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Gérard
d'Henri IV à Paris; cette vaste composition de  Gérard , a trop popularisé le costume de cette é  O.D-2:p1027(25)
vulgaire sait qu'il ne se trompe pas en louant  Gérard , il l'exalte comme il exaltait Boucher;   O.D-2:p.718(.7)
 le meurtre du prince d'Orange, par Balthazard  Gérard , les desseins de Salcède, de Parry, de J  O.D-2:p..30(33)
 de cette spéculation aux conseils du maréchal  Gérard .     Il serait donc évident, aux yeux de  O.D-2:p.943(14)
hés de rendre justice au ministère du maréchal  Gérard .  Il préparait en silence le succès de S  O.D-2:p.945(.5)

gerbe
alheureuse qui, privée de tout, courbée sur la  gerbe  brûlante et succombant au travail, à la s  O.D-1:p.847(.9)
hallebarde d'un factionnaire, produisaient des  gerbes  de clarté qui éclairaient cette scène, p  O.D-2:p.424(.2)
hes s'élancent à la fois, le soleil presse ses  gerbes  de feu, ses sillons de lumière, etc.      O.D-1:p.904(27)
au, dont le soleil illuminait en ce moment les  gerbes  gracieuses, il en fit le tour, sans admi  O.D-2:p.836(37)

gérer
e ces honnêtes gens qui font leurs affaires en  gérant  celles d'autrui.  Le négociant qui a fai  O.D-2:p.267(12)
ais et le Dauphiné se déclarent républiques et  gèrent  leurs affaires par un conseil électif, n  O.D-2:p1069(22)

Géricault
s Rossini, et la jeune école de peinture, sans  Géricault  ?     Ce qui de nos jours a tué la fo  O.D-2:p.697(29)

Germanie
 nom Grudner, que la victoire avait conduit en  Germanie .  Les favoris de la victoire reçoivent  O.D-2:p.128(31)

Germano
 un cri de douleur et d'effroi.     « Silence,  Germano  ! lui commanda une voix rude, silence !  O.D-2:p.602(20)
he de son oreille; « oses-tu prononcer ce mot,  Germano  ?  As-tu jamais fait grâce à personne ?  O.D-2:p.602(36)
 d'une voix étouffée.     — Connais-tu ce mot,  Germano  ? » lui demanda l'agresseur en approcha  O.D-2:p.602(34)
remblèrent sur leur base énorme, le pin auquel  Germano  avait été attaché tomba déraciné; toute  O.D-2:p.618(.3)
it pour hâter la marche du captif.  Cependant,  Germano  cherchait dans sa tête quelque moyen de  O.D-2:p.603(33)
.     « Que voulez-vous de moi ? demanda enfin  Germano  en faisant un effort pour parler; fixez  O.D-2:p.603(10)
aire, et vingt coups de poignard en sus. »      Germano  essaya de répondre.     « Silence ! » c  O.D-2:p.603(24)
uvrir quelque rocher coupé à pic.  Tout à coup  Germano  fait un mouvement d'effroi; il a entend  O.D-2:p.610(36)
tylet brillait encore dans sa main sanglante.   Germano  fut obligé de se traîner à travers les   O.D-2:p.608(12)
 que les premiers rayons du jour descendirent,  Germano  fut surpris de la hauteur prodigieuse à  O.D-2:p.604(22)
rché ! »     Un coup de pied dans les reins de  Germano  indiqua suffisamment de qui elle voulai  O.D-2:p.609(.5)
rtant deux carabines et un sac de cartouches.   Germano  la voit passer auprès de lui sans le re  O.D-2:p.616(33)
ers libres; sa voix était flexible et sonore :  Germano  lui-même trouvait un secret plaisir à l  O.D-2:p.612(26)
 comptant toutefois sur ses armes et sa force,  Germano  mit d'abord la main sur ses pistolets,   O.D-2:p.601(43)
r son visage, embellissait ses traits.  Jamais  Germano  n'avait vu de femme aussi belle qu'au m  O.D-2:p.617(30)
contre terre, indigne du jour que tu es. »      Germano  obéit.  Croyant adoucir son ennemie par  O.D-2:p.609(34)
iana se baissa sur lui et se releva aussitôt.   Germano  poussa un cri terrible et se roula en s  O.D-2:p.609(37)
de son activité, mais les membres engourdis de  Germano  refusaient leur service; et après de no  O.D-2:p.604(31)
ns du jarret.     CHAPITRE XXI     Pendant que  Germano  remplissait l'air de ses gémissements,   O.D-2:p.610(.2)
HAPITRE XIX     Il était 10 heures du soir...   Germano  revenait de disperser dans la campagne   O.D-2:p.600(31)
 fait honneur au soldat le mieux exercé.  Mais  Germano  s'apercevait bien que leurs ennemis fai  O.D-2:p.617(.2)
sans attendre de réponse.  La nuit tombait, et  Germano  s'endormit au pied de l'arbre où il éta  O.D-2:p.616(21)
nds pas le négliger. »     En disant ces mots,  Germano  salua l'aubergiste et se mit en marche   O.D-2:p.601(28)
i montrait la route qu'il fallait prendre.      Germano  se leva.     « Pas ainsi, chien, s'écri  O.D-2:p.608(.7)
d'un chat sauvage, « lève-toi et marche. »      Germano  se releva, et pour la première fois il   O.D-2:p.602(42)
s'élançant à sa rencontre.     CHAPITRE XX      Germano  se vit seul un instant : il regarda en   O.D-2:p.606(.4)
xcellence; faut-il vous donner la main ? »      Germano  tenta de se soulever, mais il n'en avai  O.D-2:p.607(.8)
ssé, un cri aigu et prolongé se fit entendre.   Germano  tourna les yeux du côté d'où était part  O.D-2:p.605(26)
ave; à terre, te dis-je !     — Madame, reprit  Germano  tremblant, madame, au nom du ciel, au n  O.D-2:p.609(26)
, avec le manche de son poignard, elle porta à  Germano  un coup qui lui brisa les dents et le r  O.D-2:p.607(23)
tylet, qui pénétra dans ses reins, fit faire à  Germano  un grand saut en avant, et rendit à ses  O.D-2:p.604(.7)



 un sentier, et ils s'y engagèrent tous deux.   Germano  était devant; son ennemi le suivait de   O.D-2:p.603(31)
ite, et n'eurent pas de peine à le retrouver.   Germano  était gisant sur la terre.  Fabio, voya  O.D-2:p.611(17)
de, silence ! ou tu es mort. »     L'infortuné  Germano  était resté courbé contre le sol, la te  O.D-2:p.602(22)
Le stylet fit encore son office, mais en vain;  Germano , au lieu d'avancer, se coucha sur la ro  O.D-2:p.604(35)
rale de leurs armes, ils se lancent en avant.   Germano , bien qu'il fût déjà loin, reconnut la   O.D-2:p.617(41)
u dans mon royaume ?     — Barbare ! » s'écria  Germano , convaincu enfin que tout ménagement se  O.D-2:p.611(37)
 vue du sang et des tortures !     — Eh quoi !  Germano , est-ce toi qui parles ainsi, toi qui f  O.D-2:p.611(41)
enta d'approcher le fourneau brûlant du nez de  Germano , et celui-ci se réveilla en sursaut, à   O.D-2:p.605(.8)
fatal stylet toujours menaçant fit tressaillir  Germano , et il recommença à escalader les roche  O.D-2:p.605(13)
avec elle; les paroles ne venaient pas jusqu'à  Germano , mais il comprit bien qu'il s'agissait   O.D-2:p.606(12)
a à voix basse quelques mots et elle s'arrêta;  Germano , meurtri, couvert de sang, essaya de se  O.D-2:p.606(21)
nds plaisir à tes souffrances, esclave ? »      Germano , qui ne demandait pas mieux que d'excit  O.D-2:p.615(22)
ir; alors, pour éviter ses atteintes cruelles,  Germano , quoique lourd et peu alerte de sa natu  O.D-2:p.604(12)
nnait à ses oreilles : des vertiges saisissent  Germano , sa tête devient pesante, son coeur déf  O.D-2:p.611(.8)
Bibiana d'un ton à faire tressaillir le pauvre  Germano , une rançon !  Misérable, sais-tu ce qu  O.D-2:p.609(15)
és.     — Mais y a-t-il encore loin ? » disait  Germano , à qui la crainte et l'incertitude du s  O.D-2:p.604(.1)
 pins, elle se dirigeait vers eux en courant.   Germano , épouvanté de cette apparition subite e  O.D-2:p.605(38)
iles.  Fabio la contemplait avec ravissement.   Germano , étendu à terre, respirait à peine; le   O.D-2:p.607(.1)
 caverne en courant, et s'arrêtèrent auprès de  Germano .     « Eh ! bien, dit Bibiana, voici la  O.D-2:p.617(.8)
t dans son hôtellerie.     « Non pas, répondit  Germano .     — Alors, reprit l'aubergiste, vous  O.D-2:p.601(.7)
'être l'homme de justice.  Celui-là se nommait  Germano ; il s'était souvent mesuré avec les ban  O.D-2:p.600(26)
 sa guitare sur le rocher, et se dressa devant  Germano ; son regard était si terrible, que le p  O.D-2:p.615(16)

germe
arme; ces bagatelles sont quelquefois aussi le  germe  d'un bel avenir littéraire, comme l'esqui  O.D-2:p.790(24)
s et les croyances religieuses ont toutes leur  germe  dans cette longue nomenclature, qui pourr  O.D-2:p..98(31)
archies représentatives, et pour éteindre tout  germe  de guerre, en restaurant les peuples; mai  O.D-2:p.965(30)
a littérature moderne est tout entière dans le  germe  nouveau jeté dans le monde par le christi  O.D-2:p1231(27)
  Il n'y a pas de système qui ne s'y trouve en  germe , en fleur, ou développé mystiquement, rée  O.D-2:p1231(22)
énétrables par la lumière : et des ouvrages en  germe , fruits précoces; et des pages remarquabl  O.D-2:p1223(18)
 l'autre a étouffé une pensée humaine dans son  germe ; l'un, geôlier d'un grand homme, l'autre,  O.D-2:p.695(13)
ris où deux cent vingt-trois romans étaient en  germe ; tout le fantastique, allemand, français,  O.D-2:p1178(20)
harte, le gouvernement a semé tout à coup, les  germes  d'une fatale discorde.  Ce jour-là, il y  O.D-2:p1009(.1)
e France; mais Napoléon portait en lui trop de  germes  de vie et de mort pour ne pas être une d  O.D-2:p1055(18)
s, il les compare, les met en faisceaux et les  germes  des passions sont semés, mais le terrain  O.D-1:p.554(10)
es de la providence de faire lever beaucoup de  germes  intellectuels, et d'en appeler un petit   O.D-2:p1222(38)
systèmes anciens.  Ils sèment des graines sans  germes , des expressions qui ne répondent à aucu  O.D-2:p.741(11)

germer
 attestent chaque jour que les inquiétudes qui  germent  à la fois dans tant de têtes sensées, n  O.D-2:p.294(.1)
s rapportent rien. »     Ces dernières paroles  germèrent  dans le coeur de notre jeune notaire   O.D-2:p.247(18)

gérontocrate
her ami, de voir que, dans quelques jours, ces  gérontocrates  mettront Louis-Philippe entre le   O.D-2:p.870(14)

gérontocratie
Temps et Le Courrier, qui veulent renverser la  gérontocratie  et amener au pouvoir les capacité  O.D-2:p.879(23)
 vient cette pusillanimité du pouvoir ?  De la  gérontocratie  que Louis XVIII nous a imposée.    O.D-2:p.868(.4)
ue de la vie politique.  Mais comme grâce à la  gérontocratie  qui nous opprime, l'enfance de ce  O.D-2:p.698(19)

Gers
, Haute-Loire, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne,  Gers , Landes et Lot-et-Garonne.     Enfin la ci  O.D-2:p.861(29)

Gertrude
orsaire rouge     PERSONNAGES     BIGNALL.      GERTRUDE , fille de l'amiral de Lacey.     MISTR  O.D-2:p.629(.4)
 sa gouvernante (soeur de l'amiral et tante de  Gertrude , mariée en secret à un capitaine de va  O.D-2:p.629(.6)

Gerval



pour mon entreprise.     SCÈNE VI     GEORGES,  GERVAL      GEORGES : Pour Dieu, Monsieur, calme  O.D-1:p1015(27)
  Elle agite sa main.     SCÈNE VI     ÉMILIE,  GERVAL      GERVAL : Dans ma maison !... le. mêm  O.D-1:p1035(.2)
'entends Émilie !...     SCÈNE XII     ÉMILIE,  GERVAL      GERVAL : Grand dieu.  Que de souveni  O.D-1:p1042(.2)
ui embrasse la main.     SCÈNE XIV     ÉMILIE,  GERVAL      GERVAL : Qu'ai-je vu !...  Restez là  O.D-1:p1024(.2)
    SCÈNE XIII     MANFRED, ÉMILIE, GEORGES ET  GERVAL      GERVAL, à Georges : D'ici nous pourr  O.D-1:p1022(25)
rguerite     qui porte le berceau.  Georges et  Gerval      se tiennent par la main en disant :   O.D-1:p1030(33)
s mon âme.     SCÈNE XIV     LE NÈGRE, ÉMILIE,  GERVAL      ÉMILIE : Gerval !...  Gerval, adieu   O.D-1:p1045(.9)
     GERVAL : Rien !...  Émilie !     ÉMILIE :  Gerval  !     GERVAL : Ah quel sourire d'innocen  O.D-1:p1042(11)
excepté cette aventure toutefois.     ÉMILIE :  Gerval  !     GERVAL : Je voudrais que vous ne f  O.D-1:p1043(34)
   GERVAL : Encore mieux, Madame.     ÉMILIE :  Gerval  !     GERVAL : Taisez-vous.  Il y a un m  O.D-1:p1043(15)
e douterai de ta tendresse.     ÉMILIE : Adieu  Gerval  !     SCÈNE XVI     GERVAL, seul.     GE  O.D-1:p1008(17)
trons dans votre appartement.     ÉMILIE : Non  Gerval  !...     GERVAL : Pourquoi ce non, (il s  O.D-1:p1033(27)
 XIV     LE NÈGRE, ÉMILIE, GERVAL     ÉMILIE :  Gerval  !...  Gerval, adieu !...     LE NÈGRE :   O.D-1:p1045(10)
onnez aucun espoir.     ÉMILIE : Ah rendez-moi  Gerval  !...  QUe je lui parle, que je le voye,   O.D-1:p1037(35)
 aussi promptement ?     ÉMILIE : Une affaire,  Gerval  !... non, c'est un devoir sacré.     GER  O.D-1:p1007(39)
Ce n'est pas à moi de conseiller Monsieur.      GERVAL  : (Il me tue...) Que ferais-tu ?     GEO  O.D-1:p1017(10)
, Georges.     ÉMILIE : Bon jeune homme...      GERVAL  : (Son éloge est le dernier coup.)     É  O.D-1:p1024(.5)
e voye, elle est venue ce matin à l'hôtel.      GERVAL  : Ah ! chaque pas que je fais est comme   O.D-1:p1020(.7)
le minute !     GEORGES : Et le complice ?      GERVAL  : Ah ! il ne mourra que de ma main, dieu  O.D-1:p1029(.1)
e !...     GEORGES : Madame est entrée là.      GERVAL  : Ah ! je saurai tout, j'espère.     FLI  O.D-1:p1015(.9)
t celui qu'elle nommera bientôt son époux.      GERVAL  : Ah celui là ne vivra pas ! ...  Non...  O.D-1:p1040(32)
 sorties de votre bouche pendant la route.      GERVAL  : Ah Georges, Georges !  Le malheureux é  O.D-1:p1016(31)
oi, Monsieur vous voulez laisser Madame...      GERVAL  : Ah Georges, je te comprends et je te r  O.D-1:p1039(18)
votre soeur.     ÉMILIE : Je me meurs !...      GERVAL  : Ah il faut que vous m'écoutiez jusqu'a  O.D-1:p1044(.8)
vous le répète, vengez-vous de sang froid.      GERVAL  : Ah je sens que je l'aime toujours, cet  O.D-1:p1040(25)
stant.     ÉMILIE : Mon ami tu m'effrayes.      GERVAL  : Ah je vous effraye !...  Indigne épous  O.D-1:p1034(.6)
vous venger si vous succombiez cette nuit.      GERVAL  : Ah laisse-moi t'embrasser !...  De tel  O.D-1:p1041(.3)
ERVAL, lit.     GEORGES : Elle mourra !...      GERVAL  : Ah malheureux pourquoi ne suis-je pas   O.D-1:p1040(12)
elée à la vie.  Gerval, je suis innocente.      GERVAL  : Ah ne me touchez pas !...  Émilie, viv  O.D-1:p1035(13)
. adieu !     SCÈNE XV     GERVAL, GEORGES      GERVAL  : Ah qu'elle connaît bien le chemin de m  O.D-1:p1027(.3)
 Rien !...  Émilie !     ÉMILIE : Gerval !      GERVAL  : Ah quel sourire d'innocence !...  (Hau  O.D-1:p1042(12)
s !... je te suis fidèle, me crois-tu ?...      GERVAL  : Ah si c'était le repentir qui te fît p  O.D-1:p1044(21)
clef ?     ÉMILIE : Oui, Gerval, la voici.      GERVAL  : Ah vous l'aviez ôtée vous-même, donnez  O.D-1:p1034(14)
st pas de vertu plus pure !... je le sais.      GERVAL  : Ah, Georges tu me rends la vie...  J'o  O.D-1:p1017(.1)
onnez une créature indigne de votre amour.      GERVAL  : Ah, Georges, respecte-la encore !       O.D-1:p1028(31)
    ÉMILIE : Ah Gerval, comme tu es pâle !      GERVAL  : Ainsi que vous ce matin, mon émotion v  O.D-1:p1024(22)
et pure comme la fleur qui vient d'éclore.      GERVAL  : Allez, allez, Madame, rentrez dans vot  O.D-1:p1045(.3)
 ne veux plus de la vie, sans votre amour.      GERVAL  : Allons à Sèvres !     ÉMILIE : Claire   O.D-1:p1044(.3)
rogeais, vous ne seriez compromis en rien.      GERVAL  : Alors dépêche toi donc... j'écoute.     O.D-1:p1018(.3)
pect comme à un maître, un juge peut-être.      GERVAL  : Appelez-moi donc vous.     ÉMILIE : Je  O.D-1:p1042(20)
nque, es-tu courageux ?     GEORGES : Oui.      GERVAL  : Assez pour frapper une femme ?     GEO  O.D-1:p1040(39)
se dans mon coeur...  Gerval écoute moi...      GERVAL  : Avez vous cette clef ?     ÉMILIE : Ou  O.D-1:p1034(12)
drai patiemment que tu redeviennes Gerval.      GERVAL  : Avouez cependant, Madame, qu'aujourd'h  O.D-1:p1026(30)
x ni de la vie ni de la fortune sans vous.      GERVAL  : Bon Georges  — J'éprouve maintenant un  O.D-1:p1041(.7)
à qui ?     MARGUERITE : C'est mon secret.      GERVAL  : Bonne femme, ne vous jouez pas à moi..  O.D-1:p1020(22)
ivée, elle vous aimait faiblement, elle...      GERVAL  : Bourreau ! que dis-tu là ?     GEORGES  O.D-1:p1016(28)
ous êtes innocente !     ÉMILIE : Oui !...      GERVAL  : C'en est trop, Émilie pensez à toutes   O.D-1:p1044(32)
usqu'à ce que l'honneur puisse l'entendre.      GERVAL  : C'est assez.  Monsieur, il faut que ce  O.D-1:p1030(.4)
riée et que...  Oh, voici de la cavalerie.      GERVAL  : C'est elle !...     GEORGES : Madame e  O.D-1:p1015(.7)
serve.  (À part.)  Il ira, je saurai tout.      GERVAL  : C'est folie d'hésiter.     GEORGES : O  O.D-1:p1027(34)
 l'habiteront soient toujours heureux !...      GERVAL  : C'est lui !... ah que vient-il de dire  O.D-1:p1022(22)
  Elle est retrouvée, elle est retrouvée !      GERVAL  : C'est Marguerite ?     MANFRED : Que v  O.D-1:p1045(20)
dorerais, je n'avancerais pas d'une ligne.      GERVAL  : C'est vrai, la porte est restée ouvert  O.D-1:p1027(27)
ur la vie est tout le trésor des méchants.      GERVAL  : C'est vrai.     GEORGES : Et Madame vi  O.D-1:p1039(34)
ton, ces manières ?  Tu n'es plus le même.      GERVAL  : C'est vrai... je vous imite... je...    O.D-1:p1033(13)
e donc rien que le plaisir de te revoir...      GERVAL  : Ce plaisir alors ressemblerait fort à   O.D-1:p1007(18)
ÉMILIE : Non, non, je ne le reconnais pas.      GERVAL  : Cela ne m'étonne point...     ÉMILIE :  O.D-1:p1024(31)
crire ?     ÉMILIE : Rien n'est plus vrai.      GERVAL  : Cet enfant a un mois environ ?     ÉMI  O.D-1:p1043(19)



artement.     SCÈNE XIII     GERVAL, seul.      GERVAL  : Cette minute est une année dans mon âm  O.D-1:p1045(.7)
e toute seule ?     FLICOTEL : La vigne...      GERVAL  : Cette petite dame de Paris, mon ami, r  O.D-1:p1018(31)
tra innocente...  [À part.]  Il a écouté !      GERVAL  : Cours la chercher.     SCÈNE XI     [G  O.D-1:p1041(25)
e sa main.     SCÈNE VI     ÉMILIE, GERVAL      GERVAL  : Dans ma maison !... le. même berceau q  O.D-1:p1035(.3)
merait un autre et je serais dédaigné !...      GERVAL  : De grâce, mon ami, remarquez-vous du m  O.D-1:p1019(.1)
me la plus grande preuve de votre amour...      GERVAL  : De mon amour...     ÉMILIE : De votre   O.D-1:p1034(19)
ucoup Mme Gerval ?     MANFRED : Beaucoup.      GERVAL  : Depuis longtemps ?     MANFRED : Oui,   O.D-1:p1010(.5)
ez plus facilement éclaircir vos soupçons.      GERVAL  : Des soupçons !... et contre qui ?       O.D-1:p1016(14)
se au cerf.  (Attrape, madame Marguerite.)      GERVAL  : Dis-tu vrai ?     FLICOTEL : Ah, Monsi  O.D-1:p1018(19)
e un poignard !...     GEORGES : Le voici.      GERVAL  : Déjà ?     GEORGES : Je le portais pou  O.D-1:p1040(43)
 dans la douleur et Madame sera heureuse !      GERVAL  : Eh bien elle sera heureuse !     GEORG  O.D-1:p1039(27)
ncs !... on m'en donne plus pour me taire.      GERVAL  : Eh bien je t'en donne, deux mille... t  O.D-1:p1020(35)
 me demande aujourd'hui, il faut me taire.      GERVAL  : Eh bien Madame, vous vous troublez !    O.D-1:p1026(.6)
nt la nécessité, je souffre et je me tais.      GERVAL  : Eh bien si je vous rends la liberté, r  O.D-1:p1029(26)
 contre Madame, d'après ce que vous dites.      GERVAL  : Eh bien, Georges...     GEORGES : Ce n  O.D-1:p1017(.8)
que cela peut faire, il n'est pas du pays.      GERVAL  : Eh bien...     MARGUERITE : Donnez, Mo  O.D-1:p1021(.3)
ses lèvres et la vertu siège dans son âme.      GERVAL  : Eh quel motif peut la conduire ici ?    O.D-1:p1016(24)
, car ma soeur et Manfred peuvent arriver.      GERVAL  : Elle sourit même à la mort.  Émilie !   O.D-1:p1044(39)
 quelle heure de la nuit.  Quelles armes ?      GERVAL  : Elles sont indifférentes quand on doit  O.D-1:p1030(27)
mportance et demande le plus grand secret.      GERVAL  : En ce cas, Madame, comme ces choses de  O.D-1:p1033(21)
i, que je t'attendais avec l'impatience...      GERVAL  : En effet je vous trouve bien émue...    O.D-1:p1006(36)
maison ?     ÉMILIE : Non, car il est ici.      GERVAL  : Encore mieux, Madame.     ÉMILIE : Ger  O.D-1:p1043(14)
us me faites frémir, qu'est-il arrivé ?...      GERVAL  : Est-il arrivé...  C'est moi !  Ô doule  O.D-1:p1022(32)
val, j'ai loué cette maison pour ma soeur.      GERVAL  : Et cet enfant est de votre soeur sans   O.D-1:p1043(24)
: Quel discours !...  Cela ne se peut pas.      GERVAL  : Et la raisoin ?     ÉMILIE : Je ne pui  O.D-1:p1026(16)
MILIE : Puisqu'il meurt je dois me taire !      GERVAL  : Et mon pardon ?...     ÉMILIE : Gerval  O.D-1:p1046(10)
 Monsieur je ne suis plus à votre service.      GERVAL  : Et qui est-ce qui vous a pu congédier   O.D-1:p1008(28)
 : De l'inquiétude, ah, j'en ai beaucoup !      GERVAL  : Et sur quoi ?     ÉMILIE : Lorsque je   O.D-1:p1007(21)
: Qui ?     ÉMILIE : Je ne puis le nommer.      GERVAL  : Et vous êtes innocente !     ÉMILIE :   O.D-1:p1044(30)
oi ?     MARGUERITE : La mienne est louée.      GERVAL  : Et à qui ?     MARGUERITE : C'est mon   O.D-1:p1020(20)
ui vous donnerait quelques renseignements.      GERVAL  : Fi donc !...  Georges, si l'on apprena  O.D-1:p1017(34)
Il sort.     SCÈNE XIX     GERVAL, GEORGES      GERVAL  : Georges !... des chevaux, des pistolet  O.D-1:p1010(25)
, si toutefois ma peine peut venir de toi.      GERVAL  : Georges a sans doute commis quelqu'inf  O.D-1:p1025(36)
orges !     GEORGES : Que voulez-vous ?...      GERVAL  : Georges as-tu dans l'âme cette énergie  O.D-1:p1040(36)
l'apprendre ?     GEORGES : Je ne saurais.      GERVAL  : Georges es-tu toujours ce serviteur fi  O.D-1:p1008(35)
 donc, et en avant disait mon capitaine...      GERVAL  : Georges, courons, courons...     GEORG  O.D-1:p1019(18)
orges !     SCÈNE XVII     GERVAL, GEORGES      GERVAL  : Georges, dis-moi je te prie...     GEO  O.D-1:p1008(26)
vengeance m'anime à un tel point que je...      GERVAL  : Georges, j'aime ta fidélité, mais tu m  O.D-1:p1027(11)
 pousse à l'accuser et l'amour me retient.      GERVAL  : Georges, je reste ici décidément.       O.D-1:p1017(25)
i.     GEORGES : Et Madame vivra heureuse.      GERVAL  : Georges, partons, je ne suis plus maît  O.D-1:p1039(36)
e sais donc ?     GEORGES : Oui, Monsieur.      GERVAL  : Georges, quelle que soit la raison du   O.D-1:p1009(12)
e malheur que vous y trouveriez peut-être.      GERVAL  : Georges, toi qui es indifférent, vas-y  O.D-1:p1027(31)
ORGES : Monsieur, arrêtez-vous, de grâce !      GERVAL  : Georges, tout l'enfer est là; je brûle  O.D-1:p1019(20)
ORGES : Monsieur calmez-vous et décidez...      GERVAL  : Georges, tu auras ma fortune, tu nous   O.D-1:p1040(19)
.. ils y mangeront, boiront et coucheront.      GERVAL  : Georges, tu me contiendras, mon ami, c  O.D-1:p1019(31)
 : Retarder la vengeance c'est y renoncer.      GERVAL  : Georges, écoute-moi, je veux interroge  O.D-1:p1041(14)
 viens de la conduire à votre appartement.      GERVAL  : Grand dieu !...  Émilie disait vrai, c  O.D-1:p1045(26)
ilie !...     SCÈNE XII     ÉMILIE, GERVAL      GERVAL  : Grand dieu.  Que de souvenirs elle vie  O.D-1:p1042(.3)
s ?  Apprenez que lorsqu'on est honnête...      GERVAL  : Honnête !     MARGUERITE : Oui, Monsie  O.D-1:p1020(26)
Non, mais de tâcher de toujours te plaire.      GERVAL  : Hé bien, perfide, n'alliez-vous pas à   O.D-1:p1043(.4)
     quelqu'infidélité ?     ÉMILIE : Non.      GERVAL  : Il aura eu quelque différend avec nos   O.D-1:p1025(39)
ue vous allez lui laisser... cet enfant...      GERVAL  : Il en jouirait !... cet enfant en joui  O.D-1:p1039(30)
LIE : Mon ami, le son de ta voix me glace.      GERVAL  : Il est cependant toujours le même.      O.D-1:p1024(29)
 son parent ?     MANFRED : Non, Monsieur.      GERVAL  : Il est étonnant Monsieur que j'aie l'h  O.D-1:p1010(10)
s et je la croirais sur un simple sourire.      GERVAL  : Il me met au supplice.     SCÈNE VII    O.D-1:p1017(29)
vez-vous fait ?  — Vous venez trop tard...      GERVAL  : Il vient trop tard...     MANFRED : Vo  O.D-1:p1022(30)
se passe chez elle, mais il y a un mois...      GERVAL  : Il y a un mois... (elle ne m'a pas écr  O.D-1:p1019(.8)
upations que de s'écrire quand on s'aime ?      GERVAL  : Il y aurait des lettres !...     GEORG  O.D-1:p1040(.7)



