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flexible
it damné, à l'air décidé, tenace, intelligent,  flexible  comme un osier, impertinent comme un i  O.D-2:p1090(30)
 d'improvisation en vers libres; sa voix était  flexible  et sonore : Germano lui-même trouvait   O.D-2:p.612(26)
a sèche comme sa peau ridée, jadis si belle si  flexible , contenant un sang si pur; les yeux to  O.D-1:p.762(36)
ourbant en légers anneaux; élégante, sinueuse,  flexible , elle allait, de-çà, de-là, remplissan  O.D-2:p1087(11)
ui j'ai vu des femmes dont l'organe était plus  flexible , la taille plus légère, la pose plus é  O.D-1:p.744(36)
lier les peuples et les trônes comme des joncs  flexibles ...  Aujourd'hui, le persécuteur de Fé  O.D-2:p.929(36)

flibustier
lieu de l'état social, une image de ces fameux  flibustiers , dont on admirera sans cesse le cou  O.D-2:p.156(.1)

Flicoteaux
es célébrités de la Restauration; le séculaire  Flicoteaux  qui ne donna jamais d'indigestions à  O.D-2:p.770(25)
ry, que les Anglais nous ont gâté, et l'humble  Flicoteaux , qui n'a pas besoin de l'être; Véry,  O.D-2:p.770(22)

Flicotel
 met au supplice.     SCÈNE VII     LES MÊMES,  FLICOTEL      GEORGES : Monsieur, voici l'hôte q  O.D-1:p1017(31)
s, et aux malins.     SCÈNE II     MARGUERITE,  FLICOTEL      MARGUERITE, à part : Qui diable au  O.D-1:p1011(17)
etite dame de Paris, mon ami, réponds moi.      FLICOTEL  : Ah !... seule... oui, oui, mais un j  O.D-1:p1018(33)
me Marguerite.)     GERVAL : Dis-tu vrai ?      FLICOTEL  : Ah, Monsieur c'est le bruit du païs,  O.D-1:p1018(20)
  SCÈNE PREMIÈRE     [FLICOTEL, UN PAYSAN]      FLICOTEL  : Allons mes enfants, vive la joie, et  O.D-1:p1011(.3)
voisins ?     GERVAL : Va-t-en au diable !      FLICOTEL  : Avec les chevaux.     GEORGES : Veux  O.D-1:p1015(18)
tre encore le village sens dessus dessous.      FLICOTEL  : C'est juste; voyez-vous, chère Margu  O.D-1:p1012(35)
s cette maison ?  Qu'est-ce qui la garde ?      FLICOTEL  : C'est une vieille sorcière qui m'a v  O.D-1:p1019(.3)
i s'y passe, et comme vous êtes en face...      FLICOTEL  : Ce qui s'y passe !...  Vous n'êtes d  O.D-1:p1018(10)
ie !... ah !... je brûle, elle est là !...      FLICOTEL  : Ce seront de mauvais actionnaires po  O.D-1:p1015(24)
-vous à qui cette maison appartient, et...      FLICOTEL  : Certainement.  Est-ce que vous désir  O.D-1:p1018(.6)
pas écrit vers cette époque...)  Eh bien ?      FLICOTEL  : Cher Monsieur, il y a un mois, au mi  O.D-1:p1019(10)
 : Il a raison... ce n'est pas ma faute...      FLICOTEL  : Comment va cette petite dame qui vie  O.D-1:p1012(30)
RITE : C'est vrai, faut honorer la vérité.      FLICOTEL  : Dites-moi donc, la mère, comment app  O.D-1:p1012(42)
   venu à Sèvres ?     GEORGES : Jamais...      FLICOTEL  : Eh bien, mon cher Monsieur, cette pe  O.D-1:p1018(13)
uscat ?     MARGUERITE : Je n'ai pas soif.      FLICOTEL  : Faut boire pour la soif à venir.  D'  O.D-1:p1012(20)
 bien placée pour tout observer, restons !      FLICOTEL  : Il paraît que ceci les intéresse...   O.D-1:p1019(26)
 chevaux.     GEORGES : Veux-tu te taire !      FLICOTEL  : J'ai cependant de bonnes perdrix, du  O.D-1:p1015(20)
E V     FLICOTEL, sortant; GERVAL, GEORGES      FLICOTEL  : J'ai dans l'esprit qu'elle est marié  O.D-1:p1015(.5)
sonnes...     GERVAL : Un jeune homme !...      FLICOTEL  : Je ne dis pas un jeune homme, je n'e  O.D-1:p1018(37)
   MARGUERITE : On ne te craint pas l'ami.      FLICOTEL  : La séduire !...  (À part.)  Rentrons  O.D-1:p1013(17)
s...     GERVAL : Vient-elle toute seule ?      FLICOTEL  : La vigne...     GERVAL : Cette petit  O.D-1:p1018(30)
s dépêche toi donc... j'écoute.     GEORGES, à  Flicotel  : Mon ami, savez-vous à qui cette mais  O.D-1:p1018(.4)
avez-vous que nous ne sommes pas cousins !      FLICOTEL  : Ni par le flanc droit, ni par le fla  O.D-1:p1013(.3)
UERITE : En ce cas tournez-moi les talons.      FLICOTEL  : Nous serons mieux que cousins, nous   O.D-1:p1013(.5)
rès.     UN PAYSAN : Du vin !... du vin...      FLICOTEL  : On y va !...  (À son garçon.)  Danse  O.D-1:p1011(10)
os chevaux à l'écurie ?     GEORGES : Oui.      FLICOTEL  : Souhaitez-vous vous reposer devant q  O.D-1:p1015(14)
l homme pour séduire quelqu'un d'honnête !      FLICOTEL  : Te séduire, un bon soldat n'aime pas  O.D-1:p1013(13)
hoc de tous mes sentiments est terrible...      FLICOTEL  : Tenez, Monsieur, voici cette Marguer  O.D-1:p1019(35)
e dame ?     MARGUERITE : Hors d'ici, monsieur  Flicotel , j'en ai assez, et quant à vous dire c  O.D-1:p1013(.8)
     MARGUERITE, paysanne du village de...      FLICOTEL , marchand de vin à Sèvres.     Valets,  O.D-1:p.993(.8)
èvres.  La grande place; à droite la maison de  Flicotel , marchand de vin; à gauche la maison d  O.D-1:p1010(29)
 cette petite dame ?     MARGUERITE : Monsieur  Flicotel , savez-vous que nous ne sommes pas cou  O.D-1:p1013(.1)
ment des secours sur-le-champ.     SCÈNE V      FLICOTEL , sortant; GERVAL, GEORGES     FLICOTEL  O.D-1:p1015(.4)
   GERVAL : Ah ! je saurai tout, j'espère.      FLICOTEL , à Georges : Messieurs (ah quelle bouc  O.D-1:p1015(10)
nait que je l'ai questionné, quelle honte.      FLICOTEL , à part : Boiront-ils ? ne boiront-ils  O.D-1:p1017(36)
 maison pour vingt quatre heures, tiens...      FLICOTEL , à part : Bravo !... ils y mangeront,   O.D-1:p1019(29)
  MARGUERITE : Bonsoir, monsieur Flicotel.      FLICOTEL , à part : Il n'y a pas mèche.  Ah viei  O.D-1:p1012(.7)
aut.)  Tenez.., et laissez moi tranquille.      FLICOTEL , à part : Je crois bien.  (Haut.)  All  O.D-1:p1012(27)



n brouille-ménage, marchand d'eau rougie !      FLICOTEL , à part : Je te revaudrai ça.  (Haut.)  O.D-1:p1012(14)
e c'est qu'elle ait pu laisser son enfant.      FLICOTEL , à part : Que diable marmote-t-elle do  O.D-1:p1011(26)
es, ça tient encore au secret, je vois ça.      FLICOTEL , à part : Si j'essayais ?  (Haut.)  Bo  O.D-1:p1012(.4)
Marguerite.     MARGUERITE : Bonsoir, monsieur  Flicotel .     FLICOTEL, à part : Il n'y a pas m  O.D-1:p1012(.6)
emin est censé aboutir au coin de la maison de  Flicotel .     N[aturellement] on laisse à la di  O.D-1:p1010(31)

flocon
ssons contre lesquels les moutons laissent les  flocons  de leur blanche laine, dépouille insens  O.D-2:p.266(28)

floconneux
it pas, le ciel devint noir, et de gros nuages  floconneux , rassemblés d'un coup de vent, inter  O.D-2:p.623(28)

flonflons
re la juridiction de leurs grelots et de leurs  flonflons , de leurs coupes et de leurs poignard  O.D-2:p1249(.6)

flora javanica
er la nature des terrains, ni de rapporter une  flora javanica .  Je me suis laissé aller à mes   O.D-2:p1151(29)

froral
ionnaires savants ou parmi les classifications  florales .  Cependant une production végétale m'  O.D-2:p1161(30)

Flore
eurs les plus belles.     Il voit l'honneur de  Flore , et, de ses pas légers     Lui destine l'  O.D-1:p1091(28)

flore
m'occupèrent, à ma honte, plus vivement que la  flore  javanica ou javanensis.  J'eus le désir d  O.D-2:p1163(12)

Florence
hie stéréotypée !...     — C'est une nielle de  Florence  !...     — Ce sont les vitraux d'une c  O.D-2:p.826(36)

Florentin
plus grand que LE PRINCE étudié par le célèbre  Florentin .  Il y a progrès.  Donc, ce genre de   O.D-2:p1073(28)

Florides
étendu philosophe, du sauvage du Canada ou des  Florides  qui passe sa vie entre la bête féroce   O.D-1:p.529(.7)

florir
lettrés, leur langue et leurs moeurs; Possevin  florissait  en Pologne; les Indes, le Brésil, le  O.D-2:p..30(21)
»     Nous avons laissé la compagnie, en 1583,  florissant  au sein de la France, qui l'accueill  O.D-2:p..35(42)

florissant
re et d'acquérir, il savourait la paix la plus  florissante , après quarante années de troubles.  O.D-2:p1060(15)
uverains bannis laissent la France agrandie et  florissante .  Les preneurs à bail, qui vont ess  O.D-2:p1024(40)
ques, en sculptures ?...  Ils croient les arts  florissants  parce qu'ils achètent des tableaux   O.D-2:p.747(18)

flot
nier siècle scintille et périt emportée par le  flot  de je ne sais quelle philosophie, prétendu  O.D-2:p.740(21)
 chantant de singulières hymnes, précédés d'un  flot  de rieurs, accompagnés par des gardes nati  O.D-2:p.956(22)
 seulement elle est facilement pénétrée par le  flot  des ambitions réelles et légitimes.  Les c  O.D-2:p1083(.8)
t trois ou quatre manuscrits apparurent sur le  flot  noir des jeunes dramaturges.     « Je vous  O.D-2:p1098(18)
arition des fleurs de lys, et de la céder à un  flot  populaire du mardi gras !...  N'est-ce pas  O.D-2:p.958(.7)
eprise aussi vaste que celle de commander à un  flot  populaire, à une révolution, il fallait un  O.D-2:p1002(37)
dévore ses flots après les avoir produits.  Le  flot  s'en va grossissant effrayer le sage qui c  O.D-1:p.553(19)
 Dans l'Irlande en stupeur on versait à grands  flots      Le sang du protestant trop fidèle à s  O.D-1:p.968(14)
 des erreurs ressemble à la mer qui dévore ses  flots  après les avoir produits.  Le flot s'en v  O.D-1:p.553(19)
nveloppa mais avec respect et en répandant ses  flots  d'argent et d'or comme un nuage sur leque  O.D-1:p.905(.6)
ttons le maniement des armes pour répandre des  flots  d'encre; et, a chaque terreur royale, un   O.D-2:p.946(21)
 trois, semblent se jouer et lutter avec leurs  flots  de diverses couleurs; sur un des rochers   O.D-2:p.821(28)



lle hauteur après quoi elle retombe; comme les  flots  de la mer reviennent sur eux-mêmes après   O.D-1:p.804(11)
 entendre un bruissement semblable à celui des  flots  de la mer... comme pour dire : « Je suis   O.D-2:p1124(.4)
nid au sommet des peupliers, la lune brise ses  flots  de lumière dans les flots du lac argenté,  O.D-1:p.906(28)
re : « Je suis là... »  Si le soleil jette ses  flots  de lumière sur ce coin de Paris, s'il all  O.D-2:p1124(.6)
   C'est pour les jeunes filles que, parmi des  flots  de rosée et à la lueur amoureuse que dist  O.D-1:p.887(12)
ités chrétiennes et qui les a roulées dans des  flots  de sang, combat les saines idées d'un phi  O.D-2:p.717(.4)
yant scintiller les facettes lumineuses de ces  flots  diaphanes qui se succèdent sur le rivage   O.D-2:p.834(10)
s, la lune brise ses flots de lumière dans les  flots  du lac argenté, l'on n'entend que le cygn  O.D-1:p.906(28)
a barbarie de ce retard, je m'élançai dans les  flots  en criant à mon tour pour me justifier :   O.D-1:p.740(11)
ter dans le fleuve, se laisse emporter par les  flots  en se confiant au hasard.  Abandonne-toi,  O.D-1:p.753(36)
ufrage affreux je suis le seul débris,     Les  flots  m'ont dédaignée; et n'en soyez surpris !   O.D-1:p.941(17)
 idée me console.  Apprends que du jour où les  flots  me reçurent, ce feu que vit briller notre  O.D-1:p.797(14)
 MANFRED : L'infortunée !... elle est dans les  flots  peut-être, et ces malheureux me l'apprenn  O.D-1:p1029(.5)
amour vrai de la patrie !  Autrement, d'autres  flots  populaires, que rien ne contiendra parce   O.D-2:p.958(40)
ace.  En effet, il parlait encore, et déjà les  flots  se soulevaient avec fureur, couvrant une   O.D-2:p.125(42)
est un nègre.  Ce nègre sauve de la fureur des  flots  Stéphanie, fille de M. Merval, riche colo  O.D-2:p.115(.4)
d, la tête blanchie lutte contre la fureur des  flots  un peu plus loin et se trouve heureux, s'  O.D-1:p1084(38)
e au poison enchanteur qui l'inondait à grands  flots , il songeait peu à rompre le charme d'un   O.D-1:p.622(34)
l'on quitte en se perdant dans l'immensité des  flots , image de l'infini !  Adieu, une minute m  O.D-1:p.786(.3)
'a quittée; depuis le jour où Job traversa les  flots , je ne fus plus qu'une modification de mo  O.D-1:p.842(29)
e,     Que dans un seul instant ont dévoré les  flots .     Les Rois, les Éléments, ont servi me  O.D-1:p.952(16)
 comme une inondation.  Les têtes allaient par  flots .  Quelle canaille ! ils grognaient de ce   O.D-2:p.561(39)
ancer.  La populace allait et venait comme par  flots ; elle ondoyait.  Patience, voyant cela, s  O.D-2:p.547(22)
en Âge, puis des têtes coupées, puis du sang à  flots ; enfin les choses étant épuisées, sont ve  O.D-2:p1221(30)
a nacelle de Pierre, sans cesse agitée par les  flots ; nous rejetions les rameurs robustes et e  O.D-2:p..88(30)

flottant
yeux     Par les brillants contours de sa robe  flottante      Le poli de ses flancs, leur soupl  O.D-1:p1080(30)
t mille hommes comme il faut, formant la masse  flottante  d'une véritable dette sociale.     Il  O.D-2:p.178(14)
euse qu'il imprimait à l'âme.     La chevelure  flottante  du jeune chasseur auquel il parla fut  O.D-1:p.892(17)
ction, il est un sauvage génie, à la chevelure  flottante , au cothurne dénoué, à la ceinture en  O.D-1:p.887(27)
 ?  Dressez une statistique exacte de la masse  flottante , des hommes entre vingt-cinq et cinqu  O.D-2:p1079(.7)
centimes, 95 francs 25 centimes, dans la dette  flottante , et autres gentillesses.  Aussi faut-  O.D-2:p.805(17)
radis]     [Fº 17 vº] Et les grains de sa robe  flottante .     [Fº 18 rº] Falthurne sait d'un r  O.D-1:p.902(28)
in, j'abandonnai les bords;     De mes soldats  flottants  la mer était semée !...     Elle a to  O.D-1:p.941(14)
.  Quand le vent enlevait ses cheveux toujours  flottants  sur ses épaules d'albâtre, il en étai  O.D-1:p.627(24)
s yeux noirs, non à cause de ses beaux cheveux  flottants , non pour son immense fortune, non po  O.D-2:p.805(38)

flotte
onrad se dévoile.  Final.  L'embrasement de la  flotte  du pacha, le combat.  Conrad est pris, l  O.D-1:p.917(18)
 le député se trompe, c'est le départ de notre  flotte  pour Alger.  La France cherche à retenir  O.D-2:p.733(11)
tout contribuait à faire de l'arrivée de cette  flotte  un moment solennel et vraiment admirable  O.D-1:p.681(35)
r sa seule adresse     Elle a su rassembler la  flotte  vengeresse,     Que dans un seul instant  O.D-1:p.952(15)
rnis de vins de toute espèce; et d'ailleurs sa  flotte , protégée par les rochers qui formaient   O.D-1:p.660(17)
u'ils savent occupé loin d'eux : en effet, les  flottes  anglaises interdisaient à l'empereur le  O.D-2:p.426(16)
  L'Angleterre, en vingt jours, peut armer des  flottes  et désarmer son ministère pacifique, Br  O.D-2:p.960(27)

flotter
 inconnue.  La soie d'une robe verte criait et  flottait  dans l'escalier qui conduisait aux cha  O.D-2:p.532(26)
, ses dents appelaient le baiser, sa chevelure  flottait  ondoyante, et son organe était divin :  O.D-2:p.201(31)
vint annoncer que l'étendard de La Rochecorbon  flottait  sur le haut du rocher, sur la place qu  O.D-2:p.395(43)
 sur sa poitrine; un large chapeau, sur lequel  flottait  une plume rouge, ombrageait sa tête.    O.D-2:p.605(32)
et fût enfin semblable à un véritable vaisseau  flottant  librement sur les mers.  À cette nouve  O.D-2:p..42(17)
issait dans la petite cour.  J'aperçus sa robe  flottant  à un coin de la rue Saint-Denis; j'y c  O.D-2:p.537(37)
guérissent, et tout s'oublie.  Le gouvernement  flotte  entre le progrès et le statu quo de la R  O.D-2:p.867(30)
t que la foule curieuse admire.     Le Borgino  flotte , encore incertain; une idée l'emporte et  O.D-1:p.686(.3)
es sont aussi mouvants que ces îles dorées qui  flottent  sur les eaux de votre belle Loire et d  O.D-2:p.756(.9)
jeunes filles qui, dans leur enfance, laissent  flotter  leur chevelure, n'ont qu'une robe légèr  O.D-1:p.898(43)



r la pointe aiguë d'un rocher, le vent faisait  flotter  ses vêtements et les cheveux de Rosador  O.D-1:p.715(.7)
ur les cimes de Paris, n'était-ce pas le faire  flotter  sur les cimes des Alpes, aux bords du R  O.D-2:p.990(16)
la sentence d'appel enlevée et un drapeau noir  flotter  à la place sur le poteau où se trouvaie  O.D-1:p.674(10)
eux, depuis le moment où ils ont été forcés de  flotter , ils se sont tous arrondis.     Quelque  O.D-2:p.941(38)
es précautions d'ordre.  En ces circonstances,  flottera  dans toutes les pensées un nom glorieu  O.D-2:p1252(40)
la Chambre.     Et, monsieur, pendant que nous  flottons  entre l'anarchie, la république, l'emp  O.D-2:p.959(43)

Flourens
 si intelligents, si froids et si passionnés.   Flourens  et Magendie font graviter, sans le sav  O.D-2:p1214(33)

fluctuation
e gouvernement ne peut empêcher cette terrible  fluctuation ; et le seul État qui y ait réussi,   O.D-2:p.201(16)

fluet
is quel plaisant a dit d'un diplomate à jambes  fluettes  : « Le bailli est l'homme le plus intr  O.D-2:p.970(20)

fluide
t, une panacée rationnelle; mais est-il que ce  fluide  anime l'homme, tous auront simultanéité   O.D-1:p.560(34)
 les choses extérieures ou intérieures.     Le  fluide  des magnétiseurs.  Qu'est-ce ? c'est d'a  O.D-1:p.560(26)
.  C'est de cette âme immense que s'échappe un  fluide  doux comme l'iris, qui saisit ton coeur,  O.D-1:p.762(15)
'est qu'un système de plus sans fondement; car  fluide  est un mot qu'on n'explique pas plus que  O.D-1:p.560(30)
tourbillons, Newton son attraction, Mesmer son  fluide  et chaque philosophe son système, ils pa  O.D-1:p.579(.2)
ction.  La matière subtile de Descartes est un  fluide  et vous n'exprimez [...J  Ils admettent   O.D-1:p.560(32)
 ne le peuvent autrement.  Voir etc.     Votre  fluide  explique mon corps; mais l'air, la cohés  O.D-1:p.560(28)
 chose de plus qu'humain s'échappe d'elle.  Ce  fluide  incompréhensible, qui part de ses yeux,   O.D-1:p.747(27)
ide et vous n'exprimez [...J  Ils admettent le  fluide  magnétique comme raison de tout, une pan  O.D-1:p.560(33)
 mais l'air, la cohésion de la matière : votre  fluide  n'est qu'un système de plus sans fondeme  O.D-1:p.560(29)
a machine à vapeur, la circulation du sang, le  fluide  nerveux, etc. »     Comme je sortais, la  O.D-2:p.653(21)
attachent et les découvertes de Gall, celle du  fluide  nerveux, troisième circulation de notre   O.D-2:p1214(27)
 parties les plus subtiles de nous-mêmes ?  Un  fluide  pénétrant ne traverse-t-il pas toutes no  O.D-1:p.818(.8)
ant comme un saphir.     Ce nuage éthéré, plus  fluide  que la pensée, plus subtil que l'âme, se  O.D-1:p.905(21)
olerie de bon ton est indéfinissable; c'est un  fluide  qui échappe à l'analyse.     Est-ce une   O.D-2:p.203(.3)
 la cause, tant mon âme était devenue molle et  fluide ...  Les ressorts de mon intelligence s'é  O.D-2:p.827(24)
lle existe comme l'air, l'eau, les acides, les  fluides .  N'y aurait-il donc aucun moyen de dir  O.D-1:p.559(36)

fluidement
oir galopé sur les vôtres, si multicolores, si  fluidement  éclairés.  En gentleman de la plus h  O.D-2:p1206(10)

fluidifier
t, de donner d'autres formules à nos repas, de  fluidifier  les filets de boeuf, de concentrer l  O.D-2:p.768(14)

flûte
x minutes chez le boulanger pour y prendre une  flûte , dont le prix croissant le fait pâlir, es  O.D-2:p.277(10)

flûté
ser aux peines des amants, elle dit d une voix  flûtée  :     « Ouvre, ma petite chatte, ouvre,   O.D-2:p.536(29)

flux
nce : — l'ennui...  Nous sommes si ennuyés des  flux  et reflux du pouvoir, que nous passons pre  O.D-2:p.975(.9)
s familiers aux habitants de ces bords, que le  flux , ordinairement si brusque dans le golfe de  O.D-2:p.125(37)

fluxion
le mal de dents; M. Broussais m'a traité d'une  fluxion  de poitrine; j'ai entendu la musique de  O.D-2:p1101(33)

Foedora
ale déesse     Qu'il est inutile de prier.      FOEDORA      [Version en prose]     [1.] Elle gl  O.D-1:p1076(19)
ante en la tirant par la manche de sa robe.  «  Foedora  ! »  Il ne restait d'elle plus que ce n  O.D-1:p1079(22)
oedora ne poussa qu'un soupir.  « Foedora !...  Foedora  ! » disait sa tante en la tirant par la  O.D-1:p1079(21)



.     [21.] Foedora ne poussa qu'un soupir.  «  Foedora  !... Foedora ! » disait sa tante en la   O.D-1:p1079(20)
e son amie.     [19.] La veille de son départ,  Foedora  accompagnée de sa tante, était en calèc  O.D-1:p1079(11)
ableaux ornent ce salon, mais parmi les femmes  Foedora  brille comme le lustre étincelant qui d  O.D-1:p1077(20)
L'Anglaise était superstitieuse, elle montra à  Foedora  comme l'M qui signifiait Mort était exa  O.D-1:p1078(15)
 que des femmes seules ont pressée jusqu'ici.   Foedora  est pure comme le premier marin de la c  O.D-1:p1077(15)
ps nous nous aimons...     [10.] Une rivale de  Foedora  fut à l'ambassadeur, lui demanda quelle  O.D-1:p1077(41)
ne au sein des forêts de la Russie. »     [8.]  Foedora  interrogée dit : « J'ignore quel il est  O.D-1:p1077(29)
re.     [14.] Georges avait un amour immense.   Foedora  l'aurait envoyé mourir si elle avait pu  O.D-1:p1078(25)
 D'un luxe de chaleur.     III     Pourquoi de  Foedora  l'épouvantable guide     Soulevant un c  O.D-1:p1081(.5)
 est la voûte qui tient le lustre car sans lui  Foedora  n'est rien.     [7.] Il est là, dans un  O.D-1:p1077(22)
rreur !... et la montrant au peuple.     [21.]  Foedora  ne poussa qu'un soupir.  « Foedora !...  O.D-1:p1079(20)
oucé, fit trembler les cheveux de la rivale de  Foedora  quand il vint errer sur la lèvre du jeu  O.D-1:p1078(11)
ait exactement formée dans sa main charmante.   Foedora  soutint en riant qu'elle voulait dire q  O.D-1:p1078(16)
 Dont se nourrit leur sein.     II     De même  Foedora  valsant sur la prairie     Laisserait l  O.D-1:p1080(21)
  — Non, Foedora, mais bien la vie. »  Souvent  Foedora  voulait lui prendre la main, mais il s'  O.D-1:p1078(39)
dée de ce rassemblement d'un peuple entier...   Foedora  étonnée lève les yeux.  — Elle voit la   O.D-1:p1079(17)
une homme ?... »  On répond : « C'est l'ami de  Foedora , dans peu ils seront époux, et il veut   O.D-1:p1077(27)
u jeune homme.     [12.] Elle revint à côté de  Foedora , lui prit la main, la regarda.  L'Angla  O.D-1:p1078(13)
 n'est pas, car tu méprises la mort...  — Non,  Foedora , mais bien la vie. »  Souvent Foedora v  O.D-1:p1078(38)
it répandue sur son visage... il ne voyait que  Foedora , mais son sein était gros d'une infortu  O.D-1:p1078(.5)
oilà sans doute ce qui augmente la légèreté de  Foedora , voilà pourquoi elle est aussi peu pesa  O.D-1:p1077(.2)
   [15.] Souvent il doutait de la tendresse de  Foedora .  « Si j'étais criminel, disait-il, m'a  O.D-1:p1078(31)
ient faits.  La joie brillait dans les yeux de  Foedora .  — Georges se trouvait dans la chambre  O.D-1:p1079(.7)

foi
ment ironique le sous-prieur.     — Non par ma  foi  !     — Hé bien si telles sont ses intentio  O.D-2:p.353(15)
trictions mentales, de détours et de manque de  foi  : il fallut quitter le royaume.  En vain pl  O.D-2:p..64(29)
 Ces ennemis sont de bonne foi, ou de mauvaise  foi  : ils réclament la reconnaissance d'intérêt  O.D-2:p1074(28)
 nouveau; mais la résurrection est un dogme de  foi  : la science peut le nier et les savants pe  O.D-2:p1215(23)
e l'épicier, du chef de maison, de cette bonne  foi  apparente, se douterait d'un piège ?  Et où  O.D-2:p.191(15)
 substituer la vérité à la déception, la bonne  foi  au parjure; mais en même temps, respecter l  O.D-2:p.786(23)
ues-uns de ses disciples pour aller prêcher la  foi  aux Indes; c'est alors que François Xavier   O.D-2:p..22(35)
e, mue par une même pensée, une masse de bonne  foi  avec elle-même, sachant bien ce qu'elle vou  O.D-2:p1068(21)
un syllogisme de pensée, il n'est pas de bonne  foi  avec lui-même, car il doit douter de son do  O.D-1:p.558(.8)
forme originale, nommée l'invention.  De cette  foi  brute procèdent le nombre prodigieux d'homm  O.D-2:p1222(27)
e s'était soustrait à la mort qu'en reniant la  foi  catholique, et comme ce fut de la main droi  O.D-2:p.344(19)
n meurtre ne remédie à rien.     Élevé dans la  foi  catholique, je ne me suis jamais prosterné   O.D-2:p.443(24)
remarque particulièrement leur dévouement à la  foi  catholique.  Malgré cette splendeur respect  O.D-2:p.322(30)
discrétion.     § 10     Voyez-vous au café de  Foi  ce brave militaire qui a une balafre ?  Il   O.D-2:p.182(.7)
nue, parce que les éditeurs ont conçu la bonne  foi  comme le seul moyen, d'obtenir aujourd'hui   O.D-2:p.796(37)
 célibataire prouve clair et net (malheur à la  foi  conjugale !) d'après le nombre exact des fe  O.D-2:p.304(.5)
e qui m'assassine, et Sténie !...  Et de bonne  foi  crois-tu que j'irai dans la tombe sans entr  O.D-1:p.849(11)
montrer, elle fit     partir le ressort...      Foi  d'honnête homme ! j'avais le frémissement q  O.D-2:p1190(32)
n homme à faire pourrir dans un cachot, sur la  foi  d'un a bas de casse ou d'un N italique mal   O.D-2:p1241(23)
s, et si tu y manques, je ne te manquerai pas,  foi  d'écorcheur !  Au surplus, afin que tu n'éc  O.D-2:p.401(.5)
    Il y a certainement incapacité ou mauvaise  foi  dans ces assertions complaisantes.     Des   O.D-2:p.993(.8)
 où tout est force exubérante ?  Il doit avoir  foi  dans le pâle roman dont il a débarrassé sa   O.D-2:p1222(19)
e pauvre respire, inhabiles, tracassiers, sans  foi  dans leurs ministres qu'ils n'ont pas systé  O.D-2:p1041(.2)
i seulement j'en ai le soupçon, je te promets,  foi  de bandit, deux balles pour salaire, et vin  O.D-2:p.603(21)
 naît de la fidélité du peintre et de la bonne  foi  de l'historien.     Walter Scott a rarement  O.D-2:p.107(20)
porta la balance,     Et je les ai commis à la  foi  de la France !...     CHARLE5     Eh ! quoi  O.D-1:p.940(13)
onstrueux, au moyen duquel on surprit la bonne  foi  de la justice, passa pour le recueil de la   O.D-2:p..63(.3)
, les fruitiers, etc.     Il y a deux fois, la  foi  de Ninon et la foi punique : et les Carthag  O.D-2:p.220(19)
t du parti calviniste, qui voulait détruire la  foi  de nos pères; le catholicisme pur, qui fit   O.D-2:p..36(17)
a malade, « nous sommes au lit, la belle !...   Foi  de pécheur, cela est bien.  Vous m'éviterez  O.D-2:p.807(13)
 toutes ses mesures; il dort tranquille sur la  foi  de sa clef pendue avec ses breloques; il cr  O.D-2:p.193(43)
Paraguay.  Ici, nous en appellerons à la bonne  foi  de tous ceux qui connaissent les Lettres éd  O.D-2:p..55(.5)
 est patriotiquement précieuse, et qui, sur la  foi  de vos aperçus si souvent lumineux, espèren  O.D-2:p1209(32)



l'empereur, ne vous étonnez pas de la mauvaise  foi  des bavards et de la sottise populaire; mai  O.D-2:p1109(24)
dans mon pouvoir la foi la plus immense, cette  foi  dont le Christ a parlé, cette volonté sans   O.D-2:p1138(28)
 poésie, des hommes qui dorment en paix sur la  foi  du Code, qui ne les a pas déshérités de leu  O.D-2:p1242(24)
s et profanes, qu'il mêlait, avec la meilleure  foi  du monde, Hector et Judith, la vallée de Jo  O.D-1:p.620(.5)
illon.  Mais si je mens, c'est de la meilleure  foi  du monde.     Cependant il y a des choses d  O.D-2:p1151(33)
blime degré; et j'observe cela de la meilleure  foi  du monde.     À la fin de ce noble festin,   O.D-1:p.654(22)
st mauvaise, et je l'observe avec la meilleure  foi  du monde.  Je louerai toujours Savonati; qu  O.D-1:p.704(.5)
de crimes; la violation des saintes lois de la  foi  du serment, le renversement du bonheur de t  O.D-1:p.808(.6)
ens dont m'entourent la vertu, la pudeur et la  foi  du serment.  J'ai trop peu de temps à vivre  O.D-1:p.774(39)
ait, le manioc devient un poison.     La bonne  foi  est arrivée à un tel point de perfection, q  O.D-2:p.241(.1)
 d'élever la jeunesse dans les principes de la  foi  et de la former aux bonnes moeurs; de s'ado  O.D-2:p..86(24)
t, seigneur de la Rochecorbon, défenseur de la  foi  et gentilhomme tourangeau.  Cet Ombert de R  O.D-2:p.321(38)
armant.  Si ce temps-là revenait avec la bonne  foi  et la candeur, que de gens ruinés : plus de  O.D-1:p.632(22)
itée par le Seigneur pour la propagation de la  foi  et le gain des âmes, peut, sous l'étendard   O.D-2:p..73(45)
 mal pour le bien ?     — Oui, ma religion, la  foi  jurée, tout m'ordonne de haïr celui qui veu  O.D-2:p.368(32)
 le sommeil montre souvent à un homme de bonne  foi  l'espace complètement anéanti, dans sa doub  O.D-2:p1213(35)
rès de moi !  J'avais déjà dans mon pouvoir la  foi  la plus immense, cette foi dont le Christ a  O.D-2:p1138(28)
ce qu'il dit.  Or, chez M. Rey-Dussueil, cette  foi  manque.  Il s'appuie de notes, de preuves,   O.D-2:p.691(.9)
t ce tiers a profité des fautes et de la bonne  foi  même de la légitimité.  Assurément, aujourd  O.D-2:p1064(27)
dénouement à nos remords, nous n'avons plus la  foi  naïve du Moyen Âge, ni la touchante et amou  O.D-2:p.697(11)
 au combat et revenez vainqueur. »  L'homme de  foi  ne consent à donner sa vie que quand il ent  O.D-2:p1199(28)
exigent que dans tout ce qui n'intéresse ni la  foi  ni les moeurs, on se conforme aux idées de   O.D-2:p..48(26)
le voleur effractionnaire sera le brigand sans  foi  ni loi, qui ne craint ni Dieu ni diable, po  O.D-2:p.192(33)
en fer rouge.     À l'aspect de cet homme sans  foi  ni loi, sans croyances et sans coeur, la fo  O.D-2:p1120(36)
t celui des temps antiques; or, aujourd'hui la  foi  nous manque, elle déserte les hauts lieux q  O.D-2:p1232(41)
 Oh ! quel âge d'innocence ! avec quelle bonne  foi  on conspire soi-même à se duper !     On of  O.D-2:p.226(36)
ne que plusieurs déférèrent comme opposée à la  foi  orthodoxe et aux bonnes moeurs.     Les dis  O.D-2:p..73(25)
ls puissent convaincre la France de leur bonne  foi  par l'adoption des principes nouveaux avec   O.D-2:p1065(29)
.     Comme il était impossible de traduire la  foi  par une équation algébrique, on n'a fait ni  O.D-2:p.698(.3)
les, et de conserver et affermir l'unité de la  foi  parmi les fidèles.  Mais quand il est arriv  O.D-2:p..67(.1)
Charles X et compagnie.  Mais ma profession de  foi  peut détruire toute accusation fausse.  Or,  O.D-2:p.927(22)
 d'une éducation qui ne vous donne ni assez de  foi  pour croire aveuglément en vous isolant de   O.D-2:p.700(35)
LE     I     Au temps que l'on vivait dans une  foi  profonde     En pleine Normandie un enfant   O.D-1:p1067(.3)
ugé avec impartialité; et qu'un homme de bonne  foi  protestât, par une discussion, tout incompl  O.D-2:p.689(22)
c.     Il y a deux fois, la foi de Ninon et la  foi  punique : et les Carthaginois sont encore b  O.D-2:p.220(19)
nel, il est évident, pour les esprits de bonne  foi  qu'en peu de temps il change de nature quan  O.D-2:p1073(12)
  Alors, cet homme poétise, élève, agrandit la  foi  qu'il professe; et, fausse ou vraie, il la   O.D-2:p.697(20)
vouons donc aujourd'hui avec grâce et de bonne  foi  que, si nous avons décomposé les éléments e  O.D-1:p.558(25)
tion est de mettre dans notre langage la bonne  foi  qui est dans notre âme, nous voulons parler  O.D-1:p.605(.9)
mmiscer à ce que fait la tête; il n'y a que la  foi  qui nous sauve.     — Il n'est pas de plus   O.D-2:p.575(17)
ont des philosophes sages et doutants de bonne  foi  qui ont répondu que nous ne pouvons pas jug  O.D-1:p.834(14)
 système de Spinoza.     Son second article de  foi  rejetait l'immortalité de notre âme, et il   O.D-1:p.859(24)
 constituée en dignité ecclésiastique, la même  foi  soit ajoutée en jugement et extrajudiciaire  O.D-2:p..83(41)
s présentes.     Voulons toutefois que la même  foi  soit ajoutée, soit en justice, soit ailleur  O.D-2:p..90(18)
 ces banquiers d'Allemagne qui, avec une bonne  foi  teutonique, nous envoient des séries de num  O.D-2:p.228(17)
ent et de parti discuteront, avec une mauvaise  foi  toujours dangereuse pour les masses, Charle  O.D-2:p.922(.6)
 sentiments, et d'où ressort une profession de  foi  tout entière, l'aideront à surmonter ses ré  O.D-2:p.482(27)
maintenu la légitimité.  Un ennemi de mauvaise  foi  veut le pouvoir, prêtez-le-lui pendant un m  O.D-2:p1079(31)
harlatanisme d'un talent vrai ?  Mais après la  foi  vien[nen]t la patience et l'instruction, pu  O.D-2:p1222(24)
 la vraisemblance.  Hernani venant demander sa  foi  à doña Sol, au troisième acte, est fort au-  O.D-2:p.688(.5)
its dont la présence ébranla un peu son peu de  foi  à la magie, car il ne savait à quel art en   O.D-2:p.430(18)
er, un parti doit avant tout avoir de la bonne  foi , avec lui-même.     Au moment où cette guer  O.D-2:p1052(30)
i importante et que l'on veut traiter de bonne  foi , avec toute l'impartialité dont un homme es  O.D-1:p.556(15)
e des nuits; mais notre style précieux est, ma  foi , bien autre chose !...     Si j'ai le coura  O.D-2:p.758(.9)
latin ? dit encore mon père.     — Il sait, ma  foi , bien pis, puisqu'il dit comme ça que c'est  O.D-2:p.497(36)
er; c'est les misères, c'est le luxe, c'est la  foi , c'est la moquerie, c'est la poitrine sans   O.D-2:p1194(36)
uels tout homme raisonnable refusera d'ajouter  foi , car il est impossible d'y croire par la na  O.D-2:p..53(36)
s Géricault ?     Ce qui de nos jours a tué la  foi , ce n'est pas l'athéisme, mais, ce qui est   O.D-2:p.697(30)



oquins.     Rarement nous sommes d'assez bonne  foi , dans les grandes oscillations politiques,   O.D-2:p.927(15)
ailles des villes assiégées par l'Ennemi de la  foi , des prélats parcourant des maisons empesté  O.D-1:p.604(28)
raire.  Une telle discussion, abordée de bonne  foi , est licite, car elle n'attaque aucune loi   O.D-2:p...6(36)
nt un formulaire qui devait servir de règle de  foi , et dans lequel les propositions de Janséni  O.D-2:p..50(38)
 défendaient l'unité du pouvoir, l'unité de la  foi , et leurs avantages territoriaux.  Les reli  O.D-2:p1051(29)
stème, appuyé sur de l'habileté et de la bonne  foi , eût pu satisfaire aux exigences du pays.    O.D-2:p.786(34)
l il est arrivé cette aventure, en... en... ma  foi , il y a longtemps.     — Oui, rue Dauphine,  O.D-2:p.804(10)
 nos maisons à Pâques...  Mais je n'ai, par ma  foi , jamais vu le ciel ainsi et je me souviens   O.D-2:p.419(29)
 ? que de professions reposent sur la mauvaise  foi , le vol et le crime !  Comment passeraient   O.D-2:p.154(41)
ule serait un spectacle auquel manqueraient la  Foi , les sentiments qui jadis l'eussent rendu m  O.D-2:p1251(.7)
, animés par un esprit de haine et de mauvaise  foi , leur ont fait un crime de certaines discus  O.D-2:p..44(35)
 abonde, mais plus étonnée de son air de bonne  foi , lui dit enfin :     « Monsieur, je n'ai pa  O.D-2:p.251(14)
 ne remettez pas cette chère enfant ?     — Ma  foi , ma soeur, je ne présume pas seulement l'av  O.D-2:p.468(26)
« Moi, reprit-il avec un abandon spirituel, ma  foi , moi, je voudrais être pauvre — si j'étais   O.D-2:p.844(42)
olontiers en l'honneur de la résurrection.  Ma  foi , mon cher Sanson, je t'en félicite !...  Ce  O.D-2:p.581(36)
rcher puisque tout y est croyance, révélation,  foi , mystère, etc., dans un ouvrage de métaphys  O.D-1:p.566(19)
leur simplicité, notre éloquence sera la bonne  foi , nous nous appuierons toujours sur des preu  O.D-2:p..19(17)
 d'idées froissées.  Ces ennemis sont de bonne  foi , ou de mauvaise foi : ils réclament la reco  O.D-2:p1074(28)
que ce fût un débiteur insolvable, de mauvaise  foi , ou qu'il n'eût pas payé ses fermages ?  No  O.D-1:p.786(26)
éduisent, s'y trompent, s'y flattent...  Oh ma  foi , prenez un dictionnaire, car que n'y fait-o  O.D-2:p.842(36)
'il fit luire sur tes contrées le soleil de la  foi , qu'il répandît sur tes campagnes le fleuve  O.D-2:p..95(31)
riminel qui s'est fait justice; mais, de bonne  foi , quand la peine de mort doit aboutir au sui  O.D-2:p.465(15)
achète, personne ne fait faire du neuf, et, ma  foi , quand le neuf ne va pas, le vieux manque.   O.D-2:p.567(.9)
affirmer, et nos anciennes ordonnances en font  foi , que ces opinions flétrissantes n'avaient p  O.D-2:p.456(30)
-même.     On le demande à tout homme de bonne  foi , quel talent n'a-t-il pas fallu déployer da  O.D-2:p..27(25)
iers soudards qu'ils aperçoivent !...     — Ma  foi , répondit Bertram avec insolence, telle env  O.D-2:p.406(.6)
  Lâche, elle était perdue en France; de bonne  foi , son influence devenait précieuse au nouvea  O.D-2:p1010(.8)
 est inépuisable; oh ! pardon, pardon, j'ai la  foi , tout mon sang sera versé, je te l'offre; m  O.D-2:p.593(30)
t qu'il s'est ajourné indéfiniment !...     Ma  foi , vive la France pour de semblables bouffonn  O.D-2:p.868(40)
épendent de ma santé.  Pour preuve de ma bonne  foi , voici deux cent cinquante mille francs pou  O.D-2:p.249(15)
'elle s'était consacrée à la propagation de la  foi , à l'enseignement, à la garde des vérités c  O.D-2:p..48(.7)
mais le beau Giovanni avait ses serments et sa  foi .     Lorsqu'ils se furent assis sur les cha  O.D-1:p.633(22)
'insouciance.  Elle était ou lâche ou de bonne  foi .     Lâche, elle était perdue en France; de  O.D-2:p1010(.7)
Ce sont des dogmes pour lesquels il faut de la  foi .     Mais plus nous cherchons une solution   O.D-2:p.766(36)
 je vous en prie, ils me feraient douter de ma  foi .     NATHALIE : Fanchette, ne parle de tout  O.D-2:p.638(39)
fera en présence de gens instruits et de bonne  foi .  Je pense, moi, que la mort par décapitati  O.D-2:p.652(.2)
des assignations fixes et observées avec bonne  foi .  Les femelles se plaçaient sur les derrièr  O.D-2:p1164(35)
t l'opprobre de l'humanité s'il n'avait pas la  foi .  S'il ne croit pas en lui-même, il n'est p  O.D-2:p.717(19)
un État à leur profit, ou des apôtres de bonne  foi .  S'ils sont consciencieux, ils doivent all  O.D-2:p1075(18)
nnel, deviennent aujourd'hui une profession de  foi .  Si M. Thiers a du talent, nous lui permet  O.D-2:p.896(29)
ulgaire !     C'est un livre plein de mauvaise  foi ; il n'est vrai que sur des bagatelles; il s  O.D-2:p.695(31)
 Indes, et soumettra des régions entières à la  foi ; Salmeron va en Angleterre, Bobadilla est a  O.D-2:p..24(12)
ns d'auteurs et de libraires faites sans bonne  foi ; une place vide existait entre les feuilles  O.D-2:p.661(10)

foie
 de tous les vins de France.  Un ample pâté de  foie  gras s'élevait entre une truite saumonée e  O.D-2:p.652(36)
t leurs maris de se repentir, du     moins une  foie  le jour, d'avoir une femme,     ou de trou  O.D-2:p.290(18)
, ils vont en Normandie.     Donner un pâté de  foies  gras, des rognons au vin de Champagne, de  O.D-2:p.766(12)

foin
s qui, à eux seuls, ressuscitent les siècles.   Foin  de ces pièces où la passion, sous un nom d  O.D-2:p1097(40)
n revenu, et c'est passion malheureuse; aussi,  foin  des calculs !...  Au diable les doigts gla  O.D-2:p1207(10)
n'est pas comme une aiguille dans une botte de  foin . »     Nous entendîmes une voiture s'arrêt  O.D-2:p.565(.8)

foire
x d'eau de Cologne que ma femme consomme de la  foire  d'août à celle de mal; et, maintenant, le  O.D-2:p.903(24)
l'aide à charger une voiture qui part pour une  foire  de province.  Le poste détache deux garde  O.D-2:p.196(.6)
quelle on peut mettre tout ce qui concerne une  foire  de village : marionnettes, boutiques, etc  O.D-1:p1010(34)



s devant nous les tréteaux des bateleurs de la  foire  Saint-Laurent.  Un spectacle de ce genre   O.D-2:p.505(.7)
es arcades, sous le Pont-Neuf; c'est comme une  foire .     — Écoute, femme, combien as-tu touch  O.D-2:p.568(.8)
th Lescop, petites mercières qui couraient les  foires  de campagne; on les confronte au meunier  O.D-2:p.573(19)
s l'habitude de ne point les croire.     À nos  foires , il y a dix ans, j'achetais pour quarant  O.D-2:p.903(22)

fois
uvent être     entendus de personne...  Chaque  fois      que je la vois, elle me montre le       O.D-2:p1189(15)
.     Nous saurons, Sénateurs, satisfaire à la  fois      À notre conscience, à ses voeux, à nos  O.D-1:p.967(.4)
eprit le sire, saint Pierre a renié Dieu trois  fois  !     — Oui mais c'était un saint, répondi  O.D-2:p.346(.4)
t terrible ! il tue plus de dix personnes à la  fois  !  C'est Gobsec, l'honnête usurier, qui ca  O.D-2:p.841(21)
 assez pour...  Laissez-moi la voir encore une  fois  !...     GERVAL : Ne l'approche pas !       O.D-1:p1046(.2)
à Sèvres.     ÉMILIE : Ah que de malheurs à la  fois  !...     SCÈNE XIV     GEORGES, GERVAL, ÉM  O.D-1:p1006(30)
 Ainsi le ciel et la terre lui manquaient à la  fois  !...  Il essaya de la doctrine saint-simon  O.D-2:p.814(16)
décisive entre nous...  Qu'elle y songe à deux  fois  !...  Nous avons, en France, fait assez de  O.D-2:p.876(15)
je tarde à rentrer !...  Tout m'assassine à la  fois  (Haut.)  Que vouliez-vous me dire;     MAR  O.D-1:p1014(11)
u moment de se séparer de moi pour la première  fois  : elle me prodiguait les noms les plus ten  O.D-2:p.484(18)
s, ces Chambres ne vous ont-elles pas dit cent  fois  : Raca ?  L'Académie, seul corps littérair  O.D-2:p1238(40)
 le tenter du moins; une voix lui souffle deux  fois  : « Sauve-les, sauve-les. »  Alors elle s'  O.D-1:p.695(37)
S     Je fus vendu; faut-il me marchander deux  fois  ?     LA REINE     Vous voulez donc mourir  O.D-1:p.964(.8)
dis pour toujours !...  Que je te retrouve une  fois  ?  Viens, viens avec moi, allons parcourir  O.D-1:p.830(17)
noncer jusqu'à ma mort.  Embrasse-moi donc une  fois  ?...  Que ton haleine est douce et suave..  O.D-1:p.768(29)
n.  Cette bienfaisance que je méditais tant de  fois  a remué mon âme.  Il s'y est fait un mouve  O.D-1:p.784(.8)
  Une poussière ?  Absurde, mon ami, c'est dix  fois  absurde, Sténie est immortelle; je cherche  O.D-1:p.802(29)
llante et rapide, parce que chacun sait qu'une  fois  acquise, personne ne s'en plaindra; or, ce  O.D-2:p.154(.1)
ul as rafraîchi cette âme brûlée, adieu, trois  fois  adieu !  Je te salue comme le rivage natal  O.D-1:p.786(.1)
 passion...  Oh que je suis changé !...  Trois  fois  adieu, mon bien bon ami...  Pense que dans  O.D-1:p.749(.1)
car alors il prouve autre chose.  Adieu, trois  fois  adieu.     LETTRE II     VANEHRS À DEL-RYÈ  O.D-1:p.727(37)
s oublier ta fièvre d'un moment.  Adieu, trois  fois  adieu.     LETTRE XXXII     [DEL-RYÈS À VA  O.D-1:p.811(15)
age pour charmer ta solitude.     Adieu, trois  fois  adieu.  Tu vois que je réfléchis toujours   O.D-1:p.735(27)
re partageaient mon chagrin : ils étaient à la  fois  affligés et contents de la sensibilité que  O.D-2:p.513(33)
 la verrai plus du même oeil; pour la première  fois  Agathise a senti que l'orage altère le cie  O.D-1:p.623(32)
ante, fête où je la verrai, tu seras tout à la  fois  amère et bonne à mon coeur.  N'importe, j'  O.D-1:p.788(23)
d, il promettra monts et merveilles; mais, une  fois  assis sur le trône, le roi ne se souviendr  O.D-2:p1028(18)
et je n'ai pu trouver un moment pour roi.  Une  fois  attachée à son bras tu sais l'impossibilit  O.D-1:p.850(14)
 camarilla disait au roi : « Si vous cédez une  fois  au libéralisme il vous mènera de concessio  O.D-2:p1014(.5)
du noble but auquel il tendait, ordonnent cinq  fois  au parlement d'enregistrer les lettres pat  O.D-2:p..27(.8)
ouvelle, L'Album de la mode, satisfaisant à la  fois  aux exigences de l'artiste, au goût de la   O.D-2:p.781(39)
rte.  Aussi, que de braves gens ne vont qu'une  fois  aux Italiens ou au Musée, jurant qu'on ne   O.D-2:p.715(.6)
  Toutes ces exclamations nous arrivaient à la  fois  aux oreilles.  C'était comme toutes les no  O.D-2:p.557(13)
aisanterie écrite, puisqu'elle parle tout à la  fois  aux yeux et à l'esprit, ne doit pas obteni  O.D-2:p.796(.7)
sous est encore respectable; on regarde à deux  fois  avant de l'entamer; c'est un morceau de ré  O.D-2:p.220(26)
ens-y goûter le bonheur ?  Satisfais une seule  fois  avant ma mort, cette dévoration sacrilège,  O.D-1:p.830(25)
conde fois, elle retourne en exil ! mais cette  fois  avec le courage que nous admirons même che  O.D-2:p1046(20)
 « Je suis pour la résistance !... » dit trois  fois  avec un hochement de tête, donne à un homm  O.D-2:p.889(.8)
vous marchand, qui fournissez pour la première  fois  ce monsieur vous craignez de l'interrompre  O.D-2:p.174(27)
lles qui l'auront touché ! plus heureuses cent  fois  celles à qui il aura fait don d'une de ses  O.D-2:p.478(12)
t guère si son oreiller était rembourré de dix  fois  cent mille billets de banque.     Notre je  O.D-2:p.247(.5)
vient d'être fait mention.  On lui apporta dix  fois  cent mille francs dans sa caisse.     Vous  O.D-2:p.247(.1)
au de l'archevêque; et, en baisant une seconde  fois  cette main d'homme, il s'inclina de manièr  O.D-2:p.808(.4)
n coeur profond, de l'avantage de sentir trois  fois  comme les autres avec la rapidité de l'écl  O.D-1:p.798(18)
évérant avec fermeté dans ce que vous avez une  fois  consciencieusement résolu !... »     Ainsi  O.D-2:p.910(33)
 par la société, argument qui prouverait cette  fois  contre l'ouvrage de M. Benjamin Constant.   O.D-2:p.100(41)
 et de la sottise populaire; mais soyons mille  fois  contrits de nous être si fort occupés de t  O.D-2:p1109(25)
s à une coalition.  Une dynastie chassée trois  fois  d'un pays n'y saurait jamais rentrer, même  O.D-2:p.877(.7)
és les doctrinaires.  Il avait l'air tout à la  fois  d'une portière en mal d'enfant, et d'un av  O.D-2:p1111(40)
on mariage ne lui avoir pas reproché une seule  fois  d'être la cause du plus grand des malheurs  O.D-1:p.813(33)
une homme.  Notre héros se contente pour cette  fois  d'être très mortifié : de retour à Paris,   O.D-2:p.792(11)
est si puissante en lui, qu'elle revient trois  fois  dans ces vers :     Si j'en éteins beaucou  O.D-2:p.682(10)



ut est désespéré que l'on espère le plus.  Une  fois  dans la grande rue qui traverse Tours, je   O.D-1:p.744(.3)
 pareille chose n'avait pas eu lieu plus d'une  fois  dans la vie du cardinal; mais tout le mond  O.D-2:p..46(.1)
nit la belle Angelina, qui se jeta une seconde  fois  dans les bras de son père pour y cacher la  O.D-1:p.666(29)
ent une fraîcheur céleste; et l'on vénère à la  fois  dans les missionnaires du Paraguay, des ap  O.D-2:p..55(30)
ercevons les yeux de Job rouler lentement deux  fois  dans leur orbite, et quand nous entendons   O.D-1:p.778(.2)
père et de ta mère, et dors en paix. »     Une  fois  dans ma chambre, je voulus réfléchir sur m  O.D-2:p.495(.8)
compte, je lui dois de la reconnaissance.  Une  fois  dans ma vie, j'ai connu les joies de cette  O.D-2:p1153(38)
rgé, il suffisait de produire la preuve qu'une  fois  dans sa vie l'on avait arrêté ou fait arrê  O.D-2:p.596(37)
aque jour que les inquiétudes qui germent à la  fois  dans tant de têtes sensées, ne sont pas to  O.D-2:p.294(.1)
 !     Il lui est arrivé de négocier plusieurs  fois  de bons mariages; et alors avec quel soin   O.D-2:p.210(25)
 mal organisé;     4º Lui parler plus de trois  fois  de la commune ou du pays;     5º Lui faire  O.D-2:p.776(16)
tais l'objet de son attention.  J'essayai deux  fois  de le regarder à mon tour, il me sembla mê  O.D-2:p.489(28)
ns, c'était lui l'offensé.  — Pour la première  fois  de ma vie je tenais un pistolet; à cinq pa  O.D-2:p.622(20)
ses les plus insensibles. J'aime pour la seule  fois  de ma vie, et ce n'est pas une vaine parol  O.D-1:p.743(.5)
ir reçu une goutte de pluie.  Pour la première  fois  de ma vie, je goûtai l'un des plaisirs les  O.D-2:p1156(.5)
 en prières.  Je désirais et je craignais à la  fois  de rencontrer mon père; il était sorti.  I  O.D-2:p.504(14)
tence.     Quand on s'aperçut pour la première  fois  de sa venue dans le vallon, la lune ne mon  O.D-1:p.892(30)
vis du château, en essayant maintes et maintes  fois  de se donner l'un à l'autre leur bénédicti  O.D-2:p.382(29)
lequel il fixait la barque, il sonna plusieurs  fois  de son cor et monta les marches de l'escal  O.D-2:p.332(14)
lâcheté ne l'a souillée !  Ah pour la première  fois  de ta vie, tu as apporté la peine en mon â  O.D-1:p.817(19)
vertit que ce seul mot s'entendait une ou deux  fois  depuis ce matin.  Un peu d'orgueil se glis  O.D-1:p.778(.6)
 de Jésus.  Aujourd'hui donc, pour la première  fois  depuis cinquante ans, une voix ose s'éleve  O.D-2:p..18(43)
eilleux spectacle avait lieu pour la cinquième  fois  depuis que les travaux du parc, du château  O.D-2:p.516(24)
e château, disait en signant pour la cinquième  fois  des lettres de grâce : « J'en accorderai à  O.D-2:p.775(30)
je fus appelé à me prosterner pour la première  fois  devant la table sainte afin d'y recevoir l  O.D-2:p.590(.9)
ends aux côtés du frère pour mettre encore une  fois  Dieu entre deux larrons ! »     À ces douc  O.D-2:p.399(21)
 que ceci : Dieu n'est pas trompeur.  Mais une  fois  Dieu établi, on n'en doit plus parler avan  O.D-1:p.575(29)
  amour    que cette harmonie soit     Ô mille  fois  digne du ciel     tout amour     Accordez   O.D-1:p.902(22)
  Toutes ses vertus étaient de l'am[our] mille  fois  digne du ciel.     Quelquefois les rayons   O.D-1:p.901(.6)
n là de bien merveilleux.  Ce plan a été mille  fois  dit et pensé par vingt personnes sur cent,  O.D-2:p.999(16)
uand donc M. Benjamin Constant aura encore une  fois  dit que le culte catholique est surchargé   O.D-2:p.101(29)
ra, laquelle engendre une citrouille qui a dix  fois  dix mille pépins, et chaque pépin est un h  O.D-2:p1230(22)
u monde, et qu'ensuite il a lui-même plusieurs  fois  donnée et laissée à ses disciples, après a  O.D-2:p..65(40)
 tout le monde; et la plus faible somme, mille  fois  donnée, y récompense largement l'artiste o  O.D-2:p.796(19)
s, les génies, les catéchumènes font tout à la  fois  du chyle et de l'esprit.     Malgré le bon  O.D-2:p.822(12)
À ces mots, le cor se fit entendre une seconde  fois  du côté du jardin, et le baron s'écria :    O.D-2:p.375(22)
te de la vie dans un État ! et elle donne à la  fois  du mouvement et de l'argent.  Si la sociét  O.D-2:p.155(24)
 reprocheront éternellement d'avoir encore une  fois  déchaîné les masses ignorantes sur le pouv  O.D-2:p1057(.2)
généraux qui vainquit les Sarrasins.     Trois  fois  déjà Le Borgino avait été défait malgré se  O.D-1:p.679(13)
l'écho de la galerie lui répéta son pas; mille  fois  elle l'observa, maintenant elle l'oublie,   O.D-1:p.696(13)
vue.  Elle donnait le bras à son père, et deux  fois  elle tourna la tête pour me voir.  Dans le  O.D-2:p.528(17)
 Qu'elle meure !  Elle le mérite !  Quoi trois  fois  elle trompe ma fureur, et cette dernière e  O.D-1:p.848(24)
compris le sien, mesure qui a déjà été tant de  fois  employée, qu'elle n'est même pas susceptib  O.D-2:p.997(18)
près quinze ans de lutte, ils sont entrés deux  fois  en France...  Or, ils s'imagineront pouvoi  O.D-2:p.874(32)
it se faire peuple.  Elle ne saurait être à la  fois  en haut et en bas, et alors elle est deven  O.D-2:p.882(23)
e venir passer la soirée chez moi.  Plus d'une  fois  en leur présence, je soulevai des question  O.D-2:p.482(11)
  * J'avoue que mon coeur a palpité plus d'une  fois  en lisant ces vers sur la France, faits pa  O.D-1:p.707(37)
ns un compositeur dont le piano a été mis sept  fois  en loterie.  Il rapporte dix-huit cents fr  O.D-2:p.213(33)
baisée... »     Elle n'acheva pas.     « Vingt  fois  en me couchant le soir, reprit-elle, si ma  O.D-2:p.525(41)
es sommets volcaniques ne sont pas visités une  fois  en un siècle.  C'était là que Robert avait  O.D-1:p.708(11)
talie, et de l'audace desquels j'avais tant de  fois  entendu parler.     « Je sortais souvent d  O.D-1:p.663(22)
le et si polie, que cette demande modeste à la  fois  et généreuse, alluma le fameux procès dans  O.D-2:p..28(29)
oposer une loi de recrutement qui comprît à la  fois  et l'armée et la garde nationale; qui rend  O.D-2:p.994(37)
r à d'anciens errements qui compromettent à la  fois  et le pouvoir et la sécurité de la France.  O.D-2:p.994(24)
ous met à couvert de ces épines, est tout à la  fois  et le soutien consolant de notre vie, et l  O.D-2:p.289(39)
 et je prends mon congé     Plus heureux mille  fois  et plus riche qu'un prince     Car ce qu'i  O.D-1:p1068(22)
jeune fille, ce doux nom qu on n'entend qu'une  fois  et qu'on retient toujours.  Il l'oublie...  O.D-2:p.700(21)
par Marginelle se fit entendre; il sonna trois  fois  et Velnare, criant au secours, entendit le  O.D-1:p.676(23)



ons peut-être l'un et l'autre pour la dernière  fois  et...     ÉMILIE : Et vous venez sans dout  O.D-1:p1036(.7)
le parole de haine, elle suit sa famille trois  fois  exilée, gardant le secret de ses peines, e  O.D-2:p1047(.6)
Paradis des places; des hommes qui savent à la  fois  faire des chefs-d'oeuvre et faire des affa  O.D-2:p1242(27)
 Neuve-des-Mathurins.  L'attitude vous a vingt  fois  fait arrêter aux Tuileries devant une femm  O.D-2:p1197(21)
gt chutes de feuilles et son complice dix-huit  fois  fleurir le printemps.  Ils s'interrogent m  O.D-1:p.683(.9)
onséquence égalait leur amour.  Folle et mille  fois  folle Scheza se plaisait, lorsqu'une de se  O.D-1:p1085(35)
e étoile y brille; c'est le souvenir tout à la  fois  gracieux et terrible de Sténie, que j'ai v  O.D-1:p.765(10)
t rien dit de plus sublime !  Grand homme, dix  fois  grand homme celui qui le proféra tranquill  O.D-1:p.802(20)
e espèce de tente.  À la voix douce, mais à la  fois  grave et imposante, je reconnus très bien   O.D-2:p.451(27)
isir bien vif pour ma tendre mère; soyez trois  fois  généreux, osez un noble sacrifice... noble  O.D-1:p.755(37)
r à l'aspect du mélange de ces deux âmes mille  fois  heureuses, tu disais « ô mon père ! ».      O.D-1:p.608(42)
NE PREMIÈRE     La Roi, seul     Heureux, cent  fois  heureux, s'il connaît son bonheur     Celu  O.D-1:p.936(.9)
t leurs victoires ont rendu tous les jours dix  fois  heureux.  La France a même porté la grande  O.D-1:p.707(18)
.  Pourquoi !... pourquoi !  Elle est donc dix  fois  homicide la cause de votre infortune; mais  O.D-1:p.828(.8)
endant toujours je m'écrierai : Honneur, trois  fois  honneur à la femme qui, soumise au malheur  O.D-1:p.808(38)
 et s'enfuit avec son escorte.  Honneur, trois  fois  honneur à Savonati, il est à cent piques d  O.D-1:p.631(.9)
mon ami, après cet aveu, ton crime serait cent  fois  horrible !...  Mais je l'espère, j'ai le b  O.D-1:p.825(16)
 de le croire pour me sentir soulagé; mais une  fois  hors du cimetière, mes larmes coulèrent en  O.D-2:p.513(25)
rritée :     « Que je vous reprenne encore une  fois  ici, et il vous en cuira !...  Allons, qu'  O.D-2:p.528(13)
e et sa piété n'ont pas de bornes.  Plus d'une  fois  il a exposé sa vie pour sauver ses semblab  O.D-2:p.493(34)
t m'a assuré les larmes aux yeux que plusieurs  fois  il lui avait semblé près d'expirer quand p  O.D-1:p.821(30)
t-il de mon père entendu l'équité !     Que de  fois  il lui dit de se faire un système     Où l  O.D-1:p.925(.3)
. »     Germano se releva, et pour la première  fois  il put voir l'assaillant dont le ton était  O.D-2:p.602(42)
 l'insurrection des Cévennes, furent tout à la  fois  injustes et impolitiques.     En France, i  O.D-2:p1049(.6)
uhaite la mort; je frémis en voyant combien de  fois  j'ai dit : « Je mourrai », et je frémis pa  O.D-1:p.849(14)
ait, elle était tenue très simplement.  Que de  fois  j'ai prononcé le nom de Formosand... et je  O.D-1:p.746(32)
! »     Le lecteur a bien senti que plus d'une  fois  j'aurais interrompu la fin de ce singulier  O.D-1:p.698(20)
uvelle...  Je l'étudie à toute heure et chaque  fois  j'y découvre des beautés neuves.  Elle a d  O.D-2:p1125(27)
 les lois ne s'y opposent pas.  Mais une autre  fois  je ferai grâce au lecteur de cet occulte b  O.D-1:p.702(41)
 que j'ai dit mon amour quand je t'écris vingt  fois  je l'aime... hélas, je le voudrais en moi,  O.D-1:p.782(10)
ri !... » dit-elle.     Alors pour la première  fois  je la conduisis jusque chez elle.  Pendant  O.D-2:p.522(10)
vraiment un homme digne d'admiration; et cette  fois  je laisse le lecteur faire son éloge, ce q  O.D-1:p.657(34)
son doux maintien me l'assure...  À la seconde  fois  je me découvris.  Elle pâlit en me regarda  O.D-1:p.745(38)
donnai en achevant ma route.  Pour la première  fois  je n'aperçus pas la beauté de cette riante  O.D-2:p1131(37)
 voulait qu'à ta fortune !  Pauvre amie que de  fois  je pense à ton sort !... avoir été si près  O.D-1:p.776(.8)
ue, mon innocence et la vertu me pèsent; cette  fois  je veux du moins mettre à profit le temps   O.D-1:p.829(30)
vec franchise.  Ils savent qu'un principe, une  fois  jeté dans le monde moral et politique, est  O.D-2:p.909(26)
eurs étaient ça et là, — ils avaient été mille  fois  jetés de l'un à l'autre.     La fille char  O.D-1:p1085(26)
 approches, les travailleurs se sont tous à la  fois  jetés sur le même filon qu'ils ont bientôt  O.D-2:p.788(25)
agner ?     — Sept francs, huit francs, et des  fois  jusqu'à dix, quand l'ouvrage est bonne et   O.D-2:p.451(42)
et la passion ne s'y montre nulle part.  Cette  fois  l'amitié seule est le lien des acteurs cha  O.D-2:p.124(33)
, se trouva fermée de tous côtés.  J'eus mille  fois  l'envie de me donner la mort et toujours u  O.D-1:p.658(33)
ns aux campagnes du ciel et l'homme serait dix  fois  l'homme; alors il verrait qu'il est le roi  O.D-1:p.702(24)
tre rang, vous dis-je ! » lui cria une seconde  fois  l'officier.     Malgré cette injonction, i  O.D-2:p.471(31)
n corps de près de quarante chevaux.  Quelques  fois  l'on nommait la réunion de ces cinq hommes  O.D-2:p.333(16)
térielles.  L'âme réagit sur elle-même, que de  fois  l'on prononce des phrases imaginaires plei  O.D-1:p.721(30)
 fait frissonner, néanmoins elle avance; mille  fois  l'écho de la galerie lui répéta son pas; m  O.D-1:p.696(13)
urope, et que les peuples eussent adopté cette  fois  l'évangile de la France.  Jamais ils ne se  O.D-2:p.991(.6)
constitutif du gouvernement de Juillet ?  Deux  fois  la branche aînée des Bourbons a reparu en   O.D-2:p1063(32)
pire grec et les Sarrazins, en surmontant à la  fois  la jalousie des autres princes et l'ambiti  O.D-1:p.706(.4)
evînmes et durant le chemin il porta plusieurs  fois  la main à l'endroit où était l'instrument   O.D-1:p.846(40)
ains seulement de ta destinée, te répéter cent  fois  la même chose, car je m'aperçois au bout d  O.D-1:p.747(37)
 nation appellera Wellington aux affaires, une  fois  la navigation de l'Escaut obtenue pour l'A  O.D-2:p1041(39)
 nos annales; si en dévoilant pour la première  fois  la noble conception de Loyola, nous avons   O.D-2:p..96(.6)
Il me semble qu'elle a déjà sauvé sept ou huit  fois  la patrie, et qu'elle vote assez druement   O.D-2:p.980(31)
 que les voleurs n'aient pas eu déjà plusieurs  fois  la pensée de s'introduire par les cheminée  O.D-2:p.198(24)
devenaient membres d'une même famille.  Que de  fois  la protection et le crédit de ces maisons   O.D-2:p...8(15)
mouillés de son maître et secoua deux ou trois  fois  la tête en signe de mécontentement puis, l  O.D-2:p.332(22)



t le justicier est vénéré parce qu'il est à la  fois  la tête qui condamne et le bras qui exécut  O.D-2:p.458(40)
 Versailles.  La petite ne tourna qu'une seule  fois  la tête.  Elle me vit immobile en dehors d  O.D-2:p.520(.4)
lettre à Nival qui a déjà parcouru cinq ou six  fois  la ville par mon ordre; il n'a rien découv  O.D-1:p.741(19)
tème politique intérieur ou extérieur.     Une  fois  lancé dans la sphère d'un gouvernement, un  O.D-2:p.984(.5)
omme l'arbre d'Éden, destinées à contenir à la  fois  le bien et le mal.     Si M. Benjamin Cons  O.D-2:p.103(18)
 endurcis l'absoudraient en la voyant**.  Deux  fois  Le Borgino s'apprête à faire signe qu'on l  O.D-1:p.685(19)
suave des réveils, j'entendis pour la première  fois  le chant du bengali.     Quand l'île de Ja  O.D-2:p1150(10)
dées contradictoires.  Nous y voyons tout à la  fois  le ciel et l'enfer : soit qu'on se promène  O.D-2:p.299(17)
 vous serez sûr de leur présence.  Quand trois  fois  le cor se sera fait entendre, quittez l'hu  O.D-1:p.674(29)
et annonça cette intention en citant par trois  fois  le jeune Ombert, selon la coutume du temps  O.D-2:p.326(19)
heureuse !...  Cette parole, je la répète cent  fois  le jour avec un accent de rage toujours no  O.D-1:p.816(.5)
chent leurs maris de se repentir, du moins une  fois  le jour, d'avoir une femme, ou de trouver   O.D-2:p.292(12)
s contraire, et de nos jours on a changé vingt  fois  le mode de faire les lois qui décident le   O.D-1:p.700(.3)
 autorisent l'enseignement de la société; cinq  fois  le parlement déclare que les constitutions  O.D-2:p..27(10)
 jugements criminels est exécré, s'il est à la  fois  le plus universellement odieux et le plus   O.D-2:p.445(40)
s que la pièce faite avec ce livre donne trois  fois  le prix du livre, quand la pièce tombe, et  O.D-2:p1244(.1)
t lorsque dans la trénis nous traversâmes deux  fois  le salon emportés par une danse vive et lé  O.D-1:p.797(.2)
mains tendues de ceux qui semblaient tout à la  fois  le supplier et l'accuser en mourant.     U  O.D-1:p.861(38)
 donnerez à dîner, ils vous feront faire vingt  fois  le tour du clos, du parc, visiteront la fe  O.D-2:p.208(28)
n passer qu'une revue pour saluer une dernière  fois  le triomphe de son idée; puis, patriarche   O.D-2:p.887(14)
 imagination ardente et mon âme exaltée que de  fois  les accidents sociaux m'auraient précipité  O.D-1:p.727(.8)
gea devant les parlements du royaume, et cette  fois  les adversaires des Jésuites ayant de long  O.D-2:p..62(35)
 a une emplette à faire, n'a pas regardé mille  fois  les minois qui présideront à ses achats.    O.D-1:p.884(31)
ous avons eu soin de faire remarquer plusieurs  fois  les reproches sur lesquels les ennemis de   O.D-2:p..47(42)
t attaquent les Jésuites.     Pour la première  fois  les révérends pères eurent à contempler de  O.D-2:p..51(22)
  Les traits du visage n'y font rien quand une  fois  les sentiments sont devinés, car c'est l'â  O.D-2:p1202(.9)
     — Hâo !...     — No !... s'écrièrent à la  fois  les trois Anglais.     — Mosié, dit l'alde  O.D-2:p.840(12)
vraie et profonde.  Il leva maintes et maintes  fois  les yeux sur la voûte pour s'assurer que l  O.D-2:p.407(18)
 de les condamner toi-même, toi-même être à la  fois  leur juge et leur accusateur; mais non, to  O.D-1:p1104(18)
hyène.     — Lâche la pièce ! s'écrièrent à la  fois  Louloup et Titi.     — Vous voulez rire, m  O.D-2:p.732(13)
ous-préfet.  Je vous ferai connaître une autre  fois  ma réponse.     II     LETTRES D'UN PROVIN  O.D-2:p.786(.8)
nt il eut bientôt une grande famille     Trois  fois  madame Job accoucha d'une fille     Mais J  O.D-1:p1065(31)
, pendant que d'autres bataillons eussent à la  fois  marché vers l'Italie et le long du Danube.  O.D-2:p.998(29)
ée par la Belgique.     Enfin, la Prusse, à la  fois  menacée de perdre ses provinces polonaises  O.D-2:p.920(.1)
 vis émue et cette émotion dérangea encore une  fois  mes idées...     CHAPITRE V     TOUJOURS B  O.D-1:p.879(22)
ent un homme de talent.  Aussi, j'aurais mille  fois  mieux aimé avoir été chargé, moi ignorant,  O.D-2:p.756(15)
c l'amour et la beauté.  Son regard vaut mille  fois  mieux que les caractères arrangés que l'on  O.D-1:p.763(.1)
heureux et tranquille, et ne vaut-il pas mille  fois  mieux être un sujet puissant et considéré   O.D-2:p1057(32)
arde eut après sept garçons.     III     Trois  fois  mille chameaux et sept mille moutons     P  O.D-1:p1066(.2)
t de son règne.  Voyez-vous ce banquier, vingt  fois  millionnaire, qui s'apprête à faire un roi  O.D-2:p1022(.3)
s d'une lutte terrible.  Les Polonais avec dix  fois  moins d'armes ont arrêté les armées russes  O.D-2:p.993(28)
orsqu'elle était placée sous des auspices cent  fois  moins favorables, cesse de l'être lorsque   O.D-2:p.785(40)
es voûtes de cette horrible chapelle que trois  fois  mon coeur m'avertit de mes malheurs par un  O.D-1:p.657(17)
je préfère fermer les yeux et tendre une bonne  fois  mon cou à la hache pour sauver ma mère que  O.D-2:p.635(15)
nir la pâture de cette tigresse ?  Plutôt cent  fois  mourir que rester à la merci d'une furie p  O.D-2:p.610(13)
on plus gouverner...  Cet axiome politique une  fois  méconnu, le roi le plus puissant est en da  O.D-2:p.958(32)
e se retrouve ensuite avec son fils, qui cette  fois  n'écoute pas plus la raison que la voix du  O.D-2:p.792(29)
il est des liens entre vous, tu m'as dit mille  fois  ne pas le haïr: eh bien, si tu as toujours  O.D-1:p.851(40)
 homme qui aime comme moi, non, non, non.  Dix  fois  non.  Ô mon ami, partage ma joie, avant-hi  O.D-1:p.743(26)
M. de Saint-Aubin vient de publier.  Une autre  fois  nous en examinerons la conduite et le styl  O.D-2:p.114(42)
ant instruire des nécessiteux du pays.  Chaque  fois  nous l'avons trouvé empiré !  Il est d'une  O.D-1:p.826(23)
 rien : (que devient la substance odorante une  fois  odorée ?  Ce qui fait qu'elle est telle es  O.D-1:p.569(39)
aissait pas d'avoir certains charmes quand une  fois  on a pris son parti et qu'on a fermé les y  O.D-1:p.643(27)
 quinze ans, resta seule dans un cachot, trois  fois  orpheline, et livrée à toutes les douleurs  O.D-2:p1044(38)
ue Jacob Gransolazzo, dont le stylet a tant de  fois  ouvert les portes du paradis, va mourir de  O.D-2:p.595(27)
uble, si bien que cette annonce réitérée trois  fois  par adjudication revient à une somme consi  O.D-2:p.263(20)
e aime ?  Qu'elle le tue, on le conçoit; vingt  fois  par an Hermione assassine Pyrrhus au théât  O.D-2:p.119(26)
 ton exige-t-il qu'on soit malade au moins une  fois  par année, c'est à Bath, à Spa, à Barèges,  O.D-2:p.109(43)



 la politesse des médailles, et souhaite vingt  fois  par jour un carporama de faits historiques  O.D-2:p.656(26)
.  Ainsi l'homme de talent peut ressembler dix  fois  par jour à un niais.  Des hommes qui brill  O.D-2:p.715(23)
uand l'appétit ne s'exerce complètement qu'une  fois  par jour...  Aussi voyez-vous maintenant t  O.D-2:p.763(24)
effet depuis que le baron avait été cité trois  fois  par l'abbé Helias, Roch avait eu une peine  O.D-2:p.345(.9)
uis cette rencontre, nous allions au moins une  fois  par semaine ensemble au cimetière du Père-  O.D-2:p.624(36)
de longue durée.     Notre pension allait deux  fois  par semaine à la promenade, sous l'inspect  O.D-2:p.487(20)
aque mari doit faire au moins par humilité une  fois  par semaine.  Ou je connais ce sujet épine  O.D-2:p.302(22)
s lois.  Philémon et Baucis se rencontrent une  fois  par siècle et si le premier aspect du mari  O.D-1:p.807(39)
ontre son gré !...  Enfin, saluée une première  fois  par tout un pays enthousiaste, par des fle  O.D-2:p1046(28)
 que par les liens de cette même volonté.  Une  fois  passée l'objet devient indifférent.  Sais-  O.D-1:p.803(35)
isfaite !     — Le patient ?  s'écrièrent à la  fois  Patience et Mercredi.     — Eh bien !... »  O.D-2:p.561(.3)
.  Qu'ai-je dit ?  Je te vois pour la dernière  fois  peut-être, restez, — Émilie prononcez un s  O.D-1:p1006(16)
enant et joyeux, une franchise française, à la  fois  pleine d'étourderie et de cordialité : inv  O.D-2:p.549(12)
une facilité de communication cent millions de  fois  plus active que n'est celle des odeurs, de  O.D-1:p.538(36)
millions de fois plus petites, dix millions de  fois  plus actives et que l'on songe en même tem  O.D-1:p.538(32)
ssants ressorts qui la font mouvoir sont mille  fois  plus admirables, et tu contempleras la lig  O.D-1:p.899(17)
rd parut rougir, mais bientôt elle parut mille  fois  plus aimable, plus aimante, et lorsque son  O.D-1:p1085(21)
frère.  Ces dix-sept millions vaudraient vingt  fois  plus aujourd'hui.     § 11     Un des haut  O.D-2:p.197(22)
sont de mauvais biens.  Que la vertu est mille  fois  plus belle et que tout est égal.     [Essa  O.D-1:p1075(28)
puissent être, n'en deviennent pas moins mille  fois  plus dangereuses pour votre patrimoine que  O.D-2:p.202(32)
s qui naissent de ton attention renferment dix  fois  plus de plaisir qu'elles ne cachent de dou  O.D-1:p.819(28)
ue distinctive du génie; car il y a cent mille  fois  plus de talent dans un conte à rire que da  O.D-2:p.743(.7)
elque chose de beaucoup plus sérieux, de mille  fois  plus délicat, lorsque le ciel, qui veille   O.D-2:p.792(17)
la basoche !  Une plume de corbeau écrit mille  fois  plus délicatement que le pinceau d'un pein  O.D-2:p.260(.9)
lus saisissants par le jour paraissaient mille  fois  plus délicats.  Enfin Catherine pour plus   O.D-2:p.335(27)
que tu grossis ta jouissance de voluptés mille  fois  plus exquises, mille fois plus recherchées  O.D-1:p.762(.4)
te faim ?  Ma fureur, mon aveuglement est cent  fois  plus extrême encore, je ne sais quelle fér  O.D-1:p.840(21)
ain qu'il se trouvait à l'actif une somme deux  fois  plus forte qu'au passif; les banquiers de   O.D-2:p.246(35)
igent que son devancier; aussi joue-t-il vingt  fois  plus gros jeu, et sa maison, ses équipages  O.D-2:p.266(18)
t de très belle eau, et huit cents millions de  fois  plus gros que le Régent, y tenait la place  O.D-2:p1087(28)
 Un agent de change de 1825 doit être dix-neuf  fois  plus honnête, plus actif, plus intelligent  O.D-2:p.266(17)
tait sauvée.  Son horrible figure devint trois  fois  plus horrible encore; il épouvanta par ses  O.D-1:p.644(38)
t d'un libertin, à l'exception que tu es mille  fois  plus libertin encore, puisque tu grossis t  O.D-1:p.762(.2)
ns chaque rue de Paris.  Le peintre reste deux  fois  plus longtemps qu'un autre à la porte d'un  O.D-2:p.277(17)
lus combattu !...  Avec ma vertu je suis mille  fois  plus méprisable que toi, car j'aurais succ  O.D-1:p.851(13)
 matière, je puis les imaginer dix millions de  fois  plus petites, dix millions de fois plus ac  O.D-1:p.538(32)
vient d'admettre dans le paradis; il est mille  fois  plus prude que sainte Agnès.     Lire deux  O.D-2:p.695(25)
parmi vous !  Sa chevelure scintillerait mille  fois  plus que tous vos mille diadèmes réunis.    O.D-1:p.906(19)
: Oh oui !...     GEORGES : Je souffrirais dix  fois  plus que vous ! ... (À part.)  À chaque in  O.D-1:p1017(22)
ce de voluptés mille fois plus exquises, mille  fois  plus recherchées.  Voilà la vérité pour to  O.D-1:p.762(.4)
même, qui rendaient la pauvre châtelaine mille  fois  plus triste et plus rêveuse après son dépa  O.D-2:p.367(29)
 et du savon; mais les gredins me coûtent deux  fois  plus... »     À cette réponse, tout change  O.D-2:p1129(18)
 en ami de mieux choisir votre heure une autre  fois  pour assiéger une abbaye ! »     En cet in  O.D-2:p.402(31)
 un nom.     M. Un tel vient dîner cinq ou six  fois  pour causer avec vous, il passe les soirée  O.D-2:p.209(38)
 ne répète, ou ne doive répéter au moins vingt  fois  pour chacun des jours fugaces de son exist  O.D-2:p.841(.1)
c mourir sur ton sol ou m'en bannir encore une  fois  pour la même cause et toi, chère infortuné  O.D-1:p1030(21)
rier, travaillant toujours, s'y prenant à deux  fois  pour son oeuvre, ne la fondant pas d'un se  O.D-2:p1207(28)
s et à l'esprit de chacun, nous renverrons une  fois  pour toutes à cet article de notre histoir  O.D-2:p..31(12)
llade de don Ruy.  — Faisons observer ici, une  fois  pour toutes, que don Carlos est atteint d'  O.D-2:p.679(19)
us jovial, le vicaire le plus rangé, ont mille  fois  prononcé ce mot.  Les reines l'ont écrit.   O.D-1:p.882(30)
ne traductrice dont le style nous semble mille  fois  préférable à celui de MM. Loeve-Veimars et  O.D-2:p.704(28)
toutes parts.  Il me fit donc venir encore une  fois  près de lui, et, avec un accent de bonté q  O.D-2:p.490(24)
un homme jeune encore, aux formes grêles, à la  fois  pâle et coloré, faible et souffrant en app  O.D-2:p1133(.3)
ais quitté, elle ne voit personne, et la seule  fois  qu'elle sortit de Rochecorbon, ce fut pour  O.D-2:p.329(36)
 en subir le joug.  Ce ne sera pas la première  fois  qu'en politique, des hommes auront préparé  O.D-2:p.895(30)
 si M. de Montalivet s'imagine que, toutes les  fois  qu'il aura peur, je quitterai mes affaires  O.D-2:p.957(28)
ume de me congédier tous les soirs; et, chaque  fois  qu'il les prononçait, il y mettait malgré   O.D-2:p.502(28)
es de gants sont toute notre histoire.  Chaque  fois  qu'il prend l'une ou l'autre, ce vénérable  O.D-2:p.234(33)



ait transporté, ivre, bouillant, et toutes les  fois  qu'il s'agissait d'amour il franchissait t  O.D-2:p.367(.1)
nt les premiers vers du manuscrit.  Toutes les  fois  qu'il s'en rencontrera, je préviendrai mon  O.D-1:p.685(.4)
; je ne suis plus maîtresse de mon esprit, une  fois  qu'il s'occupe à ces réflexions.  Adieu, t  O.D-1:p.817(.6)
u, sous l'armure d'un homme d'armes, et chaque  fois  qu'il s'était montré aux yeux de Catherine  O.D-2:p.367(26)
le prétendent ses adversaires.     La première  fois  qu'il vint chez moi, il fut très contrarié  O.D-2:p.587(30)
es interrompit jamais.  Seulement, la première  fois  qu'il vit la ravissante inconnue, il s'écr  O.D-1:p.621(22)
gne sans néroli qui se dit Farina.  Toutes les  fois  qu'il y a un ballot, le droit est précis,   O.D-2:p1244(36)
...  Souhaite, souhaite Sténie, souhaite mille  fois  qu'il y ait un élysée plein de délices et   O.D-1:p.839(.6)
nmoins ceux-ci y perdissent quelque chose; une  fois  qu'il était connu, il était aimé pour la v  O.D-1:p.862(17)
eut à peine les nourrir.     C'est la première  fois  qu'il étrenne de la journée.     Il est an  O.D-2:p.226(.3)
illes; des garçons, toujours des garçons ! une  fois  qu'ils seront grands, ils feront comme leu  O.D-2:p.449(21)
gneur.  Rien ne peut nous tirer de l'enfer une  fois  qu'on est entré et quand j'aurai été vous   O.D-2:p.330(25)
ir entendu dire au père Scipion que toutes les  fois  qu'on se battait sur terre, il y avait aus  O.D-2:p.420(.2)
t passer les enfants de son âge; et toutes les  fois  qu'un petit bourgeois habillé en lancier,   O.D-2:p.817(15)
nait brusquement vers Benoît l'Exempt à chaque  fois  que ce dernier entonnait d'une voix moqueu  O.D-2:p.434(39)
inévitable !... »     C'était bien la millième  fois  que cette phrase sacramentelle avait été p  O.D-2:p.874(21)
  C'était, depuis son enterrement, la première  fois  que chose pareille arrivait, du moins à ma  O.D-2:p.623(20)
ataille ait été gagnée : ne sais-je pas qu'une  fois  que deux armées sont en présence il faut q  O.D-1:p.646(36)
t un moyen qui m'a très bien servi la première  fois  que j'ai eu à rompre. »     Mon père prit   O.D-2:p.545(28)
e vous en a-t-il dit ?     — C'est la première  fois  que j'entends ce nom, répondis-je timideme  O.D-2:p.509(33)
et comme si elle s'apercevait pour la première  fois  que j'étais auprès d'elle :     « Mille pa  O.D-2:p.469(10)
 la plus haute importance.  Voici la troisième  fois  que je reconnais dans les organes de la tê  O.D-2:p.651(27)
pho n'avait point osé me refuser.     « Chaque  fois  que je sort[a]is, j'essayais la vigilance   O.D-1:p.663(30)
pter, dit Savy au comte, que c'est la dernière  fois  que je t'accompagne dans une pareille expé  O.D-2:p.371(41)
ssayé de donner des explications; mais, chaque  fois  que je voulais ouvrir la bouche, le mamelo  O.D-2:p.453(43)
tats : l'activité ou la passivité.  Toutes les  fois  que l'homme est passif, il est dominé, il   O.D-1:p.560(16)
l tend à reprendre son activité.  — Toutes les  fois  que l'homme n'est dominé par rien et que,   O.D-1:p.560(18)
 Émilie mourir !...     GEORGES : Monsieur une  fois  que l'on a prononcé ce mot, l'action doit   O.D-1:p1041(10)
?  Ah ! voilà le chapitre des dangers.     Une  fois  que l'on dit à un homme : « Voilà du galon  O.D-2:p.243(.3)
, sans crainte comme sans ménagements.     Une  fois  que l'ordre de Loyola vit que Richer s'adr  O.D-2:p..43(26)
s devenaient de plus en plus fréquents; chaque  fois  que le prisonnier hésitait, le terrible ai  O.D-2:p.604(10)
nt d'être royalistes et chrétiens.  Toutes les  fois  que les articles d'une pénalité furent mis  O.D-2:p.463(10)
anger, tâchez qu'ils nous en délivrent, et une  fois  que nous aurons tout obtenu d'eux, que cel  O.D-2:p.396(42)
soyez grand, généreux, que ce soit la dernière  fois  que nous nous soyons vus, je me mets sous   O.D-2:p.369(31)
ersonnage; la nature seule à pu faire voir une  fois  que rien ne lui est impossible...  Ô Job,   O.D-1:p.796(.7)
uerite pâle, car c'était peut-être la première  fois  que son père avait occasion de la gronder,  O.D-2:p.527(41)
 vous reconnais bien là, lui dit ma mère : une  fois  que vous avez entamé le chapitre de nos pa  O.D-2:p.570(10)
nsation dans le monde sensible.     Toutes les  fois  que vous discutez et que votre adversaire   O.D-2:p.755(.8)
es campagnes; en traducteur fidèle, toutes les  fois  que, dans les notes et les papiers attaché  O.D-1:p.677(29)
e.     — Je n'écrirais plus ! s'écrièrent à la  fois  quinze classiques et dix-sept romantiques.  O.D-2:p.844(.9)
c d'obtenir le rétablissement de l'ordre.  Une  fois  redevenus un être, un corps, ils devaient   O.D-2:p..18(12)
 bonnes gens-là.  Mais ce qui me fit tout à la  fois  rire et penser, ce fut l'aspect des vieux   O.D-2:p1166(37)
Trois fois tombée, la branche aînée aura trois  fois  ruiné la France.  Qui a tort ?  La France   O.D-2:p1023(36)
e notaire, et ces paroles furieuses sont mille  fois  répétées : « Vous êtes un fripon !  Où est  O.D-2:p.248(27)
diction céleste, et Le Borgino, frappant trois  fois  sa tête avec l'épée, la lui ceignit au côt  O.D-1:p.673(.5)
 Mithridate, de hardis projets; risquera vingt  fois  sa tête contre la fortune, et mourra peut-  O.D-2:p.160(13)
 :     1º que l'objet promis est porté à trois  fois  sa valeur;     2º que souvent on ne place   O.D-2:p.213(21)
son séant pour les éviter et se retourne mille  fois  sans calmer son mal renaissant; mais Cymbe  O.D-1:p.695(.7)
re vingt et vingt-deux ans, j'avais plus d'une  fois  savouré les plaisirs du suicide, sans avoi  O.D-2:p1148(.5)
uce et presque mielleuse, si mielleux peut une  fois  se prendre en bonne part, homme mystérieux  O.D-2:p1133(.8)
s elle aimait à lui essayer maintes et maintes  fois  ses habits et, pour le faire sourire, hasa  O.D-1:p.898(26)
rs déguisé, il a fait la guerre, et plus d'une  fois  ses habits, peut-être, ont été troués au c  O.D-2:p.870(40)
tandis que son amant la voyait en songe; trois  fois  ses mains voulurent saisir cette ombre lég  O.D-1:p.629(33)
quel on le clouerait.  On assure que plusieurs  fois  ses regards se fixèrent sur ces apprêts de  O.D-2:p.470(42)
e une mauvaise pensée qui me poursuivait.  Une  fois  seulement il me demanda l'aumône dans les   O.D-2:p1124(30)
agne pas trop; ne faut-il pas qu'il copie cent  fois  six cents rôles, ce qui fait soixante mill  O.D-2:p.256(.2)
ins voulurent saisir cette ombre légère, trois  fois  son Agathise échappa en s'évanouissant com  O.D-1:p.629(34)
esser, et me dit, en quittant pour la première  fois  son langage figuré :     « Je t'attendais,  O.D-2:p.512(.2)



 aux Javanais, qui l'achètent en le payant dix  fois  son poids d'or; entre le vin et le café, d  O.D-2:p1156(33)
ndant parler ainsi, en voyant pour la première  fois  son projet en m'épousant ? de la haine ? n  O.D-1:p.781(19)
ndre le monastère, ces insolents religieux une  fois  soumis, nous n'aurons pas à craindre qu'on  O.D-2:p.375(.2)
 la répétition du même fait se présente chaque  fois  suffisamment variée.  C'est la même scène   O.D-2:p.792(.3)
 mystérieux; par malheur, ce mystère pèse à la  fois  sur la topographie, sur le drame et sur le  O.D-2:p.301(32)
ratricide, se lia avec lui, l'attira plusieurs  fois  sur le territoire sarde, et, quand il crut  O.D-2:p.597(32)
 le silence.  Ses yeux se portèrent plus d'une  fois  sur les riches peintures de la bible que C  O.D-2:p.337(.5)
s mourir... adieu te dis-je...  Viens quelques  fois  sur mon tombeau ? répands des fleurs, une   O.D-1:p.768(15)
'une source pure qui courrait pour la première  fois  sur un sable doré dont on admire la finess  O.D-1:p.905(14)
  Agathise, Agathise, que j'entende encore une  fois  ta douce voix; que je voie tes charmes cél  O.D-1:p.628(34)
ssage de cette famille sur ce vaisseau.  Trois  fois  tombée, la branche aînée aura trois fois r  O.D-2:p1023(35)
lez sans doute ?  Oh ! qu'il valait mieux cent  fois  torturer à plaisir des êtres comme vous, f  O.D-2:p.620(19)
 monte Sarano écrite en langue arabe fut mille  fois  touchée et regardée; il n'en pouvait seule  O.D-1:p.675(.9)
e à toute mon ardeur et je veux t'exprimer une  fois  tout ce que je n'ose dire en ta présence.   O.D-1:p.823(.9)
abîme dont la mort seule est le fonds.  Que de  fois  tu m'as répété que j'étais heureux d'avoir  O.D-1:p.727(10)
de la vie ne tentait plus cette âme, tout à la  fois  turbulente et calme.     Le jeune homme tr  O.D-2:p.837(38)
endre quelques moments, il lâcha deux ou trois  fois  un Jarnidieu juron par lequel il donnait e  O.D-2:p.327(40)
 facilité, j'espère que nous n'aurons pas à la  fois  un ministère des Travaux publics et une di  O.D-2:p.972(34)
lui jura qu'elle ne lui ferait pas une seconde  fois  un présent aussi cher.     § 14     D'hono  O.D-2:p.165(.6)
» dit-il.     Il se fit militaire et prêta dix  fois  un serment inviolable.  Il eut un ami — au  O.D-2:p.737(10)
 le langage politique, car ce serait tout à la  fois  une absurdité, une impossibilité, un crime  O.D-2:p1063(13)
.  Je ne croyais pas qu'on pût rencontrer deux  fois  une femme aussi douce, aussi bonne et auss  O.D-2:p.518(.4)
à faire signe qu'on les jette à la mer et deux  fois  une influence secrète retient et sa langue  O.D-1:p.685(21)
lle nous avait prêté jadis.  C'était tout à la  fois  une ingratitude et une faute.     Et ne cr  O.D-2:p1001(19)
e sous le point de vue le plus favorable.  Une  fois  unis, la lumière monotone de l'hymen leur   O.D-2:p.292(25)
a reconnaissance lui sera peut-être plus d'une  fois  utile !... répliqua le mendiant, si par ha  O.D-2:p.340(21)
 toutes mariées cinq à six fois, et cinq à six  fois  veuves.  Pour un artiste, qu'y a-t-il de p  O.D-2:p1147(42)
tu qui tu es ?  Un enfant qui pour la première  fois  voit et désire un jouet, un bonbon, il ple  O.D-1:p.804(.1)
cile de reprendre ce que ces Arabes-là ont une  fois  volé, nous consignerons ici l'anecdote sui  O.D-2:p.166(21)
 en multipliant ses dupes.  Peut-on entrer une  fois  à l'église qu'on n'entende publier des ban  O.D-2:p.292(.4)
illance pour moi; tout cela se présentait à la  fois  à mon esprit, et fournissait d'abondants s  O.D-2:p.491(13)
mon frère de lait te sont bien connus.  Que de  fois  à notre pensionnat, nous nous sommes sépar  O.D-1:p.749(17)
 chaîne de tout ce qui pourra lui plaire.  Une  fois  à Paris, reçue dans la haute Société, enve  O.D-1:p.759(17)
 pouvait la voir.  Victor-Amédée la montra une  fois  à son favori et premier ministre le marqui  O.D-2:p.599(11)
cipes sacrés de la tolérance auront encore une  fois  été proclamés par une voix éloquente et co  O.D-2:p..99(.2)
si énormes que les gens habiles préfèrent cent  fois  être à la tête d'un journal plutôt que d'a  O.D-2:p.952(36)
-moi toutes tes grâces ! — ô mon père et mille  fois  ô mon père, en lui demandant le trésor de   O.D-1:p.609(11)
t par son père, ayant entendu (ce fut la seule  fois ) la voix de l'étranger, préféra la douceur  O.D-1:p.891(10)
nête homme ne vient pas vous troubler quelques  fois , adieu, vous ne me verrez plus, et je vous  O.D-1:p1035(15)
e où il fit le siège de Blaye et de Bourg à la  fois , afin de pouvoir prendre Bordeaux.     À c  O.D-2:p.317(.1)
aide devant le parlement une cause gagnée cent  fois , aille soudoyer un assassin pour tuer le p  O.D-2:p..39(.3)
aison sacrée; et, après y avoir dîné plusieurs  fois , après y avoir lu quelques morceaux sur le  O.D-2:p.823(.5)
pagnait, et je leur apportais des fleurs.  Une  fois , c'était à la Saint-Louis, nous devions re  O.D-2:p.483(15)
e du premier.  Dès que l'on courba la tête une  fois , ce fut pour toujours.  Rien d'habile comm  O.D-1:p.806(.3)
..     Quand nous passâmes là pour la première  fois , cet enfant était occupé à gâcher un endui  O.D-2:p1165(14)
     Il fit quelques pas, s'arrêta une seconde  fois , chercha dans la poche de son gilet, et, e  O.D-2:p.450(34)
 tout !  Demain !... ce mot, je le répète cent  fois , comme si c'était le bonheur lui-même !  Ô  O.D-1:p.841(25)
 juges et parties, avocats, tribunal tout à la  fois , contractants, etc., nous nous sommes serv  O.D-1:p.548(23)
amis du peuple.     Le peuple, pour la dixième  fois , crut en eux avec l'imbécillité d'un vieil  O.D-2:p1108(39)
 Nous avons sanctionné et légalisé, plus d'une  fois , des sollicitations légitimes, comme : le   O.D-2:p.238(31)
ecouvrer tout à coup la mémoire.  « Pour cette  fois , dit-elle au prêtre qui l'assistait, ils p  O.D-2:p.625(26)
ollègues.  M. Dupin l'aîné a, pour la centième  fois , donné des preuves de ce mauvais goût et d  O.D-2:p.948(.4)
 pour obtenir cette change importante; d'autre  fois , elle devenait un anoblissement, de même q  O.D-2:p.461(.8)
ait et ses alarmes et ses pleurs.  Une seconde  fois , elle retourne en exil ! mais cette fois a  O.D-2:p1046(19)
disparu, toute son âme est au Catapan.  Chaque  fois , elle songe que ses adieux peuvent être le  O.D-1:p.704(28)
 des Bourbons a reparu en France : la première  fois , elle vint en vertu de son droit; la secon  O.D-2:p1063(33)
istre éphémère ne saurait se livrer, tout à la  fois , et aux intrigues nécessaires à son mainti  O.D-2:p1067(35)
'échafaud, le patient était encore exhorté une  fois , et bientôt il avait cessé de vivre.  La s  O.D-2:p.598(34)



 Javanaises, presque toutes mariées cinq à six  fois , et cinq à six fois veuves.  Pour un artis  O.D-2:p1147(41)
été conclue en France et qui a sauvé tout à la  fois , et l'amour-propre des auteurs et la digni  O.D-1:p1101(13)
 et graves qui l'auront payée pour la dernière  fois , et l'argent de cette dernière prostitutio  O.D-2:p.649(28)
 trop fidèle à son culte,     En versant, à la  fois , et l'outrage et l'insulte.     On osa l'a  O.D-1:p.968(16)
e un incendie, comme une inondation, tout à la  fois , et pourront emporter dans leur cours les   O.D-2:p.958(43)
fide esclave roula sur le marbre, bondit trois  fois , et ses yeux mourants essayèrent vainement  O.D-1:p1087(.1)
 Ce titre, qu'on lui conférait pour la seconde  fois , fit sourire Guidon malgré lui, et il répo  O.D-2:p.361(29)
, mais comme il le prononçait pour la dernière  fois , il aperçut un cavalier qui faisait voler   O.D-2:p.327(42)
udes au sujet de cette irrégularité; plusieurs  fois , il avait suivi le jeune homme ou il avait  O.D-2:p.576(.9)
as son pareil pour les rhabillages.  Une autre  fois , il me faisait lire dans la gazette un art  O.D-2:p.583(19)
a roulé dans la poussière; à un autre !  Cette  fois , il n'y a ni justice ni justicier : c est   O.D-2:p.459(.9)
diant une vie qu'il lui avait déjà donnée deux  fois , il se contenta de l'envoyer à la male heu  O.D-2:p.392(15)
vier quand il guette sa proie ?  Deux ou trois  fois , il voulut entrer en conversation avec le   O.D-2:p.603(38)
sés d'y avoir pris part.  Là, pour la première  fois , ils ont manqué à leur mandat.     Louis X  O.D-2:p..53(14)
 preux.  Si ces gens-là les prennent..., cette  fois , ils se suicideront !...     L'Angleterre   O.D-2:p.884(34)
menades.  Au moment de sortir pour la première  fois , je jetai un regard sur la figure de mon e  O.D-2:p.504(42)
 En vérité, quand je vous vis pour la première  fois , je n'aurais jamais imaginé que votre espr  O.D-2:p.636(28)
taquer aux choses saintes...  Pour la première  fois , je ne te souhaite pas de triompher de tes  O.D-2:p.377(10)
urs d'eau, les fruitiers, etc.     Il y a deux  fois , la foi de Ninon et la foi punique : et le  O.D-2:p.220(19)
de Luther, et la révolution de 89.  Mais cette  fois , la France a fait les frais de l'éducation  O.D-2:p.960(37)
s nous enchaîneront à jamais.  Pour la seconde  fois , la France, missionnaire de gloire et de l  O.D-2:p.911(20)
ne Ombert, selon la coutume du temps, et trois  fois , le baron refusa de comparaître au tribuna  O.D-2:p.326(20)
r le militaire.     Lorsque, pour la troisième  fois , le chevau-léger vit le serrurier devant l  O.D-2:p.440(.4)
t Satan, il me faut un architecte. »     Cette  fois , le concours fut moins bruyant.  Les aspir  O.D-2:p1091(28)
resque toujours fixés sur nous.  Deux ou trois  fois , le maître d'études, que sa présence avait  O.D-2:p.487(40)
er des rois, mais des drapeaux...  Une seconde  fois , le monde et la postérité nous verra les a  O.D-2:p.911(33)
rquois dont toutes les flèches s'élancent à la  fois , le soleil presse ses gerbes de feu, ses s  O.D-1:p.904(27)
 sang humain que je répandais pour la première  fois , le tympan de mon oreille fut comme déchir  O.D-2:p.560(.9)
 déclaration devant le corrégidor.  Plus d'une  fois , les gardes du cordon, instruits qu'un hab  O.D-2:p.476(43)
t d'une guerre inévitable, où, pour la seconde  fois , les principes de 1789 allaient entrer en   O.D-2:p.986(39)
'un bal de l'Opéra; tout au plus, à la seconde  fois , lui eût-on ordonné de garder les arrêts d  O.D-2:p.466(.6)
 j'aie l'honneur de vous voir pour la première  fois , moi qui suis ami de Mme Gerval.     MANFR  O.D-1:p1010(11)
 à la retraite.     Quant au drame, pour cette  fois , mon cher ami, il est moins gai que le der  O.D-2:p.878(21)
Il est d'une douceur d'ange.  Tenez, à l'autre  fois , mon petit lui donne un grand coup de son   O.D-1:p.826(24)
— J'y suis seul avec ces fleurs...  Encore une  fois , non, messieurs, Charles de Bourbon ne veu  O.D-2:p1031(30)
ecamps nous a fait connaître, pour la première  fois , par ses croquis, la physionomie des Orien  O.D-2:p.781(.2)
approuva la Société de Jésus, pour la première  fois , par ses lettres scellées en plomb, expédi  O.D-2:p..71(22)
 couronne de France, et qui, pour la troisième  fois , part en exil, trahi par les siens.  Laiss  O.D-2:p1025(10)
sez patiemment la fin de mon voyage.     Cette  fois , point de conducteur qui prît soin de moi,  O.D-2:p.491(37)
ieds sur deux, la sculpture périra une seconde  fois , Poussin mendiera encore, et Reicha mourra  O.D-2:p.747(23)
 flammes; un Français nous a, pour la centième  fois , promis l'empire de l'air; un autre a cons  O.D-2:p.934(20)
s mots.  Quelque chose de doux et de fier à la  fois , qui n'avait pas encore paru sur son visag  O.D-2:p.617(29)
s doivent être contents, car ils ont eu, cette  fois , raison de Benjamin Constant.  Ils l'ont e  O.D-2:p.921(37)
satisfaire à son devoir, et à la religion à la  fois , répondit l'abbé; mais lorsque l'excommuni  O.D-2:p.381(10)
reux que moi qui ne dors plus ! »  Mais, cette  fois , sa voix avait un accent encore plus sinis  O.D-2:p.502(32)
éunis en colonne serrée pour faire, encore une  fois , sauter le loquet de la porte qui les sépa  O.D-2:p1130(.9)
t le revenu d'une inscription transférée vingt  fois , se trouve absorbé par les frais.     Le m  O.D-2:p.266(31)
un topique.  Notre gouvernement est, tout à la  fois , semblable au Crispin du Légataire univers  O.D-2:p.946(.7)
chirer l'âme ?     GERVAL : Émilie, sors, cent  fois , seule, où tu voudras, je te laisse seule   O.D-1:p1008(14)
uand vous imprimerez un livre pour la première  fois , si vous laissez voir au petit drôle qui a  O.D-2:p.219(20)
posa.  Le sultan insista, et, pour la première  fois , sollicita par un regard impérieux.  Elle   O.D-1:p1087(.7)
me; il tourna vers les cieux,     Une dernière  fois , son oeil majestueux:     Il les voit sans  O.D-1:p.987(39)
rnier coup d'oeil à Catherine, qui, pour cette  fois , sourit faiblement à sa favorite.     Ombe  O.D-2:p.393(17)
e monastère par un geste.     L'inconnu, cette  fois , sourit lui-même gracieusement.     « Savy  O.D-2:p.356(24)
remier qui parlera sera pendu pour la première  fois , surtout que l'on ne prenne rien chez le p  O.D-2:p.356(.3)
et tel il était quand il vint pour la première  fois , tel il fut la dernière : [fº 7 vº] grand,  O.D-1:p.892(.1)
s !     Un aîné peut être volé comme cela deux  fois , trois fois.     Les lois ne punissent jam  O.D-2:p.222(37)
 renouvelé.     Alors il fallait apporter à la  fois , un budget et proposer un emprunt.     Pré  O.D-2:p1005(.3)



le cliquetis des épées.  Or, comme à plusieurs  fois , une pensée de défiance lui avait fait cra  O.D-2:p1029(31)
roi qui as résolu le problème de suffire, à la  fois , à une femme aimable, à ton ménage, au Con  O.D-2:p.830(29)
s,     Que je vais aller voir pour la dernière  fois .     ACTE V     SCÈNE PREMIÈRE     CHARLES  O.D-1:p.977(23)
ventures bizarres, que je raconterai une autre  fois .     C'était de mon temps une étrange just  O.D-2:p.594(11)
AL : Tu es bon.  Laisse-moi la voir encore une  fois .     GEORGES : Retarder la vengeance c'est  O.D-1:p1041(12)
e et plus aigre qu'elle ne l'était la première  fois .     Les joues de l'orateur s'enflèrent co  O.D-2:p1095(42)
îné peut être volé comme cela deux fois, trois  fois .     Les lois ne punissent jamais ces horr  O.D-2:p.222(38)
ur et enfin les convenances applaudissent à la  fois .     THÉORIES     Dans un de nos chapitres  O.D-2:p.285(32)
orte secousse, il ne faut pas y revenir à deux  fois .     Tracera qui en aura l'audace, après l  O.D-2:p.300(35)
te nouvelle, et qui ne s'y montre qu'une seule  fois .     Voilà tout ce que devai[en]t ressenti  O.D-1:p.623(13)
éloigna en soupirant d'aise et de remords à la  fois .     « Ah ! dit Catherine, je suis bien ma  O.D-2:p.394(30)
e plus sacré, je le jurerai, c'est la dernière  fois .     « — Je le crois. ”     « Le ton lugub  O.D-2:p.578(23)
     « — C'est pour la première et la dernière  fois .     « — Vous n'êtes pas sincère.     « —   O.D-2:p.578(14)
pas née, le soleil paraissait pour la première  fois .  55. Beaucoup de gens écrivent pour qu'on  O.D-1:p.535(40)
eune homme qui le remplissait pour la première  fois .  Cependant l'enflure du style et de la dé  O.D-2:p.128(.7)
 était bon de remettre l'opération à une autre  fois .  Dès lors, ils se contentèrent de l'encha  O.D-2:p.611(24)
 poste.  Cependant je lui écrirai une dernière  fois .  Je lui aurais donné mon portrait, si un   O.D-1:p.848(.9)
nait ?...  Oh ! que d'idées m'assassinent à la  fois .  Je ne saurais les décrire, car tu dois a  O.D-1:p.775(.8)
d'ailleurs on peut bien aimer deux femmes à la  fois .  Mais parlons d'autre chose : quel bon to  O.D-2:p.362(17)
raissez aujourd'hui en public pour la première  fois .  Songez à vous comporter avec honneur, et  O.D-2:p.545(.4)
 mon lit de mort : tu m'as vu pour la dernière  fois .  Écoute, te dis-je : aujourd'hui... non,   O.D-1:p.763(30)
 poche; « vous me donnerez le second une autre  fois . »     Ainsi, quand vous irez en Angleterr  O.D-2:p.227(19)
is     Avant de les frapper... regardez à deux  fois ...     Pesez votre forfait !...  Vos enfan  O.D-1:p.961(.9)
e conspirateurs rongeant plusieurs prunes à la  fois ...  La vieille au visage de parchemin et a  O.D-2:p1128(40)
aisse; et s'il y a dix plaidoiries, il y a dix  fois : tel jour, pour la plaidoirie, quinze fran  O.D-2:p.261(22)
es, et cependant elles ont été imprimées seize  fois ; et les auteurs qui reprochent cette discr  O.D-2:p..56(25)
-le entre des lois fortes et souples tout à la  fois ; fortes contre la partie grossière, ininte  O.D-2:p1076(39)
re, vous avez souhaité de me voir une dernière  fois ; j'accomplis vos voeux.  Je fais plus, je   O.D-1:p.631(.1)
 Homicide point ne seras, résonnent encore une  fois ; je me précipite dans ma demeure, mes enfa  O.D-2:p.444(40)
 mère !  Saint Pierre, vous n'avez plus qu'une  fois ; mais après de quel côté vous placerez-vou  O.D-2:p.105(.8)
l'amour il n'avait encore visité personne deux  fois ; nul ne pouvait le suivre, nul n'entendit   O.D-1:p.890(18)
e jour ou vous m'avez aperçue pour la première  fois ; on dit que vous voulez me voir et m'aband  O.D-1:p1042(.7)
t succéder : elle embrasse donc deux âges à la  fois ; privilège qui n'appartient guère qu'à ell  O.D-2:p.289(43)
res; mais, en ce moment, elles sont, tout à la  fois ; un signe d'impuissance et un contresens.   O.D-2:p.976(15)

foison
ait servi; « mais vous avez toujours des dix à  foison , et nous ne pouvons que travailler sur v  O.D-2:p.342(30)

foisonner
ible à toutes les cajoleries des écrivains qui  foisonnaient  autour de lui, parce qu'il a la ma  O.D-2:p.759(.9)
vement autour de l'échafaud tout le peuple qui  foisonnait , voyant Bat-la-route debout, descend  O.D-2:p.562(.9)

Foissac
 s'adressait à la jambe de bois.     « Jacques  Foissac , de la Corrèze.     — Excellent départe  O.D-2:p.449(38)
endemain, ainsi que la promesse faite au brave  Foissac , dont on devait tant se souvenir.  Il v  O.D-2:p.455(40)
e les autres, mais je lui gardais ça, et, sans  Foissac ...     — Il s'en souviendra », fut-il r  O.D-2:p.450(23)

Foix
 VI lorsque sa folie se déclara; les comtés de  Foix  et d'Armagnac appartenaient à la famille d  O.D-2:p.307(24)

Folard
flatte : quand on a lu Frontin et le chevalier  Folard , on est ferré sur le chapitre des strata  O.D-2:p.582(.7)

folâtre
héâtre     Où cette ombre légère et se joue et  folâtre      Comme un ange aux pieds d'or.     D  O.D-1:p1080(25)
t la liqueur que distille l'arbre de Moka, ou,  folâtre , elle lui jetait des cédrats qu'il lanç  O.D-1:p1085(29)
 mon sein !  Je me suis levée et de mes doigts  folâtres  j'ai ouvert pour que mon chéri reconnû  O.D-1:p.907(39)
 font penser.  Les premières sont des poésies,  folâtres ; ceux-ci vous apparaissent comme des r  O.D-2:p1196(43)



folâtrer
ête chargée d'une couronne d'épis et de bluets  folâtraient  ensemble, se jetaient des fleurs, e  O.D-1:p.890(22)
r comme en ces jours de bonheur où tu riais et  folâtrais  près de moi. »     Non dans le fond d  O.D-1:p.999(.2)
oiffa l'archevêque, le mit au lit, le roula en  folâtrant  dans son lit, et disparut, emportant   O.D-2:p.807(.9)
sse     dans les bras de son amant, riant,      folâtrant ...  Elle me jeta un morceau     de pa  O.D-2:p1189(.5)
n an (elle doit s'en souvenir) qu'elle était à  folâtrer  avec plusieurs de ses amies sur la Mar  O.D-2:p.473(10)

folâtrerie
de voir Scheza.  Idner était tout amour, toute  folâtrerie , toute gaieté : il savait jouer du l  O.D-1:p1084(21)

folie
   Que lui seul voit la Mort sans que [   ] sa  folie      En abroge la loi.     Des ans qu'impo  O.D-1:p1070(23)
s la grande période de 89.  En 1814, c'eût été  folie  au parti royaliste de contester.  Là où u  O.D-2:p1052(39)
stères philosophes de la Grèce, de grâce et de  folie  avec les Athéniens; constante dans ta seu  O.D-1:p.706(36)
 si drôlement caricaturé par Charlet que c'est  folie  d'essayer à le peindre : ce balayeur a ét  O.D-2:p.201(38)
.)  Il ira, je saurai tout.     GERVAL : C'est  folie  d'hésiter.     GEORGES : Ou sagesse.       O.D-1:p1027(34)
tager ses fonctions et de couper des têtes; la  folie  de ces temps malheureux explique tout.  M  O.D-2:p.584(24)
'étouffer.     MANFRED : Quelle surprise ?  La  folie  de Claire viendrait-elle ?...  Ah cela me  O.D-1:p1030(.9)
penser ?     Je vous répondrai : serait-ce une  folie  de croire que l'évaporation brillante qui  O.D-1:p.539(23)
s, de combattants, et pour le moment ce serait  folie  de les attaquer.  Si nous ne vivions pas   O.D-2:p.406(21)
idèle dans la description de ce monument de la  folie  de nos grand-mères.  Un archéologiste et   O.D-2:p.436(39)
éjà dévoré tant de nomenclatures que ce serait  folie  de se passionner pour les accidents dubit  O.D-2:p1215(28)
ables conceptions la critique reste muette; la  folie  doit être traitée par les médecins.     A  O.D-2:p.119(30)
 égales qu'il y a de familles, c'est une autre  folie  dont l'inégalité des familles et la varié  O.D-2:p1059(38)
arle et charme d'une manière étonnante.     La  folie  du bal pétille dans ces six dessins; ils   O.D-2:p1196(22)
le monde sait que Pascal est mort voisin de la  folie  et je demanderai si Le Triumvirat, si Irè  O.D-1:p.554(21)
isinière, etc., volent sur la dépense, est une  folie  insigne.     On est ou plus ou moins volé  O.D-2:p.168(19)
ctions des Javanaises pour vous conseiller une  folie  mortelle, surtout après une longue traver  O.D-2:p1147(23)
r, ma tranquillité, mon repos dépendront de la  folie  ou de la perversité des autres !  La rais  O.D-2:p.494(15)
 d'un petit nombre aimé des dieux, est taxé de  folie  par la médiocrité qui voudrait revêtir de  O.D-1:p.781(42)
esprit, de la médiocrité, de la sottise, de la  folie  que l'on peut avoir.     La Nature, qui a  O.D-1:p.598(10)
t contre lequel marchait Charles VI lorsque sa  folie  se déclara; les comtés de Foix et d'Armag  O.D-2:p.307(23)
uille mule.  Le chevalier, comme atteint d'une  folie  véritable, se mit à parcourir avec vitess  O.D-1:p.628(40)
ttre, encore n'est-il pas moins vrai que c'est  folie  à cinquante hommes d'en affronter cinq ce  O.D-2:p.406(.8)
ns de l'Asie...  Il y avait un commencement de  folie  à dénaturer ainsi les belles choses de mo  O.D-2:p1143(.2)
ne absurdité, une impossibilité, un crime, une  folie , ce serait tout ce qu'il y a de déraisonn  O.D-2:p1063(14)
oir de pareils successeurs.  Des grâces, de la  folie , de l'esprit et des dettes, voilà donc qu  O.D-2:p.771(.4)
lant de la légèreté, de la sagesse mélangée de  folie , et de l'originalité d'exécution pour com  O.D-2:p.302(34)
uler un célèbre abbé revêtu des insignes de la  folie , et qui néanmoins conserve assez de bon s  O.D-2:p.848(16)
oque du règne de Charles VI.  Le roi, avant sa  folie , fut aimé d'Isabelle, mais pendant sa fol  O.D-2:p.310(34)
sa folie, fut aimé d'Isabelle, mais pendant sa  folie , il prit beaucoup de goût pour les soins   O.D-2:p.310(34)
défend un crime; il a tous les symptômes de la  folie , parce que les moyens qu'il emploie parai  O.D-2:p.715(15)
aible haleine au passage, je la respirais avec  folie , pour ne pas manquer son dernier soupir.   O.D-1:p.778(14)
 poignant, la raison y surpassait tellement la  folie , qu'il me fit rentrer en moi-même; une vo  O.D-1:p.779(12)
iser contre nous; mais ce serait une si grande  folie , qu'il nous est permis d'en rire.  Quinze  O.D-2:p.899(14)
 vive de la France et le son des grelots de la  folie .     [9.] « Je l'ai vu à l'assemblée bril  O.D-1:p1077(32)
un de vos gestes, chaque parole tiennent de la  folie .     GERVAL : Tu crois, Georges !...  Que  O.D-1:p1015(31)
e fier à une assemblée d'honnêtes gens est une  folie .     La liberté de conscience emportait c  O.D-2:p1083(18)
moi nous nous perdons dans les causes de cette  folie .     — Eh bien, madame, amenez-moi monsie  O.D-2:p.170(12)
 aller au Châtelet en voiture, eût été taxé de  folie .  Au bout de quelque cinquante ans, passé  O.D-2:p.241(31)
 regardais avec une attention qui tenait de la  folie .  Non, je puis dire que jamais il ne me p  O.D-1:p.661(28)
ue vous me refusez ?     — Non, mais c'est une  folie ... bonhomme, vous avez le cerveau plus fê  O.D-1:p.879(27)
ain dira-t-il que votre sagesse ressemble à la  folie ; allez parcourir vos régions; et si votre  O.D-1:p.684(22)
  J'ai encore assez de raison pour craindre la  folie ; je tremble à l'idée du dérangement de me  O.D-1:p.754(30)
 un dernier avis : vous attaquer à nous serait  folie ; regagnez votre castel et tâchez de conju  O.D-2:p.404(15)
sant avec libéralité l'argent nécessaire à mes  folies  de jeune homme, j'atteignis fort agréabl  O.D-2:p.515(25)
itecture en fait-elle une espèce d'archive des  folies  de l'homme : d'un côté l'ordre ionien s'  O.D-1:p.711(11)



 dont les créations pouvaient correspondre aux  folies  de nos dessinateurs ?  La charge, car no  O.D-2:p.796(43)
voit s'agiter, s'abandonner à la fougue de ses  folies  et de ses plaisirs, il est sans puissanc  O.D-2:p.711(14)
venu à mesure qu'il arrive, lançant contre les  folies  et les absurdités de l'autre le ridicule  O.D-2:p.110(23)
, de méthodistes, de doctrinaires qui font des  folies  gravement et dont la sagesse est folle.   O.D-2:p.741(.9)
i échappent à nos meilleurs écrivains dont les  folies  sont quelquefois plus remarquables que l  O.D-2:p.797(36)

follement
ieux gaspillés, les trésors d'âme et de pensée  follement  perdus pendant les heures employées à  O.D-2:p1141(33)
enir par des toniques, et ne pas vous dépenser  follement .  Or, après avoir soigneusement écrit  O.D-2:p1146(30)

follet
de l'éclat de l'opulence.  Qu'est-ce qu'un feu  follet  devant de telles considérations ? et sur  O.D-1:p.759(.6)
t réel, si je ne croyais pas que ce fût un feu  follet , je n'achèverais pas cette union; je sen  O.D-1:p.759(40)
coup, ne sois pas un enfant promené par un feu  follet ; ou jouis de ta maîtresse ou sache étouf  O.D-1:p.809(25)

folliculaire
e des mois entiers à combiner, et un misérable  folliculaire  qui ne sait que mentir nous en fai  O.D-2:p.157(36)

fomenter
onnât ton front des palmes de la gloire, qu'il  fomentât  dans le coeur de tes peuples la flamme  O.D-2:p..95(29)
'aveu d'une flamme légitime et que la nature a  fomentée  elle-même, vous sentez combien je comp  O.D-1:p.755(27)

foncé
mme les tiens... il se balance, le voilà rouge  foncé , violet, l'argent commence à pénétrer dan  O.D-2:p.636(20)
e homme pur et candide, ou vous, honnête homme  foncé , vous ne vous douteriez jamais que des ho  O.D-2:p.227(31)
  Il portait toujours des habits d'une couleur  foncée  et ses cheveux blancs s'échappaient de d  O.D-2:p.344(31)
ur l'ornement des temples.  Ces petites roses,  foncées  sur les bords, presque blanches au cent  O.D-2:p1152(38)
aurait plus par le monde que des honnêtes gens  foncés  à sentiments, bêtes, spirituels, politiq  O.D-2:p.154(31)

Foncemagne
er les savantes dissertations des Leboeuf, des  Foncemagne , des Sallier, des Bonamy, dissertati  O.D-2:p.672(.2)

foncier
aires réclameront contre l'énormité de l'impôt  foncier , en s'apercevant qu'ils paient tout...   O.D-2:p1119(43)
te viagère.     Il ne payait donc pas d'impôts  fonciers , ni d'emprunts forcés, ni de réquisiti  O.D-2:p.214(16)
 quand la pièce tombe, et vaut la contribution  foncière  d'un village quand elle réussit.  En u  O.D-2:p1244(.3)
 300 F d'impositions, donnent une contribution  foncière  de 240 000 000 [F] (note de l'auteur).  O.D-2:p..12(42)
z à la campagne.     Il n'y a pas de propriété  foncière  qui puisse rapporter plus que cette ca  O.D-2:p.218(17)

fonction
 bien ! cela t'étonne ?...  N'entres-tu pas en  fonction  aujourd'hui ?...  Je ne sais pas ce qu  O.D-2:p.539(33)
e saurait vaincre.  En Allemagne, avant que la  fonction  d'exécuteur n'eût été érigée en titre   O.D-2:p.460(12)
pportable, peut-être.  On sait que la dernière  fonction  des cynganis ou bohémiens en Moldavie   O.D-2:p.464(20)
à la venue de Jésus-Christ, il n'y a pas eu de  fonction  humaine, de mouvement naturel, d'opéra  O.D-2:p1229(38)
vieillard, d'autant plus impropre à exercer la  fonction  qu'on allait exiger de lui que l'assas  O.D-2:p.464(33)
nnées, et il remplissait auprès de son abbé la  fonction  que les conducteurs donnent à ces jeun  O.D-2:p.351(.8)
moiselle Ganier, fille de l'exécuteur alors en  fonction .  Cet officier ne fut point blâmé par   O.D-2:p.572(39)
 la charge de son père; mais il en remplit les  fonctions  avec si peu de goût, qu'après trente   O.D-2:p.143(.1)
le roi ne peut traverser la Cité, a exercé des  fonctions  de même nature que celles qui constit  O.D-2:p.462(.9)
orcément un homme instruit, puisqu'il fait les  fonctions  de procureur du roi à la justice de p  O.D-2:p.860(18)
celles de la prédication, celles de toutes les  fonctions  ecclésiastiques, de tous les emplois   O.D-2:p..95(22)
e comités aient tenu à honneur de partager ses  fonctions  et de couper des têtes; la folie de c  O.D-2:p.584(24)
ayez jamais la sotte ambition d'être revêtu de  fonctions  gratuites; et, parmi tous ces honneur  O.D-2:p.215(.2)
manquât de rien, et s'acquittait avec zèle des  fonctions  les plus pénibles du métier de garde-  O.D-2:p.499(11)
courir les constitutions; que l'on examine les  fonctions  qu'elles assignaient aux membres       O.D-2:p..59(36)
s.  Peut-être était-ce parce qu'il cessait ses  fonctions  qu'il se souvenait de l'amertume dont  O.D-2:p.542(25)
vous parveniez à prouver qu'il y en a dans les  fonctions  que je remplis, je craindrais que tro  O.D-2:p.479(23)
amour vous appartiennent.     — Eh ! bien, les  fonctions  que M. Férey remplit à Rouen, ... à P  O.D-2:p.494(34)



 désormais les citoyens qui exercent les mêmes  fonctions  que vous.     — Et c'est là l'uniform  O.D-2:p.479(.5)
it, sinon de droit, la nomination à toutes ces  fonctions , il lui était loisible de mettre à so  O.D-2:p.784(34)
r cri des organes et des nerfs finissant leurs  fonctions , l'ouïe a cessé, etc., et qui ne s'of  O.D-1:p.535(11)
es places même qui ne donnent qu'un titre sans  fonctions , ont été remplies.  Si l'on faisait a  O.D-2:p.784(.3)
ui n'étaient que la conséquence de ses doubles  fonctions .  Il existait des maisons professes,   O.D-2:p..33(27)
 par monsieur de Dijon.  Dame ! Henri entre en  fonctions ...  Asseyez-vous là, et buvez pendant  O.D-2:p.544(30)
ssion par écrit, nul d'eux n'osera exercer ces  fonctions ; cependant les évêques ou les ordinai  O.D-2:p..79(36)
n mariage donnerait de l'éclat à son entrée en  fonctions ; il paie le dédit réclamé par Laurent  O.D-2:p.140(16)

fonctionnaire
t inspectés en France par tant de monde, qu'un  fonctionnaire  de ce genre imprimait quelque rid  O.D-2:p.913(28)
 petites embrasures par lesquelles le vigilant  fonctionnaire  examinait la campagne pour averti  O.D-2:p.318(17)
ragment de chapeau gras comme la calotte de ce  fonctionnaire  public, membre du comité des Lumi  O.D-1:p.877(42)
 un rang des plus hauts dans la hiérarchie des  fonctionnaires  de l'État.     L'usage de laisse  O.D-2:p.459(35)
sistance.  L'incompatibilité de la plupart des  fonctionnaires  mettra, dans la Chambre future,   O.D-2:p.979(42)
ent, nous le prêtions debout, comme les autres  fonctionnaires  préposés à la garde et au mainti  O.D-2:p.457(.2)
s de cette destitution en masse d'une foule de  fonctionnaires , au moment où les boîtes pleines  O.D-2:p.217(24)
dans le budget.  Ils font vivre soixante mille  fonctionnaires , sans compter les états basés su  O.D-2:p.155(21)

fond
nglais : « Lei jour naie pas plous pour ké lei  faound  dé mon quer. »     Il n'existe plus rien  O.D-2:p.719(.4)
En effet,     la chambre de la duchesse est au  fond      du palais; mes cris ne peuvent être     O.D-2:p1189(13)
 SCÈNE VII     ÉMILIE, GEORGES     GEORGES, au  fond  : Enfin, nous sommes seuls.  (Il approche.  O.D-1:p1000(.3)
rdit.  Le temps s'écoule comme de la glace qui  fond  au soleil.  — Un jour LA MORT reparaît fla  O.D-2:p.825(10)
    Des journalistes, peu curieux de traiter à  fond  cette question, ont répondu aux niaiseries  O.D-2:p.993(10)
 quand je vois un nuage d'argent courir sur ce  fond  d'azur, alors j'ai je ne sais quelle révél  O.D-2:p.636(13)
séparés par ces points jaunes font bien, et ce  fond  d'or, et cet émail, et ces filets orange !  O.D-2:p.541(27)
capitalistes, ennuyés de garder leur argent au  fond  d'un coffre, ou un papier dans leur portef  O.D-2:p.979(12)
 d'une admirable propreté; elle se trouvait au  fond  d'un vallon délicieux, et de chaque côté u  O.D-1:p.863(20)
biter l'insulte.     Ces mots firent sortir du  fond  d'une arrière-boutique, une petite femme d  O.D-1:p.880(.9)
    Le curé a pris son café.  Il est plongé au  fond  d'une moelleuse bergère...  Le voyez-vous   O.D-2:p.818(20)
enant sa fille unique qui joue imprudemment au  fond  d'une onde claire...     — Ça ! dit un pro  O.D-2:p.734(.7)
u il se sera envolé avec quelque belle dame au  fond  d'une province !...  Il m'avait l'air d'un  O.D-2:p.533(21)
ité d'exécuter les modes de manière à ce qu'au  fond  d'une province, une femme habile reconnût   O.D-2:p.780(26)
, au moment où quelques lecteurs l'admirent au  fond  d'une province.  Vous êtes détestable rue   O.D-2:p1245(13)
ottes fortes, a représenté Paris transporté au  fond  d'une province; il est résulté de cette co  O.D-2:p.773(15)
n enfant, dans une espèce de prairie située au  fond  d'une vallée que couronnaient des bois éta  O.D-2:p1165(12)
ne songeait plus à s'inscrire en faux, mais le  fond  de ce débat était le gouvernement du pays.  O.D-2:p1056(.4)
lle l'arrière-boutique avait une issue.     Au  fond  de cette cour obscure, où le soleil ne pén  O.D-2:p.531(19)
n coeur s'est brisé et je me suis réveillée du  fond  de cette espèce de tombe, respectée par l'  O.D-1:p.846(17)
upiré vainement.  Il y avait nécessairement au  fond  de l'amitié que ces deux femmes se portaie  O.D-2:p1174(33)
 dans l'ouest de la France, et se dirigeait du  fond  de l'appartement vers les hautes croisées   O.D-2:p1029(19)
cartèrent et le laissèrent aller.  Il tomba au  fond  de l'eau et la Loire à cet endroit avait u  O.D-2:p.331(28)
urs... et du fond des précipices infernaux, du  fond  de l'horrible palais de l'éternelle vengea  O.D-1:p.839(37)
     Voilà les principaux caractères; voici le  fond  de l'intrigue.     Derville, maire de l'en  O.D-2:p.140(.6)
ments d'une belle-mère qui me voudrait voir au  fond  de l'Oise et qui peut-être m'aurait empois  O.D-2:p.429(.2)
 l'amertume     Sont exempts du trépas.     Au  fond  de l'univers passe un être en délire     Q  O.D-1:p1070(19)
 Il veut me cacher son angoisse, j'en jouis au  fond  de l'âme, ah la vengeance est délicieuse !  O.D-1:p1009(25)
— Ma fille, répondit le vieillard ému jusqu'au  fond  de l'âme, je prie le Ciel de te rendre la   O.D-2:p.338(23)
clavage.  Le digne vieillard chrétien jusqu'au  fond  de l'âme, ne s'était soustrait à la mort q  O.D-2:p.344(18)
 crois, sur la manière de raisonner que sur le  fond  de la chose.  Hobbes lui dit : Que le vent  O.D-1:p.571(.6)
utes les factions, la Ligue, se dessinèrent au  fond  de la galerie, et lorsque le prince eut je  O.D-2:p1029(38)
due au plancher, les gens du Phénix étonnés au  fond  de la grotte.  La tendre Elvire, appuyée s  O.D-1:p.634(33)
up voilà un “ Oh ! oh ! oh ! ” qui commence du  fond  de la Grève, qui grossit, grossit, et qui   O.D-2:p.561(23)
restera dans les foyers; c'est tout l'état, le  fond  de la langue politique.  N'est-il pas dépl  O.D-2:p.868(29)
le sel, une poêle à frire, et un chaudron.  Au  fond  de la pièce, un lit à colonnes de noyer ga  O.D-2:p1128(21)
n autre ornement qu'un grand crucifix placé au  fond  de la salle.  Les murs en voûte avaient en  O.D-2:p.349(19)
minant des voûtes, son regard plongea jusqu'au  fond  de la Seine.     HENRI B***.     LES BAISE  O.D-2:p.839(.6)



les yeux pleins de larmes, je t'ai apportée du  fond  de la Sibérie sans accident... et c'est ic  O.D-1:p.878(31)
 La ville proprement dite était située dans le  fond  de la vallée et renfermée entre un bras du  O.D-2:p.423(.3)
 lui découvrit dans ses domaines une grotte au  fond  de laquelle ce saint apôtre de la Touraine  O.D-2:p.322(.2)
re avertis, viennent en ce moment;     Dans le  fond  de leurs coeurs je voudrais pouvoir lire !  O.D-1:p.929(30)
s, en avaler la cendre et, sépulcre vivant, du  fond  de ma grotte horrible, au milieu du concer  O.D-1:p.691(.7)
'hui, je ne le supporterais pas.     Il est au  fond  de ma retraite un asile mystérieux, une so  O.D-2:p.445(.4)
timent, mais ma rage invaincue a thésaurisé au  fond  de mon coeur une masse effrayante de désir  O.D-1:p.794(20)
es égarements; si je te dis ce qui se passe au  fond  de mon coeur, ne crois pas que ma conduite  O.D-1:p.774(37)
  Ainsi,     Le jour n'est pas plus pur que le  fond  de mon coeur, ou bien, « Par tout ce qu'il  O.D-2:p.718(37)
.     STRAFFORD     Sire, ma récompense est au  fond  de mon âme.     LA REINE     Sire !...      O.D-1:p.981(.3)
 part.)  Sa douce voix va réveiller l'amour au  fond  de mon âme.     ÉMILIE : Que dis-tu... Ger  O.D-1:p1025(22)
ous fournissent, et que nous tenons secrets au  fond  de notre coeur marchant sur les traces de   O.D-2:p..77(.9)
ants, on dirait qu'elle leur fera [du] bien du  fond  de sa tombe.     Des nuées volantes.     C  O.D-1:p.900(21)
 fut toujours folle. noir très brillant, et le  fond  de ses yeux d'un blanc si vif qu'ils sembl  O.D-1:p.692(.1)
oix si douce et si gracieuse retentit jusqu'au  fond  de son coeur et porta dans tout son corps   O.D-1:p.622(25)
semble plus pure que lorsqu'une passion vit au  fond  de son coeur.  Cacher l'amour sous l'appar  O.D-1:p1027(15)
é des vérités chrétiennes.  Elles pénètrent au  fond  de son coeur; son bouillant courage s'exer  O.D-2:p..20(10)
de Mars volant à la vengeance.     Il était au  fond  de son palais, dans une salle somptueuseme  O.D-1:p.679(23)
l veut absolument qu'il y ait quelque chose au  fond  de tout cela.  « Qu'est-ce que cela prouve  O.D-2:p.718(19)
d mot de la politique anglaise.     Il y a, au  fond  de toutes nos affaires, une espèce de mala  O.D-2:p.884(41)
qu'il en conserva au contraire toute sa vie un  fond  de tristesse, et que ma grand-mère, qui n'  O.D-2:p.569(41)
ent Monteil ?  Que la honte se glisse rouge au  fond  des coeurs !  Nous affirmons que les dix m  O.D-2:p1245(43)
e chaume comme dans la mansarde, il restait au  fond  des coeurs la prestigieuse image d'un géan  O.D-2:p.777(.4)
s qui, semblables à Dieu, peuvent descendre au  fond  des coeurs, plusieurs artistes réellement   O.D-2:p1248(.9)
haque plante de cheveux, dans les oreilles, au  fond  des dents, à tout ce qui était sensibilité  O.D-2:p.816(.9)
reux selon les lois, juste dans la nature : au  fond  des déserts l'homme cherche sa compagne mo  O.D-1:p.807(20)
ue l'exaltation de mon âme nous fit trouver au  fond  des entrailles de la terre où nous paraiss  O.D-1:p.661(43)
oulante de la guillotine et se réveillaient du  fond  des fosses, à Clamart, pour se plonger dan  O.D-2:p.815(18)
 aux vérités les plus sérieuses.  En effet, le  fond  des ouvrages de Walter Scott est généralem  O.D-2:p.124(10)
s plaisirs ces vieilles familles trouveront au  fond  des provinces.  Est-ce une Ligue, est-ce u  O.D-2:p.884(26)
ire...  Nous le supporterons toujours... et du  fond  des précipices infernaux, du fond de l'hor  O.D-1:p.839(37)
geait; il arrive le soir à un village, dans le  fond  du Bourbonnais; il demande l'hospitalité à  O.D-2:p.153(16)
nes filles passèrent ensemble quatre années au  fond  du cloître où se fit leur éducation.  Béat  O.D-2:p1175(18)
is et folâtrais près de moi. »     Non dans le  fond  du coeur de celui qui trace ces lignes, il  O.D-1:p.999(.3)
 s'il vous voit, vous sortez enchanté; mais au  fond  du coeur il y a un murmure.     Aujourd'hu  O.D-2:p.174(32)
avec un accent de bonté qui me toucha jusqu'au  fond  du coeur, il me parla ainsi :     « Mon am  O.D-2:p.490(25)
ter Rome ou l'Égypte, mais toujours mercier au  fond  du coeur...     À minuit, il redevient bon  O.D-2:p.832(.7)
une substance chimique, elle précipite l'or au  fond  du creuset, s'en empare, et laisse à sa ma  O.D-2:p1224(19)
nêtres, empoisonnés par la chaux qui garnit le  fond  du pot à fleurs.  Les bourgeois de Paris,   O.D-2:p.228(28)
.  L'abbé était assis dans une haute stalle au  fond  du réfectoire, et au-dessus de sa tête éta  O.D-2:p.349(40)
elle me représentera.  Enfin l'on se retire au  fond  du salon et ce muet mouvement est une perm  O.D-1:p.765(37)
ge sur terre, comme si elle était au ciel.  Le  fond  du tableau sera tout azur.  Sa figure puis  O.D-2:p.719(26)
es de mes compagnons, elles ne sont plus qu'au  fond  du tableau, dans l'ombre, comme ces têtes   O.D-2:p1127(.3)
   — Ce n'est rien...  Mais, oui, vous avez le  fond  du teint un peu altéré...  Prenez du quinq  O.D-2:p.813(39)
e que je ne connais pas; mais il passe dans le  fond  du théâtre, et c'est le mari peut-être...   O.D-2:p1182(16)
e mon tourment.     LE ROI, à part.  Il est au  fond  du théâtre.     Il est morne, pensif...     O.D-1:p.960(.6)
INE, CHARLES     Strafford et la Reine sont au  fond  du théâtre.  Le Roi sur le devant.     STR  O.D-1:p.937(32)
 pavot en un parterre; le Souverain Pontife du  fond  du Vatican régentait l'Europe entière, et   O.D-1:p.678(37)
raine !... et te faire assiéger et détruire de  fond  en comble.     — Je voudrais bien voir cel  O.D-2:p.330(13)
 les espaces, créer un nouvel univers, dont le  fond  est toujours l'ancien, etc., a dû séduire   O.D-1:p.533(.9)
te pensée rabelaisienne, trop d'ironie dans le  fond  et dans la forme, pour que Courier plaise   O.D-2:p.672(31)
 le malheur, c'est vrai ! mais peut-être qu'au  fond  il n'était pas méchant; d'ailleurs j'ai vu  O.D-2:p.622(27)
t de persistance, enfin, soyez exact, sondez à  fond  la classe moyenne et ses moeurs, vous ne t  O.D-2:p1079(14)
 précipice.  Il faut qu'elle parcoure jusqu'au  fond  le lieu de son repos, elle se croit libre   O.D-1:p1074(.5)
dge, Thurloë, principaux amis de Cromwell.  Au  fond  le reste des membres du Parlement, et à la  O.D-1:p.965(17)
 brillant, cet art de racheter la stérilité du  fond  par la grâce de la forme, ce bavardage élé  O.D-2:p.771(38)
he à le contenter au théâtre, est la mine sans  fond  à l'exploitation de laquelle s'est aujourd  O.D-2:p1221(16)
t-il les condamner parce qu'ils ont préféré le  fond  à la forme, le travail à l'oisiveté, la sc  O.D-2:p.772(37)



céder, le parcourir et finir par s'imprimer au  fond , afin que la mémoire puisse les reproduire  O.D-1:p.539(14)
 premier plan quand elles doivent être dans le  fond , créer un personnage et le laisser là, com  O.D-2:p.692(34)
précipices affreux, dont l'oeil ne voit pas le  fond , des rochers pointus et jaunâtres, un sile  O.D-1:p.712(.4)
n affirmant qu'il n'est rien de plus vrai.  Au  fond , il n'y a d'incontestable que l'extrême su  O.D-2:p.582(38)
ude qu'il met à satisfaire des voeux justes au  fond , mais dont l'opportunité peut être contest  O.D-2:p.785(37)
uand il veut s'analyser soi-même un abîme sans  fond , un labyrinthe inextricable; et c'est sur   O.D-1:p.557(24)
 accomplis, sans songer à leur profondeur sans  fond .  Alors l'homo duplex de Buffon sera le po  O.D-2:p1215(.5)
un fait aussi ridicule et je vais l'examiner à  fond .  Voici ce qu'il dit : « Nous avons remarq  O.D-1:p.580(.7)
gination y tombe comme dans une précipice sans  fond .  À voir les tourments que l'homme a pris   O.D-2:p1229(29)
'ivoire.     « Oui, elle est un peu chargée au  fond ...  Mais vous avez déjeuné ?     — Oh ! ri  O.D-2:p.811(14)
 est incomplet : les uns, trop lourds, vont au  fond ; les plus légers surnagent.  Nous ne croyo  O.D-2:p1199(15)

fondamental
arriver, il commence par proposer, comme moyen  fondamental  des systèmes philosophiques, de dou  O.D-1:p.558(.1)
an est mauvais.  C'est en vertu de ce principe  fondamental  qui domine tous les récits, que les  O.D-2:p.692(.1)
es libraires.     Mais l'idée nouvelle, l'idée  fondamentale  de FEUILLETON est particulièrement  O.D-2:p.660(14)
foi, est licite, car elle n'attaque aucune loi  fondamentale  de l'État, et ne tombe que sur que  O.D-2:p...6(37)
t divin ?  L'hérédité devenant une institution  fondamentale , devait être sacrée partout où ell  O.D-2:p1008(19)
vous voudrez vous venger.     Telle est l'idée  fondamentale , en dehors du livre...  Il y a que  O.D-2:p.847(.6)
l devrait toujours se pénétrer de cette vérité  fondamentale , que ces ouvrages ne seront acheté  O.D-2:p.670(31)
ilosophiquement rationnel dans ses deux dogmes  fondamentaux  : Dieu et le roi.  Ces deux princi  O.D-2:p1059(24)
erie, des questions qui touchent aux principes  fondamentaux  de l'édifice social.  Croit-il qu'  O.D-2:p.675(.6)
 admis, il est facile de déduire les principes  fondamentaux  du gouvernement et ses maximes sup  O.D-2:p1074(33)
 avait ressenti l'influence des deux principes  fondamentaux  sur lesquels s'appuie le système d  O.D-2:p1060(12)

fondant
uce.  Les femmes, les vins, les mets, tout est  fondant , liquoreux, amoureux, toutes les puissa  O.D-2:p.721(31)

fondateur
'un ordre qui fut le lien du monde, et que son  fondateur  avait créé pour garantir la famille h  O.D-2:p..56(19)
ous le nom de Compagnie de Jésus.     Le saint  fondateur  de cet ordre immortel avait dès longt  O.D-2:p..22(42)
 la personne d'Ignace de Loyola, la qualité de  fondateur  de l'ordre des Jésuites, qu'on le con  O.D-2:p..23(.9)
oche d'ignorance qu'on a affecté d'adresser au  fondateur  de la plus savante compagnie qui jama  O.D-2:p..21(.7)
 un moment que ce fut là aussi le but du divin  fondateur  de la religion chrétienne; qu'il voul  O.D-2:p.101(.9)
dans une étable, et donna le jour à Ignace, le  fondateur  de la Société de Jésus.     Jusqu'à l  O.D-2:p..19(28)
 principe éternel, la pensée intime du céleste  fondateur  de la vraie croyance.  Néanmoins, par  O.D-1:p.603(.9)
le, ne perdant pas encore la mémoire de ce gai  fondateur  des Courtilles, lui était resté fidèl  O.D-2:p.433(.9)
ujourd'hui les politiques avouent qu'il est le  fondateur  du système des banques et du crédit.   O.D-2:p.192(.1)
s d'Ignace, est nommé évêque.  Sur-le-champ le  fondateur  fait révoquer la nomination, et défen  O.D-2:p..25(18)
 toujours des obstacles, car il semble que son  fondateur  lui ait légué à toujours, et ses pens  O.D-2:p..29(.8)
ons reconnu qu'il a été institué par son saint  fondateur , pour travailler au salut des âmes, à  O.D-2:p..71(11)
yola, en se conformant selon les intentions du  fondateur , à l'esprit de la nation qu'ils voula  O.D-2:p..85(25)
s ménagement l'ordre, n'ont jamais attaqué son  fondateur .     Telle fut sans doute la pensée d  O.D-2:p..23(15)
s-Alpes, et de la Drôme.     Cinq actionnaires  fondateurs  auraient la tâche d'explorer chacune  O.D-2:p.861(37)
ux, on est forcé de convenir que les illustres  fondateurs  de cette grande société n'étaient pa  O.D-2:p..22(10)
t peut-être été trop méconnue par les premiers  fondateurs  de L'Europe littéraire.  Ils essayèr  O.D-2:p1217(15)
taire ou civil; mais en songeant que les pieux  fondateurs  de la Société de Jésus n'entrevoyaie  O.D-2:p..21(41)
 XVIe siècle Luther, Calvin, et bien avant les  fondateurs  des autres branches de la religion c  O.D-2:p.101(12)
immenses, tandis que ces biens, donnés par les  fondateurs  des collèges, servaient, dans le fai  O.D-2:p..33(41)
e, sans place, sans argent, sans secours.  Les  fondateurs  du Garde national lui donnent quelqu  O.D-2:p.872(.4)
été racheté par ses rédacteurs et par quelques  fondateurs  restés fidèles à sa pensée.     En t  O.D-2:p1217(.5)
e l'exigent les saints canons, l'intention des  fondateurs , l'accroissement du culte divin, le   O.D-2:p..79(16)
été trois nouveaux membres, qu'il présenta aux  fondateurs .     Ce fut de Venise que saint Igna  O.D-2:p..22(27)

fondation
i par le poids de ces paroles.     « Faire une  fondation  ! s'écria-t-il, et avec quoi ! il est  O.D-2:p.353(.5)
savait pas plus en 853 qu'en 371, époque de la  fondation  de l'abbaye, les moines firent eux-mê  O.D-2:p.324(.1)
 fut à leur générosité que saint Martin dut la  fondation  de Marmoutiers.  Ce qui peut prouver   O.D-2:p.322(19)



