleste, éclaire mes derniers pas !  J  O.D-1:p.797(37)
enir des tombeaux.  Un jour... je m'arrête, le  flambeau  de l'amitié semble la torche de la som  O.D-1:p.762(39)
naires portaient partout, même en Éthiopie, le  flambeau  préservateur de la morale chrétienne,   O.D-2:p..52(26)
  Il décréta que ce but serait de conserver le  flambeau  sacré des arts, des sciences, et des s  O.D-2:p..23(24)
ous ses pas,     Sans voir que de ses jours le  flambeau  se consume     Et ceux qui de la tombe  O.D-1:p1070(16)
 qui partent de la mèche économique du premier  flambeau  sont toutes sûres et fondées sur l'exp  O.D-1:p.884(26)
ens ma douleur !     L'affreuse vérité, de son  flambeau  terrible,     Ne m'éclaire que trop !.  O.D-1:p.981(31)
individuellement et qu'ils se passent comme un  flambeau , cette portion de vie et [fº 19 vº] de  O.D-1:p.904(33)
 », dit-elle, et, vive, légère, elle saisit un  flambeau , courut mettre le feu à l'enveloppe di  O.D-1:p1085(14)
mé par la grande pensée, qui restait, comme un  flambeau , déposée dans le conseil de l'ordre.    O.D-2:p..24(.7)
ti le plus sage, et vous comprendrez que votre  flambeau , tout pur, tout brillant qu'il puisse   O.D-2:p.758(.3)
n plus comme des coupables à la pâle lueur des  flambeaux  de la nuit.     Une esclave remarqua   O.D-1:p1086(10)
 et des vitraux chargés de plomb rendaient les  flambeaux  nécessaires; quatre valets tenaient,   O.D-2:p.375(42)
« La nuit arriva.  Une seconde troupe armée de  flambeaux  passa encore sous mon arbre dont le f  O.D-1:p.664(33)
au monde ne puisse plus animer mon coeur.  Les  flambeaux  qui m'éclairaient sont éteints, je su  O.D-2:p.638(29)
 prouve que l'intérêt et l'amour tiennent deux  flambeaux  qui nous éclairent, le premier d'une   O.D-1:p.884(20)
 meubles de velours, courtines crépinées d'or,  flambeaux  sculptés, tapis de Turquie, bougies p  O.D-2:p.805(25)
ets du conseil aller et venir pour allumer les  flambeaux , ce qui annonçait une délibération en  O.D-2:p.428(11)
À la lueur des bougies, des becs de gaz et des  flambeaux , les spectateurs purent distinguer Bo  O.D-2:p1111(27)
er une immobilité parfaite.  À la lueur de ces  flambeaux , Ombert et Catherine, assis au haut b  O.D-2:p.376(.2)
mières est produit par ses soldats portant des  flambeaux .     Ici nous nous permettrons quelqu  O.D-2:p.682(16)
s donnez-moi vos coiffes et emportez un de ces  flambeaux . »     Impéria se prit à rire; et, en  O.D-2:p.807(.6)

flamber
deux énormes amphores, faites d'un seul rubis,  flambaient  à sa tête comme les yeux sanglants d  O.D-2:p1087(20)
à un échafaud, une roue et tout un équipage de  flambé  !...     — Oh ! s'il n'y avait que cela   O.D-2:p.562(29)

flamboyant
de fort beaux cheveux noirs.  Son oeil fier et  flamboyant  nous lançait des éclairs sardoniques  O.D-2:p.551(34)
ui fond au soleil.  — Un jour LA MORT reparaît  flamboyante  avec un glaive à la main.  — Il y a  O.D-2:p.825(11)
heminaient en silence, et à la lueur des épées  flamboyantes  qu'agitaient les archanges.     Mi  O.D-1:p.904(40)

flamboyer



s atroces.  Il y avait des têtes dont les yeux  flamboyaient , des crânes qui semblaient maudire  O.D-2:p1159(.8)
usqu'à mon âme et la réjouissait.  Les cierges  flamboyaient .  Le lutrin sautait comme un chape  O.D-2:p.829(39)

flamme
n.  Ces seules expressions le font soupçonner.  flamme  !  Naître et rire, faire l'amour et la g  O.D-1:p.707(.1)
es rames et la rage allumait dans ses yeux une  flamme  ardente.     « Mon fils, dit le seigneur  O.D-2:p.330(.2)
u bout de l'index, et alluma sur son front une  flamme  bleue, immortelle; et, soudainement, le   O.D-2:p1102(.6)
i se glissait en ces pensées funèbres comme la  flamme  brillante qui s'échappe par intervalles   O.D-1:p.843(40)
egard candide est tombé sur mon coeur comme la  flamme  céleste sur une hécatombe.  Je lui ai fa  O.D-1:p1077(38)
qu'il fomentât dans le coeur de tes peuples la  flamme  de l'honneur, qu'il fit luire sur tes co  O.D-2:p..95(30)
est troublée; ah si c'est toi qui portas cette  flamme  en mon coeur ?  Pourquoi laissas-tu détr  O.D-1:p.823(41)
le rende », l'esclave, en voyant étinceler une  flamme  et pétiller leurs lèvres, resta muette d  O.D-1:p1086(28)
 d'un blanc si vif qu'ils semblaient jeter une  flamme  humide; baissées, ses longues paupières   O.D-1:p.692(.2)
ue j'aime.  Après vous avoir fait l'aveu d'une  flamme  légitime et que la nature a fomentée ell  O.D-1:p.755(26)
flambeaux qui nous éclairent, le premier d'une  flamme  noire, égale et brillante, l'autre pétil  O.D-1:p.884(21)
tapan.  Ses regards le dévorent, une espèce de  flamme  paraît y pétiller tant sa prunelle est b  O.D-1:p.685(28)
 voyait plus rien, nous étions illuminés d'une  flamme  pétillante qui nous dérobait le monde en  O.D-1:p.848(30)
inceau qu'il y employât, pourrait-il rendre la  flamme  vive et pure qui animait ces deux coeurs  O.D-1:p.618(.9)
 ce dessin pur, etc., l'animait en un trait de  flamme  à mesure qu'elle avançait et s'avivait c  O.D-1:p.910(.1)
délaissé; le feu dévorant de l'amour attise la  flamme  égale et vive et pure de l'amitié, le re  O.D-1:p.747(35)
lle sourit, elle voltige, elle ressemble à une  flamme , elle passe rapide, brillante.  Eh bien   O.D-2:p.721(12)
rs passé de héros et d'héroïnes soupirant leur  flamme , si deux ou trois soupirs héroïquement a  O.D-2:p.108(31)
sous une jalousie, occupés à voir deux yeux de  flamme , — une Andalouse abritée par un store de  O.D-2:p.815(10)
rère, aucun désir n'eût altéré la pureté de ma  flamme ...  T'ayant vue avant ton union, il me s  O.D-1:p.798(.6)
ieu de l'orgie, le punch qui court couronné de  flammes  bleues, la politique en gants jaunes, l  O.D-2:p1194(18)
t à ses côtés un vieillard voyant sa maison en  flammes  crie au feu.  Une mère a perdu son fils  O.D-1:p1082(25)
amour, répondit-il, je passerais à travers les  flammes  d'un bûcher, et pour un seul de tes sou  O.D-2:p.385(33)
 abandonner l'Italie et la France en proie aux  flammes  de la guerre.  Il arriva dans les monta  O.D-1:p.893(11)
enimée.  À tout cela se mêlaient des cris, des  flammes  infernales, je respirais un air d'une c  O.D-1:p.720(43)
 les yeux pétillaient de joie, regardaient les  flammes  qui semblaient caresser l'antique bâtim  O.D-2:p.398(.8)
vaste drap noir sur lequel étaient brodées des  flammes  rouges; puis les douze prêtres vinrent   O.D-2:p.411(10)
n larmes, leur a-t-il défendu de jeter sur les  flammes  un dernier regard ?  A-t-il empêché un   O.D-1:p.811(21)
ses en nous, au milieu de ses tortures, de ses  flammes , des cris, des noires vapeurs, nos coeu  O.D-1:p.839(40)
et ses bras désespérés se tordre au milieu des  flammes , et ses accents douloureux appeler vain  O.D-1:p.694(20)
r, et ses yeux brillants semblaient lancer des  flammes . Bibiana était d'une, beauté éblouissan  O.D-2:p.606(35)
fants chez elle quand la maison voisine est en  flammes ...  Le droit public ne lui permet de le  O.D-2:p.966(.9)
a inventé un vêtement propre à se garantir des  flammes ; un Français nous a, pour la centième f  O.D-2:p.934(20)