n doit mourir.     MANFRED : Les témoins ?      GERVAL  : Inutiles.  Votre fosse ou la mienne, s  O.D-1:p1030(29)
u Gerval !     SCÈNE XVI     GERVAL, seul.      GERVAL  : J'ai cru qu'elle serait restée !...  M  O.D-1:p1008(20)
elquefois ?     GEORGES : Jamais Monsieur.      GERVAL  : Jamais !...  Mon âme se déchire, s'il   O.D-1:p1016(37)
arder ce secret, car ce n'est pas le mien.      GERVAL  : Je croyais qu'une femme n'en avait poi  O.D-1:p1008(.7)
f !     ÉMILIE : Laisse-moi te dire que...      GERVAL  : Je la veux à l'instant.     Il l'arrac  O.D-1:p1034(28)
'ai dit.     ÉMILIE : Je n'ai pas entendu.      GERVAL  : Je le crois, c'est un effet de votre a  O.D-1:p1024(27)
t l'innocence et elle suffirait à l'amour.      GERVAL  : Je n'en ai plus pour toi !...     ÉMIL  O.D-1:p1044(16)
 : Gerval, vous pensez que je vous trompe.      GERVAL  : Je ne saurais l'imaginer, car jusqu'à   O.D-1:p1043(31)
incèrement son mari doit garder le silence      GERVAL  : Je suis content, Madame.  (À part.)  E  O.D-1:p1026(10)
, voici cette Marguerite, qui sait tout...      GERVAL  : Je tremble... laisse-nous !...     SCÈ  O.D-1:p1019(37)
, viens ici, assieds-toi, là, près de moi.      GERVAL  : Je veux rester debout.     ÉMILIE : So  O.D-1:p1033(16)
     quelqu'un.     ÉMILIE : C'est Rosine.      GERVAL  : Je viens de la rencontrer.     ÉMILIE   O.D-1:p1033(34)
 aventure toutefois.     ÉMILIE : Gerval !      GERVAL  : Je voudrais que vous ne fussiez jamais  O.D-1:p1043(35)
, j'espère pouvoir bientôt t'en instruire.      GERVAL  : Je vous en dispense, avez-vous bien re  O.D-1:p1025(26)
 Que me veut-il ?  (Haut.)  Oui, Monsieur.      GERVAL  : L'habitez-vous ?     MARGUERITE : Oui,  O.D-1:p1020(11)
     ÉMILIE : Écoute-moi, je t'en supplie.      GERVAL  : La clef !     ÉMILIE : Laisse-moi te d  O.D-1:p1034(26)
  ÉMILIE : Ah rien qui puisse t'alarmer...      GERVAL  : La clef !     ÉMILIE : Écoute-moi, je   O.D-1:p1034(24)
pendant de bonnes perdrix, du veau, des...      GERVAL  : Laissez-nous !...  Émilie !... ah !...  O.D-1:p1015(22)
folie d'hésiter.     GEORGES : Ou sagesse.      GERVAL  : Le coeur me manque.  Pourquoi n'irais-  O.D-1:p1027(36)
e maison ?     MANFRED : C'est la vérité !      GERVAL  : Le nom de celle qui vous est chère ?    O.D-1:p1030(.1)
ne amant de Claire est revenu de son exil.      GERVAL  : Le roman est bien trouvé !...  La conf  O.D-1:p1043(28)
e vous obéirai.     Elle essuye une larme.      GERVAL  : Les erreurs qui résultent des défauts   O.D-1:p1042(23)
 GEORGES : En effet, voici le jeune homme.      GERVAL  : Lui !...  Qu'il meure, il faut s'en em  O.D-1:p1029(13)
s cependant questionné quelqu'un sur moi ?      GERVAL  : Madame, cette demande est une offense.  O.D-1:p1024(39)
ue tu en aurais à l'accorder à ton Émilie.      GERVAL  : Madame, j'avais oublié que vous ne pou  O.D-1:p1025(.4)
           domestiques ?     ÉMILIE : Non.      GERVAL  : Madame, ne portait-il pas un oeil trop  O.D-1:p1025(42)
 peine.  Si j'en suis cause que je meure !      GERVAL  : Madame, taisez-vous (À part.)  Sa douc  O.D-1:p1025(21)
ILIE : Elle sera rentrée par l'autre côté.      GERVAL  : Mais comment se fait-il que la clef n'  O.D-1:p1033(36)
E : Ah je voudrais pouvoir t'en instruire.      GERVAL  : Mais enfin où donc allez-vous ?...      O.D-1:p1008(.3)
    ÉMILIE : Ton sourire dit le contraire.      GERVAL  : Mais pourquoi l'interpréter ainsi, un   O.D-1:p1025(12)
 contre qui ?     GEORGES : Contre Madame.      GERVAL  : Malheureux, tes preuves !...  Tu oses   O.D-1:p1016(16)
     GEORGES : Comment vous trouvez-vous ?      GERVAL  : Mieux, quelqu'un a parlé, et c'est un   O.D-1:p1029(11)
MILIE : Oh que je suis aise de te revoir !      GERVAL  : Moi j'ai cru que je n'arriverais jamai  O.D-1:p1007(29)
 !...)     GEORGES : Mais vous êtes agité.      GERVAL  : Moi, je suis tranquille.     GEORGES :  O.D-1:p1016(11)
OTEL : Il paraît que ceci les intéresse...      GERVAL  : Mon ami, je te loue ta maison pour vin  O.D-1:p1019(27)
'enferme dans une maison aussi bien close.      GERVAL  : Mon sang se glace !...     GEORGES : E  O.D-1:p1018(41)
u'à Mme Gerval que je puis donner mon nom.      GERVAL  : Monsieur connaît beaucoup Mme Gerval ?  O.D-1:p1010(.3)
e l'espace par la grandeur des sentiments.      GERVAL  : Monsieur est son parent ?     MANFRED   O.D-1:p1010(.8)
m, je suis sûr d'être admis auprès d'elle.      GERVAL  : Monsieur qui êtes-vous ?     MANFRED :  O.D-1:p1009(39)
is bien que je courais encore des dangers.      GERVAL  : Monsieur, c'est l'amour qui vous condu  O.D-1:p1029(21)
ous remercie.  Que souhaitez-vous de moi ?      GERVAL  : Monsieur, je le répète est-ce l'amour   O.D-1:p1029(32)
-elle ?...  Ah cela me paraît impossible !      GERVAL  : Monsieur, vous êtes homme d'honneur ?   O.D-1:p1030(11)
 Parce que si Madame vous trahit, je l'...      GERVAL  : N'achève pas !     Il y court.     SCÈ  O.D-1:p1027(38)
 ?     ÉMILIE : On ne vous a point trompé.      GERVAL  : N'aviez-vous pas loué une maison ?      O.D-1:p1043(.9)
ous êtes aimé ?     MANFRED : Je le crois.      GERVAL  : N'en avez-vous pas une preuve vivante,  O.D-1:p1029(37)
t.  Émilie !     ÉMILIE : Que me veux-tu ?      GERVAL  : N'entre pas.  Tu ne peux être innocent  O.D-1:p1044(41)
h Monsieur, ce n'est pas le vrai coupable.      GERVAL  : N'importe.     GEORGES : Monsieur, ven  O.D-1:p1028(27)
aison ?     ÉMILIE : C'est la vérité pure.      GERVAL  : N'y a-t-il pas un enfant nouveau-né da  O.D-1:p1043(11)
ce ?     ÉMILIE : On vous a bien instruit.      GERVAL  : N'y restiez vous pas cinq heures ?      O.D-1:p1043(.7)
  Laissez-moi la voir encore une fois !...      GERVAL  : Ne l'approche pas !     GEORGES : Qu'e  O.D-1:p1046(.3)
un ami ?     GEORGES : Eh bien, Monsieur ?      GERVAL  : Ne me cache rien.  Quelle est la cause  O.D-1:p1009(.1)
MILIE : Il y a mon trop d'amour pour vous.      GERVAL  : Ne me regardez plus ainsi et rentrez d  O.D-1:p1044(35)
je vois Gerval que vous ne me croyez plus.      GERVAL  : Ne plus te croire !...  Émilie, je vou  O.D-1:p1007(24)
e, Gerval !... non, c'est un devoir sacré.      GERVAL  : Ne puis-je du moins le connaître ?      O.D-1:p1008(.1)
 soupçonne que vous êtes jaloux de Madame.      GERVAL  : Non Georges, je l'aime, et voilà tout.  O.D-1:p1016(.1)
jours.     ÉMILIE : Alors écoute-moi donc.      GERVAL  : Non, car tu pourrais me convaincre par  O.D-1:p1035(22)
riez à satisfaire ce besoin de vengeance !      GERVAL  : Non, non je ne retarderai pas le suppl  O.D-1:p1028(34)
ce en ces lieux te déplaît, n'est-ce pas ?      GERVAL  : Non, où réside la vertu tout y est ver  O.D-1:p1025(10)



   ÉMILIE : Ah ! j'en trouverais beaucoup.      GERVAL  : Non, Émilie, il n'y en aurait aucun si  O.D-1:p1042(35)
ien Monsieur, avez-vous assez de preuves ?      GERVAL  : Non.     GEORGES : Que vous faut-il do  O.D-1:p1027(.8)
 GEORGES : Eh bien Monsieur partons nous ?      GERVAL  : Non.  Ah quel trouble... il faut qu'el  O.D-1:p1040(16)
banquier Mme Gerval.  Connaissez-vous ?...      GERVAL  : Non. Georges, je me meurs !...     GEO  O.D-1:p1021(.7)
 je suis heureux de n'avoir pas de femme !      GERVAL  : Oh oui !...     GEORGES : Je souffrira  O.D-1:p1017(21)
e pour une heure; un moment et je reviens.      GERVAL  : Oh, ma chère Émilie, quelle affaire si  O.D-1:p1007(36)
adorait.     ÉMILIE : Je ne jurerai point.      GERVAL  : On te l'a dit ce matin !     ÉMILIE :   O.D-1:p1044(26)
ui, je suis maîtresse chez moi je pense...      GERVAL  : Oui, mais je suis maître partout, moi,  O.D-1:p1034(.3)
e dit ?...     ÉMILIE : Je suis innocente.      GERVAL  : Oui, oui !... au secours !     SCÈNE X  O.D-1:p1045(14)
Oui, Monsieur... mais vous êtes souffrant.      GERVAL  : Oui... pour me rétablir, l'on m'a cons  O.D-1:p1020(14)
ar dans peu Claire sera mon épouse chérie.      GERVAL  : Où fuir !... j'ai déshonoré moi-même l  O.D-1:p1045(30)
lque chose...     GEORGES : Oui, Monsieur.      GERVAL  : Parle donc.     GEORGES : Je sais que   O.D-1:p1016(19)
minelle envers vous, envers tout le monde.      GERVAL  : Partons, Georges, l'aspect de cette ma  O.D-1:p1039(12)
constances où se faire justice soi-même...      GERVAL  : Partons, te dis-je.     GEORGES : (Il   O.D-1:p1040(.3)
soir.     MANFRED : Où vous trouverai-je ?      GERVAL  : Partout.     MANFRED : Mais enfin ?     O.D-1:p1030(16)
ver.     ÉMILIE : Gerval qui t'amène ici ?      GERVAL  : Plus confiant que vous, je l'ai dit.    O.D-1:p1024(25)
s a pu congédier ?     GEORGES : Madame...      GERVAL  : Pour quel motif ?     GEORGES : Madame  O.D-1:p1008(30)
n ce cas, Monsieur, cherchez-en une autre.      GERVAL  : Pourquoi ?     MARGUERITE : La mienne   O.D-1:p1020(18)
 appartement.     ÉMILIE : Non Gerval !...      GERVAL  : Pourquoi ce non, (il se dirige vers la  O.D-1:p1033(28)
EORGES : Ce serait peut-être un bon parti.      GERVAL  : Pourquoi ce peut-être ?     GEORGES :   O.D-1:p1017(.5)
aintenant.     SCÈNE X     GERVAL, GEORGES      GERVAL  : Qu'ai-je entendu.  Où est Émilie ?      O.D-1:p1039(.8)
urs la chercher.     SCÈNE XI     [GERVAL]      GERVAL  : Qu'ai-je ordonné ?...  Tout me semble   O.D-1:p1041(28)
 la main.     SCÈNE XIV     ÉMILIE, GERVAL      GERVAL  : Qu'ai-je vu !...  Restez là, Georges.   O.D-1:p1024(.3)
er avant que vous entriez dans ma chambre.      GERVAL  : Qu'y dois-je donc trouver ?     ÉMILIE  O.D-1:p1034(22)
ES : Dieu !... c'est la femme de ce matin.      GERVAL  : Que dis-tu ?     GEORGES : Il ne faut   O.D-1:p1020(.4)
pable d'une perfidie.  Émilie je te venge.      GERVAL  : Que dis-tu ?     GEORGES : La femme es  O.D-1:p1017(17)
e point...     ÉMILIE : Que veux-tu dire ?      GERVAL  : Que rien ne m'étonnera plus aujourd'hu  O.D-1:p1024(33)
     GEORGES : Ce n'est pas cela Monsieur.      GERVAL  : Que veux-tu dire ?     GEORGES : Quoi   O.D-1:p1039(23)
fant a un mois environ ?     ÉMILIE : Oui.      GERVAL  : Quel aveu facile, quelle candeur !      O.D-1:p1043(21)
 bourreau...  Malheureux, je veux mourir !      GERVAL  : Quel feu dans leurs discours !... quel  O.D-1:p1023(16)
toute la terre pour témoin de mes actions.      GERVAL  : Quelle est donc la cause de sa disgrâc  O.D-1:p1026(.3)
'a dit ce matin !     ÉMILIE : C'est vrai.      GERVAL  : Qui ?     ÉMILIE : Je ne puis le nomme  O.D-1:p1044(28)
e calme de la mort.     ÉMILIE : Rentrons.      GERVAL  : Quoi c'est vous Émilie !     ÉMILIE :   O.D-1:p1024(15)
.  (Je le désire maintenant plus que lui.)      GERVAL  : Restons ! quelle angoisse !...     GEO  O.D-1:p1017(13)
ue j'étais.  Rien n'a changé dans mon âme.      GERVAL  : Rien !...  Émilie !     ÉMILIE : Gerva  O.D-1:p1042(10)
ble...  J'achèterais les vignes à Claudin.      GERVAL  : Répondras-tu ?  Est-ce acheter assez c  O.D-1:p1020(39)
e, enfin l'on meurt !  Vous n'écoutez pas.      GERVAL  : Si fait !... l'on meurt n'est-ce pas..  O.D-1:p1016(.8)
 ?     MANFRED : Si je le juge convenable.      GERVAL  : Soyez libre, je m'en rapporte à votre   O.D-1:p1029(29)
    ÉMILIE : Je ne puis te la dire encore.      GERVAL  : Sur mon âme, ceci devient trop fort, j  O.D-1:p1026(18)
 ?     GEORGES : Une seule ! la vôtre !...      GERVAL  : Tais-toi !... trouve un poignard !...   O.D-1:p1040(41)
ncore mieux, Madame.     ÉMILIE : Gerval !      GERVAL  : Taisez-vous.  Il y a un mois n'êtes-vo  O.D-1:p1043(16)
 LE NÈGRE : Elle ne sera donc à personne !      GERVAL  : Tigre d'Afrique !... te l'avais-je dit  O.D-1:p1045(12)
ne sais... elle y est, mon esprit se perd.      GERVAL  : Trouvez-moi votre soeur.     ÉMILIE :   O.D-1:p1044(.6)
estes, chaque parole tiennent de la folie.      GERVAL  : Tu crois, Georges !...  Que peut-elle   O.D-1:p1015(32)
n a prononcé ce mot, l'action doit suivre.      GERVAL  : Tu es bon.  Laisse-moi la voir encore   O.D-1:p1041(12)
lité de sentiment leur vient de la nature.      GERVAL  : Tu réchauffes ma haine.     GEORGES :   O.D-1:p1027(21)
S : Qu'a-t-il vu ?...  (Il le transporte.)      GERVAL  : Un enfant... un enfant !...     GEORGE  O.D-1:p1028(13)
 ne peut vous inquiéter.  Adieu Monsieur !      GERVAL  : Un instant, répondez-moi, et je paye u  O.D-1:p1020(30)
persiennes, j'ai bien vu deux personnes...      GERVAL  : Un jeune homme !...     FLICOTEL : Je   O.D-1:p1018(36)
, Bordeaux, Paris et lieux circonvoisins ?      GERVAL  : Va-t-en au diable !     FLICOTEL : Ave  O.D-1:p1015(17)
acheté dernièrement une pièce de vignes...      GERVAL  : Vient-elle toute seule ?     FLICOTEL   O.D-1:p1018(29)
 part : Toujours cette ironie cruelle !...      GERVAL  : Vous m'avez fait demander; que me voul  O.D-1:p1033(.8)
eviens ici, et écoute-moi je t'en supplie.      GERVAL  : Vous n'avez pas l'habitude d'ôter ains  O.D-1:p1033(40)
 tu t'es fait désirer... je pensais à toi.      GERVAL  : Vous pensiez à moi, votre mari, mais c  O.D-1:p1033(.5)
 conduit ici ?     MANFRED : Oui Monsieur.      GERVAL  : Vous êtes aimé ?     MANFRED : Je le c  O.D-1:p1029(35)
ruit...     ÉMILIE : Je n'ai rien entendu.      GERVAL  : Vous êtes prodigieusement distraite, i  O.D-1:p1033(31)
s questions auxquelles je puisse répondre.      GERVAL  : À ce soir.     MANFRED : Où vous trouv  O.D-1:p1030(14)
RVAL : Partout.     MANFRED : Mais enfin ?      GERVAL  : À l'hôtel de Mme Gerval.     MANFRED :  O.D-1:p1030(18)



     SCÈNE XIV     GEORGES, GERVAL, ÉMILIE      GERVAL  : À la fin je vous trouve, ma chère Émil  O.D-1:p1006(33)
emme est un être si faible, si facile à...      GERVAL  : À...     GEORGES : Enfin je suis heure  O.D-1:p1017(19)
terprète des sentiments que j'ai pour toi.      GERVAL  : Émilie ! à cet accent je reconnais cel  O.D-1:p1007(14)
 l'aimer.     ÉMILIE : C'est vrai, Gerval.      GERVAL  : Émilie n'avez-vous pas fait serment de  O.D-1:p1043(.1)
el n'aura-t-il pas le pouvoir d'absoudre ?      GERVAL  : Émilie que veut-il dire ?     ÉMILIE :  O.D-1:p1046(.8)
tir!... et de quoi, je t'ai dit la vérité.      GERVAL  : Émilie, jure-moi donc que personne aut  O.D-1:p1044(23)
ÉMILIE : Mon ami, j'ignorais leur absence.      GERVAL  : Émilie, quelque chose d'extraordinaire  O.D-1:p1007(.9)
 regardez pas ainsi vous me faites frémir.      GERVAL  : Émilie, si, par un ordre de la nature   O.D-1:p1042(31)
st-ce ton intention de me déchirer l'âme ?      GERVAL  : Émilie, sors, cent fois, seule, où tu   O.D-1:p1008(14)
IE : Quoi ! serait-il arrivé quelque malheur à  Gerval  ?     GEORGES : Rassurez-vous, le malheu  O.D-1:p1000(31)
om.     GERVAL : Monsieur connaît beaucoup Mme  Gerval  ?     MANFRED : Beaucoup.     GERVAL : D  O.D-1:p1010(.3)
le malheur de Claire m'accable.  Attendrais-je  Gerval  ? non, non, ce pauvre enfant va périr si  O.D-1:p1004(.5)
rer le secret de ma soeur entre nous trois car  Gerval  a des principes si rigides, est si viole  O.D-1:p1032(33)
 mes sinistres pensées.  Allons, j'imagine que  Gerval  arrive aujourd'hui, mon coeur me l'assur  O.D-1:p.997(12)
 je suis gaye, vous devez être content.  M. de  Gerval  arrive.     GEORGES : Il arrive !...      O.D-1:p1000(.7)
 Marguerite ?     MANFRED : Que vois je ?  Mme  Gerval  assassinée !...     ÉMILIE : Ma soeur !.  O.D-1:p1045(21)
 et je ne m'amuse nulle part.  Que j'en veux à  Gerval  de ne point revenir; chaque lettre m'ann  O.D-1:p.996(23)
e depuis six mois par une jeune femme, que Mme  Gerval  doit venir voir souvent, tous les jours   O.D-1:p1021(23)
...  Je parlerai, oui, tout me favorise, M. de  Gerval  est absent.  J'écarterai les domestiques  O.D-1:p.994(38)
urais-je donc flétri sa pure innocence !)  Mme  Gerval  est ici n'est-ce pas ?     MARGUERITE :   O.D-1:p1021(28)
eur.     GEORGES : Mon bienfaiteur !...  M. de  Gerval  est la cause de tous mes maux.     ÉMILI  O.D-1:p1004(30)
    GERVAL, GEORGES, MANFRED     MANFRED : Mme  Gerval  est-elle visible ?     GEORGES : Non, Mo  O.D-1:p1009(30)
'il arrive j'irai.  Personne ne peut instruire  Gerval  et d'ailleurs il m'aime, et s'il s'empor  O.D-1:p.999(30)
RED, GEORGES ET GERVAL]     MANFRED, sans voir  Gerval  et Georges qui se glissent : Oh j'achète  O.D-1:p1022(19)
Sèvres ?  Je n'ai jamais caché mes démarches à  Gerval  et s'il vient à savoir que, pendant son   O.D-1:p.999(22)
 est devenue la mienne et j'y lirai toujours.   Gerval  ma présence en ces lieux te déplaît, n'e  O.D-1:p1025(.8)
e de divinité visible.  Hé bien ?     ÉMILIE :  Gerval  mourir !...  Mais par quelle cause ?...   O.D-1:p1037(15)
us dit ?     GEORGES : La vérité.     ÉMILIE :  Gerval  mourrait...     GEORGES : C'est probable  O.D-1:p1036(33)
t d'ailleurs, ce serait éventer la mèche.  Mme  Gerval  n'arrive pas !...  Jarni ce qui me prouv  O.D-1:p1011(23)
n, cela vaut bien une parole.  Par exemple Mme  Gerval  ne peut pas trouver mauvais qu'en disant  O.D-1:p1021(14)
ez moi, vous avez besoin de revoir monsieur de  Gerval  quand ce ne serait que pour l'enivrer d'  O.D-1:p1038(.8)
us ?     MANFRED : Monsieur, ce n'est qu'à Mme  Gerval  que je puis donner mon nom.     GERVAL :  O.D-1:p1010(.1)
L : Et sur quoi ?     ÉMILIE : Lorsque je vois  Gerval  que vous ne me croyez plus.     GERVAL :  O.D-1:p1007(22)
ent du plaisir de vous retrouver.     ÉMILIE :  Gerval  qui t'amène ici ?     GERVAL : Plus conf  O.D-1:p1024(24)
r du malheur des autres.  Mais laissons cela.   Gerval  revient; tout ici doit être gai, riant,   O.D-1:p.997(17)
     ÉMILIE, à part : Ce soir !... ah que dira  Gerval  si je tarde à rentrer !...  Tout m'assas  O.D-1:p1014(10)
     SCÈNE III     ÉMILIE, seule.     ÉMILIE :  Gerval  surtout ne doit pas entrer sans que je l  O.D-1:p1032(30)
 le pourrais-je vraiment en laissant ignorer à  Gerval  toute cette aventure ?...  Le mystère de  O.D-1:p1014(32)
e sais plus ce qui se passe dans mon coeur...   Gerval  écoute moi...     GERVAL : Avez vous cet  O.D-1:p1034(11)
ÈGRE, ÉMILIE, GERVAL     ÉMILIE : Gerval !...   Gerval , adieu !...     LE NÈGRE : Elle ne sera   O.D-1:p1045(10)
                         PERSONNAGES     M. DE  GERVAL , banquier.     ÉMILIE, sa femme.     M.   O.D-1:p.993(.2)
ssion n'est pas celle de la joie.     ÉMILIE :  Gerval , c'est vrai, va, mon visage sera toujour  O.D-1:p1007(12)
au fond de mon âme.     ÉMILIE : Que dis-tu...  Gerval , ce matin, je t'ai fait un mystère du se  O.D-1:p1025(23)
fête, je vous verrai du moins.     ÉMILIE : Ah  Gerval , comme tu es pâle !     GERVAL : Ainsi q  O.D-1:p1024(21)
ne femme, tenez... et si vous savez où est Mme  Gerval , courez lui dire que Manfred l'attend ic  O.D-1:p1021(37)
bruit !     SCÈNE XVII     GERVAL, GEORGES      GERVAL , dans la coulisse : Grand dieu !... je m  O.D-1:p1028(11)
r-le-champ.     SCÈNE V     FLICOTEL, sortant;  GERVAL , GEORGES     FLICOTEL : J'ai dans l'espr  O.D-1:p1015(.4)
tu sembles me haïr... adieu !     SCÈNE XV      GERVAL , GEORGES     GERVAL : Ah qu'elle connaît  O.D-1:p1027(.2)
à sa promesse.      Il sort.     SCÈNE XIX      GERVAL , GEORGES     GERVAL : Georges !... des c  O.D-1:p1010(24)
s de moi-même...  Georges !     SCÈNE XVII      GERVAL , GEORGES     GERVAL : Georges, dis-moi j  O.D-1:p1008(25)
ourras, je le jure maintenant.     SCÈNE X      GERVAL , GEORGES     GERVAL : Qu'ai-je entendu.   O.D-1:p1039(.7)
n païs, je...  Quel bruit !     SCÈNE XVII      GERVAL , GEORGES     GERVAL, dans la coulisse :   O.D-1:p1028(10)
, je ne lui aurai pas nui.     SCÈNE XVIII      GERVAL , GEORGES, MANFRED     MANFRED : Mme Gerv  O.D-1:p1009(29)
tremble... laisse-nous !...     SCÈNE VIII      GERVAL , GEORGES, MARGUERITE     GEORGES : Dieu   O.D-1:p1020(.2)
bien Madame, vous vous troublez !     ÉMILIE :  Gerval , il est de ces choses, sur lesquelles un  O.D-1:p1026(.7)
  (Regardant la pendule.)  Grand Dieu, midi...  Gerval , il faut que je te laisse pour une heure  O.D-1:p1007(34)
ux pourquoi ne suis-je pas parti !...  — à Mme  Gerval , il la nomme Émilie, que d'amour !...  O  O.D-1:p1040(13)
uvenirs elle vient réveiller !...     ÉMILIE :  Gerval , j'ai conservé soigneusement la parure q  O.D-1:p1042(.5)



e candeur !     ÉMILIE : Quoi de plus naturel,  Gerval , j'ai loué cette maison pour ma soeur.    O.D-1:p1043(22)
ci devient trop fort, je l'exige.     ÉMILIE :  Gerval , je crois en vérité que vous voulez m'ép  O.D-1:p1026(20)
  Dis-moi : je t'aime, et ma joie va revenir.   Gerval , je le vois, tu soupçonnes Émilie, tu me  O.D-1:p1025(18)
me jadis et cet accent m a rappelée à la vie.   Gerval , je suis innocente.     GERVAL : Ah ne m  O.D-1:p1035(11)
tu me rencontreras !...     ÉMILIE : J'entends  Gerval , je suis sauvée.     GEORGES : Silence !  O.D-1:p1006(28)
...  Mes pressentiments ne m'ont pas trompée.   Gerval , je t'aime !... et tu sembles me haïr...  O.D-1:p1026(36)
: Je veux rester debout.     ÉMILIE : Soit...   Gerval , je te demande de m'écouter jusqu'au bou  O.D-1:p1033(17)
quelque fierté dans ce mot.  Si vous me rendez  Gerval , je...     GEORGES : Ô joie, voici son p  O.D-1:p1038(24)
VAL : Avez vous cette clef ?     ÉMILIE : Oui,  Gerval , la voici.     GERVAL : Ah vous l'aviez   O.D-1:p1034(13)
pas courir au-devant du reproche.     ÉMILIE :  Gerval , le bonheur est une plante si délicate q  O.D-1:p1025(14)
s ce coin, Madame en a serré une ce matin.      GERVAL , lit.     GEORGES : Elle mourra !...      O.D-1:p1040(10)
!     GERVAL : Et mon pardon ?...     ÉMILIE :  Gerval , ma blessure me sera chère.               O.D-1:p1046(11)
la suivrai.  Émilie aura soin de mon fils.      GERVAL , qui n'entend que ces derniers mots : Sc  O.D-1:p1029(16)
 suivre mes pas.     ÉMILIE : Il me tue...      GERVAL , revient : Émilie, je sens que je t'ador  O.D-1:p1035(19)
rez dans votre appartement.     SCÈNE XIII      GERVAL , seul.     GERVAL : Cette minute est une  O.D-1:p1045(.6)
     ÉMILIE : Adieu Gerval !     SCÈNE XVI      GERVAL , seul.     GERVAL : J'ai cru qu'elle ser  O.D-1:p1008(19)
ais enfin où donc allez-vous ?...     ÉMILIE :  Gerval , tu m'aimes, du moins tu le dis...  Eh b  O.D-1:p1008(.4)
n ne m'étonnera plus aujourd'hui.     ÉMILIE :  Gerval , tu m'épouvantes.  Mon ami, par l'amour   O.D-1:p1024(34)
lez-vous ?  Allons parlez !     ÉMILIE : Mais,  Gerval , tu me plonges dans un étonnement qui s'  O.D-1:p1033(10)
..  Émilie, elle mourra, Émilie !     ÉMILIE :  Gerval , tu viens de prononcer mon nom comme jad  O.D-1:p1035(10)
ngeance !     ÉMILIE, s'échappe : Au secours !  Gerval , viens me défendre...  Qu'on l'avertisse  O.D-1:p1038(34)
t de votre soeur sans doute ?     ÉMILIE : Oui  Gerval , voilà le secret que je voulais te confi  O.D-1:p1043(25)
puisque c'est vous qui avez trompé monsieur de  Gerval , vous allez sans doute vous empresser de  O.D-1:p1036(17)
té plus croyable il y a six mois.     ÉMILIE :  Gerval , vous pensez que je vous trompe.     GER  O.D-1:p1043(30)
III     MANFRED, ÉMILIE, GEORGES ET GERVAL      GERVAL , à Georges : D'ici nous pourrons peut-êt  O.D-1:p1022(26)
ures tous les jours pendant votre absence.      GERVAL , à part : Ah !...  Qu'au moins cet homme  O.D-1:p1009(20)
oué, votre ami enfin que je dois me taire.      GERVAL , à part : Il m'assassine.  (Haut.)  Save  O.D-1:p1009(.5)
 (Plus bas.)  Ma soeur sera donc heureuse.      GERVAL , à part : Incertain, je souffrais; instr  O.D-1:p1024(10)
rempli ce devoir sacré ?     ÉMILIE : Oui.      GERVAL , à part : Je le sais. [Haut] Madame, vou  O.D-1:p1025(29)
uoi c'est vous Émilie !     ÉMILIE : Ah...      GERVAL , à part : Ménageons-la.  (Haut.)  Je ne   O.D-1:p1024(17)
rais être peu fidèle en vous l'apprenant.       GERVAL , à part : Quelle leçon !...  (Haut.)  Tu  O.D-1:p1009(.9)
quel motif ?     GEORGES : Madame le sait.      GERVAL , à part : Tout me surprend et me confond  O.D-1:p1008(32)
  MANFRED : En ce cas elle est à Sèvres...      GERVAL , à part : À Sèvres, il le sait !...       O.D-1:p1010(18)
z moi : Émilie, est-elle vraiment sortie ?      GERVAL , à part : Émilie !... (haut.)  Oui Monsi  O.D-1:p1010(16)
n enfant !...     GEORGES : Ô bonheur !...      GERVAL , égaré : Ô rage, ô désespoir !... ô mort  O.D-1:p1028(15)
'ai déjà troublé son bonheur.     SCÈNE XV      GERVAL , ÉMILIE     [GERVAL :] Comment se fait-i  O.D-1:p1007(.2)
eurs à la fois !...     SCÈNE XIV     GEORGES,  GERVAL , ÉMILIE     GERVAL : À la fin je vous tr  O.D-1:p1006(32)
st lui, je reconnais ses pas.     SCÈNE IV      GERVAL , ÉMILIE     ÉMILIE : Ah, te voici cher a  O.D-1:p1033(.2)
èvres.     Au troisième acte, l'hôtel de M. de  Gerval .     ACTE PREMIER     SCÈNE PREMIÈRE      O.D-1:p.993(13)
, et j'attendrai patiemment que tu redeviennes  Gerval .     GERVAL : Avouez cependant, Madame,   O.D-1:p1026(29)
'on cesse de l'aimer.     ÉMILIE : C'est vrai,  Gerval .     GERVAL : Émilie n'avez-vous pas fai  O.D-1:p1042(39)
D : Mais enfin ?     GERVAL : À l'hôtel de Mme  Gerval .     MANFRED : J'irai Monsieur.  Ô Franc  O.D-1:p1030(18)
pour la première fois, moi qui suis ami de Mme  Gerval .     MANFRED : Son ami !...  C'est un ti  O.D-1:p1010(12)
S : Serait-elle infidèle ?     Georges emporte  Gerval .     SCÈNE IX     MARGUERITE, seule.      O.D-1:p1021(.9)
ur, je l'ai louée à la femme d'un banquier Mme  Gerval .  Connaissez-vous ?...     GERVAL : Non.  O.D-1:p1021(.5)
 scène représente un salon de l'hôtel de M. de  Gerval .  Il s'y trouve un secrétaire.     Au de  O.D-1:p.993(11)
portant secret; c'est le seul que j'aurai pour  Gerval .  L'honneur d'une femme et surtout d'une  O.D-1:p.999(10)
 la vie sans te voir et te donner mon nom.  (À  Gerval .)   Monsieur, je viendrai, n'importe à q  O.D-1:p1030(25)
ui !... au secours !     SCÈNE XV     MANFRED,  G[ERVAL ,] MARGUERITE,     [GEORGES, ÉMILIE]      O.D-1:p1045(16)