és pittoresques de ces lieux le souvenir de la  fondation  du christianisme dans les Gaules : pl  O.D-2:p.319(35)
sse le sous-prieur, qu'il fasse quelque pieuse  fondation  pour racheter sa faute. »     À ces m  O.D-2:p.353(.2)
.  Qu'il fasse une amende honorable et quelque  fondation ... allez.     — Allez au diable », s'  O.D-2:p.355(17)
nul ne se leva pour reprocher aux Jésuites les  fondations  de leurs collèges.  Ils étaient cepe  O.D-2:p..34(23)
supportée par un fragment de muraille dont les  fondations  presque à jour dépassent encore de p  O.D-2:p.318(.9)

fondement
des plus belles que je connaisse.  Elle est le  fondement  des maisons, ainsi que des grands éta  O.D-2:p.289(33)
eval, un arbre, une plante.  Ces mots ont pour  fondement  des substances apercevables; je les n  O.D-1:p.595(16)
imples, c'est-à-dire celles qui n'ont pas pour  fondement  des substances visibles ou des affect  O.D-1:p.543(23)
 amour pour Job.  C'est ainsi que j'imagine le  fondement  du dogme de la sympathie et des amour  O.D-1:p.827(.3)
relles sont celles dont les substances sont le  fondement  et dont on a la conscience.  L'idée q  O.D-1:p.574(28)
ssances acquises, enfin les idées qui ont pour  fondement  l'âme de l'homme et qui en sont le pr  O.D-1:p.551(36)
ut en observant que cette nouvelle idée a pour  fondement  non plus une substance externe qui n'  O.D-1:p.596(39)
nomène de son caractère.  Leur amitié eut pour  fondement  une aventure qui peut être rapportée   O.D-1:p.861(.4)
dées réelles, c'est-à-dire celles qui ont pour  fondement  une substance capable d'être aperçue   O.D-1:p.551(28)
res choses, nous avons voulu examiner sur quel  fondement  était appuyée l'opinion reçue de beau  O.D-2:p..76(27)
 de croire que l'idée de l'infini n'ait pas de  fondement , car nous avons un infini — les homme  O.D-1:p.588(10)
 que la vanité de l'homme n'en soit le premier  fondement , etc.  Dissertation.     Dira-t-on qu  O.D-1:p.547(33)
fondée, mais que de travaux pour en trouver le  fondement , sur quel échafaudage de faux princip  O.D-1:p.548(20)
mêmes qui n'auraient que de faux soupçons pour  fondement ; c'est pourquoi, par le présent décre  O.D-2:p..74(19)
 votre fluide n'est qu'un système de plus sans  fondement ; car fluide est un mot qu'on n'expliq  O.D-1:p.560(30)
e susceptible d'être aperçue par les sens pour  fondement ; l'idée de Dieu, l'idée de Justice so  O.D-1:p.551(39)
pinions flétrissantes n'avaient pas le moindre  fondement ; les provisions étaient remises de la  O.D-2:p.456(31)
faveur de ces sept religieux, jetant ainsi les  fondements  d'un empire par la force seule de le  O.D-2:p..22(17)
 forte partie de la haute propriété, jeter les  fondements  d'une république.  Alors, le parti d  O.D-2:p1010(14)
r les plus fameux maîtres, et Locke a posé les  fondements  de ce genre en montrant le pourquoi   O.D-1:p.870(16)
artie; Venise et Gênes jetaient en silence les  fondements  de leurs richesses, quelques républi  O.D-1:p.678(33)
es rapports bien éloignés de la simplicité des  fondements  des mots simples et mixtes.  Ce sont  O.D-1:p.595(34)
attributions.     Une union assise sur de tels  fondements  est solide et profitable pour les ép  O.D-2:p.286(21)

fonder
semblable à ces anciens Grecs pour lesquels on  fonda  des prytanées, il n'aura plus qu'à penser  O.D-2:p.160(.6)
les ennemis des Jésuites, et voilà sur quoi se  fonda  la dispute de Richer, et l'objet de son l  O.D-2:p..42(43)
 institua l'homicide comme une profession, qui  fonda  pour le vengeur social la torture d'un su  O.D-2:p.446(.9)
de Loyola, leur développant son noble dessein,  fonda  tacitement la célèbre Société de Jésus, e  O.D-2:p..21(22)
 ce fut cependant sur cette porte que le baron  fonda  toute son espérance : il ordonna à ses ou  O.D-2:p.397(36)
pour eux une véritable calamité publique.  Ils  fondaient  en larmes et parcouraient les rues en  O.D-2:p.571(20)
ches sur lesquels les ennemis de la société se  fondaient  pour la repousser.  Parmi les objecti  O.D-2:p..48(.1)
s, pour subvenir aux besoins du collège qu'ils  fondaient .  Or, les Jésuites, et c'est là leur   O.D-2:p..33(36)
nerveuse qui me donna la force d'agir; puis je  fondais  quelque espoir sur les signes de l'inco  O.D-2:p.558(15)
ourais la campagne examinant leurs manières et  fondant  l'espoir de ma liberté sur leur inatten  O.D-1:p.663(32)
s'y prenant à deux fois pour son oeuvre, ne la  fondant  pas d'un seul coup, selon l'admirable e  O.D-2:p1207(29)
bile sent si bien cette grande vérité, qu'elle  fonde  de nouveaux établissements sur la côte d'  O.D-2:p..11(29)
ipe de la noblesse, et m'apprendra sur quoi se  fonde  la réprobation ?  J'ai dû réfléchir à tou  O.D-2:p.441(20)
t l'injustice de leur exil, il leur accorde et  fonde  le célèbre collège de la Flèche, y joint   O.D-2:p..40(.9)
   Hélas ! c'est en lui seul que mon espoir se  fonde ,     Et, fort de son appui, je méprise le  O.D-1:p.946(.7)
n nouveau gouvernement est investi quand il se  fonde , a été persécuté par tous ceux qu'il deva  O.D-2:p.968(37)
ué vingt préfets sans bruit et sans scandale.   Fonde -t-on un système de gouvernement en allant  O.D-2:p1006(.1)
vec ces opinions, leur fidélité à les exprimer  fondent  leur succès.  Placez Lucien dans le siè  O.D-2:p.104(19)
comme le choix d'un médecin.  Il y en a qui se  fondent  sur la science de Lavater, examinent le  O.D-2:p.246(22)
 bien, se défaire de cet égoïsme sur lequel se  fondent  tous les caractères, ne point vendre so  O.D-1:p.864(.4)
s ils s'avancent, et ces aventuriers dédaignés  fondent  un royaume.  En ce moment, la Grèce aff  O.D-1:p.706(23)
é dans ses traits, dans la manière dont ils se  fondent , une douceur, un poli que nulle femme n  O.D-1:p.765(24)
ncipe antigouvernemental et sur lequel on veut  fonder  aujourd'hui toute l'action du pouvoir.    O.D-2:p1068(13)
eur signe des lettres patentes pour établir et  fonder  de nouveaux collèges dans les villes de   O.D-2:p..40(11)
ts; et la nécessité d'assassiner les rois pour  fonder  des collèges est une accusation plus rid  O.D-2:p..33(13)
tre à la tête de la terreur.  J'ai vu ainsi se  fonder  des fortunes et des renommées colossales  O.D-2:p.475(26)



r, pour empêcher un jésuite ou des jésuites de  fonder  des maisons d'éducation; ils ont gagné c  O.D-2:p..93(22)
e lui ferais un petit cadeau à la condition de  fonder  des messes pour mon âme...     — Vous êt  O.D-2:p.553(26)
rts sans fortune, et sans avoir été en état de  fonder  des établissements assez considérables p  O.D-2:p..55(41)
toutes les sortes, de parcourir la France, d'y  fonder  des établissements, d'y professer, s'ils  O.D-2:p..92(33)
scer dans ce débat, travaillèrent en silence à  fonder  les éléments de cet enseignement célèbre  O.D-2:p..43(30)
e, les bibliophiles étaient au lycée occupés à  fonder  leur Moyen Âge.  Alors, par une dernière  O.D-2:p1179(31)
iment m'expliquer.     Il faut ou succomber ou  fonder  ma puissance,     Et je suis fatigué de   O.D-1:p.929(34)
 l'espérance,     Ils s'arrachent l'honneur de  fonder  sa puissance.     Lui, cachant ses proje  O.D-1:p.924(27)
ation d'un certain nombre d'arpents de rocher,  fonder  son célèbre monastère, le premier qui ai  O.D-2:p.322(.7)
rer du mauvais pas où vous vous êtes mis, ou à  fonder  un gouvernement durable... »  Il fallait  O.D-2:p.968(17)
il a de plus ordonné, que quiconque désirerait  fonder  un nouvel ordre, serait tenu de le confo  O.D-2:p..67(19)
qui voudrait rétablir la paix et la confiance,  fonder  un système de gouvernement, faire des éc  O.D-2:p.980(24)
 Nicolas tient à rester autocrate, qu'il aille  fonder  une capitale au revers de l'Oural et qu'  O.D-2:p.919(31)
supérieur qui doit, à travers mille obstacles,  fonder  une institution immortelle.     Ces déta  O.D-2:p..20(31)
ues fonds à notre ami P.-L. Jacob pour élever,  fonder , administrer, diriger, entretenir une ma  O.D-2:p.657(.3)
e à l'état social que nous avons l'ambition de  fonder , de prendre un nouvel uniforme : je pens  O.D-2:p1118(17)
ge apostolique qui avait donné ses soins à les  fonder , et qui avait interposé son autorité en   O.D-2:p..67(.7)
court, parce qu'il n'est pas placé.  « Il faut  fonder , il faut asseoir solidement et sur de la  O.D-2:p.869(22)
dre, quittez l'humble attitude de suppliant et  fondez  sur les juges à grands coups d'épée. »    O.D-1:p.674(30)
isfaites largement aux nécessités de l'époque,  fondez  un gouvernement à bon marché, sans quoi   O.D-2:p.799(.1)
tés de l'épicier !...     Grand seigneur, vous  fondez  un village; spéculateur, vous bâtissez u  O.D-2:p.724(34)
 espagnols se retirèrent à Louvain, où ils ont  fondé  cette université devenue si célèbre, et q  O.D-2:p..25(.6)
ze jésuites se rendent à Paris.  Déjà Lainès a  fondé  deux collèges en Portugal, et l'Italie ac  O.D-2:p..24(14)
ssibilité d'en découvrir les bornes que l'on a  fondé  l'immortalité de ce que l'on ne pouvait n  O.D-1:p.557(25)
ndant qu'il méditait ainsi la ruine du couvent  fondé  par ses ancêtres, les deux étrangers avai  O.D-2:p.378(36)
 admis dans toute l'Europe, avait des collèges  fondé  partout, il se trouvait au concile de Tre  O.D-2:p..34(21)
d'eaux rivales, en Europe, n'est peut-être pas  fondé  sur des bases plus solides.  Le bon ton e  O.D-2:p.109(42)
ient une nécessité.  Le succès du Figaro a été  fondé  sur la légitime curiosité qu'avaient les   O.D-2:p.796(.2)
'aurait fait frémir.  Votre bonheur aurait été  fondé  sur un sable mouvant, il s'écroule et fui  O.D-1:p.755(31)
alheur aux romanciers.     Olivier Brusson est  fondé  sur une invraisemblance inadmissible, sur  O.D-2:p.122(14)
 consorts sont les héros de cette classe qui a  fondé  une aristocratie de bêtise que nulle char  O.D-1:p.872(.4)
t, jusqu'à lui, que je pourrai et que je serai  fondé  à examiner ce principe, s'il n'est pas le  O.D-1:p.545(12)
es hypocrites et les pusillanimes est par trop  fondé .     Mais je reprends la série de mes idé  O.D-2:p.463(26)
le d'où je t'écris, où est ton ami : On la dit  fondée  par Turnus; aussi je ne vois pas un corb  O.D-1:p.722(38)
rfectionner l'état social, et la société n'est  fondée  que sur les vices et ne se gouverne que   O.D-2:p1119(18)
e elle existe ?     2de L'immortalité de l'âme  fondée  sur l'amour-propre de l'homme qui associ  O.D-1:p.530(29)
 roman d'Olivier Brusson*, on voit qu'elle est  fondée  sur la vieille et impérissable doctrine   O.D-2:p.138(.1)
outier et pauvre.     Une autre accusation est  fondée  sur leur gouvernement du Paraguay.  Ici,  O.D-2:p..55(.3)
tc.    Et encore j'admets que l'idée soit bien  fondée , mais que de travaux pour en trouver le   O.D-1:p.548(19)
s'élever, mais c'est pour déclarer que quelque  fondées  et patentes qu'elles soient, elles ne s  O.D-2:p..84(22)
 et d'acheter, et de dénoncer les spéculations  fondées  sur de petits intérêts mercantiles.      O.D-2:p.659(15)
t toujours sans avoir rien changé à leurs lois  fondées  sur l'esprit de famille.     On peut ai  O.D-2:p..14(.1)
mique du premier flambeau sont toutes sûres et  fondées  sur l'expérience, ce qui va foudroyer v  O.D-1:p.884(26)
nstances du roi Philippe, qui lui avaient paru  fondées  sur la plus grande équité, et il choisi  O.D-2:p..72(39)
iennes.  Les craintes de Voltaire ne sont plus  fondées , et nous avons, depuis quelques jours,   O.D-2:p.877(31)
ciétés savantes, le programme de tous les prix  fondés  et les nouvelles littéraires jugées dign  O.D-2:p.660(.1)
t forte de son amant; leur amour, leur amitié,  fondés  sur l'estime qu'ils avaient l'un pour l'  O.D-1:p.625(20)
soient observées, que deviennent les arguments  fondés  sur telle propriété du temps ?  Quoi, le  O.D-1:p.731(22)
noviciat leur étaient données, et les collèges  fondés .  L'on ne peut donc plus supposer d'autr  O.D-2:p..34(41)
ants sans gloire de tant de grands hommes, qui  fondèrent  l'Empire de Byzance.  Exemple frappan  O.D-1:p.678(19)
l y avait à les admettre : en peu de temps ils  fondèrent  l'université d'Odessa, contribuèrent   O.D-2:p..85(19)

fondeur
ivre appartenant à M. de Lamennais, cherché le  fondeur  : « À qui avez-vous vendu ces caractère  O.D-2:p1241(20)

fondre
 l'abandonnaient, et serra la main de Roch qui  fondait  en larmes.  Les sentinelles de la tour,  O.D-2:p.413(40)
'obtiendrais ton pardon. »  À ces mots Georges  fondait  en larmes...     [16.] « Si j'étais un   O.D-1:p1078(35)



tinée à l'étranger, et se jeta à ses genoux en  fondant  en larmes.  Le prêtre reconnaît le vole  O.D-2:p.153(25)
t de son maître, il se perdit dans la foule en  fondant  en larmes.  Ombert reçut un coup violen  O.D-2:p.414(10)
ions.  Dans une capitale toutes les nuances se  fondent  et dans une ville peu considérable de p  O.D-1:p.728(11)
 entre le trône et la féodalité, tout enfin se  fondit  dans le grand et immense mouvement prépa  O.D-2:p1051(.9)
it accompagné les deux voyageurs au monastère,  fondit  sur le baron; Ombert, à une attaque auss  O.D-2:p.402(11)
chaque homme aura sa manie et le solitaire qui  fondit  toutes ses passions dans la plus innocen  O.D-1:p.606(35)
inspire tant d'intérêt.  Walter Scott sait les  fondre  avec art dans la masse des faits princip  O.D-2:p.107(16)
paysage et le beau bassin des eaux, vinrent se  fondre  dans le regard du comte.     « Comme tu   O.D-2:p.370(38)
ux à mes regards.     Ce fut alors mon tour de  fondre  en larmes; mais la dame se montra si emp  O.D-2:p.485(27)
re et qu'il sentit le corps de Jésus-Christ se  fondre  en lui, ce fut comme une rosée.  — Il eu  O.D-2:p.737(.1)
est pour votre santé cette liqueur-là, ça fait  fondre  la mauvaise humeur comme les régiments s  O.D-1:p1012(21)
t-il en continuant, les cuillers qui servent à  fondre  le plomb, les tenailles qu'on met à roug  O.D-2:p.546(17)
lter Scott.  L'auteur n'a pas pris la peine de  fondre  les couleurs de ce tableau, ni de lui do  O.D-2:p.121(27)
mes et devra même les ramener insensiblement à  fondre  leurs croyances religieuses dans une seu  O.D-1:p.603(14)
 circonstances; toute la Touraine va peut-être  fondre  sur La Rochecorbon, mais ton père m'a pr  O.D-2:p.374(43)
ied tous mes vassaux et mes hommes et je ferai  fondre  sur les assiégeants tout le plomb des vi  O.D-2:p.330(18)
le de la France.  Jamais ils ne seraient venus  fondre  sur Paris; car cette guerre n'eût point   O.D-2:p.991(.8)
re castel et tâchez de conjurer l'orage qui va  fondre  sur votre tête. »     Alors, sur un sign  O.D-2:p.404(16)
ctor, les Grecs, les Juifs et les Troyens vont  fondre  sur vous.  Ad flumina Babylonis. »     À  O.D-1:p.647(41)
t au moment où vous tiendrez votre bourse, que  fondront  sur vous le bedeau, les enfants de cho  O.D-2:p.234(23)
 d'État de comptoir qui ont si malheureusement  fondu  comme des sauterelles autour de ce jeune   O.D-2:p1015(18)
 te forcerai de manger des tartines de fromage  fondu  à la chandelle. »     Astaroth tira de so  O.D-2:p1094(42)
cela trois ans; après avoir tout brûlé et tout  fondu , ils n'ont pas seulement pris un verre de  O.D-2:p.421(21)
lle, avec laquelle il nage en jouant au cheval  fondu , puis il repêche le père, voire même le g  O.D-2:p.115(.9)
s glisser leur lumière d'argent, mon âme s'est  fondue ; j'ai cherché, ne t'ai point trouvé; j'a  O.D-1:p.907(43)
l'ananas, la joie vineuse d'un cantaloup, mais  fondues  gracieusement et dans tout le vague d'u  O.D-2:p1152(17)
foi d'un a bas de casse ou d'un N italique mal  fondus .  Dans ce vol, cependant, se rencontrent  O.D-2:p1241(24)
ques lingots, provenant des rayons qu'il avait  fondus ; il fut pour eux évident que le porteur   O.D-2:p.597(.9)

fonds
 était doux et ses traits réguliers.     « Des  fonds  !... » répéta gaiement un nouvel interloc  O.D-2:p.356(17)
tient et s'exerce, ont complètement changé, le  fonds  [sic], l'objet du gouvernement n'a pas va  O.D-2:p1073(35)
 lui-même dans son épitaphe :     Mangeant son  fonds  avec le revenu.     Vivant parmi les pers  O.D-2:p.143(32)
te profit aux honorables personnes qui ont des  fonds  chez elles.     La trappe a encore cet av  O.D-2:p.198(28)
lards au pouvoir; la prise en considération du  fonds  commun; l'exportation de nos vieux maréch  O.D-2:p.916(.8)
 Dans ce système, les pairies détruites et les  fonds  communs étaient aussi sacrés que les rent  O.D-2:p1008(37)
.  Le public raffolerait de caïmans couchés au  fonds  d'un puits, de jaguars dorés et tachetés,  O.D-2:p.756(35)
rs; le libraire-éditeur pressé de réaliser les  fonds  d'une opération faite, la plupart du temp  O.D-2:p.855(22)
s affaires, au marchand obligé de réaliser des  fonds  dans un court délai, une ressource toujou  O.D-2:p.268(30)
llibles; il nous est interdit d'entrer dans le  fonds  de l'affaire, et prescrit de croire au bi  O.D-2:p.575(12)
 une lutte qui serait sans prétexte.  Tous les  fonds  de l'Europe tomberaient à l'instant et ru  O.D-2:p.877(.1)
car on n'a pas encore eu l'esprit de faire des  fonds  de retraite pour ces messieurs.     § 1    O.D-2:p.180(.1)
lus d'athées qu'on ne le pense et que c'est le  fonds  des pensées religieuses de presque tous l  O.D-1:p.553(.1)
é d'exercer notre métier.  Notre seule mise de  fonds  est l'adresse, et celui qui en manque mér  O.D-2:p.156(30)
ir.     Par le système actuel du mouvement des  fonds  et la législation des hypothèques, on n'a  O.D-2:p.194(25)
ait fait presque au pair; car en ce moment les  fonds  n'avaient point encore baissé. et tous le  O.D-2:p.991(42)
 des années !...  Et le malheur, c'est que nos  fonds  ne nous rapportent rien. »     Ces derniè  O.D-2:p.247(16)
 seule distinction qu'il y obtienne; il n'a ni  fonds  ni revenus, ni mense particulière, ni pen  O.D-2:p..61(34)
eussent mis aux mains du gouvernement tous les  fonds  nécessaires à l'organisation de l'armée s  O.D-2:p.992(.5)
mbourser tout ce qu'on aura dépensé.     — Des  fonds  ont sans doute été disposés à cet effet ?  O.D-2:p.356(.6)
r compenser le commun du sujet.  Car est-il un  fonds  plus usé et cependant plus fertile que le  O.D-2:p.302(36)
nfiance.  Lui remettez-vous dans les mains vos  fonds  pour qu'il fasse un achat, sans vous donn  O.D-2:p.266(34)
de Trente, et d'aliéner les maisons, effets et  fonds  qu'ils possèdent actuellement; ils pourro  O.D-2:p..79(11)
 frais d'éclairage, de loyer, sans compter les  fonds  qu'on met dans son commerce et tout cela   O.D-1:p.881(13)
s des projets de canaux savamment étudiés, des  fonds  tout prêts; mais il y a un directeur géné  O.D-2:p.979(29)
vince, ont l'art de placer pour le prêteur les  fonds  à cinq, et d'en tirer sept, huit et même   O.D-2:p.249(40)
is que S. M. Charles X devrait donner quelques  fonds  à notre ami P.-L. Jacob pour élever, fond  O.D-2:p.657(.2)
re profession, n'acquissent plus ni maison, ni  fonds , et n'aliénassent pas, sans une permissio  O.D-2:p..67(46)



x sujet; mais, à défaut d'idées de leur propre  fonds , ils se sont asservis au romancier, et ce  O.D-2:p.131(18)
t pas las d'en faire depuis trois mille ans le  fonds , ou au moins le dénouement de leurs ouvra  O.D-2:p.291(12)
draient à manquer, d'acquérir aucune maison ou  fonds , selon les décrets du concile de Trente,   O.D-2:p..79(.9)
umières, et a prouvé que, dans l'emploi de ses  fonds , un homme doit être minutieux jusqu'au ri  O.D-2:p.250(18)
crédit, et vous perdrez un an d'intérêt de vos  fonds .     3º Il vous trompera plus facilement   O.D-2:p.223(15)
ens mêmes et celles qu'elle tire de son propre  fonds .  83. L'âme doit avoir une substance et c  O.D-1:p.542(13)
cipité dans un abîme dont la mort seule est le  fonds .  Que de fois tu m'as répété que j'étais   O.D-1:p.727(10)
'acheter une campagne;     Vous avez placé vos  fonds ;     Vous devez faire un remboursement;    O.D-2:p.224(35)
t, si petit qu'il fût, empêchait la baisse des  fonds ; car, en août, il eût été conclu à quatre  O.D-2:p1005(32)

fontaine
t souvent pour le regarder et elle allait à la  fontaine  chercher l'eau pure ou rendre la blanc  O.D-1:p.898(33)
rai point connu dans mon triste passage     la  fontaine  enivrante, et le riant bocage     Où d  O.D-1:p.792(.4)
s légers murmures sont comme ceux d'une claire  fontaine , je vous pressens... mon coeur vous co  O.D-1:p.747(.8)
hâtel; et par ordre du roi, on y substitua une  fontaine .     Or, nous le demandons, quelles pr  O.D-2:p..39(43)
tasse dans laquelle j'ai bu l'eau gratuite des  fontaines  de mon pays et le vin de la Bienfaisa  O.D-1:p.878(33)
ent rien ou ne peuvent pas écrire comptent les  fontaines  de Paris, examinent la couleur des nu  O.D-2:p.760(.6)

Fontainebleau
n que la France n'avait pas défendue en 1814 à  Fontainebleau .  Aujourd'hui, le peuple se tait   O.D-2:p1071(33)

fontalhe
auprès d'un arbre qui doit servir de gibet; un  fontalhe  pose devant le tronc une table destiné  O.D-2:p.464(37)
tant venue, il marchait au supplice entre deux  fontalhes  ou prévôts armés d'une hache; dix ou   O.D-2:p.464(28)
 jette par terre.  Épouvantés de l'action, les  fontalhes , les spectateurs et le petit vieillar  O.D-2:p.465(.4)

Fontallard
nlevait tout le charme d'une composition de M.  Fontallard , s'efforçant d'atteindre à la perfec  O.D-2:p.781(10)

fontange
 courus partout, et je n'aperçus nulle part sa  fontange  et sa robe verte.     « Elle a toujour  O.D-2:p.537(43)
us que le haut de sa coiffure et... c'était la  fontange  habituelle de Marguerite.     « Ah ! v  O.D-2:p.534(13)
a jeune fille dont je ne perdais pas de vue la  fontange  verte, et je lui fis bientôt un rempar  O.D-2:p.518(27)
 animées.  Les cheveux qui s'échappaient de sa  fontange  étaient noirs.  Elle tenait sa tête in  O.D-2:p.517(13)

Fontange (de)
 Il devient amoureux d'Adèle, fille d'un M. de  Fontange , client de son patron.  Maître Leduc e  O.D-2:p.118(36)
 découvrir l'amour du beau clerc pour Adèle de  Fontange , et voilà la source de La Vengeance d'  O.D-2:p.119(.5)

Fontenay
 se dirigeaient de la ville vers le château de  Fontenay , en Poitou.     À les voir, vous eussi  O.D-2:p1027(.5)
atherine de Médicis, se trouvait au château de  Fontenay , où naguère il avait été transféré...   O.D-2:p1028(27)
arles est au moins médiocre; c'est Armand.      Fontenay , qui ne peut pas mal jouer, serait néa  O.D-2:p.131(36)

Fontenelle
n, de Piron, de La Mothe, de J-J. Rousseau, de  Fontenelle  ?...  Non.  Sept ans n'avaient pas e  O.D-2:p.935(10)
 J. Janin ?  Enfin, mettrez-vous le Théâtre de  Fontenelle  auprès de celui de Clara Gazul ?  L'  O.D-2:p.936(.2)
fère garder le silence ou dénigrer l'ouvrage.   Fontenelle  disait : « Je m'en vais content, vou  O.D-2:p1227(.7)
yeux ressemblent à Janus, etc.  Assez rêvé...   Fontenelle  dit que les savants doivent enterrer  O.D-1:p.733(30)
fort, Corneille, Rousseau, Molière, Crébillon,  Fontenelle , La Monnaye, Mairan, Buffon, d'Olive  O.D-2:p..59(.2)
, ses oracles, si ingénieusement combattus par  Fontenelle , rêveries de ses premiers philosophe  O.D-1:p.554(29)

Fontenoy
res.  Nous ne sommes pas changés !...  Comme à  Fontenoy , nous disons à nos ennemis : « Messieu  O.D-2:p.917(33)

Fontrailles
e M. de Vigny, que Louis XIII était bègue; que  Fontrailles  était un petit bossu très jovial, q  O.D-2:p.703(33)



Foote
c grâce et facilité des anecdotes sur Garrick,  Foote , Bonnel Thornton, Lord Kellie; en un mot,  O.D-2:p.111(.6)

forban
raient leurs prisonniers : c'était un crime de  forban ; mais fouiller les morts !... c'est quel  O.D-2:p.878(37)
quelque avantage.     L'argent prélevé par ces  forbans  policés est perdu sans retour; et ce se  O.D-2:p.147(23)

forçat
che blonde et luisante, monsieur est parent du  forçat  ?  Je l'en félicite bien sincèrement. »   O.D-2:p.622(.7)
vous ne savez pas ce que vous entreprenez.  Un  forçat  connaît son travail, un auteur n'est jam  O.D-2:p.757(13)
plus malheureux que coupable, gisait à côté du  forçat , et n'était séparé de lui que par un pie  O.D-2:p.623(12)
 Michel, quel tapage font-ils donc là-bas, les  forçats  du Bon Dieu !...  N'ont-ils pas honte d  O.D-2:p1103(25)
peut caractériser.  J'aime mieux le sabbat des  forçats  quand on les a ferrés et qu'on les lâch  O.D-2:p.802(15)
des douleurs du jeu, et semblables à d'anciens  forçats  qui ne s'effraient plus des galères...   O.D-2:p.838(12)
 court, déguisée en homme, après la chaîne des  forçats .     Alors on s'entend; on parle aux ma  O.D-2:p.120(42)

force
nos ministres ne savent pas faire des tours de  force  !...  Aucun d'eux n'a su s'emparer du pub  O.D-2:p.974(43)
re plus grande sauvegarde, s'est-il écrié avec  force  (écoutez ! écoutez !), car elles donnent   O.D-2:p.156(27)
de l'arracher à la table qu'il saisissait avec  force  : je ranime ses mains.  Une sueur froide   O.D-1:p.777(35)
ondent à la critique par cet argument plein de  force  : « Ce n'est pas notre faute si Thémis, d  O.D-2:p.252(16)
u veux être un grand homme et tu n'as pas leur  force  ?  Meurs alors, meurs !  Que d'autres pla  O.D-1:p.772(10)
 ses sentimens sans en pouvoir faire passer la  force  ?  Que pourrais-je te dire qui exprimât l  O.D-1:p.844(.3)
...  Je t'aime et pourquoi ?  Quelle est cette  force  ?  Rien, non rien.  La Nature n'a rien fa  O.D-1:p.735(.2)
 sentis que le bras de Nathalie ayant cessé sa  force  [fº 6 rº] entraînante et sédudrice s'appu  O.D-1:p.878(25)
s des voies rationnelles de l'exploitation, et  force  a été d'y rentrer.  La faute en est aux c  O.D-2:p1217(26)
ment dans un corps.  Voyez le coeur doué d'une  force  active qui renouvelle toujours la masse d  O.D-1:p.539(.1)
gens, la garde nationale est toute à tout, une  force  agissante, une force inerte, un levier, u  O.D-2:p.868(27)
 n'hésite plus !  Il révèle à cet enfant, sans  force  apparente, toute une destinée !...  En un  O.D-2:p.931(40)
tation nous nous amusions à faire des tours de  force  aquatiques, qu'ils me serviraient à ce po  O.D-1:p.740(32)
u-léger de Sa Majesté, que par l'arrivée de la  force  armée et que cet assassinat avait été pré  O.D-2:p.440(34)
 avait réuni dix hommes d'armes et c'était une  force  assez imposante pour le garantir de toute  O.D-2:p.333(.5)
ercevant que les conspirations donnaient de la  force  au gouvernement royal.  Or, si la retrait  O.D-2:p1065(11)
uple; et un roi, pour donner de l'unité, de la  force  au gouvernement.     Alors, pour peu que   O.D-2:p.927(26)
 sera impolitique, parce qu'elle donnera de la  force  au gouvernement.  Ainsi donc, la guerre c  O.D-2:p1061(43)
ue.     « Il faut consolider !... donner de la  force  au pouvoir !...  La consolidation des int  O.D-2:p.869(17)
 sa prose et dans ses couplets, assaisonnés de  force  calembours.  Le nom même du débutant n'a   O.D-2:p.132(16)
porte de la rue des Lombards, je voyais entrer  force  chaises à porteurs soigneusement fermées.  O.D-2:p.531(31)
elles de comptoir, dont les yeux vifs attirent  force  chalands...  Il se gaudit au sein des par  O.D-2:p.831(37)
 Sa jeunesse et sa constitution luttaient avec  force  contre la maladie morale qui le minait so  O.D-1:p.821(27)
aitais ardemment la fin.  Job me pressait avec  force  contre lui; je sentais son coeur battre a  O.D-1:p.843(26)
les disciples de Vulcain et de Tutanus pour sa  force  corporelle qu'il pouvait l'être sous les   O.D-2:p.433(36)
nne ne voulait se charger.  Soit à cause de sa  force  corporelle, soit à cause de son caractère  O.D-2:p.515(13)
la est vrai, monsieur Aubry...  Je n'ai pas la  force  d'accepter l'héritage que veut me faire u  O.D-2:p1032(.5)
 une espèce de fièvre nerveuse qui me donna la  force  d'agir; puis je fondais quelque espoir su  O.D-2:p.558(14)
 vie me parut précieuse ! J'étais tranquille à  force  d'agitation; mon coeur battait avec une v  O.D-1:p.745(.6)
ncore... même avec sa haine, je la vaincrais à  force  d'amour !...  Mon pauvre ami, tu ne seras  O.D-1:p.747(33)
où la surprise et l'indignation lui étaient la  force  d'appeler ses gens pour chasser le moine   O.D-2:p.394(.2)
nt un rayon d'espérance a séché mes pleurs.  À  force  d'espérer en vous, de vous écrire, je me   O.D-1:p.758(.9)
 courbé contre le sol, la terreur lui ôtant la  force  d'essayer même de secouer l'hôte incommod  O.D-2:p.602(23)
 qu'ici-bas la première des influences est une  force  d'inertie : voilà pourquoi le mal se prod  O.D-2:p.458(19)
ténie, l'on ne prouvera rien si l'on use d'une  force  d'inertie en nous avertissant de ne pas s  O.D-1:p.834(42)
epuis ma dernière lettre, cherché à définir la  force  d'inertie qui nous arrête.  Est-ce craint  O.D-2:p.922(25)
issance plus haute que celle du despotisme, la  force  d'inertie.     Ainsi, pour convaincre la   O.D-2:p1064(38)
ravail en quelque sorte matériel, et souvent à  force  d'infamie, LA LOI protège la terre, elle   O.D-2:p1236(29)
est adressée à l'âme et y frappa avec toute la  force  d'une institution née du ciel, et dont le  O.D-1:p.604(13)
nt en question par un tribunal ?  Assis sur la  force  d'une landwehr nationale, et sur un milli  O.D-2:p1011(27)
c'est la création d'un poète; c'est un tour de  force  dans cette époque de la ligue, d'avoir tr  O.D-2:p1195(21)



nastère.  Stupéfait de la présence d'une telle  force  dans la contrée, le jeune baron, interdit  O.D-2:p.402(.4)
  Est-il en toi ?  Non, puisque tu n'as pas la  force  de briser, d'écraser une volonté fugitive  O.D-1:p.803(32)
 hommes remarquables par leurs talents et leur  force  de caractère ont voulu être ainsi portés   O.D-2:p.235(31)
; ne sachant pas se contenir par suite de leur  force  de caractère; et secouant toutes les chaî  O.D-2:p.151(33)
on d'un chimiste qui espère faire du diamant à  force  de carboniser des voies de bois...  L'ouv  O.D-2:p1145(42)
ur Job reste à Tours !  J'ignore si j'aurai la  force  de combattre mon propre coeur, il me faud  O.D-1:p.751(.9)
aussi gai qu'un chantre pris de vin !...     À  force  de contempler ce merveilleux spectacle, j  O.D-2:p.829(41)
ste ! ô mon Charles ! »     Et il n'eut pas la  force  de continuer.  Le livre échappa de ses ma  O.D-2:p.514(.1)
vers sans l'achever et mes doigts n'ont pas la  force  de courir sur le clavier; au lieu de mour  O.D-1:p.783(16)
ui encombrent les voies littéraires; et qui, à  force  de croire en eux-mêmes, se dispensent d'é  O.D-2:p1222(29)
s prophétiques de la haute société de Paris, à  force  de discuter les actes de notre gouverneme  O.D-2:p.943(.6)
puis, n'ont presque point eu ni la vertu ni la  force  de déraciner et de dissiper tant de troub  O.D-2:p..74(30)
suis seule, et je l'écoute, ah !... j'aurai la  force  de fuir... »  Elle fit quelques pas, mais  O.D-2:p.368(16)
it dans ses beaux bras et se réfugiait par une  force  de jeunesse invaincue jusque sous la subs  O.D-1:p.883(28)
de trop laisser paraître; mais je n'eus pas la  force  de l'envisager en face, et mes regards re  O.D-2:p.489(32)
pouvaient aigrir son caractère, et alors cette  force  de l'âme deviendrait cruauté, vengeance,   O.D-2:p.416(.6)
émotions pareilles ne dérangent sa raison.  La  force  de l'âme expire à certains poids trop gra  O.D-1:p.854(.9)
ûreté, je m'arrêtai, et j'entendis, grâce à la  force  de la voix, les paroles suivantes :     «  O.D-2:p.527(26)
qui parle.  Ici, Valdezzo a une ingénuité, une  force  de logique admirable et s'exprime comme i  O.D-1:p.641(36)
 ces modèles d'élégances dont les caprices ont  force  de loi dans l'empire de la mode ?  Écoute  O.D-2:p.771(36)
     « Laisse-le là : c'est un bohémien qui, à  force  de mentir, devine parfois assez juste san  O.D-2:p.383(35)
 plus que jamais, mais il ignorera toujours la  force  de mon amour.     En rentrant j'instruisi  O.D-1:p.781(.1)
t déjà pas mal la théorie des réactifs; mais à  force  de nous traiter ainsi j'ai peur que la Fr  O.D-2:p.972(.6)
nser parce que ton approche m'était mortelle à  force  de plaisir.  Le léger contact de la gaze   O.D-1:p.796(35)
ndistincts de cent colonnes grisâtres...     À  force  de regarder ces arcades merveilleuses, ce  O.D-2:p.828(31)
 que jamais morne, triste, abattu.  Je n'ai la  force  de rien faire.  Adieu.     LETTRE XXIV     O.D-1:p.786(14)
te conscience,     Que vous ne lui calmez qu'à  force  de science,     Lui faisant espérer un im  O.D-1:p.958(20)
rdiesses que parce qu'il a longtemps essayé la  force  de ses jarrets et la vigueur de ses muscl  O.D-2:p.791(27)
l me regarda fixement, comme pour ajouter à la  force  de ses paroles, et il me laissa, après m'  O.D-2:p.530(39)
re un paradis de la terre; il employa toute la  force  de son esprit à tromper les femmes, et je  O.D-1:p.860(33)
ant que les premiers éléments des sciences, la  force  de son imagination l'avançait assez lorsq  O.D-1:p.865(11)
re par sa beauté, les grâces de son esprit, la  force  de son imagination, sa science, et la man  O.D-1:p.615(17)
y à la question; et, sur ses aveux extorqués à  force  de supplices, crocheta les coffres scellé  O.D-2:p.197(18)
is sur ton front ce qui se passe en ton âme; à  force  de t'aimer elle est devenue la mienne et   O.D-1:p1025(.7)
 sur moi !...     Hélas ! je suis insensible à  force  de terreur, d'amour et de désirs violents  O.D-1:p.815(12)
 percer le rocher dont il faisait son chevet à  force  de verser les pleurs de son repentir.  Un  O.D-1:p.893(23)
it le trône, et quand je suis le maître,     À  force  de vertus, ou de crimes... peut-être !     O.D-1:p.955(38)
uvent alors que Walter Scott devient trivial à  force  de vouloir être naturel, et qu'il n'obser  O.D-2:p.107(32)
 constituantes s'étaient assises [sic], par la  force  des choses, dans un ordre plus rationnel   O.D-2:p1073(37)
 toute chose, il faut convaincre le pays de la  force  des doctrines royalistes.  Les événements  O.D-2:p1063(21)
ès beau à mon neveu, quant à la poésie et à la  force  des expressions.  Ce sont les premiers ve  O.D-1:p.685(.2)
u tiers état.  Le protestantisme avait fait la  force  des oppositions populaires; il crut à la   O.D-2:p1053(42)
yez-moi prosternée à vos genoux et songez à la  force  des sentiments qu'elle exprime, par cette  O.D-1:p.755(.7)
 royaliste.     Si l'intelligence est toute la  force  des sociétés modernes, il y aurait quelqu  O.D-2:p1065(20)
périmentés qui s'offrent à nous pour rompre la  force  des vagues qui menacent à tout instant de  O.D-2:p..88(31)
isgrâce; et, toujours effrayé de la mission de  force  dont l'investissait l'un des deux partis,  O.D-2:p1015(.9)
ns ces temps-là, la science était méprisée; la  force  du corps et l'adresse à porter la lance e  O.D-1:p.675(12)
ez punie.  S'ils sont l'effet du hasard, de la  force  du destin et des événements, il n'apparti  O.D-1:p.653(38)
st permis de parler ainsi.  Là sera la vie, la  force  du nouveau gouvernement.  Aujourd'hui qu'  O.D-2:p.788(10)
uve sa source dans l'intérêt, l'habitude ou la  force  du préjugé.  Dieu est la perfection, il f  O.D-1:p.761(39)
ent placées ne valent pas la liberté noble, la  force  du rayon primitif qui les contint toujour  O.D-1:p.804(40)
issance, les biens, nuls : tout gisait dans la  force  du système d'instruction même, et l'on ne  O.D-2:p..27(32)
homme, sont le produit du hasard dans toute la  force  du terme.  L'axiome que rien ne se fait s  O.D-1:p.729(.9)
faibles voulussent se donner l'apparence de la  force  en demandant, comme un écrivain célèbre,   O.D-2:p.959(11)
'a plus ses Charles Quints,     Elle épuisa sa  force  en gouvernant le monde;     L'Ibérie à pr  O.D-1:p.951(33)
pandit en injures, auxquelles je répondis avec  force  en lui reprochant son horrible métier, se  O.D-1:p.666(16)
opriétés de notre machine, n'a qu'une certaine  force  en raison de celle de la machine même; ce  O.D-1:p.804(.8)
mie, tu régnas dans un coeur pur. J'en usai la  force  en t'adorant; j'ai vécu toute ma vie, je   O.D-1:p.829(.4)



 que mon raisonnement tirerait une plus grande  force  en y admettant les idées.     S'il n'y a   O.D-1:p.542(36)
 ressort pour le bonheur de l'humanité.  Cette  force  est celle des grands hommes, et la passio  O.D-1:p.713(35)
en danger !     LA REINE     Milords, ma seule  force  est dans notre innocence,     Je ne puis   O.D-1:p.972(29)
une, tes facultés sont grandes et belles, leur  force  est incalculable, tu les as dirigées tout  O.D-1:p.803(26)
tructible les joindrait l'un à l'autre.  Cette  force  est le désespoir des     * Je dois averti  O.D-1:p.683(26)
 ses manières; son regard est rude et fier; sa  force  est prodigieuse, et n'est surpassée que p  O.D-2:p.113(35)
eur éclat, en sont comme les os impérissables;  force  est à un État ainsi constitué de durer to  O.D-2:p..13(37)
 puissent être suffisants ?  Aussi est-ce avec  force  et conviction que nous nous élevons contr  O.D-2:p.996(.1)
ns, tant ils déployèrent à ce combat simulé de  force  et d'adresse.  Un nouvel ordre d'Arnolpho  O.D-1:p.660(.1)
x dents, tant la mâchoire de Bongarus avait de  force  et d'énergie.  Cette énergie, cette force  O.D-1:p.646(13)
 suppliant présentait un contraste original de  force  et de grandeur.  Le grand doyen ressembla  O.D-2:p.430(35)
sonnel.  Si quelque chose pouvait donner de la  force  et de l'unité à ce gouvernement singulier  O.D-2:p.974(.2)
 compagnons, l'élite des hommes, fiers de leur  force  et de leur bravoure, plus fiers encore de  O.D-2:p.613(15)
cordez à feu Casimir Perier dix ans de vie, de  force  et de ministère, et vous trouverez un pet  O.D-2:p1066(24)
n gouvernement, agissait avec toute l'unité de  force  et de pensée qu'eût eue un seul homme.  M  O.D-2:p1052(.9)
 devait avoir je ne sais quel charlatanisme de  force  et de précision.  Jeune, il était déjà vi  O.D-2:p1012(20)
unité et la progression toujours croissante de  force  et de rapidité que nous observons dans le  O.D-1:p.594(.7)
ilitaire qui peu de jours auparavant, plein de  force  et de santé, calomniait un homme plus mal  O.D-2:p.623(10)
yer sur une Chambre nationale, marcher dans sa  force  et faire également taire le parti Odilon   O.D-2:p.966(32)
e la peau, etc.     Or, si l'âme est la grande  force  et fait, produit, ressent les sensations,  O.D-1:p.542(32)
t étendue sur le tertre, froide, les bras sans  force  et jetés avec grâce autour de l'arbre, sa  O.D-1:p1087(28)
ir de voir une scène curieuse qui me prouva la  force  et la réalité de cette singulière affecti  O.D-2:p1165(38)
fférente, quand il n'y aurait que la substance  force  et la substance inertie, il est clair qu'  O.D-1:p.730(34)
vre et riche; critiquant et critiqué; plein de  force  et lassé; porté en triomphe et rebuté.     O.D-2:p.715(38)
onseils de l'excellent M. Hardy, à chercher ma  force  et mes consolations dans mon coeur.     C  O.D-2:p.492(.3)
 naturel, parmi des gens qui font des tours de  force  et montrent des pancartes signées par tou  O.D-2:p.759(40)
 si bien profité ?  Ils ne dépensent pas notre  force  et notre argent en couvents, mais en ater  O.D-2:p.892(19)
us ne connaissons pas encore ce qui fait notre  force  et nous avons éternisé le principe de not  O.D-1:p.558(28)
e statu quo français, effrayé de la mission de  force  et peut-être de persécution dont un nouve  O.D-2:p.968(35)
rait d'abord s'assurer de l'existence de cette  force  et savoir si elle existe telle que nous n  O.D-1:p.557(28)
homme à la Chambre, car il nous faut un peu de  force  et un peu de machiavélisme.  Mais j'ai qu  O.D-2:p.923(28)
 ne pas croire en lui-même à l'âge où tout est  force  exubérante ?  Il doit avoir foi dans le p  O.D-2:p1222(19)
'armes étaient très religieux, voulait à toute  force  faire taire le sire de La Bourdaisière.    O.D-2:p.342(15)
Âge qui, volés par tous, qui, mis au ban de la  force  féodale, constituèrent des hanses afin de  O.D-2:p1251(23)
leurs taches : les uns voulaient que la grande  force  fût venue en personne, les autres disaien  O.D-1:p1096(17)
u'aucune parole ne pouvait donner l'idée de sa  force  gigantesque et de la douceur religieuse q  O.D-1:p.892(15)
gieux il avait façonné de ses mains, et quelle  force  il lui avait donnée !  En un jour, il lui  O.D-2:p1045(28)
ible à ceux que nous ne voyons pas, jusqu'à la  force  immense qui fait mouvoir le monde, il est  O.D-1:p.701(21)
ancipation générale, bien-être des peuples, la  force  imposante des gardes nationales, etc.  Vo  O.D-2:p.874(11)
eur attention à veiller sur la campagne qu'une  force  imposante protégeait l'abbaye.     Ces tr  O.D-2:p.404(25)
 l'un des pôles par les fers de Prométhée, une  force  indestructible les joindrait l'un à l'aut  O.D-1:p.683(25)
ale est toute à tout, une force agissante, une  force  inerte, un levier, un calmant; elle ira s  O.D-2:p.868(27)
'impossible.  Les idées sont produites par une  force  intérieure que l'on appelle âme.  Or les   O.D-1:p.557(19)
 !  Ce que l'imagination humaine dans toute sa  force  inventa de plus cruel dans ses enfers ima  O.D-1:p.798(31)
e !  Adieu !... »  Il s'élance !...  Oh quelle  force  j'avais, je le retins par la main et je m  O.D-1:p.845(16)
ment de la terreur l'environne, une invincible  force  la cloue et sa langue est glacée; Falthur  O.D-1:p.696(36)
proclamer de grands guerriers, et à moissonner  force  lauriers en temps de paix.     L'assemblé  O.D-2:p1103(.6)
ueurs de la petite ville, pour enlever de vive  force  le cardinal de Bourbon, s'il consentait à  O.D-2:p1028(42)
esuré avec les bandits, et il présumait que sa  force  le mettrait à l'abri de leur vengeance: o  O.D-2:p.600(27)
ant sur la route, mes réflexions prirent de la  force  les unes par les autres, comme si le mouv  O.D-2:p.528(35)
 de corde, vous accusant de faire des tours de  force  littéraires, plumet en tête, couvert de d  O.D-2:p1205(21)
 sens qu'il résume toute une histoire, eut une  force  matérielle considérable, les seigneurs et  O.D-2:p1050(28)
lois ou s'en aller.  Tu dis être au bout de ta  force  morale ? tu es un homme bien faible.  Exa  O.D-1:p.803(24)
re à aimer, à souffrir, à employer toute cette  force  morale dont l'âme abonde.  Béatrix et Luc  O.D-2:p1175(10)
acera-t-on les ressources ?     Quelle sera la  force  morale qui conduira la jeunesse française  O.D-2:p.910(.4)
n des vastes changements que les hasards de sa  force  motrice lui font subir.  Le temps même, c  O.D-1:p.677(11)
gesse est folle.  Ils tâchent de rebâtir, avec  force  mots nouveaux, des systèmes anciens.  Ils  O.D-2:p.741(10)
ssez forte pour contenir leur sang pur et leur  force  mouvante; elles sont charmantes, parce qu  O.D-1:p.899(.4)



ours nos deux substances en une seule.  Aucune  force  ne pourra les séparer, je le sens, et...   O.D-1:p.823(29)
ron.  Le mari de Manon, ivrogne de la première  force  ne se contentait pas du jus de la treille  O.D-1:p.737(25)
nérât et arrangeât les choses, or, quand cette  force  ne serait que le mouvement, ce qui est pr  O.D-1:p.588(26)
bre.  Déluge, déluge, crièrent-ils.  La grande  force  nous punit, preuve qu'elle pense à nous !  O.D-1:p1096(29)
ut le gouvernement du juste milieu, qui n'a de  force  nulle part.     Voici bientôt vingt ans d  O.D-2:p1070(35)
Nous sommes arrivés à un état d'inertie, à une  force  négative si curieusement égoïste, que les  O.D-2:p.965(21)
auté, dont quelques-unes s'étaient soumises de  force  ou de bonne volonté à un genre de vie qui  O.D-1:p.643(25)
uvres; que deux systèmes : la hiérarchie et la  force  ou la discussion et l'anarchie; que deux   O.D-2:p.926(11)
je veux profiter de tout ce que l'occasion, la  force  ou la fortune me donneront d'avantages...  O.D-1:p.830(.3)
de ou sa bonté ou sa puissance.     Mais où sa  force  ou sa raison, s'il ne peut pas empêcher l  O.D-1:p.833(17)
icile de se garantir de ses entreprises car la  force  ouverte n'aurait pas réussi; alors le jeu  O.D-2:p.325(23)
est éternel, immuable, c'est la perfection, la  force  par excellence, et il est infiniment bon,  O.D-1:p.832(.3)
andataires, ni ratifications; il représente sa  force  par l'usage qu'il en fait; sa souverainet  O.D-2:p1076(36)
uvre enfant tout poétique dans un siècle où la  force  physique est la seule forte.  Ce récit es  O.D-2:p1195(19)
diable, mais incorrigible, débitait à ce sujet  force  plaisanteries.  Il disait que ce jeu d'en  O.D-2:p1088(12)
e en raison de celle de la machine même; cette  force  pour appeler, pour désirer, pour faire, e  O.D-1:p.804(.9)
os besoins, vos désirs, et je me sens assez de  force  pour me contenter de votre divin aspect e  O.D-1:p1037(.9)
u haut d'un tombereau m'ouvrait les dents avec  force  pour me faire boire la coupe envenimée.    O.D-1:p.720(42)
     il n'y a point de Dieu     Il a fallu une  force  pour que la matière générât et arrangeât   O.D-1:p.588(25)
 et en sortant du château il sonna du cor avec  force  pour rappeler tous ses cavaliers.  Ces de  O.D-2:p.389(20)
tte entre Titi, Louloup et Lahyène.  Malgré la  force  prodigieuse de l'athlétique Louloup et de  O.D-2:p.732(17)
me tous les gens qui ont quelque talent et une  force  prodigieuse en partage, le meilleur enfan  O.D-2:p.434(15)
uvoir municipal, comme elle s'est organisée en  force  publique et en garde nationale partout où  O.D-2:p.787(17)
se ne devrait-elle pas être protégée comme une  force  publique, comme le plus grand moyen d'act  O.D-2:p.912(40)
ante et qui nous fit fendre l'air avec tant de  force  que je pensai perdre la respiration, dans  O.D-1:p.660(40)
ouche la plage.  Corsino s'élance avec tant de  force  que le pied qui reste sur le bord du bate  O.D-1:p.861(32)
 Il me reconnut et pleura avec un abandon, une  force  qui faisaient frémir !  Je pris cet insta  O.D-1:p.779(.1)
 Il distingue (car on distinguera toujours) la  force  qui fait mouvoir ou l'action qui transpor  O.D-1:p.580(35)
otège les anciens ministres, il est perdu.  La  force  qui l'a élevé le détruira.  Si le gouvern  O.D-2:p.883(21)
prendre en amour le rosolio dont il se versait  force  rasades, quand l'aubergiste vint lui dema  O.D-2:p.601(.4)
'il trébuche à chaque pas, il voudrait à toute  force  renverser quelque chose pour faire acte d  O.D-2:p1036(.3)
sentir : bientôt la Russie changea de face, sa  force  s'accrut, sa politique prit une direction  O.D-2:p..85(33)
l'avocat du Diable; mais les damnés de quelque  force  s'étant depuis longtemps retirés près de   O.D-2:p1095(.4)
urai pas le bonheur de vous suivre !...     Ma  force  se ranime et c'est de désespoir !     Ô d  O.D-1:p.981(16)
in, les lazzis diplomatiques de M. Sébastiani,  force  sera bien à la France de descendre dans l  O.D-2:p.960(11)
son coeur !...  Dites un mot, jetez un regard,  force  sera de revenir, de jurer l'amour le plus  O.D-2:p.284(14)
jetant ainsi les fondements d'un empire par la  force  seule de leur volonté; mais la vérité fui  O.D-2:p..22(17)
nc aucun moyen de diriger cette faculté, cette  force  sommeil, comme la force vapeur, air, eau   O.D-1:p.559(37)
e qui ne puisse être détruit ou séparé par une  force  supérieure.     Le fer n'est pas difficil  O.D-1:p.564(16)
arche, mue par un instinct indéfinissable, une  force  supérieure; elle traverse avec rapidité l  O.D-1:p.697(25)
e! »... se rejetait tout entière avec toute sa  force  sur le spectacle du monde, sur ce tableau  O.D-1:p.608(29)
velle des peuples.     Ceux-ci disposent d'une  force  terrible, mais aveugle; et les autres pos  O.D-2:p.930(23)
oit sans exister de fait, et le triomphe d'une  force  toute militaire offrait peu de chances de  O.D-2:p..18(21)
nne y arrive, et convie à ces saturnales de la  force  toutes les mitres, toutes les couronnes !  O.D-2:p.925(30)
angea moins, parce qu'il amassait et compilait  force  traits d'éloquence pour sa harangue et tâ  O.D-1:p.648(20)
e peut pas se refuser à donner à la pensée une  force  très active et dont les conséquences prod  O.D-1:p.560(.4)
raisonnement, l'on doit convenir que c'est une  force  très subtile, mais enfin un pouvoir réel.  O.D-1:p.560(13)
r cette faculté, cette force sommeil, comme la  force  vapeur, air, eau ?     De ce que cette pu  O.D-1:p.559(37)
uteur nomme gracieusement la Leduc, vient à la  Force  visiter sa victime, et lui mettre, comme   O.D-2:p.119(19)
s facultés appâlies par le sommeil.  C'est une  force  véritable de plus en l'homme sur laquelle  O.D-1:p.721(33)
s injustement ravis !...     Charle employa sa  force  à fouler son pays !...     Ah ! longtemps  O.D-1:p.968(22)
 pouvoir, ni jouissances; ils s'attachent avec  force  à l'avenir, ne voyant de vie que dans le   O.D-2:p..21(35)
-il donc plus comprendre tout ce qu'il faut de  force  à la femme pour voiler sa douleur !  N'y   O.D-2:p1046(.9)
peuple ne trouva plus que les simulacres de la  force  à laquelle il avait obéi.  Ce qui jadis f  O.D-2:p1054(34)
ous, dit Jacob; le petit seigneur n'est pas de  force  à lutter avec vous.     — Tais-toi donc,   O.D-2:p.363(35)
aordinaire et je me cramponnais avec une telle  force  à ma seconde chaise que j'en brisai les g  O.D-1:p.745(.8)
reté des vêtements de cette mère donnait de la  force  à mes espérances.     « Disposez donc de   O.D-2:p.519(10)
 s'il fait mon malheur, il donne aussi plus de  force  à mon amour.     ÉMILIE : Oh que je suis   O.D-1:p1007(27)



inture, comme pour donner par ce geste plus de  force  à sa politique.     Maître Jean fronça le  O.D-2:p.421(.3)
'émotions successives, ses bras pendaient sans  force  à ses côtés, tout son corps était incliné  O.D-2:p.393(.3)
Il ne s'appartient pas.  Il est le jouet d'une  force  éminemment capricieuse.     Tel jour, et   O.D-2:p.710(26)
utes les pensées qui soit dangereuse, et cette  force  énorme a été soigneusement érigée en priv  O.D-2:p1007(21)
n de sable; et vous sentez que si cette grande  force  était arrivée s'identifier au fétu, le fé  O.D-1:p1096(13)
roite.  Ne valait-il pas mieux marcher dans sa  force , appuyé sur une des deux oppositions; car  O.D-2:p1013(17)
ait-il mieux entrer hardiment dans une voie de  force , avec un seul parti, que de les mécontent  O.D-2:p.969(.9)
e sais quelle sauvage expression de mépris, de  force , de cynisme et de bassesse dans cette sin  O.D-2:p.436(.1)
arses sauvages; enfin, des nains, des tours de  force , des hourras, et peu ou point de paroles.  O.D-2:p1100(.8)
col tendu, au torrent de voluptés qui, dans sa  force , déchirait mon coeur, moment charmant, re  O.D-1:p.790(15)
 que si le Parlement     Vous voit rester sans  force , en un si grand moment,     Je ne succomb  O.D-1:p.958(18)
onnais que c'est à moi à me condamner.  Est-ce  force , est-ce faiblesse ?...  Dieu seul en déci  O.D-2:p.563(34)
us les obstacles; qui bondit, se réjouit de sa  force , et d'un regard de dédain dévore les dist  O.D-2:p.511(35)
ergie humaine se déployant dans sa plus grande  force , et la conception semblera si vaste, si p  O.D-2:p..22(.3)
es, le désir de célébrité, la conscience de sa  force , et la volonté de faire sentir ostensible  O.D-2:p..32(35)
échos du monastère, les cloches sonnèrent avec  force , et les chants des religieux, prosternés   O.D-2:p.396(19)
st de sa propre conscience que l'homme tire sa  force , et que celui qui vit en paix avec lui-mê  O.D-2:p.490(38)
ns les brodequins, leur desserrer les dents de  force , et vider goutte à goutte dans leur estom  O.D-2:p.620(21)
re.  Le tailleur s'emporte, il en veut à toute  force , fait voir son portefeuille garni de bill  O.D-2:p.190(41)
t, mais comptant toutefois sur ses armes et sa  force , Germano mit d'abord la main sur ses pist  O.D-2:p.601(43)
t de force et d'énergie.  Cette énergie, cette  force , il l'avait dans l'esprit.  Plaignons sa   O.D-1:p.646(14)
'approche du roi et de sa cour.     Grâce à ma  force , j'arrivai jusqu'à la jeune fille dont je  O.D-2:p.518(26)
sentes lettres, l'effet le plus plein, avec la  force , l'autorité et la puissance qu'ils ont re  O.D-2:p..81(30)
e sa constitution et de celle de sa femme.  La  force , la fermeté, le courage, la gravité en so  O.D-2:p.287(.9)
ernier rayon du soleil : le vent sifflait avec  force , la grêle en tombant battait les tombes;   O.D-2:p.623(30)
ence mythologique aux symboles primordiaux, la  Force , la Lumière, la Génération, la Passivité,  O.D-2:p1232(20)
à mon idolâtrie...  J'admirais avec frayeur la  force , la souplesse avec laquelle il fendait le  O.D-1:p.750(39)
lui-là dompte la terre, il est le lion pour la  force , le cerf pour la vitesse, la mine d'or el  O.D-1:p.684(15)
la scène avait changé de face.  Par un tour de  force , le décorateur était parvenu, non sans pe  O.D-2:p1109(28)
la voûte sociale; un roi, vraiment roi, est la  force , le principe, la pensée de l'État, et les  O.D-2:p1024(.8)
 le vent, qui depuis un instant soufflait avec  force , m'était devenu contraire; je ne saisissa  O.D-2:p.451(10)
 était question de dissiper les émeutes par la  force , mais après les sommations respectueuses   O.D-2:p.976(23)
xemple, ou que l'esprit de la Chambre nouvelle  force , même en paix, le gouvernement à s'appuye  O.D-2:p1016(14)
sers d'un amour au désespoir.  On me relève de  force , on m'en sépare.  Alors mes cheveux se hé  O.D-1:p.764(43)
s momentanément, les royalistes sont pleins de  force , parce que chaque jour démontre la puissa  O.D-2:p1057(14)
ature orna de tant de grâces, penchée comme de  force , presque séparée du col, paraissait un dé  O.D-1:p.777(.8)
ilence.  Oui Sténie, je me résigne...  J'ai la  force , qu'aucun homme n'aura, de voir dans mes   O.D-1:p.798(27)
nt.  Mais par compensation, quelle vie, quelle  force , quelle instruction pratique pour le pays  O.D-2:p.787(23)
ces expressions vraies, ou plutôt, manquant de  force , si dans mon corps un vrai délire interne  O.D-1:p.754(26)
 cette condition : que l'on appelle mouvement,  force , volonté, la substance qui donne, et l'au  O.D-1:p.730(31)
un peuple marchant dans son intérêt et dans sa  force .     Dupin l'avocat est un emblème du Dir  O.D-2:p.923(15)
s, il me semble par moments que j'en aurais la  force .     FANCHETTE, étonnée : Ah ! Mademoisel  O.D-2:p.638(.8)
qua celui-ci, je me rappelle mes manoeuvres de  force .     — Nous ne souffrirons pas que vous e  O.D-2:p.448(31)
 nous, émanciper la presse c'était lui ôter sa  force .  Douze journaux qui se partagent la Fran  O.D-2:p1006(35)
its, dans une reconnaissance mutuelle de notre  force .  Il est donc du plus haut intérêt pour n  O.D-2:p1250(11)
t ce qui pouvait le blesser il l'écartait avec  force .  La nature n'était rien pour lui comme l  O.D-1:p.860(11)
ucun principe religieux n'en avait affaibli la  force .  Le Borgino ne croyait rien de ce que cr  O.D-1:p.681(.6)
ille un moment, mon amour n'a rien perdu de sa  force .  Va ! tu as plus fait encore, tu m'as re  O.D-1:p.819(31)
urs; car ils essayeront de tout, excepté de la  force ; aussi, pendant quelques mois, ces mères   O.D-2:p1023(26)
ribune, un gouvernement eût pu marcher dans sa  force ; car il se serait constitutionnellement e  O.D-2:p1007(32)
ns.     « Mais l'homme meurt, et perd toute sa  force ; il expire, et puis où est-il ?     — Ass  O.D-2:p.501(34)
nta de se soulever, mais il n'en avait plus la  force ; il retomba sur ses genoux, et joignit le  O.D-2:p.607(.9)
le et s'enfuit; le soleil dardait avec plus de  force ; l'essaim qui suivait le blessé s'accrois  O.D-2:p.611(.6)
alité; la science, l'adresse et l'argent, à la  force ; les droits naturels, aux droits imposés;  O.D-2:p1050(23)
itement de son manteau, et se roidit contre la  force ; mais aux doux rayons du soleil, il se dé  O.D-2:p.288(.8)
 hommes, et nous nous y rattacherons tous avec  force ; mais où sont, dans le ministère, les nom  O.D-2:p.910(13)
vertu de son droit; la seconde, en vertu de la  force ; or, s'il est dans l'intérêt du pays que   O.D-2:p1063(34)
 de ses progrès, et qui représentât toutes ses  forces  : pensée, industrie, commerce territoire  O.D-2:p.989(22)



-ce curiosité ?  Est-ce besoin d'essayer leurs  forces  ?  La mère la plus sagace n'y comprend r  O.D-2:p1035(22)
combat exige des forces, et le déploiement des  forces  amène la victoire.  Ce qui était vrai po  O.D-2:p1065(.2)
r l'industrie; nous applaudirons de toutes nos  forces  aux inventions réellement utiles; mais n  O.D-2:p.221(24)
s sucriers comme par magie, afin d'envoyer des  forces  auxiliaires à leur estomac récalcitrant;  O.D-2:p.763(26)
colorait, et une tension extraordinaire de ses  forces  avait nécessairement lieu, à en juger pa  O.D-2:p.552(38)
Paris l'un pour aller assiéger Calais avec des  forces  considérables, et l'autre pour reprendre  O.D-2:p.316(43)
s les crimes et Cicéron rassemblant toutes les  forces  de l'Antiquité ne l'a que trop prouvé po  O.D-1:p.835(12)
  69. Essayons un moment d'employer toutes les  forces  de l'imagination humaine et les ressourc  O.D-1:p.538(20)
 dévorant de l'oeil, en rassemblant toutes les  forces  de mon oreille pour entendre et je maudi  O.D-1:p.745(.3)
n cas de malheur on ordonnerait à toutes leurs  forces  de s'y rendre.     Valdezzo se revêtit d  O.D-1:p.644(17)
avait un autre dessein, c'était d'examiner les  forces  du roi de Naples et de s'instruire des m  O.D-1:p.644(13)
 que ces trois hommes européens stipulaient de  forces  et d'intérêts.  Pour bien les apprécier,  O.D-2:p.925(.3)
s ! au secours ! » appelait-elle de toutes ses  forces  et d'une voix qui pénétrait les entraill  O.D-2:p.467(39)
eur; cette longue fatigue absorbait toutes ses  forces  et morales et physiques.  Ne voulant pas  O.D-1:p.780(40)
eur, s'accorder le mieux avec sa vocation, ses  forces  et sa conscience; d'autant plus que, sui  O.D-2:p..78(22)
ue ma sensation étant vraie, je juge selon mes  forces  et, jugeant bien pour moi, je puis juger  O.D-1:p.575(24)
resse du corps.     L'opium absorbe toutes les  forces  humaines, il les rassemble sur un point,  O.D-2:p1156(26)
uaient la pensée à une production nouvelle des  forces  humaines, à une combinaison neuve des él  O.D-2:p.708(19)
é qu'à effrayer l'abbaye par le déploiement de  forces  imposantes, jura la destruction des reli  O.D-2:p.390(13)
sa science infinie.  Il est dans la Nature des  forces  inconnues, des rapports entre les substa  O.D-1:p.701(16)
adeleine allait toujours s'affaiblissant.  Ses  forces  intellectuelles et physiques diminuaient  O.D-2:p.625(.7)
ouveaux efforts, la prostration absolue de ses  forces  lui rendant une sorte d'énergie, il décl  O.D-2:p.604(32)
discussion du serment à prêter et l'examen des  forces  légales qui restent au parti royaliste.   O.D-2:p1065(18)
criait pax vobiscum, et qui demandait à toutes  forces  Machaon et le médecin d'Énée, le dictame  O.D-1:p.631(14)
paix économique, à un immense développement de  forces  militaires en cas de guerre et sans de g  O.D-2:p1010(31)
ir une telle existence, je suis au bout de mes  forces  morales.  Écris-moi, que faut-il faire.   O.D-1:p.801(31)
esaut du soleil quand il paraît.     Comme des  forces  mortelles ne suffisaient pas, Falthurne   O.D-1:p.900(.1)
mortel, on entend ce qui ne peut périr par les  forces  ordinaires de la Nature (moi : et de Die  O.D-1:p.569(24)
e ses sens que rien ne peut s'anéantir par les  forces  ordinaires de la nature : car de même qu  O.D-1:p.567(35)
mier sens et pour ce qui ne peut périr par les  forces  ordinaires de la Nature : car il n'est m  O.D-1:p.569(36)
ne, quel trouble dans ces organismes !...  Les  forces  physiques, loin de se recruter insensibl  O.D-2:p.763(33)
nt le chiffre des fortunes afin que toutes les  forces  politiques soient employées.  Mais ce so  O.D-2:p1083(.1)
désir sans être portés à employer toutes leurs  forces  pour le satisfaire; qui, n'accusant jama  O.D-1:p.895(.8)
is être sauvée !...  Comment ai-je eu assez de  forces  pour ne pas périr.  On ne meurt donc pas  O.D-1:p.773(.6)
Ciel d'autre grâce que de lui laisser assez de  forces  pour s'en acquitter.  Sa prière fut ente  O.D-2:p.508(.8)
     Sans doute il restait à Catherine plus de  forces  que son maintien n'en annonçait, car ell  O.D-2:p.393(37)
elles ne suffisaient pas, Falthurne envoie des  forces  qui soutiennent Minna.     Quand tu appe  O.D-1:p.900(.2)
e en 1830; quand elle avait en main toutes les  forces  sociales, elle n'avait qu'à redresser le  O.D-2:p1200(19)
sme à faire la guerre au genre humain avec des  forces  supérieures et trouvent de la lâcheté qu  O.D-1:p1100(22)
étienne; que tous s'appliquent de toutes leurs  forces  à acquérir la vraie et pure sagesse, don  O.D-2:p..82(.9)
 il gémissait; pour moi, j'employai toutes mes  forces  à seconder son voeu, avec lequel mon ave  O.D-2:p.481(34)
e !  Eh bien ! la France peut leur opposer des  forces  égales aux leurs, et trouvera de puissan  O.D-2:p.876(.5)
urent tout ce qu'on lui donna pour réparer ses  forces  épuisées.     Bibiana le considérait ave  O.D-2:p.611(29)
t M. de Mayenne, le commandant de toutes leurs  forces , avaient aussitôt dépêché, vers le princ  O.D-2:p1028(31)
exercice de toutes les volontés, de toutes les  forces , de tous les cultes, l'expression de tou  O.D-2:p..92(11)
e l'abbaye; j'irai moi-même diriger les autres  forces , et avant deux heures le monastère sera   O.D-2:p.392(19)
 mais pendant les luttes.  Le combat exige des  forces , et le déploiement des forces amène la v  O.D-2:p1065(.1)
iment, et dans cette vraie nomenclature de nos  forces , il n'existe de sentiments véritables qu  O.D-1:p.560(22)
 efforçons aujourd'hui de le remplir selon nos  forces , implorant pour cela assidûment l'aide d  O.D-2:p..66(20)
es de l'Italie, faisant assaut de grâces et de  forces , je n'ai ressenti pour eux aucun mouveme  O.D-1:p.624(.8)
ntretenir, concilier et affermir de toutes nos  forces , le repos et la tranquillité de la répub  O.D-2:p..76(44)
t des vallons.  Inégaux en talents, inégaux en  forces , les hommes veulent parmi les hommes des  O.D-2:p..13(19)
 et [fº 19 vº] de sentiment gradué selon leurs  forces , qui devient pensée chez l'homme, instin  O.D-1:p.904(35)
 ses canons, sa marine, ses marins, toutes ses  forces , sont aux ordres du ballot.  Si quelque   O.D-2:p1239(38)
uvelle occasion de dissiper nos trésors et nos  forces .     Jusqu'à présent le gouvernement de   O.D-2:p1042(.5)
, dans les instants où la joie a multiplié nos  forces .     Pendant une de ces heures suprêmes,  O.D-2:p1162(13)
titude du sort qu'on lui réservait ôtaient ses  forces .     « Va toujours, te dis-je; as-tu peu  O.D-2:p.604(.3)
s, des idées, des systèmes, des peuples ou des  forces .  Ainsi, Robespierre et Danton sont imme  O.D-2:p.924(32)



re, fatigué, s'arrêta comme pour reprendre des  forces .  Pendant ce silence, je le contemplais   O.D-2:p.512(13)

forcément
présence des agents dont l'administration aura  forcément  besoin dans les départements pour vei  O.D-2:p.861(12)
e, jetait des regards pleins de rage, ou riait  forcément  des plaisanteries de l'ouvrier, pour   O.D-2:p.438(11)
rg nécessairement habité par un maire, qui est  forcément  un homme instruit, puisqu'il fait les  O.D-2:p.860(18)
othèse même, il y a quatre cas où vous y allez  forcément .     Le baptême.  — Vous êtes un marm  O.D-2:p.233(.4)

forcer
tu l'es à toujours, et quelque chose en moi me  force  de t'aimer autrement qu'un frère; non, je  O.D-1:p.798(10)
enfin un pacte social est un crime parce qu'il  force  la volonté des générations entières et qu  O.D-1:p.806(.7)
grands.  Elle est morne, sourit des lèvres, se  force  pour déguiser sa souffrance.  Ce matin el  O.D-1:p.854(11)
e ou les diminue, si c'est en dépense, et vous  force  souvent en recette; votre avoué répond al  O.D-2:p.263(.5)
rléans ne fut pas ingrat, la vérité historique  force  à dire qu'Isabelle ne prit jamais la pein  O.D-2:p.310(39)
aisons du mariage que l'intérêt de son pays le  force  à faire, mais il ajoute que, si son amie   O.D-1:p.626(.1)
is sur une ligne de décence et de haut ton qui  force  à garder un visage agréable.  La visite s  O.D-2:p.224(.5)
erté et au bonheur.  Un événement inattendu me  force  à reculer ce grand dessein : le comte de   O.D-1:p.641(11)
ion, à une patrie, à une maison paternelle, le  force  à se rattacher à une dynastie, à une fami  O.D-2:p..13(23)
là sont plus barbares que moi, car rien ne les  force  à être ici !... »     Mais ce tumulte ter  O.D-2:p.557(23)
 les mordre à belles dents; loge-les ensemble,  force -les de s'embrasser sans s'égratigner, et   O.D-2:p1097(26)
nous voyais en fuite.  Des raisons majeures me  forcent  d'en agir ainsi.     — Amen ! » dit Léc  O.D-2:p.401(13)
 en pays étranger, car les lois sur le duel le  forcent  à quitter la France.  Il veut emporter   O.D-2:p.137(22)
 à moins que la nécessité ou la convenance n'y  forcent .  En restant d'ailleurs plus constammen  O.D-2:p.289(26)
péculent sur les synonymies dans le dessein de  forcer  les lecteurs à violer l'incognito de leu  O.D-2:p.790(.9)
r en la connaissant.  Eh quoi ! nous aurons pu  forcer  les substances végétales à suivre nos lo  O.D-1:p.701(24)
t que dans la nature mon semblable ne peut pas  forcer  ma volonté; rien ne peut me contraindre   O.D-1:p.806(.8)
er sa dague dans le coeur.  Don Carlos a voulu  forcer  sa maîtresse; Hernani le sait; Hernani a  O.D-2:p.680(12)
amné dans le paradis.     Il est douloureux de  forcer  un honnête homme, un homme comme il faut  O.D-2:p.202(.1)
nnante, c'est que la peur de la mort ait pu le  forcer  à abjurer.     Ce vieillard avait près d  O.D-2:p.344(26)
 que l'endurcissement du jeune baron allait le  forcer  à quitter un excommunié car il ne se sen  O.D-2:p.345(20)
qu'une vieille commode sans serrure;     3º Le  forcer  à se faire la barbe dans un miroir fêlé;  O.D-2:p.776(14)
ose qu'on me fasse une opinion juste, ou je te  forcerai  de manger des tartines de fromage fond  O.D-2:p1094(41)
alement dans les campagnes.  Certains passages  forceront  les penseurs, les âmes solitaires, le  O.D-2:p1201(.5)
teur.) odieuse et inconcevable résistance, ils  forceront  peut-être le juge à un retour sur lui  O.D-2:p.574(.1)
sez jamais à des écus de six francs quand vous  forcez  un secrétaire. »     Il est difficile de  O.D-2:p.193(38)
ette vérité est si exacte, que le monarque fut  forcé  d'abjurer pour régner.  On verra bientôt   O.D-2:p..36(40)
un de ces bienfaits de la société que l'on est  forcé  d'accepter, comme les contributions de gu  O.D-2:p.266(23)
upière vermeille.     Mais ton oeil étonné fut  forcé  d'accueillir     Les caressants regards q  O.D-1:p1073(17)
sement à faire ou à recevoir.     Si vous êtes  forcé  d'apporter beaucoup d'argent chez vous, f  O.D-2:p.195(.4)
 heures.     Quant au cigare ?...  Nous sommes  forcé  d'avouer que beaucoup de modimanes fument  O.D-2:p.765(19)
 blase sans les contenter jamais.     Je serai  forcé  d'entrer en quelques détails de la vie or  O.D-1:p.610(25)
es; aux autres, des valeurs.  Un jour, il sera  forcé  d'envoyer des livres à ceux qui ne savent  O.D-2:p.892(41)
ps déterminé par M. Un tel, le jeune homme est  forcé  d'épouser une jeune personne très riche,   O.D-2:p.210(12)
endant qu'il est des circonstances où l'on est  forcé  d'être le parrain de son filleul; mais c'  O.D-2:p.216(14)
d on les a amenées, ont à peine aujourd'hui la  forcé  d'être pendues; que cela fait pitié de vo  O.D-2:p.595(32)
n sein qu'elle brûle, elle tombe en lambeaux à  forcé  d'être pliée, lue, repliée et relue; et l  O.D-1:p.815(20)
par un bourreau nommé Timbre; j'ai été souvent  forcé  de calomnier mes amis; on m'a brûlé les j  O.D-2:p1101(37)
e à son tribunal.     Là, chaque jour, le Roi,  forcé  de comparaître,     Se voit interrogé de   O.D-1:p.927(.2)
e, enfin mon renvoi, auquel M. Hardy avait été  forcé  de consentir malgré sa bienveillance pour  O.D-2:p.491(11)
crivain le plus acharné contre la société, est  forcé  de convenir qu'alors le parlement tolérai  O.D-2:p..30(27)
ans après l'arrivée des huit jésuites, on sera  forcé  de convenir qu'il a fallu une véritable s  O.D-2:p..28(.9)
e quelque côté que l'on jette les yeux, on est  forcé  de convenir que les illustres fondateurs   O.D-2:p..22(10)
s, il a beau conseiller, il n'en est pas moins  forcé  de convenir que malgré ses observations,   O.D-2:p.674(11)
x mois tout était en règle; et enfin il se vit  forcé  de convoquer tous les créanciers un beau   O.D-2:p.248(.9)
 tous les gouvernements de la terre, avait été  forcé  de créer un ordre qui, comme une véritabl  O.D-2:p..42(14)
fixé; on sait comment on se trouve quelquefois  forcé  de faire ce qu'on ne voudrait pas, par le  O.D-1:p.627(37)
èrent des gifles si caractéristiques qu'il fut  forcé  de faire retraite.  L'ennemi dehors, les   O.D-2:p1128(36)
l décevant que soit cet axiome, on est presque  forcé  de l'admettre rigoureusement; car, pour t  O.D-2:p.697(.9)



ndre l'habit; le pape Innocent XII, qui se vit  forcé  de la menacer de la même peine; et enfin   O.D-2:p..75(13)
eule traite, par gageure avec moi-même, je fus  forcé  de m'arrêter a Pont-de-Ruan, vers 10 heur  O.D-2:p1126(31)
maines, pas même à la banque.     Si vous êtes  forcé  de mettre votre argent entre les mains de  O.D-2:p.220(14)
l'espérance, cette plante sublime, que je suis  forcé  de nommer l'arbre-fougère.     Figurez-vo  O.D-2:p1162(18)
doit nous affecter, si ce n'est le dérangement  forcé  de nos organes et le mal physique.  Encor  O.D-1:p.771(37)
en trouve aucun à peu près raisonnable, on est  forcé  de parcourir les motifs secondaires, et a  O.D-2:p..33(18)
ettre le reste chez les papetiers, car je suis  forcé  de partir pour London. »     Il remonte e  O.D-2:p.175(40)
 qu'on puisse vous faire.  Enfin, si vous êtes  forcé  de plaider, suivez votre affaire, tâchez   O.D-2:p.265(23)
tendresse et de regret d'un père, qui se croit  forcé  de punir ses fils chéris.     Nous croyon  O.D-2:p..65(24)
uzaine de personnes dans une île.  On est bien  forcé  de s'amuser, et l'on prend son bonheur en  O.D-2:p.776(32)
uvoir, prêtez-le-lui pendant un moment; il est  forcé  de s'asseoir pendant toute sa vie politiq  O.D-2:p1079(32)
ain, ne voulant rien devoir qu'à lui-même, est  forcé  de s'occuper de ses intérêts, et ses inté  O.D-2:p1235(16)
uteur.  Le premier cyngani qu'on rencontre est  forcé  de se prêter à ce triste ministère.  Depu  O.D-2:p.464(22)
belle-mère du notaire s'emporta, et M. *** fut  forcé  de se retirer.  Mme *** l'avait mis en dé  O.D-2:p.251(25)
, on vous regarde, et l'on ajoute : « Il a été  forcé  de vendre :     « Un bel elzévir », si c'  O.D-2:p.212(34)
'un ou de l'autre, et lorsque plus tard on est  forcé  de vivre ensemble, on a recours pour se n  O.D-2:p..41(31)
!  Oh je suis en une furieuse colère; me voilà  forcé  de vivre, puisque à chaque instant ma pré  O.D-1:p.787(42)
bourgeoise de la littérature moderne, je serai  forcé  de vous tracer un tableau qui comprendra   O.D-2:p.762(20)
ri de Catherine.  Lorsque ses confrères eurent  forcé  la porte de leur chenil, il avait été sel  O.D-2:p.417(33)
ne prodiguant pas la peine capitale, elles ont  forcé  le criminel à attacher de l'importance à   O.D-2:p.148(39)
e en ces termes :     « Ces païens-là ont déjà  forcé  le roi à ne plus commencer l'année à Pâqu  O.D-2:p.419(25)
ancs; vous voilà, ne payant pas aux échéances,  forcé  par conséquent de faire des transports, d  O.D-2:p.253(22)
atérialité de l'âme.  16. Le père Malebranche,  forcé  par son état à mêler les dogmes chrétiens  O.D-1:p.566(.9)
té labourée presque tout entière et nous avons  forcé  ses moindres substances d'obéir à nos bes  O.D-1:p.593(.6)
'un corps d'armée.  À la page 122, Mme Leduc a  forcé  une armoire dans laquelle son mari avait   O.D-2:p.119(10)
eux j'irais.     Pour me justifier ce dénûment  forcé , et le convertir en quelque chose de stoï  O.D-2:p1143(33)
produit sont profondes, et pourtant rien n'est  forcé , rien n'est horrible.     Toute cette fin  O.D-2:p.123(17)
t car le sien avait été endommagé par son bain  forcé .  Au milieu de la foule on distinguait un  O.D-2:p.339(11)
TE : Madame, j'y ai entendu des cris qui m'ont  forcé[e ] d'y aller.     ÉMILIE : Je ne pouvais   O.D-1:p1014(19)
nicieuses séductions naissent de cette sagesse  forcée  !  Ne les écoutez pas : vous devez être   O.D-2:p1146(28)
llerai chose nécessaire (nécessitée) ou plutôt  forcée  celle dont l'existence est déterminée pa  O.D-1:p.582(38)
et les dignités ne s'attirent qu'une déférence  forcée  contre laquelle l'âme regimbe en secret   O.D-1:p.793(.2)
êts contradictoires, et la jeunesse française,  forcée  d'accepter pour définition la lettre de   O.D-2:p.769(16)
istice entre nos amitiés, et la médisance sera  forcée  d'être spirituelle en présence de tous,   O.D-2:p.764(16)
vait des dangers où l'entraînait sa complicité  forcée  dans les crimes des gens de cour.     Le  O.D-2:p.532(.6)
etien, pria Velnare de l'excuser si elle était  forcée  de le renvoyer; Velnare stupéfait sortit  O.D-1:p.624(15)
lle n'est pas revenue dans une heure, je serai  forcée  de partir avec son enfant, car à Paris j  O.D-1:p1015(.1)
eureuse; je vous aime bien tendrement; je suis  forcée  de renoncer au bonheur.  Les deux mois q  O.D-1:p.626(11)
 assez longtemps pour que celle-ci se soit vue  forcée  de s'organiser en pouvoir municipal, com  O.D-2:p.787(16)
ce mot comme je l'emploie signifie l'incidence  forcée , l'incidence sans intention des accident  O.D-1:p.730(.3)
    LIVRE II     DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  FORCÉES      LEVÉES PAR LES GENS DU MONDE     DA  O.D-2:p.202(12)
     § 1     Les honorables personnes qui sont  forcées  par la nature de leur infortune à n'emp  O.D-2:p.167(24)
ée de l'Église.     Alors, les Jésuites furent  forcés  d'entrer avec toute l'Église dans la Lig  O.D-2:p..36(20)
t.  Coupe-leur les deux mains et qu'ils soient  forcés  d'écrire avec leur ventre comme fait un   O.D-2:p1098(36)
ns une femme vertueuse nous sommes encore bien  forcés  de baisser les yeux et de la respecter.   O.D-2:p.372(22)
u et le feu; mais la pensée et le sentiment !   Forcés  de commettre le bien, comme les voleurs   O.D-2:p1039(17)
iques de cette malheureuse époque, tandis que,  forcés  de complaire au pouvoir, ils marchaient   O.D-2:p..29(21)
 s'en fâcher car nos grands peintres sont bien  forcés  de faire faire un livre pour expliquer l  O.D-1:p1102(31)
s et anguleux, depuis le moment où ils ont été  forcés  de flotter, ils se sont tous arrondis.    O.D-2:p.941(38)
 et embarrassés de leur pesante armure, furent  forcés  de laisser leurs chevaux et de me suivre  O.D-1:p.664(11)
res de châteaux et de maisons de campagne qui,  forcés  de laisser souvent leurs voisins en visi  O.D-2:p.297(40)
l'on en a publié un gros livre; nous avons été  forcés  de le consulter, mus que nous étions par  O.D-2:p..45(.3)
 lois et non pour la littérature.  Nous sommes  forcés  de les donner pour rassurer les personne  O.D-2:p1218(41)
 se consacrèrent à la vie contemplative furent  forcés  de les remplacer par les couvents et, le  O.D-1:p.607(18)
on, les ministres imitèrent le Directoire.      Forcés  de persécuter en apparence les légitimis  O.D-2:p1015(27)
, ses ministres malades comme leur système, et  forcés  de remettre le pouvoir à M. Decazes, qui  O.D-2:p1041(12)
ils combattaient pour des idées vicieuses, et,  forcés  de s'appuyer sur des utopies contraires   O.D-2:p1057(11)
isionner aux conditions ordinaires, ils seront  forcés  de subir l'abonnement de la compagnie au  O.D-2:p.859(28)



 j'en ai cherché la raison.  Elle est simple.   Forcés  par leur profession d'être toujours très  O.D-2:p1178(40)
yait donc pas d'impôts fonciers, ni d'emprunts  forcés , ni de réquisitions de guerre, subventio  O.D-2:p.214(17)
dant quinze mois nécessitent 1 500 abonnements  forcés .     En effet, du moment où la compagnie  O.D-2:p.859(16)
re desquels se trouvait le célèbre Huberdully,  forcèrent  Bongarus à prouver ce qu'il avançait.  O.D-1:p.620(31)
 de ceux que je priais de me laisser passer me  forcèrent  à garder ma place.     « Restez donc   O.D-2:p.506(.4)
tère du vieillard vénérable et courageux qu'il  força  au parjure; cette action ferait tort à la  O.D-2:p..45(42)
, tous choquèrent leurs verres, et mon père me  força  d'avaler un verre de vin qui me parut ame  O.D-2:p.546(38)
un état difficile à rendre, il s'effraya et me  força  de rentrer chez moi.  Je lui ordonnai, d'  O.D-1:p.746(12)
, donnant alors un coup d'éperon à son cheval,  força  le pauvre Luce à courir, malgré son grand  O.D-2:p.399(10)
l et des circonstances qu'il m'expliquerait le  forçaient  au silence le plus absolu; que des en  O.D-1:p.656(21)
s étaient chargées de chaînes pesantes, qui la  forçaient  de les tenir baissées; un anneau de f  O.D-1:p.682(33)
 leur avait donnés, par les discours que je le  forçais  à me tenir, et que j'avais soin de fair  O.D-1:p.663(40)
 car son visage exhalait un charme magique qui  forçait  l'âme.  Son regard était celui du génie  O.D-1:p.791(.5)
pour le voir et dans le village nulle peine ne  forçait  un seul être à pleurer.     De l'autre   O.D-1:p.894(13)
t confus fort difficile à expliquer; si l'on y  forçait , il trouve sa source dans l'intérêt, l'  O.D-1:p.761(38)

forclos
urs préjugés, et de laisser continuer un débat  forclos .  Ainsi, le journal qui était l'express  O.D-2:p1056(.8)

forestier
bres touffus, tourne avec la grâce d'une allée  forestière , toute verte et silencieuse, vous vo  O.D-2:p1123(.8)

forêt
i croissent comme les chênes protecteurs d'une  forêt  : tout est immuable.  La monarchie, assis  O.D-2:p..13(32)
o soutienne sa gloire et ne meure pas dans une  forêt  comme le dernier des hommes !  Mes amis n  O.D-1:p.651(21)
e haute stature, sec et nerveux.  Il avait une  forêt  de cheveux noirs, assez sales, et retomba  O.D-2:p.729(.2)
brume.     Je regardai avec enthousiasme cette  forêt  de colonnes assemblées dont les chapiteau  O.D-2:p.828(.1)
  Et, tout en longeant la lisière de l'immense  forêt  de Grésil, je fis en sorte de lui prouver  O.D-2:p.591(.6)
ec eux d'un assassinat.     À cette époque, la  forêt  de Saint-Germain, où le roi chassait pres  O.D-2:p.703(.6)
oits pour laisser chasser M. de Blenau dans la  forêt  de Saint-Germain.     Jamais Louis XIII,   O.D-2:p.703(13)
ef invite à entrer, et les deux inconnus de la  forêt  de San-Retiro se font voir.     « Hélas,   O.D-1:p.636(30)
e jour-là jusqu'au commencement de cette vaste  forêt  de Sommaris qui couvre presque toute la C  O.D-1:p.664(13)
    « Noble chevalier, je suis l'hôtesse de la  forêt  de Sommaris, et je viens vous prévenir du  O.D-1:p.674(18)
 les avait poursuivis jusqu'à l'ermitage de la  forêt  de Sommaris, qu'entrés chez l'ermite, un   O.D-1:p.643(.8)
urut à toutes brides vers le grand chêne de la  forêt  de Sommaris.     À peine entrait-il dans   O.D-1:p.675(23)
s un mois, voulaient s'emparer d'une partie de  forêt  dont la chasse et les produits appartenai  O.D-2:p1164(12)
attue avec des armes superbes arrivait dans la  forêt  du côté de cette hôtellerie.  Aussitôt, i  O.D-1:p.671(36)
ui lui apparut, en plein jour, au milieu de la  forêt  du Mans qu'il traversait par un ardent so  O.D-2:p.310(24)
le et le château; mais, comme au mélodrame, la  forêt  est bloquée, le rocher pris par un régime  O.D-2:p.118(.2)
 Je lui répondis que je m'étais égarée dans la  forêt  et que je la priais de me donner l'hospit  O.D-1:p.665(.6)
essoires.  Puis, nous nous acheminâmes vers la  forêt  habitée par les singes.  Lorsque nous fûm  O.D-2:p1166(13)
fice,  les masses imposantes, compactes, d'une  forêt  indienne, avec ses larges feuilles et ses  O.D-2:p1162(32)
te j'allais bien ramasser du bois mort dans la  forêt  pour chauffer le four !     NATHALIE : Eh  O.D-2:p.635(13)
 Européens qui veulent défricher une partie de  forêt  redoutent de rencontrer un upas; mais jus  O.D-2:p1159(29)
clairait d'une lumière fausse les arbres de la  forêt , accoutumés à briller des rayons du solei  O.D-1:p.637(10)
orte se fit entendre et, dans le silence de la  forêt , annonça que le tribunal était annoncé.    O.D-1:p.676(.2)
elait le chevalier Mélancolique, traversait la  forêt , au moment où les cris des deux armées en  O.D-1:p.668(20)
ait un asile; elle était sur une lisière de la  forêt , dans une position charmante; j'y entrai   O.D-1:p.665(.3)
proprement parler, que les broussailles, d'une  forêt , nous n'y mettrons le feu qu'en dernier;   O.D-2:p.252(38)
tre le vent, et qu'ils soient brûlés comme une  forêt , poursuis-les de ta tempête, couvre leur   O.D-2:p.412(41)
e longueur embrasse la largeur de ce pays.  La  forêt , à cet endroit, était épaisse, et le tail  O.D-1:p.664(16)
une troupe de gens à cheval se diriger vers la  forêt .  Ils accouraient avec vitesse.  Un friss  O.D-1:p.664(28)
é mon état, je m'élançai avec rapidité dans la  forêt ; et, profitant de l'avance que j'avais su  O.D-1:p.664(19)
s montâmes et nous arrivons au milieu de cette  forêt ; nous avons sans doute été poursuivis, no  O.D-1:p.636(22)
Le calme le plus profond régnait dans la vaste  forêt ; pas une haleine du zéphir n'agitait les   O.D-1:p.675(28)
rêtres de Dieu, courant à travers les incultes  forêts  d'un monde nouveau, pour rassembler des   O.D-2:p..55(15)
époux, et il veut qu'elle retourne au sein des  forêts  de la Russie. »     [8.] Foedora interro  O.D-1:p1077(28)
pour penser à demander deux cents millions aux  forêts  et des crédits extraordinaires.  Le 11 d  O.D-2:p1002(.3)



 grande partie du sol de la France consiste en  forêts  et en vignobles, la statistique l'évalue  O.D-2:p...8(40)
ires l'Église et les grandes familles.     Les  forêts  exigent, pour la prospérité de l'État, d  O.D-2:p...9(37)
t alors à ces montagnes chevelues couvertes de  forêts  harmonieuses qui semblent un panache pos  O.D-1:p.899(28)
 les rives de la Loire; en effet, si de vastes  forêts  la bordaient de leurs colonnades antique  O.D-1:p.722(21)
es de la religion !  On les suit à travers les  forêts  primordiales, combattant les animaux fér  O.D-2:p..55(19)
er.  Les prairies, les eaux, les villages, les  forêts  semblaient placés par la main d'un habil  O.D-2:p.320(.7)
 de la terre, était entourée d'une ceinture de  forêts  sombres, les premières dont le soleil do  O.D-1:p.888(13)
e de la vigne est négligée, si la division des  forêts  tend trop rares les bois de construction  O.D-2:p...9(41)
la girouette littéraire aurait tourné vers les  forêts  vierges du Brésil.  Le public raffolerai  O.D-2:p.756(34)
son printemps éternel, ses beaux sites, ni ses  forêts  vierges, ni sa cité mouvante où toutes l  O.D-2:p1150(12)
 père, Jean de La Fontaine, maître des eaux et  forêts  à Château-Thierry, avait épousé François  O.D-2:p.141(.6)
 des pyramides, des temples, des édifices, des  forêts , des religions, des régiments sont tous   O.D-2:p.915(.2)

Forez
cide.  Que Marseille, que la Normandie, que le  Forez , le Lyonnais et le Dauphiné se déclarent   O.D-2:p1069(21)

forfait
it ?     Cours révoquer ton ordre, empêcher un  forfait  !...     Sais-tu qu'ils vont périr ?...  O.D-1:p.959(27)
per... regardez à deux fois...     Pesez votre  forfait  !...  Vos enfants sont en France;     I  O.D-1:p.961(10)
ndre !     Douteriez-vous encor de son affreux  forfait  ?     CHARLES     Je ne l'ignorais plus  O.D-1:p.963(24)
.     Me tromper dans les fers, hé pourquoi ce  forfait  ?     Si le tombeau m'attend, quel en s  O.D-1:p.944(32)
tuart ne peut être coupable.     D'un horrible  forfait  je ne suis point capable.     CROMWELL   O.D-1:p.974(.6)
nateur a marché devant nous;     Si l'on nomme  forfait  notre éclatant service,     Rassurez-vo  O.D-1:p.930(26)
unité, je marchai de crime en crime.  Point de  forfait  si atroce dont je ne me sois souillé; l  O.D-2:p.592(39)
ce-t-on le nom de déshonneur chez ceux qui ont  forfait  à l'innocence ?...  Va, je suis un sépu  O.D-1:p.815(.8)
 dit-elle, que restera-t-il donc à celui qui a  forfait , si, perdant la vie future, on ne lui r  O.D-2:p.114(23)
fait,     Stuart l'exécuta.  C'est son moindre  forfait .     Vous avez entendu la nation entièr  O.D-1:p.967(37)
 et cherchant un coeur de prêtre où verser son  forfait ; puis, eux tous, reculant devant cette   O.D-2:p.700(31)
 ?     Mais on l'accuse en vain, ces prétendus  forfaits      Ont servi de prétexte au meurtre d  O.D-1:p.970(10)
que vous venez de faire,     Je m'en tiens aux  forfaits  dont je ne puis douter;     C'est à mo  O.D-1:p.961(22)
éricorde devant Dieu, confesser aux hommes les  forfaits  inouïs dont ma vie fut souillée, sans   O.D-2:p.589(31)
x en ces lieux !     Vous me parlez, cruel, de  forfaits  odieux     Et vous me dérobez à sa dou  O.D-1:p.927(10)
vie     Pour y chercher un tort, un crime, des  forfaits ,     Et voyant chaque jour marqué par   O.D-1:p.969(32)
ndre;     Après, brillent encor de l'éclat des  forfaits ,     Les Fleetvold, les Lambert, les B  O.D-1:p.924(16)
 !...     Que son bras est levé pour punir vos  forfaits ,     Si vous les consommez !...  Voici  O.D-1:p.935(29)
ous, tremblez d'y paraître     Couverts de vos  forfaits , du sang de votre maître;     Tremblez  O.D-1:p.971(37)
it pas prendre le deuil aux jours des immenses  forfaits , il doit ignorer la gloire des triomph  O.D-2:p1037(21)
s, jusqu'à ce que, pour mettre le comble à ses  forfaits , il soit venu en armes frapper l'abbé   O.D-2:p.412(28)
hargé de crimes et pliant sous le poids de ses  forfaits , l'âme noire et le coeur farouche, fuy  O.D-1:p.893(.7)
ageaient les riches à commettre les plus noirs  forfaits .  Il était bien peu de crimes dont les  O.D-2:p.596(32)
..     Sans quitter le pouvoir, je renonce aux  forfaits ...     J'épargne les serments, je ne l  O.D-1:p.963(10)
    Trempant sa main complice au plus noir des  forfaits ;     Je le pleure sans cesse, hélas, j  O.D-1:p.923(12)

forfaiture
appé sur l'une et l'autre joue, en signe de sa  forfaiture  à l'honneur.     « Marchons ! » dit-  O.D-2:p.469(35)

forge
rovise tout un ameublement avec un soufflet de  forge  : admirables développements de l'industri  O.D-2:p.934(25)
s, aspirant l'air ad exemplar d'un soufflet de  forge , il commença :     « Messieurs,     « Je   O.D-2:p1095(25)

forger
t aussi infini que Dieu, selon l'idée qu'on se  forge  du néant etc., etc.     Nous connaissons   O.D-1:p.563(10)
veuve des Césars,     Toute morte qu'elle est,  forge  encore une foudre     Qui naguère avait m  O.D-1:p.951(29)
 illégitimes,     Vous n'avez pas tremblé d'en  forger  de nouveaux!     Mes yeux cherchent un j  O.D-1:p.970(.4)
e gens, en politique, dont l'esprit s'occupe à  forger  des ressorts cachés qui n'existent pas,   O.D-2:p.897(.7)
à ce que vous auriez dû penser au lieu de vous  forger  des épouvantails. »     En effet, deux o  O.D-2:p.488(41)
libération du service militaire, il pouvait se  forger  un thème d'existence.  Aujourd'hui, la P  O.D-2:p.885(19)
ce Shahabaham désirera des tableaux de moeurs;  forgez -lui des moeurs exactes, il sera fou d'hi  O.D-2:p.756(43)



taient son armement, un sabre que Damas* avait  forgé  le quittait rarement; une chaîne d'or, se  O.D-1:p.681(21)
directeur de journal, puissance que nous avons  forgée  tout nouvellement; voyez le maître d'un   O.D-2:p1067(11)
 de la vanité de l'homme et c'est elle qui l'a  forgée , etc.  114. Les opinions des philosophes  O.D-1:p.548(.9)
ire l'histoire de tous les dieux mythologiques  forgés  par l'homme depuis les temps les plus re  O.D-2:p1227(22)
s par des expressions techniques, par des mots  forgés , more Rahelaisiaco, sans avoir eu la pré  O.D-2:p1203(26)

forgeron
propos de ses cotons filés; et pour choyer ses  forgerons  et ses industriels, le pays a des dou  O.D-2:p1240(20)
e, au moins. »  Non ! le pays s'émeut pour ses  forgerons , il tremble pour ses vignerons, il pl  O.D-2:p1240(17)

formaliser
as peur, mon cher ami, que les magistrats s'en  formalisent , ils sont comme les dévots qui lais  O.D-1:p.700(.6)
 côté du seigneur sans que ce dernier pût s'en  formaliser  en rien car Roch mit à ce petit manè  O.D-2:p.345(31)
tes dans l'erreur et vous avez tort de vous en  formaliser .  J'ignore la cause de votre invitat  O.D-1:p.854(33)

formalité
de et au maintien des lois du royaume.     Les  formalités  de notre réception ne différaient pa  O.D-2:p.457(.4)
ute animosité de partis; ainsi, négligeant les  formalités  pénibles et embarrassantes, qui sont  O.D-2:p..70(40)
us tard s'il est nécessaire     de remplir des  formalités  qui ébruiteraient l'entreprise     e  O.D-2:p.863(11)

format
t tous les mercredis, depuis le 3 mars dans le  format  des journaux politiques, dont il est le   O.D-2:p.659(23)
     LE FEUILLETON DES JOURNAUX POLITIQUES      Format  des journaux politiques.     Prix d'abon  O.D-2:p.659(.6)
     LE FEUILLETON DES JOURNAUX POLITIQUES      Format  du Constitutionnel et du Journal des Déb  O.D-2:p.661(.3)
inairement de 40 feuilles d'impression dans le  format  in-12.  La librairie paye de 10 à 12 fra  O.D-2:p.854(42)
être la même ?  Or, M. Balzac a calculé que le  format  in-16 présentait des surfaces paginaires  O.D-2:p.858(27)
et des pleins. quand on tient deux feuilles du  format  in-douze bien jaunies, presque noires ve  O.D-2:p1179(.1)
 des caractères employés; mais le papier et le  format  restant les mêmes, les abonnés pourront   O.D-2:p1219(.5)
e la grandeur extraordinaire nécessitée par le  format , a été reconnu pouvoir être fixé invaria  O.D-2:p.863(17)

formation
 mais quel homme entreprendra d'expliquer leur  formation  ?  On cherche la création du monde et  O.D-1:p.735(10)
 encore.  Newton l'admettait pour expliquer la  formation  de la matière, qu'il ne formait pas d  O.D-1:p.579(16)
 Si l'âme est immortelle, elle existe avant la  formation  de mon corps.  Ainsi supposant que le  O.D-1:p.546(19)
sputèrent; et alors le mot parti fut créé.  Sa  formation , sauf toute réserve afin de ne pas co  O.D-2:p1050(30)

forme
tion et je t'enjoins de reprendre ta véritable  forme  ! »     À cette injonction, la bête se le  O.D-2:p.383(.8)
question politique soit la même sous une autre  forme  : Charles X à Cherbourg et les chefs popu  O.D-2:p.959(.6)
e soit parce que le sentiment l'emporte sur la  forme  ?  Et si, en abandonnant les formes, les   O.D-2:p.103(43)
rès du Catapan; il lui remet un billet dont la  forme  annonçait des ordres suprêmes, puis il re  O.D-1:p.682(40)
tu de noir, mais ses habillements n'ont pas de  forme  bien déterminée, car ils sont si capricie  O.D-2:p.654(25)
e, sous Charles VI, cette pâtisserie avait une  forme  bien plus déshonnête.  Il sait quand un m  O.D-2:p.655(29)
es actes les plus vulgaires de l'homme sous la  forme  cabalistique, artistique, divine, morale,  O.D-2:p1230(.5)
  Si elle a cette intention, elle en a dans la  forme  cubique ou pointue, du dernier des grains  O.D-1:p.732(.9)
être a servi au bonheur de quelque joueur sous  forme  d'as de pique, ou à celui de quelque lady  O.D-2:p1178(.9)
 Ainsi ou Napoléon moins l'épée, Napoléon sous  forme  d'avocat, ou le cercle vicieux des Dupin,  O.D-2:p1067(41)
on palpitante, tout à coup la MORT arrive sous  forme  d'indigestion.     Que diable chantent do  O.D-2:p.722(32)
 classes.  La semaine dernière, une lettre, en  forme  d'invitation de bal, est arrivée à tous l  O.D-2:p.953(18)
igt avec une adresse incroyable, leur donna la  forme  d'un bonnet de coton; puis, en coiffa sou  O.D-2:p1092(23)
aris même, vous apercevez des gens qui, sur la  forme  d'un chapeau ou sur une petite table posé  O.D-2:p.189(.6)
 trousseau pour tel jour.  Il veut dessiner la  forme  d'un col; il a perdu le crayon d'un beau   O.D-2:p.176(14)
ne forme des voeux solennels, et lui rendit la  forme  d'un nouvel ordre régulier parfait.  Par   O.D-2:p..70(.4)
uleux; il y ajouta une couronne de diamants en  forme  d'épis de blé sur laquelle je m'étais ext  O.D-1:p.662(32)
iciles, par de nouvelles lettres, sous la même  forme  de bref commençant par les mots : Per ali  O.D-2:p..88(.7)
oliques, et notamment les lettres susdites, en  forme  de bref, de Clément XIV, d'heureuse mémoi  O.D-2:p..90(12)
, notre prédécesseur, donna par ses lettres en  forme  de bref, des privilèges nombreux et très   O.D-2:p..71(33)
régoire XIII, d'heureuse mémoire, expédiées en  forme  de bref, du 10 septembre 1584, commençant  O.D-2:p..80(31)



tre prédécesseur, par ses lettres expédiées en  forme  de bref, du 16 mars 1645, a réduit les ré  O.D-2:p..69(33)
égulier parfait.  Par de semblables lettres en  forme  de bref, du 29 octobre 1650, le même Inno  O.D-2:p..70(.5)
ne de souvenir, a supprimé, par ses lettres en  forme  de bref, du 6 février 1626, la congrégati  O.D-2:p..69(.3)
in VIII, par d'autres lettres, pareillement en  forme  de bref, en date du 2 décembre 1643, a su  O.D-2:p..69(20)
tres du 6 décembre 1668, expédiées en pareille  forme  de bref, et à la réquisition de la républ  O.D-2:p..70(32)
t.  En conséquence, par nos lettres données en  forme  de bref, le 7 mai de l'an du Seigneur 180  O.D-2:p..87(.2)
ce qui serait contraire à nos dites lettres en  forme  de bref, qui commençaient par le mot Cath  O.D-2:p..87(34)
 par ses lettres du 22 juin 1651, expédiées en  forme  de bref; il en a soumis les membres à la   O.D-2:p..70(18)
il n'avait jamais lâché et qui se terminait en  forme  de crosse d'évêque.  Ce singulier personn  O.D-2:p.340(10)
comme conséquence la liberté civile.     Cette  forme  de gouvernement n'a jamais pu convenir qu  O.D-2:p1083(21)
é où l'on pouvait admettre la théocratie comme  forme  de gouvernement, et il n'y a pas un seul   O.D-2:p..32(.8)
sseau, Hobbes et Locke, qui, consultés sur une  forme  de gouvernement, indiquaient la monarchie  O.D-2:p.926(23)
e le plus gothique car les croisées avaient la  forme  de l'arc pointu qui domine dans nos plus   O.D-2:p.319(.4)
à Paris...  L'opposition, devenue pouvoir sous  forme  de M. Casimir Perier, est couarde et se l  O.D-2:p.977(15)
 autres innocents que le soldat peut tuer sans  forme  de procès, se trouvent les sourds et les   O.D-2:p.476(.2)
embres de la société furent chassés sans autre  forme  de procès.     C'est alors que l'on put j  O.D-2:p..64(14)
eu et se relevait au-dessus de chaque tempe en  forme  de ruches.  Enfin pour la rendre plus séd  O.D-2:p.335(18)
ent cicatrisées, permettaient de distinguer la  forme  de ses traits qui devaient avoir été fort  O.D-2:p.512(16)
'Espagne contre ses privilèges immodérés et la  forme  de son régime; et enfin, des chefs de con  O.D-2:p..72(33)
use; non celle qui arrive à pas lents, sous la  forme  de squelette; mais la mort des modernes,   O.D-2:p.814(29)
 l'espace complètement anéanti, dans sa double  forme  de temps et d'espace proprement dit.  Vou  O.D-2:p1213(36)
 Il envoie des Bourbons mourir à l'écurie sous  forme  de vieille jument aristocratique; et Tony  O.D-2:p.937(34)
, où je voudrais placer LA MORT DE MA TANTE en  forme  de vignette capricieusement dessinée au b  O.D-2:p.833(32)
tait l'ancienne université.     Que la société  forme  des collèges, rien ne peut l'en empêcher,  O.D-2:p..93(27)
ilité de cet institut, le rappela à l'ancienne  forme  des voeux solennels, et lui rendit la for  O.D-2:p..70(.3)
 est possible, une de ces belles têtes sous la  forme  desquelles Raphaël a cherché à donner l'i  O.D-1:p.877(17)
talent de la jeune ouvrière à la grâce et à la  forme  distinguée d'une calèche, espèce de capot  O.D-2:p.436(35)
se sur un nuage de belles actions.  Un pied de  forme  divine sur lequel brillait...     Quelque  O.D-1:p.909(31)
t contient quelques-unes de ces idées sous une  forme  dramatique; elles y agissent.  Il serait   O.D-2:p1216(.8)
 ont éprouvé le même sort que Cromwell.     La  forme  du gouvernement est     — législatif       O.D-2:p1084(.5)
u troisième volume, chargé de remplissage.  La  forme  du récit est plus variée que dans aucun d  O.D-2:p.124(22)
stitut, des règles, des constitutions et de la  forme  du régime de ladite société, ni quelque a  O.D-2:p..81(21)
 de Walter Scott est généralement grave, et la  forme  en est toujours amusante : c'est précisém  O.D-2:p.124(11)
s une forme purement monarchique soit sous une  forme  entièrement démocratique, le pouvoir étan  O.D-2:p1074(17)
ans l'ombre.  Nous sommes dans un âge où toute  forme  est transitoire; or, aux époques de trans  O.D-2:p1233(.1)
int de perfection, que même un contrat bien en  forme  et bien expliqué ne signifie quelquefois   O.D-2:p.241(.2)
ent toutes les fibres, et par conséquent de la  forme  et de la grosseur de la tache dépendent l  O.D-1:p1096(.4)
e tous ses offices, sortisse son effet dans la  forme  et de la manière ci-dessus exprimée, sous  O.D-2:p..81(.8)
tibule et des degrés, les livrées des gens, la  forme  et l'éclat du salon, la physionomie des g  O.D-2:p.843(.2)
urs, religieux et autres personnes, en quelque  forme  et teneur qu'il soient conçus, quand même  O.D-2:p..83(23)
doublé.  Mon être intérieur avait quitté cette  forme  extérieure pour laquelle une ou deux femm  O.D-2:p1136(19)
e et de Catherine étaient au haut bout et leur  forme  gothique annonçait que ces meubles étaien  O.D-2:p.334(12)
 bon dans le siècle passé, où tout prenait une  forme  idéale, où chaque état était représenté p  O.D-2:p.242(23)
e... hélas, je le voudrais en moi, qu'une même  forme  nous contînt, que sais-je... et des liens  O.D-1:p.782(11)
leil sublime     Le magique tableau.     D'une  forme  nouvelle espérant la conquête     Entouro  O.D-1:p1072(11)
er le moule dans lequel les idées prennent une  forme  originale, nommée l'invention.  De cette   O.D-2:p1222(27)
fournir des aperçus neufs, ingénieux, sous une  forme  piquante, dans un temps donné, à se trouv  O.D-2:p1223(27)
 me tombe des mains... mon désespoir prend une  forme  plus calme...  Je me tapis derrière une c  O.D-1:p.767(16)
une seule expression, et dans tout on voit une  forme  plus ou moins productive; mais où sont le  O.D-2:p.242(43)
rande quantité de matières sous la plus petite  forme  possible.     Cette collection ne s'adres  O.D-2:p.670(38)
en acceptant les termes.     Or, soit sous une  forme  purement monarchique soit sous une forme   O.D-2:p1074(16)
llible reproduction de chaque être, en quelque  forme  qu'il ait dit à la matière d'affecter dan  O.D-2:p1207(35)
té mot à mot, sans en omettre aucun, et que la  forme  qu'ils prescrivent fût observée.     Nous  O.D-2:p..83(37)
 »  Il ne restait d'elle plus que ce nom et la  forme  qu'un ange prit pour apparaître aux morte  O.D-1:p1079(23)
même valeur, et qu'on dût garder quelque autre  forme  recherchée, tenant leur contenu pour plei  O.D-2:p..83(34)
cipes sur lesquels s'appuie un gouvernement de  forme  représentative, nous ne voulons être ni c  O.D-2:p1066(.3)
ontenant un objet dont je ne distinguai pas la  forme  sans que le frisson me saisît et que tous  O.D-2:p.592(13)
 à grands pas.     C'était un spectacle...  La  forme  silencieuse de Corsino, qui, à l'extrémit  O.D-1:p.861(17)



u plan, ni du titre de votre livre, mais de la  forme  sous laquelle vous devez vous produire.    O.D-2:p.760(40)
 une corde de lin, et ses souliers avaient une  forme  très éloignée de celle qui était en vogue  O.D-2:p.340(.5)
arrêté, le sable arrangé par l'eau conserve sa  forme  un moment; l'eau contenue dans un vase, l  O.D-1:p.733(21)
nfie à ses soldats, le peuple les suit et leur  forme  un silencieux cortège jusqu'à la demeure   O.D-1:p.687(.8)
populo.     Pour voir le petit voleur sous une  forme , car il en a mille, il faut se représente  O.D-2:p.160(15)
cheter la stérilité du fond par la grâce de la  forme , ce bavardage élégant qui effleure tous l  O.D-2:p.771(39)
plus de substance possible sous la plus petite  forme , de déguiser l'aliment, de donner d'autre  O.D-2:p.768(13)
erait vide de sable, ou le sable changerait de  forme , il tournerait encore : n'avons-nous pas   O.D-1:p.730(.5)
'homme à Dieu.     Tous les êtres sont dans la  forme , l'homme seul peut s'isoler des formes et  O.D-2:p1083(29)
a eues et qu'on aura toujours sur la place, la  forme , la nature et la durée de l'âme prouvent   O.D-1:p.534(32)
ondamner parce qu'ils ont préféré le fond à la  forme , le travail à l'oisiveté, la science au p  O.D-2:p.772(37)
louange de ce sexe omni-bénin, omni-juge, omni- forme , omni-bon, omni-beau, omni-bienfaisant, o  O.D-1:p.645(.7)
isienne, trop d'ironie dans le fond et dans la  forme , pour que Courier plaise à beaucoup d'esp  O.D-2:p.672(31)
talent et retrouvera la Royauté sous une autre  forme , sans les avantages de l'hérédité; ce ser  O.D-2:p1067(26)
e le nom, la demeure du notaire et la date, la  forme , tout.  Mais quand tous les notaires de P  O.D-1:p1101(.6)
rt au sein de l'ambre, il ne reste plus que la  forme .     Silence vaste après cette clameur de  O.D-1:p.901(16)
barrière du Maine et qui n'aura pas corrigé sa  forme .  — Le nom d'Henri Monnier est à rebours   O.D-2:p.846(22)
e parce que le sentiment religieux dominait la  forme . » (Page 65.)  Singulier effet de l'envie  O.D-2:p.103(29)
t à l'insu de l'auteur, Candide sous une autre  forme ; les Messéniennes, de M. Casimir Delavign  O.D-2:p1225(30)
it pas le 2 septembre de Danton, sous d'autres  formes  ?...  Est-ce que MM. Thiers, Mignet, Bar  O.D-2:p.944(.5)
classiques qui nous rendent la nature sous des  formes  agréables n'en usent pas fréquemment : a  O.D-1:p.841(36)
prit la courtisane, si vous aviez pour moi ces  formes  aimables que vous savez si bien prendre   O.D-2:p.807(23)
as tant à cause de sa taille qu'à cause de ses  formes  anguleuses et saillantes.  Au moment où   O.D-2:p1095(.9)
 les saphirs enrichissaient sa chaussure.  Ses  formes  aériennes paraissaient à travers son lég  O.D-1:p.630(35)
 là, vous présentant sa croupe féminine et ses  formes  blanches.  Elle agite ses ailes     Phil  O.D-2:p1132(12)
nt la figure sévère parut s'adoucir malgré les  formes  cavalières de l'inconnu, « c'est qu'igno  O.D-2:p.359(15)
oiffure, cette femme, cette âme virginale, ces  formes  célestes, quand je sus qu'ils n'étaient   O.D-1:p.766(.4)
es : tel est l'homme, il fait grâce aux belles  formes  d'une femme, et s'imagine que son sembla  O.D-1:p.686(15)
t, je dois le dire, mais elle perce malgré les  formes  d'une sèche politesse dont il s'envelopp  O.D-1:p.794(27)
fluence elle était placée !     Revêtant mille  formes  diverses, elle semblait se multiplier, t  O.D-1:p.617(36)
 historiques, être poète, et familier avec les  formes  dramatiques; enfin, doué d'un esprit obs  O.D-2:p.124(.7)
st intitulé : « De la nécessité de séparer les  formes  du sentiment pour suivre la marche des r  O.D-2:p.103(11)
 conjugal, l'imagination encore tendue par les  formes  décevantes des nymphes de l'Opéra, faisa  O.D-2:p.832(11)
re que l'on aime d'amour... de se dire : « Ces  formes  délicates et tendres, ce visage céleste   O.D-1:p.747(.2)
tie constitutive considérée indépendamment des  formes  et des couleurs.  La substance du monde,  O.D-1:p.550(43)
 dans la forme, l'homme seul peut s'isoler des  formes  et les corriger.     Faire dépendre le b  O.D-2:p1083(30)
 superstitions, dans le but de montrer que les  formes  et les croyances religieuses ont toutes   O.D-2:p..98(30)
u prétendre avec Fichte qu'il n'existe que des  formes  et nier la réalité des choses, etc., il   O.D-1:p.835(29)
ELIGION     CONSIDÉRÉE DANS SA SOURCE,     SES  FORMES  ET SES DÉVELOPPEMENTS,     par M. Benjam  O.D-2:p..97(.6)
nt mis à considérer le crapaud dans toutes ses  formes  et sous tous ses aspects.  Entre le vrai  O.D-2:p.742(41)
nd à la richesse des pensées, à l'élégance des  formes  et à l'harmonie du style.  Elles veulent  O.D-1:p.887(.6)
t de lourdeur et ne se ressentaient pas de ses  formes  gigantesques; sa taille arrondie, que ja  O.D-1:p.691(27)
onnés par l'école de David sont brisés par les  formes  gothiques qui surgissent de toutes parts  O.D-2:p.745(13)
is de noyer vieillis par le temps, avaient des  formes  gothiques qui à cette époque pouvaient p  O.D-2:p.334(42)
... monument triste et mélancolique !!...  Les  formes  grêles des piliers se perdent dans une d  O.D-2:p1093(.5)
ontré dans le monde un homme jeune encore, aux  formes  grêles, à la fois pâle et coloré, faible  O.D-2:p1133(.3)
; et celui-ci, avec sa taille gigantesque, ses  formes  herculéennes et sa tête énorme, tremblai  O.D-2:p.603(.7)
tte atmosphère vaporeuse qui rendit toutes les  formes  indistinctes, la dentelle des roses resp  O.D-2:p.829(.2)
et de congédier ses membres, sans employer des  formes  juridiques; c'est-à-dire sans aucune enq  O.D-2:p..73(.7)
ratives.  Cette profession est cachée sous les  formes  les plus agréables, sous l'amabilité la   O.D-2:p.210(20)
te, d'après certains voyageurs, le tableau des  formes  les plus grossières que le sentiment rel  O.D-2:p..98(26)
ous allons maintenant ruiner les genres et les  formes  littéraires.     Cette éruption miliaire  O.D-2:p1222(10)
t environnée de toutes parts de l'appareil des  formes  légales, les exécuteurs ont exercé leur   O.D-2:p.456(13)
passé, l'infini, et rendent des idées sous des  formes  matérielles.  L'âme réagit sur elle-même  O.D-1:p.721(29)
orien.     Walter Scott a rarement employé les  formes  narratives.  C'est par un dialogue vigou  O.D-2:p.107(21)
mposait, et ses regards étaient terribles, ses  formes  nerveuses quoiqu'il fût petit; enfin une  O.D-1:p.860(24)
notre beau caractère gaulois est contraire aux  formes  nouvelles de notre gouvernement.     Dir  O.D-2:p.748(27)
es que les pâtisseries avaient des noms et des  formes  obscènes, le langage si peu épuré que le  O.D-2:p.309(.6)



onférés que par des lois débattues suivant les  formes  prescrites, dans l'enceinte des deux Cha  O.D-2:p..94(.6)
 fanées qui en sont tombées.     Ces nuages de  formes  pyramidales.     L'onde est si pure qu'e  O.D-1:p.910(16)
une de ces vastes conceptions, sous toutes les  formes  que chaque contrée lui a données; suivre  O.D-2:p1232(22)
 par des pierres que par une semence et toutes  formes  quelconques se changer en d'autres forme  O.D-1:p.586(36)
le onduleux, dont les plis bombés accusent des  formes  ravissantes ?  Elle étincelle de fraîche  O.D-2:p.721(10)
; le second distingue, sépare le sentiment des  formes  religieuses, et cette prudente distincti  O.D-2:p..98(.2)
ifférence qui existe entre le sentiment et les  formes  religieuses.  Le chapitre VI est tout so  O.D-2:p..98(.7)
l'homme, et qu'il est tout à fait distinct des  formes  religieuses; et, dès le premier chapitre  O.D-2:p..99(14)
si multipliés, ils se sont enveloppés sous des  formes  si gracieuses, tant de gens les ont prat  O.D-2:p.149(23)
celante, etc.     Son âme était si pure et ses  formes  si voluptueuses qu'elle devait rester da  O.D-1:p.909(35)
 je suivais les contours de son manteau et ces  formes  suaves que j'aperçus un instant je les d  O.D-1:p.750(24)
inna.     [Fº 15 vº] Il ne restait plus de ses  formes  terrestres qu'un léger dessin, des ligne  O.D-1:p.901(12)
ue la pensée soit matérielle puisqu'elle a des  formes  visibles ou qu'elle reçoive son essence   O.D-1:p.731(33)
de figure que réunit Job au dernier degré; ses  formes  voluptueuses ne sont-elles pas l'apanage  O.D-1:p.782(.6)
 trente-sept ans, dont le corps délicieux, les  formes  élégantes séduisent, voit son dernier am  O.D-2:p.801(31)
dira les secrets de ce corps délicieux, de ces  formes  élégantes, et... adieu Paris... car sa r  O.D-2:p.801(34)
spect de la jolie châtelaine.  Il admirait ses  formes  élégantes, le charme répandu sur sa figu  O.D-2:p.384(37)
?  Ô ma belle maîtresse, toi dont j'admire les  formes  élégantes, toi dont l'âme est si pure, s  O.D-1:p.810(16)
 sur ce front pâle, quelque secret génie.  Les  formes  étaient grêles et fines, les cheveux rar  O.D-2:p.837(13)
it assez vif en dehors, mais dans la salle les  formes  étroites des croisées et des vitraux cha  O.D-2:p.375(41)
udes en pointe.  Si ses yeux s'attachaient aux  formes  évasées des chapeaux, ce serait à coup s  O.D-2:p.276(30)
court rapidement son corps : cette figure, ces  formes , ces regards perçants, souvent elle les   O.D-1:p.688(41)
'introduisent dans les maisons sous toutes les  formes , hantent les cafés, ont un appartement e  O.D-2:p.177(27)
cet homme et de t'avouer que la rondeur de ses  formes , l'élégance de ses proportions a doublé   O.D-1:p.750(34)
ce qui entourait sa fille eût la beauté de ses  formes , l'élégance et la pureté de la courbe dé  O.D-1:p1084(10)
orte sur la forme ?  Et si, en abandonnant les  formes , les Romains se sont plongés dans la cor  O.D-2:p.104(.1)
res, parce que la société se complaît dans ses  formes , parce qu'elle a fait des cases pour des  O.D-2:p.441(14)
esquelles les corps changent successivement de  formes , parce que cette variété (voilà la métem  O.D-1:p.568(.4)
est plus pur que les lignes arrondies de leurs  formes , que la courbe de leur sein, le gracieux  O.D-1:p.802(33)
a femme, l'enfant et le vieillard sous tant de  formes , que tes tableaux sont innombrables !  O  O.D-2:p.809(.8)
 nous essaierons de saisir les couleurs et les  formes , se présentent sous les jours les plus f  O.D-2:p.203(26)
usement trop rares : c'est une pureté dans les  formes , une grâce dans les contours, un air vir  O.D-2:p.113(.7)
és, et de pouvoir faire son testament dans les  formes .     Il y a encore des niais qui s'imagi  O.D-2:p.242(16)
 également puissants, quelles que soient leurs  formes .     Une femme donc est née au milieu d'  O.D-2:p1044(14)
utes formes quelconques se changer en d'autres  formes .  Ainsi donc ceux qui confondent la natu  O.D-1:p.586(37)
ntait jusqu'à son col, en dessinant toutes les  formes .  L'étoffe retombant à grands plis sur s  O.D-2:p.335(30)
ec la plus grande injustice, au moins dans les  formes ; qu'on viola à son égard les droits les   O.D-2:p..17(21)
 pour représenter la propriété sous toutes ses  formes ; renouvelée pour donner passage aux inté  O.D-2:p1077(10)

formel
tes, par l'esprit de leur institut, et l'ordre  formel  de Loyola, ne doivent accepter aucune di  O.D-2:p..32(37)
été d'avis de s'abstenir de porter un jugement  formel  et définitif.     Saint Pie V, pareillem  O.D-2:p..68(33)
isément ceux qui demandèrent la reconnaissance  formelle  de notre état civil ?  De toutes ces c  O.D-2:p.480(29)

formellement
 de le laisser apercevoir.  Si on vous demande  formellement  : « Gagnez-vous ? » renfermez-vous  O.D-2:p.205(21)
 seul.  Gardez ce billet parce que j'y exprime  formellement  l'intention que la cause de l'indi  O.D-1:p.855(.2)

former
i laissât voir sa femme.     Lady Saint-Hubert  forma  en même temps une demande tendant à ce qu  O.D-2:p.185(24)
chrétien, et qu'on n'en pouvait mieux espérer,  forma  la résolution de les éteindre et supprime  O.D-2:p..70(30)
ous le règne du monarque le plus absolu, il se  forma  un parti formidable, qui ne batailla que   O.D-2:p..51(.7)
 Ta vue m'a ranimé : Sténie, je te l'avoue, je  formai  le dessein de mourir.  Tout était prêt,   O.D-1:p.796(22)
rait une vaste scène, et sur les montagnes qui  formaient  amphithéâtre de tous côtés, une foule  O.D-1:p.710(21)
 d'hommes apparaissaient après les remparts et  formaient  avec les prairies environnantes un co  O.D-2:p.422(34)
e dernier glissa et tomba entre des ronces qui  formaient  comme une espèce de haie au-dessus de  O.D-2:p.331(24)
 murmure des assiettes et des fourchettes, qui  formaient  la basse perpétuelle de l'étrange con  O.D-2:p.437(12)
révôts armés d'une hache; dix ou douze curieux  formaient  le cortège, et l'on cherchait des yeu  O.D-2:p.464(29)



auraient pas pu en embrasser le contour; elles  formaient  un cercle très étendu; et la voûte au  O.D-1:p.661(.2)
 À droite et à gauche, les deux nefs profondes  formaient  un contraste puissant, en opposant à   O.D-2:p.828(26)
tour du cavalier et cent lances à cette époque  formaient  un corps de cinq cents hommes de cava  O.D-2:p.333(18)
e métier du pillage.  Alors dix hommes d'armes  formaient  un corps de près de quarante chevaux.  O.D-2:p.333(15)
ande révolution.  Non seulement les imprimeurs  formaient  un corps entièrement distinct des lib  O.D-2:p.665(.6)
lleurs sa flotte, protégée par les rochers qui  formaient  un port inattaquable, ne les aurait l  O.D-1:p.660(17)
ures, entourés de leurs principaux serviteurs,  formaient  un tableau tout à fait pittoresque.    O.D-2:p.376(.6)
es faisaient le sujet de nos conversations, et  formaient  un texte sur lequel nous brodions les  O.D-2:p.488(.3)
  Alors les bizons étaient rangés en cercle et  formaient  une ceinture de cornes, où leurs yeux  O.D-2:p1165(39)
stitutionnelle.     Jadis les hommes à la mode  formaient  une classe dans la société.  On était  O.D-2:p.273(18)
 douze chevaliers armés et richement vêtus lui  formaient  une cour redoutable, et dès que des i  O.D-1:p.616(.4)
ait noble car à cette époque les longs cheveux  formaient  une des marques extérieures de la nob  O.D-2:p.321(.2)
t.  Bientôt, par cela même que les jansénistes  formaient  une opposition, tous les mécontents,   O.D-2:p..51(.4)
s de la Chine, du Japon et du Paraguay.  Elles  formaient  à elles seules la moitié de l'ordre.   O.D-2:p..57(35)
vire en habit de noces, et les gens du Phénix,  formaient , comme on l'a vu, une assemblée que p  O.D-1:p.649(24)
pas cependant sans une sorte de crainte que je  formais  cette résolution : je me rappelais dive  O.D-2:p.491(26)
ne maladresse, les discours à tenir, tout cela  formait  assez de motifs de réflexion et tout ce  O.D-2:p.347(34)
nt le pampre badinait sous l'effort du vent et  formait  au-dessus de la porte une espèce de scu  O.D-1:p.894(20)
endroit du château où nous étions en ce moment  formait  au-dessus des remparts une plate-forme   O.D-1:p.659(32)
tendre la personne entrer dans la soupente qui  formait  comme un entresol au-dessus de l'arrièr  O.D-2:p.532(34)
ds avantages pour la réussite du dessein qu'il  formait  de gouverner l'État.     En effet les d  O.D-2:p.316(.2)
du héros de cette aventure.     Le château qui  formait  l'habitation principale du baron de Roc  O.D-2:p.318(29)
our le corps entier, pour l'être politique qui  formait  la Compagnie de Jésus.  Mais à l'instan  O.D-2:p..34(36)
, puisse opposer aux révolutions; la compagnie  formait  le ciment d'un monument inébranlable.    O.D-2:p..53(19)
é tenant l'enfant Jésus dans ses bras.  Le sol  formait  le plancher de la maison; mais la terre  O.D-2:p1128(16)
 de parole sur le militaire dont l'habit rouge  formait  le texte de cette plaisanterie, Benoît   O.D-2:p.435(36)
expliquer la formation de la matière, qu'il ne  formait  pas du tout, etc.     Voici ce que dit   O.D-1:p.579(17)
nons de désigner, le royaume proprement dit ne  formait  pas une étendue de pays bien considérab  O.D-2:p.307(20)
gieux, et que d'ailleurs, la société éparse ne  formait  plus un corps en état de se défendre.    O.D-2:p..18(.8)
à l'aspect du frémissement ondulé des plis que  formait  sa robe à la hauteur de ses hanches.  L  O.D-1:p.874(.5)
 invaincue jusque sous la substance cornée qui  formait  ses ongles de rose.  Or...     CHAPITRE  O.D-1:p.883(29)
appliquer quelque passage du livre de Job, qui  formait  son texte favori à cause de la ressembl  O.D-2:p.501(23)
ents.     Cet arrêt prévoyait tous les cas; il  formait  trente-huit pages de minutes seulement.  O.D-2:p.186(.3)
ux mieux.  La démarche cavalière des deux amis  formait  un contraste perpétuel avec la robe bla  O.D-2:p.382(31)
ité avait conquis d'immenses privilèges;, elle  formait  un corps imposant et formidable dans l'  O.D-2:p..25(32)
aste surveillance.  La réunion des provinciaux  formait  un imposant conseil que présidait le gé  O.D-2:p..60(.7)
utre, et seule elle sera vraie.     La société  formait  un véritable État au sein de tous les É  O.D-2:p..47(11)
 voulut jamais Roch l'entêté, car l'entêtement  formait  une des principales bases de son caract  O.D-2:p.344(24)
rs les hautes croisées de la salle immense qui  formait  une espèce de galerie.  Le jour tombant  O.D-2:p1029(20)
 d'ardoise.  Un de ces clochers, entre autres,  formait  une espèce de pyramide énorme dont les   O.D-2:p.422(40)
s collèges et de toutes les maisons de l'ordre  formait  une masse imposante de propriétés, puis  O.D-2:p..35(11)
. . . . . . . . . . . . . . . . .  2 sous.      Formant  ensemble la somme de . . . . . . .  16   O.D-2:p.842(10)
tte célèbre bulle que lança Sixte Quint, et en  formant  la Ligue.     Qu'il nous soit permis de  O.D-2:p..36(26)
ntité de ces vingt mille hommes comme il faut,  formant  la masse flottante d'une véritable dett  O.D-2:p.178(13)
ations de la vieille Europe s'approchèrent, en  formant  un cercle; et un homme, s'avançant au m  O.D-1:p1080(.2)
e que présente le port de Naples, ces édifices  formant  un grand cercle, cette réunion des oeuv  O.D-1:p.681(32)
chappait de toutes les parties de ton être, en  formant  un léger nuage; tout avait pour moi un   O.D-1:p.818(34)
ualités ou de leurs vertus; mais le but, en se  formant  une société, étant de se divertir, d'au  O.D-2:p.279(.4)
 il eut les mêmes avantages.  La Nature, en le  formant , avait dit : « Je veux faire un chef-d'  O.D-1:p.692(24)
e dispute l'honneur de porter son cercueil; on  forme  autour de lui un cortège solennel, et le   O.D-2:p.584(.8)
ion qui ravage une contrée voisine.  Alors, on  forme  ce qu'on appelle un cordon sanitaire; dan  O.D-2:p.476(24)
, qu'il est loisible de réfléchir, que l'on se  forme  des opinions sur des faits, serait-il enc  O.D-2:p..35(27)
stes !  Serais-tu la vierge imaginaire     Que  forme  en badinant la vapeur éphémère     D'un a  O.D-1:p1071(14)
roit.     LEKAIN : Pardonnez-moi, le public se  forme  et commence à croire que l'on peut être h  O.D-1:p1058(32)
 la pensée est une véritable artillerie; là se  forme  l'opinion; là le siècle et les moeurs pre  O.D-2:p.295(28)
ire l'espèce admirable qui, dans le beau sexe,  forme  la famille javanaise.  Là, les femmes son  O.D-2:p1146(38)
emarques.     Sur la croupe de la montagne qui  forme  la première gorge, à côté de la grotte, e  O.D-1:p.710(32)
e continuellement de l'espèce de chaudière que  forme  le coeur et d'où cette fumée va mettre en  O.D-1:p.539(.5)



t leurs craintes, à l'aspect d'une société qui  forme  le lien le plus durable des monarchies, e  O.D-2:p..18(35)
tré de l'importance de cette subordination qui  forme  le lien le plus sûr des institutions, Loy  O.D-2:p..60(29)
te fièvre même m'avait fait du bien... hier je  forme  le projet d'aller la voir.  Je m'habille   O.D-1:p.764(.4)
a conscience n'est point alarmée; son coeur ne  forme  point ces pensées involontaires qui passe  O.D-1:p.694(.5)
lus séduisant que l'erreur, le léger tissu qui  forme  sa peau est doux et semble contenir la di  O.D-1:p.762(.9)
'ils concordent avec les idées que la masse se  forme  sur un meilleur gouvernement, alors le pa  O.D-2:p1048(27)
ntangible de l'homme où git la puissance, elle  forme  un jugement.  Ce jugement, je l'appelle i  O.D-1:p.596(33)
res à tous.  Cette classe, ornement du siècle,  forme  un monde à part; elle se compose principa  O.D-2:p.295(21)
e d'intérêts, et possédant des biens immenses,  forme  un être politique bien autrement intéress  O.D-2:p..17(17)
e, je dévore mon fruit, et dans le lointain se  forme  une femme, ou plutôt un sylphe.  Le jardi  O.D-1:p.720(35)
faits rapportés par les ennemis de la société,  forme  une histoire tout à son avantage, nous au  O.D-2:p..19(14)
 vos nobles projets;     Le despotisme affreux  forme  une hydre effrayante     Dont alors un mo  O.D-1:p.930(34)
ous l'ombrage des tilleuls.  En effet la Loire  forme  à cet endroit un vaste bassin qui, à cett  O.D-2:p.319(20)
 sans cesse.     Tout l'univers l'environne et  forme  à cette déesse de la vie un cortège dont   O.D-1:p1074(19)
est le quatrième assassinat.     Le mulâtre se  forme , devient un jeune homme; il est conduit p  O.D-2:p.117(.6)
re à me justifier à mes yeux du dessein que je  forme , il n'en est pas moins vrai qu'il y a bea  O.D-1:p.869(.4)
 dans ma tête aussi vite que la pensée qui les  forme .     Remarque que ce n'est pas subitement  O.D-1:p.742(28)
s, l'instinct des animaux, et la pierre qui se  forme .  La plupart des conséquences de nos dogm  O.D-1:p.730(23)
infernal que la combinaison des substances qui  forment  ce qu'on appelle une âme.  C'est l'abîm  O.D-1:p.735(.4)
 ces avantages ne sont rien pour le voleur, et  forment  cependant déjà la somme de talents d'un  O.D-2:p.151(.1)
n est bâtie est le plus élevé de tous ceux qui  forment  cette chaîne; son sommet toujours couve  O.D-1:p.710(40)
ux choses il existe des rapports, ces rapports  forment  des images et l'imagination consiste à   O.D-1:p.600(14)
 l'abri de la justice.     Ces agents inconnus  forment  encore un monde à part, qu'il ne sera d  O.D-2:p.200(16)
Perse, les perles et la mousseline d'Ormuz* en  forment  l'ameublement, le marbre de Paros y bri  O.D-1:p.679(25)
des fumeurs silencieux, des buveurs intrépides  forment  la faction du laird.     Parmi les orig  O.D-2:p.110(40)
 explicatif des trois premières parties, et en  forment  la jurisprudence.  Tels sont les élémen  O.D-2:p..56(38)
s ou quatre autres dont les vies sont connues,  forment  la terrible succession de généraux qui   O.D-2:p..62(.8)
t ces dégoûtantes professions que vous ignorez  forment  la véritable caisse d'amortissement qui  O.D-2:p.201(.8)
t, et l'autre contre sa soeur toujours vierge,  forment  le doux projet de brûler la famille et   O.D-2:p.117(43)
t tes discours aux discours pleins d'amour qui  forment  leurs concerts — ô mon père, appelle-mo  O.D-1:p.609(.7)
ent pas un peuple en dehors du peuple.  Ils ne  forment  pas même une corporation; ce sont des i  O.D-2:p.478(25)
uteurs criminels ont leurs moeurs, mais ils ne  forment  pas un peuple en dehors du peuple.  Ils  O.D-2:p.478(24)
umulées, fortes les unes par les autres, elles  forment  un amalgame de désirs violents et rien   O.D-1:p.803(28)
trouve une grande quantité de montagnes; elles  forment  un cercle resserré, ouvert en deux endr  O.D-1:p.710(.9)
du cens électoral et l'adjonction des fermiers  forment  un de nos grands problèmes politiques a  O.D-2:p.976(36)
teur à suppléer. lieutenant et deux capitaines  forment  un groupe séparé devant lequel passent   O.D-1:p.682(.1)
es choses bien légères prises à part, mais qui  forment  un tout formidable.  Je crains que tu n  O.D-1:p.728(17)
  SUR LA COMPAGNIE DES VOLEURS     Les voleurs  forment  une classe spéciale de la société : ils  O.D-2:p.150(.5)
ient toute prête :     Déjà ses compagnons lui  forment  une Cour,     Ont l'encens à la bouche   O.D-1:p.924(12)
passant, que les animaux ont leurs sensations,  forment  une idée simple, ont par conséquent la   O.D-1:p.600(25)
s la contexture d'une multitude de romans; ils  forment  une partie essentielle des mélodrames;   O.D-2:p.155(34)
l'arbre principal, poussent à l'entour, et lui  forment  une redoutable enceinte, où les passage  O.D-2:p1158(16)
is, les deux rangées de maisons parallèles qui  forment  une rue sont rarement séparées par une   O.D-2:p.808(25)
c., ont dû leurs succès.     Enfin les voleurs  forment  une république qui a ses lois et ses mo  O.D-2:p.155(38)
à enterrer sous nos colonnes ! »  Les journaux  forment  une sorte de féodalité sans noblesse, q  O.D-2:p1223(39)
ue blanches au centre, amoureusement pressées,  forment  une touffe bombée, comme celle de l'hor  O.D-2:p1152(39)
s d'argent, d'intelligence ou de talent qui se  forment  à la superficie de la nation.  Les anci  O.D-2:p1081(33)
excessive misanthropie.  Les oeuvres de Balzac  forment  à présent un seul et même tout dans leq  O.D-2:p1195(.2)
bitudes sont lentes à détruire, et lentes à se  former  autrement que sous l'empire de la nécess  O.D-2:p.787(12)
jeunesse dans les principes de la foi et de la  former  aux bonnes moeurs; de s'adonner à la pré  O.D-2:p..86(25)
equête.     Vivent les plumes de corbeau, pour  former  ces caractères sacrés qui font vivre la   O.D-2:p.260(.7)
que je ressens pour toi.  En ce moment je peux  former  ces voeux, la hache sacrilège des Licteu  O.D-1:p1104(37)
le infect où les scélérats novices viennent se  former  comme à une école d'enseignement mutuel,  O.D-2:p.621(.6)
 la noblesse et à la bourgeoisie le désir d'en  former  de semblables; ce fut en quelque sorte u  O.D-2:p.278(34)
ardes nationales aux régiments de ligne, et de  former  des dépôts régimentaires destinés à alim  O.D-2:p.996(40)
 et n'ayant pas une puissance assez forte pour  former  des idées composées parce que leurs orga  O.D-1:p.600(27)
amais mes deux lèvres ne se rapprocheront pour  former  des paroles qui pourraient le trahir...   O.D-1:p.690(42)
monosyllabes, dont mon imagination essayait de  former  des phrases intéressantes, en interpréta  O.D-2:p.451(12)



les plus savants et les plus précieux, pour en  former  des professeurs; ils thésaurisaient la s  O.D-2:p..43(37)
s manifestent pour ce Siège apostolique; et de  former  et publier des règlements conformes, qui  O.D-2:p..81(34)
trouvé un commencement d'anévrisme qui a dû se  former  hier...  De sorte, reprit-il, qu'il y a   O.D-2:p.652(14)
servir des clercs de la Société de Jésus, pour  former  la jeunesse à la piété chrétienne et à l  O.D-2:p..87(44)
ouceur, mes sentiments, enfin tout ce qui peut  former  le bonheur sur la terre, a disparu pour   O.D-1:p.822(36)
 bruit du fifre et du tambour, on commençait à  former  le cercle.  Je courus pour arriver l'un   O.D-2:p.505(30)
jaloux de cultiver la piété et la religion, de  former  les peuples aux bonnes moeurs par leurs   O.D-2:p..66(45)
s mes plus jeunes ans ce sage s'est appliqué à  former  mon âme, où sa science tout entière a pa  O.D-1:p.690(19)
 de cartouches à Valenciennes, en ordonnant de  former  plusieurs camps de cent mille hommes, n'  O.D-2:p.943(28)
e, l'Europe n'aurait, sous leur domination, pu  former  qu'une seule république, dont le souvera  O.D-2:p..33(.8)
le pour tous.     L'Assemblée élective peut se  former  sans que le pouvoir royal y ait ni actio  O.D-2:p1077(43)
éer un million de propriétaires nouveaux et de  former  trente mille industriels, tout au plus..  O.D-2:p.961(.1)
s animaux malfaisants semblent s'y réunir pour  former  un horrible concert de leurs cris.  La v  O.D-1:p.712(11)
comme en cachette.  Ce sacrement institué pour  former  un lien de fraternité entre tous les fid  O.D-2:p.511(.2)
es, où la Grèce et Rome revivent ensemble pour  former  un peuple unique.  Il allait s'acquitter  O.D-1:p.705(27)
s ?  Non, non : mon âme sera trop flétrie pour  former  un sentiment et c'est vous, vous qui me   O.D-1:p.756(43)
 Changement de ministère.  M. de Montalivet va  former  une commission.  Ce mot de commission es  O.D-2:p.950(19)
 ruisseler.  Elles est incapable de remuer, de  former  une idée raisonnable; son cerveau se tro  O.D-1:p.695(20)
peu de bonne volonté, j'aurais pu arriver à en  former  une masse de conjectures qui m'auraient   O.D-2:p.491(29)
 toute prévention, hostile ou favorable, de se  former  une opinion personnelle, sans adopter ce  O.D-2:p..19(.7)
ient dans la petite armée que le baron voulait  former .  Ce travail fit pousser à Roch de longs  O.D-2:p.378(16)
eize ans, il pelote en attendant partie; il se  formera  aux galères ou dans les prisons; il étu  O.D-2:p.160(10)
e.  Jusqu'à mon dernier soupir Job sera ce qui  formera  mon existence, il est mon Dieu, il m'es  O.D-1:p.794(43)
mmes, il imprimera cette signification, qui ne  formera  plus guère qu'une feuille in-octavo d'i  O.D-2:p.256(14)
à solder de vieux comptes avec les Moscovites,  formeraient  de puissantes barrières à cette dév  O.D-2:p.919(21)
el barde osera chanter l'amour ?  Quel peintre  formerait  mieux que moi les lignes gracieuses d  O.D-1:p.748(.8)
ce corps, par ses principes et ses talents, ne  formerait  que des générations savantes, chrétie  O.D-2:p..29(34)
s lèvres n'ont pas ce sourire angélique qui se  formerait  si j'étais morte dans les bras de Job  O.D-1:p.774(43)
t, par toute la France.     Une société qui se  formerait  sur cette base pour exploiter ce genr  O.D-2:p.854(19)
 et de distraction.  Ainsi la compagnie qui se  formerait , créerait plutôt des débouchés nouvea  O.D-2:p.860(.1)
en boucles odorantes, espérant que nos jeux en  formeront  un voile sur mon sein !  Je me suis l  O.D-1:p.907(37)
ssieds, le tableau que tu vois, la note que tu  formes  en faisant frissonner ta harpe, ne me do  O.D-1:p.818(13)
 nous tous que nous nous assemblions, que nous  formions  une société, comme les auteurs dramati  O.D-2:p1250(12)
ont parcouru l'Angleterre; si des Jésuites ont  formé  de nobles conspirations pour les malheure  O.D-2:p..92(38)
t encore cette solitude; mais un pont grossier  formé  de quelques arbres mariait deux sommets d  O.D-1:p.888(18)
is rien possédé.  En effet, la compagnie avait  formé  deux distinctions, qu'on lui a à tort rep  O.D-2:p..33(26)
-ce bien toi que le mal abat, toi dont j'avais  formé  l'âme pour que rien n'en troublât le bonh  O.D-1:p.771(35)
une société, comme les auteurs dramatiques ont  formé  la leur.     L'auteur de cette lettre con  O.D-2:p1250(14)
e où dormait l'enfant, les bizons avaient déjà  formé  le cercle; et l'un d'eux, saisissant le t  O.D-2:p1166(.3)
ait aujourd'hui à un acquéreur.  La victoire a  formé  le contrat, il a toujours été exécuté.     O.D-2:p...6(18)
 encore mon ardeur.  Enfin, lorsque vous eûtes  formé  le dessein d'aller combattre en Palestine  O.D-1:p.655(.4)
 de son sein, comme au clergé, dont elle avait  formé  le moindre curé; son influence, sourde da  O.D-2:p..26(.2)
'aide du son modifié dont les divers modes ont  formé  les mots, qui sont au discours ce que le   O.D-1:p.595(.2)
.  Non loin de Conza se trouve un vaste vallon  formé  par des montagnes dont la cime, semblable  O.D-1:p.708(.8)
ur, la croit dominante.  De l'étrange amalgame  formé  par les superstitions de 1789, par les ha  O.D-2:p.740(15)
ers un brouillard diaphane, au sein d'un nuage  formé  par une poussière d'or, semblable à celle  O.D-2:p.828(41)
confidents tragiques.  La Gogo avait peut-être  formé  quelque projet d'établissement dans leque  O.D-2:p.516(.6)
vous adresser ce voeu parce que je ne l'ai pas  formé  seul, parce que vous avez des amis inconn  O.D-2:p1209(29)
es.  Il apporta à Paris un bagage considérable  formé  seulement de livres et d'écrits composés   O.D-2:p..21(.4)
lobe connu était parcouru par eux; ils avaient  formé  un foyer de sciences et de découvertes, q  O.D-2:p..30(24)
eux avait pris naissance en Italie, et s'était  formé  à l'exemple de celui qui gouverna longtem  O.D-1:p.616(41)
hiéroglyphes grecs qu'il m'a tracés), on avait  formé  « Falthurne » et que cela voulait dire, s  O.D-1:p.698(30)
comme l'M qui signifiait Mort était exactement  formée  dans sa main charmante.  Foedora soutint  O.D-1:p1078(16)
, en médecine, commis, etc.,     Dans la queue  formée  près du bureau où l'on prend les billets  O.D-2:p.161(13)
it bientôt l'opinion que ses rivales s'étaient  formée  sur sa passion pour Béatrix.  Mariée à d  O.D-2:p1175(.2)
-on supposer que la compagnie que Loyola avait  formée , dans la pensée d'en procurer les bienfa  O.D-2:p..91(43)
ice à la plus belle société qui jamais ait été  formée , notre but est atteint; maintenant c'est  O.D-2:p..96(.8)
d'une autre chose par laquelle elle doive être  formée .     Quatrième définition : de l'attribu  O.D-1:p.582(13)



 ne s'offensent jamais.  Créatures charmantes,  formées  de l'argile la plus pure, vous restez é  O.D-1:p.895(13)
op, et s'imaginent que les hommes peuvent être  formés  aussi bien par des pierres que par une s  O.D-1:p.586(35)
aient dans l'assemblée.  Des groupes s'étaient  formés  et de vives interpellations avaient été   O.D-2:p1094(.3)
près les Olim du parlement de Paris, registres  formés  par Jean de Montluc, greffier pour les p  O.D-2:p.571(30)
 en un autre et ce dont les engendrements sont  formés  par l'engendrement de la chose qui les c  O.D-1:p.587(.9)
ser une Chambre des communes dévouée aux plans  formés  pour la prospérité du pays, par les capa  O.D-2:p.974(.5)
l est impossible de penser aux dieux qu'elle a  formés  sans y trouver d'effrayantes contradicti  O.D-1:p.838(23)
 et pour ne pas déranger les projets qu'elle a  formés , elle a défendu d'aller remercier M. Del  O.D-1:p.750(14)
amille, de professions ou de quartier, avaient  formés .  Il semblait étranger à cette grave que  O.D-2:p.428(24)
 Du reste, je vous laisse deux hommes que j'ai  formés .  Patience et Mercredi sont adroits comm  O.D-2:p.546(23)
n douter, des groupes nombreux de bourgeois se  formèrent  dans les rues, et l'on s'y livra aux   O.D-2:p.427(31)
e et mon doux maître, si les substances qui te  formèrent  entourent ta Falthurne, si tes esprit  O.D-1:p.690(31)
-vous aussi, grands hommes de guerre, dont ils  formèrent  l'esprit et le coeur : Bourbon, Condé  O.D-2:p..58(26)
ien loin de ses orages; les hommes de bien lui  formèrent  un cortège jusqu'à deux lieues de Lon  O.D-1:p.863(15)
ligion, la bienfaisance, toutes les vertus lui  formèrent  un gracieux cortège, et elle laissait  O.D-2:p.114(38)
 frais de part et d'autre.     Les adversaires  formèrent  une demande pour qu'on administrât un  O.D-2:p.185(36)

formidable
privilèges;, elle formait un corps imposant et  formidable  dans l'État.  Au milieu des troubles  O.D-2:p..25(32)
.  L'auteur appartient à la secte imposante et  formidable  des gens à lieux communs, qui passen  O.D-2:p.693(30)
ant lequel il comparut dressa un procès-verbal  formidable  dont la conclusion, soufflée par la   O.D-2:p.440(29)
 une troisième puissance.  Elle devint bientôt  formidable  en opposant le commerce et tous ses   O.D-2:p1050(21)
te et résolue triompher d'une domination aussi  formidable  qu'elle était féroce, Gand toute vai  O.D-2:p.426(42)
t d'écrivains représentent comme une puissance  formidable  qui gouverne les rois, qui leur dict  O.D-2:p..54(.3)
es une espèce de drapeau et s'écrie d'une voix  formidable , en le déployant :     « Retirez-vou  O.D-1:p.637(16)
tentions hostiles.  À l'approche de cet ennemi  formidable , le duc d'Orlèans et la reine s'enfu  O.D-2:p.315(29)
 monarque le plus absolu, il se forma un parti  formidable , qui ne batailla que sur les doctrin  O.D-2:p..51(.7)
égères prises à part, mais qui forment un tout  formidable .  Je crains que tu ne trouves bien d  O.D-1:p.728(17)
 premier bond une place à côté de ces conteurs  formidables  ou gracieux, M. de Balzac a prouvé   O.D-2:p1194(.3)
tre, préparèrent chacun de son côté des moyens  formidables  pour arriver promptement à ce but.   O.D-2:p.381(27)