flanc
a colère du Ciel.  Le monastère tendit même le  flanc  avec une maligne complaisance; enfin lors  O.D-2:p.326(10)
 sommes pas cousins !     FLICOTEL : Ni par le  flanc  droit, ni par le flanc gauche.     MARGUE  O.D-1:p1013(.3)
se retourne sur le flanc gauche, tantôt sur le  flanc  droit.  — Ce n'est plus un concert !... —  O.D-2:p.825(23)
 brasier ardent.  Tantôt il se retourne sur le  flanc  gauche, tantôt sur le flanc droit.  — Ce   O.D-2:p.825(22)
   FLICOTEL : Ni par le flanc droit, ni par le  flanc  gauche.     MARGUERITE : En ce cas tourne  O.D-1:p1013(.3)
ate du sein, ou dont le busc lui entre dans le  flanc .  Elle sourit aussi gracieusement que cet  O.D-2:p.801(12)
eu des bruyères jaunâtres qui garnissaient les  flancs  de cette roche inculte, comme une touffe  O.D-2:p.320(14)
était descendu de cheval et s'appuyait sur les  flancs  de sa monture, sa visière était levée; i  O.D-2:p.398(33)
 les fugitifs; il enfonça ses éperons dans les  flancs  de son cheval, et en sortant du château   O.D-2:p.389(18)
matières combustibles qui sommeillent dans les  flancs  du Vésuve et de la Solfatare sont moins   O.D-2:p.299(.8)
formait une espèce de pyramide énorme dont les  flancs  recelaient un carillon célèbre.  La gros  O.D-2:p.422(41)
ntours de sa robe flottante     Le poli de ses  flancs , leur souplesse élégante     Et l'or de   O.D-1:p1080(31)

Flandre
539 par les courageux marchands d'une ville de  Flandre , exaspérés de quelques mesures politiqu  O.D-2:p.425(.9)
e de la Franche-Comté, de la Hollande et de la  Flandre , maître en espérance de la France qu'il  O.D-2:p.425(.6)
 Charolais, une partie de la Picardie, sur les  Flandres  et son mariage avec Marguerite de Bavi  O.D-2:p.308(.4)

flanelle



z la mercière, Chactas enveloppait un gilet de  flanelle .  Quelle horreur !...  Un libraire pou  O.D-1:p.683(36)
 ses pantoufles, enveloppa son pied dans de la  flanelle , s'assit sur sa chaise longue et Jeann  O.D-1:p.883(19)

flâner
  Un jeudi gras, vers les 3 heures après midi,  flânant  sur les boulevards de Paris, j'aperçus   O.D-2:p.816(19)
sonnes de connaissance.     § 6     Quand vous  flânez  dans Paris, vous êtes quelquefois accost  O.D-2:p.181(.7)

flâneur
un Parisien qui connaît bien son pavé, pour le  flâneur  idolâtre du farniente savouré sub dio d  O.D-2:p1198(21)
 mon bien, ma chevance !»     Henri Monnier (ô  flâneurs  ! qui ne le reconnaîtrait pas ?) sut,   O.D-2:p.778(.9)
inobservé, et qui, ne souffrant près de lui ni  flâneurs  ni artistes, a échappé à notre toute-p  O.D-2:p1158(23)
a plume, et s'en va par les rues, étonnant les  flâneurs  qui le prennent pour l'ombre d'un prie  O.D-2:p.655(10)

flanquer
l volume, nous l'aurons en trois petits in-32,  flanqués  d'un in-folio : espèce de réimpression  O.D-2:p.898(10)

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

flatter
 Enfin se tournant du côté de son cheval il le  flatta  de la main et lui dit : « Mon pauvre Gib  O.D-2:p.417(42)
eu comment la Calabre lui obéirait un jour; il  flatta  son ambition, lui fit entrevoir qu'il se  O.D-1:p.628(.8)
r venu et se renouer, toujours fragile.  Je me  flattais  que, dans sa sagesse et dans les combi  O.D-2:p.455(21)
our m'assurer de ton lâche artifice.     Tu te  flattais , sans doute, aveugle en ton orgueil,    O.D-1:p.954(31)
e a tenté de suivre les chances du système qui  flattait  le plus ses souvenirs...  Elle est à É  O.D-2:p1014(20)
de joie, il caressa ses chiens à son tour, les  flattant  de la voix, de l'oeil et de la main, e  O.D-2:p.417(15)
le prit pour son écuyer et sut le maintenir en  flattant  les goûts du pauvre homme dans ce post  O.D-1:p.620(43)
ssez-moi sa vie !     Vous me l'avez donnée en  flattant  mon esprit     D'un hymen fortuné, don  O.D-1:p.972(35)
deux hommes de loi minaudant, se caressant, se  flattant  presque, se disant de doux propos, con  O.D-2:p.698(28)
 au fait des ruses de guerre ?     « — Je m'en  flatte  : quand on a lu Frontin et le chevalier   O.D-2:p.582(.6)
ecteur des ouvrages de Cardan et Porta, qui se  flatte  d'avoir trouvé le moyen infaillible et f  O.D-2:p.276(17)
 crime un succès parricide.     CHARLES     On  flatte  donc les Rois jusque dans le malheur !..  O.D-1:p.943(23)
'amour-propre et la destruction de tout ce qui  flatte  l'amour-propre de l'homme répugne toujou  O.D-1:p.533(35)
 il parcourt tous les rangs, visite les armes,  flatte  les chefs, leur promet des récompenses b  O.D-1:p.687(15)
on, les solitaires ne voulaient rien de ce qui  flatte  les hommes ordinaires.  Ils étaient seul  O.D-1:p.606(.7)
ll, qu'il te faut son supplice !     Va, ne te  flatte  pas de m'avoir pour complice,     J'ai d  O.D-1:p.933(.2)
 parce que l'opinion de l'immortalité de l'âme  flatte  trop l'amour-propre et la destruction de  O.D-1:p.533(34)
sance que, du reste, chaque pouvoir caresse et  flatte , c'est la garde nationale.  Véritable ut  O.D-2:p.868(25)
mmandé, et exerce sur lui un despotisme qui la  flatte ; elle aime enfin avec ardeur; maïs elle   O.D-2:p.114(.6)
es larmes, pour la royauté des douleurs, ne la  flattent  pas quand elle marche entourée de souv  O.D-2:p1042(36)
 il est inexorable.  Cependant, ces témoins se  flattent  qu'en dévoilant cette     * Nous n'avo  O.D-2:p.573(36)
'y disputent, s'y séduisent, s'y trompent, s'y  flattent ...  Oh ma foi, prenez un dictionnaire,  O.D-2:p.842(36)
xemplaires de Béranger.  C'est une puissance à  flatter  : aussi, tout en l'insultant, chacun a   O.D-2:p.759(13)
à toutes les opinions du pays, n'a besoin d'en  flatter  aucune pour réussir.  Cette feuille est  O.D-2:p.888(14)
 relire encore en séance prochaine     Et sans  flatter  les serfs d'une espérance vaine     Ils  O.D-1:p1067(28)
 révéler le malheur ceint de pierreries, ni de  flatter  les splendeurs de l'infortune : c'est q  O.D-2:p1043(41)
 gouvernement.     Dire la vérité à tous et ne  flatter  personne est le plus triste de tous les  O.D-2:p.748(28)
arouche baiser d'un Léonidas, ou de Thalès, me  flatteraient  plus que tous les soupirs efféminé  O.D-1:p.772(18)
 je le crois facilement; en agissant ainsi, ne  flattes -tu pas tous ses amours-propres.  À trav  O.D-1:p.813(21)
les mains qui m'ont su renverser,     Vous les  flattiez  encor pour les paralyser.     J'admira  O.D-1:p.944(25)
e combattrait pas vainqueur ?...  Ah ! ne nous  flattons  pas d'avoir la paix !  Nous pouvons tr  O.D-2:p.930(11)
 des études vraiment littéraires; mais ne nous  flattons  pas de trouver là quelque oeuvre viabl  O.D-2:p1226(.4)
é fasse les frais.  Embrassons-nous d'abord et  flattons -nous après.     LEKAIN : Je tenais à h  O.D-1:p1058(14)
t drôle qui apporte vos épreuves que vous êtes  flatté  de lire vos pensées imprimées toutes viv  O.D-2:p.219(21)
, elle s'assied; vous la connaissez, vous êtes  flatté  de sa visite.  Son ton est moitié humble  O.D-2:p.224(.2)
n abondance, s'écria : « N'êtes-vous pas assez  flatté  de savoir que loin de vous, dans le sile  O.D-2:p.369(.9)
 qui, saturées de l'honneur d'être, de je suis  flatté  font dire de vous : « C'est un homme cha  O.D-2:p.238(15)
n étonnement l'on répond : « Mesdames, je suis  flatté  qu'un motif si honorable me procure la f  O.D-2:p.205(.7)