gésine
 » personne dans les petits théâtres n'a eu de  gésine  viable.  Aussi les pièces de théâtre ne   O.D-2:p1247(27)

gésir
 toutes à un espace commun autour duquel elles  gisaient  en décrivant un informe parallélogramm  O.D-2:p1127(.9)
le de pays; il y était simplement par terre et  gisait  comme une chose vile.  Une ouverture pra  O.D-1:p.662(19)
stingués, la puissance, les biens, nuls : tout  gisait  dans la force du système d'instruction m  O.D-2:p..27(32)
us alertes étaient montés pendant l'exécution,  gisait  le cadavre d'un enfant qui ne paraissait  O.D-2:p.472(13)



omniait un homme plus malheureux que coupable,  gisait  à côté du forçat, et n'était séparé de l  O.D-2:p.623(11)
nt pas de peine à le retrouver.  Germano était  gisant  sur la terre.  Fabio, voyant qu'il ne do  O.D-2:p.611(17)
 ternes, graves; enfin les sexagénaires rester  gisant  sur les canapés, comme des boas ruminant  O.D-2:p.763(28)
étourdissant !... — vissant, — dépavant !... —  gisant , — poétique, — scriptural ! — Byron !...  O.D-2:p.827(.4)
l n'est pas naturel qu'un malade se promène ou  gise  sur quelques brins de paille.  Il y a les   O.D-2:p.180(34)
 mènera d'ailleurs dans des sphères élevées où  gisent  de nouvelles causes à notre souffrance.   O.D-2:p1243(31)
 transmise à ce point intangible de l'homme où  git  la puissance, elle forme un jugement.  Ce j  O.D-1:p.596(33)
igure est descendue de l'autel ou du trône, et  gît  abandonnée, ils tâchent à la sauver, mais i  O.D-2:p1043(.3)
longue agonie ?  On dit : la mort est là, elle  gît  dans ce jeune sein, elle se plaît à l'envah  O.D-1:p.709(21)
 trop supérieurs pour ne pas avoir remarqué où  gît  le principe de la profonde immoralité qui c  O.D-2:p1114(20)
 une poésie indépendante d'une idée, et qui ne  gît  que dans les mots, dans une musique verbale  O.D-2:p.718(32)
pas sortir ?     [ÉPITAPHE]     Sous ce marbre  gît  un homme     Qui n'a connu ni père ni mère   O.D-1:p1093(25)

geste
tête, il lui dit sèchement, en le renvoyant du  geste  :     « Préface, va te faire pièce !...    O.D-2:p1098(14)
 : mon frère me le montra sans mot dire : ô ce  geste  a tout emporté !  Cachant mon visage dans  O.D-1:p.844(39)
rahissait ce maintien, une espèce d'audace, un  geste  d'agression.     Je pris la route de Lamp  O.D-1:p.874(.3)
pressive, il lui dit en l'interrompant avec un  geste  d'autorité :     « Les avez-vous tués ?..  O.D-2:p.391(19)
 marcher sur la crête du mur, Catherine fit un  geste  d'effroi.     « Anges du ciel, je l'aime   O.D-2:p.371(30)
... » dit le cardinal, en laissant échapper un  geste  d'effroi.     « Non, sire.  Mais Henri II  O.D-2:p1030(.5)
le père Grisel les détournait aussitôt avec un  geste  d'horreur.     « Oh ! le monstre ! s'écri  O.D-2:p.505(12)
ous tués ?...     — Non ! dit le baron avec un  geste  d'humeur.     — C'était pourtant une bien  O.D-2:p.391(21)
 mécontent du laconisme de la captive, fait un  geste  d'impatience, Falthurne s'en aperçoit; sa  O.D-1:p.689(24)
es... » (il montra la cour des Pailleux par un  geste  d'insouciance indéfinissable) « je le ven  O.D-2:p.550(16)
ne mine accourue à son exclamation; et, par un  geste  de colère, mettant, sur son oreille un ch  O.D-2:p.419(11)
-là pair et compagnon ! »     Puis, faisant un  geste  de dégoût : « Je passe parole au roi de P  O.D-2:p.709(.3)
epentir caché sous un masque séducteur...  Mon  geste  de gousset était la conséquence de cette   O.D-1:p.875(33)
onnaissant l'un l'autre je laissai échapper un  geste  de hauteur et qu'une expression de dégoût  O.D-2:p1125(.7)
 se retourna au bruit de mes pas, et me fit un  geste  de la main pour m'engager à ne pas l'inte  O.D-2:p.502(39)
olonté; il extermine des insurgés en masse; un  geste  de lui, et le soldat fait sauter la cerve  O.D-2:p.477(16)
as mieux... »     Les nations accueillirent le  geste  divin par un admirable Alleluia.  Puis il  O.D-2:p1110(18)
rand tribunal de la postérité, grand Dieu ! ce  geste  exciterait tant de commentaires que mon p  O.D-1:p.874(42)
appuyé sur le bout de son nez, il accomplit ce  geste  familier aux enfants qui veulent se moque  O.D-2:p.957(.4)
n sourire de femme, dans une oeillade, dans un  geste  fascinateur, dans les ondulations d'une r  O.D-2:p1146(24)
 répondit l'abbé en ajoutant à cette parole un  geste  impérieux, « qu'il fasse une amende honor  O.D-2:p.353(28)
ouvert d'applaudissements.  Il répondit par un  geste  intraduisible et par lequel il sembla dir  O.D-2:p1110(14)
'Elvire, le beau chevalier se retourna, et son  geste  manifestait sa surprise.  La fille de Val  O.D-1:p.635(.8)
hevau-léger et le heurtant de l'épaule.     Ce  geste  mit l'officier en fureur; il tira son épé  O.D-2:p.440(11)
à sa cause.  Allez... »     Dom Helias, par un  geste  plein de puissance et de véritable grande  O.D-2:p.396(14)
pendue à sa ceinture, comme pour donner par ce  geste  plus de force à sa politique.     Maître   O.D-2:p.421(.3)
s.  Elle me regarda avec intérêt, et je fis un  geste  pour lui demander de ne pas ajouter un mo  O.D-2:p.555(22)
 tournant vers La Bourdaisière lui dit avec ce  geste  que les supérieurs prennent lorsqu'ils ve  O.D-2:p.355(12)
acité.  Il m'approche, saisit mon bras avec un  geste  si convulsif que ses doigts me causèrent   O.D-1:p.778(35)
el tableau !  Si tu y joins ton amie épiant un  geste  vital dans son amant.     Pensant qu'un t  O.D-1:p.777(25)
ur, la grâce, le charme inexprimable d'un seul  geste , d'un regard !  C'est le comble de l'amou  O.D-1:p.844(.4)
 répugnance de Marguerite.  Le souvenir de son  geste , en me montrant le canal, m'arracha des l  O.D-2:p.529(41)
 qui, en 93...? »     Il n'acheva pas, mais du  geste , il m'indiqua l'enclos où était situé l'a  O.D-2:p.454(43)
r, ouvrage de mes sens émus.  Il avait le même  geste , le même oeil, la même convulsion que dan  O.D-1:p.721(.6)
s trompeurs, surprends la contenance,     Leur  geste , leur visage et ces mobiles traits     Qu  O.D-1:p.930(.7)
e, elle ne prononce pas un mot, ne fait pas un  geste , n'ouvre pas l'oeil, ne souffre pas un vê  O.D-1:p1082(.7)
tous les jours des hommes qui, pour un mot, un  geste , un regard, sont prêts à plonger le fer d  O.D-2:p.494(.2)
t l'enchevêtrai sans pitié dans le mien.  À ce  geste , une larme mouilla son oeil, mon coeur se  O.D-1:p.875(15)
longé, dit son mot d'éloges avec un accent, un  geste , une physionomie appropriés à son caractè  O.D-2:p.826(.9)
us les pouvoirs disparaissent à sa voix, à son  geste , à son regard; il rejoindrait les espaces  O.D-1:p.702(26)
e ici ?... »  Et il montra le monastère par un  geste .     L'inconnu, cette fois, sourit lui-mê  O.D-2:p.356(23)
ers mots; que ces mots soient accompagnés d'un  geste ; qu'en jetant l'invocation qui commence l  O.D-2:p.719(10)
es marques d'une étonnante grandeur d'âme; ses  gestes  annoncent l'habitude du commandement, et  O.D-2:p.113(32)
 se promenaient dans la salle, et à voir leurs  gestes  brusques on devinait facilement les orag  O.D-2:p.428(18)



toire n'est que la peinture sèche des faits et  gestes  d'hommes qui n'ont aucun rapport avec le  O.D-1:p.870(.2)
soir, si je retrouve un de ses gestes dans les  gestes  d'une jolie femme; ou si, en regardant l  O.D-2:p.836(15)
ue, parfois, le soir, si je retrouve un de ses  gestes  dans les gestes d'une jolie femme; ou si  O.D-2:p.836(15)
e poursuit le petit drôle avec l'accent et les  gestes  de la colère : voilà encore l'image du b  O.D-2:p.132(29)
 répondre, elle m'imposa silence par un de ces  gestes  impérieux qui vont si bien aux femmes qu  O.D-2:p.523(39)
nder; toute sa personne et ses manières et ses  gestes  indiquaient un maître qui veut être obéi  O.D-1:p.680(36)
les rêves, ils sont lourds, pesants, comme les  gestes  que l'on essaye, on croit ressentir des   O.D-1:p.720(33)
un homme de couleur.  Il avait une vivacité de  gestes  qui semblait véritablement surnaturelle.  O.D-2:p.729(11)
a vertu, la vue de ce qu'on aime, sa voix, ses  gestes  sont de grandes jouissances; ne peux-tu   O.D-1:p.775(33)
e depuis que nous sommes partis, chacun de vos  gestes , chaque parole tiennent de la folie.      O.D-1:p1015(30)
Maubert ne pouvait s'empêcher d'avoir dans ses  gestes , dans sa tournure, dans sa mise, dans le  O.D-2:p.769(32)
pensée secrète dans ses airs de tête, dans ses  gestes , dans son accent, dans sa joie.  Elle s'  O.D-2:p.549(37)
faction des voisins, que cette sourde lutte de  gestes , de propos, de regards amusait beaucoup,  O.D-2:p.436(26)
après les figures, les inflexions de voix, les  gestes , deviner d'une lieue ce dont il s'agit.   O.D-2:p.213(39)
, muette, épia avec curiosité les regards, les  gestes , la contenance du baron, en attendant l'  O.D-2:p.398(22)
ne arrière-boutique, une petite femme dont les  gestes , le port, et la figure animée, annoncère  O.D-1:p.880(10)
urel aux hommes, et qui les porte à imiter les  gestes , les manières, l'accent, l'attitude, les  O.D-2:p1163(33)
 costumes, leurs moeurs, leurs langages, leurs  gestes , leur architecture.  Il vous dira en voy  O.D-2:p.655(26)
erçu, le cardinal semblerait la maîtresse; ses  gestes , ses regards, la moindre chose est une f  O.D-1:p.714(31)
e; leur conversation, à en juger d'après leurs  gestes , était fort animée. . . . . . . . . . .   O.D-2:p.480(.3)
langage que parlent les yeux, la démarche, les  gestes .  Que ce livre leur serve de carte; et c  O.D-2:p.149(37)

gesticuler
te sur la tribune, et elle parle pendant qu'il  gesticule  avec feu.     « Par ces motifs, ajout  O.D-2:p1115(12)
rofesseur; mais il est ridicule à la scène; il  gesticule  beaucoup et ne bouge pas.     Encore   O.D-2:p.895(17)

Gesvres
rison, et que la charrette alla dans la rue de  Gesvres , je me hasardai à lever les yeux, et je  O.D-2:p.556(33)

Gèvres
ie; lorsqu'il me quitta il prit par le quai de  Gèvres , et moi je continuai à suivre le bord de  O.D-2:p.479(42)

Giaour
 Contes d'Espagne, de Melmoth's, de Smarra, du  Giaour , du « Rêve » de Jean-Paul, de « La Ronde  O.D-2:p.822(33)

Gibby
 la porte et appela son cheval par son nom : «  Gibby  ! Gibby ! » et le noble animal se retourn  O.D-2:p.417(24)
e et appela son cheval par son nom : « Gibby !  Gibby  ! » et le noble animal se retournant à ce  O.D-2:p.417(24)
moutiers, et dans son impatience il fit monter  Gibby  sur le sentier périlleux.  Le pauvre anim  O.D-2:p.389(24)
le flatta de la main et lui dit : « Mon pauvre  Gibby , nous allons faire une longue route ensem  O.D-2:p.417(43)

gibecière
ant son sommeil, le bandit tira d'une sorte de  gibecière  qui pendait sur ses épaules une pipe   O.D-2:p.605(.1)
 ses préparatifs.  Quelques provisions dans sa  gibecière , des figues, du tabac, et pour toute   O.D-2:p.615(37)

Gibelotte
n repas solide se prépare chez le restaurateur  Gibelotte , qui recommande à ses garçons de soig  O.D-2:p.132(32)

giberne
 dit, je ne sais plus par qui, que dans chaque  giberne  de soldat il y a un brevet de maréchal.  O.D-2:p.478(21)
eur, je quitterai mes affaires pour prendre la  giberne , le fusil et me promener !     — Encore  O.D-2:p.957(29)

Gibet
la barre lui échappe des mains !...  Par saint  Gibet  !  Monsieur de Paris, il faut morigéner s  O.D-2:p.563(.5)

gibet
 qui venaient de rire aux éclats à la vue d'un  gibet  et d'applaudir à des jeux de mots sur la   O.D-2:p.506(28)
llement regrettables, et qui dansent autour du  gibet  pendant dix ans avant d'y venir mourir...  O.D-2:p1115(41)



 le même fait.     « Au moment d'être menés au  gibet , deux des hommes, après avoir fait au con  O.D-2:p.573(28)
timent tout à côté de la ferme.     — C'est le  gibet , répondit le ministre.     — En vérité, v  O.D-2:p.599(22)
On arrive auprès d'un arbre qui doit servir de  gibet ; un fontalhe pose devant le tronc une tab  O.D-2:p.464(37)
odiques, qu'il peut subvenir à l'entretien des  gibets  dont il a la charge, de sa femme, laquel  O.D-2:p.596(.4)
des combats de coqs, des chasses cruelles, des  gibets  en permanence : quiconque les satisfait   O.D-2:p.462(23)
s les autres; que, ce matin, s'étant rendu aux  gibets , il a encore trouvé sur la terre une cui  O.D-2:p.595(.7)

gibier
 je lui abandonnerais le plaisir de tirer : le  gibier  paraît; il l'abat, mais, au moment où il  O.D-2:p.591(18)
ttendu à l'affût comme le braconnier attend un  gibier .  L'habitant était tué par le dos; on le  O.D-2:p.477(.2)

gifle
sur lui si vigoureusement et lui donnèrent des  gifles  si caractéristiques qu'il fut forcé de f  O.D-2:p1128(35)

gigantesque
l y avait certes de la hardiesse et une pensée  gigantesque  dans le système de la paix, ingénie  O.D-2:p1002(23)
e en scène de Mme de Maintenon et de la figure  gigantesque  de Louis XIV est si peu ou si mal m  O.D-2:p.122(.3)
ne parole ne pouvait donner l'idée de sa force  gigantesque  et de la douceur religieuse qu'il i  O.D-1:p.892(15)
istait à tout, seul, unique.  Le génie le plus  gigantesque  et la raison humaine amassée depuis  O.D-2:p1210(19)
, une raison.  Alors ce serait plutôt un homme  gigantesque  qu'un Dieu immuable, car le seul fa  O.D-1:p.837(29)
expression de l'objet de ses songes, sa taille  gigantesque  se détache fantastiquement dans l'o  O.D-1:p.689(.4)
astronomiques fera nécessairement faire un pas  gigantesque  à la cuisine française : il s'agira  O.D-2:p.768(11)
M. Metternich.     Avouons-le : ce système est  gigantesque , autant peut-être que le système co  O.D-2:p.925(38)
chapelle expiatoire.     Abandonné par sa mère  gigantesque , cette liberté qu'il a mordue au se  O.D-2:p1035(30)
, et un homme ne s'est pas effrayé d'un labeur  gigantesque , qui voulait toute une tête, toute   O.D-2:p1228(35)
action effroyable; et celui-ci, avec sa taille  gigantesque , ses formes herculéennes et sa tête  O.D-2:p.603(.6)
'opium, ils rebâtissaient même les conceptions  gigantesques  de l'Antiquité grecque, asiatique   O.D-2:p.815(25)
livet, et ce dernier récompensé de ses travaux  gigantesques  par quelque ambassade.  Il a si bi  O.D-2:p.973(26)
e sont rien; mais ils prennent des proportions  gigantesques , aussitôt qu'ils représentent des   O.D-2:p.924(30)
 l'oppressaient commença, prit des proportions  gigantesques , et il n'y eut plus en France que   O.D-2:p1051(24)
urdeur et ne se ressentaient pas de ses formes  gigantesques ; sa taille arrondie, que jamais ri  O.D-1:p.691(27)

gigue
Londres, les places de l'aristocratie dans une  gigue , le peuple anglais est fier de sa liberté  O.D-2:p1057(40)

Gilblas
quante jours bottés.     Pour bien examiner ce  Gilblas , saisissons-le dans son jour le plus br  O.D-2:p.178(41)

gilet
, peu de sourcils, des jambes grêles, un grand  gilet  boutonné jusqu'au col,... toussant un peu  O.D-2:p.846(30)
tait un habit gris noisette à revers plats, un  gilet  d'indienne bordé de pluche, la culotte co  O.D-2:p1091(38)
rte n'a pas été fait pour lui; il a un mauvais  gilet  de cachemire.  Chaque partie de son habil  O.D-2:p.160(18)
laye, chez la mercière, Chactas enveloppait un  gilet  de flanelle.  Quelle horreur !...  Un lib  O.D-1:p.683(36)
une seconde fois, chercha dans la poche de son  gilet , et, en ayant retiré quelque chose qu'il   O.D-2:p.450(35)
connais.  Mais je les mis dans la poche de mon  gilet , faute de savoir comment s'organisent les  O.D-2:p1161(26)
rps.     Un homme mesure de l'oeil l'habit, le  gilet , le pantalon des passants; examinez vous-  O.D-2:p.276(21)
urs, sous la basquina de l'Andalouse, sous les  gilets  de l'Irlandaise; tout était merveilleuse  O.D-2:p.781(18)

Giovanni
 Valdezzo n'y fit nullement attention, le beau  Giovanni  attirait tous ses regards.  Heureuseme  O.D-1:p.635(.9)
oulu le consoler de ses chagrins, mais le beau  Giovanni  avait ses serments et sa foi.     Lors  O.D-1:p.633(22)
s gai et disposé à entendre le reste de ce que  Giovanni  continuait de dire en ces termes :      O.D-1:p.635(37)
ands, dans leurs sombres cachots, d'où le beau  Giovanni  et la lumière de l'Église, le grand ca  O.D-1:p.653(12)
e château fort d'où s'étaient échappés le beau  Giovanni  et le grand cardinal, la lumière de l'  O.D-1:p.637(30)
 état de ne plus rien entreprendre.  Aussitôt,  Giovanni  et son jeune défenseur se rendent chez  O.D-1:p.671(39)
nelle.  C'est alors que la valeur naissante de  Giovanni  le montra ce qu'il serait un jour : l'  O.D-1:p.672(.8)
u temps de Velnare, le noble cardinal, le beau  Giovanni  n'auraient point été jetés dans un cac  O.D-1:p.633(.2)
se mit à remercier le chevalier nouveau venu.   Giovanni  reconnut le joli Rosadore, l'ami de so  O.D-1:p.672(24)



nce et, chacun s'étant remis en place, le beau  Giovanni  s'exprima en ces termes :     « Le com  O.D-1:p.635(26)
e, regardait avec les yeux de l'amour son beau  Giovanni  soutenant cette femme pâle, mourante;   O.D-1:p.634(36)
beau page : elle s'assurait de son existence.   Giovanni , en se penchant vers sa compagne de la  O.D-1:p.635(18)
angers que vous courez pour vous voir.  Hélas,  Giovanni , je te souhaite toujours le même bonhe  O.D-1:p.710(.2)
é jusqu'alors, se rend dans la chambre du beau  Giovanni , l'abrégé des perfections humaines, ta  O.D-1:p.670(16)
rand cardinal, la lumière de l'Église, au beau  Giovanni , l'amant d'Elvire, et à l'inconnue qui  O.D-1:p.639(41)
heurs; mes conseils t'éviteront des chagrins.   Giovanni , promets-moi ta confiance tout entière  O.D-1:p.709(38)
doni et le jeune Rosadore, le collègue du beau  Giovanni , que le fils d'Afitno gagna le vaste a  O.D-1:p.639(32)
sur son lit.  La lune éclairait complaisamment  Giovanni , qui dormait du sommeil de l'innocence  O.D-1:p.670(22)
 à l'écart et lui dit d'un ton pénétré :     «  Giovanni , vous aimez ? »     Le beau page rougi  O.D-1:p.709(27)
 soutenir une femme prête à mourir.     Ò beau  Giovanni , ô charmante Elvire, quelle fut votre   O.D-1:p.634(23)
tre et monte, l'épée nue; il voit le combat de  Giovanni ; et la triste Marginelle fut bientôt m  O.D-1:p.671(38)

girafe
ceux qu'il doit adorer, oubliant tout, même la  girafe  et le choléra.     Je me suis voué depui  O.D-2:p1205(36)
ctacles.  Nos ministres n'ont su amener ni une  girafe , ni des Osages ?...  Pauvres gens !...    O.D-2:p.905(20)

Girardin
r, quoiqu'il froisse nos amitiés.  M. Émile de  Girardin , l'un des propriétaires du Voleur, a é  O.D-2:p.913(23)

Girod
ens... nous ne les connaissons pas plus que M.  Girod  de l'Ain, notre député, qui aurait bien p  O.D-2:p.901(28)
écarté, comme d'une scène de mélodrame.     M.  Girod  de l'Ain, notre député, s'est démis de la  O.D-2:p.900(32)

Girodet
sian pour rivaliser avec les palais aériens de  Girodet , chacun d'eux fut content.  Non ut pict  O.D-2:p1248(32)
emme et finissent en queue de crocodile...      GIRODET , à Napoléon.     J'étais depuis plusieu  O.D-2:p1141(12)

Gironde
 Corrèze, Lot, Dordogne, Haute-Vienne, Cantal,  Gironde , Charente, Charente-Inférieure, Vendée,  O.D-2:p.861(22)

girondin
pendant la Révolution, je serais mort avec les  girondins  : désirant comme eux une constitution  O.D-2:p.927(24)
tte intestine de la Chambre explique celle des  girondins  et de Robespierre.  Mais, comme les d  O.D-2:p.963(28)
Bruxelles disaient qu'il fallait se défier des  girondins  leurs compagnons d'exil, et les accus  O.D-2:p.927(13)

girouette
t a, peut-être, eu pour but d'imiter l'honnête  girouette  de 1815 qui, conservant dans sa poche  O.D-2:p.967(16)
 apporteriez votre microcosme tout imprimé, la  girouette  littéraire aurait tourné vers les for  O.D-2:p.756(33)

Giroust
 Lacolombière, Bourdaloue, Cheminais, Ségueri,  Giroust , Bretonneau, Lombard, Dufay, La Pesse,   O.D-2:p..58(17)

GIT-AU-DIABLE
EAN POLH,     OU LES RÉVÉLATIONS DU CHÂTEAU DE  GÎT-AU-DIABLE ,     par Victor Ducange     Quatr  O.D-2:p.696(.2)