Formigny
 tant à la Sainte Vierge peinte sur l'autel de  Formigny  que je croyais voir le ciel.  Tenez, M  O.D-2:p.636(33)

Formosand
 LETTRE X     (incluse)     DE MADEMOISELLE DE  FORMOSAND      À MONSIEUR LE COMTE DE PLANCKSEY   O.D-1:p.755(.3)
paraît que depuis notre séparation monsieur de  Formosand  a fait fortune, je me souviens de la   O.D-1:p.746(31)
eur d'une vérité.  Je félicite mademoiselle de  Formosand  d'avoir un coeur comme le tien.  Si s  O.D-1:p.760(30)
 sa demeure et son nom.  Son père, monsieur de  Formosand  est mort.  Elle vit avec sa mère que   O.D-1:p.746(28)
xtravague*.     LETTRE VII     DE STÉPHANIE DE  FORMOSAND  À MADAME RADTHYE     Tours, 9 juillet  O.D-1:p.749(.6)
y rester.  Si deux coeurs adorent Stéphanie de  Formosand , dans l'intérêt de chacun, il n'en do  O.D-1:p.854(37)
entende.  Mais auparavant allez chez madame de  Formosand , instruisez-là de ce qui est arrivé;   O.D-1:p.770(14)
  Il tonne maintenant.  Je demande Mad[am]e de  Formosand , une domestique me répond : « On vous  O.D-1:p.764(19)
mplement.  Que de fois j'ai prononcé le nom de  Formosand ... et je n'ai pu me le rappeler.       O.D-1:p.746(33)

formulaire
Toulouse, qui n'était pas Jésuite, dressant un  formulaire  qui devait servir de règle de foi, e  O.D-2:p..50(38)
Mazarin, que dans chaque évêché l'on signât le  formulaire .     Nous n'insisterons pas sur la q  O.D-2:p..51(42)

formule
 au tableau du peintre toutes les grâces d'une  formule  algébrique ?  Si l'algèbre ne prend pas  O.D-2:p.769(13)
fait, la Sainte-Alliance incarnée, une immense  formule  d'aristocratie, un système entier.  De   O.D-2:p.927(.5)
e sont des détails secondaires.     Dans cette  formule  de gouvernement, le voeu de la société   O.D-2:p1083(.3)
urs cierges noirs, il prononça à haute voix la  formule  de l'excommunication suivante en latin,  O.D-2:p.412(11)
si elle n'était pas toute notre histoire et la  formule  de la lutte constante qui a lieu dans n  O.D-2:p1049(11)
e romaine; Marius, le peuple; Richelieu est la  formule  de la royauté; Montmorency, celle des i  O.D-2:p.924(36)
sent aux principes; un principe n'étant que la  formule  de plusieurs idées sociales ou scientif  O.D-2:p1050(11)
t-il une existence plus longue que toute autre  formule  gouvernementale.  Aujourd'hui, Machiave  O.D-2:p1073(24)



s les plus divers, ils expriment tout sous une  formule  générale; et on dirait, à les entendre,  O.D-2:p.768(26)
 »     Elle trouva je ne sais quelle gracieuse  formule  tourangelle, digne d'une bouche royale,  O.D-2:p1131(28)
et vivent comme au son du tambour.  Mais cette  formule  varie avec les auteurs.  De là les défi  O.D-2:p.768(29)
Son savoir est donc une chose avant d'être une  formule , son drame est une coûteuse expérience   O.D-2:p1239(16)
!... » m'avait-il dit.     Je n'aime pas cette  formule .  C'est un mensonge trop grossier.  Auc  O.D-2:p1124(37)
s royalistes et des libéraux : telles sont les  formules  de ces quatre siècles, où tout a profi  O.D-2:p1052(24)
mble de mesures que nécessitait chacune de ces  formules  de gouvernement; puis, en y adaptant s  O.D-2:p.988(.8)
 mot pour mot, nonobstant tous liens, décrets,  formules  et choses irritantes qu'ils puissent c  O.D-2:p..77(26)
me dévoila les préceptes des sciences et leurs  formules  sacrées; nous revînmes à temps pour co  O.D-1:p.690(24)
rme, de déguiser l'aliment, de donner d'autres  formules  à nos repas, de fluidifier les filets   O.D-2:p.768(14)
euse.  Non cette politesse de salon, pleine de  formules , vide d'intentions, riche en dehors, p  O.D-2:p.727(24)

formuler
l vous parle de patrie et d'enfance; tantôt il  formule  les rêves fantastiques et indicibles de  O.D-2:p1150(26)
i saisir un ridicule et l'exprimer; mais il le  formule  toujours d'une manière profondément iro  O.D-2:p.850(29)
, en littérature ou en morale, un homme adroit  formule  un système, une idée, un fait, par un m  O.D-2:p.718(.2)
 régit le genre humain, mais que chaque nation  formule  à sa mode, selon son climat, adapte à s  O.D-2:p1228(.9)
ses militaires, en soldes, la législation doit  formuler  autrement l'impôt levé par la guerre s  O.D-2:p.994(18)
re ici que le commerce de la librairie peut se  formuler  en peu de mots.  Une rame de papier bl  O.D-2:p.665(32)
, soit à l'Opéra, soit aux Italiens, prêt à se  formuler  en soldat, en Arabe, en prisonnier, en  O.D-2:p.832(.1)
uis XV.  Peut-être M. Victor Hugo a-t-il voulu  formuler  la royauté.     Si notre analyse ne s'  O.D-2:p.683(32)
s consignerons ici un aphorisme que Cicéron ne  formulerait  pas autrement :     « N'allez jamai  O.D-2:p.208(11)
ace des prospérités du règne de Charles X, est  formulé  d'une manière précise par les singulièr  O.D-2:p1040(.6)
 Palais, car un journal a très spirituellement  formulé  mon opinion par un mot.  À l'Opéra, l'o  O.D-2:p.948(35)
Ni parce que la vie humaine y est représentée,  formulée , traduite comme Rabelais et Sterne, le  O.D-2:p.849(25)
es idéologues sont bien loin des métaphysiques  formulées  entre les cimes de l'Himalaya et les   O.D-2:p1231(17)

fort
repêcher à la rivière.     « — Ah ! c'est trop  fort  !  Non, je suis là, je le sens, c'est bien  O.D-2:p.581(23)
 parle pas... elle excite mon indignation trop  fort  !  Se lier pour toute sa vie sans     * No  O.D-1:p.749(32)
 donc ! s'écria Savy, mais cela nous divertira  fort  !...     — Le moment pourrait être mieux c  O.D-2:p.359(29)
AFFORD     Voici la liberté que vous vantez si  fort  ?     Bientôt l'on ne pourra dans toute l'  O.D-1:p.928(11)
grande franchise, enfin l'abord du comte était  fort  agréable : cette figure, pleine de vie et   O.D-2:p.363(26)
révèle.  Cette amitié ne laisse pas que d'être  fort  agréable, car notre généreux amphitryon se  O.D-2:p.823(.9)
saire à mes folies de jeune homme, j'atteignis  fort  agréablement à l'âge de vingt ans.     San  O.D-2:p.515(25)
tonné d'entendre dire partout que vous êtes un  fort  aimable jeune homme.     Si l'on veut vous  O.D-2:p.206(20)
nt notre situation; mais plus souvent une dame  fort  aimable, engageante, spirituelle, vous rac  O.D-2:p.212(.9)
  De son côté Isabelle trouva le duc d'Orléans  fort  aimable, et si le peuple a toujours préten  O.D-2:p.310(37)
edemain, un jeune homme parfaitement bien mis,  fort  aimable, se disant fils du proviseur du co  O.D-2:p.176(.6)
 pour seconder ses voeux politiques, il serait  fort  aise que la présence de monsieur Del-Ryès   O.D-1:p.781(12)
e, on raillait le vainqueur     C'est un droit  fort  ancien, servant votre puissance     Si nou  O.D-1:p1064(25)
sation, à en juger d'après leurs gestes, était  fort  animée. . . . . . . . . . . . . . . . . .   O.D-2:p.480(.3)
inon, 25, novembre 1830.     Monsieur, j'ai lu  fort  attentivement les cinq lettres que vous vo  O.D-2:p.901(17)
était assise sur des coussins et semblait lire  fort  attentivement lorsqu'il arriva; ses cheveu  O.D-1:p.622(.8)
e, me posant une main sur l'épaule, me regarda  fort  attentivement; ma mère aussi m'examinait a  O.D-2:p.492(28)
 les deux derniers romans de Walter Scott sont  fort  au-dessous de ceux où les qualités que nou  O.D-2:p.124(17)
nder sa foi à doña Sol, au troisième acte, est  fort  au-dessous du dénouement de la Fiancée de   O.D-2:p.688(.5)
vers; on disputait le fer en mains, et le plus  fort  avait raison.  De là est venu le proverbe   O.D-1:p.675(15)
t, le jeu et dont les habitudes contrastent si  fort  avec celles du sujet, qu'il finit par succ  O.D-2:p.182(28)
tte supposition; mais, me direz-vous, cela est  fort  beau, mais où est la volonté et la faculté  O.D-1:p.539(21)
 le vin est cher.     — Dix francs, mais c'est  fort  beau; savez-vous que c'est la solde d'un c  O.D-2:p.452(.1)
sion de mélancolie qui me toucha.  Il avait de  fort  beaux cheveux noirs.  Son oeil fier et fla  O.D-2:p.551(33)
 la forme de ses traits qui devaient avoir été  fort  beaux; son teint livide s'était éclairci,   O.D-2:p.512(17)
t déjà disposé sur le chevalet.     C'était un  fort  bel homme, encore jeune, car il ne me paru  O.D-2:p.551(27)
 législation des hypothèques est cependant une  fort  belle chose.     *     Souvent, lorsque da  O.D-2:p.257(17)
e Cossyre ou d'un juif polonais, sa moustache,  fort  bien copiée sur un portrait de Van Dyck, j  O.D-2:p1092(34)
donner ses soins.     — Vraiment !  Mais c'est  fort  bien fait.  Et comment nommez-vous ce dign  O.D-2:p.509(.5)
  Quels orateurs !     § 17     Un jeune homme  fort  bien mis se fait annoncer chez Mlle B***,   O.D-2:p.188(27)



revenant, je vous ferai observer que l'on peut  fort  bien mourir d'apoplexie dans cette positio  O.D-2:p.820(37)
rges épaules et à la langue hargneuse pourrait  fort  bien ne pas rester longtemps factotum du m  O.D-1:p.880(17)
cité : le héros de la pièce, par une gradation  fort  bien observée, arrivait à commettre une de  O.D-2:p.505(36)
 instant, j'étais à côté de Job (ce que l'on a  fort  bien pu remarquer) de manière que je perdi  O.D-1:p.794(40)
rche craintive et timide, que M. Benjamin sent  fort  bien qu'il va faire route entre deux haies  O.D-2:p..98(18)
sont inutiles, nous dira-t-on.     Nous savons  fort  bien que de nos jours on n'assassine plus   O.D-2:p.148(19)
r réunissant les sensations.  Descartes prouve  fort  bien que l'âme sans le corps ne sentirait   O.D-1:p.578(.1)
qui s'attache à la Saint-Elme.     Léonide est  fort  bien représentée par Mlle Pauline Geofffro  O.D-2:p.131(30)
ribunal d'une logique sévère, l'amour pourrait  fort  bien y perdre sa cause. »  Il cesse avec l  O.D-2:p.103(.2)
mmique pour elles. il n'entre, comme tu le dis  fort  bien, que dans la nôtre.  Mais vois-tu les  O.D-1:p.731(14)
nt un shelling, lui demanda s'il était bon.  «  Fort  bon », dit le docteur en le mettant dans s  O.D-2:p.227(17)
 surtout lorsqu'on     * Le curé m'a donné une  fort  bonne idée : il croit que l'auteur a voulu  O.D-1:p.700(35)
 la ville, auxquelles le père Vadebout vendait  fort  cher le droit de voir les criminels chez l  O.D-2:p.556(21)
 pas compte d'une protection sourde, et vendit  fort  cher ses mépris.     Là où Napoléon avait   O.D-2:p1015(30)
res, les consultations de tout genre se paient  fort  cher, et le moindre avis est regardé comme  O.D-2:p.227(14)
st sans tache.  Portez-la avec honneur.  Soyez  fort  comme elle, insensible comme elle... sur l  O.D-2:p.545(34)
i le mouvement ni le mécanisme, n'y voyant que  fort  confusément les manches de basses, les arc  O.D-2:p1154(24)
lution, déjà menacée en France par deux partis  fort  considérables : le bordelisme et le bonapa  O.D-2:p.928(.4)
ta qu'il avait écrit à mes parents qu'il était  fort  content de moi, et que ceux-ci me comblaie  O.D-2:p.489(.8)
ngement de sexe, cette grande femme figurerait  fort  convenablement la jeunesse française.  Mai  O.D-2:p.769(.9)
sortes d'idées.     La traversée des Indes est  fort  coûteuse; mais s'il est facile d'en chiffr  O.D-2:p1141(24)
e et même personne; car ordinairement c'est un  fort  créancier qui achète l'immeuble; et alors,  O.D-2:p.254(39)
Calabre pour se procurer le plan de ce château  fort  d'où s'étaient échappés le beau Giovanni e  O.D-1:p.637(29)
     Ces deux vétérans de la ruse, le premier,  fort  d'une vie logique et dominé par une seule   O.D-2:p.947(.8)
un supplice; que lui, Saint-Hubert, se portait  fort  d'établir que l'usage du pal n'avait jamai  O.D-2:p.184(28)
 garantir l'un de l'autre.     Impéria s'amusa  fort  de cette aventure, et raconta l'histoire à  O.D-2:p.808(19)
ntiment s'est réveillé chez moi fort du passé,  fort  de l'avenir, embelli par le présent et par  O.D-1:p.743(11)
e Dieu leur reprocha leur faute.     Cependant  fort  de mes cinquante francs, je pris son bras   O.D-1:p.875(14)
périssent immolés.     Le calme va renaître au  fort  de notre orage,     Malgré tous vos soupço  O.D-1:p.947(.6)
t en lui seul que mon espoir se fonde,     Et,  fort  de son appui, je méprise le monde !     La  O.D-1:p.946(.8)
us puissant de tous les liens sociaux, le plus  fort  de tous les noeuds...  —  Un épicier !  Si  O.D-2:p.724(43)
inintelligible.  Soit dit en passant, vous, si  fort  de votre phrase toute française, habituell  O.D-2:p1203(20)
ir !... »     La vieille se leva, prit le plus  fort  des quatre, lui appliqua doucement la main  O.D-2:p1130(15)
vingt pages n'expliqueraient pas, et qu'il est  fort  difficile au crayon de saisir.  Ce style e  O.D-2:p.779(41)
ence auquel la mort les a réduits, il leur est  fort  difficile de vous répondre; et vous vous ê  O.D-2:p1212(35)
nt à Dieu, on a une espèce de sentiment confus  fort  difficile à expliquer; si l'on y forçait,   O.D-1:p.761(37)
trente millions d'hommes, parce qu'on trouvera  fort  difficilement quatre-vingt-dix milliards d  O.D-2:p.747(.7)
es femmes que le lion de M. Martin, point fat,  fort  discret et professant le plus grand respec  O.D-2:p.658(21)
    L'oeuvre que nous annonçons est un ouvrage  fort  distingué, dans lequel il ne s'est point r  O.D-2:p.851(23)
u'une espèce de conscience de notre âme encore  fort  douteuse pour les savants et nulle pour pl  O.D-1:p.565(40)
 et, comme dans ces premiers moments, il était  fort  douteux de savoir à qui serait la France,   O.D-2:p1028(36)
preuves.  Ce sentiment s'est réveillé chez moi  fort  du passé, fort de l'avenir, embelli par le  O.D-1:p.743(11)
: Probablement.     ROSINE : Mais ce doit être  fort  désagréable pour vous de venir ainsi ?      O.D-1:p1052(.4)
 de l'endroit, et propriétaire du château, est  fort  embarrassé dans sa fortune; quelques délai  O.D-2:p.140(.9)
valait un million.     Satan commençait à être  fort  embarrassé de choisir un genre, lorsque le  O.D-2:p1099(27)
 est-il classique ou romantique ?  — Je serais  fort  embarrassé de le savoir.  Il a posé tant d  O.D-2:p.693(20)
ls en soient affranchis.  Un philosophe serait  fort  embarrassé entre ces deux résultats; mais   O.D-2:p.745(32)
tais plus les battements de son coeur; j'étais  fort  embarrassé et je n'étais pas sans inquiétu  O.D-2:p.468(.5)
chéologiste et un étymologiste serai[en]t même  fort  embarrassé[s] d'expliquer si cette dénomin  O.D-2:p.436(40)
fidence vous nuisait~elle ?...  Ah vous seriez  fort  embarrassée de me mener à Sèvres pour y tr  O.D-1:p1043(41)
t-on, que certains banquiers de Paris seraient  fort  embarrassés si les Cortès triomphaient ?    O.D-2:p.897(.2)
ur à son devancier, voit quelque chose de plus  fort  en avant, et devine qu'à des sociétés nouv  O.D-2:p.929(39)
si que, par un temps où la civilisation est si  fort  en honneur, une révolution ne se civilisât  O.D-2:p.941(43)
 aux sons harmonieux de sa musique.  Je serais  fort  en peine de t'exprimer ce que j'ai ressent  O.D-1:p.793(43)
é tout entier à ces industries de bon ton qui,  fort  en usage parmi le beau monde, n'en sont pa  O.D-2:p.202(28)
se piqua et hurla tant que son nez s'en trouva  fort  endommagé.  Il est difficile de rendre la   O.D-1:p.671(25)
reuve; mais la vie que je menais me paraissait  fort  ennuyeuse.  Nous passions les jours dans s  O.D-2:p.500(15)
onstituer une société.  La destinée d'un homme  fort  est le despotisme.  Il est impossible à ce  O.D-2:p.925(14)



là est venu le proverbe de « la raison du plus  fort  est toujours la meilleure ».  Quoi qu'il e  O.D-1:p.675(17)
de se tait.     « Il y a quelque chose de plus  fort  et de plus complet en avant.  Absolutisme,  O.D-2:p.751(23)
 Ombert ses deux petits yeux verts d'une façon  fort  expressive, il lui dit en l'interrompant a  O.D-2:p.391(18)
s à la vérité, elle ne laissera pas que d'être  fort  extraordinaire, il est si peu commun aujou  O.D-1:p.864(41)
g échauffent le cerveau, qui alors a des idées  fort  extraordinaires.  Je suis certain pour l'a  O.D-1:p.565(25)
ginelle enhardie osait, de son côté des choses  fort  extraordinaires.  Mais l'abbé Savonati, ri  O.D-1:p.671(14)
oire morale de Léonide et de sa mère; histoire  fort  gaie d'ailleurs, puisque c'est Momus qui n  O.D-2:p.128(28)
sur sa tête un riche chaperon orné de diamants  fort  gros et de perles : tout cela fut fait ave  O.D-2:p.364(25)
bre docteur Petit, qui était pourtant un homme  fort  habile.  Tantôt, il me vantait la dextérit  O.D-2:p.583(16)
jazet représente Bonaparte enfant, et commande  fort  habilement tout un bataillon de jeunes fem  O.D-2:p.789(10)
honnête hom[me] et acteur.     GARRICK : C'est  fort  heureux qu'enfin l'on vénère les dix homme  O.D-1:p1058(35)
de raisonnements pour me persuader qu'il était  fort  heureux que Marguerite eût appris ma déter  O.D-2:p.538(10)
le vilain leur labourait la terre     Il était  fort  heureux, n'avait point de misère     Ne s'  O.D-1:p1065(.9)
n de la Belgique à la France.  M. Sébastiani a  fort  imprudemment compromis à la tribune le nom  O.D-2:p.948(.1)
 une lame d'acier à celle de plomb, ce qui est  fort  inconstitutionnel; mais il y a de l'aristo  O.D-2:p1160(26)
iècle sur la vertu des femmes, la sienne m'est  fort  indifférente, et je ne suis pas assez sot   O.D-1:p.853(17)
ser le trône du Grand Turc.  Ces plaisirs sont  fort  innocents; seulement les conversations, co  O.D-2:p.274(22)
e notre promenade.  Nos jeunes esprits étaient  fort  inquiets de ces apparitions singulières, e  O.D-2:p.488(.1)
t les oscillations ne sont pas jusqu'à présent  fort  inquiétantes.  Somme toute, notre situatio  O.D-2:p.955(31)
nts; c'est tout bonnement un bijoutier: il est  fort  intrigué de savoir si le métal en est pur,  O.D-2:p.276(37)
   — Eh bien, viens !... cela t'amusera; c'est  fort  intéressant. »     Nous marchons en causan  O.D-2:p.650(27)
erai grâce au lecteur de cet occulte bavardage  fort  inutile.  À quoi va-t-il ? que prépare-t-i  O.D-1:p.702(42)
où l'appelait son rang et où elle apparaissait  fort  irrégulièrement.  Mais Lucréce aimait trop  O.D-2:p1175(43)
s fait des progrès, qu'il promet, que c'est un  fort  joli sujet !     § 61     Cours de langue   O.D-2:p.227(.2)
dérangea pour me laisser passer.     Enfin une  fort  jolie dame me donna le bras pour sortir.    O.D-2:p1155(35)
ns ! allégresse ! félitchittâ ! »     Un homme  fort  laid leur dit :     « Oh ! que vous êtes b  O.D-2:p1106(12)
n pouvait les tromper.  En effet il était très  fort  logicien, géomètre, physicien, et sa scien  O.D-1:p.620(13)
tituer partout un nom à un autre, a été poussé  fort  loin.  Les sinécures, les places même qui   O.D-2:p.784(.2)
se !     « La signora aurait certainement vécu  fort  longtemps encore, sans le naufrage de la S  O.D-2:p.834(26)
ar un orang-outan de Java, qui l'avait détenue  fort  longtemps, et nourrie avec les soins que p  O.D-2:p1165(.4)
 bien sage, complaisante.  Elle est assurément  fort  légitime, autrement, il faudrait regarder   O.D-2:p.980(21)
ons, à des distances éloignées, pouvaient être  fort  mal comprises et partant encore plus mal e  O.D-2:p.425(16)
é ses assertions par les mystères et c'est une  fort  mauvaise manière de raisonner en philosoph  O.D-1:p.566(12)
r insensiblement à son métier, et il aurait eu  fort  mauvaise opinion de moi, s'il eût trouvé l  O.D-2:p.586(.6)
quante rôles, ci     250 rôles     Nous serons  fort  modestes en mettant cinquante rôles pour l  O.D-2:p.255(17)
vous d'un misérable comme moi ?  Je ne suis ni  fort  ni brave, je ne saurais être dangereux; ma  O.D-2:p.613(31)
ais soyons mille fois contrits de nous être si  fort  occupés de toutes ces niaiseries là-haut !  O.D-2:p1109(26)
tique, de schismatique, et qui me semble à moi  fort  orthodoxe, si je suppose au contraire que   O.D-2:p.302(27)
homme est immortelle, le génie du mal est plus  fort  ou du moins égal à Dieu.  Il n'est pas pos  O.D-1:p.559(23)
son fait, alors, un raisonnement plus ou moins  fort  ou faible aurait pu l'ébranler et il y aur  O.D-1:p.837(25)
s garanties et maintenues par un despotisme ou  fort  ou glorieux.  Louis IX, Louis XI, Richelie  O.D-2:p1049(15)
 NIGIHINGALE]     [LE CORSAIRE :] Je me trompe  fort  ou la délivrance presque impossible de Nig  O.D-2:p.631(.3)
pour moi s'appelait Gogo.  Elle remplissait de  fort  petits rôles; mais son esprit lui donnait   O.D-2:p.516(.2)
é de femmes à la mode : aujourd'hui on en voit  fort  peu.  L'épithète de femme à la mode, qui é  O.D-2:p.275(.3)
min Constant a mis en question, ou, ce qui est  fort  possible, notre intelligence n'était pas à  O.D-2:p.103(14)
n quart d'heure il devint calme, expliqua tout  fort  posément, et une lueur terrible éclaira le  O.D-2:p.171(23)
 et de sang et de larmes;     Je me sens assez  fort  pour dédaigner ces armes;     Je dois même  O.D-1:p.951(.4)
r un excommunié car il ne se sentait pas assez  fort  pour lutter contre les bénédictins qui l'a  O.D-2:p.345(21)
eur gouvernement, alors le parti devient assez  fort  pour pouvoir réclamer des changements dans  O.D-2:p1048(28)
és cent mille écus.     Mon coeur battait trop  fort  pour qu'elle ne s'en aperçût point; aussi   O.D-1:p.875(23)
, dont il attendait la réponse, se prononça si  fort  pour son mariage avec la fille de Valdezzo  O.D-1:p.627(30)
engloutissent mutuellement dans un infini plus  fort  qu'eux.  D'un autre côté comment ceux qui   O.D-1:p.731(25)
t une énigme à désespérer un homme encore plus  fort  qu'OEdipe ou les abonnés du Mercure, le cr  O.D-2:p1042(.9)
ence.  S'est-il jamais rencontré de génie plus  fort  qu'une secousse humaine ?  Si les grands h  O.D-2:p.984(16)
t M. de La Mennais à lui-même : nous craignons  fort  que le célèbre abbé ne joue le même tour à  O.D-2:p.102(33)
ains du vieux libéralisme de 1816 est-il moins  fort  que le pouvoir de la défunte monarchie.  O  O.D-2:p.966(.5)
Un homme de talent persécuté est toujours plus  fort  que le pouvoir.  En sacrifiant donc quatre  O.D-2:p1007(.8)
re, et s'imagine commander à un mouvement plus  fort  que lui.     Vous viendriez donc au milieu  O.D-2:p.759(31)



reint jadis la débauche comme un monstre moins  fort  que lui.  La femme ?... elle n'existait pl  O.D-2:p.814(21)
je.     — Je ne connais personne qui soit plus  fort  que moi ! » dit-il en battant les cartes a  O.D-2:p.730(10)
ns de capacité affirmer que notre roi est plus  fort  que son gouvernement.  Il a de hautes pens  O.D-2:p.879(.9)
ascendant qu'il exerce sur ton esprit est plus  fort  que ton amour... »     Elle me pressa viol  O.D-2:p.525(29)
    Nous avons cependant un dernier trait plus  fort  que tout ceci, c'est que rien là-dedans n'  O.D-2:p.256(42)
opriétaire se dirigea vers la porte, en esprit  fort  qui ne craint rien : il avait lu Mably et   O.D-2:p.820(25)
jeune garçon; c'est mon fils.     — Il a l'air  fort  raisonnable pour son âge.     — Je voudrai  O.D-2:p.508(39)
 ce pays, où les châtiments et les crimes sont  fort  rares, lorsqu'un viol suivi d'assassinat f  O.D-2:p.464(24)
 je pouvais paraître ridicule, je lui demandai  fort  respectueusement :     « Où voulez-vous, m  O.D-2:p.518(43)
a n'importe : c'est Robertin, ancien banquier,  fort  riche, encore plus sot, bon par faiblesse,  O.D-2:p.129(13)
de ce qu'il demandait; la confrérie, qui était  fort  riche, lui passait toutes ses fantaisies;   O.D-2:p.598(14)
eau superbe, parce qu'il épouse une demoiselle  fort  riche.  Le trousseau coûtera mille écus.    O.D-2:p.176(.8)
exactitude tous ses devoirs de religion, parut  fort  satisfait de cette nouvelle.  Dès le lende  O.D-2:p.508(13)
ssant à chacun qu'un champ modeste : un calcul  fort  simple démontrera mieux encore que nos rai  O.D-2:p...9(31)
e robe de mousseline blanche et une collerette  fort  simple.  Avec l'air gracieux d'une souvera  O.D-2:p1103(32)
ux choses vulgaires, doit paraître déraisonner  fort  souvent.  Là où tout un public voit du rou  O.D-2:p.715(11)
marquis dé... mé le pèple...  Le pèple, il été  fort  su le pevé..., soublime !... »     Le troi  O.D-2:p.839(28)
 ne manque-t-il pas encore de gens qui content  fort  sérieusement l'aventure, en affirmant qu'i  O.D-2:p.582(37)
i avait battu son père et tué son frère vivait  fort  tranquillement dans Pavie.  Après avoir pr  O.D-2:p.597(29)
 que l'on savait gagner.  Alors la loi du plus  fort  triomphait en tout pays et chaque seigneur  O.D-2:p.308(29)
suscitées par la victoire; car tout est devenu  fort  triste depuis quelques jours.  Les théâtre  O.D-2:p.867(16)
s répondrai : Mademoiselle est revenue de Rome  fort  triste.     MANFRED : Triste ?...     ROSI  O.D-1:p1053(.2)
..     GERVAL : Ce plaisir alors ressemblerait  fort  à de l'inquiétude.     ÉMILIE : De l'inqui  O.D-1:p1007(18)
ette exaltation à un sentiment qui ressemblait  fort  à de la haine pour toute l'espèce humaine.  O.D-2:p.511(38)
n roi puissant; mais mon beau neveu Henri aura  fort  à faire avec vous avant de dormir tranquil  O.D-2:p1030(39)
 raser cette orgueilleuse demeure; il tient si  fort  à Hernani, qu'il lui faut ou le rebelle ou  O.D-2:p.680(37)
lles s'occupèrent de tapisserie, ouvrage alors  fort  à la mode chez les princes et les seigneur  O.D-2:p.378(11)
stinguée d'une calèche, espèce de capote alors  fort  à la mode et qui demanderait bien de la pe  O.D-2:p.436(36)
e sais plus quelle maladie qui l'a fait mourir  fort  à propos.  J'avais bien peur qu'il en fût   O.D-2:p.792(19)
e buvant dans le crâne de son ennemi ressemble  fort  à un Français qui tue son ami pour un mot.  O.D-1:p.548(41)
s l'asile donné par Guillaume Duprat, avait si  fort  éclipsé l'université, que ce grand corps,   O.D-2:p..26(.9)
ses filles à des rois bourgeois et qui enverra  fort  économiquement leurs trousseaux par les me  O.D-2:p1069(.9)
l'a prétendu; tant s'en faut, le prix en était  fort  élevé : lorsque je fus reçu exécuteur de l  O.D-2:p.456(36)
ent à deux pointes de feu.  Il avait une barbe  fort  épaisse, et un teint bronzé.  Ses mains ét  O.D-2:p.729(.8)
rès de quatre-vingts ans, il était petit, vif,  fort  éveillé.  Son front était très saillant, s  O.D-2:p.344(29)
les méchants.  70. Quelque chose d'encore plus  fort , c'est la dissidence des qualités de l'âme  O.D-1:p.540(17)
est un pouvoir modérateur, et il sera grand et  fort , comme un contrepoids qui doit balancer to  O.D-2:p1009(31)
moral, créature de raison, devant rester un et  fort , est quelque chose de plus grand que LE PR  O.D-2:p1073(27)
 disent-ils.  Les malades n'en crient que plus  fort , et les amputés n'en ont pas moins la jamb  O.D-2:p.543(23)
ment, le ministre se leva, et un homme gros et  fort , haut en couleur, vêtu de noir, à la figur  O.D-2:p.798(21)
saire à son existence, et que, pour être un ou  fort , il faut briser tout ce qui nuit à la conc  O.D-2:p.978(23)
ui l'attaquent.  Pour que le gouvernement soit  fort , il faut qu'il se fasse respecter.  Agréez  O.D-2:p.904(32)
e.     GERVAL : Sur mon âme, ceci devient trop  fort , je l'exige.     ÉMILIE : Gerval, je crois  O.D-1:p1026(18)
nergie...  Allons-nous-en de la France.  Tu es  fort , je suis courageuse, nous travaillerons...  O.D-2:p.526(.4)
ustice qui venait protéger le faible contre le  fort , l'opprimé contre l'oppresseur; elle dut l  O.D-2:p.457(35)
lisent pour guide le plus beau cheval, le plus  fort , le plus rapide.  Chaque tribu possédait u  O.D-2:p1164(24)
es.  La providence sera pour eux.     Voyez ce  fort , là-bas, il a porté le nom de l'homme qui   O.D-2:p1025(.4)
; car j'en mourrai, mon pressentiment est trop  fort , oui j'en mourrai.  Soyons plutôt le juge,  O.D-1:p.801(42)
s idées de la masse gouvernée, doit être un et  fort , parce qu'il est l'action même de cette ma  O.D-2:p1074(19)
e petit homme tour à tour, et le secouèrent si  fort , que le premier lui arracha un volume de s  O.D-2:p.799(32)
is cependant que cet amour de Stéphanie fût si  fort , que son malheur fût réel, si je ne croyai  O.D-1:p.759(39)
e; le patient y allait à pied s'il était assez  fort , sinon dans un tombereau; près de lui étai  O.D-2:p.598(20)
rait.     Valdezzo, avant de partir du château  fort , était convenu du jour où il devait aller   O.D-1:p.644(27)
est assez dire qu'ils abandonnent le faible au  fort .  La société tente les voies de conciliati  O.D-2:p..28(23)
osée avec un air de désespoir on se tromperait  fort .  Le jeune baron se moquait en véritable h  O.D-2:p.327(.9)
u ! une excellente idée, nous nous divertirons  fort .  Quant à moi, je compte parler du nez à t  O.D-2:p.379(29)
nce, et il est infiniment bon, parce qu'il est  fort ; c'est un principe unique, sans commenceme  O.D-1:p.832(.4)
ur.     Et ils disparurent.     J'avais frappé  fort ; j'espérais beaucoup des réflexions qui na  O.D-2:p.455(15)



u silence le plus lugubre, leur dit d'une voix  forte  :     I     Par ses deux bras de neige en  O.D-1:p1080(.3)
e, on punit, par un long emprisonnement et une  forte  amende, le baiser qu'un jeune homme donne  O.D-2:p.196(29)
ns son corps tant joliet une passion effrénée,  forte  comme l'airain et qu'elle la dompte avec   O.D-1:p.814(30)
État, par conséquent voici la barrière la plus  forte  contre leur prétendu désir d'envahissemen  O.D-2:p..93(.7)
stances précédentes.  J'ai senti cette volonté  forte  d'avoir, cet impérieux besoin de l'âme et  O.D-1:p.800(18)
e nous divorcions, et la Belgique, comme place  forte  de la Sainte-Alliance, étant les clefs de  O.D-2:p1000(.1)
bler d'outrages, je ne t'en aimerai pas moins;  forte  de mon innocence, je suis certaine de ne   O.D-1:p1026(22)
ciété, au cas où elle serait reçue en France.   Forte  de ses institutions, la société demande a  O.D-2:p..27(38)
de son côté, appréciait l'âme grande, noble et  forte  de son amant; leur amour, leur amitié, fo  O.D-1:p.625(19)
 terre maudite; concentrée dans ton intérieur,  forte  de ta grandeur, abandonne le monde, prost  O.D-1:p.851(19)
ous les yeux, et j'avoue que toute littérature  forte  doit se tremper dans ces observations féc  O.D-2:p1131(41)
oin de restaurer mon cerveau lésé par une trop  forte  déperdition de pensées, je sortis de chez  O.D-1:p.873(.6)
ieu a sans cesse les yeux sur nous est la plus  forte  en faveur du fatalisme et cependant c'est  O.D-1:p.541(39)
ndit immobile par suite d'une délicatesse plus  forte  encore que sa curiosité : il avait aperçu  O.D-2:p.430(.2)
on, mené à la cour d'assises et guillotiné.  —  Forte  esquisse, contour net.  Quel beau drame !  O.D-2:p1187(38)
Peu de personnes en sont susceptibles. Une âme  forte  et grande surmonte la fortune bonne ou ma  O.D-1:p.667(38)
i tu savais comme j'attends la mort, tu serais  forte  et Job serait ton époux.  Adieu, mon pauv  O.D-1:p.753(41)
mais bientôt ils écoutent une voix intérieure,  forte  et juste qui leur dicte d'équitables sent  O.D-2:p.717(30)
e présidait à sa conversation, assez [fº 7 vº]  forte  et nourrie; et parmi les talents inutiles  O.D-1:p.865(14)
e château, il faut une aristocratie puissante,  forte  et riche.  Quand on pense que la Chambre   O.D-2:p.774(.4)
x et détaché; vous avez entendu vibrer la voix  forte  et sonore de M. Prudhomme; cette voix qui  O.D-2:p.658(16)
ont incompatibles.  L'une des deux est la plus  forte  et tue l'autre.  Égales, il y a une lutte  O.D-2:p1009(18)
anté, de joie et d'espérance, dont l'âme était  forte  et vigoureuse de pensées; qui s'élançait   O.D-1:p.849(19)
ent mûri, ils se contredisent encore, tant est  forte  l'habitude.     Ainsi, après avoir rangé   O.D-2:p.102(40)
notaire à Paris.  En ce temps-là une grande et  forte  maison de banque fit une faillite considé  O.D-2:p.246(30)
nelle machine; et pour l'intéresser d'une plus  forte  manière, ils l'ont contraint de venir dan  O.D-1:p1096(11)
n Constant ne s'est pas occupé d'une grande et  forte  objection.  Si le sentiment religieux est  O.D-2:p..99(24)
al : nous nous attendons bien à rencontrer une  forte  opposition à son établissement parmi les   O.D-2:p.669(27)
ou la mettre en question, c'était pour la plus  forte  partie de la haute propriété, jeter les f  O.D-2:p1010(13)
valissimi !... (triples niais) » cria une voix  forte  partie une large poitrine.     En apercev  O.D-2:p.835(18)
s que j'étais auteur, mon coeur reçut une plus  forte  portion de sang qu'il chassa beaucoup plu  O.D-1:p.874(14)
 peau douce comme du satin ne semble pas assez  forte  pour contenir leur sang pur et leur force  O.D-1:p.899(.3)
lle fausse, niez; mais ici l'évidence est trop  forte  pour contester.     Ces différences de ta  O.D-1:p.598(41)
la mémoire; et n'ayant pas une puissance assez  forte  pour former des idées composées parce que  O.D-1:p.600(27)
être légitimée en tant que la loi serait assez  forte  pour légitimer ce qui n'est plus dans les  O.D-2:p.480(32)
nstinctivement que la Belgique n'est pas assez  forte  pour se passer d'un protecteur.  Or, cett  O.D-2:p.872(31)
eaucoup d'êtres n'ont pas l'intelligence assez  forte  pour soutenir l'idée de Dieu, comme d'aut  O.D-1:p.549(12)
dit l'alderman en décrivant avec ses mains une  forte  proéminence abddominale.     « Nâo !...    O.D-2:p.840(.9)
 parce que l'aristocratie a résisté à une plus  forte  puissance, et quand elle l'a embrassée, c  O.D-2:p.884(15)
se trouvait à l'actif une somme deux fois plus  forte  qu'au passif; les banquiers de revenir, e  O.D-2:p.246(35)
le comte, mais sa passion pour lui devenait si  forte  qu'elle ne put en contenir l'expression.   O.D-2:p.373(12)
e cet individu très innocent, la haine la plus  forte  qu'on puisse avoir; je l'abhorre sans le   O.D-1:p.721(10)
res repose aujourd'hui sur une nécessité aussi  forte  que celle du commerce des grains.  Le bes  O.D-2:p.662(18)
M. Thiers, offrent une capacité politique plus  forte  que celles de leurs chefs, ils doivent êt  O.D-2:p.923(.3)
, le jour où la masse des malheureux sera plus  forte  que la masse des riches, l'état social se  O.D-2:p.152(.9)
te et pauvre, à elle seule matériellement plus  forte  que les deux premières et qui, déchaînée,  O.D-2:p1075(.2)
ique bramine de l'Indus.  Mais il faut une âme  forte  que rien n'étonne !...  Oh ! si les grand  O.D-1:p.702(.5)
e déplorable profession, il n'est pas d'âme si  forte  qui puisse être exempte de terreurs souda  O.D-2:p.452(32)
z, vous n'en profiteriez pas vous-même, à plus  forte  raison serons-nous encore moins sûrs d'eu  O.D-1:p.564(.2)
un homme de génie, le mette à distance, à plus  forte  raison un vaudevilliste.  Mais ces représ  O.D-2:p.881(28)
unaux l'uniformité des décisions, et qu'à plus  forte  raison, dans les matières encore plus dél  O.D-2:p..48(15)
eût conservée.  Mais bientôt son âme grande et  forte  reprit son empire sur ses sens émus; elle  O.D-1:p.691(15)
e immense sécurité.  L'auteur recevra une plus  forte  rétribution de son oeuvre, et le public l  O.D-2:p.667(36)
t sa demeure minuit sonna.  Aussitôt, une voix  forte  se fit entendre et, dans le silence de la  O.D-1:p.676(.1)
er ses combinaisons, et que, pour imprimer une  forte  secousse, il ne faut pas y revenir à deux  O.D-2:p.300(35)
rmoire dans laquelle son mari avait déposé une  forte  somme d'argent.  Elle fait coïncider ce f  O.D-2:p.119(12)
ut dire qu'on vous empruntera de l'argent, une  forte  somme que vous ne reverrez jamais.     À   O.D-2:p.224(12)
vertueux;     Je croyais entreprendre une plus  forte  tâche !     Avouons, en secret, qu'il fau  O.D-1:p.949(27)



sino, ils se lièrent d'amitié, qui devint plus  forte  à mesure que Nehoro put apprécier son épo  O.D-1:p.862(23)
uvres.  Les uns sont retranchés dans une place  forte  à murs d'airain, pleine de munitions; les  O.D-2:p.147(17)
tholique, qui voit en elle la barrière la plus  forte  à opposer au calvinisme.     Ici, il faut  O.D-2:p..36(.2)
 Le rocher était mouillé.  « La rosée est bien  forte  », se dit-elle, et elle n'osa tremper ses  O.D-1:p.893(30)
s ?     Si voulant l'asservir, l'ambition trop  forte ,     Sur l'amour du pays, en votre âme l'  O.D-1:p.958(39)
eau, mes enfants ! » s'écria Ombert d'une voix  forte , et il leur donna quelques coups qui les   O.D-2:p.334(.1)
dehors qui en imposent, n'est pas d'une trempe  forte , et je trouve que pour un orgueilleux il   O.D-1:p.813(25)
e vingt-cinq ans, c'est l'organisation la plus  forte , la tête la plus puissante.  Il y a je ne  O.D-2:p.909(12)
o ne l'avait pas.     La tempête devenant plus  forte , le batelier s'empressait d'aborder le ri  O.D-1:p.861(23)
'enfance et d'amitié; mais la chaleur était si  forte , le sol si brûlant, que, malgré ma volont  O.D-2:p1126(29)
'hui ma faiblesse succombe; l'épreuve est trop  forte , ma raison est troublée; ah si c'est toi   O.D-1:p.823(40)
e nature quand l'Assemblée est intelligente et  forte , ou il fait dépérir la nation si l'Assemb  O.D-2:p1073(13)
de faire de la France, la France ancienne plus  forte , plus majestueuse encore, a rendu cette c  O.D-2:p.261(.1)
olitique.  Sera-t-elle ainsi plus grande, plus  forte , plus respectée en France que par le pass  O.D-2:p.882(25)
, il ne la trouve nulle part complète, grande,  forte , que dans ses propres conceptions.  Parle  O.D-2:p.822(31)
de ces jeunes hommes d'une génération neuve et  forte , qui ne peut vivre que de la vie politiqu  O.D-2:p.698(17)
 tu pouvais être heureuse je t'ai dit : « Sois  forte , énergique, meurs ou satisfais ton amour.  O.D-1:p.852(.2)
pagnons !... » répondit le criminel d'une voix  forte .  Ce fut son dernier cri; car les coins a  O.D-2:p.553(33)
ns un siècle où la force physique est la seule  forte .  Ce récit est plein de charmes; c'est la  O.D-2:p1195(20)
aître aux yeux de l'Europe armés d'une volonté  forte .  Eh bien ! mon cher monsieur, nous nous   O.D-2:p.920(31)
bre des pairs, la pairie eût existé, grande et  forte .  Satisfaite en sa pensée d'égalité, en s  O.D-2:p1080(19)
 arrêter un coupable passible d'une peine plus  forte .  Tout le monde n'avait pas un pareil bon  O.D-2:p.596(38)
ut-être qu'il ne l'aurait voulu, tant les âmes  fortes  aiment une plaidailleuse (sic) incertitu  O.D-2:p.838(.4)
alarmes;     Nous combattrons Cromwell avec de  fortes  armes.     Ses fils, quoique vainqueurs,  O.D-1:p.948(17)
e de la vérité nous commande.     Une des plus  fortes  charges portées contre les Jésuites, éta  O.D-2:p..61(10)
tre des lois fortes et souples tout à la fois;  fortes  contre la partie grossière, inintelligen  O.D-2:p1076(39)
irs, attribut du génie; nourrissant des haines  fortes  contre la société qui méprise leur pauvr  O.D-2:p.151(31)
de l'Italie...  La Prusse a hérissé ses places  fortes  de canons et de fortifications redoutabl  O.D-2:p.911(13)
ui consistait à n'offrir aucune prise aux âmes  fortes  des hommes plus éclairés et à l'âme plus  O.D-1:p.609(29)
nnent, les boissons fermentées et les liqueurs  fortes  dont ils font excès, développent chez eu  O.D-2:p.462(18)
   LES ADIEUX     Ombert avait une de ces âmes  fortes  dont tout le malheur est de se trouver d  O.D-2:p.416(.3)
e grandes pertes pour les amateurs, et de plus  fortes  encore pour moi, qui avais la chance de   O.D-2:p1161(28)
ent que des redites inutiles mêlées de pensées  fortes  et brillantes, et de divagations quelque  O.D-1:p.821(.9)
e inévitable.     Entraînés par des raisons si  fortes  et de si puissants motifs, nous avons ré  O.D-2:p..88(34)
 soutenue par des colonnes de pierre tellement  fortes  et grosses que trois hommes n'auraient p  O.D-1:p.660(43)
arges provisions que dom Helias faisait et aux  fortes  et hautes murailles du monastère, les re  O.D-2:p.325(.7)
 sciences qui sont le partage des imaginations  fortes  et la philosophie métaphysique termina s  O.D-1:p.859(13)
lté de jouer; donc maintenez-le entre des lois  fortes  et souples tout à la fois; fortes contre  O.D-2:p1076(38)
ts indéfinissables quand elle doit recevoir de  fortes  impressions; elle ressent de loin; il se  O.D-1:p.682(18)
 vers un même but, vers un point.  Accumulées,  fortes  les unes par les autres, elles forment u  O.D-1:p.803(28)
mises sur l'état actuel de la librairie.  Deux  fortes  maisons de Paris ont déposé leur bilan.   O.D-2:p.668(27)
rni est un dessinateur à qui LA MODE a de trop  fortes  obligations pour qu'elle s'en tienne à c  O.D-2:p.779(.6)
t où bien des intelligences trop faibles, trop  fortes  peut-être, aiment à se perdre comme un v  O.D-2:p1204(23)
ries des manuscrits où il en est parlé sont si  fortes  que je n'ai rien pu savoir.  C'est peut-  O.D-1:p.650(.5)
le bruit duquel perçaient certaines notes plus  fortes  que les autres.     « Psychologique, — o  O.D-2:p.826(42)
éducation, ne renonce à la probité que pour de  fortes  sommes capables de l'enrichir pour toujo  O.D-2:p.250(22)
ur état, sont obligées d'avoir des sommes très  fortes  toutes prêtes; mais ordinairement les ba  O.D-2:p.194(30)
e les écrivains mêmes de ce journal, comme les  fortes  têtes du parti, conçussent la grande pen  O.D-2:p1056(11)
cs produit de vigoureux contrastes et jette de  fortes  émotions dans nos âmes blasées par tant   O.D-2:p.914(28)
s propriétaires.  M. E. Jouy, zéphir en bottes  fortes , a représenté Paris transporté au fond d  O.D-2:p.773(14)
rêverie continuelle ou l'on est, des secousses  fortes , des accidents, où l'on agit en personne  O.D-1:p.668(13)
iscours renversèrent des monuments, des places  fortes , des statues, des églises.     Cette scè  O.D-2:p1106(20)
antonnent, s'y habituent, et se font des idées  fortes , mais bizarres, des conséquences de l'ét  O.D-2:p.151(38)
ge; il fallait de grands dangers, des émotions  fortes , pour le faire renaître.  C'était au mil  O.D-1:p.708(33)
taux, produisait des vibrations harmoniques si  fortes , si graves, si perçantes, que chaque not  O.D-2:p1136(11)
al Soult a fait de nos armées et de nos places  fortes .     Quant au théâtre, il est dans un ét  O.D-2:p.950(11)
 les hommes libéraux que nous croyons les plus  forts  ! élevés sur le théâtre, ce sont des nain  O.D-2:p.886(.8)
r vestige de l'un des plus anciens et des plus  forts  châteaux de la Touraine.  Ce monument de   O.D-2:p.318(13)



aro peuvent-elles empêcher des hommes vraiment  forts  de gouverner ?  En s'appuyant sur les int  O.D-2:p.898(15)
s de granit, les fortifications de granit, les  forts  de granit et le port de Cherbourg se déco  O.D-2:p1021(.4)
ure malléable sur laquelle les hommes vraiment  forts  doivent imprimer leur cachet; mais cette   O.D-2:p1199(12)
 les punitions, dans l'espèce, ressemblent aux  forts  droits que le parlement met sur les march  O.D-2:p.157(18)
les clairvoyants de l'opposition et les hommes  forts  du libéralisme sont arrivés au pouvoir.    O.D-2:p.952(18)
     Il s'adresse donc à tous les hommes assez  forts  et assez puissants pour voir plus loin qu  O.D-2:p.851(.6)
rance comme ceux des autres pays n'étaient pas  forts  ni sur la lecture, ni sur l'écriture, et   O.D-2:p.323(23)
s possibles, par toutes les saveurs, également  forts  par conséquent à la marche, à supporter l  O.D-1:p.542(28)
 vies humaines, et nous ne sommes jamais assez  forts  pour accomplir deux destinées.     Les sa  O.D-2:p.720(30)
vous ne serez toujours les maîtres et les plus  forts  que si vous êtes tous égaux.     — Vous s  O.D-2:p1106(27)
 êtes les maîtres parce que vous êtes les plus  forts  », leur cria l'orateur lorsqu'ils se trou  O.D-2:p1106(25)
e pendant la Restauration.  Pouvons-nous, plus  forts , avoir des espérances moindres ?...  Non.  O.D-2:p.944(40)
el il sembla dire :     « Ils ne sont pas bien  forts , et j'ai grand-peur que vous ne vous en t  O.D-2:p1110(16)
uple qu'ils sont les plus nombreux et les plus  forts , ils doivent le démontrer par la presse e  O.D-2:p1065(26)
 dit à l'oreille : « Les ministres ne sont pas  forts , ils ne marchent pas; nous sommes dans un  O.D-2:p.897(22)
 simple aspect.  Non jamais ils ne furent plus  forts , plus prononcés chez moi que dans cette c  O.D-1:p.720(19)
partagent la France, sont douze pouvoirs aussi  forts , plus puissants même que les sept ministr  O.D-2:p1006(36)

fortement
coula plus rapide dans ses veines.  Il s'écria  fortement  : « C'est toi, c'est elle... »  J'ava  O.D-1:p.778(28)
Il arrivait à cet âge où, lorsque la vie a été  fortement  agitée, les réflexions la dépouillent  O.D-2:p1029(10)
rbon, lui répondit le chevalier qui l'avait si  fortement  attaqué; nos instructions ne portent   O.D-2:p.402(28)
ts dans l'occasion, étaient mornes, tristes et  fortement  cernés.  Les paupières, fournies de b  O.D-2:p.816(35)
s qualités ?... » lui dis-je.     Elle respira  fortement  comme si un poids immense était enlev  O.D-2:p.521(32)
 toutes les sociétés où la monarchie n'est pas  fortement  constituée, ne serait-ce pas une tâch  O.D-2:p1058(12)
 père assis sur une chaise : il avait les bras  fortement  croisés sur la poitrine, et son air é  O.D-2:p.560(23)
 confusion dans l'Église de Dieu, il a défendu  fortement  dans le quatrième concile général de   O.D-2:p..67(15)
et le sentiment des arts ne s'est-il pas assez  fortement  développé dans nos moeurs ?  Peut-êtr  O.D-2:p.707(27)
ntérêt pénible à l'expression de froide ironie  fortement  empreinte dans ses traits, et c'était  O.D-2:p.837(.7)
 le peuple tombera sous ce despotisme organisé  fortement  en son nom.     À quel fatal instinct  O.D-2:p1069(11)
accusent la misanthropie.  Ils ont tort.  On a  fortement  envié de se séparer du monde, en sent  O.D-1:p.809(27)
 prières qui ne se sont échappées d'aucune âme  fortement  exaltée, et qui, semblables à ces ins  O.D-1:p.608(18)
averse la terrible galerie où son coeur fut si  fortement  froissé par tous les sentiments qui l  O.D-1:p.703(12)
 douter de son coeur; l'image de Sténie est si  fortement  gravée dans le mien qu'il est impossi  O.D-1:p.848(11)
ncore baissé. et tous les capitalistes étaient  fortement  intéressés à maintenir le statu quo d  O.D-2:p.991(43)
confus de pitié.     Un jeune artiste se pinça  fortement  la lèvre.     « Il taille son crayon,  O.D-2:p.844(34)
utique, je montai à la soupente, et j'ébranlai  fortement  la porte de la chambre; mais elle éta  O.D-2:p.536(11)
 Il n'avait jamais rien dit qui dépeignît plus  fortement  le chagrin qu'on éprouve à se sentir   O.D-2:p.542(23)
 au lieutenant général du royaume pour asseoir  fortement  les droits du peuple et les droits du  O.D-2:p.978(38)
ranches et vives de M. Mérimée ont excité trop  fortement  mon admiration, et certainement la vô  O.D-2:p.953(40)
 vous chercherez en vain dans ce livre un plan  fortement  noué, puissamment conçu; des chapitre  O.D-2:p.701(15)
t toujours des choses matérielles gravées plus  fortement  par la tyrannie d'une idée dominante.  O.D-1:p.733(10)
ait cette salle joyeuse.  Je n'avais jamais si  fortement  pensé au contraste que produisaient n  O.D-2:p.543(29)
re était baignée de larmes.     Je m'éloignai,  fortement  préoccupé de tout ce que j'avais vu.   O.D-2:p.502(42)
 ces choses innées avec l'homme dont il est si  fortement  pénétré que  151. [Essai de rédaction  O.D-1:p.556(11)
umaine, vous dont la parole doit influer, plus  fortement  que vous ne le pensez dans votre touc  O.D-2:p1209(15)
nera tes plaisirs.     Quelqu'un a-t-il jamais  fortement  réfléchi à cette influence maligne qu  O.D-1:p.776(14)
ait un grand buffet de bois de noyer très noir  fortement  semblable à ceux dont se servent aujo  O.D-2:p.333(31)
rs, si le peuple français succombait; et assis  fortement  sur toutes les combinaisons possibles  O.D-2:p.968(15)
enis n'est pas loin. »     Les paysans étaient  fortement  ébahis de l'audace du mendiant, qui,   O.D-2:p.391(30)
es supplications.  Ta vertu, ton malheur l'ont  fortement  ému.  Tu en as une grande preuve : il  O.D-1:p.776(.4)
e dans celle des cyniques.  Son silence m'émut  fortement , et tirant quelques pièces de monnaie  O.D-2:p1125(17)

forteresse
 les douze capitaines.     Lorsqu'il quitta la  forteresse  de Velino, Zostin convint avec l'ami  O.D-1:p.644(31)
ir brûler toute la bande qui réside dans cette  forteresse  infâme où l'on détint inconstitution  O.D-1:p.658(.7)
s de violence que jamais.  Le pont-levis de la  forteresse  s'abaissa devant nous et j'entrai da  O.D-1:p.666(12)
hors, car Valdezzo avait dans le port de cette  forteresse  trois gros vaisseaux, confiés à une   O.D-1:p.640(20)



opposé au pont-levis de l'entrée.  Cette vaste  forteresse  était carrée, et chaque angle avait   O.D-1:p.659(36)
s conçu de m'enfuir s'évanouit totalement.  La  forteresse  était entourée de fossés vastes et p  O.D-1:p.660(.6)
 honneurs et des dignités.     Au milieu de la  forteresse  était un pavillon, la demeure de Zos  O.D-1:p.640(.8)
urements non seulement le ciel, la terre et la  forteresse , mais encore l'amiral, Verons et les  O.D-1:p.644(40)
Je fus saisie et reconduite en silence dans la  forteresse .  La tyrannie à laquelle j'avais cru  O.D-1:p.666(.9)
ations de cette multitude renfermée dans cette  forteresse .  Les absences fréquentes d'Arnolpho  O.D-1:p.663(16)
s et des Goths qui construisirent cette vaste,  forteresse ; elle paraît une autre pyramide d'un  O.D-1:p.711(.4)

fortification
eut beaucoup de peine à regagner le bord de la  fortification  et s'écria :     « Beau fils de F  O.D-2:p.383(25)
it une longue et large muraille qui servait de  fortification  et sur laquelle s'élevait une bel  O.D-2:p.319(13)
 qui entourait les jardins, en commençant à la  fortification  sur laquelle était l'avenue de ti  O.D-2:p.331(.3)
 on avait pratiqué dans l'épaisseur même de la  fortification , des salles, des appartements, de  O.D-2:p.343(14)
chaînes d'acier, avec des rubans, disposer des  fortifications  de deux ou trois chaînes, erreur  O.D-2:p.162(.3)
t brillante; les rivages bordés de granit, les  fortifications  de granit, les forts de granit e  O.D-2:p1021(.4)
omme si Anvers n'était pas une leçon !...  Les  fortifications  de Paris sont nos frontières et   O.D-2:p.918(16)
son existence était soumise.  — La loi sur les  fortifications  est du 30 mars, elle est  d'hier  O.D-2:p1001(43)
se a hérissé ses places fortes de canons et de  fortifications  redoutables.  Il faut un bien la  O.D-2:p.911(13)
et que les ombres des ancêtres planant sur les  fortifications , venaient assister à une cérémon  O.D-2:p.412(.4)
son appel et continuèrent à veiller autour des  fortifications .     Le jeune baron arriva seul   O.D-2:p.389(22)

fortifier
les hautes régions du ciel.  Cette harmonie se  fortifia  par degrés, parut s'approcher et grand  O.D-1:p.908(16)
térieur; la vertu, toujours aimable et modérée  fortifie  les liens qu'elle approuve.     DU MAR  O.D-2:p.286(26)
it pas s'affranchir; mais l'horreur du sang se  fortifie , elle a gagné les masses, et les licte  O.D-2:p.460(.9)
e de ses rigueurs, peut-être contribuerai-je à  fortifier  et à répandre la persuasion que ces r  O.D-2:p.445(37)
 en leur faveur, n'a point balancé, soit à les  fortifier  par de nouvelles lois, soit à les rap  O.D-2:p..67(.9)
is lui-même, ce pauvre Paris que l'on parle de  fortifier ... comme si Anvers n'était pas une le  O.D-2:p.918(15)
cle du budget alloué aux cultes du royaume; et  fortifiez  votre courage en voyant cette liste e  O.D-2:p.232(19)
es plus beaux monuments de la féodalité, était  fortifié  au midi par des fossés de plus de cinq  O.D-2:p.423(19)
oyé ses moyens d'action.  Le pouvoir se serait  fortifié  par l'exercice même du pouvoir, il aur  O.D-2:p.992(29)
t; elle avait un caractère de dureté naturelle  fortifié  peut-être par l'habitude de ces sortes  O.D-2:p.552(25)
-même, résolution dans laquelle il n'avait été  fortifié  que par l'anarchie qui régnait alors d  O.D-2:p.378(30)
 que ce sentiment a repris naissance, il s'est  fortifié , comme les Dieux de la fable, en un in  O.D-1:p.743(18)
u d'ambre, vous l'avez très peu chrétiennement  fortifiée  contre l'assaut des esprits bourgeois  O.D-2:p1203(24)
 depuis.  Alors elle était aussi soigneusement  fortifiée  que devait l'être la capitale d'un du  O.D-2:p.422(.8)
mières impressions qu'y laissa la calomnie, se  fortifièrent  lorsque le chef de l'Église vit le  O.D-2:p..65(16)

fortuit
 souviendra à toutes les promotions !  Par cas  fortuit , pour la satisfaction du public, est-on  O.D-2:p.475(21)
 l'objet précieux s'égare par une circonstance  fortuite , et l'embarras le plus ridicule, les s  O.D-2:p.230(21)

fortune
nce, me font croire qu'il n'en voulait qu'à ta  fortune  !  Pauvre amie que de fois je pense à t  O.D-1:p.776(.7)
ge : tels sont les charges et les ennuis de la  fortune  : aussi n'est-il pas étonnant que tant   O.D-2:p.244(12)
personne ne veut plus soulever ?...  Où est ta  fortune  ?...  Pourquoi l'as-tu dissipée ?... »   O.D-2:p.736(11)
n je ne sais quelle année, un jeune homme sans  fortune  acheta une belle étude de notaire à Par  O.D-2:p.246(28)
u; je le lis dans vos yeux !     Saisissons la  fortune  alors qu'elle est propice,     Dérobons  O.D-1:p.935(15)
s même du ministère comme il y était entré, sa  fortune  alors était modique, il s'en retira pau  O.D-1:p.863(12)
rait habilement.     Ainsi un notaire, dont la  fortune  apparente excluait tous les soupçons, a  O.D-2:p.250(26)
 événement, qui me mettait en possession d'une  fortune  assez considérable, je me condamnai à l  O.D-2:p.591(42)
uence et de tant d'artifice,     Pour de notre  fortune  assurer l'édifice;     Que c'est de not  O.D-1:p.929(.3)
t si honorables.  La nécessité de se faire une  fortune  attache d'autant plus à l'État ces héri  O.D-2:p..15(.7)
qu'en mettant le pied chez un avoué, on met sa  fortune  au bord d'un précipice...  Là-dessus, s  O.D-2:p.252(31)
 devant nous.  C'est ainsi que l'on court à la  fortune  aux Indes, quand elle est à la porte du  O.D-1:p.598(18)
 fugitif pressé de toutes parts,     Confia sa  fortune  aux éternels remparts     Dont la natur  O.D-1:p.925(27)
ceptibles. Une âme forte et grande surmonte la  fortune  bonne ou mauvaise; une âme basse penche  O.D-1:p.668(.1)
acun cherche en soi-même un moyen de faire une  fortune  brillante et rapide, parce que chacun s  O.D-2:p.153(43)



 vanter d'avoir vécu autant que lui ?     « La  fortune  change : entourés d'ennemis nombteux, i  O.D-2:p.613(22)
ale.     De brillants avantages physiques, une  fortune  considérable, ou quelque aventure d'écl  O.D-2:p.273(22)
rande fixité dans la propriété, et surtout une  fortune  considérable. superficiellement et à la  O.D-2:p...8(43)
rale à chaque instant ?  N'est-ce pas jouer sa  fortune  d'intelligence sur le coup de carte d'u  O.D-2:p1223(30)
ranger une affaire à l'amiable pour ménager la  fortune  d'un client.  Sollicité par la romantiq  O.D-2:p.139(25)
n Arabie.  Ce poignard empoisonné est toute la  fortune  d'un Javanais.  Armés ainsi, les hommes  O.D-2:p1160(.9)
anière à ne pas compromettre l'existence et la  fortune  d'un pays.  Ou un peuple sera tout enti  O.D-2:p.995(12)
sonnements l'évidence de cette assertion : une  fortune  de cent mille livres de rentes possédée  O.D-2:p...9(33)
où l'habit remplace le crédit pour juger de la  fortune  de chacun.  Il était indubitable que St  O.D-1:p.744(11)
t rien du tout.  Nous avons cependant pris une  fortune  de deux millions pour exemple, il faut   O.D-2:p..12(13)
semble pauvre : hélas ! il emporte avec lui la  fortune  de la France; et, pour ce pas fatal, fa  O.D-2:p1021(26)
 tendent à reconquérir dans son intégralité la  fortune  de leurs pères à laquelle ils ont parti  O.D-2:p..11(.8)
es en France, je ne pense pas, sans rire, à la  fortune  de M. Naquet, qui en vendait de petites  O.D-2:p1147(10)
sins gracieux et des idées qui eussent fait la  fortune  de onze littérateurs de l'Empire.     D  O.D-2:p.938(39)
on funeste; si l'on montrait le père jouant la  fortune  de sa femme, l'existence de ses enfants  O.D-2:p.269(39)
it de l'État. »     L'assemblée décrète que la  fortune  de saint Marc est  acquise à l'État.     O.D-2:p1120(.8)
leurs passions, leurs querelles intéressant la  fortune  de tout ce qui les entoure, nous auraie  O.D-2:p.317(39)
l'homme assez malheureux pour avoir une grande  fortune  doit se soumettre à une étude très prof  O.D-2:p.244(.7)
e et simple morale, révélée, innée ou acquise,  fortune  du genre humain qui régit le genre huma  O.D-2:p1228(.8)
er, à nos voeux, doit le rendre facile;     La  fortune  elle-même offre une occasion     De con  O.D-1:p.931(13)
 besoins.  Des valets intelligents vivent sans  fortune  en présence des richesses, tandis que d  O.D-2:p.152(36)
isaient pas de romans, ne dépensaient pas leur  fortune  en un luxe d'équipages; les hommes ne p  O.D-1:p.632(19)
s coups de poing à tuer un rhinocéros; « notre  fortune  est faite !...  Du vin, père Laflèche !  O.D-2:p.732(36)
 luxe et de l'opulence.  À la mort du père, la  fortune  est rapidement dissipée; nous avons cha  O.D-2:p..10(37)
islature, où je saurai trouver le chemin de la  fortune  et des honneurs qui doivent appartenir   O.D-1:p.759(.2)
 remarque pour prier le lecteur, vu mon peu de  fortune  et mon grand âge, de me pardonner les f  O.D-1:p.678(.3)
nstant tout m'obéit ici.  Il a été réaliser sa  fortune  et ne reviendra que pour partir avec mo  O.D-1:p1038(18)
eussent été les qualités de M. Selves, avec sa  fortune  et sa ténacité, il aurait probablement   O.D-2:p.262(16)
re risquer sa vie !...  Ce n'est rien; mais sa  fortune  et ses plaisirs; aujourd'hui, c'est tro  O.D-2:p.885(22)
nt d'infanterie de nos invincibles armées a sa  fortune  faite; et je verrai, chers lecteurs, le  O.D-1:p.631(39)
nt cordialement la main, et trinquèrent à leur  fortune  future.     MOEURS AQUATIQUES     « Que  O.D-2:p.732(40)
idées plus élevées que celles qu'imposait leur  fortune  future.  Il arrive que nul ne veut de l  O.D-2:p..11(11)
lais faire de ce dôme.  Certes, il y avait une  fortune  immense à gagner.  Outre que l'amitié d  O.D-2:p1137(19)
taire, par une présidence de tribunal, par une  fortune  industrielle; ôtez ceux dont l'intellig  O.D-2:p1079(10)
on ami Alan; riche maintenant, et assuré d'une  fortune  indépendante, il lui prend la fantaisie  O.D-2:p.125(21)
 chère épouse ?     De combler mes malheurs la  fortune  jalouse     M'a trop privé des soins qu  O.D-1:p.938(.5)
est pas assez riche pour qu'on lui emprunte sa  fortune  littéraire ou scientifique.     Ce doit  O.D-2:p1226(28)
iter de tout ce que l'occasion, la force ou la  fortune  me donneront d'avantages...  Ah je me f  O.D-1:p.830(.3)
iches et généreux, pour qui la naissance et la  fortune  ne sont rien auprès de la vertu, survie  O.D-2:p.128(24)
du de dettes, mais à qui Robertin assurera une  fortune  passable.  Rodolphe accepte avec empres  O.D-2:p.130(12)
participent dans leur jeunesse à l'éclat de la  fortune  paternelle, sans prévoir qu'un jour cet  O.D-2:p..10(32)
e s'inquiète peu de mon coeur.  Elle compte la  fortune  pour la somme totale de la félicité.  N  O.D-1:p.750(.2)
une enfant, moderne Antigone, serait une bonne  fortune  pour un romancier qui aurait à écrire c  O.D-1:p.864(39)
fants au milieu des jouissances que donne leur  fortune  présente.  Les fils participent dans le  O.D-2:p..10(31)
 lui laisser toute sa liberté, pour prix de la  fortune  qu'elle me donne et d'embellir sa chaîn  O.D-1:p.759(16)
ui révèle.  Une brave femme n'avait pour toute  fortune  qu'une rente modique.  Robertin, chargé  O.D-2:p.129(27)
t par des succès de tribune, et par une grande  fortune  que ses oeuvres lui auraient donnée s'i  O.D-2:p1242(31)
euse !     GEORGES : Monsieur que deviendra la  fortune  que vous allez lui laisser... cet enfan  O.D-1:p1039(28)
si cela se peut, la tutelle des orphelins sans  fortune  qui ne sont pas de votre famille.     N  O.D-2:p.208(.3)
 enfants de famille qui héritent d'une immense  fortune  sans se douter de la peine que leurs pa  O.D-2:p.714(20)
les trois car je ne veux ni de la vie ni de la  fortune  sans vous.     GERVAL : Bon Georges  —   O.D-1:p1041(.6)
té défait malgré ses talents et sa valeur.  La  fortune  se plaisait à favoriser d'autres guerri  O.D-1:p.679(14)
'honorable membre en décrétant que son immense  fortune  sera confisquée au profit de l'État. »   O.D-2:p1120(.6)
tune paternelle, sans prévoir qu'un jour cette  fortune  sera restreinte.  Lorsque les enfants s  O.D-2:p..10(33)
es grands (d'un auteur).  149. La misère et la  fortune  sont les séminaires des crimes.  150. I  O.D-1:p.556(.8)
.  La solitude, la paix et les félicités de la  fortune  sont nécessaires aux compositions de la  O.D-2:p1226(21)
onne n'a gagné dans ces infâmes maisons; si la  fortune  sourit un instant au joueur, bientôt el  O.D-2:p.271(12)
eil, par le système de la centralisation de la  fortune  territoriale confiée à d'impérissables   O.D-2:p...8(32)



 que j'ai la chance de perdre une partie de ma  fortune  à un tapis vert éclairé par tout ce qui  O.D-2:p.653(11)
ir à vos heureux desseins,     Craignez que la  fortune  échappe de vos mains...     Nous l'accu  O.D-1:p.958(30)
ndant pas mort vierge.  Oh ! non.     Toute sa  fortune  était placée en viager par de belles et  O.D-2:p.214(13)
iron trente-six ans, et se nommait Corsino, sa  fortune  était prodigieuse pour ses besoins.  Qu  O.D-1:p.859(.4)
gneur privé de luxe; en France, il faut que la  fortune  étaye les grands noms.  C'est le seul p  O.D-2:p..14(13)
s;     Et lorsqu'un frêle esquif, contenant sa  fortune ,     Allait, le dérobant à la haine com  O.D-1:p.926(37)
la tribune     À vous favoriser contraignit la  fortune ,     Et qu'aux destructions mes dessein  O.D-1:p.934(21)
finir !     Je ne me verrai plus, trahi par la  fortune ,     Traîner une existence à moi-même i  O.D-1:p.979(.5)
n trône, comme vous êtes propriétaire de votre  fortune , car il y a, entre ce roi et votre fort  O.D-2:p1021(17)
à gagné plusieurs millions à la Bourse.  Cette  fortune , composée de toutes les infortunes, est  O.D-2:p.886(20)
tre fortune, car il y a, entre ce roi et votre  fortune , d'invisibles rapports, une liaison int  O.D-2:p1021(18)
mportant devant eux; de ne pas parler de votre  fortune , de ce qui vous arrive d'heureux ou de   O.D-2:p.174(11)
es et des discours; c'est un homme rassasié de  fortune , de gloire, d'ambition, et qui s'est la  O.D-2:p.897(41)
sse dont une jeune fille humble, modeste, sans  fortune , dont la plus faible des ouvrières eût   O.D-2:p1044(41)
ous admirons même chez un bourgeois perdant sa  fortune , elle se souvient du sang de son aïeule  O.D-2:p1046(21)
Strafford, une peine profonde;     Après cette  fortune , en grandeur si féconde,     Il ne me r  O.D-1:p.980(33)
l'autre va de trop de côtés pour le mener à la  fortune , et le dernier le conduit au tombeau.    O.D-1:p.555(25)
lui-ci veut usurper injustement ses titres, sa  fortune , et lui enlever sa maîtresse, Miss Clar  O.D-2:p.111(29)
projets; risquera vingt fois sa tête contre la  fortune , et mourra peut-être coram populo.       O.D-2:p.160(13)
, et la plupart des Jésuites y sont morts sans  fortune , et sans avoir été en état de fonder de  O.D-2:p..55(40)
ins pour qu'une nation marche dans une voie de  fortune , et, si l'histoire servait à quelque ch  O.D-2:p.974(11)
t à l'imagination; celui qui les a pris a fait  fortune , il est heureux maintenant, il peut sat  O.D-2:p.269(35)
uissance morale est énorme.  Aussi, pour faire  fortune , il leur suffit d'être sur leurs pieds,  O.D-2:p1169(.6)
     Les Jésuites avaient été modestes dans la  fortune , ils furent soumis et résignés dans l'a  O.D-2:p..64(22)
'amuse, parce que, fidèles à leur patronne, la  Fortune , ils vendent ce qu'ils donnent !... »    O.D-2:p.884(21)
 notre séparation monsieur de Formosand a fait  fortune , je me souviens de la maison qu'il habi  O.D-1:p.746(31)
    Qui dispense à son gré les réputations, la  fortune , l'esprit, les honneurs, l'honneur même  O.D-2:p.273(.5)
sa joue m'a fait presque hésiter !...  Mais la  fortune , la fortune, les honneurs et l'ambition  O.D-1:p.760(.2)
le risque que vous courrez de tant de coups de  fortune , la jalousie inévitable que vous avez d  O.D-2:p.291(40)
qui renferme et l'extrême malheur et l'extrême  fortune , la vie, la mort, les chagrins et les c  O.D-1:p.705(16)
fait presque hésiter !...  Mais la fortune, la  fortune , les honneurs et l'ambition, que ne fon  O.D-1:p.760(.2)
l'aristocratie, vit dans la joie d'une immense  fortune , les intérêts des nations sont ses hoch  O.D-2:p.946(36)
e les chefs de famille ne peuvent se passer de  fortune , lorsqu'elle est nécessaire pour faire   O.D-2:p..14(.8)
yez au péril de ma vie je rapporte à Claire ma  fortune , ma main, mon rang, mais...     ÉMILIE   O.D-1:p1023(30)
Ah ! ma chère, ma tendre amie, ma soeur, si ma  fortune , ma vie, et ce ne serait pas un bien gr  O.D-1:p.828(15)
 d'un âge incertain, et, sans avoir une grande  fortune , ne rêve que la bienfaisance.  À défaut  O.D-2:p.206(40)
 la singulière célébrité qu'y donne une grande  fortune , ne sachant par quelle spécialité se si  O.D-2:p.822(.6)
ne ose-t-on parler de ces malheureux que ni la  fortune , ni les richesses, ni le bonheur <ne> p  O.D-1:p.535(15)
 beaux cheveux flottants, non pour son immense  fortune , non pour sa jeunesse, car d'abbés frai  O.D-2:p.805(39)
gligence de ces riens importants qui ruine une  fortune , parce que les dépenses, sans importanc  O.D-2:p.289(17)
tu vas mourir.  Puisque je marche après toi ?   Fortune , prends ma vie !  La déesse n'entend pa  O.D-1:p1074(29)
malheurs; servir de guide à des orphelins sans  fortune , que de semer cent francs par an en piè  O.D-2:p.181(.1)
 chaque soldat épie un sourire de l'inexorable  fortune , qui sourit au hasard, elle est inutile  O.D-1:p1074(21)
rées, gagne au jeu, établit le compte de votre  fortune , s'enquiert de la dot.  On consulte Mll  O.D-2:p.209(40)
.  À cette idée se subordonnaient ses plans de  fortune , sa profession, son avenir.  Après sa l  O.D-2:p.885(17)
age, Buonaparte sous le poids des débris de sa  fortune , tout mort qu'il était à la politique,   O.D-2:p..16(26)
t décidez...     GERVAL : Georges, tu auras ma  fortune , tu nous réuniras dans la même tombe, e  O.D-1:p1040(19)
les aristocratiques et des gens qu'une immense  fortune , un talent supérieur, la science, compa  O.D-2:p.295(23)
une personne pour son esprit une autre pour sa  fortune , une troisième par déférence pour son r  O.D-2:p.279(.1)
 uniquement aux exigences de son rang et de sa  fortune .     Enfin, nous appelons coquettes des  O.D-2:p.281(17)
 pensée cette observation à tous les degrés de  fortune .     Les fortunes médiocres sont les pl  O.D-2:p..12(15)
 commune,     Et rend supérieur aux jeux de la  fortune .     Les Rois sont toujours Rois en dép  O.D-1:p.942(10)
tion.  Mourir jeune, c'est se trouver en bonne  fortune .     Telle est l'analyse du délicieux a  O.D-2:p.723(.7)
 du sujet, qu'il finit par succomber lui et sa  fortune .     § 11     Le Jeune Homme honnête et  O.D-2:p.182(29)
e, et n'a rien oublié dans l'émigration que sa  fortune .     « Si j'étais riche, je ne le serai  O.D-2:p.843(35)
s belles oeuvres quand ils avaient honneurs et  fortune .  Beethoven, Rousseau, Cervantès et Cam  O.D-2:p1252(10)
t les gagnants sont des gens qui maudissent la  fortune .  Elle vient trop tard !  Demain le bil  O.D-2:p.801(.3)
ongueur des capitales du frontispice, ont fait  fortune .  Grâce au despotisme impérial, un libr  O.D-2:p.664(18)



e quitte, le reprend, selon les caprices de la  fortune .  Il est le protecteur de l'honneur des  O.D-2:p.179(17)
e l'esprit, et, ce qui vaut tout autant, de la  fortune .  Il recevra son congé de maître Grimar  O.D-2:p.139(32)
ez les éditeurs, nous n'attentons guère à leur  fortune .  Il serait bien extraordinaire que not  O.D-2:p.669(14)
eu noble de ne pas lui donner une partie de ma  fortune .  Je veux combler Émilie de bienfaits,   O.D-1:p1039(20)
numéros, des cartes auxquels ils confient leur  fortune .  L'argent que l'on jette sur cette tab  O.D-2:p.270(37)
es talents, les avantages de son rang ou de sa  fortune .  On chercherait en vain dans leurs écr  O.D-2:p.278(23)
oques, les hommes ont été vivement épris de la  fortune .  On dit toujours : « Actuellement l'ar  O.D-2:p.153(36)
té, s'est trouvé, à quarante ans, presque sans  fortune .  On le voit toujours bien mis, recherc  O.D-2:p.209(31)
r la véritable somme à laquelle se monte votre  fortune . »  Et méditez cet axiome.     § 33      O.D-2:p.218(29)
our la tranquillité de ceux qui ont acquis une  fortune ; car il n'existe pas de combinaison soc  O.D-2:p1058(23)
st trafiquer, que de prendre une femme pour sa  fortune ; ce n'est pas se marier, c'est être dup  O.D-2:p.285(25)
 débris d'une antique famille, sa renommée, sa  fortune ; et dans ce grand naufrage la voix impo  O.D-2:p.415(33)
saints, les dieux de l'art de faire une rapide  fortune ; et, avec la sagacité qui leur attire t  O.D-2:p.252(14)
alheurs que le dernier de tous, la perte de ma  fortune ; il me faut ajouter celle de Cymbeline.  O.D-1:p.650(37)
lors, le mot vole de bouche en bouche; il fait  fortune ; il sert de cachet à l'esprit, à la toi  O.D-2:p.753(37)
ises.  Sa première profession l'a conduit à la  fortune ; la seconde lui donne l'ambition des di  O.D-2:p.139(11)
 l'amour-propre excessif des artistes est leur  fortune ; leurs haines sont des vertus; leurs in  O.D-2:p.717(23)
lors comme une bombe et mettent le feu à votre  fortune ; mais vous êtes mort, et ce sont vos hé  O.D-2:p.243(32)
ents n'annonçaient pas un homme favorisé de la  fortune ; mais, pour surprendre les secrets d'un  O.D-2:p.837(26)
étaire du château, est fort embarrassé dans sa  fortune ; quelques délais le remettraient au cou  O.D-2:p.140(.9)
France, d'après le système de partage égal des  fortunes  ?     Une foule de jeunes gens élevée   O.D-2:p..11(.5)
senter plus ou moins exactement le chiffre des  fortunes  afin que toutes les forces politiques   O.D-2:p1082(43)
les efforts de tous ceux qui refaisaient leurs  fortunes  attaquées.     Si vous compariez les d  O.D-2:p.935(13)
ne voulons pas dévoiler le secret de certaines  fortunes  colossales acquises en trois mois; nou  O.D-2:p.267(.1)
onner aux corps, aux esprits, aux têtes et aux  fortunes  d'égales dimensions et capacités !...   O.D-2:p1109(12)
nse que la Chambre des pairs ne compte pas six  fortunes  de douze cent mille livres de rente et  O.D-2:p.774(.5)
our les nations d'avoir aujourd'hui des bonnes  fortunes  de génie.  Vico, Herder, Creuzer, Ch.   O.D-2:p1233(.9)
e lever tout à coup; mais bientôt, le legs des  fortunes  devint, suivant la proposition d'Abail  O.D-2:p1114(37)
té.     Au moyen des emprunts, l'inégalité des  fortunes  disparaît, la richesse est une chimère  O.D-2:p.271(34)
de la féerie d'édifice plus imaginaire que ces  fortunes  et ces masses de papier-monnaie.  Il n  O.D-2:p.666(36)
galerie physionomique, un bazar de figures, de  fortunes  et d'opinions...  Femmes charmantes, f  O.D-2:p.842(22)
ris de joie la restauration des monuments, des  fortunes  et des hommes qu'il avait abattus; pui  O.D-2:p1107(35)
te de la terreur.  J'ai vu ainsi se fonder des  fortunes  et des renommées colossales : quand la  O.D-2:p.475(26)
-vue, vous apercevrez l'origine d'une foule de  fortunes  illégitimes.     Si vous suivez l'axio  O.D-2:p.211(14)
ans les avantages de l'hérédité; ce seront des  fortunes  inouïes qu'elle payera périodiquement.  O.D-2:p1067(27)
t le jeune notaire amassa par ce moyen une des  fortunes  les plus remarquables dont le notariat  O.D-2:p.249(27)
ervation à tous les degrés de fortune.     Les  fortunes  médiocres sont les plus communes, et a  O.D-2:p..12(16)
; d'honnêtes gens ont été ruinés, d'honorables  fortunes  ont été englouties.  Le commerce de Pa  O.D-2:p.667(15)
d'esprits remuants est le fruit du partage des  fortunes  par portions insuffisantes, et ce tabl  O.D-2:p..11(25)
s choc, sans dérangement trop brusque dans les  fortunes  particulières, et froisse peu d'intérê  O.D-2:p...8(35)
es plus chers, ceux de la religion et ceux des  fortunes  particulières, il est impossible que l  O.D-2:p..47(30)
ion.     D'après cette division à l'infini des  fortunes  particulières, les fortunes politiques  O.D-2:p..12(.8)
ilard sur la nécessité d'abolir l'hérédité des  fortunes  patrimoniales.     Les huissiers vont   O.D-2:p1113(31)
ion à l'infini des fortunes particulières, les  fortunes  politiques disparaissent : l'homme aux  O.D-2:p..12(.9)
s large, la pensée n'a produit de plus grandes  fortunes  politiques ou métalliques, en citant M  O.D-2:p1242(14)
mais fleuri qu'à l'ombrage éternel des grandes  fortunes  possédées par des noms illustres.  Il   O.D-2:p...8(.1)
n Code civil.     Avec le droit d'aînesse, les  fortunes  restent toujours debout dans l'ordre s  O.D-2:p..14(23)
és.     Au reste, l'Angleterre a soin de leurs  fortunes ,     Et pour les décréter nous avons d  O.D-1:p.932(.7)
chie, le droit d'aînesse, en créant d'immenses  fortunes , avait groupé, autour du trône et dans  O.D-2:p...7(19)
s seront saisies ?  Est-ce aux gens occupés de  fortunes , de plaisirs, de commerce, de gouverne  O.D-2:p.720(.5)
'un prix qui les rend accessibles à toutes les  fortunes , malgré la beauté des vignettes et du   O.D-2:p.145(12)
le se rattachent tous les intérêts, toutes les  fortunes , même celle de notre nouvelle dynastie  O.D-2:p.873(35)
centrale, les marchands y faisaient de rapides  fortunes .  Le loyer de ces petites boutiques ét  O.D-2:p.195(29)
 des exemples de cette décroissance rapide des  fortunes .  Les mutations qu'elle entraîne sont   O.D-2:p..10(39)
Il était joueur, fashionable et homme à bonnes  fortunes .  Son mandataire, armé d'une procurati  O.D-2:p.803(30)

fortuné
z donnée en flattant mon esprit     D'un hymen  fortuné , dont voici tout le fruit;     Vous acc  O.D-1:p.972(36)



heureux que je suis, je pouvais passer une vie  fortunée , comblé de toutes les faveurs dont le   O.D-1:p.628(31)
euses amours.  Vous mourrez peut-être (de plus  fortunées  que vous passent dans ce cruel moment  O.D-2:p.128(20)
ou sur sou pour des collatéraux, honnêtes gens  fortunés , etc., à tous présent et à venir, salu  O.D-2:p.230(.2)

fosse
reras après la paix du tombeau.  Tu diras à la  fosse  : “ Tu es mon père “, et aux vers : “ Vou  O.D-2:p.512(33)
 en terre sainte; on le porta à Clamart, où la  fosse  destinée à le recevoir fut creusée dans l  O.D-2:p.513(14)
icroscopique me fait voir le terme fatal... la  fosse  entrouverte et déjà commencée que je vais  O.D-1:p.785(33)
ée de la mort de Falthurne.  Cymbeline voit la  fosse  fatale entièrement comblée, et cependant,  O.D-1:p.698(15)
 : Les témoins ?     GERVAL : Inutiles.  Votre  fosse  ou la mienne, sera faite.  Le vainqueur p  O.D-1:p1030(29)
outa Sylvio en jetant un dernier regard sur la  fosse  vide.  Où est-elle, la malheureuse ?       O.D-2:p.649(25)
egard impérieux.  Elle donna le divan.     Une  fosse  était creusée d'avance au milieu d'une pr  O.D-1:p1087(.9)
e la guillotine et se réveillaient du fond des  fosses , à Clamart, pour se plonger dans toutes   O.D-2:p.815(18)

fossé
is au-dessus de cette grosse pierre au bord du  fossé  ?...     — C'est quelque grenouille qui h  O.D-2:p.383(.2)
    En ce moment il était assis sur le bord du  fossé  qui séparait deux ormes, et regardait tri  O.D-2:p1125(.3)
autres et la porte était défendue par un large  fossé  sur lequel on jetait un pont-levis.  Quan  O.D-2:p.318(37)
vous arrivez...  Mais il y a là une pierre, un  fossé , le postillon vous a mené au cercueil.     O.D-2:p.722(12)
ue-là, il faut faire quelque chose, combler le  fossé , se créer un autre avenir que celui de l'  O.D-2:p.698(21)
'un autre sexe.     Arrivés à quelques pas des  fossés  : « Vois donc, Savy, dit le comte, est-c  O.D-2:p.382(36)
oir jamais été plus loin que sur les bords des  fossés  de la Bastille, dans le temps où il n'y   O.D-2:p1148(.7)
e la féodalité, était fortifié au midi par des  fossés  de plus de cinquante pieds de largeur cr  O.D-2:p.423(19)
ai les murailles élevées, et au-dehors sur les  fossés  des sentinelles armées, limites humaines  O.D-1:p1081(17)
esses; alors, nous devenons opulents comme les  fossés  deviennent grands, à mesure qu'on les cr  O.D-2:p.934(41)
allèrent planter les poteaux sur les bords des  fossés  du château, et le prêtre qui tenait la s  O.D-2:p.411(15)
'espèce d'esplanade qui se trouvait devant les  fossés  du château.  De grands ormes ombrageaien  O.D-2:p.410(19)
ts célèbres dans nos guerres civiles, mais les  fossés  sont comblés, les vignes tapissent la lo  O.D-1:p.724(37)
t totalement.  La forteresse était entourée de  fossés  vastes et profonds, pleins d'eau vive qu  O.D-1:p.660(.7)
ornes que l'on bâtit, en dépit des portes, des  fossés , des batteries, il est rare que les assi  O.D-2:p.147(20)
r même sur lequel était assis le château.  Ces  fossés , dont le temps qui détruit tout et l'adm  O.D-2:p.423(21)
ent vers le mendiant, et, le poussant dans les  fossés , il le fit rouler dans les eaux bourbeus  O.D-2:p.383(21)

fossette
jeune fille que sa bouche de rose, ses joues à  fossettes , ses lascives prunelles, et le mouvem  O.D-1:p.874(.9)

fossile
re noire que l'on voit gratis au musée; que le  fossile  humain est aussi une pierre, et que son  O.D-2:p.219(.6)
 milieu de la nouvelle France comme des hommes  fossiles , débris d'un vieux monde impossible à   O.D-2:p.763(.5)

Fossin
à la réalité comme les fleurs en pierreries de  Fossin  ressemblent aux fleurs des champs.     N  O.D-2:p.685(.2)

fossoyer
gémissant, elle distingue le bruit de la terre  fossoyée  qu'il jette lentement.  Imprudente, el  O.D-1:p.696(.2)

fossoyeur
r est belle.  Michel-Ange l'aurait copiée.  Le  fossoyeur  a disparu après avoir reçu son sinist  O.D-1:p.703(.6)
de comme le marbre qui la reçoit durement.  Le  fossoyeur  a fini, il s'assied sur le monceau qu  O.D-1:p.697(13)
ne marcher à pas de géant vers sa chambre.  Le  fossoyeur  insensible n'en continue pas moins; l  O.D-1:p.696(.9)
isantant sur une tête qui tombe, ou plutôt ces  fossoyeurs  riant tout haut sur un cadavre; car   O.D-2:p.621(38)

Fotard
, La Rue, Jouvency, Frison, Vanière, Le Fèvre,  Fotard , Porée, Brumoy, Desbillon, Lieutaud, Gou  O.D-2:p..58(15)

fou
nt pas ceux de mes rivales !...     — Elle est  folle  !... dit la Vimontel.     — Oui, folle, r  O.D-2:p.537(18)
 de la bastide...  Mon père était d'une gaieté  folle  : jamais il n'avait appelé ses chiens d'u  O.D-2:p.590(39)



onque par un simple jeté battu.     « Est-elle  folle  ? dirait-on.  Que lui passe-t-il par la t  O.D-2:p.747(41)
e qui me prouve bien que cette petite dame est  folle  c'est qu'elle ait pu laisser son enfant.   O.D-1:p1011(24)
 fils de Laubardemont.  Il avait introduit une  folle  dans la tente de Richelieu pour y faire d  O.D-2:p.702(12)
 le principe de la féodalité européenne; puis,  folle  dans le Nord, nuageuse comme son atmosphè  O.D-2:p1228(17)
Vimontel.     — Oui, folle, reprit Marguerite,  folle  de lui !  Henri, pourquoi aimer à demi ?   O.D-2:p.537(19)
ésie; les festins, l'ivresse, la fille de joie  folle  de son corps, dénouant sa ceinture au mil  O.D-2:p1194(16)
 paresse, la vie au jour le jour, et la gaieté  folle  du jeune âge, et ces moments de tristesse  O.D-2:p.699(.3)
isir, elles sont toutes, dans l'intimité de la  folle  du logis; tandis que les personnages pari  O.D-2:p1196(42)
 pas varié : la jeune fiancée devient toujours  folle  en temps et lieu; les juges sont toujours  O.D-2:p.138(.9)
ue de sa vie     Terrasse les efforts de notre  folle  envie     Pour une Éternité !     Inégale  O.D-1:p1070(.5)
r.     Leur inconséquence égalait leur amour.   Folle  et mille fois folle Scheza se plaisait, l  O.D-1:p1085(34)
rin l'avait mis au tombeau : Marguerite devint  folle  et ne recouvra jamais la raison.  Il ne r  O.D-2:p.473(31)
être la proie d'un homme : je t'aime comme une  folle  et voudrais te voir rester vierge et pure  O.D-1:p.753(11)
ent de leur côté arrangé pour le lendemain une  folle  partie.     Lorsqu'ils eurent fini leur r  O.D-2:p.378(37)
uence égalait leur amour.  Folle et mille fois  folle  Scheza se plaisait, lorsqu'une de ses fem  O.D-1:p1085(35)
 sur le vent d'un boulet.  C'est une espèce de  folle  souriant à un pistolet, ou couchée sur un  O.D-2:p.814(33)
her, ce n'est pas étonnant : ma belle-mère est  folle , elle a la tête timbrée.  Par égard pour   O.D-2:p.251(35)
 chambre et sort.)  Quel bonheur, mais je suis  folle , en vérité, mon coeur bat trop vite —  Ah  O.D-1:p.997(41)
lle est folle !... dit la Vimontel.     — Oui,  folle , reprit Marguerite, folle de lui !  Henri  O.D-2:p.537(19)
e du sire de Rochecorbon commençait à paraître  folle .     Ombert aimait trop Catherine pour n'  O.D-2:p.392(38)
nt des folies gravement et dont la sagesse est  folle .  Ils tâchent de rebâtir, avec force mots  O.D-2:p.741(.9)
aint Rémi ! ayez compassion, elle en deviendra  folle .  Retournons-nous-en à la maison : viens,  O.D-2:p.467(18)
n comme de nos jours : l'humanité fut toujours  folle . noir très brillant, et le fond de ses ye  O.D-1:p.691(42)
n instant, une minute, une seconde, c'est...  ( Folle .)  Ah ma soeur tu m'appelles, j'entends t  O.D-1:p1037(37)
xquises appartiennent essentiellement aux âmes  folles  de musique, folles des joies du coeur, e  O.D-2:p1152(42)
 posez en principe que les femmes de Java sont  folles  des Européens.  Puis, laissez-moi vous d  O.D-2:p1146(37)
nt essentiellement aux âmes folles de musique,  folles  des joies du coeur, et qui aiment à prie  O.D-2:p1152(42)
hère.  Cette sensation est une de ces voluptés  folles  et secrètes auxquelles l'âme se livre dé  O.D-2:p1174(28)
 réponse.  Vous excuserez mon dénuement et mes  folles  fantaisies, vous si obéissant aux tentat  O.D-2:p1213(18)
ouvriers et des ouvrières, et gâtent par leurs  folles  générosités une partie utile de la natio  O.D-2:p.229(.6)
tait franc, prodigue et cependant ses dépenses  folles  le rendaient intéressé comme un jeune fi  O.D-2:p.313(14)
 chatouillent, y réveillent les idées les plus  folles , les plus rieuses.  Vous revenez à la fl  O.D-2:p1152(24)
du Sarde, ce stylet te percera le coeur.     —  Fou  ! dit-elle en riant, le mien ferait d'abord  O.D-2:p.608(37)
s de voyager ?... »     Ou bien :     « Il est  fou  !... ne le croyez pas, il ne vit que d'illu  O.D-2:p1171(18)
en, et ma mère était bien jolie...     — Es-tu  fou  ?  C'était tout ce que pouvait faire mon pè  O.D-2:p.380(.3)
 moins des heures entières à regarder comme un  fou  avec des yeux fixes sa belle écharpe.  Bong  O.D-1:p.645(33)
 c'est un original.     CHAPITRE II     Il est  fou  celui qui croit à l'impossible et qui dit à  O.D-1:p.701(.5)
moeurs; forgez-lui des moeurs exactes, il sera  fou  d'histoire; brodez-lui une époque, en maniè  O.D-2:p.756(43)
e et son impudence, et de cela il vit comme un  fou  de sa marotte; il voit la cour et ses brill  O.D-2:p.699(30)
la possession des diamants qu'il vend : il est  fou  des pierreries comme les Hollandais l'étaie  O.D-2:p.136(22)
oi a perdu depuis qu'il s'est avisé de devenir  fou  lui-même.  Savy ne sait que sauter de branc  O.D-2:p.359(36)
ui est immortel est immuable; l'homme est bien  fou  pour concilier l'erreur, les défauts avec l  O.D-1:p.568(33)
naîtrait aucun principe à l'univers, serait un  fou  qu'il faudrait envoyer aux Petites-Maisons,  O.D-2:p.102(.2)
oyant.  Ma fièvre cesse.  Adieu.     Insensé !  fou  que je suis.  Je t'écris pour savoir pourqu  O.D-1:p.748(35)
n véritable écureuil qui remplace très bien le  fou  que monseigneur le roi a perdu depuis qu'il  O.D-2:p.359(34)
     À l'aspect de Savy le comte fut pris d'un  fou  rire, et il s'écria :     « C'est vrai, tu   O.D-2:p.372(.1)
que trace la main puissante de Dieu, qu'il est  fou  à l'homme de punir ce que l'Éternel laisse   O.D-1:p.834(34)
a place où l'inconnu était tombé.     « Est-il  fou  », disait le vieux de La Bourdaisière, en s  O.D-2:p.331(36)
ante de leurs logis, et vont à la rencontre du  fou , en tenant devant eux une grande fourche av  O.D-2:p1161(11)
 autres femmes; je l'aime parce que... suis-je  fou , je l'aime parce que je l'aime : et je ne m  O.D-1:p.803(.5)
 assez impoliment un homme qui se marie à « un  fou , mettant la main dans un sac pour en tirer   O.D-2:p.290(22)
a prison, c'est un homme de gouvernement ou un  fou .     Quant à l'instruction primaire, à la p  O.D-2:p1075(26)
ée.  On avait fini par les respecter comme des  fous  peu dangereux.     Tout au contraire, un a  O.D-2:p.241(37)
rable.  Le chevalier s'apaisa, de même que les  fous  piqués par la tarentule se taisent en ente  O.D-1:p.629(.6)
c effraction.     § 4     Les négociants assez  fous  pour croire qu'un beau tableau leur fera v  O.D-2:p.195(18)
-L. JACOB,     BIBLIOPHILE, ÉDITEUR DES « DEUX  FOUS  »     M. P.-L. Jacob est un de ces vieilla  O.D-2:p.654(.2)
 la magie politique de cette nouvelle fête des  fous ; la garde nationale laissant tranquillemen  O.D-2:p.956(10)



Fouarre (rue du)
oit aux Tuileries, soit au Louvre, soit rue du  Fouarre  ou rue de la Huchette, soit à la cour d  O.D-1:p.872(39)

Fouché
t fait comprendre deux hommes : Louis XVIII et  Fouché  !...  Fouché, qui n'aurait pas laissé au  O.D-2:p.891(41)
oit s'y rajeunir ou s'y noyer.  Louis XVIII et  Fouché  auraient compris les dernières phrases d  O.D-2:p.892(.6)
de ne pas faire évader les anciens ministres.   Fouché  eût certes, dans cette occurrence, savam  O.D-2:p1008(.3)
vations à personne, l'avare ! il n'y avait que  Fouché  qui fit part de ses observations à quelq  O.D-2:p1187(29)
 douleur, même silencieuse comme impolitique.   Fouché  veut qu'elle rie, quand dans la vie priv  O.D-2:p1045(41)
ndre deux hommes : Louis XVIII et Fouché !...   Fouché , qui n'aurait pas laissé au parti des lé  O.D-2:p.891(41)

foudre
     Toute morte qu'elle est, forge encore une  foudre      Qui naguère avait mis plusieurs trôn  O.D-1:p.951(29)
, et rien ne m'aurait fait bouger, pas même la  foudre  !  Mais Sténie... ô Sténie, elle ouvre s  O.D-1:p.764(35)
le, un grand empire qui tombe, un arbre que la  foudre  abat, voilà trois choses; l'empire qu'un  O.D-1:p.600(16)
 révolution renverse, comparé à l'arbre que la  foudre  abat, voilà une image.  La mémoire au co  O.D-1:p.600(18)
 En vain il conjura la fatale tempête,     Son  foudre  audacieux n'ignorait plus ma tête,     L  O.D-1:p.937(20)
ses éléments, nous partagerions l'empire de la  foudre  avec le ciel; et les minéraux et le diam  O.D-1:p.701(28)
e sa tête décolorée, et l'arbre tronqué par la  foudre  et qui porte la marque de la vengeance c  O.D-1:p.709(.6)
el, que le torrent grossit le ruisseau, que la  foudre  frappe les montagnes, et que son coeur d  O.D-1:p.623(33)
olutionnaire, qui se vantait de lancer sous la  foudre  les fauteurs et les complices de la révo  O.D-2:p.480(16)
.. tels étaient ses regards.  Non le feu de la  foudre  n'est pas plus prompt ni plus vif que ce  O.D-1:p.848(34)
ion     sillonna l'âme de Rinaldo comme la      foudre  quand elle déchire les nuages.     Il s'  O.D-2:p1184(22)
moins l'avenir exempt non pas d'orages mais de  foudre  vengeresse : un jour, ma chère, tu seras  O.D-1:p.851(31)
lme pays, j'élève une tempête :     Lorsque ma  foudre  éclate... elle écrase ma tête !     Aper  O.D-1:p.956(.3)
mité, semblables aux nuages qui contiennent la  foudre , et la lancent sans en être frappés.      O.D-1:p.679(.5)
lle : c'est le sabre de Damas; rapide comme la  foudre , le dey a passé, et le chef, séparé du t  O.D-2:p.459(.7)
e ordinairement; « jusqu'ici j'avais retenu la  foudre , mais cette dernière attaque est trop pu  O.D-2:p.397(.7)
s se mêlent au bruit des échos qui répètent la  foudre .     « Le beau concert !  Le Sarde savai  O.D-2:p.614(39)
es.  La mémoire a rappelé l'arbre, la tour, la  foudre .  L'imagination a rappelé des choses, a   O.D-1:p.600(20)
 et ce ne sera pas en vain qu'elle lancera les  foudres  de l'excommunication.     — Mais l'hono  O.D-2:p.353(19)
 digne abbé ne serait pas obligé de lancer les  foudres  de l'Église; cette bonne dame craint l'  O.D-2:p.366(.3)
liste, les écraser sans ménagement et avec les  foudres  de la légalité.  Où est l'homme assez p  O.D-2:p.966(34)
aient soumettre la terre par des bulles et des  foudres  imaginaires.  Robert nourrit son projet  O.D-1:p.706(.7)
oirais-tu que les Cieux n'ont plus pour toi ni  foudres  ni tonnerre ?...  Ta fermeté barbare ne  O.D-1:p1104(.1)
té que jusqu'à Rome (note du trad.). Rome; ses  foudres  portaient leurs coups en de lointains p  O.D-1:p.679(.1)
ne baron se moquait en véritable hérétique des  foudres  que l'abbé Helias suspendait depuis qui  O.D-2:p.327(10)
ette voix qu'il fait parfois éclater comme les  foudres , et qu'il adoucit souvent jusqu'aux son  O.D-2:p1089(16)
cs, les tonneaux, les cuviers, les hottes, les  foudres , les pots, les bouteilles et les verres  O.D-2:p1118(.1)

foudroyant
sot calcul d'un homme qui craint une apoplexie  foudroyante .     Retenez bien que si l'on peut   O.D-2:p.163(20)
s de tyrannie, aurait succombé sous les traits  foudroyants  d'une dérision unanime.  Quelle inc  O.D-2:p.446(40)

foudroyer
 Lodi, Jaffa, Marengo, Wagram même !...  Il le  foudroie  par un mot : « Napoléon !... »  Il tro  O.D-2:p.932(.1)
y rudoient, s'y festoient, s'y fourvoient, s'y  foudroient , s'y tutoient, s'y plaisent, s'y dén  O.D-2:p.842(33)
cent XI lança la fameuse bulle Unigenitus, qui  foudroya  de nouveau l'hérésie gallicane.     Ma  O.D-2:p..52(31)
dernier ne voulut entendre aucune explication,  foudroya  par ses reproches le jeune écervelé et  O.D-2:p.326(38)
teur du Discours sur l'inégalité, il essaie de  foudroyer  Rousseau tout entier par cette phrase  O.D-2:p.100(19)
s sûres et fondées sur l'expérience, ce qui va  foudroyer  victorieusement les reproches que le   O.D-1:p.884(27)
g coupé. »     J'étais muet, interdit et comme  foudroyé .     « Vous ne m'entendez pas ? me dem  O.D-2:p.592(25)

fouet
fois, mon petit lui donne un grand coup de son  fouet  : il n'en dit rien.  Oh mon Dieu, mon Die  O.D-1:p.826(25)
les firent rentrer dans le devoir.  Il prit un  fouet  accroché à la muraille et les reconduisit  O.D-2:p.334(.2)
omme un loup dévorant qui suit une armée.  Son  fouet  est sans cesse levé et voltige en frappan  O.D-1:p1075(23)
effraient, qu'elle laisse tomber elle-même son  fouet  et son bonnet.  — Rideamus quoque.     AL  O.D-2:p.849(.3)



de son jeune visage se changèrent en roses; le  fouet  s'ensanglanta de son beau sang, et le pag  O.D-1:p.644(23)
nt nous raffolons, tout enfin, passera sous le  fouet  élégant d'une satire de bonne compagnie.   O.D-2:p.797(13)
e mêle à cet horrible mugissement le bruit des  fouets  et la voix terrible des gardiens et cell  O.D-1:p1082(34)

fouetter
exécuteur des hautes oeuvres à sa disposition,  fouetta  et marqua de sa propre main l'accusé qu  O.D-2:p.585(.2)
ivante, tendue; animer le jeu de ses ressorts,  fouetter  le sang bouillant de ses veines; ne pa  O.D-2:p.990(13)
l'Université nous en veut en diable, elle nous  fouetterait  si elle pouvait; mais si nous voulo  O.D-2:p.365(24)
 en ait parlé, notre société cadavéreuse y est  fouettée  et marquée en grande pompe sur un écha  O.D-2:p.849(23)

fougère
r l'arbre-fougère.     Figurez-vous une de nos  fougères  d'Europe, dont la tige, fine et souple  O.D-2:p1162(20)

fougue
.  Mais hélas ! vox clamabat in deserto, et la  fougue  de cette éloquence entraînante, le cri d  O.D-2:p.697(34)
oncées d'une voix douce, calmèrent aussitôt la  fougue  de mon coeur.  Cette bonté inattendue me  O.D-2:p.530(.7)
; quand on le voit s'agiter, s'abandonner à la  fougue  de ses folies et de ses plaisirs, il est  O.D-2:p.711(14)
tables pour tout autre que celui qu'emporte la  fougue  et de l'âge et de l'amour.  En effet [..  O.D-1:p.705(.3)
ur que nous ne soyons pas taxés d'ambition, de  fougue  ou de prosélytisme.  Cependant j'espère,  O.D-2:p.912(14)
 curé de Saint-Germain-l'Auxerrois sans que la  fougue  populaire dégradât dans la même maison,   O.D-2:p.956(15)

fougueux
e détails et d'épisodes; c'est une imagination  fougueuse  qui vous séduit, vous repousse, vous   O.D-2:p.701(20)
sans pareille, ne lui reprochait qu'une ardeur  fougueuse , son exaltation et son trop de travai  O.D-1:p.781(37)
les rênes du gouvernement, montra un caractère  fougueux , et lorsqu'il vit son frère, le duc d'  O.D-2:p.310(15)
isir de sentir battre le coeur de cet amant si  fougueux , si ardent et pourtant si soumis; mais  O.D-2:p.386(.5)

fouiller
ent de paperasses en décombres, les procureurs  fouillaient  les titres se couvraient d'une pous  O.D-2:p.241(25)
aut degré y était tout entière : mes aides, en  fouillant  dans les vêtements de cet homme, y dé  O.D-2:p.589(18)
moyens de m'honorer à mes propres yeux.     En  fouillant  dans nos annales judiciaires, on trou  O.D-2:p.481(.6)
our, aperçut un homme monté sur une échelle et  fouillant  dans une armoire; l'échelle vacillait  O.D-2:p.171(40)
rèrent, glissèrent le long de sa poitrine, et,  fouillant  sous ses habits, le dépouillèrent de   O.D-2:p.602(28)
ter les tombes froides des pieux cénobites, il  fouille  ces registres de la mort, il n'y trouve  O.D-1:p.713(20)
et voyageuse, dont nous faisons partie, et qui  fouille  tout à l'exception de sa propre nature   O.D-2:p1211(29)
n livre.  Vous nous pardonnerez, messieurs, de  fouiller  cette question avec l'arme de la plais  O.D-2:p1243(28)
province.  Il fallait profiter de la paix pour  fouiller  les bibliothèques de Londres, de Vienn  O.D-2:p.672(.9)
es hommes et les choses qu'il veut peindre; de  fouiller  les bibliothèques, et d'y lire avec un  O.D-2:p.123(33)
prisonniers : c'était un crime de forban; mais  fouiller  les morts !... c'est quelque chose de   O.D-2:p.878(37)
ate : il manqua de prudence, on ne doit jamais  fouiller  les profondeurs de la sainte Bible; Bo  O.D-1:p.620(24)
c.  C'est 1º préjuger de grandes questions, 2º  fouiller  les registres de la mort sans y être,   O.D-1:p.530(.5)
accompagnaient l'empereur s'empressèrent de me  fouiller ; c'était le prince Alexandre Berthier   O.D-2:p.453(35)
rme-t-il Falthurne ?  Ah ! jamais sa main n'en  fouillera  le mystère; elle mourrait de peur, en  O.D-1:p.702(37)
 homme de la France et de la Navarre. »  On le  fouillerait  vainement, vous ne trouveriez rien   O.D-2:p.161(33)
e ne puis-je aimer ?  Que je me plains d'avoir  fouillé  les mystères de l'homme et de n'éprouve  O.D-1:p.760(36)

fouit [?]
est morte à nove ans du petit férole; à dix et  fouit , il aurait été ein Schinderhannes, céloui  O.D-2:p.588(23)

foulard
me il avait cru au paradis.  — Il y aperçut un  foulard  qui ne lui appartenait pas.     « Tiens  O.D-2:p.737(.8)
ste...  Mais je mets quelquefois par-dessus un  foulard ...     — Donnez-moi votre main... »  (I  O.D-2:p.812(36)

foule
èrent cet ordre, et derrière les cavaliers, la  foule  abonda et sembla une mer orageuse qui ino  O.D-2:p.411(.5)
ervier, qu'il lança très adroitement sur cette  foule  attentive.  Il comptait y pêcher quelque   O.D-2:p1095(.2)
ure et nous empêchera de nous étouffer; car la  foule  au bal de l'Opéra était si grande que nom  O.D-2:p.949(.2)
e génie est presque impossible au milieu d'une  foule  aussi puissamment intelligente.  Napoléon  O.D-2:p.760(22)



onsulaire, dont les actes sont examinés par la  foule  avant tout résultat, par cette foule qui   O.D-2:p1069(38)
me.  Il jetait des regards audacieux sur cette  foule  avide, et il ne manifestait point de fray  O.D-2:p.557(37)
urent; un peuple immense garnit la rade; cette  foule  brillante de mille couleurs, ces soldats   O.D-1:p.681(28)
eut pas. des arts vient de débarquer et que la  foule  curieuse admire.     Le Borgino flotte, e  O.D-1:p.686(.1)
e mépris pour son rival, et il entretenait une  foule  d'agents qui avaient grand soin de releve  O.D-2:p.314(42)
même des statues, des armures, des sabres, une  foule  d'antiquités et de pierres précieuses gra  O.D-1:p.662(11)
nce que d'unions rompues et au milieu de cette  foule  d'artisans, de gardes françaises, de sold  O.D-2:p.433(13)
e l'on pouvait en faire.  Comme il y avait une  foule  d'aspirants, et que les pères étaient en   O.D-2:p..57(.7)
nement qui a servi de base aux calomnies d'une  foule  d'auteurs qui ont prétendu que les Jésuit  O.D-2:p..25(.2)
ur et le contre de toutes ces questions et une  foule  d'autres, on verra qu'il n'y a rien de ce  O.D-1:p.578(39)
cice du droit d'aînesse que l'autel a dû cette  foule  d'ecclésiastiques distingués; l'armée ces  O.D-2:p..15(.4)
 alors que la société était surveillée par une  foule  d'ennemis.     À la nouvelle de l'assassi  O.D-2:p..39(22)
s, une multitude de maisons pressées comme une  foule  d'hommes apparaissaient après les rempart  O.D-2:p.422(33)
 offert aucune capacité.  À la Révolution, une  foule  d'hommes ignares, paysans la veille, libr  O.D-2:p.664(11)
rançaise.  Autour de ce budget se pressent une  foule  d'hommes plus occupés à défendre leurs ca  O.D-2:p1224(29)
ittérature nous rencontrons, par les rues, une  foule  d'hommes qui représentent la somme des pr  O.D-2:p.887(41)
t en haine de la société.     Ainsi, voilà une  foule  d'hommes qui, volontairement, ont en quel  O.D-1:p.605(20)
posée d'une multitude de personnes, liée à une  foule  d'intérêts, et possédant des biens immens  O.D-2:p..17(16)
rés tous leurs biens non vendus.  Il y eut une  foule  d'oppositions de la part de certains créa  O.D-2:p.260(20)
coup de bibliographes, il connaît le nom d'une  foule  d'ouvrages qui ont défilé devant lui, feu  O.D-2:p.724(26)
tant calomniés, que l'on représentait dans une  foule  d'écrits comme disposés à se jouer de la   O.D-2:p..64(24)
uvres de La Fontaine ont été analysées par une  foule  d'écrivains; il leur est arrivé, comme à   O.D-2:p.144(42)
 s'élevait orgueilleusement au-dessus de cette  foule  d'États comme un pavot en un parterre; le  O.D-1:p.678(36)
ils quand il se lève et, dans leur soleil, une  foule  d'étincelles comme le bouquet d'une fusée  O.D-1:p.901(25)
qué de rejeter sur eux le blâme que mérite une  foule  d'événements politiques de cette malheure  O.D-2:p..29(20)
ortant.  Autour d'une longue table on voit une  foule  d'êtres à la mine hâve, décharnée, sembla  O.D-2:p.270(33)
û ressentir; lui pour éviter de danser avec la  foule  de celles qui le désiraient des yeux, il   O.D-1:p.793(23)
omme cela : la faiblesse, la peur.  Il y a une  foule  de ces petites choses qui nous montrent q  O.D-1:p.555(13)
 de ce petit îlot.  Là, elle s'est imaginé une  foule  de choses curieuses, et voici comme : ces  O.D-1:p1095(21)
 partie de plaisir, d'un achat ridicule, d'une  foule  de choses enfin qui ne portent ni honneur  O.D-2:p.218(25)
conseil d'un soldat, l'avantage du lieu et une  foule  de choses intéressantes que l'on nous cac  O.D-1:p.646(42)
de Grève un jour d'exécution parmi toute cette  foule  de citoyens paisibles, parlant français,   O.D-2:p.620(43)
hoquant, lorsque de nos jours même on voit une  foule  de citoyens qui se rattachent volontairem  O.D-2:p...8(26)
 plus désordonnés; nous l'avons embellie d'une  foule  de cités où brillent des chefs-d'oeuvre r  O.D-1:p.593(.8)
our les historiens qui se sont perdus dans une  foule  de conjectures.  Alors des trois oncles,   O.D-2:p.310(27)
 8 avril 1791; mais il donne encore lieu à une  foule  de contestations qui ont leurs racines da  O.D-2:p..16(17)
son cousin offrait le spectacle gracieux d'une  foule  de courtisans somptueusement habillés, ga  O.D-2:p.314(36)
tirant un lorgnon de sa poche, il parcourut la  foule  de damnés dont il était entouré.  Puis, f  O.D-2:p1100(17)
 un heureux hasard a mélangé gracieusement une  foule  de facultés précieuses.  Celui qui dès le  O.D-1:p.549(15)
 l'ombre de cette législation, on aperçoit une  foule  de familles qui croissent comme les chêne  O.D-2:p..13(30)
acité ministérielle a créé ces partis, par une  foule  de fautes graves.     D'abord, le ministè  O.D-2:p1007(43)
1815, lors de cette destitution en masse d'une  foule  de fonctionnaires, au moment où les boîte  O.D-2:p.217(23)
ne longue-vue, vous apercevrez l'origine d'une  foule  de fortunes illégitimes.     Si vous suiv  O.D-2:p.211(14)
ux des garanties; chaque province comptait une  foule  de grandes familles protectrices du sol,   O.D-2:p...7(23)
système de partage égal des fortunes ?     Une  foule  de jeunes gens élevée dans l'habitude des  O.D-2:p..11(.6)
plus simple de donner cette note au lieu d'une  foule  de lettres très diffuses comme celles de   O.D-1:p.822(26)
it devenu indispensable de démêler, dans cette  foule  de livres dont le public est accablé, les  O.D-2:p.661(.6)
élevée contre les donations que lui firent une  foule  de maisons puissantes; car alors l'aristo  O.D-2:p..30(.5)
assaillis, le jour même de notre départ, d'une  foule  de marchands qui nous offraient mille col  O.D-2:p1169(35)
embellissaient ses promenades accoutumées, une  foule  de marques champêtres lui indiquaient ses  O.D-1:p.864(31)
le joug pesant de l'infamie; je péris avec une  foule  de maux en perspective et laissant la hon  O.D-1:p.842(.6)
 et vaste table toute dressée et chargée d'une  foule  de mets.  Les fauteuils du maître et de C  O.D-2:p.334(10)
s la grande rue qui traverse Tours, je vis une  foule  de monde; chacun était paré et se dirigea  O.D-1:p.744(.4)
Nous réfléchissons beaucoup.  On rencontre une  foule  de nationalistes, de kantistes, de méthod  O.D-2:p.741(.7)
 jours on s'y prend.     Retenez qu'il y a une  foule  de niais, et que l'on fait la moitié des   O.D-2:p.191(33)
était plein que d'or monnayé et d'argent d'une  foule  de pays; il y était simplement par terre   O.D-1:p.662(18)
ine, ainsi traîné par Bertram, fut suivi d'une  foule  de paysans empressés de savoir comment mo  O.D-2:p.399(15)
antique bâtiment.  Les cris avaient cessé; une  foule  de paysans, de serfs, d'hommes d'armes, d  O.D-2:p.398(10)



iment de même que le bonheur, se compose d'une  foule  de petites choses bien légères prises à p  O.D-1:p.728(16)
res du jardin que nous venons de décrire d'une  foule  de petites lumières qui donnaient une mul  O.D-2:p.320(20)
.  Il l'emporta et s'en servit pour écrire une  foule  de petites pièces d'un tout petit intérêt  O.D-2:p1099(24)
 en butte, et qui n'est pas moindre, c'est une  foule  de petits actes dont les notaires farciss  O.D-2:p.244(28)
   Venons à la broutille.  On appelle ainsi la  foule  de petits actes, tels qu'à venir, signifi  O.D-2:p.263(26)
é dans l'intérieur de sa maison; il existe une  foule  de petits détails domestiques qui ne sont  O.D-2:p.289(14)
 profondes.  Il y a en outre le récit de cette  foule  de petits événements pleins de délicatess  O.D-1:p.821(11)
nsacrée à présenter des usages religieux d'une  foule  de peuplades sauvages.  Il n'y a encore a  O.D-2:p.105(12)
militaire et du pouvoir ecclésiastique.  Cette  foule  de peuple ressemblait à une vaste prairie  O.D-2:p.409(22)
nce explique alors comment, au milieu de cette  foule  de peuple, il s'y trouvait parfois des je  O.D-2:p.433(28)
issance et donne en même temps la raison d'une  foule  de phénomènes.     En effet, s'il est une  O.D-1:p.598(25)
ser ce sein voluptueux, à le dévorer !...  Une  foule  de plaisirs se jouent de moi, en venant à  O.D-1:p.848(39)
il suffit de vous ajouter : j'omets encore une  foule  de qualités dont nous sommes témoins et q  O.D-1:p.539(28)
ais tout le monde sait qu'il termina ainsi une  foule  de querelles, de combats et de disputes,   O.D-2:p..46(.2)
core qu'une partie de son travail, et, par une  foule  de raisons que nous avons devinées, il ré  O.D-2:p..97(18)
e Jacques Clément; elle adopte son crime.  Une  foule  de religieux exaltés publient des apologi  O.D-2:p..37(34)
ir, un pli dérangé, ta tête détournée et cette  foule  de riens sensibles à nous seuls affectère  O.D-1:p.818(41)
arole durant la route.  J'étais la proie d'une  foule  de réflexions.  Le mouvement et le bruit   O.D-1:p.719(30)
 le nom générique sous lequel je comprends une  foule  de sensations dont la marche est la même   O.D-1:p.599(41)
ue la puissance interne de l'homme a réuni une  foule  de sensations, d'idées et de substances s  O.D-1:p.600(11)
 l'immensité de l'immense univers, parmi cette  foule  de soleils divers, de mondes nageant dans  O.D-1:p1095(.9)
 soeur à ce qu'elle était il y a onze ans; une  foule  de souvenirs me revient sur son caractère  O.D-1:p.741(32)
 nationale était en ligne à une revue.     Une  foule  de spectateurs admirait cette série de ve  O.D-2:p.164(22)
 qui formaient amphithéâtre de tous côtés, une  foule  de spectateurs auraient pu voir tranquill  O.D-1:p.710(21)
is de là, sur une place immense, et devant une  foule  de spectateurs, on dresse un échafaud, et  O.D-2:p.114(32)
t ce qu'il savait de son maître.  J'appris une  foule  de traits de véritable grandeur d'âme, et  O.D-1:p.781(32)
ant le motif de l'air, il l'embellissait d'une  foule  de variations, et d'un déluge de petites   O.D-1:p.793(31)
la direction du théâtre !... » s'écrièrent une  foule  de voix ardentes comme celle des chiens i  O.D-2:p1090(.6)
ent; il regarde son associé qui, perdu dans la  foule  des adversaires, parie contre lui, et d'u  O.D-2:p.179(24)
cher aucune croyance; reste à chercher dans la  foule  des conjectures ordinaires, comment un rê  O.D-1:p.733(.3)
eur soudaine couvrit son visage.  Je fendis la  foule  devant elle sans m'embarrasser des cris q  O.D-2:p.518(36)
s foi ni loi, sans croyances et sans coeur, la  foule  devint silencieuse et trembla, devinant i  O.D-2:p1120(37)
, et lorsque les derniers personnages de cette  foule  disparurent sur la hauteur et que le son   O.D-2:p.410(10)
nnées alors et je ne pense pas que parmi cette  foule  elle ait fait un amant puisque personne n  O.D-2:p.329(40)
t nos destins ?     Je me rappelle encor cette  foule  empressée     Qui, dans un même espoir, c  O.D-1:p.973(.1)
t à regret de son maître, il se perdit dans la  foule  en fondant en larmes.  Ombert reçut un co  O.D-2:p.414(10)
ondent nos efforts,     Leur[sl discours de la  foule  enflamment les transports;     Profitons   O.D-1:p.949(21)
e damné Bat-la-route, qui avait un oeil sur la  foule  et un oeil sur nous.  Il se mit à chanter  O.D-2:p.561(20)
a-t-il d'une voix tonnante.     Tout à coup la  foule  furieuse se fendit devant nous comme par   O.D-2:p.547(29)
e nous nous trouvâmes dans la grande allée, la  foule  fut agitée par un mouvement si furieux, q  O.D-2:p.518(19)
t ton pouvoir ! »  Mais ce sont les cris de la  foule  ignorante qui prédit la tempête à Colomb   O.D-1:p.701(10)
 le soleil dardait ses rayons en plein sur une  foule  immense qui ressemblait à une chape d'arg  O.D-2:p.516(32)
pas peu à imprimer le plus grand respect à une  foule  immense qui suivait ce cortège imposant,   O.D-2:p.409(19)
     STRAFFORD     Au sortir de ces lieux, une  foule  incertaine     Que partageait la crainte   O.D-1:p.987(12)
vancent, et bientôt, malgré les clameurs de la  foule  indignée, les quatre hommes ont cessé de   O.D-2:p.574(11)
rages de la discussion.     Au milieu de cette  foule  inquiète et sombre, était un jeune homme   O.D-2:p.428(21)
à six personnes seulement nous séparaient.  La  foule  l'avait comme appuyée sur un vase en marb  O.D-2:p.517(.6)
eva vivement et lui dit en voyant succéder une  foule  non moins grande à celle qu'il venait d'e  O.D-2:p1099(29)
 passager.  Je régnais.     CHAPITRE XV     La  foule  nous contraignit d'entrer au Châtelet par  O.D-2:p.548(.4)
endommagé par son bain forcé.  Au milieu de la  foule  on distinguait un vénérable ecclésiastiqu  O.D-2:p.339(12)
e fine ironie, se promenait tour à tour sur la  foule  ou sur le baron.  Ce dernier était descen  O.D-2:p.398(31)
voix de l'expérience à travers les voeux d'une  foule  passionnée, au risque d'être accusé d'ari  O.D-2:p1009(43)
d'Ombert ne produisit aucune impression sur la  foule  que l'excommunication avait épouvantée.    O.D-2:p.415(37)
os âmes imitaient les ondulations de l'immense  foule  qui s'agitait à cent pas au-dessus de nou  O.D-2:p.519(26)
es entrailles.     Mais personne ne venait; la  foule  qui s'écoulait tristement devant nous ne   O.D-2:p.467(41)
és par la foule avant tout résultat, par cette  foule  qui se moquait des coquilles de noix du c  O.D-2:p1069(38)
rations, les étourdissantes oscillations de la  foule  qui se presse me causent le vertige; mes   O.D-2:p.444(17)
onarchies va passer.  — Allons nous mêler à la  foule  qui se presse sur le port, et voyons ce t  O.D-2:p1021(.8)



oscou, de Cabréra, des pontons anglais.  Cette  foule  recevait de cet homme, comme les arbres d  O.D-2:p.777(13)
tête, m'entraîna avec lui dans l'église, et la  foule  respecta cet asile.  Ce ne fut pas sans n  O.D-2:p.507(.4)
illiers de toits pressés comme les têtes d'une  foule  révèlent les misères du faubourg Saint-Ma  O.D-2:p1123(14)
pourtant sa mère !... » dit un pêcheur.     La  foule  s'accrut, elle se passionna, rugit et le   O.D-2:p.835(10)
uivi de son lieutenant, et sur leur passage la  foule  s'écarte avec crainte.     On avait mis F  O.D-1:p.687(23)
le respect, chacun tremble d'avoir trop vu, la  foule  s'écarte, et ses gardes sont attentifs à   O.D-1:p.680(24)
e l'abbaye, et, au bout de quelques heures, la  foule  s'était insensiblement dissipée, il n'y a  O.D-2:p.415(24)
  Puis, malgré les caracolades des chevaux, la  foule  se pousse, se presse, et envahit tout.  C  O.D-2:p.561(37)
ns s'éloignèrent en masse et se réunirent à la  foule  stupéfaite et en proie à la terreur.  Tou  O.D-2:p.413(36)
!... » dit en se présentant audacieusement une  foule  turbulente de jeunes hommes.     « Qu'est  O.D-2:p1097(32)
, et cela d'un seul coup, en un moment.     La  foule  voit un homme sur un banc, le voit crimin  O.D-2:p.152(41)
re des républiques...     L'empressement de la  foule  à demander cette caricature est une leçon  O.D-2:p.957(22)
de fraîcheur.  Cardillac continue d'attirer la  foule  à l'Ambigu.     Le roman d'Olivier Brusso  O.D-2:p.121(22)
rant peut-être qu'il n'en verra pas un dans la  foule  à l'heure du jugement, et que toute la ga  O.D-2:p.921(11)
uillet ! » comme si l'on parlementait avec une  foule  à laquelle des meneurs impriment une dire  O.D-2:p.921(.1)
mble, les sanglots étouffent les voix de cette  foule  éplorée; l'exécuteur lui-même est ému; ce  O.D-2:p.574(21)
taient au conseil. Depuis  plusieurs heures la  foule  était là sans donner aucun signe d'impati  O.D-2:p.428(.1)
     Arrivés au bout de la rue Saint-Denis, la  foule  était si considérable que nous ne pouvion  O.D-2:p.547(20)
 à son cocher.  La voiture n'avançait pas.  La  foule  était trop immense.     [20.] L'image d'u  O.D-1:p1079(14)
tion, ses yeux lançaient des éclairs sur cette  foule  étonnée qui l'examinait avec curiosité; e  O.D-2:p.414(29)
fectuer ce vol.     § 1     Vous êtes dans une  foule ,     Toi, pauvre plébéien, clerc d'avoué,  O.D-2:p.161(10)
devint à son tour l'objet de l'attention de la  foule , car [lacune] ce que j'aurai à me reproch  O.D-2:p.428(27)
qui sort du spectacle, quand il y a une grande  foule , doit, lorsqu'elle est parée pour aller a  O.D-2:p.196(14)
ablit.  Elle passa ses puissantes mains sur la  foule , et abattit toutes les têtes qui s'élevai  O.D-2:p1107(24)
, les envies de femmes grosses, tout arrive en  foule , et alors on met du galon sur toutes les   O.D-2:p.243(.7)
 une sourde rumeur d'étonnement éclata dans la  foule , et le baron désespéré, sans regarder le   O.D-2:p.415(20)
t; et si Dieu entend les imprécations de cette  foule , il entendra peut-être d'autres voix moin  O.D-2:p.558(.1)
ir tacitement.  Mais les preuves arrivaient en  foule , l'innocence des Jésuites triomphait; on   O.D-2:p..39(36)
ne que je désire... les applaudissements d'une  foule , les regards concentrés sur moi, le roule  O.D-2:p.638(15)
 pleines d'expression.  Nous marchions vers la  foule , ou nous nous en écartions au gré des cap  O.D-2:p.519(17)
e.  C'était une confusion, un tumulte !...  La  foule , poussée dans tous les sens, allait et ve  O.D-2:p.562(18)
s difficulté.  Mais à peine fûmes-nous dans la  foule , que je me repentis de ma demande.  Chaqu  O.D-2:p.505(10)
imosité de ceux qui adoptent le jugement de la  foule , sans se donner la peine d'examiner la vé  O.D-2:p..45(22)
uver la porte damnée de cette loge, lorsque la  foule , sortant après le spectacle, me colla con  O.D-2:p1155(12)
uments se pressaient comme les hommes dans une  foule , tenaient dans leurs étroits cerveaux où   O.D-2:p.815(33)
coin du faubourg Poissonnière, au milieu de la  foule , une de ces petites figures enfantines do  O.D-2:p.816(21)
omme il faut de se reconnaître au milieu de la  foule .     Cet article sera spécialement destin  O.D-2:p.749(30)
fashionables disposés comme des jalons dans la  foule .     § 3     Attacher sa montre avec des   O.D-2:p.161(37)
ris pour des cris de joie étaient rugis par la  foule .     « Il veut gagner du temps, me dit Pa  O.D-2:p.558(22)
 des pensées expiatoires qui m'assaillaient en  foule .  Durant ces angoisses sous lesquelles ma  O.D-2:p.452(43)
mobile et froid, regarda dédaigneusement cette  foule .  Le convoi de sa mère se voyait dans le   O.D-2:p.835(15)
rter quand elles vont au spectacle ou dans une  foule ;     De n'y point mettre d'objets précieu  O.D-2:p.164(12)
tiques se résument par un fait aux yeux. de la  foule ; et ce fait, déjà si palpable de la misèr  O.D-2:p1040(.4)
ie de cet homme, ni les applaudissements de la  foule ; nous rentrâmes dans la ferme; les meuble  O.D-1:p.787(20)
lent des épées, retiennent des places dans les  foules  et les revendent aux amateurs de spectac  O.D-2:p.201(.2)
ccoster par personne, et allez vite.  Dans les  foules , n'emportez rien sur vous, pas même de m  O.D-2:p.163(.3)
nt larges; on n'emporte plus d'argent dans les  foules .  Ce n'est plus le vieux Paris sans moeu  O.D-2:p.148(34)

fouler
 et ta verdure est plus belle que celle que je  foulais  naguères ! mon âme est plus en harmonie  O.D-1:p.722(.7)
... » m'écriai-je en leur donnant ma bourse et  foulant  aux pieds les faveurs et les bouquets q  O.D-2:p.559(33)
 arrive, se précipite sur lui, le renverse, le  foule  aux pieds, le frappe et refrappe d'un pet  O.D-2:p.606(16)
le de mon ami.  Tu sais que j'ai l'habitude de  fouler  aux pieds tout ce que la saine raison ne  O.D-1:p.804(22)
ement ravis !...     Charle employa sa force à  fouler  son pays !...     Ah ! longtemps Albion   O.D-1:p.968(22)
oi !  Vous m'enviez mon fatal diadème ?     Le  foulez -vous aux pieds pour le ceindre vous-même  O.D-1:p.962(.5)
on, le vulgaire a si bien piétiné, tâté, sali,  foulé  cette vieille débauchée — encore dans les  O.D-2:p.833(24)
çant un regard plein de malice.     — Il s'est  foulé  le pied en voulant sauter hors de la calè  O.D-2:p.730(25)
.  Qu'il est lâche, le scélérat ! tremblant et  foulé  sous le pied d'une femme !  — Allons, lèv  O.D-2:p.607(.4)



herchera vainement quelles fleurs le fantôme a  foulées , car toutes se balançaient mollement su  O.D-1:p1076(24)
 respecter les touffes de fleurs qu'elle avait  foulées .     Scheza demeurait plus particulière  O.D-1:p1083(38)
ir d'un coup de corne; puis, aussitôt, tous le  foulèrent  aux pieds...  Ce spectacle est un des  O.D-2:p1166(.5)

foulis
fardeaux et le caraïbe, le huron, le nègre, le  foulis  inhumain, fumer à la porte du Carbet, pe  O.D-1:p.807(28)

foulques
agère, et se plaint qu'on ne lui serve pas des  foulques  et des paons et du beurre rôti, comme   O.D-2:p.655(35)

Fouquet
s nommé Jannart.  Cet oncle était le favori de  Fouquet ; il présenta son neveu au surintendant;  O.D-2:p.143(19)

Fouquier-Tinville
rection contraire. En me retournant je vis que  Fouquier-Tinville  l'avait rejoint.  Ils causaie  O.D-2:p.480(.1)

four
er du bois mort dans la forêt pour chauffer le  four  !     NATHALIE : Eh bien ! ma pauvre Fanch  O.D-2:p.635(13)
s jaunâtres, qui semblent avoir été passées au  four , car elle était ridée par une multitude de  O.D-2:p.339(34)
t des poulets, en simulant, à l'aide de petits  fours , l'incubation mystérieuse de la poule !..  O.D-2:p1114(30)

fourberie
e fausse apparence de vérité, trahissent de la  fourberie ; « c'est quelque déguisement !  Vous   O.D-2:p.536(.5)
rce en lui reprochant son horrible métier, ses  fourberies  avec moi.  Mes reproches lui furent   O.D-1:p.666(17)

fourbu
agne, l'Italie, la mer, les Bourbons, tout est  fourbu .     À qui M. Victor Hugo peut-il vouer   O.D-2:p.939(.2)

fourche
contre du fou, en tenant devant eux une grande  fourche  avec laquelle ils le saisissent par le   O.D-2:p1161(11)
tre civilisation n'ayant pas passé par là, les  fourches  et les noeuds coulants sont incapables  O.D-2:p1161(17)
s inutiles d'où souvent l'on chasse à coups de  fourches  les faits, quand ils brisent les petit  O.D-2:p1212(20)
inte, les os des suppliciés qui garnissent les  fourches  patibulaires en descendent les uns apr  O.D-2:p.595(.6)
t maître.     Le lendemain, on renouvelait les  fourches  patibulaires plantées devant le manoir  O.D-2:p.461(.3)

fourchette
gts sans trop les salir, car dans ce temps les  fourchettes  n'étaient pas encore inventées et l  O.D-2:p.340(35)
ons, à travers le murmure des assiettes et des  fourchettes , qui formaient la basse perpétuelle  O.D-2:p.437(12)

Fourier
ée distribuée en séries passionnées, de M. Ch.  Fourier , une nation doit, comme un homme, tâche  O.D-2:p.747(10)

fourmi
aume des malheureux, aux toits industrieux des  fourmis  et de l'abeille; tu t'écriais en voyant  O.D-1:p.608(34)

fourmilière
 déroute.  Toute cette masse s'agite comme une  fourmilière  : “ Il y aura quelque chape-chute !  O.D-2:p.561(25)

fourmiller
ère et de l'assemblée...  Les gens de talent y  fourmillaient .  Jeanne d'Arc était ministre de   O.D-2:p1110(33)
ubles, est une de ces niaiseries dont la pièce  fourmille .     Il était important pour notre ép  O.D-2:p.689(19)
ges, ni sa cité mouvante où toutes les nations  fourmillent , où le luxe des Indes se marie au l  O.D-2:p1150(13)

fournaise
 je ne suis pas troublé tout entier !... et la  fournaise , le gril ardent de Guatimozin me lais  O.D-1:p.802(17)
oyait une chaleur étouffante comme celle d'une  fournaise .  Il souffrait comme si un torrent de  O.D-2:p.610(28)
es paupières rouges ses yeux ardents comme des  fournaises ; puis il sifflait du bout de ses lèv  O.D-2:p1088(25)



fourneau
ipe fut épuisée, il se contenta d'approcher le  fourneau  brûlant du nez de Germano, et celui-ci  O.D-2:p.605(.7)
e qui pendait sur ses épaules une pipe dont le  fourneau  était de terre cuite, et le tuyau une   O.D-2:p.605(.2)
e expirant; le travail est là, tenant tous ses  fourneaux  allumés; le silence, la solitude ouvr  O.D-2:p.711(.7)
tôle, les lits qui se cachent dans un mur, les  fourneaux  économiques qui coûtent à établir plu  O.D-2:p.221(.1)
conomiques qui coûtent à établir plus que cent  fourneaux , les cheminées de cent écus qui doive  O.D-2:p.221(.3)

fournée
; vous le revêtirez : ce sera pour la première  fournée  d'aristocrates qui en vaudra la peine,   O.D-2:p.479(30)

Fournier
fille du patron : c'est l'étude qu'il épouse :  Fournier  avait soupiré ses amours en véritable   O.D-2:p.140(33)
a confiance; il est en effet digne du patron.   Fournier  cumule aussi; il est au besoin saute-r  O.D-2:p.139(21)
erthier, Brothier, Guldin, Tacquet, Deschales,  Fournier , Grégoire de Saint-Vincent, Schall, La  O.D-2:p..58(21)
étude les jeunes gens qui ont de l'esprit.      Fournier , son maître clerc, a toute sa confianc  O.D-2:p.139(20)

fournir
satisfaction.     Un suisse retiré, qui nous a  fourni  ces détails, nous a avoué n'avoir jamais  O.D-2:p.234(38)
ions, et ce sont les maisons professes qui ont  fourni  ces fameux missionnaires de la Chine, du  O.D-2:p..57(34)
te espèce d'héroïsme dont un nègre a récemment  fourni  l'exemple dans une de nos colonies, fait  O.D-2:p.573(41)
ré.     L'ouvrage n'est pas nouveau; mais il a  fourni  le sujet d'un mélodrame à la mode, et ce  O.D-2:p.121(20)
ce, au mot EXÉCUTEUR, fait mention d'un compte  fourni  par le Domaine en 1417, où se trouvent c  O.D-2:p.461(14)
pas, Félix et moi, trouvé d'auberge aussi bien  fournie  que l'était celle-là.     Une grande et  O.D-2:p.728(.9)
vise en deux armées également savantes et bien  fournies  d'arguments.  L'une penche vers l'immo  O.D-1:p.558(39)
, tristes et fortement cernés.  Les paupières,  fournies  de beaux cils bien recourbés, avaient   O.D-2:p.816(35)
eut pas exiger la restitution des marchandises  fournies .     Contre ce vol il n'y a pas de pré  O.D-2:p.171(35)
 nominale, et que nous sommes en mesure de les  fournir  aux prix auxquels nous les annonçons.    O.D-2:p.669(11)
 la question; car aucun de ces pays ne saurait  fournir  d'argent ou d'hommes à la coalition.  L  O.D-2:p.876(.1)
uif errant.  La mythologie scandinave pourrait  fournir  de belles tragédies toutes neuves et de  O.D-2:p1230(30)
en rosse.  Quel cerveau résisterait à toujours  fournir  des aperçus neufs, ingénieux, sous une   O.D-2:p1223(26)
 mandé chez le prince archichancelier, afin de  fournir  des faits à l'appui des arguments pour   O.D-2:p.463(15)
 s'il ne contenait pas quelque papier propre à  fournir  des indices.  Je prévoyais qu'on allait  O.D-2:p.453(40)
taque car ses vassaux nombreux auraient pu lui  fournir  encore une bannière de cinq à six cents  O.D-2:p.333(.6)
demande un prince.  L'Angleterre veut, dit-on,  fournir  la reine, si la France consent à fourni  O.D-2:p.916(19)
ges les plus admirablement comiques que puisse  fournir  le peuple de Paris.  Ils sont siffleurs  O.D-2:p1197(38)
t-on, fournir la reine, si la France consent à  fournir  le roi...  Eh bien ! vous croyez...  Ma  O.D-2:p.916(19)
événement, parce qu'il n'en est pas qui puisse  fournir  matière à des réflexions plus démonstra  O.D-2:p.473(36)
ffirmer qu'il est complètement inutile de vous  fournir  mon acte de décès.  Une raison simple v  O.D-2:p1112(29)
onnement annuel ou de 31 francs par trimestre,  fournir  quatre volumes par quinzaine, c'est-à-d  O.D-2:p.854(15)
mpte et couperaient un centime en deux pour te  fournir  ton dû...  Elle a tué un homme qui jadi  O.D-2:p.649(39)
s de guerre, chaque gendarme eût été chargé de  fournir  trois chevaux, y compris le sien, mesur  O.D-2:p.997(16)
uoique rempli d'invraisemblances, pouvait leur  fournir  un heureux sujet; mais, à défaut d'idée  O.D-2:p.131(17)
 de pièces que de jours dans l'année; et, pour  fournir  à ce besoin du public qui n'était jamai  O.D-2:p1247(30)
ministrateur consiste précisément à ménager, à  fournir , au moins de frais possible, les riches  O.D-2:p.996(.8)
a reproché en dernier lieu, et cet examen nous  fournira  l'occasion de dévoiler le génie que Lo  O.D-2:p..54(21)
ui tracera les lois de l'hygiène monétaire, et  fournira  les moyens d'éviter les accidents.  La  O.D-2:p.158(28)
rs noms et de leurs pays est inutile.  Elle ne  fournirait  rien de neuf au savant et n'offrirai  O.D-1:p.558(42)
auteurs de cette accusation, cette tâche seule  fournirait  un livre; les pièces sur ce sujet co  O.D-2:p..31(26)
Tous les capitaines et les lieutenants étaient  fournis  d'armes magnifiques; et quant à la vale  O.D-1:p.644(10)
offrait une eau même inutile, tant ils étaient  fournis  de vins de toute espèce; et d'ailleurs   O.D-1:p.660(16)
dix mains à son service, tant les sons étaient  fournis  et abondants, tant il faisait d'accords  O.D-1:p.793(28)
nonçait la puissance.  Sous deux sourcils très  fournis , ses yeux noirs et petits ressemblaient  O.D-2:p.729(.7)
ssés vastes et profonds, pleins d'eau vive que  fournissaient  trois belles sources qui s'échapp  O.D-1:p.660(.7)
 cela se présentait à la fois à mon esprit, et  fournissait  d'abondants sujets à mes tristes mé  O.D-2:p.491(13)
atholique, et, satisfait de ce soupçon qui lui  fournissait  un prétexte pour satisfaire le ress  O.D-2:p.435(13)
 lui notaire, et qui était fausse; puis il lui  fournissait  une fausse hypothèque.     C'était   O.D-2:p.250(34)
ais d'une très grande liberté.  Enfin, ma mère  fournissant  avec libéralité l'argent nécessaire  O.D-2:p.515(24)
stamment satisfaite, il est nécessaire qu'elle  fournisse  exclusivement les membres de l'Assemb  O.D-2:p1077(15)



in ! que de souvenirs l'Italie et la Grèce lui  fournissent  à chaque instant pour son malheur !  O.D-1:p.705(31)
 par la ville de Paris..., tous ces événements  fournissent  à peine la matière d'un bon mot, d'  O.D-2:p.916(14)
e et le meilleur gouvernement de l'Église nous  fournissent , et que nous tenons secrets au fond  O.D-2:p..77(.8)
te de l'argent à quelqu'un; vous marchand, qui  fournissez  pour la première fois ce monsieur vo  O.D-2:p.174(27)
n du billet eût eu lieu.     La maison Mac-Fin  fournit  aussitôt une consultation de médecins q  O.D-2:p.184(40)
t partout.  Aussi chaque semaine la presse lui  fournit  cinquante volumes prétendus nouveaux; l  O.D-2:p.757(20)
eurs, sachez-le-bien, le tiers de la France se  fournit  de contrefaçons faites à l'étranger.  L  O.D-2:p1240(25)
t qu'il en eut lui fut encore plus fatal et il  fournit  de nouveaux et terribles prétextes à la  O.D-2:p.326(27)
t à la raison.     Le sens des mots est ce qui  fournit  la plus belle carrière aux subtilités e  O.D-1:p.556(20)
substance, etc.     C'est d'après l'examen que  fournit  la réunion des idées que tous ces diffé  O.D-1:p.557(.8)

fournisseur
...  C'est pour Plick !...  Une espèce de gros  fournisseur  qui vous aura volé vos souliers, vo  O.D-2:p.846(11)
e M. de Noirville, gros homme joufflu comme un  fournisseur , large comme un banquier.     Enfin  O.D-2:p.810(12)
épétons, dans l'intérêt des bonnes moeurs, les  fournisseurs  doivent leurs marchandises franc d  O.D-2:p.229(19)
envoyer promener pendant deux ou trois ans les  fournisseurs  qui vous font payer trop cher leur  O.D-2:p.192(.9)
aire-éditeur, qui lui-même a fait la loi à ses  fournisseurs .     Qu'on ne croie pas que cette   O.D-2:p.666(22)
se considérer comme en état de guerre avec ses  fournisseurs .     § 52     Il y a deux honorabl  O.D-2:p.223(19)

fourniture
par plus d'un imprimeur, s'introduisit dans la  fourniture  du papier.  Enfin, les libraires eur  O.D-2:p.665(19)
t pour cent.     Un intrigant veut obtenir une  fourniture .  L'agent d'affaires se met en campa  O.D-2:p.268(.6)
cents millions sans faire la guerre, et si les  fournitures , achats, etc., du ministère de la G  O.D-2:p.977(.5)

fourrage
 le café, etc.; que l'homme-quadrupède aime le  fourrage  : les salades, les épinards, les chico  O.D-2:p.767(34)
 était assez grande pour en faire un magasin à  fourrage .  Enfin, le peuple, qui respecta le gé  O.D-2:p1036(27)

fourrager
nt toutes les hôtelleries sens dessus dessous,  fourrageant  le meilleur pour leurs haquenées, l  O.D-2:p.804(37)

fourreau
une canne, les parapluies qui rentrent dans un  fourreau  de tôle, les lits qui se cachent dans   O.D-2:p.220(37)
iète en Galicie, doit penser à rentrer dans le  fourreau  l'épée qu'elle tirait déjà contre nous  O.D-2:p.920(.5)
à bien Nigthingale, c'est-à-dire la lame et le  fourreau , le corps et l'âme, mais je n'ai pas s  O.D-2:p.629(26)
le spectacle !...  Toutes les épées sortent du  fourreau , on court sus aux Genton, l'on brûle l  O.D-2:p.676(16)

fourrer
scaphandres, les cafetières, les lignes qui se  fourrent  dans une canne, les parapluies qui ren  O.D-2:p.220(36)
e il est !     — Grand et bien appris ! ne lui  fourrez  donc pas la vanité en tête, il n'y a ri  O.D-2:p.568(34)
 de col, à large panse, et qui s'est amplement  fourré  l'estomac, victime de sa complaisance po  O.D-2:p.818(13)
conséquent, pourquoi s'imaginer que Dieu s'est  fourré  là plutôt qu'ailleurs ?  45. On a toujou  O.D-1:p.533(29)
ue j'aurai à me reprocher [lacune] de m'y être  fourré , comme un jeune [lacune] au moins il cro  O.D-2:p.428(28)
rit mon office !... et je gagerais qu'elle est  fourrée  dans tout ceci...  Quand l'avez-vous vu  O.D-2:p.563(14)

fourrure
l'air de nous sourire : Job était enveloppé de  fourrures , et sa tête seule apparaissait animée  O.D-1:p.843(13)

fourvoyer
 s'y choient, s'y rudoient, s'y festoient, s'y  fourvoient , s'y foudroient, s'y tutoient, s'y p  O.D-2:p.842(33)
 vous comporter avec honneur, et à ne pas vous  fourvoyer  dès le premier pas.  Écoutez-moi, mon  O.D-2:p.545(.5)

Foy
Laffitte, le comte Casimir Perier, le maréchal  Foy , le chancelier Dupin eussent maintenu la lé  O.D-2:p1079(30)
le La Fayette, le féroce Charles X, l'immortel  Foy ; et qu'on voie mon portrait, comme celui de  O.D-2:p1113(.7)

foyer
es amis sautaient sur la corde.     « C'est un  foyer  !... répondis-je, un foyer de poésie, de   O.D-2:p.827(14)



in.     — Hé, pourquoi n'êtes-vous pas venu au  foyer  ?... » demanda-t-il.     Le spectacle ach  O.D-2:p.803(16)
J'illumine à mon tour...  Regardez !...     Ce  foyer  de lumières est produit par ses soldats p  O.D-2:p.682(15)
ntemporanéité de nous asseoir, centenaires, au  foyer  de nos descendants et d'y converser.       O.D-2:p.924(13)
rde.     « C'est un foyer !... répondis-je, un  foyer  de poésie, de philosophie, de psychologie  O.D-2:p.827(14)
u était parcouru par eux; ils avaient formé un  foyer  de sciences et de découvertes, qui a puis  O.D-2:p..30(24)
ajouter aux pamphlets semi-politiques éclos au  foyer  des circonstances, ne figurera même pas l  O.D-2:p.790(15)
 leurs.  La magie du sol natal, l'idolâtrie du  foyer  paternel, la prodigalité de la terre, le   O.D-2:p.300(.5)
illons de réquisitionnaires, pris la veille au  foyer  paternel; le lendemain, soldats...  Même   O.D-2:p.993(15)
 de douter, même lorsque, de retour au coin du  foyer  patrial, les événements de notre voyage p  O.D-2:p1151(35)
e brillante qui s'échappe par intervalles d'un  foyer  presque éteint : à quoi bon parler en de   O.D-1:p.843(41)
itude de l'âme, et encore qu'elle n'est que le  foyer  réunissant les sensations.  Descartes pro  O.D-1:p.577(40)
ement des bûches humides qui criaient dans mon  foyer  solitaire.  Mes yeux machinalement arrêté  O.D-2:p1177(18)
lie femme; ou si, en regardant les tisons d'un  foyer , je reconnais dans les caprices du brasie  O.D-2:p.836(16)
, noir et sale.  C'était l'hôte.     Devant le  foyer , une petite femme, jaune comme un cierge,  O.D-2:p.728(29)
 toutes les douceurs de la vie domestique : un  foyer , une soirée d'hiver, une jeune femme, des  O.D-2:p.815(20)
toutes les vertus réunies étaient assises à ce  foyer .  De là, ma pensée embrassant les existen  O.D-2:p1131(.9)
 d'une beauté intérieure dont son âme était le  foyer .  Elle avait cette douce confiance de l'e  O.D-1:p.896(25)
V et les économistes sous Louis XV furent deux  foyers  dont les irradiations arrivèrent jusqu'à  O.D-2:p1054(13)
ent économique d'une armée nationale, dans les  foyers , et d'un cadre souple, élastique, pour a  O.D-2:p.998(.7)
t et l'allure d'un soldat qui revient dans ses  foyers , et, sous ce déguisement, il cherche à s  O.D-2:p.133(.5)
rait bientôt parmi ces hommes arrachés à leurs  foyers , à leurs tendres familles, pour défendre  O.D-1:p.682(.8)
 ira sur les frontières; elle restera dans les  foyers ; c'est tout l'état, le fond de la langue  O.D-2:p.868(29)