m'a déplu, je n'ai plus ouï d'organe qui m'ait  flatté , aucune femme ne chante bien.     Je me   O.D-1:p.877(.2)
ns un de vos derniers numéros une idée qui m'a  flatté , car elle m'était aussi venue.  Si, dès   O.D-2:p.784(12)
arrive; on examine, on admire; vous, vous êtes  flatté , vous racontez où et comment votre grand  O.D-2:p.245(22)
L'abonné n'est-il pas un prince ? il veut être  flatté .  Il s'agit bien de lui dire ce qui est;  O.D-2:p.888(27)
leuls, elle sentit son coeur battre et son âme  flattée  plus que jamais par l'accord de leurs p  O.D-2:p.370(34)
are pour une femme de voir tous ses sentiments  flattés  et résumés dans la gloire de l'homme au  O.D-2:p1046(36)
trouvant les éléments d'une armée, nous a tous  flattés , en la faisant immédiatement mouvoir.    O.D-2:p.945(.7)

flatterie
la pièce ?  La flatterie est ingénieuse.     —  Flatterie  ! dit Astaroth; n'est-ce pas plutôt l  O.D-2:p1121(.3)
..     Mais ce projet serait-il par hasard une  flatterie  ?...  La destruction du monument accu  O.D-2:p1037(27)
x cornes en croix à l'auteur de la pièce ?  La  flatterie  est ingénieuse.     — Flatterie ! dit  O.D-2:p1121(.1)
rère Luce », dit le sous-prieur avec un air de  flatterie  et en appuyant sur les moindres parol  O.D-2:p.358(14)
ont point à rougir, et pourront connaître sans  flatterie  la mesure de leur talent.  Ces observ  O.D-2:p.796(24)
u représentait Satan vainqueur de Dieu.  Cette  flatterie  ne surprit personne.  Tous les damnés  O.D-2:p1103(.4)
is encore je reste au milieu de vous comme une  flatterie  perpétuelle...  Ceux que mon couteau   O.D-2:p1107(.6)
t les femmes reconnurent qu'il y avait plus de  flatterie  que de sentiment dans les hommages qu  O.D-2:p.279(24)
ue, par suite de la finesse de cette gracieuse  flatterie , étourdissant ne fût renversé.     Le  O.D-2:p.752(24)
dèles; car les femmes aiment les hommages, les  flatteries , les petits soins; le monde n'attach  O.D-2:p.281(.1)

flatteur
aisément les flagorneries d'un fat, le murmure  flatteur  d'un cercle, les fatigues d'une contre  O.D-1:p.866(33)
   Cet avis excita dans l'assemblée un murmure  flatteur  semblable à ce vent terrible qui remue  O.D-1:p.642(33)
valides pour un homme n'avait rien que de très  flatteur , je pouvais l'emmener en pays étranger  O.D-2:p1137(21)
de admirait.  Les applaudissements, le murmure  flatteur , les félicitations suivirent le réveil  O.D-1:p.792(36)
otre livre et je l'ai compris.     — Vous êtes  flatteur ..., répondit-il en riant; mais monsieu  O.D-2:p.648(13)
mmée, adieu, Couronnes que j'espérais !  Adieu  flatteurs  applaudissements de la postérité; imm  O.D-1:p.797(29)
 me témoigna Rossini, qui me dit quelques mots  flatteurs  dont je ne me souviens plus, mais qui  O.D-2:p1155(37)
de bas étage, mais entouré de sa garde, de ses  flatteurs , d'une cour, de courtisans, de tout u  O.D-2:p1066(26)
tif il surprit la tendresse     Par des égards  flatteurs , qu'un vaincu n'attend pas     De l'h  O.D-1:p.926(.7)
ur, des amis, des chambellans, des poètes, des  flatteurs .  Elle régna.     À son commandement,  O.D-2:p1107(22)
ercevoir une grande puissance méconnue et sans  flatteurs ..., une royauté sans courtisans; il e  O.D-2:p1042(33)
ns dont le visage resplendit, dont la voix est  flatteuse , ont le désespoir dans l'âme : ce son  O.D-2:p.800(33)
s appela par leurs noms en y joignant quelques  flatteuses  épithètes.  Nous avions apporté des   O.D-2:p1167(42)
t populaire.  — Il a les approbations les plus  flatteuses , celles de ceux qui font l'opinion,   O.D-2:p.851(12)

fléau
e Tours a-t-elle été depuis peu délivrée de ce  fléau  de la chrétienté et des fils de famille ?  O.D-2:p.356(21)
orts contre la plus odieuse des puissances, le  fléau  de la littérature périodique, le Timbre,   O.D-2:p1218(.7)
e reconnais que les armées sont aujourd'hui un  fléau  qu'il faut supporter, et j'admets que tou  O.D-2:p.476(.8)
 est soulevée contre moi; j'apparais tel qu'un  fléau , tel qu'une catastrophe que pressent cet   O.D-2:p.444(36)
ans cette circonscription si limitée, tous les  fléaux  conspirent contre le peuple, et, si le m  O.D-2:p.299(33)
aura plus ni cour, ni courtisans ?... les deux  fléaux  éternels dont se plaignent les peuples.   O.D-2:p1066(21)
eur de la société celui qui la purgeait de ses  fléaux .     Chez les Grecs, l'office d'exécuteu  O.D-2:p.459(31)

flèche
nt s'élève une chapelle toute gothique dont la  flèche  légère s'élance et se perd dans la monta  O.D-1:p.711(22)
ultan.  Alors qu'on approchait à cent pas, une  flèche  rapide vous punissait par une mort plus   O.D-1:p1083(12)
nissait par une mort plus rapide encore car la  flèche  était empoisonnée.     Le sultan seul po  O.D-1:p1083(14)
ia :     « Insensé ! ma langue a volé comme la  flèche , et mon esprit s'est traîné avec des pie  O.D-2:p.502(18)
.     Mais elle revient avec la rapidité d'une  flèche , se précipite dans la grotte, et en ress  O.D-2:p.616(31)
leur accorde et fonde le célèbre collège de la  Flèche , y joint des pensions, leur signe des le  O.D-2:p..40(10)
uge de sensations cuisantes et acérées, de ces  flèches  d'amour, une horrible pensée me vint !.  O.D-1:p.799(34)
e la ville s'élevaient trois clochers dont les  flèches  d'architectures différentes tranchaient  O.D-2:p.422(38)
rance et les bâtiments de Saint-Julien.  Leurs  flèches  hardies en se montrant à travers le feu  O.D-2:p.319(33)
our sera     Comme un carquois dont toutes les  flèches  s'élancent à la fois, le soleil presse   O.D-1:p.904(26)