Gitano
 Plock un juif qui vend la peste au vengeur du  Gitano , le contrebandier espagnol étranglé par   O.D-2:p.845(22)
ravissante marine de Kernock et, plus tard, Le  Gitano , révélant avec modestie un talent frais   O.D-2:p.936(43)

gîte
 succomber.     CHAPITRE VIII     LE LIÈVRE AU  GÎTE      Le lendemain matin, après leur dîner,   O.D-2:p.382(.2)
es caves de l'univers; et la manière dont leur  gîte  avait été bâti prouvait bien énergiquement  O.D-2:p1103(.1)
le voyageur accorde au guide qui le conduit au  gîte  hospitalier à travers les précipices penda  O.D-1:p.610(35)

givre
a froide neige couvre les tendres prairies, le  givre  enveloppe les arbres de ses festons, tout  O.D-1:p.830(11)



glaçant
s ne laisse pas entendre des rugissements plus  glaçants  d'effroi que mes sourds accents.  Un h  O.D-1:p.801(27)

glace
l respirait encore, ma main tremblante mit une  glace  contre ses pâles lèvres, un faible, bien   O.D-1:p.777(16)
, mon air, ma vie...  Ma langue est collée, la  glace  court dans mes veines, je n'ose dire un m  O.D-1:p.763(21)
 le feu divin de l'amour ressemble plutôt à la  glace  de la peur !...  Ah je suis une infâme, j  O.D-1:p.815(28)
ême n'avait vu que son image réfléchie par une  glace  de Venise placée de manière à ce qu'elle   O.D-1:p1083(17)
 anges.     La couronne dans les cieux.     La  glace  du lac et les fleurs en hiver.     Tels q  O.D-1:p.901(19)
e, une ceinture blanche.  Elle regarde dans la  glace  et tombe.  Je suis immobile et froid comm  O.D-1:p.764(31)
r à Port-en-Bessin.  Elle était unie comme une  glace  et vous m'avez, comme elle, caché les ter  O.D-2:p.639(.1)
ification de mon bien-aimé; mon âme, comme une  glace  fidèle, a répété ses moindres pensées !..  O.D-1:p.842(31)
humaine, depuis le dernier degré au-dessous de  glace  jusqu'à celui de la plus haute températur  O.D-2:p.648(31)
r une année, conservant les vieillards dans la  glace  pendant un temps illimité, et obtenant de  O.D-2:p1114(27)
ieux perdre quelques écus que de risquer cette  glace  pure qu'on nomme réputation.     § 64      O.D-2:p.227(37)
ues par de grosses tours.  Les eaux, comme une  glace  pure réfléchissaient donc, sur une immens  O.D-2:p.319(29)
 — Il étourdit.  Le temps s'écoule comme de la  glace  qui fond au soleil.  — Un jour LA MORT re  O.D-2:p.825(10)
s comme la grenade ? ton âme est-elle comme la  glace  qui n'a rien réfléchi ?  Que je te plains  O.D-1:p.753(30)
uffle en a terni la pureté.  Ce souffle, cette  glace  étaient mon image.  Je frémis en pensant   O.D-1:p.777(18)
e champagne, et surtout le champagne frappé de  glace , est proscrit comme de mauvais ton jusqu'  O.D-2:p.765(14)
e façons : il plongea à trois reprises sous la  glace , et n'eut pas de cesse qu'il n'eût ramené  O.D-2:p.473(16)
z être servi, boire le bon vin et savourer une  glace , surtout chez les ministres : songez donc  O.D-2:p.239(28)
nd un air agréable, vous vous regardez dans la  glace , vous passez vos doigts dans vos cheveux   O.D-2:p.204(15)
les cinquante francs une montre pendue à votre  glace .     § 10     Quand vous achetez des bijo  O.D-2:p.163(30)
 s'observait avec soin, et son masque resta de  glace .     « Mais ce soir le monastère sera réd  O.D-2:p.393(33)
st d'avoir quelquefois maladroitement rompu la  glace .  Glissez, mais n'appuyez pas.  Mais un s  O.D-2:p.304(24)
s construiriez un admirable Spitzberg avec des  glaces  bien naturelles, une aurore boréale que   O.D-2:p.756(28)
cte fini, tous les damnés allèrent prendre des  glaces  chez Tortoni.                             O.D-2:p1121(.6)
t encore, parut ne plus sentir le poids ni les  glaces  de l'âge, il jeta un regard calme sur to  O.D-2:p.396(.5)
le bougies, mille cristaux, mille parures, des  glaces  fidèles, des tableaux ornent ce salon, m  O.D-1:p1077(19)
omie des groupes, le nombre des bougies et des  glaces , je sais bien qui s'en chargerait... à t  O.D-2:p.843(.3)

glacer
son aussi bien close.     GERVAL : Mon sang se  glace  !...     GEORGES : Elle en aimerait un au  O.D-1:p1018(41)
en bouche,     Tout m'inspire la crainte et me  glace  d'effroi.     Expliquez-vous enfin ! parl  O.D-1:p.922(16)
 à la souffrance que je ressentis, mon sang se  glace  encore.     Quand 3 heures et demie sonnè  O.D-2:p.555(43)
ur.     ÉMILIE : Mon ami, le son de ta voix me  glace .     GERVAL : Il est cependant toujours l  O.D-1:p1024(28)
terre que nous nous reverrons ! ton regard m'a  glacé  !... un mendiant tout à l'heure m'a prédi  O.D-2:p.387(.8)
ontre mon tendre coeur !...     Hélas ! il est  glacé  d'une froide sueur !     Ô Charles, mon é  O.D-1:p.981(23)
coup d'épée à travers le corps ne m'aurait pas  glacé  davantage.  Je marchai vers l'Italien.     O.D-2:p.559(.6)
up d'oeil de Sténie sur moi est le coup d'oeil  glacé  de l'indifférence !  Mais quoi, je vivrai  O.D-1:p.747(31)
de mon coeur et ne dégrade pas par ton accueil  glacé  la sublimité de ta conduite.  — Arrêtez,   O.D-1:p.846(30)
 REINE, seule.     Par cet adieu sinistre il a  glacé  mon âme;     Peut-être que Cromwell le co  O.D-1:p.948(.6)
, et l'imprudent étranger se retire pas à pas,  glacé  par la stupeur, comme si, dans les vastes  O.D-1:p.713(.2)
 !...  Falthurne !... »     Sa langue s'arrête  glacée  par la peur de sa destruction, mais ses   O.D-1:p.686(25)
ntrer dans Saint-Cyr, je me trouvai, tellement  glacée  par le froid qu'il me fut impossible d'a  O.D-1:p.845(21)
 la mort ne m'a tant approchée.  Son adieu m'a  glacée  toute entière.  Hélas, un mot, une vaine  O.D-1:p.774(34)
une invincible force la cloue et sa langue est  glacée ; Falthurne, un poignard à la main, le vi  O.D-1:p.696(36)
cherché la moindre consolation sur les figures  glacées  des assistants.     Il descendit les es  O.D-2:p.838(38)
x personnes qui veulent ces peintures léchées,  glacées , correctes, dont l'artiste a horreur.    O.D-2:p1201(10)
i, foin des calculs !...  Au diable les doigts  glacés  de cette froide science !...  Mon barème  O.D-2:p1207(11)
ve à ses côtés, à pas lents, et d'une voix qui  glaça  de terreur les parents, le futur et la mè  O.D-1:p.764(37)
oulut lui parler, mais un regard de Georges la  glaça  de terreur, elle attendit que son frisson  O.D-1:p1078(.2)
nerre se fit entendre, précédé d'un éclair qui  glaça  de terreur; les corbeaux redoublent leurs  O.D-1:p.767(43)
mité du campo santo de la monarchie expirée me  glaçait  d'effroi : cependant, il faisait jour;   O.D-2:p.452(35)
entant aussi l'instrument de mort un effroi me  glaçait  encore plus que le reste : oui, je te l  O.D-1:p.843(27)
 le front soucieux de l'amphitryon.  Son ennui  glaçait  les plus ivres, et son silence pesait a  O.D-2:p1089(.2)



glacial
urope.  Je ne sais quel roi donne à cet auteur  glacial  la croix du Sud; cet autre, petit et ch  O.D-2:p.759(42)
pour une affaire pressante, accompagnée de mon  glacial  époux et je n'ai pu trouver un moment p  O.D-1:p.850(13)
 vinrent expirer devant cette décourageante et  glaciale  proposition : « Nous n'avons aucun int  O.D-2:p.697(36)
urg !  Au milieu de cette atmosphère lourde et  glaciale , cherchez cette jeunesse française que  O.D-2:p.771(28)

glacier
loppaient de buissons chargés de fleurs et les  glaciers  appelant les rayons du soleil les renv  O.D-1:p.903(14)
t, réfléchissaient les crêtes neigeuses et les  glaciers  brillants, si voisins du ciel que c'es  O.D-1:p.888(35)
'âge d'or, placé au sein des précipices et des  glaciers  comme un rayon de miel au creux d'un v  O.D-1:p.890(10)
etit clerc.  Lorsqu'on vous a fait admirer les  glaciers  de la Suisse, on n'ira pas vous montre  O.D-2:p.264(23)
  Ces vieilles rives neigeuses ressemblent aux  glaciers  des Alpes, d'où coulent imperceptiblem  O.D-2:p.243(39)
ement de la voûte bleuâtre et se poser sur les  glaciers  en couronnant le vallon d'un palais aé  O.D-1:p.908(22)
e l'air plus pur et la lumière répétée par les  glaciers  rendaient aussi bleuâtres que le ciel   O.D-1:p.898(20)
gnes et verser des torrents de lumière sur les  glaciers , envahir la nature et la protéger de s  O.D-1:p.904(.6)
je rencontre, sur les fleurs, les animaux, les  glaciers , l'herbe de la prairie; mais je suis h  O.D-1:p.896(.3)
de gros nuages s'abaissaient lentement sur les  glaciers , sur les sommets des montagnes, et que  O.D-1:p.892(34)

Glacière
inistère qui avait peur de dix hommes vus à la  Glacière , d'un attroupement de cinquante ouvrie  O.D-2:p1001(.2)
rsonnes !...     — Et cette conspiration de la  Glacière ... »     Et de rire !... car le minist  O.D-2:p.957(34)

glaçon
e faisait évanouir sa peine comme le soleil un  glaçon .  Une dignité inconnue l'entourait comme  O.D-1:p.890(35)
t dessinée.  Si, d'abord, dans la tempête, les  glaçons  étaient rudes et anguleux, depuis le mo  O.D-2:p.941(37)

gladiateur
 a son Colisée comme l'ancienne Rome; mais ses  gladiateurs  sont des écrivains; ses hyènes, ses  O.D-2:p.757(28)

glaive
 loi; je veille parce que je suis plus près du  glaive  : pour lui, les nuits sont calmes, les m  O.D-2:p.444(.2)
tre ?     LA REINE     Il se serait plongé son  glaive  dans le sein !     CHARLES     L'espoir   O.D-1:p.942(32)
dernier rejeton des Condé n'a pas péri sous le  glaive  de l'exécuteur, et ses juges... ils sont  O.D-2:p.475(29)
s, l'âme noire et le coeur farouche, fuyant le  glaive  de la justice humaine sans pouvoir fuir   O.D-1:p.893(.8)
ne tremble jamais ni devant Dieu, ni devant le  glaive  de la justice humaine.  Peu d'âmes conti  O.D-1:p.713(33)
romwell, servant sa défiance,     Restaient le  glaive  en main; et leur impatience,     Du cort  O.D-1:p.987(17)
 attendre une sentence,     Ils en prennent le  glaive  et laissent la balance.     Venez Cromwe  O.D-1:p.953(24)
e sur le chef couronné de Napoléon, c'était ce  glaive  plus lourd attaché à un fil qui, pendant  O.D-2:p.455(19)
— Un jour LA MORT reparaît flamboyante avec un  glaive  à la main.  — Il y a eu un duel !  — Sa   O.D-2:p.825(11)
qui doit n'être plus. On lui dit : « Prends le  glaive , et, devant l'Arbitre suprême, devant ce  O.D-2:p.442(43)

gland
ns sont faibles, et la pensée nulle, il est le  gland  d'un chêne et une production d'une produc  O.D-1:p.554(.4)
re coussins dont les angles étaient décorés de  glands  d'argent soutenaient sa taille mince et   O.D-2:p.430(27)
jourd'hui; sur la poitrine se réunissaient des  glands  d'or d'un magnifique travail, et de sa d  O.D-2:p.411(34)
Ah ! vous avez vu la bourse en velours rouge à  glands  d'or, et vous entendez cette phrase conn  O.D-2:p.204(28)
ouche homme d'armes leur cria :     « Comment,  glands  de potence ! vous n'avez pas honte de co  O.D-2:p.399(17)

glaner
 prête, j'ai deux vaches; moi et ma fille nous  glanons  pendant la moisson, l'hiver, nous allon  O.D-2:p1129(40)

glaneuse
t si quelqu'un passait, ce n'était que quelque  glaneuse , dont la vie et la récolte ne tentaien  O.D-2:p.424(.6)

glapir
ur comme sainte Cécile.     « La direction ! »  glapissait  astucieusement un gros père qui n'ét  O.D-2:p1090(15)

glass



is glass, est employé avec quelque succès.  Le  glass  de la mort sonnait donc au monastère, et   O.D-2:p.407(35)
France, et depuis quelque temps le mot anglais  glass , est employé avec quelque succès.  Le gla  O.D-2:p.407(34)

glissant
s, et cléments,     Montrez-leur du pouvoir le  glissant  précipice,     Ses écueils, ses danger  O.D-1:p.983(34)
place où vous êtes est si petite, si mince, si  glissante , qu'il faut être Dieu pour ne pas tom  O.D-1:p.828(.4)

glisser
le poison !...     Aussitôt le coup frappé, il  glissa  dans les rues comme une anguille; et, ga  O.D-2:p.803(.8)
eux fois depuis ce matin.  Un peu d'orgueil se  glissa  dans mon âme en dépit de ma tristesse, c  O.D-1:p.778(.7)
issance, ce premier pas de l'amour; rien ne se  glissa  de voluptueux chez moi, qu'une souffranc  O.D-1:p.783(28)
es boutons de cuivre orné de l'habit et l'épée  glissa  entre le corps et le bras de Benoît Vaut  O.D-2:p.440(15)
ût parvenue à l'oreille du voyageur ce dernier  glissa  et tomba entre des ronces qui formaient   O.D-2:p.331(23)
r le chemin ordinaire, pendant que Valdezzo se  glissa  par la secrète issue des souterrains.  N  O.D-1:p.639(37)
t même après le départ du duc d'Orlèans, il se  glissa  toujours auprès de Catherine, et l'éloqu  O.D-2:p.367(20)
, je me hasardai à la pousser un peu, et je me  glissai  dans cette petite cellule.  Marguerite,  O.D-2:p.537(.2)
Il entendit les pas de plusieurs hommes qui se  glissaient  à travers les arbres; alors il tira   O.D-1:p.676(.7)
ès involontairement sans doute, ses regards se  glissaient  à travers les légères solutions de c  O.D-2:p.809(25)
tat; aussi, d'heure en heure le domestique lui  glissait  des bouillons et toujours je tenais la  O.D-1:p.779(32)
stèrent immobiles et une religieuse horreur se  glissait  déjà dans leurs âmes, lorsque aussitôt  O.D-1:p.908(12)
on amour me faisait palpiter d'une joie qui se  glissait  en ces pensées funèbres comme la flamm  O.D-1:p.843(40)
de sa maîtresse, elle courait en tous sens, se  glissait  partout; et, se croisant sans cesse, v  O.D-2:p1087(14)
  FOEDORA     [Version en prose]     [1.] Elle  glissait  si légèrement qu'elle avait l'air d'un  O.D-1:p1076(21)
 mouvement uniforme, sans être agitée, et elle  glissait  tout entière comme les anges qui desce  O.D-1:p.909(25)
 à la galanterie, enivrées d'une gloire qui se  glissait , comme une lumière, dans les moindres   O.D-2:p.144(30)
n.     — Mais l'honorable sire, dit Roch en se  glissant  entre eux, n'a pas dit que telles fuss  O.D-2:p.353(20)
'est par ce doute qu'il prouve l'âme et Dieu.   Glissant  sur Dieu, il divise notre âme en Enten  O.D-1:p.577(18)
ns le lointain, une bleuâtre vapeur qui, en se  glissant  à travers les piliers blancs, leur imp  O.D-2:p.830(.5)
 qui est la vie et qui, comme la vie, etc., se  glisse  dans chaque ressort de l'univers; cet êt  O.D-1:p.904(37)
mes amies de la poésie, de cette poésie qui se  glisse  dans la vie, dans les sentiments, dans l  O.D-2:p.142(.9)
 redevient bon mari, homme, tendre père, il se  glisse  dans le lit conjugal, l'imagination enco  O.D-2:p.832(10)
monsieur, j'attendrai. »     Que la terreur se  glisse  dans votre âme : ceci veut dire qu'on vo  O.D-2:p.224(11)
échappa avec souplesse et comme un poisson qui  glisse  de la main du pêcheur.     Savoisy la su  O.D-2:p.385(28)
 lui.  Suivons d'abord Marginelle.     Elle se  glisse  en marchant avec précaution, et voit le   O.D-1:p.670(20)
 leur union ?  La joie maligne du désespoir se  glisse  en mon âme et détachant un clou d'une ba  O.D-1:p.766(32)
crâne jaune est sans cheveux et le jour qui se  glisse  par le soupirail, fait voir que l'herbe   O.D-1:p1081(28)
emain, à ce patient Monteil ?  Que la honte se  glisse  rouge au fond des coeurs !  Nous affirmo  O.D-2:p1245(42)
de nous, la manière de ces hautes autorités se  glisse  sous notre plume.  À ceci il n'y a qu'un  O.D-2:p.287(.4)
 est à mon coeur comme la brise du soir qui se  glisse  sur les rivages parfumés.  Elle rafraîch  O.D-1:p.909(18)
il faut qu'Eugénie épouse Kervens, le poignard  glisse  sur un bouton.     Alors le père Féo et   O.D-2:p.117(40)
e Charles X ou Louis-Phîlippe règnent, on nous  glisse  toujours trois ou quatre cigares défectu  O.D-2:p.902(36)
exprime le désir; elle sourit à son père et se  glisse  à ses côtés, elle le caresse avec grâce   O.D-1:p.688(21)
ige enveloppant son guide,     Gracieuse, Elle  glisse , et, de son pied rapide     Voltige dans  O.D-1:p1080(.6)
.. ô mort !...  Un enfant !...  Georges, je me  glisse , sans bruit, lentement, comme un malfait  O.D-1:p1028(16)
   MANFRED, sans voir Gerval et Georges qui se  glissent  : Oh j'achèterai cette maison !... je   O.D-1:p1022(19)
plus ridicule, les soupçons les plus odieux se  glissent  dans l'âme de chacun.  Tantôt l'argent  O.D-2:p.230(22)
huile des rouages : semblables à l'air, ils se  glissent  partout : les voleurs sont une nation   O.D-2:p.150(.7)
gle les fautes que le calligraphe avait laissé  glisser  dans cette oeuvre de patience et d'érud  O.D-2:p.350(39)
tion, entrer dans l'action du gouvernement, se  glisser  dans ses rouages, avoir leurs organes à  O.D-2:p1062(14)
ne vierge qui reçoit un baiser d'amour, laisse  glisser  dans son âme un plaisir nouveau qui lui  O.D-1:p.892(25)
 elle sent le pas léger et rapide des fantômes  glisser  derrière elle; la peur la saisit; elle   O.D-1:p.696(.7)
 sciences exactes, empêcher les erreurs de s'y  glisser  et qui pour lors la faisant marcher de   O.D-1:p.553(13)
aller tout bonnement à leurs rêves, au lieu de  glisser  le couteau d'ivoire dans les feuillets   O.D-2:p.789(22)
e surprendre.  Mais ne voyant point tes rayons  glisser  leur lumière d'argent, mon âme s'est fo  O.D-1:p.907(42)
s pieds de neige d'un cothurne de Cachemire, à  glisser  sa main entre les coussins et à jouer a  O.D-1:p1085(37)
valiers et de somptueux équipages qui semblent  glisser  sous des dômes de verdure; vous qui ave  O.D-2:p.770(37)
s'ouvrir, et Valdezzo, votre illustre père, se  glisser  sous un obscur déguisement à travers un  O.D-1:p.636(.9)
ervira, le sommelier ira à la cave, le laquais  glissera  en tilbury avec la femme de chambre, q  O.D-2:p.168(29)



a mienne à la fin.  Si cela ne réussit pas, je  glisserai  une préface au milieu, et je suis sûr  O.D-1:p1101(32)
ir quelquefois maladroitement rompu la glace.   Glissez , mais n'appuyez pas.  Mais un style cha  O.D-2:p.304(24)
érieuse de Falthurne et, léger comme un lutin,  glissez -vous furtivement dans ma plume ou volti  O.D-1:p.887(18)
e irritée l'aliéna; le peu d'amour qui s'était  glissé  dans ce coeur étonné d'en sentir les eff  O.D-1:p.666(19)
ait à étouffer l'indomptable amour qui s'était  glissé  dans son âme; mais ses charmes célestes,  O.D-1:p.624(28)
st emparé des gens de talent et de coeur s'est  glissé  jusque dans les provinces, et je soupçon  O.D-2:p.965(14)
 lecteur a dû s'apercevoir que le traducteur a  glissé  légèrement là-dessus; il en trouvera les  O.D-1:p.667(11)
niment; il semblé que dans ce souffle elle lui  glissé  son énergie et la légère substance qui f  O.D-1:p.714(.6)
x qui restaient se trouvèrent si petits qu'ils  glissèrent  comme des ablettes entre les mailles  O.D-2:p1095(.7)
t s'être enfoncés dans sa gorge se retirèrent,  glissèrent  le long de sa poitrine, et, fouillan  O.D-2:p.602(27)

globe
 DÉPART À TOUTE HEURE ET DE TOUS LES POINTS DU  GLOBE      ALBUM FUNÉRAIRE,     par Grandville    O.D-2:p.721(.3)
il ne prouverait rien pour les dérangements du  globe  : car alors il prouve autre chose.  Adieu  O.D-1:p.727(36)
es de diamants le sont dans l'étendue de notre  globe  : il faut les chercher longtemps, ou plut  O.D-2:p.711(31)
   Vous voyez, mon cher ami, que le système du  Globe  a triomphé, et que notre gouvernement pre  O.D-2:p.869(26)
ndes, le Brésil, les Açores, le Japon, tout le  globe  connu était parcouru par eux; ils avaient  O.D-2:p..30(23)
e d'intérêt dramatique, le voyage d'un fragile  globe  d'eau rempli d'air qui va se colorant sou  O.D-2:p1232(33)
s ailes de la pensée beaucoup plus haut que ce  globe  de fange et de même que le Dieu dépeint p  O.D-1:p.835(24)
tent, c'est dire que, lorsque nous tournons un  globe  de verre rempli de grains de sable, notre  O.D-1:p.729(31)
ents partiels dont je te parle, en effet notre  globe  de verre serait vide de sable, ou le sabl  O.D-1:p.730(.4)
; heureuse France, tu seras immortelle ! et le  globe  entier serait couvert d'un feu destructif  O.D-1:p.706(38)
urément, les doctrines de M. Mignet, celles du  Globe  et des Débats, toutes judicieuses qu'elle  O.D-2:p.690(17)
 l'essence.  C'est ainsi que l'on environne le  globe  et l'univers entier de lignes imaginaires  O.D-1:p.597(33)
de leur conversation aurait pu faire dévier le  globe  et le lancer dans l'espace comme une bull  O.D-2:p1102(35)
l avez tracé les routes,     Et pour qui notre  globe  et les cieux sont sans voûtes,     Dont l  O.D-1:p.969(.9)
un savant, qui peut-être tète en ce moment, au  globe  veiné d'azur, le lait de sa mère, la solu  O.D-2:p1215(13)
f quelques traversées maritimes, avait fait le  globe  à pied, sans dépenser plus de cinquante l  O.D-2:p1143(36)
merce, autre science, réunit les deux bouts du  globe  étonné; les cieux même que la nature déro  O.D-1:p.593(17)
sé qu'il était, et répandu en poussière sur le  globe , brillait séparément, de même qu'un vase   O.D-1:p.603(19)
e seul arbre de cette espèce qui existe sur le  globe , et dont les terribles produits jouent un  O.D-2:p1157(29)
érique en Espagne; enfin elle était le lien du  globe , et réunissait dans son sein toutes les l  O.D-2:p..52(22)
eur : il y a la population humaine, l'humus du  globe , et son fumier moral, les catacombes d'en  O.D-2:p1228(25)
n, Anacharsis Clootz, appelait le chef-lieu du  globe , il existe des maisons où l'usure et le v  O.D-2:p.270(26)
 jette une révolution en moule; il pèse sur le  globe , il le façonne.  Ainsi de Gutenberg, de C  O.D-2:p.708(15)
 nos journaux ?... les Débats, Le National, Le  Globe , la Gazette, la Revue de Paris, le Journa  O.D-2:p.935(19)
Notre gaieté, c'est Le Corsaire, le Figaro, Le  Globe , les brochures de M. le général Richemont  O.D-2:p.939(35)
ortès valent treize francs; les théoriciens du  Globe , les écrivains du Temps, du Constitutionn  O.D-2:p.917(21)
tu que si l'homme exterminait les loups sut le  globe , un loup puisse renaître ?  Les hommes eu  O.D-1:p.730(.9)
ls vous diront qu'il s'agit du sort de tout le  globe .  Aussi la Seine déborde-t-elle ? ils vou  O.D-2:p.741(31)
rice, et pour pouvoir dire : « J'ai conquis le  globe . »  Peuple volage, peuple heureux, et qui  O.D-1:p.707(25)
cement suppliant et l'oscillation de deux demi- globes  si parfaits que malgré l'indienne modest  O.D-1:p.875(20)

globiste
uvement. »     Le ministre regarda fixement le  globiste  qui lui parlait, et dit :     « C'est   O.D-2:p.799(20)
 il est petit, et ce n'est ni un bavard, ni un  globiste , ni un bureaucrate.  Adieu.     LE VOL  O.D-2:p.888(.6)

globulicorne
imaux nudibranches, à tentacules, clavipalpes,  globulicornes , marsupiaux, hyménoptères, bivalv  O.D-2:p1145(34)

gloire
efs-d'oeuvre qu'il faudrait pour achever notre  gloire  !  Je prends mon désir pour du génie !    O.D-1:p.726(32)
avoue... tu avais une rivale aimée, c'était la  gloire  !  Mais tout disparaît devant toi, j'aba  O.D-1:p.797(24)
 chanta son éternel refrain :     « Victoire !  gloire  ! guerriers ! lauriers ! allégresse, pri  O.D-2:p1108(34)
irions volontiers comme vous tous : — À moi la  gloire  ! à eux l'argent !  Mais, messieurs, la   O.D-2:p1245(.8)
 ma famille, les miens, vivront heureux par ma  gloire  ! »  Les hommes ont perpétué la richesse  O.D-2:p1238(.7)
 Mais perdre mes deux fils, les soutiens de ma  gloire  !...     Recommençons la lutte et cherch  O.D-1:p.957(27)
es plus belles tours de cathédrales...  Quelle  gloire  !... qu'étaient les Paganini, les Rossin  O.D-2:p1138(25)



 ?     Cette action, Seigneur, est un sujet de  gloire  :     Nous pourrons sur le prince en rej  O.D-1:p.959(13)
la seule passion qui balance mon amour pour la  gloire  : avec mon imagination ardente et mon âm  O.D-1:p.727(.7)
our une femme iras-tu perdre tes espérances de  gloire  ?  Qui dira que tu fus un jour ?  Sera-c  O.D-1:p.771(14)
 peut-être jamais.  L'argent ne manque pas; la  Gloire  a ses banquiers, l'Italie, l'Autriche, l  O.D-2:p.451(.2)
ce et nous avons éternisé le principe de notre  gloire  comme le paganisme déifiait les héros qu  O.D-1:p.558(29)
 le célèbre cabaretier ne jouissait plus de sa  gloire  comme par le passé, il n'en recueillait   O.D-2:p.433(18)
 des femmes m'épouvante, j'aime le bruit et la  gloire  comme un homme.  Quand je te disais que   O.D-2:p.638(.3)
dans la chapelle du château, refusant ainsi la  gloire  d'aller se faire ronger par les vers des  O.D-2:p.323(18)
és, ne devaient laisser à leurs auteurs que la  gloire  d'avoir trouvé une nouvelle manière de d  O.D-2:p.276(.6)
ain.     Alors le moindre baron se faisait une  gloire  d'imiter les grands princes et le royaum  O.D-2:p.308(15)
es par les acclamations populaires, jusqu'à la  gloire  dans laquelle nageait le Père éternel, f  O.D-2:p1110(.4)
t le rapport     particulier.  Ce n'est pas la  gloire  de     Dieu que la religion, c'est la gl  O.D-1:p.603(.3)
a gloire de     Dieu que la religion, c'est la  gloire  de     l'homme.     Nous commencerons ce  O.D-1:p.603(.4)
s intérêts et la pondération des pouvoirs.  La  gloire  de Catherine de Médicis, aux yeux des ho  O.D-2:p1051(41)
encontré un romanophile qui, très jaloux de la  gloire  de ce romanothurge, a voulu nous persuad  O.D-2:p.677(29)
 plus grande gloire de Dieu, répondez que « la  gloire  de Dieu brille dans les coeurs purs et l  O.D-2:p.234(.1)
'ils sont le bras de Dieu, pour la plus grande  gloire  de Dieu et du roi.  On calomnie la Divin  O.D-2:p.463(.6)
 prince, qui n'avait en vue que la plus grande  gloire  de Dieu et le salut des âmes, avons éten  O.D-2:p..88(.4)
 que l'on vous demande est pour la plus grande  gloire  de Dieu, répondez que « la gloire de Die  O.D-2:p.233(42)
a France les belles institutions qui firent la  gloire  de François 1er, de Henri IV et de Louis  O.D-2:p..16(.3)
tous ses sentiments flattés et résumés dans la  gloire  de l'homme auquel elle appartenait.       O.D-2:p1046(36)
 mais encore un mot, et vous la chanterez à la  gloire  de l'homme en qui je veux célébrer l'UTI  O.D-2:p.831(.1)
institution de saint Ignace : il y avait vu la  gloire  de la France littéraire et monarchique;   O.D-2:p..46(14)
re qui fut la base la plus solide du siècle de  gloire  de la France, et qui devait procurer à l  O.D-2:p..43(31)
ées, des guerres civiles...  Le père a fait la  gloire  de la France, le fils peut en déterminer  O.D-2:p.931(37)
 le but était la perfection des sciences et la  gloire  de la France.  Déjà les fruits s'en fais  O.D-2:p..46(31)
ist tranche lumineusement sur cette masse.  La  gloire  de la littérature moderne est tout entiè  O.D-2:p1231(26)
s travaillaient pour le bonheur du monde et la  gloire  de la religion.  Xavier part pour les In  O.D-2:p..24(10)
 [Dieu]     Voici le lien de la terre et    la  gloire  de la terre     du ciel    pleine de lum  O.D-1:p.902(12)
orruption, la seule qui n'ait jamais péché, la  gloire  de la terre, pleine de lumière véritable  O.D-1:p.901(.1)
nt voir, eussent dit nos pères, soleiller leur  gloire  de leur vivant.  Le siècle de Louis XIV,  O.D-2:p1237(19)
reuses et conjecturales.  Espérons-le, pour la  gloire  de notre époque déjà si grande, pour not  O.D-2:p1214(20)
  Nul, dans le grand siècle, ne se douta de la  gloire  de Perrault, dont nous admirons aujourd'  O.D-2:p1237(23)
autant plus à l'aise, que nous ne froissons la  gloire  de personne; il s'agit d'intérêts commer  O.D-2:p1244(40)
ésentait beaucoup d'espérances, et il avait la  gloire  de porter mieux qu'une couronne, il étai  O.D-2:p.990(.3)
re à elle-même.     Notre cabinet aurait eu la  gloire  de poser dans ce manifeste les bornes qu  O.D-2:p.990(33)
ont à jamais !  Ce furent les descendants sans  gloire  de tant de grands hommes, qui fondèrent   O.D-1:p.678(19)
, moins les manières et la politesse, moins la  gloire  des arts, incomprise par les gens qui ve  O.D-2:p1067(.3)
nature nous a concédées.  117. La vertu est la  gloire  des bonnes actions.     Le vice est <cel  O.D-1:p.548(37)
'on nous cache et qui atténuent quelquefois la  gloire  des capitaines et rehaussent des noms in  O.D-1:p.646(43)
ses décrets, rétablit l'ordre qui avait été la  gloire  des monarchies et du christianisme.       O.D-2:p..91(19)
ours des immenses forfaits, il doit ignorer la  gloire  des triomphes.  Il y a, je l'avoue, quel  O.D-2:p1037(21)
rchés, les difficultés surmontées, qui font la  gloire  des virtuoses : c'est la rapidité perlée  O.D-2:p1150(29)
t par la pensée, tout ce qui travaille pour la  gloire  du pays, tout ce qui doit pétrir le sièc  O.D-2:p1236(21)
ranquilles, ils travaillent avec modestie à la  gloire  du royaume qui les vénère, occupons-nous  O.D-2:p..46(39)
 autres, d'être le soutien de la monarchie, la  gloire  du trône et le gage assuré du bonheur de  O.D-2:p...7(.5)
 nation dans une voie de prospérité et unir la  gloire  du trône à celle du peuple.     Il y a c  O.D-2:p1082(39)
puissante aux mains de laquelle est confiée la  gloire  du XIXe siècle !     Un de mes amis ayan  O.D-2:p.823(.2)
succès d'ailleurs sera-t-il incertain ?     La  gloire  en est facile; est-il rien qui s'oppose   O.D-1:p.953(31)
i ne croyait pas avoir besoin, pour digérer sa  gloire  en paix, de souscrire une police d'assur  O.D-2:p1249(.8)
tous, et qui tous eussent donné plus que de la  gloire  en viager à leurs auteurs.  Dans ces mau  O.D-2:p1223(20)
a somme d'intelligence de la masse ?...  Notre  gloire  est dans le progrès social, dans la sage  O.D-2:p.935(35)
justice.  Beaucoup de personnes pensent que la  gloire  est encore plus coûteuse; mais nous teno  O.D-2:p.252(24)
des trois grands siècles et des génies dont la  gloire  est impérissable.  De laborieux publicis  O.D-2:p1053(15)
que vous avez des amis inconnus auxquels votre  gloire  est patriotiquement précieuse, et qui, s  O.D-2:p1209(31)
e venait à s'accréditer.     — Le temple de la  Gloire  est pour les morts, repartit le plus âgé  O.D-2:p.450(42)
 bataille; et cependant son nom est ignoré; la  gloire  est à d'autres.  Sic, sic, dit Virgile.   O.D-1:p.647(.7)
chaque soldat, sentant sa brillante mission de  gloire  et de liberté, les baïonnettes eussent r  O.D-2:p.998(32)