Fra
 public.     La musique n'a pas été heureuse :  Fra  Diavolo est un long pont-neuf; et, sauf La   O.D-2:p.939(23)

frac
i, désespérés de ne pas avoir d'esprit sous le  frac , endossent maladroitement une robe.  L'élo  O.D-2:p.118(16)
lance élime d'abord les coudes et les reins du  frac ; la fierté qui porte la tête et le buste r  O.D-2:p.275(32)

fracas
n bruissement général de l'orchestre et par un  fracas  redoublé de timbales, inspire la terreur  O.D-2:p.127(13)
de temps extrêmement court.  Aussitôt un grand  fracas  se fit entendre, comme si la détente d'u  O.D-1:p.660(32)
une inondation, les vagues étaient venues avec  fracas , et les vagues s'étaient retirées sans b  O.D-2:p.415(31)
bruit de chevaux, le pont-levis se baissa avec  fracas , et Ombert entra au grand galop jusqu'au  O.D-2:p.387(41)
sur lequel donnait la porte, qu'il ouvrit avec  fracas ; il était tellement égaré, hors de lui,   O.D-1:p.636(11)

fracasser
cié, dévoré d'une fièvre brûlante, les membres  fracassés  et pendants, restait vingt-quatre heu  O.D-2:p.620(.8)

fraction
  Le centre s'agglomère chez Lointier.  Chaque  fraction  d'opinion s'est dessinée.  Si, d'abord  O.D-2:p.941(36)
res se sont mis à éditer ou à se charger d'une  fraction  plus ou moins considérable de la quant  O.D-2:p.666(27)
uver) c'est le principe éternel lui-même ou sa  fraction .  Alors elle doit avoir une mémoire de  O.D-1:p.544(10)
urrier, Le National; mais il se scinde en deux  fractions  : la secte des progressifs représenté  O.D-2:p.879(21)
stème de bascule donnaient de la confiance aux  fractions  diverses du parti libéral, mais, à sa  O.D-2:p1056(25)
 du temps, à crédit a l'habitude de vendre par  fractions  la totalité de son édition aux maison  O.D-2:p.855(23)

fractionner
 et les oeillades par lesquels M. S*** sépara,  fractionna , fragmenta les phrases de cette oeuv  O.D-2:p.824(13)
it également l'élection, système qui aboutit à  fractionner  seulement la même assemblée, n'est-  O.D-2:p1009(24)
sement et le département.  Un homme habile eût  fractionné  le mouvement électoral.  Tous les ch  O.D-2:p1004(25)

fracture
ouvant mal remise, il consentit à une nouvelle  fracture  pour obtenir une parfaite guérison; il  O.D-2:p..19(40)

fragile
outes les marchandises, la marchandise la plus  fragile  est la porcelaine et le verre et j'enga  O.D-1:p.878(43)



 [Essais de versification]     L'homme est une  fragile  fleur     Éclose au bord d'un précipice  O.D-1:p1075(30)
re pleine d'intérêt dramatique, le voyage d'un  fragile  globe d'eau rempli d'air qui va se colo  O.D-2:p1232(33)
s des ruisseaux de feu le Vésuve a surpris      Fragile  j'apprendrai au fils des autres âges     O.D-1:p1072(28)
tard, vous aurez beaucoup perdu.  La chair est  fragile , dit l'Écriture. »  Et en effet qui ser  O.D-1:p.827(25)
ù je suis suspendu me balancer sur une branche  fragile , et m'enivrer de ce doux sourire tant c  O.D-1:p.811(34)
sène, la maîtresse de la maison était la moins  fragile .     Elle entra en scène de la manière   O.D-1:p.880(22)
a tête du premier venu et se renouer, toujours  fragile .  Je me flattais que, dans sa sagesse e  O.D-2:p.455(21)
 mer ! incline-toi mollement sous cette barque  fragile ; elle porte le Sarde et son fils, et Bi  O.D-2:p.612(42)
uivez l'histoire de cette idéale existence, si  fragile ; histoire simple et morale d'un pauvre   O.D-2:p1195(18)
suites se fussent donné pour acquérir ces deux  fragiles  biens, plus de peines qu'ils ne devaie  O.D-2:p..55(37)

fragment
s de dix-neuf lignes à vingt-trois lettres; le  fragment  d'un véritable roman jadis édité par M  O.D-2:p1179(.4)
nais déjà d'entendre crier.  Joignez à cela un  fragment  de chapeau gras comme la calotte de ce  O.D-1:p.877(41)
herait pas son pinceau, il ne pétrirait pas un  fragment  de cire à mouler, il n'écrirait pas un  O.D-2:p.710(29)
e parce qu'il est borné ! et qu'il n'est qu'un  fragment  de matière.  Aimes-tu Stéphanie comme   O.D-1:p.761(42)
êlée d'effroi, une large tour supportée par un  fragment  de muraille dont les fondations presqu  O.D-2:p.318(.9)
nous donne l'immense perception, à l'aide d'un  fragment  de plâtre où s'est incrusté quelque mo  O.D-2:p1231(10)
es heureux de pouvoir donner à nos lecteurs un  fragment  inédit des Scènes populaires, dues au   O.D-2:p.657(30)
 paroles ont été dispersées en pure perte; tel  fragment  possède la grâce d'un conte oriental;   O.D-2:p.935(25)
Se lier pour toute sa vie sans     * Note.  Ce  fragment  se trouve à cette place sur un papier   O.D-1:p.749(33)
ié double l'homme.  Adieu !     LETTRE VI     ( Fragment )     [DEL-RYÈS] À VANEHRS     10 juill  O.D-1:p.748(.4)
t l'espace dont je n'aperçois qu'un trop petit  fragment .  Aussi quand je vois un nuage d'argen  O.D-2:p.636(11)
 croire qu'il est impossible de rassembler ces  fragments  d'argile et de les relier par un cerc  O.D-1:p.882(.4)
nt aucune attention aux détails de la vie.      Fragments  d'un roman publié sous     l'Empire p  O.D-2:p1177(.1)
ers qu'on relit plus tard avec un sourire, ces  fragments  de beau style pour lesquels on éprouv  O.D-2:p.790(28)
il éleva ses genoux et se mit à rassembler les  fragments  de ce vase, comme pour se le représen  O.D-1:p.878(38)
de l'archevêché, processionnellement, avec des  fragments  de croix, des goupillons, des missels  O.D-2:p.956(19)
aises.     Depuis mon retour, j'ai lu quelques  fragments  du voyage fait à Java par un naturali  O.D-2:p1149(15)
ent souvent barbouillés de nos matériaux.  Ces  fragments  errants dans ma mémoire firent naître  O.D-1:p.736(39)
es paroles gelées de Rabelais, et retrouvé par  fragments  l'ancien bon sens des nations disparu  O.D-2:p1214(40)
re, et si vous composerez avant la lecture des  fragments  que je transcris ici, la préface dont  O.D-2:p1179(11)
ine, ou qui aient trouvé, dans la musique, des  fragments  épars de leur histoire, des pensées d  O.D-2:p.707(14)
itre.  On l'avait préconisé à l'avance, et des  fragments , impatients de la célébrité, s'étaien  O.D-2:p..97(15)
se, avec un inconcevable plaisir, ces précieux  fragments , sauvés du naufrage par les soins de   O.D-2:p.296(27)

fragmenter
lades par lesquels M. S*** sépara, fractionna,  fragmenta  les phrases de cette oeuvre.     CROQ  O.D-2:p.824(13)

Fragoletta
 Le Mercure de France au     XIXe siècle »      FRAGOLETTA      OU NAPLES ET PARIS EN 1799     D  O.D-2:p.299(.4)
ur auquel nous devons les ravissantes pages de  Fragoletta  médite une composition où sa poésie   O.D-2:p.939(15)

frai
rcira, notre littérature est prête à jeter son  frai  sur l'année 1831.  Ainsi, tout n'est pas p  O.D-2:p.939(21)
 première Chambre héréditaire; elle a jeté son  frai  sur le budget, elle a eu la maladie du nép  O.D-2:p1082(.3)

fraîchement
 Copin présenta soudain au cardinal le libelle  fraîchement  composé par les ligueurs, et ayant   O.D-2:p1031(40)
uir.  Cette couronne de branches naturelles et  fraîchement  coupées servait d'enseigne.  À dix   O.D-2:p.728(.7)
t plus aisé que de séparer deux pièces de bois  fraîchement  unies ensemble : au bout de quelque  O.D-2:p.287(25)

fraîcheur
omme des sensations de l'enfance y gardent une  fraîcheur  céleste; et l'on vénère à la fois dan  O.D-2:p..55(29)
icipé, n'aura plus les couleurs de la rose, la  fraîcheur  d'une matinée, où son âme affadie, di  O.D-1:p.762(34)
haient d'appeler, par avance, les grâces et la  fraîcheur  d'Éden au milieu de leurs âmes.  Ils   O.D-1:p.606(.9)
ied.     Adhémar avait trente-six ans; mais la  fraîcheur  de son teint, la blancheur de sa peau  O.D-2:p.363(18)
ille de tout son éclat; la vue des jardins, la  fraîcheur  des eaux et de la verdure, le silence  O.D-1:p.679(26)



ravers ce jardin aérien pour venir respirer la  fraîcheur  des eaux sous l'ombrage des tilleuls.  O.D-2:p.319(18)
important; le soir, Catherine alla respirer la  fraîcheur  des eaux sous les tilleuls, et du hau  O.D-2:p.407(24)
 que cette absence rend à mon amitié, toute la  fraîcheur  des premiers sentiments.     ROSINE :  O.D-1:p.996(32)
on que ma fuite m'avait causée, la fatigue, la  fraîcheur  du matin qui me pénétrait et l'effroy  O.D-1:p.665(10)
nouis aussitôt à mon arrivée sur le sable.  La  fraîcheur  du soir, mes efforts pour soutenir le  O.D-1:p.740(39)
ute leur magique simplicité, en y laissant une  fraîcheur  suave et un calme inconnu.  Prolongea  O.D-1:p.739(12)
nt des formes ravissantes ?  Elle étincelle de  fraîcheur , elle sourit, elle voltige, elle ress  O.D-2:p.721(11)
ent amour !...  Grand Dieu, tant de beauté, de  fraîcheur , va pâlir, tu vas être la proie d'un   O.D-1:p.753(10)
t agréable : cette figure, pleine de vie et de  fraîcheur , était constamment enjouée; ses maniè  O.D-2:p.363(27)
mode, et cette circonstance lui rend un peu de  fraîcheur .  Cardillac continue d'attirer la fou  O.D-2:p.121(22)
credi.     — Oh ! Monseigneur est pris par des  fraîcheurs  qui lui tiennent toute la cuisse gau  O.D-2:p.540(.3)

frais [adj.]
la taille amoureuse, la dentelle d'un blanc et  frais  bonnet qui voile deux yeux lascifs, un ja  O.D-2:p.657(36)
aintenant cinquante ans; il reste vigoureux et  frais  comme un jeune homme.  Il donne le ton en  O.D-2:p.179(31)
idité le palais, la rue, Naples entière; l'air  frais  de la campagne la rappelle un peu.  Le br  O.D-1:p.697(27)
rge; une autre faisait vibrer le timbre pur et  frais  de sa voix; celle-là récitait avec enthou  O.D-2:p.698(39)
erre, un matin vit éclore     Sur un lys encor  frais  des larmes de l'aurore     Un des fils du  O.D-1:p1091(19)
 tortueuse.  Il était de moyenne taille, gros,  frais  et bien nourri, de longues paupières noir  O.D-2:p.351(17)
s de toute sorte, qu'il ne suffit pas de boire  frais  et de se tenir en joie, il faut encore av  O.D-2:p.237(.7)
d, Le Gitano, révélant avec modestie un talent  frais  et gracieux qui grandira, car il est jeun  O.D-2:p.937(.1)
e, ou comme une vierge de Raphaël; nos visages  frais  et tendres étaient souvent barbouillés de  O.D-1:p.736(38)
pté satisfaite, fumer des parfums qui arrivent  frais  et vaporisés aux papilles nerveuses de l'  O.D-2:p1170(23)
ensive, souffrante même, à côté de ce jeune et  frais  Ombert dont la figure énergique et riante  O.D-2:p.376(14)
où sort quelque jeune fille en jupon rouge...   Frais  paysage, dont le souvenir se reproduit pl  O.D-2:p.821(36)
illait dans l'âme du malheureux un baume aussi  frais  que celui qu'elle versait sur ses blessur  O.D-1:p.898(.7)
s des feuilles mourantes.  Il s'élevait un air  frais  qui semblait plutôt appartenir au printem  O.D-2:p.320(23)
pars de leur histoire, des pensées d'amour, de  frais  souvenirs de jeunesse, de suaves poésies.  O.D-2:p.707(15)
stent-elles pas, qu'elles jetteraient un baume  frais  sur la cavité douloureuse qu'ouvrirait mo  O.D-1:p.785(14)
ous, dans l'attitude de lamantins humant l'air  frais  sur le rivage, nous ouvrîmes les oreilles  O.D-2:p.824(.7)
sublime et ta conscience pure jettent un baume  frais  sur ta plaie.  Tourne tes regards vers le  O.D-1:p.851(18)
rfums ensemble, tous délicats, fins, élégants,  frais  surtout; ils se jouent dans l'âme à l'ins  O.D-2:p1152(22)
e sombre et satanique figure, tantôt un pur et  frais  tableau qui vous repose des élans passion  O.D-2:p.701(12)
atoire d'une rapide voiture.  Ce sont les plus  frais  tableaux de votre existence qui vous appa  O.D-2:p.722(.6)
e parle qu'amour et concorde; les touchants et  frais  tableaux que présentent ces prédications   O.D-2:p..55(26)
 debout.  C'est une suite sans fin de tableaux  frais , fleuris et verdoyants, tant dans le midi  O.D-2:p.791(.9)
nse fortune, non pour sa jeunesse, car d'abbés  frais , jeunes, riches et beaux, elle en faisait  O.D-2:p.805(40)
 leurs mouvements gracieux; leurs visages sont  frais , leur peau douce comme du satin ne semble  O.D-1:p.899(.2)
n chapeau est un chapeau du matin, il n'est ni  frais , ni passé.  Il est certainement dix heure  O.D-2:p1197(10)
 sel, pourvu que le jambon soit salé et le vin  frais , nous nous hasardons à écrire la célèbre   O.D-2:p.745(36)
emi-morte dans quelque chevelure javanaise, au  frais , sous un ciel de feu, dans l'atmosphère h  O.D-2:p1153(.3)
z, les mufflings.     Menu élégant.  Des oeufs  frais , — une salade, — un pilau, — beurre de Br  O.D-2:p.767(23)
, elle le conduisait lentement sous un ombrage  frais ; il admirait la richesse [fº 11 rº] des a  O.D-1:p.898(18)
ntre les bras d'Idner.     Belle comme un lys,  fraîche  comme une rose, mais une rose douce du   O.D-1:p1086(15)
nsant le soir, au clair de la lune sur l'herbe  fraîche  des prairies et la jeune fille, le mati  O.D-1:p1076(23)
ns les contrées, où, comme à Java, la feuille,  fraîche  encore, n'a rien perdu de ses précieux   O.D-2:p1156(37)
isaient seuls la police; mais aussi une bouche  fraîche  et gracieuse, des dents d'une blancheur  O.D-2:p.816(31)
te en pierre et voûtée était jonchée de paille  fraîche  et n'avait d'autre ornement que l'épieu  O.D-2:p.333(28)
 la peau blanche qui les recouvrait était plus  fraîche  et plus tendre que ne le comportait son  O.D-2:p.350(16)
aussi blanche que celle de la danseuse la plus  fraîche  figurant dans un bal du grand monde...   O.D-2:p.817(12)
de ma vie !  Il était pour moi la goutte d'eau  fraîche  qui vient humecter le gosier desséché d  O.D-1:p.847(.7)
 cris des mariniers et la présence d'une brise  fraîche  rendent cette levée très agréable, car   O.D-1:p.723(14)
 belle comme un désir, — jeune comme une fleur  fraîche  éclose.  — Un petit pied.  — La grande   O.D-2:p.824(40)
te charmante Catherine dont la figure était si  fraîche , les couleurs si vives, le front si pur  O.D-2:p.328(23)
a cellule d'un bénédictin, cellule élégante et  fraîche , sous les croisées de laquelle se dérou  O.D-2:p1134(.4)
it qu'il fût remplacé par une autre fleur plus  fraîche .  Il voulait que tout ce qui entourait   O.D-1:p1084(.9)
e, d'une quarantaine d'années, encore jeune et  fraîche .  L'équipage de Mme la comtesse de ***   O.D-2:p.169(28)
ent toujours à leurs héroïnes; sa figure était  fraîche ; rien n'accusait les travaux arides de   O.D-2:p.648(.2)



s religieux portaient l'un des vases de fleurs  fraîches  et choisies avec goût et l'autre des f  O.D-2:p.348(40)
sibles.  Ce sont, par moments, les impressions  fraîches  et délicieuses du premier amour, évoqu  O.D-2:p1150(24)
onde des enfants.  Qui peut oublier ces scènes  fraîches  et gracieuses, ces naïvetés surprenant  O.D-2:p.777(28)
 boire, de requérir bon nombre de courtisanes,  fraîches  et joyeuses, pimpantes et bien gorgias  O.D-2:p.804(33)
s.  Il court au tombeau du divan.  Les teintes  fraîches  et pures de l'aurore blanchissaient en  O.D-1:p1087(26)
 ragazze de son couvent, lesquelles étaient si  fraîches  et si bien portantes quand on les a am  O.D-2:p.595(31)
ut-il ?  Un sujet gracieux, les idées les plus  fraîches , un langage pur : jamais leurs doigts   O.D-1:p.887(.3)

frais [nom]
lle serait la conduite à tenir pour éviter les  frais  ?...  En vain sauriez-vous votre Code de   O.D-2:p.264(39)
 grève de 50 centimes chaque livraison, et les  frais  d'exploitation dans les départements étan  O.D-2:p.858(12)
  Plus, deux sous de réserve pour subvenir aux  frais  d'habillement, de blanchissage et de mala  O.D-2:p.842(.7)
on, qui lui aurait froidement démontré que les  frais  d'une licitation étaient les mêmes pour u  O.D-2:p.262(36)
e une boutique, on paye des patentes, on a des  frais  d'éclairage, de loyer, sans compter les f  O.D-1:p.881(12)
ce général dans les départements.     Mais les  frais  d'établissement étant supportés entièreme  O.D-2:p.859(.4)
se chargent de voyager entièrement     à leurs  frais  dans chacune des divisions qu'ils     cho  O.D-2:p.862(43)
er quatre volumes, afin de reconnaître si, les  frais  de cette entreprise prélevés, il y a prob  O.D-2:p.858(.1)
rature, et ces gages, ainsi que le montant des  frais  de chaque exécution, nous allions les tou  O.D-2:p.457(21)
s, déduction faite des frais de poursuite, des  frais  de l'ordre, des frais des procès accident  O.D-2:p.257(.8)
 de 89.  Mais cette fois, la France a fait les  frais  de l'éducation européenne, le congrès des  O.D-2:p.960(38)
 terminer tranquillement ses jours, nourri aux  frais  de l'État, dans un local bâti de pierres   O.D-2:p.160(.4)
sur la place de l'Odéon, y vint respirer l'air  frais  de la nuit; puis, présentant sa contremar  O.D-2:p.803(11)
    D'après une évaluation honnête de tous les  frais  de la place, on fixe les déboursés à douz  O.D-2:p.215(19)
it à payer les dettes de tout le monde, et les  frais  de la Révolution que la France n'avait pa  O.D-2:p1071(32)
couvrir les défauts ou exemplaires perdus, les  frais  de maison, les pertes — et produire des p  O.D-2:p.856(17)
   6º des annonces;  7º des faillites;  8º des  frais  de maison.     Or, la masse de ces pertes  O.D-2:p.857(10)
il y avait pour trois cents livres sterling de  frais  de part et d'autre.     Les adversaires f  O.D-2:p.185(35)
ndu six cent mille francs, déduction faite des  frais  de poursuite, des frais de l'ordre, des f  O.D-2:p.257(.8)
 la sacristie, débattre avec M. le vicaire les  frais  de votre mariage, ayez un coeur contrit,   O.D-2:p.233(31)
 frais de poursuite, des frais de l'ordre, des  frais  des procès accidentels, etc., vous pourre  O.D-2:p.257(.9)
sent livre.     Deuxième quête.     « Pour les  frais  du culte ! »  Et toujours la hallebarde e  O.D-2:p.232(16)
érêts, ne restitue jamais rien.  En effet, les  frais  du mont-de-piété, joints à ceux de la ven  O.D-2:p.269(15)
ât quelques années de plus, on se ruinerait en  frais  et en perte d'intérêts; si bien qu'un bea  O.D-2:p.247(34)
ace de la levée que l'on a construite à grands  frais  et sur laquelle passent les voyageurs.     O.D-2:p.318(24)
s consciencieux sans y mettre ce prix.     Les  frais  généraux de l'entreprise pouvant être éva  O.D-2:p.858(10)
er rôle.     Alors on compte sur le mémoire de  frais  la signification comme si tout y était.    O.D-2:p.258(12)
raitait les pauvres gratis, leur donnait à ses  frais  le bouillon et la viande, et avait rendu   O.D-2:p.583(13)
ient assez considérables, fussent employés aux  frais  nécessaires de la guerre de Candie contre  O.D-2:p..70(34)
ce du roi notre sire, tant pour avoir fait les  frais  nécessaires pour faire bouillir trois fau  O.D-2:p.461(17)
ns compter les avoués, qui se font payer leurs  frais  par privilège, sur l'immeuble lui-même, e  O.D-2:p.254(43)
du sang, il faisait faire les exécutions à ses  frais  par un laïque.  Le roi lui devait les viv  O.D-2:p.571(38)
 précisément à ménager, à fournir, au moins de  frais  possible, les richesses d'hommes, d'argen  O.D-2:p.996(.8)
tre, sans effort, sans effraction, sans autres  frais  qu'un peu d'adresse.  Il faut quelquefois  O.D-2:p.161(.6)
ui était de deux mille livres sterling, et les  frais  qui s'élevèrent à trente mille francs.     O.D-2:p.186(26)
lle de vendre leur maison par licitation.  Les  frais  s'élevèrent à dix-sept cents francs envir  O.D-2:p.262(28)
 et une somme de 7 000 francs.     Et dans les  frais  sont compris une somme de 12 000 francs a  O.D-2:p.859(.1)
cela n'empêchera pas que dans votre mémoire de  frais , chez votre avoué, vous ne trouviez quinz  O.D-2:p.261(19)
e ce petit ouvrage, nous essayons sur nouveaux  frais , en traçant la ligne respective des devoi  O.D-2:p.286(10)
côté de la Loire.  Le rocher terrassé à grands  frais , et d'étage en étage, offrait l'apparence  O.D-2:p.319(10)
 jugement.  Mais aussi, à la fin du mémoire de  frais , se trouve cette ligne sentencieuse : « P  O.D-2:p.257(37)
e ses soins, demande une somme énorme pour ses  frais , son temps, ses déboursés.  Là, son indus  O.D-2:p.268(.4)
ansférée vingt fois, se trouve absorbé par les  frais .     Le ministère de l'agent de change, c  O.D-2:p.266(31)
ise; que de notre entretien l'amitié fasse les  frais .  Embrassons-nous d'abord et flattons-nou  O.D-1:p1058(14)
poursuivait ces malheureux, en paiement de ses  frais . »     Certes, ce trait est révoltant; l'  O.D-2:p.262(31)

fraise
et vous rappelle confusément les délices de la  fraise , la piquante suavité de l'ananas, la joi  O.D-2:p1152(16)
.  Ce vêtement était terminé par une espèce de  fraise , mais très petite, car ce ne fut que dan  O.D-2:p.364(.5)



r leur faute, sur le front de leur enfant, une  fraise , une tour, ou la palme d'un cachemire; d  O.D-2:p.122(33)
ds chapeaux à bords rabattus ou sur les larges  fraises  de ces bourgeois.  Le tableau de l'entr  O.D-2:p1027(24)
e ne fut que dans les siècles suivants que les  fraises  des hommes commencèrent à prendre assez  O.D-2:p.364(.6)
e avant la Révolution.  Féo introduit dans des  fraises , dont Stéphanie est friande, quelque pe  O.D-2:p.116(17)
alade, — un pilau, — beurre de Bretagne, — des  fraises , — thé, — lait ou crème, — soda water,   O.D-2:p.767(24)

franc [adj.]
s, les fournisseurs doivent leurs marchandises  franc  de port; et corrompre ainsi le commerce d  O.D-2:p.229(19)
 mais il a donné l'assurance d'être bientôt un  franc  et aimable libertin.     THÉÂTRE DE LA GA  O.D-2:p.131(42)
.  Le malheureux !  Son caractère audacieux et  franc  m'avait plu...  Il sera abandonné de tous  O.D-2:p.397(.9)
oir en lui un Louis XVIII constitutionnel plus  franc  que son prédécesseur, et dont la profonde  O.D-2:p.879(13)
t donc ni à un vrai système de guerre, ni à un  franc  système de paix; aussi l'opinion a-t-elle  O.D-2:p1013(31)
 alléger le poids, comme un service rare, mais  franc , auquel tout le monde doit prêter le bras  O.D-2:p.995(18)
peuple de Londres vantait en ce moment son air  franc , cordial et ouvert.     « C'est probablem  O.D-2:p.907(34)
ents, sur les révolutions ?...  Ce serait plus  franc , et nos députés ne seraient plus aussi em  O.D-2:p.947(34)
 plus aimant, plus courageux, plus loyal, plus  franc , plus grand enfin que mon cher et bien-ai  O.D-2:p.369(26)
duc d'Orléans avait tout pour plaire, il était  franc , prodigue et cependant ses dépenses folle  O.D-2:p.313(13)
ment, en famille ou au-dehors, gai, spirituel,  franc , simple, noble, généreux.     C'est à lui  O.D-2:p.148(.2)
proclamé du moins un système complet, large et  franc .     Un autre aura, sans doute, plaidé po  O.D-2:p.986(43)
endrons sans doute une allure plus jeune, plus  franche  et moins triste, parce que la prépondér  O.D-2:p.872(42)
etc., rester livres, avec leur allure vivre et  franche , leur spirituelle et mordante satire; q  O.D-2:p.657(13)
puissant est en danger.     Une loi électorale  franche , loyale, conforme aux voeux de la Franc  O.D-2:p.958(34)
 du ministère de la Marine...  Les conceptions  franches  et vives de M. Mérimée ont excité trop  O.D-2:p.953(40)
fin l'ecclésiastique trop repu, maudissant ses  franches  lippées, prend une résolution digne d'  O.D-2:p.819(.4)
tièrement les grandes bandes et les compagnies  franches , soldatesque effréné qui n'étant plus   O.D-2:p.308(22)
varol II, que par des désignations absolues et  franches .  Tous les originaux ont posé devant l  O.D-2:p.301(18)
idement hostile; mais ces deux situations sont  franches ; tandis que, si vous lui donnez une po  O.D-2:p.969(.2)
 baronnie.  Jamais le bailli, le sénéchal, les  francs  archers, les curés des villages ne se se  O.D-2:p.345(.3)
mains à la frontière, buvant chez les Suisses,  francs  chez les Allemands, anglais en Angleterr  O.D-1:p.707(.9)
es dans leurs compositions, autant nous sommes  francs  dans nos attaques et clairs dans nos all  O.D-2:p.795(.7)
ar mois, ou quatre-vingt-seize volumes par an,  francs  de port, par toute la France.     Une so  O.D-2:p.854(17)
ament tout son talent.  Après des éloges aussi  francs , je me crois permis de dire que ni la Cu  O.D-2:p1198(14)
lui des vaincus; l'autre oppresseur, celui des  Francs .  Ceux-ci possédaient tout, les autres n  O.D-2:p1049(31)

franc [monnaie]
gravure et d'un titre d'A. Jahannot.  Prix : 6  fr . chez     Delangle frères, rue du Battoir, n  O.D-2:p.647(.6)
 de deux, trois, quelquefois quatre cent mille  fr ., et à travers la nuée une centaine de figur  O.D-2:p.253(32)
 un trône !...  Pour l'autre...: à peine... un  franc  !     Quel est le sot qui a dit que le bo  O.D-2:p.842(15)
ature de La Harpe, à se procurer Zaïre pour un  franc  cinquante centimes, afin de pouvoir suivr  O.D-2:p.764(33)
 votre argent ne vous rapporterait pas un demi- franc  de rente pour cent francs.  Les écuries d  O.D-2:p.774(18)
 un ordre et l'on répartit la somme au marc le  franc  entre vos créanciers; mais cet ordre-là n  O.D-2:p.264(.1)
ertain que le droit de l'auteur doit être de 1  franc  par abonné pour le premier mille, en le s  O.D-2:p.858(.4)
à Barginet, un auteur ne reçoit pas plus de un  franc  par volume, qu'ainsi un volume in-octavo   O.D-2:p.668(12)
ts rouleaux de papier intitulés : Pièces de un  franc , deux francs, etc.     § 60     Un bel en  O.D-2:p.226(16)
'exploitation dans les départements étant de 1  franc , il est évident que moitié de la somme de  O.D-2:p.858(13)
 imprimer une seule de vos lignes.  Huit cents  francs  !... le tiers du prix que l'on accorde à  O.D-2:p1241(42)
 ?...  C'est bien extraordinaire.  Trois mille  francs  !... les voici, les vignes à Claudin, ce  O.D-1:p1021(13)
ous louez votre maison.     MARGUERITE : Mille  francs  !... on m'en donne plus pour me taire.    O.D-1:p1020(33)
choses sérieuses des 64 francs 75 centimes, 95  francs  25 centimes, dans la dette flottante, et  O.D-2:p.805(17)
llocation de 2 567 910 950 699 950 007 207 755  francs  42 centimes pour faire face aux profusio  O.D-2:p1111(.9)
tion ces sortes d'ouvrages bien fabriqués, à 6  francs  50 centimes séparément, et à 5 francs pa  O.D-2:p.856(27)
 retranchée, et c'est alors dans la somme de 2  francs  50 centimes, qu'il faut trouver et le bé  O.D-2:p.858(15)
à comment un livre qui coûte intrinsèquement 3  francs  75 centimes est payé 12 francs.  Or il e  O.D-2:p.855(30)
, vous tombez dans les choses sérieuses des 64  francs  75 centimes, 95 francs 25 centimes, dans  O.D-2:p.805(16)
total de 3 750 francs qui met l'exemplaire à 3  francs  75 centimes, de coût intrinsèque.  Tels   O.D-2:p.855(11)
55 centimes le mille, produit un débours de 13  francs  90 centimes pour l'imprimeur.  La mise e  O.D-2:p.863(22)
rancs; noircie, elle se vend cent sous ou cent  francs  : cent francs si l'ouvrage réussit, cent  O.D-2:p.665(34)
de 12 à 15 francs; en trois volumes in-12º, 10  francs  : en deux volumes, 6 francs, en un seul   O.D-2:p.853(23)



lus beaux ouvrages ne valent que de cinq à six  francs  : il est évident que ce prix serait rédu  O.D-2:p.668(16)
ais vous en avez là au moins pour quinze cents  francs  : mon père serait enchanté de les avoir   O.D-2:p.176(20)
ne produira pas moins d'un rabais de cinquante  francs  : économie énorme, si l'on remarque qu'i  O.D-2:p.660(18)
re; elle découle de la nature des choses : les  Francs  abandonnent leur patrie et leurs biens,   O.D-2:p...6(.7)
anière à ce que le collège d'électeurs à 1 000  francs  ait deux députés, là où le collège à 100  O.D-2:p1077(36)
ans les frais sont compris une somme de 12 000  francs  attribuée à l'administration et celle du  O.D-2:p.859(.2)
iver comme le dernier; je dois soixante-quinze  francs  au meunier pour de la farine, heureuseme  O.D-2:p1129(43)
 000 francs, ce qui diminue le bénéfice de 300  francs  au moins.     Puis, il faut encore le di  O.D-2:p.856(.4)
exemplaires pour 100, ce qui enlève 300 autres  francs  au moins.  Enfin, il est nécessaire de r  O.D-2:p.856(.8)
 août, il eût été conclu à quatre-vingt-quinze  francs  au moins; alors, les étrangers n'eussent  O.D-2:p1005(33)
 par les lazzis des comédiens, cinq cent mille  francs  aux efforts du talent, voilà la question  O.D-2:p1247(11)
este, en soustrayant ces 720 francs, des 1 250  francs  brut, que 500 francs de bénéfice pour co  O.D-2:p.856(16)
n voyant l'Opéra gorgé de monde et vingt mille  francs  chez le caissier, que le mot misère est   O.D-2:p.974(30)
insi vingt-cinq feuilles in-octavo valent deux  francs  cinquante centimes.  On sait que depuis   O.D-2:p.668(10)
 la manière suivante :     Pour le prix de 124  francs  d'abonnement annuel ou de 31 francs par   O.D-2:p.854(14)
ancs d'impression, 200 francs de brochure, 200  francs  d'annonces, 50 francs de couverture et 1  O.D-2:p.855(.8)
 droit d'auteur, 1 000 francs de papier, 1 200  francs  d'impression, 200 francs de brochure, 20  O.D-2:p.855(.7)
 enfants d'un propriétaire qui paie huit cents  francs  d'impôt, auront, à la mort de leur père,  O.D-2:p..12(34)
 Électeurs à 100, à 200, à 300, à 500, à 1 000  francs  d'impôts.  Créez cinq ou six collèges.    O.D-2:p1077(33)
 chaque année la masse perdait cinquante mille  francs  d'intérêts et que, pour peu que l'on pla  O.D-2:p.247(32)
ée d'une vieille bonne... tout cela pour trois  francs  d'opium !...     Oui, pour trois francs   O.D-2:p.815(23)
 trois francs d'opium !...     Oui, pour trois  francs  d'opium, ils rebâtissaient même les conc  O.D-2:p.815(24)
bien temps !...  Alors je remuai mes cinquante  francs  d'un air mécontent : j'aurais voulu poss  O.D-1:p.877(.5)
ent, est de 16 francs, sur lesquels ajoutant 7  francs  d'étoffes il se trouve hors de doute que  O.D-2:p.863(26)
t mention.  On lui apporta dix fois cent mille  francs  dans sa caisse.     Vous avouerez que la  O.D-2:p.247(.1)
ancs de papier, 1 200 francs d'impression, 200  francs  de brochure, 200 francs d'annonces, 50 f  O.D-2:p.855(.8)
ces 720 francs, des 1 250 francs brut, que 500  francs  de bénéfice pour couvrir les défauts ou   O.D-2:p.856(16)
ncs d'annonces, 50 francs de couverture et 100  francs  de corrections, constituant un total de   O.D-2:p.855(.9)
 francs de brochure, 200 francs d'annonces, 50  francs  de couverture et 100 francs de correctio  O.D-2:p.855(.9)
mais elle se disait : « J'ai pour quinze cents  francs  de crayons ! »     Au bout d'un mois ell  O.D-2:p.176(43)
     Bref, si vous avez pour quatre cent mille  francs  de dettes, et que votre immeuble soit ve  O.D-2:p.257(.6)
ent sa fille et lui a donné quatre-vingt mille  francs  de dot.     L'autre se promène lentement  O.D-2:p.189(34)
le à Rodolphe, à qui Robertin donne cent mille  francs  de dot.  Les deux frères se réconcilient  O.D-2:p.131(.7)
 000 exemplaires l'ouvrage coûte environ 1 000  francs  de droit d'auteur, 1 000 francs de papie  O.D-2:p.855(.6)
ations acquises au vaudeville, et quatre cents  francs  de droits d'auteur, si Janin ne l'abîme   O.D-2:p1180(28)
 offert; et, pendant cette semaine, les 12 000  francs  de la duchesse de Berry, les 1 000 écus   O.D-2:p1039(38)
 ne l'épouse pas; le dédit est positif : 1 000  francs  de maître Grimard pour acheter en son no  O.D-2:p.139(42)
 environ 1 000 francs de droit d'auteur, 1 000  francs  de papier, 1 200 francs d'impression, 20  O.D-2:p.855(.7)
sé, mon brave ?     — Oui, deux cent cinquante  francs  de pension; ce n'est pas le diable : ave  O.D-2:p.449(16)
progression rapide qui produit près de 240 000  francs  de profit pour les actionnaires à 4 000   O.D-2:p.859(.7)
mes d'État.  Comment se fait-il que cent mille  francs  de recette seraient assurés à Mlle Tagli  O.D-2:p.974(36)
ce, procureur général... cela vaut vingt mille  francs  de traitement : il a dépensé cent mille   O.D-2:p.242(30)
i une dame vous témoigne quelque estime, trois  francs  de voiture deviennent une économie.       O.D-2:p.222(.8)
tout perdu, je vous demande de me prêter vingt  francs  dessus, avec vos vingt francs la chance   O.D-2:p.166(31)
ranc, il est évident que moitié de la somme de  francs  doit être retranchée, et c'est alors dan  O.D-2:p.858(14)
, les vins généreux, et songez que trois cents  francs  dépensés ainsi économisent mille écus.    O.D-2:p.265(32)
ment une bourse de son sac, y trouve dix mille  francs  en billets de banque, les étale; mais bi  O.D-2:p.170(24)
que ces sortes d'ouvrages ne sont vendus que 5  francs  en gros par les éditeurs aux maisons de   O.D-2:p.855(32)
ort. »     Que de rôles, que de pièces de deux  francs  en rapport avec les sentiments monarchiq  O.D-2:p.261(.8)
rancs ait deux députés, là où le collège à 100  francs  en élit un.  Mais point de double vote;   O.D-2:p1077(37)
ation.  Les frais s'élevèrent à dix-sept cents  francs  environ, et l'homme de loi, après avoir   O.D-2:p.262(29)
 ils sont bons; il y en a bien pour neuf cents  francs  environ; mais on découvre un petit défau  O.D-2:p.177(.3)
s à deux francs sont de suif; le drap à quinze  francs  est reteint et bien peigné.  Cependant P  O.D-2:p.191(31)
a parole et explique le prêt de quarante mille  francs  et l'hypothèque qu'il a sur la maison.    O.D-2:p.251(22)
e m'entendez pas ? me demanda-t-il : dix mille  francs  et la truite par-dessus le marché. »      O.D-2:p.592(27)
e d'autant de fermes, des enfants, douze mille  francs  et le plus laborieux bonheur qui ait réc  O.D-2:p.832(37)
ue la composition de chaque feuille coûtera 23  francs  et, chaque livraison ayant 32 feuilles,   O.D-2:p.863(27)
les vitres on avait affiché : Velours à quinze  francs  l'aune.  Bientôt le garçon vient lui dem  O.D-2:p.191(21)



 me prêter vingt francs dessus, avec vos vingt  francs  la chance me sera peut-être plus favorab  O.D-2:p.166(31)
 est impardonnable.  Quand le sucre vaudra six  francs  la livre, peut-être le café au lait sera  O.D-2:p.766(27)
le format in-12.  La librairie paye de 10 à 12  francs  la rame de papier parce qu elle règle la  O.D-2:p.854(43)
x et aux auteurs, ce qui diminue encore de 120  francs  la somme des bénéfices.     Or, sans com  O.D-2:p.856(11)
  On conjecture qu'il pourrait donner, à vingt  francs  le cachet, des leçons de mise de cravate  O.D-2:p.179(.1)
ue des gens auxquels il a prêté quarante mille  francs  lui refusent l'hospitalité, il se fait a  O.D-2:p.251(.8)
hera tous les ans, cumulés avec les cent mille  francs  même, rétabliront le million, et que, le  O.D-2:p.247(25)
s pourrez en retirer une cinquantaine de mille  francs  net.     Cependant s'il arrivait que dan  O.D-2:p.257(10)
ils se sont déguisés, et clandestinement 3 000  francs  ont été offerts pour les orphelins par u  O.D-2:p1039(20)
ués, à 6 francs 50 centimes séparément, et à 5  francs  par abonnement, au lieu de 15 francs, ou  O.D-2:p.856(27)
 des orphelins sans fortune, que de semer cent  francs  par an en pièces de deux sous parmi des   O.D-2:p.181(.1)
prix des chaises.  C'est une dépense de trente  francs  par an pour les vrais fidèles.     Toute  O.D-2:p.231(26)
 de l'entreprise pouvant être évalués à 12 000  francs  par an, ce qui grève de 50 centimes chaq  O.D-2:p.858(11)
ue.  CENT QUATRE PLANCHES, payées quarante-six  francs  par an, deviendront presque un luxe.  Qu  O.D-2:p.797(18)
et honneur vous coûterait au moins douze cents  francs  par an, en uniformes, repas de corps à l  O.D-2:p.211(25)
du genre.     On sait qu'il dépense cent mille  francs  par an, et n'a pas un sou de rente.  Il   O.D-2:p.179(29)
ère plaçable donne un écu par mois, trente-six  francs  par an.     Ces hommes-là vivent; dupant  O.D-2:p.188(.4)
t fois en loterie.  Il rapporte dix-huit cents  francs  par an.  Mais il ne reste plus que trois  O.D-2:p.213(33)
es sages pensées valent environ cinquante-sept  francs  par an; savoir :     54 dimanches à 0,75  O.D-2:p.232(35)
 Multipliez maintenant ces deux cent cinquante  francs  par cent, vous trouverez une trentaine d  O.D-2:p.255(37)
 chaque salle, donne une moyenne de deux mille  francs  par jour; ainsi Paris offre à la littéra  O.D-2:p1245(29)
  La cousine a pour Nini de la tendresse à dix  francs  par mois : c'est encore beaucoup; elle n  O.D-2:p.132(23)
ste clameur, doivent donner environ huit cents  francs  par mois au fisc avant de pouvoir imprim  O.D-2:p1241(41)
s enfants de l'hospice !...  On me donne trois  francs  par mois par tête et du savon; mais les   O.D-2:p1129(17)
fixe et dénuée de chances d'une somme de 5 000  francs  par ouvrage de quatre volumes, en suppos  O.D-2:p.857(38)
on.  Cette diminution ne sera pas moindre de 3  francs  par rame de papier et de 20 % sur les im  O.D-2:p.857(29)
ous leur feriez ainsi une rente de cinq ou dix  francs  par semaine, et que le jour où vous saur  O.D-2:p.206(31)
 pour l'obtenir, du plus modique supplément (5  francs  par trimestre) ajouté au prix de telle f  O.D-2:p.660(20)
UE ET LITTÉRAIRE du plus modique supplément (5  francs  par trimestre) ajouté au prix de telle f  O.D-2:p.662(.1)
rix de 124 francs d'abonnement annuel ou de 31  francs  par trimestre, fournir quatre volumes pa  O.D-2:p.854(15)
 riches imprudents; elle s'élève à douze mille  francs  par tête.     Vous remarquerez qu'il fau  O.D-2:p.237(14)
t tant par lieue pour leur déplacement et neuf  francs  par vacation.     Ils restent bien tranq  O.D-2:p.261(39)
iveler, maintenant que le commis à douze cents  francs  peut l'emporter sur un marquis par la gr  O.D-2:p.749(26)
typhus se jette sur un pays, je lui offris 300  francs  pièce de plusieurs montres en or extrême  O.D-2:p1169(38)
re à lui.  Personne n'hésite à donner quarante  francs  pour aller entendre Odry, Arnal, Bouffé,  O.D-2:p1246(26)
nt le vôtre; et cependant vous donneriez mille  francs  pour avoir ce jugement.     Vous retourn  O.D-2:p.257(30)
e paraît se composer au premier abord de 1 250  francs  pour chacune de ces opérations.     Mais  O.D-2:p.855(37)
e, elle ajoute : « J'ai déjà trouvé deux cents  francs  pour eux dans la famille, et parmi mes c  O.D-2:p.207(12)
rnal des Débats.     Prix de l'abonnement : 20  francs  pour l'année.     Il était devenu indisp  O.D-2:p.661(.4)
LETON paraît tous les mercredis.     Prix : 20  francs  pour l'année; 11 francs pour six mois.    O.D-2:p.662(12)
 un rôle, et ce rôle de la grosse se paie deux  francs  pour l'éloquence seulement; car le papie  O.D-2:p.259(13)
ais, chez votre avoué, vous ne trouviez quinze  francs  pour la plaidoirie de l'avocat, que l'av  O.D-2:p.261(20)
i, le libraire-éditeur qui taxe un livre à dix  francs  pour le public, le donne à cinq francs à  O.D-2:p.666(43)
 personnes aisées de la France, n'ont pas cent  francs  pour les vingt volumes remarquables que   O.D-2:p1246(35)
 ma bonne foi, voici deux cent cinquante mille  francs  pour payer ceux d'entre vous qui sont le  O.D-2:p.249(16)
rcredis.     Prix : 20 francs pour l'année; 11  francs  pour six mois.     L'administration et l  O.D-2:p.662(12)
emme élégante, le mécène qui ne donne pas sept  francs  pour un livre où, avant tout, il faut pr  O.D-2:p1248(.4)
ra contraint de débourser une dizaine de mille  francs  pour une opération, il n'en fera plus de  O.D-2:p.667(39)
ar cent, vous trouverez une trentaine de mille  francs  pour une seule petite signification.  Ma  O.D-2:p.255(38)
francs de traitement : il a dépensé cent mille  francs  pour être nommé : ainsi son argent est p  O.D-2:p.242(31)
lle, un budget qui peut s'évaluer à cent mille  francs  près.  Ce budget a tué la noble et subli  O.D-2:p1224(27)
te : « Ne vous amusez jamais à des écus de six  francs  quand vous forcez un secrétaire. »     I  O.D-2:p.193(38)
nion des Kant et des Fichte, car les cinquante  francs  que j'y trouvai ne faisaient pas prévalo  O.D-1:p.874(30)
, en proie aux yeux d'un vieil employé à 1 200  francs  qui devient criminel gratis, et le surnu  O.D-2:p.809(.2)
 de corrections, constituant un total de 3 750  francs  qui met l'exemplaire à 3 francs 75 centi  O.D-2:p.855(10)
huit cents, deux mille, trois mille, six mille  francs  qui, dans vingt-quatre heures, disparais  O.D-2:p.235(20)
lles, qui lui coûteraient plus de quinze mille  francs  s'il fallait les faire écrire par la mai  O.D-2:p.256(13)
 longtemps possible vos pièces d'or et de cinq  francs  sans les changer.  L'expérience a dicté   O.D-2:p.220(23)



, elle se vend cent sous ou cent francs : cent  francs  si l'ouvrage réussit, cent sous s'il tom  O.D-2:p.665(34)
nt, bon paysan, reçoit de toutes mains : 1 500  francs  si Lucette ne l'épouse pas; le dédit est  O.D-2:p.139(41)
dise pour n'être pas dupé.  Les bougies à deux  francs  sont de suif; le drap à quinze francs es  O.D-2:p.191(30)
pour la plaidoirie, quinze francs.  Ces quinze  francs  sont tout le salaire que la loi accorde   O.D-2:p.261(23)
faire avant le déjeuner pour trente à quarante  francs  tous les matins : mais vous devez voir q  O.D-2:p.263(31)
du domaine privé, revient au libraire à quatre  francs  tout au plus, et qu'en lui accordant tre  O.D-2:p.668(14)
eau !... il vous aura coûté avec les cinquante  francs  une montre pendue à votre glace.     § 1  O.D-2:p.163(30)
vrait l'univers entier !...     Et, pour trois  francs  vingt-cinq centimes, ils se transportaie  O.D-2:p.815(.7)
 La lingère s'applaudissait d'avoir gagné cent  francs  à garder des crayons pendant six jours.   O.D-2:p.176(38)
 un livre où, avant tout, il faut près de deux  francs  à l'auteur, ne donneront pas davantage q  O.D-2:p1248(.5)
 d'emprunter, selon sa méthode, quarante mille  francs  à l'un de ses amis, et il les avait soi-  O.D-2:p.250(42)
our Paris, où, dès mon arrivée, j'envoyai cent  francs  à la famille de Bel-Amour, qui dut s'éto  O.D-2:p.473(25)
les feux de cheminée, et l'amende de cinquante  francs  à laquelle on vous condamne en pareil ca  O.D-2:p.198(31)
e à dix francs pour le public, le donne à cinq  francs  à son revendeur, et sur douze exemplaire  O.D-2:p.666(43)
ncevront jamais qu'on doive envoyer cent mille  francs  à un artiste, comme François Ier à Rapha  O.D-2:p.709(25)
s il n'est pas encore admis qu'on envoie douze  francs  à un libraire pour lire à son aise dans   O.D-2:p1246(29)
 dix pistoles.  Plus bas, c'est un vol de cent  francs  à une malheureuse ouvrière; ailleurs, il  O.D-2:p..53(40)
 voilà ce que c'est, vois-tu !  Nous sommes de  francs  étourdis, et même mieux que cela, et qua  O.D-2:p.372(20)
 nous les laissons politiquement.  Vingt mille  francs , au plus, seront offerts par la France à  O.D-2:p.955(18)
etrancher un an d'intérêts à 7 % sur les 5 000  francs , ce qui diminue le bénéfice de 300 franc  O.D-2:p.856(.4)
 à mille abonnés, la recette serait de 120 000  francs , ce qui donne déjà un bénéfice de 500 ex  O.D-2:p.858(41)
 belle maison qui vaut sept ou huit cent mille  francs , d'abord de dix, puis de vingt, puis de   O.D-2:p.253(20)
mes puisqu'il ne reste, en soustrayant ces 720  francs , des 1 250 francs brut, que 500 francs d  O.D-2:p.856(15)
lingère accepte.     « En voici pour six cents  francs , dit l'Anglais en vidant son cabriolet,   O.D-2:p.175(37)
ingt-neuf personnes qui perdent avec vous cinq  francs , dix francs, un napoléon, deux, trois, d  O.D-2:p.213(18)
sons produiront 768 feuilles par an, qui, à 23  francs , donnent un total invariable de 16 664 f  O.D-2:p.863(29)
es lingères, le marché se conclut à huit cents  francs , dont cent pour la lingère; mais l'Angla  O.D-2:p.176(26)
ui ne produit à l'éditeur qu'un total de 5 000  francs , duquel, déduction faite du prix de 3 75  O.D-2:p.855(34)
t que votre immeuble soit vendu six cent mille  francs , déduction faite des frais de poursuite,  O.D-2:p.257(.8)
volumes in-12º, 10 francs : en deux volumes, 6  francs , en un seul volume, 4 francs.     Or, si  O.D-2:p.853(24)
ne maison de campagne, au lieu de trente mille  francs , en voilà soixante.     Nous ne vous ent  O.D-2:p.256(34)
par abonnement, au lieu de 15 francs, ou de 12  francs , est-il possible à un commerce aussi vic  O.D-2:p.856(28)
n pouvez-vous gagner ?     — Sept francs, huit  francs , et des fois jusqu'à dix, quand l'ouvrag  O.D-2:p.451(42)
vez mis à emprunter trois ou quatre cent mille  francs , et la demeure du prêteur dans l'inscrip  O.D-2:p.256(27)
que; cependant si la signification coûte vingt  francs , et qu'ils en donnent cinq à l'avoué, su  O.D-2:p.256(38)
ingt-seize volumes, ne coûteraient que 113 000  francs , et, à mille abonnés, la recette serait   O.D-2:p.858(40)
de papier intitulés : Pièces de un franc, deux  francs , etc.     § 60     Un bel enthousiasme d  O.D-2:p.226(16)
 toujours une promesse de donner un louis, dix  francs , etc., pour un concert ou autre inventio  O.D-2:p.218(11)
e cas, combien pouvez-vous gagner ?     — Sept  francs , huit francs, et des fois jusqu'à dix, q  O.D-2:p.451(42)
e, mais seulement après avoir dissipé les cent  francs , il va trouver le juif.     « Voici, dit  O.D-2:p.166(28)
eur faute.     Cependant fort de mes cinquante  francs , je pris son bras et l'enchevêtrai sans   O.D-1:p.875(14)
en.  L'infortunée lingère offre les sept cents  francs , l'Anglais part, et le jeune homme doit   O.D-2:p.176(32)
e francs, prenant qu'elle rapporte vingt mille  francs , l'argent est placé à dix. »  Ainsi on p  O.D-2:p.242(38)
se en page de la feuille pouvant s'établir à 2  francs , le total du débours, pour la compositio  O.D-2:p.863(24)
  Il n'y a plus que les employés à douze cents  francs , les choristes, les bedeaux, les gens qu  O.D-2:p.766(15)
et jusque dans les coutumes de la Gaule et des  Francs , les traces des anciennes libertés, les   O.D-2:p1053(.8)
ge est bonne et que le vin est cher.     — Dix  francs , mais c'est fort beau; savez-vous que c'  O.D-2:p.452(.1)
elui-ci tire sa bourse; elle contient soixante  francs , mais ce n'est rien.  L'infortunée lingè  O.D-2:p.176(30)
'il faudra pour cet objet.  Je n'ai que trente  francs , mais cela en coûtât-il vingt-neuf, je l  O.D-1:p.881(41)
être payés; ce qui, sur un achat de deux cents  francs , ne produira pas moins d'un rabais de ci  O.D-2:p.660(17)
des livres; ce qui, sur un achat de deux cents  francs , ne produit pas moins d'un rabais de cin  O.D-2:p.661(36)
cela.  Une éducation d'homme coûte vingt mille  francs , or, celle d'une nation est bien autreme  O.D-2:p.961(.6)
t, et à 5 francs par abonnement, au lieu de 15  francs , ou de 12 francs, est-il possible à un c  O.D-2:p.856(28)
la rivière ne s'y perd pas.  Allons, dix mille  francs , ou le poing coupé. »     J'étais muet,   O.D-2:p.592(24)
ent une pièce entière, en prend pour dix mille  francs , passe à la caisse, reçoit une facture a  O.D-2:p.191(.5)
 : « En achetant une charge... deux cent mille  francs , prenant qu'elle rapporte vingt mille fr  O.D-2:p.242(37)
ndises neuves, qui lui avaient coûté six cents  francs , prises à crédit.  Respirant la vengeanc  O.D-2:p.166(26)
'a pu malheureusement le payer que douze mille  francs , prix honorable d'ailleurs, quoique minc  O.D-2:p1228(33)



veaux et du domaine privé, pour une somme de 5  francs , prix qui est moindre de deux tiers du p  O.D-2:p.854(27)
inq à six ans, que les intérêts des cent mille  francs , qu'il touchera tous les ans, cumulés av  O.D-2:p.247(24)
    Le capital de la société est de cent mille  francs , représenté par cent actions.     Les ce  O.D-2:p.660(28)
coûtaient en 1814 qu'une cinquantaine de mille  francs , se vendent aujourd'hui un million; et l  O.D-2:p.266(11)
feu, cent, deux cents, trois cents, neuf cents  francs , selon l'importance de l'affaire.     Il  O.D-2:p.262(.6)
ours, pour la composition seulement, est de 16  francs , sur lesquels ajoutant 7 francs d'étoffe  O.D-2:p.863(25)
ignifications, voilà encore un billet de mille  francs , toujours pour l'avoué.     Nous avons c  O.D-2:p.256(40)
ui coûtent cent louis, mille écus, douze mille  francs , trente mille francs.     Pour beaucoup   O.D-2:p.194(17)
lquefois, pour un de vos emprunts de dix mille  francs , trois ou quatre parties prenantes que v  O.D-2:p.255(.5)
rsonnes qui perdent avec vous cinq francs, dix  francs , un napoléon, deux, trois, dix quelquefo  O.D-2:p.213(18)
enfant.  Qu'un notaire place par an cent mille  francs , un ou deux pour cent produisent mille o  O.D-2:p.250(.4)
son métier, avait vendu, pour la somme de cent  francs , à un bédouin de la rue Saint-Avoye, une  O.D-2:p.166(24)
irage de la rame, imprimée des deux côtés, à 4  francs , étoffes et déboursés compris.     La br  O.D-2:p.863(32)
 Walter Scott     Quatre vol. in-12.  Prix, 10  francs .     Chez Ch. Gosselin, rue de Seine.     O.D-2:p.123(25)
héquer imaginairement de cent, deux cent mille  francs .     Entre autres aventures arriva celle  O.D-2:p.250(39)
atre-vingt-seize volumes et une somme de 7 000  francs .     Et dans les frais sont compris une   O.D-2:p.858(43)
mettant sur la cheminée trois billets de mille  francs .     Il est parfaitement reçu; on le tro  O.D-2:p.188(30)
g, et les frais qui s'élevèrent à trente mille  francs .     La maison Mac-Fin prétendit que Lad  O.D-2:p.186(27)
ier,     publié chez Eugène Renduel.  Prix : 6  francs .     M. Sue est un artiste, et, à ce tit  O.D-2:p.845(.8)
n deux volumes, 6 francs, en un seul volume, 4  francs .     Or, si l'on compare la cherté des l  O.D-2:p.853(24)
 francs, donnent un total invariable de 16 664  francs .     Plusieurs imprimeurs ont accepté le  O.D-2:p.863(30)
, mille écus, douze mille francs, trente mille  francs .     Pour beaucoup de gens le remède est  O.D-2:p.194(17)
eur votre père lui devra quarante ou cinquante  francs .     Renoncerez-vous à la succession pat  O.D-2:p.163(26)
bon an, mal an, avoir touché huit à neuf cents  francs .     Songez-y bien : soit que vous allie  O.D-2:p.234(41)
é reconnu pouvoir être fixé invariablement à 9  francs .     Une feuille in-16, contenant 32 pag  O.D-2:p.863(18)
 ne produit pas moins d'un rabais de cinquante  francs .     Économie énorme, si l'on remarque q  O.D-2:p.661(37)
ant la somme de dix, vingt, trente ou quarante  francs .     § 44     Vous êtes fils; vous serez  O.D-2:p.221(30)
ire payer un déjeuner de quarante ou cinquante  francs .     § 58     Lorsque vous voyagez dans   O.D-2:p.225(28)
 lecteurs n'a encore risqué une pièce de vingt  francs .     § 67     Acheter des arbustes, des   O.D-2:p.228(22)
es chens ! » dit le juif, en donnant les vingt  francs .     « C'est bon ! reprend le jeune homm  O.D-2:p.166(34)
 en effet, votre maison se vend six cent mille  francs .  Alors l'action recommence entre les cr  O.D-2:p.254(13)
dix fois: tel jour, pour la plaidoirie, quinze  francs .  Ces quinze francs sont tout le salaire  O.D-2:p.261(23)
c des dessins     de Tony Johannot.  Prix : 15  francs .  Chez Ch. Gosselin,     rue Saint-Germa  O.D-2:p.849(10)
 à l'auteur, ne donneront pas davantage quatre  francs .  Ici, nous irons loin peut-être, mais n  O.D-2:p1248(.6)
res complètes de Victor Hugo achetées pour six  francs .  Le journal qui accueille cette lettre   O.D-2:p1240(40)
porterait pas un demi-franc de rente pour cent  francs .  Les écuries du château peuvent nourrir  O.D-2:p.774(19)
 deux pour cent produisent mille ou deux mille  francs .  On ne se compromet pas pour cent louis  O.D-2:p.250(.5)
trinsèquement 3 francs 75 centimes est payé 12  francs .  Or il est de notoriété publique commer  O.D-2:p.855(30)
ureur à Java, et je vendis les dernières 6 000  francs .  Puis, quand je n'en eus plus qu'une, j  O.D-2:p1169(41)
le Titi !...  Et toi, noble Louloup, voilà dix  francs .  Quant à ton tableau, mon maître, » ajo  O.D-2:p.732(25)
ires des Paroles d'un croyant sont vingt mille  francs .  Un pamphlet eût allumé la bile des par  O.D-2:p1241(28)
ait une récompense, lui a demandé — cinq cents  francs .  — Il était capitaine dans la garde nat  O.D-2:p.737(18)
que vous vous arrangerez : j'en veux dix mille  francs . »     Et en même temps, passant la main  O.D-2:p.592(10)
Le capital de la société est fixé à cent mille  francs . »     Le FEUILLETON paraît tous les mer  O.D-2:p.662(10)
our soins, démarches, courses, etc. cinq cents  francs . »  Et l'on paie sans mot dire.  Bienheu  O.D-2:p.257(39)
 de me payer, monsieur, quatre-vingt-dix mille  francs ...     — Pourquoi !     — Comment! pourq  O.D-2:p.171(.7)
 la place, on fixe les déboursés à douze cents  francs : c'est la dot d'une honnête fille.     §  O.D-2:p.215(20)
le a pu acheter une parure qui vaut cinq mille  francs ;     Que la parure vaille même davantage  O.D-2:p.222(24)
 court toute la journée à pied pour gagner dix  francs ; c'est un homme actif; mais son voisin v  O.D-2:p.892(29)
 contenant 6 feuilles coloriées.     Prix : 10  francs ; chez Paulin, place de la Bourse,     et  O.D-2:p.850(24)
ondez-moi, et je paye une seule réponse, mille  francs ; dites-moi le nom de la personne à laque  O.D-1:p1020(31)
-12º ou en deux volumes in-8º coûte de 12 à 15  francs ; en trois volumes in-12º, 10 francs : en  O.D-2:p.853(22)
oit en rentrant chez lui rembourser huit cents  francs ; il offre d'emmener une demoiselle, l'on  O.D-2:p.176(33)
on cabriolet, et cela vaut plus de douze cents  francs ; je vais mettre le reste chez les papeti  O.D-2:p.175(39)
 pouvoir, et les bons des Cortès valent treize  francs ; les théoriciens du Globe, les écrivains  O.D-2:p.917(21)
ur, le jeune artiste revient; il n'a pas vingt  francs ; mais il donnera sa montre pour ravoir l  O.D-2:p.167(10)
de mots.  Une rame de papier blanc vaut quinze  francs ; noircie, elle se vend cent sous ou cent  O.D-2:p.665(33)
 et sa substance), ne se paie pas quinze cents  francs ; tandis que la pièce faite avec ce livre  O.D-2:p1243(43)



chaumière et un champ; le tout vaut sept cents  francs ; un avoué passe par là, profite d'une qu  O.D-2:p.262(26)
puis de vingt, puis de cinq, puis de dix mille  francs ; vous voilà, ne payant pas aux échéances  O.D-2:p.253(21)

francais
ent a prouvé     que j'avais raison.  Un jeune  Français      l'aimait, et en était aimé, j'eus   O.D-2:p1187(20)
     Si vous les consommez !...  Voici du sang  français  !     Versez-le !  C'est alors que je   O.D-1:p.935(30)
u à plumes blanches, enlevé jadis à un général  français  !     « Les lâches qui l'attaquent le   O.D-2:p.614(34)
 l'atteindre.  Honneur au génie des praticiens  français  !  Ils sont les doyens, les patrons, l  O.D-2:p.252(13)
es Français à reconnaître Charles X.     « Les  Français  !... s'écria le cardinal.  Messieurs,   O.D-2:p1032(.1)
!     Que toujours la victoire appartienne aux  Français  :     Rivaux par les talents, la gloir  O.D-1:p.989(.3)
iper en aucune manière aux devoirs imposés aux  Français  ?  Attitude calme mais hostile, attitu  O.D-2:p1062(.9)
et homme d'État, était donc celle-ci :     Les  Français  acceptent-ils aujourd'hui les traités   O.D-2:p.986(25)
écut à la cour et fit la guerre.  En 1521, les  Français  assiégeaient Pampelune; il y court, et  O.D-2:p..19(31)
    Il y a deux honorables classes de citoyens  français  avec lesquels il ne faut pas légèremen  O.D-2:p.223(21)
ût et de l'urbanité, et la culture de l'esprit  français  comme des richesses nationales chères   O.D-2:p.295(20)
courtisan de Murat, elle s'éprit pour un jeune  Français  d'un amour consacré par les moeurs ita  O.D-2:p1175(.4)
tions.  Les Jésuites précédèrent les monarques  français  dans l'exil.     Le but de la congréga  O.D-2:p..91(.7)
 l'on est français du XIXe siècle, et voir les  Français  de 1590, jurant la mort du parti calvi  O.D-2:p..36(16)
 soit permis à un auteur de le décrire et à un  Français  de l'ignorer.  Donc, les personnes qui  O.D-2:p1027(27)
ée.  Litta mourut à Naples, tué en duel par un  Français  de la cour de Murat, et laissa Béatrix  O.D-2:p1175(23)
nu populaire en un jour : « Il n'y a que trois  Français  de moins ! »     Mais, pour réussir da  O.D-2:p1002(34)
oilà donc quel est encore l'apanage des jeunes  Français  de nos jours ! Le XIXe siècle n'a poin  O.D-2:p.771(.5)
re, accompagnés d'un petit nombre de guerriers  français  dont l'entreprise vaste et les petits   O.D-1:p.706(10)
avait fait très proprement daguer un capitaine  français  dont la langue indiscrète accréditait   O.D-2:p.806(.2)
             Lettre adressée aux     écrivains  français  du XIXe siècle     Pro aris et focis.   O.D-2:p1235(.2)
ger une semblable époque, oublier que l'on est  français  du XIXe siècle, et voir les Français d  O.D-2:p..36(15)
lamé Galotti et nous avons laissé fusiller des  Français  en Espagne.  M. Beyle, nommé consul à   O.D-2:p.917(29)
 avant ces religionnaires il n'y avait que des  Français  en France; un aubergiste recevait tout  O.D-2:p.421(.8)
 du Vésuve et les champs de l'Etna.  Alors des  Français  en petit nombre y faisaient des prodig  O.D-1:p.705(34)
    Fut de notre Louis le père putatif.     Le  Français  en tout temps donna des rois au monde   O.D-1:p1065(20)
 pour vos lys souffrez que je m'adresse     Au  Français  enchaîné qui soumis pour toujours       O.D-1:p1064(21)
r, que ces élégants dialectes dans lesquels le  français  entre pour beaucoup, ont reçu le nom d  O.D-2:p.755(26)
ur napoléonien !...  Le père a parlé; l'Empire  français  est apparu comme un éclair; l'aigle a   O.D-2:p.932(19)
 ses enfants.  Quelle différence chez nous, un  Français  est gascon, parisien ou normand avant   O.D-1:p.725(34)
s consigné cette remarque, parce que le clergé  français  est généreux, la France polie, et les   O.D-2:p.231(33)
élever dans les airs.  Il donna tout son or au  Français  et un soir que les nuages cachaient la  O.D-1:p1084(26)
ns la citadelle, et reçoit, à l'assaut que les  Français  livrent pour l'emporter, des blessures  O.D-2:p..19(34)
n, le plus aigu des plaisirs, si cet homme est  français  mon plaisir sera plus grand, mais si c  O.D-1:p.726(.1)
ublime auteur de ce bel ouvrage que jamais les  Français  n'apprécieront, voit que je profite de  O.D-1:p.683(40)
avantages.     Au mois d'août 1830, le cabinet  français  n'avait que ces trois manières d'être;  O.D-2:p.987(39)
oire menacé dans ses intérêts.  Les royalistes  français  n'ayant pas pu se constituer comme fir  O.D-2:p1061(39)
 vêtement propre à se garantir des flammes; un  Français  nous a, pour la centième fois, promis   O.D-2:p.934(20)
re gouvernement, il renversa le plan des torys  français  par son ordonnance du septembre; il cr  O.D-2:p1056(18)
 aani et danser avec grâce.     Il entendit un  Français  parler des nuages inventés par l'homme  O.D-1:p1084(24)
t couvert d'un feu destructif que ce serait un  Français  plaisantant qui sauverait ton nom en c  O.D-1:p.706(39)
lus ancienne noblesse, et avait suivi le parti  français  pour ne pas perdre ses biens qui presq  O.D-2:p1175(32)
ses avaient autant d'influence sur le sort des  Français  que les guerres cruelles livrées par l  O.D-2:p.311(38)
et de cet écrit, c'est l'histoire des Jésuites  français  que nous avons entrepris d'écrire, ce   O.D-2:p..24(23)
 noble mère ne pouvaient reparaître sur le sol  français  que par un bienfait... la loi Bricquev  O.D-2:p1039(15)
s mieux, dit-il...     — Ah ! il n'y a que les  Français  qui     sachent aimer ! s'écria la duc  O.D-2:p1190(21)
, ses trésors, ses vaisseaux, pour soutenir un  Français  qui aurait déchu à se faire roi de qua  O.D-2:p.951(18)
a tête obscure en réunissant autour de lui les  Français  qui combattaient de tous côtés sans bu  O.D-1:p.705(41)
», répondit, en leur montrant sa tabatière, un  Français  qui riait depuis un moment.     Les tr  O.D-2:p.840(17)
s contradictions.  C'est un goût véritablement  français  qui se reproduit en toute chose.  Ains  O.D-2:p1144(38)
end Hernani.  Trouvez-moi beaucoup de citoyens  français  qui soient à cette hauteur ?  Enfin, c  O.D-2:p.724(25)
ans le crâne de son ennemi ressemble fort à un  Français  qui tue son ami pour un mot.  118. Les  O.D-1:p.548(41)
 que secrètement ou publiquement la moitié des  Français  regrettera le départ de ce vieillard,   O.D-2:p1024(15)
âtres retentissent bien d'éloges que le peuple  français  se donne à lui-même comme toujours; il  O.D-2:p.867(18)



rt trouvait un adversaire digne de lui; et les  Français  se réjouissaient d'avoir à soutenir de  O.D-1:p.706(28)
es sont tout à fait inutiles, puisque tous les  Français  sont égaux devant la loi.  S'ils ont d  O.D-2:p..93(.9)
les bonnes grâces des vainqueurs, si le peuple  français  succombait; et assis fortement sur tou  O.D-2:p.968(14)
rie du Xe arrondissement.  Les vieux écrivains  français  surtout, que le jeune célibataire para  O.D-2:p.303(.3)
es... »     En Touraine les paysans parlent un  français  très pur.  Je fais cette observation p  O.D-2:p1129(30)
 ici en assassinats.  Quand le pauvre libraire  français  vend à grand-peine un de vos livres à   O.D-2:p1240(33)
t, sept à huit cents personnes rassemblées aux  Français  y avaient été chercher des émotions !.  O.D-1:p.878(23)
s...  Ils y allaient non pas comme des soldats  français  à l'assaut, mais comme des allemands,   O.D-2:p1130(11)
e de l'usurpateur féroce qui envoyait tous les  Français  à la mort. »     Que de rôles, que de   O.D-2:p.261(.7)
r, titre : Sommaire des raisons qui ont mû les  Français  à reconnaître Charles X.     « Les Fra  O.D-2:p1031(42)
ans l'être en France, et qui pour les Jésuites  français  étaient comme non avenus.  Ces privilè  O.D-2:p..62(18)
oir les choses telles qu'elles sont : le trône  français  était essentiellement catholique, Henr  O.D-2:p..36(35)
 nous étions menacés d'être envahis, le peuple  français  était une masse de guerriers, le senti  O.D-2:p.946(13)
 exigence d'éligibilité.  Il doit être citoyen  français , avoir vingt-cinq ans, et n'être frapp  O.D-2:p.964(10)
s qui nous la raconte.     Il était un colonel  français , ayant nom Grudner, que la victoire av  O.D-2:p.128(30)
rade exprès pour lui.  Le voyageur, c'était un  Français , ayant refusé de monter à cheval, le r  O.D-2:p1143(39)
mille et l'utilité dont elle fut aux monarques  français , c'est que le fief de Rochecorbon ne r  O.D-2:p.322(43)
ur son argent, de vous demander, tout comme un  Français , ce qui lui convient.  La France est a  O.D-1:p.880(.6)
tuons cette idée en nous moquant des dialectes  français , des coutumes de ces provinces.  Elle   O.D-1:p.725(36)
 par les batailles, des soldats estropiés, des  Français , des Italiens, des Belges venus d'Égyp  O.D-2:p.777(11)
mpire, et qui, après tout, ne peuvent être que  Français , doivent désirer de marquer leur passa  O.D-2:p.923(33)
ndrons avant tout une pleine justice au clergé  français , dont jamais, à aucune époque, les moe  O.D-2:p.231(.5)
rs, il est arrivé que ce bonhomme de statu quo  français , effrayé de la mission de force et peu  O.D-2:p.968(34)
r Ducange, pleure au mélodrame, va souvent aux  Français , et comprend Hernani.  Trouvez-moi bea  O.D-2:p.724(23)
esse du retour, il devait instituer le torysme  français , et couper la racine de tous les mécon  O.D-2:p1080(11)
es; ils sont uniques dans l'ordre des Jésuites  français , et encore leurs paradoxes ne roulent-  O.D-2:p..49(26)
non plus leur société, mais le pape, le clergé  français , et le concile le plus oecuménique qui  O.D-2:p..44(25)
.  Lainès accourut à cette assemblée du clergé  français , et là obtint que la société serait dé  O.D-2:p..28(.1)
asse moyenne ne se fût point défiée de prêtres  français , et n'eût pas rencontré de nobles hors  O.D-2:p1080(18)
uère au-dessus de la médiocrité des historiens  français , et que Walter Scott est le Tacite des  O.D-2:p.107(10)
bérateur inattendu se nommait Nehoro, il était  français , et voyageait pour achever de connaîtr  O.D-1:p.862(.4)
ute cette foule de citoyens paisibles, parlant  français , et vêtus comme moi, cette guillotine   O.D-2:p.621(.1)
aient en germe; tout le fantastique, allemand,  français , etc., pâlit devant Olympia, ou les Ve  O.D-2:p1178(20)
ais.     — Mosié, dit l'alderman à un passager  français , j'aye périé avec cé gentlemen qué lé   O.D-2:p.840(13)
, mon neveu me traduit le manuscrit en mauvais  français , je tâche d'entendre non seulement ce   O.D-1:p.685(37)
me saccagée par Brennus, un de ses aïeux.  Les  Français , loyaux et généreux, secourent l'ennem  O.D-1:p.707(21)
able occasion.     Je me proposais d'imiter ce  Français , maintenant ignoré, dont Frédéric admi  O.D-2:p1144(.6)
 de Juillet ?  Ce n'est certes point le peuple  français , mais le peuple de Paris.  Le peuple e  O.D-2:p1060(11)
suivre le débit de M. Lafon quand ils vont aux  Français , ou à nous dire l'inscription du pont   O.D-2:p.764(34)
d'un air aristocratique et répondit en mauvais  français , pour faire voir à l'alderman qu'il sa  O.D-2:p.839(24)
l trouve des expressions pour peindre l'Empire  français , qu'il a renversé !...  Enfin, il salu  O.D-2:p.932(.3)
persécutée, mais non pas innocente; l'officier  français , son amant; le pasteur, le traître Wol  O.D-2:p.127(16)
e vieux Tyrolien Bohermann, ennemi furieux des  Français , terrible, inexorable, altéré de venge  O.D-2:p.127(10)
rus, des jakarè-ouassous, etc.  Vous parleriez  français -lapon à des gens qui n'entendraient pl  O.D-2:p.756(37)
gue, tout coeur, toute science, tout génie est  français .     Entre ces quatre murs de montagne  O.D-2:p.986(17)
 que suivre l'exemple donné par tout le clergé  français .     On a prétendu qu'ils avaient été   O.D-2:p..37(.6)
ngouement pour la France, du type du caractère  français .  Elle prétend que don Gabriel était u  O.D-2:p.705(10)
iens, ni tout à fait russes, et de n'être plus  français .  Nous n'avons pas de moeurs, si, par   O.D-2:p.744(41)
s est gascon, parisien ou normand avant d'être  français .  Nous perpétuons cette idée en nous m  O.D-1:p.725(35)
repoussante.  Son esprit était celui d'un vrai  Français .  Né dans l'heureux climat de la Prove  O.D-1:p.862(10)
froides allégories sous le shako d'un officier  français .  Peut-être n'y aura-t-il rien du tout  O.D-2:p1179(24)
s au troisième acte pour tuer aussi l'officier  français .  Sa passion et l'intérêt de la scène   O.D-2:p.127(28)
neront l'heure de la liberté et de la mort des  Français .  Vengeance juste, mais terrible.  Alo  O.D-1:p.708(18)
e; après lui, peut-être y aura-t-il un roi des  Français ; celui-ci est le roi de Dieu, le roi l  O.D-2:p1021(15)
John Bull des Anglais, le Jacques Bonhomme des  Français ; en un mot, ce quelqu'un, c'est tout l  O.D-2:p.770(16)
Il est décoré.     C'est le plus intrépide des  Français ; il a été de toutes les guerres; il a   O.D-2:p.182(.9)
haulin, papetier ? » dit-il en baragouinant le  français ; mais il lève la tête, voit les lingèr  O.D-2:p.175(24)
r leur langue, parce qu ils font des fautes de  français ; maîtres en fait de poésie, parce qu'i  O.D-2:p.741(27)



re, s'immortaliser et mourir, voilà la vie des  Français ; vaincre, conquérir et perdre leurs co  O.D-1:p.707(.2)
airement faire un pas gigantesque à la cuisine  française  : il s'agira pour elle de mettre le p  O.D-2:p.768(11)
ins ont-ils moins d'intelligence que la nation  française  ?  L'Autriche a déjà garni le Piémont  O.D-2:p.911(10)
     Que vous semble maintenant de la jeunesse  française  ? est-elle si vive, si gaie, si aimab  O.D-2:p.772(16)
 au 18 Brumaire ?     Aujourd'hui, la jeunesse  française  a, dans le ministère, un représentant  O.D-2:p.895(34)
 sera la force morale qui conduira la jeunesse  française  aux frontières ?...     Où est le mot  O.D-2:p.910(.5)
 vous ne pouvez traiter les pères de la gloire  française  avec plus de rigueur que les Chinois   O.D-2:p..95(.2)
es, de la Saint-Barthélemy et de la Révolution  française  comme de toutes les révolutions sont   O.D-1:p.560(.6)
et de cette trivialité qui ravalent la tribune  française  dont il n'est certes pas l'ornement.   O.D-2:p.948(.6)
s députés en une véritable image de la société  française  est sortie des bancs de la droite.  M  O.D-2:p.963(37)
ous en vous le traduisant.  Excusons la langue  française  et l'oncle du soldat du 14e régiment   O.D-1:p.633(12)
s ses idées sont comprises, cette civilisation  française  qu'il portait dans la tête, tous ces   O.D-2:p1070(14)
re lourde et glaciale, cherchez cette jeunesse  française  que vous peigniez tout à l'heure avec  O.D-2:p.771(28)
raca !  Il y a un homme en horreur à la nation  française  qui, à la tribune, a essayé de décons  O.D-2:p.724(.5)
nt incontestablement été de rendre à la nation  française  son libre arbitre comme à un homme qu  O.D-2:p.985(25)
e maisons puissantes; car alors l'aristocratie  française  était frappée des avantages que prése  O.D-2:p..30(.6)
'époque actuelle.     RICHELIEU,     CHRONIQUE  FRANÇAISE ,     par M. James     Quatre vol. in-  O.D-2:p.701(29)
 pour servir à l'histoire     de la Révolution  française ,     par Sanson,     exécuteur des ar  O.D-2:p.441(.2)
ourse unguibus et rostro, étudiez la politesse  française , acquérez cette grâce dans les manièr  O.D-2:p.238(10)
aurer l'école du rire, de réchauffer la gaieté  française , de ceux qui ont le courage de plaide  O.D-2:p.744(35)
qui aiment la gloire si pure de la littérature  française , de savoir qu'il y a loin du monde ma  O.D-2:p1226(30)
vant la lamentable expérience de la Révolution  française , elle avait eu de courageux missionna  O.D-2:p.446(17)
 en feu, l'Angleterre, impuissante, et l'armée  française , en marche.     Adieu.     LE VOLEUR.  O.D-2:p.923(39)
égner où l'on m'a pu trahir !     Je redeviens  française , et je lègue à la France     Ma couro  O.D-1:p.988(34)
nous a jeté le gant, on attaque la philosophie  française , et l'on [n']a pas encore répondu à l  O.D-1:p.726(38)
 font à tous propos le portrait de la jeunesse  française , et qui peignent une génération entiè  O.D-2:p.768(22)
urre, qui est un des plus anciens de la langue  française , et sert à désigner un oiseau de proi  O.D-2:p.572(33)
s toutes les imaginations, dans chaque mémoire  française , et sous le chaume comme dans la mans  O.D-2:p.777(.3)
 tant d'arrêts contradictoires, et la jeunesse  française , forcée d'accepter pour définition la  O.D-2:p.769(16)
n passant, vous, si fort de votre phrase toute  française , habituellement pure et transparente,  O.D-2:p1203(21)
 a fait périr une grande partie de la noblesse  française , il fut reconnu qu'il fallait tout sa  O.D-2:p..53(.7)
s de la plus haute noblesse, et de la noblesse  française , la plus polie de toutes.     La virg  O.D-2:p.117(33)
s anciens temps, non seulement de la monarchie  française , mais de la France même, considérée c  O.D-2:p...5(15)
 des Bouffons, les efforts de notre parfumerie  française , nos livres, nos poètes, nos femmes,   O.D-2:p1153(12)
angent tous les jours.  Avec notre impétuosité  française , nous désirions que les mois devinsse  O.D-2:p.945(.1)
i s'étaient faits les organes de la révolution  française , pour renverser l'homme qui représent  O.D-2:p.925(24)
, qu'ils n'appartenaient pas à la congrégation  française , qu'ils étaient espagnols, dans un pa  O.D-2:p..49(16)
t ses intérêts touchent à ceux de la librairie  française , qui expire.  Jamais il ne fut donc p  O.D-2:p1235(17)
dividuellement si peu de chose.  La Révolution  française , qui se leva pour faire reconnaître t  O.D-2:p1236(.1)
n certain air avenant et joyeux, une franchise  française , à la fois pleine d'étourderie et de   O.D-2:p.549(12)
pouvaient le défendre.  Ce fut la première loi  française .     Cette loi fut l'ouvrage de la né  O.D-2:p...6(14)
elle en général, et en particulier la jeunesse  française .     Vous qui avez vu le bois de Boul  O.D-2:p.770(34)
e budget a tué la noble et sublime littérature  française .  Autour de ce budget se pressent une  O.D-2:p1224(28)
mme figurerait fort convenablement la jeunesse  française .  Mais où trouver des mots qui vaille  O.D-2:p.769(.9)
eux d'une orgie pleine d'esprit, ou les grâces  françaises  de l'ancienne cour.     Soutenu par   O.D-2:p.179(35)
 voleurs de manteaux.  Les laquais, les gardes  françaises  et les archers prenaient part à ces   O.D-2:p.575(33)
tion est un véritable hommage rendu aux moeurs  françaises  et à la supériorité de la bonne comp  O.D-2:p.203(22)
ie en France, autre est la vie en Italie.  Les  Françaises  même en aimant bien, vivent pour bea  O.D-2:p1176(.5)
     Mais, aujourd'hui, toutes les baïonnettes  françaises  reluiront d'intelligence et de civil  O.D-2:p.911(30)
ait jamais.  Plus instruites qu'autrefois, les  Françaises  sont moins aimables.  Dans quel salo  O.D-2:p.740(37)
r tous ces ouvriers, ces ouvrières, ces gardes  françaises , ces carabiniers, ces sergents du gu  O.D-2:p.438(38)
au milieu de cette foule d'artisans, de gardes  françaises , de soldats, d'ouvrières et d'artist  O.D-2:p.433(14)
es.  C'est là qu'avant l'introduction des lois  françaises , le docteur aurait pu faire pour son  O.D-2:p.594(.4)
166).     La société se conforma aux doctrines  françaises , par les ordres de ses généraux, fid  O.D-2:p..48(28)
t commise pendant la nuit à un poste de gardes  françaises , qui se tenait au milieu du pont; et  O.D-2:p.195(33)
ires à l'esprit de l'Église et de la monarchie  françaises .     Nous ne voyons donc rien dans c  O.D-2:p..62(23)
e lui la langue du pays :     « L'èristocrèssy  frenchèsse , elle été démocrète... et c'été ridi  O.D-2:p.839(26)



France
           Le Refus     Scène de l'histoire de  France      En 1589, et dans les premiers jours   O.D-2:p1027(.2)
reurs.     Ce fut un paradis, l'âge d'or de la  France      Il reviendra peut-être, ayons-en l'e  O.D-1:p1065(16)
osent d'atteindre.     § 1er     DES PARTIS EN  FRANCE      Le mot parti compte à peine quatre c  O.D-2:p1048(16)
!     Je redeviens française, et je lègue à la  France      Ma couronne et mes fils, mes droits   O.D-1:p.988(34)
                                   Histoire de  France      pittoresque     L'EXCOMMUNIÉ          O.D-2:p.307(.1)
     Si nous cessions de rire, on purgerait la  France  !     Apollon, taisez-vous ! n'insultez   O.D-1:p1064(26)
pays pouvait disparaître, diraient : Là fut la  France  !     DE BALZAC                           O.D-2:p1253(30)
i prétendent soutenir un trône et gouverner la  France  !  Ils m'ont fait comprendre deux hommes  O.D-2:p.891(40)
 vivant surmonté d'une tête de mort.  Voilà la  France  !  La voilà telle que vous la ferez !  M  O.D-2:p.890(11)
révalu, que de maux auraient été épargnés à la  France  !  Mais alors on était loin de prévoir q  O.D-2:p.482(18)
ri terrible de Montjoye Saint-Denis ! France !  France  ! et les gens du baron et le baron lui-m  O.D-2:p.401(41)
ança le cri terrible de Montjoye Saint-Denis !  France  ! France ! et les gens du baron et le ba  O.D-2:p.401(41)
ésuites confonde enfin leurs accusateurs !      France  ! ils ont été tes victimes, mais ils n'o  O.D-2:p..95(17)
 fortification et s'écria :     « Beau fils de  France  ! mon baptême pourra vous valoir l'extrê  O.D-2:p.383(26)
 devaient-ils donc s'unir aux Léopards ?     Ô  France  ! ô mon pays ! saisis tes étendards !     O.D-1:p.988(41)
alance,     Et je les ai commis à la foi de la  France  !...     CHARLE5     Eh ! quoi, c'est à   O.D-1:p.940(13)
Un habit d'arlequin est réclamé par un pair de  France  !...  Quoi, un seul !...  Ah ! l'honnête  O.D-2:p.847(33)
me suivras à Paris dans le palais d'un fils de  France  !... tu seras reine !... tu auras une co  O.D-2:p.386(16)
ur ce fardeau, jette un cri d'enthousiasme : «  France  !... » et il tombe évanoui.     En prése  O.D-2:p.932(22)
'appétit vient en mangeant.     Je suis roi de  France  (je suppose), j'entends un Laffitte, un   O.D-2:p.841(34)
l est de notoriété commerciale qu'il existe en  France  1 500 cabinets littéraires environ, qui   O.D-2:p.859(22)
les plus communes, et actuellement s'il y a en  France  80 000 électeurs*, à une époque peu éloi  O.D-2:p..12(17)
te des frontières que la nature a données à la  France  : ils y pensent nécessairement, ils cher  O.D-2:p.923(35)
épéter aux auteurs qu'il y a deux jeunesses en  France  : l'une jouit de la vie et l'autre l'emp  O.D-2:p.772(39)
fois la branche aînée des Bourbons a reparu en  France  : la première fois, elle vint en vertu d  O.D-2:p1063(33)
rs, pendant six semaines, le bruit de toute la  France  : on ne s'entretenait pas d'autre chose*  O.D-2:p.576(.5)
profit du roi Louis-Philippe et du salut de la  France  : puisqu'ils recevaient des conditions i  O.D-2:p1003(24)
tes entreprises, que l'on disait de la cour de  France  : « C'est le paradis de la terre, »  Que  O.D-2:p.279(40)
nnements qui font dire aujourd'hui, partout en  France  : — « Nous payons plus cher et nous somm  O.D-2:p.978(41)
nce !...     CHARLE5     Eh ! quoi, c'est à la  France  ?     LA REINE     Y sont-ils en péril ?  O.D-1:p.940(15)
te la France et le ministère.     — Qui est la  France  ?     — Parbleu, c'est la grenouille, ré  O.D-2:p.733(.6)
rriver à faire partager leurs convictions à la  France  ?  N'est-ce pas se livrer sans défense q  O.D-2:p1064(10)
ée.  Ta présence accepte le pacte social de la  France  ?  Obéis, rampe et meurs.  Elle ne sera,  O.D-1:p.807(.7)
a loi qui interdit aux Jésuites l'entrée de la  France  ?  Qu'on la leur cite.  Le gouvernement   O.D-2:p..92(20)
ellement des propriétés, à la prospérité de la  France  ?  Si la culture de la vigne est négligé  O.D-2:p...9(41)
ations neuves sur la situation des artistes en  France  ?...  Nous essaierons.     Nous commence  O.D-2:p.710(.7)
 des choses les plus graves, et notre heureuse  France  a cela de beau, qu'on y prend tout en ri  O.D-2:p.242(.2)
ntre tous les pouvoirs, une faible minorité en  France  a cru que le trône voulait aller plus lo  O.D-2:p1064(25)
, et la révolution de 89.  Mais cette fois, la  France  a fait les frais de l'éducation européen  O.D-2:p.960(37)
ouvernements ne craignent pas les galères.  La  France  a jadis ruiné ses sujets en les réduisan  O.D-2:p.272(10)
ont rendu tous les jours dix fois heureux.  La  France  a même porté la grandeur de l'infortune   O.D-1:p.707(19)
, les fruits de la pensée du grand Loyola.  La  France  a recueilli dans toutes les parties des   O.D-2:p..59(25)
onner de l'influence dans le gouvernement.  La  France  a secoué un jour son cavalier, ou s'est   O.D-2:p1070(11)
 livre; car cette baraterie étant générale, la  France  a été obligée d'imiter les autres pays.   O.D-2:p1240(.8)
eut intéresser l'histoire ne soit perdu; et la  France  a été, depuis trente années, si féconde   O.D-2:p.298(24)
ive, la féconde, l'aiguise et l'exalte.     La  France  a, dans ce genre, une supériorité due à   O.D-2:p.295(10)
on de 1831.  Ils étaient les mandataires de la  France  abattue, garrottée, royaliste, et ne par  O.D-2:p1014(35)
ine me promit, qu'apaisée et tranquille     La  France  abdiquerait sa longue inimitié,     Et d  O.D-1:p.940(38)
 grands hommes qui ont illustré la patrie.  La  France  accueillant les Jésuites avec reconnaiss  O.D-2:p..96(12)
raisons d'État on refuse nos larmes;     Et la  France  agitée, au milieu des alarmes,     Tendi  O.D-1:p.940(33)
   Hé bien ! ces souverains bannis laissent la  France  agrandie et florissante.  Les preneurs à  O.D-2:p1024(39)
ce son ancien éclat, de faire de la France, la  France  ancienne plus forte, plus majestueuse en  O.D-2:p.261(.1)
hrétiens, Philippe un de nos princes     De la  France  au berceau gouvernait trois provinces.    O.D-1:p1065(.5)
t ainsi ce pape qui vint excommunier un roi de  France  au coeur de son royaume.  Le baron, si i  O.D-2:p.410(.3)
dre ?  Il y avait une immense bonne volonté en  France  au mois d'août; nous ne connaissions alo  O.D-2:p1007(39)
s étaient les deux hommes qui régnaient sur la  France  au moment où commence notre histoire et   O.D-2:p.315(.4)
 un ancien bénédictin : c'est un jésuite et la  France  au XIXe siècle.     — Bah ! dit un publi  O.D-2:p.733(14)



èle défenseur de la légitimité ne voit pour la  France  aucun gouvernement possible entre la rép  O.D-2:p.981(10)
in; et, profitant de la stupeur européenne, la  France  aurait ressaisi elle-même ses frontières  O.D-2:p1000(36)
issante de Richelieu, pour faire participer la  France  aux avantages de l'institution de Loyola  O.D-2:p..46(34)
ançais, mais le peuple de Paris.  Le peuple en  France  avait ressenti l'influence des deux prin  O.D-2:p1060(11)
ant d'un seul coup d'oeil les avantages que la  France  avait retirés de cet institut, qu'elle p  O.D-2:p..84(39)
oivent être purement territoriales, un pair de  France  ayant des rentes inscrites était un cont  O.D-2:p1081(12)
uel se sont soumis les évêques et le clergé de  France  ayant été cause de plusieurs dissentimen  O.D-2:p1047(26)
as enfin proclamé la tolérance !...     Que la  France  cesse donc de se rendre complice de l'ex  O.D-2:p..95(.8)
'est le départ de notre flotte pour Alger.  La  France  cherche à retenir sa marine.     — Eh bi  O.D-2:p.733(11)
e sujet de ce procès : les anciens preux de la  France  comme ceux des autres pays n'étaient pas  O.D-2:p.323(22)
-mêmes et se trouvent au milieu de la nouvelle  France  comme des hommes fossiles, débris d'un v  O.D-2:p.763(.4)
omme qui avait habité Hartwell comprit que, en  France  comme en Angleterre, les concessions dev  O.D-2:p1055(31)
gleterre veut, dit-on, fournir la reine, si la  France  consent à fournir le roi...  Eh bien ! v  O.D-2:p.916(19)
ostume de Napoléon, et le plus gros citoyen de  France  considère la défroque de Charles X, pend  O.D-2:p.848(22)
econdaire :     Une grande partie du sol de la  France  consiste en forêts et en vignobles, la s  O.D-2:p...8(40)
ce son règne.  Une grande animosité régnait en  France  contre les Jésuites.  En effet, Sully re  O.D-2:p..38(.6)
raient un système financier si vicieux, que la  France  courrait les risques d'une affreuse banq  O.D-2:p.995(29)
astique, pour ainsi dire, qui permettrait à la  France  d'étendre, après la jurisprudence milita  O.D-2:p.998(.8)
relle.  Maintenant examinons les chances de la  France  dans cette guerre.  Quant à moi, je croi  O.D-2:p.875(37)
 violée depuis dix ans, et tout est illégal en  France  dans cette période décennale; alors il f  O.D-2:p1008(33)
ameuses universités d'Espagne, vient encore en  France  dans le seul but de s'instruire, ne peut  O.D-2:p..21(11)
t à Chenonceaux, la vie de château existait en  France  dans toute sa pureté.  M. de Chalais tua  O.D-2:p.775(27)
soit le désir des gens supérieurs de lancer la  France  dans une voie de progrès en politique, i  O.D-2:p.907(.7)
atiques de M. Sébastiani, force sera bien à la  France  de descendre dans l'arène...  Si ce n'es  O.D-2:p.960(12)
e, dans laquelle tout est représenté, moins la  France  de Juillet.     Si les départements sont  O.D-2:p.970(32)
uvernement.     Les intrigues qui ont privé la  France  de la Belgique regardent, dit-on, un peu  O.D-2:p.973(.7)
force d'inertie.     Ainsi, pour convaincre la  France  de la puissance et de la sécurité de leu  O.D-2:p1064(40)
dans la misère, je crois qu'il est digne de la  France  de les secourir.  Napoléon ne leur devai  O.D-2:p.894(11)
le seul dans lequel ils puissent convaincre la  France  de leur bonne foi par l'adoption des pri  O.D-2:p1065(28)
us seuls, avons compris qu'il appartenait à la  France  de mettre un luxe dans ce journal du lux  O.D-2:p.780(30)
simple observation.     Il n'y a pas encore en  France  de nouvelle génération, en ce sens que l  O.D-2:p...9(.6)
 maisons.  Il faut convenir que l'on a créé en  France  de nouvelles richesses à la place d'idée  O.D-2:p.242(41)
anmoins, il est dans l'âme et les moeurs de la  France  de se mettre au-dessus de ses misères.    O.D-2:p1225(.6)
un homme qui aura vu tous les gouvernements de  France  depuis 89, un amateur passionné du systè  O.D-2:p.967(30)
ctrines royalistes.  Les événements arrivés en  France  depuis deux ans sont un commentaire trop  O.D-2:p1063(22)
s un abrégé des événements qui se passèrent en  France  depuis la mort du père de Jean sans Peur  O.D-2:p.315(.7)
s différents ministères qui se sont succédé en  France  depuis le mois d'août, examiner si nous   O.D-2:p.988(10)
 En effet Charles V ayant réussi à délivrer la  France  des Anglais repoussés par son grand conn  O.D-2:p.308(20)
it l'avocat, vous ne voulez donc pas sauver la  France  des malheurs qui l'attendent ? »     Les  O.D-2:p1032(13)
ularité au ministère et créerait dans toute la  France  des points d'appui à la révolution qui,   O.D-2:p.787(38)
edoubler de zèle et d'efforts, en offrant à la  France  des sujets brillants, dans tous les genr  O.D-2:p..51(27)
 cette belle Italie, qui avait déjà coûté à la  France  deux générations armées, d'immenses trés  O.D-2:p.427(17)
son avènement, le catholicisme était perdu, la  France  devenait protestante.  L'ordre des Jésui  O.D-2:p..36(37)
 proclamer, à l'exemple de Napoléon, que si la  France  doit avoir la guerre, elle aura l'avanta  O.D-2:p.909(14)
oire qu'il s'agit d'élever ?  Tout le monde en  France  doit y mettre la main. »     En achevant  O.D-2:p.448(35)
.  Leur alliée la plus sûre contre nous est la  France  du juste milieu.  Le protocole a été inv  O.D-2:p1041(30)
ire de notre époque déjà si grande, pour notre  France  déjà géante quand le siècle naissait.  L  O.D-2:p1214(21)
spérité de la paix, et sauvèrent la France, la  France  déjà partagée.  S'ils payèrent les dette  O.D-2:p1023(39)
aliste, et ne paraissaient pas être ceux de la  France  délivrée, indépendante.  Alors le juste   O.D-2:p1014(36)
umaines : le commerce et l'agriculture.     La  France  désirait obéir à une puissance intellige  O.D-2:p.989(28)
 thiare.  Ce fut dans cette conjoncture que la  France  désirant mettre fin au schisme convoqua   O.D-2:p.311(28)
rmes seulement, mais aussi par ses écrits.  La  France  désormais se battra d'une main, elle écr  O.D-2:p1239(30)
e l'auteur a exprimé sur l'Allemagne et sur la  France  dès la page 124.  Là M. Benjamin Constan  O.D-2:p.104(39)
de ces messagers n'existera plus...  Le roi de  France  emporte le crédit, lui pauvre !...  Mais  O.D-2:p1022(18)
peu à cette époque.  Huit jésuites viennent en  France  en 1542; et en 1560, c'est-à-dire dans l  O.D-2:p..27(15)
 qu'il était nécessaire :     1. De diviser la  France  en cinq grandes divisions.  La première,  O.D-2:p.861(.4)
existe encore de fait, elle partage presque la  France  en deux partis...  Les carlistes sont no  O.D-2:p.976(11)
 terrible, réussit à abandonner l'Italie et la  France  en proie aux flammes de la guerre.  Il a  O.D-1:p.893(11)



elgique sans protectorat est impossible, et la  France  en sera toujours la tutrice naturelle.    O.D-2:p.875(36)
orps social au moment de sa fièvre; prendre la  France  encore toute pantelante de sa lutte, viv  O.D-2:p.990(11)
: la caisse du mont-de-piété enfin est pour la  France  entière la bourse d'un ami.     Tout cel  O.D-2:p.268(39)
s sur l'instruction publique; mais, dit-on, la  France  entière repousse les pères avec horreur;  O.D-2:p..93(30)
s aussi loin d'un but qu'ils en sont près.  La  France  entière s'est moquée des coquilles de no  O.D-2:p.715(17)
nstituait un système de gouvernement auquel la  France  entière se serait rattachée, parce que,   O.D-2:p.987(27)
 ont un bon sens qui ne les trompe pas; or, la  France  entière sent avec un rare instinct que l  O.D-2:p.963(17)
du Mercure.  Encore un peu, ils feraient de la  France  entière un collège où l'on s'endoctriner  O.D-2:p.742(.1)
ce, certes, au sein de l'assemblée, et dans la  France  entière, il n'y aurait pas eu assez d'in  O.D-2:p.447(10)
à Paris en 1830 aurait pu être étouffée par la  France  entière, si les royalistes eussent fait   O.D-2:p1061(28)
ande roue de la centralisation qui entraîne la  France  entière.  Quand on réfléchit combien les  O.D-2:p.787(11)
des quadrilles à l'Élysée, et que nos pairs de  France  essayaient d'être les ombres de ceux d'a  O.D-2:p.936(41)
er à ce qu'ils nommaient le mouvement.  Or, la  France  est  de tous les coursiers le plus intel  O.D-2:p1012(.3)
ut comme un Français, ce qui lui convient.  La  France  est aussi ma patrie.  Je ne sache pas qu  O.D-1:p.880(.6)
e premier article sur l'histoire des partis en  France  est destiné à donner au système que nous  O.D-2:p1062(40)
, s'établiraient des lecteurs nouveaux.     La  France  est divisée en 44 000 communes dont le p  O.D-2:p.860(13)
t lui succéder et régir l'univers;     Mais la  France  est en proie à cent partis divers     Qu  O.D-1:p.952(.5)
our dicter des conditions.  Aujourd'hui, ou la  France  est en état d'imiter Napoléon, ou elle r  O.D-2:p.907(21)
le hommes sur nos frontières.  Une invasion en  France  est impossible : nos villes sont toutes   O.D-2:p.899(17)
si par quelque main puissante et jeune; car la  France  est lasse des embrassements de tant d'eu  O.D-2:p1012(31)
ante prospérité qu'à un Sénat héréditaire.  La  France  est le seul pays dont la base territoria  O.D-2:p1081(29)
nvers les Léopards,     Ne la redoutez pas, la  France  est magnanime,     Et ne connut jamais c  O.D-1:p.940(23)
avoue que les circonstances dans lesquelles la  France  est placée sont de la plus haute gravité  O.D-2:p.909(.8)
 homme de génie nous disait encore hier : « La  France  est un soldat ! »     Non, laissant de c  O.D-2:p.994(.5)
ard aux impuissants politiques.  Le voeu de la  France  est une monarchie constitutionnelle, qui  O.D-2:p.959(15)
EINE     Y sont-ils en péril ?     Pour eux la  France  est-elle une terre d'exil ?     Ah ! Sir  O.D-1:p.940(18)
cent sous qui portent l'empreinte des armes de  France  et celle du royal visage de Charles X ?   O.D-2:p1039(.8)
omment donc, c'est le plus honnête homme de la  France  et de la Navarre. »  On le fouillerait v  O.D-2:p.161(32)
récédé de Charles par la grâce de Dieu, roi de  France  et de Navarre, etc., quelques attendu du  O.D-2:p.258(10)
orges fût habitué par ses séjours à la cour de  France  et en Italie aux émotions que procure la  O.D-2:p.430(20)
me, à vouloir une république, à en effrayer la  France  et l'Europe.  Par la presse et par la pa  O.D-2:p1065(36)
nnance sur la dissolution.  Cela représente la  France  et le ministère.     — Qui est la France  O.D-2:p.733(.5)
soit triste et que j'aime la gaieté vive de la  France  et le son des grelots de la folie.     [  O.D-1:p1077(32)
it les tours de la plus ancienne cathédrale de  France  et les bâtiments de Saint-Julien.  Leurs  O.D-2:p.319(32)
ttes d'or et d'argent; à la cour, les pairs de  France  et les gens de bon goût portaient des ép  O.D-2:p.948(38)
la Restauration, mais franchement exécutés, la  France  et les puissances étrangères seraient ég  O.D-2:p.987(14)
 vainement ce proverbe.     Ce que les rois de  France  et les tarifs n'ont pas pu faire, nous l  O.D-2:p.243(16)
ourgmestre, voulant tour à tour se donner à la  France  et presque commander à l'Europe ?  Les B  O.D-2:p.951(10)
de la caricature, voilà ce qu'on ne fait qu'en  France  et qu'à Paris.  M. Grandville avait donn  O.D-2:p.723(11)
célèbre convention tacite qui a été conclue en  France  et qui a sauvé tout à la fois, et l'amou  O.D-1:p1101(12)
 d'argent et d'or, était embellie des armes de  France  et qui les portait gravées sur une masse  O.D-2:p.414(42)
élèbre monastère, le premier qui ait existé en  France  et qui reçut par la suite le nom de Marm  O.D-2:p.322(.8)
 Au premier volume, le héros fait un voyage en  France  et rencontre une jeune Anglaise dans le   O.D-2:p.706(19)
x à nos hommes d'État.     Depuis dix jours la  France  et sa destinée est renvoyée comme un vol  O.D-2:p.890(25)
our l'université, puissance alors colossale en  France  et surtout à Paris.  Le duc avait été mê  O.D-2:p.313(34)
rale franche, loyale, conforme aux voeux de la  France  et une ordonnance de dissolution peuvent  O.D-2:p.958(35)
t le Nord l'Autriche est poursuivie;     Et la  France  et Weymard attaquant Ferdinand,     Qui   O.D-1:p.951(23)
n avant des vers !  J'aurais mieux aimé que la  France  eût perdu un million que d'avoir à déplo  O.D-2:p.878(40)
re, comme le Barjac du cardinal de Fleury.  La  France  eût subi tous les malheurs d'une cour, m  O.D-2:p1067(.2)
être, seul, aurait-il fait un bon prince et la  France  eût-elle été heureuse.     Le duc de Bou  O.D-2:p.314(.7)
e lige, une des plus belles idées modernes, la  France  fut gênée, comme un homme pressé par une  O.D-2:p1049(24)
 effet plus tard que c'est aux Jésuites que la  France  fut redevable de tous ses grands hommes.  O.D-2:p..51(29)
e sentir le pouvoir à personne et qui rende la  France  grande et heureuse...  Essayez !...  Nou  O.D-2:p.905(28)
donnent au journalisme !  Salut, belle France,  France  généreuse, France intelligente !  AUX GR  O.D-2:p1246(38)
ationale, monsieur, si vous ne trouviez pas la  France  heureuse d'être gouvernée par MM. Laffit  O.D-2:p.904(25)
 Deus, notre vie et notre avenir !...     À la  France  il appartenait d'élever une postérité à   O.D-2:p.742(.5)
les intérêts de l'aristocratie; mais, comme en  France  il avait été nécessaire d'introduire les  O.D-2:p.926(38)
ne au milieu des honneurs,     Des fêtes de la  France  ils effaçaient l'image !...     Je m'eni  O.D-1:p.973(.9)



isme !  Salut, belle France, France généreuse,  France  intelligente !  AUX GRANDS HOMMES LA PAT  O.D-2:p1246(38)
arts, les gracieux usages     Par les dames de  France  inventés et chéris.     Si tel est mon d  O.D-1:p1072(30)
 société par toute la France, puisque toute la  France  l'avait approuvée par l'organe des états  O.D-2:p..44(29)
le d'adapter à toutes les gardes nationales de  France  l'heureuse idée qui, primitivement, avai  O.D-2:p.997(21)
mi les premiers seigneurs qui se croisèrent en  France  l'on remarque Ombert, seigneur de la Roc  O.D-2:p.321(37)
ouis XIII et la reine mère leur accordèrent en  France  la direction de l'instruction publique,   O.D-2:p..40(39)
que éphémère qui troublait le monde, ramène en  France  la dynastie, qui dut son exil à l'ordonn  O.D-2:p..91(.1)
des justices seigneuriales; mais, depuis qu'en  France  la monarchie a cherché son appui dans un  O.D-2:p.456(11)
n de terre.     Mais, sans vouloir faire de la  France  le cabaret de l'Europe, une esclave ou u  O.D-2:p.747(30)
 droit commun est suspendu en Europe, comme en  France  le Code est suspendu pour l'auteur.       O.D-2:p1240(11)
onarque, et qui espèrent tenir des mains de la  France  le don précieux de la liberté; cette cap  O.D-2:p.300(41)
é.  Nous pouvons rependre pour le compte de la  France  le mot prononcé pendant le convoi de Pau  O.D-2:p1024(24)
ères; le catholicisme pur, qui fit donner à la  France  le nom glorieux de fille aînée de l'Égli  O.D-2:p..36(18)
  Cette loi tend bien évidemment à diminuer en  France  le nombre des grands propriétaires, en n  O.D-2:p...9(30)
 sur les chevaux, sermone pedestri, le pair de  France  le plus encroûté a publié sa brochure, e  O.D-2:p.758(33)
 de l'Inquisition.  Ces Dominicains étaient en  France  les agents de Philippe II; ils espéraien  O.D-2:p..37(22)
titutions, mais aussi de faire revivre pour la  France  les belles institutions qui firent la gl  O.D-2:p..16(.2)
ir pour le bien, dans le but de prodiguer à la  France  les bienfaits de l'enseignement qui a fa  O.D-2:p..93(19)
les voltigeurs de la Restauration, jeté sur la  France  les voltigeurs de l'Empire; pauvre pays   O.D-2:p1072(26)
trueuse, si invraisemblable, que la cour et la  France  leur confient la garde du coeur héroïque  O.D-2:p..40(31)
, tout croulait alors devant la Belgique et la  France  libres.  Mais notre politique s'explique  O.D-2:p1000(.3)
e saint Ignace : il y avait vu la gloire de la  France  littéraire et monarchique; aussi protége  O.D-2:p..46(14)
 la prochaine vous présentera le croquis de la  France  littéraire, politique et morale en 1830.  O.D-2:p.924(16)
nd un esprit élevé contemple l'intérieur de la  France  livrée aux émeutes, sa déplorable admini  O.D-2:p1041(11)
cun signe de politesse.  Vous agissez comme en  France  lorsque vous allumez votre pipe aux lamp  O.D-2:p1157(.8)
s de la mer et la guerre qu'il avait portée en  France  lui imposait la condition de conquérir c  O.D-2:p.426(18)
ses par les masses populaires; l'un a servi la  France  malgré la Restauration, et malheureuseme  O.D-2:p.972(24)
ue qui aspirait à la monarchie universelle, la  France  mit si souvent son épée entre le fait et  O.D-2:p.426(21)
s Pays-Bas.  Ce détail sur les grands fiefs de  France  montre à quelles provinces était réduit   O.D-2:p.308(.8)
eulement de la monarchie française, mais de la  France  même, considérée comme sol et comme nati  O.D-2:p...5(16)
stât cinq ans au pouvoir, fût-il imbécile.  La  France  n'a jamais été si heureuse que sous le c  O.D-2:p.979(23)
le monde, et les frais de la Révolution que la  France  n'avait pas défendue en 1814 à Fontaineb  O.D-2:p1071(33)
ommencement de la Révolution, à l'époque où la  France  n'avait que des volontaires, des bataill  O.D-2:p.993(13)
é que, si l'Autriche intervenait en Italie, la  France  n'en aurait ni cure ni soucis.     J'app  O.D-2:p.966(26)
ussent plus majestueux; que les plaisirs de la  France  n'entrassent pas pour tout dans notre am  O.D-1:p.726(.9)
Suis-je sur des roses ?  Oh Rome, la Grèce, la  France  n'ont rien dit de plus sublime !  Grand   O.D-1:p.802(19)
etternich; l'aurait, dit-on, décidé à jeter en  France  Napoléon II comme un brandon de discorde  O.D-2:p.931(13)
 roi... c'est  mon neveu.     — La couronne de  France  ne doit pas être sur le chef d'un héréti  O.D-2:p1030(32)
. »  Nous dirions, nous : « Allons-nous-en, la  France  ne lit plus. »     Il est permis de donn  O.D-2:p1227(.9)
 et à sa vanité.  La situation politique de la  France  ne lui donna pas l'occasion de montrer s  O.D-2:p.312(32)
our l'Inde recouvrait son indépendance.     La  France  ne s'est pas créé de semblables ressourc  O.D-2:p..11(33)
les élections ?  L'indifférence !  Personne en  France  ne s'intéresse à leur résultat.  Un pres  O.D-2:p.889(23)
tun.  Si l'homme de génie arrive, eh bien ! la  France  ne sera que mieux disposée à en subir le  O.D-2:p.895(29)
à force de nous traiter ainsi j'ai peur que la  France  ne soit, quelque jour, victime de ces fa  O.D-2:p.972(.7)
r des circonstances.  Ils ne comprennent ni la  France  ni l'Europe, et sont petits devant des f  O.D-2:p.923(.9)
tu de la conviction.  L'histoire des partis en  France  nous a démontré que les révolutions ont   O.D-2:p1063(37)
 épouvantable incendie.  Mais l'invasion de la  France  nous a permis de préparer les succès de   O.D-2:p.912(.6)
rnellement la vérité et la justesse, quoiqu'en  France  nous ayons commencé par en rire, comme n  O.D-2:p..99(39)
rofonds à ceux qui ne les comprennent pas.  En  France  nous sommes presque tous dépourvus de ce  O.D-2:p.750(.3)
de faire adopter à la monarchie tout ce que la  France  nouvelle avait conquis d'heureuses insti  O.D-2:p..15(43)
 démontrer que ce principe est un besoin de la  France  nouvelle, nous aurons parlé à toutes les  O.D-2:p...7(15)
ante :     « De par Charles le sixième, roi de  France  occupé, mais en son nom de par messeigne  O.D-2:p.415(.6)
 Croyez bien que les puissances ennemies de la  France  ont leurs représentants au sein de la Be  O.D-2:p.947(19)
 trois fois ruiné la France.  Qui a tort ?  La  France  ou les Bourbons; je ne sais; mais, quand  O.D-2:p1023(36)
stocratie, si tant est que ce mot soit vrai en  France  où elle ne représente aucun privilège, a  O.D-2:p1010(.5)
s de Catherine et de Frédéric.  Aujourd'hui la  France  paie des hommes noirs pour épier la pens  O.D-2:p1238(18)
ds : voici des crayons que j'ai fait passer en  France  par contrebande; cela se paie cher ici..  O.D-2:p.175(30)
ense mouvement préparé par Luther, continué en  France  par Descartes, Bayle et par l'école phil  O.D-2:p1051(10)



our soutenir cette révolution, déjà menacée en  France  par deux partis fort considérables : le   O.D-2:p.928(.4)
ccordées par différents papes, et reconnues en  France  par les parlements, dans les clauses qui  O.D-2:p..62(21)
 comme nous, que les arts étaient inspectés en  France  par tant de monde, qu'un fonctionnaire d  O.D-2:p.913(27)
voir et du peuple tout ensemble; car ce que la  France  pardonne le moins, c'est la faiblesse et  O.D-2:p1004(.4)
tes étrangers savent que la haute propriété en  France  partage leurs opinions.  Alors nous devo  O.D-2:p.875(22)
fices de notre système, et de démontrer que la  France  paye de trois cents millions l'éphémère   O.D-2:p.997(41)
ntât les moeurs, les arts et la littérature en  France  pendant l'année 1830; mais, hélas, une a  O.D-2:p.933(19)
 gaz carbonique... qui donnes des enfants à la  France  pendant tes nuits laborieuses et qui rem  O.D-2:p.830(26)
mença cette lutte, la cause des malheurs de la  France  pendant un siècle environ, car alors arr  O.D-2:p.312(.8)
u'on ne nous dépouille plus.  En ce moment, la  France  perd quinze millions avec l'Europe.  Si   O.D-2:p1253(22)
urces de la politique anglaise !  Eh bien ! la  France  peut leur opposer des forces égales aux   O.D-2:p.876(.4)
 se réduisent donc tout d'abord à savoir si la  France  peut offrir à une semblable entreprise 1  O.D-2:p.859(10)
 linceul d'une plaine de fumée; il a laissé la  France  plus petite que les Bourbons ne l'avaien  O.D-2:p1024(34)
 parce que le clergé français est généreux, la  France  polie, et les bourses peu garnies.     S  O.D-2:p.231(34)
traits ne nous donnent aucune physionomie.  La  France  porte un habit d'arlequin, où chacun, ne  O.D-2:p.740(12)
faire un seul acte, si le double intérêt de la  France  possédait toutes les garanties nécessair  O.D-2:p.985(32)
que, comme le plus grand moyen d'action que la  France  possède aujourd'hui ?...     Était-ce bi  O.D-2:p.912(41)
rtin de Tours, lequel chapitre avait le roi de  France  pour abbé et les plus grands princes pou  O.D-2:p.325(18)
l'empereur sollicitait du roi de passer par la  France  pour aller châtier une révolte dont il a  O.D-2:p.427(.8)
 ajourné indéfiniment !...     Ma foi, vive la  France  pour de semblables bouffonneries !  Ne t  O.D-2:p.868(40)
 même la vertu.  Il faut bien mal connaître la  France  pour entreprendre de la réjouir ou de la  O.D-2:p.706(11)
 par le peu de respect qu'on a généralement en  France  pour les hommes auxquels la nation doit   O.D-2:p.708(.9)
e avec trop de supériorité sur les affaires de  France  pour ne pas le croire soutenu par des ho  O.D-2:p.894(.3)
e sous la garde de tous, nous devions avoir la  France  pour tutrice.  Aussi est-ce honte pour n  O.D-2:p1251(19)
odéré des sciences ecclésiastiques, il vint en  France  pour y continuer ses études.  Il apporta  O.D-2:p..21(.3)
ion de quelque Van-je ne sais quoi !...  Et la  France  prodiguerait son sang, ses trésors, ses   O.D-2:p.951(17)
de et de la Flandre, maître en espérance de la  France  qu'il envahissait, se vit attaqué vers l  O.D-2:p.425(.7)
guait ce beau génie.  C'est un malheur pour la  France  que Courier n'ait pas eu le temps de fai  O.D-2:p.673(.3)
fleuris et verdoyants, tant dans le midi de la  France  que dans le nord de l'Espagne.  On court  O.D-2:p.791(10)
mpêché aucun trouble, ont mieux aimé ruiner la  France  que de se permettre la moindre sévérité   O.D-2:p.980(10)
roportions gigantesques, et il n'y eut plus en  France  que deux partis, les catholiques et les   O.D-2:p1051(25)
nous ne voyons pas qu'il se soit rien passé en  France  que l'on ne dût attendre du renversement  O.D-2:p.783(18)
e... »     La guerre est plus avantageuse à la  France  que les incertitudes de la paix.  L'indé  O.D-2:p.917(41)
nsi plus grande, plus forte, plus respectée en  France  que par le passé ?  J'ai peur que le Qui  O.D-2:p.882(26)
fonder de nouveaux collèges dans les villes de  France  qui en manquent, et les rétablir dans to  O.D-2:p..40(12)
 la France.  Par le fait de la Restauration la  France  recevant la noble famille à laquelle le   O.D-2:p..91(26)
buer de si grands malheurs, à une époque où la  France  renfermait tant d'éléments de discorde ?  O.D-2:p..41(.6)
pour femme la fameuse Isabelle de Bavière.  La  France  respirait un peu sous le gouvernement du  O.D-2:p.310(18)
 protestation par laquelle il demandait que la  France  restât sous l'obéissance du pape d'Avign  O.D-2:p.325(38)
mprit le sublime plan de Loyola.     Alors, en  France  régnait cette querelle excitée par le co  O.D-2:p..44(18)
s à la situation européenne.     Tandis que la  France  s'amuse à considérer les manoeuvres de q  O.D-2:p.928(37)
hasards de la naissance.  Peut-être un jour la  France  s'apercevra-t-elle que la primogéniture   O.D-2:p1041(.7)
nous à nos fils la couronne de laurier dont la  France  s'enorgueillit sans l'avoir augmentée de  O.D-1:p.726(27)
 tourmente révolutionnaire, les crimes dont la  France  s'est souillée, la prudence du législate  O.D-2:p.259(25)
i que, lorsque dans des temps plus récents, la  France  s'est soulevée contre ses rois, et a fai  O.D-2:p..53(.6)
tes de ces deux génies, les plus beaux dont la  France  s'honore, ont été transportés au cimetiè  O.D-2:p.145(30)
ar une assemblée, ne pardonneraient point à la  France  sa dernière révolution, et qu'il s'agiss  O.D-2:p.986(37)
nce de paix générale donnée à l'Europe; car la  France  satisfaite et grande devient l'arbitre i  O.D-2:p.944(34)
Oui, messieurs, sachez-le-bien, le tiers de la  France  se fournit de contrefaçons faites à l'ét  O.D-2:p1240(25)
ze années de restauration.     « Cependant, la  France  se montrait patiente; elle tenait compte  O.D-2:p.785(29)
nd à tout : soumise à sa magique influence, la  France  se montre tour à tour théâtrale sous Lou  O.D-2:p.273(13)
ement appuyés par de nombreux partisans car la  France  se partageait entre eux.  Nombre de prov  O.D-2:p.317(.6)
ésolu.     — Messieurs, l'héritage des rois de  France  se règle par des lois plus hautes que ce  O.D-2:p1030(27)
nsée secondaire.  Si, tout à coup, Paris et la  France  se tournèrent spontanément vers Neuilly,  O.D-2:p.989(36)
es circonstances étaient favorables puisque la  France  se trouvait en proie à l'anarchie et que  O.D-2:p.326(.4)
et des hommes ordinaires très remarquables, la  France  sera sauvée.  Encore quelques mois, et l  O.D-2:p.900(12)
cabinet du Palais-Royal aurait demandé pour la  France  ses frontières naturelles, et réclamé po  O.D-2:p.990(24)
 les bienfaits de l'enseignement qui a fait la  France  si grande et si glorieuse.  Nul pouvoir   O.D-2:p..93(20)



     J'imagine que tous les arrondissements de  France  sont comme celui de Chinon; et alors, je  O.D-2:p.902(16)
ie chose.  134. L'Égypte, la Grèce, Rome et la  France  sont les quatre colonnes qui soutiennent  O.D-1:p.553(37)
la grande assemblée qui résolut de remettre la  France  sous l'obéissance du pape de Rome, et le  O.D-2:p.325(33)
ades et pendant les guerres qui déchirèrent la  France  sous les règnes précédents.  La perte la  O.D-2:p.323(10)
s basés sur le nombre d'abonnés.     Alors, la  France  suffisamment parcourue et très habilemen  O.D-2:p.862(.4)
 sentir à l'Europe que dans tous les genres la  France  tenait encore en main le sceptre littéra  O.D-2:p1225(41)
inaire.  Il y a cent ans, il n'existait pas en  France  trois mille personnes qui, semblables à   O.D-2:p.663(21)
ependant assez amicalement qu'il manquait à la  France  un bon dictionnaire dans ce genre d'étym  O.D-1:p.698(38)
s petits voleurs.     Sous Charles VI, vint en  France  un certain cardinal Vinchester, qui fit   O.D-2:p.200(26)
ntirons, poètes et peintres, que nous avons en  France  un génie égal au génie d'Hogarth.     Le  O.D-2:p.778(29)
ans les nuages maintenant gris du beau pays de  France  un parfum qui aille répandre au coeur d'  O.D-2:p1043(32)
re goût, le sentiment des arts, et faire de la  France  un temple nu, sans musique et sans table  O.D-2:p.742(17)
te simple discussion de doctrine allumerait en  France  une guerre de religion, qui, si elle ne   O.D-2:p..50(25)
gne de Louis XVI, nous n'avons pas pu créer en  France  une société qui offrît, en quelque sorte  O.D-2:p.744(.1)
es plus adroits d'entre eux pour développer en  France  une série d'hommes et d'actes qui arriva  O.D-2:p.926(42)
 l'avance, préparée à ce grand divorce.     La  France  voulait reconquérir son indépendance nat  O.D-2:p.989(17)
et des mécontents.     Expliquons-nous : ou la  France  voulait être en république, ou elle dési  O.D-2:p1009(.3)
 Madame vous resterez seule dans le monde.  La  France  vous fera horreur ainsi qu'à moi.  Eh bi  O.D-1:p1036(38)
 des 221 n'aurait pas coûté un milliard, et la  France  y eût gagné; car son chiffon tricolore l  O.D-2:p1078(36)
r de larges voies, de substituer dans toute la  France  à des agitations menaçantes une vaste ag  O.D-2:p.788(.8)
t mille francs, au plus, seront offerts par la  France  à la Pologne, c'est avoir acheté jadis l  O.D-2:p.955(18)
étendu que les Jésuites avaient été chassés de  France  à leur apparition.  La vérité est que le  O.D-2:p..25(.4)
apportât à Paris le consentement unanime de la  France  à une augmentation du territoire indiqué  O.D-2:p.952(.1)
fet dans ces temps malheureux les provinces de  France  étaient livrées au pillage.  Les guerres  O.D-2:p.324(40)
set, Pompignan, Lacondamine, Voltaire*.     La  France  était couverte des collèges dirigés par   O.D-2:p..59(.5)
er sous leur véritable aspect.     En 1542, la  France  était en guerre avec la plus grande part  O.D-2:p..24(38)
nseil jura de le maintenir.     Pendant que la  France  était en proie aux maux divers causés pa  O.D-2:p.311(14)
sse, Dieu faisait peser une main de fer sur la  France  » (c'est à Bonaparte que s'adressait ce   O.D-2:p.260(25)
ITÉS PARTICULIERS     RELATIFS À L'HISTOIRE DE  FRANCE ,     COMPOSÉE EN GRANDE PARTIE DE PIÈCES  O.D-2:p.670(19)
fin :     Déjà, Charles voyait les côtes de la  France ,     Déjà, son triste coeur s'ouvrait à   O.D-1:p.926(33)
il jamais être roi d'un pays qui, séparé de la  France , a des intérêts contraires aux nôtres ?   O.D-2:p.948(28)
froisser nos intérêts, les siens et ceux de la  France , amener une révolution; si, malgré le pe  O.D-2:p1064(.3)
adresse est bien, comme tout ce qui se fait en  France , appuyée par tout ce que l'esprit, la po  O.D-2:p.203(.8)
dérobant à la haine commune,     Apporter à la  France , asile du malheur,     Le seul trône enn  O.D-1:p.926(39)
quillité; mais le peuple est joué au nom de la  France , au lieu de l'être au nom du roi Philipp  O.D-2:p1071(37)
re, une auréole immense de gloire indiquent la  France , au milieu des nations, à l'oeil de la P  O.D-1:p.726(17)
 voleur prêt à marcher au supplice; c'était en  France , au temps où l'on pendait pour un écu vo  O.D-2:p.153(.5)
r à l'absence de Béatrix.  Autre est la vie en  France , autre est la vie en Italie.  Les França  O.D-2:p1176(.4)
eaux.  L'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, la  France , avancent une main avide sur le livre; c  O.D-2:p1240(.7)
es gardes nationales sur tous les points de la  France , avec quelle magie les citoyens ont retr  O.D-2:p.993(42)
t portés à croire au mal, et qu'il y avait, en  France , beaucoup de gens intéressés à propager   O.D-2:p.897(26)
tte fut plus profitable que l'on ne pense à la  France , car ce fut un motif de plus pour l'inst  O.D-2:p..51(25)
s, des intérêts, des idées et des principes en  France , car l'affranchissement des personnes a   O.D-2:p1050(.7)
n catholique; ils connaissaient les maux de la  France , causés par les auteurs de l'hérésie, et  O.D-2:p..53(10)
ng, celle de 1830 prodigue les niaiseries.  En  France , ce dernier système est ce que le peuple  O.D-2:p1040(19)
ré cela comme un vol avec effraction; mais, en  France , ce délit ne peut être atteint par les l  O.D-2:p.196(32)
ugale !) d'après le nombre exact des femmes en  France , celui des femmes honnêtes et des femmes  O.D-2:p.304(.6)
rands événements récemment arrivés, et qui, en  France , changeaient totalement la face des chos  O.D-2:p1027(15)
ransports d'enthousiasme.     « Peaucu rare en  France , choli criminel comme fu m'avoir fait la  O.D-2:p.593(39)
 dans « La Caricature. »     PROSPECTUS     En  France , comme en Angleterre, la caricature est   O.D-2:p.795(.4)
Alpes, aux bords du Rhin ?...     Et alors, la  France , comme plus tard osa la Pologne, devait   O.D-2:p.990(18)
ayer, tout laisser.  C'est toujours cette même  France , constante dans son inconstance, diffici  O.D-2:p.760(14)
arcourir au lecteur l'histoire des Jésuites en  France , d'abord sous le rapport politique, en r  O.D-2:p..47(.2)
frappé du tableau que présente en ce moment la  France , d'après le système de partage égal des   O.D-2:p..11(.4)
s très chers fils en Jésus-Christ, les rois de  France , d'Espagne, de Portugal, et des Deux-Sic  O.D-2:p..75(41)
s qu'il eut obtempéré aux volontés des rois de  France , d'Espagne, et de Portugal.     À Dieu n  O.D-2:p..65(.6)
classes, de toutes les sortes, de parcourir la  France , d'y fonder des établissements, d'y prof  O.D-2:p..92(33)
sidence des ducs, une assemblée générale de la  France , dans laquelle on décréta de se remettre  O.D-2:p.311(30)



nt on la combla; et certes, la situation de la  France , dans un pareil temps, détruit toute inc  O.D-2:p..30(.1)
e l'instruction un million d'hommes de plus en  France , de créer un million de propriétaires no  O.D-2:p.960(43)
Quoi qu'il en puisse être, nous avons la jeune  France , de jeunes hommes, et nous voulons de je  O.D-2:p.761(10)
dre, était de faire qu'on ne s'aperçût pas, en  France , de la grande secousse imprimée à la mac  O.D-2:p.980(.7)
tait belge de coeur, c'est-à-dire ennemi de la  France , de son commerce, de ses manufactures; o  O.D-2:p.951(21)
 ne résulte-t-il pas une grande leçon, pour la  France , de son histoire pendant ces six dernier  O.D-2:p.977(43)
acé à grands traits l'histoire des Jésuites en  France , depuis leur arrivée jusqu'à leur dissol  O.D-2:p..54(18)
ainte, un moment où, sous le plus beau ciel de  France , devant le plus beau paysage, j'aie marc  O.D-2:p.370(.9)
'on mène aujourd'hui dans quelques châteaux de  France , dont les maîtres ont tout au plus cent   O.D-2:p.776(29)
le.  Christine parle de son engouement pour la  France , du type du caractère français.  Elle pr  O.D-2:p.705(.9)
le type de la bêtise !...  Ô hommes ! pairs de  France , députés, artistes, écrivains, jusques à  O.D-2:p.727(.7)
 colorant de tout l'éclat d'un génie cher à la  France , en les baptisant de gloire.  — Hélas !   O.D-2:p1039(22)
ection de romans historiques sur l'histoire de  France , en présence de la collection de nos mém  O.D-2:p.704(17)
t cette contrée se jettera dans les bras de la  France , en réclamant son secours, et se donnera  O.D-2:p.909(.4)
disent pas, et ce qui caractérise le peuple en  France , est ceci :     Quatre jours avant l'éme  O.D-2:p.956(34)
er au nombre des chefs-lieux de canton qui, en  France , est de près de 3 000, ne tombe-t-il pas  O.D-2:p.860(30)
 est encore chassée par son père; elle fuit en  France , et arrive jusqu'à Suresne, épuisée de f  O.D-2:p.129(.2)
 que tous les jours la cité dolente décroît en  France , et ce sera une belle journée que celle   O.D-2:p.776(.1)
.  Ce tintement lugubre n'a pas reçu de nom en  France , et depuis quelque temps le mot anglais   O.D-2:p.407(33)
ommence l'histoire de la Compagnie de Jésus en  France , et dès lors, nous ne marcherons plus qu  O.D-2:p..24(33)
us n'avons plus que des maisons de campagne en  France , et il n'y a plus de châteaux.     Pour   O.D-2:p.774(.2)
es.  Mais la guerre civile enflammait alors la  France , et il n'était pas permis de croire que   O.D-2:p1027(12)
nte-six ans, attiraient tous les regards de la  France , et ils étaient également appuyés par de  O.D-2:p.317(.4)
roi de France...     — Je ne serais pas roi de  France , et je ne serais plus digne du beau nom   O.D-2:p1030(43)
, la compagnie triomphante faisait profiter la  France , et l'enseignait.  Quelques nobles espri  O.D-2:p..51(14)
 l'établissement du système constitutionnel en  France , et la liberté de la presse, qu'il consa  O.D-2:p..18(40)
l'enfant. L'enfant, presque toujours soldat en  France , et le soldat si souvent enfant, plein d  O.D-2:p.777(37)
ule constitution possible d'un gouvernement en  France , et les honnêtes gens de la gauche se re  O.D-2:p1056(43)
première de l'établissement de la monarchie en  France , et par suite l'origine et le motif du d  O.D-2:p...5(20)
nnaire de la plupart des entreprises faites en  France , et pour un des souscripteurs du Champ-d  O.D-2:p1091(.9)
coûter trop de sang et trop de prospérité à la  France , et que cette conduite justifierait tout  O.D-2:p1062(33)
t personne; parce que le rire est un besoin en  France , et que le public demande à sortir des c  O.D-2:p.743(22)
int sur lequel tous les étrangers insistent en  France , et qui a terni le culte de l'Église gal  O.D-2:p.231(31)
 base la plus solide du siècle de gloire de la  France , et qui devait procurer à la patrie cett  O.D-2:p..43(32)
rdre et admis en d'autres pays, sans l'être en  France , et qui pour les Jésuites français étaie  O.D-2:p..62(18)
ept députés qui se croyaient les organes de la  France , et qui représentaient tout au plus le p  O.D-2:p1029(35)
s une larme à celui qui a perdu la couronne de  France , et qui, pour la troisième fois, part en  O.D-2:p1025(10)
luire un reflet des pensées de Napoléon sur la  France , et s'envelopper dans son manteau, non d  O.D-2:p.990(38)
faire la guerre, pour soutenir l'honneur de la  France , et s'il eût dépensé les trois cents mil  O.D-2:p.977(.3)
 broc d'un usage immémorial dans l'ouest de la  France , et se dirigeait du fond de l'appartemen  O.D-2:p1029(18)
i le lieu de peindre la situation morale de la  France , et surtout de Paris.  Depuis un temps i  O.D-2:p..25(30)
e manière à rejeter le théâtre de la guerre en  France , et à nous interdire l'invasion de l'Ita  O.D-2:p.911(12)
'elle y songe à deux fois !...  Nous avons, en  France , fait assez de progrès pour trouver un m  O.D-2:p.876(15)
pité plus d'une fois en lisant ces vers sur la  France , faits par un poète étranger.  Hélas ! i  O.D-1:p.707(38)
neurs qui devaient bien à la vérité, au roi de  France , fidélité, hommage et au besoin leurs so  O.D-2:p.308(11)
ils les donnent au journalisme !  Salut, belle  France , France généreuse, France intelligente !  O.D-2:p1246(38)
gna sa déclaration du titre glorieux de Roi de  France , il contracta l'obligation de faire adop  O.D-2:p..15(42)
nsi le droit d'aînesse est aussi ancien que la  France , il est plus ancien que le trône; et lor  O.D-2:p...6(30)
u moment où tout était élan et enthousiasme en  France , il fallait venir à la Chambre transitoi  O.D-2:p.991(15)
Or, pour arriver à la conduite des affaires en  France , il faut en reconnaître, sans arrière-pe  O.D-2:p1064(18)
 punch.     Pour avoir cette vie de château en  France , il faut laisser dévorer le sol par l'ar  O.D-2:p.775(.6)
concevrait un grand seigneur privé de luxe; en  France , il faut que la fortune étaye les grands  O.D-2:p..14(13)
 Mais arrivé dans ce pays, situé d'ailleurs en  France , il lui est impossible d'obtenir réparat  O.D-2:p1241(12)
it eu le projet de gouverner despotiquement la  France , il n'aurait eu ni impôts ni armée.  Le   O.D-2:p1064(33)
out à la fois injustes et impolitiques.     En  France , il n'y eut de parti possible qu'au mome  O.D-2:p1049(.8)
e disputes, et que pour acheter le repos de la  France , il ne craignit pas de teindre l'échafau  O.D-2:p..46(.3)
e principe de la royauté ayant été maintenu en  France , il serait difficile de trouver des prét  O.D-2:p.877(.6)
 que, si l'on juge par an cent mille causes en  France , il y a cent mille détracteurs du corps   O.D-2:p.252(20)



 couronne du martyre; on y voit l'Europe et la  France , ingrates envers leurs bienfaiteurs, sol  O.D-2:p..84(13)
deuse, et dont ne rougissent ni l'Europe ni la  France , intellectuellement plus grande que l'Eu  O.D-2:p1239(27)
me demander de lui pourtraire (vieux style) LA  FRANCE , je lui ferais une belle vieille femme,   O.D-2:p.739(.8)
ré qu'il n'en était jamais venu deux litres en  France , je ne pense pas, sans rire, à la fortun  O.D-2:p1147(10)
imiter ces bonnes gens qui, voulant définir la  France , jettent sur la toile une grande femme,   O.D-2:p.769(.5)
ir ce que pesait le cercueil d'un enfant de la  France , jeune homme devant la tombe duquel il n  O.D-2:p.878(31)
tionale ?...     Moins étendue que ne l'est la  France , l'Angleterre n'a prospéré, n'a conquis   O.D-2:p1070(.1)
r, les gens d'esprit, et il y en a beaucoup en  France , l'auront loué, apprécié, recommandé; et  O.D-2:p.851(17)
dans « La Silhouette »     DES ARTISTES     En  France , l'esprit étouffe le sentiment.  De ce v  O.D-2:p.707(.4)
rés n'auraient plus été lus et estimés.     En  France , l'on ne trouve parmi les Jésuites que l  O.D-2:p..49(22)
 sommes arrêtés de l'histoire de la société en  France , l'université, l'éternelle antagoniste d  O.D-2:p..35(22)
 Madeleine; il livre le monument au public; en  France , l'État craint toujours le public, il me  O.D-2:p1244(20)
in ?  Tout ce bassin est France, la Savoie est  France , la Belgique et les bords du Rhin sont F  O.D-2:p.986(14)
 à la justice son ancien éclat, de faire de la  France , la France ancienne plus forte, plus maj  O.D-2:p.261(.1)
aix, la prospérité de la paix, et sauvèrent la  France , la France déjà partagée.  S'ils payèren  O.D-2:p1023(39)
ans l'année 1762 les affaires politiques de la  France , la perte de ses colonies enlevées par l  O.D-2:p..64(.5)
hez nous la magistrature parlementaire.     En  France , la profession d'exécuteur n'a pas toujo  O.D-2:p.461(11)
rs, les Alpes et le Rhin ?  Tout ce bassin est  France , la Savoie est France, la Belgique et le  O.D-2:p.986(14)
serait maladroit à nous de méconnaître.     En  France , la vie de château est une véritable chi  O.D-2:p.773(10)
l était fort douteux de savoir à qui serait la  France , le chef de l'ambassade bourgeoise, un a  O.D-2:p1028(37)
res civiles...  Le père a fait la gloire de la  France , le fils peut en déterminer l'abaissemen  O.D-2:p.931(37)
ilence, quand la brume leur cacha les côtes de  France , le plus gros des trois étrangers, qui é  O.D-2:p.839(18)
maître, fut choisi pour son successeur.     En  France , le roi Henri II avait assuré aux Jésuit  O.D-2:p..26(43)
quel par reconnaissance faisait pour le roi de  France , le seul tableau sorti tout entier de so  O.D-2:p.709(27)
rles X, et que les véritables souverains de la  France , les bureaux de Paris, régnaient encore.  O.D-2:p.784(.9)
IV, auquel appartenait de droit la couronne de  France , les ligueurs, et M. de Mayenne, le comm  O.D-2:p1028(30)
, les travaux de MM. Thierry sur l'histoire de  France , les oeuvres de M. Ballanche, la Campagn  O.D-2:p1225(16)
stitutionnels...  Alors, s'ils ont des amis en  France , les souverains ont des ennemis chez eux  O.D-2:p.912(.9)
onfiait la chrétienté.     Mais en rentrant en  France , leur chef a donné une charte qui consac  O.D-2:p..91(36)
et envahissant, qui animait la société.     En  France , leurs grands biens ont excité l'envie;   O.D-2:p..56(13)
 cette fameuse loi salique, le palladium de la  France , loi qui a survécu à tous les orages, de  O.D-2:p...6(27)
en Italie, en Allemagne et quelquefois même en  France , lorsque plusieurs coupables étaient con  O.D-2:p.464(.2)
détresse dans lequel se trouve la librairie en  France , M. de Balzac a pensé, pour mettre ce pl  O.D-2:p.861(.1)
par son talent, et cher à tous les libéraux de  France , M. Mérilhou, ami de M. Dupont de l'Eure  O.D-2:p.904(18)
e terrain coûte déjà dix à douze millions à la  France , mais il a rapporté les énormes bénéfice  O.D-2:p1036(42)
la mesquinerie qui déborde de haut en bas.  En  France , messieurs, dans ce beau pays où les fem  O.D-2:p1246(10)
chaîneront à jamais.  Pour la seconde fois, la  France , missionnaire de gloire et de liberté, s  O.D-2:p.911(20)
es étaient dès lors dans le gouvernement de la  France , moteurs et directeurs.  Ceci est de tou  O.D-2:p..37(.2)
 pères ont pendant si longtemps ensanglanté la  France , n'a plus entre ses mains les mêmes moye  O.D-2:p1063(.3)
ermain.     Jamais Louis XIII, ni aucun roi de  France , n'a été à la Bastille présider à l'inte  O.D-2:p.703(14)
essifs de deux rois et le bouleversement de la  France , n'eurent lieu qu'à l'instigation de que  O.D-2:p..41(.2)
riches, les vingt mille personnes aisées de la  France , n'ont pas cent francs pour les vingt vo  O.D-2:p1246(35)
ntionnelle à des riens.  En nous embarquant en  France , nous avions été assaillis, le jour même  O.D-2:p1169(33)
, ou latin, etc., etc.     Mais en général, en  France , nous feignons toujours de comprendre l'  O.D-2:p.750(18)
 de la Chambre, mais quand on y traitera de la  France , nous ne nous en apercevrons peut-être p  O.D-2:p.900(.3)
 des Cieux ! tranquille pays, l'Indostan de la  France , où coule un autre Gange, que je te vois  O.D-1:p.722(.4)
ssemblées; enfin, aujourd'hui, il se trouve en  France , par suite de cette facilité de particip  O.D-2:p..11(15)
e de tous les ministères qui se succéderont en  France , parce que ces occupations territoriales  O.D-2:p.944(30)
ecteur se reporte à ces temps malheureux où la  France , partagée en deux factions, qui avaient   O.D-2:p..36(.4)
 à un journal, une intention généreuse qui, en  France , peut, plus qu'en tout autre pays, être   O.D-2:p.796(11)
tère à Londres, la réunion de la Belgique à la  France , peut-être !     LE VOLEUR.     P.-S. —   O.D-2:p.961(24)
'auteur, pour quatre cent mille femmes qui, en  France , peuvent tenter un honnête homme, il y a  O.D-2:p.674(21)
était pour rendre les Bourbons plus chers à la  France , pour les lui rendre environnés des bien  O.D-2:p.260(31)
nt les seules qui soient tranquilles...  Et la  France , pour qui la guerre est, en ce moment, u  O.D-2:p.922(34)
lliciteurs, pour penser aux institutions de la  France , pour répondre aux Chambres, etc.  Ainsi  O.D-2:p.798(18)
Jésuites étaient triomphants, fût reçu dans la  France , pour terminer les disputes élevées par   O.D-2:p..44(.6)
 l'histoire de l'établissement des Jésuites en  France , pour y rapporter tout ce qui arrive de   O.D-2:p..29(.6)
vilèges abrogés, dont ils n'ont jamais joui en  France , privilèges communs à tous les religieux  O.D-2:p..62(15)