Fléchier



tis de leur sein : La Rochefoucault, Polignac,  Fléchier , Bossuet, Fénelon, Huet, Bissy, Mably,  O.D-2:p..58(32)
'on ne faisait des vers; où les Massillon, les  Fléchier , faisaient trembler ces guerriers couv  O.D-1:p1103(.8)

fléchir
s sont des fardeaux sous le poids desquels ont  fléchi  nos demi-dieux humains, ces êtres puissa  O.D-2:p.928(22)
e poids d'une légère couronne d'or aurait fait  fléchir .     Son front presque lumineux était c  O.D-2:p.430(39)
me ils sont heureux !...  Allons, laissez-vous  fléchir ... »     Alors j'eus la curiosité de re  O.D-2:p.527(10)

Fleetvold
    LAMBERT, major de l'armée de Cromwell.      FLEETVOLD ,     BARCLAY,     BRADSHAW,    princi  O.D-1:p.921(.9)
MWELL, sur le devant de la scène, LAMBERT,      FLEETVOLD , BARCLAY, BRADSHAW, HARRISSON     LUD  O.D-1:p.965(24)
r; à gauche du spectateur se trouvent Lambert,  Fleetvold , Barclay, Bradshaw, Harrisson, Ludlow  O.D-1:p.965(16)
rillent encor de l'éclat des forfaits,     Les  Fleetvold , les Lambert, les Bradshaw, les Barda  O.D-1:p.924(17)

flegme
l ? il se laisserait battre sans sortir de son  flegme .  Que n'est-il allemand ? au moins.  Je   O.D-1:p.813(12)

flétrir
 d'établir l'égalité, le bourreau, jusqu'alors  flétri  dans l'opinion, ne manqua pas de défense  O.D-2:p.584(37)
e tendre et accablée de chagrin, dont le coeur  flétri  ne cesse de penser à vous.  Ô douleur af  O.D-1:p.665(21)
onde ?...  Que me dites-vous ? (aurais-je donc  flétri  sa pure innocence !)  Mme Gerval est ici  O.D-1:p1021(27)
une [fº 10 vº] montagne neigeuse et son visage  flétri  semblaient revivre d'une nouvelle vie en  O.D-1:p.897(26)
à offrir à celui que j'aime ?...  Il se serait  flétri , usé.  Je serais morte.  Bien au contrai  O.D-2:p.554(39)
rée que plainte, et plus souvent idéalisée que  flétrie  aux yeux de quelques poètes; si donc j'  O.D-2:p1043(38)
devoirs sacrés ?  Non, non : mon âme sera trop  flétrie  pour former un sentiment et c'est vous,  O.D-1:p.756(43)
rès de lui pour le recueillir.  Mais la graine  flétrie  s'éloigne du sein de la fleur sans qu'e  O.D-1:p1074(32)
oute contrainte.  Mon âme est fanée, contrite,  flétrie , morte !...  Hélas non.  Telle impassib  O.D-1:p.822(32)
s chaînes et se soulever de dessus leur paille  flétrie , pour accuser le riche somptueusement e  O.D-1:p1081(21)
lir une fleur sur le chemin avant qu'elle soit  flétrie .  La déesse marche toujours.     Hélas,  O.D-1:p1074(24)
rsévérance à tout peindre, à tout oser, à tout  flétrir  !  Comme le monde est disséqué par cet   O.D-2:p1193(24)
le que l'on punit ?  Étrange contradiction, de  flétrir  l'homme qui exécute des jugements crimi  O.D-2:p.474(.8)
'un homme pourrait, un jour, avoir le droit de  flétrir  par un baiser les lèvres corallines de   O.D-1:p1083(29)
 se remplace pas.     Croyez-vous, après tout,  flétrir  votre mémoire ?     Cette action, Seign  O.D-1:p.959(12)
unesse,     Parés des roses du plaisir,     Ou  flétris  de vieillesse...     Ne faut-il pas tou  O.D-1:p1093(.6)
Tous étaient déguenillés, sales, dégoûtants et  flétris  par la misère.  Je ne crois pas que l'e  O.D-2:p.548(15)
s graves, silencieuses, des uniformes bleus et  flétris  par les batailles, des soldats estropié  O.D-2:p.777(10)
et ne suis-je pas l'oeuvre de la justice ?  Je  flétris  tout ce que je touche; ainsi que la tac  O.D-2:p.445(23)
s le lin pur dont nous entourerons vos membres  flétris ; nous ornerons le lieu de votre repos d  O.D-1:p.896(11)
aient à ses amours, à son nid conjugal.  On ne  flétrissait  jamais un lys de la vallée, on y re  O.D-1:p.889(32)
. . .     Je veux jouir de tout et que rien ne  flétrisse      Un plaisir acheté par tout le san  O.D-1:p1068(19)
 la vertu...  C'est un malheur que le crime ne  flétrisse  pas la beauté...  Quels tourments, Ge  O.D-1:p1027(.5)
 contre la source, qu'elle déteste, et qu'elle  flétrit  du titre de mare; son front sillonné pa  O.D-2:p.112(.5)
ient de régler son enterrement.  L'opinion qui  flétrit  l'homme dont le métier est d'étrangler   O.D-2:p.584(33)
traires. »  Loin de là, il me disait : « On me  flétrit  parce que je suis le bras de la loi, ma  O.D-2:p.585(31)
 venge la société outragée n'a pas tort; on me  flétrit  à cause de ce qu'il y a de terrible dan  O.D-2:p.585(34)
 cent; ainsi des usuriers que la loi frappe et  flétrit , sont moins voleurs que le mont-de-piét  O.D-2:p.269(24)

flétrissant
ons s'élèvent contre l'immoralité de ce revenu  flétrissant  du fisc.  Les maisons de jeux conti  O.D-2:p.271(18)
'exécuteur n'a pas toujours été regardée comme  flétrissante .  Denisart, dans son Répertoire de  O.D-2:p.461(12)
nnes ordonnances en font foi, que ces opinions  flétrissantes  n'avaient pas le moindre fondemen  O.D-2:p.456(30)

flétrissure
red subit le supplice de l'exposition et de la  flétrissure  !...  Un jeune homme !...  Un homme  O.D-2:p.120(34)
préconisée sans qu'il en résulte pour nous une  flétrissure  plus grande, et, pour la société to  O.D-2:p.480(35)
 que je touche; ainsi que la tache d'huile, la  flétrissure  s'étend, et elle gagne de proche en  O.D-2:p.445(24)