ur la seconde fois, la France, missionnaire de  gloire  et de liberté, se chargera d'émanciper l  O.D-2:p.911(20)
si nous ne pensons pas vivre dans un siècle de  gloire  et de liberté.  Claude Gelée, Lesueur, é  O.D-2:p.936(20)
UNE JEUNE FILLE     Du sein de ces torrents de  gloire  et de lumière     Où, sur des harpes d'o  O.D-2:p.641(.3)
moi ne l'a contemplé.  Il est trop brillant de  gloire  et de lumière.  Non, mon chéri n'est pas  O.D-1:p.906(17)
de leur intelligence, sans se guère soucier de  gloire  et de postérité.  Malgré la facilité ave  O.D-2:p.296(.9)
et du génie de l'architecte, et confondu de sa  gloire  et de sa hardiesse, il en a vu les conto  O.D-1:p.610(.2)
onsieur.  Ô France, terre chérie, Patrie de la  gloire  et du plaisir, je vais donc mourir sur t  O.D-1:p1030(20)
 marché.  Nous avons dépensé deux milliards en  gloire  et en lauriers sous un grand général; pu  O.D-2:p1118(13)
ous trahir !... »     Le choeur chanta :     «  Gloire  et honneur !... »     À la scène, les de  O.D-2:p1108(.5)
familles, les individus, richesse, prospérité,  gloire  et honneur.     Si ce qui frappe les ind  O.D-2:p..14(.5)
oire des hommes.  Le ci-gît de Platon c'est sa  gloire  et je pardonne ce marbre-là.     Qu'il e  O.D-1:p.734(32)
ipline des ordres réguliers (de ces ordres, la  gloire  et l'ornement de la religion et de l'Égl  O.D-2:p..88(21)
vait conservé que deux passions, l'amour de la  gloire  et la tendresse sans bornes que lui insp  O.D-1:p.681(.2)
umise à certaines conditions qui impliquent la  gloire  et le bonheur d'une nation.     Or la ré  O.D-2:p1060(.6)
ant le jour, ton individu, pour le service, la  gloire  et le plaisir de tes concitoyens !...  S  O.D-2:p.830(28)
x éclate l'innocence !     Assurez d'Albion la  gloire  et le repos !     D'un [air] tout à fait  O.D-1:p.969(14)
 N'auront à redouter de rester ignorés;     La  gloire  et le respect leur seront assurés.     A  O.D-1:p.932(.6)
 aux Français :     Rivaux par les talents, la  gloire  et le rivage,     Soyez-les par les arts  O.D-1:p.989(.4)
 à vaincre.     Heureuse nation, qui chérit la  gloire  et les dangers comme les autres le repos  O.D-1:p.706(31)
ce sabre agisse et que Le Borgino soutienne sa  gloire  et ne meure pas dans une forêt comme le   O.D-1:p.651(20)
t vous béniront ainsi que lui, qui, pour votre  gloire  et obéissance, ne demande pas mieux que   O.D-2:p.596(24)
utres noms.  La dernière accroît la dette sans  gloire  et sans profit, et a vicié le gouverneme  O.D-2:p1072(30)
16. Les poisons de l'envie suivent celui de la  gloire  et, dans la coupe des douleurs humaines,  O.D-1:p.529(20)
t; mais vous ne pouvez traiter les pères de la  gloire  française avec plus de rigueur que les C  O.D-2:p..95(.2)
s qu'une religion; c'est un type éternel de la  gloire  humaine : le Dante en exil, Cervantes à   O.D-2:p.716(19)
ez, en ce jour, illustrer votre nom,     D'une  gloire  immortelle acquérir le renom...     Ah !  O.D-1:p.976(.7)
 immenses richesses et [à] nous entourer d'une  gloire  immortelle.  Chacun de vous serait deven  O.D-1:p.641(.5)
 sectateurs de Mahomet lui firent acquérir une  gloire  immortelle.  Son front sillonné de rides  O.D-1:p.680(28)
Chlopicki est chu de toute la hauteur de cette  gloire  improvisée, et c'est tout au plus s'il e  O.D-2:p.952(25)
article, Nodier, doit vous attirer un jour une  gloire  incontestable, et vous élever au-dessus   O.D-2:p1212(18)
ttitude toujours libre, une auréole immense de  gloire  indiquent la France, au milieu des natio  O.D-1:p.726(17)
u et Thiers, etc.  Le journalisme ternirait sa  gloire  le jour où il attaquerait les élus du pe  O.D-2:p.904(27)
t celle des grands hommes, et la passion de la  gloire  les séduit avant tout.  De tels hommes d  O.D-1:p.713(36)
 puissants et considérés, que ce haut degré de  gloire  leur attira la jalousie que leur portère  O.D-2:p..52(15)
 société des révérends pères a subsisté, notre  gloire  littéraire a été comme un astre brillant  O.D-2:p..58(.3)
be en secret : quel plaisir pour moi que cette  gloire  momentanée que je partageais, ce fut à q  O.D-1:p.793(.3)
 renommée n'atteignent pas leur but quand leur  gloire  ne jette son éclat qu'après leur mort.    O.D-1:p.606(.5)
s, le christianisme n'en recevra jamais qu'une  gloire  nouvelle, comme nous le ferons voir plus  O.D-1:p.606(25)
ablement trompé (note du trad.). courroucé; sa  gloire  occupait tout son coeur; son oeil, tourn  O.D-1:p.680(.1)
te monarchie de la veille : « Il faut vivre de  gloire  ou de lois d'exceptions. »     Un minist  O.D-2:p.999(10)
ents imposés par la jalousie, l'approche de la  gloire  ou les enfantements de la pensée.  La Fo  O.D-2:p.146(.1)
, le soldat est un guerrier, il combat pour la  gloire  ou pour la patrie, il cueille des palmes  O.D-2:p.476(11)
nt, tout ce qu'il acquiert ou peut acquérir de  gloire  par ses exploits suffit-il pour effacer   O.D-2:p.476(17)
 Vigneron de la Chavonnière » sont un titre de  gloire  plus solide.  Le système dont il a donné  O.D-2:p.672(35)
ait une tâche à remplir qui n'eût pas été sans  gloire  pour un antagoniste.  Il y aurait eu un   O.D-2:p.702(22)
s précieux.     — N'est-ce pas le temple de la  Gloire  qu'il s'agit d'élever ?  Tout le monde e  O.D-2:p.448(34)
moment, il lui jette le plus vaste héritage de  gloire  que jamais un père ait pu léguer à son e  O.D-2:p.931(41)
ministration, dans les lettres, une moisson de  gloire  qui a fait nommer l'espace qui s'est éco  O.D-2:p..59(28)
n tout entière à la galanterie, enivrées d'une  gloire  qui se glissait, comme une lumière, dans  O.D-2:p.144(30)
s rendre hommage à vos instituteurs; que votre  gloire  rejaillisse sur leur front : Juste Lipse  O.D-2:p..58(43)
 une consolation pour les hommes qui aiment la  gloire  si pure de la littérature française, de   O.D-2:p1226(30)
re, à qui elles ont dû leur civilisation, leur  gloire  tout entière.  Les Jésuites sont détruit  O.D-2:p..84(15)
 le vainqueur     Un sujet de tristesse, et sa  gloire  un malheur !     Où chacun des partis, a  O.D-1:p.968(26)
'on veuille raisonner.  L'homme amoureux de la  gloire  veut en jouir de son vivant.  Ceux qui l  O.D-1:p.606(.2)
ur et de vertu.  Manfred, viens donc rendre la  gloire  à cette infortunée qui se cache à tous l  O.D-1:p.999(.5)
 main d'un habile décorateur qui aurait mis sa  gloire  à composer un brillant tableau.  Enfin c  O.D-2:p.320(.9)
a lumière et non du néant.  Gloire à son père,  gloire  à Dieu.  Que les cieux s'abaissent jusqu  O.D-1:p.901(35)
tons le plus beau     vivante     cantique      Gloire  à la vierge des    un nouveau, les airs   O.D-1:p.902(10)



 vierges.     Salut à celle qui monte vivante,  gloire  à la vierge des vierges, voici le lien d  O.D-1:p.900(35)
'est une fille de la lumière et non du néant.   Gloire  à son père, gloire à Dieu.  Que les cieu  O.D-1:p.901(35)
volontaire a causé ton malheur mettra toute sa  gloire  à te rendre belle entre toutes les épous  O.D-1:p.998(36)
aux, soit comme esprit, soit comme génie !      Gloire  à toi, roi du mouvement ! (Bis.)     ALF  O.D-2:p.833(.3)
 COMTE ALEX. DE B***.     LE PETIT MERCIER      Gloire  à toi, roi du mouvement ! souverain du t  O.D-2:p.830(23)
ontribuaient bien plus puissamment encore à sa  gloire  à venir, en se rendant les protecteurs d  O.D-2:p...7(38)
il.     Quel que soit le parti couronné par la  gloire ,     Albion, toute en pleurs, maudira la  O.D-1:p.953(41)
ard !...     Si mon époux périt, il périt avec  gloire ,     La tête couronnée, espérant la vict  O.D-1:p.953(27)
ctoire,     Tandis que sa rivale, amoureuse de  gloire ,     Pourrait lui succéder et régir l'un  O.D-1:p.952(.3)
ieutenants ennuyés du service, aux poètes sans  gloire , aux acteurs sans engagement, et à tous   O.D-2:p1148(29)
scours; c'est un homme rassasié de fortune, de  gloire , d'ambition, et qui s'est laissé prier l  O.D-2:p.897(41)
t et pauvre, accablé de désirs, d'outrages, de  gloire , d'infamie, dépouillé, l'homme n'est plu  O.D-1:p.806(43)
ec indifférence.  Je ne te parlerais pas de la  gloire , de la science; une idée seule, une idée  O.D-1:p.772(.5)
un petit public à son usage, de se préparer sa  gloire , de se tresser sa couronne en famille.    O.D-2:p.759(22)
, gardant le secret de ses peines, et, pour sa  gloire , elle retourne sur la terre étrangère; p  O.D-2:p1047(.7)
stère de la Guerre devrait donner le compte en  gloire , en conquêtes ou en tranquillité; mais l  O.D-2:p1071(36)
arbier, homme de verve qui a plus fait pour sa  gloire , en deux idées, que M. Ancelot en sept t  O.D-2:p.938(24)
t : « Ô mon Dieu ! »     À l'aspect de tant de  gloire , en s'entendant proclamer empereur, en é  O.D-2:p.932(16)
 qui me doit, j'ose le dire, sa couronne et sa  gloire , est devenu amoureux de ma fille.  Hélas  O.D-1:p.650(20)
 la misère pour aller respirer au soleil de la  gloire , et ceux qui, timides en leur vol, doute  O.D-2:p1236(23)
ittérature s'est donc appauvrie de toute cette  gloire , et le budget littéraire nous a causé la  O.D-2:p1225(.4)
 les Fénelons de leur époque.  Serait-ce de la  gloire , et le vain plaisir de répandre leur nom  O.D-1:p.605(36)
its !  C'est elle qui a produit le désir de la  gloire , etc., les conquêtes, etc., ce monstre q  O.D-1:p.530(10)
triarche de la Révolution, s'enveloppant de sa  gloire , il devait peut-être aller s'ensevelir à  O.D-2:p.887(16)
car, pour que les peuples subsistent dans leur  gloire , il leur faut de grandes institutions.    O.D-2:p..13(.9)
eur fils ne joue pas; leur fils est toute leur  gloire , ils s'y mirent; il ressemble autant à M  O.D-2:p.183(.6)
u imposas au monde; hélas je te rapporte cette  gloire , je ne suis que l'instrument dont se ser  O.D-1:p.823(38)
 une gloire, qui ne jurassent pas trop avec la  gloire , la religion et les monarques qu'il a cé  O.D-2:p.939(.7)
en s'y posant car, lorsqu'il marche son pas de  gloire , la voûte du ciel tire son éclat de la t  O.D-1:p.906(22)
ttireront jamais ni l'éclat, ni l'envie, ni la  gloire , mais elles procurent un bonheur que rie  O.D-1:p.864(10)
en pris.  Son modeste ermitage était rempli de  gloire , mais ne l'était guère des choses propre  O.D-1:p.654(.3)
Morée, et qui combattit l'Afrique avec tant de  gloire , nous l'avons laissé sous le toit obscur  O.D-1:p.649(14)
 est toujours acquise ou à la terreur, ou à la  gloire , ou à l'argent, ou à des idées; ce sont   O.D-2:p1078(28)
e, et qu'il vit la croix défendue avec tant de  gloire , par ses ancêtres.     Il entra, et, dan  O.D-2:p.405(32)
i disaient d'un regard :     « Tu périras sans  gloire , parce que tu as trompé, parce que tu as  O.D-2:p.735(42)
s !... »     Et aussitôt plus de luxe, plus de  gloire , plus de travaux !...  D'un mot, ils dém  O.D-2:p1023(17)
de ce genre suffirait pour couvrir un autre de  gloire , pour le rendre à jamais respectable aux  O.D-2:p.493(36)
der qu'il couronnât ton front des palmes de la  gloire , qu'il fomentât dans le coeur de tes peu  O.D-2:p..95(29)
il y eût encore une religion, un monarque, une  gloire , qui ne jurassent pas trop avec la gloir  O.D-2:p.939(.7)
, manquer de touche, et sortir appauvrie de sa  gloire , sans avoir fait le moindre bien au pays  O.D-2:p1012(17)
demander la révocation; c'est une tache à leur  gloire , si aucun auteur ne les a accusés d'y av  O.D-2:p..53(12)
ivi de la barbarie et de l'ignorance.  Peines,  gloire , succès, barbarie, voilà le cercle sans   O.D-1:p.529(17)
runtons sur notre avenir pour vivoter en toute  gloire , tout honneur.     Cette dernière réflex  O.D-2:p1233(19)
 que sa tranquillité et nous pourrions dire sa  gloire , un ministre habile eût dû commencer par  O.D-2:p.994(36)
riarche des voleurs, leur portrait idéal, leur  gloire , vit encore; on va consulter son expérie  O.D-2:p.193(27)
rsité d'Odessa, contribuèrent puissamment à la  gloire , à l'agrandissement de cette ville et de  O.D-2:p..85(21)
et votre illustre rang.     Mais soignez votre  gloire , écoutez votre amie,     Périssez en gra  O.D-1:p.941(34)
 et j'ai pour moi l'armée,     À ma voix, à ma  gloire , étant accoutumée.     Ce pouvoir, qu'au  O.D-1:p.934(29)
e le Christ est venu rétablir sur son trône de  gloire .     Ainsi, tel est le privilège du chri  O.D-1:p.604(.2)
itait avec enthousiasme des odes d'amour et de  gloire .     Anatole ne les comprenait pas.  Il   O.D-2:p.698(40)
la graine; et, à vingt ans, ils sont perdus de  gloire .     Ceci n'est  point un mal.  Ici, nou  O.D-2:p1222(33)
rs !  Je les dois épouser.     J'ai partagé sa  gloire .     CHARLES, à part.     Elle peut m'ac  O.D-1:p.939(.7)
ui le proclame; leurs amis disent que c'est la  gloire .     Il y a presque toujours dans nos sa  O.D-2:p.274(12)
urs, il eût été politique de dorer par quelque  gloire .     Mais la guerre n'était point la pen  O.D-2:p.999(30)
nce pour les hommes auxquels la nation doit sa  gloire .     Un homme qui dispose de la pensée,   O.D-2:p.708(10)
 la reconnaissance en général et l'amour de la  gloire .  Dans tout le reste l'homme est contrai  O.D-1:p.560(24)
tre cause, savants qui préparâtes un siècle de  gloire .  La postérité, pour qui vous avez tant   O.D-2:p..58(11)
nt multipliées presque aussi rapidement que sa  gloire .  Le troupeau des imitateurs, en parodia  O.D-2:p.106(.8)



s'il y a lieu, est une tâche facile, mais sans  gloire .  Reposons-nous sur la célébrité de l'au  O.D-2:p..97(23)
un génie cher à la France, en les baptisant de  gloire .  — Hélas ! les Bergers du peuple de Par  O.D-2:p1039(23)
l'herbe pousse sur les marches du temple de la  Gloire ...     CHAPITRE II     La raison publiqu  O.D-2:p.455(43)
s au travail; adieu les rêves d'ambition et de  gloire ...  Enfin, adieu à cette existence plein  O.D-2:p.699(.6)
ice, elle se préparera une moisson nouvelle de  gloire ; bientôt elle verra s'élever de sublimes  O.D-2:p..96(15)
t; les autres, de la poésie; la plupart, de la  gloire ; ce serait une immense action à laquelle  O.D-2:p.899(23)
 vertu, cette vertu difficile, rapporte peu de  gloire ; elle consiste à faire le bien sans brui  O.D-1:p.863(40)
mes; puis il veut pour ses livres une obole de  gloire ; et rien ne nous semble plus naturel; un  O.D-2:p1222(16)
onstance,  fidèle à un seul amour, celui de la  gloire ; heureuse France, tu seras immortelle !   O.D-1:p.706(37)
r.     On confond trop souvent la mode avec la  gloire ; il est vrai que rien ne se ressemble da  O.D-2:p.274(.3)
tion divine, il aurait renoncé à son oeuvre de  gloire ; mais cette entreprise portait le sceau   O.D-2:p..24(.1)
miral sont les deux capacités du cabinet; deux  gloires  comprises par les masses populaires; l'  O.D-2:p.972(23)
hal Soult et M. Sébastiani, encore frappés des  gloires  de l'Empire, et qui, après tout, ne peu  O.D-2:p.923(32)
onneur de donner des indigestions à toutes les  gloires  de l'Empire, à toutes les célébrités de  O.D-2:p.770(24)
ce d'une nation conduite par les restes de nos  gloires  impériales, et peut-être par quelque gr  O.D-2:p.998(36)
t à la superficie de la nation.  Les anciennes  gloires  ne sont pas discutables, elles seront a  O.D-2:p1081(34)
cela est vrai.     Il arrive à la masse de nos  gloires  parlementaires le même malheur qu'au gé  O.D-2:p.952(20)
ce de tous les plaisirs, origine de toutes les  gloires , est aussi le but de toutes les tentati  O.D-2:p.147(13)
  Sous l'Empire, on faisait des voeux pour nos  gloires , et des imprécations contre le léopard   O.D-2:p.274(17)
des amours-propres, si nous avions pu dire des  gloires , la question serait jugée.  Quand un de  O.D-2:p1248(29)
s couverts de lauriers et anéantissaient leurs  gloires , leurs victoires, leurs lauriers, les v  O.D-1:p1103(10)

glorieusement
 l'on a vu depuis le bourreau de Paris figurer  glorieusement  dans la garde nationale, et comma  O.D-2:p.585(16)
ntony et Léopold a réussi : leurs noms ont été  glorieusement  proclamés.     Après l'analyse de  O.D-2:p.137(41)
 ne l'eût renversé du sommet qu'il occupait si  glorieusement .     Il osa proposer une question  O.D-1:p.620(22)

glorieux
t allés chercher dans des contrées sauvages la  glorieuse  couronne du martyre; on y voit l'Euro  O.D-2:p..84(12)
mier, mon seul charme; je m'applaudis, je suis  glorieuse  de toi, en voyant ta retenue, ton cha  O.D-1:p.825(20)
ort vint s'offrir à son esprit, non cette mort  glorieuse  que l'on trouve au champ d'honneur, m  O.D-1:p.675(34)
ier; c'est à qui gaspillera le plus vite cette  glorieuse  vie et fera mieux chanter le grand ho  O.D-2:p.788(34)
eignement qui a fait la France si grande et si  glorieuse .  Nul pouvoir aujourd'hui n'a de loi   O.D-2:p..93(20)
es armes n'est-elle pas chez nous une des plus  glorieuses  ?  S'il y a infamie, est-elle moins   O.D-2:p.477(33)
 pas dû ne prêter que l'appui de son nom à nos  glorieuses  journées, organiser sa garde citoyen  O.D-2:p.887(12)
riotiques créés par les circonstances, comme :  glorieuses  journées, roi-citoyen, émancipation   O.D-2:p.874(10)
voyageais sur les bords de l'Indre pendant nos  glorieuses  journées.     Voulez-vous ouïr un dr  O.D-2:p.871(30)
, et d'en appeler un petit nombre à devenir de  glorieuses  plantes humaines.  La nature est con  O.D-2:p1222(39)
e vie et de mort pour ne pas être une des plus  glorieuses  transitions humaines.  Il périt faut  O.D-2:p1055(19)
oix tonnante, et vous n'aurez pas accompli les  glorieuses , les immortelles, les patriotiques,   O.D-2:p1112(42)
our un moment vos brillantes qualités et votre  glorieux  courage, nous aurions rendu cette vast  O.D-1:p.641(.9)
licisme pur, qui fit donner à la France le nom  glorieux  de fille aînée de l'Église.     Alors,  O.D-2:p..36(19)
 XVIII de retour signa sa déclaration du titre  glorieux  de Roi de France, il contracta l'oblig  O.D-2:p..15(41)
 sang versé dans les combats ?     Il est plus  glorieux  de servir sa patrie,     Sans de tous   O.D-1:p.931(38)
t, noble, généreux, éloquent, j'en serais plus  glorieux  que s'il était prince et... vous le de  O.D-1:p1050(29)
ances, flottera dans toutes les pensées un nom  glorieux  qui, pour nous, sera comme une étoile,  O.D-2:p1252(41)
ue c'est le grand livre !  Heureux peuple !...  glorieux  surtout !...     Si le pays doit se dé  O.D-2:p1071(39)
que, de sublime, de désespérant, de sombre, de  glorieux , de national, de généreux, de sinistre  O.D-2:p1025(16)
es qui se consacrèrent à veiller sur ces êtres  glorieux , sur ces aveugles qui disposent du mon  O.D-2:p.713(.2)
ies et maintenues par un despotisme ou fort ou  glorieux .  Louis IX, Louis XI, Richelieu, Louis  O.D-2:p1049(15)

glorifier
si avancée que l'est la nôtre.  Les anciens se  glorifiaient  de la vapeur, des mouches à miel,   O.D-2:p1114(22)
 roi des manants, le roi de cette ligue qui se  glorifie  de l'assassinat des princes.  Vous vou  O.D-2:p1031(32)
 marbre, comme elle anime les vers, comme elle  glorifie  les siècles, pour deviner les secrets   O.D-2:p.142(11)
tes avocat, Monsieur.     MANFRED : Et je m'en  glorifie .     ROSINE : Mais vous pourriez être   O.D-1:p1053(26)
s coeurs et un esprit de contestation, ne vous  glorifiez  point et ne mentez point contre la vé  O.D-2:p..82(15)



gloriole
veraineté communale.  Si nous perdons alors la  gloriole  que donnent à un peuple des monuments   O.D-2:p.775(40)

glossaire
co, sans avoir eu la précaution d'y joindre le  glossaire  de ce langage palingénésiaque.  Mais   O.D-2:p1203(27)

Gnide
notre amour funéraire, ils seront le temple de  Gnide , le Palais d'Armide : tu as à tes ordres   O.D-1:p.830(22)

gnomonique
rithme — analogie [?] — arpentage — géodésie —  gnomonique  ou l'horographie     chimie — l'azot  O.D-1:p1098(13)

Goa
igieux.     Alors, la société correspondait de  Goa  à Paris, de Paris à Pékin, du Japon au roya  O.D-2:p..52(18)

gobelet
ne sont-ils pas condamnés à employer les mêmes  gobelets , à escamoter les mêmes muscades, à exé  O.D-2:p.944(.1)

Gobelins
rosées par les eaux noires de la Bièvre et des  Gobelins ...  Au-delà quelques milliers de toits  O.D-2:p1123(12)

gobe-mouches
lomnies, et introduisent la désunion parmi les  gobe-mouches  du parti national.  Aussi, n'est-c  O.D-2:p.896(38)
Monnier a si bien saisi dans sa caricature des  gobe-mouches .     « Ôtez l'homme de la société,  O.D-2:p.746(18)

goberger
vos souliers, votre pain, vos hardes et qui se  gobergera  dans un bel hôtel pendant que vous me  O.D-2:p.846(13)

Gobsec
l tue plus de dix personnes à la fois !  C'est  Gobsec , l'honnête usurier, qui calcule le nombr  O.D-2:p.841(21)

God
criant Allah, soit Jehovah, soit Sabaoth, soit  God , soir Dieu, soit Mani, soit Brama, soit Jup  O.D-1:p.632(36)

God save the King
r Vive Henri IV !... leur chant national, leur  God save the King  !...     Aussi, à chaque stro  O.D-2:p1103(20)

goddam
 sang, de l'assassinat... du parricide.     Le  goddam  de Figaro est moins profond !     Écoute  O.D-2:p.841(10)

Goethe
e princesse Léonore qui, semblable à celle que  Goethe  a mise auprès du Tasse, s'occupe de ses   O.D-2:p.712(38)
ves n'obtiennent pas deux heures d'attention.   Goethe  et le pape sont à toute extrémité ! l'au  O.D-2:p.914(21)
dans nos âmes blasées par tant de révolutions,  Goethe  s'en ira probablement de ce monde avec l  O.D-2:p.914(29)
nini, les Rossini, les Cuvier, les Canova, les  Goethe , auprès de moi !  J'avais déjà dans mon   O.D-2:p1138(27)

Gogo
 s'est, dit-on, jetée dans un puits.      — La  Gogo  !... » reprit le gentilhomme, comme s'il r  O.D-2:p.533(39)
rin, qui faisait les confidents tragiques.  La  Gogo  avait peut-être formé quelque projet d'éta  O.D-2:p.516(.5)
ue je sentais en moi de la délicatesse.     La  Gogo  avait pour mon malheur développé en moi de  O.D-2:p.518(.1)
ées que j'avais acquises par le commerce de la  Gogo  faisaient mon malheur.  En questionnant mo  O.D-2:p.517(33)
damné bavard.  Un beau jeune homme pour qui la  Gogo  s'est, dit-on, jetée dans un puits.      —  O.D-2:p.533(37)
trice qui avait des bontés pour moi s'appelait  Gogo .  Elle remplissait de fort petits rôles; m  O.D-2:p.516(.2)
ant.  D'abord je fus longtemps heureux avec la  Gogo ; et depuis notre séparation singulière, j'  O.D-2:p.531(36)

goguenard
ce de lui l'opiniâtre serrurier dont le visage  goguenard  lui déplut plus que jamais.     Entra  O.D-2:p.439(26)
nt regarda le sire de La Bourdaisière d'un air  goguenard  rendu plus ironique encore par son me  O.D-2:p.348(.9)



 cette phrase et me regarda d'un air doucement  goguenard , un air tourangeau qui se trouve dans  O.D-2:p1130(23)
 » me répondit le chef, en me toisant d'un air  goguenard .     « Diable ! il faut que vous soye  O.D-2:p.730(.7)
t qui consiste à remuer les doigts d'une façon  goguenarde ...  Le prélat fait la nique aux héro  O.D-2:p.957(.7)
urnir le peuple de Paris.  Ils sont siffleurs,  goguenards , chantent, lèvent la hanche, parlent  O.D-2:p1197(39)

goguenarder
e vous n'avez jamais entendu personne siffler,  goguenarder , chanter, ni vu lever la hanche et   O.D-2:p1197(41)

Gohier
ut-être raison.  N'avons-nous pas vu Moulin et  Gohier  marquer avec des épingles les articles d  O.D-2:p.680(19)

Golconde
oeil resplendit de tout le feu des diamants de  Golconde , et la joie pure de l'innocence y bril  O.D-1:p.875(26)

Goldsmith
t avili le type.  Il faudrait tout le génie de  Goldsmith  pour en faire ressortir les traits or  O.D-2:p.773(25)
se que soit cette figure digne de Sterne ou de  Goldsmith , elle ne console pas d'une intrigue i  O.D-2:p.706(28)

golfe
 que le flux, ordinairement si brusque dans le  golfe  de Solway, doit être ce soir plus impétue  O.D-2:p.125(37)
cieuses, si les perles ont été pêchées dans le  golfe  Persique, ou bien au cap Cormoran.     Vo  O.D-2:p.276(39)