: « Le bailli est l'homme le plus intrépide de  France , puisqu'il ose marcher sur ses jambes !.  O.D-2:p.970(21)
e l'établissement de leur société par toute la  France , puisque toute la France l'avait approuv  O.D-2:p..44(29)
rgeois assez audacieux pour vouloir diriger la  France , quand MM. Peyronnet, de Villèle et autr  O.D-2:p.905(.6)
llet n'a pas jeté beaucoup de capitaux hors de  France , que la même masse d'argent y est toujou  O.D-2:p.942(21)
sme.  Cependant j'espère, pour l'honneur de la  France , que pas un des hommes qui pensent à ses  O.D-2:p.912(15)
 de parti, n'ayant en vue que le bonheur de la  France , que sa tranquillité et nous pourrions d  O.D-2:p.994(35)
x qui tout simplement marchent sur le sol.  La  France , qui agit, qui travaille, qui paie, s'in  O.D-2:p.785(16)
noms illustres.  Quel est l'homme de coeur, en  France , qui consentirait à voir le descendant d  O.D-2:p..14(10)
a compagnie, en 1583, florissant au sein de la  France , qui l'accueille avec reconnaissance, et  O.D-2:p..35(43)
ion du saint Espagnol, et toutes les villes de  France , qui n'avaient pas de collèges, sollicit  O.D-2:p..30(10)
ifiés hardiment.  Il n'existe pas de terre, en  France , qui ne leur soit meurtrière, et ils n'o  O.D-2:p.883(43)
unité peut être contestée.  Vous voulez que la  France , qui s'est montrée patiente lorsqu'elle   O.D-2:p.785(38)
 un ministère procéder par la faiblesse; et la  France , qui s'inquiétait peu de l'Europe, en re  O.D-2:p.965(36)
renne que son député doit être le député de la  France , rendez-les tous sourds aux petites riva  O.D-2:p1068(39)
rt a trente-huit ans.  Il quitta très jeune la  France , sa douce patrie, lieu où naissent et na  O.D-1:p.705(24)
es de Bourbon.     — Nous venons, au nom de la  France , saluer le roi...     — Tous mes parents  O.D-2:p1030(.3)
'important dans les affaires religieuses de la  France , si ce n'est le refus d'enterrer les per  O.D-2:p..53(25)
ous envoie vers moi !...     — L'intérêt de la  France , sire, répondit l'avocat, et nous vous a  O.D-2:p1030(20)
docte compagnie exercer en paix, dans toute la  France , son utile ministère, et répandre les bi  O.D-2:p..46(29)
 sa force.  Douze journaux qui se partagent la  France , sont douze pouvoirs aussi forts, plus p  O.D-2:p1006(35)
'apporter ces fruits de mes efforts,     De la  France , soudain, j'abandonnai les bords;     De  O.D-1:p.941(13)
iration libérale s'est-elle jamais promenée en  France , sous les Bourbons chassés, comme se pro  O.D-2:p.977(27)
 Mme Gerval.     MANFRED : J'irai Monsieur.  Ô  France , terre chérie, Patrie de la gloire et du  O.D-1:p1030(19)
e le monde, qu'elle conquiert en détail; et la  France , toujours divisée, perd, quand elle veut  O.D-2:p1058(.6)
qui doit appartenir le gouvernement du pays en  France , tous les esprits éclairés seront d'acco  O.D-2:p1058(18)
cratique serait à la veille de reconquérir, en  France , tous ses avantages; car l'abaissement d  O.D-2:p.976(34)
nquille dans son Louvre...     — Le Louvre, la  France , tout est à vous, sire...  Dites un mot,  O.D-2:p1030(41)
qu'il n'existe plus.  Cela devait arriver.  En  France , tout le monde a voulu être un grand hom  O.D-2:p.758(22)
nversant une dynastie établie par l'Europe, la  France , toute spirituelle qu'elle soit, s'est l  O.D-2:p.965(38)
 qui peignit tout, qui sembla tout surpasser.   France , tu as eu un La Fontaine, le modèle et l  O.D-1:p1103(16)
 à un seul amour, celui de la gloire; heureuse  France , tu seras immortelle ! et le globe entie  O.D-1:p.706(38)
 gros homme, quand il s'agit de la couronne de  France , un homme n'y regarde pas de si près, d'  O.D-2:p1028(14)
é ses observations lascives ou bouffonnes.  En  France , un livre, le livre où l'auteur a mis un  O.D-2:p1246(18)
ième de sa population, ce qui suppose, pour la  France , un million d'hommes et une dépense de d  O.D-2:p.995(37)
 chanceux commerce, ne font pas, DANS TOUTE LA  FRANCE , un million de recette.  Savez-vous pour  O.D-2:p1246(.3)
s appréciez ce livre.     § 24     Un jour, en  France , un Écossais, nommé Law, se trouva en tr  O.D-2:p.191(38)
tiquées avec quelque succès.     Il existe, en  France , une classe à laquelle la société a comm  O.D-2:p.295(17)
cle et le commencement du XVe préparèrent à la  France , une longue anarchie dont la minorité et  O.D-2:p.307(.8)
exploiter ce genre de commerce rencontrera, en  France , une masse énorme de lecteurs et d'abonn  O.D-2:p.854(20)
 le savez, à l'un des plus grands poètes de la  France , à André Chénier, comme à Lavoisier, com  O.D-2:p1236(14)
 marchands, ne concluons-nous pas toujours, en  France , à l'encontre des prémisses ?...     Mai  O.D-2:p1145(.4)
les ecclésiastiques, disait-il, sont soumis en  France , à la juridiction des évêques, les évêqu  O.D-2:p..43(.7)
 dômes.  Alors je pensai, dans l'intérêt de la  France , à remettre celui-ci à sa place et à voy  O.D-2:p1138(22)
, duc de Bourgogne, et de la famille du roi de  France , était surnommé le Bourreau, parce qu'il  O.D-2:p.572(27)
'un vers à l'autre.  Si vous leur parlez de la  France ,... ils vous diront qu'il s'agit du sort  O.D-2:p.741(30)
les doctrinaires, les trembleurs vont jeter la  France .     Au milieu de cette lutte mesquine d  O.D-2:p.870(24)
 dans un livre comme il s'était passé jadis en  France .     Aujourd'hui, le plus humble lecteur  O.D-2:p.702(26)
mot de tout le monde, c'est-à-dire de la jeune  France .     Depuis un an la gastrolâtrie a perd  O.D-2:p.767(42)
 Monarchie et sut créer un royaume aux rois de  France .     En effet à l'époque que nous venons  O.D-2:p.307(18)
si grande qu'entre un soldat et un maréchal de  France .     Il y a des affaires qui commencent,  O.D-2:p.264(15)
...  Voilà trois mois que tout est ridicule en  France .     Je terminerai cette lettre en vous   O.D-2:p.913(19)
e voir quels services l'institut a rendus à la  France .     L'on accusa les Jésuites de vouloir  O.D-2:p..54(23)
alisé tout à coup le système de la landwehr en  France .     La population actuelle est si ferti  O.D-2:p.996(35)
 les diverses querelles qui ensanglantèrent la  France .     Le dernier était le duc de Bourgogn  O.D-2:p.310(.7)
 par quelle aventure on s'occupe de mes pas en  France .     LEKAIN : C'est que l'on commence ic  O.D-1:p1058(25)
enri IV, le plus aimé, le plus grand roi de la  France .     Mais aussi, il faut voir les choses  O.D-2:p..36(33)
e reconnaissait d'autre suzerain que le roi de  France .     Mais les temps étaient bien changés  O.D-2:p.323(.3)
 pas pourquoi vous vous effarouchez tant de la  France .     Quand nous avons vu sur notre cloch  O.D-2:p.902(18)



t prête à se défendre; et Paris ressemble à la  France .     Quant aux Belges !... les opinions   O.D-2:p.872(24)
e volumes par an, francs de port, par toute la  France .     Une société qui se formerait sur ce  O.D-2:p.854(18)
ition sur les sangsues, parler de l'état de la  France .     « Gouvernez donc ! s'écria le minis  O.D-2:p.799(37)
hand monta sur le paquebot qui partait pour la  France .     « Puisque je n'ai pas embrassé le g  O.D-2:p.840(24)
nquilles : ces querelles, c'est la ruine de la  France .     — M. Martin l'épicier dit que c'est  O.D-2:p.567(37)
-vous, monsieur le comte ? dis-je à un pair de  France .     — Mais M. le député se trompe, c'es  O.D-2:p.733(.9)
s allaient s'occuper d'entreprises utiles à la  France .  Alors le duc d'Orlèans assembla une ar  O.D-2:p.316(31)
ment l'autre a servi la Restauration malgré la  France .  Aujourd'hui nous sommes cléments et no  O.D-2:p.972(26)
en, CHARLET fut l'Homère de cette partie de la  France .  Auprès de ces créations, tour à tour b  O.D-2:p.777(25)
gnement qui a donné tant de grands génies à la  France .  C'est à la Société de Jésus que nous a  O.D-2:p..57(43)
i répondait au voeu d'une grande portion de la  France .  C'était entrer dans un chemin et suivr  O.D-2:p.987(21)
intime de Mgr Louis d'Orléans, frère du roi de  France .  Ce jeune seigneur revenait de Guyenne   O.D-2:p.404(.9)
liation de la plupart de nos maisons nobles de  France .  D'ailleurs, tout cet échafaudage d'éru  O.D-2:p.572(25)
 France, la Belgique et les bords du Rhin sont  France .  Dans ce vaste carré, toute langue, tou  O.D-2:p.986(15)
enté se trouvait dans la même confusion que la  France .  Depuis longtemps un schisme scandaleux  O.D-2:p.311(18)
 la perfection des sciences et la gloire de la  France .  Déjà les fruits s'en faisaient sentir,  O.D-2:p..46(31)
mbre d'empêcher la réunion de la Belgique à la  France .  En ce moment, les esprits prophétiques  O.D-2:p.943(.5)
nt fait l'un des rois les plus illustres de la  France .  En effet il exerça toujours même penda  O.D-2:p.314(12)
ous occupons que de l'histoire des Jésuites en  France .  En effet, les travaux de cet ordre dan  O.D-2:p..24(21)
 cent ans, aient eu part au gouvernement de la  France .  Et sans aller chercher les d'Épernon,   O.D-2:p.240(13)
s à la société, au cas où elle serait reçue en  France .  Forte de ses institutions, la société   O.D-2:p..27(38)
t à la fois et le pouvoir et la sécurité de la  France .  Il fallait aborder franchement un syst  O.D-2:p.994(24)
e voeu d'une représentation réelle émis par la  France .  Il fallait incarner le pays dans l'éle  O.D-2:p1004(21)
n pays aussi éminemment classifié que l'est la  France .  Il faut savoir reconnaître, en dépit d  O.D-2:p.880(20)
l'univers...  Il lui déroule les plaines de la  France .  Il lui donne, à cet orphelin, des mill  O.D-2:p.932(.6)
 imprimaient à l'étranger une haute idée de la  France .  Il suffisait au monarque de convoquer   O.D-2:p...7(32)
r les lois sur le duel le forcent à quitter la  France .  Il veut emporter son écrin, et viendra  O.D-2:p.137(23)
t ce fut lui qui protégea son établissement en  France .  Il était évêque de Clermont, et avait   O.D-2:p..25(25)
, élaborent des plans, comme si Paris était la  France .  Ils ignorent l'ignorance de nos provin  O.D-2:p.889(40)
les eussent adopté cette fois l'évangile de la  France .  Jamais ils ne seraient venus fondre su  O.D-2:p.991(.7)
ges mutuels; de là viennent les malheurs de la  France .  Jetons un dernier coup d'oeil sur le p  O.D-2:p1053(.4)
gociations avaient échoué auprès de la cour de  France .  La correspondance commerciale révélait  O.D-2:p.427(23)
e livra sans contrainte à l'enseignement de la  France .  La grande âme du cardinal était certes  O.D-2:p..46(.9)
e, il fallut la faire recevoir et consacrer en  France .  Le cardinal Mazarin convoqua une assem  O.D-2:p..50(31)
devint, après sa mort, le chef d'un schisme en  France .  Les Jésuites furent regardés comme les  O.D-2:p..50(43)
e des Chambres sur l'union de la Belgique à la  France .  M. Sébastiani a fort imprudemment comp  O.D-2:p.947(43)
ots du partage de la Russie, ou de celui de la  France .  Napoléon avait bien compris la questio  O.D-2:p.911(43)
ris, par le parti libéral, était impossible en  France .  Notre histoire prouve que les partis s  O.D-2:p1061(.3)
oye Saint-Denis, le roi des hérauts d'armes de  France .  Nous n'avons pas rapporté textuellemen  O.D-2:p.415(16)
  Il regarde Henri V comme le véritable roi de  France .  Nous sommes dans un état transitoire.   O.D-2:p.879(34)
nt sait qu'alors Philippe II voulait régner en  France .  On sait aussi que l'ordre le plus redo  O.D-2:p..37(17)
r tout ce qui est intelligent : ce pays est la  France .  Oui, messieurs, sachez-le-bien, le tie  O.D-2:p1240(24)
nc maintenant les conséquences du bref pour la  France .  Par le fait de la Restauration la Fran  O.D-2:p..91(26)
bée, la branche aînée aura trois fois ruiné la  France .  Qui a tort ?  La France ou les Bourbon  O.D-2:p1023(36)
 ce moment hors d'état de faire la guerre à la  France .  S'il ne s'agit entre elle et nous, que  O.D-2:p.920(11)
c une sauvage énergie...  Allons-nous-en de la  France .  Tu es fort, je suis courageuse, nous t  O.D-2:p.526(.4)
e : c'était une députation de tous les vins de  France .  Un ample pâté de foie gras s'élevait e  O.D-2:p.652(36)
ec un indicible plaisir.  Je disais adieu à la  France .  À chaque village, je pensais en moi-mê  O.D-2:p1143(19)
Nous avons l'avenir !... me répondit-il, et la  France . »     Adieu.                             O.D-2:p1025(37)
ain, chacun a pu dire : « Rien n'est changé en  France . »  Non rien, si ce n'est le principe de  O.D-2:p.786(16)
l est certain que la Belgique sera réunie à la  France . »  À Paris, nous nous disons : — « Comm  O.D-2:p.952(.5)
s, sire...  Dites un mot, et vous serez roi de  France ...     — Je ne serais pas roi de France,  O.D-2:p1030(42)
oi, Madame est-ce moi qui demandais à venir en  France ...  Courbé sous le joug dans ma patrie,   O.D-1:p1004(34)
La république ne compte pas mille partisans en  France ...  Le gouvernement voit la république p  O.D-2:p.976(.9)
nze ans de lutte, ils sont entrés deux fois en  France ...  Or, ils s'imagineront pouvoir y reve  O.D-2:p.874(32)
, mais en son nom de par messeigneurs Louis de  France ... duc d'Orléans et Jean duc de Bourgogn  O.D-2:p.415(.7)
 Oui...     — D'un traître qui aurait vendu la  France ... »     J'hésitai...     « D'un exécute  O.D-2:p.521(25)
 Pesez votre forfait !...  Vos enfants sont en  France ;     Ils ne sont que trop près pour sent  O.D-1:p.961(10)



en dire !...  C'est en effet le dernier roi de  France ; après lui, peut-être y aura-t-il un roi  O.D-2:p1021(14)
se, qui joue de son reste.  Un roi suffit à la  France ; ce serait trop pour nous et pour le trô  O.D-2:p.775(20)
 de bonne foi.     Lâche, elle était perdue en  France ; de bonne foi, son influence devenait pr  O.D-2:p1010(.8)
lat du royaume.     On chercherait où a été la  France ; elle serait veuve de ses monuments subl  O.D-2:p..13(.6)
on de la législature eût été pressentie par la  France ; et alors, le parti, qui dénie à la Cham  O.D-2:p1010(43)
on réfléchisse aux obstacles que présentait la  France ; et qu'après les avoir récapitulés, on s  O.D-2:p..28(.7)
 la loi que le code a faite pour les femmes en  France ; et tandis qu'elle donnait de salutaires  O.D-2:p1046(41)
: hélas ! il emporte avec lui la fortune de la  France ; et, pour ce pas fatal, fait du rivage a  O.D-2:p1021(26)
Lisbeth.  Après quelques années, il revient en  France ; il la cherche, mais en vain.  Grudner a  O.D-2:p.129(11)
es; j'ai eu la croix de Juillet; j'ai sauvé la  France ; j'ai été marqué à la tête tous les jour  O.D-2:p1101(36)
i fut ?  Laissons donc aujourd'hui Paris et la  France ; jetons un coup d'oeil rétroactif sur l'  O.D-2:p.924(.9)
e la civilisation, soit en Angleterre, soit en  France ; mais ce parti, comme le parti libéral,   O.D-2:p1055(40)
t qui voulut cercler ces débris et refaire une  France ; mais Napoléon portait en lui trop de ge  O.D-2:p1055(18)
, un de ces êtres sans patrie, au milieu de la  France ; orphelin avec toute une famille; sans l  O.D-2:p.160(28)
 le pape, par le roi, par le clergé, et par la  France ; que cette lutte eut des suites fâcheuse  O.D-2:p..52(.3)
eligionnaires il n'y avait que des Français en  France ; un aubergiste recevait tout le monde ch  O.D-2:p.421(.9)

Francfort
e dernier dans l'endroit.     Adrien Beyer, de  Francfort , nous apprend que, dans les grandes c  O.D-2:p.460(22)

Franche-Comté
re de l'Italie et de l'Allemagne, maître de la  Franche-Comté , de la Hollande et de la Flandre,  O.D-2:p.425(.6)

franchement
ernement aurait-elle éclaté, si la Chambre eût  franchement  accepté les traités de 1815 ?  En l  O.D-2:p1011(.3)
ation perpétuelle du pouvoir n'a jamais été si  franchement  accusée que par les événements de c  O.D-2:p.965(10)
aimé !  Un reste de bienséance empêche de dire  franchement  ce que l'on éprouve; mais aussi com  O.D-2:p.284(.2)
 dans le gouvernement de la Restauration, mais  franchement  exécutés, la France et les puissanc  O.D-2:p.987(14)
 seuls abandonné les drapeaux, nous aborderons  franchement  la question de l'organisation vive   O.D-2:p.993(36)
de son ministère.  Pourquoi ne nous dit-on pas  franchement  qu'il y a un congrès à Londres char  O.D-2:p.947(30)
ure de devenir une trilogie.     Je vous avoue  franchement  que le défaut de vues et d'unité qu  O.D-2:p.869(29)
rce, même en paix, le gouvernement à s'appuyer  franchement  soit sur les opinions de la droite,  O.D-2:p1016(15)
vicieuse au premier abord, tant elle exprimait  franchement  son amour pour le plaisir; mais ten  O.D-2:p1174(.8)
uivez les voeux de la Chambre, et appuyez-vous  franchement  sur la nation, car le lendemain du   O.D-2:p1014(14)
 la sécurité de la France.  Il fallait aborder  franchement  un système qui fût applicable au pr  O.D-2:p.994(25)
phériques, ont été dédaignées; mais, disons-le  franchement , ce dédain était ignorance chez nos  O.D-2:p.749(20)
t : trois classes distinctes se sont dessinées  franchement , et ces trois zones se retrouveront  O.D-2:p1073(41)
traîné sur un terrain que je fuis d'habitude.   Franchement , je suis amoureux comme un jeune pa  O.D-2:p.372(13)
 idée noble et vaste.  Que l'auteur l'embrasse  franchement , qu'il la féconde, et les principes  O.D-2:p..98(43)

franchir
 ne s'est exercée que sur elle-même, qu'elle a  franchi  le domaine des réalités physiques et qu  O.D-1:p.550(18)
acile mon allure dans ce sentier dès que j'eus  franchi  les premiers obstacles; quels fruits sa  O.D-1:p.610(16)
me !...     Levé tous les jours à heures, il a  franchi , comme un oiseau, l'espace qui sépare l  O.D-2:p.831(.3)
 dont les lois entourent le bien d'autrui sont  franchies , il faut reconnaître un invincible be  O.D-2:p.152(.4)
es et bons, allaient-ils gravir des montagnes,  franchir  des torrents, souffrir la faim et la f  O.D-2:p..55(33)
onné de tirer sur tout individu qui tentera de  franchir  la ligne.  Mais cet ordre, de combien   O.D-2:p.476(26)
, la haine, l'outrage m'attendaient si j'osais  franchir  le cordon fatal dont on m'avait entour  O.D-2:p.511(11)
chissait tous les obstacles comme il venait de  franchir  le mur du parc.     Catherine se prome  O.D-2:p.367(.3)
aisante, douce et son mari étant mort avant de  franchir  le seuil nuptial, l'avait laissée vier  O.D-1:p1077(.7)
ar ma vie et mes maux je me suis préparé     À  franchir  sans remords cet éternel degré !     E  O.D-1:p.984(22)
tère.  Songez à ce qu'il a fallu pour me faire  franchir  toutes les barrières dont une jeune fi  O.D-1:p.755(.9)
ètement du milieu dans lequel il réside, et de  franchir , en vertu d'une puissance locomotive p  O.D-2:p1214(.9)
n être et l'environne d'un mur d'airain que ne  franchira  jamais le bonheur !  Il en est beauco  O.D-1:p.776(16)
uit singulièrement, même dans mes travaux.  Je  franchis  trop rapidement les intervalles; une c  O.D-1:p.727(18)
 dont le créateur a pourvu tous les êtres.  Je  franchis  un espace rempli de honte et de confus  O.D-2:p.444(38)
qu'elle avait traversé le sentier de roses; il  franchissait  l'espace, lui parlait de loin et c  O.D-1:p.627(22)
use après son départ.     Au moment où Adhémar  franchissait  le mur du jardin, Catherine marcha  O.D-2:p.367(30)



oment à cheval, et, suivi de ses cavaliers, il  franchissait  le pont-levis et galopait vers le   O.D-2:p.394(38)
et toutes les fois qu'il s'agissait d'amour il  franchissait  tous les obstacles comme il venait  O.D-2:p.367(.2)
tour de Napoléon.  On nous l'a montré général,  franchissant  le mont Saint-Bernard, lieutenant   O.D-2:p.788(28)
nce d'Agathise.     Il se rendit chez elle; en  franchissant  le sentier de roses, il entendit l  O.D-1:p.625(35)
as longtemps à la perte d'un fils, et ton âme,  franchissant  les espaces, ouvrait la porte des   O.D-1:p.608(38)
e dans je ne sais quelle région fantastique en  franchissant  toutes les frontières de la raison  O.D-1:p.720(.6)
ez l'ambroisie, les sons, la lumière.  Qu'elle  franchisse  avant le temps les portes d'or.       O.D-1:p.901(39)
le-champ à travers l'océan et les mers d'Asie,  franchissez  les espaces sur un brick assez bon   O.D-2:p1145(16)
 il s'avança précipitamment vers le perron, le  franchit  et se réfugia dans la salle où se tena  O.D-2:p.406(16)
allée sans fausse pudeur, monta les escaliers,  franchit  la porte, et se trouva devant le tapis  O.D-2:p.838(.2)
ençait sa musique.     Lorsque le chevau-léger  franchit  le seuil de la joyeuse guinguette, Ben  O.D-2:p.435(.6)
aît ni les hommes ni les choses; qui d'un élan  franchit  tous les obstacles; qui bondit, se réj  O.D-2:p.511(34)
rtique du temple et que la jeune mariée qui le  franchit , les chagrins sont aussi nombreux que   O.D-1:p.807(41)

franchise
 sa désapprobation, je suis ton ami, j'aime la  franchise  avant tout et me négliger en ce momen  O.D-1:p.760(16)
articuliers qu'il représente, en abordant avec  franchise  certaines difficultés de notre positi  O.D-2:p.888(38)
 succès populaire.     Débutant avec une telle  franchise  dans l'histoire des querelles pour le  O.D-2:p..47(37)
s des deux pays, est un traité politique d'une  franchise  désirable.  Nous ne mettons pas en do  O.D-2:p.951(36)
 la destruction de la chapelle expiatoire : la  franchise  est pour nos aïeux.     Vous nous dir  O.D-2:p1038(11)
soirée, il a félicité Job sur ses talents avec  franchise  et d'une manière ouverte, enfin avec   O.D-1:p.794(23)
ance, et le soldat si souvent enfant, plein de  franchise  et de naïveté.     Un homme aussi éto  O.D-2:p.777(38)
Aujourd'hui qu'il est entré dans un système de  franchise  et de vérité, que se propose-t-il, lo  O.D-2:p.788(11)
leur sécurité en les devançant avec une feinte  franchise  et revenant vers eux me mettre sous l  O.D-1:p.663(34)
, ce fut un certain air avenant et joyeux, une  franchise  française, à la fois pleine d'étourde  O.D-2:p.549(12)
ance de l'artiste, accusant en même temps avec  franchise  l'état de dénuement dans lequel il pa  O.D-2:p.715(35)
irrévocablement abolie; j'appris depuis que ma  franchise  n'avait eu qu'un résultat, celui de f  O.D-2:p.455(37)
un appétit auquel on donnait dans ce siècle de  franchise  un autre nom, « ce païen-là a fait al  O.D-2:p.341(43)
de ces prédestinés que Molière dans sa cruelle  franchise , appelait si durement d'un autre nom.  O.D-2:p.674(15)
l'adresse, au moins il y a dans cet aveu de la  franchise , ce qui est rare en fait de journalis  O.D-2:p.850(18)
us et longuement fendus annonçaient une grande  franchise , enfin l'abord du comte était fort ag  O.D-2:p.363(26)
es vertus : l'énergie, le désintéressement, la  franchise , la sobriété, l'esprit de famille; ta  O.D-2:p.744(.5)
exerçait que sur un petit espace, aux villes à  franchise , lors de la lutte des bourgeoisies co  O.D-2:p1083(23)
e moment présent, il obtenait, en retour de sa  franchise , trois mois de silence et de tranquil  O.D-2:p1004(40)
ce de toute vérité, de toute passion, de toute  franchise , vient de la cour, de notre mode de g  O.D-2:p.748(10)
coquetterie, leurs regards veulent plaire avec  franchise .  Ainsi de Minna : sa robe dérobait à  O.D-1:p.899(.6)
à en chercher les résultats et à les dire avec  franchise .  Ils savent qu'un principe, une fois  O.D-2:p.909(25)
vous m'avez élevé près de vous doit excuser ma  franchise .  Je soupçonne que vous êtes jaloux d  O.D-1:p1015(35)
isante des qualités du comte était son aimable  franchise ; tout ce qu'il disait, ou faisait par  O.D-2:p.380(.9)
oits dans leurs chartes, combattant pour leurs  franchises  et libertés; tantôt appuyées par le   O.D-2:p1050(17)

Francis
ts aussi maladroitement qu'il les exécute.      Francis  Tyrrel est un amant bien pâle; on dirai  O.D-2:p.111(37)
umes : ce n'est pas que le héros de l'ouvrage,  Francis  Tyrrel, n'y joue un rôle, mais il n'y p  O.D-2:p.111(23)

franc-juge
t longtemps dominée par le tribunal secret des  francs-juges ; ce tribunal odieux avait pris nai  O.D-1:p.616(40)

Franconie
une de la communauté ou du corps municipal; en  Franconie , c'était le nouveau marié; à Reutling  O.D-2:p.460(17)

frange
lièrement tiré, entourait sa tête, comme d'une  frange , permettait de voir une poitrine aussi b  O.D-2:p.817(10)
 plus reculés du monde qu'elle a inondé de ses  franges  de lumière.  Ce serait pour chaque idée  O.D-2:p1232(30)
.     C'est ce luxe désespérant de festons, de  franges , d'astragales, qui nous a reporté vers   O.D-2:p.791(17)

Franklin
ieuse, instructive, pleine de ce bon sens à la  Franklin  qui distinguait ce beau génie.  C'est   O.D-2:p.673(.2)



François
'est pas plutôt venu à notre connaissance, que  François  Karew et d'autres prêtres séculiers, é  O.D-2:p..86(18)
 de supérieur général de ladite société, ledit  François  Karew, avec le pouvoir et les facultés  O.D-2:p..87(11)
an du Seigneur 1801, nous accordâmes au susdit  François  Karew, à ses compagnons établis dans l  O.D-2:p..87(.4)
ller prêcher la foi aux Indes; c'est alors que  François  Xavier entreprit la première mission.   O.D-2:p..22(36)
es deux premiers disciples, Pierre Lefebvre et  François  Xavier, devenu depuis si célèbre. Loyo  O.D-2:p..21(14)
.  En 1534, le 15 août, il rassemble Lefebvre,  François  Xavier, Salmeron, Lainès son successeu  O.D-2:p..21(18)
 loyaux et chevaleresques souverains signait :  François , seigneur de Vanvres.     Ce fut cette  O.D-2:p...5(24)
deux...  Encore, le connétable n'eût pas trahi  François 1er  malheureux !...  Il y a quelque co  O.D-2:p1030(37)
es belles institutions qui firent la gloire de  François 1er , de Henri IV et de Louis XIV.       O.D-2:p..16(.3)
un drame, un portrait très exact de la cour de  François Ier  !...  Tarare, à quoi cela servirai  O.D-2:p.656(32)
 Brabant : ils osèrent envoyer une ambassade à  François Ier  pour démontrer à cet aveugle monar  O.D-2:p.427(12)
le.     La paix que Charles Quint conclut avec  François Ier  ruina tout à coup les fugitives es  O.D-2:p.427(.4)
 envoyer cent mille francs à un artiste, comme  François Ier  à Raphaël, lequel par reconnaissan  O.D-2:p.709(26)
t, cependant, avait sanctionné le concordat de  François Ier , qui venait de ruiner l'Église gal  O.D-2:p..27(22)
s de l'Église gallicane, et bientôt la mort de  François II  vient encore retarder le triomphe d  O.D-2:p..27(12)
en 1560, toute la cour, le haut clergé, le roi  François II , l'administration entière, frappés   O.D-2:p..27(.5)

Françoise
vrant l'amour de doña Sol est une imitation de  Françoise  de Rimini.  M. Coupin de La Couperie   O.D-2:p.688(.8)
eaux et forêts à Château-Thierry, avait épousé  Françoise  Pidoux, fille du bailli de Coulommier  O.D-2:p.141(.6)

frappant
ié, le patriotisme sont dans un état de nudité  frappant  chez certaines nations, et que la civi  O.D-2:p.100(37)
ixer la mesure et l'époque.  Il est un exemple  frappant  de cette vérité : qu'on se rappelle la  O.D-2:p.785(21)
ssis, présentait à l'oeil le contraste le plus  frappant  par sa stérilité, et le jardin du seig  O.D-2:p.320(12)
t à genoux pour mieux contempler la miniature,  frappante  de ressemblance, je la saisis, et la   O.D-2:p.624(13)
u, et je crois que cette conséquence est assez  frappante  pour que je me dispense d'établir la   O.D-1:p.837(35)
ints, une habitude de corps ignoble »; indices  frappants  de cette profonde extase qui fit le b  O.D-2:p.146(17)

frapper
 j'avais parlé en chinois.     En ce moment on  frappa  assez rudement à la porte.  La cuisinièr  O.D-2:p.544(17)
 son origine, elle s'est adressée à l'âme et y  frappa  avec toute la force d'une institution né  O.D-1:p.604(12)
abre, demanda place pour nous, le grand air me  frappa  et j'eus un éblouissement qui m'empêcha   O.D-2:p.556(29)
une part.  Le délaissement où elle se trouvait  frappa  le beau page, qui était l'abrégé des per  O.D-1:p.653(.3)
tout en jouant avec l'arme meurtrière, elle en  frappa  légèrement son amant à la poitrine, et e  O.D-2:p.608(40)
s avaient averti.  Il bondit, mais sa lance ne  frappa  que la muraille, où elle se brisa.     R  O.D-2:p.389(11)
 attentivement que par le passé.     Ce qui me  frappa  tout d'abord dans cette jeune fille qui   O.D-2:p.549(10)
ge le corps. »  Cette pensée délicate et vraie  frappa  vivement tout le jeune auditoire; et cer  O.D-2:p.288(22)
e postulants pour la charge de Melun. »     On  frappa  à la porte en ce moment, et Patience aya  O.D-2:p.539(41)
la voix de ma mère, en prononçant ces mots, me  frappa .  Je ne savais que penser.  Enfin nous a  O.D-2:p.492(20)
ient avoir le même âge.  Cette circonstance me  frappa .  La vieille en avait un cinquième, pres  O.D-2:p1128(10)
 dialecte, les mêmes édifices, les mêmes fêtes  frappaient  leur imagination.  Rome agrandie ava  O.D-1:p.725(31)
onversation, ces mots, prononcés par mon père,  frappaient  mon oreille : « L'homme que j'ai rou  O.D-2:p.514(35)
ie singulière.  Les sons de la voix d'Arnolpho  frappaient  mon oreille sans me distraire de la   O.D-1:p.661(26)
, touche-le bien, manie-le, essaye comme si tu  frappais  et comme moi baise-le de joie; il perc  O.D-1:p.841(.3)
 n'allait pas assez vite à son gré, Bibiana le  frappait  du pied.  Chemin faisant, elle et Fabi  O.D-2:p.608(15)
ls racontèrent qu'ils avaient vu un soldat qui  frappait  la terre de son fusil et le brisait en  O.D-2:p.472(36)
 de ses souliers mignons.  La jolie châtelaine  frappait  le tapis par de petits coups réitérés   O.D-2:p.335(33)
e de belles journées; le soleil, en se levant,  frappait  les arbres du jardin que nous venons d  O.D-2:p.320(19)
ls, dans une ignorance complète du préjugé qui  frappait  notre office d'une sorte de réprobatio  O.D-2:p.515(19)
me si vous étiez à ses côtés; il m'appelait et  frappait  sur sa table.  Il se levait, il a joué  O.D-1:p.769(17)
t précieuses à mon coeur; il semblait qu'on le  frappait  à grands coups.  Comment se fait-il qu  O.D-1:p.844(16)
.  Son fouet est sans cesse levé et voltige en  frappant  au hasard et la route est jonchée de s  O.D-1:p1075(24)
 plaisirs, n'ayant jamais souri, la mort en me  frappant  croira se tromper, si elle regarde à m  O.D-1:p.752(18)
h ! eh ! te voilà mon garçon ! me dit-il en me  frappant  dans la main avec cordialité.  Eh bien  O.D-2:p.550(.5)
s, qui fondèrent l'Empire de Byzance.  Exemple  frappant  de ce que peut la faiblesse, l'existen  O.D-1:p.678(20)



e coeur humain, a dû en tracer un tableau bien  frappant  et bien senti; j'espère que chaque lec  O.D-1:p.627(.9)
pparente d'un petit-maître content de lui, et,  frappant  sur l'épaule de Jacob, il le remercia   O.D-2:p.364(27)
r Dieu ! » s'écria l'inconnu, en sautant et en  frappant  sur l'épaule de Savy, « pourvu que j'e  O.D-2:p.362(.2)
nveillance.     « Pauvre enfant ! dit-il en me  frappant  sur la joue, fatale destinée !  Après   O.D-2:p.486(37)
implora la bénédiction céleste, et Le Borgino,  frappant  trois fois sa tête avec l'épée, la lui  O.D-1:p.673(.5)
ous, ne serais-je pas riant, rigolant, tapant,  frappant , criant ?...  Pourquoi me tenter ?...   O.D-2:p.817(37)
i, cela, Mme Matricante en est bien un exemple  frappant , elle fait tout ce qu'elle veut à la m  O.D-1:p.688(15)
 jour qu'un mot criminel sortira de ma bouche,  frappe  !...  Je tombe en t'adorant et mon derni  O.D-1:p.798(13)
nal n'est plus en rapport avec le siècle.  Qui  frappe  avec l'épée périra par l'épée, dit l'Éva  O.D-2:p.620(38)
douze pour cent; ainsi des usuriers que la loi  frappe  et flétrit, sont moins voleurs que le mo  O.D-2:p.269(24)
e sur lui, le renverse, le foule aux pieds, le  frappe  et refrappe d'un petit stylet, en profér  O.D-2:p.606(16)
x en tuer encore un.     « Le poignard vole et  frappe  le capitaine.  Celui-là ne se vantera pa  O.D-2:p.615(.6)
pauvre, l'abondance.  Chacun rêve en ce qui le  frappe  le plus.  Les objets de nos songes sont   O.D-1:p.733(.8)
, prospérité, gloire et honneur.     Si ce qui  frappe  les individus doit être mis en première   O.D-2:p..14(.6)
 le torrent grossit le ruisseau, que la foudre  frappe  les montagnes, et que son coeur doit aim  O.D-1:p.623(33)
uand on frappe un chien, il crie.  Quand il se  frappe  lui-même, il ne pousse aucun gémissement  O.D-1:p.538(.7)
trouve en deux camps dans les batailles, et se  frappe  lui-même; si nous trouvons la raison de   O.D-2:p1210(37)
   Ainsi, pour nous, exhérédation illégale qui  frappe  nos familles, voilà l'avenir; mise hors   O.D-2:p1242(.5)
n plein jour; une vive lumière chez le Catapan  frappe  soudain sa vue et l'organe de son père p  O.D-1:p.696(30)
 dans l'or.  Eh bien, ce banquier insolent qui  frappe  sur l'épaule du roi, qui lui dira : « Dî  O.D-2:p1022(.8)
e, etc.  68. Sur l'âme des bêtes.     Quand on  frappe  un chien, il crie.  Quand il se frappe l  O.D-1:p.538(.7)
au contenue dans un vase, lorsque le soleil la  frappe , en renvoyé des reflets qui jouent et de  O.D-1:p.733(22)
 sera moi que tu verras entrer; si c'est elle,  frappe , je l'aurai condamnée.     GEORGES : Vou  O.D-1:p1041(19)
 où il bronche en marchant.  La lumière qui le  frappe , le lait qu'il aspire et le caillou qu'i  O.D-1:p.596(24)
'épousai ta mère ?  — Allons donc, tiens...  —  Frappe , mais écoute !...  Nini, j'ai faim.  — T  O.D-2:p.133(21)
 passionne comme un enfant pour tout ce qui le  frappe .  Il conçoit tout, il éprouve tout.  Le   O.D-2:p.713(38)
issances.  Acteurs dans ces petits drames, ils  frappent  droit au coeur, émeuvent la sensibilit  O.D-2:p.203(29)
sations : car l'âme sans les sensations qui la  frappent  ne se manifesterait pas : le prouver.   O.D-1:p.545(28)
tement sur le pauvre; de modérer les taxes qui  frappent  ses consommations, de les rendre imper  O.D-2:p1075(43)
mort à sa victime, si elle voulait lui laisser  frapper  Charles Quint; donc sa haine contre Her  O.D-2:p.687(15)
ment prier ce jeune homme, et il me montra, de  frapper  en mesure avec le monsieur qui joue du   O.D-2:p.553(10)
Alors, prenant sa terrible épée, il commença à  frapper  et d'estoc et de taille; mais l'obscuri  O.D-1:p.676(13)
e comble à ses forfaits, il soit venu en armes  frapper  l'abbé au milieu de son abbaye, et réce  O.D-2:p.412(28)
qu'au dénouement imprévu qui vient tout à coup  frapper  la société.     Pendant longues années,  O.D-2:p..41(15)
  Nous sommes des soldats     Et nos bras pour  frapper  ont assez des combats.     Rendre son p  O.D-1:p.932(24)
n bourreau qui se coupa le poing plutôt que de  frapper  son père.  Sépulveda raconte un trait s  O.D-2:p.573(40)
ent les allées latérales, lorsque je me sentis  frapper  sur l'épaule par un homme qui me suivai  O.D-2:p.524(28)
multitude.  Pendant cette hilarité, je me sens  frapper  sur l'épaule.  Je me retourne et je rec  O.D-2:p.506(20)
au sur ma scie ? »     À ce moment, je me sens  frapper  sur l'épaule; je me retourne, et mon vi  O.D-2:p.452(16)
 de soleil animant cette scène noire, venaient  frapper  sur les parties brillantes des édifices  O.D-2:p.423(42)
rosité naturelle, sentait quelque répugnance à  frapper  un adversaire aussi pacifique qu'un bou  O.D-2:p.437(26)
'excommunication terribles; nous ne devons pas  frapper  un coup inutile, ce serait avilir la re  O.D-2:p.380(43)
aïonnettes touchent déjà sa poitrine.  Il peut  frapper  un dernier coup.  Sera-ce lui-même ?  N  O.D-2:p.615(.3)
ser les plus simples raisonnements qui doivent  frapper  un esprit juste et impartial.  Il est b  O.D-2:p..37(14)
 cruelles pendant son absence qu'il résolut de  frapper  un grand coup pour réduire l'ennemi du   O.D-2:p.326(.2)
x ?     GEORGES : Oui.     GERVAL : Assez pour  frapper  une femme ?     GEORGES : Une seule ! l  O.D-1:p1040(39)
e son hospitalité traverserait les mers, irait  frapper  à la porte d'un artiste étranger, deman  O.D-2:p1131(15)
ès de leurs modèles.     Je m'attendais bien à  frapper  à une porte semblable à une autre porte  O.D-2:p.647(21)
and il reprit son sang-froid     accoutumé...   Frapper , je serai     reconnu : que faire ?      O.D-2:p1185(33)
e despotisme que Richelieu ne craignait pas de  frapper .  Ce grand ministre, fatigué de la disp  O.D-2:p..45(30)
e les corpuscules de l'odeur qui viennent nous  frapper .  Qu'on réfléchisse un instant à la qua  O.D-1:p.538(28)
...  On le peut...  Toutefois     Avant de les  frapper ... regardez à deux fois...     Pesez vo  O.D-1:p.961(.9)
 haïra don Carlos dans son monologue; il ne le  frappera  pas au second acte; et, au quatrième,   O.D-2:p.684(36)
rles X.  Ce sera bientôt comme en Suède : vous  frapperez  à une porte, un homme vous ouvrira; v  O.D-2:p.870(32)
is mon âme tout entière puisque ces caractères  frapperont  tes yeux.  Ô ma tendre amie, que ne   O.D-1:p.998(39)
r l'empereur, n'entend pas Carlos s'écrier : —  Frappez , c'est Charles Quint ! et ce bandit, ho  O.D-2:p.682(34)
rnement ressemble à l'huissier du Tartuffe : «  Frappez , je suis père de famille... »     La gu  O.D-2:p.917(40)
x rares.     « Il faut consolider, reprit-il.   Frappez -moi sur les mutins, sur les ouvriers.    O.D-2:p.799(13)



ilà un exemple des châtiments du Ciel.  Dieu a  frappé  celui que l'Église avait rejeté de son s  O.D-2:p.510(.7)
l'obligation d'avoir vingt-cinq ans, de n'être  frappé  d'aucune incapacité, et ces incapacités   O.D-2:p1004(30)
oyen français, avoir vingt-cinq ans, et n'être  frappé  d'aucune incapacité.  Les incapacités so  O.D-2:p.964(11)
là, Grisel.  Eh oui ! c'est un homme qui a été  frappé  d'interdiction pour avoir avancé plusieu  O.D-2:p.509(.9)
ité à laquelle il dut souscrire, m'ont souvent  frappé  d'une superstition dont, à l'heure qu'il  O.D-2:p.481(30)
sur nos têtes que nous serions restés.  Je fus  frappé  d'épouvante, belle Elvire, lorsque je vi  O.D-1:p.636(.6)
Europe par sa sagesse comme par sa puissance.   Frappé  de ce spectacle, en 1814, le souverain p  O.D-2:p..85(37)
ans la bouche de tous les maîtres d'écriture.   Frappé  de cette similitude, en ma qualité d'obs  O.D-2:p1178(39)
Limoux : le champagne, et surtout le champagne  frappé  de glace, est proscrit comme de mauvais   O.D-2:p.765(13)
élèbre Guillaume Duprat avait dès ce temps été  frappé  de l'utilité de la Compagnie de Jésus, e  O.D-2:p..25(24)
ci :     Pendant un séjour à Marseille, je fus  frappé  de la beauté d'une jeune fille que j'ava  O.D-2:p.593(.7)
ses idées changent, son âme s'enflamme, il est  frappé  de la beauté des vérités chrétiennes.  E  O.D-2:p..20(.9)
ir soucieux qui ne lui avait pas permis d'être  frappé  de la beauté du tableau qui s'offrait à   O.D-2:p.321(22)
 craindre d'être assassiné, le vieux cardinal,  frappé  de nouveau par ce soupçon, se mit à geno  O.D-2:p1029(33)
gieuses furent un moment bouleversées « Quoi !  frappé  de réprobation jusqu'au pied de l'autel   O.D-2:p.511(18)
orges en interrompant M. Liévin.     M. Liévin  frappé  de terreur par cette observation, répond  O.D-2:p.429(21)
mant.     Aucun homme d'État n'a-t-il donc été  frappé  du tableau que présente en ce moment la   O.D-2:p..11(.3)
au reste des cultivateurs.  Cet exemple nous a  frappé  entre mille autres.     Aussi ces invent  O.D-2:p.221(20)
a torpeur.     Et ils disparurent.     J'avais  frappé  fort; j'espérais beaucoup des réflexions  O.D-2:p.455(15)
l un coeur ?  Ma pâleur mortelle l'a cependant  frappé  hier au soir; ma mère est très inquiète   O.D-1:p.763(.9)
ès que la terrible voix du terrible diacre eut  frappé  l'oreille du chevalier Mélancolique, il   O.D-1:p.668(26)
d'un coup de tonnerre qui, trois mois avant, a  frappé  le lit conjugal sans blesser personne.    O.D-2:p.116(39)
nt été à Java, tant ce voyageur avait vivement  frappé  mon imagination par ses récits.  À peine  O.D-2:p1171(25)
s, au moment où il fait feu, il tombe lui-même  frappé  mortellement.  Aussitôt je fais décharge  O.D-2:p.591(19)
appelais diverses particularités qui m'avaient  frappé  pendant le peu de temps que j'avais pass  O.D-2:p.491(27)
ois bien persuadé que mon rêve ne m'a pas tant  frappé  que tes arguments contradictoires.  On v  O.D-1:p.736(.1)
ets, les arma, puis s'avança vers ce qui avait  frappé  ses regards.     « Il vaut mieux, dit-il  O.D-2:p.602(.2)
rès que, du revers de ses épaulettes, on l'eut  frappé  sur l'une et l'autre joue, en signe de s  O.D-2:p.469(35)
caches en vain, je suis persuadé que ce rêve a  frappé  ton imagination et c'est pour cela que j  O.D-1:p.728(33)
pport de l'invention, le critique instruit est  frappé  tout d'abord d'un défaut général.  L'ouv  O.D-2:p.687(43)
ère n'aura un plus digne chef !...     — Avoir  frappé  un saint homme comme celui-là !... dit S  O.D-2:p.360(28)
pendant la première année de sa vie, LA MODE a  frappé  à la porte de tous les ateliers.  Nous n  O.D-2:p.779(25)
répondras. »     En ce moment, un coup violent  frappé  à la porte me fit tressaillir.  Mon père  O.D-2:p.501(10)
état, je ne m'abuse point, je sais que je suis  frappé  à mort, on ne revient pas des maladies d  O.D-2:p.619(21)
 consumé, il ressemble à l'arbre que l'hiver a  frappé , il est dépouillé, il ne lui reste que s  O.D-1:p.783(.7)
fer ou par le poison !...     Aussitôt le coup  frappé , il glissa dans les rues comme une angui  O.D-2:p.803(.8)
   « “ Assassin ! ” s'écrie-t-il en se sentant  frappé .     « Le traître veut se dégager et s'e  O.D-2:p.614(15)
chappée     Tomber comme une rose, innocemment  frappée      D'un luxe de chaleur.     III        O.D-1:p1081(.2)
 onomatopée postillonnesque dont l'oreille est  frappée  au moment où l'on aperçoit le clocher d  O.D-2:p.721(37)
 enfants d'Israël : “ Vous entourerez la ville  frappée  d'interdit, et vous passerez au fil de   O.D-2:p.503(30)
f le ressort de la terreur.  La pièce est donc  frappée  d'un vice capital : elle est commune da  O.D-2:p.688(12)
     — Tu as raison ! » s'écria Bibiana, comme  frappée  d'une idée nouvelle.  « — Le juge !  Il  O.D-2:p.615(28)
nt ornée, où l'on me servit un festin.  Je fus  frappée  de la contrainte de tous les chevaliers  O.D-1:p.657(.3)
ntes; car alors l'aristocratie française était  frappée  des avantages que présentait une telle   O.D-2:p..30(.6)
onduire.  Il suppose que la mère de Cardillac,  frappée  pendant sa grossesse de l'éclat d'une c  O.D-2:p.122(18)
 des idées utiles et monarchiques, sont encore  frappées  des désastres qui doivent résulter d'u  O.D-2:p...9(22)
MIER     Honnêtes gens, que ce tableau moral a  frappés  d'horreur, vous vous écrierez sans dout  O.D-2:p.199(.4)
fit briller ses traits comme s'ils eussent été  frappés  d'un reflet de soleil, et la regardant   O.D-2:p.385(37)
uvement électoral.  Tous les chefs de famille,  frappés  d'une contribution quelconque, eussent   O.D-2:p1004(26)
ens du baron et le baron lui-même s'arrêtèrent  frappés  d'étonnement.  En regardant ce torrent   O.D-2:p.401(42)
nvironnait à leur insu, lorsqu'ils purent être  frappés  de ce qu'il y avait d'affreux dans leur  O.D-2:p.458(.6)
histoire, pour la postérité, pour le pays.      Frappés  de ces considérations, deux écrivains d  O.D-2:p.296(21)
 le roi François II, l'administration entière,  frappés  de la grande pensée qui dirigeait cet o  O.D-2:p..27(.6)
e don pour ses enfants, et si les enfants sont  frappés  de la loi commune, qui est-ce qui en ex  O.D-1:p.528(19)
ntant frémir la terre se levèrent et restèrent  frappés  de terreur, gardant l'attitude morne qu  O.D-1:p1087(34)
ce, et l'enseignait.  Quelques nobles esprits,  frappés  de voir Jansénius condamné sous l'influ  O.D-2:p..51(15)
à l'université; car Charles IX et son conseil,  frappés  des avantages que présentait un corps r  O.D-2:p..29(32)
mme le maréchal Soult et M. Sébastiani, encore  frappés  des gloires de l'Empire, et qui, après   O.D-2:p.923(31)



r des champs.  Les yeux de Catherine ayant été  frappés  par l'éclat des belles clochettes bleue  O.D-2:p.555(11)
 amoncelés autour de l'arbre.  Ces squelettes,  frappés  par le soleil des Indes, s'en renvoyaie  O.D-2:p1159(.5)
 discours est comme les trois coups de marteau  frappés  sur le théâtre avant le lever du rideau  O.D-2:p.871(.9)
intes, des couplets, des sujets, des vers bien  frappés , des pensées libérales et des allusions  O.D-2:p1094(22)
tiennent la foudre, et la lancent sans en être  frappés .     Dans ce temps-là, la cour de Const  O.D-1:p.679(.5)
, mes yeux humides, mon mouchoir à la main, le  frappèrent  : il me dit tout bas : « Sténie c'es  O.D-1:p.792(24)

Frascati
etite pièce en 1831; comme sous le Directoire,  Frascati , Barras et ses costumes viennent après  O.D-2:p.940(20)

fraternel
llicita les Cours     De porter à son trône un  fraternel  secours;     On fut sourd à ses pleur  O.D-1:p.952(13)
emier sot qui donne quinze sous pour un potage  fraternel .     Cependant nous avouerons qu'il y  O.D-2:p.237(32)
l'aurore atteindre les étoiles     De leur vol  fraternel ;     Et, le marin, le soir, assis sur  O.D-2:p.642(.9)
ec les apparences de la plus grande cordialité  fraternelle , il alla sur-le-champ licencier ses  O.D-2:p.317(29)
ants allemands, faute de rencontrer des coeurs  fraternels  ou des croyances religieuses parmi l  O.D-2:p1205(32)

fraternellement
     Eh oui ! nous voulons bien tendre la main  fraternellement  à nos anciens frères; mais, si   O.D-2:p.951(29)

fraterniser
présentant du peuple, nommé Duquesnoi, qui ait  fraternisé  et bu avec lui, que les présidents d  O.D-2:p.584(22)

fraternité
  Ce sacrement institué pour former un lien de  fraternité  entre tous les fidèles, on avait par  O.D-2:p.511(.2)
quelle âme !... couple amoureux dont la tendre  fraternité  n'a pas encore éveillé sa curiosité;  O.D-1:p.693(.1)
e union dans les peines et les plaisirs, cette  fraternité  touchante, cet assemblement de deux   O.D-1:p.807(36)
e égalité, pas même devant Dieu; nul espoir de  fraternité , pas même comme chrétien chez les ch  O.D-2:p.511(.9)

fratricide
de la nomina qu'il convoitait, il alla voir le  fratricide , se lia avec lui, l'attira plusieurs  O.D-2:p.597(31)

frauduleux
xposait dans cette lanterne les banqueroutiers  frauduleux , et chaque spectateur avait le droit  O.D-2:p.570(39)

frayer
Le Sarde se fait jour le fer à la main : il se  fraye  une route sanglante et revient auprès de   O.D-2:p.613(26)

frayeur
ne se mêle à mon idolâtrie...  J'admirais avec  frayeur  la force, la souplesse avec laquelle il  O.D-1:p.750(39)
quer le phénomène; mais j'eus une sensation de  frayeur  quand, en le voyant s'avancer, il voulu  O.D-2:p1136(34)
us prosternés à ses pieds, pleins d'une sainte  frayeur , ils auraient cru voir la divinité rayo  O.D-1:p.702(20)
eau paladin se sentit saisir par une espèce de  frayeur , l'ouvrage des sens étonnés plutôt que   O.D-1:p.675(31)
'avait, à son réveil, ni marqué la plus légère  frayeur , ni jeté le plus petit cri.     Au jour  O.D-2:p1166(10)
contrai.     « J'arrivai, tremblante, morte de  frayeur , à la grotte de Sarradona.  Mes inquiét  O.D-1:p.655(37)
tte foule avide, et il ne manifestait point de  frayeur .     À l'aspect de la grande croix plac  O.D-2:p.557(38)
le marché. »     Je m'étais un peu remis de ma  frayeur .     « Douze, lui répondis-je, si tu n'  O.D-2:p.592(28)
 quelles expressions puis-je calmer tes vaines  frayeurs  ?  Peux-tu méconnaître, Sténie, la nat  O.D-1:p.817(29)
 lui.     « Éloigne ta main de moi, et que tes  frayeurs  ne m'épouvantent plus.  Appelle-moi, e  O.D-2:p.501(.7)
mourir en paix dans son lit.  Mais là d'autres  frayeurs  vous prennent.  Pour un homme de sens,  O.D-2:p1041(23)

Fraynoussi
   Savonati prétend que les homélies de l'abbé  Fraynoussi  donnent aux auditeurs des cauchemars  O.D-1:p.629(37)
genre de celle dont l'abbé magnus conferencius  Fraynoussi  régalait ses auditeurs dans l'église  O.D-1:p.629(14)

Frea
ées du Nord place pour un autre Macpherson; et  Frea  est une de ces déesses riches de poésie, m  O.D-2:p1230(32)



fredaine
x qu'un gentilhomme, et voulût aussi faire ses  fredaines .  Or, voici la nouvelle qui se répand  O.D-2:p.576(.1)

Frédégonde
 — Antigone — Séjan — Thémistocle — Jugurtha —  Frédégonde .  98. Vous ne savez pas la suspensio  O.D-1:p.545(43)

Frédéric
 d'imiter ce Français, maintenant ignoré, dont  Frédéric  admira les vastes connaissances et l'a  O.D-2:p1144(.7)
nt écrite pour l'instruction populaire, par M.  Frédéric  Fayot, est-elle plus utile que celle d  O.D-2:p.961(18)
upes ouvrirent leurs rangs devant l'étranger.   Frédéric  lui ayant demandé s'il pouvait lui êtr  O.D-2:p1143(42)
'assassinat littéraire qui tua sa Christine ?   Frédéric  Soulié doit savoir que les contemporai  O.D-2:p.938(28)
 qui lui assurera une place auprès de Cooper.   Frédéric  Soulié médite un drame immense.  Enfin  O.D-2:p.939(19)
 de ses sept châteaux ?  Quelle part fait-on à  Frédéric  Soulié, à Eugène Sue, aux proverbes d'  O.D-2:p1245(39)
 en 1824.     § 9     Voici l'opinion du grand  Frédéric  sur un vol avec effraction, pour leque  O.D-2:p.196(37)
sie, renient les traditions de Catherine et de  Frédéric .  Aujourd'hui la France paie des homme  O.D-2:p1238(18)
étais bon militaire et dans la détresse. »      Frédéric II  assembla des docteurs pour savoir s  O.D-2:p.197(.8)
sans dépenser plus de cinquante louis par an.   Frédéric II  voulut le voir, et ordonna une para  O.D-2:p1143(37)
er ami, il était eine crande camerate à mossié  Frétéric  Kivier.  Chai là son cerfelle dans ein  O.D-2:p.588(15)

Frédéric-le-Grand
tre, rieuse et colère, faisait des agaceries à  Frédéric-le-Grand  qui racontait une de ses amou  O.D-2:p1088(36)

fredonner
; aussi le salon était plein de dilettanti qui  fredonnaient  complaisamment quelques phrases de  O.D-2:p.621(17)
qu'un notaire minute en dansant, inventorie en  fredonnant  un air de Rossini, ou achète une ter  O.D-2:p.244(.3)

frein
 sa vie une liberté illimitée, ne sentit aucun  frein , aucune chaîne, et vécut heureux comme on  O.D-2:p.214(40)
t marquer la barrière,     Il ne souffre aucun  frein , lancé dans la carrière.     Votre guerre  O.D-1:p.972(11)
'est la nôtre, hardie à critiquer, inhabile au  frein , volontaire, capricieuse et pauvre d'arge  O.D-2:p.887(38)
r quelques hommes d'armes ne connaissait aucun  frein .     Ce fut cependant à cette époque qu'e  O.D-2:p.308(41)

frêle
'empressait d'aborder le rivage, parce que son  frêle  esquif faisait eau de toutes parts; Corsi  O.D-1:p.861(24)
ilence, accompagnait ses pas;     Et lorsqu'un  frêle  esquif, contenant sa fortune,     Allait,  O.D-1:p.926(37)
eu de ses yeux noirs et brillants; c'était une  frêle  et timide blonde qui soupirait en élevant  O.D-2:p.698(37)
irer tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, leur  frêle  gondole.  J'arrivai sur la levée cinq min  O.D-1:p.739(33)
licatesse extraordinaire, et il admirait cette  frêle  jeune fille devant laquelle son vieux pèr  O.D-2:p.430(33)
ndu dogme de l'immortalité de l'âme avec notre  frêle  machine.  Il semble voir...  44. Si l'hom  O.D-1:p.533(23)
avait élevée avec des plumes et du papier.  Ce  frêle  monument, soutenu par six colonnes au plu  O.D-2:p1096(23)
e de cinq pieds six pouces; Cléopâtre, petite,  frêle , noirâtre, rieuse et colère, faisait des   O.D-2:p1088(35)
toute mon âme; beaucoup d'hommes possèdent les  frêles  avantages de taille et de figure que réu  O.D-1:p.782(.4)
s tentant que de lutter avec ces femmes pâles,  frêles , délicates, vampiriques ?...     Pendant  O.D-2:p1148(.1)
murs laissaient apercevoir des pièces de bois,  frêles , unies par une espèce de torchis composé  O.D-2:p.728(.3)

frémir
 ai terrible, qu'un être indifférent en aurait  frémi  !...  Je n'ajoute plus rien.  Nous revînm  O.D-1:p.846(39)
 et le laisse mourir de douleur ?  Enfin, j'ai  frémi  en apprenant que les sensations de bonheu  O.D-2:p.895(.5)
leura avec un abandon, une force qui faisaient  frémir  !  Je pris cet instant pour parler : « J  O.D-1:p.779(.2)
yeux...  Émilie, à l'excès de chaleur qui fait  frémir  ce coeur où tu règnes, à l'amour qui m'e  O.D-1:p1005(25)
-je pas moins.  Adieu car tout cela me fait et  frémir  et pleurer; je ne suis plus maîtresse de  O.D-1:p.817(.5)
rs ils vous desserviront : que cela vous fasse  frémir  intimement et vous engage toujours à tra  O.D-2:p.265(20)
 à la représenter si exactement qu'ils fassent  frémir  l'homme de sa propre image.     LEKAIN :  O.D-1:p1059(.1)
eule présence     Faisait trembler le crime et  frémir  l'innocence.     Enfin, le Parlement, su  O.D-1:p.987(21)
nt dans les champs...  Leurs troupeaux sentant  frémir  la terre se levèrent et restèrent frappé  O.D-1:p1087(34)
nt, comptez sur ma prudence,     Écoutez, sans  frémir , jusqu'à votre sentence.     Si j'échoua  O.D-1:p.947(23)
 de leurs recherches habiles.  Un d'eux me fit  frémir , lorsque je l'entendis proposer de regar  O.D-1:p.664(36)
ient trop tard...     MANFRED : Vous me faites  frémir , qu'est-il arrivé ?...     GERVAL : Est-  O.D-1:p1022(31)



e cette même main qui signa leurs arrêts, sans  frémir , va, ton crime ne sera pas bien grand, l  O.D-1:p1104(30)
: Georges, j'aime ta fidélité, mais tu me fais  frémir .     GEORGES : Ah Monsieur, je le vois,   O.D-1:p1027(11)
: Ah ! ne me regardez pas ainsi vous me faites  frémir .     GERVAL : Émilie, si, par un ordre d  O.D-1:p1042(30)
par une influence hors l'humanité.  Il faisait  frémir .  Le silence régnait dans toute sa puret  O.D-1:p.791(27)
être à demain !...     ROSINE : Vous me faites  frémir .  Qu'y a-t-il donc ?     ÉMILIE : Mon en  O.D-1:p1032(17)
r, la pensée de tromper un homme m'aurait fait  frémir .  Votre bonheur aurait été fondé sur un   O.D-1:p.755(31)
uis vertueux et le regard d'un mourant me fait  frémir ...  Paix, le prêtre se retourne : vois-l  O.D-1:p.767(39)
ssante pour moi; je ne le contemplais pas sans  frémir ... il mourra... les corbeaux ont chanté   O.D-1:p.767(30)
a vu son semblable; il en ordonna la mort sans  frémir ; les deux êtres qu'il vient d'admirer vo  O.D-1:p.694(11)
uand ils sont riches.     Un homme de bon sens  frémira  des dangers qu'il court à Paris.  On a   O.D-2:p.177(31)
tre qui pleurera aux pleurs d'un indigent, qui  frémira  à l'aspect d'une barbarie gratuite exer  O.D-1:p.549(20)
de douter de votre générosité !  Quel homme ne  frémirait  pas du supplice auquel me condamne vo  O.D-1:p.757(33)
nthropique que puisse paraître ce décret, vous  frémirez  peut-être des conséquences qui dériven  O.D-2:p1115(29)
ande, au moyen d'un commerce immense.     Vous  frémiriez  en questionnant une femme aux yeux ér  O.D-2:p.201(19)
é !  Il est un petit nombre de belles âmes qui  frémiront  de joie en appréciant la vôtre, leur   O.D-1:p.757(39)
st-ce nous faire beaucoup d'honneur.  Aussi je  frémis  de terreur quand je pense que l'on s'ima  O.D-1:p.730(15)
Ce souffle, cette glace étaient mon image.  Je  frémis  en pensant au peu d'existence qui lui re  O.D-1:p.777(19)
se qu'à chaque instant je souhaite la mort; je  frémis  en voyant combien de fois j'ai dit : « J  O.D-1:p.849(13)
fatigue me procura un instant de sommeil et je  frémis  encore en t'écrivant le songe que je fis  O.D-1:p.720(24)
mbien de fois j'ai dit : « Je mourrai », et je  frémis  parce que le trépas est imminent : tu t'  O.D-1:p.849(14)
 tombe sans entraîner quelqu'un avec moi !  Je  frémis  quand je pense qu'à chaque instant je so  O.D-1:p.849(12)
poserait Essex, pensant à ta vengeance.     Je  frémis , plus que toi, de ce tourment d'enfer     O.D-1:p.955(20)
de terreur; son oeil était fixe, et ses lèvres  frémissaient  comme celles d'un patient à la der  O.D-2:p.455(.9)
ait de garder sa fille toujours vierge, car il  frémissait  d'horreur en pensant qu'un homme pou  O.D-1:p1083(28)
orsino, en proie [fº 3 vº] au délice d'exister  frémissait  de joie et regardait froidement les   O.D-1:p.861(36)
 d'un large sceau : mon père prit le papier en  frémissant , et, le mettant dans son sein sans l  O.D-2:p.501(14)
 délicieux avantage d'entrer dans un temple en  frémissant , il comprendra Dieu, et son âme, com  O.D-1:p.549(24)
, à mes yeux qui se troublent, à mes nerfs qui  frémissent  ?     — Quand Dieu a dit aux enfants  O.D-2:p.503(28)
n coeur palpite, elle veille !... ses oreilles  frémissent , elle écoute.  Le menu bruit du sabl  O.D-1:p.695(.2)
e fabriquer des fusils, aujourd'hui que chacun  frémit  de savoir qu'il n'y en a pas assez ?...   O.D-2:p.912(28)
 étant proportionnés à ses besoins, l'humanité  frémit  de voir un malheureux consommer un vol,   O.D-2:p.193(.3)
e; l'exécuteur lui-même est ému; cependant, on  frémit  en le voyant s'emparer d'Élisabeth.  Déj  O.D-2:p.574(22)
ux; et tout un peuple paré de fleurs s'élance,  frémit  à sa rencontre, la salue comme le cathol  O.D-2:p1045(32)
ai marché appuyée sur son bras !... »     Elle  frémit , frissonna, et alors elle eut horreur d'  O.D-2:p.373(35)
, que vous ne pourriez pas... ? »     Mon père  frémit ; son visage prit un air sombre; il parut  O.D-2:p.569(30)

fremissant
 lui ramène sa fiancée, sa femme, encore toute  frémissante  de la valse qu'elle a valsée avec u  O.D-2:p.700(15)

frémissement
par où elle avait dû sortir; car j'entendis le  frémissement  de sa robe qui retentissait dans l  O.D-2:p.537(35)
d de son coeur et porta dans tout son corps un  frémissement  et une crainte inconnue.  L'air ét  O.D-1:p.622(26)
   Je pris la route de Lampsaque à l'aspect du  frémissement  ondulé des plis que formait sa rob  O.D-1:p.874(.4)
 une pluie d'étincelles s'envole.     Un saint  frémissement  parmi les anges.     Nuancés comme  O.D-1:p.900(11)
aleine de vent, le bruit du feuillage, le seul  frémissement  qu'occasionnait ma propre marche,   O.D-1:p.664(42)
essort...     Foi d'honnête homme ! j'avais le  frémissement  que les hommes de talent nous donn  O.D-2:p1190(32)
it l'hostie sur ma langue, je sentis en moi un  frémissement  qui m'empêcha de respirer...  Eh b  O.D-2:p.636(36)
 peine.  L'aspect de vos malheurs me donne des  frémissements  en mon moi-même, qui me font un m  O.D-1:p.828(21)
vez sur ce lac d'une qualité si supérieure les  frémissements  se succéder, le parcourir et fini  O.D-1:p.539(12)

frénésie
Ce voeu se nomme amoc.  Cette disposition à la  frénésie  et son état normal sont si bien connus  O.D-2:p1161(.7)
avoir en t'aimant purement.  En moi réside une  frénésie  qui se réveille et qui me porte à tout  O.D-1:p.820(32)
ans un état d'irritation qui ressemblait à une  frénésie ...     Au bord de la mer, il entendit,  O.D-2:p.834(40)

Frenoy
a de l'âme, et une pantomime très expressive.   Frenoy  est bien dans le pasteur, et le rôle du   O.D-2:p.128(.5)



fréquemment
ature sous des formes agréables n'en usent pas  fréquemment  : au surplus chacun peut en penser   O.D-1:p.841(37)
le soir dans les rues, qu'on ne vole pas aussi  fréquemment  qu'autrefois, qu'on respecte les mo  O.D-2:p.148(20)
e reconnaissance vulgaire dont nous faisons si  fréquemment  usage dans la civilisation.     « D  O.D-2:p.779(.7)

fréquence
ant, quant à l'abus des choses saintes et à la  fréquence  des héritages par dispositions, nous   O.D-2:p..94(27)

fréquent
'hui, une nouvelle dispute sur la grâce, et le  fréquent  usage des sacrements ?     Mais, dit-o  O.D-2:p..94(16)
rière, comme nous l'envisageons, un usage trop  fréquent , en ce que ses puissants attraits sont  O.D-1:p.608(.1)
e répandre trop dans le monde, et, par la trop  fréquente  exigence des petits devoirs de sociét  O.D-2:p.289(21)
à cicatriser ?  — Les chutes ne sont-elles pas  fréquentes  ?  Le ministère actuel paraît devoir  O.D-2:p.975(13)
uons, ô ma soeur, cette intimité, rendons plus  fréquentes  ces heures d'abandon et d'amour, et   O.D-1:p.819(.8)
renfermée dans cette forteresse.  Les absences  fréquentes  d'Arnolpho, les discours échappés à   O.D-1:p.663(17)
icence qui laissait les crimes impunis rendait  fréquentes  les actions les plus blâmables; assa  O.D-2:p.416(11)
e, les hommes y verraient que les oscillations  fréquentes  sont intimement liées aux malheurs n  O.D-2:p.974(13)
itions à la maison paternelle devenaient moins  fréquentes .  Elles cessèrent même tout à fait,   O.D-2:p.483(28)
salines de salon, chez qui ces événements sont  fréquents , de ces femmes dont l'oeil étouffe so  O.D-1:p.553(27)
mbre, les obstacles devenaient de plus en plus  fréquents ; chaque fois que le prisonnier hésita  O.D-2:p.604(10)

fréquenter
es personnes qui ont gardé leur vertu, tout en  fréquentant  des femmes galantes...  Je suis, d'  O.D-2:p.896(21)
? » dis-je enfin à M. de B*** qui, comme nous,  fréquente  cette maison depuis longtemps, parlan  O.D-2:p.844(39)
il est mort, et, aujourd'hui encore, le peuple  fréquente  son tombeau comme celui d'un saint. ”  O.D-2:p.572(.6)
ards.  L'affluence et la joie des amateurs qui  fréquentent  ces musées en plein vent ont consta  O.D-2:p.795(25)
érêt ils avaient à me voir.  Les personnes qui  fréquentent  les cours du docteur Gall ont appri  O.D-2:p.587(24)
stitué injustement, alla se promener aux lieux  fréquentés  par les belles Parisiennes, qui ne s  O.D-2:p.217(27)

frère
 bien exercer sa profession jusqu'à ce que mon  frère   Jacques fût en âge de lui succéder : il   O.D-2:p.528(38)
a soeur était assise à côté de ma mère, et mon  frère  auprès de moi.  Il y avait un assez grand  O.D-2:p.543(35)
euse; elle entendit les accents plaintifs d'un  frère  aussi jeune qu'elle, et sa dernière paren  O.D-2:p1044(25)
ent dans ce siège.     — Non, non, répondit le  frère  avec un sourire sardonique, car j'imagine  O.D-2:p.396(30)
ource !...  Je vais écrire à Job.  Hé quoi, ce  frère  chéri pourrait ne plus m'aimer ?  Non, no  O.D-1:p.847(24)
lèbre de ce temps, son neveu le duc d'Orlèans,  frère  de Charles VI.  Nous passerons encore sou  O.D-2:p.310(31)
 neveu du Corsaire rouge.     WALTER DE LACEY,  frère  de l'amiral et de Mistress Willys, corsai  O.D-2:p.629(11)
-nous cependant.  C'est bien Derville, mais le  frère  de l'époux qu'on regrette.  La ressemblan  O.D-2:p.135(16)
 la portée de la classe indigente, au moyen du  frère  de la doctrine chrétienne ou du frère de   O.D-2:p1075(30)
moyen du frère de la doctrine chrétienne ou du  frère  de la doctrine libérale, elle ne sera jam  O.D-2:p1075(31)
ent mon pauvre coeur.  Mes sentiments pour mon  frère  de lait te sont bien connus.  Que de fois  O.D-1:p.749(16)
 de calme que je pus reprendre que c'était mon  frère  de lait, etc. etc.  Bientôt mes deux cous  O.D-1:p.793(.9)
ur de La Bourdaisière. »     À ce nom le jeune  frère  donna ce qu'il tenait à un autre religieu  O.D-2:p.349(11)
ouvrage, nous apprenons que notre héros est le  frère  du nouvel hôte, que celui-ci veut usurper  O.D-2:p.111(27)
, l'ami le plus intime de Mgr Louis d'Orléans,  frère  du roi de France.  Ce jeune seigneur reve  O.D-2:p.404(.8)
nsieur de Plancksey m'a fait compliment de mon  frère  et de ma soirée et de ma manière de recev  O.D-1:p.795(23)
couperais plutôt la langue que de lui dire mon  frère  et je leur laisse la baronnie de Stors; j  O.D-2:p.429(.8)
 passe par là, profite d'une querelle entre le  frère  et la soeur, et leur conseille de vendre   O.D-2:p.262(27)
ous marchions tous les quatre en silence.  Mon  frère  et ma soeur allaient devant nous.  Jacque  O.D-2:p.542(27)
antre de Trophonius.  Ô mon père, mon ami, mon  frère  et mon doux maître, si les substances qui  O.D-1:p.690(30)
 en tourne.  Depuis ce matin, il jardine.  Ton  frère  et ta soeur le font sans doute endêver, c  O.D-2:p.541(11)
aroles sèchement polies.  Tantôt unis comme un  frère  et une soeur, tantôt séparés comme deux e  O.D-2:p.519(23)
 pour toute ta vie.  Je voudrais bien voir ton  frère  Jacques pourvu d'un bon office à Bordeaux  O.D-2:p.539(36)
shonoré moi-même la vertu la plus pure.  Ô mon  frère  je suis sûr de votre discrétion, celle de  O.D-1:p1045(31)
rriez-vous nous conduire au réfectoire.     Le  frère  les guida sous une voûte et leur montrant  O.D-2:p.349(.5)
s'éloigne de lui.     — Même sa femme ? dit le  frère  Luce avec un sourire assez expressif.      O.D-2:p.381(.7)
c d'Orléans.     — Ah ! mon cher seigneur, dit  frère  Luce en jetant un regard plein de finesse  O.D-2:p.365(29)
 « et si vous avez besoin de quelque chose, le  frère  Luce monterait aussitôt.  Je vous prie de  O.D-2:p.360(17)



  — Il serait possible », répliqua Guidon.      Frère  Luce prit congé du sous-prieur et partit   O.D-2:p.358(39)
 firent croire à Ombert que c'était l'ombre du  frère  Luce qu'il avait ordonné de pendre, mais   O.D-2:p.405(.1)
de recevoir souvent de pareils hôtes. »     Le  frère  Luce s'inclina et fit quelques pas vers l  O.D-2:p.397(.3)
lequel sa figure avait quelque analogie.     «  Frère  Luce », dit enfin le sous-prieur après av  O.D-2:p.358(.4)
ais aller, répliqua le vieux bénédictin.     —  Frère  Luce », dit le sous-prieur avec un air de  O.D-2:p.358(14)
a Révérence en sait plus long que nous, dit le  frère  Luce, car le baron n'a pas d'enfant, et s  O.D-2:p.381(19)
ar lesquels il semblait infuser ses pensées au  frère  Luce, et ce dernier, semblable au chien q  O.D-2:p.357(39)
aliers de Rochecorbon : il chassait devant lui  frère  Luce, et chacun se rangea pour les laisse  O.D-2:p.398(18)
it de ses scrupules intéressés.     « Eh ! dit  frère  Luce, je ne suis ni chat ni femme, et je   O.D-2:p.401(.1)
ence...     — Nous ne vous l'avons jamais dit,  frère  Luce, répondit le sous-prieur en lançant   O.D-2:p.358(10)
ur résister longtemps. »     L'abbé, voyant le  frère  Luce, s'arrêta soudain, il prit un air pr  O.D-2:p.397(12)
     Lorsque dom Helias se trouva seul avec le  frère  Luce, sa figure quitta subitement l'expre  O.D-2:p.396(22)
.     — On pourrait faire sous-entendre... dit  frère  Luce.     — Non... répondit impérativemen  O.D-2:p.380(39)
it une centaine de pas qu'ils rencontrèrent le  frère  Luce.  Le vieux moine s arrêta et relevan  O.D-2:p.365(12)
 notre sainte mère l'Église.     — C'est bien,  frère  Luce; vous serez récompensé de vos travau  O.D-2:p.366(17)
ine, et son air était sombre.  Ma soeur et mon  frère  me contemplaient avec anxiété.  Patience   O.D-2:p.560(24)
nous arrêtâmes mus par le même sentiment : mon  frère  me le montra sans mot dire : ô ce geste a  O.D-1:p.844(38)
re, car l'heure du repas venait de sonner.  Le  frère  mit les chevaux à l'écurie du monastère,   O.D-2:p.348(19)
uter sa consigne, a tué à bout touchant ou son  frère  ou le premier passant inoffensif est un h  O.D-2:p.475(18)
 prends deux de vous et les pends aux côtés du  frère  pour mettre encore une fois Dieu entre de  O.D-2:p.399(21)
d'affectation délirante sur une chaise que son  frère  prend ordinairement et qu'elle lui désign  O.D-1:p.854(15)
est impossible de décrire les émotions que mon  frère  produisit, et ce n'est pas une illusion,   O.D-1:p.790(37)
ers; mais sais-tu que c'est mon pauvre Job, ce  frère  si tendrement aimé, qui en est le héros ?  O.D-1:p.749(10)
ne dispute.     « Mes nobles seigneurs, dit le  frère  tourier, voici un paysan qui apporte des   O.D-2:p.362(43)
me il n'y a pas de bien ici-bas qui n'ait pour  frère  un abus, après avoir posé comme axiome qu  O.D-2:p.240(28)
chez elle.  Grudner, qui y est conduit par son  frère  un jour de grande réception, voit avec mé  O.D-2:p.129(17)
 De son côté, le grand cardinal embrassait son  frère  Valdezzo, le comte, et donnait une accola  O.D-1:p.652(17)
patriotes, qui avait battu son père et tué son  frère  vivait fort tranquillement dans Pavie.  A  O.D-2:p.597(29)
ent je fus vertueux, de ce moment je devins un  frère  véritable pour Sténie; je la comblais des  O.D-1:p.738(23)
 ses voyages; enfin il débarque avec Roger son  frère , accompagnés d'un petit nombre de guerrie  O.D-1:p.706(.9)
us qu'à penser à son salut. »     Là-dessus le  frère , après avoir, par un dernier coup d'oeil,  O.D-2:p.365(33)
'eusse aimée avec ardeur, mais comme un tendre  frère , aucun désir n'eût altéré la pureté de ma  O.D-1:p.798(.5)
z seulement son ombre vous l'aimeriez comme un  frère , comme un fils; vos ressentiments contre   O.D-1:p.757(10)
taient des linges, des meubles, etc.     « Mon  frère , dit Roch à l'un de ceux qui sortaient, p  O.D-2:p.349(.3)
llin, qui déplora longtemps la fatalité de son  frère , dont aujourd'hui encore il conserve la c  O.D-2:p.473(33)
é de nos malheurs, et que si la société de mon  frère , en appuyant sur cette expression, était   O.D-1:p.781(.9)
de Brunswick allant redemander son trône à son  frère , et faisant une coalition composée de M.   O.D-2:p.915(26)
à la sainte amitié...  Ombert est mon ami, mon  frère , et pour lui je sacrifie tout !... j'aura  O.D-2:p.386(41)
     — Bien ! reprit l'abbé, mais écoutez, mon  frère , je ne me soucie pas que dom Guidon se tr  O.D-2:p.396(34)
ra un caractère fougueux, et lorsqu'il vit son  frère , le duc d'Orléans épouser Valentine de Mi  O.D-2:p.310(16)
el exécuteur. »     Les aides, l'huissier, mon  frère , ma soeur, ma mère, tous choquèrent leurs  O.D-2:p.546(37)
son vieux fauteuil, dit à dom Luce :     « Mon  frère , nous sommes en danger, et je ne sais jus  O.D-2:p.396(26)
ce; il la cherche, mais en vain.  Grudner a un  frère , ou beau-frère, cela n'importe : c'est Ro  O.D-2:p.129(12)
s le moindre bruit.     « Comment, dit Roch au  frère , personne n'annoncera-t-il à dom Helias l  O.D-2:p.349(.9)
onnaît, à ce qu'il paraît ?...     — Non,  mon  frère , répondit malignement le vieux bénédictin  O.D-2:p.358(25)
rez récompensé de vos travaux. »     Alors, le  frère , saluant les deux seigneurs, les dissuada  O.D-2:p.366(19)
jour je découvre de nouvelles beautés dans mon  frère , son âme se révèle peu à peu; il en est d  O.D-1:p.816(38)
ns la même journée, perdait son sauveur et son  frère .     « Quel coup cela va lui porter ! » d  O.D-2:p.473(.5)
uinze ans, après avoir dérobé la montre de mon  frère .     — Bien !     — T'ai envoyé trois ama  O.D-2:p1100(40)
ous-prieur en lançant un regard de côté sur le  frère .     — J'y vais aller, répliqua le vieux   O.D-2:p.358(12)
sept millions amassés par Charles le Sage, son  frère .  Ces dix-sept millions vaudraient vingt   O.D-2:p.197(21)
 Hélas dans quel état j'ai retrouvé mon tendre  frère .  La main desséchée de la mort, prête à l  O.D-1:p.777(.6)
 que vous avez couché ensemble.  Ce serait ton  frère ...     — Je n'aurai jamais le coeur...  T  O.D-2:p.470(11)
omme dans toute la ville on doit parler de mon  frère ; adieu je t'aime !  Quand viendras-tu don  O.D-1:p.796(10)
ose en moi me force de t'aimer autrement qu'un  frère ; non, je le jure, je ne descendrai pas da  O.D-1:p.798(10)
dition du Génie du christianisme, osée par les  frères  Ballanche : là du moins le génie croyait  O.D-2:p1237(35)
s d'outres philosophiques pleines de vent, ces  frères  Caïn de la liberté, qui veulent importer  O.D-2:p.746(38)
it élevé plusieurs différends entre eux et les  frères  conventuels non réformés.  Il accorda et  O.D-2:p..69(.9)



e bref, du 6 février 1626, la congrégation des  Frères  conventuels réformés, approuvée solennel  O.D-2:p..69(.3)
rs de Gueldre, ça vaut vingt-huit sous.  Leurs  frères  d'Allemagne où a commencé tout ce remue-  O.D-2:p.420(40)
vants.     On voit combien un des plus anciens  frères  de la Doctrine chrétienne de la Brie, un  O.D-1:p.699(.3)
ent d'idées quand ils voient l'échafaud et les  frères  de la Merci !  Et puis, je gage qu'il su  O.D-2:p.533(14)
e dis.  En effet, voilà-t-il pas que parmi les  frères  de la Merci il y avait des gens de la co  O.D-2:p.561(27)
 Patience et notre maître par terre, sans deux  frères  de la Merci qui les ont reçus.  Deux con  O.D-2:p.562(.3)
 l'inconnu désigna du doigt à Bat-la-route les  frères  de la Merci qui étaient au pied de l'éch  O.D-2:p.558(.8)
 j'ai rencontré mon jeune maître porté par les  frères  de la Merci.  Patience le croyait mort.   O.D-2:p.562(25)
ui et à ses successeurs.  Enfin, il permit aux  frères  de ladite congrégation supprimée, d'entr  O.D-2:p..69(16)
il à son beau-père pendant la chasse, les deux  frères  du roi ont d'autres lièvres à courir et   O.D-2:p.378(32)
 le même mois, la même année, enfants des deux  frères  et alors âgés de trente-deux ou trois an  O.D-2:p.312(16)
table maître, il blâmait les excès de ses deux  frères  et cependant s'adonnait assez volontiers  O.D-2:p.310(11)
, c'est qu'il blesse les intérêts naturels des  frères  et soeurs puînés.     D'abord on fera ob  O.D-2:p..14(26)
eint et aboli entièrement l'ordre régulier des  Frères  humiliés, antérieur au concile de Latran  O.D-2:p..68(37)
ves et pressantes de la part de nos vénérables  frères  les archevêques et évêques, et des perso  O.D-2:p..88(12)
seigneurs temporels, ainsi qu'à nos vénérables  frères  les archevêques et évêques, et à toutes   O.D-2:p..89(43)
ges et les avis de plusieurs de nos vénérables  frères  les cardinaux de la sainte Église romain  O.D-2:p..88(39)
 du commerce ramenaient au manoir paternel des  frères  malheureux, ils rentraient dans ce port   O.D-2:p..15(18)
partenant à ladite congrégation, à l'ordre des  frères  mineurs conventuels de Saint-François, à  O.D-2:p..69(12)
ne portion plus considérable que chacun de ses  frères  ou soeurs en particulier », a pris sa so  O.D-2:p...5(11)
enir, ni aucune sorte de dépense à faire; deux  frères  pour le servir, quatre secrétaires pour   O.D-2:p..61(37)
omme le mien, et je crois que nous sommes plus  frères  que je ne le suis avec Charles...     —   O.D-2:p.379(43)
ères des chrétiens, et surtout à celles de mes  frères  qui se sont dévoués à la même cause que   O.D-2:p.593(33)
'on y annexe les procurations de vos soeurs ou  frères  qui sont à cent lieues.     Le clerc fai  O.D-2:p.245(.3)
  Charles V laissa pour guider son fils quatre  frères  qui étaient les ducs d'Anjou, de Bourbon  O.D-2:p.309(24)
dite congrégation supprimée, d'entrer chez les  frères  Saint-François, dits capucins ou de l'ob  O.D-2:p..69(17)
rtin donne cent mille francs de dot.  Les deux  frères  se réconcilient; Charles épouse sa Léoni  O.D-2:p.131(.8)
Eugène Sue, aux proverbes d'Henry Monnier, aux  frères  Thierry, à M. de Barante, à M. Villemain  O.D-2:p1245(41)
u es mon père “, et aux vers : “ Vous êtes mes  frères  “, mais en vain.     « Car celui qui aim  O.D-2:p.512(34)
 le discours de notre Bongarus.     « Oui, mes  frères , dit-il avec transport, j'ai vu les sain  O.D-1:p.619(21)
de commencer notre office du matin; allez, mes  frères , dom Guidon me remplacera; invoquez surt  O.D-2:p.396(.9)
sors sont à toi...     Nous les partagerons en  frères , et je     voudrais même te donner mon    O.D-2:p1189(24)
u droit d'aînesse     Soyez le seigneur de vos  frères , et que les     enfants de votre mère s'  O.D-2:p...5(.2)
plus grande partie de l'héritage paternel, ses  frères , habitués à le regarder comme le success  O.D-2:p..14(38)
ommunion des fidèles ! il est mort !     « Mes  frères , le sire de La Rochecorbon est devenu la  O.D-2:p.413(29)
moment ils triomphent !...     Et, nous, leurs  frères , nous, baptisés avec eux dans le sang de  O.D-2:p.962(10)
 qui suit en langue vulgaire :     « Mes chers  frères , priez pour l'âme et le repos de votre s  O.D-2:p.413(25)
d'A. Jahannot.  Prix : 6 fr. chez     Delangle  frères , rue du Battoir, nº 19.     « Monsieur,   O.D-2:p.647(.7)
dras-tu ?  Après toi traîneras-tu ta mère, tes  frères , tes soeurs ?  Les renieras-tu ?  Reste   O.D-2:p.441(32)
il leur disait :     « Votre maître, mes chers  frères , va être excommunié !...  Or, savez-vous  O.D-2:p.387(28)
eligieux qui ont laissé venir avec eux de faux  frères ; de manière que quand tout le monde est   O.D-2:p.565(22)
n tendre la main fraternellement à nos anciens  frères ; mais, si nous devons entrer dans une lu  O.D-2:p.951(30)

Fréron
 qui enveloppe le corps. »     Une tactique de  Fréron , qui se connaissait aussi bien à l'attaq  O.D-2:p1202(11)

fresque
: c'est une miniature comparée à la peinture à  fresque  d'une coupole.     Le matin, vers les m  O.D-2:p.264(.3)
à un bonnetier.     Oublie-t-on que, depuis la  fresque  et la sculpture, histoire vivante, expr  O.D-2:p.709(38)
mps après, comme les tableaux, les chapelles à  fresque , les plafonds peints, les coupoles, les  O.D-2:p.218(35)
iole que donnent à un peuple des monuments des  fresques  et une aristocratie imposante, nous fa  O.D-2:p.775(41)
euse, des statues faites par nos artistes, des  fresques  peintes par un tas de Raphaëls, auxque  O.D-2:p.775(11)
nano, ou qui voudront placer leurs capitaux en  fresques , en sculptures ?...  Ils croient les a  O.D-2:p.747(18)
 domine; l'intérêt personnel ne peint point de  fresques , n'élève ni cathédrales ni monuments.   O.D-2:p1233(.4)

fret
; vous m avez fait voir Java en m'épargnant le  fret , les avaries, les tempêtes et la Javanaise  O.D-2:p1171(.5)



frétillant
gne de notre époque si vivace, si poétique, si  frétillante , d'établir les religions et le sent  O.D-2:p1211(.9)

frétillement
 mal.  Ici, nous ne blâmons ni n'approuvons ce  frétillement  des intelligences, et il est en ha  O.D-2:p1222(35)

fretin
cieuses qui figuraient les étoiles fixes et le  fretin  des planètes variait entre le diamètre d  O.D-2:p1088(.1)

frette
 un commerçant parce qu'il trafiquait de toute  frette .     Malgré tout ce que la nature lui av  O.D-2:p.313(20)

friand
endant quarante jours de suite du mets le plus  friand ; et...  Espérons !     THÉÂTRE DE L ‘ODÉ  O.D-2:p.138(24)
introduit dans des fraises, dont Stéphanie est  friande , quelque peu de morphine, tout juste ce  O.D-2:p.116(18)
 !...  Ah ces plaisirs de l'âme sont bien plus  friands  que tous les autres !... ils enivrent.   O.D-1:p.819(10)
s qui buvaient des liqueurs     Et d'entremets  friands  savouraient les douceurs.     V     Qua  O.D-1:p1066(25)
 spectacle dont les naturels du pays sont très  friands .  Il faut avouer que cette exécution es  O.D-2:p1160(31)

friandise
, de désirs, de licence, de gaillardise, et de  friandise  amoureuse qui divisèrent mes esprits   O.D-1:p.873(25)
 monastère.  Sur la cheminée étaient plusieurs  friandises  recherchées : des figues de Malte, d  O.D-2:p.354(23)

friche
ger dans une contrée dont plus du tiers est en  friche  et dont le commerce n'est pas encore arr  O.D-2:p1076(24)

Frilay
voisin : Il y a du drame !  La cour d'assises,  Frilay , Bouquet, — il y a du drame.  — La cour,  O.D-2:p.753(.4)

frileux
iver, pousse dans quelque quartier de hêtre un  frileux  portier...  Votre article la leur casse  O.D-2:p1204(12)

frimas
exture dénuée de son délicieux feuillage.  Les  frimas  le couvrent et sa sève est amortie.  Une  O.D-1:p.783(.9)

fringant
aleur et vérité.  D'abord, le militaire vif et  fringant , qui se dresse dans un uniforme doré;   O.D-2:p.699(22)
ssins, tout est vraie nature.  Sa grisette est  fringante  et preste; le bas blanc, le pied furt  O.D-2:p.657(35)

friperie
ieux linge n'est plus en rapport avec la jeune  friperie  des aspirants, quorum pars ego.     Le  O.D-2:p1223(.4)
 essayent de s'accrocher à toutes les vieilles  friperies  de notre gouvernement.  Ceux-là défen  O.D-2:p.879(25)

fripon
uses sont mille fois répétées : « Vous êtes un  fripon  !  Où est notre argent ?...  Il faut le   O.D-2:p.248(27)
ie : « Comment pouvez-vous faire l'aumône à ce  fripon  ?  Prêtez-moi votre canne; vous allez le  O.D-2:p.180(23)
esquels il se trouve.  Cet indice est sûr.  Un  fripon  n'est jamais bien chaussé, il court trop  O.D-2:p.178(38)
ué qui fait cette affaire-là n'est pas plus un  fripon  que vous ou que M. Un tel.  Ce n'est pou  O.D-2:p.257(.3)
is : il est très connu, a été honnête homme et  fripon  tour à tour.  C'est lui qui a légué ce m  O.D-2:p.193(36)
stence de ses enfants, dupe d'abord, plus tard  fripon , finissant par devenir criminel.  La lot  O.D-2:p.269(40)
u de dupe où le gouvernement joue le rôle d'un  fripon .     HOBBES, de sa place : La mise est f  O.D-2:p1116(16)
NÊTES     OU     L'ART DE NE PAS ÊTRE DUPE DES  FRIPONS      AVANT-PROPOS     L'argent, par le t  O.D-2:p.147(.4)
  Sur vingt agents d'affaires, il y a dix-neuf  fripons  au moins.     Donc, il faut faire ses a  O.D-2:p.268(19)
 dans le monde, on pense que cet Alcibiade des  fripons  doit son illustration aux services taci  O.D-2:p.179(39)
i payait tout cela ?  Le public.  Victimes des  fripons  ou des gens sans capacité, victimes des  O.D-2:p.667(12)
pérances; érudits, notaires ou prêtres; dupes,  fripons  ou honnêtes gens par spéculation !...    O.D-2:p1104(29)
nt cuirassé contre toutes les attaques que les  fripons , les gouvernements, les gens comme il f  O.D-2:p.214(.7)
e servant de votre crédit ou de votre nom, des  fripons , qui doivent faire banqueroute, peuvent  O.D-2:p.227(27)



 donnent un dîner somptueux, puissent être des  fripons .     Cela est ainsi.  Il vaut mieux per  O.D-2:p.227(35)
 résout par ce mot : — Plick !  Vous serez des  fripons .  — Plock !  Vous serez dupes et vous v  O.D-2:p.847(.3)

friponnerie
et de Lisbonne avaient ouvert les yeux sur les  friponneries , l'ambition et le commerce des Jés  O.D-2:p..54(34)

frire
 la cheminée un sabot pour le sel, une poêle à  frire , et un chaudron.  Au fond de la pièce, un  O.D-2:p1128(21)

frise
res, et je ferai régner autour du monument une  frise  où nous représenterons les jeux gymniques  O.D-2:p1092(10)
emblement caressant disloqua l'édifice, et les  frises  se remuèrent avec de gracieuses précauti  O.D-2:p.829(.9)
gures de femmes qui souriaient dans toutes les  frises , des enfants qui riaient et battaient de  O.D-2:p.830(.7)

friser
as.     Les seconds s'habillent, se rasent, se  frisent  et vont soit à pied, soit en voiture, v  O.D-1:p.872(10)
les, qui voient dans les ouragans la chevelure  frisée  de Balakitg en querelle avec sa femme Za  O.D-2:p1230(18)

Frison
 Bouhours, Vavasseur, Rapin, La Rue, Jouvency,  Frison , Vanière, Le Fèvre, Forard, Porée, Brumo  O.D-2:p..58(14)

frisson
 ne respire que carnage, que meurtre ! ah quel  frisson  !...     SCÈNE XVIII     LES PRÉCÉDENTS  O.D-1:p1029(.2)
ne.     L'élan généreux du baron fit passer un  frisson  au coeur de Catherine.  Elle eut un ame  O.D-2:p.394(17)
 la plus profonde la saisit; elle pâlit, et le  frisson  de la fièvre parcourt rapidement son co  O.D-1:p.688(40)
us que des pleurs à donner ?...  J'ai senti un  frisson  en écoutant cette horrible histoire.  J  O.D-2:p.878(34)
ges la glaça de terreur, elle attendit que son  frisson  fût passé pour l'interroger.     [11.]   O.D-1:p1078(.2)
...  Tiens je ne veux plus penser à toi car le  frisson  me prend, mon coeur se resserre, et les  O.D-1:p.828(18)
dont je ne distinguai pas la forme sans que le  frisson  me saisît et que tous mes cheveux se dr  O.D-2:p.592(13)
s la forêt.  Ils accouraient avec vitesse.  Un  frisson  mortel me saisit lorsque je les vis ent  O.D-1:p.664(29)
nsation que j'éprouvais.  Une sueur froide, un  frisson  mortel, agitèrent tous mes membres, lor  O.D-1:p.657(12)
r des pieds à la tête !  Mon coeur se serra un  frisson  parcourut tous mes membres, lorsque je   O.D-2:p.489(27)
arguerite : tout à coup elle parut éprouver un  frisson , sa tête se pencha; et, comme je reconn  O.D-2:p.467(34)
n curé doit être.     Il reparut avec un léger  frisson , signe de bonne digestion.     Le perce  O.D-2:p.819(28)
personnes qui m'ont avoué avoir éprouvé de ces  frissons  de l'âme pour croire que tout le monde  O.D-1:p.732(30)
ure...     — Et puis, docteur, il me passe des  frissons  par moment...     — Bien...     — J'ai  O.D-2:p.811(27)

frissonnement
éé par le lointain murmure de Paris, et par le  frissonnement  des bûches humides qui criaient d  O.D-2:p1177(17)

frissonner
é appuyée sur son bras !... »     Elle frémit,  frissonna , et alors elle eut horreur d'elle-mêm  O.D-2:p.373(35)
us la curiosité de regarder cette dame.     Je  frissonnai  presque en reconnaissant Mme la duch  O.D-2:p.527(12)
ea en terreur.  Bat-la-route me demandait.  Je  frissonnai .  Quand nous arrivâmes à la salle où  O.D-2:p.558(41)
ême contempler les mille facettes de l'eau qui  frissonnait  dans le bassin.  Toute sa personne   O.D-2:p.837(.2)
es ou rouges ramassés dans l'eau.  — L'eau ! —  frissonnant  sur des pieds nus.  — Pour un rien,  O.D-2:p.824(25)
 du baron.  Il s'approcha lentement et presque  frissonnant .  La châtelaine leva doucement ses   O.D-2:p.393(.8)
en vous, ô Ciel !... oui... tout mon corps      frissonne  !     Et tu vas périr seul ?  Ah ! do  O.D-1:p.981(19)
e trône,     Il semble commander, et le peuple  frissonne  !...     Le juste seul est calme; il   O.D-1:p.987(37)
entier de pensées.  Je n'y puis suffire.  J'en  frissonne  et j'y sens une rage que balance à pe  O.D-1:p1005(34)
, un second recueil de poésies, par M. Musset,  frissonne  sous le plioir de la brocheuse.     A  O.D-2:p.950(.6)
L : Georges, tout l'enfer est là; je brûle, je  frissonne , oh mon coeur devient de marbre pour   O.D-1:p1019(20)
parce qu'elle est peuplée.  On me voit et l'on  frissonne ; je m'éloigne, je me réfugie au sein   O.D-2:p.444(.8)
 j'avoue que je ne puis penser à l'avenir sans  frissonner  d'une invincible horreur dont je ne   O.D-1:p.824(34)
en s'entendant proclamer empereur, en écoutant  frissonner  des armées, en devinant le champ de   O.D-2:p.932(17)
ne juive, et ses regards mourants, et son sang  frissonner  et ses bras désespérés se tordre au   O.D-1:p.694(19)
 Salut, divin génie, dont le jeu immortel fait  frissonner  l'Angleterre !     GARRICK : Salut,   O.D-1:p1058(11)
 que tu vois, la note que tu formes en faisant  frissonner  ta harpe, ne me doivent-ils plus que  O.D-1:p.818(13)



t de Cymbeline, une religieuse horreur la fait  frissonner , néanmoins elle avance; mille fois l  O.D-1:p.696(12)
assa par chez le père Vadebout.  Sa vue me fit  frissonner .  Je sentis en moi quelque chose qui  O.D-2:p.555(39)
emmes qui participent à ses douleurs nouvelles  frissonneraient  à la pensée d'en trahir une seu  O.D-2:p1047(15)
omme ma mère, avait des ailes d'épervier, j'ai  frissonné  car j'ai senti que je vous appartenai  O.D-2:p.637(23)
e chose de si effrayant que les spectateurs en  frissonnèrent , tout damnés qu'ils fussent.       O.D-2:p1106(35)

friture
Madame, faut-il avoir du guignon ! le pot à la  friture  est vide...     — Mon garçon », reprit   O.D-2:p.540(10)
igneur s'imagine pourtant ne devoir qu'à notre  friture  la guérison de son mal d'oreilles.       O.D-2:p.540(28)

frivole
rs;     Pour servir son pouvoir rien ne paraît  frivole  !     LA REINE     Ils l'ont emprisonné  O.D-1:p.927(17)
z d'échauffer sa trop timide ardeur     Par le  frivole  aspect d'une feinte grandeur !     Comm  O.D-1:p.945(35)
orablement ronde, et que je passe pour être un  frivole  conteur, un amuseur de gens, a dit notr  O.D-2:p1204(31)
 artificielles..., tout ce que Paris a de plus  frivole  et de plus sérieux, Paris lui-même, ce   O.D-2:p.918(14)
chent à couvrir la nullité d'un sujet petit et  frivole  sous des couches multipliées de la tein  O.D-2:p.124(14)
 degrés d'utilité de chaque commerce, question  frivole , on peut dire que celui dont la mission  O.D-2:p.662(24)
 Paris, un salon rempli de femmes élégantes et  frivoles , d'hommes sérieux et voués à des trava  O.D-2:p.803(35)

frivolité
devant ses aînés, c'est toujours cette aimable  frivolité  de caractère, cette facilité de moeur  O.D-2:p.771(.7)
 maître de maison veut la plus grosse part, la  frivolité  présida au choix de ceux qu'on y admi  O.D-2:p.279(.7)
l y a de plus sérieux en matière de mode et de  frivolité , l'on vous parle de Mme Devrient, et   O.D-2:p.751(33)
ÉMILIE : Non, non, son âme grande dédaigne ces  frivolités .  L'amour que l'on porte à son époux  O.D-1:p.997(20)

froc
e connu pour se divertir, finit par prendre le  froc  et régner dans une cellule, semblable à un  O.D-2:p.426(24)
déguiser, et nous ferons, j'espère, honneur au  froc .     — Certainement », répéta le comte à p  O.D-2:p.379(34)

froid
!  Quel analyste ! quelle passion et quel sang  froid  !     Les Contes philosophiques sont l'ex  O.D-2:p1193(25)
la redoute, il nous a gardé quelque rancune du  froid  accueil fait à ses Scènes féodales et à s  O.D-2:p.938(34)
quiété par un tableau triste.  Le choeur était  froid  comme si l'hiver y eût régné, et j'y vis   O.D-2:p.829(34)
me tenant remarquablement droit; mais calme et  froid  comme un homme qui, n'étant pas apprécié,  O.D-2:p1154(36)
e dans la glace et tombe.  Je suis immobile et  froid  comme un marbre : on s'agite, on parle, o  O.D-1:p.764(32)
 ?  Non, rien ne m'a émue.  Mon coeur morne et  froid  de désespoir n'a rien compris.  J'ai rega  O.D-1:p.774(.2)
ous comprends à peine; chaque parole a jeté le  froid  de la mort dans mon être.  Où est-elle ?.  O.D-1:p1023(13)
 a porté là, et la prédiction s'accomplira; le  froid  de la mort me saisit déjà et mes yeux me   O.D-1:p1035(28)
 nous débouchâmes sur le quai Pelletier, l'air  froid  de la rivière me donna quelque énergie; a  O.D-2:p.557(34)
, je sentirais ce que je viens de sentir... un  froid  de mort...     « Fuyons... ajouta-t-elle   O.D-2:p.526(.2)
tristes destinées,     Ils pourront adoucir le  froid  de tes années :     Moi, je vais dans la   O.D-1:p.979(32)
, ils craignaient, enivrés de plaisir, soit le  froid  du poignard, soit le sifflement du lacet   O.D-2:p.815(.4)
fut en vain :     Il ne m'a répondu que par un  froid  dédain;     Hélas !...     CHARLES     Ma  O.D-1:p.978(21)
eil sévère et terrible de Job m'apparaît.  Son  froid  désespoir me perce l'âme !...  Il ne me r  O.D-1:p.847(.4)
, il pleurera peut-être, mais il mangera.  Son  froid  désespoir prendra des couleurs plus vives  O.D-1:p.770(20)
s souffrances terrestres y sont, l'horreur, le  froid  désespoir, c'est le palais de la souffran  O.D-1:p1082(32)
ait pitié de le voir trembler en même temps de  froid  et de peur; car, tandis qu'il gelait à pi  O.D-2:p.578(27)
ble combat me faisait défaillir; brisée par le  froid  et l'anxiété, je n'étais plus à moi : tan  O.D-1:p.843(23)
, ruiner toutes les bourses.  Aussi, malgré le  froid  et la chute prochaine du jour, les groupe  O.D-2:p.428(.8)
faites.  Il est 8 heures du soir, le temps est  froid  et noir.  Le salon d'hiver est situé au p  O.D-2:p.818(16)
ous avons su danser pour ceux qui mouraient de  froid  l'hiver dernier !  Nous aurions bien pu d  O.D-2:p.893(.9)
uvre amie, je te trouve bien heureuse dans ton  froid  ménage avec ton stoïque époux; adieu, M.   O.D-1:p.782(36)
brise d'un vent d'ouest...  Le ciel versait un  froid  noir, et les nuées brunes qui passaient a  O.D-2:p.827(26)
ages me réchauffent !...  Il y a du feu sur ce  froid  papier !...  Tout le monde se dira comme   O.D-2:p.834(.5)
 ne bougeait pas.  Je tremblais malgré moi, de  froid  peut-être; mes habits trempés ruisselaien  O.D-2:p.623(37)
nt-Cyr, je me trouvai, tellement glacée par le  froid  qu'il me fut impossible d'avancer, et cep  O.D-1:p.845(21)
ue sous un chariot, je sentis quelque chose de  froid  qui me passait sur la figure; je regardai  O.D-2:p.483(33)
u dois apercevoir jusque dans cette lettre, le  froid  qui me perce depuis trois jours; je ne te  O.D-1:p.775(10)



laisir pur qui m'assaillait.  Le chagrin et le  froid  qui précédèrent ce délicieux moment ne fi  O.D-1:p.845(39)
.  La tremblante Cymbeline a vu de ses yeux le  froid  tombeau : renferme-t-il Falthurne ?  Ah !  O.D-1:p.702(36)
hute de l'édifice social; et ce serait un bien  froid  égoïsme que celui d'une nation qui ne s'i  O.D-2:p..10(23)
e l'horrible, le méthodisme de nos prophètes à  froid , la gravité de ces littérateurs qui se cr  O.D-2:p.743(27)
titude des rapports; par exemple définissez le  froid , le chaud ou bien l'art, la politique, et  O.D-1:p1100(.5)
 un uniforme doré; puis le magistrat, calme et  froid , providence mixte, qui est à la Justice c  O.D-2:p.699(23)
.. hérétique !... »     Sébastien, immobile et  froid , regarda dédaigneusement cette foule.  Le  O.D-2:p.835(14)
s retirés, ses yeux ternes et fixes, son corps  froid , sa livide couleur, tout annonçait le tré  O.D-1:p.777(10)
se les reproduire.  Imaginez des hommes à sang  froid , échauffé, bilieux, etc., et d'après les   O.D-1:p.539(15)
onsieur je vous le répète, vengez-vous de sang  froid .     GERVAL : Ah je sens que je l'aime to  O.D-1:p1040(24)
f suprême, j'eusse payé cher une tasse de lait  froid .  Déjà, pendant le chemin, je m'étais dés  O.D-2:p1126(36)
.     — Tes paroles, dit Catherine, me donnent  froid ... tais-toi, taisons-nous, et parcours av  O.D-2:p.370(.5)
 Non, elle n'est pas belle, elle n'a pas cette  froide  beauté que j'abhorre, sa figure n'est pa  O.D-1:p.745(33)
ésonne.     À ce dernier coup, Cymbeline tombe  froide  comme le marbre qui la reçoit durement.   O.D-1:p.697(12)
its, le dépouillèrent de ses armes.  Une sueur  froide  couvrait tout son corps; il sentait son   O.D-2:p.602(29)
uses, Mme de Noirville restait dans l'enceinte  froide  et décente de son ménage, plantée à heur  O.D-2:p.809(16)
 ni la simplicité des apôtres, ni l'hypocrisie  froide  et gourmée des prélats modernes...  Alor  O.D-2:p.804(30)
 Nous n'avions plus devant nous qu'une matière  froide  et insensible.     Le père Grisel ne fut  O.D-2:p.513(11)
ainsi réunis n'auraient eu qu'une conversation  froide  et insignifiante, si le penchant naturel  O.D-2:p.279(10)
pirituelle en présence de tous, au lieu d'être  froide  et plate d'oreille à oreille.  Qui s'opp  O.D-2:p.764(17)
n autre... une fureur horriblement tranquille,  froide  et raisonnée agite mon âme, je voudrais   O.D-1:p.784(19)
ient aucun symptôme d'émotion sur cette figure  froide  et résignée pendant le moment rapide que  O.D-2:p.838(30)
r si nous le suivions.  Ma mère, ordinairement  froide  et silencieuse, me comblait de caresses   O.D-2:p.484(11)
Helias en souriant à Luce autant que sa figure  froide  et sévère lui permettait l'expression de  O.D-2:p.396(39)
térature dont vous avez, sans doute, aperçu la  froide  figure sous l'auvent de la machine du po  O.D-2:p.938(21)
hors de moi.  Il fallait voir la méprisante et  froide  impassibilité de cet homme.  Je lui réit  O.D-2:p.622(.9)
 l'énergie de leurs facultés, et non sur votre  froide  impuissance.  En écrivant ces lignes, no  O.D-2:p1248(22)
 revenir à Gavarni ?...  Pendant longtemps une  froide  indifférence.  La haute société se rend   O.D-2:p.780(.1)
e donnait un intérêt pénible à l'expression de  froide  ironie fortement empreinte dans ses trai  O.D-2:p.837(.7)
t avec force : je ranime ses mains.  Une sueur  froide  me prit en voyant mes efforts inutiles,   O.D-1:p.777(36)
  La campagne est déserte, elle est triste, la  froide  neige couvre les tendres prairies, le gi  O.D-1:p.830(11)
Rouge et le Noir, conception d'une sinistre et  froide  philosophie : ce sont de ces tableaux qu  O.D-2:p.937(18)
e serait-ce pas, comme l'a dit Byron, une bien  froide  plaisanterie que le jeu d'une matière so  O.D-2:p1208(42)
ces registres de la mort, il n'y trouve qu'une  froide  poussière; il la palpe, il espère que to  O.D-1:p.713(21)
la population est identifiée avec cette pierre  froide  qu'elle anime, sans que des pensées prof  O.D-1:p.724(.5)
mate, sortant de son cabinet; et, l'âme, toute  froide  qu'elle soit, échauffée par une concepti  O.D-2:p.931(26)
s le jardin et chaque coup redoublait la sueur  froide  qui m'avait saisi.  Lorsque notre farouc  O.D-1:p.738(11)
illusions gracieuses, enivre-toi !  Rêve !  Ma  froide  raison envie ton bonheur !...  Crée un o  O.D-1:p.761(.8)
tait encore sur une entrevue aussi bizarre; la  froide  raison l'engageait à ne point retourner   O.D-1:p.624(22)
é l'égoïsme, qui ne fasse pas naufrage dans la  froide  saison de la vieillesse ?     Le sentime  O.D-2:p.103(.4)
uls !...  Au diable les doigts glacés de cette  froide  science !...  Mon barème est le qu'est-c  O.D-2:p1207(11)
re osera s'associer une espèce de cadavre, une  froide  statue chez qui les larmes seules trahir  O.D-1:p.755(35)
ndre coeur !...     Hélas ! il est glacé d'une  froide  sueur !     Ô Charles, mon époux, parle,  O.D-1:p.981(23)
r...  — Jamais, disait-elle. »  Alors la sueur  froide  sur le front, Georges répondait : « Part  O.D-1:p1079(.2)
 connu, tant nouveau, que j'emporterai dans ma  froide  tombe.  Adieu.  Je ne t'ai pas encore di  O.D-1:p.811(36)
signation du sage est à peine distinguée de la  froide  tristesse du malheur.  On s'arme des lie  O.D-1:p1075(.8)
i que je parle de Job.  Adieu, rien n'égale ma  froide  tristesse.     LETTRE XX     MADAME RADT  O.D-1:p.775(21)
toire, me disais-je, vieille caduque, édentée,  froide  — maintenant oubliée, et qui passes sans  O.D-2:p.736(.8)
ui que sa tête, en tombant,     La langue déjà  froide , essayait vainement.     Cependant sa gr  O.D-1:p.988(24)
ne pluie fine qui tombait, assis sur une borne  froide , et laissant pendre ses pieds imparfaite  O.D-2:p.817(.2)
rit-il; quand on plonge tout à coup dans l'eau  froide , la sensation que l'on éprouve est des p  O.D-2:p.586(23)
'infortunée, elle était étendue sur le tertre,  froide , les bras sans force et jetés avec grâce  O.D-1:p1087(28)
st l'ironie, l'ironie anglaise, bien calculée,  froide , mais perçante comme l'acier d'un poigna  O.D-2:p.850(31)
l dresse les oreilles !...  Une vieille femme,  froide , noire, veut vous embrasser; mais elle v  O.D-2:p.825(41)
ur au bout de deux ans, et nous la trouverions  froide , sans gaieté, sans physionomie.  La gran  O.D-2:p.880(27)
la seule sensation que j'éprouvais.  Une sueur  froide , un frisson mortel, agitèrent tous mes m  O.D-1:p.657(12)
cieux que piquants; mais elle paraît longue et  froide .  Elle a des ressemblances avec vingt au  O.D-2:p.135(30)
 point été répandu.  La couche des captifs est  froide .  Un noir pressentiment agite l'âme de C  O.D-1:p.696(26)



t sèche.  Tout à coup votre figure est devenue  froide ; vous affectez la sévérité, le mécontent  O.D-2:p.204(25)
Il y aura quelque chevalier, ou des bardes, de  froides  allégories sous le shako d'un officier   O.D-2:p1179(24)
 un terrible avenir.  Il va visiter les tombes  froides  des pieux cénobites, il fouille ces reg  O.D-1:p.713(20)
 peu que l'on ait aimé !  Sinon elles semblent  froides  et déplaisent.  Cependant, une sombre t  O.D-1:p.821(16)
a vaincu ! m'écriai-je.  Quoi ! ces entrailles  froides  et sillonnées par vos scalpels; quoi !   O.D-2:p.651(34)
 pendant les premières heures de ses lentes et  froides  nuits.  Le luxe effréné, les recherches  O.D-2:p1147(20)
ssant.  La plupart de ses héroïnes sont pâles,  froides , et courtisées par des amants encore pl  O.D-2:p.107(41)
x de mes ardents baisers.  Je touche ses mains  froides , je tâche de lui communiquer la chaleur  O.D-1:p.777(29)
 son pouls était insensible; ses mains étaient  froides ; je ne sentais plus les battements de s  O.D-2:p.468(.4)
t contenue, et que mon coeur s'est attaché aux  froids  caractères qui te la représentent.  Si t  O.D-1:p.722(16)
enue un pouvoir.  Mais autant nos voisins sont  froids  et allégoriques dans leurs compositions,  O.D-2:p.795(.6)
tour à tour si stupides et si intelligents, si  froids  et si passionnés.  Flourens et Magendie   O.D-2:p1214(33)
e ressentais : elle est bien cuisante pour les  froids  plaisirs d'un hymen abhorré !  Juge quel  O.D-1:p.844(24)
 prépare ardente; les baisers d'un époux, tout  froids  qu'ils te paraîtront, réveilleront sans   O.D-1:p.752(22)
aux objections avec ses mais et ses si, et ses  froids  raisonnements; apprends, malgré tes car,  O.D-1:p.721(36)
 échauffe son antichambre dans les plus grands  froids ; quelques chaises antiques, quelques liv  O.D-2:p..61(24)

froidement
s coeurs s'entendent trop pour que je t'écrive  froidement  : je t'aime !  Si déjà, depuis longt  O.D-1:p.796(29)
omme tout le monde vous écoutera si vous dites  froidement  : « Il est de l'école des Lakistes..  O.D-2:p.755(14)
tial, parcoure notre législation, l'examine et  froidement  considère les Jésuites comme des par  O.D-2:p..93(38)
n coeur sans écouter sa raison, qui lui aurait  froidement  démontré que les frais d'une licitat  O.D-2:p.262(36)
isse.     DIANA, à part : Ciel, Manfred !...  ( Froidement  en arrivant.)  Rosine, quel est ce c  O.D-1:p1054(15)
 dis-je au jeune homme.     — Oui, répondit-il  froidement  et comme pour se débarrasser de moi,  O.D-2:p.652(12)
n chapeau rose et sa robe blanche à plis, bien  froidement  et par le seul instinct qui nous por  O.D-1:p.739(41)
pied, les actes du pouvoir, afin de rechercher  froidement  et sans passion, s'il a obéi à son n  O.D-2:p.984(29)
qu'elle est délicieuse pour moi; je te l'écris  froidement  et à tête reposée...  Au surplus int  O.D-1:p.840(30)
i mon insensible existence, remplie de devoirs  froidement  exécutés.  La vue de mes enfants ne   O.D-1:p.752(15)
oi faire ! m'écriai-je.     — Monsieur, reprit  froidement  Lahyène, sur mon honneur, vous allez  O.D-2:p.730(34)
lice d'exister frémissait de joie et regardait  froidement  les mains tendues de ceux qui sembla  O.D-1:p.861(37)
se jette aux pieds du Borgino, qui se tournait  froidement  pour regarder ses guerriers.  Qu'ell  O.D-1:p.686(30)
maire de village.  Les doctrinaires lui disent  froidement  que c'est une époque de transition,   O.D-2:p1072(33)
devant une statue, un tableau, un drame, aussi  froidement  que devant un corps de garde; et si   O.D-2:p.718(15)
ment les uns des autres, une action claire, et  froidement  raisonnée : de tout ceci, point; c'e  O.D-2:p.701(17)
za rejoindre son armée, et jamais il ne quitta  froidement  sa fille chérie.  On va l'avertir; i  O.D-1:p.703(.9)
 la joncher de cadavres de prisonniers immolés  froidement  à chaque changement de direction.     O.D-2:p.477(22)
ivé, comme à tous les commentateurs, de parler  froidement  à des coeurs émus.  À Westminster, l  O.D-2:p.144(43)
icide !...  Il fut sombre, taciturne, me salua  froidement  à ma porte et se retira.     L'enfer  O.D-1:p.846(42)
malheur face à face, il en parcourut l'étendue  froidement , se vit en horreur au peuple tourang  O.D-2:p.416(30)
., que ferez-vous.     — Faillite », reprit-il  froidement .     En moins de rien l'indiscrète q  O.D-2:p.843(18)
des hautes oeuvres.     « Allez !... me dit-il  froidement .     Je regardai avec étonnement la   O.D-2:p.552(23)
oulez-vous me permettre de voir ? » dites-vous  froidement ; car vous espérez encore vous tirer   O.D-2:p.213(.8)
 une bien belle occasion, répliqua le mendiant  froidement ; mais, ajouta-t-il, en voilà assez,   O.D-2:p.391(23)

froideur
.     « Votre nom ? » me dit-il, avec toute la  froideur  calculée du puissant.     « Sanson. »   O.D-2:p.454(.6)
ore es-tu la soeur brillante     Dont la douce  froideur  console chaque plante     Des regards   O.D-1:p1071(17)
u du présent, sans se mettre à dix pas dans la  froideur  de l'avenir.  Ce vieillard vous semble  O.D-2:p1021(24)
E : Ah mon ami, serait-ce là le motif de cette  froideur  qui me tue.  Ah ! que je suis heureuse  O.D-1:p1025(31)
sement, et alors elle baissa les yeux avec une  froideur  qui n'eut rien d'affecté; on voyait qu  O.D-2:p.549(40)
er l'amour sous l'apparence de la froideur, la  froideur  sous un semblant d'amour, tout leur es  O.D-1:p1027(16)
rtige plane sur notre gouvernement.  Est-ce la  froideur  vieillarde ?  Est-ce la poésie du mouv  O.D-2:p.917(16)
 d'égarement, mais qu'elle ne calcule pas avec  froideur , deux mois durant, le terrible spectac  O.D-2:p.119(40)
 coeur.  Cacher l'amour sous l'apparence de la  froideur , la froideur sous un semblant d'amour,  O.D-1:p1027(16)
lle-mère du notaire avec tous les signes de la  froideur .     Il loue avec emphase la charmante  O.D-2:p.251(10)

froisser
e dont, le rapide passage au milieu du monde y  froisse  les êtres, les choses et les idées.  La  O.D-2:p.716(10)



urage dont nous devons le féliciter, quoiqu'il  froisse  nos amitiés.  M. Émile de Girardin, l'u  O.D-2:p.913(22)
op brusque dans les fortunes particulières, et  froisse  peu d'intérêts*; mais combien ces avant  O.D-2:p...8(36)
quelque grave que puisse être un événement qui  froisse  tous les sentiments nobles, et met à nu  O.D-2:p1040(29)
ce qui est conformé autrement que le vulgaire,  froisse , gêne et contrarie le vulgaire.     Soi  O.D-2:p.710(14)
  Mais vous annoncer une telle nouvelle, c'est  froisser  bien des opinions reçues !     Vous sa  O.D-2:p.879(.3)
stion qui touche à bien des intérêts, qui peut  froisser  des amours-propres, si nous avions pu   O.D-2:p1248(28)
ui pressera la liberté comme Stendhal vient de  froisser  le coeur humain.     Les Harmonies de   O.D-2:p.938(.7)
dées inapplicables, et dont le triomphe devait  froisser  nos intérêts, les siens et ceux de la   O.D-2:p1064(.2)
ous sommes d'autant plus à l'aise, que nous ne  froissons  la gloire de personne; il s'agit d'in  O.D-2:p1244(40)
le peuple ses obligations sociales, avait-elle  froissé  les intérêts de la classe moyenne ?...   O.D-2:p1060(20)
onne, on croira peut-être que le marquis avait  froissé  les intérêts de toute une province : il  O.D-2:p.599(33)
terrible galerie où son coeur fut si fortement  froissé  par tous les sentiments qui l'agitèrent  O.D-1:p.703(12)
 siècle, une masse quelconque d'intérêts était  froissée , il se rencontrait une faction de seig  O.D-2:p1050(36)
it nombre; mais ils représentent des ambitions  froissées  que l'on n'a pas encore assez ménagée  O.D-2:p.880(15)
ts méconnus et ceux qui parlent au nom d'idées  froissées .  Ces ennemis sont de bonne foi, ou d  O.D-2:p1074(27)
et que la masse soit heureuse; si les intérêts  froissés  doivent être des sacrifices à faire pa  O.D-2:p1048(32)
mes qui, dans un État, trouvent leurs intérêts  froissés  par l'ordre établi.  Si leurs intérêts  O.D-2:p1048(24)
s, ayant rassemblé tous les intérêts matériels  froissés  par la révolution de Juillet, ce parti  O.D-2:p.880(.1)
utre de cette belle contrée, il y a des coeurs  froissés , des esclaves qui ont usé leurs fers e  O.D-2:p.960(.5)
écurité.  En ce moment, tous les intérêts sont  froissés , et, dans cette tourmente, les partis   O.D-2:p.881(.8)
t répondre à un besoin méconnu, à des intérêts  froissés .  Or, nous avons montré clairement les  O.D-2:p1012(12)

frôlement
 des Lombards s'était fermée violemment, et le  frôlement  d'une robe retentit dans le silence.   O.D-2:p.532(22)

frôler
s le nom; si vous ne voyez pas à ces mots robe  frôla  dans le silence, toute la poésie du rôle   O.D-2:p1182(.3)
nt à l'échafaud en 1793.     Page 153     robe  frôla  dans le silence.  Tout à     coup le card  O.D-2:p1181(25)

fromage
-je, dit-il, être le seul qui mange ici-bas du  fromage  !     La noce revient de la municipalit  O.D-2:p.133(26)
 et cet honnête M. Schneider, qui a inventé le  fromage  de Gruyère et le système des emprunts,   O.D-2:p.271(31)
le diamètre du lustre de l'Opéra et celui d'un  fromage  de Hollande.  La Lune était comme une o  O.D-2:p1088(.2)
ers de la Suisse, on n'ira pas vous montrer un  fromage  de Tortoni comme une curiosité.     *    O.D-2:p.264(24)
lit domicile chez un marchand de vin, mange du  fromage  et boit le surène à seize, entend les :  O.D-2:p1197(28)
e, ou je te forcerai de manger des tartines de  fromage  fondu à la chandelle. »     Astaroth ti  O.D-2:p1094(42)
reste, fais-leur manger des oignons crus et du  fromage  à la crème, mais très épicé, pour les p  O.D-2:p1098(40)
us et partager notre pain, nos fruits et notre  fromage , en se faisant instruire des nécessiteu  O.D-1:p.826(22)
mi, vous vivrez chez lui comme le rat dans son  fromage .  Aussi “nous tenons tout !... “ vous d  O.D-2:p.726(41)
rioches et de confitures, prenez ma tartine de  fromage .  — Oh ! le fils généreux !... »  Et Ra  O.D-2:p.133(23)
ve plus qu'un regret; c'est d'avoir mangé trop  fromage ; mais du moins il est convaincu que les  O.D-2:p.133(34)

froment
 surtout qui aurait présenté sa main pleine de  froment  à un serpent aux mille couleurs en admi  O.D-1:p.896(35)

froncement
ans l'indécision.  Nous penchons assez pour le  froncement  des lèvres : il ne compromet jamais   O.D-2:p.205(37)

froncer
ocence ce que résoudrait Le Borgino : celui-ci  fronce  ses noirs sourcils, passe légèrement sa   O.D-1:p.685(.8)
l mari.  En entendant ces derniers, Huberdully  fronce  ses sourcils, car c'est à sa faveur que   O.D-1:p.715(12)
 plus de force à sa politique.     Maître Jean  fronça  le sourcil en pensant à l'ordonnance qui  O.D-2:p.421(.4)
r calculée du puissant.     « Sanson. »     Il  fronça  le sourcil en rentrant le cou dans les é  O.D-2:p.454(.9)
sonnage important.     À sa réponse, l'inconnu  fronça  les sourcils d'un air mécontent qui ne p  O.D-2:p.356(14)
 — Citation bien choisie ! murmura mon père en  fronçant  le sourcil.     « — Où donc ai-je l'es  O.D-2:p.581(40)

Fronde
d des provinces.  Est-ce une Ligue, est-ce une  Fronde  ?...  Peut-être est-ce les deux; car nou  O.D-2:p.884(27)



a Saint-Barthélemy et la bataille de Dreux; la  Fronde  et la révocation de l'édit de Nantes; le  O.D-2:p1052(20)
gionnaires furent le plus grand des partis, la  Fronde  fut la plus petite des factions.  Si les  O.D-2:p1048(38)

fronder
 ce n'est quelques souscripteurs, qui, voulant  fronder  l'insouciance du public pour les souscr  O.D-2:p.921(41)

frondescent
us vigoureux génie s'étiole, la poésie la plus  frondescente  s'effeuille, la plus jeune intelli  O.D-2:p1223(23)

frondeur
se dévotion du XVIIe siècle, ni le scepticisme  frondeur  et insultant du XVIIIe.     Et ceci, p  O.D-2:p.697(13)
p de charlatanisme mécanique.  Mais mon esprit  frondeur  y a trouvé matière à critique.     Vra  O.D-2:p.954(41)
faubourg.  Et voyez comme nous sommes toujours  frondeurs  maladroits : en mettant un chasseur d  O.D-2:p.942(37)
aient une opposition, tous les mécontents, les  frondeurs , devinrent jansénistes, et sous le rè  O.D-2:p..51(.5)
la lutte des bourgeoisies contre les seigneurs  frondeurs , à Venise, à la Hollande et à l'Angle  O.D-2:p1083(24)
ls de la lutte établie entre le pouvoir et les  frondeurs .  L'opposition des artistes, ayant qu  O.D-2:p.796(.5)
satire politique, parodie littéraire, toujours  frondeuse ,  LA CARICATURE n'a donc pas à créer   O.D-2:p.797(25)

front
lète !  Où me cacher, chacun doit lire sur mon  front  !...     Je vais partir, oui.  J'ai donné  O.D-1:p.848(.5)
tuteurs; que votre gloire rejaillisse sur leur  front  : Juste Lipse, Regis, Descartes, Cassini,  O.D-2:p..58(43)
car j'ai senti sa bouche de rose embrasser mon  front  attristé.  Fut-ce un baiser; était-ce cet  O.D-1:p.783(26)
t faire honneur à la femme d'un banquier.  Son  front  avait la pureté, la blancheur, l'innocenc  O.D-2:p.647(34)
r toi, le temps de l'épreuve; il labourera ton  front  avec une charrue de plomb; il secouera su  O.D-2:p.512(24)
n envie, je l'embrassai bien chastement sur le  front  avec une volupté délicieuse, je rassembla  O.D-1:p.779(.7)
E : Ah cette phrase m'éclaire; je vois sur ton  front  ce qui se passe en ton âme; à force de t'  O.D-1:p1025(.6)
 Plock est un juif dont l'oeil est perçant, le  front  chauve, les cheveux blancs, voûté, long,   O.D-2:p.846(33)
chemise raide et empesé, sa haute cravate, son  front  chauve, ses cheveux rares et grisonnants,  O.D-2:p.658(12)
t.     Assis sur le rivage, le jeune homme, le  front  couronné de roses, charge l'océan de mill  O.D-1:p1084(36)
n deux bandeaux et après avoir dessiné sur son  front  d'albâtre deux arcs d'ébène, retombaient   O.D-2:p.335(14)
mpeux feuillage de ces arbres qui portent leur  front  dans la nue.  La misère en une source con  O.D-2:p.289(35)
se couchait faisait briller le diamant dont le  front  de Catherine était orné; ses yeux étaient  O.D-2:p.374(11)
malgré l'effroyable avertissement écrit sur le  front  de ces Javanaises, presque toutes mariées  O.D-2:p1147(40)
se son coloris étincelant.     L'étoile sur le  front  de Falthurne.  L'étoile au-dessus du fron  O.D-1:p.909(15)
banquier avec une orpheline.     À ce récit le  front  de Grudner se rembrunit, sa voix s'altère  O.D-2:p.129(37)
rainte de voir imprimer par leur faute, sur le  front  de leur enfant, une fraise, une tour, ou   O.D-2:p.122(32)
 le front de Falthurne.  L'étoile au-dessus du  front  de Minna.     [Fº 29 rº] Et son doux aspe  O.D-1:p.909(16)
 Une mélancolie sauvage obscurcit toujours son  front  de nuages.  Ses yeux jadis si vifs ne son  O.D-1:p.708(39)
ses de jeune fille.  Au lieu d'être un ange au  front  de paix, et de semer la vie et le bonheur  O.D-2:p.736(.1)
s se donnent.  Le Catapan embrasse la neige du  front  de sa fille, qui cache dans le sein de so  O.D-1:p.704(22)
 ta félicité; lui demander qu'il couronnât ton  front  des palmes de la gloire, qu'il fomentât d  O.D-2:p..95(29)
 il tressaillit comme un cheval ombrageux, son  front  devint sombre; et, moi, j'étais calme, j'  O.D-2:p.453(21)
illé qu'il est de sa brillante marque,     Mon  front  doit faire voir que je suis un Monarque.   O.D-1:p.971(29)
 de cheveux abondants, magnifique diadème d'un  front  dédaigneux, ces yeux gris où deux cent vi  O.D-2:p1178(18)
, d'un coup de marteau lestement assené sur le  front  entre les deux yeux, il l'avait tué, à 9   O.D-2:p.803(.4)
blanche, à ses cheveux gris clairsemés sur son  front  et assez abondants sur la nuque, les symp  O.D-2:p1029(15)
 ?  L'étude a décimé ses cheveux, a élargi son  front  et l'analyse brille dans son regard, clai  O.D-2:p1133(25)
s yeux brillants de sa fille l'embrassa sur le  front  et lui dit « Merci Catherine » avec un at  O.D-2:p.342(39)
irs sourcils, passe légèrement sa main sur son  front  et paraît indécis.  Hélas ! quel homme n'  O.D-1:p.685(.9)
oire que par le feu qu'a laissé Sténie sur mon  front  impassible, endolori.  Le souvenir du tem  O.D-1:p.783(34)
s l'éternelle voûte.     Ce n'est point de son  front  l'éclatante blancheur     Qui m'a dit le   O.D-2:p.641(23)
LES     Ciel !     STRAFFORD     Voyez sur son  front  la pâleur de la mort;     Sire ! elle se   O.D-1:p.981(11)
eu Paris... car sa rivale lui imprimera sur le  front  le fer chaud du ridicule...     La maître  O.D-2:p.801(36)
orer lui-même et baisser dans la poudre     Ce  front  majestueux qu'il doit porter au Ciel,      O.D-1:p.967(24)
erté qui réside en son oeil d'aigle et sur son  front  ne disait pas que ce n'est pas une femme;  O.D-1:p.750(29)
us séduisante un diamant fixé au milieu de son  front  par une chaîne d'or brillait entre ses de  O.D-2:p.335(20)
r la terre     En séjournant aux cieux.     Le  front  paré de fleurs, que veux-tu jeune fille ?  O.D-1:p1071(.7)
a mère, je lui baise les mains, je caresse son  front  pesant et je voudrais mourir à sa place;   O.D-2:p.638(23)



e     N'en fleurit pas le cours !     Périr le  front  plein de jeunesse,     Parés des roses du  O.D-1:p1093(.4)
ère couronne d'or aurait fait fléchir.     Son  front  presque lumineux était ceint d'un turban   O.D-2:p.430(40)
e d'un mot a gardé le levain     La candeur au  front  pur, à la timide oreille     Écoutant san  O.D-1:p1073(15)
tôt elle va pouvoir montrer à tous les gens un  front  pur.  Je vais donc la revoir...  Ah je la  O.D-1:p1022(10)
ête captivait l'attention.  Il y avait, sur ce  front  pâle, quelque secret génie.  Les formes é  O.D-2:p.837(12)
n gouffre, image du néant, les yeux ternes, le  front  pâle; il le regarde avec avidité; s'il ap  O.D-1:p.712(41)
t homme d'une voix claire, en ramenant sur son  front  quelques cheveux rares.     « Il faut con  O.D-2:p.799(11)
r son regard qui devenait brillant, et par son  front  qui contractait la blancheur de l'albâtre  O.D-2:p.552(40)
mour : la naïveté, la candeur, éclatent sur un  front  qui n'a point rougi.  La tendresse conjug  O.D-1:p.704(13)
re blonde,     Voilant l'éclat de Dieu par son  front  reflété,     Laisse au parvis des cieux s  O.D-2:p.641(.8)
mps en temps effleurer de sa lèvre de rose son  front  respectable, insensible,     * Cette vill  O.D-1:p.679(40)
cipait pas à la joie commune et n'avait pas le  front  riant de tous ses officiers.     Autant R  O.D-1:p.708(27)
ère.  C'est bien assez d'en être cause sans le  front  rouge de honte, aller affliger son coeur   O.D-1:p.756(.4)
 entre nous; tels proches que nous soyons, mon  front  rougira toujours d'une mauvaise action, j  O.D-1:p.799(.6)
t.  Nous vous voyons d'ici, la mine sévère, le  front  rude, l'oeil perçant, le parler sauvage,   O.D-2:p.237(21)
REINE     Hélas ! voici Strafford !     Et son  front  sans couleur, et sa démarche annonce       O.D-1:p.979(37)
 duchesse.  Il avait un     visage sombre; son  front  semblait     chargé de nuages, et un sour  O.D-2:p1181(28)
op faibles pour lui résister.  Sans heurter de  front  ses arrêts, on peut les accommoder à sa g  O.D-2:p.274(27)
re était si fraîche, les couleurs si vives, le  front  si pur et la physionomie si riante... non  O.D-2:p.328(24)
ui firent acquérir une gloire immortelle.  Son  front  sillonné de rides certifiait les fatigues  O.D-1:p.680(28)
este, et qu'elle flétrit du titre de mare; son  front  sillonné par l'âge, son corps voûté, ses   O.D-2:p.112(.5)
instruire les mortels, n'avaient pas déridé le  front  soucieux de l'amphitryon.  Son ennui glaç  O.D-2:p1089(.2)
  Il se dérida quelque peu, et un nuage de son  front  soucieux se dissipa.     « Qui êtes-vous   O.D-2:p.454(14)
 un sonnet; si vous contempliez les joueurs le  front  soucieux, l'air triste, suivant d'un oeil  O.D-2:p.772(13)
ière neige tombée ou mieux que ça, comme votre  front  sous lequel je crois voir couler du lait.  O.D-2:p.637(36)
t interdit de leur disparition.  Il appuya son  front  sur ses mains, et réfléchit profondément   O.D-2:p.502(16)
 la rose amoureuse, l'autre un tendre lys.  Le  front  sévère et basané du guerrier contraste av  O.D-1:p.704(19)
tranquille, humain et généreux; pour elle, son  front  sévère fut toujours animé de tendresse, l  O.D-1:p.688(26)
use : au fer de cheval encore empreint sur son  front  traversé de longues rides.  Elle laissa r  O.D-2:p.624(22)
aussitôt du bout de l'index, et alluma sur son  front  une flamme bleue, immortelle; et, soudain  O.D-2:p1102(.6)
e     Ravie au sol oriental     Un jour sur un  front  virginal     Doit verser l'éclat de la ne  O.D-1:p1073(33)
licité — véritable statue grecque, blanche, au  front  virginal.     Puis dans l'âge des passion  O.D-2:p.735(.2)
ent à demi.  Les pommettes de ses joues et son  front  étaient extrêmement saillants; la peau bl  O.D-2:p.350(15)
artenaient à l'abbaye.     Les soucis dont son  front  était chargé avaient une cause plus impor  O.D-2:p.327(15)
ent tracé une couche de graisse luisante.  Son  front  était cuivré, mais on voyait qu'il avait   O.D-2:p.729(.4)
ourire qui errait toujours sur ses lèvres; son  front  était très découvert et large, son nez ét  O.D-2:p.363(24)
s ans, il était petit, vif, fort éveillé.  Son  front  était très saillant, ses yeux gris très e  O.D-2:p.344(29)
 fidèle elle-même s'admire     Et sourit à son  front  étincelant d'amour     À son luth éloquen  O.D-1:p1069(.9)
... des roses contre le sein, des roses sur le  front , des roses sur sa tête... tout à l'heure   O.D-1:p.994(13)
de La Bourdaisière.     Un nuage passa sur son  front , et il jeta un coup d'oeil rapide sur Gui  O.D-2:p.351(.3)
eux dont les boucles étaient retombées sur mon  front , et les rejetait en arrière pour qu'on pû  O.D-2:p.485(.9)
, disait-elle. »  Alors la sueur froide sur le  front , Georges répondait : « Partons pour ton p  O.D-1:p1079(.3)
ns les asiles de la misère, le bienfait sur le  front , la plainte sur les lèvres et les mains p  O.D-1:p.604(30)
le modèle de son sexe; la modestie est sur son  front , le bienfait toujours à sa main, la douce  O.D-1:p1016(22)
it furtivement un baiser, Georges plissait son  front , lui jetait un regard qui l'épouvantait e  O.D-1:p1078(43)
 pour m'en couvrir.  Une eau pure a ranimé mon  front , mes pieds d'albâtre, que je souillerai p  O.D-1:p.907(35)
iée.     Le duc releva sa noble tête.  Sur son  front , on voyait la rougeur de la honte et ses   O.D-1:p.653(32)
r égaré l'effraya.  Elle passa la main sur son  front , porta son mouchoir à ses yeux; et tout à  O.D-2:p.537(.8)
   — Mon doux ami, dit-elle en l'embrassant au  front , que j'aime cette grandeur et ce courage   O.D-2:p.375(20)
imé, et comme s'il était vivant, je couvre son  front , ses yeux de mes ardents baisers.  Je tou  O.D-1:p.777(28)
re,     Sans employer un crime à couronner mon  front .     IRETON     Renoncez-vous encore à ve  O.D-1:p.957(29)
l'affront,     D'un libre diadème ornera votre  front .     Tout en vous défendant, comptez sur   O.D-1:p.947(21)
ais pour arriver à ce qu'il n'osait aborder de  front .     « M. Hardy nous a écrit, reprit-il :  O.D-2:p.493(13)
ur lui creusa les yeux, lui donna des rides au  front .  Elle vit périr son père et sa mère d'un  O.D-2:p1044(23)
as de son père pour y cacher la rougeur de son  front .  Le Borgino lui promit de la venger de s  O.D-1:p.666(30)
 grosses gouttes de sueur ruisselaient sur son  front ; ma mère semblait craindre d'ouvrir la bo  O.D-2:p.501(18)
ma présence ?...  As-tu vu la blancheur de mon  front ; sache qu'aucune lâcheté ne l'a souillée   O.D-1:p.817(18)
.  — Hommes graves se dit encore.     Hommes à  fronts  hauts, à larges poitrines, n'a pas pu pr  O.D-2:p.754(14)



x l'inhumaine conduite.     Sur leurs injustes  fronts  ma sentence est écrite,     Je la lis to  O.D-1:p.941(26)
e courage de les questionner, de creuser leurs  fronts  ténébreux pour trouver la vérité ?  Vous  O.D-2:p.201(.5)
    Devant leurs chefs élus baissent de libres  fronts ,     Et Gênes et Venise obéit à son Doge  O.D-1:p.935(.2)
t le vent l'agite, etc.     L'étoile sur leurs  fronts .     Et ses larmes qui roulent dans les   O.D-1:p.899(30)

frontière
e où régnait la fièvre jaune, se présente à la  frontière  avec une partie de sa troupe : les so  O.D-2:p.476(29)
er à la ligne sur les bords du Solway, extrême  frontière  de l'Écosse, limite qui la sépare de   O.D-2:p.125(26)
es qu'il inventa, de même il pourra reculer la  frontière  de sa science infinie.  Il est dans l  O.D-1:p.701(15)
a PATRIE, peu scrupuleuse, va l'envoyer sur la  frontière  et lui faire risquer sa vie !...  Ce   O.D-2:p.885(21)
issance ordinaire de l'homme et c'est là cette  frontière  où commence le triomphe des esprits s  O.D-1:p.684(.5)
iens aujourd'hui, sybarites hier, romains à la  frontière , buvant chez les Suisses, francs chez  O.D-1:p.707(.8)
gation de quitter nos études pour marcher à la  frontière , est donc une nécessité de notre gouv  O.D-2:p1009(28)
e.  Les uns voient cent mille Prussiens sur la  frontière , les autres n'en aperçoivent que ving  O.D-2:p.869(37)
imaux nous reconduisirent poliment; et, sur la  frontière , à leur Pantin ou à leur Montrouge, T  O.D-2:p1167(24)
aie et de faire marcher tous les citoyens à la  frontière .  Arrivée à ce terme et à ce moment,   O.D-2:p1061(22)
ublique fantastique, pouvait-il voir jusqu'aux  frontières  ?...     Les titres d'un roi sont su  O.D-2:p1001(.5)
 morale qui conduira la jeunesse française aux  frontières  ?...     Où est le moteur de cette g  O.D-2:p.910(.5)
ifications de Paris sont nos frontières et nos  frontières  c'est nous.     Je vous ai donné, mo  O.D-2:p.918(17)
importent Paris, nos frontières du Rhin et nos  frontières  d'Italie, elle a toute une partie du  O.D-2:p.919(28)
 vue, j'ai pu trembler tout à mon aise sur les  frontières  de ce royaume de la terreur, où Dant  O.D-2:p1158(37)
 région fantastique en franchissant toutes les  frontières  de la raison commune.  Ce délire ant  O.D-1:p.720(.7)
ns, ces êtres puissants qui s'asseyent sur les  frontières  du ciel et de la terre.     Le comba  O.D-2:p.928(24)
er, les régir...  Que lui importent Paris, nos  frontières  du Rhin et nos frontières d'Italie,   O.D-2:p.919(27)
erne en caverne et arriver presque mourant aux  frontières  du vallon.  Ignorant le danger que l  O.D-1:p.895(31)
çon !...  Les fortifications de Paris sont nos  frontières  et nos frontières c'est nous.     Je  O.D-2:p.918(17)
r, la dynastie nouvelle, en entraînant sur les  frontières  la turbulente jeunesse dont l'ambiti  O.D-2:p.992(37)
du dernier gouvernement était de reprendre nos  frontières  naturelles, et le gouvernement actue  O.D-2:p.977(20)
Palais-Royal aurait demandé pour la France ses  frontières  naturelles, et réclamé pour la Pruss  O.D-2:p.990(24)
inze jours, délivrer l'Italie, nous donner nos  frontières  naturelles, les Alpes et le Rhin, et  O.D-2:p.920(16)
isant nationaux, se sont refusés à prendre nos  frontières  naturelles, sous prétexte que les mi  O.D-2:p1001(13)
opriétaires dont les biens sont situés sur les  frontières  où la guerre aurait lieu en cas de g  O.D-2:p.876(39)
 leur passage aux affaires par la conquête des  frontières  que la nature a données à la France   O.D-2:p.923(34)
de librairie ?  Hé bien ! allez sur toutes nos  frontières , et demandez vous-mêmes vos oeuvres;  O.D-2:p1241(.2)
oir.  Au lieu de jeter toute la population aux  frontières , il l'eût précipitée dans le travail  O.D-2:p1007(35)
 de l'Europe, qui ne nous assignerait pas pour  frontières , les Pyrénées, les deux mers, les Al  O.D-2:p.986(13)
 le sacrifice de ses intérêts, aurait volé aux  frontières , pour secourir la Belgique, la Polog  O.D-2:p.965(26)
éenne, la France aurait ressaisi elle-même ses  frontières .  Le 1er septembre, il y avait encor  O.D-2:p1000(37)
s et jaunâtres, un silence éternel en sont les  frontières .  Le cri du corbeau qui ronge les ca  O.D-1:p.712(.6)
e ne nous eût trouvés ambitieux à réclamer nos  frontières .  Le manifeste était un congrès tout  O.D-2:p.991(10)
acile d'envoyer cinq cent mille hommes sur nos  frontières .  Une invasion en France est impossi  O.D-2:p.899(17)
nerte, un levier, un calmant; elle ira sur les  frontières ; elle restera dans les foyers; c'est  O.D-2:p.868(28)
on morale.  Nous aurions obtenu maintenant nos  frontières ; la nouvelle dynastie eût gagné ses   O.D-2:p.999(.4)

Frontin
uerre ?     « — Je m'en flatte : quand on a lu  Frontin  et le chevalier Folard, on est ferré su  O.D-2:p.582(.6)

frontispice
nt d'un livre par la longueur des capitales du  frontispice , ont fait fortune.  Grâce au despot  O.D-2:p.664(18)

fronton
s plus riches.  Aux deux façades, s'élèvera un  fronton  couvert de magnifiques sculptures, et j  O.D-2:p1092(.9)
t avec plaisir cette inscription peinte sur le  fronton  de la scène :     VIVAT RIDENDO MALIS !  O.D-2:p1103(.9)

frottement
 idées, à ce choc des opinions, en un mot à ce  frottement  social qui produit tant de modes dif  O.D-2:p.295(.6)
 le nombre de vos rouleaux; vous diminuerez le  frottement .  Et puis vous êtes mal distribués.   O.D-2:p.448(41)



frotter
et il se disposait à se mettre à table.  Il se  frottait  les mains en contemplant une tête roul  O.D-2:p.579(38)
 matin, mon père entra dans ma chambre : il se  frottait  les mains en signe de contentement, et  O.D-2:p.529(28)
été.  Patience attisait le feu, et Mercredi me  frottait  les tempes avec je ne sais quelle pana  O.D-2:p.560(26)
omte et se retire.  Velnare pâlit, Bongarus se  frotte  l'épaule et dit à son maître qu'il l'acc  O.D-1:p.648(14)
vent rien, son intendant lui a conseillé de se  frotter  avec votre onguent...  Je viens vous en  O.D-2:p.540(.6)
mettait mes domaines en interdit, j'aimerais à  frotter  les interdisants. »     À ce moment ils  O.D-2:p.346(37)
nc, mon père ? lui demandai-je en le voyant se  frotter  les mains.     — Ah ! Henri, venez, reg  O.D-2:p.541(19)
e ?     « — Levez-vous, vous dis—je, vous vous  frotterez  les yeux après. ”     « Le jeune Sans  O.D-2:p.577(26)
 brillait de propreté.  Les bois soigneusement  frottés  semblaient vernis.  Devant une des croi  O.D-2:p.335(.2)

fructifier
a Nature.  Logé sous son héritage, il l'entend  fructifier , son vignoble est son toit, le pampr  O.D-1:p.723(38)

fructueux
moins qu'ils ne se repentent et ne fassent une  fructueuse  pénitence dans le sein de notre sain  O.D-2:p.413(.7)
it à combiner, comme Ouvrard, des spéculations  fructueuses  et profondes.  Je connais un homme   O.D-2:p.892(28)

frugal
  En ce moment l'abbé Helias prenait son repas  frugal  et se disposait aussi à se coucher.       O.D-2:p.380(16)

fruit
ans, contamnée à Perlin por infanticide de son  frouit .  Le paufre infortiné, il n'affré pas dé  O.D-2:p.588(10)
ne famille; sans liens sociaux, sans idées; un  fruit  amer de cette conjonction perpétuelle de   O.D-2:p.160(29)
fitno une superbe armure couverte de diamants,  fruit  d'une dernière expédition de l'amiral, un  O.D-1:p.642(42)
es émotions accablantes qui naissent du doute,  fruit  d'une éducation qui ne vous donne ni asse  O.D-2:p.700(34)
 courtisan; et, pour sa femme, la cour sera le  fruit  d'Ève.  Du courtisan, elle n'a vu que l'é  O.D-2:p.699(43)
tourne à son lit de douleur; un léger sommeil,  fruit  de cette pensée, rafraîchit son sein embr  O.D-1:p.713(24)
uisqu'il ne sera lui-même, en résultat, que le  fruit  de l'esprit de tout le monde; il deviendr  O.D-2:p.297(38)
tal de son naturel, nous redoutions sa colère,  fruit  de l'ivresse, car il ne nous épargnait pa  O.D-1:p.737(30)
 et les ignore, voilà, jeune homme, le premier  fruit  de mes révélations.  Là est le terme de n  O.D-2:p.429(25)
ndustriel littéraire ne vienne nous enlever le  fruit  de nos labeurs.     Or, vous voyez, honnê  O.D-2:p.237(.5)
e est confondue, sans néanmoins perdre tout le  fruit  de son intrigue; elle marie sa fille à Ro  O.D-2:p.131(.6)
lu ces pages; leurs fautes ont toujours été le  fruit  de votre lésinerie.  À eux le malheur, à   O.D-2:p1248(20)
éfaut dans le culte apparent du christianisme,  fruit  des annexes de dix-huit siècles, et qui c  O.D-1:p.609(28)
'hui; le système que nous leur exposons est le  fruit  des longues recherches d'un de nos amis,   O.D-2:p.276(16)
 qui prépara mon dernier malheur, si ce fut le  fruit  du hasard ou si la perfide vieille avait   O.D-1:p.666(.5)
semblables noeuds.  L'inconstance n'est que le  fruit  du malaise intérieur; la vertu, toujours   O.D-2:p.286(24)
rche, cette tendance d'esprits remuants est le  fruit  du partage des fortunes par portions insu  O.D-2:p..11(25)
ons observer que, bien que cet ouvrage soit le  fruit  du principe essentiel de la religion cath  O.D-1:p.603(27)
ire de la loterie sont un bénéfice honteux, le  fruit  du vol; le jour enfin où personne ne mett  O.D-2:p.270(12)
.  Puis, plongé dans une infertile méditation,  fruit  défendu aux gens de peine et aux gens de   O.D-2:p1142(23)
t des pigeons;     9º L'empêcher de prendre du  fruit  en plaçant des ruches près des espaliers.  O.D-2:p.776(24)
vres lascives, arrache avec dépit la baie d'un  fruit  et la feuille de cet arbre...  N'admirez-  O.D-2:p.834(17)
, ou plutôt un sylphe.  Le jardin, l'homme, le  fruit  et la vapeur féminine, tout disparaît ave  O.D-1:p.720(36)
indulgents, du moins soyez sans crainte sur le  fruit  innocent de vos malheureuses amours.  Vou  O.D-2:p.128(18)
des objets de ce bocage.  J'allais savourer un  fruit  qui me semblait tellement agréable qu'une  O.D-1:p.720(29)
s; et qui vont nonchalantes de la misère ou du  fruit  quotidien, pèlerins sublimes, se déporter  O.D-2:p1226(39)
ivent le jour.  Qu'elles se tranquillisent; le  fruit  renfermé dans leur sein est aussi indépen  O.D-2:p.122(37)
plus espérer de recueillir dans l'Église aucun  fruit  spirituel de la congrégation régulière de  O.D-2:p..70(15)
 jugée sur échantillon.  Elle tombera comme un  fruit  trop mur.     Mais dans quelle voie entre  O.D-2:p.889(29)
galvaniques; enfin je l'emporte, je dévore mon  fruit , et dans le lointain se forme une femme,   O.D-1:p.720(35)
ent cultiver la vigne du Seigneur avec plus de  fruit , et se rendre plus utiles au salut des âm  O.D-2:p..78(11)
ère du sauvage qui coupe l'arbre pour avoir le  fruit , ou d'Arlequin qui ne nourrit pas son che  O.D-2:p1242(.3)
ltes de tous les pays auraient pu le lire avec  fruit .     L'affectation avec laquelle l'auteur  O.D-2:p.118(12)
Lisez donc son ouvrage, et ce ne sera pas sans  fruit .  D'ailleurs, si vous aimez Swift, Sterne  O.D-2:p.674(36)
 qui ne sait que mentir nous en fait perdre le  fruit .  Votons des remerciements aux auteurs de  O.D-2:p.157(37)
rit     D'un hymen fortuné, dont voici tout le  fruit ;     Vous accablez mon coeur et comblez m  O.D-1:p.972(36)