fleur



erte où le souris réside     Et des baisers la  fleur      Ou le mol abandon d'une tête divine    O.D-1:p1080(35)
 de versification]     L'homme est une fragile  fleur      Éclose au bord d'un précipice     Il   O.D-1:p1075(30)
eues, elle se mit à sourire, et me montrant la  fleur  :     « Pourquoi est-ce là ?... »     Ell  O.D-2:p.555(13)
ns son éducation, il avait cultivé cette jeune  fleur  avec un soin paternel, ou pour tout expri  O.D-1:p.865(.4)
s folles, les plus rieuses.  Vous revenez à la  fleur  comme le bengali à sa rose; vous la respi  O.D-2:p1152(25)
e meurs content, ce mot sera pour moi la seule  fleur  d'amour que j'aurai cueillie.  Émilie, je  O.D-1:p1006(19)
 stupéfaits, alors que...     [Fº 28 rº] Cette  fleur  d'or     La fleur d'or     Les vierges ai  O.D-1:p.908(37)
 que...     [Fº 28 rº] Cette fleur d'or     La  fleur  d'or     Les vierges aiment au printemps   O.D-1:p.908(38)
lait.  Son âme porte l'amour comme le genêt sa  fleur  d'or comme la vigne sa grappe odorante, e  O.D-1:p.906(14)
ui volent autour de vous.  Cette pauvre petite  fleur  de l'air perd la voix au-delà des Açores.  O.D-2:p1151(.1)
les chargées de pourpre et d'or, qui semble la  fleur  de l'air, laisse étourdiment sur une feui  O.D-1:p.909(13)
'immenses trésors, de dangereuses maladies, la  fleur  de la noblesse, la captivité et la rançon  O.D-2:p.427(18)
térieuse prière.     Oh ! viens !  Je serai la  fleur  de la vallée, toi le palmier du ciel.  Je  O.D-1:p.907(11)
rs conversations les trésors de leur génie, la  fleur  de leur intelligence, sans se guère souci  O.D-2:p.296(.8)
e dernière, le gouvernement, en proscrivant la  fleur  de lys, donne raison au peuple qui brisa   O.D-2:p.962(28)
15 qui, conservant dans sa poche l'aigle et la  fleur  de lys, se faisait toujours remarquer par  O.D-2:p.967(17)
aisait le charme essentiel; on reverrait cette  fleur  de politesse, ce doux mensonge qui imite   O.D-2:p.282(.5)
onte Sarano l'était au beau Velnare aux yeux à  fleur  de tête, je ne me suis point emporté cont  O.D-1:p.648(31)
ux et point brutal de Velnare aux beaux yeux à  fleur  de tête; admirons Savonati et envions son  O.D-1:p.645(24)
ignage !...     STANCES DE NEPHTALY     Que la  fleur  des champs soit séchée     Par le noir so  O.D-1:p1092(22)
ne dès son jeune âge, belle et simple comme la  fleur  des champs, naïve comme l'enfant qui cour  O.D-1:p.895(27)
 sein de laquelle était venue une jolie petite  fleur  des champs.  Les yeux de Catherine ayant   O.D-2:p.555(10)
 indiqué à Marini, sa maison de plaisance.  La  fleur  des chevaliers italiens s'y rend, et ce s  O.D-1:p.633(27)
    Et l'ornement du monde     Comme une perle  fleur  des mers     Qu'au sein de ses vallons am  O.D-1:p1073(29)
llent les étoiles, naquit dans le calice d'une  fleur  des nuits cette nouvelle muse dont les ac  O.D-1:p.887(14)
 de nos jours ce que nos ancêtres nommaient la  fleur  des pois.  Il ne fait rien que de bien, q  O.D-2:p.238(19)
rce que l'on croit avoir rencontré en vous une  fleur  du ciel...  Ces lignes sont un tribut de   O.D-1:p.895(15)
t de haillon ?  Les adorables émanations de la  fleur  du Volcameria, qui sous-entendent et revê  O.D-2:p1208(25)
s. »  L'inconnu vint, il donna au criminel une  fleur  délicate qui ne lui parut pas éclose sur   O.D-1:p.893(33)
nfin, un matin, [fº 8 vº] il mourut, tenant sa  fleur  entre ses mains, et certain qu'en la prés  O.D-1:p.893(40)
L'idée que j'ai d'un cheval, d'un homme, d'une  fleur  est une idée naturelle : mes sensations m  O.D-1:p.574(29)
e vous parler du volcameria, bel arbre dont la  fleur  est à l'odorat ce que la Javanaise est à   O.D-2:p1152(.3)
ffe bombée, comme celle de l'hortensia.  Cette  fleur  et ses senteurs exquises appartiennent es  O.D-2:p1152(40)
paraît belle comme un désir, — jeune comme une  fleur  fraîche éclose.  — Un petit pied.  — La g  O.D-2:p.824(40)
ntemps tardif grandir l'azur et l'or     D'une  fleur  inconnue.     Bientôt pour toi l'hymen ap  O.D-1:p1073(22)
ciole endormie dans la brillante corolle d'une  fleur  lumineuse.     Hélas ! pouvais-je dormir   O.D-1:p.907(25)
venables au crime.  La terre est aride; aucune  fleur  n'en cache l'argile desséchée; des précip  O.D-1:p.712(.3)
tan ordonnait qu'il fût remplacé par une autre  fleur  plus fraîche.  Il voulait que tout ce qui  O.D-1:p1084(.8)
[ÉPIGRAPHES]     Il est, en son printemps, une  fleur  qu'on ignore...     Oui, tout plein de dé  O.D-1:p1092(.9)
 Né d'un jour et pour un jour, l'homme est une  fleur  qui s'échappe du bord d'un précipice.  Il  O.D-1:p1074(.3)
ruyère qui pousse, de l'homme qui pense, de la  fleur  qui se colore; il serait le vent, l'odeur  O.D-1:p.730(21)
   ÉMILIE : Je suis innocente et pure comme la  fleur  qui vient d'éclore.     GERVAL : Allez, a  O.D-1:p1045(.1)
Mais la graine flétrie s'éloigne du sein de la  fleur  sans qu'elle puisse la retenir, elle la r  O.D-1:p1074(33)
ias a les couleurs douces de l'abricotier.  Sa  fleur  se compose de quinze ou vingt petites ros  O.D-2:p1152(34)
éesse, suspens ta course, je veux cueillir une  fleur  sur le chemin avant qu'elle soit flétrie.  O.D-1:p1074(23)
is au beau corps; on aime à trouver une tendre  fleur  sur un roc sourcilleux.  L'amour sombre e  O.D-1:p.772(20)
 Son coeur se purgea de toute souillure, et la  fleur  y distilla une ambroisie qui le rendit co  O.D-1:p.893(37)
 également croire qu'il sortît du calice d'une  fleur , comme du palais argenté des nuages.       O.D-1:p.891(33)
e l'âme.     Lorsqu'une jeune fille voyait une  fleur , elle en respirait le parfum sans la détr  O.D-1:p.889(28)
 regardant tristement.     — Il sort comme une  fleur , et il est coupé.  Il s'enfuit comme une   O.D-2:p.501(30)
es prairies, pour le rencontrer et obtenir une  fleur , mais il fallait être malheureux pour le   O.D-1:p.894(11)
 pas de système qui ne s'y trouve en germe, en  fleur , ou développé mystiquement, réellement, f  O.D-2:p1231(22)
    GEORGES : À genoux si je le permets !... ô  fleur , que l'orage va briser, je veux contemple  O.D-1:p1038(.5)
     Sa prison est brisée     Il marche sur la  fleur , se nourrit de rosée     Regarde le jardi  O.D-1:p1091(23)
t toujours     Cette fleur, son tombeau, cette  fleur , ses amours.     [ÉPIGRAPHES]     Il est,  O.D-1:p1092(.7)
 vermeille     En caressant toujours     Cette  fleur , son tombeau, cette fleur, ses amours.     O.D-1:p1092(.7)
ement sur cette terre aride     À cueillir une  fleur .     Personne, en sa douleur,     ne vien  O.D-1:p.792(.8)
 les plus radieux du soleil.  Tout le jour, la  fleur ...     [Fº 28 vº] C'est ainsi que l'insec  O.D-1:p.909(11)