Gomez
! ici, s'écrie Charles V.     Hernani disant à  Gomez  :     Oui, j'ai voulu souiller ton lit...  O.D-2:p.689(10)
  Puis la mort des vieillards, noire comme don  Gomez  dans Hernani, hideuse comme la décrépitud  O.D-2:p.722(43)
sujet de la pièce, à l'honneur castillan.  Ruy  Gomez , qui ne livre pas son hôte à don Carlos,   O.D-2:p.686(18)

gomme
l'eau; un marchand nous a fait des coussins de  gomme  élastique, au moyen desquels on s'improvi  O.D-2:p.934(23)

gond
orte du tombeau de Charlemagne tournât sur ses  gonds  assez lestement pour se prêter aux volont  O.D-2:p.681(17)
 de manière à faire trembler l'univers sur ses  gonds  et dans toutes ses charnières.     À voir  O.D-2:p1109(39)
, les barres de fer qui la garnissaient et les  gonds  restaient seuls et jetaient une vive chal  O.D-2:p.401(19)

gondole
ieu chéri.  J'aperçus sur le fleuve une petite  gondole  qui naviguait avec une voile triangulai  O.D-1:p.739(26)
balas d'une robe de bal, sous le coussin d'une  gondole , et l'on finit par admirer les caprices  O.D-2:p.230(25)
antôt d'un côté, tantôt de l'autre, leur frêle  gondole .  J'arrivai sur la levée cinq minutes a  O.D-1:p.739(33)

gonflement
 nuit ou demain !  Je sens dans ma poitrine un  gonflement  qui me fait espérer le trépas !... e  O.D-1:p.763(11)

gonfler
pour les pousser, il voudrait être le vent qui  gonfle  leurs voiles blanchâtres, ou la mer qui   O.D-1:p.680(20)
r : Ah, je ne puis rien prendre, mon coeur est  gonflé , le malheur de Claire m'accable.  Attend  O.D-1:p1004(.4)
jours.  Ses jolis yeux bleus étaient rouges et  gonflés  : il est impossible de rendre l'impress  O.D-1:p.738(21)
eur me fait pleurer, mon visage, mes yeux sont  gonflés .  Quel est donc ce bonheur qui s'annonc  O.D-1:p.841(21)

Gontier
le ton du salon.  Le jeu des acteurs, celui de  Gontier  surtout, a puissamment soutenu l'oeuvre  O.D-2:p.135(33)

Gonzalve
hoisi par un pays vignoble; et MM. Artaxerxès,  Gonzalve  de Cordoue, Sylla, Louis XIV, Hobbes,   O.D-2:p1111(23)

gorge
nquillité n'est pas plus uni; l'aspect de leur  gorge  admirable excite de plus violents désirs   O.D-1:p.802(43)
satin avec des falbalas     Qui laisse voir sa  gorge  et descende assez bas     Pour montrer de  O.D-1:p1068(.5)



 à moustaches, qui m'aborde en me sautant à la  gorge  et me posant sur la poitrine la pointe d'  O.D-2:p.452(19)
doigts qui, semblaient s'être enfoncés dans sa  gorge  se retirèrent, glissèrent le long de sa p  O.D-2:p.602(27)
le dont le corsage permettait d'apercevoir une  gorge  trop souvent exposée au soleil pour qu'el  O.D-2:p.729(27)
Seigneurie ? »     Et soudain, le prenant à la  gorge , elle approcha sa bouche de son visage et  O.D-2:p.607(15)
la croupe de la montagne qui forme la première  gorge , à côté de la grotte, est située une hôte  O.D-1:p.710(33)
ré, ouvert en deux endroits seulement par deux  gorges  assez étroites qui sont en face l'une de  O.D-1:p.710(11)
e traversait la vallée en passant par les deux  gorges .  Robert, en général habile, observe tou  O.D-1:p.710(28)

gorger
isme, et pour me convaincre, en voyant l'Opéra  gorgé  de monde et vingt mille francs chez le ca  O.D-2:p.974(29)
nce au prix d'une lourde taxe.  Sa galerie est  gorgée  de tableaux.  Il a transporté sous le ci  O.D-2:p.774(33)
 Raphaëls, auxquels il ne manque que des papes  gorgés  d'or.  Nous aurons, de plus, des vins ex  O.D-2:p.775(12)

gorgiasé
sanes, fraîches et joyeuses, pimpantes et bien  gorgiasées , disent les anciens auteurs.  Ces be  O.D-2:p.804(34)

gosier
 la goutte d'eau fraîche qui vient humecter le  gosier  desséché du voyageur arabe.  Ah ! qu'ell  O.D-1:p.847(.7)
es paroles délirantes qui s'échappèrent de mon  gosier  desséché... je les prononçais encore tou  O.D-1:p.765(.6)
naise, dont l'amour assassine, et le délicieux  gosier  du bengali, dont le chant est un beau li  O.D-2:p1152(.1)
 enfin un cri étouffé se fait passage dans son  gosier  sec et brûlant.  Rosadore se retourne; i  O.D-1:p.696(43)
de ses huit industries, de ses épaules, de son  gosier , de ses mains, de ses mollets, de sa fem  O.D-2:p.832(34)
 payer du tout; celle de saisir le vin dans le  gosier , ou dans le pressoir, c'est tout un; et   O.D-2:p1117(31)
es mettre en train).  En avant... les coups de  gosier , s'ils répètent le refrain, ils auront s  O.D-1:p1011(12)
rie... id est, d'avoir les mesures de tous les  gosiers  du royaume, comme pourpointiers et chau  O.D-2:p1117(.7)

Gosselin
 Rey-Dussueil     Quatre vol. in-12, 10 F net,  Gosselin ,     Histoire du temps de Louis XIV !.  O.D-2:p.690(13)
de Tony Johannot.  Prix : 15 francs.  Chez Ch.  Gosselin ,     rue Saint-Germain-des-Prés, nº 9.  O.D-2:p.849(10)
tre vol. in-12.  Prix, 10 francs.     Chez Ch.  Gosselin , rue de Seine.     Pour juger Walter S  O.D-2:p.123(26)
ames     Quatre vol. in-12.  12 F net.  Paris,  Gosselin .     Si M. James s'est appliqué depuis  O.D-2:p.701(31)
 Walter Scott     Quatre vol. in-12.  Chez Ch.  Gosselin .     Walter Scott a produit une grande  O.D-2:p.106(.4)
Balzac ont paru cette semaine chez le libraire  Gosselin .  La Peau de chagrin a été jugée comme  O.D-2:p1193(.6)

gothique
e Catherine étaient au haut bout et leur forme  gothique  annonçait que ces meubles étaient héré  O.D-2:p.334(12)
éparées par un corps de logis du genre le plus  gothique  car les croisées avaient la forme de l  O.D-2:p.319(.3)
ndus.  À l'occident s'élève une chapelle toute  gothique  dont la flèche légère s'élance et se p  O.D-1:p.711(22)
lus calme...  Je me tapis derrière une colonne  gothique  et j'attends.  On allume les cierges;   O.D-1:p.767(17)
gnificenses un peu brutales de la Bourse et la  gothique  simplicité du Marais, avec la dignité   O.D-2:p.770(.2)
   Celui qui s'approcha, plus jeune, mais plus  gothique , avait quelque chose d'étrange; son ai  O.D-2:p1092(30)
 pouvoir, c'est de montrer sur ces deux sièges  gothiques  Catherine pâle, pensive, souffrante m  O.D-2:p.376(13)
s, de l'autre les voûtes ogives, les tourelles  gothiques  déployent et leurs menus détails et l  O.D-1:p.711(14)
ar l'école de David sont brisés par les formes  gothiques  qui surgissent de toutes parts.  Est-  O.D-2:p.745(13)
oyer vieillis par le temps, avaient des formes  gothiques  qui à cette époque pouvaient passer p  O.D-2:p.334(42)
 au bas, les autres au sommet.  Leurs clochers  gothiques  s'élèvent dans les airs et plus loin   O.D-1:p.724(34)
Il faisait sombre car les vitraux des fenêtres  gothiques  étant coloriés ne laissaient passer l  O.D-2:p.334(31)

Goths
 l'Italie depuis les conquêtes des Huns et des  Goths  qui construisirent cette vaste, forteress  O.D-1:p.711(.4)

gouffre
nature te plaçait tu tombes dans un effroyable  gouffre  !  Je t'en supplie, ne meurs point.  Qu  O.D-1:p.851(16)
-t-elle pas ses voluptés ?  Qui n'aime voir un  gouffre  ?  Quant à moi j'aime l'aspect d'un tom  O.D-1:p.734(25)
is en murmurant le digne seigneur regardait le  gouffre  avec la plus vive inquiétude car il aim  O.D-2:p.331(41)
nt, en grossissant à chaque pas, vers le grand  gouffre  de l'éternité, qui doit l'engloutir lui  O.D-1:p.533(14)
d nous voulons le pénétrer.  Le sommeil, autre  gouffre  où nous pouvons nous plonger avec la ch  O.D-2:p1213(29)
s à fermer par un mot les horribles chemins du  gouffre  où tombent les plus belles volontés, où  O.D-2:p1253(16)



digne de Molière.  La presse périodique est un  gouffre  qui dévore tout et ne rend rien; c'est   O.D-2:p.935(27)
it ma tête;     Hélas !  Sait-on jamais où son  gouffre  s'arrête !     CHARLES     Au trépas; e  O.D-1:p.941(19)
ux hérissés, assis, mais prêt à tomber dans un  gouffre , image du néant, les yeux ternes, le fr  O.D-1:p.712(40)
...  Songe que non seulement tu tombes dans ce  gouffre , mais encore dans l'oubli sublunaire.    O.D-1:p.771(12)
 riches espérances de la littérature.  Dans ce  gouffre , ouvert chaque soir, ouvert chaque mati  O.D-2:p1223(13)
ré la fit tomber, et elle s'est abîmée dans un  gouffre ...  Dieu sait lequel !...  Il fallut l'  O.D-2:p.821(16)
s ma valise, et le pécheur avait disparu : les  gouffres  de l'Aveyron me répondaient de son sil  O.D-2:p.592(35)
je te tends les bras, je te souhaite !...  Des  gouffres  immenses nous séparent !...  N'importe  O.D-1:p.830(.8)
issent, s'abîment, reparaissent; inconcevables  gouffres  qui, souvent, emportent un imprudent n  O.D-2:p.756(12)
enir entre deux écueils, de voyager entre deux  gouffres ...  Ils ont fait intervenir le roi, à   O.D-2:p.958(24)

goujon
 heureuses de ce petit bonheur qui commence au  goujon  pris après quatre heures d'incertitude,   O.D-2:p.775(38)

goule
ble machine, et tous les crimes possibles, les  goules , les vampires, les apparitions, tout a é  O.D-2:p.757(34)

Goun
 dans l'oeuvre de Brahma.  La métaphysique des  Goun  : Satoua, Raga et Tama, a-t-elle voyagé ju  O.D-2:p1231(13)

goupillon
ionnellement, avec des fragments de croix, des  goupillons , des missels, des débris d'aubes, de  O.D-2:p.956(19)

gourde
 pour moi; il se souviendra qu'il a bu dans ma  gourde  au milieu des sables du désert; oh ! il   O.D-2:p.450(17)

Gourdin
.     MME MATIGOT.     CLOTHOS MATIGOT.     M.  GOURDIN .     La scène est à l'hôtel d'Angleterr  O.D-1:p1057(.7)

gourmand
emandait du sang et en obtenait.  — Elle était  gourmande  de farine.  Mais elle ne s'enivrait j  O.D-2:p.735(26)
 un bon dîner (toutes les vieilles femmes sont  gourmandes ), soignez-la bien; et quand vous ref  O.D-2:p.207(25)
nt de ces bonheurs indescriptibles et dont les  gourmands  ont seuls le secret !     Le curé, pr  O.D-2:p.819(14)

gourmandise
on, si funeste en tout, j'oserais même dire la  gourmandise , fit qu'il n'aperçut pas un clou; c  O.D-1:p.646(11)
lencieux, pleins de conviction, poussés par la  gourmandise , naïve et brutale.     « Ah ! les g  O.D-2:p1130(12)

gourmer
plicité des apôtres, ni l'hypocrisie froide et  gourmée  des prélats modernes...  Alors les conc  O.D-2:p.804(30)
 le présent, comme si c'était l'avenir.  Puis,  gourmés  dans leurs idées, ils prétendent influe  O.D-2:p.741(39)

gourmet
rudition.  Le nombre de ces fins connaisseurs,  gourmets  de la littérature, ne sera jamais asse  O.D-2:p.673(.7)
baret, plaisir recherché de tout temps par les  gourmets  du faubourg qui se sentent assez puiss  O.D-2:p.436(21)

gousset
    Cette action naïve de porter la main à mon  gousset  comparée avec les idées que la jeune fi  O.D-1:p.874(33)
e.  Ah !... lorsque je portai la main dans mon  gousset  je fus presque convaincu de la vérité d  O.D-1:p.874(29)
ndu à la chandelle. »     Astaroth tira de son  gousset  un filet en épervier, qu'il lança très   O.D-2:p1095(.1)
aché sous un masque séducteur...  Mon geste de  gousset  était la conséquence de cette pensée et  O.D-1:p.875(34)
nt toutefois ma main dans la profondeur de mon  gousset .     Je vous prie de croire que bien qu  O.D-1:p.874(17)
ez lui, M. Dubut réfléchit sur l'ouverture des  goussets , la valeur des montres, les faux capit  O.D-2:p.165(.4)

goût
écessaire de vous peindre les phases que notre  goût  a subies, les gens qui l'ont corrompu, et   O.D-2:p.762(24)
urons sans cesse présent à la pensée que si le  goût  aime la correction, il est un sauvage géni  O.D-1:p.887(26)
cornissent l'esprit humain et te rendraient le  goût  aussi mesquin que l'est celui d'un marchan  O.D-2:p1099(12)



antaisie d'auteur et comme il n'est pas de bon  goût  d'ennuyer sciemment les auditeurs quand il  O.D-2:p.633(.5)
isant à la fois aux exigences de l'artiste, au  goût  de la haute société, et se produisant comm  O.D-2:p.781(40)
ur vertu, pour qu'elles ne satisfassent pas ce  goût  de leur vanité.     À ceux qui crieraient   O.D-2:p.281(.4)
ois notre système pourrait bien ne pas être du  goût  de tous les jeunes mariés, lecteurs d'élit  O.D-2:p.286(.8)
pect pour la façon de votre habit, pour le bon  goût  de votre canne, pour l'agencement de votre  O.D-2:p.751(39)
a reçu, comme une bonne terre, les semences du  goût  des belles proportions et de l'harmonie da  O.D-1:p.549(18)
hicorées, etc.; enfin que l'homme-poisson a le  goût  des sauces et boit beaucoup.  Eh bien, exa  O.D-2:p.767(35)
iècle à je ne sais quelles idées rhabillées au  goût  du jour, et successivement rejetées au scr  O.D-2:p1223(43)
L'assemblée ravie applaudit avec fureur au bon  goût  du petit damné.     « C'est bien, c'est ad  O.D-2:p1100(.9)
 talent du genre, et là du moins les gens d'un  goût  délicat n'ont point à rougir des émotions   O.D-2:p.123(19)
vie a communiqué à l'enfant qu'elle portait le  goût  désordonné des pierreries, et la volonté i  O.D-2:p.122(21)
en deuil.     Nous disions naguère, le mauvais  goût  est ce que l'on pardonne le moins dans la   O.D-2:p1040(11)
 de Savonati, il existe un poème écrit dans ce  goût  et avec cette perfection, l'oncle du solda  O.D-1:p.631(37)
s elles seront achetées par tous les hommes de  goût  et d'érudition.  Le nombre de ces fins con  O.D-2:p.673(.6)
centième fois, donné des preuves de ce mauvais  goût  et de cette trivialité qui ravalent la tri  O.D-2:p.948(.5)
 auteurs ont de l'esprit; mais ils manquent de  goût  et de convenance.  La vivacité du dialogue  O.D-2:p.134(.7)
 et des moeurs, le dépôt des traditions du bon  goût  et de l'urbanité, et la culture de l'espri  O.D-2:p.295(19)
s duquel Han d'Islande est un chef-d'oeuvre de  goût  et de pureté.  Allons, M. Saint-A***, donn  O.D-2:p.118(28)
préhensible que les autres.  Les sensations du  goût  et du toucher par exemple paraissent plus   O.D-1:p.540(43)
 des vases de fleurs fraîches et choisies avec  goût  et l'autre des flacons de vin.  Un troisiè  O.D-2:p.348(40)
n'est point dans le parterre de l'Odéon que le  goût  et la mode iront chercher leurs favoris; m  O.D-2:p.772(30)
r à toutes les obligations imposées par le bon  goût  et le savoir-vivre.  Il ne suffit pas d'av  O.D-2:p.749(11)
e la librairie, une exploitation spéciale.  Le  goût  et les besoins du public rendent toujours   O.D-2:p.853(13)
 à travers cette profusion on apercevait qu'un  goût  exquis avait employé de la manière la plus  O.D-2:p.429(36)
grâce des vêtements, la magie des couleurs, le  goût  fantastique de ces figurines; tout cela es  O.D-2:p1196(15)
idèles : le trait du satirique n'est ni de bon  goût  ni de bon sens; il eût pu dire avec plus d  O.D-2:p.281(24)
c les princes de la pensée.  Napoléon qui, par  goût  ou par nécessité, n'aimait pas les gens ca  O.D-2:p.709(.9)
aient-elles pas des pensées dont le poête a le  goût  par avance, et une vie d'admirable monoton  O.D-2:p1208(30)
ter avec un auteur dont le livre a été pris en  goût  par le public.  Mais enfin cette témérité   O.D-2:p.702(.3)
s à la mode, il faut être bien mis; l'homme de  goût  pare ce qu'il porte, bien plutôt qu'il n'e  O.D-2:p.274(29)
a cour, les pairs de France et les gens de bon  goût  portaient des épaulettes de laine.  C'étai  O.D-2:p.948(38)
comme celle de mes camarades; j'avais assez de  goût  pour l'étude; mes professeurs étaient cont  O.D-2:p.487(13)
 bizarres.  Les peuples aiment les images.  Ce  goût  pour les figures exagérées explique le suc  O.D-2:p1230(37)
le, mais pendant sa folie, il prit beaucoup de  goût  pour les soins et les manières douces et t  O.D-2:p.310(35)
e je puisse être, à vous dicter les oracles du  goût  présent, à vous initier aux mystères de no  O.D-2:p.756(19)
dans le monde littéraire, ce serait manquer de  goût  que de ne pas dire d'eux, fût-ce même un q  O.D-2:p.753(14)
ar on les juge alors avec cette supériorité de  goût  que donne la maturité du jugement et la re  O.D-2:p.790(31)
ement, et Votre Révérence paraît avoir plus de  goût  que la vie du cloître n'en donne d'ordinai  O.D-2:p.359(11)
tes.     Le comte arrangea ce vêtement avec un  goût  qui donna à sa toilette une grâce que l'on  O.D-2:p.364(19)
iers trompé.     Si le Parisien, cet être d'un  goût  si exquis, d'une prévoyance si rare, d'un   O.D-2:p.149(27)
cience, vertu, génie, étendue, infini, esprit,  goût  sont des mots abstraits et ces mots demand  O.D-1:p.595(37)
 nous avons pour les contradictions.  C'est un  goût  véritablement français qui se reproduit en  O.D-2:p1144(38)
e l'ambition des désirs les plus effrénés.  Le  goût  y dédaigne les fruits d'Asie pour un alime  O.D-2:p1153(22)
rraient le faire deux écoliers.  Le comte prit  goût  à ce divertissement, et rit beaucoup d'avo  O.D-2:p.366(26)
l voit.  Ainsi Cardillac, devenu joaillier par  goût , assassine par nécessité, et par suite d'u  O.D-2:p.122(24)
 mystères de nos succès.  D'abord, y a-t-il un  goût , avons-nous des succès ?  Vous ne savez do  O.D-2:p.756(20)
 donc un privilège de certaines âmes, comme le  goût , comme le génie, et peu d'hommes sont capa  O.D-1:p.550(.6)
lique.     Nous ne parlerons pas du voleur par  goût , dont le docteur Gall a prouvé le malheur,  O.D-2:p.152(19)
 des violettes.  Puis elle pénètre, devient un  goût , est sapide pour le palais, et vous rappel  O.D-2:p1152(14)
mode; nous applaudissons, nous dissertons avec  goût , et nous sortons Gros-Jean comme devant.    O.D-2:p.707(11)
r; car nous pouvons perdre notre esprit, notre  goût , le sentiment des arts, et faire de la Fra  O.D-2:p.742(16)
ais il en remplit les fonctions avec si peu de  goût , qu'après trente ans d'exercice, il ignora  O.D-2:p.143(.1)
monde, celui qui apprécie l'elegance et le bon  goût , sait qu'en toute chose le meilleur élémen  O.D-2:p.277(41)
ans la manière dont une femme, célèbre par son  goût , se tient et marche, un style indescriptib  O.D-2:p.779(39)
te littérature.  Or, nous qui, par état et par  goût , vivons ès bibliothèques, feuilletons volu  O.D-2:p.671(18)
niaiserie, à prendre l'affectation pour le bon  goût , à ne danser avec une femme qu'après lui a  O.D-2:p.743(34)
ier de Chamfort, de succéder à son tact, à son  goût , à sa concision.  L'Album deviendra donc l  O.D-2:p.296(32)
nnel, car Sir Lothurn avait pensé à son propre  goût .     Maria n'était pas profonde musicienne  O.D-1:p.865(17)



 vient que de l'épuration perpétuelle <du> bon  goût .  100. Le néant existe-t-il ?  Absurdité.   O.D-1:p.546(.4)
modes, à la conversation, à la politesse et au  goût .  Dans ce moment-ci, tous nos jours ressem  O.D-2:p.747(35)
nexplicable bizarrerie, le thé est de très bon  goût .  Est-ce parce que son parfum possède une   O.D-2:p.766(32)
y a encore des choses qui sont de très mauvais  goût .  Je ne veux pas faire jouer la comédie da  O.D-2:p1093(15)
is aussi des longueurs et des fautes contre le  goût .  Le public s'est montré juste; il a murmu  O.D-2:p.138(34)
 107. L'odorat, le toucher, l'ouïe, la vue, le  goût .  Montrer et anéantir les rapports de cela  O.D-1:p.547(.3)
es et sans rivales en matière de bon ton et de  goût ; elle agit sans penser, elle pense sans ag  O.D-2:p.768(34)
ait bien, tout ce qu'il proposait était de mon  goût ; je prévenais ses moindres désirs, et il é  O.D-2:p.590(32)
 extérieure, veulent lui conformer l'âme à ses  goûts  apparents, à ses fantaisies d'artiste, lu  O.D-2:p1204(43)
son écuyer et sut le maintenir en flattant les  goûts  du pauvre homme dans ce poste honorable q  O.D-1:p.620(43)
go avait pour mon malheur développé en moi des  goûts  et des sentiments de luxe et d'élégance q  O.D-2:p.518(.2)
on dégénère en une passion recherchée dans ses  goûts  et ses manières.  Si elle ne porte pas à   O.D-1:p.668(.6)
et; et comme nous prêtons assez facilement nos  goûts  à autrui, je suppose que vous épousez mes  O.D-2:p1168(29)
ar inclination, par compatibilité d'humeur, de  goûts , de caractère, et sans intérêt surtout, u  O.D-2:p.285(29)
r par la RELIGION; et vous avez été, selon vos  goûts , hommes de pensées, d'actions ou d'espéra  O.D-2:p1104(28)
nce.  Aussi j'imagine que vous consulterez mes  goûts , mes fantaisies, mes plaisirs : que vous,  O.D-2:p.249(.1)
quel est cet amant ses moyens d'existence, ses  goûts , ses passions, etc.     On évite un assas  O.D-2:p.169(.4)
spection de sa garde-robe.  Son caractère, ses  goûts , ses penchants, se trouveraient révélés p  O.D-2:p.275(24)
n père, gardait le même caractère et les mêmes  goûts .     Rien que la manière dont elle consol  O.D-1:p.866(15)
 de ses livres, un observateur en découvre les  goûts .  Ici le mort est le public; car je crois  O.D-2:p.758(20)

goûter
de pluie.  Pour la première fois de ma vie, je  goûtai  l'un des plaisirs les plus vifs, les plu  O.D-2:p1156(.5)
ssi j'aimai bientôt ce vertueux chevalier.  Je  goûtais  les charmes de ce doux sentiment; les o  O.D-1:p.655(.2)
vaient interrompue, il y vivait tranquille, et  goûtait , au déclin de ses [fº 6 rº] ans, des ch  O.D-1:p.863(27)
au monde, répond : « Ceci est à nous !... » en  goûtant  l'eau de la mer, et croit appartenir à   O.D-2:p1057(37)
t orthodoxe, si je suppose au contraire que je  goûte  les douceurs du célibat.     C'est donc à  O.D-2:p.302(28)
us transis qu'elles.  Aussi de certaines dames  goûtent  peu la lecture d'un auteur qui ose resp  O.D-2:p.107(43)
oin du reste, si j'ai ton âme ?  Nos coeurs ne  goûtent -ils plus une volupté toute divine, igno  O.D-1:p.817(36)
nant en espoir     Faudra-t-il le quitter sans  goûter  du pouvoir ?     Non... non... mes fils   O.D-1:p.956(.5)
t tous les enchantements imaginables.  Viens-y  goûter  le bonheur ?  Satisfais une seule fois a  O.D-1:p.830(24)
ditation, nous les plaindrons de ne pouvoir en  goûter  le charme et nous aurons sans cesse prés  O.D-1:p.887(24)
ldezzo.     Chacun, après souper, se disposa à  goûter  les douceurs du repos; et bientôt l'hôte  O.D-1:p.669(43)
e et l'avantage de ceux auxquels ils faisaient  goûter  les fruits de la civilisation, voilà le   O.D-2:p..56(.1)
s hommes errants, les civiliser, et leur faire  goûter  les voluptés de la prière, les joies cél  O.D-2:p..55(17)
u'il me laissait libre, qu'il désirait me voir  goûter  tous les plaisirs que ma conscience me p  O.D-1:p.781(.6)
au lion de M. Martin, tranquille tant qu'il ne  goûtera  pas au sang !     La garde nationale pa  O.D-2:p.883(13)
ée l'entoure, je me figure les plaisirs que je  goûterais  ! c'est alors que...  Je me tais, mon  O.D-1:p.803(.8)
s allons faire une longue route ensemble et tu  goûteras  l'avoine de Paris...  Fasse le Ciel qu  O.D-2:p.418(.1)
es.  Que vos jouissances seront aiguës !  Vous  goûterez  la volupté dernière !  Que ne puis-je   O.D-1:p.760(35)
ur fastueuse,     D'un tranquille bonheur vous  goûterez  le prix.     À Strafford.     C'est à   O.D-1:p.983(23)
ochée, avec quel soin et quelle recherche nous  goûterions  les moindres choses, comme nous care  O.D-1:p.734(.7)
i seul attisa le feu de notre passion funèbre,  goûtons  au moins un moment de bonheur, une parc  O.D-1:p.839(30)
ui m'embrasse tout entier.  Je n'ai pas encore  goûté  de plaisirs purs; mon existence est envel  O.D-1:p.785(29)
d'image en aucune extase.  Pour ceux qui l'ont  goûtée , il n'y a plus ni arts, ni musique, ni c  O.D-2:p1153(.9)
rent et ce col, trône des voluptés que j'aurai  goûtées , et mon coeur désespéré; au moins, il s  O.D-1:p.800(.3)

goutte
ine de leurs douceurs : à chaque pas tombe une  goutte  brûlante qui se répand avec rapidité et   O.D-1:p.809(33)
ur, le baume de ma vie !  Il était pour moi la  goutte  d'eau fraîche qui vient humecter le gosi  O.D-1:p.847(.7)
duit un poids de moins dans leur coquille; une  goutte  d'eau qui s'y trouvait alla tout naturel  O.D-1:p1096(27)
noyait, de l'autre elle se trouvait à sec : la  goutte  d'eau reprit son niveau et la gent se re  O.D-1:p1096(32)
it chargé d'une émeraude ou d'un saphir, d'une  goutte  d'or ou d'une perle et le soleil jetait   O.D-1:p1085(10)
esserrer les dents de force, et vider goutte à  goutte  dans leur estomac, qui s'enfle, les huit  O.D-2:p.620(21)
et moi, fidèle traducteur, je dois dire qu'une  goutte  de baume lui fut insérée à travers la vi  O.D-1:p.635(35)
nts, et je ne me souviens pas d'avoir reçu une  goutte  de pluie.  Pour la première fois de ma v  O.D-2:p1156(.4)
t...     quitterait par degrés la pureté d'une  goutte  de rosée pour devenir étincelant comme u  O.D-1:p.905(19)
urait les pensées d'un homme, de pur comme une  goutte  de rosée, deviendrait par degrés étincel  O.D-1:p.905(17)



 que le sang de tes enfants y retombe goutte à  goutte  et le pénètre tout entier de la même hor  O.D-1:p1104(35)
été empoisonnée, il m'a fallu épuiser goutte à  goutte  le calice de la douleur; cependant, son   O.D-2:p.494(23)
u'elle ne m'excuse lorsque tu lui diras que la  goutte  ne m'a pas quitté. »     Ayant dit, l'ab  O.D-1:p.883(16)
 du monde, et avant les cordonniers, la damnée  goutte  qui m'a grossi le pied.  Au surplus je s  O.D-1:p.883(13)
 cette minute qui ronge l'existence, que cette  goutte  qui perce le rocher soit de cristal.  Ce  O.D-1:p.734(13)
urs torches ?  — Les conjurés avaient donc une  goutte  sereine pour ne pas apercevoir tant de l  O.D-2:p.682(20)
s, leur desserrer les dents de force, et vider  goutte  à goutte dans leur estomac, qui s'enfle,  O.D-2:p.620(21)
engeance, que le sang de tes enfants y retombe  goutte  à goutte et le pénètre tout entier de la  O.D-1:p1104(35)
ma vie a été empoisonnée, il m'a fallu épuiser  goutte  à goutte le calice de la douleur; cepend  O.D-2:p.494(23)
 cris délirants, nos pleurs s'entendent couler  goutte  à goutte.  Ah ! notre existence est manq  O.D-1:p.825(.9)
 justice à chacun, cette justice, qui n'y voit  goutte , a besoin d'officiers; mais, comme il n'  O.D-2:p.240(26)
us loin quelques vieux rentiers promènent leur  goutte , leur rhumatisme, leur phtisie, leur par  O.D-2:p.771(20)
tait enfui sans qu'il s'en fût perdu une seule  goutte .     On n'a rien à dire à cela.     En c  O.D-2:p.162(36)
irants, nos pleurs s'entendent couler goutte à  goutte .  Ah ! notre existence est manquée, nous  O.D-1:p.825(.9)
ement; ceci ressemble au Parthénon, comme deux  gouttes  d'eau.     — Parbleu ! je le crois bien  O.D-2:p1092(17)
quel il y avait de l'eau.  Il y versa quelques  gouttes  de la liqueur contenue dans la fiole, e  O.D-2:p.496(.1)
r à terre, où elles se suspendirent comme deux  gouttes  de rosée à une herbe luisante.  Puis, e  O.D-2:p.521(36)
yeux brillèrent à travers ses larmes comme des  gouttes  de rosée éclairées par le soleil.  « En  O.D-2:p.338(.9)
e les rayons du soleil levant font briller les  gouttes  de rosée.     [2.] Elle enviera pendant  O.D-1:p1076(27)
tomba sur le bras du patient, et je sentis des  gouttes  de sang qui jaillirent sur ma figure.    O.D-2:p.560(.2)
onsentit à faire tirer, en expiation, quelques  gouttes  de son sang.     En 1593; Henri IV conv  O.D-2:p..38(.4)
en silence; mon père était pâle, et de grosses  gouttes  de sueur ruisselaient sur son front; ma  O.D-2:p.501(18)
 et tout en cherchant à faire prendre quelques  gouttes  du baume du Borgino à la belle mourante  O.D-1:p.635(15)
e vieux de La Bourdaisière, en suant à grosses  gouttes  par l'effet de l'exercice qu'il prenait  O.D-2:p.331(37)
à la grotte, en rapporta de l'eau, et quelques  gouttes  suffirent pour tirer de son évanouissem  O.D-2:p.611(19)
ains, les fioles, les médecines curatives, les  gouttes , les élixirs et cinquante compositions   O.D-2:p.189(18)