ère     Cherchant l'occasion de recueillir les  fruits      Des travaux que Fairfax a d'abord se  O.D-1:p.923(38)
OMWELL     Ami, de mes leçons, tu tires peu de  fruits  :     Cette troupe me sert, c'est moi qu  O.D-1:p.929(16)
 Jésus-Christ étant nécessaire pour porter des  fruits  :     « L'assemblée a été d'avis qu'il f  O.D-2:p..74(16)
 De tes soins maternels dis-moi quels sont les  fruits  ?     LA REINE     Hélas, je fus longtem  O.D-1:p.940(.6)
te Société de Jésus ne peut plus rapporter les  fruits  abondants et salutaires, ni les grands a  O.D-2:p..77(.2)
le représentant.  Pour en faire recueillir les  fruits  aux nations de la vieille Europe, il fal  O.D-2:p.926(30)
ent point oublié le drageoir aux épices et les  fruits  confits.  Des miroirs à cadres travaillé  O.D-2:p.354(31)
cieux.  Dom Helias achevait de manger quelques  fruits  cuits.  Ses deux ministres, si différent  O.D-2:p.380(25)
irs les plus effrénés.  Le goût y dédaigne les  fruits  d'Asie pour un aliment admirable.  Il s'  O.D-2:p1153(22)
aux mortels changée en parfums, en coloris, en  fruits  d'or vergetés, de saphir animé, de rubis  O.D-1:p.904(.9)
 aux mêmes mains qui doivent en recueillir les  fruits  dans toute espèce de situation politique  O.D-2:p..15(25)
 le protocole.     Aussi, nous recueillons les  fruits  de ce système bâtard.  La rente baisse,   O.D-2:p.966(21)
, elle apprêtait son repas, elle entourait les  fruits  de fleurs et de verdure afin qu'à son ré  O.D-1:p.897(37)
mes loin de vouloir ici répudier les opinions,  fruits  de l'étude et de l'expérience, que nous   O.D-2:p.286(.6)
tage de ceux auxquels ils faisaient goûter les  fruits  de la civilisation, voilà le seul but de  O.D-2:p..56(.1)
ge point, elle n'est point dissimulée.  Or les  fruits  de la justice se sèment dans la paix par  O.D-2:p..82(23)
noviciat.     Ils ont été nobles et beaux, les  fruits  de la pensée du grand Loyola.  La France  O.D-2:p..59(24)
venger ma querelle.     Joyeuse d'apporter ces  fruits  de mes efforts,     De la France, soudai  O.D-1:p.941(12)
monte à la tribune.     « Messieurs, voilà les  fruits  de vos paradoxes...  Vous voulez créer u  O.D-2:p1119(14)
ouvantail mis dans un verger pour garantir les  fruits  des atteintes que les petits oiseaux veu  O.D-2:p1107(10)
ble de tout bien, pleine de miséricorde et des  fruits  des bonnes oeuvres; elle ne juge point,   O.D-2:p..82(22)
eine touché.  Georges aperçut à la dérobée des  fruits  dont la présence ébranla un peu son peu   O.D-2:p.430(17)
 où revivaient les tours de la vieille langue,  fruits  du génie rabelaisien de P. L. Courier.    O.D-2:p1225(36)
des savants, il fut toujours quelques esprits,  fruits  du hasard, qui possédèrent un magique po  O.D-1:p.701(32)
ur, la richesse, les diamants, les nouveautés,  fruits  du luxe et de l'industrie, ne tarda pas   O.D-1:p.873(12)
déjeuner avec nous et partager notre pain, nos  fruits  et notre fromage, en se faisant instruir  O.D-1:p.826(21)
es vignes tapissent la lourde muraille, et des  fruits  exquis, des légumes nourrissants ont rem  O.D-1:p.724(38)
 son enseignement, la pureté des moeurs et les  fruits  innombrables de sa présence.  N'est-ce p  O.D-2:p..85(.8)
e, fruits précoces; et des pages remarquables,  fruits  mûrs; oubliés tous, et qui tous eussent   O.D-2:p1223(19)
les par la lumière : et des ouvrages en germe,  fruits  précoces; et des pages remarquables, fru  O.D-2:p1223(18)
de quelques-uns de ces ordres, l'abondance des  fruits  qu'on se promettait de leur établissemen  O.D-2:p..67(.3)
enommée a publié de tous côtés l'abondance des  fruits  que cette société produisait dans les ré  O.D-2:p..88(14)
nts de toutes les époques, en balance avec les  fruits  que l'enseignement a donnés, et l'homme   O.D-2:p..49(36)
ir naïf les arbres toujours couverts des mêmes  fruits  rouges.  Une grande île pleine de peupli  O.D-1:p.724(30)
 sciences et la gloire de la France.  Déjà les  fruits  s'en faisaient sentir, et cependant il a  O.D-2:p..46(32)
sseaux inconnus, se nourrissant de racines, de  fruits  sauvages, et prêchant aux hommes, par de  O.D-2:p..55(23)
ue j'eus franchi les premiers obstacles; quels  fruits  savoureux ont rafraîchi mon palais dessé  O.D-1:p.610(16)
s mots :     « Tout arbre qui porte de mauvais  fruits  sera coupé et jeté au feu. »     Ces mot  O.D-2:p.405(.9)
e l'âme et la moitié de ceux du corps sont des  fruits  sociaux.  Quelles sont les douleurs de l  O.D-1:p.806(33)
aveurs parce qu'ils n'avaient point produit de  fruits  spirituels dans l'Église de Dieu, et qu'  O.D-2:p..69(.7)
 de tes facultés était immortelle.  Mais quels  fruits  t'apporterait la mort ?  Rien.  Dans ce   O.D-1:p.771(.9)
e question d'un haut intérêt.  Nous aimons les  fruits  verts.  Un jeune homme à peine débarrass  O.D-2:p.761(.1)
ésirer avec passion pendant leur grossesse des  fruits , des maisons, des diamants, des parures   O.D-2:p.122(30)
r du ciel.  Je vivrai sous ton ombrage, et tes  fruits , doux baisers, doux sourires, rafraîchir  O.D-1:p.907(12)
es hommes et les femmes qui vendent de mauvais  fruits , du cirage, qui annoncent les parades, q  O.D-2:p.200(41)
soir Marie apporta des conserves, du pain, des  fruits , et après ce léger repas, lorsque le bar  O.D-2:p.378(18)
alons où on l'enferme.  Le pays en réclame les  fruits , et il n'est ni juste ni politique de le  O.D-2:p.785(.3)
s dans les légumes, les oeufs, les herbes, les  fruits , le riz, les mufflings.     Menu élégant  O.D-2:p.767(21)
ons de mes nobles travaux,     En partager les  fruits , sans être mes rivaux.     Et si quelqu'  O.D-1:p.934(11)
housiasme, et s'empressent d'en recueillir les  fruits .     Maintenant, laissons saint Ignace a  O.D-2:p..24(18)
 un mot de Tacite, et cette phrase portera ses  fruits ; car les restaurations ou les révolution  O.D-2:p1024(20)

fruitier
chacun dans son petit domaine, rempli d'arbres  fruitiers , ajouté à l'air riant du vallon et re  O.D-1:p.722(35)
res, les charbonniers, les porteurs d'eau, les  fruitiers , etc.     Il y a deux fois, la foi de  O.D-2:p.220(18)
 du petit notaire sur le papier dans lequel sa  fruitière  lui avait envoyé du beurre.  Avant-hi  O.D-2:p1178(24)

frustrer



, pour que les créanciers ne puissent pas être  frustrés , et qu'on ne vende pas leur gage à leu  O.D-2:p.256(31)

fugace
éter au moins vingt fois pour chacun des jours  fugaces  de son existence quelconque, cette cour  O.D-2:p.841(.2)

fugitif
inutes; la plus longue vie n'est qu'un instant  fugitif  et insaisissable. »     Ici, mon maître  O.D-2:p.512(11)
me retournai pour la voir.  Qu'il fut court et  fugitif  l'instant où mes yeux la dévorèrent, je  O.D-1:p.745(27)
mbattait l'audace du rebelle :     Votre époux  fugitif  pressé de toutes parts,     Confia sa f  O.D-1:p.925(26)
 abandonné, quittant le diadème,     Plutôt en  fugitif  qu'en Monarque vainqueur     Parcourt v  O.D-1:p.922(30)
princes, leurs croix, leurs chaînes d'or, tout  fugitif  que cela soit.  L'argent vient toujours  O.D-2:p.428(35)
de canon a bientôt emporté sans retour le mari  fugitif .  Depuis trois ans Élise est veuve.  À   O.D-2:p.135(.9)
udres, et qu'il adoucit souvent jusqu'aux sons  fugitifs  de la harpe éolienne, il dit en souria  O.D-2:p1089(17)
es les plus délicates, les linéaments les plus  fugitifs  de la physionomie des élégants.     Ma  O.D-2:p.780(.9)
tômes, et cette fumée légère dont les tableaux  fugitifs  dessinent également l'avenir, le passé  O.D-1:p.721(28)
té, avait grand soin de consulter la liste des  fugitifs  et des contumaces, et, dès que parmi e  O.D-2:p.597(22)
avidement ses inspirations en applaudissements  fugitifs , en richesses, en honneurs, il se crut  O.D-2:p.146(.5)
 côtés; il semblaient chercher à découvrir les  fugitifs .     « En voici un bien pressé, dit Bi  O.D-2:p.617(17)
oute lui laissaient l'espoir de surprendre les  fugitifs ; il enfonça ses éperons dans les flanc  O.D-2:p.389(18)
 d'avoir.     Le peuple vous reprend sa faveur  fugitive      Qu'il ne conserve pas quand on la   O.D-1:p.958(23)
 plus !     Que ne puis-je arrêter cette heure  fugitive      Qui nous reste, et...     CHARLES   O.D-1:p.978(29)
 !     Au moins un jour viendra, que triste et  fugitive      S'asseyant sur ma cendre, une aman  O.D-1:p.792(13)
A REINE     Hélas, je fus longtemps comme vous  fugitive  !     Ma prudence, pour eux, n'est pas  O.D-1:p.940(.8)
 à loisir la volupté que j'ai si souvent rêvée  fugitive  !  Je veux m'y noyer.  Non, je ne sera  O.D-1:p.841(14)
il me semble que tout se sait.  Hélas, l'image  fugitive  de Stéphanie, cette image que j'emport  O.D-1:p.741(28)
serment que prononcent tous les mortels, ni la  fugitive  envie qui les saisir.  À peine ai-je v  O.D-1:p.743(.7)
  Quelques-uns pensaient que c'était une ombre  fugitive  qui, dégagée des liens du corps, s'amu  O.D-1:p.892(.4)
as !...  Tel léger que fût le pas de Cymbeline  fugitive , le Catapan l'entendit : un soupir de   O.D-1:p.693(22)
 pas la force de briser, d'écraser une volonté  fugitive .  Cette volonté agit sur un objet exté  O.D-1:p.803(32)
 de répéter sans cesse ta pensée devenue moins  fugitive ; à ces caractères inanimés j'ajouterai  O.D-1:p.820(22)
, la science, compagne fidèle, ou des dignités  fugitives  amènent dans cette sphère élevée, où   O.D-2:p.295(25)
onclut avec François Ier ruina tout à coup les  fugitives  espérances de liberté que les Gantois  O.D-2:p.427(.5)
hassés par le vent parsèment les airs de nuées  fugitives  et qui s'évanouissent, tel[le] une pl  O.D-1:p.900(.9)
e vague ne lui échappent pas plus que les plus  fugitives  idées qui s'élèvent en l'homme, ou pl  O.D-1:p.832(13)
; mais Cymbeline les trouve bien courtes, bien  fugitives , malgré son anxiété : ses terreurs au  O.D-1:p.695(.8)
é quelque souvenir de l'une de ces apparitions  fugitives , vous aurez une idée assez vraie d'An  O.D-2:p.113(16)

fugitivement
 les conditions de beauté dont la nature les a  fugitivement  investies.  Nous avons, et ce sont  O.D-2:p1161(38)

fugitivité
 identité, variété, simultanéité, spontanéité,  fugitivité , quand le maître a parlé par isme, e  O.D-2:p.754(38)

fuir
ses joues.     « Tout ! s'écria-t-il, tout m'a  fui  !...  L'amour ! l'amitié !...  Si j'avais e  O.D-2:p.417(.4)
e le marié : il a emporté les cent mille écus,  fui  avec la petite femme du second acte et lais  O.D-2:p.183(39)
tre !  Lâches coquins que vous êtes, vous avez  fui  devant l'ennemi ! je croyais avoir des homm  O.D-2:p.406(.1)
u.  Ta faute et la mienne c'est de n'avoir pas  fui  notre patrie, de n'avoir pas été chercher c  O.D-1:p.807(.5)
ous ont accablés !  Tout me dit : le bonheur a  fui  sans retour.     Le jour que je te revis j'  O.D-1:p.824(37)
i leurs bras n'hésiteront pas.     Cymbeline a  fui  tout épouvantée dans son appartement, et Le  O.D-1:p.693(37)
e, mais les beaux jours de votre Catherine ont  fui , je regrette à plus d'un titre l'innocence   O.D-2:p.338(.3)
et cet instant rien ne peut me le rendre, il à  fui , on ne peut l'empêcher d'avoir été, mais il  O.D-1:p.795(20)
e; encore ta vue m'a fait tant de mal que j'ai  fui .  Je ne te conseille pas de mourir, la mort  O.D-1:p.775(29)
aits; mais l'âme s'était envolée; la vie avait  fui .  Nous n'avions plus devant nous qu'une mat  O.D-2:p.513(10)
 effets de cette excommunication, et qu'on les  fuie  comme une peste maudite.  Leur contact don  O.D-2:p.413(.5)
de votre existence qui vous apparaissent.  Ils  fuient  comme les ravissants aspects d'un mirage  O.D-2:p.722(.7)
mps du langage, les pensées et le langage nous  fuient , capricieux, fantasques, tandis que maît  O.D-2:p1205(15)
t sauvée...  J'ai honte de moi-même... je veux  fuir  !  Qu'elle vive vertueuse !...  Je veux lu  O.D-1:p.847(35)



Claire sera mon épouse chérie.     GERVAL : Où  fuir  !... j'ai déshonoré moi-même la vertu la p  O.D-1:p1045(30)
 maîtresse : « Don Ruy veut t'épouser, il faut  fuir  !... » — et doña Sol aurait répondu : « Fu  O.D-2:p.684(23)
  Dieu !  C'est Cromwell !     LA REINE     Où  fuir  ? où me cacher ?     STRAFFORD     Des tom  O.D-1:p.927(31)
u'exigeait un pareil état me donna l'espoir de  fuir  ce château détesté.     « Une idée cruelle  O.D-1:p.663(13)
 pas maîtres de ne pas apercevoir, il faudrait  fuir  dans les bras de la mort pour éviter des s  O.D-1:p.732(15)
ent de vous à suivre les grands princes,     À  fuir  de vains plaisirs, à régir des provinces,   O.D-1:p.983(31)
r ton ciel pur que mes premiers regards ont vu  fuir  des premiers nuages... à cette placé... da  O.D-1:p.722(11)
colorant ses desseins,     Cromwell l'excite à  fuir  des sujets inhumains.     L'infortuné part  O.D-1:p.926(28)
 raisonnements de Cardillac, qui lui promet de  fuir  en Italie.     L'éternel ballet a lieu; ma  O.D-2:p.137(16)
on bonheur     Celui qui, loin des cours, a su  fuir  la grandeur !     S'il n'a pas, au berceau  O.D-1:p.936(10)
a longue avec les soins et l'air des montagnes  fuir  la maladie terrible qui le rongeait comme   O.D-1:p.898(24)
la pénalité de la garde nationale qui ont fait  fuir  le faubourg Saint-Germain en province ?     O.D-2:p.885(35)
 je crus m'apercevoir qu'elles avaient hâte de  fuir  le funeste spectacle qui se préparait.      O.D-2:p.468(.9)
 instant : il regarda en arrière; la pensée de  fuir  lui vint, mais aussitôt il reconnut qu'il   O.D-2:p.606(.5)
  Il était écrit là-haut que je ne pouvais pas  fuir  mon sort.  Je sentais en moi quelque chose  O.D-2:p.564(.2)
 d'horreur à nos meilleurs amis, de nous faire  fuir  même par une mère, même par une amie.  En   O.D-1:p.894(35)
alousie même, on s'éloignera en jurant de vous  fuir  pour jamais, de ne plus céder à une sotte   O.D-2:p.284(11)
s de jouer, de rire, de chanter, de danser, de  fuir  pour être poursuivis et de s'admirer l'un   O.D-1:p1086(.8)
t le glaive de la justice humaine sans pouvoir  fuir  son coeur au milieu duquel sa conscience l  O.D-1:p.893(.8)
famille.  Il sort d'un infâme repaire; il a vu  fuir  sous le râteau du croupier sa dernière piè  O.D-2:p.841(12)
ffrir un asile dans l'abbaye, en l'engageant à  fuir  un excommunié. Ombert avait paru à l'insta  O.D-2:p.393(43)
e faible bienfait de m'en délivrer, laisse-moi  fuir  à jamais de ta présence, je remets à ton c  O.D-1:p1104(33)
 de reproches ses indignes cousins, qu'il veut  fuir  à jamais, et, Coriolan burlesque, il s'écr  O.D-2:p.133(29)
que de coutume; il engage le jeune imprudent à  fuir  à la hâte, en déclarant que lui-même se fi  O.D-2:p.125(39)
   Vaincu dans ce combat, Charles contraint de  fuir ,     En ses propres États ne trouvant plus  O.D-1:p.924(33)
ontact damne ceux qui l'approchent; il faut le  fuir , c'est une peste; son regard donne la mort  O.D-2:p.387(31)
rs nous entourent et la clarté du jour le fait  fuir , de même que le songe; pleure, Cymbeline,   O.D-1:p.688(.6)
e et inspiré... mon rire, en le voyant, le fit  fuir , et il revint en un instant, ayant fait un  O.D-1:p.816(35)
 aucune prise aux sens.     On ne le voyait ni  fuir , ni arriver.  On ne savait qu'une seule ch  O.D-1:p.891(31)
sonne qui arrivera, j'aurai moi-même besoin de  fuir , vous serez naturellement averti...     —   O.D-2:p.524(40)
ssible, « je vous jure que je ne cherche pas à  fuir .  Le seigneur Fabio vous attestera que j'a  O.D-2:p.609(10)
 draperies, elle voit voltiger ce qu'elle veut  fuir .  Le silence le plus solennel s'établit.    O.D-1:p.689(.8)
éature n'a pris cet accent d'amour que pour me  fuir .  Va tu mourras, je le jure maintenant.     O.D-1:p1039(.4)
e, et je l'écoute, ah !... j'aurai la force de  fuir ... »  Elle fit quelques pas, mais le comte  O.D-2:p.368(16)
vous, mais je vous hais, Adhémar, je veux vous  fuir ; soyez grand, généreux, que ce soit la der  O.D-2:p.369(30)
itais,     Et c'est une vertu qu'en mourant je  fuirais .     Quel que soit mon destin, l'arrêt   O.D-1:p.942(16)
nière à concilier l'exigeance des lecteurs qui  fuiront  la fatigue, et les intérêts de ceux qui  O.D-2:p.298(14)
     Non, te dis-je.     CROMWELL     Eh bien,  fuis  !     SCÈNE V     LES PRÉCÉDENTS, excepté   O.D-1:p.933(26)
et plus je suis entraîné sur un terrain que je  fuis  d'habitude.  Franchement, je suis amoureux  O.D-2:p.372(13)
m'attachaient à toi...  Règne sur Rome, moi je  fuis  et cours mettre entre elle, toi et moi, l'  O.D-1:p1104(39)
voilà les Dieux à qui tu les as sacrifiés, va,  fuis  loin de moi, ne m'approche pas, ne me soui  O.D-1:p1104(20)
 mais bientôt, le repoussant avec vivacité : «  Fuis ! s'écria-t'elle, emporte avec toi ce doulo  O.D-2:p.386(.7)
e; grâce, grâce pour moi, je t'en conjure !...  fuis , éloigne-toi, et je puis mourir encore pur  O.D-2:p.369(.6)
le pense involontairement qu'un autre coursier  fuit  aussi, qu'il porte un objet qu'elle adore.  O.D-1:p.704(37)
 Lisbeth est encore chassée par son père; elle  fuit  en France, et arrive jusqu'à Suresne, épui  O.D-2:p.129(.2)
la force seule de leur volonté; mais la vérité  fuit  les ornements : elle est nue, elle est sév  O.D-2:p..22(18)
ien ou mal, il ne va pas se cacher et on ne le  fuit  pas; et l'on ne s'écarte pas sur son passa  O.D-2:p.442(39)
té fondé sur un sable mouvant, il s'écroule et  fuit  sans retour, si vous comptez sur mon coeur  O.D-1:p.755(32)
ces sinistres les angles de ses édifices, d'où  fuit  à la hâte une population épouvantée.  Que   O.D-2:p.299(22)
it les lépreux du reste des humains; alors ils  fuyaient  loin, bien loin, dans les antres sauva  O.D-1:p.894(39)
le niveau de plomb du mariage.  Les heures qui  fuyaient  rapides et qu'on ne comptait plus, on   O.D-2:p.699(.9)
de ces malheureux serviteurs au choléra qu'ils  fuyaient .  Voilà donc quels hommes représentent  O.D-2:p1040(38)
 Avant qu'on eût regardé, j'étais dehors... je  fuyais  comme un oiseau de proie.  Quelle dut êt  O.D-1:p.768(.6)
urmentée, j'embrassais une fumée légère qui me  fuyait  ou s'évanouissait dans mes bras tandis q  O.D-1:p.795(34)
 vº] Elle était la première personne qui ne le  fuyait  pas; il rendit grâces à Dieu de ce qu'el  O.D-1:p.895(37)
t votre époux, l'avez-vous consulté ?     S'il  fuyait  son arrêt, injuste ou favorable,     En   O.D-1:p.954(.7)
ur acheter le droit de dormir... le sommeil le  fuyait  toujours... mais il espérait percer le r  O.D-1:p.893(22)
a du... — il semblait chercher un terme qui le  fuyait  —.  Tu m'as rendu la vie, songe que tu t  O.D-1:p.780(36)



 ouvre-moi la tombe, j'y descendrai avec joie,  fuyant  ainsi tous les hommes...     — Ma fille   O.D-2:p.337(18)
  Emportant de Stuart la dépouille chérie,      Fuyant  après sa mort sa terrible patrie !...     O.D-1:p.973(22)
es forfaits, l'âme noire et le coeur farouche,  fuyant  le glaive de la justice humaine sans pou  O.D-1:p.893(.8)
de pins et que la route de Bordeaux caresse en  fuyant .  L'air pur, un ciel d'Italie, une bienf  O.D-1:p.725(.3)
 pas distraite par le départ des vaisseaux qui  fuyent  sur la vaste plaine des ondes.     Les d  O.D-1:p.683(.3)
es coupable,     fuyez; si vous ne l'êtes pas,  fuyez      encore, parce que, vertueuse ou crimi  O.D-2:p1181(33)
u, quels discours me faites-vous entendre !...  fuyez  !...     — Oui, reprit le comte, car j'en  O.D-2:p.371(24)
 votre personne !... qu'y a-t-il au-delà ?      Fuyez  aussi les femmes qui ont la rage de vous   O.D-2:p.181(29)
umettez-vous, Madame, apprenez à souffrir;      Fuyez  avec Strafford une injuste contrée,     D  O.D-1:p.983(.1)
fait de progrès depuis vingt ans.     § 23      Fuyez  en général tous les bons marchés; il faut  O.D-2:p.191(28)
ez votre amie,     Périssez en grand homme, et  fuyez  l'infamie :     Tout jusqu'à votre mort d  O.D-1:p.941(35)
ctions gratuites; et, parmi tous ces honneurs,  fuyez  la mairie, surtout celle d'un chef-lieu d  O.D-2:p.215(.3)
 nous donnons à nos bénévoles lecteurs :     «  Fuyez  les agents de change, ne jouez jamais à l  O.D-2:p.267(.5)
inesse, étonnements de l'essai de la vie, vous  fuyez  sans retour !  Qu'il est beau ce temps où  O.D-1:p.737(11)
l'écarté vous n'autrez pas le roi.     § 8      Fuyez  à tire-d'aile les femmes qui aiment les c  O.D-2:p.181(26)
dit :     « Arrêtez, Catherine, ou, si vous me  fuyez , je vous suivrai partout !...     — Barba  O.D-2:p.368(18)
es soupçonnée :     si vous êtes coupable,      fuyez ; si vous ne l'êtes pas, fuyez     encore,  O.D-2:p1181(33)
elque sorte.  Je me jetai dans ses bras.     «  Fuyons  ! fuyons ! lui dis-je; suivez-moi au plu  O.D-2:p.506(42)
te.  Je me jetai dans ses bras.     « Fuyons !  fuyons  ! lui dis-je; suivez-moi au plus vite.    O.D-2:p.506(42)
t fuir !... » — et doña Sol aurait répondu : «  Fuyons  demain. »  Au lieu de procéder comme Mér  O.D-2:p.684(24)
néreux !...     C'est lui qui vous sauva !...   Fuyons , je vous en prie !     FAIRFAX     Hé, M  O.D-1:p.986(12)
e viens de sentir... un froid de mort...     «  Fuyons ... ajouta-t-elle avec une sauvage énergi  O.D-2:p.526(.3)

fuite
ais se doit à son pays;     Je leur défends la  fuite  aux terres étrangères.     Strafford doit  O.D-1:p.983(.5)
ai le jour et la nuit qui devaient précéder ma  fuite  dans des angoisses difficiles à rendre.    O.D-1:p.655(24)
t comblée, et cependant, ses yeux croient à la  fuite  de Falthurne, il lui semble encore entend  O.D-1:p.698(16)
lord, délivrer l'innocence,     Préparer notre  fuite  et signer le traité.     C'est moi qui vo  O.D-1:p.977(.1)
r quand il exerce sa malice.  L'émotion que ma  fuite  m'avait causée, la fatigue, la fraîcheur   O.D-1:p.665(10)
s parfums laissèrent assez de traces dans leur  fuite  pour étonner et donner l'idée d'une perfe  O.D-1:p.892(21)
e;     Il faut délivrer Charles et protéger sa  fuite ,     Ou mes fils à l'instant vont tomber   O.D-1:p.956(32)
quer les motifs d'un voyage qui, regardé comme  fuite , est opposé comme preuve du vol.  Adèle r  O.D-2:p.120(10)
sans en excepter Bertram, avaient tous pris la  fuite , et lorsqu'il regarda le haut de la roche  O.D-2:p.402(20)
oésie fantastique et douloureuse qui me mit en  fuite , moi gai, moi jovial, mais souffrant, mai  O.D-2:p1136(17)
mystère des opérations de M. B***, qui prit la  fuite .     La chambre des notaires a déclaré qu  O.D-2:p.251(42)
lorsque je te le dirai ou si tu nous voyais en  fuite .  Des raisons majeures me forcent d'en ag  O.D-2:p.401(13)
 illégitime.     « Je déterminai le jour de ma  fuite .  Je manifestai le désir d'aller à pied e  O.D-1:p.664(.9)
ite :     On résout votre mort, j'assure votre  fuite ;     Je dispose le peuple et l'affreux Pa  O.D-1:p.945(23)
te,     En pensant que Cromwell protégerait sa  fuite ;     Malgré les faux dangers, semés sur s  O.D-1:p.926(30)
s mains.     Signale ton génie en déguisant sa  fuite ;     Traître, sois vertueux et, sans aucu  O.D-1:p.955(10)

fulminateur
 monastère où un repas somptueux attendait les  fulminateurs  de l'excommunication.     Cette as  O.D-2:p.415(28)

fulminer
ensibilité.     « Je voudrais être inamovible,  fulminait  un ex-procureur du roi.     — J'élève  O.D-2:p.844(18)
t bruit que de l'excommunication que l'on doit  fulminer  contre toi demain.  Tout le monde en p  O.D-2:p.406(28)
xcommunication que notre digne évêque vient de  fulminer , sachez que tous les serments de fidél  O.D-2:p.414(.4)
urs services; qu'aussitôt que la sentence sera  fulminée , ce qui tardera peu, que tout ce qui e  O.D-2:p.381(.5)

Fumade
ssiper, si ce n'est toi, célèbre et miraculeux  Fumade  !  Toi dont les rouleaux rouges feront a  O.D-2:p.726(10)

fumant
 faste impérial ou d'aigles brisées, de poudre  fumante  ou des palmiers de Sainte-Hélène, Bonap  O.D-2:p.777(.6)
e métier après Juillet, dans les ruines encore  fumantes  de la monarchie qui s'est abattue en v  O.D-2:p1238(22)
a colline peu à peu les chaumières à cheminées  fumantes  s'éclaircissent et, des sinuosités, de  O.D-1:p.724(10)



fumée
rosée brillante s'épandait à l'entour comme la  fumée  d'eau qui entoure une cascade blanchissan  O.D-1:p.903(23)
t entre deux courtisanes, ou s'élevant avec la  fumée  d'un bol de punch...  C'est enfin une mor  O.D-2:p.814(35)
hé dans le roc.  On voit s'échapper une légère  fumée  de ce sol verdoyant.  Le pauvre est ensev  O.D-1:p.723(36)
..     Quoiqu'il fit encore un peu de jour, la  fumée  des pipes empêchait de voir les objets, e  O.D-2:p.728(21)
 de la Nature; on palpe ces fantômes, et cette  fumée  légère dont les tableaux fugitifs dessine  O.D-1:p.721(27)
ves affreux m'ont tourmentée, j'embrassais une  fumée  légère qui me fuyait ou s'évanouissait da  O.D-1:p.795(33)
 cieux, quitte même à me dissiper comme lui en  fumée  légère.  En voici un qui passe : vois-le,  O.D-2:p.636(17)
se réveilla en sursaut, à demi suffoqué par la  fumée  qu'il avait aspirée.     « Allons, en rou  O.D-2:p.605(.9)
e loger les étrangers.  Ils virent une épaisse  fumée  sortir de la cheminée de la cuisine et de  O.D-2:p.348(30)
 de chaudière que forme le coeur et d'où cette  fumée  va mettre en mouvement le lac du cerveau;  O.D-1:p.539(.5)
me versant de douces rêveries, se résolvant en  fumée , image de l'amour...     — L'épicier.      O.D-2:p.725(41)
s négociants de crédit, qui vendent si cher la  fumée , nous avons été voir un de ces honorables  O.D-2:p.187(29)
ompre ni se dissiper comme une vapeur ou de la  fumée .  Ainsi, supposé que l'on prenne les mots  O.D-1:p.569(28)
 on apercevait les cours à travers un nuage de  fumée .  Le baron monta à cheval, baissa la visi  O.D-2:p.401(24)
t se corrompre, ni se résoudre en vapeur et en  fumée ; car il est évident que ce qui ne peut se  O.D-1:p.570(.6)
risés et dans le vaste linceul d'une plaine de  fumée ; il a laissé la France plus petite que le  O.D-2:p1024(33)

fumer
insi que deux ou trois paysans qui buvaient et  fumaient .  Ce groupe attentif, dont toutes les   O.D-2:p.730(41)
homme et des accidents de la nature, le Vésuve  fumant  au-dessus de la ville, tout contribuait   O.D-1:p.681(34)
bagie est l'endroit où l'on fume; et un homme,  fumant  dans la rue, abuse de la liberté individ  O.D-2:p.765(31)
t suaves campagnes de la rêverie, cet homme ne  fume  pas.  La pipe est la méditation matérielle  O.D-2:p.765(43)
e est la méditation matérielle d'un sot : s'il  fume , c'est qu'il n'ose pas jouer avec ses pouc  O.D-2:p.766(.1)
aisse-moi la plainte !  Permets que mon encens  fume , respires-en la douce odeur écoute mes gém  O.D-1:p.796(20)
 institution; la tabagie est l'endroit où l'on  fume ; et un homme, fumant dans la rue, abuse de  O.D-2:p.765(30)
ommes forcé d'avouer que beaucoup de modimanes  fument ...  La pipe est devenue comme un délire   O.D-2:p.765(20)
ir.  Fumer un cigare, c'est une débauche; mais  fumer  d'habitude, c'est avouer une dégradation   O.D-2:p.765(39)
étonnement...  Il y a même une sorte de luxe à  fumer  dans un appartement élégant et à souiller  O.D-2:p.765(.2)
i dans les langueurs de la volupté satisfaite,  fumer  des parfums qui arrivent frais et vaporis  O.D-2:p1170(23)
on écorce; ayant battu le briquet, il se mit à  fumer  tranquillement, sans cesser d'avoir l'oei  O.D-2:p.605(.5)
  Sa fille resta immobile.  Le père se remit à  fumer  tranquillement.  À le voir, on devinait q  O.D-2:p.731(39)
x, de parfumé; la pipe est horrible à sentir.   Fumer  un cigare, c'est une débauche; mais fumer  O.D-2:p.765(39)
raïbe, le huron, le nègre, le foulis inhumain,  fumer  à la porte du Carbet, pendant que la pauv  O.D-1:p.807(28)
cartes !...     — Monsieur l'épicier.     Oh !  fumer ... oh ! voir un cigare de La Havane, se c  O.D-2:p.725(39)

fumeur
mes campagnards, des chasseurs de renards, des  fumeurs  silencieux, des buveurs intrépides form  O.D-2:p.110(39)
e quelque insolent tabacolâtre.  Ces horribles  fumeurs  vous imposent leur haleine empestée; et  O.D-2:p.765(23)
iselles comme des corps saints, de parquer les  fumeurs .  L'estaminet est une institution; la t  O.D-2:p.765(29)

fumier
   Si les restes de tant de révolutions, si le  fumier  humain qui pèse sur nos salons serait un  O.D-2:p.748(17)
a population humaine, l'humus du globe, et son  fumier  moral, les catacombes d'en haut [où] pou  O.D-2:p1228(26)
urceau qui faisait son dimanche dans un tas de  fumier .  Il y était étendu philosophiquement.    O.D-2:p1127(22)
 sais quoi de pur à l'air, aux chaumières, aux  fumiers  et à cette troupe.  Ses rayons imprimai  O.D-2:p1127(32)
ue; et, dans plusieurs endroits il y avait des  fumiers .  Ce territoire de famille sur lequel s  O.D-2:p1127(12)

Funambules
 tout en percale blanche, comme le pierrot des  Funambules , dont il avait la veste à grandes ma  O.D-2:p1104(.9)
 existe entre la Taglioni et les danseuses des  Funambules .  Le cigare a quelque chose de doux,  O.D-2:p.765(37)

funèbre
ve en main; et leur impatience,     Du cortège  funèbre  accusant la lenteur,     De l'Anglais a  O.D-1:p.987(18)
ts et les psalmodies d'un Miserere dont le ton  funèbre  contrastait avec le bruyant éclat d'une  O.D-2:p.470(36)
ans les bras de Job...  Non, non le ricanement  funèbre  d'un maudit, l'ironie de l'enfer, se li  O.D-1:p.775(.2)
ns la nature naguère si agitée.  Le voile demi- funèbre  de l'ombre ensevelit les mortels.     L  O.D-1:p.694(.2)
ignore quels cris j'ai fait entendre, un nuage  funèbre  entoure ce moment, mon sang s'est arrêt  O.D-1:p.846(13)



t la tête, il se mit en devoir d'accomplir son  funèbre  ministère avec une lenteur qui témoigna  O.D-2:p.400(42)
 mien ? depuis ce jour où je rêvai, une vapeur  funèbre  ne m'entoure-t-elle pas ?  T'ai-je écri  O.D-1:p.849(.8)
oujours et je veux encore te voir à mon chevet  funèbre  pour déposer mon âme sur tes lèvres tan  O.D-1:p.823(15)
é, si vous me demandez raison de cette oraison  funèbre  prononcée à coup sûr, je répondrai que   O.D-2:p1025(26)
rossir et ne plus m'étouffer... et notre chant  funèbre  sera l'hymne, le cri délirant du plaisi  O.D-1:p.800(.5)
 monceau qu'il a extrait, semblable au corbeau  funèbre , au loup dévorant qui attendent leur pr  O.D-1:p.697(15)
 maître des cérémonies de quelque grande pompe  funèbre , car quant à M. de Talleyrand il n'y fa  O.D-2:p1041(15)
eurs soudaines; était-ce une vision, une ombre  funèbre , des mânes courroucées ?  La proximité   O.D-2:p.452(33)
ins; comme un oiseau sinistre perché sur un if  funèbre , elle crie à tous les conquérants qu'el  O.D-1:p.711(.8)
 enfer qui seul attisa le feu de notre passion  funèbre , goûtons au moins un moment de bonheur,  O.D-1:p.839(30)
et accent d'ironie a pour moi quelque chose de  funèbre .     ROSINE : De grâce, qu'avez-vous ?   O.D-1:p1032(12)
à l'amour, sera toujours enveloppée d'un crêpe  funèbre .  Mon coeur est consumé, il ressemble à  O.D-1:p.783(.6)
interrompu par les cris du hibou et du corbeau  funèbre ...  C'est ici qu'à sa mort, qu'à sa nai  O.D-1:p.767(10)
eille, une mort apparente étend son voile demi- funèbre ; car à peine la vie est-elle indiquée,   O.D-1:p.721(21)
iter d'une joie qui se glissait en ces pensées  funèbres  comme la flamme brillante qui s'échapp  O.D-1:p.843(40)
 leurs abonnés et de tous ces hommes moraux et  funèbres  qui bientôt retrancheront du discours   O.D-2:p.746(24)
 messieurs en mettent à débiter leurs oraisons  funèbres  sur les droits successifs.  Ils ont un  O.D-2:p.878(11)
 mes espérances déchues.  En proie à ces idées  funèbres , j'entrai machinalement dans la sombre  O.D-2:p.827(33)

funérailles
is ses regards se fixèrent sur ces apprêts des  funérailles  d'un homme vivant, sans que l'on ap  O.D-2:p.470(43)
 (Note de l'auteur des Mémoires.) préposés aux  funérailles  refusaient de lui donner la sépultu  O.D-2:p.584(.1)
rgasme convulsif, il étrangle sa fiancée.  Les  funérailles  suivent le mariage.     Lui, n'est   O.D-2:p.700(24)

funéraire
ent : tu t'es moqué de mon ton perpétuellement  funéraire  !  Eh bien, tu me reverras bientôt et  O.D-1:p.849(16)
hier, car il est une heure du matin, une lampe  funéraire  me donne sa sombre lueur, hier donc j  O.D-1:p.764(.2)
mbre, que le regard plein d'une certaine grâce  funéraire  qu'elle adresse à son père bien-aimé.  O.D-1:p.704(32)
HEURE ET DE TOUS LES POINTS DU GLOBE     ALBUM  FUNÉRAIRE ,     par Grandville     Huit caricatu  O.D-2:p.721(.4)
t, malgré le deuil de la nature et notre amour  funéraire , ils seront le temple de Gnide, le Pa  O.D-1:p.830(21)
médier à l'ennui public ?     Si cette société  funéraire , si ces moeurs de catafalque sont pro  O.D-2:p.748(14)
irlandes d'immortelles blanches sur une pierre  funéraire .  Je m'approchai sans bruit, et recon  O.D-2:p.623(.4)
il mourra... les corbeaux ont chanté son hymne  funéraire ...  Oui, la mort plane et c'est moi q  O.D-1:p.767(31)
chant monotone se mariait aux sons des cloches  funéraires , et le silence du reste de la campag  O.D-2:p.409(31)

funeste
g cours     Et je n'attendais pas un destin si  funeste  !     CHARLES     Ô chère et tendre épo  O.D-1:p.943(.6)
nt; tout à coup il s'interrompit.     « Ô sort  funeste  ! ô mon Charles ! »     Et il n'eut pas  O.D-2:p.513(43)
on ouvrage ?  Si c'est un présent, il est bien  funeste  : c'est la boîte de Pandore sans l'espé  O.D-1:p.835(.9)
uivie de combat, n'en fut pas moins cruelle et  funeste  ?  Après cette explication, nous pouvon  O.D-2:p..50(27)
je t'adore et t'idolâtre...  Oui cette passion  funeste  a commencé le jour où j'ouvris les yeux  O.D-1:p.823(12)
n où je le trouve. »  Nous devons à Molière ce  funeste  article de loi, mais cet article de loi  O.D-2:p1247(36)
veut se souvenir.     Renoncez aux périls d'un  funeste  avenir !     Oui, son pouvoir sacré vou  O.D-1:p.972(21)
rien n'est plus facile.  Telle est la destinée  funeste  de nos publicistes, qu'ils écrivent dan  O.D-2:p.102(36)
lle lui devient contraire, et toujours la plus  funeste  des passions entraîne la ruine complète  O.D-2:p.271(14)
 dire !     Vous avez sur leurs coeurs un bien  funeste  empire !...     Vous pourriez, en ce jo  O.D-1:p.976(.5)
iquement impossible, parce que rien n'est plus  funeste  en administration que la mutation des s  O.D-2:p1067(31)
eurs ?  Peut-être avons-nous pris une habitude  funeste  en nous reposant sur les journaux du so  O.D-2:p.707(29)
 en voyant un tel retard; la précipitation, si  funeste  en tout, j'oserais même dire la gourman  O.D-1:p.646(10)
ma raison...  Ma soeur mourut des suites de ma  funeste  et coupable tentative : elle mourut en   O.D-2:p.590(16)
ncé l'arrêt.     Pourriez-vous m'informer quel  funeste  génie     Consomme par vos mains le mal  O.D-1:p.961(28)
INE : De grâce, qu'avez-vous ?     ÉMILIE : Un  funeste  génie me poursuit et dispose les événem  O.D-1:p1032(14)
 les précautions seigneuriales de ces temps de  funeste  mémoire, ressemblaient à d'énormes géan  O.D-2:p.423(14)
eux le voile qui couvre encore pour vous votre  funeste  position sociale; mais rappelez-vous, d  O.D-2:p.490(34)
garde.  « Procurez-vous-en !...»  Telle est la  funeste  réponse.     Il aura bien soin ce suiss  O.D-2:p.234(19)
précieux dons de la nature un jour, et ce jour  funeste  sera marqué dans l'histoire de sa vie a  O.D-1:p.646(.5)
 m'apercevoir qu'elles avaient hâte de fuir le  funeste  spectacle qui se préparait.     « Mes s  O.D-2:p.468(.9)
oyers, des impôts avait laissé s'introduire le  funeste  usage de rembourser ces avances par des  O.D-2:p.665(12)



en, fatal secret, sors de mon coeur !  Passion  funeste , montre-toi dans toute ton infamie !...  O.D-1:p.841(.7)
hever le tableau des conséquences d'un système  funeste , nous présenterons une dernière observa  O.D-2:p..10(27)
t, contrairement à son opinion, cette doctrine  funeste , qu'ils sont le bras de Dieu, pour la p  O.D-2:p.463(.5)
..  Comme le don de seconde vue a toujours été  funeste , vous me permettrez de ne pas vous donn  O.D-2:p.873(37)
umellina, et leur rencontre pourrait vous être  funeste .     — Bah ! » dit l'étranger en redres  O.D-2:p.601(14)
semble encore voir, décidèrent un accouchement  funeste .  Je tombai sans connaissance; et ce fu  O.D-1:p.665(13)
 tourments, les malheurs que cause une passion  funeste ; si l'on montrait le père jouant la for  O.D-2:p.269(38)
nt, nous marchons entre deux écueils également  funestes  : l'accusation et l'apologie; deux mau  O.D-2:p1042(22)
plus tard les fatigues du divin sacerdoce, les  funestes  accidents de la guerre, les chances im  O.D-2:p..15(16)
ges momentanés; il entraîne après soi les plus  funestes  conséquences; il sème les révolutions.  O.D-2:p..15(38)
vous femme, avez-vous entrepris de décrire les  funestes  effets d'une virginité soigneusement g  O.D-2:p.115(13)
z les droits !...     Je me rappelle encor mes  funestes  exploits;     De ma coupable erreur je  O.D-1:p.945(13)
e réfléchir.  Je tâchai de surmonter les idées  funestes  qui se présentaient à mon esprit.  Je   O.D-1:p.655(40)
r votre coeur :     Quand vous avez quitté nos  funestes  rivages,     De la guerre, Fairfax, co  O.D-1:p.923(20)
aucoup de gens intéressés à propager les idées  funestes  à notre repos.  C'est donc faire acte   O.D-2:p.897(27)
r grossière dont les conséquences peuvent être  funestes , et que l'auteur a employées dans l'in  O.D-2:p.122(16)

furet
e-champ mis en course l'esprit conjectural des  furets  de feuilleton; ils sont avides par-dessu  O.D-2:p.790(.5)

fureter
uis la cave jusqu'au grenier, vous présent, on  furète , on cherche pour découvrir tout ce que l  O.D-2:p.245(11)

Furetière
trente ans d'exercice, il ignorait, au dire de  Furetière , la plupart des termes de son métier.  O.D-2:p.143(.2)

fureur
o, qui ne demandait pas mieux que d'exciter sa  fureur  (car peut-être, dans son emportement, le  O.D-2:p.615(23)
 paroles.     L'assemblée ravie applaudit avec  fureur  au bon goût du petit damné.     « C'est   O.D-2:p1100(.9)
 pas tachée,     Je tombe sous les coups d'une  fureur  cachée;     Puisse l'ambition qui creusa  O.D-1:p.988(10)
saisit tout le monde, son aspect arrêterait la  fureur  d'une sédition,... réjouirait un crimine  O.D-1:p.766(.1)
truira.  Si le gouvernement les abandonne à la  fureur  d'une vengeance populaire, où sera la ju  O.D-2:p.883(22)
uites avaient depuis quelque temps redoublé la  fureur  de leurs attaques; peu scrupuleux sur le  O.D-2:p..62(31)
pour moi !... il ne m'aime plus...  Hé quoi la  fureur  de mes feux adultères, mes remords, mon   O.D-1:p.847(18)
ne de Médicis, qui fut à douze ans livrée à la  fureur  des factions, et que menaça le plus crue  O.D-2:p1044(18)
2.     Féo est un nègre.  Ce nègre sauve de la  fureur  des flots Stéphanie, fille de M. Merval,  O.D-2:p.115(.4)
le vieillard, la tête blanchie lutte contre la  fureur  des flots un peu plus loin et se trouve   O.D-1:p1084(38)
ont les ordres exprès m'ont fait arracher à la  fureur  des soldats les vieillards, les enfants   O.D-2:p.368(10)
aron, qui parut sur-le-champ l'épée haute.  Sa  fureur  devint un désespoir horrible à l'aspect   O.D-2:p.388(19)
année suivante on détruisit la pyramide que la  fureur  du moment avait fait élever sur la place  O.D-2:p..39(40)
et ses transports brûlants, et l'ivresse et la  fureur  du plaisir sourdirent tout à coup.  Enfi  O.D-1:p.846(.4)
Ombert, qui, la dague à la main, étincelait de  fureur  et s'efforçait d'atteindre le moine.      O.D-2:p.388(12)
re la presse dans ses bras, qu'un autre... une  fureur  horriblement tranquille, froide et raiso  O.D-1:p.784(18)
men.     Alors les douze prêtres jetèrent avec  fureur  leurs douze cierges par terre aux enviro  O.D-2:p.413(11)
pelait l'homme de son rêve; enfin cette courte  fureur  lui rétablit un peu ses idées.  Il s'ape  O.D-1:p.779(38)
 lettres des idées bizarres, des mouvements de  fureur  qui font peine dans cet homme.  On voit   O.D-1:p.821(38)
s et les prolétaires, s'est réveillée avec une  fureur  sans exemple.  Ce fut un ouragan qui déb  O.D-2:p.925(.9)
nc comme neige.  Je me sentis transporté d'une  fureur  sans exemple.  Je me levai brusquement.   O.D-2:p.564(41)
s nations se combattent l'une l'autre avec une  fureur  sans égale.  La chute du monarque éphémè  O.D-2:p..90(43)
  Il faut le poursuivre, etc. »     Mais cette  fureur  soudaine tomba, comme la voûte blanche d  O.D-2:p.248(29)
j'en pris pour mille écus.  Ces montres firent  fureur  à Java, et je vendis les dernières 6 000  O.D-2:p1169(40)
t devant lui.     Le monsieur, au comble de la  fureur , allait tirer l'épée que portent les imm  O.D-2:p1096(20)
 encore, et déjà les flots se soulevaient avec  fureur , couvrant une immense étendue de terrain  O.D-2:p.125(43)
le le mérite !  Quoi trois fois elle trompe ma  fureur , et cette dernière est le comble de l'ig  O.D-1:p.848(24)
ez de me servir, et jurez-en vos Dieux,     La  fureur , et la haine, et l'ambition.     SCÈNE V  O.D-1:p.935(19)
 est porté par la pâle et dévorante faim ?  Ma  fureur , mon aveuglement est cent fois plus extr  O.D-1:p.840(21)
« Bertrand, Roch, Christian, s'écria Ombert en  fureur , qu'on aille me chercher Grild le faucon  O.D-2:p.343(22)
a destruction des religieux, et telle était sa  fureur , que chemin faisant il chargea des fermi  O.D-2:p.390(14)



salle des séances fut démolie par le peuple en  fureur , qui criait :     « Du pain ! du travail  O.D-2:p1120(27)
objet de sa passion, et combattait tantôt avec  fureur , tantôt en demandant grâce pour les faib  O.D-1:p.671(31)
oints.     « Ta trahison ! s'écriait Ombert en  fureur , trahison ! tuez-les ! à mort la robe bl  O.D-2:p.388(.3)
 revient en mon souvenir et calme ma naissante  fureur .     LETTRE XXXVI     [JACOB DEL-RYÈS] À  O.D-1:p.820(.7)
res, ce qui acheva de mettre le jeune homme en  fureur .  Il s'écria au vol, à l'assassinat, au   O.D-2:p.171(21)
ds de son maître, dont il semblait partager la  fureur .  Là Ombert sentit redoubler sa colère e  O.D-2:p.389(26)
chapeau de mariée augmentaient mon amour et ma  fureur .  Sa bouche entrouverte de peur annonçai  O.D-1:p.765(30)
mât et courût égorger les trois victimes de sa  fureur .  Sardoni voulait qu'on les combattît ou  O.D-1:p.642(.7)
nt de l'épaule.     Ce geste mit l'officier en  fureur ; il tira son épée et, malgré les cris de  O.D-2:p.440(11)
our n'est pas seulement une passion, c'est une  fureur ; ou plutôt rien ne peur exprimer la viol  O.D-1:p.714(33)
me et qu'il me prend, en d'autres moments, des  fureurs  horribles et pendant lesquelles je...    O.D-1:p.812(.1)
 rare de voir les bizons mourir à la suite des  fureurs  qui les saisissaient lorsque ces insect  O.D-2:p1165(23)
n asile,     Où je sois à l'abri de vos noires  fureurs ,     En proie à la misère, après tant d  O.D-1:p.973(15)
nt son peuple, c'est le livrer à de prochaines  fureurs , le prédestiner au martyre; car sa souv  O.D-2:p1009(16)

furie
    Sont-ce là des malheurs ?  Le sort dans sa  furie      Peut-il en ajouter ?     STRAFFORD     O.D-1:p.923(.3)
dans le secret de cette vaste habitation.  Une  furie  est sa seule compagne, et c'est son imagi  O.D-1:p.712(33)
 voyant qu'une sombre pensée l'agitait, qu'une  furie  la poursuivait ou qu'elle consommait un c  O.D-1:p.692(.8)
t cent fois mourir que rester à la merci d'une  furie  pareille ! »     Comme il se livrait à ce  O.D-2:p.610(13)
VAL : Ah je sens que je l'aime toujours, cette  furie  qui s'élève en moi me rend barbare, mais   O.D-1:p1040(25)
royable, que les révolutions déchaînaient leur  furie , c'était, messieurs » (la requête est tou  O.D-2:p.260(29)
e, et s'aventurer dans le récit des pudibondes  furies  d'une virginité malheureuse ?  Et quel t  O.D-2:p.118(25)
 de ce doux nègre, nous apprend que toutes les  furies  sont déchaînées.  Mais vous ne devinerie  O.D-2:p.115(25)
glé !  Je rentrai chez moi poursuivi par mille  furies .  Vanehrs, il faut en finir, je ne puis   O.D-1:p.801(29)

furieusement
me matérielles.     Ces deux propositions sont  furieusement  embrouillées.  1º Je défie le géni  O.D-1:p.575(38)

furieux
leur d'abord douce et qui par degrés me rendit  furieuse  !...  C'est alors que !...  Hélas à ce  O.D-1:p.846(11)
oup d'épée dans le ventre !  Oh je suis en une  furieuse  colère; me voilà forcé de vivre, puisq  O.D-1:p.787(41)
 d'une voix tonnante.     Tout à coup la foule  furieuse  se fendit devant nous comme par miracl  O.D-2:p.547(29)
a recevoir, un lustre nouveau; mais Mme Leduc,  furieuse , entreprend de déshonorer sa rivale, e  O.D-2:p.121(.2)
 la douce et timide Stéphanie en une bacchante  furieuse , que la vue seule de ma mère peut arrê  O.D-1:p.754(29)
ers s'élancent vers le notaire, et ces paroles  furieuses  sont mille fois répétées : « Vous ête  O.D-2:p.248(27)
e.  Si elles se battent ou si elles deviennent  furieuses , aucune d'elles ne fera mal à l'enfan  O.D-2:p1165(31)
de l'opium...  C'étaient des milliards de voix  furieuses , des têtes qui criaient : tantôt des   O.D-2:p.815(43)
 !  Rien que la pensée de nos plaisirs me rend  furieux  !...  Ô Sténie, mon âme se fait une fêt  O.D-1:p.830(32)
 cette merveilleuse métamorphose, vous revenez  furieux  d'être la dupe du Chinois contre lequel  O.D-2:p1169(28)
es dans son coeur par ces vices dangereux.      Furieux  de la perte de sa fille qu'il croyait e  O.D-1:p.639(16)
mandé.     Le vieux Tyrolien Bohermann, ennemi  furieux  des Français, terrible, inexorable, alt  O.D-2:p.127(.9)
rible ministère.  Vaine précaution : un regard  furieux  lui reproche cette inaction, et il est   O.D-2:p.574(14)
ers j'ai lentement savourés, avec quel plaisir  furieux  mes lèvres ont erré sur son col, sur se  O.D-1:p.848(28)
 bacchante ou d'une ménade, lutter avec l'hôte  furieux  qui, le poignard levé, menaçait sa conq  O.D-1:p.672(.1)
nd cardinal cria et se piqua.  Mais Le Borgino  furieux  se piqua et hurla tant que son nez s'en  O.D-1:p.671(24)
e deux religieux sont auprès de toi ! j'arrive  furieux , et je les trouve !... avant seulement   O.D-2:p.393(27)
eux et bon.  Cependant l'opium le rend parfois  furieux , et souvent, dans son ivresse, il fait   O.D-2:p1161(.4)
suivis, et le rendront à la vie.  Il deviendra  furieux , il pleurera peut-être, mais il mangera  O.D-1:p.770(19)
de l'impie est de courte durée ! »     Ombert,  furieux , leva sa lance, mais le rusé bénédictin  O.D-2:p.405(.4)
aples qu'il n'y fallait plus songer; celui-ci,  furieux , méconnaissant mes bienfaits, craignant  O.D-1:p.650(41)
ce pin ?     — Non ! répondit Bibiana d'un air  furieux , non ! je l'ai dit, il rampera, il ne m  O.D-2:p.609(23)
leur dessein renverser son espoir,     Arrive,  furieux , pour sauver son pouvoir;     Tout ce q  O.D-1:p.980(12)
allée, la foule fut agitée par un mouvement si  furieux , que la jeune personne resta seule et s  O.D-2:p.518(20)
éveillé de mon sommeil de mort pour devenir un  furieux , un criminel.  Fatal pays ! fatale renc  O.D-1:p.802(.6)

Furius
obons plutôt à la postérité l'avilissement des  Furius  Camillus, des Scipions et des Césars.  P  O.D-1:p.678(15)



furtif
 légères     Le fidèle vélin;     Et le crayon  furtif  de ma jeune maîtresse     Me confiera so  O.D-2:p.642(17)
est fringante et preste; le bas blanc, le pied  furtif , la taille amoureuse, la dentelle d'un b  O.D-2:p.657(35)
nserver mon auditoire et de colorer les nuages  furtifs  nés de mes longues études.  Puis il est  O.D-2:p1216(.3)
 rebondi; il jetait au vieux moine des regards  furtifs  par lesquels il semblait infuser ses pe  O.D-2:p.357(38)

furtivement
voix du sang, l'irascible vieillard risquerait  furieusement  d'être traité de la manière la plu  O.D-2:p.792(.9)
lthurne et, léger comme un lutin, glissez-vous  furtivement  dans ma plume ou voltigez autour d'  O.D-1:p.887(19)
ct du malheur lui en imposait.  Je la regardai  furtivement  et nos yeux se rencontrèrent.     «  O.D-1:p.878(28)
t s'en saisir.     [17.] Quand elle y déposait  furtivement  un baiser, Georges plissait son fro  O.D-1:p1078(42)

fuseau
t que le lecteur connaît déjà.  Elle tenait un  fuseau  et filait en regardant une des plus bell  O.D-2:p.384(19)
iller tous les fils et de laisser là ce tas de  fuseaux  ?     FANCHETTE, stupéfaite : Et avec q  O.D-2:p.635(19)
r une chaise, des heures entières à remuer ces  fuseaux  dont le bruit maigre et pauvre me proph  O.D-2:p.635(24)
 disais que j'éprouvais le désir de briser mes  fuseaux , ce n'est pas que la dentelle m'ennuie   O.D-2:p.638(.5)

fusée
ses cornes n'aurait pu rien démêler dans cette  fusée  processive; mais, au bout de deux ans on   O.D-2:p.247(31)
 une foule d'étincelles comme le bouquet d'une  fusée .     [Fº 16 rº] Ces millions de voix tout  O.D-1:p.901(26)
liqueur à l'époux, du papier à l'électeur, des  fusées  au député, je ne sais pas ce qu'il ne ve  O.D-2:p.726(27)
 m'a-t-on dit, une plante annuelle, une de ces  fusées  végétales qui s'élancent et meurent dans  O.D-2:p1163(.8)
un épicier dont les sébiles étaient pleines de  fusées , de billes; et où, derrière les carreaux  O.D-2:p.817(29)

fusil
a pairie à un régime particulier.     Donc, ni  fusil  aux mains du peuple, ni pouvoir aucun; ne  O.D-2:p1076(34)
ient vu un soldat qui frappait la terre de son  fusil  et le brisait en disant : « C'est moi qui  O.D-2:p.472(36)
terai mes affaires pour prendre la giberne, le  fusil  et me promener !     — Encore un drôle de  O.D-2:p.957(29)
de l'Hôtel-Dieu, ou mieux que cela, le coup de  fusil  et ses horribles plaies mis à la portée d  O.D-2:p.894(41)
t une carabine et la décharge.  Vingt coups de  fusil  partirent d'en bas au même instant.  Mais  O.D-2:p.616(36)
 On peut comparer son petit écrit à un coup de  fusil  qu'un soldat tire par mégarde à cinq cent  O.D-2:p.694(20)
s gardiens des demeures célestes armèrent leur  fusil  à piston.     Le Diable, enchanté par l'e  O.D-2:p1089(.8)
aient pu guerroyer; car, pour aller prendre un  fusil , comme l'ont fait les ouvriers de Paris,   O.D-2:p1061(37)
 de mon père : si elles étaient sorties de mon  fusil , il était évident qu'elles devaient pouvo  O.D-2:p.591(38)
de Genton, dont ‘la femme accouchait, prit son  fusil , siffla son chien et alla se promener.  I  O.D-2:p.675(27)
dit sa fille et essayé de la tuer d'un coup de  fusil .  M. Ducange brûle d'envie d'expliquer cl  O.D-2:p.127(24)
ié de nous : elle intercédera pour lui, et les  fusils  ne prendront pas feu.     — Laisse-moi,   O.D-2:p.467(26)
 se suicideront !...     L'Angleterre vend des  fusils  à la Vendée, elle nous vendra des offici  O.D-2:p.884(35)
ir répété les paroles du roi, en demandant des  fusils  à Saint-Étienne.  Nous ne reculerons dev  O.D-2:p.899(36)
suivre les gens qui ont parlé de fabriquer des  fusils , aujourd'hui que chacun frémit de savoir  O.D-2:p.912(28)
 cent écus qui doivent chauffer sans bois, les  fusils , les marbres factices, les bottes sans c  O.D-2:p.221(.4)
it, que nous avions un million deux cent mille  fusils , quatre cent mille armes blanches, onze   O.D-2:p.993(21)

fusilier
t un roulement et Bel-Amour fut remis à quatre  fusiliers  qui le conduisirent sur le pré.  Là,   O.D-2:p.471(38)

fusillade
alement faites.  Il n'y aurait, entre les deux  fusillades , d'autre différence qu'un commissair  O.D-2:p.976(25)

fusiller
poule sans en payer la valeur; mais le général  fusille  l'habitant qui lui déplaît ou n'est pas  O.D-2:p.477(13)
informé, ils le laissent venir à portée, et le  fusillent  à leur aise; au même instant, ils se   O.D-2:p.476(32)
ous avons réclamé Galotti et nous avons laissé  fusiller  des Français en Espagne.  M. Beyle, no  O.D-2:p.917(28)
e devint Langlois : on m'a dit qu'il avait été  fusillé  pour fait d'insubordination.  Quant à É  O.D-2:p.473(28)

fusion



les assaillants étaient vainqueurs, il y avait  fusion  entre les deux tribus; sinon, les agress  O.D-2:p1164(38)
e fallait pas diviser, mais réunir, opérer des  fusions  et surtout étouffer la pensée.  Or, imi  O.D-2:p.968(.2)

fustigation
oîte aux sequins, pour se venger de la cruelle  fustigation  qu'il avait éprouvée; et il partit   O.D-1:p.672(32)

fût
tu as touché ma cage...     Assieds-toi sur un  fût  de porphyre     qui est là. »     Rinaldo s  O.D-2:p1186(17)
les bords du massif de granit qui supporte les  fûts  de la colonnade quadrangulaire.     « Voye  O.D-2:p.448(19)
aiblement des arceaux hardiment élancés et les  fûts  indistincts de cent colonnes grisâtres...   O.D-2:p.828(30)

futaie
sur eux leurs métairies et leurs bois de haute  futaie  ».     Le tableau est achevé à votre avi  O.D-2:p.771(12)

futaine
a main sous sa blouse, il prit un petit sac en  futaine  verte, contenant un objet dont je ne di  O.D-2:p.592(12)

futile
r ce mot d'éloquence, je ne parle pas de l'art  futile  de compasser tranquillement, selon les r  O.D-1:p1099(29)
 ne perdrais point mon encre à ces productions  futiles  qu'on jette en pâture au désoeuvrement;  O.D-2:p.620(35)

futur
romwell disputent d'attentat;     De son règne  futur  adorant l'espérance,     Ils s'arrachent   O.D-1:p.924(26)
 M. le mulâtre, et l'amant d'Eugénie dit à son  futur  beau-frère : prenez garde de tomber !      O.D-2:p.117(29)
ouvent avec son ami M. Un tel à la campagne du  futur  beau-père.     Après un certain temps dét  O.D-2:p.210(.9)
ici.     Velnare conclut un armistice avec son  futur  beau-père; il traversa les terres qu'il r  O.D-1:p.627(13)
et ces gaillards-là te tiendraient toujours au  futur  contingent. »     Puis s'adressant à l'or  O.D-2:p1098(12)
ournal ? — de l'argent.  Êtes-vous le Mirabeau  futur  de la liberté légale ? — de l'argent.  La  O.D-2:p.744(19)
'une voix qui glaça de terreur les parents, le  futur  et la mère, je m'écrie : « Sténie... tes   O.D-1:p.764(37)
 l'apparition fait trouver mal son père et son  futur  mari.     Le beau page emprisonné se voit  O.D-1:p.652(37)
 chez Ramponneau, la gravité imprimée au débat  futur  par l'uniforme et le caractère d'un cheva  O.D-2:p.437(18)
aisse; nous faisons en ce moment de l'héroïsme  futur , il est bien plus séduisant.  Nous sommes  O.D-2:p.916(38)
X leurs lettres de change tirées sur son règne  futur .  L'ex-roi ne souffre pas de conversation  O.D-2:p.893(30)
s faits,     Ont inventé les Rois, leur misère  future  !     Ils n'ont pas abdiqué... les lois   O.D-1:p.967(10)
vec sa moitié un dessein effroyable et la race  future  aura peine à le croire.     Marginelle,   O.D-1:p.670(.5)
 ou trois de vos phrases, sauf la vérification  future  de nos systèmes par l'être compréhensif   O.D-2:p1212(26)
s a changé tout mon être.  Et je suis la proie  future  du tombeau, du néant, si le coup d'oeil   O.D-1:p.747(30)
urir couverte d'infamie.  La pâleur de la mort  future  est déjà sur mon visage.  J'ai déjà l'in  O.D-1:p.774(41)
l nous voit !  Quelle doit être notre destinée  future  et notre éternel bonheur près de lui !    O.D-1:p.819(39)
 Oui, je le veux.     IRETON     Comment ?  La  future  grandeur     Vous fatigue déjà ?     CRO  O.D-1:p.966(16)
sse ?  Si vous songez à tout ce que la Chambre  future  pourra vouloir, ne direz-vous pas de ce   O.D-2:p.970(17)
tandis qu'avec un Villèle national, la Chambre  future  pourrait sauver le pays.  Si nous abando  O.D-2:p.966(38)
t aux lois;     Et soyons applaudis de la race  future ,     Lorsqu'elle connaîtra la vengeance   O.D-1:p.932(37)
connaissance.  Après avoir appris le nom de sa  future , le jeune homme veut savoir le sujet de   O.D-2:p.130(33)
donc à celui qui a forfait, si, perdant la vie  future , on ne lui rend pas moins amère cette vi  O.D-2:p.114(23)
le curé, jouissant par avance d'une libération  future , se leva, et les plus pressés cédèrent,   O.D-2:p.820(.9)
art des fonctionnaires mettra, dans la Chambre  future , une masse d'ambitions personnelles deva  O.D-2:p.979(42)
sion de l'avenir ou entendu le bruit de la vie  future .     Des vieillards refusaient de croire  O.D-1:p.891(26)
ion qui ne s'inquiéterait pas de son existence  future .     Enfin, pour achever le tableau des   O.D-2:p..10(25)
alement la main, et trinquèrent à leur fortune  future .     MOEURS AQUATIQUES     « Que croyez-  O.D-2:p.732(40)
 de moins pour le compilateur de la collection  future .     OEUVRES COMPLÈTES     DE PAUL-LOUIS  O.D-2:p.672(21)
oit et rusé qu'on députe auprès de celui de la  future .  Alors c'est chose triste et bouffonne   O.D-2:p.698(26)
us élevées que celles qu'imposait leur fortune  future .  Il arrive que nul ne veut de l'état de  O.D-2:p..11(11)
ns un jour séparés !...  — Où ?  — Dans la vie  future .  — Je t'obtiendrais ton pardon. »  À ce  O.D-1:p1078(34)
elle pour tout le monde ici-bas, et vos peines  futures  existent-elles ?  Prouvez-le, je serai   O.D-1:p.695(32)
de toutes les théologies passées, présentes et  futures , comment pouvons-nous oser pondérer l'a  O.D-2:p1210(42)
l'ode de Malherbe :     Le croirez-vous, races  futures , etc.     « Il écouta, dit-on, avec des  O.D-2:p.142(31)
les, pour le léguer en exemple aux générations  futures .  Le nom du meurtrier est anobli; dans   O.D-2:p.474(42)



, et conséquemment nationaliser les assemblées  futures ...  Eh bien ! monsieur, à peine la Cham  O.D-2:p.964(23)
 tous, plus ou moins, préoccupés des élections  futures ; car, en ce moment, la dissolution de l  O.D-2:p.948(12)
ce grand homme ait deviné les manies des races  futures ; j'ai vu dans mon petit village mourir   O.D-1:p.691(39)
sine est sur le point de marier sa fille.  Les  futurs  chantent à l'avance le bonheur d'avoir d  O.D-2:p.132(25)
our sa harangue et tâcher d'endormir les juges  futurs  de Velnare.     La sentence de citation   O.D-1:p.648(21)
Aussi nous croyons devoir prévenir les députés  futurs  qui viendront bientôt siéger à Paris, qu  O.D-2:p.754(.7)

futuro (a)
radictoires, et M. Benjamin Constant désarme a  futuro  les censeurs les plus intrépides.  Nous   O.D-2:p..98(39)

fuyard
et résigné à son sort.  Sans prendre garde aux  fuyards  ni aux haches qu'ils ont abandonnées, e  O.D-2:p.465(.8)

------------------------------------------- Gg -----------------------------------------------------------------

gabelle
ain de sel dans le discours, ils disent que la  gabelle  est supprimée, qu'on ne doit plus rire   O.D-2:p.741(20)

Gabriel
e du caractère français.  Elle prétend que don  Gabriel  était un roué.  Elle s'exprime ainsi su  O.D-2:p.705(10)
NNE     SOUVENIR EN TROIS TABLEAUX     par MM.  Gabriel , Masson et Villeneuve     Première repr  O.D-2:p.788(21)

gâche
abinet et le loquet finit par s'échapper de la  gâche  complaisante qui le retenait; en un clin   O.D-2:p1128(38)

gâcher
ur la première fois, cet enfant était occupé à  gâcher  un enduit de terre et de bouse avec lequ  O.D-2:p1165(15)

gage
y refuse : ne laissait-il pas les crayons pour  gage  ?     Qui, diable, verrait le piège ?  Que  O.D-2:p.176(35)
tien de la monarchie, la gloire du trône et le  gage  assuré du bonheur des individus et des fam  O.D-2:p...7(.5)
 le continent.  Alger lui-même n'est-il pas un  gage  certain de la liberté maritime dans la Méd  O.D-2:p.944(36)
ont-elles héréditaires, parce qu'elles sont un  gage  d'indépendance.     L'organisation d'une p  O.D-2:p1009(38)
oute la vie avec moi sans rapporter au ciel un  gage  de repentir.  Jamais la colombe n'a traver  O.D-2:p.114(25)
sa belle-mère, qui, dans l'acte, affecta comme  gage  de sa créance une maison de campagne sise   O.D-2:p.251(.1)
s se sont instituées dans le pouvoir, c'est un  gage  de sécurité pour l'avenir.     Mais il y a  O.D-2:p.911(.2)
mmes dans un état transitoire.  Henri V est un  gage  de sécurité pour le pays.  Enfin, à entend  O.D-2:p.879(35)
 pas être frustrés, et qu'on ne vende pas leur  gage  à leur insu, on leur signifie à toutes les  O.D-2:p.256(32)
pris.     Du salut de Stuart ils deviennent le  gage ;     Et si Charles périt, la mort est leur  O.D-1:p.955(.6)
 dernière invraisemblance; on nous donnait des  gages  : c'est ainsi que l'on appelait les somme  O.D-2:p.457(18)
politique, ce système devait tantôt donner des  gages  au parti du mouvement, tantôt à celui de   O.D-2:p1015(.4)
plus d'une Italienne portait dans son sein des  gages  de leur volage amour.  La discipline mili  O.D-1:p.708(21)
us saurez aussi que le club a voulu donner des  gages  de sa modération, et qu'il s'est ajourné   O.D-2:p.868(38)
de plusieurs électeurs qui donnent au pays des  gages  immenses par leurs liens avec le sol, l'i  O.D-2:p.964(.7)
ont ta pensée ?  Écris-moi donc, donne-moi des  gages  innocents de nos amours, pour qu'en ton a  O.D-1:p.820(16)
s y engage, au contraire, car ces prêteurs sur  gages  leur prêtent à douze pour cent; ainsi des  O.D-2:p.269(22)
s après votre décès; mais faites croître leurs  gages  par année, de manière qu'au bout d'un tem  O.D-2:p.174(.1)
 tel jardin qui coûte au lord mille guinées de  gages  seulement donnés aux hommes qui ont soin   O.D-2:p.774(21)
, même à ceux de la haute magistrature, et ces  gages , ainsi que le montant des frais de chaque  O.D-2:p.457(20)
ttent à la loterie, s'ils n'y jouent que leurs  gages , etc.     § 3     Vos chevaux ne mangeron  O.D-2:p.168(.8)
u casuel des exécutions, ce n'est pas avec ses  gages , qui sont très modiques, qu'il peut subve  O.D-2:p.596(.3)
es malheureux d'avoir recours aux prêteurs sur  gages .  Il les y engage, au contraire, car ces   O.D-2:p.269(21)

gager
x, « ces gens-là ne savent pas s'y prendre; je  gage  qu'il n'y a pas un artilleur parmi eux.  P  O.D-2:p.448(25)
afaud et les frères de la Merci !  Et puis, je  gage  qu'il subira encore ce matin la question e  O.D-2:p.533(15)
   « Qu'est ceci ? demanda le comte à Savy, je  gage  que ce jeune Saint-André fait quelque chos  O.D-2:p.382(15)
souviens pas.     — As-tu peu de mémoire !  Je  gage  que Charles va s'en souvenir. »     Mon pè  O.D-2:p.572(21)



ulait pas que Henri prit mon office !... et je  gagerais  qu'elle est fourrée dans tout ceci...   O.D-2:p.563(14)

gageure
nté de faire le chemin d'une seule traite, par  gageure  avec moi-même, je fus forcé de m'arrête  O.D-2:p1126(31)

gagnant
me jeune encore, aimant les plaisirs, riche ou  gagnant  de l'argent avec facilité par une indus  O.D-2:p.147(32)
x de leurs cachets de table d'hôte.     Et les  gagnants  sont des gens qui maudissent la fortun  O.D-2:p.801(.3)
x regards qu'il attire les bienheureux billets  gagnants .  Comme ces billets sont doucement pro  O.D-2:p.269(33)

gagner
nt par leurs prodigalités, et ce plaidoyer lui  gagna  l'affection des Parisiens auxquels il fit  O.D-2:p.315(19)
va, regarda sa maîtresse à plusieurs reprises,  gagna  la porte, et en soulevant la tapisserie e  O.D-2:p.393(15)
r ce bruit.  Ainsi ce fut le duc d'Orléans qui  gagna  le plus à ce changement de femmes, car le  O.D-2:p.310(41)
ollègue du beau Giovanni, que le fils d'Afitno  gagna  le vaste aqueduc qui conduisait de son ch  O.D-1:p.639(32)
crépus; auraient pu servir de brosse.  Louloup  gagna ; et alors, avec la précipitation d'une bê  O.D-2:p.729(37)
ux, où les Luxembourg, les Condé, les Turenne,  gagnaient  des batailles que devaient célébrer l  O.D-1:p1103(.5)
cs par an, tout au plus.     — Pardieu ! si je  gagnais  deux marcs, je ne me plaindrais pas de   O.D-2:p.399(36)
 cette danse perdait en originalité ce qu'elle  gagnait  en grâce et en mollesse, que ce serait   O.D-2:p.438(36)
nce de plus d'un damné de cette troupe sombre,  gagnait  lestement le guichet.  Nous arrivâmes e  O.D-2:p.548(33)
 progressive, échauffée par un soleil inconnu,  gagnant  de proche en proche la masse des êtres   O.D-2:p1206(35)
st en est le plus admirable modèle.  Cet homme  gagnant  la mort pour prix de la divine lumière   O.D-2:p.716(15)
l glissa dans les rues comme une anguille; et,  gagnant  le passage du Commerce, alors obscur, s  O.D-2:p.803(.9)
s pour causer avec vous, il passe les soirées,  gagne  au jeu, établit le compte de votre fortun  O.D-2:p.209(39)
vol, et le vol est commun.     Un marchand qui  gagne  cent pour cent vole; un munitionnaire qui  O.D-2:p.154(.3)
 et, qu'en les vendant moitié moins cher, elle  gagne  cent pour cent.     L'épicier accourt che  O.D-2:p.190(30)
tache d'huile, la flétrissure s'étend, et elle  gagne  de proche en proche et de génération en g  O.D-2:p.445(24)
on voisin va en voiture, dort longtemps, et en  gagne  deux cents.  Enfin tous les livres d'hist  O.D-2:p.892(31)
e la société doit perdre en liberté ce qu'elle  gagne  en civilisation !...     — Oh ! monsieur   O.D-2:p1109(22)
ue, l'homme gagne à cet injuste changement; il  gagne  et d'horribles maux innombrables et de gr  O.D-1:p.806(22)
  spleen est si mal dépeint, que cette maladie  gagne  insensiblement le lecteur.  Nommez-le Sar  O.D-2:p.706(.4)
nt plus que si elle eût parlé; elle se lève et  gagne  lentement la porte; alors entre Falthurne  O.D-1:p.688(31)
gnification.  Mais, vous me direz, l'avoué n'y  gagne  pas trop; ne faut-il pas qu'il copie cent  O.D-2:p.256(.1)
, qu'au temps où il rechercha sa compagne.  On  gagne  plus à conserver un coeur qu'à le conquér  O.D-2:p.287(39)
ut pas trouver mauvais qu'en disant son nom je  gagne  une telle somme.  J'aurai les vignes à Cl  O.D-1:p1021(15)
rdissent tout.  Cependant, je l'avoue, l'homme  gagne  à cet injuste changement; il gagne et d'h  O.D-1:p.806(22)
cevoir et exécuter de beaux livres.  « Combien  gagne -t-il ? » est le mot d'ordre de ces gens q  O.D-2:p1224(31)
  « Je ne fais rien. »     « Je ne perds ni ne  gagne . »     « Je suis comme si j'entrais au je  O.D-2:p.205(29)
 actuels, les libraires qui éditent des romans  gagnent  de très faibles sommes puisqu'il ne res  O.D-2:p.856(14)
ments et les preuves à mesure que les sciences  gagnent , afin que l'homme ne perde aucune arme,  O.D-1:p.538(.5)
 il y a toujours des spectateurs qui jouent et  gagnent .  Telle chance qui puisse se présenter   O.D-2:p.189(.9)
tes à la tâche; en ce cas, combien pouvez-vous  gagner  ?     — Sept francs, huit francs, et des  O.D-2:p.451(41)
il croit y trouver du miel; ma [lacune] je à y  gagner  ?  Des coups et voilà tout.  Se battre [  O.D-2:p.428(30)
udriez-vous en tenir un dépôt ?  Je vous ferai  gagner  cent pour cent dessus. »     La lingère   O.D-2:p.175(31)
liques osent se dire protestants, et cela pour  gagner  cent sous !  Le mensonge à si bon compte  O.D-2:p.204(41)
ci, par-là, quelques petites manières de faire  gagner  de l'argent aux apothicaires.  Remarquez  O.D-2:p.229(25)
la leur au jeu; on s'asseyait sur l'herbe sans  gagner  de tristes maladies; c'était charmant.    O.D-1:p.632(21)
ministration.  Peut-être est-il plus facile de  gagner  des batailles que d'être homme d'État.    O.D-2:p.996(.6)
ie des pénitents avait saisi cette occasion de  gagner  des indulgences; elle faisait partie du   O.D-2:p.470(32)
n homme qui court toute la journée à pied pour  gagner  dix francs; c'est un homme actif; mais s  O.D-2:p.892(29)
au juge avec un rire sardonique, si j'ai voulu  gagner  du temps, c'est que je me suis aperçu de  O.D-2:p.559(21)
joie étaient rugis par la foule.     « Il veut  gagner  du temps, me dit Patience.  Il a demandé  O.D-2:p.558(23)
blait pas s'en douter.  Notre dessein était de  gagner  la porte la plus voisine pour respirer l  O.D-2:p.505(.3)
e, par un saint qui s'est voué au martyre pour  gagner  le ciel en nous délivrant de l'hérétique  O.D-2:p1030(.8)
x, le charme de ses manières achevèrent de lui  gagner  le coeur de la jolie châtelaine.  Il y a  O.D-2:p.367(22)
mette, et l'auteur a eu bien soin de lui faire  gagner  loyalement l'apostrophe de : « Vieillard  O.D-2:p.685(20)
e jour où il s'agit de se mettre en charge, de  gagner  loyalement quarante ou cinquante mille l  O.D-2:p.563(.3)
trois raisons : la première, c'est que tu veux  gagner  trois marcs; la seconde, c'est que je te  O.D-2:p.400(11)



que dirais-tu donc si je t'offrais le moyen de  gagner  trois ou quatre marcs par an et deux mar  O.D-2:p.400(.4)
ien du temps pour songer à sauver son âme et à  gagner  une meilleure paie, mais il faut tout co  O.D-2:p.400(33)
lement perdue.     Si votre avoué vous faisait  gagner  votre cause sans vous pressurer, il devi  O.D-2:p.265(14)
eux pour faire un héritage, ou assez bête pour  gagner  à la loterie.     Voilà les principaux c  O.D-2:p.140(.5)
équation algébrique et cherche ce qu'il y peut  gagner , au moins fallait-il avoir tous les béné  O.D-2:p1012(38)
 zèle, exposé mes desseins,     En voulant les  gagner , j'aurais obtenu moins;     Et l'on m'eû  O.D-1:p.947(13)
le; mais un inconnu qui n'a rien à perdre ou à  gagner , peut parler sans crainte.  Ainsi ferai-  O.D-2:p.889(.1)
ont faim; et, quand ils n'ont aucun moyen d'en  gagner , que voulez-vous qu'ils fassent ?  Mais,  O.D-2:p.152(.7)
saient les commissaires royaux que l'on savait  gagner .  Alors la loi du plus fort triomphait e  O.D-2:p.308(29)
le sorte que le fermier des jeux doit toujours  gagner .  Ce gain assuré, cette chance inégale c  O.D-2:p.270(40)
aux négociants que leur donner les moyens d'en  gagner .  Il fallait créer des consommations, de  O.D-2:p.992(24)
i vous nous laissez faire, nous les lui ferons  gagner .  Nous demandons quelques heures aux dép  O.D-2:p1253(24)
ôme.  Certes, il y avait une fortune immense à  gagner .  Outre que l'amitié du dôme des Invalid  O.D-2:p1137(19)
istoire de tous les quartiers : la postérité y  gagnerait  beaucoup, j'en suis sûr; car dans nos  O.D-2:p.770(11)
e nous attachant qu'à ces seules économies, on  gagnerait  à peu près soixante millions à laisse  O.D-2:p.155(16)
ique !  Pour vous, c'est une bagatelle !  Vous  gagnerez , tout est presque placé.     — Voulez-  O.D-2:p.213(.5)
ibraire, l'auteur, l'imprimeur, le papetier, y  gagneront  une immense sécurité.  L'auteur recev  O.D-2:p.667(35)
 temps.     — Comment, Bertram, mon ami, tu ne  gagnes  pas deux marcs, et tu perds encore ton â  O.D-2:p.400(.1)
on brave, si tu m'avais laissé continuer : que  gagnes -tu avec le sire de Rochecorbon ? deux ma  O.D-2:p.399(34)
se avec les deux dames.     § 2     Quand vous  gagnez  au jeu, gardez-vous de le laisser aperce  O.D-2:p.205(20)
on père.     § 16     Le soir, au bal, si vous  gagnez  à dîner même chez un homme honorable; ou  O.D-2:p.212(.2)
ntents ?  Avez-vous la poule au pot ?  Combien  gagnez -vous ?     — C'est selon.     — Ah ! je   O.D-2:p.451(38)
ercevoir.  Si on vous demande formellement : «  Gagnez -vous ? » renfermez-vous dans une de ces   O.D-2:p.205(22)
devait appartenir au monastère.  Le procès fut  gagné  au moyen de la charte de concession.  Jac  O.D-2:p.324(24)
tes de fonder des maisons d'éducation; ils ont  gagné  cela de l'expérience du siècle, que la li  O.D-2:p..93(23)
inaisons !  La lingère s'applaudissait d'avoir  gagné  cent francs à garder des crayons pendant   O.D-2:p.176(38)
 l'on se persuade bien que jamais personne n'a  gagné  dans ces infâmes maisons; si la fortune s  O.D-2:p.271(12)
e, qui a trompé les Anglais, volé les Gascons,  gagné  des procès en Normandie, donné un coup de  O.D-2:p.846(35)
s avant l'enregistrement, et se trouvent avoir  gagné  en dormant dans leur lit, et en se chauff  O.D-2:p.262(.4)
ir; mais l'horreur du sang se fortifie, elle a  gagné  les masses, et les licteurs sont honorés   O.D-2:p.460(.9)
 salle, le Théâtre-Français excepté.  L'argent  gagné  par trois ou quatre personnes qui se mett  O.D-2:p1245(.2)
e de Danton.     Un célèbre spéculateur a déjà  gagné  plusieurs millions à la Bourse.  Cette fo  O.D-2:p.886(19)
enant nos frontières; la nouvelle dynastie eût  gagné  ses éperons, se serait popularisée, aurai  O.D-2:p.999(.5)
pas.  Chez les Israélites, la partie qui avait  gagné  son procès exécutait elle-même le jugemen  O.D-2:p.459(25)
r.     Il paraît que la manie des moustaches a  gagné  toutes les classes.  La semaine dernière,  O.D-2:p.953(17)
 et, quand on avait suffisamment perdu, prisé,  gagné , on serrait les cartes pour le lendemain,  O.D-2:p.576(16)
 bien cher, ou plus tard perdra plus qu'il n'a  gagné .     Depuis longtemps des voix éloquentes  O.D-2:p.270(.5)
    — Croyez, monsieur, que c'est un prix bien  gagné .  Je ne dors pas tout mon soûl; depuis 3   O.D-2:p.452(.7)
vant, peut-être même les messageries ont-elles  gagné .  Les préparatifs de guerre auraient donc  O.D-2:p.992(12)
rait pas coûté un milliard, et la France y eût  gagné ; car son chiffon tricolore lui en coûte d  O.D-2:p1078(36)
ue m'importe de savoir qu'une bataille ait été  gagnée  : ne sais-je pas qu'une fois que deux ar  O.D-1:p.646(36)
ciété qui plaide devant le parlement une cause  gagnée  cent fois, aille soudoyer un assassin po  O.D-2:p..39(.2)
out l'État, des religieux de l'ordre en furent  gagnés ; mais à l'instant même un décret d'Aquav  O.D-2:p..48(35)
aution sous les fenêtres des appartements, ils  gagnèrent  l'entrée de l'habitation qui donnait   O.D-2:p.332(29)

gai
 heureuse faculté de donner un tour aimable et  gai  aux vérités les plus sérieuses.  En effet,   O.D-2:p.124(.9)
ait la pureté des ciels italiens, je revenais,  gai  comme un pinson, du petit castel de Méré, j  O.D-2:p1142(37)
soir aux Bouffes Mme la comtesse de*** au plus  gai  de nos peintres, « que vous avez failli nou  O.D-2:p.821(.7)
 la délicate Elvire et qu'il revint à lui très  gai  et disposé à entendre le reste de ce que Gi  O.D-1:p.635(36)
peuple, ne perdant pas encore la mémoire de ce  gai  fondateur des Courtilles, lui était resté f  O.D-2:p.433(.9)
partenir au printemps qu'à l'automne, enfin ce  gai  paysage animé par ces vagues qui disaient a  O.D-2:p.320(24)
lutrin sautait comme un chapeau chinois, aussi  gai  qu'un chantre pris de vin !...     À force   O.D-2:p.829(40)
e, pour cette fois, mon cher ami, il est moins  gai  que le dernier.     S'il faut en croire des  O.D-2:p.878(22)
 heureuse pour pouvoir lire quelque livre bien  gai , le Poème du bonheur, par feu Marchangy, ou  O.D-2:p1178(.2)
stique et douloureuse qui me mit en fuite, moi  gai , moi jovial, mais souffrant, mais agité.  J  O.D-2:p1136(17)
est absurde : si toutefois il avait pu devenir  gai , on aurait encore dû s'en défendre soigneus  O.D-2:p.134(.3)
.  En effet le premier, le duc d'Orléans était  gai , ouvert, insouciant.  Il n'avait pas la moi  O.D-2:p.312(28)



tation.     § 64     Un parasite qui n'est pas  gai , qui ne sait rien, qui se plaint des mets,   O.D-2:p.228(.2)
sons cela.  Gerval revient; tout ici doit être  gai , riant, et respirer un air de fête.     ROS  O.D-1:p.997(17)
 croquer cette petite !...  Elle a un chant si  gai , si pur, qu'elle m'a souvent consolé, et, s  O.D-2:p.553(24)
agisse politiquement, en famille ou au-dehors,  gai , spirituel, franc, simple, noble, généreux.  O.D-2:p.148(.2)
voué d'aujourd'hui est un jeune homme aimable,  gai , spirituel, mis comme le veut l'arrêt suprê  O.D-2:p.241(39)
nt de tous ses officiers.     Autant Roger est  gai , spirituel, ouvert, accessible, autant Robe  O.D-1:p.708(29)
esage, Beaumarchais, Courier avaient entretenu  gai , vivant, bien portant, et que le kantisme c  O.D-2:p.745(39)
 dansaient, et je trouvai Paris singulièrement  gai .  Je pris par la rue Babylone, et je marcha  O.D-2:p1136(24)
u s'était sauvée.     Le repas fut extrêmement  gai ; les bons vins, la bonne chère, le libertin  O.D-1:p.643(21)
réfléchit.  Délicieuse femme !  Spirituelle et  gaie  autant que peut l'être la Parisienne la pl  O.D-2:p1174(.5)
morale de Léonide et de sa mère; histoire fort  gaie  d'ailleurs, puisque c'est Momus qui nous l  O.D-2:p.128(28)
tort : elles renferment toute une morale pure,  gaie  et touchante; c'était vraiment un grand ph  O.D-1:p.646(27)
rnes.  La mort est, la plupart du temps, chose  gaie , rieuse, douce.  Il y a deux morts : celle  O.D-2:p.722(38)
e la jeunesse française ? est-elle si vive, si  gaie , si aimable, si pétulante, si brillante, s  O.D-2:p.772(17)
it avec tyrannie, il la voulait insouciante et  gaie , tandis que si elle l'eût été, il aurait j  O.D-2:p1046(15)
ette cérémonie terrible est plus imposante que  gaie .     — Excusez ce jeune étourdi, répondit   O.D-2:p.359(32)
ur moi une société bien agréable, car elle est  gaie .     — Rien n'est plus facile !... répondi  O.D-2:p.810(20)
ains ! toi qui m'écrivais jadis des lettres si  gaies , d'un esprit si fin, si délicat... aujour  O.D-1:p.752(.5)
re, car elle y est impossible.     Des esprits  gais  comme des squelettes ont depuis vingt ans   O.D-2:p.773(12)
de Vouvray; toujours la verdure, la Loire, les  gais  vignobles, et des touffes d'arbres d'autan  O.D-1:p.724(20)
e foule de courtisans somptueusement habillés,  gais , impudents et de jolis pages parmi lesquel  O.D-2:p.314(37)
 Passons, dit Satan.  Ah ! voici des gens bien  gais .  Ils chantent comme des pinsons.     — Ne  O.D-2:p1099(.1)
, je n'aime pas ces figures-là.  Quand je suis  gaye , vous devez être content.  M. de Gerval ar  O.D-1:p1000(.6)

gaiement
xprimereraient ces deux vers, que chacun redit  gaiement  :     On veut avoir ce qu'on n'a pas,   O.D-2:p.284(40)
 celle de l'inconnu.     « Ma femme ! répondit  gaiement  ce dernier, je la respecte trop pour l  O.D-2:p.362(12)
i la tête.     — Oh ! oh !... » s'écria-t-elle  gaiement  et en me jetant un de ces regards de v  O.D-2:p.536(.3)
'enverra mes équipages... »     Et il montrait  gaiement  le chaperon qu'il avait sur la tête.    O.D-2:p.356(29)
adjoint du maire a même pleuré.  Rodolphe fait  gaiement  le récit de cet incident, contenu tout  O.D-2:p.130(42)
assinés dans une maison honnête où ils avaient  gaiement  passé la soirée en gens qui voulaient   O.D-2:p1115(37)
d'Aquin, ce que Swift et Rabelais ont rendu si  gaiement  sensible.     Quand donc M. Benjamin C  O.D-2:p.101(27)
raits réguliers.     « Des fonds !... » répéta  gaiement  un nouvel interlocuteur dont le riche   O.D-2:p.356(17)
ne où Jésus-Christ était né, s'accomplissaient  gaiement , sans orgueil, les devoirs les plus di  O.D-2:p1130(32)
s le comble à tous leurs voeux.  Nous soupâmes  gaiement .  Pendant le repas, mon père me faisai  O.D-2:p.492(33)

gaieté
e contentement, et il me dit avec une sorte de  gaieté  :     « Eh bien, Henri, debout, mon garç  O.D-2:p.529(30)
dner était tout amour, toute folâtrerie, toute  gaieté  : il savait jouer du luth sur le mode aa  O.D-1:p1084(22)
 sérieuses, et fait passer plus d'une heure de  gaieté  ?  Ressource de plus d'un campagnard, am  O.D-2:p.797(23)
lons serait un obstacle à la renaissance de la  gaieté  ? ou si les systèmes de littérature, de   O.D-2:p.748(19)
iciel, il apparaît pour répandre la joie et la  gaieté  au sein de la boutique la plus célèbre q  O.D-2:p.831(32)
te mission volontaire, et au risque de voir la  gaieté  baptisée du nom de méchanceté, nous essa  O.D-2:p.748(33)
ouve que nous avions besoin d'introduire de la  gaieté  dans les rouages du gouvernement, de ren  O.D-2:p.954(13)
ens, il faut être bien hardi pour la perdre de  gaieté  de coeur.  L'on se marie parfois pour po  O.D-2:p.292(19)
e échappée des limbes; si elle se livrait à la  gaieté  de la danse, ou si elle exprimait un sen  O.D-2:p.747(39)
nt, la satisfaction, les sourires gracieux, la  gaieté  douce et tendre, la joie de sa sensibili  O.D-1:p.846(.1)
e pas appartenir à des hommes.    Une sorte de  gaieté  délirante animait ces malheureux.  Les u  O.D-2:p.548(20)
Qui je suis !... » dit le damné en quittant sa  gaieté  et reprenant sa mine de chacal.  « Je su  O.D-2:p1101(28)
artîmes de la bastide...  Mon père était d'une  gaieté  folle : jamais il n'avait appelé ses chi  O.D-2:p.590(38)
nce, la paresse, la vie au jour le jour, et la  gaieté  folle du jeune âge, et ces moments de tr  O.D-2:p.699(.3)
de restaurer l'école du rire, de réchauffer la  gaieté  française, de ceux qui ont le courage de  O.D-2:p.744(35)
on, j'y entendis des exclamations de joie.  La  gaieté  que je voyais sur tous les visages me po  O.D-2:p.541(15)
lors les deux amis purent se livrer à toute la  gaieté  que les soins intéressés des moines exci  O.D-2:p.372(35)
 fut surpris de voir qu'il y régnait un air de  gaieté  qui contrastait singulièrement avec sa t  O.D-2:p.579(35)
u coeur, et avait le charme irrésistible de la  gaieté  qui n'est pas jouée; ses mouvements étai  O.D-2:p.380(10)
n apercevait dans ses paroles les traces d'une  gaieté  qui s'éteignait de jour en jour, sa méla  O.D-1:p1078(28)
s éprouvé s'évanouit bien vite; et, quoique la  gaieté  redoublât, je cherchai à me retirer; mai  O.D-2:p.506(.1)



j'ai sur vous fut dur et pesant; la joie et la  gaieté  règnent parmi vous; les moindres soldats  O.D-1:p.641(20)
uper intime, la révolution sera faite et notre  gaieté  se restaurera.  À la lueur des bougies,   O.D-2:p.764(.5)
l est distrait, sombre, et, parfois il a cette  gaieté  sinistre du malheur.  On me demande souv  O.D-1:p.816(28)
, dans l'autre triste.  Or, la tristesse et la  gaieté  sont les seules affections de l'homme :   O.D-2:p.236(20)
me son, quoiqu'il soit triste et que j'aime la  gaieté  vive de la France et le son des grelots   O.D-1:p1077(32)
ns les réponses qu'elle faisait à Velnare.  Sa  gaieté  vive et sémillante le mit au désespoir;   O.D-1:p.626(30)
l'esprit aux animaux, il vient de donner de la  gaieté  à la MORT.     Galerie physiologique      O.D-2:p.723(14)
mber sur la table de marbre, et l'esprit et la  gaieté  étouffés entre un double as et un sonnet  O.D-2:p.772(12)
et sous la pression du billet de garde.  Notre  gaieté , c'est Le Corsaire, le Figaro, Le Globe,  O.D-2:p.939(34)
e le répète, son livre pétille de malice et de  gaieté , et pourtant ce n'est pas sans fatigue q  O.D-2:p.675(16)
ers comme les autres le repos; qui concilie la  gaieté , l'amour, la paix, les batailles et les   O.D-1:p.706(32)
.  C'est l'amour dans toute sa souffrance.  Ma  gaieté , ma douceur, mes sentiments, enfin tout   O.D-1:p.822(34)
 deux ans, et nous la trouverions froide, sans  gaieté , sans physionomie.  La grande pensée que  O.D-2:p.880(27)
x présage; je vis dans ses yeux des éclairs de  gaieté .     « Vous m'étourdissez, criait-il à c  O.D-2:p.453(11)
ysionomie une teinte sévère, une expression de  gaieté .  Puis elle me dit d'une voix douce :     O.D-2:p.554(26)
lle humeur, et l'on va voir des saillies de sa  gaité .  « Pour qui sèmes-tu, malheureux paysan   O.D-2:p.459(.3)

gaillard
rigand, mossié Schinderhannes ! c'était ça ein  caillard , le vol et la montre très défloppés.    O.D-2:p.588(21)
Un père noble, tyran ou conspirateur; un jeune  gaillard , amoureux contre l'autorité de son pap  O.D-2:p1097(.4)
uinze jours.     — A-t-il des dispositions, ce  gaillard -là !... » dit mon père en murmurant.    O.D-2:p.542(36)
 ministre regarda d'un air embarrassé ce grand  gaillard -là qui avait une mine de solliciteur,   O.D-2:p.799(.5)
 vous auriez au moins trois cents livres de ce  gaillard -là, et nous dix écus pour boire, car c  O.D-2:p.540(43)
occupés.     « Ils ont commencé sans nous, les  gaillards  !... s'écria mon ami de collège, que   O.D-2:p.650(39)
; mais tu n'as pas le temps d'attendre; et ces  gaillards -là te tiendraient toujours au futur c  O.D-2:p1098(11)
oirons plus d'eau bénite, et au moins tous ces  gaillards -là, dit-il en montrant les cavaliers   O.D-2:p.377(26)

Gaillardet
 premier chapitre que je me retirai; ce bon M.  Gaillardet  me salua, aussi enchanté de moi que   O.D-1:p.699(.1)
à Meaux et après avoir consulté l'estimable M.  Gaillardet , le plus savant helléniste de la Bri  O.D-1:p.698(26)
iquai que notre mot falot en était dérivé.  M.  Gaillardet , étonné d'une telle perspicacité, m'  O.D-1:p.698(35)

gaillardise
irection de volupté, de désirs, de licence, de  gaillardise , et de friandise amoureuse qui divi  O.D-1:p.873(24)

gain
 le fermier des jeux doit toujours gagner.  Ce  gain  assuré, cette chance inégale caractérisent  O.D-2:p.270(40)
i fut décoré dans Crémone pour avoir décidé le  gain  d'une bataille; et cependant son nom est i  O.D-1:p.647(.6)
 refusait; quoique le concile de Trente donnât  gain  de cause aux institutions tant attaquées e  O.D-2:p..44(21)
moyenne admettra le plus facilement, si elle a  gain  de cause sur tous ses autres griefs, parce  O.D-2:p1081(38)
 avait les mêmes tableaux à peindre en donnant  gain  de cause à cet homme, armé par lui de tous  O.D-2:p1200(14)
ut donc par ce coup d'État que Richelieu donna  gain  de cause à l'institut et à la doctrine de   O.D-2:p..46(.7)
ssoudre un mariage.  Arrêt souverain qui donna  gain  de cause, mais sur la cohabitation seuleme  O.D-2:p.185(32)
eure que le meilleur procès, voire même que le  gain  de ce procès; et tenons pour certain qu'en  O.D-2:p.252(30)
e Seigneur pour la propagation de la foi et le  gain  des âmes, peut, sous l'étendard de la croi  O.D-2:p..73(45)
e à cette profession difficile, où tout est ou  gain  ou péril; où, semblable au pacha qui comma  O.D-2:p.151(42)
 point fait cette action pour en avoir d'autre  gain  que ma propre satisfaction, mais dans cett  O.D-1:p.741(.9)
n imprimeur et deux libraires !     La rage de  gain , la ligue tacite que ces malheureux font e  O.D-2:p.666(40)
, peuvent vous proposer une belle affaire, des  gains  certains : ils veulent votre nom et votre  O.D-2:p.227(28)
actuellement le libraire, produirait d'énormes  gains  à une entreprise qui, armée du monopole d  O.D-2:p.857(13)

Gaîté
n franc et aimable libertin.     THÉÂTRE DE LA  GAÎTÉ      LE COUSIN RATINE,     vaudeville,      O.D-2:p.132(.1)
blic paraît disposé à lui en tenir compte : la  Gaîté  aura peut-être son petit Potier.  Enfin,   O.D-2:p.134(21)
rt.  Mes réflexions tumulaires ont toujours la  gaîté  ironique d'un diable prêchant le genre hu  O.D-1:p.734(35)
oux, vous eussiez dit une jeune première de la  Gaîté , s'écriant devant le trou du souffleur :   O.D-2:p1109(42)

galant



 compliment, tu enchérissais sur les éloges du  galant  avec un petit sourire moqueur qui aurait  O.D-1:p.753(21)
pithète de femme à la mode, qui était alors un  galant  compliment, courrait même grand risque d  O.D-2:p.275(.4)
aux vieilles surtout; dites comme elles, soyez  galant  et vantez l'an 1750, car il faut songer   O.D-2:p.206(17)
ons avant de leur faire crédit. »     Quand un  galant  homme vous entendra dire : « Monsieur, n  O.D-2:p.175(.1)
 dictionnaire devrait substituer galanterie et  galant  à coquette et coquetterie.     Mais si l  O.D-2:p.281(27)
ons La Bruyère : « Une femme, dit-il, qui a un  galant , se croit coquette; celle qui en a deux,  O.D-2:p.281(.8)
al, que le cardinal était en apparence doux et  galant .  L'histoire est tronquée en tout; et, d  O.D-2:p.703(34)
une.  On le voit toujours bien mis, recherché,  galant ; c'est enfin M. Un tel.  Il a su conquér  O.D-2:p.209(32)
rdé leur vertu, tout en fréquentant des femmes  galantes ...  Je suis, d'ailleurs, convaincu que  O.D-2:p.896(21)
tion de poètes, de comiques, de conteurs et de  galants  compères, qui ont perpétué à propos du   O.D-2:p.303(.8)
n.     ** L'auteur des Mémoires historiques et  galants  pense qu'Ovide, en représentant l'Hymen  O.D-2:p.291(36)
me on achète un lévrier, sans se soumettre aux  galants  préliminaires, à cette préface platoniq  O.D-2:p.806(15)
ans la rue.  Accordons qu'une femme qui a deux  galants , et qui, la veille, a été victime d'une  O.D-2:p.679(42)

galanterie
es manières, ce charme dans les paroles, cette  galanterie  des regards qui jettent un vernis sé  O.D-2:p.238(12)
ans l'ombre par la moire d'un rideau.     « La  galanterie  est inutile in articulo mortis, répo  O.D-2:p.807(18)
coquettes.  Le dictionnaire devrait substituer  galanterie  et galant à coquette et coquetterie.  O.D-2:p.281(27)
nversations; avec un vieil émigré s'enterre la  galanterie  musquée du règne de Louis XV; avec u  O.D-2:p.740(25)
aux de votre victoire !  Croyez-vous que cette  galanterie  notariée ne vaille pas une gratifica  O.D-2:p.246(14)
es : c est un juste calcul de l'esprit.     La  galanterie , au contraire, précipite la marche d  O.D-2:p.282(25)
re des fête, mais une nation tout entière à la  galanterie , enivrées d'une gloire qui se glissa  O.D-2:p.144(30)
isser-aller digne de ces temps héroïques de la  galanterie .     Hé bien, dit l'archevêque, sauv  O.D-2:p.807(.2)
la coquetterie, que de la laisser dégénérer en  galanterie .     La coquetterie arrête le temps   O.D-2:p.282(21)
Mme Impéria, étalant ses charmes, écoutait les  galanteries  du jeune archevêque, monsignor Salv  O.D-2:p.805(32)
avec moi; il me fallut souffrir en silence ses  galanteries  grossières.  Peu à peu, je m'accout  O.D-1:p.658(37)

galbe
 large et puissante qui change en apparence le  galbe  adopté !...  Pour celui-là ! pas la moind  O.D-2:p.718(10)
spirituel de votre physionomie habituelle; car  galbe  est encore un mot à la mode, un de ces mo  O.D-2:p.753(30)
ut prendre un air hébété qui contraste avec le  galbe  spirituel de votre physionomie habituelle  O.D-2:p.753(29)
des tiroirs vides.  La mode est indécise.  Les  galbes  donnés par l'école de David sont brisés   O.D-2:p.745(12)
nct, surprendre les moeurs, les attitudes, les  galbes , les langages, les secrets de ces nature  O.D-2:p.778(11)

galère
'or dans la caisse d'un avoué, on l'envoie aux  galères  : c'est un scélérat, un brigand.  Mais   O.D-2:p.154(16)
pleine; il espère triompher comme le doyen des  galères  et des hommes.     M. de Jouy a, dans E  O.D-2:p.193(31)
uer les articles du Code, et nous mettrons les  galères  et l'emprisonnement au nombre des pryta  O.D-2:p.200(23)
quelle il nous a traités.  Voyez que, sans les  galères  et la corde, tout le monde se mêlerait   O.D-2:p.157(15)
 « Il est vrai, poursuit le président, que les  galères  existent, qu'on nous pend; on va même j  O.D-2:p.157(11)
 pelote en attendant partie; il se formera aux  galères  ou dans les prisons; il étudiera son co  O.D-2:p.160(11)
   — Bien !     — T'ai envoyé trois amants aux  galères  pour crime de faux.     — Très bien !    O.D-2:p1100(42)
que ma mère était la fille d'un homme mort aux  galères , et alors j'avais deviné l'isolement da  O.D-2:p.517(35)
onnaires fut celui qui, condamné à cent ans de  galères , revint tout récemment à cent vingt et   O.D-2:p.193(.8)
es les circonstances qui envoient un homme aux  galères , s'il volait un sac d'or.  Hé bien ! di  O.D-2:p1241(26)
nnent les lois, les constables, les juges, les  galères , sans avoir pour eux cette publicité af  O.D-2:p.157(32)
eaux ?  Pour lui, être sifflé, c'est aller aux  galères .     Mais, si l'on vient à songer avec   O.D-2:p.151(17)
ers; et les gouvernements ne craignent pas les  galères .  La France a jadis ruiné ses sujets en  O.D-2:p.272(10)
le s'enhardit.     « D'un homme qui serait aux  galères ...     — Oui...     — D'un renégat...    O.D-2:p.521(21)
 d'anciens forçats qui ne s'effraient plus des  galères ...  — Les tailleurs et les banquiers im  O.D-2:p.838(12)
is condamner un homme à mort, encore moins aux  galères ; et Raymond pensait comme moi là-dessus  O.D-2:p.620(31)

galerie
ies, elle s'empressa de purger le marbre de la  galerie  de ces débris odorants et, s'avançant j  O.D-1:p1086(12)
ressé de faire une parade de noms propres, une  galerie  de célébrités, a plutôt désigné les gen  O.D-2:p.301(14)
 Que M. Victor Hugo aille au Musée, ou dans la  galerie  de Mgr le duc d'Orléans; qu'il reste se  O.D-2:p.683(10)
us l'allée de tilleuls, il s'avança jusqu'à la  galerie  de pierre qui surmontait cette terrasse  O.D-2:p.320(34)
e la nuit, et l'adroite princesse sema dans la  galerie  des baies d'une plante asiatique qui, p  O.D-1:p1086(.5)



chant avec précaution, elle s'achemine vers la  galerie  des captifs; ce mouvement de l'âme qui   O.D-1:p.695(11)
hète le silence au prix d'une lourde taxe.  Sa  galerie  est gorgée de tableaux.  Il a transport  O.D-2:p.774(33)
e elle-même s'est placée machinalement dans sa  galerie  et regarde ce tableau magnifique.     C  O.D-1:p.681(37)
e, un homme vous ouvrira; vous traverserez une  galerie  et vous serez introduit, après avoir dé  O.D-2:p.870(33)
néanmoins elle avance; mille fois l'écho de la  galerie  lui répéta son pas; mille fois elle l'o  O.D-1:p.696(13)
aru la veille.  Cymbeline traverse la terrible  galerie  où son coeur fut si fortement froissé p  O.D-1:p.703(11)
il vient de donner de la gaieté à la MORT.      Galerie  physiologique     I. L'ÉPICIER     Être  O.D-2:p.723(15)
ne maison singulière... un panorama, une vraie  galerie  physionomique, un bazar de figures, de   O.D-2:p.842(21)
  La porte est ouverte; ils voient une immense  galerie  que la lune blanchit de sa tremblante l  O.D-1:p.693(32)
aine m'abandonnèrent lorsque j'eus traversé la  Galerie  Vitrée avec ma jeune compagne.  Le feu   O.D-1:p.876(22)
aulin, place de la Bourse,     et chez Aubert,  galerie  Véro-Dodat.     Henry Monnier a tous le  O.D-2:p.850(25)
oûte solide, on communiquait par une espèce de  galerie  à toutes les tours.  C'était vers l'un   O.D-2:p.343(18)
es ne témoignent rien.  Alors elle parcourt la  galerie , assurée comme en plein jour; une vive   O.D-1:p.696(29)
ctions, la Ligue, se dessinèrent au fond de la  galerie , et lorsque le prince eut jeté les yeux  O.D-2:p1029(38)
 et ne sentir nulle     part l'air chaud de la  galerie .  Il espérait     rencontrer une fente   O.D-2:p1185(.5)
s     avaient attiré tout le monde dans la      galerie .  Jamais la duchesse ne parut     plus   O.D-2:p1180(41)
 de la salle immense qui formait une espèce de  galerie .  Le jour tombant du haut de ces longue  O.D-2:p1029(21)
s portes latérales ou du grand portail, et les  galeries  aériennes, riches d'ogives, garnies de  O.D-2:p.828(20)
ce ne fut guère que lorsque nous arrivâmes aux  Galeries  de Bois que l'influence du lieu m'enha  O.D-1:p.875(.7)
s conduire par les cours, il les guida par les  galeries  du monastère et les introduisit bientô  O.D-2:p.359(.4)
en bois.  On montait dans les chambres par des  galeries  et par des escaliers extérieurs aussi   O.D-2:p.531(21)
 l'épouvante se met en lui.  S'il parcourt ses  galeries  voûtées, la solitude l'effraye aussi.   O.D-1:p.712(19)
udget, qui décréteront l'argent nécessaire aux  galeries , aux musées, aux essais longtemps infr  O.D-2:p1022(30)

gali-
uit de terreur qu'elle a passée.     * Tout ce  gali -Savonati devrait être supprimé, Sophistiqu  O.D-1:p.702(39)

Galicie
et l'Autriche, inquiète en Italie, inquiète en  Galicie , doit penser à rentrer dans le fourreau  O.D-2:p.920(.5)

Galilée
omme de génie.     « Elle tourne !... » disait  Galilée  en s'agenouillant devant ses juges.      O.D-2:p.717(21)

galimatias
ligne d'Apelle suffisait à Protogène.     Quel  galimatias  ! malgré que je sois membre de cette  O.D-1:p.684(29)
i est en repos. »     Et l'on admire encore ce  galimatias -là !     XXVI. Qu'il ne faut pas plu  O.D-1:p.581(.3)

galion
cevoir dans la personne de ses provinciaux des  galions  chargés d'or, du chocolat, qui n'est au  O.D-2:p..54(41)

Gall
lerons pas du voleur par goût, dont le docteur  Gall  a prouvé le malheur, en montrant que son v  O.D-2:p.152(20)
s qu'il rencontrait.  Ce collatéral du docteur  Gall  et de Lavater savait distinguer, aux nuanc  O.D-2:p.769(24)
personnes qui fréquentent les cours du docteur  Gall  ont appris de lui qu'il me doit plus d'un   O.D-2:p.587(25)
évoués à la même cause que moi.     Le docteur  Gall  était au comble de la joie, d'avoir rencon  O.D-2:p.593(35)
un, auquel se rattachent et les découvertes de  Gall , celle du fluide nerveux, troisième circul  O.D-2:p1214(26)
ente est si vivement sentie, et par le docteur  Gall , dont le système fait actuellement tant de  O.D-2:p.587(20)
, même par ceux qui en ont fait le tour, comme  Gall .     Et l'opium fut fidèle à sa mission de  O.D-2:p.815(38)
é vigoureusement les systèmes de Lavater et de  Gall .  Ils ont soutenu que quelques faits, ingé  O.D-2:p.276(.4)
r, Monge, Mela, Bernard de Palissy, Herschell,  Gall .  Vous qui avez tant lu, tant appris, tant  O.D-2:p1209(25)
 notre époque est certes le système du docteur  Gall ; et plus les sciences marcheront, mieux on  O.D-2:p..99(37)

gallican
de François Ier, qui venait de ruiner l'Église  gallicane , défendue avec tant d'opiniâtreté par  O.D-2:p..27(23)
ordre sont contraires aux libertés de l'Église  gallicane , et bientôt la mort de François II vi  O.D-2:p..27(12)
 Unigenitus, qui foudroya de nouveau l'hérésie  gallicane .     Malgré l'envie de noircir les Jé  O.D-2:p..52(32)
soumettent en rien à la discipline de l'Église  gallicane .  De là, poursuivait-il, vient leur i  O.D-2:p..43(12)
ergé à l'État, par la haute pensée de l'Église  gallicane .  Il n'eût fait qu'achever, au XIXe s  O.D-2:p1080(13)



ns étaient contraires aux libertés de l'Église  gallicane .  Le parlement, cependant, avait sanc  O.D-2:p..27(21)
en France, et qui a terni le culte de l'Église  gallicane .  Nous avons consigné cette remarque,  O.D-2:p.231(32)
dépendance contraires aux libertés de l'Église  gallicane ; il prétendit que les Jésuites aliéne  O.D-2:p..43(.5)
it devoir troubler la tranquillité de l'Église  gallicane ; mais, l'année suivante, M. de Marca,  O.D-2:p..50(36)
s, classiques, romantiques, nobles, roturiers,  gallicans , ultramontains, républicains, monarch  O.D-2:p.842(28)

galon
rs, une casquette de fausse loutre garnie d'un  galon  d'argent noirci, et porte un tablier dont  O.D-2:p.724(13)
 Une fois que l'on dit à un homme : « Voilà du  galon  d'argent pour broder votre habit, n'en me  O.D-2:p.243(.3)
sses, tout arrive en foule, et alors on met du  galon  sur toutes les coutures; puis un beau mat  O.D-2:p.243(.7)
ux notaires et aux avoués : « Vous prendrez du  galon . »  Le proverbe est venu; et depuis ce te  O.D-2:p.243(12)
t de diamants; et, à travers leurs ondées, les  galons  d'or et les agréments d'argent dont les   O.D-2:p.516(37)

galonné
au, le Sarde orné de ses armes, avec son habit  galonné  d'or, dépouillé d'un prince de l'Autric  O.D-2:p.614(32)
   Ce monsieur, qui était doué d'un habit noir  galonné  de vert, balança agréablement sa tête t  O.D-2:p1095(20)
 animaux-là avec leurs éperons, leurs sardines  galonnées  et leur chapeau de travers comme s'il  O.D-2:p.437(41)

galop
 et vous, sire de Preuilly, à la rescousse, au  galop  !... ils sont dans le jardin et ne peuven  O.D-2:p.388(40)
un cavalier qui faisait voler le sable sous le  galop  de son cheval de l'autre côté de l'eau.    O.D-2:p.327(43)
oureuse écouté longtemps le hennissement et le  galop  du coursier qui porte son bien-aimé.  Il   O.D-1:p.698(.6)
 audience, piqua des deux et disparut au grand  galop  en se dirigeant vers Saint-Symphorien.     O.D-2:p.403(42)
e baissa avec fracas, et Ombert entra au grand  galop  jusqu'au perron, son cheval était en sueu  O.D-2:p.387(42)
x, étonné de son insouciance, revient au grand  galop  lui donner avis que la marée va monter av  O.D-2:p.125(34)
t sur la tête.     Le cavalier partit au grand  galop , et alors l'abbé s'avança vers les deux i  O.D-2:p.356(31)
de Bertram, un grand homme d'armes accourut au  galop , et sur un signe de son camarade il desce  O.D-2:p.401(.9)
 de l'abbaye.  Il entra dans l'abbaye au grand  galop , l'abbé sortait alors de la chapelle en h  O.D-2:p.326(34)
qui commençait à s'éloigner, revient encore au  galop , le fait monter en croupe, et lui sauve l  O.D-2:p.126(.7)
briole, l'imagination trotte et le génie va au  galop .     Le premier mène toujours bien son ma  O.D-1:p.555(22)
    Puis il y avait un Amour sur une chèvre au  galop .  C'était une vignette dessinée par Norma  O.D-2:p1183(10)
réface à rien.  Allez droit votre chemin et au  galop .  Droit est un mot à la mode.  Je déclare  O.D-1:p1101(23)
t au perron, saura sur son cheval et partit au  galop .  Il espérait arriver par la route du hau  O.D-2:p.389(14)

galoper
t au soleil, et à la tête de cet escadron, qui  galopait  avec assez de prestesse, ils remarquèr  O.D-2:p.382(12)
es cavaliers, il franchissait le pont-levis et  galopait  vers le monastère; ses hommes d'armes,  O.D-2:p.394(38)
 résister à mon père ne m'effraya plus.     En  galopant  sur la route, mes réflexions prirent d  O.D-2:p.528(34)
ture roule à petit bruit : bientôt les chevaux  galopent .     « Eh ! bien, jeune homme, disait   O.D-2:p.170(36)
e qui défaille entre ses bras et se retient de  galoper ... est peut-être une double épigramme.   O.D-2:p.848(11)
steront à la prochaine soirée et que Bruxelles  galopera  après le duc de Nemours.  Du reste, l'  O.D-2:p.955(24)
re enfourcher mes nuages grisâtres après avoir  galopé  sur les vôtres, si multicolores, si flui  O.D-2:p1206(10)

Galotti
des écrivains paisibles...  Nous avons réclamé  Galotti  et nous avons laissé fusiller des Franç  O.D-2:p.917(28)

galvanique
, pouvait encore cependant être remuée par les  galvaniques  secousses de cette poésie des sens,  O.D-2:p1194(.9)
l'on essaye, on croit ressentir des commotions  galvaniques ; enfin je l'emporte, je dévore mon   O.D-1:p.720(34)

galvanisme
 morts dans leurs tombes, et par un mystérieux  galvanisme  les ranime et les fait revivre.  La   O.D-2:p1098(.2)

gamin
 COMTE ALEX. DE B***.     LA RECONNAISSANCE DU  GAMIN      Un jeudi gras, vers les 3 heures aprè  O.D-2:p.816(18)
auvage poésie.  C'était un gamin, mais un vrai  gamin  de Paris !...  Cheveux rougeâtres bien éb  O.D-2:p.816(23)
rdant encore l'empreinte des doigts crochus du  gamin  robuste avec lequel il venait peut-être d  O.D-2:p.816(27)
ur lui la plus puissante des fascinations.  Le  gamin  rougissait de plaisir, ses yeux s'animaie  O.D-2:p.817(41)



 un rat de craie...  Oh ! alors... les yeux du  gamin  s'allumaient de tous les feux du désir !.  O.D-2:p.817(18)
achée...     Maintenant j'attends l'artiste au  Gamin , au Sous-chef et à l'Acteur : ce sont tro  O.D-2:p1198(12)
ut seul deviner la sauvage poésie.  C'était un  gamin , mais un vrai gamin de Paris !...  Cheveu  O.D-2:p.816(23)
endant quelques minutes de la concupiscence du  gamin .  Oh ! oui; c'était bien une batte qu'il   O.D-2:p.817(24)
x.  Les uns firent des cabrioles ainsi que des  gamins  qui demandent l'aumône sur les routes.    O.D-2:p1167(.5)
des victimes de Juillet !...  Moi, j'ai vu des  gamins  revenant de l'archevêché, processionnell  O.D-2:p.956(18)
évoué comme le pilote d'un requin; cinq ou six  gamins , spadassins, amis intimes qui ne savent   O.D-2:p1097(11)
omatopées des porteurs d'eau, des crieurs, des  gamins ; il admire les charretiers, et les saisi  O.D-2:p1197(35)

Gand
temps [lacune] maudire le hasard qui m'a mis à  Gand  au moment où ce tas de bourgeois s'est rév  O.D-2:p.428(39)
ileries, le bâillement apprêté du boulevard de  Gand  du bâillement méthodique de la Petite-Prov  O.D-2:p.769(27)
peut avoir recours à l'histoire de la ville de  Gand  et il sera aussi embarrassé que les écriva  O.D-2:p.425(23)
 se trouvait devant l'ancien hôtel de ville de  Gand  et là, les gens les plus considérables de   O.D-2:p.427(41)
 au coeur des Belges, et l'on apprit bientôt à  Gand  que l'empereur sollicitait du roi de passe  O.D-2:p.427(.7)
iale révélait même aux principaux habitants de  Gand  que la ville de Paris faisait les préparat  O.D-2:p.427(25)
rait une cause aussi sacrée.  Les bourgeois de  Gand  ressemblaient assez en cette occurrence à   O.D-2:p.426(13)
ination aussi formidable qu'elle était féroce,  Gand  toute vaincue qu'elle fût, avait donné l'e  O.D-2:p.426(42)
t, sur une des places publiques de la ville de  Gand , deux statues de bronze représentant le pè  O.D-2:p.464(.7)
e, un morne désespoir régnait dans la ville de  Gand .  Les ambassadeurs étaient revenus et leur  O.D-2:p.427(22)
ition de conquérir ce beau pays pour arriver à  Gand .  Si cette conquête était une des pensées   O.D-2:p.426(19)

Ganga
eux, après trois pénitences cruelles, la belle  Ganga , la plus délicieuse femme du monde ?  Que  O.D-2:p1230(15)

Gange
ettai bien vivement.  Avant mon départ pour le  Gange , elle me fit le présent le plus amoureux   O.D-2:p1148(40)
 mon voyage de long cours, Sumatra, Bombay, le  Gange , la Chine, Java, Bantam, me laissaient tr  O.D-2:p1143(17)
ys, l'Indostan de la France, où coule un autre  Gange , que je te vois avec délices ! oui ton ai  O.D-1:p.722(.5)
du vieux château de Valesne, par le fantôme du  Gange , qui se dressa devant moi !...  Les eaux   O.D-2:p1142(40)
ire un voyage de long cours.  La presqu'île du  Gange , ses archipels, les pays de la Sonde, et   O.D-2:p1141(15)
'a fait connaître aux savants de l'Indus et du  Gange .  On me dévoila les préceptes des science  O.D-1:p.690(23)
mour, de dangers, qui toutes donnaient soif du  Gange .  Puis il m'abandonna généreusement des d  O.D-2:p1171(11)
 entre les cimes de l'Himalaya et les rives du  Gange .  Tout est là : Pythagore, la mythologie   O.D-2:p1231(18)

gangrener
 d'un conseil de médecins, retranche un membre  gangrené , afin de préserver le corps, est accue  O.D-2:p.442(29)
 retourner la Restauration à leur profit, gens  gangrenés  et pourris dont le peuple a été la du  O.D-2:p1072(19)
 générations présentes, il les pourrit, il les  gangrène , et l'effet de l'invasion des lumières  O.D-2:p.458(12)

Ganier
e tous les différends qu'occasionnait le jeu.   Ganier  donnait aux pauvres tout l'excédent de s  O.D-2:p.571(18)
it la fatalité de son existence, « notre brave  Ganier  n'est pas le seul qui ait fait parler de  O.D-2:p.572(17)
asses-cours.     1. Les descendants de Jacques  Ganier  ont marché sur ses traces; ils ont conti  O.D-2:p.572(35)
ut pas se mésallier en épousant une demoiselle  Ganier , fille de l'exécuteur alors en fonction.  O.D-2:p.572(38)
tendrissement il parlait des vertus de Jacques  Ganier , qui a exercé dans cette ville, pendant   O.D-2:p.571(.8)
ne confirme ce que je vous rapporte de Jacques  Ganier ; voici bientôt dix ans qu'il est mort, e  O.D-2:p.572(.5)

gant
.     ÉMILIE, se levant et laissant tomber son  gant  : Vous souffrez donc ?...     GEORGES, à g  O.D-1:p1000(11)
genoux, je les presse avec rage, je couvre son  gant  des baisers d'un amour au désespoir.  On m  O.D-1:p.764(42)
e rendrez raison de vos insultes !... » et mon  gant  effleura sa joue qui devint pourpre.  L'in  O.D-2:p.622(16)
ont dérangé ma raison, où il m'a dit adieu; le  gant  que ses baisers ont atteint est sur mon co  O.D-1:p.775(15)
 que la duchesse de     Bracciano retrouva son  gant  à la     place où elle l'avait laissé.      O.D-2:p1180(32)
sur mon coeur; lui seul l'anime, j'embrasse ce  gant , je porte ce talisman d'amour jusque dans   O.D-1:p.775(17)
pas en arrière de l'Europe : on nous a jeté le  gant , on attaque la philosophie française, et l  O.D-1:p.726(38)
e touchait, ta main brûlante au travers de ton  gant , ton oeil, ta coiffure, tout s'accordait p  O.D-1:p.796(36)
aisait pas l'outrage de couvrir la sienne d'un  gant .  Les provisions n'étaient pas d'ailleurs   O.D-2:p.456(34)



   Vous retiré, le suisse remettra la paire de  gants  blancs dans l'armoire, à côté de sa soeur  O.D-2:p.234(30)
emander, en présence de toute l'assemblée, des  gants  blancs et des rubans de même couleur.      O.D-2:p.234(14)
nsi que toutes les compositions où le Crime en  gants  blancs produit de vigoureux contrastes et  O.D-2:p.914(27)
à ce suisse, il triomphe ! s'il n'avait pas de  gants  blancs, quel indice fatal ! d'ailleurs la  O.D-2:p.234(17)
regarde Sténie qui est là, debout, mettant des  gants  blancs, une couronne de fleurs d'oranger   O.D-1:p.764(29)
e !  La maculature où la duchesse a oublié ses  gants  dans le bosquet appartient-elle au quatri  O.D-2:p1184(.7)
st une femme qui pouvait oublier à dessein ses  gants  dans un bosquet solitaire !  À moins d'êt  O.D-2:p1181(10)
Vivat !... crièrent-ils tous.     — Elle a des  gants  de coton !... dit une vicomtesse factieus  O.D-2:p1103(36)
mme vêtue d'une robe de soie verte, elle a des  gants  de Suède, a son mouchoir à la main, porte  O.D-2:p1197(.8)
ut, grave, bien grave, vêtu de noir, ayant des  gants  jaunes et une figure allongée.  Ce doctri  O.D-2:p.739(15)
rt couronné de flammes bleues, la politique en  gants  jaunes, l'adultère musqué, la petite fill  O.D-2:p1194(18)
ans l'armoire, à côté de sa soeur, la paire de  gants  noirs.  C'est le jour et la nuit, la mort  O.D-2:p.234(31)
é n'avoir jamais acheté plus de deux paires de  gants  par trimestre, et bon an, mal an, avoir t  O.D-2:p.234(39)
a nuit, la mort et la vie.  Ces deux paires de  gants  sont toute notre histoire.  Chaque fois q  O.D-2:p.234(33)
soin ce suisse de se montrer avec une paire de  gants  éblouissants de blancheur.  Vous la paier  O.D-2:p.234(21)
homas-Baptiste; ses tigres, en Angleterre; ses  gants , chez Bodier; pour être à la mode, il fau  O.D-2:p.749(15)

ganté
iles; souvent les filous ont des mains de bois  gantées , et pendant qu'ils prient avec ferveur,  O.D-2:p.166(.4)
er du faux point d'honneur de voir les suisses  gantés .     Cette observation s'applique égalem  O.D-2:p.235(.2)

Gantois
up les fugitives espérances de liberté que les  Gantois  avaient fait éclore au coeur des Belges  O.D-2:p.427(.6)
s obtenus sur les Espagnols firent espérer aux  Gantois  que le pays entier embrasserait une cau  O.D-2:p.426(12)
t l'empereur dans l'embarras.  La conduite des  Gantois , les calculs et la prudence de leur hôt  O.D-2:p.426(32)
 peut-être la cause première de la révolte des  Gantois .  Au surplus, si quelque lecteur consci  O.D-2:p.425(20)

Garancière
s, à 10 heures moins un quart, il apparaît rue  Garancière , à la mairie !...     Là, posé sur u  O.D-2:p.831(12)

garant
 moult bon que moult beau; Phénix se rendit le  garant  de Rosadore; le cardinal, élevant ses ma  O.D-1:p.673(.3)

garantie
e eux;     Qu'il fallait aux Anglais offrir la  garantie      Dont chaque nation devrait être in  O.D-1:p.925(.7)
a encore été considérée par personne comme une  garantie  d'égalité pour les deux autres classes  O.D-2:p1080(30)
mps, en tous les pays, l'argent fut et sera la  garantie  des nations contre le pouvoir.     La   O.D-2:p1071(15)
 en faveur de la Chambre héréditaire, et cette  garantie  n'a pas peu contribué à la sécurité du  O.D-2:p.955(29)
eviner de semblables tours.     Alors la seule  garantie  qui reste est une profonde connaissanc  O.D-2:p.224(31)
 « Achetez-moi une belle chaîne en chrysocale,  garantie . »     Voilà un des sauvages de Paris,  O.D-2:p.160(26)
ant comme eux une constitution pour donner des  garanties  au peuple; et un roi, pour donner de   O.D-2:p.927(25)
xcellent, et j'y applaudirais si je voyais des  garanties  de stabilité dans l'administration ac  O.D-2:p.979(21)
 Dans cette Chambre seulement, se trouvent les  garanties  de stabilité que réclament tous les p  O.D-2:p1009(34)
uble intérêt de la France possédait toutes les  garanties  nécessaires à sa sécurité ?  Au momen  O.D-2:p.985(33)
r réclamer des changements dans l'État, ou les  garanties  nécessaires à ses intérêts.     Si le  O.D-2:p1048(29)
r de ceux qui ne possèdent rien, et le plus de  garanties  pour la tranquillité de ceux qui ont   O.D-2:p1058(22)
ciles à prévoir.  L'électeur, offrant seul les  garanties  qui se résumaient dans le député, dev  O.D-2:p1004(32)
re prospérité intérieure, et qui offraient des  garanties  réelles, des sûretés hypothécaires pa  O.D-2:p1005(27)
l'État a ses administrateurs, ses soldats, ses  garanties  sociales, politiques, ses notabilités  O.D-2:p..15(26)
éviter surtout les équivoques dans les grandes  garanties  sociales; car les défiances du peuple  O.D-2:p1064(21)
ang des Parisiens et qu'il offre, de plus, des  garanties  séduisantes de paix avec le reste de   O.D-2:p.880(.7)
le solidarité était la meilleure de toutes les  garanties .     Néanmoins, riche ou pauvre, suiv  O.D-2:p.252(.3)
ant le principe du député doit seul offrir des  garanties .  Il payera un cens, il tiendra au so  O.D-2:p.964(.4)
n.  Le monarque, le peuple voyaient en eux des  garanties ; chaque province comptait une foule d  O.D-2:p...7(22)
aines, retrouve, ainsi que le peuple, de sages  garanties ; l'État présente alors le même aspect  O.D-2:p..13(34)

garantir
ne sorte de féodalité sans noblesse, qui s'est  garanti  le monde moral, qui a ses serfs, ses es  O.D-2:p1223(40)



timité des trônes sanctionnée par la religion,  garantie  par tous les cabinets; les guerres ren  O.D-2:p.926(26)
ssante.  Les moments de paix furent des trêves  garanties  et maintenues par un despotisme ou fo  O.D-2:p1049(14)
ontre une semblable escroquerie ! comment s'en  garantir  !  C'est un tour de Jarnac.  Ils sont   O.D-2:p.184(.4)
   § 63     Vous n'avez pas que votre bourse à  garantir  : on peut vous prendre encore votre ré  O.D-2:p.227(24)
e cette chemise leur était nécessaire pour les  garantir  d'un taon dont les piqûres étaient si   O.D-2:p1165(20)
: la sainteté de l'institution du jury doit le  garantir  d'une telle profanation.     Alfred su  O.D-2:p.120(32)
, ni les richesses, ni le bonheur <ne> peuvent  garantir  de l'aliénation, etc.  Peinture, etc.   O.D-1:p.535(16)
nier triangulaire, qui s'avançait de manière à  garantir  de la pluie le seuil de la porte.  Vim  O.D-2:p.531(14)
une juridiction, il était très difficile de se  garantir  de ses entreprises car la force ouvert  O.D-2:p.325(22)
s et c'était une force assez imposante pour le  garantir  de toute espèce d'attaque car ses vass  O.D-2:p.333(.5)
e, ne laissait pas l'honnête homme libre de se  garantir  des excès de l'un des deux partis.  Il  O.D-2:p..36(.6)
uras pas un médiocre emploi dans le soin de me  garantir  des excès où me jette mon ardeur; je s  O.D-1:p.727(16)
; un Italien a inventé un vêtement propre à se  garantir  des flammes; un Français nous a, pour   O.D-2:p.934(19)
 Paris à exploiter.     Quant aux moyens de se  garantir  des loteries, il n'en existe qu'un seu  O.D-2:p.213(36)
rasse et mettant la main sur ses yeux pour les  garantir  du soleil, il examina avec attention l  O.D-2:p.320(35)
 précautions qu'ils prirent séparément pour se  garantir  l'un de l'autre.     Impéria s'amusa f  O.D-2:p.808(17)
du monde, et que son fondateur avait créé pour  garantir  la famille humaine de toutes les sangl  O.D-2:p..56(20)
e de la souveraineté du peuple est-il propre à  garantir  la société de toute perturbation, et p  O.D-2:p1058(33)
s comme un épouvantail mis dans un verger pour  garantir  les fruits des atteintes que les petit  O.D-2:p1107(10)
naturel en vertu duquel toutes deux doivent se  garantir  mutuellement la possession de leurs av  O.D-2:p1074(43)
 plus habiles, Henri V ne saurait revenir sans  garantir  toutes les concessions faites par Loui  O.D-2:p.879(37)
;  3º de reconnaître à M. de Balzac, et de lui  garantir , un     quart des actions comme rémuné  O.D-2:p.862(30)
es qui n'ont que vingt mille soldats pour s'en  garantir .     On a prétendu qu'il y avait, par   O.D-2:p.178(.8)
on pourra s'informer à Vienne, et que je n'ose  garantir .     Un ambassadeur de Charles X aurai  O.D-2:p.931(10)
ent sur la confiance; il est difficile de s'en  garantir ; on s'en apercevra à la rareté de nos   O.D-2:p.167(20)
he saura ainsi se mêler de ses affaires, il se  garantira  de ce vice capital qui entache beauco  O.D-2:p.244(15)
c tant de religion et de probité.  Ainsi je ne  garantis  pas l'existence de l'acte, mais son ex  O.D-1:p1101(.9)
L : Ah, Monsieur c'est le bruit du païs, je ne  garantis  rien mais ce dont je puis répondre, c'  O.D-1:p1018(21)
ncer quelquefois, mais avec fermeté.     Elles  garantissent  d'une sotte partie de plaisir, d'u  O.D-2:p.218(24)
de sang-froid, comme nous le couvons, serrons,  garantissons , dissimulons; on conviendra au moi  O.D-2:p.151(21)
rçant, et Savoisy, qui avait saisi une chaise,  garantit  encore le comte, puis il repoussa vigo  O.D-2:p.388(30)
 les moeurs, comme le despotisme dans les lois  garantit  la liberté des moeurs...  Voilà le par  O.D-2:p1023(.5)
.  Elle constitue une sphère intermédiaire qui  garantit  le trône des séditions; c'est un pouvo  O.D-2:p1009(30)
cable au présent aussi bien qu'à l'avenir, qui  garantît  la paix aussi bien qu'il eût donné les  O.D-2:p.994(26)

Garasses
 mêlent d'écrire sont vulgairement appelés des  Garasses .  Nonotte et Patouillet, Coras, Laserr  O.D-1:p.872(.2)

garçon
l a tué plus de cent personnes.  — Il est joli  garçon  !  — Est-il insolent !  — C'est qu'il n'  O.D-2:p.557(.4)
Châtelet, arriva.     « Eh ! eh ! te voilà mon  garçon  ! me dit-il en me frappant dans la main   O.D-2:p.550(.5)
le avec chaleur, caresse ses moustaches, dit «  garçon  ! » en faisant entendre un son de poitri  O.D-2:p.182(11)
us d'une affaire ensemble !  C'est un charmant  garçon  !... sans souci, aimable...  Je puis les  O.D-2:p.810(23)
 duc de ***.     « Qu'y a-t-il de nouveau, mon  garçon  ?... demanda Mercredi.     — Oh ! Monsei  O.D-2:p.540(.1)
-même, vit au milieu des drogues ?  — C'est un  garçon  apothicaire, un élève en pharmacie ?  —   O.D-2:p.721(18)
 Alors vous ne verrez pas arriver chez vous un  garçon  bijoutier qui, vous présentant une tabat  O.D-2:p.163(35)
que son mari vînt à penser comme moi, le petit  garçon  de boutique aux larges épaules et à la l  O.D-1:p.880(16)
istrées !... »     À ce sarcasme dirigé par le  garçon  de boutique, Balarouth se tut, et sa pos  O.D-1:p.879(34)
sage sans saillie du mari de la protectrice du  garçon  de boutique.     Ici je dois apprendre q  O.D-1:p.884(.7)
 animée, annoncèrent qu'elle venait venger son  garçon  de boutique.  Je ne suis pas porté à la   O.D-1:p.880(11)
 l'administration, une loi minutieuse comme un  garçon  de bureau !...  Les lois transitoires ne  O.D-2:p.953(.4)
s à un honnête homme qui veut placer son neveu  garçon  de bureau au ministère de la Guerre que   O.D-1:p.700(20)
 guerre pour procurer à son neveu une place de  garçon  de bureau au ministère, a dû passer sous  O.D-1:p.667(16)
u'un artiste peut régulièrement créer comme un  garçon  de bureau époussette tous les matins les  O.D-2:p.711(26)
'une cérémonie importante, laisser sa place au  garçon  de bureau, et aller chanter un Requiem,   O.D-2:p.831(25)
te en écrivant.  C'est toujours à lui à qui le  garçon  de salle vient dire :     « Monsieur, il  O.D-2:p.655(.7)
e s'enfonce et disparaît.  Il n'y avait pas un  garçon  du pays qui voulût se risquer à aller la  O.D-2:p.473(14)
 deviennent une économie.     §46     Un vieux  garçon  ne doit jamais avoir qu'un coupé pour vo  O.D-2:p.222(10)



egret, en songeant à ces douceurs de la vie de  garçon  qu'il a troquées contre un mirage de bon  O.D-2:p.292(17)
'il a tué en duel dans la dernière débauche de  garçon  qu'il avait projetée au fameux cabaret d  O.D-2:p.137(20)
 : Velours à quinze francs l'aune.  Bientôt le  garçon  vient lui demander où est le velours !..  O.D-2:p.191(22)
on ! le pot à la friture est vide...     — Mon  garçon  », reprit Mercredi, qui devina tout, « s  O.D-2:p.540(12)
ire, et montrant qu'elle est vide), “ mon cher  garçon , continue-t-il en pressant affectueuseme  O.D-2:p.581(26)
Vous avez vu dans le salon de M. D.*** un gros  garçon , espèce d'Hercule Farnèse à face de Silè  O.D-2:p.761(19)
e croyez-vous voir dans la personne de ce gros  garçon , joufflu, prosaïque, au nez rond, aux ch  O.D-2:p.721(14)
e grand prieur, Philippe de Vendôme.     « Mon  garçon , me dit-il, je te baille cinquante pisto  O.D-2:p.524(32)
être !     — Moi », dit avec bonhomie un grand  garçon , qu'à la coupe de sa tête et de ces chev  O.D-2:p.844(28)
chapeau, demandait Thomas.     — C'est à nous,  garçon , répondait l'Exempt, qu'on les arrache,   O.D-2:p.437(35)
nnerai.     Mais, madame, observa le rancuneux  garçon , si vous [fº 7 vº] voulez vous donner la  O.D-1:p.881(43)
us les jours à son administration, il est joli  garçon , très élégant.     Ses père et mère sont  O.D-2:p.182(37)
   ROSINE, à part.  Il est toujours triste, ce  garçon -là. (Haut.)  Madame a-t-elle paru bien b  O.D-1:p.995(.8)
à.  Si j'avais connu ma femme, je serais resté  garçon .     Cymbeline voulait connaître le dest  O.D-1:p.688(18)
était pas tenu de les rendre, en sa qualité de  garçon .     Il dînait chez les plus célèbres re  O.D-2:p.214(29)
 le propos de Balarouth qu'une insulte pour le  garçon .     « Vraiment, s'écria-t-elle, n'est-c  O.D-1:p.881(.9)
 à sa bourse.     D'abord il résolut de mourir  garçon .  Il est mort !... et nous l'avons suivi  O.D-2:p.214(.9)
 du vin...     FLICOTEL : On y va !...  (À son  garçon .)  Dansez donc mes amis (il faut leur ch  O.D-1:p1011(10)
be...; cet arrêt-là va nous faire du bien, mon  garçon ... les moindres corps vont se vendre cen  O.D-2:p.550(21)
ns les combles, sous prétexte qu'il est encore  garçon ;     2º Ne lui donner qu'une vieille com  O.D-2:p.776(11)
ur Sanson ?  Parlez.     — Vous voyez ce jeune  garçon ; c'est mon fils.     — Il a l'air fort r  O.D-2:p.508(38)
 de gaieté :     « Eh bien, Henri, debout, mon  garçon ; levez-vous, paresseux; allez chez votre  O.D-2:p.529(31)
que faire de filles; des garçons, toujours des  garçons  ! une fois qu'ils seront grands, ils fe  O.D-2:p.449(21)
quand on a femme et enfants.     — Sont-ce des  garçons  ?     — Nous n'avons que faire de fille  O.D-2:p.449(19)
h du facteur, quelques étrennes légitimes, les  garçons  baigneurs, la pièce d'adieu aux domesti  O.D-2:p.239(18)
 des velours dans un superbe cabriolet, et des  garçons  chaque matin apportaient ou emportaient  O.D-2:p.190(21)
it jours après, le tailleur envoya l'un de ses  garçons  chercher une pièce de ce fameux velours  O.D-2:p.191(20)
n n'évite jamais le pourboire des cochers, des  garçons  de cafés, de restaurants, l'almanach du  O.D-2:p.239(16)
e restaurateur Gibelotte, qui recommande à ses  garçons  de soigner les longs bouchons et la res  O.D-2:p.132(33)
au sujet, et nous avons ensuite un déjeuner de  garçons  donne par un nouveau venu...  As-tu jam  O.D-2:p.650(24)
ément politique.  — C'est un des plus aimables  garçons  que l'on connaisse; mais il a fait répa  O.D-2:p.737(22)
 ?     — Nous n'avons que faire de filles; des  garçons , toujours des garçons ! une fois qu'ils  O.D-2:p.449(20)
lles, aux cris des pratiques, aux réponses des  garçons , à travers le murmure des assiettes et   O.D-2:p.437(11)
le     Mais Job y prenant garde eut après sept  garçons .     III     Trois fois mille chameaux   O.D-1:p1065(32)