     L'un chez l'autre invités et couronnés de  fleurs      En fêtes et festins consumaient leur  O.D-1:p1066(19)
 un monde d'odeurs, de femmes, d'oiseaux et de  fleurs  !... —, alors mes yeux s'attachent sur u  O.D-2:p1142(18)
s, vienne le printemps, nous serons inondés de  fleurs  : Notre-Dame de Paris, de M. Victor Hugo  O.D-2:p.949(33)
enchâssés par des arcs, par des trèfles ou des  fleurs  : — espèce de filigrane en pierre...      O.D-2:p.828(23)
s-nous pas, de cette vie,     Senti toutes les  fleurs  ?     Lorsque, dans un charmant bocage,   O.D-1:p1093(19)
l'île pour aller voir l'upas, je remarquai des  fleurs  admirables, et qui ne ressemblaient à au  O.D-2:p1161(24)
s, la peinture, le chant, la mousseline et les  fleurs  artificielles..., tout ce que Paris a de  O.D-2:p.918(13)
mps, aime à parfumer sa noire chevelure de ces  fleurs  d'or qui se sont nourries des rayons les  O.D-1:p.909(10)
ment au printemps à couronner leur tête de ces  fleurs  d'or qui semblent avoir bu tous les rayo  O.D-1:p.908(40)
 Une vierge pure qui a couronné sa tête de ces  fleurs  d'or, fleurs nées dans le soleil, étince  O.D-1:p.909(.7)
out, mettant des gants blancs, une couronne de  fleurs  d'oranger est sur sa tête, une robe blan  O.D-1:p.764(30)
'oserai.  Ce serait cruellement dépouiller les  fleurs  d'un bel arbre, et leur ôter le parfum q  O.D-2:p.300(38)
, et vers ton brillant palais monteront et les  fleurs  de l'arbre que cultive l'Arabie et les p  O.D-1:p.904(20)
re orientale, entourée d'algues marines et des  fleurs  de la mer, qui renferme une perle, l'amo  O.D-1:p.894(25)
s tenailles qu'on met à rougir...  Là sont les  fleurs  de lis pour marquer.  Enfin, ce volume m  O.D-2:p.546(19)
tère obéit en abolissant cette chapelle ?  Les  fleurs  de lys n'y étaient pas encore !  Elle ét  O.D-2:p1036(25)
 des journaux de la presse, la disparition des  fleurs  de lys, et de la céder à un flot populai  O.D-2:p.958(.6)
nte parlementaire :     Après avoir effacé les  fleurs  de lys, viennent des plaintes législativ  O.D-2:p.963(.4)
e, sans oublier l'inévitable robe bleue et les  fleurs  de lys.  Qui ne dit rien dit tout, et av  O.D-2:p.769(.7)
et asile où l'air n'avait rien d'impur, où les  fleurs  de tous les pays, protégées par les dive  O.D-1:p.888(22)
le ressemblait à une vaste prairie émaillée de  fleurs  de toutes couleurs et agitée par le vent  O.D-2:p.409(23)
lle montait brillante, etc.     Ces papillons,  fleurs  des airs...     [Fº 30 rº] Apothéose de   O.D-1:p.909(38)
fleurs en pierreries de Fossin ressemblent aux  fleurs  des champs.     Nous avons déjà critiqué  O.D-2:p.685(.2)
in reconnu, les égards, etc.     Et toutes les  fleurs  du ciel dont les diamants de la terre ne  O.D-1:p.904(.1)
eras le phare qui brille dans l'orage.     Les  fleurs  du ciel dont les diamants ne sont que le  O.D-1:p.899(14)
 qui brille dans l'orage.     ...et toutes ces  fleurs  du ciel dont les pierreries ne sont que   O.D-1:p.910(14)
usqu'à elle.  Que la voûte se brise et que les  fleurs  du ciel parfument son chemin dans les ai  O.D-1:p.901(37)
t.     Mère des anges, courez à sa rencontre.   Fleurs  du ciel, fleurissez, que l'on ceigne les  O.D-1:p.902(.3)
n, vous amusant à broder une méchante serge de  fleurs  délicatement ouvragées, coloriées, capri  O.D-2:p1204(.4)
nne dans les cieux.     La glace du lac et les  fleurs  en hiver.     Tels que les atomes brilla  O.D-1:p.901(19)
range, et qui ressemble à la réalité comme les  fleurs  en pierreries de Fossin ressemblent aux   O.D-2:p.685(.1)
 la porte une espèce de sculpture animée.  Des  fleurs  en profusion annonçaient, par la manière  O.D-1:p.894(21)
e.     [20.] L'image d'une prairie émaillée de  fleurs  est incomplète pour donner l'idée de ce   O.D-1:p1079(15)
uelques-uns cherchent à couvrir ces chaînes de  fleurs  et de douces chansons d'amour ou de souv  O.D-1:p1075(12)
rêtait son repas, elle entourait les fruits de  fleurs  et de verdure afin qu'à son réveil il tr  O.D-1:p.897(37)
hagrins     Alors pourquoi cette course et des  fleurs  et des roses     Qui s'envolent . . . .   O.D-1:p1071(34)
 nudité s'enveloppaient de buissons chargés de  fleurs  et les glaciers appelant les rayons du s  O.D-1:p.903(14)
mne faite par un grand poète, en cueillant des  fleurs  et tressant des couronnes; puis chacun l  O.D-2:p1107(18)
ons jaunissants s'empressaient de verdir.  Les  fleurs  fanées tombaient pour faire place à d'au  O.D-1:p.903(10)
x jeunes religieux portaient l'un des vases de  fleurs  fraîches et choisies avec goût et l'autr  O.D-2:p.348(40)
e plaire et de gracieusement entourer de mille  fleurs  la vie d'un autre qu'elle.  Orpheline dè  O.D-1:p.895(25)
yeux des sages et leur sème encore de quelques  fleurs  le dernier sentier qu'ils ont à parcouri  O.D-1:p.863(32)
   Ira chercher en vain     Quelles brillantes  fleurs  le fantôme a fanées;     De mille perles  O.D-1:p1080(14)
e fille, le matin, cherchera vainement quelles  fleurs  le fantôme a foulées, car toutes se bala  O.D-1:p1076(24)
ure qui a couronné sa tête de ces fleurs d'or,  fleurs  nées dans le soleil, étincelles jaillies  O.D-1:p.909(.8)
entier qu'ornaient des buissons de roses et de  fleurs  odorantes jusqu'à la demeure d'Agathise;  O.D-1:p.625(.5)
étris; nous ornerons le lieu de votre repos de  fleurs  odorantes pour entretenir une suavité né  O.D-1:p.896(11)
cs de cette roche inculte, comme une touffe de  fleurs  parmi des ruines.     On était au commen  O.D-2:p.320(15)
lus tranquille, les saisons plus douces et les  fleurs  plus vives.  Ils en bénirent l'étranger   O.D-1:p.893(.3)
 alors nous serons les premiers à chercher des  fleurs  pour sa couronne; dans le cas contraire.  O.D-2:p.105(31)
le comme des fils d'argent, elle ressemble aux  fleurs  privées de soleil, ce vieillard est immo  O.D-1:p1081(31)
as, par ces mêmes chemins     Que l'on sema de  fleurs  présageant nos destins ?     Je me rappe  O.D-1:p.972(40)
dins, il ordonnait de respecter les touffes de  fleurs  qu'elle avait foulées.     Scheza demeur  O.D-1:p1083(37)
endre penchant sans crainte, que le parfum des  fleurs  que nous cueillerons n'offense pas la ve  O.D-1:p.825(28)
nant la journée aux grâces de l'aurore     Des  fleurs  qui dans ton âme un jour devaient éclore  O.D-1:p1073(.5)
me le lait, légère comme le vent, où parmi des  fleurs  qui exhalaient les plus doux parfums s'é  O.D-2:p.430(.4)
 la ruine.     Une joie artificielle comme les  fleurs  qui sont sur les têtes, des sourires fau  O.D-2:p.802(.9)
l se montre radieux; et tout un peuple paré de  fleurs  s'élance, frémit à sa rencontre, la salu  O.D-2:p1045(32)