goutteux
s cannes et des bourrelets; c'est l'élysée des  goutteux , la patrie des nourrices; autant vaudr  O.D-2:p.771(25)

gouttière
mplorant une chatte, ou rêvant les joies de la  gouttière , et les notes d'un orgue, vibrant dan  O.D-2:p1136(.6)
sortiez, au lieu de voir des persiennes et des  gouttières , vous croyez voir planer sur les toi  O.D-2:p.253(30)

gouvernail
t par un effroyable égoïsme qui était son seul  gouvernail  et le mobile de toutes ses actions :  O.D-1:p.860(.8)
ard la tempête arrive, la raison est un faible  gouvernail  que, pilote incertain, tantôt il sai  O.D-1:p.554(14)
erons enchantés de les voir un jour maîtres du  gouvernail .     S'il faut vous croire, monsieur  O.D-2:p.905(16)

gouvernant
 de l'amiral de Lacey.     MISTRE5S WILLY5, sa  gouvernante  (soeur de l'amiral et tante de Gert  O.D-2:p.629(.5)
eriez maintenant bien difficilement la vieille  gouvernante  avec laquelle vous étiez...     — C  O.D-2:p.519(.6)
aient entre le pouvoir et le peuple, entre les  gouvernants  et les gouvernés.  Le 1er juillet 1  O.D-2:p.983(.7)
 qu'il espéra dans la justice du roi ou de ses  gouvernants , et ne voyant rien d'affligeant pou  O.D-2:p.416(35)

gouvernement
ractaires !...  Oh ! quelle bouffonnerie qu'un  gouvernement  !...     Mon cher ami, nous jouons  O.D-2:p.886(.5)
.  Il a si bien représenté la jeunesse dans le  gouvernement  !...     Quand les émeutes nous ma  O.D-2:p.973(28)
des trésors de Charles V fut le prélude de son  gouvernement  : ses collègues s'approprièrent de  O.D-2:p.309(36)
 administrations, et nous doter d'un troisième  gouvernement  ?  En effet, les anciens ministres  O.D-2:p.869(.3)
e, et l'envahissement des bancs du barreau, le  gouvernement  a eu la singulière pensée de mettr  O.D-2:p..11(40)
tant pendant sa vie.     Tout me prouve que le  gouvernement  a eu tort de risquer les solennell  O.D-2:p.922(.3)
is mois après avoir réuni tous les esprits, le  gouvernement  a eu à combattre deux oppositions   O.D-2:p1015(14)
lculs étroits de la personnalité, parce que le  gouvernement  a repris les allures de la Restaur  O.D-2:p.965(33)
 dérivait pas d'une loi, mais d'une charte, le  gouvernement  a semé tout à coup, les germes d'u  O.D-2:p1008(43)
Florentin.  Il y a progrès.  Donc, ce genre de  gouvernement  a son machiavélisme particulier, s  O.D-2:p1073(29)
sons plus ou moins heureuses.     En effet, le  gouvernement  a, peut-être, eu pour but d'imiter  O.D-2:p.967(15)
l en résulte qu'il y a lutte et désaccord.  Un  gouvernement  absolu mais éclairé doit avoir pou  O.D-2:p.787(.3)



drame.     — Le ministère a essayé de faire DU  gouvernement  absolu.     — Le journaliste se fa  O.D-2:p.754(27)
raire et de morte.     Qu'eussions-nous dit du  gouvernement  absolutiste, s'il nous avait deman  O.D-2:p.977(.1)
 de reprendre nos frontières naturelles, et le  gouvernement  actuel a refusé la Belgique, sous   O.D-2:p.977(21)
r l'Europe, afin de savoir s'il sera permis au  gouvernement  actuel de mourir en paix dans son   O.D-2:p1041(22)
esse libérale; mais nous approuverions tous le  gouvernement  actuel s'il sévissait contre les j  O.D-2:p.904(30)
rence ?     Un homme de bon sens peut juger le  gouvernement  actuel sur un seul fait : son inca  O.D-2:p.892(35)
oses religieuses et politiques.  Aussi, que le  gouvernement  actuel émancipe les théâtres et le  O.D-2:p.882(.4)
armes.  Non, le gouvernement ne fera rien.  Le  gouvernement  actuel, fils de la presse, est heu  O.D-2:p1250(.6)
ant pour entraver par la retraite la marche du  gouvernement  actuel, ou ils pensent que le just  O.D-2:p1062(24)
l'Europe.  Les mauvaises mesures prises par le  gouvernement  actuel, relativement à la diplomat  O.D-2:p.880(.9)
ndent que la Gazette de France s'est vendue au  gouvernement  actuel.  Si cela est, il y aurait   O.D-2:p.894(25)
à cet acte, parce qu'il était juste.  Quand un  gouvernement  admet un principe, il doit en voul  O.D-2:p..52(43)
04, quelque temps après que le roi eut fixé le  gouvernement  ainsi que nous l'avons dit plus ha  O.D-2:p.312(.4)
 sais quelle chaire d'humanité ?...  Que notre  gouvernement  ait fait des vaudevillistes sous-p  O.D-2:p.954(10)
urs de livres.     Les résultats de ce mode de  gouvernement  appliqué au commerce sont, en deho  O.D-2:p.862(.9)
future pourra vouloir, ne direz-vous pas de ce  gouvernement  appuyé sur des béquilles, ce que j  O.D-2:p.970(18)
istes et leur attitude négative au milieu d'un  gouvernement  auquel ils n'obéissent que de fait  O.D-2:p1065(13)
énements de Juillet, constituait un système de  gouvernement  auquel la France entière se serait  O.D-2:p.987(26)
s voyageurs arrivés de Toulon, les préposés du  gouvernement  auraient ouvert le cercueil du fil  O.D-2:p.878(24)
  Dans la première, nous examinerons ce que le  gouvernement  aurait dû faire pour soutenir la g  O.D-2:p.988(25)
x;     Pour le génie cinq mille hommes;     Le  gouvernement  aurait obtenu un pied militaire de  O.D-2:p.997(35)
e.  La dissidence entre l'extrême gauche et le  gouvernement  aurait-elle éclaté, si la Chambre   O.D-2:p1011(.2)
égislation pour de nouvelles élections.     Un  gouvernement  aussi nationalement énergique eût   O.D-2:p.991(19)
 mère.  Ils ont tout à coup voulu savoir si le  gouvernement  avait des ennemis.  Ils ont demand  O.D-2:p1011(37)
ésister que de se mouvoir, et qui vont tuer le  gouvernement  avec de bons choix, comme un parti  O.D-2:p.889(42)
ssité, on regrette presque que les rapports du  gouvernement  avec la société n'aient pas été in  O.D-2:p.787(14)
nt quels sont en ce moment les résultats de ce  gouvernement  bicéphale, auquel nous avons dû la  O.D-2:p1013(38)
ée; car le bill de Lord Russell est l'arrêt du  gouvernement  britannique.  La reconnaissance de  O.D-2:p.973(41)
ples n'ont pas été comprises, et nous avons un  gouvernement  bâtard, appuyé sur de fausses base  O.D-2:p.959(33)
es du monde, sous un chef digne d'eux, sous un  gouvernement  capitolien !  Mais ils ne le garde  O.D-1:p.707(23)
entres d'activité qui eussent servi d'appui au  gouvernement  central.  Cette organisation impro  O.D-2:p.784(25)
t de légères concessions aux républicains.  Le  gouvernement  cherche à mettre ses pieds dans le  O.D-2:p.967(21)
ur ordre de revenir en Angleterre.     Sous un  gouvernement  comme le nôtre, quel danger y a-t-  O.D-2:p..92(42)
es plus rares ?  Faut-il en demander raison au  gouvernement  constitutionnel ? à ces quatre cen  O.D-2:p.709(23)
 et cet ordre est le seul qui ainsi réalisa le  gouvernement  constitutionnel dans toute la pure  O.D-2:p..60(10)
rable raillerie !...     Pour nous résumer, le  gouvernement  constitutionnel est plus cher pécu  O.D-2:p1072(35)
tivement riche que celui qui prête; qu'il soit  gouvernement  constitutionnel ou souverain absol  O.D-2:p.271(37)
st donc une question de mots.  Nous croyons le  gouvernement  constitutionnel possible; non pas   O.D-2:p1073(19)
ar cela même qu'il s'est modifié et est devenu  gouvernement  constitutionnel, a abrogé les lois  O.D-2:p..92(25)
ut l'attribuer.  Ce système ruine l'édifice du  gouvernement  constitutionnel, et dans l'intérêt  O.D-2:p..12(.3)
    Enfin, sous le rapport du but avoué par le  gouvernement  constitutionnel, il est évident, p  O.D-2:p1073(10)
a république, l'empire, le carlisme et le vrai  gouvernement  constitutionnel, l'Europe que nous  O.D-2:p.960(.2)
rivilèges et de ses biens, la société, sous un  gouvernement  constitutionnel, se présente inhab  O.D-2:p..93(17)
s lois en harmonie avec les vrais principes du  gouvernement  constitutionnel.  Tout a été préci  O.D-2:p1082(18)
e caverne ! Quels sont les moyens que prend le  gouvernement  contre un danger pareil.  En effet  O.D-2:p.199(.6)
ès plusieurs rechutes le roi, en 1403, fixa le  gouvernement  d'une manière irrévocable pour l'a  O.D-2:p.311(.8)
i les avait mis sur le pavois soldatesque.  Le  gouvernement  d'une nation ne serait alors qu'un  O.D-2:p.882(31)
dence et ses bonnes moeurs, pour le charger du  gouvernement  de ces maisons, de manière que le   O.D-2:p..79(20)
mêmes questions si énergiquement posées par le  gouvernement  de Charles X, au nom du roi.     A  O.D-2:p.975(31)
ant ici les principes sur lesquels s'appuie un  gouvernement  de forme représentative, nous ne v  O.D-2:p1066(.3)
la liberté consacrée par l'acte constitutif du  gouvernement  de Juillet ?  Deux fois la branche  O.D-2:p1063(32)
 du pays, tous silencieux, sans reconnaître le  gouvernement  de Juillet autrement que comme un   O.D-2:p1062(.5)
 trésors et nos forces.     Jusqu'à présent le  gouvernement  de Juillet ne nous a donné en paie  O.D-2:p1042(.6)
lence.     Le monastère était toujours sous le  gouvernement  de l'abbé Helias, vieillard presqu  O.D-2:p.325(27)
ons que les lois de la prudence et le meilleur  gouvernement  de l'Église nous fournissent, et q  O.D-2:p..77(.8)
intelligences ou de tous les pouvoirs réels au  gouvernement  de l'État, l'égalité des charges,   O.D-2:p1051(37)
, et de ce qui appartient à la politique et au  gouvernement  de l'État; il a été sagement statu  O.D-2:p..74(.6)
sous le manteau du mandarin, serait ennemie du  gouvernement  de la charte, incompatible avec la  O.D-2:p..92(.5)



endu que les Jésuites étaient dès lors dans le  gouvernement  de la France, moteurs et directeur  O.D-2:p..37(.2)
s seuls qui, depuis cent ans, aient eu part au  gouvernement  de la France.  Et sans aller cherc  O.D-2:p.240(13)
ute pensée en disant que c'était se confier au  gouvernement  de la majorité.  Ce système a le m  O.D-2:p1014(26)
mes de la Restauration, dans les lois, dans le  gouvernement  de la Restauration, mais francheme  O.D-2:p.987(13)
s'attribuait, et d'autres points concernant le  gouvernement  de la société; tantôt divers artic  O.D-2:p..72(18)
entrée de la France ?  Qu'on la leur cite.  Le  gouvernement  de Louis XV a été détruit; si son   O.D-2:p..92(20)
mes premières lettres, je vous écrivais que le  gouvernement  de Louis-Philippe reproduirait, au  O.D-2:p.975(29)
ipendait de ce qu'il ordonnait aux employés du  gouvernement  de penser comme le gouvernement; e  O.D-2:p.975(36)
égné alors paisible et affermi; mais enfin, le  gouvernement  des Bourbons, par cela même qu'il   O.D-2:p..92(23)
uis, enfin, nous sommes à la veille de voir le  gouvernement  des clubs s'établir.  Aussi rien n  O.D-2:p.869(10)
st-il pas naturel de voir arriver à la tête du  gouvernement  des gens doués du bel art de la pa  O.D-2:p.904(16)
onseil que présidait le général.  Tout dans le  gouvernement  des Jésuites était éligible, et ce  O.D-2:p..60(.8)
ir, le suicide sont affermés, et rapportent au  gouvernement  des sommes immenses que l'on peut   O.D-2:p.270(28)
s la religion, les lettres et les sciences, au  gouvernement  des séminaires et des collèges, et  O.D-2:p..87(18)
e faite ?  Nous n'en apercevons d'autre que le  gouvernement  despotique de la terre.  Un tel pr  O.D-2:p..32(.4)
.  Aucune de ces puissances n'a su voir que le  gouvernement  devait se consolider par les mêmes  O.D-2:p.910(39)
e; c'était : Les pairs céderont-ils ?  Tout le  gouvernement  devait être là, et Juillet finir p  O.D-2:p1081(21)
, qu'il marchât dans l'une de ces voies, notre  gouvernement  devait, sous peine de grands malhe  O.D-2:p.987(42)
 paradis, afin d'expérimenter ce que serait un  gouvernement  dirigé par des hommes de morale et  O.D-2:p1110(11)
premières années de son règne.  En résumé, son  gouvernement  doit ouvrir de grands ateliers de   O.D-2:p.880(41)
ns.     Le peuple ne voit jamais, il sent.  Le  gouvernement  doit voir.     Les Stuarts en gouv  O.D-2:p1084(.1)
ffaires particulières.  Les uns veulent que le  gouvernement  donne soixante millions au commerc  O.D-2:p.869(32)
  Eh quoi, diras-tu c'est un crime, qu'un sage  gouvernement  dont le chef vertueux fait le bonh  O.D-1:p.804(42)
sence d'événements si grands, a déconsidéré un  gouvernement  dont le début devait avoir je ne s  O.D-2:p1012(19)
e nuance de notre état politique.     Alors le  gouvernement  du juste milieu entassa faute sur   O.D-2:p1015(36)
urnées de Juin, et l'élection ronge partout le  gouvernement  du juste milieu, qui n'a de force   O.D-2:p1070(35)
ns qu'une société ait l'intention d'arriver au  gouvernement  du monde, en assassinant les souve  O.D-2:p..31(14)
, la société n'a jamais retiré d'argent de son  gouvernement  du Paraguay, et la plupart des Jés  O.D-2:p..55(39)
.     Une autre accusation est fondée sur leur  gouvernement  du Paraguay.  Ici, nous en appelle  O.D-2:p..55(.3)
gissait que de savoir à qui doit appartenir le  gouvernement  du pays en France, tous les esprit  O.D-2:p1058(18)
ire en faux, mais le fond de ce débat était le  gouvernement  du pays.  Les uns et les autres, r  O.D-2:p1056(.4)
Ici ce sont les puritains en révolte contre le  gouvernement  du roi d'Angleterre; là c'est Jean  O.D-2:p.108(14)
e Bavière.  La France respirait un peu sous le  gouvernement  du roi et de sa jeune épouse qui s  O.D-2:p.310(18)
vais pas où vous vous êtes mis, ou à fonder un  gouvernement  durable... »  Il fallait ajouter :  O.D-2:p.968(17)
s doute rien que d'honorable.  Il eût sauvé le  gouvernement  déchu, mais il n'affermirait que b  O.D-2:p.786(27)
nier stigmatisait avec audace les ridicules du  gouvernement  déchu.  Un artiste courageux a peu  O.D-2:p.795(12)
 s'agit de substituer, dans toute l'Europe, le  gouvernement  démocratique à la monarchie.  Si c  O.D-2:p.874(38)
utres, ne se serviront pas des mêmes moyens de  gouvernement  employés par tous les ministres, s  O.D-2:p.944(.7)
it et sans scandale.  Fonde-t-on un système de  gouvernement  en allant chaque jour se justifier  O.D-2:p1006(.1)
e tirer sur le peuple, parce qu'il croyait son  gouvernement  en danger de périr; nos ministres   O.D-2:p.976(20)
 par le ministère.  Un parti prend toujours un  gouvernement  en faute, car pour être parti, pou  O.D-2:p1012(10)
 a retardé la seule constitution possible d'un  gouvernement  en France, et les honnêtes gens de  O.D-2:p1056(43)
cialités appartiennent.     Dans un système de  gouvernement  en harmonie avec la révolution de   O.D-2:p.995(.5)
 de son bien-être; elle conclut en faveur d'un  gouvernement  en pesant la somme d'argent qu'il   O.D-2:p.978(14)
e l'exemple, qu'elle participait à l'action du  gouvernement  en raison de sa puissance réelle;   O.D-2:p1060(24)
vait beaucoup plus d'ambition et parut dans le  gouvernement  en véritable maître, il blâmait le  O.D-2:p.310(10)
gouvernement occulte vit encore; nous avons un  gouvernement  engourdi comme une marmotte, tiré   O.D-2:p.869(.5)
ent, aux yeux de ces hommes d'État qui font du  gouvernement  entre une jolie femme et un sorbet  O.D-2:p.943(16)
uvé le même sort que Cromwell.     La forme du  gouvernement  est     — législatif     — civil    O.D-2:p1084(.5)
ce et peut-être de persécution dont un nouveau  gouvernement  est investi quand il se fonde, a é  O.D-2:p.968(36)
 peuple; mais rien n'est plus difficile, et le  gouvernement  est toujours à la merci du procès   O.D-2:p.921(16)
t tantôt un calmant, tantôt un topique.  Notre  gouvernement  est, tout à la fois, semblable au   O.D-2:p.946(.6)
 privilèges à l'armée; l'armée est un moyen de  gouvernement  et de civilisation, autant qu'un m  O.D-2:p1076(.6)
st jambe !...  Il cumule Dieu et le Diable, le  gouvernement  et l'opposition; et, de ses huit i  O.D-2:p.832(33)
ment ?...  Alors, continuera-t-on à risquer le  gouvernement  et la pairie, pour deux hommes ? à  O.D-2:p.913(14)
s.  Nous dédaignons tout, même le théâtre.  Le  gouvernement  et la politique font un tort incro  O.D-2:p.915(31)
ent regardés comme les seuls orthodoxes par le  gouvernement  et le clergé, et sous le nom de ja  O.D-2:p..51(.2)
eux oppositions; car le centre est un moyen de  gouvernement  et non pas un système.  Ainsi, le   O.D-2:p1013(19)



mes pour faire face aux profusions de l'ancien  gouvernement  et payer les créanciers de l'État,  O.D-2:p1111(10)
marche inévitable des siècles a proposé à tout  gouvernement  et qui en a changé la nature et le  O.D-2:p1074(13)
airs votent bien et vite, ils participeront au  gouvernement  et sauveront leur hérédité d'une p  O.D-2:p.884(.2)
acile de déduire les principes fondamentaux du  gouvernement  et ses maximes suprêmes.     La pr  O.D-2:p1074(34)
urait définir; car personne ne tremble pour un  gouvernement  et un trône que tout le monde adop  O.D-2:p.918(.7)
dès les premiers jours de son installation, le  gouvernement  eût décidé que dans chaque canton   O.D-2:p.784(13)
eur bien-être personnel avant toute chose.  Le  gouvernement  eût fait faire un pas de plus à la  O.D-2:p1067(.5)
s journaux et des éloquences de la tribune, un  gouvernement  eût pu marcher dans sa force; car   O.D-2:p1007(31)
blessures se guérissent, et tout s'oublie.  Le  gouvernement  flotte entre le progrès et le stat  O.D-2:p.867(29)
Maine pour les bénédictins, et le secours d'un  gouvernement  généreux.     Dans l'état actuel d  O.D-2:p1232(11)
bler le repos d'honnêtes citoyens,     De tout  gouvernement  immuables soutiens,     Qui digère  O.D-1:p1063(14)
lle protection à l'intérieur, voilà l'effet du  gouvernement  institué, je ne dis pas pour veill  O.D-2:p1242(.8)
primer, comme constituant un jeu de dupe où le  gouvernement  joue le rôle d'un fripon.     HOBB  O.D-2:p1116(15)
cette petite faveur nous empêche de trouver le  gouvernement  la plus belle chose possible.  — L  O.D-2:p.914(.8)
caractère national et n'aurait point laissé au  gouvernement  la responsabilité d'un système à c  O.D-2:p1003(32)
politique.  N'est-il pas déplorable de voir le  gouvernement  laisser un capitaine de cette gard  O.D-2:p.868(30)
t de durable que ce qui est naturel et pour le  gouvernement  le naturel c'est la famille.     L  O.D-2:p1083(27)
ions en tout genre.  Elle laisse volontiers au  gouvernement  le soin d'en fixer la mesure et l'  O.D-2:p.785(20)
u.  La force qui l'a élevé le détruira.  Si le  gouvernement  les abandonne à la fureur d'une ve  O.D-2:p.883(21)
    La dissolution de la Chambre eût laissé le  gouvernement  libre d'agir sans être obligé de v  O.D-2:p1005(36)
le peuple et rien par le peuple.  Mais sous un  gouvernement  libre, il convient de faire faire   O.D-2:p.787(.5)
roitement qu'il ne voulait aucune part dans le  gouvernement  mais qu'il exigeait que l'on reméd  O.D-2:p.315(37)
ent la marche nationale que devrait prendre le  gouvernement  mieux que personne.  Ils épient le  O.D-2:p.958(12)
urd'hui. (La suite au numéro prochain.)     DU  GOUVERNEMENT  MODERNE     En discutant et recher  O.D-2:p1066(.1)
éputés, et où devait se passer une scène de ce  gouvernement  modèle.  En effet, tous les peintr  O.D-2:p1110(27)
ions administratives à résoudre pour rendre le  gouvernement  moins cher, pour déguiser plus ou   O.D-2:p1082(41)
ernement constitutionnel, a abrogé les lois du  gouvernement  monarchique absolu de Louis XV et   O.D-2:p..92(26)
dividus, il comporte autant d'injustices qu'un  gouvernement  monarchique parce que le pouvoir s  O.D-2:p1072(39)
séquence la liberté civile.     Cette forme de  gouvernement  n'a jamais pu convenir qu'à des ét  O.D-2:p1083(21)
ureté de ses brillantes théories; jamais aucun  gouvernement  n'a mieux défendu ses sujets, ne l  O.D-2:p..60(11)
!     Comme tous les esprits faibles, alors le  gouvernement  n'a pas fait un acte qui n'emporte  O.D-2:p1000(24)
omplètement changé, le fonds [sic], l'objet du  gouvernement  n'a pas varié; ce fut une transfor  O.D-2:p1073(35)
voyait partout; les carlistes sont partout, le  gouvernement  n'en voyait nulle part.     Le plu  O.D-2:p1016(.3)
ent celui qui l'a remplacé.     Le principe du  gouvernement  n'est pas chose indifférente.  Sou  O.D-2:p.786(29)
et prospèrent l'une par l'autre.     Alors, le  gouvernement  n'eût pas commis la plus lourde fa  O.D-2:p.992(17)
mbres de l'Assemblée qui la représente.  Si le  gouvernement  n'obéit pas à cette nécessité, la   O.D-2:p1077(17)
arriver une Chambre à cet état d'innocuité, le  gouvernement  ne doit donner aucun motif de plai  O.D-2:p1079(35)
sée, au lieu de régner par les armes.  Non, le  gouvernement  ne fera rien.  Le gouvernement act  O.D-2:p1250(.6)
-là même auxquels elle profite.  Vouloir qu'un  gouvernement  ne jouisse pas, dans ses hautes sp  O.D-2:p.944(20)
 pairs : Guerre à mort !... quand rien dans le  gouvernement  ne justifie ce  cri ?...  N'y a-t-  O.D-2:p.913(.6)
pour les dévouer au malheur.  Aucun système de  gouvernement  ne peut empêcher cette terrible fl  O.D-2:p.201(16)
nnerons pas les écrivains.     Et, au fait, le  gouvernement  ne pourra jamais entreprendre de c  O.D-2:p.944(12)
 à vos pages !  Le fisc veut des droits, et le  gouvernement  ne protège pas la machine-journal,  O.D-2:p1242(.1)
arrêt du parlement, fût abattu ?  Certes si le  gouvernement  ne s'était pas reconnu entraîné da  O.D-2:p..40(.4)
 moyen qui a son terme, et qu'aucune espèce de  gouvernement  ne saurait dépasser : il est impos  O.D-2:p1071(.8)
en dehors des intrigues, dont, en tout cas, un  gouvernement  ne saurait se dispenser de connaît  O.D-2:p.907(25)
 partis...  Les carlistes sont nombreux...  Le  gouvernement  ne voit de carlistes nulle part.    O.D-2:p.976(12)
tions de s'appuyer sur l'avenir, tandis que le  gouvernement  ne voit que le présent.  Si le min  O.D-2:p1013(23)
toyens eussent tout espéré d'eux-mêmes : ni le  gouvernement  ni le peuple ne se seraient démora  O.D-2:p.991(39)
.  Tu m'entends ?     « — J'y suis; lorsque le  gouvernement  nourrit quelque mauvais dessein, i  O.D-2:p.582(12)
car le sous-préfet et les nouveaux employés du  gouvernement  nous ont invités à payer les impôt  O.D-2:p.902(23)
s n'étant pas le but de mon voyage, l'usine du  gouvernement  obtint mon admiration; et, peu sou  O.D-2:p1145(.8)
effet, les anciens ministres prétendent que le  gouvernement  occulte vit encore; nous avons un   O.D-2:p.869(.4)
une préfecture ou la prison, c'est un homme de  gouvernement  ou un fou.     Quant à l'instructi  O.D-2:p1075(26)
our l'établir...  Dans quelques jours le petit  gouvernement  pacifique de ces messagers n'exist  O.D-2:p1022(17)
se termine par un duel à mort.     Résoudre le  gouvernement  par une assemblée unique et un trô  O.D-2:p1009(21)
rouve, à une époque très reculée, l'image d'un  gouvernement  parfait qui a envahi le monde et a  O.D-2:p1068(16)
 d'une nation; et, aujourd'hui pour établir un  gouvernement  parfait, durable, il faut en satis  O.D-2:p1074(10)