Gard
entales, Aude, Hérault, Bouches-du-Rhône, Var,  Gard , Vaucluse, Lozère, Haute-Loire, Aveyron, T  O.D-2:p.861(28)

garde
élections et les chanteurs allemands ?  Prenez  garde  ! vous pourriez entendre quelque point de  O.D-2:p.771(42)
ouvement dans cette maison ?  Qu'est-ce qui la  garde  ?     FLICOTEL : C'est une vieille sorciè  O.D-1:p1019(.2)
oucha par la rue Saint-Dominique.     « Prenez  garde  au dôme !... » criai-je.     Le conducteu  O.D-2:p1138(35)
e d'honneur, un régiment qui était à monter la  garde  au Palais-Royal.  Les hommes d'État, qui   O.D-2:p.869(40)
     Après dix-sept jours de plaidoiries et de  garde  auprès de la personne du banquier, il eut  O.D-2:p.186(.8)
rsqu'elle est parée pour aller au bal, prendre  garde  aux diamants qu'elle a aux oreilles.       O.D-2:p.196(15)
 condamné et résigné à son sort.  Sans prendre  garde  aux fuyards ni aux haches qu'ils ont aban  O.D-2:p.465(.7)
e; c'est vous qui paierez.     § 57     Prenez  garde  aux Saint-Georges, qui ne vous cherchent   O.D-2:p.225(26)
 le gouvernement laisser un capitaine de cette  garde  citoyenne aller fermer, de sa propre auto  O.D-2:p.868(31)
a foule à l'heure du jugement, et que toute la  garde  citoyenne maintiendra la loi, l'arrêt, l'  O.D-2:p.921(12)
on nom à nos glorieuses journées, organiser sa  garde  citoyenne, et n'en passer qu'une revue po  O.D-2:p.887(13)
mbien d'exemples cependant devraient mettre en  garde  contre cette avidité de chances.  Les gou  O.D-2:p.272(.8)
ce de détail, à Paris, ne saurait être trop en  garde  contre les voleurs.  La guerre est toujou  O.D-2:p.169(24)
rait un art précieux que celui de se mettre en  garde  contre leurs vives et adroites attaques.   O.D-2:p.147(25)
ait prouver le délit.  Il nous a entouré d'une  garde  d'honneur.  Nul citoyen n'ose attenter à   O.D-2:p.156(42)
ent louis, et appartenait à l'Académie.     La  garde  de ces petites tours était commise pendan  O.D-2:p.195(32)
onneau.  Les jeunes seigneurs, se donnant bien  garde  de laisser la justice ébruiter leurs sing  O.D-2:p.434(.2)
omme il était armé jusqu'aux dents, je n'avais  garde  de lui résister.     « Méchant il a tué s  O.D-2:p.452(26)
rait été mentionnée; mais il se fût bien donné  garde  de me montrer des déclamations du genre d  O.D-2:p.584(14)



ou de Pindare qu'à jeter des pots à la tête du  garde  de nuit.     N'allez pas cependant prendr  O.D-2:p.772(24)
e deux haines, en disant à sa nièce : « Prenez  garde  de retourner à Mittau ! »     Le Palais-R  O.D-2:p.892(.2)
e et lui répondit :     « Il faut bien prendre  garde  de s'attaquer à Dieu et à tout ce qu'il p  O.D-2:p.355(.5)
 d'Eugénie dit à son futur beau-frère : prenez  garde  de tomber !     Ce roman est publié au XI  O.D-2:p.117(30)
protéger nous-mêmes; nous devions être sous la  garde  de tous, nous devions avoir la France pou  O.D-2:p1251(19)
, une classe à laquelle la société a commis la  garde  des usages et des moeurs, le dépôt des tr  O.D-2:p.295(18)
 propagation de la foi, à l'enseignement, à la  garde  des vérités chrétiennes, et à la directio  O.D-2:p..48(.8)
es dangers d'un semblable précédent.  Si cette  garde  devient un pouvoir, et si chaque citoyen   O.D-2:p.873(14)
ble, que la cour et la France leur confient la  garde  du coeur héroïque de l'infortuné monarque  O.D-2:p..40(32)
ue je n'avais l'air d'être ni un espion, ni un  garde  du commerce, il me donna d'autant plus fa  O.D-2:p.647(12)
 traité saint, un monument antique     Sous la  garde  du prince, et contenant des droits     Qu  O.D-1:p.967(16)
assé, puis se réveiller en voyant un billet de  garde  envoyé par la grande prostituée que nous   O.D-2:p1170(32)
 comme les autres fonctionnaires préposés à la  garde  et au maintien des lois du royaume.     L  O.D-2:p.457(.3)
ob accoucha d'une fille     Mais Job y prenant  garde  eut après sept garçons.     III     Trois  O.D-1:p1065(32)
l'âge requis pour ne pas faire partie de cette  garde  immortelle, en produisant l'acte de naiss  O.D-2:p.211(37)
révolution semble s'être faite au profit de la  garde  impériale, dont tous les débris ont été s  O.D-2:p.969(27)
hevau-léger en s'emparant du serrurier.     La  garde  l'emmena en triomphe et le commissaire de  O.D-2:p.440(28)
arde; et si je vais me promener, mon billet de  garde  me suivra.  Si je vais dans mon pays nata  O.D-2:p1022(43)
e pont-levis baissé un factionnaire montait la  garde  muni d'une arquebuse et d'un cor, car dan  O.D-2:p.332(38)
 sans argent, sans secours.  Les fondateurs du  Garde  national lui donnent quelque argent et lu  O.D-2:p.872(.5)
ieurs, opprimez-moi !...  Je serai digne de ce  garde  national qui...     — Assez !... assez !.  O.D-2:p1113(.9)
ois permis de dire que ni la Cuisinière, ni le  Garde  national, ni l'Avocat ne m'ont satisfait.  O.D-2:p1198(15)
nt pas qu'on les pèse entre une boutique et un  garde  national.     Les moeurs deviennent d'une  O.D-2:p.939(31)
t l'ange Raphaël.     Satan arriva en habit de  garde  national.  La reine se plaça près de lui.  O.D-2:p1103(29)
sirent un léger bruit.  Il était en costume de  garde  national.  Quand il apparut au-dessus de   O.D-2:p1112(21)
ne seule chose de vivante dans Paris, c'est la  garde  nationale !  Partout des uniformes bleus,  O.D-2:p.886(31)
ngent de l'armée ne font pas tous partie de la  garde  nationale : aussi leur incorporation n'y   O.D-2:p.997(.7)
as l'honneur d'être colonel ou capitaine de la  garde  nationale : cet honneur vous coûterait au  O.D-2:p.211(24)
 à la Charité, comme on en a dépensé trente en  garde  nationale ?  Nous avons su danser pour ce  O.D-2:p.893(.8)
u Conseil supérieur de la guerre.     Alors la  garde  nationale contiendrait toujours les éléme  O.D-2:p.998(.4)
e qui, primitivement, avait été conçue pour la  garde  nationale de Paris.     En ce qui concern  O.D-2:p.997(23)
en vertu de la loi de recrutement, soit que la  garde  nationale elle-même les prît dans la port  O.D-2:p.996(30)
itable utopie !  À entendre certaines gens, la  garde  nationale est toute à tout, une force agi  O.D-2:p.868(26)
 Sur les cinq autres lois, celle relative à la  garde  nationale est un chef-d'oeuvre de ridicul  O.D-2:p.953(.1)
que tribu, sans qu'il fût besoin de loi sur la  garde  nationale et autres inventions réservées   O.D-2:p1164(29)
 mobilier, personnel, etc., était exempt de la  garde  nationale et du logement des troupes.      O.D-2:p.214(23)
mmes ? à risquer un conflit dangereux entre la  garde  nationale et le peuple ?...     Espérons   O.D-2:p.913(16)
, vous avez cru que je voulais me moquer de la  garde  nationale et soutenir les sociétés popula  O.D-2:p.873(.9)
jeux, excepté à la bataille.     La loi sur la  garde  nationale fut nécessitée par l'enthousias  O.D-2:p1000(31)
a-t-il pas ?...  S'il y a une insurrection, la  garde  nationale la dissipera-t-elle ou ne la di  O.D-2:p.920(38)
 politique de cette nouvelle fête des fous; la  garde  nationale laissant tranquillement le peup  O.D-2:p.956(10)
 Je ne serai pas surpris, un matin, de voir la  garde  nationale manquer au pouvoir.  Et tous ce  O.D-2:p.958(20)
e elle s'est organisée en force publique et en  garde  nationale partout où il y a eu un danger   O.D-2:p.787(18)
lle tant qu'il ne goûtera pas au sang !     La  garde  nationale passait et repassait, armée, es  O.D-2:p.883(14)
st-ce cette loi et celle sur la pénalité de la  garde  nationale qui ont fait fuir le faubourg S  O.D-2:p.885(35)
che quand il s'agit de tambour, et disloque la  garde  nationale rurale ?...  Il y a là-dessous   O.D-2:p.922(16)
 sommes dans l'anarchie, et vous allez voir la  garde  nationale tirer sur les mutins !... » vou  O.D-2:p.869(14)
ppez-moi sur les mutins, sur les ouvriers.  La  garde  nationale vous secondera, la Chambre auss  O.D-2:p.799(14)
le vrai.  Si j'ai trouvé extraordinaire que la  garde  nationale vînt dissoudre une assemblée il  O.D-2:p.873(12)
ns vous entretiennent tous du bal donné par la  garde  nationale à l'Opéra.  La cour a risqué un  O.D-2:p.942(34)
es, etc.     § 13     Un honnête caporal de la  garde  nationale était en ligne à une revue.      O.D-2:p.164(20)
s, en constituant notre pied de guerre dans la  garde  nationale, comme cette puissance la place  O.D-2:p.994(31)
he des tambours, et se balançant en tête de la  Garde  nationale, comme une préface de Victor Hu  O.D-2:p.832(22)
ourreau de Paris figurer glorieusement dans la  garde  nationale, et commander ensuite, si je ne  O.D-2:p.585(16)
général La Fayette, homme classique en fait de  garde  nationale, et la voix de Dupin, la Chambr  O.D-2:p.922(13)
 un homme qui avait l'air d'un canonnier de la  garde  nationale, il faut vous débarrasser de to  O.D-2:p.799(24)
urnaux l'enrégimentent dans une batterie de la  garde  nationale, ils la mettent à tout.  Elle e  O.D-2:p.882(19)
mée sur le pied de guerre.  L'équipement de la  garde  nationale, les dépenses occasionnées par   O.D-2:p.992(.7)



is que des hommes adroits nous font jouer à la  garde  nationale, ou parader dans les rues pour   O.D-2:p.928(42)
n cadre qui serait momentanément entré dans la  garde  nationale, pour l'instruction de deux aut  O.D-2:p.996(26)
us Le Constitutionnel, ton bureau, l'Opéra, la  garde  nationale, ta femme et Dieu !...  Salut,   O.D-2:p.830(33)
ménage, au Constitutionnel, à ton bureau, à la  garde  nationale, à l'Opéra, à Dieu. à tout... e  O.D-2:p.830(31)
et par la même raison que l'on rétablissait la  garde  nationale.     En cherchant à réaliser to  O.D-2:p1010(23)
nq cents francs.  — Il était capitaine dans la  garde  nationale.     Puis, hier, il a déposé so  O.D-2:p.737(19)
omme atteint d'une idée fixe relativement à la  garde  nationale.  Je pense comme lui : cette ad  O.D-2:p.887(.5)
de bal, est arrivée à tous les centaures de la  garde  nationale.  M. le colonel de la treizième  O.D-2:p.953(20)
ons une bonne mauvaise loi, comme celle sur la  garde  nationale.  Nous sommes passionnés pour l  O.D-2:p.964(32)
te, chaque pouvoir caresse et flatte, c'est la  garde  nationale.  Véritable utopie !  À entendr  O.D-2:p.868(25)
e petites alertes qui prouvent l'utilité de la  garde  nationale; et, si Paris n'était pas crott  O.D-2:p.871(14)
utement qui comprît à la fois et l'armée et la  garde  nationale; qui rendît ces deux corps homo  O.D-2:p.994(38)
le rivage et ne le croit pas quand il ne prend  garde  qu'au vaisseau, etc.  Nous dirons que cel  O.D-1:p.580(13)
s, sauve-les. »  Alors elle s'habille et prend  garde  que sa fidèle nourrice ne s'éveille au br  O.D-1:p.695(38)
 égout.  La Mort, sous la figure d'une vieille  garde  qui vous ôte une chemise et vous refroidi  O.D-2:p.723(.2)
e plaît à le dire, sans vouloir prouver que la  garde  royale et les Suisses ont seuls abandonné  O.D-2:p.993(35)
 blessés; mais rassurez-vous, mon cher ami, la  garde  royale n'a guère perdu qu'un millier d'ho  O.D-2:p.867(.9)
... adieu mon espoir.  J'ai beau demander à ma  garde  si elle connaît Stéphanie; elle m'a racon  O.D-1:p.741(13)
i des attentions particulières, si vous prenez  garde  à ce que rien ne me choque, et que vous m  O.D-2:p.248(39)
ais il se fit mal aux lèvres en ne prenant pas  garde  à l'anneau de l'archevêque; et, en baisan  O.D-2:p.808(.3)
t après une compagnie de perdrix, sans prendre  garde  à la manière dont les blés sont coupés.    O.D-2:p1185(20)
 des patrouilles jour et nuit, et de monter la  garde  à leurs portes, régulièrement, sous peine  O.D-2:p1114(.2)
mes lunettes, un siège à Monsieur, prends bien  garde  à lui, c'est l'honneur de l'humanité.      O.D-1:p.871(.7)
quelle on nous avait fait entrer, sans prendre  garde  à nous; aussitôt, saisissant cette occasi  O.D-1:p.636(14)
able mécréant.  Je te l'ai déjà dit...  Prends  garde  à ton salut !     — Eh laissez donc mon p  O.D-2:p.330(29)
ue nous nous soyons vus, je me mets sous votre  garde , Adhémar, vous avez mon secret... vous po  O.D-2:p.369(32)
pre, un tyran de bas étage, mais entouré de sa  garde , de ses flatteurs, d'une cour, de courtis  O.D-2:p1066(26)
z ?...  Monsieur votre père n'y prenait jamais  garde , et de temps à autre vous y puisiez avec   O.D-2:p.221(35)
procurer ce bonheur, car il vous a remise à ma  garde , et pendant son absence d'un instant tout  O.D-1:p1038(17)
tte matière, tous les hommes se tiendraient en  garde , et seraient prêts à punir sur-le-champ l  O.D-2:p.156(32)
ntôt nous passerons tous devant sans y prendre  garde , et, au lieu de réfléchir la pensée d'un   O.D-2:p1007(18)
r me prouveront que je devais être au corps de  garde , et, tribunal improvisé, me condamneront   O.D-2:p1023(.2)
re universelle des amours du quartier : prenez  garde , les Lovelaces du faubourg Saint-Jacques   O.D-2:p.772(.6)
rs et déjeuners hors de chez vous les jours de  garde , les étrennes du tambour, ses profits, et  O.D-2:p.211(27)
avenir s'y associer et s'y agréger, sous notre  garde , sous notre protection et obéissance et c  O.D-2:p..89(27)
ons, vous paierez l'éclairage, vous paierez la  garde , vous paierez l'orchestre, vous paierez l  O.D-2:p1091(17)
t un tic : on le sait, cela suffit, on y prend  garde .     Assis sur un banc du Palais, j'enten  O.D-2:p1125(43)
ent enfoncé dans sa rêverie qu'il n'y prit pas  garde .     Celui qui se trouvait le plus blessé  O.D-1:p.673(28)
se que de se soustraire à l'impôt de monter la  garde .     Pour cela, il suffit de changer de l  O.D-2:p.211(30)
ra nos a malo, dit-il; chevalier félon, prenez  garde .  Achille, Judith, Hector, les Grecs, les  O.D-1:p.647(39)
 une émotion contre laquelle je n'étais pas en  garde .  Alors Marguerite fit un léger bond, et   O.D-2:p.537(31)
erait... à tant la feuille.  Pour moi, je n'ai  garde .  Dans tout cela, je ne vis que la maître  O.D-2:p.843(.5)
de la liberté et sous la pression du billet de  garde .  Notre gaieté, c'est Le Corsaire, le Fig  O.D-2:p.939(34)
mon uniforme, et je suis déjà commandé pour la  garde . Signé : DESMOREST. » (Note de l'auteur d  O.D-2:p.583(43)
.  Ne semblent-ils pas vous crier : « Prends-y  garde . »     § 21     Les brocanteurs et les pr  O.D-2:p.166(14)
chise et revenant vers eux me mettre sous leur  garde ; enfin je finis par les accoutumer à l'id  O.D-1:p.663(35)
u des niais, se métamorphosera en un billet de  garde ; et si je vais me promener, mon billet de  O.D-2:p1022(42)
drame, aussi froidement que devant un corps de  garde ; et si un vrai connaisseur l'arrête et ch  O.D-2:p.718(15)
TE V     SCÈNE PREMIÈRE     CHARLES, LA REINE,  GARDES      CHARLES     Ne désespérons point, ma  O.D-1:p.978(.3)
    CHARLES, LA REINE, STRAFFORD, LAMBERT,      GARDES      LAMBERT     Ministre rigoureux,       O.D-1:p.982(.3)
 Europe, nous assurer contre la Russie de deux  gardes  avancées dans la Prusse et la Pologne, e  O.D-2:p.990(42)
lque sécurité à leur rendez-vous.  Ils ont des  gardes  avancées, des espions.  L'électeur de Tr  O.D-2:p.681(38)
ir Benoît Vautour conduit en prison par quatre  gardes  de la maréchaussée. [lacune]     Mémoire  O.D-2:p.440(40)
on devant le corrégidor.  Plus d'une fois, les  gardes  du cordon, instruits qu'un habitant port  O.D-2:p.476(43)
 parti de cette brillante et nouvelle sorte de  gardes  du corps; si l'on en croit leurs accusat  O.D-2:p.279(43)
ral des voleurs de manteaux.  Les laquais, les  gardes  françaises et les archers prenaient part  O.D-2:p.575(33)
 de voir tous ces ouvriers, ces ouvrières, ces  gardes  françaises, ces carabiniers, ces sergent  O.D-2:p.438(38)
ues et au milieu de cette foule d'artisans, de  gardes  françaises, de soldats, d'ouvrières et d  O.D-2:p.433(13)



rs était commise pendant la nuit à un poste de  gardes  françaises, qui se tenait au milieu du p  O.D-2:p.195(33)
lle erre au hasard, et sort sans dessein.  Les  gardes  impassibles ne témoignent rien.  Alors e  O.D-1:p.696(28)
rmettre d'incorporer un troisième bataillon de  gardes  nationales aux régiments de ligne, et de  O.D-2:p.996(39)
e, il aurait été facile d'adapter à toutes les  gardes  nationales de France l'heureuse idée qui  O.D-2:p.997(21)
tre pas en lui-même.     Ainsi, la loi sur les  gardes  nationales mobiles a consterné les famil  O.D-2:p.885(12)
la bonne volonté de quelques citoyens; car les  gardes  nationales se sont instituées dans le po  O.D-2:p.911(.1)
xcessive célérité avec laquelle ont reparu les  gardes  nationales sur tous les points de la Fra  O.D-2:p.993(41)
n conseil, j'assemble autour de moi mes bonnes  gardes  nationales, et je me cramponne à la sell  O.D-2:p.841(37)
 bien-être des peuples, la force imposante des  gardes  nationales, etc.  Vous êtes regardé en p  O.D-2:p.874(12)
t !...     Si le pays doit se défendre par ses  gardes  nationales, à quoi bon l'armée ?...  Si   O.D-2:p1071(41)
rs, la loi serait dans l'intérêt de cent mille  gardes  nationaux de Paris, et contre un millier  O.D-2:p.886(.3)
 nous est permis d'en rire.  Quinze cent mille  gardes  nationaux préservent le sol, et il nous   O.D-2:p.899(15)
tes étaient devenues aussi ennuyeuses pour les  gardes  nationaux que pour ceux qui les faisaien  O.D-2:p.979(.6)
res, jeter l'épouvante...  Aussi, sur soixante  gardes  nationaux qui se sont portés au Palais-R  O.D-2:p.957(42)
as crotté, je croirais que les ouvriers et les  gardes  nationaux s'entendent comme M. Guizot et  O.D-2:p.871(15)
ne sortent qu'entre midi et 1 heure.  Tous les  gardes  nationaux sont en uniforme, c'est un cam  O.D-2:p.921(.7)
infanterie de ligne et de cent mille hommes de  gardes  nationaux; puis les cent mille hommes de  O.D-2:p.997(.3)
cédés d'un flot de rieurs, accompagnés par des  gardes  nationaux; puis toute la troupe défilant  O.D-2:p.956(22)
 faire éclater la voix de l'innocence;     Des  gardes  outrageants je viens sauver l'affront;    O.D-1:p.944(10)
 ses conclusions, c'est-à-dire, lui donna deux  gardes  pendant un mois, lesquels devaient le su  O.D-2:p.186(.1)
nête homme doit d'autant plus se tenir sur ses  gardes  que les caméléons, dont nous essaierons   O.D-2:p.203(25)
ble d'avoir trop vu, la foule s'écarte, et ses  gardes  sont attentifs à ses ordres.     C'était  O.D-1:p.680(24)
é de l'anachronisme jusqu'à faire assister des  gardes  suisses à une descente de croix.     Pui  O.D-2:p.770(.7)
e et l'appareil du pouvoir royal, environné de  gardes , de ministres, ayant son conseil d'État,  O.D-2:p..61(14)
ouvoir,     Venez, Fairfax...     CROMWELL      Gardes , faites votre devoir !     On emmène le   O.D-1:p.975(27)
 une foire de province.  Le poste détache deux  gardes , qui facilitent l'ouverture de la boutiq  O.D-2:p.196(.7)
t été quelque obscur commis; son capitaine des  gardes , un valet de chambre, comme le Barjac du  O.D-2:p1066(38)
honnêtes gens à être continuellement sur leurs  gardes .     Heureux si, par notre expérience, n  O.D-2:p.158(.7)
e le commande !     Lambert se retire avec les  gardes .     SCÈNE IV     CHARLES, LA REINE, STR  O.D-1:p.982(21)
mière et le commencement de la seconde scène.   Gardes .     SCÈNE PREMIÈRE     CROMWELL, sur le  O.D-1:p.965(21)
 par dévouement, dérobé une selle aux yeux des  gardes ; et le public de Londres s'amusa quinze   O.D-2:p.186(30)
r, et que j'avais soin de faire entendre à mes  gardes ; j'en prenais autorité lorsque Arnolpho   O.D-1:p.663(41)

garde-chasse
ns de parti, qualité qui relève même un simple  garde-chasse , le grandit, l'ennoblit, quand il   O.D-2:p1027(18)

garde-mains
 son lion.     Il y en a qui tracent sur leurs  garde-mains  des figures bizarres ou bien qui ro  O.D-1:p.872(22)

garde-malade
e la plaie, la sonde, opère ou n'opère pas; la  garde-malade  endort, par sa seule présence, les  O.D-2:p.940(31)
e des fonctions les plus pénibles du métier de  garde-malade .     Au bout de quelques jours, l'  O.D-2:p.499(12)

garde-notes
ravaille Alfred, et ce notaire, comme tout bon  garde-notes , est heureusement marié.  Or, figur  O.D-2:p.118(38)

garder
si la cour et la ville l'avaient abandonné, il  garda  des preuves non équivoques de leur passag  O.D-2:p.433(.2)
 et me regarda d'un air craintif.  M. Laflotte  garda  imperturbablement sa pochette appuyée con  O.D-2:p.554(14)
sept ou huit duels, eut reçu un coup d'épée et  garda  le lit, le choeur le maudit, l'injuria, l  O.D-2:p1107(37)
Hadot, feu Desforges ou M. Sewrin.     Adolphe  garda  le silence !...  Ah! la duchesse a quaran  O.D-2:p1183(18)
 son beau sang, et le page, malgré sa douleur,  garda  le silence et souffrit en jurant qu'il se  O.D-1:p.644(25)
ent,     et non pour confesseur. »     Adolphe  garda  le silence.     Puis il y avait un Amour   O.D-2:p1183(.9)
scrétion, j'en mourrais de chagrin.     On lui  garda  longtemps le secret, et le jeune notaire   O.D-2:p.249(26)
me pris de belle passion pour une actrice.  Je  gardai  l'incognito chez elle.  Comme elle était  O.D-2:p.515(33)
   Mon père paraissait attendre ma réponse; je  gardai  le silence.  Il continua :     « Sa prof  O.D-2:p.493(40)
ait au-dessous de la nature.     Mille soldats  gardaient  l'enceinte du jardin de Cachemire où   O.D-1:p1083(10)
s attendri semblait craindre l'ardeur.     Ils  gardaient  l'échafaud, dont la seule présence     O.D-1:p.987(20)



  En 1824, on comptait encore des rentiers qui  gardaient  le leur.     § 8     Quand vous aurez  O.D-2:p.208(23)
mme moines dans un couvent de nonnes, et ne se  gardaient  que d'une seule chose, à savoir : ne   O.D-2:p.805(.6)
der.     Je lui fis voir alors une tête que je  gardais  depuis 1794.     « Monsieur, lui dis-je  O.D-2:p.588(42)
it la pépie, moi comme les autres, mais je lui  gardais  ça, et, sans Foissac...     — Il s'en s  O.D-2:p.450(22)
e de Selvanera.  Là, grâce à l'incognito qu'il  gardait  autant par prudence que pour ne pas êtr  O.D-2:p.600(37)
Tibère est plus qu'un monstre, parce qu'il les  gardait  en son coeur et les colorait de vertus   O.D-1:p.732(34)
, adopté comme étendard par le côté gauche; il  gardait  l'attitude sévère d'un procureur généra  O.D-2:p1111(36)
t.  Sa journée avait été perdue.  Je vis qu'il  gardait  l'empreinte de plusieurs rats sur ses h  O.D-2:p.817(25)
us la simple tuile de la retraite de son père,  gardait  le même caractère et les mêmes goûts.    O.D-1:p.866(14)
son comble; néanmoins, l'ange del monte Sarano  gardait  le secret sur son vrai nom et son exist  O.D-1:p.625(22)
rit de saint Laurent. Serait-ce parce que l'un  gardait  le silence sur ses richesses et que l'a  O.D-1:p.604(36)
re examinait avec attention sa fille chérie et  gardait  le silence.  Ses yeux se portèrent plus  O.D-2:p.337(.4)
ris !     Pour de plus grands malheurs le sort  gardait  ma tête;     Hélas !  Sait-on jamais où  O.D-1:p.941(18)
as, magnifiquement décorée et dont la porte se  gardait  toujours par deux sentinelles armées ju  O.D-1:p.640(10)
 paysanne disparut.  Je compris que la vieille  gardait  tous ces logis pendant la messe; alors   O.D-2:p1127(39)
, et parmi ces robes il s'en trouvait que l'on  gardait  toute la vie.     Lorsque le vieux serv  O.D-2:p.384(26)
estaient pudiques, et plus d'une épouse chérie  gardait  un coeur vierge, quoique plein d'amour.  O.D-1:p.889(37)
nt le moine, qui, les yeux baissés, et debout,  gardait  une humble contenance.     « Allez en p  O.D-2:p.361(14)
ns lesquels une femme s'est ensevelie vivante,  gardant  avec fierté ses misères, comme un innoc  O.D-2:p1043(20)
, blanchis par du plâtre, souillés de boue, et  gardant  encore l'empreinte des doigts crochus d  O.D-2:p.816(26)
e se levèrent et restèrent frappés de terreur,  gardant  l'attitude morne qu'ils prennent alors   O.D-1:p1087(35)
haine, elle suit sa famille trois fois exilée,  gardant  le secret de ses peines, et, pour sa gl  O.D-2:p1047(.6)
te quittant son portefeuille, et M. Sébastiani  gardant  le sien. M. Mérilhou démissionnaire et   O.D-2:p.971(31)
on pendant la nuit.  Les bergers veillaient en  gardant  leurs troupeaux.  Soudain, les animaux   O.D-1:p.908(.5)
 a manqué...  Aurait-il désespéré du public en  gardant  trop longtemps le juste ressentiment de  O.D-2:p.938(27)
 joue un rôle, mais il n'y paraît encore qu'en  gardant  un modeste anonyme.  Seulement, peu apr  O.D-2:p.111(24)
 fus pas seule !...  Pour lui, triste, pensif,  gardant  une attitude morne, il semblait voir au  O.D-1:p.790(.7)
h ah ah ah !     Manfred interdit, s'assied et  garde      une attitude fière.     ROSINE, arriv  O.D-1:p1052(33)
nfusion des dix derniers feuillets.  Dieu m'en  garde  !  Pour la satisfaction du lecteur, je di  O.D-2:p.792(27)
rs pour produire un effet prodigieux; et il se  garde  bien de manquer aux idées populaires que   O.D-2:p.704(.6)
ié, avec quelle paternelle sollicitude, chacun  garde  ce que cherche le voleur, l'argent, cet a  O.D-2:p.151(19)
 de son mari.  Admirable conception !     Elle  garde  cette chemise pendant dix-huit ans.  Puis  O.D-2:p.676(11)
'infini de ses modes, dans l'ordre éternel que  garde  chacune de ses parties, dans l'infaillibl  O.D-2:p1207(34)
es.     « Du courage, me dit-il.  Et Dieu vous  garde  d'avoir comme moi à brûler une jeune femm  O.D-2:p.545(42)
us laquelle vous devez vous produire.  Dieu me  garde  de percer le mystère dont vous enveloppez  O.D-2:p.760(41)
sées sur les causes et les résultats.  Dieu me  garde  de rien détruire.  Tout est si bien !...   O.D-2:p.650(15)
ès avoir proclamé la dissolution, le ministère  garde  la Chambre, et les députés eux-mêmes parl  O.D-2:p.963(.6)
»     Ce bonhomme rassemble alors ses papiers,  garde  la plume, et s'en va par les rues, étonna  O.D-2:p.655(.9)
s que je m'en dépouillai.     Mon médecin même  garde  le silence quand je le questionne; dans u  O.D-1:p.741(26)
e m'en parlerait, répliqua le baron, mais elle  garde  le silence...     — De peur de t'affliger  O.D-2:p.329(19)
ander les mystères de leurs talents.  La tombe  garde  leur réponse, et leurs ouvrages sont des   O.D-1:p.594(27)
le tirage ait lieu;     3º que le propriétaire  garde  presque toujours la moitié des billets, e  O.D-2:p.213(24)
es aime... j'en ai déjà rendu trois; je ne les  garde  que jusqu'à neuf ans... »     Elle acheva  O.D-2:p1130(27)
lle-toi de tes habits. ”     « Il obéit, et ne  garde  que sa chemise.     « “ Approche maintena  O.D-2:p.614(.7)
ntage que son subordonné vient de prendre, lui  garde  rancune et le punit d'avoir triomphé !...  O.D-2:p.872(.1)
ui se met en colère après Savonati de ce qu'il  garde  si longtemps le silence sur cette femme i  O.D-1:p.650(12)
lle du talent : mais, après tout, le courtisan  garde  son hochet, sa livrée et son impudence, e  O.D-2:p.699(29)
d'une publication nouvelle.  V. Hugo montre et  garde  toujours sa Notre-Dame de Paris.  L'auteu  O.D-2:p.939(13)
is innocent ! », un rythme particulier : qu'il  garde  toutes les richesses de la voix humaine p  O.D-2:p.719(.8)
 de la même espèce.  L'accusé est innocent; il  garde  un silence héroïque.  De grandes charges   O.D-2:p.123(13)
ns de cette requête : il existe une minute que  garde  votre avoué.  Cette minute, qui reste au   O.D-2:p.259(.5)
ison du congé que vous a donné Madame, je vous  garde  à mon service, et vous emploierai en qual  O.D-1:p1009(13)
 en place.     De même que l'homme d'esprit se  garde , dans sa conversation, de prendre pour te  O.D-2:p.277(30)
t.  Moi jaloux !...     GEORGES : Dieu vous en  garde , Monsieur car la jalousie est une passion  O.D-1:p1016(.3)
e avec ardeur pour lui passer tout mon amour.   Garde -la bien : ces mots seront les derniers je  O.D-1:p.828(35)
t tendre épouse, ô seul bien qui me reste,      Garde -toi d'attrister, par des gémissements,     O.D-1:p.943(.9)
re de toutes les balles qu'on lui jette et les  garde .  — Il parle, il s'en va.  — Qu'a-t-il di  O.D-2:p.693(17)
oi; les Jésuites seuls, parmi tous les ordres,  gardent  un profond silence; dès ce moment, le p  O.D-2:p..37(37)



a mémoire, comme des sensations de l'enfance y  gardent  une fraîcheur céleste; et l'on vénère à  O.D-2:p..55(29)
 le dis...  Eh bien plus de questions; je dois  garder  ce secret, car ce n'est pas le mien.      O.D-1:p1008(.5)
avait rejeté de son sein.  Mais vous ne pouvez  garder  cet homme, un hérétique; y songez-vous !  O.D-2:p.510(.8)
t du public sera de ne pas les lire, et de les  garder  comme nulles et non avenues.     Remarqu  O.D-1:p1101(.3)
 ses excès le rendent odieux     Et je dois me  garder  d'en offenser les yeux;     Un pouvoir i  O.D-1:p.950(.4)
s ces magasins à prix fixe, où il faut bien se  garder  d'entrer de confiance.     Ce n'est pas   O.D-2:p.285(22)
le fer et le feu.     Il importe surtout de se  garder  d'un travers trop commun : c'est celui d  O.D-2:p.287(28)
it l'abandonner aux intempéries de l'air, vous  garder  d'y toucher, l'oublier !...  Personne n'  O.D-2:p1036(38)
urs, mais les voleurs surtout, doivent bien se  garder  de critiquer les lois qui protègent la p  O.D-2:p.156(25)
ndre une aune de drap de plus, doivent bien se  garder  de laisser leur enseigne la nuit.     §   O.D-2:p.195(20)
t, d'indiquer soigneusement ceux qu'il doit se  garder  de lire, et de dénoncer les spéculations  O.D-2:p.661(.8)
re s'applaudissait d'avoir gagné cent francs à  garder  des crayons pendant six jours.     On pa  O.D-2:p.176(38)
lité.     Le beau Phénix déclara qu'il voulait  garder  l'anonyme.  Cependant, lorsqu'il parlait  O.D-1:p.651(30)
 régénérés en Jésus-Christ fussent soigneux de  garder  l'unité d'esprit dans le lien de la paix  O.D-2:p..66(.9)
réquentes ?  Le ministère actuel paraît devoir  garder  la Chambre pendant quelque temps...       O.D-2:p.975(14)
l l'est beaucoup, s'il raisonne juste, il doit  garder  la Chambre.  La Chambre est une bonne fe  O.D-2:p.980(19)
pirer dans une affreuse agonie, mon coeur doit  garder  le calme de la mort.     ÉMILIE : Rentro  O.D-1:p1024(13)
'on le considère; et le défaut, dont n'a pu se  garder  le célibataire, est d'avoir quelquefois   O.D-2:p.304(23)
nné la plus grande tranquillité, et surtout de  garder  le lit : Nival était chargé spécialement  O.D-1:p.743(30)
t au traitement, et bientôt il se vit réduit à  garder  le lit.  Cependant, il ne cessait de s'o  O.D-2:p.508(.1)
e lui des regards vigilants : il avait soin de  garder  le milieu de la route, évitant ainsi les  O.D-2:p.601(35)
instinctivement nos pères conscrits veulent le  garder  le plus longtemps possible; et cet égoïs  O.D-2:p.948(17)
s livrées par les deux partis qui prétendaient  garder  le pouvoir, et ce fut alors que le clerg  O.D-2:p.311(39)
a voulu ressembler à la masse des députés pour  garder  le pouvoir.  Au surplus, la presse n'est  O.D-2:p.914(.2)
s une femme qui aime sincèrement son mari doit  garder  le silence     GERVAL : Je suis content,  O.D-1:p1026(.8)
es, elle a peur de les y laisser; elle préfère  garder  le silence ou dénigrer l'ouvrage.  Fonte  O.D-2:p1227(.7)
plus, à la seconde fois, lui eût-on ordonné de  garder  les arrêts dans sa chambre.  Le malheure  O.D-2:p.466(.7)
te, sans observer aucun ordre judiciaire, sans  garder  les délais, même essentiels, vu la vérit  O.D-2:p..73(.9)
ulent en défendre et sauver la racine     Pour  garder  les honneurs de ce titre expirant     Do  O.D-1:p.950(28)
us d'émeutes.     Les capitalistes, ennuyés de  garder  leur argent au fond d'un coffre, ou un p  O.D-2:p.979(12)
ts et de l'or !... »  Tous ces pâtres voudront  garder  leurs moutons à cheval.  La souveraineté  O.D-2:p1023(13)
i :     « Mon ami, j'aurais voulu pouvoir vous  garder  longtemps près de moi; j'espérais que vo  O.D-2:p.490(26)
 je priais de me laisser passer me forcèrent à  garder  ma place.     « Restez donc tranquille,   O.D-2:p.506(.4)
n assiduité.  Cependant, il ne pouvait plus te  garder  près de lui... »     Nouvelle pause; mon  O.D-2:p.493(16)
uses générales de la même valeur, et qu'on dût  garder  quelque autre forme recherchée, tenant l  O.D-2:p..83(33)
qu'elle l'aimât.  Le projet du Sultan était de  garder  sa fille toujours vierge, car il frémiss  O.D-1:p1083(27)
l cas.     § 16     Rien n'est si utile que de  garder  toute la nuit une lumière vive dans son   O.D-2:p.198(33)
mise en train, sachez qu'elle ne peut pas plus  garder  trace des douze premières pages que les   O.D-2:p1183(30)
ne ligne de décence et de haut ton qui force à  garder  un visage agréable.  La visite se prolon  O.D-2:p.224(.5)
e temps, des chandelles de cire, en tâchant de  garder  une immobilité parfaite.  À la lueur de   O.D-2:p.376(.1)
ni, qui a soixante brigands déterminés pour le  garder , a peur de ne pouvoir s'enfuir.  Il voit  O.D-2:p.685(.7)
 pour exciter l'enthousiasme, qu'on devrait se  garder , comme d'un sacrilège, de les confondre   O.D-2:p.145(.6)
 avait gardé sa vie, autant qu'un mort peut la  garder , pour ne pas changer ses habitudes.       O.D-2:p1091(41)
ville ?  Non, non; tu es à moi et je saurai te  garder .     — J'ai là de bonnes chaînes, dit Fa  O.D-2:p.609(20)
fouler son pays !...     Ah ! longtemps Albion  gardera  la mémoire     De ces jours désastreux,  O.D-1:p.968(23)
les embarras de M. Derville sont terminés.  Il  gardera  son château; il restera maire.  Maître   O.D-2:p.140(30)
ont la demeure est plus élevée que les cieux y  gardera  toujours la première place.     « Un so  O.D-2:p.114(10)
quitter son château désert, où les fermiers se  garderaient  bien de venir; il se souvint sans e  O.D-2:p.416(32)
s un gouvernement capitolien !  Mais ils ne le  garderaient  pas longtemps et le rendraient libr  O.D-1:p.707(24)
e, un peu épais, point trop conciliant : il se  garderait  bien de prévenir un procès, d'arrange  O.D-2:p.139(23)
des principes si rigides, est si violent qu'il  garderait  contre ma soeur des préventions que t  O.D-1:p1032(34)
vos substances se suivront, s'aimeront et vous  garderez  le souvenir tendre du passé !  Croyanc  O.D-1:p.762(26)
ans un café, prétextez un rhume, toussez; vous  garderez  par ce moyen votre chapeau neuf sur vo  O.D-2:p.163(12)
eur     De sa plainte divine.     Ah ! gardez,  gardez  bien de lui laisser revoir     Le brilla  O.D-2:p.642(.3)
êt de chacun, il n'en doit battre qu'un seul.   Gardez  ce billet parce que j'y exprime formelle  O.D-1:p.855(.1)
e était pâle et tremblait comme la feuille : «  Gardez  l'or, mais rendez-moi le portrait !  — M  O.D-2:p.624(19)
encore bien nombreux !     § 41     En général  gardez  le plus longtemps possible vos pièces d'  O.D-2:p.220(22)
 combattant pour une juste cause !...     Vous  gardez  le silence ?     CROMWELL     Hélas, il   O.D-1:p.953(33)



vous que je cherchais à gouverner en père,      Gardez  le souvenir de mon heure dernière !...    O.D-1:p.988(.6)
urse, si vous avez le malheur d'être rentier.   Gardez  vos inscriptions, touchez vos semestres,  O.D-2:p.267(.6)
 enchanteur     De sa plainte divine.     Ah !  gardez , gardez bien de lui laisser revoir     L  O.D-2:p.642(.3)
r m'assurer d'une éternelle reconnaissance.  «  Gardez -la leur dis-je.  La reconnaissance n'est  O.D-1:p.787(28)
eune homme.     Si l'on veut vous faire jouer,  gardez -vous d'y consentir, et répondez que vous  O.D-2:p.206(22)
x dames.     § 2     Quand vous gagnez au jeu,  gardez -vous de le laisser apercevoir.  Si on vo  O.D-2:p.205(20)
 sa probité est exaltée par de bonnes maisons,  gardez -vous de le prendre.     § 6     Il ne su  O.D-2:p.162(27)
 qui a de l'argent est maître de tout. »  Ah !  gardez -vous de répéter ces phrases banales, vou  O.D-2:p.153(38)
ontre.     § 2     Si votre diamant a disparu,  gardez -vous de vous en prendre à ce monsieur.    O.D-2:p.161(30)
aque article nécessite une petite requête.      Gardez -vous donc d'apurer vos comptes en justic  O.D-2:p.263(13)
 et je vais de ce pas faire la motion...     —  Gardez -vous-en bien ! il ne nous serait plus pe  O.D-2:p.479(33)
ion de ma part.  Je ne souffrirai pas que vous  gardiez  contre moi une pensée amère.     — Calm  O.D-2:p.503(.8)
rendre dans la loge de Mme la duchesse de *** ( gardons -lui le secret), dont j'aperçus la belle  O.D-2:p1154(43)
ctera la sentence.     Parlez !     IRETON      Gardons -nous bien de le sacrifier;     Non que   O.D-1:p.931(.9)
 génie unique pour saisir les moindres choses;  gardons -nous de l'accuser, les grands hommes ne  O.D-1:p.635(12)
 et c'était le seul souvenir d'innocence qu'il  gardât  de sa jeunesse.  — Il croyait alors en D  O.D-2:p.736(30)
 ne lui ai pas entendu dire qu'il voulût qu'on  gardât  le secret sur ce point... ainsi vous agi  O.D-2:p.358(21)
l'heure il ne tremblera pas et ton secret sera  gardé  !  (Il se tue.)  (En se tuant.)  L'amour   O.D-1:p1046(.6)
aient prêté leur ministère, cela ne serait pas  gardé  avec tant de religion et de probité.  Ain  O.D-1:p1101(.8)
t compté les bouteilles, apposé son cachet, et  gardé  la clef d'une serrure de sûreté.  À son r  O.D-2:p.162(33)
 tendre la main     Quand notre âme d'un mot a  gardé  le levain     La candeur au front pur, à   O.D-1:p1073(14)
on père ne me laissait pas entrevoir qu'il eût  gardé  le moindre souvenir de ce qui s'était pas  O.D-2:p.590(25)
nie à la Chambre la légalité de ses actes, eût  gardé  le silence.  La dissidence entre l'extrêm  O.D-2:p1011(.1)
nes les plus remarquables dont le notariat ait  gardé  le souvenir.     On n'est pas toujours au  O.D-2:p.249(28)
 nous connaissons d'honnêtes personnes qui ont  gardé  leur vertu, tout en fréquentant des femme  O.D-2:p.896(20)
i, tel est le privilège du christianisme, que,  gardé  par la sublimité de sa doctrine il a rési  O.D-1:p.604(.3)
, j'avais remarqué un grand troupeau de bizons  gardé  par un enfant, dans une espèce de prairie  O.D-2:p1165(11)
 de Paris et La Prise de la redoute, il nous a  gardé  quelque rancune du froid accueil fait à s  O.D-2:p.938(33)
ont plus que de pâles copies; et, si vous avez  gardé  quelque souvenir de l'une de ces appariti  O.D-2:p.113(15)
rs à boucles, même dans l'enfer !...  Il avait  gardé  sa vie, autant qu'un mort peut la garder,  O.D-2:p1091(41)
évélations dans un langage sacré; ils auraient  gardé  son trépied inspirateur, et nous planerio  O.D-1:p.702(22)
 Constant démontre qu'en savant tacticien il a  gardé  toutes les hauteurs; la critique a le dés  O.D-2:p..98(35)
nts comme des remords.  Le commandement si mal  gardé , Homicide point ne seras, était sans cess  O.D-2:p.443(35)
i, et se faire conter la manière dont il était  gardé .  « Sans la nuit, dit-il, on n'aurait jam  O.D-2:p.143(26)
 funestes effets d'une virginité soigneusement  gardée  par un Africain !     Féo est amoureux d  O.D-2:p.115(14)
ouvent dans la campagne en litière, et j'étais  gardée  par un ou deux hommes armés.  Arnolpho,   O.D-1:p.663(25)
ment voûtée contenait une énorme porte en fer,  gardée  par un poste de soldats du roi, car les   O.D-2:p.422(18)
s choses à observer et remplir, n'auraient été  gardées  en tout ou en partie, que ces lettres s  O.D-2:p..82(34)
vaient dans les creux de ces montagnes étaient  gardées  par une ceinture de nuages dorés qui le  O.D-1:p.889(.2)
ède de leurs tragédies.  Nous nous sommes bien  gardés  d'essayer à traduire ce morceau curieux.  O.D-1:p.631(33)
de leurs descendants, car ils se seraient bien  gardés  de se vanter de leur zèle pour la religi  O.D-2:p.322(14)
au de poésie lyrique que nous nous sommes bien  gardés  de vouloir traduire; c'est une espèce d'  O.D-1:p.667(.8)
; leurs signes de reconnaissance, parfaitement  gardés  ne pouvaient servir à personne; sa puiss  O.D-1:p.617(22)
ulés par le contact seul des États qui étaient  gardés  par de grandes familles.  L'Angleterre,   O.D-2:p..13(40)
lme, doux.  Ils ont apparu comme des souvenirs  gardés  par l'ange de la concorde, et furent reç  O.D-2:p.260(34)
nte de grâce et d'ingénuité, et ses yeux noirs  gardés  par un double rang de cils si longs et s  O.D-2:p.431(.4)
it pas resté longtemps en place.  Les Communes  gardèrent  malgré sa disgrâce un grand souvenir   O.D-1:p.862(38)

garde-robe
de ce genre composaient pour bien longtemps la  garde-robe  d'une femme de très haut rang, et pa  O.D-2:p.384(25)
1 courant.     L'empereur Napoléon et toute sa  garde-robe  historique a été dévoré en deux mois  O.D-2:p.916(35)
grande parure, pour se montrer mutuellement sa  garde-robe , où l'on cause de ce qu'a ou n'a pas  O.D-1:p.744(.8)
r un homme, rien qu'à faire l'inspection de sa  garde-robe .  Son caractère, ses goûts, ses penc  O.D-2:p.275(24)

gardien
nt le bras, en m'appuyant sur toi comme sur le  gardien  de mon honneur, et de ma vertu...     —  O.D-2:p.370(12)
e son père avait occasion de la gronder, qu'un  gardien  des bosquets, vêtu de la livrée du roi   O.D-2:p.527(42)
 être tout au plus la sentinelle du temple, le  gardien  du feu qu'on veut éteindre !     Mon am  O.D-1:p.726(33)



ient à eux.  La couche épaisse dont leur petit  gardien  les habillait les préservait entièremen  O.D-2:p1165(24)
eur est particulier.  Sûr d'eux, leur innocent  gardien  n'avait, à son réveil, ni marqué la plu  O.D-2:p1166(.9)
tirant sa bourse il la présenta en cachette au  gardien , qui la prit, et alors ce cerbère se ra  O.D-2:p.528(10)
laisse libre », commanda-t-elle aussitôt à mon  gardien .     Puis, se ravisant immédiatement :   O.D-2:p.454(38)
rieuses sur la grande famille dont il était le  gardien .  Nous nous rendîmes dans un village ja  O.D-2:p1163(26)
 que des gens titrés prenaient à quereller les  gardiens  de la paix publique, à la suite des pa  O.D-2:p.433(22)
enfer tressaillit; et, au bruit qu'il fit, les  gardiens  des demeures célestes armèrent leur fu  O.D-2:p1089(.8)
nt le bruit des fouets et la voix terrible des  gardiens  et celle plus terrible encore des chie  O.D-1:p1082(35)
manifestai le désir d'aller à pied et mes deux  gardiens , armés de pied en cap et embarrassés d  O.D-1:p.664(10)
e je sort[a]is, j'essayais la vigilance de mes  gardiens .  Tantôt, mettant pied à terre, je par  O.D-1:p.663(31)

gare
 et le tenir du côté de la rivière.  En criant  gare  ! chacun se rangerait; mais son contact, s  O.D-2:p1137(27)
e dit à l'oreille un confrère en observations,  gare  à ceux qui craignent les carreaux du grand  O.D-2:p.844(36)

garer
 sont des inventions perverses dont il faut se  garer  soigneusement.     Il ne faut aller voir   O.D-2:p.219(13)

Gargantua
losophiquement fantasque de Rabelais ?  Qu'est  Gargantua  comparé à Kessini, femme de Sagara, l  O.D-2:p1230(20)

garnement
ce moment les prisons sont remplies de mauvais  garnements  qui sont destinés à la potence, mais  O.D-2:p.595(20)

garnir
 grotesquement travaillés.  L'un de ces sièges  garni  d'étoffes assez précieuses indiquait la p  O.D-2:p.334(15)
veut à toute force, fait voir son portefeuille  garni  de billets de banque.  On se radoucit.  L  O.D-2:p.190(42)
 sa vie.     Il logeait dans le plus bel hôtel  garni  de Paris, et occupait un appartement magn  O.D-2:p.214(20)
u fond de la pièce, un lit à colonnes de noyer  garni  de serge verte découpée; çà et là des esc  O.D-2:p1128(22)
d je serai près d'elle     Dans un lit bassiné  garni  de traversins     Et d'oreillers brodés p  O.D-1:p1068(14)
e que la nation française ?  L'Autriche a déjà  garni  le Piémont de soldats et de canons, de ma  O.D-2:p.911(10)
il; au commencement du siècle nous n'avons pas  garni  les trônes autrement !  La troupe est au   O.D-2:p1101(18)
arges souliers, une casquette de fausse loutre  garnie  d'un galon d'argent noirci, et porte un   O.D-2:p.724(13)
aisaient de notre conversation une double haie  garnie  d'épines auxquelles il est difficile que  O.D-1:p.800(36)
re était riche, et ses éperons d'or, sa selle,  garnie  de clous d'argent, indiquaient un person  O.D-2:p.356(12)
arbres, terminée par une grosse montagne ronde  garnie  de pins et que la route de Bordeaux care  O.D-1:p.725(.2)
Mercredi me présentèrent la barre.  Elle était  garnie  de rubans et ornée d'un gros bouquet.     O.D-2:p.559(30)
'entendis marmotter des prières.  Une béquille  garnie  de serge verte était posée à terre auprè  O.D-2:p.624(.4)
ruits, des couvents dont la cuisine était bien  garnie , et il entra dans Rome précédé d'une imm  O.D-1:p.620(18)
buvait, on y mangeait devant de longues tables  garnies  de bancs; et l'on y faisait la cuisine.  O.D-2:p.728(19)
 sa tête, une cuirasse épaisse et des bottines  garnies  de fer complétaient son armement, un sa  O.D-1:p.681(20)
is commencer mon office.  Les croisées étaient  garnies  de hottes, afin que de quelque endroit   O.D-2:p.551(20)
stole.  Ils couchaient dans de petites cabanes  garnies  de paille.  Je ne connaissais encore ce  O.D-2:p.548(.8)
l, et les galeries aériennes, riches d'ogives,  garnies  de petites colonnes menues qui séparaie  O.D-2:p.828(21)
ces, sur les vitraux, les hautes plates-formes  garnies  de plomb ou sur le fer de la hallebarde  O.D-2:p.423(43)
 généreux, la France polie, et les bourses peu  garnies .     Si vous allez à l'office, faites a  O.D-2:p.231(34)
 soie du Levant, le plancher tapissé, les murs  garnis  d'un cuir noir sur lequel on avait repré  O.D-2:p.354(20)
revis à travers une touffe de rosiers, à peine  garnis  de quelques feuilles, une femme vieille   O.D-2:p.623(.2)
ants de toutes classes, défiez-vous des hôtels  garnis  où les appartements ont deux issues.  «   O.D-2:p.175(.6)
iècles on eût trouvé l'étoffe dont ils étaient  garnis  très belle car elle brillait de propreté  O.D-2:p.335(.1)
des soldats cuirassés; les remparts en étaient  garnis .  Aucun habitant ne se hasardait à trave  O.D-2:p.423(30)
porte était consumée, les barres de fer qui la  garnissaient  et les gonds restaient seuls et je  O.D-2:p.401(19)
it, des pavots, des plantins, de hautes herbes  garnissaient  le bas des murs, et, à l'entrée, i  O.D-2:p1127(16)
du perruquier.     Les rideaux de siamoise qui  garnissaient  les carreaux de la soupente se fer  O.D-2:p.535(10)
 trouvait au milieu des bruyères jaunâtres qui  garnissaient  les flancs de cette roche inculte,  O.D-2:p.320(14)
annonça les intentions les plus nobles tout en  garnissant  Paris de ses soldats.  Alors ses deu  O.D-2:p.315(40)
e la semaine sainte, les os des suppliciés qui  garnissent  les fourches patibulaires en descend  O.D-2:p.595(.6)
n déjeuner sans nappe.  Soyez sûr que ceux qui  garnissent  leur table de linge en sont encore à  O.D-2:p.764(31)



plaines de Bari l'entourent; un peuple immense  garnit  la rade; cette foule brillante de mille   O.D-1:p.681(28)
sur les fenêtres, empoisonnés par la chaux qui  garnit  le fond du pot à fleurs.  Les bourgeois   O.D-2:p.228(28)

garnison
Marne.  Le régiment de Vermandois tenait alors  garnison  dans cette ville; un des soldats de ce  O.D-2:p.465(25)
s'il a mangé quand le soleil se couche.     La  garnison  de Paris est ordinairement de vingt mi  O.D-2:p.178(.4)
onnes dans les différentes villes où j'ai tenu  garnison  eurent le même sort.  Malheur à celle   O.D-2:p.593(24)
oulève contre le despotisme de l'étranger.  La  garnison  impériale fut chassée, vaincue; l'éten  O.D-2:p.426(.9)
1801, un capitaine du régiment d'artillerie en  garnison  à Rennes ne crut pas se mésallier en é  O.D-2:p.572(37)
t je faisais mes préparatifs de départ pour la  garnison , lorsqu'un jeune pêcheur nommé Peïrolo  O.D-2:p.592(.3)
 maître Leniche qui vend pinte et chopine à la  garnison , lui, qui est à moitié huguenot !  Pat  O.D-2:p.421(33)

Garo
Ce que Dieu a fait est bien fait, proclamé par  Garo  ?     Nodier, au nom des ravissantes chose  O.D-2:p1208(.6)

Garonne
 Rappelle-toi, ma soeur, qu'ils viennent et de  Garonne ,     Et que leur chère mère est de race  O.D-1:p1089(13)

Garrick
mme partout.     LEKAIN : Comment partout.      GARRICK                                           O.D-1:p1059(.7)
énie de Shakespeare.     SCÈNE III     LEKAIN,  GARRICK      [LEKAIN] : Salut, divin génie, dont  O.D-1:p1058(.9)
  LE DOMESTIQUE : En bas, dans sa voiture.      GARRICK  : Ah ! qu'il monte au plus tôt.     SCÈ  O.D-1:p1057(14)
au théâtre.  C'est le trône de l'illusion.      GARRICK  : Au théâtre comme partout.     LEKAIN   O.D-1:p1059(.5)
 fêter en vous nos confrères d'Angleterre.      GARRICK  : Bien dîner en tous temps m'a paru néc  O.D-1:p1058(23)
 l'on peut être honnête hom[me] et acteur.      GARRICK  : C'est fort heureux qu'enfin l'on vénè  O.D-1:p1058(35)
 ne compter pour rien les hommes de génie.      GARRICK  : Je croyais que des acteurs, on faisai  O.D-1:p1058(28)
eu immortel fait frissonner l'Angleterre !      GARRICK  : Salut, noble Orosmane mais quittons l  O.D-1:p1058(12)
ntant avec grâce et facilité des anecdotes sur  Garrick , Foote, Bonnel Thornton, Lord Kellie; e  O.D-2:p.111(.6)
 SCÈNE PREMIÈRE     GARRICK, UN DOMESTIQUE      GARRICK , lisant une lettre : Lekain, il attendr  O.D-1:p1057(12)
Ah ! qu'il monte au plus tôt.     SCÈNE II      GARRICK , seul.     Ô ciel quelle aventure !      O.D-1:p1058(.2)
Paris.     ACTE PREMIER     SCÈNE PREMIÈRE      GARRICK , UN DOMESTIQUE     GARRICK, lisant une   O.D-1:p1057(11)
nsi donc un acteur ne marche pas sans bruit et  Garrick , à peine débarqué, va faire un traité d  O.D-1:p1058(.5)
                               PERSONNAGES      GARRICK .     LEKAIN.     M. MATIGOT.     MME MA  O.D-1:p1057(.2)

garrotter
 et de cet acier cruel partaient des liens qui  garrottaient  un jeune adolescent.  Alors l'atte  O.D-1:p.682(35)
s.  Vos pactes sont des crimes, des langes qui  garrottent  l'homme : le pacte social peut, supp  O.D-1:p.805(28)
 auprès du château, ils aperçurent le mendiant  garrotté , et Bertram qui, une corde à la main,   O.D-2:p.390(32)
 chevaliers; même le célèbre Borgino se trouva  garrotté .  Mais la nuit s'avançait, il fallait   O.D-1:p.671(10)
 étaient les mandataires de la France abattue,  garrottée , royaliste, et ne paraissaient pas êt  O.D-2:p1014(35)

gascon
ntendait un vaudevilliste crier avec un accent  gascon  qui l'aurait trahi même à Toulouse :      O.D-2:p1090(18)
  Quelle différence chez nous, un Français est  gascon , parisien ou normand avant d'être frança  O.D-1:p.725(34)
, un seul est resté !  Aussi Bernadotte est-il  gascon .     Tout ce préambule n'est que ce que   O.D-2:p.240(20)
aronne,     Et que leur chère mère est de race  gasconne .     DEMAIN     Demain je la verrai     O.D-1:p1089(14)
ntion, l'Empire et la Royauté n'ont vu que des  Gascons  au timon des affaires, témoin, en derni  O.D-2:p.240(16)
s procureurs, les huissiers, les Normands, les  Gascons , etc.  Ces classes ne s'en offensent ja  O.D-2:p.240(.9)
, la Chine, qui a trompé les Anglais, volé les  Gascons , gagné des procès en Normandie, donné u  O.D-2:p.846(35)
guère parler quand on a la bouche pleine.  Les  Gascons , qui passent pour les moins riches, son  O.D-2:p.240(11)
as légèrement contracter : les Normands et les  Gascons .     §53     Vous êtes médecin, avoué,   O.D-2:p.223(23)

gaspillage
ttait la chute d'une administration accusée de  gaspillage , un premier ministre eût naturelleme  O.D-2:p1010(25)

gaspiller
 sont pas tenables.  Tant de mains sont venues  gaspiller  le terrain, que les difficultés ont c  O.D-2:p.964(42)
âte et craint de venir le dernier; c'est à qui  gaspillera  le plus vite cette glorieuse vie et   O.D-2:p.788(33)



 Non !  Comptez seulement les moments précieux  gaspillés , les trésors d'âme et de pensée folle  O.D-2:p1141(32)

Gassendi
ontradictions dans cette Méditation et Hobbes,  Gassendi  et autres lui ont fait des objections   O.D-1:p.571(.4)

gastéropodes
 valves (comment font ceux-là ?), hyménopodes,  gastéropodes , diptères, etc. : alors, j'ouvre d  O.D-2:p1145(36)

Gastine
erronnerie, par la rue Courtalon, par la place  Gastine , par la rue Saint-Denis, du côté de l'A  O.D-2:p.537(40)

gastrite
des bicéphales, des acéphales et bon nombre de  gastrites ...     Pour qui veut réfléchir, n'est  O.D-2:p.763(40)

gastrolâtrie
à-dire de la jeune France.     Depuis un an la  gastrolâtrie  a perdu beaucoup de son importance  O.D-2:p.767(43)
e; notre moine, dis-je, couronne son oeuvre de  gastrolâtrie  par un vrai tour de moine.  Au mom  O.D-2:p1135(27)

gastrologie
ui le XVIIIe siècle provenait de son admirable  gastrologie .  Aussi nous sommes peut-être plus   O.D-2:p.763(43)

gastronome
uaient.  Elle se souciait des prélats comme un  gastronome  de pains de munition...     Elle aim  O.D-2:p.805(43)
înée avec une patrouille par La Silhouette; Le  Gastronome  l'envoie dîner au cabaret; les journ  O.D-2:p.882(18)
ous l'avez vu sec comme un hareng saur dans Le  Gastronome  sans argent; il reviendrait gras com  O.D-2:p.246(.3)
L'idée mère de cette petite pièce est celle du  Gastronome  sans argent; mais il a fallu l'espri  O.D-2:p.133(37)
mme on est aujourd'hui dilettante, romantique,  gastronome ; c'était une spécialité, une sorte d  O.D-2:p.273(20)
audeville, un homme tourmenté par la faim.  Le  Gastronome  est une charge comique : Ratine insp  O.D-2:p.133(40)

gastronomie
e — nécromancie — gyromancie — démonographie —  gastronomie  — physiogonie — géomancie — onirocr  O.D-1:p1097(20)

gastronomique
 son importance.  Il s'est fait une révolution  gastronomique  assez honorable pour notre époque  O.D-2:p.768(.1)
r avec ses pouces.     Mais revenons à la mode  gastronomique  des déjeuners modernes.     Nous   O.D-2:p.766(.3)
ie apparaît magnifique, en ce moment de délire  gastronomique .  En effet, le dessert est un des  O.D-2:p.721(26)
ces trois classes ?  Ce dédain des jouissances  gastronomiques  fera nécessairement faire un pas  O.D-2:p.768(10)

gâteau
TEL : Allons mes enfants, vive la joie, et les  gâteaux  de Nanterre, beaucoup de gâteaux de Nan  O.D-1:p1011(.3)
 joie, et les gâteaux de Nanterre, beaucoup de  gâteaux  de Nanterre, parce que cela donne soif   O.D-1:p1011(.4)
nne-Nouvelle; ma mère avait elle-même fait les  gâteaux , on les porta à l'heure de la grand-mes  O.D-2:p.483(18)

gâter
rien n'était que très naturel : mais voici qui  gâta  toutes leurs taches : les uns voulaient qu  O.D-1:p1096(16)
fallait faire une croisade contre les gens qui  gâtaient  le métier.     — Laissons cela.  — Rev  O.D-2:p1188(17)
 noirs donnent l'aspect d'une prison.  Elle me  gâte  le ciel et l'espace dont je n'aperçois qu'  O.D-2:p.636(10)
, à dix centimes par jour, compte les absents,  gâte  les farines, y mélange du son, donne de ma  O.D-2:p.154(.5)
rd est perdu avec tant de plaisir, où la plume  gâte  sans scrupule le papier et pointille du jo  O.D-2:p.791(21)
istes, domestiques impertinents qui imitent et  gâtent  dans l'antichambre les bonnes manières d  O.D-2:p1097(.1)
asse honnête des ouvriers et des ouvrières, et  gâtent  par leurs folles générosités une partie   O.D-2:p.229(.6)
ont des expressions qui n'ont plus cours. Mais  gâter  son existence, est encore à la mode.       O.D-2:p.754(20)
s facile besogne, afin qu'ils ne puissent rien  gâter ; et, selon leur mérite, on les élève grad  O.D-2:p.159(12)
t chez vous beaucoup d'écrevisses, la sauce se  gâtera .»     Satisfait d'avoir remporté une vic  O.D-2:p.435(34)
et la barbarie; Véry, que les Anglais nous ont  gâté , et l'humble Flicoteaux, qui n'a pas besoi  O.D-2:p.770(22)
t un homme rare; la nature l'a conçu en enfant  gâté ; elle a rassemblé sur lui toutes sortes de  O.D-2:p.150(33)
qu'à vouloir l'impossible, et, comme une femme  gâtée  par ses adorateurs, elle s'affola de niai  O.D-2:p.735(31)
nt du bien-être.  C'est l'histoire des enfants  gâtés .  Néanmoins Descartes, Rabelais et d'autr  O.D-1:p.725(16)



gauche
ritoire plus large, en exigeant qu'elle eût sa  gauche  adossée à la mer et sa droite au Danube.  O.D-2:p.990(26)
nos ministres voyaient des maîtres.  L'extrême  gauche  conçut quelques défiances, et des actes   O.D-2:p1015(32)
ouraient toute la ville du côté du Nord.     À  gauche  de cette tour était un moulin qui, par u  O.D-2:p.422(25)
J'entre dans un salon bien éclairé... il est à  gauche  de l'escalier.  Oh ! mon songe... mon rê  O.D-1:p.764(23)
u joua pendant quelques minutes avec l'oreille  gauche  de Savy...  « Mais qu'est-ce que Votre R  O.D-2:p.359(39)
diverses du parti libéral, mais, à sa mort, la  gauche  doute de tout et la droite ne doute plus  O.D-2:p1056(26)
aire des séances du Parlement à Westminster; à  gauche  du spectateur se trouvent Lambert, Fleet  O.D-1:p.965(15)
t.  L'un se traîne sur deux béquilles, le pied  gauche  en écharpe; il n'a pas plus mal au pied   O.D-2:p.189(32)
inistres ont créé deux oppositions : l'extrême  gauche  et la droite.  Ne valait-il pas mieux ma  O.D-2:p1013(16)
rdé le silence.  La dissidence entre l'extrême  gauche  et le gouvernement aurait-elle éclaté, s  O.D-2:p1011(.2)
esse, et il y avait dissidence entre l'extrême  gauche  et le ministère.  La Chambre était gross  O.D-2:p1000(13)
izarrement marqués par des rues tortueuses.  À  gauche  l'Observatoire apparaît comme un spectre  O.D-2:p1123(18)
oite la maison de Flicotel, marchand de vin; à  gauche  la maison de Marguerite, et le chemin es  O.D-1:p1010(29)
noncée que Roch le Gaucher renversa de sa main  gauche  le mendiant qui fit la culbute derrière   O.D-2:p.341(.7)
  Un honnête homme prend son tabac à droite, à  gauche  ou au centre : alors il est invulnérable  O.D-2:p.163(.8)
n neuf volumes in-8º, commandait la section de  gauche  où étaient placés les doctrinaires.  Il   O.D-2:p1111(39)
our faire triompher la résistance, soit sur la  gauche  pure pour donner de l'énergie au peuple   O.D-2:p1016(16)
ute ?  Si le gouvernement se livre à l'extrême  gauche  qu'il aura méconnue, il sera peut-être d  O.D-2:p1016(23)
;     Ne vous défiez jamais de votre voisin de  gauche  qui a une chemise de grosse toile, une c  O.D-2:p.161(21)
Bat-la-route saisit de sa main droite son bras  gauche  qui était sur la roue, et le f... par le  O.D-2:p.562(13)
 ministère reste; extrême gauche, si l'extrême  gauche  s'empare du pouvoir.     Nous sommes arr  O.D-2:p.965(20)
ernement en France, et les honnêtes gens de la  gauche  se reprocheront éternellement d'avoir en  O.D-2:p1057(.1)
écond en détours s'étendent au loin; et sur la  gauche  un ou deux villages, entre autres St-Ave  O.D-1:p.724(42)
êlé et cassé que votre tasse, prenez le quai à  gauche , en le suivant tout droit, vous trouvere  O.D-1:p.879(29)
en est encore aux idées d'opposition du centre  gauche , et il fait des allusions au moment où l  O.D-2:p.886(15)
; il appartenait, par son origine, à l'extrême  gauche , et il luttait contre l'extrême gauche;   O.D-2:p1015(41)
x et les valets.  Mercredi, Patience étaient à  gauche , et un autre domestique et la cuisinière  O.D-2:p.543(37)
de mécontentement puis, levant au ciel sa main  gauche , la seule dont il voulût se servir, il s  O.D-2:p.332(23)
omposé de pierres précieuses...  À droite et à  gauche , les deux nefs profondes formaient un co  O.D-2:p.828(26)
 son rapide chemin en voltigeant à droite ou à  gauche , ou parce que l'air plus ou moins dense   O.D-1:p1074(.7)
 conduite, imiteront Paris.  Ils seront centre  gauche , s'il faut être centre gauche; ministéri  O.D-2:p.965(18)
; ministériels, si le ministère reste; extrême  gauche , si l'extrême gauche s'empare du pouvoir  O.D-2:p.965(20)
ochaines, le centre sera débordé par l'extrême  gauche , tandis qu'avec un Villèle national, la   O.D-2:p.966(37)
er ardent.  Tantôt il se retourne sur le flanc  gauche , tantôt sur le flanc droit.  — Ce n'est   O.D-2:p.825(22)
  M. Prudhomme fut admis.  Il siégea au centre  gauche , à côté de feu Perrault, l'auteur de « P  O.D-2:p1113(20)
, notre diplomatie aurait été sans doute moins  gauche .     Le maréchal et l'amiral sont les de  O.D-2:p.972(21)
COTEL : Ni par le flanc droit, ni par le flanc  gauche .     MARGUERITE : En ce cas tournez-moi   O.D-1:p1013(.3)
s rideaux des appartements situés sur la ligne  gauche .  Il est presque impossible de ne pas, u  O.D-2:p.808(28)
 ministère ?  Des anciens députés de l'extrême  gauche .  La république ne compte pas mille part  O.D-2:p.976(.8)
ace sur le banc à droite, et moi celle du banc  gauche .  Ma soeur était assise à côté de ma mèr  O.D-2:p.543(34)
es fraîcheurs qui lui tiennent toute la cuisse  gauche .  Or, comme les médecins n'y peuvent rie  O.D-2:p.540(.4)
gnances entre le ministère actuel et l'extrême  gauche .  Or, tirons les conséquences sévères de  O.D-2:p1016(.9)
ue persécute-t-il ?  Les opinions de l'extrême  gauche .  Qu'y a-t-il au ministère ?  Des ancien  O.D-2:p.976(.7)
upière de celui-là... »  (Elle montre son oeil  gauche .)     « Nous appelons cela un trismus...  O.D-2:p.812(.4)
— Bien.  Sur quel côté ?     — Oh ! toujours à  gauche ...     — Bien...  Bon...  Combien avez-v  O.D-2:p.812(14)
coute !  Marche droit...  Bien...     tourne à  gauche ... viens... ici...  Nous     voilà réuni  O.D-2:p1186(.9)
meux Luther, adopté comme étendard par le côté  gauche ; il gardait l'attitude sévère d'un procu  O.D-2:p1111(36)
extrême gauche, et il luttait contre l'extrême  gauche ; la liberté de la presse était la mère d  O.D-2:p1015(41)
ls seront centre gauche, s'il faut être centre  gauche ; ministériels, si le ministère reste; ex  O.D-2:p.965(19)
e, comme il se déconcertait, comme il devenait  gauche ; souviens-toi de notre sourire d'intelli  O.D-1:p.753(23)
 entre deux jeunes gens.  Ses domestiques sont  gauches .     Enfin, il n'est personne qui ne so  O.D-2:p.801(42)
rtent leurs têtes respectives dans leurs mains  gauches ; mais ce sentiment de stupeur fait plac  O.D-2:p1115(.3)

gauchement
amponneau, à la faveur de déguisements souvent  gauchement  portés, était même partagé par deux   O.D-2:p.433(24)



Gaucher
scendait de cheval pour sonner.     Lorsque le  Gaucher  eut nommé le seigneur et l'objet de la   O.D-2:p.348(16)
 et celui des barons ses bienfaiteurs; Roch le  Gaucher  lui avait représenté que pour un seul h  O.D-2:p.345(13)
côté du jardin, et le baron s'écria :     « Le  Gaucher  nous appelle ! »     Gravissant alors e  O.D-2:p.375(24)
t cela », dit La Bourdaisière en remerciant le  Gaucher  par un regard.     « Qu'Ombert de Roche  O.D-2:p.353(26)
ntérêts de la religion. »     À ce mot Roch le  Gaucher  poussa un soupir et regarda les moines   O.D-2:p.352(.4)
tte activité mystérieuse avec étonnement et le  Gaucher  qui avait une intime connaissance de la  O.D-2:p.348(35)
s imiter lorsqu'on entendit la voix de Roch le  gaucher  qui entra suivi du mendiant sauvé par O  O.D-2:p.339(23)
ne cette phrase fut-elle prononcée que Roch le  Gaucher  renversa de sa main gauche le mendiant   O.D-2:p.341(.7)
es réflexions.     Parmi les convives, Roch le  Gaucher  se fit remarquer par une tristesse vrai  O.D-2:p.407(16)
Bourdaisière et son vieil acolyte.     Roch le  Gaucher  était en quelque sorte le maire du pala  O.D-2:p.344(12)
 comme fauteur de l'hérétique.     Or, Roch le  Gaucher , depuis ces fatales citations ne voyait  O.D-2:p.345(24)
rrompant l'homme d'armes, et en s'adressant au  Gaucher , dont la figure semblait s'être allongé  O.D-2:p.376(26)
r, répondit Roch.     — Dépêche-toi, mon brave  Gaucher , et publie aussi que le seigneur de Roc  O.D-2:p.376(33)
    Les deux bénédictins, conduits par Roch le  Gaucher , furent introduits dans la chambre de C  O.D-2:p.384(15)
silence des convives, l'air inquiet de Roch le  Gaucher , l'insouciance de Bertram, le chef des   O.D-2:p.376(.8)
ne...  Il le paiera, le coquin ! »     Roch le  Gaucher , tout vieux qu'il était, amena par sa c  O.D-2:p.343(26)
hien cuivré, veux-tu sortir, répondait Roch le  Gaucher , tu souillerais l'air du château. »      O.D-2:p.339(29)
ira-t-il tout seul au monastère ?  Allons, mon  gaucher , à cheval !     En entendant ces parole  O.D-2:p.344(.1)
ait ordonné d'apporter par l'organe de Roch le  Gaucher .     À cette vue, le baron faisant sent  O.D-2:p.395(27)
 sens, corrigez-le !... » dit Ombert à Roch le  Gaucher .  Celui-ci levait les yeux au ciel à l'  O.D-2:p.343(34)
stres, députés, opposants, centrus, droitiers,  gauchers , tous veulent la dissolution.  Cependa  O.D-2:p.962(36)

gaucherie
l, et que mon fils ne commence pas par quelque  gaucherie . »     Les deux aides hochèrent la tê  O.D-2:p.546(31)

gaudir
es yeux vifs attirent force chalands...  Il se  gaudit  au sein des parures, des fichus, de la m  O.D-2:p.831(37)

gaudriole
moqué de Voltaire; saint Augustin disait mille  gaudrioles , et Cornélie, la mère des Gracques,   O.D-2:p1088(40)

gaufre
.  Il vous dira en voyant sur le boulevard des  gaufres  roulées, que, sous Charles VI, cette pâ  O.D-2:p.655(28)

Gaule
age lige liait tous les serfs, c'est-à-dire la  Gaule  entière au seigneur fieftain, le seigneur  O.D-2:p1049(27)
ons écrites, et jusque dans les coutumes de la  Gaule  et des Francs, les traces des anciennes l  O.D-2:p1053(.8)
ce et nos moeurs.  Il est temps que la vieille  Gaule  régénérée, redevienne ce géant qui, les a  O.D-1:p.726(12)
que le système féodal se maintint, tant que la  Gaule , conquise et dépecée par les hommes du No  O.D-2:p1049(21)
enir de la fondation du christianisme dans les  Gaules  : plus loin la vue s'arrêtait sur Saint-  O.D-2:p.319(36)
out en gouvernant de son sceptre religieux les  Gaules , l'Espagne, l'Angleterre et l'Empire, il  O.D-1:p.678(39)

gaulois
nt notre esprit national, notre beau caractère  gaulois  est contraire aux formes nouvelles de n  O.D-2:p.748(26)
le à nous, où nulle puissance autre que le coq  gaulois  ne doit pénétrer, ne peut crier sa loi.  O.D-2:p.986(22)
ent, aux yeux de l'historien, la vengeance des  Gaulois  opprimés pendant neuf siècles; Sylla es  O.D-2:p.924(34)
e bien à notre inconséquence et à notre esprit  gaulois .  Sous ce rapport, elle est éminemment   O.D-2:p1145(.1)
ndent que le mot bourreau est celtique ou même  gaulois ; d'autres le font venir de l'italien sb  O.D-2:p.571(28)
a étudié les Grecs, les Romains et notre vieux  Gaulois ; mais particulièrement les femmes qui,   O.D-2:p.303(35)
 ont le courage de plaider pour cette vivacité  gauloise  qui n'a empêché ni les Pensées de Pasc  O.D-2:p.744(36)

Gautier
nt sur les genoux d'Ombert, je le sais, moi !   Gautier  le Brun, ton sénéchal, est revenu il y   O.D-2:p.406(26)

Gavarni
 de trouver dix personnes qui l'entendent.      GAVARNI      Dans toutes les imaginations, dans   O.D-2:p.777(.1)
 PHYSIONOMIE DE LA POPULATION DE PARIS     par  Gavarni      Publiés par Rittner.     Dans les n  O.D-2:p1195(30)



et Henri Monnier; mais que devait-il revenir à  Gavarni  ?...  Pendant longtemps une froide indi  O.D-2:p.779(43)
ncouragé par nos éloges et par nos sacrifices,  Gavarni  consentit à surveiller les travaux des   O.D-2:p.781(28)
 par des mots !...  Mais je veux recommander à  Gavarni  de ne pas abuser de la figure cachée...  O.D-2:p1198(10)
du musée populaire.  Il s'agit de Gavarni.      Gavarni  est un dessinateur à qui LA MODE a de t  O.D-2:p.779(.5)
er qui a plus de talent que son prédécesseur.   Gavarni  fait un livre à son insu, il vole les é  O.D-2:p1197(.4)
 de typique; elles n'expriment aucune idée; si  Gavarni  les a vues, il a eu tort de les choisir  O.D-2:p1198(18)
haque jour; je croirais avoir six femmes !      Gavarni  s'est fait un style et une manière, il   O.D-2:p1196(32)
ner.     Dans les nouveaux travestissemens que  Gavarni  vient de publier, la Femme en pêcheur a  O.D-2:p1195(32)
 admiration devant l'estampe.     Le secret de  Gavarni , c'est la nature prise sur le fait, c'e  O.D-2:p1197(26)
 dessus, est en apparence plus près du but que  Gavarni , essayant de peindre les nuances les pl  O.D-2:p.780(.8)
es-tu ?     Pour faire comprendre le mérite de  Gavarni , nous avions besoin de peindre en quelq  O.D-2:p.779(21)
e ou d'un fichu, grâce aux élégants dessins de  Gavarni .     Erreur, madame !...  Et cette idée  O.D-2:p.756(.2)
rands hommes du musée populaire.  Il s'agit de  Gavarni .     Gavarni est un dessinateur à qui L  O.D-2:p.779(.4)

Gay
au-dessus de Jean-Baptiste Rousseau.  Delphine  Gay  ne vaut-elle pas un peu mieux que Mme du Bo  O.D-2:p.935(40)
 la littérature moins sérieuse, Anatole de Mme  Gay , Adolphe de B. Constant, plusieurs autres b  O.D-2:p1225(38)
ine retentir la voix poétique de Mlle Delphine  Gay .  — En présence de M. de Chateaubriand, qui  O.D-2:p.949(21)

Gay-Lussac
 pas le but du mariage, est devenu le rival de  Gay-Lussac , puisque l'action se passe avant la   O.D-2:p.116(16)

gay-savoîr
les sottises qui débordent.  Les compagnons du  gay-savoîr  aidant, qui sait si la dive bouteill  O.D-2:p.745(42)

gaz
courageux, créature composée de salpêtre et de  gaz  carbonique... qui donnes des enfants à la F  O.D-2:p.830(25)
élibérer.  À la lueur des bougies, des becs de  gaz  et des flambeaux, les spectateurs purent di  O.D-2:p1111(27)
s des lumières, qui ont tout perfectionné.  Le  gaz  hydrogène a encore augmenté la sécurité de   O.D-2:p.157(23)
t cents lustres, portant douze cents becs d'un  gaz  rose qui sentait la vanille.  Le couvert av  O.D-2:p1087(.6)
ale et brillante, l'autre pétille; l'un est le  gaz , l'autre le feu du Bengale, le premier est   O.D-1:p.884(22)
s'allument ici à toute heure comme nos becs de  gaz .  Il n'y a plus de place que pour un soleil  O.D-2:p.758(.6)

gaze
  Les vêtements étaient bien de la soie, de la  gaze  !...  Un homme concevait les dessins de mo  O.D-2:p.781(20)
eant dans un torrent de voluptés brûlantes; la  gaze  la plus légère, qu'un souffle enlève n'a p  O.D-1:p.720(27)
it tous les aveux d'une amante enflammée.  Une  gaze  légère, un tissu de vent enveloppait sa tê  O.D-1:p.765(17)
le à force de plaisir.  Le léger contact de la  gaze  qui te touchait, ta main brûlante au trave  O.D-1:p.796(35)
issait apercevoir, comme à travers un voile de  gaze , des ailes plus blanches que la neige des   O.D-1:p.908(33)

gazelle
eille de Minna.  Vois, je suis comme une jeune  gazelle  blanche; par ses pieds de diamant, elle  O.D-1:p.907(19)
ont les langoureuses ardeurs des regards de la  gazelle ; là, les pieds blancs armés de prestige  O.D-2:p1147(26)

gazetier
l'édit de Nantes; les lettres de cachet et les  gazetiers ; la prise de la Bastille et les journ  O.D-2:p1052(22)

gazette
age du premier volume, en style d'une mauvaise  gazette  qui compterait les étapes et les mouvem  O.D-2:p.119(.9)
arti est M. le vicomte de Chateaubriand, et la  Gazette  serait l'organe de la masse d'intérêts   O.D-2:p.879(40)
z fait pour la populace.  La Quotidienne et La  Gazette  sont vos amies... la grande propriété e  O.D-2:p.798(27)
s.  Une autre fois, il me faisait lire dans la  gazette  un article où l'on rapportait que les m  O.D-2:p.583(19)
 il y a six mois contre les diffamations de la  Gazette , et injuriant aujourd'hui le plus honor  O.D-2:p.891(35)
aux ?... les Débats, Le National, Le Globe, la  Gazette , la Revue de Paris, le Journal des conn  O.D-2:p.935(19)
 si vous êtes homme monarchique, échappé de La  Gazette , ou de La Quotidienne, le gouvernement   O.D-2:p.969(41)
les confondre avec le reste, par des éloges de  gazette .     Aussi avons-nous cru élever le seu  O.D-2:p.145(.7)
 pendant deux mois; si bien que les liseurs de  gazettes  affirmèrent que c'était un tour de M.   O.D-2:p.186(22)
a faites : la presse et la tribune.  Créer les  gazettes  provinciales, et n'envoyer personne su  O.D-2:p1063(18)



; je crois même qu'elle fut consignée dans les  gazettes ; ce fut d'ailleurs, pendant six semain  O.D-2:p.576(.3)

Gazette de France
ques.     Quelques personnes prétendent que la  Gazette de France  s'est vendue au gouvernement   O.D-2:p.894(24)

Gazette des tribunaux
oint capital; et les désolantes colonnes de la  Gazette des tribunaux  attestent chaque jour que  O.D-2:p.293(42)

gazon
il y fut placé, un rayon de soleil illumina le  gazon  d'une lumière immortelle; la jeune enfant  O.D-1:p.894(.2)
 ma promesse.  Hélas ! je verrai sans cesse ce  gazon  fleuri, ce tertre de douleur où je le con  O.D-1:p.690(34)
tail à mon esprit pendant que de mon tertre de  gazon  j'avais les yeux fixés sur un paysage dél  O.D-1:p.739(.7)
e cidre qui succombe !     Nymphes ! d'un vert  gazon  semez les sur sa tombe,     Cachez-en les  O.D-1:p.792(11)
non, je fis asseoir Marguerite sur un talus de  gazon  à peu de distance de la porte du parc.  N  O.D-2:p.521(.2)
 sa tige pour pouvoir le toucher, etc.     Les  gazons  jaunissants s'empressaient de verdir.  L  O.D-1:p.903(.9)

gazouillement
 J'entends au milieu de ce profond silence les  gazouillements  d'une cigale...  Et voyez donc c  O.D-2:p.834(14)

gazouiller
ais seul au Père-Lachaise.  Les petits oiseaux  gazouillaient  autour de moi et voltigeaient ave  O.D-2:p.622(35)

Gazul -> Clara Gazul

Gazza (La)
grise.  Ce que j'entendis de l'ouverture de La  Gazza  équivalait aux sons fantastiques qui, des  O.D-2:p1154(15)

géant
t à Lafont, dans Rodolphe, il a fait un pas de  géant  : il y a bien encore un peu de l'écolier   O.D-2:p.131(40)
à l'Amérique tous leurs mystères, un homme, un  géant  d'intelligence devrait ramener toutes ces  O.D-2:p1232(17)
 au fond des coeurs la prestigieuse image d'un  géant  de cinq pieds.  Entouré du faste impérial  O.D-2:p.777(.5)
 Il chercha à s'entourer de grands noms, et le  géant  de la révolution, au bout de dix ans de p  O.D-2:p..14(21)
laquelle les mondes sont poussés.  Notre grand  géant  est l'enfant de notre délire, et le Dieu   O.D-1:p.838(34)
ble n'arriva.     La nuit fatale vint à pas de  géant  et Velnare fit apprêter ses armes.  Il re  O.D-1:p.675(20)
été dans le secret du plus hardi dessein de ce  géant  que quand il était tombé.  Ainsi l'homme   O.D-2:p.715(21)
 que la vieille Gaule régénérée, redevienne ce  géant  qui, les armes à la main, protestait au n  O.D-1:p.726(13)
percevoir l'immense Falthurne marcher à pas de  géant  vers sa chambre.  Le fossoyeur insensible  O.D-1:p.696(.9)
ds sur cette terre.  C'est un enfant, c'est un  géant .  Quel triomphe pour les gens de suite qu  O.D-2:p.714(.9)
 époque déjà si grande, pour notre France déjà  géante  quand le siècle naissait.  Les bornes d'  O.D-2:p1214(21)
s raisonnements les uns sur les autres, et les  géants  de la métaphysique auront beau mettre Os  O.D-1:p.558(16)
ordelisme et le bonapartisme ?...  Où sont les  géants  populaires qui, champions de la démocrat  O.D-2:p.928(.6)
ées à ces grands enfants qui ne deviennent des  géants  qu'au moment où ils saisissent leur outi  O.D-2:p1248(17)
'huile ?  Il y a dans le Nord des histoires de  géants  qui font des drames prodigieux.  Ici l'a  O.D-2:p1230(25)
 de funeste mémoire, ressemblaient à d'énormes  géants  veillant sur cette pauvre petite ville h  O.D-2:p.423(14)
is, infatigables, ces hommes marchent à pas de  géants , précédés du bonheur et de la guerre, su  O.D-1:p.706(15)
  Deux petits hommes essaient de soulever deux  géants .     Les conversations du capitaine Medw  O.D-2:p.695(36)

gélatine
tersbourg en deux heures, mangeant une once de  gélatine  qui suffit à notre nourriture pour une  O.D-2:p1114(26)
 vapeur pour faire du bouillon avec des os, sa  gélatine  serait une assez bonne découverte; mai  O.D-2:p.934(31)

gelée
ses amies sur la Marne, qui était prise par la  gelée .  Tout à coup, dans un endroit que recouv  O.D-2:p.473(12)
 parler à vous qui avez réhabilité les paroles  gelées  de Rabelais, et retrouvé par fragments l  O.D-2:p1214(39)

Gelée
ans un siècle de gloire et de liberté.  Claude  Gelée , Lesueur, étaient morts depuis longtemps,  O.D-2:p.936(21)



geler
e temps de froid et de peur; car, tandis qu'il  gelait  à pierre fendre, il était en chemise, le  O.D-2:p.578(28)
née est le meilleur, le moins cher; les vignes  gèleront  l'année prochaine et le vin ne vaudra   O.D-1:p1011(.6)

gémir
ans ce village, dans cette chaumière qu'elle a  gémi  ?     SCÈNE XII     [MANFRED, GEORGES ET G  O.D-1:p1022(16)
 « Nous sortîmes de la chambre où j'avais déjà  gémi  si longtemps.  Il me montra tous les appar  O.D-1:p.659(18)
r seulement la prison où son bienfaiteur avait  gémi , et se faire conter la manière dont il éta  O.D-2:p.143(25)
ous, après avoir étudié quinze ans, quinze ans  gémi , pâli, souffert, pâti, après bien des pein  O.D-2:p1243(10)
e, furent attendris jusqu'aux larmes en voyant  gémir  cette malheureuse mère; et le généreux et  O.D-1:p.665(30)
ermain, de dire deux mots de son indemnité, de  gémir  sur la persécution du clergé, ou de renve  O.D-2:p.274(20)
e vois avec joie,     Que je puis achever sans  gémir  sur ma proie !     Je ne sais qui de nous  O.D-1:p.961(.3)
e vais jusqu'à m'abstraire pour n'avoir plus à  gémir  sur moi.     La pire de toutes les existe  O.D-2:p.445(11)
ce de divinité, un noble fétiche; mort, j'irai  gémir  sur ta tombe...  Je t'aime et pourquoi ?   O.D-1:p.735(.1)
trône avec l'électeur.  Il y a de quoi rire et  gémir  à penser que le gouvernement royal, ayant  O.D-2:p1078(.7)
lée de toutes les peines qu'elle supporte sans  gémir , et c'est un grand pas qu'il pourvoie à l  O.D-1:p.807(30)
s, que d'absurdités et d'horreurs; on cesse de  gémir , on cesse de vous plaindre.     Pourquoi   O.D-1:p.694(31)
as, commandez à vos pleurs;     Me voyant sans  gémir , que votre adieu, Madame,     Soit celui   O.D-1:p.985(.9)
ois, son oeil majestueux:     Il les voit sans  gémir , regarde l'assemblée,     Et dit ces dern  O.D-1:p.988(.1)
seul peut-être versera des larmes et comme moi  gémira  !  Je ne sais si je dois le plaindre ou   O.D-1:p.841(42)
is malheureuse !...  Eh quoi je me plains ! je  gémis  après une soirée de bonheur, après une se  O.D-1:p.795(39)
lies l'heure des repas, tu pleures le jour, tu  gémis  dans ton sommeil !...     — Ombert ! Ombe  O.D-2:p.374(18)
 sensation d'amour aussi continue... eh oui je  gémis , oui je me plains !  La soirée passée, le  O.D-1:p.795(41)
trait eu égard ad pudicitiam.     Velnare donc  gémissait  de l'enlèvement de son oncle, mais il  O.D-1:p.645(28)
émissait de l'enlèvement de son oncle, mais il  gémissait  encore plus de la disparition de l'an  O.D-1:p.645(29)
nnés à notre ami.  Ma mère soupirait, mon père  gémissait  et parcourait la chambre à grands pas  O.D-2:p.513(36)
n de me mettre à même de rompre le ban dont il  gémissait ; pour moi, j'employai toutes mes forc  O.D-2:p.481(33)
iré par l'astre des nuits creuser une tombe en  gémissant , elle distingue le bruit de la terre   O.D-1:p.696(.2)
olie.  Il fait peine à tous ses officiers, qui  gémissent  et le plaignent, sans pouvoir le cons  O.D-1:p.709(.9)
Sténie est morte ! gémissez, vierges du ciel !  gémissez  ! une de vos compagnes est perdue dans  O.D-1:p.768(40)
d'autrés*.  Vous qu'elle traite en marâtre, ne  gémissez  pas; ses bienfaits coûtent cher, et j'  O.D-1:p.692(27)
  Son calice est souillé !  Sténie est morte !  gémissez , vierges du ciel ! gémissez ! une de v  O.D-1:p.768(40)
de l'inconséquence du préjugé sous lequel nous  gémissons .  Par quelle bizarrerie viendrait-on   O.D-2:p.473(38)
paraît consolée de son absence que lorsqu'elle  gémit  d'un cruel abandon.     Et souvent cepend  O.D-2:p.284(27)
e m'en passe;     Je vais jusques aux lieux où  gémit  notre Roi,     C'est désormais le poste a  O.D-1:p.928(21)
tressaille de joie, ma soeur, ma pauvre Claire  gémit  toute seule en proie au désespoir, à l'ig  O.D-1:p.998(20)

gémissement
uand il se frappe lui-même, il ne pousse aucun  gémissement  : cartésien ! réponds à cela, car v  O.D-1:p.538(.8)
ine que les cris de l'enfance.  C'est un sourd  gémissement  de l'âme atterrée.  Elle voit tous   O.D-1:p.774(.8)
dont les blés sont coupés.     Page 171     Un  gémissement  profond répondit     au cri de Rina  O.D-2:p1185(23)
e de pudeur condamnait au respect.     Un long  gémissement  s'élève à cet aspect !...     Charl  O.D-1:p.987(35)
terra sous ses oeuvres complètes.     Un sourd  gémissement  sortit de la tombe, et l'enfer ente  O.D-2:p1096(30)
 trouble, il le prit pour un écho, tant     ce  gémissement  était faible et creux;     il ne po  O.D-2:p1185(26)
EÔLIER : Scélérat !...     Il fait entendre un  gémissement  étouffé.     LE CORSAIRE : Entraîne  O.D-2:p.630(27)
ns fume, respires-en la douce odeur écoute mes  gémissements  ?  Hélas !... j'allais périr.  Ta   O.D-1:p.796(21)
 sans moi, et sitôt que l'on nous séparait les  gémissements  de la colombe à qui l'on rue sa co  O.D-1:p.738(33)
délié, plus suave que le lys, s'exhalait : les  gémissements  de la douce Sténie charmaient mon   O.D-1:p.848(42)
son retentissant de la trompette et les sourds  gémissements  des volcans, de cette voix qu'il f  O.D-2:p1089(15)
i pour demander au Père de la lumière, par des  gémissements  et des prières continuelles, un se  O.D-2:p..76(22)
aindre; elle eût été satisfaite d'entendre ses  gémissements  et ses lamentations.  Enfin, irrit  O.D-2:p.611(33)
i me reste,     Garde-toi d'attrister, par des  gémissements ,     Les charmes séducteurs dont m  O.D-1:p.943(.9)
  Pendant que Germano remplissait l'air de ses  gémissements , Bibiana et Fabio, pénétrèrent dan  O.D-2:p.610(.2)
partagea notre attendrissement.  À travers mes  gémissements , j'embrasse sa main et le mot « ad  O.D-1:p.766(16)
s, tu souffres, n'est-ce pas...  J'entends des  gémissements ... tes larmes coulent...  Malheure  O.D-1:p.769(.4)

gémonie
 fait, vers une même idée; rechercher dans ces  gémonies  célestes l'éternelle et simple morale,  O.D-2:p1228(.7)



 titre courant d'un livre, jadis jeté dans les  gémonies  littéraires, livre battu, pulvérisé pa  O.D-2:p1178(.6)

gendarme
er tous ces cavaliers en cas de guerre, chaque  gendarme  eût été chargé de fournir trois chevau  O.D-2:p.997(16)
 C'est comme si l'on disait : « Je ne suis pas  gendarme , je n'aime à faire pendre personne; je  O.D-2:p.160(37)
 M. Mangin sur ces demoiselles.  Le rat est un  gendarme .     — Ça, dit M. G***-Saint~Hil***, c  O.D-2:p.734(.2)
oge du préfet de police ou la culotte jaune du  gendarme ; enfin, chose difficile, inouïe, avant  O.D-2:p.151(11)
te ne l'aimait pas; Lubin tua Toinette, et les  gendarmes  prirent Lubin, qui fut mis en prison,  O.D-2:p1187(37)
nagé la boutique d'une lingère, à la barbe des  gendarmes  qui sont en faction devant le théâtre  O.D-2:p.197(27)
s savons aussi tous les ans ce que coûtent les  gendarmes , la police, etc.     Les Pourceaugnac  O.D-2:p.148(24)
y a guère de lanternes, il est vrai : mais les  gendarmes , les espions sont de bien autres écla  O.D-2:p.148(36)

gendarmer
t du reste je crois ce que je veux.  Vous vous  gendarmez  de ce     * Il m'aide quelquefois pou  O.D-1:p.699(41)
gneurs, des bourgeois; il a raisonné; il s'est  gendarmé  contre son état peut-être; il s'est di  O.D-2:p.562(41)

gendarmerie
user de son surcroît d'impôt.     En effet, la  gendarmerie  coûte    20 millions le ministère d  O.D-2:p.155(10)
heureux encore que nous; car ils possèdent une  gendarmerie  à culottes jaunes et à sabres bien   O.D-2:p.157(.5)
 immense cela ne ferait-il pas supporter !  La  gendarmerie , la magistrature, les tribunaux, la  O.D-2:p.154(37)

gendre
néral parlementaire.     CROMWELL.     IRETON,  gendre  de Cromwell.     LAMBERT, major de l'arm  O.D-1:p.921(.7)
res du soir Cardillac se couche, et charge son  gendre  de remettre l'écrin au marquis.  Mais l'  O.D-2:p.137(26)
 En présence de ce vieux génie qui a envoyé le  gendre  de son empereur mourir à Sainte-Hélène s  O.D-2:p.932(24)
fille à marier; il vous propose un gendre.  Ce  gendre  est un charmant jeune homme, qui a une b  O.D-2:p.209(36)
érieurs :     « Allez, mon fils, engager votre  gendre  à se soumettre, ou bien la colère du Sei  O.D-2:p.355(14)
     Le premier qu'on distingue est Ireton son  gendre ,     Aux désirs de Cromwell toujours prê  O.D-1:p.924(14)
 fondu, puis il repêche le père, voire même le  gendre , car Stéphanie a épousé M. de Clémengis.  O.D-2:p.115(10)
honneur de me dire pourquoi elle tourmente mon  gendre , ce qu'elle exige de lui afin de ne pas   O.D-2:p.352(30)
e pas.  Je veux boire un verre de vin avec mon  gendre , moi...  Ces hommes noirs, cela cousiner  O.D-2:p.551(10)
egagne son lit, et meurt entre les bras de son  gendre , que la clameur publique accuse de cet a  O.D-2:p.137(31)
 ses idées.     « Eh bien Ombert, dit-il à son  gendre , tu as une mine bien triste, ce matin, q  O.D-2:p.328(13)
avec la plus vive inquiétude car il aimait son  gendre .     Enfin le jeune baron reparut et aid  O.D-2:p.331(42)
t tout fiers de la perspective de m'avoir pour  gendre .     Leur fille seule, parmi nous, conse  O.D-2:p.523(24)
us avez une fille à marier; il vous propose un  gendre .  Ce gendre est un charmant jeune homme,  O.D-2:p.209(36)
seigneur de La Bourdaisière entra suivi de son  gendre .  Cette salle toute en pierre et voûtée   O.D-2:p.333(27)
il voulait assassiner; il proclame Olivier son  gendre .  Olivier refuse d'abord de s'allier à u  O.D-2:p.137(13)

gêne
    Aucun ne sachant lire ils n'avaient pas la  gêne      D'écrire en bas normand de longs procè  O.D-1:p1067(25)
ligé le plus simple; je suis bien ennemi de la  gêne  des habillements somptueux par lesquels un  O.D-1:p.736(17)
n est résulté du vide et de l'abondance, de la  gêne  et de la bizarrerie.     Le rôle de Robert  O.D-2:p.131(21)
t convenu d'appeler roman.  De là peut-être la  gêne  et l'embarras qu'on remarque parfois dans   O.D-2:p.108(34)
 bout de quelque cinquante ans, passés dans la  gêne  et la pratique, ils se retiraient à quelqu  O.D-2:p.241(32)
'acquittait des devoirs les plus pénibles sans  gêne  et sans contrainte, toujours le sourire de  O.D-1:p.866(.8)
n secret, et nous sentions l'un et l'autre une  gêne  indéfinissable; car nos âmes s'entendaient  O.D-2:p.520(37)
 des malheurs, là où il n'y a encore que de la  gêne .  — Voyez-vous les magistrats, les Ponts e  O.D-2:p.908(16)

généalogie
l'est devenue depuis le XVIe siècle.     Cette  généalogie  du mot bourreau est assez bien établ  O.D-2:p.571(45)

généalogique
our arriver à ce but il faut parcourir l'arbre  généalogique  de la famille de Rochecorbon car l  O.D-2:p.321(33)

gêner
mps.  Elle s'élevait à une somme immense et ne  gênait  en rien le grand trésor du château.       O.D-1:p.644(.3)
t conformé autrement que le vulgaire, froisse,  gêne  et contrarie le vulgaire.     Soit que l'a  O.D-2:p.710(14)



ngeant à la volupté du chez soi, où l'on ne se  gêne  pas.     Enfin l'ecclésiastique trop repu,  O.D-2:p.819(.2)
, ne connaîtra personne !     Ma présence vous  gêne , adieu !     CROMWELL     Fairfax, restez   O.D-1:p.933(20)
érents, je me hais : j'insulte à ma vie qui me  gêne ...  Il me reste une ressource !...  Je vai  O.D-1:p.847(23)
e et courent avec l'élégance de la nature sans  gêner  leurs mouvements gracieux; leurs visages   O.D-1:p.899(.1)
 soeur, je vais me retirer.     — Vous ne nous  gênez  pas, et Dieu me préserve de songer à vous  O.D-2:p.469(17)
st pas d'une grande importance.  Descartes est  gêné  par la Sorbonne.     5º et 6º Conclusion,   O.D-1:p.573(.9)
rai construire une salle où tout le monde sera  gêné , ce qui ressemble absolument à une salle o  O.D-2:p1090(34)
 arbitre comme à un homme qui, de captif et de  gêné , devient maître de ses mouvements; de la m  O.D-2:p.985(26)
libertés de la ville compromises, son commerce  gêné , l'insolence des militaires ou la femme de  O.D-2:p.425(29)
is disant à mon mari : « Je suis horriblement*  gêné , ses pleurs,     * Il eût été facile au mo  O.D-1:p.812(22)
 des plus belles idées modernes, la France fut  gênée , comme un homme pressé par une cotte de m  O.D-2:p1049(25)
agitait de son côté, mais sa respiration était  gênée , la volonté de parler expirait sur nos lè  O.D-1:p.800(.6)
, il n'y a pas jusqu'à ces tilleuls taillés et  gênés  qui ne m'oppressent.  Le triste cadre de   O.D-2:p.636(.7)

général
français, j'aye périé avec cé gentlemen qué lé  dgènérâlle  La Fayette né bése paô tu le maônde.  O.D-2:p.840(14)
                          Société d'abonnement  général      ACTE PRÉLIMINAIRE     EXPOSANT LES   O.D-2:p.853(.1)
     L'ENTREPRISE DITE LA SOCIÉTÉ D'ABONNEMENT  GÉNÉRAL      Le 9bre mil huit cent trente, les s  O.D-2:p.853(.4)
stres     Mandataire particulier    mandataire  général      Sa partie est son égale    le pouvo  O.D-1:p1099(17)
uand il sortit, le deuxième ambassadeur dit au  général  :     « Défiez-vous de cet homme !...    O.D-2:p1108(21)
voyant qu'elle était accueillie par un silence  général  :     « Rassurez-vous, dit-elle.  M. He  O.D-2:p.565(18)
emporté sa place à la pointe de l'épée.  Et le  général  ?  Oh ! le pauvre général, n'en parlons  O.D-2:p.218(.2)
, et que l'on pourrait les croire soeurs.  Tel  général  a une grande renommée, qui n'a jamais c  O.D-2:p.274(.5)
notre cher fils, Thadée Borzozowski, supérieur  général  actuel de la Société de Jésus, et à ceu  O.D-2:p..89(.4)
, il y a une police infaillible et un bon sens  général  auxquels il faut obéir.  Mais qu'une gr  O.D-2:p1069(28)
s gloires parlementaires le même malheur qu'au  général  Chlopicki...  Au nom de ce dictateur, l  O.D-2:p.952(21)
e de toute accusation du tribunal érigé par le  général  Clausel.  Mais vous annoncer une telle   O.D-2:p.879(.2)
on appelle la société.  Tu sais qu'elle est en  général  d'un esprit très méchant et caustique,   O.D-1:p.728(.7)
tribuée à l'administration et celle du service  général  dans les départements.     Mais les fra  O.D-2:p.859(.3)
re du style et de la déclamation est le défaut  général  de ce genre de spectacle, qu'avec plus   O.D-2:p.128(.9)
 populations s'effraient, et joignez un besoin  général  de constitutions, vous aurez une image   O.D-2:p.920(.8)
présence, toujours annoncée par un bruissement  général  de l'orchestre et par un fracas redoubl  O.D-2:p.127(12)
l'instant même un décret d'Aquaviva, quatrième  général  de l'ordre, défendit, sous les peines l  O.D-2:p..48(36)
tution rendu, Ignace fut nommé tout d'une voix  général  de l'ordre, et sur-le-champ la congréga  O.D-2:p..24(.4)
les Jésuites, était leur obéissance passive au  général  de l'ordre.  On le peignait semblable a  O.D-2:p..61(11)
neveu [serait] colonel et son oncle inspecteur  général  de l'Université, et sa maison de campag  O.D-1:p.647(12)
lique, nous députâmes, en qualité de supérieur  général  de ladite société, ledit François Karew  O.D-2:p..87(10)
 a défendu fortement dans le quatrième concile  général  de Latran, d'inventer à l'avenir aucun   O.D-2:p..67(15)
 que leur institution avait précédé le concile  général  de Latran; enfin, il accorda aux indivi  O.D-2:p..68(15)
tement informé, il a renouvelé dans le concile  général  de Lyon, la constitution d'Innocent III  O.D-2:p..67(36)
 et particulièrement de Grégoire X, au concile  général  de Lyon, puisqu'il s'agit aussi d'une s  O.D-2:p..77(11)
otre prédécesseur, l'a défendu dans le concile  général  de Lyon, que nous avons cité; nous en c  O.D-2:p..79(43)
en un clin d'oeil.     Walter Scott néglige en  général  de mettre en jeu les passions amoureuse  O.D-2:p.124(29)
ans de campagne du général Diebistch, un désir  général  de mouvement, peu de fêtes, la salle de  O.D-2:p.918(22)
entier, toute autorité quelconque de supérieur  général  de provinciaux, des visiteurs et de tou  O.D-2:p..77(29)
er le large et national système proposé par le  général  de Richemont à la tribune.  Avant qu'il  O.D-2:p.919(.6)
l, isolé, presque toujours occupé à écrire, le  général  des Jésuites n'a pas seulement du feu d  O.D-2:p..61(21)
érir des biens, mais sur-le-champ le capitaine  général  des Jésuites se leva, et renonça à la f  O.D-2:p..34(17)
cendie.     VOYAGE POUR L'ÉTERNITÉ     SERVICE  GÉNÉRAL  DES OMNIBUS ACCÉLÉRÉS,     DÉPART À TOU  O.D-2:p.721(.2)
des fonds tout prêts; mais il y a un directeur  général  des Ponts et Chaussées pour empêcher l'  O.D-2:p.979(30)
ris.  Le Pont-Neuf était notamment le quartier  général  des voleurs de manteaux.  Les laquais,   O.D-2:p.575(32)
i change en ce moment les plans de campagne du  général  Diebistch, un désir général de mouvemen  O.D-2:p.918(22)
, et celui-là est sérieux, c'est de n'avoir en  général  donné à l'amour qu'un rôle secondaire.   O.D-2:p.107(37)
nc, apparut soudain : et, malgré l'uniforme de  général  dont il était revêtu, les damnés reconn  O.D-2:p1120(32)
arnot, n'ont point commandé d'armée.  Entre le  général  du champ de bataille qui remporte la vi  O.D-2:p.996(13)
issement seraient appelés à choisir le conseil  général  du département, en ne laissant ainsi da  O.D-2:p.784(20)
ir donné trois mois de dictature au lieutenant  général  du royaume pour asseoir fortement les d  O.D-2:p.978(38)
   Si ce raisonnement est juste, le lieutenant  général  du royaume, nommé au mois de Juillet, d  O.D-2:p1003(21)



eurs provinces, sous l'obéissance du supérieur  général  en exercice, et distribués selon l'exig  O.D-2:p..89(13)
tiers et des marchands de liqueurs); Tamerlan,  général  en retraite; et Laurent Sterne, homme d  O.D-2:p1111(.2)
     Le premier qui entra en conférence dit au  général  ennemi :     « Je veux être fait duc et  O.D-2:p1108(12)
'un de l'autre, se trouvèrent dans la tente du  général  ennemi.  Lorsqu'ils se rencontrèrent il  O.D-2:p1108(.7)
'action populaire se conçoit.  Alors l'intérêt  général  est comme un intérêt de famille; chaque  O.D-2:p1069(18)
 Messieurs,     De grandes questions d'intérêt  général  et d'intérêt personnel se sont émues da  O.D-2:p1235(.6)
 véritables que l'amitié, la reconnaissance en  général  et l'amour de la gloire.  Dans tout le   O.D-1:p.560(23)
leur auraient été accordées par leur supérieur  général  et leurs autres supérieurs, en vertu de  O.D-2:p..80(38)
 le mot génie, considérons ensuite le génie en  général  et sachons enfin si le génie, pris comm  O.D-1:p.594(36)
r la cervelle qui est au bout de son canon; le  général  fait plus : la manche retroussée jusqu'  O.D-2:p.477(18)
n chapeau à plumes blanches, enlevé jadis à un  général  français !     « Les lâches qui l'attaq  O.D-2:p.614(34)
ris une poule sans en payer la valeur; mais le  général  fusille l'habitant qui lui déplaît ou n  O.D-2:p.477(13)
is sont encore bien nombreux !     § 41     En  général  gardez le plus longtemps possible vos p  O.D-2:p.220(22)
ée en passant par les deux gorges.  Robert, en  général  habile, observe toutes les inégalités d  O.D-1:p.710(28)
l'auteur.  Il dispose bien les masses; mais en  général  il y a peu d'adresse dans sa manière de  O.D-2:p.108(36)
le soldat, dans toutes ses variétés, depuis le  général  jusqu'au tambour, est un peuple à part.  O.D-2:p.477(40)
'est un camp, c'est une revue perpétuelle.  Le  général  La Fayette a prié ses camarades d'être   O.D-2:p.921(.9)
e ?...  Comment se fait-il qu'entre la voix du  général  La Fayette, homme classique en fait de   O.D-2:p.922(12)
hes, il est, selon les voeux de l'Église ou du  général  La Fayette, ou chantre divin, rossignol  O.D-2:p.832(18)
es sabres...  Partout est écrit le triomphe du  général  La Fayette.     Je suis, comme vous le   O.D-2:p.886(34)
entales, prétendent que la dernière attaque du  général  Lamarque était convenue.  Quant à moi,   O.D-2:p.943(40)
   Que les hommes les plus perspicaces, que le  général  Lamarque, que Mauguin, que Le National,  O.D-2:p.943(34)
fre à nos regards, tantôt bien, tantôt mal, en  général  le type du second, cet être est le corp  O.D-1:p.528(28)
 ils étaient chastement recouverts, un fermier  général  les aurait payés cent mille écus.     M  O.D-1:p.875(22)
 que peu de vieillards ressentent, parce qu'en  général  les gens âgés regrettent ce qu'ils ont   O.D-1:p.863(28)
 jouée; ses mouvements étaient naturels, et en  général  les hommes qui aiment passionnément les  O.D-2:p.380(12)
 de l'ordre à jouir du pouvoir.  Les hommes en  général  n'aiment le pouvoir qu'autant qu'il leu  O.D-2:p..32(29)
 dénué d'images, il est vrai, mais nerveux; en  général  on s'aperçoit que l'ouvrage est d'un pr  O.D-2:p.102(29)
É D'UN BON PORTIER ET DE SON INFLUENCE : M. le  général  P*** avait, à dessein, choisi un Norman  O.D-2:p.172(31)
 dans ce concile que pour l'exempter du décret  général  par lequel il avait été statué à l'égar  O.D-2:p..76(31)
, fils du ministre décapité.     LORD FAIRFAX,  général  parlementaire.     CROMWELL.     IRETON  O.D-1:p.921(.5)
choisi un Normand un peu épais pour suisse; le  général  partit pour une campagne nouvellement a  O.D-2:p.172(32)
harger les tapis, les pendules.  Au retour, le  général  paya bien cher la complaisance d'un por  O.D-2:p.173(.1)
 charme ?  Deux jeunes gens fiancés passent en  général  peu de temps l'un près de l'autre; l'am  O.D-2:p.292(22)
sévère à l'excès, tantôt elle est relâchée; le  général  punit de mort celui qui a dérobé une pa  O.D-2:p.477(11)
à tous actes contraires aux présentes, tant en  général  qu'en particulier, nous dérogeons expre  O.D-2:p..83(28)
erie et rendirent le débordement d'autant plus  général  que les princesses elles-mêmes donnaien  O.D-2:p.309(22)
r notre organisation méditée par un lieutenant  général  qui a toujours fait partie du Conseil s  O.D-2:p.998(.2)
e, la discipline peut n'être que le caprice du  général  qui commande; tantôt elle est sévère à   O.D-2:p.477(10)
eval classiques; il venait de la part de M. le  général  qui lui avait écrit de démeubler telle,  O.D-2:p.172(36)
comment la victoire est remportée, si c'est le  général  qui y a coopéré, par quelle marche, par  O.D-1:p.646(39)
tel ordre ?     Alors Ignace créa un capitaine  général  qui était réellement le souverain de la  O.D-2:p..42(38)
Lamarque, que Mauguin, que Le National, que le  général  Richemont aient été dupes de la sournoi  O.D-2:p.943(35)
e, le Figaro, Le Globe, les brochures de M. le  général  Richemont; nous l'achetons toute faite.  O.D-2:p.939(36)
, et va à l'audience d'un protecteur puissant,  général  russe ou prussien... ?     « Monsieur,   O.D-2:p.217(37)
, je me rendis à la poudrerie bâtie par feu le  général  Rutty sur les bords de la Charente.      O.D-2:p1144(32)
; tantôt la puissance absolue que le supérieur  général  s'attribuait, et d'autres points concer  O.D-2:p..72(18)
né, les prêtres restèrent immobiles, et un cri  général  s'éleva, ce fut : Mort à l'Excommunié !  O.D-2:p.414(37)
u premier.  Pour que ton rêve et qu'un rêve en  général  signifie quelque chose il faut une inte  O.D-1:p.731(43)
mp de bataille qui remporte la victoire, et le  général  sédentaire qui l'organise, il y a la di  O.D-2:p.996(14)
 vivement les chasseurs, les douairières et en  général  tous ceux qui sont passionnés pour ce n  O.D-2:p.676(31)
rogrès depuis vingt ans.     § 23     Fuyez en  général  tous les bons marchés; il faut se conna  O.D-2:p.191(28)
vement », « Dieu », « éternité », «néant », en  général  toutes les idées simples et qu'on ne pe  O.D-1:p.565(.4)
 doit être minutieux jusqu'au ridicule.     En  général  un homme du monde, et qui a reçu une ce  O.D-2:p.250(20)
es à ériger, de palmes d'or et d'épées à M. le  général  Un tel.     Tout cela ira bien sans vou  O.D-2:p.217(.9)
ce (écoutez ! écoutez !), car elles donnent en  général  une fausse sécurité au public, et à nou  O.D-2:p.156(28)
te-puissante, avait fait conclure le procureur  général  à l'expulsion de ses adversaires.  Le p  O.D-2:p..28(34)
ien soigneusement, je vais placer mon quartier  général  à la fenêtre et je veux être battu comm  O.D-1:p1013(18)



es, ayant son conseil d'État, ses trésors.  Ce  général  était à vie, et saint Ignace commande à  O.D-2:p..61(15)
la danse vint faire diversion à l'enthousiasme  général , aux regards dont on l'entourait et que  O.D-1:p.793(16)
bre.  Si M. Sébastiani a contredit l'honorable  général , c'est que, dans les circonstances actu  O.D-2:p.916(26)
 la société; singer le commis, le banquier, le  général , connaître leurs habitudes, et revêtir   O.D-2:p.151(.9)
ommes qui composent ce conseil secret sont, en  général , des gens de talent.  Ils ont renversé   O.D-2:p.874(29)
se pas, dans ses hautes spéculations d'intérêt  général , des mêmes privilèges, et n'use pas de   O.D-2:p.944(22)
nt été jusqu'alors entre les mains du ministre  général , des visiteurs et des autres supérieurs  O.D-2:p..69(46)
roles des acteurs.     « Eh quoi ! monsieur le  général , dit Louis XVIII à Napoléon, encore auj  O.D-2:p1109(19)
be, sanscrit, ou latin, etc., etc.     Mais en  général , en France, nous feignons toujours de c  O.D-2:p.750(18)
si l'on voulait définir la société actuelle en  général , et en particulier la jeunesse français  O.D-2:p.770(33)
l a aboli à perpétuité les ordres religieux en  général , et même les ordres mendiants, qui avai  O.D-2:p..67(40)
descendre à quelque pas.     § 13     L'axiome  général , et qui ne souffre aucune observation,   O.D-2:p.211(.6)
c'est le tour de Napoléon.  On nous l'a montré  général , franchissant le mont Saint-Bernard, li  O.D-2:p.788(28)
e vers la perfection, et pour atteindre ce but  général , il fallait diriger chaque créature dan  O.D-2:p..23(28)
te immensément cher; songez bien que, principe  général , il faut toujours déclarer avec fermeté  O.D-2:p.245(39)
on ne dit pas, M. Un tel a été nomme procureur  général , il va soutenir les intérêts de sa prov  O.D-2:p.242(27)
puisqu'il est utile aux particuliers; mais, en  général , je suis bien aise de vous apprendre, t  O.D-2:p.901(34)
poques de transition, espèce de sauve qui peut  général , l'intérêt personnel domine; l'intérêt   O.D-2:p1233(.2)
stance qui rend la société impopulaire; car en  général , la Ligue n'a pas été bien traitée par   O.D-2:p..36(30)
rlementaires, les moeurs nouvelles, un caprice  général , la nécessité, peut-être, ont insensibl  O.D-2:p.763(15)
l'entrepreneur n'aura rien vu.     § 16     En  général , la race des portiers a conquis à Paris  O.D-2:p.172(23)
l, ses idées, ses principes; et, selon le voeu  général , le gouvernement venait du paradis.      O.D-2:p1110(24)
 Et alors que de passions l'étouffent !     En  général , les neuf chapitres du premier livre on  O.D-2:p.103(.8)
 à part les hautes raisons d'état et d'intérêt  général , leurs propriétés étaient tout aussi sa  O.D-1:p.607(32)
omber plutôt que je ne les prononçai, le major  général , livré à une subite répugnance, jeta le  O.D-2:p.454(19)
  Malgré ces avantages les habitants y sont en  général , lâches, sans énergie, leur caractère s  O.D-1:p.725(.8)
t de Rennes s'entretenait avec notre procureur  général , M. Joly de Fleury : il fallait entendr  O.D-2:p.571(.6)
te de l'épée.  Et le général ?  Oh ! le pauvre  général , n'en parlons pas.     On prie les prot  O.D-2:p.218(.2)
.     Après avoir examiné ainsi la doctrine en  général , nous suivrons pas à pas M. Benjamin Co  O.D-2:p.101(37)
ats.  Cette armée, dont le sieur Vidoch est le  général , peut passer pour les Invalides des vol  O.D-2:p.200(11)
possible.  Il écrivit à ce sujet à l'intendant  général , qui aussitôt lui manda de la retenir p  O.D-2:p.597(15)
tices, les bottes sans couture, etc., etc.  En  général , tout ce qui porte le nom d'économigue   O.D-2:p.221(.5)
 un exemple, la scène où Desmarets, contrôleur  général , vient tâter Samuel Bernard pour savoir  O.D-2:p.692(10)
en et Tiennette.  Il en fait donc son quartier  général , y porte des armes, des farines, afin d  O.D-2:p.116(12)
bal     Et qu'elle en fasse autant que pour un  général .     J'entends être traité . . . . . .   O.D-1:p1068(.9)
irant la pairie », reprit un ancien secrétaire  général .     M. J*** le classique s'avance, sou  O.D-2:p.733(32)
eau] corsaire de Henry.     FID RICHARD     LE  GÉNÉRAL .     NIGTHINGALE.     JORAM.     ACTE P  O.D-2:p.629(17)
e; il gardait l'attitude sévère d'un procureur  général .     Platon, commenté par M. Victor Cou  O.D-2:p1111(37)
d'assises pendant le réquisitoire du procureur  général .  Ce procès occupe tout Paris.  Les ex-  O.D-2:p.921(35)
 et va lui faire obtenir le brevet de receveur  général .  En retour il promet à Mathilde, fille  O.D-2:p.129(22)
re dont il est membre ainsi que son secrétaire  général .  Il se met en hostilité ouverte avec l  O.D-2:p.891(24)
e instruit est frappé tout d'abord d'un défaut  général .  L'ouvrage est un pastiche.  Le cinqui  O.D-2:p.688(.1)
la presse, devra être suspendue dans l'intérêt  général .  Or, suspendre la liberté de la presse  O.D-2:p.976(31)
x formait un imposant conseil que présidait le  général .  Tout dans le gouvernement des Jésuite  O.D-2:p..60(.8)
 moment où nous les fabriquons ?  (Assentiment  général .)     LAW, à la tribune : Messieurs, de  O.D-2:p1116(11)
tutoyer, sans se connaître, n'était pas encore  général .)     « Il est joliment dessiné; mais v  O.D-2:p.478(41)
— Grand merci, mon capitaine, mon colonel, mon  général ...     — C'est bien, c'est bien.     —   O.D-2:p.450(.4)
n tel vient d'avoir une belle place, procureur  général ... cela vaut vingt mille francs de trai  O.D-2:p.242(29)
lliards en gloire et en lauriers sous un grand  général ; puis, nous l'avons renié, nous avons b  O.D-2:p1118(14)
tent ni honneur, ni profit.     § 32     Règle  générale  : « Ne laissez jamais apercevoir la vé  O.D-2:p.218(28)
'abbaye.  Son caractère avait une ressemblance  générale  avec celui des Tourangeaux; car il éta  O.D-2:p.351(26)
constitutions, de les coordonner d'une manière  générale  avec l'esprit des lois des différents   O.D-2:p..42(.1)
 gens étaient consternés : la désolation était  générale  dans cette population, qui n'est pas t  O.D-2:p.466(20)
qua sous la présidence des ducs, une assemblée  générale  de la France, dans laquelle on décréta  O.D-2:p.311(30)
 les décidèrent; après avoir fait une décharge  générale  de leurs armes, ils se lancent en avan  O.D-2:p.617(40)
ompris dans cette constitution, une permission  générale  de passer dans les ordres approuvés, d  O.D-2:p..68(17)
ministère des Travaux publics et une direction  générale  des Ponts et Chaussées, d'autant que l  O.D-2:p.972(35)
reuve, etc.  Il n'y aurait que la ressemblance  générale  des âmes qui prouverait leur immortali  O.D-1:p.540(37)



 pas une ambition; c'est une assurance de paix  générale  donnée à l'Europe; car la France satis  O.D-2:p.944(33)
ntement de l'auteur, eût soulevé l'indignation  générale  du XVIIIe siècle, qui, à notre honte,   O.D-2:p1243(37)
édiatement, ou par le fait d'une conflagration  générale  en Europe, comme nous devons avoir tôt  O.D-2:p.952(.9)
cable magistrat s'était attiré l'animadversion  générale  en s'acharnant à poursuivre un malheur  O.D-2:p.574(.5)
couvrent et sa sève est amortie.  Une langueur  générale  me ronge.  Mon Virgile reste ouvert sa  O.D-1:p.783(10)
 L'air pur, un ciel d'Italie, une bienfaisance  générale  pour tout ce qui regarde la nature, do  O.D-1:p.725(.4)
 pureté, ce fut au milieu de cette disposition  générale  que Job, sans doute arrivé au dernier   O.D-1:p.791(28)
 ne fut qu'après les premiers élans de la joie  générale  que l'on s'aperçut que l'inconnue, pâl  O.D-1:p.652(43)
ique aussi à Mme Une telle.     § 11     Règle  générale  qui a peu d'exceptions : ne vous abonn  O.D-2:p.210(34)
obéir, car elle est l'expression de la volonté  générale  qui vous fait roi ou vous nomme minist  O.D-2:p1006(15)
Note. — Cette enquête, embrassant la politique  générale  suivie par le ministère, est, en quelq  O.D-2:p1016(34)
glorieuses journées, roi-citoyen, émancipation  générale , bien-être des peuples, la force impos  O.D-2:p.874(11)
urdes et notre papillonnage pesant; car, règle  générale , c'est la puissance qui seule sait se   O.D-2:p.791(24)
levain de guerre, l'autre stipulerait une paix  générale , car les peuples de l'Europe constitut  O.D-2:p.920(23)
ays, sont compris dans la présente suppression  générale , et en conséquence, nous voulons que l  O.D-2:p..79(24)
terrible position au milieu de cette curiosité  générale , et se retirant promptement, il fut se  O.D-1:p.789(34)
ue.     Au milieu du silence et de l'attention  générale , l'évêque prit un livre, et entouré de  O.D-2:p.412(.8)
 avide sur le livre; car cette baraterie étant  générale , la France a été obligée d'imiter les   O.D-2:p1240(.8)
 on met bien des choses : LE HASARD.     Règle  générale , ne jouez jamais avec les choses préci  O.D-2:p.230(28)
rrasser d'un testament chez soi; et que, règle  générale , on doit toujours le déposer chez un n  O.D-2:p.230(.4)
ous qu'il soit facile d'éviter une fatalité si  générale , quand on a contre soi tant d'ennemis   O.D-2:p.674(28)
ues décrets portés dans la cinquième assemblée  générale , qui se trouvent transcrits dans les l  O.D-2:p..73(36)
al à entraîner l'Europe dans une conflagration  générale , un homme de sens ne doit pas douter u  O.D-2:p.875(11)
ennuyeuses là où elles ont été clouées.  Règle  générale , un roman ne peut jamais embrasser plu  O.D-2:p.692(.4)
l apprit la fatale nouvelle d'une pacification  générale .     Alors il n'eut d'autre ressource   O.D-2:p.247(42)
     De ces considérations, tirons cette règle  générale .     Dans toute espèce de circonstance  O.D-2:p.269(26)
ement, ne lâchez pas l'effet, c'est une maxime  générale .     En 18..., un négociant prit un bi  O.D-2:p.184(10)
, car elle révélait et proclamait une faillite  générale .  Au lieu de proposer un emprunt, le m  O.D-2:p1001(30)
considérer la guerre comme si elle devait être  générale .  Est-ce avec quatre cent trente-huit   O.D-2:p.995(32)
table, et devint alors l'objet de la curiosité  générale .  Il avait une de ces figures jaunâtre  O.D-2:p.339(33)
« Sa profession attire sur lui une réprobation  générale .  Il est obligé de verser le sang; mai  O.D-2:p.493(42)
ecteurs, a succombé par le fait d'une élection  générale .  Il ne fallait pas demander aux gens   O.D-2:p1078(.9)
ers actuels nous amènera bientôt à une réforme  générale .  Le jour où une femme entreprenante a  O.D-2:p.764(.3)
us divers, ils expriment tout sous une formule  générale ; et on dirait, à les entendre, que tou  O.D-2:p.768(26)
elque vaisseau marchand est pris, l'alarme est  générale ; on court sus au pirate; bientôt il es  O.D-2:p1239(39)
leur teneur, mot à mot, et non par des clauses  générales  de la même valeur, et qu'on dût garde  O.D-2:p..83(33)
chacun de ces privilèges et de ces concessions  générales  ou spéciales, dont nous voulons que l  O.D-2:p..77(23)
ins du public, — etc.  Mais ces considérations  générales  qui expliquent certaines plaies, sont  O.D-2:p.664(25)
ilencieux, contre l'injustice et l'ingratitude  générales , quoique certains de ne plaire à pers  O.D-2:p1043(15)
er.     Cette lettre sera consacrée à des vues  générales ; et la prochaine vous présentera le c  O.D-2:p.924(15)
ia l'alderman, vos evoir été éttrépé !... lé d' généralle  estre oune little.     — Hâo ! reprit  O.D-2:p.840(.6)
 morale et la religion.     En 1614, aux états  généraux  assemblés, le clergé demanda que le co  O.D-2:p..44(.3)
mmes.     Tels sont, selon nous, les principes  généraux  auxquels la monarchie constitutionnell  O.D-2:p1082(36)
e difficulté par la nation entière.  Les états  généraux  avaient l'intime conviction de l'utili  O.D-2:p..44(11)
ciencieux sans y mettre ce prix.     Les frais  généraux  de l'entreprise pouvant être évalués à  O.D-2:p.858(10)
noms d'hommes n'ont point changé les principes  généraux  du cabinet.  J'avoue, monsieur, que ri  O.D-2:p.971(29)
ndéfiniment à tous ceux que lesdits supérieurs  généraux  en trouveraient dignes.     Et de plus  O.D-2:p..71(39)
s stratégiques étaient convenus entre les deux  généraux  ennemis, comme au théâtre deux acteurs  O.D-2:p1108(29)
te la différence qui existe entre les intérêts  généraux  et les intérêts particuliers.  La Jacq  O.D-2:p1048(36)
:     « Voici pour les rois et les reines, les  généraux  et les sergents, reprit-il; au commenc  O.D-2:p1101(16)
 dont Napoléon fut, quinze ans la victime, nos  généraux  ne quitteront pas un pays sans en avoi  O.D-2:p.876(.9)
us pouvons tromper un homme; mais les intérêts  généraux  ne s'abusent jamais, ils marchent à le  O.D-2:p.930(13)
née des soldats et les manoeuvres savantes des  généraux  ont seules décidé l'avantage, comme c'  O.D-1:p.647(.2)
e par esprit de routine et d'aveuglement.  Des  généraux  peuvent être de grands guerriers et ne  O.D-2:p.996(.4)
ont connues, forment la terrible succession de  généraux  qui ont gouverné les Jésuites.  Tous f  O.D-2:p..62(.8)
 fameux Mersès, dit Le Borgino, le seul de ses  généraux  qui vainquit les Sarrasins.     Trois   O.D-1:p.679(12)
esquels l'indult déjà accordé à ses supérieurs  généraux , de recevoir vingt prêtres coadjuteurs  O.D-2:p..71(35)
ns cesse, puisqu'il existe encore des fermiers  généraux , des douanes, des prisons, des codes,   O.D-1:p.617(11)



liques, celles même publiées dans les conciles  généraux , et en tant que de besoin, notre règle  O.D-2:p..83(16)
oins ressemblé.  On a d'ailleurs peu compté de  généraux , et Loyola, Lainès, Borgia, Aquaviva,   O.D-2:p..62(.6)
ux doctrines françaises, par les ordres de ses  généraux , fidèles conservateurs de l'esprit de   O.D-2:p..48(29)
r dans nos sublimes annales, où l'on peint les  généraux , les batailles, les rois et les minist  O.D-2:p.770(12)
ntreprendrons de faire la satire des ridicules  généraux , quand les hommes qui les auront mis à  O.D-2:p.797(32)
de gouverner ?  En s'appuyant sur les intérêts  généraux , un ministre est si puissant !...  Jam  O.D-2:p.898(16)
rène.     C'était du bon vieux temps les États  généraux .     Les barons en festins y mangeaien  O.D-1:p1067(23)
rance l'avait approuvée par l'organe des états  généraux .  Il n'y eut pas de ville un peu consi  O.D-2:p..44(30)
e Dantzig, Michel Ney, Lannes, ne seraient pas  généraux ; dans toute nature de gouvernement, c'  O.D-2:p1076(20)

généralement
ts étaient attendris du désespoir de cet homme  généralement  aimé.  Entouré de ses quatre enfan  O.D-1:p.786(30)
qui s'offrit à mes regards.  Un corps de femme  généralement  blanc comme de la neige, livide pa  O.D-2:p.651(.9)
ultats de la philosophie sont prévus, ils sont  généralement  désirés; des expériences partielle  O.D-2:p.458(15)
nt été suggérées par le peu de respect qu'on a  généralement  en France pour les hommes auxquels  O.D-2:p.708(.9)
 faut pas laisser conclure contre nous, peuple  généralement  faible et souffrant, qui n'avons d  O.D-2:p1242(17)
ne grande influence au théâtre.  On la croyait  généralement  fille du bonhomme Guérin, qui fais  O.D-2:p.516(.4)
ffet, le fond des ouvrages de Walter Scott est  généralement  grave, et la forme en est toujours  O.D-2:p.124(10)
.  Il a dépeint les femmes de Java comme étant  généralement  laides.  S'il a entendu parler des  O.D-2:p1149(19)
    Cette manière de voir, monsieur, est assez  généralement  partagée autour de moi.  Cependant  O.D-2:p.785(.5)
ris nous tient pour honnêtes gens, et l'on est  généralement  persuadé que, si le fils Sanson co  O.D-2:p.575(25)
ain d'escroquer tout le royaume.  Ce Law passe  généralement  pour le plus grand homme produit p  O.D-2:p.191(40)
nt de l'état social; et certes l'on conviendra  généralement  que l'amour, l'amitié, le patrioti  O.D-2:p.100(35)
es impétrants.     Autrefois, on croyait assez  généralement  que les provisions des exécuteurs   O.D-2:p.456(19)
r la charge de visiteur apostolique, un évêque  généralement  renommé pour sa prudence, sa vertu  O.D-2:p..72(41)

généralité
peinture des vertus est si fade aux yeux de la  généralité  des hommes que rarement on la suppor  O.D-1:p.553(33)

générateur
profitent peu.  Retrouverez-vous ces principes  générateurs  d'une bonne élection dans la masse   O.D-2:p1068(25)

génératif
ve qui se transmet de père en fils dans l'acte  génératif , vous retombez dans l'objection que s  O.D-1:p.546(31)

génération
er ne se dévoilent quelquefois qu'à la seconde  génération  : un contrat de vente mal rédigé, un  O.D-2:p.243(29)
ance de nouvelle génération, en ce sens que la  génération  actuelle n'est pas encore arrivée à   O.D-2:p...9(.7)
s prisonniers du 8 Thermidor chantaient, et la  génération  actuelle, à peu près certaine de mou  O.D-2:p.742(27)
étend, et elle gagne de proche en proche et de  génération  en génération; elle descend aussi lo  O.D-2:p.445(25)
 de la jeunesse française, et qui peignent une  génération  entière avec autant d'assurance et d  O.D-2:p.768(22)
ation a peut-être succombé sous le poids d'une  génération  inoccupée; il fallait marcher entre   O.D-2:p.992(35)
nobles émotions; un de ces jeunes hommes d'une  génération  neuve et forte, qui ne peut vivre qu  O.D-2:p.698(17)
(note de l'auteur). enfants, sera à la seconde  génération  possédée par seize personnes, et réd  O.D-2:p..10(.1)
t même, dit-on, reconnaître pour le chef de la  génération  puissante aux mains de laquelle est   O.D-2:p.823(.1)
3, le roi a été jugé et condamné à mort par la  génération  qu'instruisirent leurs successeurs.   O.D-2:p..56(16)
économie enfin est la vertu la plus utile à la  génération  qui doit succéder : elle embrasse do  O.D-2:p.289(42)
mme vous tous.  Songez qu'il se lève une jeune  génération  à qui appartient l'avenir, et que ce  O.D-2:p1242(42)
     Il n'y a pas encore en France de nouvelle  génération , en ce sens que la génération actuel  O.D-2:p...9(.6)
symboles primordiaux, la Force, la Lumière, la  Génération , la Passivité, l'Action, l'Ordre, et  O.D-2:p1232(20)
jours le même nombre d'enfants; à la troisième  génération , on trouve soixante-quatre branches   O.D-2:p..10(.4)
 ces faits inconnus qui périssent tous avec la  génération , perdus pour l'histoire, pour la pos  O.D-2:p.296(19)
érateurs, bientôt leurs maîtres.  À la seconde  génération , une haine mortelle éclatera par des  O.D-1:p.708(15)
nt laissé à d'autres mains le soin d'élever la  génération . En 1793, le roi a été jugé et conda  O.D-2:p..56(15)
 gagne de proche en proche et de génération en  génération ; elle descend aussi longtemps que le  O.D-2:p.445(25)
out cela par myriades !... par vagues !... par  générations  !... par monde[s] !...     Enfin, i  O.D-2:p.816(.5)
 Italie, qui avait déjà coûté à la France deux  générations  armées, d'immenses trésors, de dang  O.D-2:p.427(17)
yaume ensemble.  Telles étaient les brillantes  générations  de génie que devait enfanter le pla  O.D-2:p..59(10)



sentie par le chartreux ?...  Les innombrables  générations  de la mer tendent-elles à l'anthrop  O.D-2:p1208(31)
 est un crime parce qu'il force la volonté des  générations  entières et que dans la nature mon   O.D-1:p.806(.7)
ans ses annales, pour le léguer en exemple aux  générations  futures.  Le nom du meurtrier est a  O.D-2:p.474(42)
u'un homme se sent petit en présence des mille  générations  humaines dont Cuvier nous donne l'i  O.D-2:p1231(.8)
ille noms célèbres qui surnagent au-dessus des  générations  ont pris cinquante-deux volumes.  L  O.D-2:p1229(19)
à tant de chances !); alors de là naissent des  générations  poitrinaires, des bicéphales, des a  O.D-2:p.763(38)
e mais le passé est opiniâtre, il pèse sur les  générations  présentes, il les pourrit, il les g  O.D-2:p.458(12)
e au tombeau.     Écoutons la voix immense des  générations  qui depuis six mille ans ont succom  O.D-1:p.831(28)
rits, l'écume de notre âme...  Voilà comme les  générations  s'abâtardissent !     Je crois avoi  O.D-1:p.872(33)
principes et ses talents, ne formerait que des  générations  savantes, chrétiennes et monarchiqu  O.D-2:p..29(35)
a Nature a reçu ne laisse rien de stable : des  générations , des siècles et des Empires ont ten  O.D-1:p.677(.8)
rticulières et que, pour le bonheur des autres  générations , on en a de fait lésé une tout enti  O.D-1:p.607(34)

générer
u     Il a fallu une force pour que la matière  générât  et arrangeât les choses, or, quand cett  O.D-1:p.588(25)

généreusement
it... et doña Sol l'interrompant pour s'écrier  généreusement  :     Seigneur, ce n'est pas lui.  O.D-2:p.689(12)
d'un problème difficile à résoudre, et tentent  généreusement  d'en trouver la solution.  De là   O.D-2:p1218(.2)
 donnaient soif du Gange.  Puis il m'abandonna  généreusement  des documents curieux relatifs au  O.D-2:p1171(12)
e, les moyens de continuer à récompenser, plus  généreusement  que tout autre journal, les écriv  O.D-2:p1218(38)

généreux
s me feront une belle cour, bien noble... bien  généreuse  !...  Mes gentilshommes seront sans d  O.D-2:p1031(23)
t les riches n'avaient pas encore eu la pensée  généreuse  de bâtir des asiles où l'on séparait   O.D-1:p.894(37)
comme sol et comme nation.  Ainsi, la noble et  généreuse  institution qui inféodait la victoire  O.D-2:p...5(17)
 dans l'abonnement à un journal, une intention  généreuse  qui, en France, peut, plus qu'en tout  O.D-2:p.796(11)
sés, n'en déplaise à la critique), il faut une  généreuse  éducation, une intelligence cultivée,  O.D-2:p1245(23)
  En lisant le bulletin de leurs lois, une âme  généreuse  étouffe comme un prisonnier dans un c  O.D-2:p1002(11)
uteur ?...     Certes, je vous croyais une âme  généreuse ,     J'en avais des remords !...  Cet  O.D-1:p.960(29)
 polie, que cette demande modeste à la fois et  généreuse , alluma le fameux procès dans lequel   O.D-2:p..28(29)
 au journalisme !  Salut, belle France, France  généreuse , France intelligente !  AUX GRANDS HO  O.D-2:p1246(38)
s ses actions, il témoignait une âme grande et  généreuse , on apercevait dans ses paroles les t  O.D-1:p1078(27)
ls reçoivent en commun une éducation élevée et  généreuse ; une cordialité touchante les unit, e  O.D-2:p..14(35)
 son amour par des actions si touchantes et si  généreuses  et si tendres qu'il finit par inspir  O.D-1:p.618(.3)
as restée oisive;     J'hésitais à choisir les  généreuses  mains     À qui je confîrais leurs p  O.D-1:p.940(10)
e ce grand monarque, aux pensées si hautes, si  généreuses , digne de ses ancêtres, non content   O.D-2:p.260(41)
quence; il avait de ces âmes douces, aimantes,  généreuses , et par une bizarrerie de la nature   O.D-1:p.862(.9)
e, de la sympathie pour toutes les révolutions  généreuses , pour celle de Suisse qui change en   O.D-2:p.918(20)
   CROMWELL     Vous avez méprisé votre emploi  généreux  !     Vous n'avez plus le droit de par  O.D-1:p.974(27)
airfax, Madame...     LA REINE     Il est bien  généreux  !...     C'est lui qui vous sauva !...  O.D-1:p.986(11)
 prenez ma tartine de fromage.  — Oh ! le fils  généreux  !... »  Et Ratine, après ce beau dialo  O.D-2:p.133(24)
s admirable si tu n'étais pas un ami tendre et  généreux  : tu n'auras pas un médiocre emploi da  O.D-1:p.727(15)
a branche aînée des Bourbons.     Montrez-vous  généreux  ?  Vous n'avez pas agi sans motif !  D  O.D-2:p1038(21)
là le secret de leurs regards.     « Sera-t-il  généreux  ? » voilà ce qu'ils se demandaient.     O.D-2:p.559(36)
laisse pas que d'être fort agréable, car notre  généreux  amphitryon secourt avec grâce les litt  O.D-2:p.823(10)
e patrie !...     Et voilà par quels soins les  généreux  Anglais     Auront de tous leurs Rois   O.D-1:p.973(23)
rus, ce tribunal infâme, que de voir périr son  généreux  bienfaiteur.  La grotesque expression   O.D-1:p.648(16)
èrement son maître et s'attacha tellement à ce  généreux  chevalier, dont la bonté et les manièr  O.D-1:p.621(14)
rprit bien moins que le silence obstiné de mon  généreux  chevalier.  Le jour commençait à peine  O.D-1:p.656(.6)
re la part aux fantasques artistes, aux coeurs  généreux  chez qui les trésors ne restent pas ?   O.D-2:p1252(15)
 les maux de l'Irlande opprimée     Sur le Roi  généreux  dont les soins l'ont calmée !     À qu  O.D-1:p.970(.8)
uilla et prit la main de Catherine.     L'élan  généreux  du baron fit passer un frisson au coeu  O.D-2:p.394(17)
e.     CROMWELL, s'adressant au Parlement.      Généreux  défenseurs de nos droits les plus sain  O.D-1:p.966(30)
pendant, il faut tenir compte à M. Guizot d'un  généreux  effort : pour soutenir la typographie,  O.D-2:p.893(16)
s de loup et son sommeil pur, ce nègre humain,  généreux  et bienfaisant, se trouvant témoin des  O.D-2:p.116(.3)
écise.     Le Javanais est brave, hospitalier,  généreux  et bon.  Cependant l'opium le rend par  O.D-2:p1161(.3)
, respectée par l'amant le plus grand, le plus  généreux  et le plus tendre...  L'aspect de sa d  O.D-1:p.846(19)



 en voyant gémir cette malheureuse mère; et le  généreux  et rude Borgino s'étonnait lui-même de  O.D-1:p.665(31)
u récit de ma triste misère,     De leurs bras  généreux  m'offrirent le secours;     Dès que je  O.D-1:p.941(.4)
de la Devinière...  Dans le temps, des esprits  généreux  ont proposé de faire déclarer au fisc,  O.D-2:p1116(41)
 tant blâmer ce que je viens de faire ?     Un  généreux  pardon peut ramener Cromwell !...       O.D-1:p.964(13)
ennemi s'écrase :     Je vois avec plaisir vos  généreux  penchants,     Les Strafford, les Fair  O.D-1:p.950(20)
le grand cardinal, la lumière de l'Église, son  généreux  protecteur, et le beau page, élevé à l  O.D-1:p.669(12)
euse, attend le pouvoir; tandis que les hommes  généreux  qui la voudraient aux affaires se tais  O.D-2:p.870(21)
ds et poings liés; bientôt tous les sentiments  généreux  se soulèvent contre eux, et, pour ne t  O.D-2:p.463(38)
  « Noble chevalier, je vous remercie de votre  généreux  secours; et puisque vous paraissez si   O.D-1:p.668(36)
'amitié que nous nous sommes vouée : qu'il fut  généreux  à toi de prendre pitié d'un pauvre orp  O.D-1:p.719(14)
érant, de sombre, de glorieux, de national, de  généreux , de sinistre, de religieux, d'intéress  O.D-2:p1025(17)
es en sa figure.  Qu'il paraît fier, tendre et  généreux , enfin je ne voudrais pas le voir souv  O.D-1:p.828(24)
laidé à la Cour royale pour tous les principes  généreux , et il y aura de l'écho dans tous les   O.D-2:p.904(21)
ntiels déjeuners; employez la truffe, les vins  généreux , et songez que trois cents francs dépe  O.D-2:p.265(32)
ntre là, comme ailleurs, des gens convenables,  généreux , instruits, envers lesquels vous avez   O.D-2:p1250(30)
ndra pas un coupable étonné,     Mais un coeur  généreux , justement indigné     En voyant trans  O.D-1:p.945(.9)
tte remarque, parce que le clergé français est  généreux , la France polie, et les bourses peu g  O.D-2:p.231(33)
vengeance.  C'était, du reste, l'homme le plus  généreux , le plus affable, le plus brave, le pl  O.D-1:p.649(.7)
 politique a été le voeu de plus d'un ministre  généreux , même pendant la Restauration.  Pouvon  O.D-2:p.944(39)
bien vif pour ma tendre mère; soyez trois fois  généreux , osez un noble sacrifice... noble si v  O.D-1:p.755(37)
son époux...  « Ombert, je t'aime ! tu es bon,  généreux , plein de courage, tu es mon seul bien  O.D-2:p.374(23)
t cela, sous un beau ciel, avec un esprit plus  généreux , plus de grâces, une architecture merv  O.D-2:p.775(.9)
e secours à la faiblesse; des hommes riches et  généreux , pour qui la naissance et la fortune n  O.D-2:p.128(24)
hais, Adhémar, je veux vous fuir; soyez grand,  généreux , que ce soit la dernière fois que nous  O.D-2:p.369(30)
nus, un de ses aïeux.  Les Français, loyaux et  généreux , secourent l'ennemi vaincu; hélas, ils  O.D-1:p.707(21)
vais un fils comme vous, grand, savant, noble,  généreux , éloquent, j'en serais plus glorieux q  O.D-1:p1050(28)
-dehors, gai, spirituel, franc, simple, noble,  généreux .     C'est à lui que nous nous adresso  O.D-2:p.148(.3)
s bénédictins, et le secours d'un gouvernement  généreux .     Dans l'état actuel des connaissan  O.D-2:p1232(11)
'argent est peu de chose pour certains esprits  généreux .  La preuve de notre générosité se tro  O.D-2:p1244(.7)
on père un homme doux et tranquille, humain et  généreux ; pour elle, son front sévère fut toujo  O.D-1:p.688(25)

générique
que j'appelle la mémoire, qui n'est que le nom  générique  sous lequel je comprends une foule de  O.D-1:p.599(40)
uoi ne pas rattacher vos écrits à quelque idée  générique  ?  J'ose vous adresser ce voeu parce   O.D-2:p1209(28)

générosité
je vous insulte, j'ai l'air de douter de votre  générosité  !  Quel homme ne frémirait pas du su  O.D-1:p.757(33)
eu de l'effroyable avarice des collatéraux, la  générosité  d'un prince digne du sang royal.      O.D-2:p1032(19)
e adoptive perdra la pension qu'elle doit à la  générosité  de M. Robertin... »  Ici la jeune fi  O.D-2:p.130(30)
x Anglais, mais son dessein était de piquer la  générosité  du duc de Bourgogne et de l'éloigner  O.D-2:p.316(34)
j'ai dépouillé tout intérêt personnel avec une  générosité  fabuleuse chez un auteur en herbe :   O.D-2:p1209(35)
sser la verve de l'Exempt qui, par suite de sa  générosité  naturelle, sentait quelque répugnanc  O.D-2:p.437(25)
nie : il faut dans l'âme d'un créateur trop de  générosité  pour qu'un sentiment aussi mesquin y  O.D-2:p.713(13)
s premiers barons croisés et que ce fut à leur  générosité  que saint Martin dut la fondation de  O.D-2:p.322(18)
 me regarda.     « Pourquoi aurais-je moins de  générosité  que toi, Henri !... » dit-elle.       O.D-2:p.522(.8)
profondes, des aperçus ingénieux, et, avec une  générosité  rarement appréciée, ils dissipent da  O.D-2:p.296(.6)
certains esprits généreux.  La preuve de notre  générosité  se trouve dans notre silence.  Si no  O.D-2:p1244(.7)
 ma démarche comme offensante pour vous; votre  générosité  sera peut-être plaisantée ?  Que cet  O.D-1:p.757(36)
ces belles inventions, de ces enthousiasmes de  générosité , de ces complots honnêtes auxquels o  O.D-2:p.203(38)
 Enfin, nous avons menti à quatorze siècles de  générosité , nous avons comprimé nos sympathies   O.D-2:p1001(16)
; mais nous ne l'avons pas nommé : c'est de la  générosité .     Ceci s'applique aussi à Mme Une  O.D-2:p.210(31)
r au profit de son pays, sous une apparence de  générosité .  Ainsi, du moment que l'Angleterre   O.D-2:p.875(.9)
-même, vous sentez combien je compte sur votre  générosité .  Si je ne croyais pas à la pitié, à  O.D-1:p.755(28)
e sa maîtresse, que Rodolphe lui a rendue avec  générosité .  Tout le monde s'est attendri; l'ad  O.D-2:p.130(40)
dit Astaroth.  Il nous a parlé de morale et de  générosité . »     Après une ou deux phrases de   O.D-2:p1106(.4)
otre adversité.     J'éprouvai sur-le-champ sa  générosité ;     On essuya mes pleurs, on m'offr  O.D-1:p.940(35)
s et des ouvrières, et gâtent par leurs folles  générosités  une partie utile de la nation : ils  O.D-2:p.229(.6)



Gênes
s chefs élus baissent de libres fronts,     Et  Gênes  et Venise obéit à son Doge;     Rome, à s  O.D-1:p.935(.3)
de en possédaient une grande partie; Venise et  Gênes  jetaient en silence les fondements de leu  O.D-1:p.678(32)

Genèse
tique — thérapeutique — atonie — aidoialogie —  genes<e >[?] — aitiologie-causes — angiologie —   O.D-1:p1097(32)
 s'abaissent profondément     devant vous.      Genèse , chap. XXVI, vers. 29.     Le droit d'aî  O.D-2:p...5(.5)

genêt
el et le lait.  Son âme porte l'amour comme le  genêt  sa fleur d'or comme la vigne sa grappe od  O.D-1:p.906(14)

Genève
e charme d'une montre que je viens d'acheter à  Genève , en sorte que ma mémoire peut se détraqu  O.D-2:p1213(.9)