quoi d'ignoble comme ces pauvres terres et ces  fleurs  sont bornées et retenues par leurs sinis  O.D-2:p.636(.3)
roles y retentirent : « Ouvre, ma colombe; les  fleurs  sont chargées de rosée, et, comme elles,  O.D-1:p.907(28)
siers.  Sont-elles jolies !...  Dieu ! que les  fleurs  sont de belles choses !  Tenez, Henri, j  O.D-2:p.541(32)
êtes un des plus passionnés amants, au nom des  fleurs  visibles, des jolis insectes, des mille   O.D-2:p1208(.8)
 douce rosée est répandue sur ma carrière, les  fleurs  vont naître.  Tu vas aimer à demi en par  O.D-1:p.747(43)
: ce n'est qu'une simple croix noire; mais les  fleurs  y viennent bien, et j'y vais parfois cue  O.D-2:p.626(.1)
droit d'aller les reprendre.  Chaque matin les  fleurs  étaient brisées, les coussins çà et là,   O.D-1:p1085(32)
 temps ma vue embrasse tout ce petit peuple de  fleurs , car ce sont des créatures... et puis, q  O.D-2:p.541(36)
ssion terrible, un serpent qui des plus douces  fleurs , compose son venin et ronge le coeur en   O.D-1:p1016(.5)
Ici je suis sous le ciel, entouré d'arbres, de  fleurs , dans le silence et la paix.  Ici, moi e  O.D-2:p.542(.2)
x, mes amis ?...  Vous devriez me couronner de  fleurs , danser autour de moi; car, sans moi, qu  O.D-2:p1107(.3)
peaux !...  C'est une jeune fille couronnée de  fleurs , de lauriers !  Elle arrive au sein d'un  O.D-2:p.814(31)
eulement donnés aux hommes qui ont soin de ses  fleurs , de ses raisins, de ses melons.  Cent do  O.D-2:p.774(22)
francs.     § 67     Acheter des arbustes, des  fleurs , des plantes au quai aux fleurs, est une  O.D-2:p.228(24)
age, du dérapage, de l'état du ciel, etc., des  fleurs , des plantes en ia, appartenant aux dico  O.D-2:p1145(31)
pissée en entier.  Sur la cheminée étaient des  fleurs , des vases et un sablier pour indiquer l  O.D-2:p.354(11)
re fois par tout un pays enthousiaste, par des  fleurs , elle rentre encore dans le palais, au m  O.D-2:p1046(29)
 arbustes, des fleurs, des plantes au quai aux  fleurs , est une haute et cruelle sottise qui se  O.D-2:p.228(25)
e bluets folâtraient ensemble, se jetaient des  fleurs , et livrés à la joie, au bonheur, savour  O.D-1:p.890(23)
onheur, les mâts étaient d'or, les cordages de  fleurs , ils ne regardaient qu'eux-mêmes et ne p  O.D-1:p1085(.5)
pour repousser toute souillure.  Le calice des  fleurs , l'eau pure, l'air de la terre, rien n'é  O.D-1:p.905(23)
e sur tous les êtres que je rencontre, sur les  fleurs , les animaux, les glaciers, l'herbe de l  O.D-1:p.896(.3)
es longues fenêtres éclairait une multitude de  fleurs , les délices du prince, qui vint les arr  O.D-2:p1029(22)
tes ces jouissances réunies, la Javanaise, les  fleurs , les oiseaux, les parfums, le jour, l'ai  O.D-2:p1157(11)
duite; rien n'est si facile que de classer les  fleurs , mais celui qui cherche à deviner la cau  O.D-1:p.576(33)
a vie lui paraît immense et le jardin plein de  fleurs , où semblable aux enfants du Printemps i  O.D-1:p.785(23)
ésespérantes, on fait sa noce.  Ce ne sont que  fleurs , parfums et pierreries; les voeux des pa  O.D-2:p.700(.4)
ice horrible et je me baisse pour cueillir des  fleurs , pour effeuiller une marguerite dont les  O.D-1:p.754(21)
rai... cours à son appartement, renouvelle les  fleurs , que chacun se tienne prêt.  Je ne déjeu  O.D-1:p.997(31)
 En séjournant aux cieux.     Le front paré de  fleurs , que veux-tu jeune fille ?     Pourquoi   O.D-1:p1071(.7)
e.     « Que je vous voie couper la tête à mes  fleurs , s'écria-t-il en colère, et je vous mets  O.D-2:p.542(33)
, suçait les livres comme une abeille suce les  fleurs , se serait repu de celui-là.  L'auteur d  O.D-2:p1201(24)
ns quelques fois sur mon tombeau ? répands des  fleurs , une larme ?  Prends ma cendre c'est tou  O.D-1:p.768(16)
uis de blanches figures, de beaux cheveux, des  fleurs , — un rire ingénu, — des jeux sans pensé  O.D-2:p.824(21)
més qu'une immuable aurore     Embellit de ses  fleurs .     Le spectacle des nuits sans cesse n  O.D-1:p1069(21)
la table du cardinal, et aussi ses plus belles  fleurs .     « Que voulez-vous, messieurs ?... l  O.D-2:p1029(43)
véritable génie.     Mettez l'âme en place des  fleurs .  Belle science que celle de dire à une   O.D-1:p.576(39)
onnés par la chaux qui garnit le fond du pot à  fleurs .  Les bourgeois de Paris, les commerçant  O.D-2:p.228(28)
nart, m accompagnait, et je leur apportais des  fleurs .  Une fois, c'était à la Saint-Louis, no  O.D-2:p.483(15)
n habillés;     Et les petites filles !... les  fleurs ...  Ah !...     Vous n'en seriez pas qui  O.D-2:p.216(31)
e dans ce château...  — J'y suis seul avec ces  fleurs ...  Encore une fois, non, messieurs, Cha  O.D-2:p1031(30)
 poussent sur les tombes : — Dieu ! les jolies  fleurs ...  — Elle m'aime, un peu, beaucoup, pas  O.D-2:p.824(32)
t des coussins de pourpre.     Elle aimait les  fleurs ; aussitôt qu'un lys penchait la tête, le  O.D-1:p1084(.7)
avait toujours dans les mains une multitude de  fleurs ; celle qu'il donnait répandait un si dou  O.D-1:p.890(40)
sur les rivages parfumés.  Elle rafraîchit les  fleurs ; et les gracieux insectes qui voltigent   O.D-1:p.909(19)
mps, de joie, de verdure, de courses parmi les  fleurs ; mais ce jour est pour elle un jour de d  O.D-2:p1045(.6)

fleurdelysé
 avec le concordat de 1806, arracher les croix  fleurdelysées  extérieures; passer comme un ince  O.D-2:p.956(13)
int-Germain-l'Auxerrois, et renversa les croix  fleurdelysées ; puis voilà que, hier, M. Laffitt  O.D-2:p.962(30)