Geneviève
nser des maux qu'il a soufferts !     — Sainte  Geneviève  ! s'écria ma mère, si celui-là n'est   O.D-2:p.568(41)

génie
rêt.     Pourriez-vous m'informer quel funeste  génie      Consomme par vos mains le malheur de   O.D-1:p.961(28)
romans nouveaux, soit comme esprit, soit comme  génie  !     Gloire à toi, roi du mouvement ! (B  O.D-2:p.833(.2)
er notre gloire !  Je prends mon désir pour du  génie  !  Hélas je puis être tout au plus la sen  O.D-1:p.726(32)
besoin du moment; car l'avarice est la mort du  génie  : il faut dans l'âme d'un créateur trop d  O.D-2:p.713(12)
ques hommes qui aient autant de courage que de  génie  : mais il y a peu de chances pour les nat  O.D-2:p1233(.7)
oute, il était beau de voir la société dire au  génie  : « Tu nous enrichiras, et tu resteras pa  O.D-2:p1236(.7)
bu.     À qui M. Victor Hugo peut-il vouer son  génie  ?  Il est décoré par Charles X pour avoir  O.D-2:p.939(.3)
s de la pensée ou aux subites illuminations du  génie  ?  Il y aura cependant un art dans lequel  O.D-2:p1022(32)
on, que Napoléon l'était par ses canons et son  génie  ?  Quelle est la jeune tête assez hardie   O.D-2:p.928(11)
lassitude, à un amant importun.  Si l'homme de  génie  arrive, eh bien ! la France ne sera que m  O.D-2:p.895(28)
 ses dons en les colorant de tout l'éclat d'un  génie  cher à la France, en les baptisant de glo  O.D-2:p1039(22)
e hommes, et quinze mille chevaux;     Pour le  génie  cinq mille hommes;     Le gouvernement au  O.D-2:p.997(34)
eur bravoure.  Juillet 1830 les a revus...  Un  génie  comprit, sous la Restauration, ce monde p  O.D-2:p.777(20)
 et qui en a changé la nature et les lois : le  génie  consiste précisément à gouverner en en ac  O.D-2:p1074(14)
osée par les frères Ballanche : là du moins le  génie  croyait au génie.  Le début est un premie  O.D-2:p1237(36)
res, que nous avons en France un génie égal au  génie  d'Hogarth.     Le talent de ces deux dess  O.D-2:p.778(30)
ue, sauf les compositions remarquables dues au  génie  d'hommes qui, tels que Lord Byron et Walt  O.D-2:p.706(14)
and homme.  Le temps viendra sans doute, où le  génie  d'un vrai poète tragique, évoquant l'ombr  O.D-2:p.788(35)
s.  Voilà la grande révolution que le puissant  génie  de Canning prévoyait, et au-devant de laq  O.D-2:p.875(.7)
es, je ne la trouve pas suffisante et digne du  génie  de Descartes.  Il prétend qu'il est certa  O.D-1:p.574(.9)
se.  Ce prince à chevelure rousse possédait un  génie  de domination assez bien représenté par s  O.D-2:p.425(12)
ils en ont avili le type.  Il faudrait tout le  génie  de Goldsmith pour en faire ressortir les   O.D-2:p.773(25)
parcourt Saint-Pierre environné de l'âme et du  génie  de l'architecte, et confondu de sa gloire  O.D-1:p.610(.2)
y a dans ces quatre conceptions littéraires le  génie  de l'époque, la senteur cadavéreuse d'une  O.D-2:p.937(21)
ommerciale aux deux mondes.  Grâce au sinistre  génie  de la balistique, nous saurions hasarder   O.D-2:p.876(19)
èle et du savoir; sur le trône de tes rois, le  génie  de la bienfaisance et de l'humanité; qu'i  O.D-2:p..95(37)
aint-Domingue.  Féo paraît d'abord être le bon  génie  de la famille; il est comme prédestiné à   O.D-2:p.115(.6)
, la littérature resteront-elles en arrière du  génie  de la guerre, et des trophées de nos arme  O.D-1:p.726(29)
n tout temps sur les tribunaux de tes juges le  génie  de la modération et de la justice; sur le  O.D-2:p..95(35)
 pour le génie des montagnes; d'autres pour le  génie  de la terre; les vieillards, pour l'Espér  O.D-1:p.892(.7)
ait sur les catastrophes qui ont influé sur le  génie  de Lord Byron.  M. Thomas Moore vit de Lo  O.D-2:p.695(33)
ans le mien qu'il est impossible au pinceau du  génie  de me la retracer aussi belle !  Grand Di  O.D-1:p.848(13)
re, ou la république ou l'absolutisme ?...  Le  génie  de notre époque n'est point là.  Cette tr  O.D-2:p.959(13)
es gouvernements.     Quelque vaste que fût le  génie  de Pascal et d'Arnaud, ces grands hommes   O.D-2:p..42(.5)
égénérer l'administration.  Ils ont tous eu le  génie  de recourir à l'emprunt; pas une voix n'a  O.D-2:p1070(40)
r elle-même, les possessions qu'elle a dues au  génie  de ses rois.  Singuliers rapprochements !  O.D-2:p1058(.8)
e la chaste Melpomène de Racine et le délirant  génie  de Shakespeare.     SCÈNE III     LEKAIN,  O.D-1:p1058(.7)
s, celui de ses disciples qui avait le plus le  génie  de son maître, fut choisi pour son succes  O.D-2:p..26(41)
licata de Satan !...     — Il a toujours eu le  génie  des affaires », répondit l'abbé en rectif  O.D-2:p.357(29)
 pas la moindre étincelle de ce qu'on nomme le  génie  des affaires.  Il n'aimait l'autorité que  O.D-2:p.312(29)



ent descendre dans la rue, et y lutter avec le  génie  des almanachs à deux sous, avait peut-êtr  O.D-2:p1217(13)
ividualité.  Dans l'une et l'autre oeuvres, le  génie  des deux poètes a traduit originalement u  O.D-2:p.683(23)
épens des mortels; d'autres le prirent pour le  génie  des montagnes; d'autres pour le génie de   O.D-1:p.892(.6)
it une règle à son institut de se conformer au  génie  des nations.  La charité, disent ses cons  O.D-2:p..48(24)
e sans jamais pouvoir l'atteindre.  Honneur au  génie  des praticiens français !  Ils sont les d  O.D-2:p.252(12)
c, il voit avec terreur un homme, ou plutôt le  génie  des ruines, seul, pensif, les cheveux hér  O.D-1:p.712(39)
ulptures délicates, qui plus tard à la voix du  génie  devaient être restaurés, quand un homme d  O.D-2:p1042(28)
re.  Aussi, par une admirable métamorphose, le  génie  devient Gudin, E. Devéria, Charlet...  No  O.D-2:p.747(20)
rate a son génie pour échapper au supplice, le  génie  dont le livre est empreint sert à le fair  O.D-2:p1240(.5)
arquée par les plus sanglantes révolutions; le  génie  du bien, par une volonté spéciale de la P  O.D-2:p..91(12)
t du sein des nuages; muse du romantisme, doux  génie  du ciel qui présidez à la grâce et au sen  O.D-1:p.887(16)
».]     Si l'âme de l'homme est immortelle, le  génie  du mal est plus fort ou du moins égal à D  O.D-1:p.559(22)
il croira longtemps avoir soutenu le regard du  génie  du mal méditant les crimes et la destruct  O.D-1:p.713(.6)
pouvoir; encore un peu je croirai qu'il est un  génie  du mal qui voltige dans l'univers !     H  O.D-1:p.850(10)
e et de la voiture, vêtu de noir, semblable au  génie  du mal, est appuyé sur le chambranle, il   O.D-1:p.764(28)
aient évidemment Dieu, ils ont tous imaginé un  génie  du mal, un diable, un rebelle, qui doit ê  O.D-1:p.834(.2)
.     Cependant il serait injuste de croire le  génie  du romancier comptable de cette faute.  E  O.D-2:p.108(.4)
la justice; sur les sièges de tes pontifes, le  génie  du zèle et du savoir; sur le trône de tes  O.D-2:p..95(36)
 une chaîne de raisonnements dont quelque beau  génie  déduira l'ensemble, comme les Cuvier, les  O.D-2:p1214(.3)
rgir au milieu de nous un grand homme; mais ce  génie  désiré... c'est vous, c'est un homme qui   O.D-2:p.935(31)
est remis en de fidèles mains.     Signale ton  génie  en déguisant sa fuite;     Traître, sois   O.D-1:p.955(10)
expliquer le mot génie, considérons ensuite le  génie  en général et sachons enfin si le génie,   O.D-1:p.594(36)
 grands pas la montagne pierreuse, et déjà son  génie  en habité le sommet, comme pour être plus  O.D-1:p.713(42)
t et Laffitte.  Si nous n'avons pas l'homme de  génie  en un seul volume, nous l'aurons en trois  O.D-2:p.898(.9)
es chances de paraître avoir du talent.  Si le  génie  entre pour un dixième dans la composition  O.D-2:p.896(.4)
 toute langue, tout coeur, toute science, tout  génie  est français.     Entre ces quatre murs d  O.D-2:p.986(17)
rares lui semblent des défauts, ce qui fait le  génie  est méconnu, l'enthousiasme qui est au co  O.D-1:p.781(39)
nous voulons des croyances.  Bref, un homme de  génie  est presque impossible au milieu d'une fo  O.D-2:p.760(21)
e cette bouche céleste.  Mais en vain.  Car le  génie  est un accident aussi rare que la nature   O.D-1:p1075(16)
n sentiment aussi mesquin y trouve place.  Son  génie  est un don perpétuel.     En second lieu,  O.D-2:p.713(14)
avalerie; nous n'eussions pas consacré dans le  génie  et dans l'artillerie des organisations qu  O.D-2:p.995(.1)
 qui forçait l'âme.  Son regard était celui du  génie  et je n'osais le voir.  T'expliquer la ma  O.D-1:p.791(.6)
n aux petits grands hommes qui se broyaient du  génie  et s'en entre-barbouillaient incognito :   O.D-2:p1098(28)
i là son cerfelle dans ein pocal; il affre ein  génie  extraordinaire, il pesse quatre livres...  O.D-2:p.588(16)
t si durement d'un autre nom.  Honneur donc au  génie  féminin !  Toute sa puissance est prouvée  O.D-2:p.674(17)
 hardi pour entrer en lice contre les ruses du  génie  féminin.  On le brave, on le défie, on le  O.D-2:p.674(.5)
sses odorantes étaient distribuées, qu'un doux  génie  habitait cette demeure champêtre.  C'étai  O.D-1:p.894(23)
ient pu s'accréditer est cette croyance que le  génie  heureux devient oisif.  Non, les plus bea  O.D-2:p1251(42)
 Toffana, la Brinvilliers, la chimie, enfin le  génie  humain dans toutes les pompes de sa malfa  O.D-2:p1157(36)
ont furieusement embrouillées.  1º Je défie le  génie  humain le mieux constitué, et Descartes l  O.D-1:p.575(39)
ntraire trop importantes à décider pour que le  génie  humain puisse perdre du temps.  Les plus   O.D-1:p.537(41)
oquence et de comique, que comme l'oeuvre d'un  génie  impartial; mais cette année aussi le nouv  O.D-2:p..51(35)
ment cette question :     « Avez-vous en votre  génie  intuitif la plus légère partie de ce qu'o  O.D-2:p1208(15)
oisins.  Mais, depuis quelques jours, un malin  génie  la poussait à contempler les fenêtres de   O.D-2:p.809(29)
l pas fallu déployer dans l'instruction ? quel  génie  la société ne dut-elle pas faire briller   O.D-2:p..27(27)
 ou Dieu préexistait à tout, seul, unique.  Le  génie  le plus gigantesque et la raison humaine   O.D-2:p1210(19)
 grâce, qu'avez-vous ?     ÉMILIE : Un funeste  génie  me poursuit et dispose les événements de   O.D-1:p1032(14)
n, la bouteille d'encre où je devais puiser le  génie  moyennant 75 centimes; je revends à moiti  O.D-1:p.882(17)
ensée.  Ainsi, nous pourrons tendre la main au  génie  méconnu, dès que nous aurons conquis un t  O.D-2:p1251(37)
d opéra de Rossini, est dû au temps où ce beau  génie  ne connaissait plus le besoin, tandis que  O.D-2:p1252(.5)
 est sublime de bonhomie.     Si les hommes de  génie  ne peuvent s'immortaliser que par l'abond  O.D-2:p1032(41)
 périphrases ne sont pas de Savonati; ce grand  génie  ne se doutait pas de ces images neuves et  O.D-1:p.683(28)
 de terre comme par enchantement.  Un homme de  génie  nous disait encore hier : « La France est  O.D-2:p.994(.4)
n leurs organisations particulières, ont eu du  génie  ou de l'esprit, ont été inventeurs et mal  O.D-1:p.550(15)
 de Polignac soit individuellement un homme de  génie  ou un sot, il était, de fait, la Sainte-A  O.D-2:p.927(.4)
statistique heureuse qui accuse deux hommes de  génie  par jour; mais ce sont de petites inventi  O.D-2:p.934(.9)
st le seul qui n'ait point expié le don de son  génie  par le malheur; mais aussi sut-il cultive  O.D-2:p.146(.3)
e, artistique, divine, morale, affectée par le  génie  particulier de chaque peuple.  Aussi cett  O.D-2:p1230(.6)



parce que tu sens avec chaleur.  Tu portes ton  génie  partout, tu le jettes non seulement sur l  O.D-1:p.733(41)
uvre de démence.  S'est-il jamais rencontré de  génie  plus fort qu'une secousse humaine ?  Si l  O.D-2:p.984(16)
l'enfer, dit le curé dans son prône. manque de  génie  pour les vaincre, et j'aurai la douleur d  O.D-1:p.701(.1)
 pas. »     Espérons donc !  M. Thiers aura du  génie  pour M. Laffitte et M. Laffitte aura de l  O.D-2:p.898(.3)
t contrefait qu'il n'est fait; le pirate a son  génie  pour échapper au supplice, le génie dont   O.D-2:p1240(.4)
et des Martial.  Il fallait sans doute bien du  génie  pour, de la description de la colère du l  O.D-1:p.645(21)
rent de lui-même, ce qui doit nous conduire au  génie  poétique.     Le langage est un art par l  O.D-1:p.594(38)
 le paradis, d'abord parce qu'il faut un autre  génie  que celui de l'homme pour décrire des pla  O.D-1:p.551(11)
  Telles étaient les brillantes générations de  génie  que devait enfanter le plan d'études dres  O.D-2:p..59(10)
examen nous fournira l'occasion de dévoiler le  génie  que Loyola avait déployé dans ses fameuse  O.D-2:p..54(21)
 il tombe évanoui.     En présence de ce vieux  génie  qui a envoyé le gendre de son empereur mo  O.D-2:p.932(24)
même pour les autres qualités.     Quel est le  génie  qui accordera l'humanité ?     Descartes   O.D-1:p.578(42)
u monde et les regrets de Louis XIV.  C'est le  génie  qui conduisit la plume d'un Molière qui p  O.D-1:p1103(15)
, d'un physicien qui redresse une erreur, d'un  génie  qui détrône la stupidité d'un enseignemen  O.D-2:p.717(.9)
, le journaliste, le républicain sont là ?  Le  génie  qui nous a fait rire de la vertu dans Le   O.D-2:p1226(12)
e, et de la politique au lieu de sentiment; un  génie  qui sache agir pour la liberté, comme cer  O.D-2:p.923(23)
 souhaitons, comme vous, un grand ministre, un  génie  qui sache favoriser l'essor du commerce,   O.D-2:p.906(.7)
e ne suis plus l'indomptable, le fier et noble  génie  qui voulait planer en aigle et dominer to  O.D-1:p.797(20)
ient les tours de la vieille langue, fruits du  génie  rabelaisien de P. L. Courier.  Enfin, dan  O.D-2:p1225(36)
vais lieux de l'imagination, le plus vigoureux  génie  s'étiole, la poésie la plus frondescente   O.D-2:p1223(22)
les du prophète, par un charbon ardent, et son  génie  s'éveilla.     Le père de La Fontaine ava  O.D-2:p.142(35)
age que sur toute autre de ce siècle; car à ce  génie  seul appartiennent les poésies de la reli  O.D-2:p1043(27)
nesse y brille, j'en aime jusqu'aux fautes, le  génie  seul peut les faire.  Je suis persuadée q  O.D-1:p.782(21)
 trois êtres, il porte dans la science soit du  génie  soit peu de talent.     Tous les hommes p  O.D-1:p.597(16)
 vienne d'une difformité du cerveau, et que le  génie  soit une maladie humaine comme la perle e  O.D-2:p.710(19)
e longue route, nous partîmes pour l'Asie.  Le  génie  sublime qui me guidait m'a fait connaître  O.D-1:p.690(21)
er son admiration; déjà on entrevoit en lui le  génie  supérieur qui doit, à travers mille obsta  O.D-2:p..20(30)
iques une crainte vague d'avoir chassé quelque  génie  supérieur.     Pour prouver à cette dame   O.D-2:p1154(38)
..  Impuissants à bien faire, ils déploient un  génie  tout particulier dès qu'il s'agit d'une d  O.D-2:p.962(17)
t plusieurs génies de nos jours.     Ce fut ce  génie  transcendant qui fit vivre Bongarus de Sa  O.D-1:p.619(.8)
ns l'obscurcir...  Pour atteindre à ce but, le  génie  trouve d'immenses ressources dans les lég  O.D-2:p.767(20)
egards.  Heureusement que l'abbé Savonati a un  génie  unique pour saisir les moindres choses; g  O.D-1:p.635(11)
 l'esprit cabriole, l'imagination trotte et le  génie  va au galop.     Le premier mène toujours  O.D-1:p.555(22)
oc sourcilleux.  L'amour sombre et perdable du  génie  vaut mieux que l'élan insipide de la médi  O.D-1:p.772(21)
lieu de la tourmente révolutionnaire, un grand  génie  voulut créer la fameuse École polytechniq  O.D-2:p..43(42)
re enviée abandonnant l'éclat,     Il voua son  génie  à renverser l'État.     S'enveloppant, dè  O.D-1:p.923(35)
s Moore a vendu Byron mort.  L'un insultait au  génie  à son déclin, l'autre a étouffé une pensé  O.D-2:p.695(12)
e par l'homme appelé par son instinct, par son  génie  à sortir de sa sphère de malheur.  Il y a  O.D-2:p1075(33)
oètes et peintres, que nous avons en France un  génie  égal au génie d'Hogarth.     Le talent de  O.D-2:p.778(29)
 hommes supérieurs.  Les triomphes destinés au  génie  étaient l'échafaud; elle les décerna, vou  O.D-2:p1236(12)
s.     Quelque soit la splendeur que jette mon  génie ,     D'une éternelle tache elle en sera t  O.D-1:p.959(.7)
voir;     Tout ce que la nature et son profond  génie ,     L'ascendant, le savoir, l'audace réu  O.D-1:p.980(13)
 son maître avec une intelligence digne de son  génie , ainsi qu'on le verra dans le courant de   O.D-1:p.621(.4)
ne se laissent reconnaître à l'air distrait du  génie , au ton capable du savant, à la démarche   O.D-2:p.277(28)
e Paris.     En ce qui concerne les troupes du  génie , aucune augmentation n'eut été nécessaire  O.D-2:p.997(24)
ces avec ses propres ruines, jusqu'à ce que le  génie , ayant thésaurisé ses inventions, ait pu   O.D-1:p.594(18)
r.     Commençons d'abord par expliquer le mot  génie , considérons ensuite le génie en général   O.D-1:p.594(35)
te entre toutes les âmes et à la définition du  génie , de l'esprit, de la médiocrité, de la sot  O.D-1:p.598(.9)
des livres entiers pour expliquer ce qu'est le  génie , de même que l'on en produit encore pour   O.D-1:p.594(.4)
   LEKAIN, GARRICK     [LEKAIN] : Salut, divin  génie , dont le jeu immortel fait frissonner l'A  O.D-1:p1058(10)
e, en patte de chameau, en lion, en diable, en  génie , en Africain, en esclave, en grand seigne  O.D-2:p.832(.3)
les matins le plaisir de se croire un homme de  génie , en se rencontrant avec l'opinion publiqu  O.D-2:p.888(31)
en ne rend mon idée sur l'effet de ce chant du  génie , enrichi des plus dernières beautés de la  O.D-1:p.791(31)
-être, alors l'essence de son âme et le feu du  génie , et les causes premières ne seront plus d  O.D-1:p.594(22)
savant interrogé répond que cette cause est le  génie , et paye notre curiosité par un mot.       O.D-1:p.594(.1)
ège de certaines âmes, comme le goût, comme le  génie , et peu d'hommes sont capables de prier.   O.D-1:p.550(.6)
.  L'ignorance, chassée de toutes parts par le  génie , expire... »     Autre discours sur la mo  O.D-1:p1103(25)
à fourrage.  Enfin, le peuple, qui respecta le  génie , l'avait respectée pendant ses trois jour  O.D-2:p1036(28)



t une marche progressive ?  Où est le puissant  génie , l'orateur qui, Mirabeau de 1830, a guidé  O.D-2:p.953(.9)
t dans leurs conversations les trésors de leur  génie , la fleur de leur intelligence, sans se g  O.D-2:p.296(.8)
e trop près de nous pour que, même un homme de  génie , le mette à distance, à plus forte raison  O.D-2:p.881(27)
de lui; ne voulant laisser le testament de son  génie , les révélations de ses chagrins, et le s  O.D-2:p.695(.1)
e, qui avait joué sur terre le rôle d'homme de  génie , murmurant ces mots :     « Infâme journa  O.D-2:p1096(32)
 a tour à tour honni, adoré, maudit, pleuré le  génie , n'est-ce pas une absurdité flagrante, un  O.D-2:p1069(42)
ait la stupidité, mais c'était la stupidité du  génie , on sait que les extrêmes se touchent : t  O.D-1:p.619(.5)
urait fait tout aussi bien.  Il a fallu peu de  génie , pour laisser aux choses leur cours natur  O.D-2:p.980(13)
t, Sully resté protestant, avait un trop grand  génie , pour ne pas avoir aperçu l'esprit de l'i  O.D-2:p..38(.8)
u'une opinion soit représentée par un homme de  génie , pour qu'elle puisse se faire des prosély  O.D-2:p.697(18)
ite le génie en général et sachons enfin si le  génie , pris comme essence, est différent de lui  O.D-1:p.594(37)
alerie, dix régiments d'artillerie et trois de  génie , puissent être suffisants ?  Aussi est-ce  O.D-2:p.995(43)
 des images, la popularité, sauf les droits du  génie , qui cache, à l'exemple de Rabelais, un é  O.D-2:p1230(42)
a pas un homme qui ne se porte héritier de son  génie , qui ne le continue in petto.  Son « Mang  O.D-2:p1070(17)
 qu'à des citoyens.  Il est, comme un homme de  génie , soumis à toutes les interprétations just  O.D-2:p.944(16)
e considère comme homme, on reconnaît un grand  génie , un esprit supérieur qui ne peut rien enf  O.D-2:p..23(11)
es mots simples et mixtes.  Ce sont les termes  génie , vertu, science, infini, Dieu, etc.     M  O.D-1:p.595(35)
 le goût aime la correction, il est un sauvage  génie , à la chevelure flottante, au cothurne dé  O.D-1:p.887(26)
, Dieu, etc.     Mais les mots science, vertu,  génie , étendue, infini, esprit, goût sont des m  O.D-1:p.595(36)
nnie;     Cromwell en s'élevant prend un autre  génie .     Aussitôt que le sceptre aura chargé   O.D-1:p.950(10)
 dépend l'organisation et la manière d'être du  génie .     Ces espèces sont la mémoire, la volo  O.D-1:p.597(26)
la manie de ne compter pour rien les hommes de  génie .     GARRICK : Je croyais que des acteurs  O.D-1:p1058(27)
t.  Et la mémoire est la première condition du  génie .     L'imagination est une espèce de mémo  O.D-1:p.600(.5)
découvre le premier principe, est le véritable  génie .     Mettez l'âme en place des fleurs.  B  O.D-1:p.576(38)
ements dans leur époque et concrétées par leur  génie .     Or, tant que le système féodal se ma  O.D-2:p1049(19)
e croit pas en lui-même, il n'est pas homme de  génie .     « Elle tourne !... » disait Galilée   O.D-2:p.717(20)
 sentiment confus que j'accorde aux oeuvres du  génie .     « Mais vous avez donc des terres à v  O.D-2:p1129(25)
bon sens à la Franklin qui distinguait ce beau  génie .  C'est un malheur pour la France que Cou  O.D-2:p.673(.2)
 puisse résoudre le problème que nous offre le  génie .  C'était à Corneille, c'était à Racine,   O.D-1:p.594(24)
ion la plus étendue et la plus comprise du mot  génie .  Ce n'est qu'en enlevant toute équivoque  O.D-1:p.596(14)
aient le dénuement d'action sous le pallium du  génie .  Ici, que m'importe ce jeune pâtre qui c  O.D-2:p.685(39)
es Ballanche : là du moins le génie croyait au  génie .  Le début est un premier malheur que vou  O.D-2:p1237(36)
 Il y avait, sur ce front pâle, quelque secret  génie .  Les formes étaient grêles et fines, les  O.D-2:p.837(13)
es sont jalouses et implacables comme l'est le  génie .  Leur amour est un feu véritable, il brû  O.D-2:p1150(.6)
il ne manque rien que les vivifiantes idées du  génie .  Non, l'éloquence n'est pas une science,  O.D-1:p1099(32)
mbre a-t-elle écouté cette oeuvre empreinte de  génie .  Qu'elle soit dictée par l'expérience, d  O.D-2:p.964(25)
ons d'avoir aujourd'hui des bonnes fortunes de  génie .  Vico, Herder, Creuzer, Ch. Bonnet, touc  O.D-2:p1233(.9)
idée qu'ils renferment : chaque langue [a] son  génie . rien prononcé !  Son coeur palpite, elle  O.D-1:p.694(42)
lle Impéria, il m'épouvante, c'est mon mauvais  génie ...  Ah ! comme j'aimerais celui qui m'en   O.D-2:p.806(32)
pendu sur la bouche de sa maîtresse y puise le  génie ...  Que vais-je faire ?...  Loin... loin.  O.D-1:p.748(26)
drait revêtir de ses petites livrées l'immense  génie ; c'est parce que Del-Ryès est exalté qu'i  O.D-1:p.782(.1)
sance, et l'autre est la marque distinctive du  génie ; car il y a cent mille fois plus de talen  O.D-2:p.743(.7)
onc de nous montrer la misère comme la mère du  génie ; ne nous opposez pas ceux qui ont triomph  O.D-2:p1252(18)
e audace effrénée dans les désirs, attribut du  génie ; nourrissant des haines fortes contre la   O.D-2:p.151(31)
un arbre grand ou petit et l'on ne voit pas le  génie ; on ne conçoit pas l'infini tout d'un cou  O.D-1:p.595(43)
s cieux.  Il n'est pas donné à tous les grands  génies  d'aller mourir à Sainte-Hélène !...       O.D-2:p.887(25)
 ces pages immortelles d'un des plus brillants  génies  de l'Italie.     CHAPITRE XI     Les gra  O.D-1:p.667(33)
chent : tel fut Brutus, et Caton, et plusieurs  génies  de nos jours.     Ce fut ce génie transc  O.D-1:p.619(.7)
ssieurs les faiseurs de lois, doit à ses beaux  génies  de recevoir les deux tiers des guinées q  O.D-2:p1253(26)
mme les langes des trois grands siècles et des  génies  dont la gloire est impérissable.  De lab  O.D-2:p1053(14)
siècle, ces grands inventeurs de sciences, ces  génies  dont vous pouvez, par un rare privilège,  O.D-2:p1209(21)
tu as à tes ordres des légions de grâces et de  génies  et tous les enchantements imaginables.    O.D-1:p.830(23)
l'homme du moins; Fichte et beaucoup de grands  génies  les ont abstractivement, philosophiqueme  O.D-2:p1213(22)
nds hommes sur son sol mercantile.  Les grands  génies  n'ont vécu et travaillé que soutenus par  O.D-2:p...8(.4)
es votes, il se trouverait que les plus grands  génies  ont compris la société comme veut la con  O.D-2:p1053(34)
ez alors sans discussion ?  Beaucoup de grands  génies  ont devancé les siècles, quelques talent  O.D-2:p1237(14)
és.  Néanmoins Descartes, Rabelais et d'autres  génies  ont pris naissance dans ces vallées fert  O.D-1:p.725(16)
les trésors ne restent pas ?  Enfin il est des  génies  qui sont aussi fiers que pauvres, ils so  O.D-2:p1252(16)



in de fer, un grand homme impromptu, un de ces  génies  qui surgissent pour sauver les peuples..  O.D-2:p.952(23)
-t-elle voyagé jusqu'en Italie, ou deux grands  génies  se sont-ils rencontrés ?  Question insol  O.D-2:p1231(15)
iennent; car le moindre admirateur de ces deux  génies  se surprend à dire : « Une grisette d'He  O.D-2:p.778(18)
commence le triomphe des esprits supérieurs !   Génies  sublimes !  Le langage humain peut-il cé  O.D-1:p.684(.6)
rité d'enseignement qui a donné tant de grands  génies  à la France.  C'est à la Société de Jésu  O.D-2:p..57(42)
hraséologues sans idées, capacités à ballades,  génies  à triolets, je vous renie !  Satan, Sata  O.D-2:p1098(33)
loire; bientôt elle verra s'élever de sublimes  génies , et le retour des Bourbons sera marqué d  O.D-2:p..96(16)
usqu'à minuit, les adeptes, les néophytes, les  génies , les catéchumènes font tout à la fois du  O.D-2:p.822(12)
deux ans.  Aujourd'hui, les restes de ces deux  génies , les plus beaux dont la France s'honore,  O.D-2:p.145(29)
entateurs.  Répétez ce spectacle pour tous vos  génies , villes pleines de pitié pour ceux qui n  O.D-2:p1237(.6)
us facilement que la collection d'idées du mot  génies .  On voit la substance arbre, on aperçoi  O.D-1:p.595(41)
t été peints animés et victimés par deux beaux  génies ; l'éclatante clameur d'un esprit supérie  O.D-2:p1205(28)

Génie du christianisme (Le)
l ?  L'Indifférence en matière de religion, Le  Génie du christianisme  luttent, comme style, av  O.D-2:p.936(.4)
é de porte en porte, ni la première édition du  Génie du christianisme , osée par les frères Bal  O.D-2:p1237(35)

génisse
elle a reçues.  Le taureau vaincu ou quitte la  génisse , ou court aiguiser ses armes : Meurs, t  O.D-1:p.771(.6)
e entre deux taureaux, décide à qui la blanche  génisse .  Le besoin satisfait il l'abandonne.    O.D-1:p.807(23)

Genlis (de)
raordinaire; car on ne peut attribuer à Mme de  Genlis  la création des romans historiques.  Cet  O.D-2:p.106(16)
tes, mais riche de tout ce qui manque à Mme de  Genlis , se conforme scrupuleusement à l'esprit   O.D-2:p.106(23)
 : cette prétention a déjà été fatale à Mme de  Genlis ; elle portera longtemps encore malheur a  O.D-2:p.122(11)

genou
stait après l'opération un os déplacé dans son  genou  : il le fit couper pour éviter jusqu'à un  O.D-2:p..20(.1)
chevau-léger fut terrassé et lui enfonçant son  genou  dans la poitrine, Benoît l'Exempt rendait  O.D-2:p.440(21)
ssa-t-il d'ajouter en me posant la main sur le  genou , dans ma situation elle est bien pardonna  O.D-2:p.581(43)
u Levant, finissait à deux doigts au-dessus du  genou , et les gros plis étaient terminés par un  O.D-2:p.363(43)
il se penchait pour rouler ce vêtement sur son  genou , il sentit tout à coup tomber sur ses épa  O.D-2:p.602(14)
lle se meuvent les cartilages que vous avez au  genou , là...     — Non, docteur, je n'y sens ri  O.D-2:p.812(28)
l'arme fatale au militaire et la brisa sur son  genou .     Alors une lutte terrible commença, l  O.D-2:p.440(17)
t.     SCÈNE VII     LA REINE     Et j'étais à  genoux  !     Ah ! que ne fait-on pas pour sauve  O.D-1:p.977(18)
é bien vous allez me supplier et embrasser mes  genoux  !     ÉMILIE : À genoux ?     GEORGES :   O.D-1:p1038(.3)
 gant : Vous souffrez donc ?...     GEORGES, à  genoux  : Oh oui beaucoup !     ÉMILIE, à part :  O.D-1:p1000(13)
l monte Sarano; mais il se releva et lui dit à  genoux  : « Pax sit vobiscum », sa bénédiction f  O.D-1:p.621(26)
plier et embrasser mes genoux !     ÉMILIE : À  genoux  ?     GEORGES : À genoux si je le permet  O.D-1:p1038(.4)
m'est plus cher que tout, faut-il tomber à vos  genoux  ?...  L'ordonnez-vous ?... vous ne répon  O.D-1:p1038(28)
e ne se choqua point de me voir assise sur ses  genoux  affaiblis et tremblants; monsieur de Pla  O.D-1:p.779(25)
e vis à travers la porte entrouverte ma mère à  genoux  au pied de son lit, devant un christ qui  O.D-2:p.502(36)
— Mon ami, dit Catherine en s'asseyant sur les  genoux  d'Ombert, je le sais, moi !  Gautier le   O.D-2:p.406(26)
déguiser sa souffrance.  Ce matin elle était à  genoux  dans son boudoir et j'entendis la prière  O.D-1:p.854(12)
ais prononcer !...     LA REINE, se jetant aux  genoux  de Cromwell.     Cromwell, de mon époux   O.D-1:p.977(10)
perons d'or et son épée de Damas.  Il se mit à  genoux  devant le Bélisaire de l'Italie, qui lui  O.D-1:p.672(40)
erme; les jansénistes étaient des hérétiques à  genoux  devant le Saint-Père et devant le roi; m  O.D-2:p1054(.9)
onnais semblait farouche : j'allai me mettre à  genoux  devant lui et brûlante de mes désirs int  O.D-1:p.846(23)
ait sa prière du matin. »     Et elle se mit à  genoux  devant lui.     « Illustrissime Excellen  O.D-2:p.607(12)
lle presse de ses mains blanches et polies les  genoux  du Catapan; elle parle, et son organe en  O.D-1:p.686(33)
   Ah ! Sire, quel bienfait !     Il tombe aux  genoux  du Roi.     LE ROI     J'en demande un s  O.D-1:p.962(34)
exagération dans l'observation de la mode, les  genoux  en dehors, la chaussure et le chapeau né  O.D-2:p.276(24)
hambre destinée à l'étranger, et se jeta à ses  genoux  en fondant en larmes.  Le prêtre reconna  O.D-2:p.153(25)
e traître se jette à ses pieds et embrasse ses  genoux  en pleurant.     « Le Sarde chasse loin   O.D-2:p.614(10)
 figure une expression d'amour, elle se jeta à  genoux  en s'écriant d'une voix céleste :     «   O.D-2:p.521(42)
eignirent sur son visage; sa fille était à ses  genoux  et embrassait avec avidité ses mains res  O.D-1:p.653(27)
poussière les malheureux qui demandent grâce à  genoux  et lui tendent des mains suppliantes.     O.D-1:p1074(14)
 vue d'un oeil sec, lorsqu'elle pleurait à mes  genoux  et que son charmant regard perçait encor  O.D-1:p.849(26)



illait la résignation d'Épictète, il éleva ses  genoux  et se mit à rassembler les fragments de   O.D-1:p.878(37)
E : Georges, certes, s'il faut me mettre à vos  genoux  et si vous le permettez, je le ferai...,  O.D-1:p1038(22)
isant cette lettre, voyez-moi prosternée à vos  genoux  et songez à la force des sentiments qu'e  O.D-1:p.755(.7)
cipiter.     Il commença donc à ramper sur les  genoux  et sur les mains; mais accablé par la fa  O.D-2:p.610(24)
rit de le remplacer; mais, Henri s'étant mis à  genoux  pour le supplier de n'en rien faire, il   O.D-2:p.569(21)
de paravent, derrière lequel ils se sont mis à  genoux  pour mendier la reconnaissance de la Rus  O.D-2:p.999(39)
ement.  Je ne pus retenir un cri, et tombant à  genoux  pour mieux contempler la miniature, frap  O.D-2:p.624(13)
noux !     ÉMILIE : À genoux ?     GEORGES : À  genoux  si je le permets !... ô fleur, que l'ora  O.D-1:p1038(.5)
çusse était un enfant à peu près de mon âge, à  genoux  sur le seuil d'une porte, tenant un livr  O.D-2:p.486(16)
j'entrai chez mon précepteur.  Je le trouvai à  genoux  sur son prie-Dieu, où il avait passé la   O.D-2:p.504(12)
al, frappé de nouveau par ce soupçon, se mit à  genoux  sur son prie-Dieu.  Les sept députés qui  O.D-2:p1029(34)
ute, aveugle en ton orgueil,     De voir à tes  genoux  ta souveraine en deuil,     Demandant to  O.D-1:p.954(32)
 à mon heureux rival.  Elle s'était mise à mes  genoux  tout éplorée; cette charmante enfant en   O.D-1:p.853(33)
la suffira... ah je ne puis me soutenir... mes  genoux  trahissent ma volonté...  À peine si je   O.D-1:p1035(32)
 petite charmille et chacune tient sur ses      genoux  un tambour à dentelle.     NATHALIE : Qu  O.D-2:p.635(.6)
  Elle revient doucement à elle et se traîné à  genoux  vers les soldats, arrive péniblement, et  O.D-1:p.697(.5)
ue le roi tient à doña Sol.  Puis, doña Sol, à  genoux , dans la rue, devant un prince !...  M.   O.D-2:p.680(.5)
tu ne t'en souviens pas; elle t'a tenu sur ses  genoux , elle n'avait des yeux que pour son Char  O.D-2:p.568(29)
eil à l'aspect de son Roi,     Que Cromwell, à  genoux , entraînait après soi.     Ce monarque e  O.D-1:p.926(20)
ais tué en duel; la pauvre femme priait à deux  genoux , et c'était pitié de voir ses larmes !    O.D-2:p.623(.7)
Ses regards tombèrent sur Velnare : il était à  genoux , et des larmes coulaient de ses yeux.     O.D-1:p.623(37)
re; il dit tout.  Alors la comtesse se jette à  genoux , et invoque l'éternel : c'est ce qu'une   O.D-2:p.116(29)
l n'en avait plus la force; il retomba sur ses  genoux , et joignit les mains.     « Ah ! ah ! a  O.D-2:p.607(.9)
es-tu marcher comme un homme, bête féroce ?  À  genoux , et, si tu te lèves devant moi, voici qu  O.D-2:p.608(10)
dus.  Ce regard douloureux fit tomber Ombert à  genoux , il ne dit pas un mot, prit avec précaut  O.D-2:p.393(11)
heurs l'invisible artisan.     S'il quitte vos  genoux , il va, d'un bras perfide,     Assurer à  O.D-1:p.943(20)
  Puis un déluge de pleurs.  Je me jette à ses  genoux , je les presse avec rage, je couvre son   O.D-1:p.764(41)
 d'un accent douloureux : « Job, je suis à tes  genoux , je t'en supplie ne me regarde pas avec   O.D-1:p.846(27)
t ne l'obtienne pas !...     Qu'il voie, à ses  genoux , l'Angleterre éplorée,     Si toutefois   O.D-1:p.989(12)
 ses traces.  Je veux la voir, me mettre à ses  genoux , l'appeler de son nom chéri.  Elle m'ent  O.D-1:p1023(34)
 ou à elle, et cette dédicace où j'avais été à  genoux , n'aurait eu que 5 pages parce que cette  O.D-1:p1102(12)
tine comment t'exprimer qu'il m'attira sur ses  genoux , que réchauffée par ses baisers de feu !  O.D-1:p.845(33)
res.     À voir l'humanité si religieusement à  genoux , vous eussiez dit une jeune première de   O.D-2:p1109(41)
atuitement, et qu'ils prêtaient leur serment à  genoux , à peu près comme un criminel lorsqu'il   O.D-2:p.456(22)
orte », se dit-elle, et elle n'osa tremper ses  genoux .  « De la rosée, dit le pécheur, ce sont  O.D-1:p.893(31)
l en se relevant; car on l'avait fait mettre à  genoux .  « Marchons, mes amis ! aussi bien nous  O.D-2:p.469(38)
me maudissez plus ?     « — Non, mettez-vous à  genoux . ”     « Il obéit à son père.     « “ Vo  O.D-2:p.578(39)
.     GEORGES : Non, non, je ne quitte pas vos  genoux ...     ÉMILIE : Georges vous seriez-vous  O.D-1:p1000(18)
 sa tête tremblotante atteignait presque à ses  genoux ; et quand je lui parlais du notaire, ell  O.D-2:p.625(10)

genre
itions essentielles de toute publication de ce  genre  : le bon marché et la grande quantité de   O.D-2:p.670(37)
aine, lente, mal dirigée de la librairie en ce  genre  cesse aussitôt, puisqu'elle ne peut soute  O.D-2:p.859(20)
telle sorte que quatre ou cinq vêtements de ce  genre  composaient pour bien longtemps la garde-  O.D-2:p.384(24)
ets, et que dans aucun temps on n'admette à ce  genre  d'enseignement, et qu'on ne permette poin  O.D-2:p..80(13)
est une autre sorte de gens qui pensent que ce  genre  d'histoire n'est que la peinture sèche de  O.D-1:p.870(.1)
i vicieusement établi de continuer à éditer ce  genre  d'ouvrages, quand, à de tels prix, il n'a  O.D-2:p.856(30)
[De l'éloguence]     Déterminer et comparer le  genre  d'éloquence et les qualités morales les p  O.D-1:p1099(.6)
nquait à la France un bon dictionnaire dans ce  genre  d'étymologie; il eut la bonté de m'ajoute  O.D-1:p.698(39)
Les Eaux de Saint-Ronan.  Cet ouvrage est d'un  genre  dans lequel Walter Scott s'est peu exercé  O.D-2:p.109(19)
ée suivante, il lui débita une homélie dans le  genre  de celle dont l'abbé magnus conferencius   O.D-1:p.629(13)
 donné garde de me montrer des déclamations du  genre  de celles-ci :     « Qu'au milieu de nos   O.D-2:p.584(15)
 se formerait sur cette base pour exploiter ce  genre  de commerce rencontrera, en France, une m  O.D-2:p.854(20)
 et d'ailleurs la simplicité n'est-elle pas un  genre  de coquetterie ?     ROSINE : Madame a-t-  O.D-1:p.997(23)
 célèbre Florentin.  Il y a progrès.  Donc, ce  genre  de gouvernement a son machiavélisme parti  O.D-2:p1073(29)
 les auteurs ?  Du moment où le monopole de ce  genre  de livres tombe entre les mains d'une com  O.D-2:p.856(37)
injures, des invectives, des affronts ou autre  genre  de mépris, verbalement, ouvertement ou se  O.D-2:p..81(27)
 de la déclamation est le défaut général de ce  genre  de spectacle, qu'avec plus de talent et d  O.D-2:p.128(.9)



ège apostolique doit examiner préalablement le  genre  de vie proposé, et le peser avec attentio  O.D-2:p..67(25)
'était exprimée, sa confiance répondaient à ce  genre  de vie qu'elle menait; Agathise, seule en  O.D-1:p.624(31)
racté par les voeux simples, pour embrasser le  genre  de vie que chacun jugera selon le Seigneu  O.D-2:p..78(20)
ent soumises de force ou de bonne volonté à un  genre  de vie qui ne laissait pas d'avoir certai  O.D-1:p.643(25)
ière allure qui paraissait être en 1787 le bon  genre  des faubourgs, comme aujourd'hui encore,   O.D-2:p.436(.3)
mpressions d'un coeur aimant.  C'est plutôt au  genre  dont il est le créateur qu'il faut attrib  O.D-2:p.108(.9)
 maîtres, et Locke a posé les fondements de ce  genre  en montrant le pourquoi de l'homme.     I  O.D-1:p.870(17)
les classes de la société.     La nouveauté du  genre  explique en quelque sorte cette vogue ext  O.D-2:p.106(14)
ure se réfléchit !...     — C'est la notice du  genre  humain !     — C'est un poème !...     —   O.D-2:p.826(33)
s surprises, et tout ce que l'ancien ennemi du  genre  humain a imaginé, trouvé et suscité pour   O.D-2:p..82(.5)
es trouvent de l'héroïsme à faire la guerre au  genre  humain avec des forces supérieures et tro  O.D-1:p1100(22)
misanthrope bienveillant et méprisant assez le  genre  humain pour lui être obligeant et gracieu  O.D-2:p1133(10)
s, il se trouve toujours quelque mandataire du  genre  humain qui proteste pour lui et prend ses  O.D-1:p.535(.3)
 morale, révélée, innée ou acquise, fortune du  genre  humain qui régit le genre humain, mais qu  O.D-2:p1228(.8)
son amie; mais je me consolais en méprisant le  genre  humain tout entier.  J'avais tort néanmoi  O.D-2:p1155(30)
leurs.     [Fº 2 vº] Cette histoire secrète du  Genre  humain, cet inventaire de tous ses sentim  O.D-1:p.870(11)
e a dû faire sur un sujet aussi intéressant au  genre  humain, dissertation pour laquelle Savona  O.D-1:p.626(38)
tuelle et fantastique, une somme effrayante de  genre  humain, et vous déniez à ces grands homme  O.D-2:p1212(31)
dit que Montesquieu avait trouvé les titres du  genre  humain, je défie bien les philosophes de   O.D-1:p.548(.6)
ent le problème de la vie : servant l'État, le  genre  humain, le Ciel; heureux, protégé, tranqu  O.D-2:p..60(18)
 acquise, fortune du genre humain qui régit le  genre  humain, mais que chaque nation formule à   O.D-2:p1228(.9)
ophie du dernier, siècle a redemandé au nom du  genre  humain.  Chez les Anciens, la petite circ  O.D-1:p.725(27)
ours la gaîté ironique d'un diable prêchant le  genre  humain.  Poussière, mon ami, poussière; s  O.D-1:p.734(36)
e par tant de monde, qu'un fonctionnaire de ce  genre  imprimait quelque ridicule à une administ  O.D-2:p.913(28)
il jeta ces mots dans l'assemblée :     « Quel  genre  jouera-t-on sur mon théâtre ? »     La ph  O.D-2:p1094(11)
mérites.  Qu'ils parlent !...  Je choisirai le  genre  le plus digne d'un théâtre national. »     O.D-2:p1094(33)
es autres et séparées par un corps de logis du  genre  le plus gothique car les croisées avaient  O.D-2:p.319(.3)
u fini.     Une chose s'appelle finie dans son  genre  lorsqu'elle ne peut être terminée par une  O.D-1:p.582(.2)
e la Charente.     Cette usine, conçue dans un  genre  monumental, a coûté la bagatelle d'un mil  O.D-2:p1144(34)
atan.  Qu'on me joue des mimodrames.  Voilà le  genre  national, voilà la vraie littérature.  Il  O.D-2:p1100(12)
 fallait au moins user de tous les articles du  genre  pour faire illusion sur cette odieuse inv  O.D-2:p.119(33)
 Cette ruine du commerce de la librairie en ce  genre  provient donc évidemment :  1º de la lent  O.D-2:p.856(41)
ui était peut-être le premier contresens de ce  genre  qu'offrait leur conduite.     L'abbé s'ap  O.D-2:p.355(25)
s.  Quoi qu'il en soit, cette puissance est un  genre  qui contient des espèces et, de la défect  O.D-1:p.597(24)
ieux établissements et les communautés de tout  genre  répandues en Europe, en Asie et en Amériq  O.D-2:p..74(41)
 § 62     À Londres, les consultations de tout  genre  se paient fort cher, et le moindre avis e  O.D-2:p.227(13)
uts d'une chose qui n'est infinie que dans son  genre  soient infinis comme elle; au lieu que ce  O.D-1:p.582(30)
endies ou des inondations.  Un seul acte de ce  genre  suffirait pour couvrir un autre de gloire  O.D-2:p.493(36)
ectifs et périphrases poétiques.  Cependant le  genre  tombe : l'autre jour, à Claye, chez la me  O.D-1:p.683(34)
res, l'inceste, l'incendie, les crimes de tout  genre  étaient familiers.  On tuait les serfs co  O.D-2:p.308(33)
de la foire Saint-Laurent.  Un spectacle de ce  genre  était tout nouveau pour moi; je priai mon  O.D-2:p.505(.7)
 des mêmes institutions, que nos rites de tout  genre , en harmonie avec elles, fussent plus maj  O.D-1:p.726(.7)
tte fin révèle dans l'auteur le vrai talent du  genre , et là du moins les gens d'un goût délica  O.D-2:p.123(19)
e imposante, nous favoriserons les tableaux de  genre , et nous penserons avec orgueil que tous   O.D-2:p.775(43)
ommençait à être fort embarrassé de choisir un  genre , lorsque le petit avocat se leva vivement  O.D-2:p1099(28)
es au courant des innovations de la mode en ce  genre , nous essayerons de terminer cette branch  O.D-2:p.755(22)
ause la perte de l'innocence; et ce malheureux  genre , par les émotions qu'il excite, tue notre  O.D-2:p.138(14)
stres semblent avoir eu quelques pensées de ce  genre , que trahissent certains de leurs actes.   O.D-2:p..11(36)
d amoureux.  Bartholo, cet admirable modèle du  genre , sait tout, se défie de tout.  Don Ruy ne  O.D-2:p.686(.8)
s, correctes, dont l'artiste a horreur.  En ce  genre , un seul homme est resté grandiose.  Raci  O.D-2:p1201(11)
'aiguise et l'exalte.     La France a, dans ce  genre , une supériorité due à la politesse de se  O.D-2:p.295(10)
e partout ailleurs, mais c'est un bien mauvais  genre , venu à tel point que nos paysans ne parl  O.D-1:p.683(33)
lle de leur entreprise sur toutes celles de ce  genre .     La Revue de Paris, dont le prix d'ab  O.D-2:p1218(25)
'Angleterre est menacée d'une révolution de ce  genre .     La taxe pour les pauvres deviendra e  O.D-2:p.152(11)
d'un convoi est une des grandes difficultés du  genre .     Le moment où l'un de nos amis fait c  O.D-2:p.235(13)
ignions.  C'est le grand homme, le Catilina du  genre .     On sait qu'il dépense cent mille fra  O.D-2:p.179(28)
rissants parce qu'ils achètent des tableaux de  genre .  Aussi, par une admirable métamorphose,   O.D-2:p.747(19)
orains rapportent plusieurs espiègleries de ce  genre .  Dans ceux de M. L. C. D. R., on trouve   O.D-2:p.576(33)



e nous marchons vers des améliorations en tout  genre .  Elle laisse volontiers au gouvernement   O.D-2:p.785(19)
récié nous-même les immenses difficultés de ce  genre .  En effet, LA MODE pouvait facilement cr  O.D-2:p.779(30)
 a une conduite à tenir : elle est l'écueil du  genre .  Il faut opter entre la réputation d'un   O.D-2:p.207(37)
. »     C'étaient deux grands hommes dans leur  genre .  L'un a bu de l'eau du Jourdain, l'autre  O.D-2:p.843(38)
ndignation pour réprimer une proposition de ce  genre .  La voix de Bourbotte aurait été couvert  O.D-2:p.447(12)
  Je dis absolument infini et non pas dans son  genre ; car on peut nier que les attributs d'une  O.D-1:p.582(28)
erait resté ignoré comme tant d'autres du même  genre ; mais le paillasse de la troupe, qui n av  O.D-2:p.476(38)
 du public.  Paganini me semble le Napoléon du  genre ; mais nous n'avons pas de Paganini politi  O.D-2:p.975(.1)
 fallu une véritable supériorité dans tous les  genres  chez cette sainte compagnie.  Mais à pei  O.D-2:p..28(10)
ns de peine et aux gens de lettres, deux mêmes  genres  de gens, je vais flairant les parfums in  O.D-2:p1142(24)
nt m'avertit que les observations sur ces deux  genres  de mort, seront tellement distinctes, et  O.D-2:p.652(20)
et les découvrir, pour jouer les rôles de tous  genres  et dans tous les états.  Cette armée, do  O.D-2:p.200(.9)
méditations contiennent tant de choses de tous  genres  et de toutes couleurs, qu'il serait diff  O.D-2:p.303(40)
a progrès !  Nous allons maintenant ruiner les  genres  et les formes littéraires.     Cette éru  O.D-2:p1222(.9)
s ont fait sentir à l'Europe que dans tous les  genres  la France tenait encore en main le scept  O.D-2:p1225(40)
ours paru plus difficile que tout le reste des  genres  littéraires, et cette muse compte Molièr  O.D-1:p.870(13)
 illustration aux services tacites de tous les  genres  qu'il a rendus à un homme d'État célèbre  O.D-2:p.179(40)
 de soldats, d'ouvrières et d'artistes en tous  genres , courtisans altérés de l'illustre guingu  O.D-2:p.433(15)
s encore ce qu'il te faut.  Résidu de tous les  genres , leur littérature est une sorte de bacch  O.D-2:p1099(32)
 la France des sujets brillants, dans tous les  genres , sortis de ses collèges; l'on verra en e  O.D-2:p..51(28)
our très érudit auprès des savants de tous les  genres .  [Fº 1 vº] Il consuma sa première jeune  O.D-1:p.859(11)

gens
-> jeunes gens

 suis, de vous demander grâce pour ces pauvres  gens  ! ce sont mes vassaux, ils devaient me sui  O.D-2:p.402(39)
 gens !... »  Comment ne pas payer ce mot, vos  gens  !...     Si vous dînez chez un restaurateu  O.D-2:p.239(10)
ner ni une girafe, ni des Osages ?...  Pauvres  gens  !...  Ils n'entendent pas le gouvernement.  O.D-2:p.905(21)
tres les obscurités mystérieuses.  Singulières  gens  !...  Inhabiles à s'expliquer les phénomèn  O.D-2:p1205(.5)
une voix de stentor : « Monsieur, demandez vos  gens  !... »  Comment ne pas payer ce mot, vos g  O.D-2:p.239(.9)
le est le port où se réfugie nombre d'honnêtes  gens  : elle empêche les charitables dames de re  O.D-2:p.205(.4)
u'on le lise, que ne se met-il à la portée des  gens  ?     Vraiment mesdames, c'est aussi ce qu  O.D-2:p.673(26)
de tout le monde ?  N'y a-t-il plus d'honnêtes  gens  ?  Craindrons-nous nos amis, nos parents ?  O.D-2:p.148(10)
aisse en repos ne sont-ils pas tous d'honnêtes  gens  ?...  Voyez-moi sans crainte, mes amis : j  O.D-2:p1107(.8)
laquelle l'appelait sa vocation reconnue.  Les  gens  adroits étaient envoyés dans les contrées   O.D-2:p..57(18)
a-t-il dit, date de l'Antiquité.  Les honnêtes  gens  ainsi que les voleurs, mais les voleurs su  O.D-2:p.156(24)
eau ont triomphé sans être si bien armés.  Les  gens  ambitieux de mener le pays dans une voie d  O.D-2:p.945(30)
 ceux que, dans le langage d'alors, les bonnes  gens  appelaient les parpaillots ou les païens.   O.D-2:p.513(17)
 cataclysme de mots barbares.  Semblable à ces  gens  arrêtés sur le Pont-Neuf pour contempler i  O.D-2:p1145(39)
, qu'à Paris l'on ne croit pas qu il y ait des  gens  assez bêtes pour acheter des remèdes aux e  O.D-2:p.189(16)
rand éclat de rire.  — Faut-il qu'il y ait des  gens  assez bêtes pour croire à la graisse de pe  O.D-2:p.540(26)
é l'arme la plus puissante entre les mains des  gens  assez habiles pour la diriger.  Il n'est p  O.D-2:p.274(38)
e du Roule, pour ne pas voir plus loin que les  gens  attroupés sur les pavés du port !     Ces   O.D-2:p1025(20)
créer des jurés-buveurs occupés à chercher les  gens  au moment où ils humeraient le piot, car e  O.D-2:p1117(10)
nts, et il entre.     Ne supposant pas que des  gens  auxquels il a prêté quarante mille francs   O.D-2:p.251(.7)
e connaissance aimable, un ami même, un de ces  gens  auxquels on ne refuse rien, parce qu'ils c  O.D-2:p.212(.8)
ette place, et il resta debout, entouré de ses  gens  auxquels vinrent se joindre un grand nombr  O.D-2:p.410(21)
ions des anthropophages.     « Tu auras là des  gens  bien dévoués, me dit ma mère en me montran  O.D-2:p.540(21)
ons.     — Passons, dit Satan.  Ah ! voici des  gens  bien gais.  Ils chantent comme des pinsons  O.D-2:p1099(.1)
lettre pèsera toujours sur sa vie.  Il y a des  gens  bien malheureux.  Le silence qui est la le  O.D-2:p1040(15)
 sous le nom de remplacements militaires.  Les  gens  blasés devraient aller tous à Java; tous y  O.D-2:p1148(34)
i, par goût ou par nécessité, n'aimait pas les  gens  capables d'imprimer un mouvement aux masse  O.D-2:p.709(.9)
instinct que le pouvoir n'est pas aux mains de  gens  capables.  Une révolution ne se consolide   O.D-2:p.963(18)
n révèle le ridicule ou l'esprit : « Quand les  gens  chargés d'endoctriner les autres manquent   O.D-2:p1201(32)
és qu'il ne manquait pas d'avoir soit avec les  gens  chargés de faire la police, soit avec les   O.D-2:p.433(42)
ssé, la douleur lui arrache des cris; puis des  gens  charitables le portent sur un lit; la Facu  O.D-2:p.940(28)
a virginité du nègre.  Mme Cloteaux a fait les  gens  chastes bien cruels !     À travers ces év  O.D-2:p.117(22)
le intéresse presque.     Les escrocs sont les  gens  comme il faut de la petite volerie; ils ne  O.D-2:p.177(23)
e la parole, les nuances seules permettent aux  gens  comme il faut de se reconnaître au milieu   O.D-2:p.749(29)



us conviendrez que les petits voleurs, que les  gens  comme il faut du titre 11, que les effract  O.D-2:p.199(19)
ement dernier, nous ne voyons pas pourquoi les  gens  comme il faut ne seraient pas traduits aux  O.D-2:p.202(25)
ela sent le peuple et les cabarets.  Quand les  gens  comme il faut ont la passion des huîtres,   O.D-2:p.766(10)
orfaits.  Il était bien peu de crimes dont les  gens  comme il faut, c'est-à-dire ceux qui avaie  O.D-2:p.596(33)
taques que les fripons, les gouvernements, les  gens  comme il faut, la société, pouvaient faire  O.D-2:p.214(.7)
 moustaches grises; gens difficiles à toucher,  gens  connaissant l'Asie, l'Afrique, la Russie,   O.D-2:p.758(41)
nence, il se rencontre là, comme ailleurs, des  gens  convenables, généreux, instruits, envers l  O.D-2:p1250(30)
it un mouvement qui me rendit à moi-même : des  gens  couraient, et non loin de moi des cris réi  O.D-2:p.453(.3)
ies de la science humaine.  Ainsi, beaucoup de  gens  croient être à la mode parce qu'ils sont h  O.D-2:p.749(.4)
 l'a chiffré, l'a calculé, l'a pansé; puis les  gens  d'argent, se voyant seuls avec leurs capit  O.D-2:p.941(.4)
ntouraient et montrant de la main le reste des  gens  d'armes, dit à haute voix :     « Messieur  O.D-2:p.403(35)
e sont eux qui nous auront attiré ce déluge de  gens  d'armes, et ils doivent être intéressés à   O.D-2:p.396(32)
cre, donnent la vogue à cette exhibition.  Les  gens  d'art et d'étude ne se sont pas encore pro  O.D-2:p.954(38)
 surtout sans nous autres, nous ses amis, tous  gens  d'entraînement, de coeur et de passion.     O.D-2:p1135(18)
ant avec l'opinion publique, travestie par les  gens  d'esprit du Constitutionnel ou des Débats;  O.D-2:p.888(32)
au succès de vente de ses rivaux, un jour, les  gens  d'esprit, et il y en a beaucoup en France,  O.D-2:p.851(16)
che vers le crime; il n'appartient donc qu'aux  gens  d'un caractère doux et tranquille, d'un es  O.D-1:p.668(.3)
ur le vrai talent du genre, et là du moins les  gens  d'un goût délicat n'ont point à rougir des  O.D-2:p.123(19)
lles audiences de ce procès, où, derechef, des  gens  d'un haut talent et de parti discuteront,   O.D-2:p.922(.5)
ique de confiance, le valet chéri que tous les  gens  d'une grande dignité prenaient à cette épo  O.D-2:p.357(20)
dmirable digestion, grand Bongarus, modèle des  gens  d'Église !     L'écuyer fidèle se trouva d  O.D-1:p.630(.9)
rs; plus d'architectes et d'ingénieurs, et les  gens  d'Église disparaîtraient.  Ce serait un gr  O.D-1:p.632(28)
on la plus violente qu'il éprouvât provint des  gens  d'Église; et pourtant Ecclesia abhorret a   O.D-2:p.600(.6)
s aurait dû se mettre un homme supérieur.  Les  gens  d'élite sont rares partout, même en peintu  O.D-2:p1200(.3)
e-d'Antin.  « Un homme de talent », disent les  gens  d'élite.  Aux grands hommes la patrie reco  O.D-2:p1247(20)
anacée de nos ministres, le sum medicus de nos  gens  d'État.  La légitimité a bien su dépenser   O.D-2:p.965(43)
 d'orages et de si cruelles tempêtes, tous les  gens  de bien espéraient voir le jour bientôt lu  O.D-2:p..75(27)
uragé les tyrans à toujours couper la tête des  gens  de bien, et les peuples à se révolter : im  O.D-2:p1105(.4)
 son pays à qui veut l'acheter.     Il est des  gens  de bien, mais on les peut compter;     Ils  O.D-1:p.949(30)
'argent; à la cour, les pairs de France et les  gens  de bon goût portaient des épaulettes de la  O.D-2:p.948(38)
aînes d'un regard.     § 4     Aujourd'hui les  gens  de bon ton n'ont plus de montre; on ne peu  O.D-2:p.162(.9)
 un honnête homme, un homme comme il faut, des  gens  de bon ton, de petites-maîtresses, à consi  O.D-2:p.202(.2)
tie sous le poids d'une accusation grave.  Les  gens  de bonne compagnie le représentaient comme  O.D-2:p.887(.3)
Javanais sont aussi fiers de leur upas que les  gens  de Bourges le sont de leur cathédrale.  Au  O.D-2:p1159(16)
oeuvre serait que le monde tend à étouffer les  gens  de coeur et d'esprit.  Les nombreux suicid  O.D-2:p1199(.6)
u le plus méprisable.     Aujourd'hui quelques  gens  de coeur, quelques hommes instruits sont e  O.D-2:p.667(21)
înait sa complicité forcée dans les crimes des  gens  de cour.     Le hasard voulut qu'en passan  O.D-2:p.532(.6)
 ce qu'on nommait les grandes compagnies.  Ces  gens  de guerre habitués de vivre de rapines par  O.D-2:p.324(42)
rdait à travers les champs autant par peur des  gens  de guerre, que par crainte de l'orage affr  O.D-2:p.423(32)
pitaine passait et repassait indiquant que les  gens  de guerre, tumultueux comme de raison, se   O.D-2:p.428(17)
 jadis fut grand était devenu ridicule; et les  gens  de haute portée le sentaient même dans le   O.D-2:p1054(36)
elles dues à l'autorité changeante de quelques  gens  de justice...  Il n'est pas en leur pouvoi  O.D-2:p1030(29)
n'est plus resté qu'un vieux public blasé, les  gens  de l'orchestre : vieillards blancs, milita  O.D-2:p.758(38)
de classer ces impôts indirects, levés par les  gens  de la bonne compagnie, que nous les avons   O.D-2:p.203(.1)
uan, vers 10 heures et demie, au moment où les  gens  de la campagne endimanchés, allaient à la   O.D-2:p1126(33)
ue parmi les frères de la Merci il y avait des  gens  de la confrérie de Saint-Jean-le-Décollé q  O.D-2:p.561(28)
orridor; mais se sentant poursuivi     par les  gens  de la duchesse, Rinaldo     « Va te promen  O.D-2:p1184(.3)
e d'un gouvernement en France, et les honnêtes  gens  de la gauche se reprocheront éternellement  O.D-2:p1057(.1)
 sacrifices pour lui conserver sa pureté.  Les  gens  de la maison où elle est ignorent eux-même  O.D-1:p.999(12)
ival, le vieux Nival, restait stupéfait et les  gens  de la maison rassemblés n'en croyaient pas  O.D-1:p.748(16)
edoutable témoin écarté, restait à tromper les  gens  de la maison.  Je me suis enveloppé du man  O.D-1:p.743(34)
x mauvais sujet, et joue des farces à tous les  gens  de la noce : il arrache des bouquets, il e  O.D-2:p.133(11)
guisement, il cherche à se rendre agréable aux  gens  de la noce; mais, en excitant la jalousie   O.D-2:p.133(.6)
près avoir ainsi réglé le sort du monde, comme  gens  de la petite Provence, il faut vous dépein  O.D-2:p.920(27)
er les ongles...     — Parce que c'étaient des  gens  de la religion; on leur a pris leurs terre  O.D-2:p.420(35)
ecevait beaucoup de seigneurs de la cour et de  gens  de la ville.     Ce fut là que je connus u  O.D-2:p.515(36)
.     « C'est un devoir pour tous les honnêtes  gens  de le secourir... »     Qui n'applaudirait  O.D-2:p.212(19)
dans ces deux volumes du moins.  En effet, les  gens  de lettres instruits savent presque tous t  O.D-2:p.671(34)



s voleurs sont encore bien plus éminents.  Les  gens  de lettres leur doivent beaucoup, et nous   O.D-2:p.155(29)
te l'élite de la société, des philosophes, des  gens  de lettres, des gens de robe, et jusqu'à d  O.D-2:p.482(.6)
tation, fruit défendu aux gens de peine et aux  gens  de lettres, deux mêmes genres de gens, je   O.D-2:p1142(24)
e Voltaire jaloux de ses succès.  La cour, les  gens  de lettres, les financiers, la magistratur  O.D-2:p.432(.9)
des exemples.     Fidèles aux convenances, les  gens  de lettres, réunis pour rassembler les élé  O.D-2:p.297(.4)
omme tant d'autres, marchander la plume de ces  gens  de lettres, spéculateurs qui font par méti  O.D-2:p.619(14)
qui a lieu sur les champs de bataille pour les  gens  de mérite ?  Cette loi est liée au système  O.D-2:p.969(20)
rts, invention admirable qui ne profite qu'aux  gens  de notre métier.  Aussi, sur ce point, sui  O.D-2:p.157(.9)
ors j'avais deviné l'isolement dans lequel les  gens  de notre profession devaient vivre.  Une g  O.D-2:p.517(36)
ns, a eu l'honneur exclusif de représenter les  gens  de Paris.     Il n'y avait qu'un artiste,   O.D-2:p.780(37)
gens de peu, mais de dignes conspirateurs, des  gens  de parti, qualité qui relève même un simpl  O.D-2:p1027(17)
ns une infertile méditation, fruit défendu aux  gens  de peine et aux gens de lettres, deux même  O.D-2:p1142(23)
.  Aussi ce n'étaient ni des bourgeois, ni des  gens  de peu, mais de dignes conspirateurs, des   O.D-2:p1027(17)
sse du crime, protectrice de l'innocence.  Les  gens  de Phénix ne faisaient rien, parce que les  O.D-1:p.666(38)
deux l'ont en horreur, cela est juste.     Les  gens  de police et la maréchaussée sont aussi le  O.D-2:p.150(18)
 Ramponneau, et la haine que lui portaient les  gens  de police était au moins égale à l'amitié   O.D-2:p.434(11)
ives allèrent infructueusement vers ce que les  gens  de province nomment la cour des comptes.    O.D-2:p.820(.4)
stes attaquent les petits écus que vous autres  gens  de province, entassez avec tant de joie da  O.D-2:p.877(43)
s donné la peine de nous écrire à nous autres,  gens  de province, qui nous soucions peu de poli  O.D-2:p.901(19)
us n'avions encore là pour spectateurs que les  gens  de qualité et les dames de la ville, auxqu  O.D-2:p.556(19)
 « Ce sabre est celui qui sert à décapiter les  gens  de qualité.  Il a tranché la tête au maréc  O.D-2:p.546(.3)
ment bien aux mystères de ses trafics avec les  gens  de qualité.  Le petit bouge bâti sur la ru  O.D-2:p.531(11)
été, des philosophes, des gens de lettres, des  gens  de robe, et jusqu'à des seigneurs de la co  O.D-2:p.482(.7)
un temps où, à Paris, un prince du sang et les  gens  de sa cour s'amusaient la nuit à voler les  O.D-2:p.195(13)
eurs et les prêteurs à la petite semaine étant  gens  de si bas lieu, nous ne pouvons guère les   O.D-2:p.166(17)
mon père affectait de me parler sans cesse des  gens  de son état.  Tantôt il me citait l'exécut  O.D-2:p.583(.6)
nfant, c'est un géant.  Quel triomphe pour les  gens  de suite qui se lèvent avec l'idée fixe d'  O.D-2:p.714(10)
nt un comique évangile : il y a sans doute des  gens  de talent au sein de cette école; car ce n  O.D-2:p.877(35)
ous avons la liberté.  Nous avons mis tous les  gens  de talent en place...  Maintenant, il faut  O.D-2:p.799(16)
 prémisses.     Le dégoût qui s'est emparé des  gens  de talent et de coeur s'est glissé jusque   O.D-2:p.965(13)
osition du ministère et de l'assemblée...  Les  gens  de talent y fourmillaient.  Jeanne d'Arc é  O.D-2:p1110(32)
 Les ambitions se sont calmées.  Sauf quelques  gens  de talent, qui, sous tous les régimes, ser  O.D-2:p.941(11)
e tous les gens irréfléchis portent contre les  gens  de talent.     À entendre les niais, tous   O.D-2:p.717(13)
posent ce conseil secret sont, en général, des  gens  de talent.  Ils ont renversé une révolutio  O.D-2:p.874(30)
t de nos labeurs.     Or, vous voyez, honnêtes  gens  de toute sorte, qu'il ne suffit pas de boi  O.D-2:p.237(.6)
prenons notre promenade et n'empêchons pas ces  gens  de travailler. »     Il fit quelques pas,   O.D-2:p.450(33)
ouriers, suivi de ses hommes d'armes et de ses  gens  demander compte à l'abbé d'une conduite au  O.D-2:p.326(31)
nion, on s'empressera, pour ne pas choquer les  gens  des deux partis, de mettre en la place de   O.D-1:p.667(25)
'or, des queues noires, des moustaches grises;  gens  difficiles à toucher, gens connaissant l'A  O.D-2:p.758(41)
orceau brillant du bon abbé.  J'espère que les  gens  discrets qui liront ceci ne voudront pas f  O.D-1:p.667(28)
s pour cent.  On trouve cependant toujours des  gens  disposés à acheter, à brocanter, sur ces v  O.D-2:p.272(15)
a propriété d'emporter dans son tourbillon les  gens  dont le caractère est incomplet : les uns,  O.D-2:p1199(14)
it.     § 19     Défiez-vous à l'église de ces  gens  dont les mains jointes restent immobiles;   O.D-2:p.166(.2)
; et il deviendra un préjugé comme beaucoup de  gens  dont on vante les oeuvres sur parole.  — I  O.D-2:p.851(19)
ntre vingt-cinq et cinquante ans; déduisez les  gens  dont toute l'ambition est satisfaite par u  O.D-2:p1079(.9)
 de voir arriver à la tête du gouvernement des  gens  doués du bel art de la parole ?  Connu à l  O.D-2:p.904(16)
ontjoye Saint-Denis ! France ! France ! et les  gens  du baron et le baron lui-même s'arrêtèrent  O.D-2:p.401(41)
ngulièrement avec les cris de victoire que les  gens  du baron faisaient entendre du haut du roc  O.D-2:p.401(32)
curies, enfin ce mur était habité par tous les  gens  du château et, le toit de ces construction  O.D-2:p.343(16)
abandonnerait, car grâce à mes soins, tous les  gens  du château sont religieux et pour les trés  O.D-2:p.346(10)
ent une grande autorité sur les vassaux et les  gens  du château.  Roch était en quelque sorte u  O.D-2:p.344(42)
que l'on paye tout à Saint-Symphorien, car les  gens  du comte Adhémar n'ont pas le droit de pri  O.D-2:p.379(.2)
 apercevant un marin trapu, carré, colère, les  gens  du groupe ne lancèrent pas les pierres qu'  O.D-2:p.835(20)
BUTIONS VOLONTAIRES FORCÉES     LEVÉES PAR LES  GENS  DU MONDE     DANS LES SALONS     Les class  O.D-2:p.202(13)
Billot.  Il faut avouer aussi que le procès de  gens  du monde n'est pas comme celui d'un homme   O.D-2:p.921(32)
n de ses émotions, tant, s'écrie Savonati, les  gens  du monde savent dissimuler.  On déjeuna tr  O.D-1:p.631(22)
t ne conçoivent pas ces hommes de pensée.  Les  gens  du monde se figurent qu'un artiste peut ré  O.D-2:p.711(25)
ient entre eux, il résulte un argument que les  gens  du monde traduisent ainsi : « Comment voul  O.D-2:p.717(36)



côté de seconde, ou, pour être compris par les  gens  du monde, le revers, qui avait dû être imp  O.D-2:p1183(24)
c la voix de quelques artistes, avec celle des  gens  du monde, qui, tous, ont proclamé la haute  O.D-2:p.780(17)
s jours sont pleins; il ne perd pas, comme nos  gens  du monde, un temps précieux à vivre vite e  O.D-1:p.639(.1)
il et ses horribles plaies mis à la portée des  gens  du monde.  Les faits physiologiques les pl  O.D-2:p.894(42)
teurs et des ministres parmi les plus honnêtes  gens  du paradis, afin d'expérimenter ce que ser  O.D-2:p1110(10)
s-là les religieux se conciliaient l'amour des  gens  du peuple par une charité qui leur donnait  O.D-2:p.348(.5)
 au milieu la lampe suspendue au plancher, les  gens  du Phénix étonnés au fond de la grotte.  L  O.D-1:p.634(33)
 et la tendre Elvire en habit de noces, et les  gens  du Phénix, formaient, comme on l'a vu, une  O.D-1:p.649(23)
t le monde chez lui sans rien craindre; et les  gens  du roi n'auraient pas plus eu l'idée de co  O.D-2:p.421(10)
au meunier et à toute sa famille; ces honnêtes  gens  déclarent qu'une seule femme était avec la  O.D-2:p.573(20)
rceront les penseurs, les âmes solitaires, les  gens  désabusés ou ceux qui s'abusent encore, à   O.D-2:p1201(.6)
DU MOUVEMENT     Un homme d'État si, parmi les  gens  dévoués qui crurent devoir rester sur les   O.D-2:p.989(.3)
uté, que les coteries, les salons, et même les  gens  en boutique, s'en occupèrent autant que de  O.D-2:p.803(24)
 à la fin d'une maladie.  Un bon dîner tue les  gens  en convalescence.  Les uns voient cent mil  O.D-2:p.869(36)
taires de vous faire prêter votre argent à des  gens  en déconfiture, de vous faire perdre ainsi  O.D-2:p.250(.9)
tion générale.  Il ne fallait pas demander aux  gens  en place des billets de confession, mais d  O.D-2:p1078(10)
de Chambre hostile au pouvoir; mais il y a des  gens  ennemis des ministres; car la politique ne  O.D-2:p1079(.2)
e fallait qu'attendre un moment et laisser aux  gens  essoufflés le temps de reprendre haleine,   O.D-2:p.942(32)
asard, mais se fier à une assemblée d'honnêtes  gens  est une folie.     La liberté de conscienc  O.D-2:p1083(17)
ver les principes du droit civil, du droit des  gens  et du droit des nations, voit soutenir par  O.D-2:p..47(24)
me susceptibilité de l'Exempt sur le droit des  gens  et le respect dû aux faraux et aux ouvrier  O.D-2:p.434(13)
l est de notre devoir de prévenir les honnêtes  gens  et les administrateurs qui dormiraient sur  O.D-2:p.178(17)
tu donc ?  Elle l'est au premier chef pour les  gens  exacts qui font des bordereaux d'escompte   O.D-2:p.649(37)
use qui leur attire la réprobation sociale des  gens  exacts.  Dans ces heures de délire, pendan  O.D-2:p.712(28)
 n'y aurait plus par le monde que des honnêtes  gens  foncés à sentiments, bêtes, spirituels, po  O.D-2:p.154(31)
sez sou sur sou pour des collatéraux, honnêtes  gens  fortunés, etc., à tous présent et à venir,  O.D-2:p.230(.1)
sés à retourner la Restauration à leur profit,  gens  gangrenés et pourris dont le peuple a été   O.D-2:p1072(19)
n peuple aurait la jaunisse à bien moins.  Ces  gens  graves et si hauts sur cravate, pour nous   O.D-2:p.742(30)
 le brouhaha produit par les conversations des  gens  groupés qui attendaient leur tour.  Alors   O.D-2:p.534(.5)
a dynastie actuelle, parce que, dirigé par des  gens  habiles et fins, il a senti qu'il faut lar  O.D-2:p.880(.5)
libéraux d'être des révolutionnaires; mais les  gens  habiles ne croyaient pas à ces banalités,   O.D-2:p1056(33)
 influences, vingt pouvoirs si énormes que les  gens  habiles préfèrent cent fois être à la tête  O.D-2:p.952(35)
oète avait disparu.     Les Codes     CODE DES  GENS  HONNÊTES     OU     L'ART DE NE PAS ÊTRE D  O.D-2:p.147(.2)
e semble, dit-il, que c'est bien assez que les  gens  honnêtes aient sur nous l'avantage que leu  O.D-2:p.157(31)
'hui on ne songe ni à l'une ni à l'autre.  Les  gens  honnêtes avaient des assassins à craindre;  O.D-2:p.149(.3)
nt pas dans Paris sans un Pocket Book, que les  gens  honnêtes consultent ce guide, sûrs d'y tro  O.D-2:p.149(40)
ue; et souvenez-vous qu'il n'est pas donné aux  gens  honnêtes de tomber toujours sur leurs pied  O.D-2:p.148(14)
s étrangers, les insouciants, les niais et les  gens  honnêtes doivent s'empresser de consulter   O.D-2:p.149(31)
t ne peuvent les voir qu'avec passion.     Les  gens  honnêtes enfin, ceux qui sont volés, n'ont  O.D-2:p.150(21)
forts; et nous avons tenté, dans l'intérêt des  gens  honnêtes, d'éclairer les manoeuvres de ces  O.D-2:p.147(27)
ron, il se trouve évidemment un coquin sur dix  gens  honnêtes, une femme douteuse sur dix honnê  O.D-2:p.199(31)
 le duc de Ferrare, le comte de Valdezzo, tous  gens  inconnus pour lui.  Il reconnut néanmoins   O.D-1:p.669(10)
me commercial : « Ne vendez qu'au comptant aux  gens  inconnus, ou prenez les plus sévères infor  O.D-2:p.174(40)
 nommé Agrippa, son maître, Cardan, etc., tous  gens  inconnus; on m'a dit au collège de Meaux q  O.D-1:p.684(34)
erme la porte.     Je serais compromis par ces  gens  indiscrets     Dont l'éloquence aveugle at  O.D-1:p1063(.8)
des personnes exécutées se fera en présence de  gens  instruits et de bonne foi.  Je pense, moi,  O.D-2:p.652(.2)
Louis XVIII à Napoléon, encore aujourd'hui les  gens  instruits ne veulent pas comprendre que la  O.D-2:p1109(20)
 un puits pour y étudier ses ronds.  Du reste,  gens  instruits, croyant savoir leur langue, par  O.D-2:p.741(25)
 mal, et qu'il y avait, en France, beaucoup de  gens  intéressés à propager les idées funestes à  O.D-2:p.897(26)
ulte une accusation grave que presque tous les  gens  irréfléchis portent contre les gens de tal  O.D-2:p.717(12)
 sourds et les muets, les gens préoccupés, les  gens  ivres, et quiconque ne marche pas contre l  O.D-2:p.476(.3)
 cause nécessaire qu'il faut séparer; bien des  gens  la confondent avec lui, et partent de là p  O.D-1:p.729(40)
ncs, trente mille francs.     Pour beaucoup de  gens  le remède est pire que le mal.  Un serruri  O.D-2:p.194(18)
auteur était dans une fausse voie, beaucoup de  gens  le suivraient, nous perdrions des chefs-d'  O.D-2:p.678(.4)
eloppés sous des formes si gracieuses, tant de  gens  les ont pratiqués, qu'il a été impossible   O.D-2:p.149(23)
ant l'ancien hôtel de ville de Gand et là, les  gens  les plus considérables de chaque rue et de  O.D-2:p.427(41)
et affreux aurait fait dresser les cheveux des  gens  les plus criminels.     À minuit, l'heure   O.D-1:p.670(12)
ommes d'armes, les pages, les cavaliers et les  gens  les plus honorables de la maison se mirent  O.D-2:p.339(17)



communication.  « Ses fermiers, ses serfs, ses  gens  lui payeront-ils ses dîmes, ses loyers, et  O.D-2:p.346(24)
 que l'on parle de l'enfer où sont plongés les  gens  mal vivants; et les maltôtiers, les voleur  O.D-1:p.658(.4)
rie de votre quartier, et informez-vous si vos  gens  mettent à la loterie, s'ils n'y jouent que  O.D-2:p.168(.7)
rs ! allégresse, princesse !... »     Quelques  gens  mécontents, qui n'avaient ni duchés, ni mi  O.D-2:p1108(36)
iser que par l'abondance de leurs pensées, les  gens  médiocres placés au-dessus des hommes ont   O.D-2:p1032(42)
érature.  Dans la physionomie d'un siècle, les  gens  médiocres sont aussi nécessaires que l'est  O.D-2:p1224(12)
ontre la médiocrité, n'aura pour chefs que des  gens  médiocres, et l'inhabileté débordera de ha  O.D-2:p1023(22)
s ils admirent la porte.  Aussi, que de braves  gens  ne vont qu'une fois aux Italiens ou au Mus  O.D-2:p.715(.5)
s projets pour son bonheur.  Faites sentir aux  gens  obscurs et sans talent l'aiguillon de la p  O.D-2:p.905(.9)
ines et délicates seront saisies ?  Est-ce aux  gens  occupés de fortunes, de plaisirs, de comme  O.D-2:p.720(.4)
e serait de voyager !  Mais, de nos jours, des  gens  odieux parcourent les routes sous le nom d  O.D-1:p.651(36)
de l'imprimerie et de la papeterie; d'honnêtes  gens  ont été ruinés, d'honorables fortunes ont   O.D-2:p.667(15)
ne galerie de célébrités, a plutôt désigné les  gens  par leur physionomie et par des traits fin  O.D-2:p.301(15)
otaires ou prêtres; dupes, fripons ou honnêtes  gens  par spéculation !...  Vous voilà maintenan  O.D-2:p1104(30)
 marché.     « Ça fait de la peine de voir des  gens  pareils se battre comme nous autres !... d  O.D-2:p.732(21)
te collection ne s'adressant qu'à des savants,  gens  peu rentés, il fallait donc qu'elle fût im  O.D-2:p.671(.1)
Louis-Philippe prend faveur.  J'ai entendu des  gens  pleins de capacité affirmer que notre roi   O.D-2:p.879(.8)
impossible de Nigthingale me rendra encore mes  gens  plus dévoués et plus soumis s'il est possi  O.D-2:p.631(.5)
ns que j'aurais pu vendre les manuscrits à des  gens  plus habiles que moi, mais j'ai préféré en  O.D-1:p.678(.5)
indignation lui étaient la force d'appeler ses  gens  pour chasser le moine insolent qui lui fai  O.D-2:p.394(.2)
s vous saisissent.  Quel courage il faut à ces  gens  pour vivre dans ce sépulcre anticipé, en p  O.D-1:p.724(.6)
 tant de trésors qu'il se rencontrera bien des  gens  pour vous livrer à bon marché.  — Savez-vo  O.D-2:p1038(.2)
e aussi habile que M. Poirson; car il paie des  gens  pour écouter; d'autres pour comprendre.  I  O.D-2:p.878(15)
'aperçut, et un chemin tracé par deux haies de  gens  pressés et effrayés me laissa parvenir jus  O.D-2:p.547(39)
'ayez pas de campagne.     § 69     Il y a des  gens  prodigues et corrupteurs de toute morale,   O.D-2:p.229(.2)
tune : aussi n'est-il pas étonnant que tant de  gens  préfèrent la pauvreté.     Lorsqu'un homme  O.D-2:p.244(13)
ocès, se trouvent les sourds et les muets, les  gens  préoccupés, les gens ivres, et quiconque n  O.D-2:p.476(.3)
au ciel à l'aspect d'un tel désordre parmi les  gens  qu'il avait la charge de conduire.     Pen  O.D-2:p.343(35)
at mental qui l'entretient dans l'idée que les  gens  qu'il voit n'ont pas le sens commun.  Enfi  O.D-2:p.277(23)
plutôt nos jurisconsultes; à les entendre, les  gens  qu'ils condamnent sont trop heureux; la lé  O.D-2:p.620(.2)
cipalement des familles aristocratiques et des  gens  qu'une immense fortune, un talent supérieu  O.D-2:p.295(23)
 y en a qui se retirent et deviennent honnêtes  gens  quand ils sont riches.     Un homme de bon  O.D-2:p.177(30)
guerre pour aller au salon de la paix.     Les  gens  que je trouvai dans la maison pacifique ét  O.D-2:p.876(37)
et facile de deviner la profession de tous les  gens  que l'on rencontre, à leur maintien, à leu  O.D-2:p.276(19)
raire aux spectateurs pour ne pas brusquer des  gens  que la vue d'un homme autrement habillé qu  O.D-1:p.744(25)
amie; mais j'ai craint d'affliger les honnêtes  gens  que le malheur de leur destinée précipite   O.D-2:p.590(.2)
 s'y trouvait parfois des jeunes filles et des  gens  que leurs occupations et leur qualité aura  O.D-2:p.433(29)
élicite !...  Ce serait le cas de dire : ‘ Les  gens  que vous tuez se portent assez bien. '      O.D-2:p.581(38)
 jamais époque ne fut si complaisante pour les  gens  qui aiment la vie excentrique, le mouvemen  O.D-2:p.973(33)
nnonce que leur place est supprimée; puis, des  gens  qui apprennent des faillites à Londres, à   O.D-2:p.802(.6)
oi est en Allemagne.  On l'élit empereur.  Les  gens  qui approuvent cette oeuvre prétendent que  O.D-2:p.681(.7)
is ?  Attitude calme mais hostile, attitude de  gens  qui attendent tout de la Providence, et qu  O.D-2:p1062(.9)
à huis-clos, s'est pétardée sans bruit, et les  gens  qui avaient défendu la monarchie au mois d  O.D-2:p.901(.3)
e le sang des leurs, à peine tachés du sang de  gens  qui avaient pris les armes pour la défense  O.D-2:p1024(36)
mon cher Charles, ne manque-t-il pas encore de  gens  qui content fort sérieusement l'aventure,   O.D-2:p.582(37)
d'action et de mouvement éprouve, au milieu de  gens  qui discutent et parlent toujours, au lieu  O.D-2:p.965(.6)
hercha le coupable, et comme elle a d'honnêtes  gens  qui font avec assez d'habileté le métier d  O.D-2:p1090(43)
 seule avec quelque ouvrage naturel, parmi des  gens  qui font des tours de force et montrent de  O.D-2:p.759(39)
'affaires     Paris est rempli de ces honnêtes  gens  qui font leurs affaires en gérant celles d  O.D-2:p.267(11)
IS DE BOULOGNE ET LE LUXEMBOURG     Il y a des  gens  qui font à tous propos le portrait de la j  O.D-2:p.768(21)
e succombe; et, dans le moment où j'écris, les  gens  qui gouvernent sont occupés à faire vouloi  O.D-2:p1070(32)
u, qu'il fallait faire une croisade contre les  gens  qui gâtaient le métier.     — Laissons cel  O.D-2:p1188(16)
eindre les phases que notre goût a subies, les  gens  qui l'ont corrompu, et ceux qui veulent le  O.D-2:p.762(24)
ille, rieuse, vindicative, et faisant tuer les  gens  qui la calomniaient.  C'était du XVIe sièc  O.D-2:p1179(28)
Les choses humaines ont autant de faces que de  gens  qui les envisagent, et l'altière marchande  O.D-1:p.881(.7)
 de table d'hôte.     Et les gagnants sont des  gens  qui maudissent la fortune.  Elle vient tro  O.D-2:p.801(.3)
her, rire, dormir; car nous sommes entourés de  gens  qui meurent de faim, qui sont privés de le  O.D-2:p.555(.3)
ans, n'hésiteront pas à le répéter :     « Les  gens  qui mènent par les chemins le convoi de la  O.D-2:p1024(28)



sez sots pour avancer des sommes énormes à des  gens  qui n'avaient rien, et ce, pendant un temp  O.D-2:p.665(40)
ous, etc.  Vous parleriez français-lapon à des  gens  qui n'entendraient plus que le jargon des   O.D-2:p.756(37)
e pendues; que cela fait pitié de voir tant de  gens  qui n'ont que la peau sur les os, et que l  O.D-2:p.595(33)
t dire : « Pensez à l'avenir. »     Il y a des  gens  qui ne peuvent imaginer qu'à deux mille li  O.D-2:p.202(.7)
ainsi : « Comment voulez-vous qu'on écoute des  gens  qui ne s'entendent pas... »     Aussi, de   O.D-2:p.717(37)
 ce reproche est léger, car il y a beaucoup de  gens  qui ne sont pas fâchés de passer de la rei  O.D-2:p.671(30)
i fais métier de tuer et de faire souffrir des  gens  qui ne t'ont rien fait ?     — C'est qu'al  O.D-2:p.611(42)
 plus qu'ils ne le sont...  Est-ce nullité des  gens  qui nous gouvernent ?  Nous avons déjà cha  O.D-2:p.922(27)
longés dans une absorption assez naturelle aux  gens  qui ont bien mangé.  Voyant cela, le baron  O.D-2:p1135(22)
s quelques villes.     Aujourd'hui à Paris les  gens  qui ont des créanciers, pratiquent une meu  O.D-2:p.224(25)
mbien gagne-t-il ? » est le mot d'ordre de ces  gens  qui ont des plumes et sont sans ailes; ils  O.D-2:p1224(32)
terez quelques croix, quelques récompenses aux  gens  qui ont eu la peine de dépaver les rues de  O.D-2:p.968(10)
cureur du roi continuera-t-il à poursuivre les  gens  qui ont parlé de fabriquer des fusils, auj  O.D-2:p.912(27)
araux et aux ouvriers, c'était, comme tous les  gens  qui ont quelque talent et une force prodig  O.D-2:p.434(14)
balles dans la veste de leurs domestiques, des  gens  qui ont suivi M. Dupin partout, beaucoup d  O.D-2:p.871(22)
es classiques.  Mais il est une autre sorte de  gens  qui pensent que ce genre d'histoire n'est   O.D-1:p.870(.1)
t évidemment un doute de la part du nombre des  gens  qui pensent; car j'excepte ceux qui n'y pe  O.D-1:p.534(34)
 mais nous sommes tous vêtus de noir comme des  gens  qui portent le deuil de quelque chose...    O.D-2:p.741(.5)
tière il y a nombre de dangers.     Il y a des  gens  qui prétendent que certains notaires, surt  O.D-2:p.249(38)
donner à ce gouvernement.  Voilà cependant les  gens  qui prétendent soutenir un trône et gouver  O.D-2:p.891(39)
ces deux phrases, vous avez tout le secret des  gens  qui pâlissent à se faire une réputation; v  O.D-2:p.753(.8)
andis qu'en littérature chacun s'adresse à des  gens  qui raisonnent.  Or quand chacun en sait a  O.D-2:p.760(25)
 la création est sûr de rencontrer très peu de  gens  qui refuseront d'y croire, or, le fait de   O.D-1:p.835(32)
 a voulu être enterré avec simplicité.     Les  gens  qui regrettent un ami vont au cimetière à   O.D-2:p.236(.7)
e les devoirs du citoyen ou les journaux à des  gens  qui se lèvent au jour et se couchent à la   O.D-2:p1059(32)
re sur les individus : nous voyons beaucoup de  gens  qui se survivent à eux-mêmes et se trouven  O.D-2:p.763(.3)
nce à prendre un sentiment de respect pour les  gens  qui se taisent et rient sous cape.     Enf  O.D-2:p.915(40)
marchands doivent se défier singulièrement des  gens  qui sont pressés de se faire livrer des ma  O.D-2:p.172(.9)
ncs, se vendent aujourd'hui un million; et les  gens  qui sont à même d'apprécier les ressources  O.D-2:p.266(12)
puissance arrivera pour diriger l'État; et les  gens  qui tiennent à être gouvernés seront bien   O.D-2:p.980(.3)
     Ainsi, vous voyez, monsieur, que tous les  gens  qui travaillent à la terre n'ont pas le te  O.D-2:p.902(.8)
 celui-ci, pour en faire justice, aux yeux des  gens  qui veulent absolument un jugement, nous d  O.D-2:p.693(.5)
e du Ciel, et...     — Me réconcilier avec des  gens  qui veulent envahir l'héritage de mon père  O.D-2:p.330(.6)
, moins la gloire des arts, incomprise par les  gens  qui veulent leur bien-être personnel avant  O.D-2:p1067(.4)
 affairé que la plus petite aventure donne aux  gens  qui vivent dans une retraite profonde.  Ro  O.D-2:p.348(32)
 cents francs, les choristes, les bedeaux, les  gens  qui vont au parterre, enfin tous ceux qui   O.D-2:p.766(15)
e comme tu l'étais en communiant.  Je vois des  gens  qui vont et viennent, ce mouvement fait vi  O.D-2:p.638(32)
ête où ils avaient gaiement passé la soirée en  gens  qui voulaient se délasser de leurs travaux  O.D-2:p1115(38)
ques des maisons de campagne, le pourboire des  gens  qui vous apportent des présents, etc., etc  O.D-2:p.239(20)
it, peut-être, nécessaire pour l'éducation des  gens  qui y trouvent des pensées d'homme et une   O.D-2:p.688(18)
ines, les amitiés ou les intérêts matériels de  gens  qui, de la nation, ne se soucient guère, v  O.D-2:p.970(37)
onne et la figure de l'épicier.     Il y a des  gens  qui, du haut des banquettes bleues de la c  O.D-2:p.724(.3)
, et les dispositions morales des humains; les  gens  qui, prosélytes du spirituel Hoffmann, voi  O.D-2:p.276(.1)
ans les rues de Paris même, vous apercevez des  gens  qui, sur la forme d'un chapeau ou sur une   O.D-2:p.189(.5)
ère discutât sur de telles matières devant ses  gens  qui, tous à l'exception de quelques-uns de  O.D-2:p.342(13)
 la parole, je proposerais d'imiter ces bonnes  gens  qui, voulant définir la France, jettent su  O.D-2:p.769(.4)
il faut que les personnages agissent un peu en  gens  raisonnables.  Hernani peut dans ce moment  O.D-2:p.685(12)
 les hommes vulgaires qui le craignent, et les  gens  religieux qui le proscrivent.     Nous avo  O.D-2:p.716(.5)
ame, envoyez-moi Jacques ! » sont dits par des  gens  riches dont la voiture passerait au besoin  O.D-2:p1246(23)
mort y est touchante et dans son beau.     Des  gens  riches l'ont préféré.     Des hommes remar  O.D-2:p.235(29)
t envié ce privilège, en apparence réservé aux  gens  riches, de combattre l'ennui chez certaine  O.D-2:p.797(20)
venait avec la bonne foi et la candeur, que de  gens  ruinés : plus de serruriers, les maisons s  O.D-1:p.632(23)
uteur avait droit d'exiger, et celui-ci ou ses  gens  s'en emparaient sans toucher au reste.  Le  O.D-2:p.570(31)
nt été se plaindre, les archers vinrent et nos  gens  s'enfuirent; n'ayant pu en faire autant, j  O.D-2:p.576(40)
mp, comme si c'eût été un seul homme, tous ses  gens  s'éloignèrent en masse et se réunirent à l  O.D-2:p.413(35)
nt pris l'habitude de sortir sans argent : ces  gens  sages ressemblent à ces bons soudards de n  O.D-2:p.216(22)
angsues d'une bourse débonnaire.     Plusieurs  gens  sages se contentent de faire une grimace,   O.D-2:p.205(35)
onnerez la paix du cloître à leurs meurtriers,  gens  sans aveu, nullement regrettables, et qui   O.D-2:p1115(40)



ela ?  Le public.  Victimes des fripons ou des  gens  sans capacité, victimes des facilités perf  O.D-2:p.667(12)
nt s'éloignent des affaires, quand ce sont des  gens  sans portée et sans plans qui les conduise  O.D-2:p.872(18)
 de faire parler Louis XIV, ce roi que tant de  gens  semblaient suivre une plume à la main, et   O.D-2:p.122(.7)
e que nulle charte ne pourra détruire.     Les  gens  sensés qui reconnaissent que leur imaginat  O.D-1:p.872(.6)
YÈS À VANEHRS     15 septembre.     Il y a des  gens  si absurdes qu'ils vont me retenir dans la  O.D-1:p.786(18)
son, presque toujours par intérêt.  Il y a des  gens  si fatigués de leur repos, qu'ils se marie  O.D-2:p.285(.5)
nité, morale, progrès, civilisation, etc.  Ces  gens  sont ou des scélérats qui veulent faire ég  O.D-2:p1075(16)
 consciencieuses admirations.  Par malheur les  gens  superficiels et les malins, les fashionabl  O.D-2:p.717(32)
partements; or, tout vif que soit le désir des  gens  supérieurs de lancer la France dans une vo  O.D-2:p.907(.7)
 attendra les éloges auxquels il a droit.  Les  gens  supérieurs lisent lentement, leurs votes s  O.D-2:p1200(31)
ent bonnement qu'un avoué, un notaire sont des  gens  tenus de s'occuper, les uns d'aller au pal  O.D-2:p.242(18)
ssant maint procès-verbal.  Le plaisir que des  gens  titrés prenaient à quereller les gardiens   O.D-2:p.433(21)
abileté de nos ministres ?...  Il y a même des  gens  trop fins qui, pour n'être pas complices d  O.D-2:p.943(38)
 de rester seule; alors j'étais servie par des  gens  très respectueux et qui ne se permettaient  O.D-1:p.659(.9)
 et bientôt elle va pouvoir montrer à tous les  gens  un front pur.  Je vais donc la revoir...    O.D-1:p1022(10)
aréchaux, jamais la vulgarité n'atteignait ces  gens  vulgaires : ils étaient dans le peuple com  O.D-2:p.777(17)
e, cette coutume aurait des dangers.  Bien des  gens  y feraient des amoc sans s'en douter.  Mai  O.D-2:p1161(15)
ements.  Je ne tardai pas à voir une troupe de  gens  à cheval se diriger vers la forêt.  Ils ac  O.D-1:p.664(28)
on, laissant de côté tous les miracles que les  gens  à chiffres, à visière verte, à cartons et   O.D-2:p.994(.6)
utre craint de perdre sa popularité.  Tous ces  gens  à haute vue, ces vieillards jeunes et ces   O.D-2:p.890(32)
     Il y a tout un drame dans ce titre et les  gens  à imagination vive feront bien de se laiss  O.D-2:p.789(20)
artient à la secte imposante et formidable des  gens  à lieux communs, qui passent leur vie à ch  O.D-2:p.693(30)
magnifiques; et quant à la valeur, ils étaient  gens  à ne rien craindre.     Valdezzo avait un   O.D-1:p.644(11)
uazils, conjurés, juges, officiers vertueux ou  gens  à pendre ad libitum; dix-huit cents vers m  O.D-2:p1097(13)
re; et, plus souvent encore, [comme] celle des  gens  à prévisions longues, son oeuvre est mal j  O.D-2:p.944(18)
andiose, ne nous permettait pas d'attaquer les  gens  à terre.     « Nous devons laisser cette l  O.D-2:p1105(24)
ous avons ici voudront nous secourir; ils sont  gens  à trouver matière à divertissement dans ce  O.D-2:p.396(28)
t une profession, et doit engager les honnêtes  gens  à être continuellement sur leurs gardes.    O.D-2:p.158(.6)
n de son existence serait décidée par tous les  gens  âgés de vingt-cinq à trente ans, qui sont   O.D-2:p.881(.4)
vieillards ressentent, parce qu'en général les  gens  âgés regrettent ce qu'ils ont perdu, et ma  O.D-1:p.863(29)
issait pour la première fois.  55. Beaucoup de  gens  écrivent pour qu'on lise leurs pensées, ce  O.D-1:p.535(41)
, comme ces luttes devaient se perpétuer entre  gens  égaux, la royauté ne voulant pas recevoir   O.D-2:p1049(41)
igante avait eu soin de cacher ses traces; les  gens  étaient ses complices, la voiture emprunté  O.D-2:p.171(28)
se pour être un frivole conteur, un amuseur de  gens , a dit notre savant collaborateur Ph. Chas  O.D-2:p1204(31)
ements n'est pas éclos, il s'est rencontré des  gens , des libéraux, des soi-disant patriotes in  O.D-2:p1072(17)
notonie devient inexcusable dans la mise.  Ces  gens , dont nous venons d'esquisser quelques tra  O.D-2:p.277(38)
te, et son organe était divin : elle avait ses  gens , dédaignait les mets les plus délicats.     O.D-2:p.201(32)
e de l'emprunt ?...     Nous avons beaucoup de  gens , en politique, dont l'esprit s'occupe à fo  O.D-2:p.897(.6)
rofession, tout Paris nous tient pour honnêtes  gens , et l'on est généralement persuadé que, si  O.D-2:p.575(25)
ère, du désir immodéré de tuer et de voler les  gens , et, comme dans le mélodrame, il sort la n  O.D-2:p.122(43)
e et aux gens de lettres, deux mêmes genres de  gens , je vais flairant les parfums indiens.  Je  O.D-2:p1142(24)
age ne manquèrent pas de parole à ces honnêtes  gens , la crème des brigands de l'Italie.  Ils a  O.D-1:p.643(23)
té du vestibule et des degrés, les livrées des  gens , la forme et l'éclat du salon, la physiono  O.D-2:p.843(.2)
ale.  Véritable utopie !  À entendre certaines  gens , la garde nationale est toute à tout, une   O.D-2:p.868(26)
 signalé tous les pièges.     Pour beaucoup de  gens , le coeur humain est un pays perdu; ils ne  O.D-2:p.149(34)
s dix compagnons, le chevalier Phénix avec ses  gens , le duc de Ferrare, le comte de Valdezzo,   O.D-1:p.669(.9)
ijoutier s'emporta, et le docteur appelant ses  gens , le fit tenir par les quatre membres, ce q  O.D-2:p.171(20)
inina !... poverina !... »     Puis ces braves  gens , mobiles comme des nuages, rencontrèrent d  O.D-2:p.836(.5)
il y a d'honnêtes femmes autant que d'honnêtes  gens , nous leur conseillons en amour la plus gr  O.D-2:p.222(19)
rivé des politesses que l'on fait aux honnêtes  gens , on lui servit un excellent souper qu'il m  O.D-2:p.600(38)
e quelques traces de l'âge d'or chez de bonnes  gens , Phénix, Elvire et leur suite furent recue  O.D-1:p.633(.7)
 !...     RÉSUMÉ DU LIVRE PREMIER     Honnêtes  gens , que ce tableau moral a frappés d'horreur,  O.D-2:p.199(.4)
t pas médiocre, n'est éprouvé, selon certaines  gens , que par ce qu'on appelle les connaisseurs  O.D-1:p1099(25)
À cette pensée, nous avons entendu beaucoup de  gens , soigneux d'enterrer les fautes commises p  O.D-2:p.993(.3)
e t'engager au service de l'abbaye, toi et tes  gens , à raison de trois marcs d'argent pour toi  O.D-2:p.400(22)
l venait d'expédier :     « Finissons-en.  Ces  gens -ci ne sont pas encore ce qu'il te faut.  R  O.D-2:p1099(31)
 près de quarante ans que j'entends dire à ces  gens -là : — « Le commerce ne va pas !... nous n  O.D-2:p.903(19)
.     « Si vous saviez, ajouta-t-il, comme ces  gens -là changent d'idées quand ils voient l'éch  O.D-2:p.533(13)



ncourt.     « Eh ! Monseigneur, est-ce que ces  gens -là connaissent l'honneur et les sentiments  O.D-2:p.527(15)
 — Je croyais qu'il avait sa grâce.  Ainsi ces  gens -là crient...     — Parce qu'on les fait at  O.D-2:p.558(25)
e des armes à nos nobles, à nos preux.  Si ces  gens -là les prennent..., cette fois, ils se sui  O.D-2:p.884(33)
ser huit à neuf cents livres...  Comment ! ces  gens -là n'ont pas essayé de savoir ce que pesai  O.D-2:p.878(29)
 maître n'a pas fait la guerre avec eux et ces  gens -là ne connaissent que leur paye, mais soye  O.D-2:p.346(31)
s essayaient de placer sur des rouleaux, « ces  gens -là ne savent pas s'y prendre; je gage qu'i  O.D-2:p.448(24)
 recevoir le mouvement.  Discussion.  Tous ces  gens -là ne tournent-ils pas autour de la vérité  O.D-1:p.571(16)
qui la caractérise :     « Oui, sire, tous ces  gens -là ont de grandes prétentions et ne trouve  O.D-2:p1106(.1)
 ses doigts); « il aurait fallu vivre avec ces  gens -là pair et compagnon ! »     Puis, faisant  O.D-2:p.709(.2)
rché. Je m'étonne bien de l'insouciance de ces  gens -là pour leur libérateur, je n'ai point fai  O.D-1:p.741(.8)
   — Oh !... » dit le ministre.     Ces quatre  gens -là prirent le pauvre petit homme tour à to  O.D-2:p.799(31)
reille d'une simple connaissance : « Comme ces  gens -là sont insolents !... »     Ô toi, bon ab  O.D-2:p.800(21)
ue d'hommes.     « Assurément, pensais-je, ces  gens -là sont plus barbares que moi, car rien ne  O.D-2:p.557(22)
tte caste de parias : la mort les décime.  Ces  gens -là, de même que telle petite-maîtresse, ca  O.D-2:p.199(40)
es au rabais.     Puis il planait sur tous ces  gens -là, imprimeurs, papetiers, libraires, une   O.D-2:p.667(.7)
quelques airs de famille communs avec tous ces  gens -là, sauf les différences de physionomie qu  O.D-2:p.674(40)
t donc cet obstacle ? ne serait-ce pas que ces  gens -là, sentant en eux une grande supériorité,  O.D-2:p.151(27)
air fin ou spirituel, les lazzis de ces bonnes  gens -là.  Mais ce qui me fit tout à la fois rir  O.D-2:p1166(36)
 tout bas :     « Je ne recevrais pas tous ces  gens -là. »     Puis se tournant vers un gros ba  O.D-2:p.843(14)
ndifférence était loin d'être partagée par ses  gens .  Catherine elle-même devint pâle, trembla  O.D-2:p.408(19)
infortunes, est un objet d'envie pour bien des  gens .  L'humanité ne change pas.  Un ferblantie  O.D-2:p.886(21)
moire de M. Raymond dans l'estime des honnêtes  gens .  Le monde est bien injuste; il ne voit qu  O.D-2:p.619(25)
ec un plaisir égal à la douleur de ces pauvres  gens .  Leur groupe déplorable assis sur des pie  O.D-1:p.787(.3)
t reçus dans le monde, passent pour d'aimables  gens .  Si, par hasard, on trouve un coquin qui   O.D-2:p.154(14)
isiblement sans faire du bruit et insulter les  gens .  Ô qu'un marchand est à plaindre ! »       O.D-1:p.881(27)
On le sait.  — Les habitués sont tous honnêtes  gens .  — Raison de plus.     Ayez soin de vous   O.D-2:p.219(33)
retenez ne nous importent guère.     Quant aux  gens ... nous ne les connaissons pas plus que M.  O.D-2:p.901(27)

gent
nt chez les pétitionnaires.  Aussi les commis,  gent  essentiellement tremblante et façonnée à t  O.D-2:p.941(17)
les étudiants en droit, en médecine, et par la  gent  libertine des clercs de procureurs et de n  O.D-1:p.874(36)
rtiste lutte sans cesse.  En effet, le public,  gent  moutonnière, prend l'habitude de suivre le  O.D-2:p.717(41)
 sec : la goutte d'eau reprit son niveau et la  gent  se remit à pulluler; voici une première an  O.D-1:p1096(32)

gentil
 triste !...     FANCHETTE : C'est pourtant si  gentil  !  Allons, reprenez l'ouvrage.     NATHA  O.D-2:p.635(33)
cinq à six jours que je ne vois plus venir mon  gentil  petit brun, ce jeune homme de bonne mine  O.D-2:p.533(18)
atin, il viendra tout propre, tout drôle, tout  gentil  vous demander au nom des ouvriers imprim  O.D-2:p.219(24)
st la seule !...  Car mon singe... il est bien  gentil , mais il mord... c'est comme vous autres  O.D-2:p.806(22)
aison si propre et si coite, dans ce jardin si  gentil , à ce silence si doux, à cette vie si ég  O.D-2:p.637(.9)
t faisant une petite révérence.     « Est-elle  gentille  !... s'écria son père.  Croirais-tu, H  O.D-2:p.551(.3)
osadore, c'était Bongarus, car on saura que la  gentille  bachelette était la bien-aimée de son   O.D-1:p.673(30)
e joli Rosadore seulement, ayant poursuivi une  gentille  bachelette, les retrouva; et le beau P  O.D-1:p.673(20)
ble dérobée au répertoire de M. Comte; mais la  gentille  demoiselle Déjazet représente Bonapart  O.D-2:p.789(.9)
rendre votre argent, toutes gracieuses, toutes  gentilles  et loyales qu'elles puissent être, n'  O.D-2:p.202(31)

gentilhomme
le l'enrichit d'un enfant; mais comme c'est un  gentilhomme  dauphinois, il y a peut-être à cett  O.D-2:p.675(29)
ux dont l'inconnu était entouré; d'ailleurs un  gentilhomme  de Touraine, tout partisan qu'il au  O.D-2:p.403(23)
iver que de taxer au même prix le coucher d'un  gentilhomme  et d'un paysan; voilà comme on renv  O.D-2:p.421(12)
seau... »     À cette allocution du Malais, le  gentilhomme  leva la tête hors de l'eau, et se p  O.D-2:p1168(.7)
gogne, ses protecteurs.     La Fontaine, nommé  gentilhomme  ordinaire de Madame Henriette d'Ang  O.D-2:p.143(38)
 victimes de la Terreur.  C'était un ci-devant  gentilhomme  qui n'avait pas plus de trente ans   O.D-2:p.589(.2)
neur de la Rochecorbon, défenseur de la foi et  gentilhomme  tourangeau.  Cet Ombert de Rochecor  O.D-2:p.321(38)
ile, le sacripant !     — À propos, demanda un  gentilhomme , a-t-on pu le faire parler ?...  A-  O.D-2:p.533(.3)
dans un puits.      — La Gogo !... » reprit le  gentilhomme , comme s'il recevait un coup.     «  O.D-2:p.533(39)
e l'exécuteur ne fût pas plus scrupuleux qu'un  gentilhomme , et voulût aussi faire ses fredaine  O.D-2:p.576(.1)
itera s'il tire.  En une minute le chien et le  gentilhomme , âme pour âme, corps pour corps, to  O.D-2:p.676(.4)



ui vint avait un nom qui répond à notre mot de  gentilhomme .     « Viens, mon prince, viens, mo  O.D-2:p1168(.4)
nt à Henri de Navarre, dit simplement le loyal  gentilhomme .     — Elle est à vous, monseigneur  O.D-2:p1030(23)
ces poupées dramatiques au chien, plutôt qu'au  gentilhomme .  Il y aurait eu dans ce plan une v  O.D-2:p.676(25)
lons, morbleu ! me dit-il, dépêchons-nous, mon  gentilhomme .  J'ai promis à votre mère de vous   O.D-2:p.485(39)
nce, et je ne serais plus digne du beau nom de  gentilhomme .  Messieurs, écoutez-moi...  Vous v  O.D-2:p1031(.1)
 êtes sûr de vous bien tirer de l'exécution du  gentilhomme .  Voici, dit-il en continuant, les   O.D-2:p.546(16)
 toutes les attentions possibles pour le jeune  gentilhomme . »     Ma mère me prit alors dans s  O.D-2:p.484(33)
amme.     « Viens, mon prince, viens, mon beau  gentilhomme ; allons, mon mignon !... montre ton  O.D-2:p1168(.5)
tion du prêtre, et rencontraient la probité du  gentilhomme ; au lieu de l'effroyable avarice de  O.D-2:p1032(18)
nalité en faisant mourir tant de monde pour un  gentilhomme ; il eût été plus logique, puisqu'un  O.D-2:p.676(22)
ent en Angleterre aux femmes savantes.     Des  gentilshommes  campagnards, des chasseurs de ren  O.D-2:p.110(38)
 durant, où les rentiers seront des espèces de  gentilshommes  contre lesquels un peuple souffra  O.D-2:p1068(.8)
ion légitime qui dicta les réponses fières des  gentilshommes  dans les anciens temps, et c'étai  O.D-2:p...5(26)
ueux, son introducteur des ambassadeurs et ses  gentilshommes  de la chambre.  Olivier Cromwell   O.D-2:p1073(.6)
e grand chemin, qui appartenait à la bande des  Gentilshommes  de la nuit, affecta une grande pr  O.D-2:p.539(.7)
bondance et bonheur en comparaison de tous ces  gentilshommes  farcis de refrains.  Ce sont des   O.D-2:p1099(.9)
e cour, bien noble... bien généreuse !...  Mes  gentilshommes  seront sans doute MM. Louchard, L  O.D-2:p1031(23)
mbre, il doit être loisible au roi d'avoir ses  gentilshommes .     Tels sont, selon nous, les p  O.D-2:p1082(35)

gentillâtre
res », grommela un habitant du noble faubourg,  gentillâtre  obstiné qui boude Louis-Philippe, e  O.D-2:p.843(33)

gentillesse
l, parurent dans tout leur éclat, ainsi que la  gentillesse  d'Elvire, la gravité du duc de Ferr  O.D-1:p.669(40)
5 centimes, dans la dette flottante, et autres  gentillesses .  Aussi faut-il dire adieu à la po  O.D-2:p.805(18)

gentleman
onsidéré qu'un citoyen pauvre et méprisé ?  Le  gentleman  anglais dit « Votre Grâce » au duc de  O.D-2:p1057(33)
lupart, à M. Thomas Moore, par Lord Byron.  Ce  gentleman  brûle ce qui appartient à l'univers,   O.D-2:p.695(17)
, si multicolores, si fluidement éclairés.  En  gentleman  de la plus haute aristocratie littéra  O.D-2:p1206(11)
servée, moitié fière, qui caractérise tout bon  gentleman .     Cependant, après une heure de si  O.D-2:p.839(16)
an à un passager français, j'aye périé avec cé  gentlemen  qué lé dgènérâlle La Fayette né bése   O.D-2:p.840(14)
à nous déporter; mais reconnaissez, honorables  gentlemen , la prévoyance du législateur et l'af  O.D-2:p.157(13)
I B***.     LES BAISERS PATRIOTIQUES     Trois  gentlemen , venus de Londres pour présenter leur  O.D-2:p.839(.9)

Genton
rres, et fait mine d'ajuster son chien.  M. de  Genton  ajuste son voisin en l'avertissant qu'il  O.D-2:p.676(.3)
es.  M. de Rocheblave se fâche de ce que M. de  Genton  chasse sur ses terres, et fait mine d'aj  O.D-2:p.676(.1)
ique au moment où sa femme accouche; car M. de  Genton  se trouva au bout de quelques heures de   O.D-2:p.675(35)
leur château, l'on massacre trente Genton; les  Genton , avant de se laisser occire, tuent onze   O.D-2:p.676(18)
et 8 F,     Mame et Delaunay-Vallée.     M. de  Genton , dont ‘la femme accouchait, prit son fus  O.D-2:p.675(26)
es épées sortent du fourreau, on court sus aux  Genton , l'on brûle leur château, l'on massacre   O.D-2:p.676(17)
 l'on brûle leur château, l'on massacre trente  Genton ; les Genton, avant de se laisser occire,  O.D-2:p.676(18)

génuflexion
s de squelettes historiques dont les dernières  génuflexions  s'accomplissent; tandis que des ho  O.D-2:p.928(40)

genus irritabile
i ! moi !...     — Bravo, bravo, dit Satan, le  genus irritabile  n'a pas changé.  Ô mes bons hu  O.D-2:p1094(26)

géodésie
vile — algorithme — analogie [?] — arpentage —  géodésie  — gnomonique ou l'horographie     chim  O.D-1:p1098(13)

Geofffroy
ide est fort bien représentée par Mlle Pauline  Geofffroy  et Mme Bras fait supérieurement la vi  O.D-2:p.131(31)

Geoffroy-Saint-Hilaire
t, et me toisa comme M. Cuvier doit mesurer M.  Geoffroy-Saint-Hilaire  quand celui-ci l'attaque  O.D-2:p.817(34)



e tête à scène.  Adressez-vous d'ailleurs à M.  Geoffroy-Saint-Hilaire ; il videra tous ses boca  O.D-2:p.657(26)
les.  Le rat est un gendarme.     — Ça, dit M.  G***-Saint ~Hil***, c'est un rat bicéphale. »     O.D-2:p.734(.3)

géographe
t les sciences différentes de l'antiquaire, du  géographe , du philologue et du peintre; dont en  O.D-2:p1229(11)

géographie
re     biographie — nécrologie — chronologie —  géographie  — chorographie     La Politique       O.D-1:p1098(34)

géographique
r, comme les enfants qui jouent avec une carte  géographique  découpée, ont reconnu je ne sais q  O.D-2:p.943(.9)
 occupations territoriales sont des nécessités  géographiques .  Ce ne sont pas des conquêtes, c  O.D-2:p.944(31)

géographiquement
ssassiné.  Ils se mettent tous deux à examiner  géographiquement  s'il est une partie du monde o  O.D-2:p.680(16)

geôlier
 SCÈNE II     JOHN, LE CORSAIRE, en paysan, LE  GEÔLIER      LE GEÔLIER : Voici votre respectabl  O.D-2:p.630(13)
l lui jette son mouchoir sur la bouche.     LE  GEÔLIER  : Scélérat !...     Il fait entendre un  O.D-2:p.630(26)
OHN, LE CORSAIRE, en paysan, LE GEÔLIER     LE  GEÔLIER  : Voici votre respectable père...     J  O.D-2:p.630(14)
s intérêts, lui promettre l'abaissement de son  geôlier  couronné et lui faire espérer peut-être  O.D-2:p.427(14)
ouffé une pensée humaine dans son germe; l'un,  geôlier  d'un grand homme, l'autre, bourreau d'u  O.D-2:p.695(13)
 mère instruisit Catherine.  La jolie fille du  geôlier  me regarda d'un air de compassion.       O.D-2:p.565(32)
oir prendre pour femme que la fille de quelque  geôlier  ou de quelque autre exécuteur de provin  O.D-2:p.517(41)
u'il avait fini par se marier avec la fille du  geôlier , car c'était un dénoûment de cette natu  O.D-2:p.566(19)
 serruriers, les banquiers, les huissiers, les  geôliers , les avocats disparaîtraient comme un   O.D-2:p.154(39)

géologique
itique, l'histoire naturelle ou les traditions  géologiques ; dégager de tel ou tel symbole le s  O.D-2:p1227(35)

géomancie
 — démonographie — gastronomie — physiogonie —  géomancie  — onirocritie     Métaphysique     Sc  O.D-1:p1097(21)

géomètre
ains sont mesurés, ses feux sont comptés et le  géomètre  semble parcourir leur étendue et devin  O.D-1:p.593(20)
romper.  En effet il était très fort logicien,  géomètre , physicien, et sa science le servait a  O.D-1:p.620(13)

géometrie
atiques — spécialité pratique — arithmétique —  géométrie  — trigonométrie — algèbre son applica  O.D-1:p1098(.6)
ces libéraux qui, semblables aux asymptotes en  géométrie , tendaient toujours vers un portefeui  O.D-2:p.973(.1)

géométrique
oint de réunion, le point intangible, le point  géométrique  où aboutissent les routes que parco  O.D-1:p.871(30)

George Dandin
au feu la satire de Boileau sur les femmes, le  George Dandin  du bon Poquelin, et plusieurs art  O.D-2:p.303(18)

Georges
mp.     SCÈNE V     FLICOTEL, sortant; GERVAL,  GEORGES      FLICOTEL : J'ai dans l'esprit qu'el  O.D-1:p1015(.4)
voir ou entendre.     SCÈNE XI     MARGUERITE,  GEORGES      GEORGES : Il paraît que vous allez   O.D-1:p1003(10)
on a besoin de vous.     SCÈNE VII     ÉMILIE,  GEORGES      GEORGES, au fond : Enfin, nous somm  O.D-1:p1000(.2)
es me haïr... adieu !     SCÈNE XV     GERVAL,  GEORGES      GERVAL : Ah qu'elle connaît bien le  O.D-1:p1027(.2)
messe.      Il sort.     SCÈNE XIX     GERVAL,  GEORGES      GERVAL : Georges !... des chevaux,   O.D-1:p1010(24)
-même...  Georges !     SCÈNE XVII     GERVAL,  GEORGES      GERVAL : Georges, dis-moi je te pri  O.D-1:p1008(25)
je le jure maintenant.     SCÈNE X     GERVAL,  GEORGES      GERVAL : Qu'ai-je entendu.  Où est   O.D-1:p1039(.7)
je...  Quel bruit !     SCÈNE XVII     GERVAL,  GEORGES      GERVAL, dans la coulisse : Grand di  O.D-1:p1028(10)
 (Elle sonne.)     SCÈNE X     LES PRÉCÉDENTS,  GEORGES      ÉMILIE : Georges, que l'on mette le  O.D-1:p1003(.2)
et votre compagnie.     SCÈNE XIII     ÉMILIE,  GEORGES      ÉMILIE, essaye de manger et laisse   O.D-1:p1004(.2)



e ni de la fortune sans vous.     GERVAL : Bon  Georges   — J'éprouve maintenant une satisfactio  O.D-1:p1041(.7)
e flétrisse pas la beauté...  Quels tourments,  Georges  !     GEORGES : Eh bien Monsieur, avez-  O.D-1:p1027(.6)
is, c'est un rire de l'enfer, serait-ce moi  —  Georges  !     GEORGES : Que voulez-vous ?...     O.D-1:p1040(34)
pas aussi pure ?  Ah je rougis de moi-même...   Georges  !     SCÈNE XVII     GERVAL, GEORGES     O.D-1:p1008(23)
che pendant la route.     GERVAL : Ah Georges,  Georges  !  Le malheureux étendu sur la roue ne   O.D-1:p1016(31)
ez, Madame ?     ÉMILIE : Vous êtes encore ici  Georges  ! (ah tout se dévoile !)     GEORGES :   O.D-1:p1036(.4)
t elle jouit ?  Elle adore son mari...  Meurs,  Georges  ! meurs...     Hé quoi je mourrais sans  O.D-1:p.994(36)
e tiennent de la folie.     GERVAL : Tu crois,  Georges  !...  Que peut-elle faire dans cette ma  O.D-1:p1015(32)
    SCÈNE XIX     GERVAL, GEORGES     GERVAL :  Georges  !... des chevaux, des pistolets, et cou  O.D-1:p1010(25)
esse, il a bon coeur.  (Haut.) Merci, monsieur  Georges  !... merci de vos soins.  Je ne les oub  O.D-1:p.995(32)
i-même...     GERVAL : Partons, te dis-je.      GEORGES  : (Il faut le décider.)  Monsieur n'est  O.D-1:p1040(.4)
LIE : Georges, vous auriez dû partir hier.      GEORGES  : Ah je comprends votre regard !... c'e  O.D-1:p1005(22)
rrivé ?...  (Haut.)  Georges laissez-nous.      GEORGES  : Ah je respire !... je vais pouvoir ca  O.D-1:p1001(.8)
'aime ta fidélité, mais tu me fais frémir.      GEORGES  : Ah Monsieur, je le vois, Madame avec   O.D-1:p1027(12)
ture.     GERVAL : Tu réchauffes ma haine.      GEORGES  : Ah Monsieur, je me tais car ce n'est   O.D-1:p1027(22)
    ÉMILIE : Pourquoi donc abandonner ?...      GEORGES  : Ah ne me questionnez pas !     ÉMILIE  O.D-1:p1004(20)
 ?...  Dieu mes idées se bouleversent !...      GEORGES  : Ah votre raison se trouble, je vais v  O.D-1:p1037(41)
ÉMILIE : Grand Dieu, que vais-je devenir !      GEORGES  : Ah vous êtes en sûreté près de moi.    O.D-1:p1006(.5)
e : Que vois-je, une rose de ma couronne !      GEORGES  : Ah, rendez-la-moi !...  C'est tout mo  O.D-1:p1005(41)
udrait-il pas me faire jaser celui-là !...      GEORGES  : Au lieu de secourir les pauvres de Sè  O.D-1:p1003(25)
 oui.     ROSINE : Madame a-t-elle dansé ?      GEORGES  : Beaucoup trop.     ROSINE : Y avait-i  O.D-1:p.995(13)
rte est restée ouverte; non je n'irai pas.      GEORGES  : C'est bien Monsieur, car après tout c  O.D-1:p1027(29)
 ma vie, car je lui consacrerais le reste.      GEORGES  : C'est bien, il n'y a que moi dans le   O.D-1:p1038(15)
rien.  Quelle est la cause de ton départ ?      GEORGES  : C'est parce que je veux rester ce ser  O.D-1:p1009(.3)
La vérité.     ÉMILIE : Gerval mourrait...      GEORGES  : C'est probable.     ÉMILIE : Lui mour  O.D-1:p1036(34)
arti.     GERVAL : Pourquoi ce peut-être ?      GEORGES  : C'est que j'avoue, Monsieur, que tout  O.D-1:p1017(.6)
e trait de bonté sera un coup de poignard.      GEORGES  : Ce n'est pas cela Monsieur.     GERVA  O.D-1:p1039(22)
us dites.     GERVAL : Eh bien, Georges...      GEORGES  : Ce n'est pas à moi de conseiller Mons  O.D-1:p1017(.9)
bonheur...  Georges, retournons à Paris...      GEORGES  : Ce serait peut-être un bon parti.      O.D-1:p1017(.4)
VAL : Eh quel motif peut la conduire ici ?      GEORGES  : Cependant, Monsieur, elle est fausse,  O.D-1:p1016(25)
campagne.  Quelle cruelle incertitude !...      GEORGES  : Comment vous trouvez-vous ?     GERVA  O.D-1:p1029(10)
GERVAL : Des soupçons !... et contre qui ?      GEORGES  : Contre Madame.     GERVAL : Malheureu  O.D-1:p1016(15)
e attend.     SCÈNE III     GEORGES, seul.      GEORGES  : Cours pauvre enfant !... cours au châ  O.D-1:p.996(.3)
NFRED, ÉMILIE, GEORGES ET GERVAL     GERVAL, à  Georges  : D'ici nous pourrons peut-être entendr  O.D-1:p1022(26)
r avec Madame.     MARGUERITE : Peut-être.      GEORGES  : Demeurez-vous loin d'ici ?     MARGUE  O.D-1:p1003(13)
SCÈNE VIII     GERVAL, GEORGES, MARGUERITE      GEORGES  : Dieu !... c'est la femme de ce matin.  O.D-1:p1020(.3)
je l'aime, et voilà tout.  Moi jaloux !...      GEORGES  : Dieu vous en garde, Monsieur car la j  O.D-1:p1016(.3)
 Votre ami Charles !     ROSINE : Ah, ah !      GEORGES  : Dépêchez-vous d'habiller Madame; Char  O.D-1:p.995(24)
...  Oh je voudrais voir les réponses !...      GEORGES  : Eh bien Monsieur partons nous ?     G  O.D-1:p1040(15)
s la beauté...  Quels tourments, Georges !      GEORGES  : Eh bien Monsieur, avez-vous assez de   O.D-1:p1027(.7)
voué, que j'avais élevé au rang d'un ami ?      GEORGES  : Eh bien, Monsieur ?     GERVAL : Ne m  O.D-1:p1008(37)
ous oubliez... que signifie cette phrase ?      GEORGES  : Eh quoi, Madame est-ce moi qui demand  O.D-1:p1004(33)
close.     GERVAL : Mon sang se glace !...      GEORGES  : Elle en aimerait un autre et je serai  O.D-1:p1018(42)
 en a serré une ce matin.     GERVAL, lit.      GEORGES  : Elle mourra !...     GERVAL : Ah malh  O.D-1:p1040(11)
.  Il regarde la porte.     GEORGES, seul.      GEORGES  : Elle repose et je veille !...  (Il ap  O.D-1:p.994(.2)
ERVAL : Qu'ai-je entendu.  Où est Émilie ?      GEORGES  : Elle vous cherche pour vous prouver s  O.D-1:p1039(.9)
ux, quelqu'un a parlé, et c'est un ennemi.      GEORGES  : En effet, voici le jeune homme.     G  O.D-1:p1029(12)
i faible, si facile à...     GERVAL : À...      GEORGES  : Enfin je suis heureux de n'avoir pas   O.D-1:p1017(20)
mble cette cause dont vous faites mystère.      GEORGES  : Et je le dois Madame.     ÉMILIE : So  O.D-1:p1004(26)
derai pas le supplice d'une seule minute !      GEORGES  : Et le complice ?     GERVAL : Ah ! il  O.D-1:p1028(36)
        méchants.     GERVAL : C'est vrai.      GEORGES  : Et Madame vivra heureuse.     GERVAL   O.D-1:p1039(35)
soyons seuls possesseurs de cette perfide.      GEORGES  : Et si vous succombez !... laissez-moi  O.D-1:p1030(.7)
pas le voir !...  Ah, ma raison s'égare...      GEORGES  : Hé bien Madame ?     ÉMILIE : Comment  O.D-1:p1037(18)
-vous ce soir ?     ÉMILIE : Oui, Georges.      GEORGES  : Hé bien Madame je vous ai plongée dan  O.D-1:p1036(23)
le n'est-ce pas ?     ÉMILIE : Oh Oui !...      GEORGES  : Hé bien vous allez me supplier et emb  O.D-1:p1038(.2)
 devez être content.  M. de Gerval arrive.      GEORGES  : Il arrive !...     ÉMILIE : Qu'avez-v  O.D-1:p1000(.8)
s, partons, je ne suis plus maître de moi.      GEORGES  : Il est des circonstances où se faire   O.D-1:p1040(.1)
tré si tard vous êtes levé de bonne heure.      GEORGES  : Il est dix heures.     ROSINE : Le ba  O.D-1:p.995(.5)



s le sein que j'ai couvert de mes baisers.      GEORGES  : Il est en effet plus beau, plus grand  O.D-1:p1040(29)
: Si brusquement ? et pour quelle raison ?      GEORGES  : Il le faut.     ÉMILIE : Vous vous dé  O.D-1:p1004(16)
mme de ce matin.     GERVAL : Que dis-tu ?      GEORGES  : Il ne faut pas qu'elle me voye, elle   O.D-1:p1020(.5)
endre.    SCÈNE XI     MARGUERITE, GEORGES      GEORGES  : Il paraît que vous allez sortir avec   O.D-1:p1003(11)
 y court.     SCÈNE XVI     GEORGES, seul.      GEORGES  : Il y va, le malheureux, et c'est moi   O.D-1:p1028(.3)
arrive !...     ÉMILIE : Qu'avez-vous ?...      GEORGES  : J'étouffe, Madame.     ÉMILIE, se lev  O.D-1:p1000(10)
s, ce jeune homme l'as-tu vu quelquefois ?      GEORGES  : Jamais Monsieur.     GERVAL : Jamais   O.D-1:p1016(36)
.  Vous n'êtes donc jamais venu à Sèvres ?      GEORGES  : Jamais...     FLICOTEL : Eh bien, mon  O.D-1:p1018(12)
   GEORGES : Le voici.     GERVAL : Déjà ?      GEORGES  : Je le portais pour vous venger si vou  O.D-1:p1041(.1)
i ?     ROSINE : Le souper était-il beau ?      GEORGES  : Je n'en sais rien.     ROSINE : Vous   O.D-1:p.995(18)
  Ne pouvez-vous donc pas me l'apprendre ?      GEORGES  : Je ne saurais.     GERVAL : Georges e  O.D-1:p1008(34)
   GERVAL : (Il me tue...) Que ferais-tu ?      GEORGES  : Je ne vois aucun mal à éclaircir tout  O.D-1:p1017(11)
 : Oui, Monsieur.     GERVAL : Parle donc.      GEORGES  : Je sais que Madame est un ange de bea  O.D-1:p1016(20)
ir pas de femme !     GERVAL : Oh oui !...      GEORGES  : Je souffrirais dix fois plus que vous  O.D-1:p1017(22)
ait fait oublier cette autre inquiétude...      GEORGES  : Je vous quitte, Madame.     ÉMILIE :   O.D-1:p1004(14)
tisse !...     SCÈNE IX     GEORGES, seul.      GEORGES  : L'infernale créature n'a pris cet acc  O.D-1:p1039(.3)
lie je te venge.     GERVAL : Que dis-tu ?      GEORGES  : La femme est un être si faible, si fa  O.D-1:p1017(18)
ture...  De quelle mort la tuerais-je ?...      GEORGES  : La tuer !  Eh Monsieur, ce n'est pas   O.D-1:p1028(25)
     soir.     ÉMILIE : Qu'avez-vous dit ?      GEORGES  : La vérité.     ÉMILIE : Gerval mourra  O.D-1:p1036(32)
: Georges, toi qui es indifférent, vas-y !      GEORGES  : Le ciel m'en préserve.  (À part.)  Il  O.D-1:p1027(32)
AL : Tais-toi !... trouve un poignard !...      GEORGES  : Le voici.     GERVAL : Déjà ?     GEO  O.D-1:p1040(42)
ILIE : Allons expliquez-vous sur le champ.      GEORGES  : M'expliquer !...  C'est elle qui me l  O.D-1:p1000(25)
   ÉMILIE : Vous vous déplaisez donc ici ?      GEORGES  : M'y déplaire... non, non.     ÉMILIE   O.D-1:p1004(18)
adame.     ÉMILIE : Que voulez-vous dire ?      GEORGES  : M'écouterez-vous ce soir ?     ÉMILIE  O.D-1:p1036(21)
la cavalerie.     GERVAL : C'est elle !...      GEORGES  : Madame est entrée là.     GERVAL : Ah  O.D-1:p1015(.8)
ant, il faut que je lui parle à l'instant.      GEORGES  : Madame est sortie.     MANFRED : Sort  O.D-1:p1009(34)
 homme m'effraye... sa figure est changée.      GEORGES  : Madame il faut que je vous parle.      O.D-1:p1000(16)
: Madame...     GERVAL : Pour quel motif ?      GEORGES  : Madame le sait.     GERVAL, à part :   O.D-1:p1008(31)
E, à part : Voyons ce qu'il va me révéler.      GEORGES  : Madame, ce matin j'invoquais la venge  O.D-1:p1036(14)
rges.)  Georges, pourquoi restez-vous là ?      GEORGES  : Madame, l'arrivée de cette femme ne m  O.D-1:p1004(10)
ue l'on mette les chevaux, je vais sortir.      GEORGES  : Madame, Pierre est absent.     ÉMILIE  O.D-1:p1003(.5)
 : Et qui est-ce qui vous a pu congédier ?      GEORGES  : Madame...     GERVAL : Pour quel moti  O.D-1:p1008(29)
 (Comme tout est fermé soigneusement !...)      GEORGES  : Mais vous êtes agité.     GERVAL : Mo  O.D-1:p1016(10)
Ah ! je saurai tout, j'espère.     FLICOTEL, à  Georges  : Messieurs (ah quelle bouche ingrate e  O.D-1:p1015(10)
onnue, et vous pouvez avouer sans crainte.      GEORGES  : Moi coupable !... non, non, je n'ai r  O.D-1:p1000(22)
GERVAL : Georges, je reste ici décidément.      GEORGES  : Moi, Monsieur je ne soupçonnerais jam  O.D-1:p1017(26)
 qui vous sauva la vie, votre bienfaiteur.      GEORGES  : Mon bienfaiteur !...  M. de Gerval es  O.D-1:p1004(30)
t cette maison y venir tous les jours !...      GEORGES  : Monsieur !... votre femme est innocen  O.D-1:p1016(40)
h quel trouble... il faut qu'elle meure...      GEORGES  : Monsieur calmez-vous et décidez...     O.D-1:p1040(18)
   GERVAL : Georges, dis-moi je te prie...      GEORGES  : Monsieur je ne suis plus à votre serv  O.D-1:p1008(27)
..     GERVAL : Bourreau ! que dis-tu là ?      GEORGES  : Monsieur je répète les paroles qui so  O.D-1:p1016(29)
nir de nous restera du moins sur la terre.      GEORGES  : Monsieur je vous le répète, vengez-vo  O.D-1:p1040(23)
uira !... ah c'est une pensée de l'enfer !      GEORGES  : Monsieur la vie est tout le trésor de  O.D-1:p1039(32)
)  Savez-vous au moins où se rend Madame ?      GEORGES  : Monsieur quand je serais encore votre  O.D-1:p1009(.7)
     GERVAL : Eh bien elle sera heureuse !      GEORGES  : Monsieur que deviendra la fortune que  O.D-1:p1039(28)
boiront-ils pas ?...  Ils se consultent...      GEORGES  : Monsieur si c'était moi qui l'interro  O.D-1:p1018(.1)
i précède l'orage !...  Émilie mourir !...      GEORGES  : Monsieur une fois que l'on a prononcé  O.D-1:p1041(10)
     GERVAL : Georges, courons, courons...      GEORGES  : Monsieur, arrêtez-vous, de grâce !     O.D-1:p1019(19)
.  Du bien ? — l'on ne s'en cache pas !...      GEORGES  : Monsieur, tenez, le rang où vous m'av  O.D-1:p1015(34)
 le vrai coupable.     GERVAL : N'importe.      GEORGES  : Monsieur, vengez-vous, jamais vengean  O.D-1:p1028(28)
ice.     SCÈNE VII     LES MÊMES, FLICOTEL      GEORGES  : Monsieur, voici l'hôte qui vous donne  O.D-1:p1017(32)
oh mon coeur devient de marbre pour elle !      GEORGES  : Monsieur, vous ne souffrez pas tant q  O.D-1:p1019(22)
sans doute vous empresser de le désabuser.      GEORGES  : Non Madame.     ÉMILIE : Que voulez-v  O.D-1:p1036(19)
   MANFRED : Mme Gerval est-elle visible ?      GEORGES  : Non, Monsieur.     MANFRED : Mais cep  O.D-1:p1009(31)
Parlez Georges, mais relevez-vous d'abord.      GEORGES  : Non, non, je ne quitte pas vos genoux  O.D-1:p1000(18)
ments ne sortent que des coeurs africains.      GEORGES  : Nous mourrons tous les trois car je n  O.D-1:p1041(.5)
?  Sa guirlande était-elle bien posée ?...      GEORGES  : Oh, oui, oui.     ROSINE : Madame a-t  O.D-1:p.995(11)
 tout.     GERVAL : C'est folie d'hésiter.      GEORGES  : Ou sagesse.     GERVAL : Le coeur me   O.D-1:p1027(35)



t.  Est-ce que vous désireriez connaître ?      GEORGES  : Oui, ce qui s'y passe, et comme vous   O.D-1:p1018(.8)
ncore ici Georges ! (ah tout se dévoile !)      GEORGES  : Oui, Madame, nous nous voyons peut-êt  O.D-1:p1036(.6)
lle leçon !...  (Haut.)  Tu le sais donc ?      GEORGES  : Oui, Monsieur.     GERVAL : Georges,   O.D-1:p1009(11)
que sais-tu ?...  Tu sais quelque chose...      GEORGES  : Oui, Monsieur.     GERVAL : Parle don  O.D-1:p1016(18)
vous !...     ÉMILIE : Moi grand Dieu !...      GEORGES  : Oui, vous !... mais c'est sans crime.  O.D-1:p1005(11)
vous que je mette vos chevaux à l'écurie ?      GEORGES  : Oui.     FLICOTEL : Souhaitez-vous vo  O.D-1:p1015(13)
e énergie qui me manque, es-tu courageux ?      GEORGES  : Oui.     GERVAL : Assez pour frapper   O.D-1:p1040(38)
eures.     ROSINE : Le bal était-il beau ?      GEORGES  : Oui.     ROSINE, à part.  Il est touj  O.D-1:p.995(.7)
  ROSINE : Y avait-il de jolis cavaliers ?      GEORGES  : Oui. (À part.)  Comment pourrais-je m  O.D-1:p.995(15)
urvit à ma colère.     ÉMILIE : Georges...      GEORGES  : Par votre honneur écoutez-moi.  Monsi  O.D-1:p1036(28)
oeur me manque.  Pourquoi n'irais-tu pas ?      GEORGES  : Parce que si Madame vous trahit, je l  O.D-1:p1027(37)
treprise.     SCÈNE VI     GEORGES, GERVAL      GEORGES  : Pour Dieu, Monsieur, calmez-vous, vou  O.D-1:p1015(28)
 la coulisse : Grand dieu !... je meurs...      GEORGES  : Qu'a-t-il vu ?...  (Il le transporte.  O.D-1:p1028(12)
fois !...     GERVAL : Ne l'approche pas !      GEORGES  : Qu'elle est belle !...  Maître si l'a  O.D-1:p1046(.4)
ire de l'enfer, serait-ce moi  — Georges !      GEORGES  : Que voulez-vous ?...     GERVAL : Geo  O.D-1:p1040(35)
-vous assez de preuves ?     GERVAL : Non.      GEORGES  : Que vous faut-il donc de plus ?  Quan  O.D-1:p1027(.9)
e répondez pas !... eh bien m'y voici !...      GEORGES  : Quel délice !...  (Il tire un poignar  O.D-1:p1038(31)
 Monsieur.     GERVAL : Que veux-tu dire ?      GEORGES  : Quoi Monsieur vous allez vous confine  O.D-1:p1039(24)
on adversaire vienne me trouver.  Partons.      GEORGES  : Quoi, Monsieur vous voulez laisser Ma  O.D-1:p1039(16)
GERVAL : Ah, Georges, respecte-la encore !      GEORGES  : Quoi, Monsieur, vous l'aimeriez toujo  O.D-1:p1028(32)
erait-il arrivé quelque malheur à Gerval ?      GEORGES  : Rassurez-vous, le malheur est pour mo  O.D-1:p1000(32)
 bon.  Laisse-moi la voir encore une fois.      GEORGES  : Retarder la vengeance c'est y renonce  O.D-1:p1041(13)
n.     ROSINE : Vous n'avez donc rien vu ?      GEORGES  : Rien, qu'une seule chose.     ROSINE   O.D-1:p.995(20)
able.     ÉMILIE : Lui mourir !... ah !...      GEORGES  : S'il périt, je le venge en étouffant   O.D-1:p1036(36)
   GERVAL : Non. Georges, je me meurs !...      GEORGES  : Serait-elle infidèle ?     Georges em  O.D-1:p1021(.8)
ÉMILIE : J'entends Gerval, je suis sauvée.      GEORGES  : Silence !...  Je connais vos voyages   O.D-1:p1006(29)
célérat !...     MANFRED : Au secours !...      GEORGES  : Silence ou vous êtes mort !     MANFR  O.D-1:p1029(18)
ges, suis-je heureuse !...     Elle saute.      GEORGES  : Silence, et dépêchez-vous ! votre maî  O.D-1:p.995(29)
orges, ne parlez pas davantage et sortez !      GEORGES  : Sortir... Madame, j'avais droit à vot  O.D-1:p1005(31)
je sais comment l'acheter, mais Georges...      GEORGES  : Soyez tranquille, je vous aime encore  O.D-1:p1046(.1)
LIE, sonnant : Au secours, au secours !...      GEORGES  : Taisez-vous, vos cris sont inutiles,   O.D-1:p1006(.2)
ité.     GERVAL : Moi, je suis tranquille.      GEORGES  : Tant mieux, Monsieur, car vous pourre  O.D-1:p1016(12)
de quoi... je... à qui vais-je parler ?...      GEORGES  : Toujours des mépris, vous ne me suivr  O.D-1:p1037(30)
     ÉMILIE : Oui, oui, c'est un supplice.      GEORGES  : Un supplice !... vous préférez donc m  O.D-1:p1006(11)
 perdait dans la distance qui nous sépare.      GEORGES  : Un tout autre motif m'amène.     ÉMIL  O.D-1:p1036(12)
   GERVAL : Assez pour frapper une femme ?      GEORGES  : Une seule ! la vôtre !...     GERVAL   O.D-1:p1040(40)
   ÉMILIE : Bien plus, je préfère la mort.      GEORGES  : Vengeance, vengeance !...  Ô chef-d'o  O.D-1:p1006(14)
 diable !     FLICOTEL : Avec les chevaux.      GEORGES  : Veux-tu te taire !     FLICOTEL : J'a  O.D-1:p1015(19)
'une seule chose.     ROSINE : Qu'est-ce ?      GEORGES  : Votre ami Charles !     ROSINE : Ah,   O.D-1:p.995(22)
de vos soins.  Je ne les oublierai jamais.      GEORGES  : Votre maîtresse attend.     SCÈNE III  O.D-1:p.995(34)
osine !     SCÈNE VIII     GEORGES, ÉMILIE      GEORGES  : Vous appelez, Madame ?     ÉMILIE : V  O.D-1:p1036(.3)
al mourir !...  Mais par quelle cause ?...      GEORGES  : Vous ne m'avez pas écouté.     ÉMILIE  O.D-1:p1037(16)
 c'est elle, frappe, je l'aurai condamnée.      GEORGES  : Vous serez obéi, mais je n'aurai pas   O.D-1:p1041(20)
urs loin de chez soi quand on n'y est pas.      GEORGES  : Vous êtes bien fière pour une laitièr  O.D-1:p1003(16)
     GERVAL : Il y aurait des lettres !...      GEORGES  : Voyez vous dans ce coin, Madame en a   O.D-1:p1040(.8)
      mes genoux !     ÉMILIE : À genoux ?      GEORGES  : À genoux si je le permets !... ô fleu  O.D-1:p1038(.5)
eron, à Sèvres près Paris... laitière !...      GEORGES  : À Sèvres, n'est-ce pas à ce village q  O.D-1:p1003(20)
)     GERVAL : Un enfant... un enfant !...      GEORGES  : Ô bonheur !...     GERVAL, égaré : Ô   O.D-1:p1028(14)
s ce mot.  Si vous me rendez Gerval, je...      GEORGES  : Ô joie, voici son premier regard de t  O.D-1:p1038(25)
ce sera une offense... qui me fera mourir.      GEORGES  : Ô vertu céleste, et tu serais coupabl  O.D-1:p1037(27)
e coeur me manque...     ÉMILIE : Qu'avez-vous  Georges  ? vous paraissez triste, je n'aime pas   O.D-1:p1000(.5)
   GERVAL : Restons ! quelle angoisse !...      GEORGES  [, à part] : Tu as beau souffrir, tu ne  O.D-1:p1017(14)
 un paquet assez gros.     « Ah ! c'est bon !   Georges  a pensé à moi; je vais m'habiller, Savy  O.D-2:p.363(.7)
efois ma peine peut venir de toi.     GERVAL :  Georges  a sans doute commis quelqu'infidélité ?  O.D-1:p1025(36)
yait que la jeune fille avait à peine touché.   Georges  aperçut à la dérobée des fruits dont la  O.D-2:p.430(16)
   GEORGES : Que voulez-vous ?...     GERVAL :  Georges  as-tu dans l'âme cette énergie qui me m  O.D-1:p1040(36)
réveil et le servir comme un maître.     [14.]  Georges  avait un amour immense.  Foedora l'aura  O.D-1:p1078(25)
tresse adorée.  Le lendemain de l'exécution de  Georges  Cadoudal, il vint à la maison, et me pa  O.D-2:p.588(39)



 un immense rideau de velours vert introduisit  Georges  dans une vaste salle à l'ornement de la  O.D-2:p.429(32)
ar laquelle ils étaient entrés; il fit signe à  Georges  de le suivre et Georges traversa une sa  O.D-2:p.430(.9)
 !...     GEORGES : Serait-elle infidèle ?      Georges  emporte Gerval.     SCÈNE IX     MARGUE  O.D-1:p1021(.9)
e qu'elle vous en instruisait elle-même », dit  Georges  en interrompant M. Liévin.     M. Liévi  O.D-2:p.429(19)
istence de son enfant !... que de soins !...  ( Georges  entre.)  Allons remettons cette lettre   O.D-1:p.999(14)
re ?     GEORGES : Je ne saurais.     GERVAL :  Georges  es-tu toujours ce serviteur fidèle, dis  O.D-1:p1008(35)
 levé et s'aperçoit à travers les persiennes.   Georges  est contre la porte de la chambre à cou  O.D-1:p.993(17)
 lustre étincelant qui descend de la voûte, et  Georges  est la voûte qui tient le lustre car sa  O.D-1:p1077(21)
moi qui le gronderai.     SCÈNE VI     ÉMILIE,  GEORGES  ET DEUX DOMESTIQUES     ÉMILIE : Ah, vo  O.D-1:p.999(33)
 Émilie...     SCÈNE XIII     MANFRED, ÉMILIE,  GEORGES  ET GERVAL     GERVAL, à Georges : D'ici  O.D-1:p1022(25)
aidée de Marguerite     qui porte le berceau.   Georges  et Gerval     se tiennent par la main e  O.D-1:p1030(33)
  — Je t'obtiendrais ton pardon. »  À ces mots  Georges  fondait en larmes...     [16.] « Si j'é  O.D-1:p1078(35)
 quel art en attribuer la production.  Quoique  Georges  fût habitué par ses séjours à la cour d  O.D-2:p.430(19)
se précipita dans une autre pièce sur laquelle  Georges  jeta un rapide coup d'oeil, qui le rend  O.D-2:p.429(43)
 regarda, voulut lui parler, mais un regard de  Georges  la glaça de terreur, elle attendit que   O.D-1:p1078(.1)
ce !... que peut-il être arrivé ?...  (Haut.)   Georges  laissez-nous.     GEORGES : Ah je respi  O.D-1:p1001(.7)
 ce n'est plus rien du tout.     ROSINE : Mais  Georges  m'a dit que vous aviez beaucoup dansé.   O.D-1:p.996(18)
res.     ROSINE : Mais d'ici là ?     ÉMILIE :  Georges  me servira mon chocolat dans ce salon.   O.D-1:p.997(35)
du comte Adhémar n'ont pas le droit de prise.   Georges  n'a-t-il pas demandé de l'argent comme   O.D-2:p.379(.3)
] Quand elle y déposait furtivement un baiser,  Georges  plissait son front, lui jetait un regar  O.D-1:p1078(43)
e me questionnez pas !     ÉMILIE : Je pensais  Georges  que nous vous avions témoigné assez de   O.D-1:p1004(21)
ES ET GERVAL]     MANFRED, sans voir Gerval et  Georges  qui se glissent : Oh j'achèterai cette   O.D-1:p1022(19)
 je le ferai..., oui j'en aurai le courage...   Georges  reconnais-tu quelque fierté dans ce mot  O.D-1:p1038(23)
t-elle. »  Alors la sueur froide sur le front,  Georges  répondait : « Partons pour ton pays...   O.D-1:p1079(.3)
 La joie brillait dans les yeux de Foedora.  —  Georges  se trouvait dans la chambre à coucher d  O.D-1:p1079(.7)
têtes charmantes sont confondues, les mains de  Georges  tiennent cette taille que des femmes se  O.D-1:p1077(14)
entrés; il fit signe à Georges de le suivre et  Georges  traversa une salle dont les murs, entiè  O.D-2:p.430(10)
tu plus pure !... je le sais.     GERVAL : Ah,  Georges  tu me rends la vie...  J'ose la soupçon  O.D-1:p1017(.1)
us, le malheur est pour moi seul.     ÉMILIE :  Georges  vous m'épouvantez...     SCÈNE VIII      O.D-1:p1000(33)
n, je ne quitte pas vos genoux...     ÉMILIE :  Georges  vous seriez-vous rendu coupable de quel  O.D-1:p1000(19)
massait une guirlande et la donnait.)  « Merci  Georges  » ô son sourire et son divin accent ont  O.D-1:p.994(16)
cob, s'écria-t-il, tiens : envoie cet argent à  Georges , afin que l'on paye tout à Saint-Sympho  O.D-2:p.379(.1)
de vous.     SCÈNE VII     ÉMILIE, GEORGES      GEORGES , au fond : Enfin, nous sommes seuls.  (  O.D-1:p1000(.3)
 Ah, voici mon chocolat, par ici, Georges.      GEORGES , aux domestiques : Vous pouvez vous en   O.D-1:p.999(35)
e ressens des douleurs inouïes.  — Écoute-moi,  Georges , ce jeune homme l'as-tu vu quelquefois   O.D-1:p1016(34)
t, suppliez ce monstre horrible !     ÉMILIE :  Georges , certes, s'il faut me mettre à vos geno  O.D-1:p1038(21)
 en avant disait mon capitaine...     GERVAL :  Georges , courons, courons...     GEORGES : Mons  O.D-1:p1019(18)
   SCÈNE XVII     GERVAL, GEORGES     GERVAL :  Georges , dis-moi je te prie...     GEORGES : Mo  O.D-1:p1008(26)
votre bouche pendant la route.     GERVAL : Ah  Georges , Georges !  Le malheureux étendu sur la  O.D-1:p1016(31)
onnaires pour mon entreprise.     SCÈNE VI      GEORGES , GERVAL     GEORGES : Pour Dieu, Monsie  O.D-1:p1015(27)
e de malheurs à la fois !...     SCÈNE XIV      GEORGES , GERVAL, ÉMILIE     GERVAL : À la fin j  O.D-1:p1006(32)
Quand finirez-vous ce discours injurieux ?      GEORGES , il montre son sein, la rose tombe : Qu  O.D-1:p1005(37)
     M. DE MANFRED, marquis de Saint-Yves.      GEORGES , intendant.     ROSINE, femme de chambr  O.D-1:p.993(.5)
 m'anime à un tel point que je...     GERVAL :  Georges , j'aime ta fidélité, mais tu me fais fr  O.D-1:p1027(11)
e vous êtes jaloux de Madame.     GERVAL : Non  Georges , je l'aime, et voilà tout.  Moi jaloux   O.D-1:p1016(.1)
 ô désespoir !... ô mort !...  Un enfant !...   Georges , je me glisse, sans bruit, lentement, c  O.D-1:p1028(16)
erval.  Connaissez-vous ?...     GERVAL : Non.  Georges , je me meurs !...     GEORGES : Serait-  O.D-1:p1021(.7)
 l'accuser et l'amour me retient.     GERVAL :  Georges , je reste ici décidément.     GEORGES :  O.D-1:p1017(25)
 vous voulez laisser Madame...     GERVAL : Ah  Georges , je te comprends et je te remercie.  Ou  O.D-1:p1039(18)
s, envers tout le monde.     GERVAL : Partons,  Georges , l'aspect de cette maison me tue.  Jadi  O.D-1:p1039(12)
la création.  Toutes les femmes lui envient ce  Georges , l'objet de leurs regards.     [6.] Mil  O.D-1:p1077(17)
 que vous croyez m'avoir fait ce matin.  Allez  Georges , l'offense se perdait dans la distance   O.D-1:p1036(10)
oins cet homme ignore !...  (Haut.)  C'est bon  Georges , Madame ne s'y dirigeait que par mes or  O.D-1:p1009(21)
il faut que je vous parle.     ÉMILIE : Parlez  Georges , mais relevez-vous d'abord.     GEORGES  O.D-1:p1000(17)
lui aurai pas nui.     SCÈNE XVIII     GERVAL,  GEORGES , MANFRED     MANFRED : Mme Gerval est-e  O.D-1:p1009(29)
.. laisse-nous !...     SCÈNE VIII     GERVAL,  GEORGES , MARGUERITE     GEORGES : Dieu !... c'e  O.D-1:p1020(.2)
 reposer sans honte sur mon sein.     ÉMILIE :  Georges , ne parlez pas davantage et sortez !     O.D-1:p1005(30)
ORGES : Et Madame vivra heureuse.     GERVAL :  Georges , partons, je ne suis plus maître de moi  O.D-1:p1039(36)



ÉMILIE : Je tâche de ne pas vous entendre.      GEORGES , pleurant : Mourir avec sa haine !... a  O.D-1:p1006(23)
uront plus rien d'amer.  (Elle voit Georges.)   Georges , pourquoi restez-vous là ?     GEORGES   O.D-1:p1004(.9)
eorges.  L'ambassadeur l'ignorait.  Elle fut à  Georges , prit une chaise, le regarda, voulut lu  O.D-1:p1077(43)
re et ne m'a que trop exaucé.     ÉMILIE : Ah,  Georges , puisque c'est vous qui avez trompé mon  O.D-1:p1036(16)
ÈNE X     LES PRÉCÉDENTS, GEORGES     ÉMILIE :  Georges , que l'on mette les chevaux, je vais so  O.D-1:p1003(.3)
nc ?     GEORGES : Oui, Monsieur.     GERVAL :  Georges , quelle que soit la raison du congé que  O.D-1:p1009(12)
ature indigne de votre amour.     GERVAL : Ah,  Georges , respecte-la encore !     GEORGES : Quo  O.D-1:p1028(31)
h je suis un misérable, indigne du bonheur...   Georges , retournons à Paris...     GEORGES : Ce  O.D-1:p1017(.3)
ES : Votre maîtresse attend.     SCÈNE III      GEORGES , seul.     GEORGES : Cours pauvre enfan  O.D-1:p.996(.2)
 à coucher d'Émilie.  Il regarde la porte.      GEORGES , seul.     GEORGES : Elle repose et je   O.D-1:p.994(.1)
achève pas !     Il y court.     SCÈNE XVI      GEORGES , seul.     GEORGES : Il y va, le malheu  O.D-1:p1028(.2)
re...  Qu'on l'avertisse !...     SCÈNE IX      GEORGES , seul.     GEORGES : L'infernale créatu  O.D-1:p1039(.2)
ues renseignements.     GERVAL : Fi donc !...   Georges , si l'on apprenait que je l'ai question  O.D-1:p1017(34)
onsent à vous marier.     ROSINE : Oh monsieur  Georges , suis-je heureuse !...     Elle saute.   O.D-1:p.995(27)
 que vous y trouveriez peut-être.     GERVAL :  Georges , toi qui es indifférent, vas-y !     GE  O.D-1:p1027(31)
onsieur, arrêtez-vous, de grâce !     GERVAL :  Georges , tout l'enfer est là; je brûle, je fris  O.D-1:p1019(20)
onsieur calmez-vous et décidez...     GERVAL :  Georges , tu auras ma fortune, tu nous réuniras   O.D-1:p1040(19)
mangeront, boiront et coucheront.     GERVAL :  Georges , tu me contiendras, mon ami, car je sen  O.D-1:p1019(31)
tion devant un de vos voeux et vous serez pour  Georges , une espèce de divinité visible.  Hé bi  O.D-1:p1037(13)
 ne dois-je pas vous quitter ?...     ÉMILIE :  Georges , vous auriez dû partir hier.     GEORGE  O.D-1:p1005(21)
GES : Et je le dois Madame.     ÉMILIE : Soit,  Georges , vous êtes libre, je serai fâchée de vo  O.D-1:p1004(27)
RVAL : Alors dépêche toi donc... j'écoute.      GEORGES , à Flicotel : Mon ami, savez-vous à qui  O.D-1:p1018(.4)
 tomber son gant : Vous souffrez donc ?...      GEORGES , à genoux : Oh oui beaucoup !     ÉMILI  O.D-1:p1000(13)
apprendre qu'ils sont fidèlement exécutés.      GEORGES , à part : Il veut me cacher son angoiss  O.D-1:p1009(24)
 émue...  Bonjour Georges... laissez-nous.      GEORGES , à part : Malheureux, j'ai déjà troublé  O.D-1:p1006(38)
s ordonne de me répondre : où est Madame ?      GEORGES , à part : Qu'il souffre aussi lui.  (Ha  O.D-1:p1009(17)
er la vengeance c'est y renoncer.     GERVAL :  Georges , écoute-moi, je veux interroger Émilie   O.D-1:p1041(14)
se troublent !...  Rosine !     SCÈNE VIII      GEORGES , ÉMILIE     GEORGES : Vous appelez, Mad  O.D-1:p1036(.2)
: M'écouterez-vous ce soir ?     ÉMILIE : Oui,  Georges .     GEORGES : Hé bien Madame je vous a  O.D-1:p1036(22)
     ÉMILIE : Ah, voici mon chocolat, par ici,  Georges .     GEORGES, aux domestiques : Vous po  O.D-1:p.999(34)
: Je le sais. [Haut] Madame, vous avez renvoyé  Georges .     ÉMILIE : Ah mon ami, serait-ce là   O.D-1:p1025(30)
RVAL     GERVAL : Qu'ai-je vu !...  Restez là,  Georges .     ÉMILIE : Bon jeune homme...     GE  O.D-1:p1024(.3)
sadeur, lui demanda quelle était la famille de  Georges .  L'ambassadeur l'ignorait.  Elle fut à  O.D-1:p1077(42)
 larmes n'auront plus rien d'amer.  (Elle voit  Georges .)  Georges, pourquoi restez-vous là ?    O.D-1:p1004(.9)
 les demander tous deux à tout le monde...  (À  Georges .)  Où est-il ?...  Dieu mes idées se bo  O.D-1:p1037(39)
après ce que vous dites.     GERVAL : Eh bien,  Georges ...     GEORGES : Ce n'est pas à moi de   O.D-1:p1017(.8)
car mon amour survit à ma colère.     ÉMILIE :  Georges ...     GEORGES : Par votre honneur écou  O.D-1:p1036(27)
de cette femme je sais comment l'acheter, mais  Georges ...     GEORGES : Soyez tranquille, je v  O.D-1:p1045(33)
 En effet je vous trouve bien émue...  Bonjour  Georges ... laissez-nous.     GEORGES, à part :   O.D-1:p1006(37)
OSINE     ROSINE : Ah, vous êtes ici, monsieur  Georges ; pour être rentré si tard vous êtes lev  O.D-1:p.995(.3)
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