fleurir
s dans les familles (note de l'auteur). jamais  fleuri  qu'à l'ombrage éternel des grandes fortu  O.D-2:p...8(.1)
omesse.  Hélas ! je verrai sans cesse ce gazon  fleuri , ce tertre de douleur où je le conduisis  O.D-1:p.690(34)
rtir de table, un gros curé de canton au teint  fleuri , court de taille et de col, à large pans  O.D-2:p.818(12)
 pages où son style est constamment élégant et  fleuri , enfin de suivre les eaux vives de son t  O.D-2:p1201(18)
 prairie     Laisserait la verdure immobile et  fleurie      Sous son rapide essor.     Mais les  O.D-1:p1080(22)
r de La Bourdaisière.  Sa figure ordinairement  fleurie  s'était contractèe sous l'effet des réf  O.D-2:p.347(27)



 la naïade éternelle, toujours belle, toujours  fleurie , et, la tête penchée sur l'urne de l'am  O.D-1:p.904(17)
t tu me fis présent.  Viens, notre couche sera  fleurie , nous marcherons sur l'ambre et nos lam  O.D-1:p.907(.6)
utes de feuilles et son complice dix-huit fois  fleurir  le printemps.  Ils s'interrogent mutuel  O.D-1:p.683(.9)
s tout : voici sept renoncules qui viennent de  fleurir  pendant que je leur tournais le dos et   O.D-2:p.541(30)
esse ?     Le sentiment religieux ne doit donc  fleurir  qu'au midi de la vie...  Et alors que d  O.D-2:p.103(.6)
.  C'est une suite sans fin de tableaux frais,  fleuris  et verdoyants, tant dans le midi de la   O.D-2:p.791(.9)
le, que grand et sublime.  Aussi les êtres qui  fleurissaient  dans cette vallée de bonheur étai  O.D-1:p.889(15)
vigne s'élevait le long d'une porte, un rosier  fleurissait , des pavots, des plantins, de haute  O.D-2:p1127(15)
anges, courez à sa rencontre.  Fleurs du ciel,  fleurissez , que l'on ceigne les robes d'or, que  O.D-1:p.902(.4)
 n'a de racine que dans l'intelligence, et qui  fleurit  dans tous les coeurs.  Les lois divines  O.D-2:p1236(35)
riant bonheur la main pleine et dorée     N'en  fleurit  pas le cours     Si naissant malgré lui  O.D-1:p1070(27)
urs,     Si, du bonheur la main dorée     N'en  fleurit  pas le cours !     Périr le front plein  O.D-1:p1093(.3)
escends.  J'ai préparé mon sein, ton jardin se  fleurit , mon coeur brûle, ma tête est couronnée  O.D-1:p.906(25)

fleuron
rance s'enorgueillit sans l'avoir augmentée de  fleurons  nouveaux ?  Les arts, la littérature r  O.D-1:p.726(28)

Fleury (de)
enait avec notre procureur général, M. Joly de  Fleury  : il fallait entendre avec quel attendri  O.D-2:p.571(.6)
désastres du système de Law, et le cardinal de  Fleury  essayait de protéger par sa pacifique ad  O.D-2:p.935(12)
mais elle n'avons plus de père*. ”  M. Joly de  Fleury  manifestait son étonnement d'une conduit  O.D-2:p.572(.1)
'a jamais été si heureuse que sous le cardinal  Fleury , le plus faible et le plus incapable de   O.D-2:p.979(24)
léchier, Bossuet, Fénelon, Huet, Bissy, Mably,  Fleury , Tencin, Rochechouart, De Luynes, Langue  O.D-2:p..58(33)
let de chambre, comme le Barjac du cardinal de  Fleury .  La France eût subi tous les malheurs d  O.D-2:p1067(.1)

fleuve
teaux mignons, pimpants, qui se mirent dans le  fleuve  avec les bouquets de mûriers qui les acc  O.D-2:p.821(33)
de la foi, qu'il répandît sur tes campagnes le  fleuve  de l'abondance, qu'il écartât à jamais l  O.D-2:p..95(32)
t la religion a incendié des pays entiers.  Un  fleuve  de sang s'échappe de l'article, et sur c  O.D-2:p1229(14)
n, etc., a dû séduire etc.  42. L'épouvantable  fleuve  de superstitions humaines qui a tant rav  O.D-1:p.533(10)
er les derniers voiles de la nature ?  131. Le  fleuve  des erreurs ressemble à la mer qui dévor  O.D-1:p.553(18)
quatre heures.  Il ressemble à ces insectes du  fleuve  Hypanis dont parle Aristote.  Le problèm  O.D-2:p.178(.1)
e s'étaient transformées en celles de ce vaste  fleuve  indien.  Je pris un vieux saule pour un   O.D-2:p1142(42)
e époque, présentait l'aspect d'un lac, car le  fleuve  n'étant pas contenu par la levée que Lou  O.D-2:p.319(21)
euve de sang s'échappe de l'article, et sur ce  fleuve  nagent des peuples, des villes et des co  O.D-2:p1229(14)
l'espèce d'amitié souterraine que les ondes du  fleuve  ont contractée avec les eaux de la riviè  O.D-1:p.722(28)
e m'aperçus en la traversant, que la partie du  fleuve  où se trouvait Stéphanie et sa mère, en   O.D-1:p.740(22)
 celles des solitaires de la Thébaïde, mais ce  fleuve  qui coule aux pieds de l'habitant est le  O.D-1:p.723(42)
campagnes qui séparent le Cher de la Loire, ce  fleuve  répandait alors sa nappe brillante et po  O.D-2:p.319(24)
e changeait à chaque instant, son âme était un  fleuve  sans courant qui s'engloutissait où le v  O.D-1:p.860(15)
 de revenir à ce lieu chéri.  J'aperçus sur le  fleuve  une petite gondole qui naviguait avec un  O.D-1:p.739(26)
e rêverie, les heures coulaient comme l'eau du  fleuve , dont le murmure s'accordait avec ma sit  O.D-1:p.739(14)
onie.  On voyait même des barques sillonner le  fleuve , et au loin des hommes et des femmes en   O.D-2:p.409(36)
bénédictins se dirigeaient sur l'autre rive du  fleuve , il regagna son château à toute bride, e  O.D-2:p.390(.7)
liers, semble s'opposer au cours majestueux du  fleuve , la côte est enrichie de deux ou trois v  O.D-1:p.724(32)
e l'autre, sur la même colline, devant le même  fleuve , on aperçoit, autre image, les ruines de  O.D-1:p.724(14)
, fais comme celui qui lassé de lutter dans le  fleuve , se laisse emporter par les flots en se   O.D-1:p.753(35)
 l'on construisit bien plus tard de ce côté du  fleuve .  L'autre chemin allait directement à Sa  O.D-2:p.347(14)
... »     La barque était arrêtée au milieu du  fleuve .  Le jeune Ombert immobile avait lâché s  O.D-2:p.329(43)
la porte principale de l'abbaye donnait sur le  fleuve .  On arrivait à cette porte par deux che  O.D-2:p.347(.8)
opre barque et voguaient tranquillement sur le  fleuve ; le courant les entraînait rapidement, e  O.D-2:p.389(29)
 l'ignorance des notaires.  Ils sont de grands  fleuves  qui alimentent la mer des assignations.  O.D-2:p.243(38)
rce et de rapidité que nous observons dans les  fleuves  qui courent vers la mer, nous serions p  O.D-1:p.594(.8)
 splendeurs serait mieux.     Puis :     « Des  fleuves  qui lâchent des déluges... »     « Les   O.D-2:p.705(22)
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