nverrez le caput mortuum de la population.  Le  gouvernement  peut tourner longtemps encore dans  O.D-2:p.890(15)
fait le bonheur du monde ?...  D'abord un sage  gouvernement  point dur, point vexant et bien pa  O.D-1:p.805(.1)
ur de tous les pouvoirs.  Encore un an sous le  gouvernement  populaire le plus énergique de tou  O.D-2:p1073(.4)
 de la légitimité ne voit pour la France aucun  gouvernement  possible entre la république et l'  O.D-2:p.981(10)
t dans le Conseil : sans cela, il n'y a pas de  gouvernement  possible.  La lutte intestine de l  O.D-2:p.963(27)
 avis.  Il n'y a donc plus de civilisation, de  gouvernement  possibles sans le journalisme.  Il  O.D-2:p1006(24)
e la liberté et de la patrie, les questions de  gouvernement  pour lesquelles Charles X avait su  O.D-2:p1000(10)
t un bienfait, et jusqu'à un certain point, le  gouvernement  pouvait réclamer le droit d'en mes  O.D-2:p.786(31)
e le système du Globe a triomphé, et que notre  gouvernement  prend la tournure de devenir une t  O.D-2:p.869(27)
 voulues.  Ils pourront d'avance constituer le  gouvernement  presque oligarchique dans lequel t  O.D-2:p1065(38)
bre de patriotes.  Alors que faire ?...  Si le  gouvernement  protège les anciens ministres, il   O.D-2:p.883(20)
archie, au lieu d'être mouvante, comme dans un  gouvernement  purement électif est fixe; seuleme  O.D-2:p1083(.7)
e question d'intérêt public, n'attendez pas du  gouvernement  qu'il fasse une enquête sur l'état  O.D-2:p1250(.1)
..  Cette Chambre se trouvera en présence d'un  gouvernement  quarteron, d'une administration ba  O.D-2:p.970(29)
 il ne fut plus facile d'établir une machine à  gouvernement  que de nos jours.     Tous les mat  O.D-2:p.898(17)
xistence.     Ce fut ainsi qu'il ne se mêla du  gouvernement  que par vanité et parce qu'il trou  O.D-2:p.314(.4)
ration, farcie de carlistes, sera dévouée à un  gouvernement  qui les persécute si niaisement et  O.D-2:p.969(36)
n estomac); « je l'ai placé entre les mains du  gouvernement  qui me le rend en détail; on aurai  O.D-2:p.249(12)
t les sous-officiers avaient-ils à défendre un  gouvernement  qui ne leur donnait que des épaule  O.D-2:p1076(14)
n 1830, là sera le danger pour tout système de  gouvernement  qui ne lui fera pas une part large  O.D-2:p1077(.2)
té subordonnées aux renaissantes émotions d'un  gouvernement  qui ne marchait dans aucun sens ?   O.D-2:p1011(20)
urait ni cure ni soucis.     J'applaudirais au  gouvernement  qui traduirait aux assises et y fe  O.D-2:p.966(28)
mptoir d'un banquier, nous ne croyons pas à un  gouvernement  qui, dans trois mois, sera refondu  O.D-2:p1012(29)
lection, introduite dans toutes les parties du  gouvernement  religieux, fut prise pour type de   O.D-2:p1051(.3)
d'attention et de scrupule que les Chambres du  gouvernement  représentatif ?  Les annales des t  O.D-2:p...8(19)
ode de nationalité.     Le produit immédiat du  gouvernement  représentatif est de mettre le pou  O.D-2:p1066(.9)
est impossible.  Ainsi donc, dans l'intérêt du  gouvernement  représentatif lui-même, il faut de  O.D-2:p..12(36)
ette sans gloire et sans profit, et a vicié le  gouvernement  représentatif, pour y substituer u  O.D-2:p1072(30)
ie d'une institution qui est le vrai modèle du  gouvernement  représentatif, qui s'allie à tous   O.D-2:p..92(13)
.     Il sort de là une sorte d'axiome pour le  gouvernement  représentatif.  Il doit prendre se  O.D-2:p1078(15)
 chose toute simple, quand une assemblée et un  gouvernement  représentent réellement le pays.    O.D-2:p.998(26)
ontradictions.  Ou les journaux mentent, ou le  gouvernement  ressemble à l'huissier du Tartuffe  O.D-2:p.917(39)
ais et la preuve c'est qu'il n'y a pas un seul  gouvernement  resté debout pour le témoigner à l  O.D-1:p.805(.4)
erdu sans retour, que les sept millions que le  gouvernement  retire de la loterie sont un bénéf  O.D-2:p.270(11)
pour soutenir le principe monarchique; mais le  gouvernement  royal était logique en allant défe  O.D-2:p.977(12)
  Il y a de quoi rire et gémir à penser que le  gouvernement  royal, ayant trente à quarante mil  O.D-2:p1078(.7)
ocation partait trop évidemment de l'esprit du  gouvernement  royal, pour que l'on pût rejeter c  O.D-2:p..52(39)
que les conspirations donnaient de la force au  gouvernement  royal.  Or, si la retraite des roy  O.D-2:p1065(11)
 en vérité, que, depuis le mois de juillet, le  gouvernement  s'amuse à écrire des variations su  O.D-2:p.885(25)
elles combinaisons.     Il fallait donc que le  gouvernement  s'empressât de renoncer à d'ancien  O.D-2:p.994(22)
t les charges, et s'ils en acquièrent trop, le  gouvernement  s'est réservé le droit de leur ref  O.D-2:p..94(.3)
royable indifférence.  Peu nous importe que le  gouvernement  se discute au Palais-Royal ou dans  O.D-2:p1012(27)
nt comme un vaisseau cherche la brise, mais le  gouvernement  se fatiguait à courir après les fa  O.D-2:p1000(43)
e n'entraînera-t-il pas dans sa chute ?  Si le  gouvernement  se livre à l'extrême gauche qu'il   O.D-2:p1016(22)
ouvoir royal y ait ni action ni influence.  Le  gouvernement  se mêlant des scrutins, commet une  O.D-2:p1078(.1)
era par l'effet même du système de partage, le  gouvernement  sera abandonné à la discrétion des  O.D-2:p..12(22)
parant la Nature à la Société, que le meilleur  gouvernement  serait celui qui, opposant ces deu  O.D-2:p.928(30)
matie n'a été si volontairement aveugle, notre  gouvernement  si faible, que depuis le jour où l  O.D-2:p.952(16)
 pouvait donner de la force et de l'unité à ce  gouvernement  singulier, c'était, certes, la fac  O.D-2:p.974(.2)
tre les journaux qui l'attaquent.  Pour que le  gouvernement  soit fort, il faut qu'il se fasse   O.D-2:p.904(32)
 système puissant de la guerre et les actes du  gouvernement  soit une invention de libelliste;   O.D-2:p1001(22)
 furent ainsi perdus.  Rien n'annonçait que le  gouvernement  songeât à la haute question à laqu  O.D-2:p1001(41)
seront respectés, vous voulez qu'on chicane le  gouvernement  sur le plus ou le moins de prompti  O.D-2:p.785(35)
nt et le budget votés eussent mis aux mains du  gouvernement  tous les fonds nécessaires à l'org  O.D-2:p.992(.5)
et s'est menti à lui-même.  Il devait créer un  gouvernement  tout électif, sans places payées,   O.D-2:p1072(.4)
ser et d'adopter un budget, afin de laisser au  gouvernement  un champ libre !     Agréez, etc.   O.D-2:p.908(27)
on a-t-elle spirituellement nommé la pensée du  gouvernement  un juste milieu; c'est-à-dire, une  O.D-2:p1013(33)
ont partis de la tribune pour imprimer à notre  gouvernement  une marche progressive ?  Où est l  O.D-2:p.953(.8)



e était en proie aux maux divers causés par ce  gouvernement  vacillant, le hasard avait voulu q  O.D-2:p.311(15)
osse de petitesse et d'intrigues, mettez notre  gouvernement  vacillant, qui patrouille depuis d  O.D-2:p.932(29)
nt cassées, renouvelées par le peuple, donc le  gouvernement  vacillera sans cesse.     Admirez   O.D-2:p1070(.8)
ans le coeur de notre jeune notaire : alors le  gouvernement  venait de créer un emprunt viager.  O.D-2:p.247(19)
, ses principes; et, selon le voeu général, le  gouvernement  venait du paradis.     Les spectat  O.D-2:p1110(24)
ne compte pas mille partisans en France...  Le  gouvernement  voit la république partout.  La br  O.D-2:p.976(.9)
chappé de La Gazette, ou de La Quotidienne, le  gouvernement  vous accueille, vous donne des pla  O.D-2:p.969(42)
oûté la bagatelle d'un million à l'État, et le  gouvernement  y fabrique naturellement très peu   O.D-2:p1144(35)
uits de vos paradoxes...  Vous voulez créer un  gouvernement  à bon marché, ce sera de tous le p  O.D-2:p1119(15)
argement aux nécessités de l'époque, fondez un  gouvernement  à bon marché, sans quoi vous périr  O.D-2:p.799(.2)
 de ses vieux jours, n'en traduit pas moins le  gouvernement  à la barre de son pécule.  Le plus  O.D-2:p.978(10)
   Ce fait, bien connu, n'obligera-t-il pas le  gouvernement  à prendre des mesures vigoureuses   O.D-2:p.909(40)
de la Chambre nouvelle force, même en paix, le  gouvernement  à s'appuyer franchement soit sur l  O.D-2:p1016(14)
u catholique.  Qu'on se souvienne aussi que le  gouvernement  était catholique; que le pouvoir a  O.D-2:p..36(.9)
s apprendre que la pensée dominante du dernier  gouvernement  était de reprendre nos frontières   O.D-2:p.977(20)
u mettre le doigt dans la plaie.  Le précédent  gouvernement  était une femme de mauvaise vie, c  O.D-2:p.868(20)
de Villèle ne voulait pas laisser attaquer son  gouvernement , afin de ne pas copier servilement  O.D-2:p.976(.2)
chaque parti ayant son chef, sa politique, son  gouvernement , agissait avec toute l'unité de fo  O.D-2:p1052(.8)
es idées que la masse se forme sur un meilleur  gouvernement , alors le parti devient assez fort  O.D-2:p1048(27)
ne seraient pas généraux; dans toute nature de  gouvernement , c'est un malheur.     L'accession  O.D-2:p1076(21)
ction de l'ordre devint la pensée dominante du  gouvernement , car les Jésuites, fidèles champio  O.D-2:p..38(13)
e, où la terreur religieuse, était un moyen de  gouvernement , comme l'honneur était le principe  O.D-2:p1228(16)
ériels même, est une indécision réelle dans le  gouvernement , d'où venait une faiblesse désorga  O.D-2:p1000(19)
ié la politique dans Le Constitutionnel, et le  gouvernement , dans sa famille; par-dessus tout,  O.D-2:p.890(.6)
 franchise, vient de la cour, de notre mode de  gouvernement , de l'esprit de famille et de la b  O.D-2:p.748(11)
 Paris, à force de discuter les actes de notre  gouvernement , de le démonter pièce à pièce, et   O.D-2:p.943(.7)
 d'introduire de la gaieté dans les rouages du  gouvernement , de renforcer la partie comique du  O.D-2:p.954(14)
sant l'impuissance de ses doctrines en fait de  gouvernement , en est réduit, pour être conséque  O.D-2:p1065(34)
rbus politique ! »     La semaine dernière, le  gouvernement , en proscrivant la fleur de lys, d  O.D-2:p.962(27)
 cause condamnée par le pape, le clergé, et le  gouvernement , entreprennent de le défendre par   O.D-2:p..51(17)
nos ministres, au lieu de se tracer un plan de  gouvernement , et d'apparaître aux yeux de l'Eur  O.D-2:p.920(29)
néral.  Il se met en hostilité ouverte avec le  gouvernement , et dit fièrement aux ministres :   O.D-2:p.891(25)
ses administrateurs, sa marche, sa police, son  gouvernement , et fût enfin semblable à un vérit  O.D-2:p..42(16)
 pouvait admettre la théocratie comme forme de  gouvernement , et il n'y a pas un seul ecclésias  O.D-2:p..32(.8)
 d'un comptoir ou d'une étude stigmatise notre  gouvernement , et lui imprime un ridicule inouï   O.D-2:p.891(.2)
 homme alla sur-le-champ donner son million au  gouvernement , et reçut en échange une inscripti  O.D-2:p.247(21)
lités; s'ils eussent tenté de décentraliser le  gouvernement , et s'ils eussent converti leurs c  O.D-2:p1061(32)
n roi, va bientôt avoir deux ans, il bégaye le  gouvernement , et ses doigts débiles veulent déj  O.D-2:p1035(26)
 la paix et la confiance, fonder un système de  gouvernement , faire des économies, rester en pa  O.D-2:p.980(24)
re; et, se moquant des hommes et de son propre  gouvernement , il renversa le plan des torys fra  O.D-2:p1056(17)
 savoir que, quels que soient une religion, un  gouvernement , il se rencontre toujours de belle  O.D-2:p.103(38)
bbes et Locke, qui, consultés sur une forme de  gouvernement , indiquaient la monarchie comme la  O.D-2:p.926(23)
 récompenses littéraires.  S'il était mort, le  gouvernement , l'État s'occuperait de lui, mais   O.D-2:p1231(41)
ne rien vouloir ?     Parmi tous les moyens de  gouvernement , la religion n'est-elle pas le plu  O.D-2:p1058(36)
détails secondaires.     Dans cette formule de  gouvernement , le voeu de la société actuelle :   O.D-2:p1083(.3)
vance, au profit du pouvoir, tous les actes du  gouvernement , les pressentent, les lui indiquen  O.D-2:p1006(19)
 avec les seuls principes possibles en fait de  gouvernement , les royalistes auxquels l'action   O.D-2:p1064(.7)
longue.  On imputa aux Jésuites les mesures du  gouvernement , mais le fait est qu'ils demeurère  O.D-2:p..52(.8)
nq à trente ans, qui sont enthousiastes de son  gouvernement , mais par un fait qui lui donne un  O.D-2:p.881(.6)
les VI arriva à sa majorité, prit les rênes du  gouvernement , montra un caractère fougueux, et   O.D-2:p.310(14)
 de marquer tant de répugnance à notre nouveau  gouvernement , n'auraient-ils pas assemblé promp  O.D-2:p.998(41)
yette, Dupont de l'Eure ont beau se retirer du  gouvernement , obéir au voeu d'une majorité conr  O.D-2:p.929(43)
es éloignant tous du régime, administration et  gouvernement , on ne permette de continuer d'ens  O.D-2:p..80(.6)
e, et non une blessure que lui fait la loi, le  gouvernement , ou le siècle.     À peine un de v  O.D-2:p1243(.7)
x électeurs les moins riches, les rend amis du  gouvernement , parce qu'ils en comprennent mieux  O.D-2:p1078(21)
 que son ami, le second Henri IV, fut banni du  gouvernement , plaisanté par la cour.  Oui, je l  O.D-1:p.805(13)
 nos haines et même nos amitiés, pour aider au  gouvernement , pour le corroborer, pour même lui  O.D-2:p.897(18)
s compris qu'il pouvait rendre des services au  gouvernement , puisqu'il est utile aux particuli  O.D-2:p.901(33)



'est pas le gouvernement; elle est un moyen de  gouvernement , qu'il faut rendre le moins danger  O.D-2:p1077(27)
upés de fortunes, de plaisirs, de commerce, de  gouvernement , qu'on pourra persuader que tant d  O.D-2:p.720(.5)
 insuffisantes, et ce tableau doit effrayer un  gouvernement , quand il n'a pas comme l'Angleter  O.D-2:p..11(26)
ettre, à vous annoncer l'émancipation de notre  gouvernement , qui aura quitté ses vieux tuteurs  O.D-2:p.872(38)
  Supposez un homme, espèce d'athée en fait de  gouvernement , qui eût proposé d'essayer une pol  O.D-2:p.987(31)
 la loi Bricqueville a reçu son exécution.  Le  gouvernement , qui n'a pas démenti M. Cadet-Gass  O.D-2:p1039(.4)
de parler au nom de tous ?  Ici, messieurs, le  gouvernement , qui pour entrailles a un système   O.D-2:p1241(35)
ésume tout : histoire, littérature, politique,  gouvernement , religion, art militaire !  C'est   O.D-2:p.832(27)
une famille de citoyens de plus.  Seulement ce  gouvernement , sauf le mot de liberté inscrit su  O.D-2:p1072(.9)
 sous la Restauration, entrer dans l'action du  gouvernement , se glisser dans ses rouages, avoi  O.D-2:p1062(13)
s dans ma dernière lettre), tous, stipulent un  gouvernement , tracent une marche, élaborent des  O.D-2:p.889(38)
érieur.     Une fois lancé dans la sphère d'un  gouvernement , un fait y agit comme une pierre j  O.D-2:p.984(.5)
     Puis il eût nécessairement fait, dans son  gouvernement , un lit de repos, au mouvement de   O.D-2:p1004(15)
sirs, nous attendons une Chambre, une cour, un  gouvernement , une littérature, une législation,  O.D-2:p.887(30)
, il est vrai, mais très erronés en matière de  gouvernement , vous avez consacré des principes   O.D-2:p1119(27)
nie de Jésus, la plus puissante barrière qu'un  gouvernement , vraiment monarchique, puisse oppo  O.D-2:p..53(17)
nt; maintenant c'est aux hommes impartiaux, au  gouvernement , à la nation tout entière, qu'il a  O.D-2:p..96(.9)
voulant obéir aux voeux d'une bonté niaise, ce  gouvernement -bonhomme a trouvé des ennemis là o  O.D-2:p1015(11)
 élus du peuple.  Les vils suppôts de l'ancien  gouvernement -parjure avaient tort de persécuter  O.D-2:p.904(29)
un roi, pour donner de l'unité, de la force au  gouvernement .     Alors, pour peu que vous voul  O.D-2:p.927(27)
uler les clauses nécessaires à l'assiette d'un  gouvernement .     Alors, pour proclamer hauteme  O.D-2:p1003(27)
us nous apercevons de la faiblesse du principe  gouvernement .     Comment se fait-il que MM. Th  O.D-2:p.922(.9)
is est contraire aux formes nouvelles de notre  gouvernement .     Dire la vérité à tous et ne f  O.D-2:p.748(27)
 peu de mois, un changement de système dans le  gouvernement .     En ce moment, M. Casimir Peri  O.D-2:p.979(.2)
loi Bricqueville plus que toutes les fautes du  gouvernement .     Il arrive un moment où toutes  O.D-2:p1040(.2)
 qui aient du talent, nous aurons peut-être un  gouvernement .     Je ne vois rien de plus intem  O.D-2:p.908(12)
 peu à la cour du Palais-Royal sur l'action du  gouvernement .     Les intrigues qui ont privé l  O.D-2:p.973(.6)
t et professant le plus grand respect pour son  gouvernement .     Mais je m'arrête, car je crai  O.D-2:p.658(22)
arence contradictoires, que subit la marche du  gouvernement .     Puis, tour à tour caressés et  O.D-2:p.968(29)
dans les chefs et la plus grande unité dans le  gouvernement .     S'il était permis de se servi  O.D-2:p.312(21)
mité.     Les conviés admirèrent la sagesse du  gouvernement .     « Maintenant, dit Satan, il m  O.D-2:p1091(26)
e monte à la tribune pour une communication du  gouvernement .  (Profond silence.)     « Messieu  O.D-2:p1118(34)
olitique, parce qu'elle donnera de la force au  gouvernement .  Ainsi donc, la guerre civile, co  O.D-2:p1061(43)
engendré; s'il a enfin accompli ses devoirs de  gouvernement .  Après neuf mois de portée, il es  O.D-2:p.984(33)
er ainsi.  Là sera la vie, la force du nouveau  gouvernement .  Aujourd'hui qu'il est entré dans  O.D-2:p.788(10)
gent, jamais les arts n'en ont moins obtenu du  gouvernement .  Ce mépris n'est pas nouveau.  Lo  O.D-2:p.708(36)
jours à Dieu, nous ne voyons rien de changé au  gouvernement .  Ceux qui sont aux champs ne se s  O.D-2:p.902(30)
ocher à toutes les vieilles friperies de notre  gouvernement .  Ceux-là défendent notre habit d'  O.D-2:p.879(25)
 la frontière, est donc une nécessité de notre  gouvernement .  Elle constitue une sphère interm  O.D-2:p1009(29)
cuté de soi-même peut l'être par la volonté du  gouvernement .  En effet, quel que soit le sort   O.D-2:p.787(28)
luence, quel espoir de vertige plane sur notre  gouvernement .  Est-ce la froideur vieillarde ?   O.D-2:p.917(16)
é affirmer que notre roi est plus fort que son  gouvernement .  Il a de hautes pensées d'ordre,   O.D-2:p.879(10)
se, selon Savonati, s'en servit aussi dans son  gouvernement .  Il est donc vrai, dit-il, que l'  O.D-1:p.617(.8)
n, telle est, en un mot, la situation de notre  gouvernement .  Il nous a fait arriver à ce poin  O.D-2:p.958(18)
toriales, dénie la légalité des actes de notre  gouvernement .  Il regarde Henri V comme le véri  O.D-2:p.879(33)
ient déjà toutes les charges et les emplois du  gouvernement .  L'édit de Nantes était une conce  O.D-2:p..38(17)
continuez à leur donner de l'influence dans le  gouvernement .  La France a secoué un jour son c  O.D-2:p1070(10)
ue doit avoir la classe aristocratique dans le  gouvernement .  La pairie n'a encore été considé  O.D-2:p1080(29)
duc de Bourgogne et de l'éloigner du centre du  gouvernement .  Le Bourguignon trop habile pour   O.D-2:p.316(35)
dans leur allure qui les rend précieux pour un  gouvernement .  Le coursier façonné à la vie et   O.D-2:p.973(20)
faire comprendre les exigences au peuple et au  gouvernement .  Le principe de non-intervention   O.D-2:p.932(38)
r une commission : il y a deux esprits dans le  gouvernement .  Le Temps défend le ministère, et  O.D-2:p.891(30)
ouverains étrangers, ou par la cour, ou par le  gouvernement .  Nous périssons donc sous le poid  O.D-2:p1248(.1)
as en elle assez de capacités pour enfanter un  gouvernement .  Peut-être avait-on peur de laiss  O.D-2:p1000(16)
gent, ou à des idées; ce sont là des moyens de  gouvernement .  Robespierre achetait sa majorité  O.D-2:p1078(29)
s, et qui s'occupent pour nous des affaires du  gouvernement .  S'il échappe une erreur à M. le   O.D-2:p.902(14)
é dont ils sont dans l'ordre social et dans le  gouvernement .  Si l'on compare une société à un  O.D-2:p.154(28)
 tous les rouages et dans toutes les places du  gouvernement .  Son grand chambellan eût été que  O.D-2:p1066(37)



u commerce, donnèrent de graves inquiétudes au  gouvernement .  Un ministère immoral imagina, po  O.D-2:p..64(.7)
-même l'épithète qu'il convient de donner à ce  gouvernement .  Voilà cependant les gens qui pré  O.D-2:p.891(38)
...  Pauvres gens !...  Ils n'entendent pas le  gouvernement .  Vous n'avez plus à crier contre   O.D-2:p.905(21)
it, dans l'État, unité de croyance et unité de  gouvernement ; aussi, tous les historiens ont se  O.D-2:p..52(37)
ait certains droits dans son diocèse contre le  gouvernement ; bientôt il devint janséniste; aut  O.D-2:p..51(10)
ulle.  Aujourd'hui, elle doit être un moyen de  gouvernement ; c'est une institution qui, en pai  O.D-2:p1007(26)
aurait promptement inoculé les principes à son  gouvernement ; car il est absurde de vouloir con  O.D-2:p.989(10)
es pairs.     La Chambre élective n'est pas le  gouvernement ; elle est un moyen de gouvernement  O.D-2:p1077(26)
ux employés du gouvernement de penser comme le  gouvernement ; et cette opposition libérale, ass  O.D-2:p.975(36)
olidement à sa sûreté, à son maintien et à son  gouvernement ; et quoique le même Paul, notre pr  O.D-2:p..71(26)
ir.     Quoi ! un peuple tout entier a soif de  gouvernement ; il demande à sentir la verge du p  O.D-2:p.890(18)
développements.  Elle est en ce moment tout le  gouvernement ; mais aussi elle est un résultat d  O.D-2:p.883(25)
i, son influence devenait précieuse au nouveau  gouvernement ; mais sa méfiance a été tout à cou  O.D-2:p1010(.9)
et autres, qui sont pour quelque chose dans le  gouvernement ; mais vous avez oublié que ces mes  O.D-2:p.901(24)
el est plus cher pécuniairement que tout autre  gouvernement ; précisément parce que tout y est   O.D-2:p1072(36)
res que nécessitait chacune de ces formules de  gouvernement ; puis, en y adaptant successivemen  O.D-2:p.988(.8)
ce; qui n'ont ni plans de finances ni plans de  gouvernement ; qui ne savent ni faire la guerre,  O.D-2:p.892(15)
force ou la discussion et l'anarchie; que deux  gouvernements  : le despotisme en droit et l'ind  O.D-2:p.926(12)
ipes de 1789 allaient entrer en lutte avec les  gouvernements  absolus.     Cet homme aurait don  O.D-2:p.986(40)
uisque les rois absolus et leurs emprunts, les  gouvernements  constitutionnels et leurs dettes   O.D-2:p.202(22)
ofond politique, un homme qui aura vu tous les  gouvernements  de France depuis 89, un amateur p  O.D-2:p.967(30)
.     Ignace embrassant par la pensée tous les  gouvernements  de la terre, avait été forcé de c  O.D-2:p..42(13)
en garde contre cette avidité de chances.  Les  gouvernements  font banqueroute comme les partic  O.D-2:p.272(.8)
 la nationalité.     Mais ce chef-d'oeuvre des  gouvernements  n'est pas éclos, il s'est rencont  O.D-2:p1072(16)
ont banqueroute comme les particuliers; et les  gouvernements  ne craignent pas les galères.  La  O.D-2:p.272(10)
, sous la Restauration nous enfermer, tous les  gouvernements  ont un tic : on le sait, cela suf  O.D-2:p1125(42)
vinise; il sera volontiers l'homme de tous les  gouvernements  ou un républicain sans joug.  Il   O.D-2:p.714(.3)
les meubles, les tailleurs, les prêtres et les  gouvernements  viennent; mais, il faut que l'épi  O.D-2:p.725(.4)
re ultra.     Les trafiquants de morale et les  gouvernements  à bon marché tuent les arts et as  O.D-2:p.747(.3)
ope eût-il reculé devant le patriotisme et nos  gouvernements  éphémères ?  Mais le drame a tué   O.D-2:p1226(14)
ontre toutes les attaques que les fripons, les  gouvernements , les gens comme il faut, la socié  O.D-2:p.214(.7)
 philosophe, et résigné que je suis à tous les  gouvernements , même à celui du diable, rien ne   O.D-2:p.943(42)
rmée.  Le despotisme doit être le meilleur des  gouvernements , sous peine de ne pas être, et le  O.D-2:p1064(35)
urs divisions pour pouvoir s'allier à tous les  gouvernements .     Quelque vaste que fût le gén  O.D-2:p..42(.4)
puis le paysan qui possède est ami de tous les  gouvernements .  Enfin, il est facile de soumett  O.D-2:p1076(31)
ire, et : laisser faire est le secret des bons  gouvernements .  À cet axiome, l'Angleterre et l  O.D-2:p.979(26)
rre civile, des dettes et les abus de tous les  gouvernements ; c'étaient, comme l'a dit si spir  O.D-2:p1072(21)

gouvernementabilité
veut toucher à l'arche sainte de notre vieille  gouvernementabilité .     N'est-il pas ridicule,  O.D-2:p.870(12)

gouvernemental
 mieux se contredira, et jamais le coq-à-l'âne  gouvernemental  n'a été si plaisant.  Je ne m'ét  O.D-2:p.963(10)
mouvement de 1830 a fait subir à notre système  gouvernemental , de suivre, pied à pied, les act  O.D-2:p.984(28)
n tout, ils se sont montrés dignes de l'oeuvre  gouvernementale  à laquelle ils ont mis la main.  O.D-2:p1041(.5)
 moment où il sait quelque chose de la science  gouvernementale .     Ainsi ou Napoléon moins l'  O.D-2:p1067(39)
 existence plus longue que toute autre formule  gouvernementale .  Aujourd'hui, Machiavel n'eût   O.D-2:p1073(24)
ns qui, pour n'être pas complices des roueries  gouvernementales , prétendent que la dernière at  O.D-2:p.943(39)
s; nous étudions les affinités législatives et  gouvernementales .  C'est la chimie appliquée à   O.D-2:p.972(.4)

gouverner
lie, et s'était formé à l'exemple de celui qui  gouverna  longtemps la Calabre.  Ce tribunal s'é  O.D-1:p.616(42)
que son ministre, qui ne savait que l'anglais,  gouvernait  despotiquement pour lui les trois ro  O.D-2:p.108(25)
 un de nos princes     De la France au berceau  gouvernait  trois provinces.     Encor il partag  O.D-1:p1065(.5)
 Le gouvernement doit voir.     Les Stuarts en  gouvernant  comme Cromwell ont éprouvé le même s  O.D-2:p1084(.3)
Vatican régentait l'Europe entière, et tout en  gouvernant  de son sceptre religieux les Gaules,  O.D-1:p.678(38)
a chargé mes mains,     Je veux être un César,  gouvernant  des Romains;     J'en aurai les vert  O.D-1:p.950(12)
admis, pour tout dogme, une providence aveugle  gouvernant  l'univers, en rectifiant toutefois l  O.D-1:p.859(22)



es Charles Quints,     Elle épuisa sa force en  gouvernant  le monde;     L'Ibérie à présent n'a  O.D-1:p.951(33)
 cause de nos troubles intérieurs.     Tout en  gouvernant  pour la paix, nos ministres ont créé  O.D-2:p1013(15)
ell, qui, secouant une torche incendiaire,      Gouverne  habilement la discorde et la guerre.    O.D-1:p.923(29)
 sous le spectre ignoble d'Hudson-Lowe, et qui  gouverne  l'Europe, dispose des hordes du Nord,   O.D-2:p.932(26)
re eux la tyrannie des idées de convention qui  gouverne  les coeurs.  Ils ne vivent pas à la co  O.D-2:p.527(.8)
eprésentent comme une puissance formidable qui  gouverne  les rois, qui leur dicte des lois, qui  O.D-2:p..54(.3)
ociété n'est fondée que sur les vices et ne se  gouverne  que par l'injustice et l'arbitraire.    O.D-2:p1119(19)
.  Elles ont donc cessé.     M. Casimir Perier  gouverne  sans émeutes...  Voilà un ministre qui  O.D-2:p.979(.9)
i doit gouverner sa femme, non comme un maître  gouverne  son esclave, mais comme l'âme dirige l  O.D-2:p.288(21)
les mesquines idées de la bourgeoisie qui nous  gouverne , certes, il y a eu dans la chambre un   O.D-2:p1040(30)
e le sont...  Est-ce nullité des gens qui nous  gouvernent  ?  Nous avons déjà changé de directe  O.D-2:p.922(27)
ortune, expliquez-leur la cause !...     S'ils  gouvernent  la terre, il leur faut des vertus !.  O.D-1:p.983(28)
e; et, dans le moment où j'écris, les gens qui  gouvernent  sont occupés à faire vouloir au peup  O.D-2:p1070(32)
llard que nous déportons; et si par hasard ils  gouvernent  une nation qui raisonne, je leur par  O.D-2:p1025(.1)
 nous casser la tête des noms de ceux qui nous  gouvernent , à semer, à planter, à récolter, à l  O.D-2:p.902(.6)
rience;     Sans cesse j'entendis que l'art de  gouverner      Était l'art d'être craint; non...  O.D-1:p.937(13)
nt-elles empêcher des hommes vraiment forts de  gouverner  ?  En s'appuyant sur les intérêts gén  O.D-2:p.898(15)
!...  Croient-ils donc qu'il soit si facile de  gouverner  ?...  Selon eux, le régime constituti  O.D-2:p.905(11)
n des principes nouveaux avec lesquels il faut  gouverner  aujourd'hui.  C'est en quelque sorte   O.D-2:p1065(30)
ement l'impossibilité où sont les ministres de  gouverner  avec la liberté de la presse; car ell  O.D-2:p.969(24)
.  Il est impossible à celui dont la main peut  gouverner  des nations de quitter sa sphère céle  O.D-2:p.925(15)
 l'attachement aux bonnes moeurs, ainsi que de  gouverner  des séminaires et des collèges, et, a  O.D-2:p..89(20)
sa patrie.  Si Charles X avait eu le projet de  gouverner  despotiquement la France, il n'aurait  O.D-2:p1064(33)
 et les lois : le génie consiste précisément à  gouverner  en en acceptant les termes.     Or, s  O.D-2:p1074(15)
ession calculée de la pensée, faute de pouvoir  gouverner  en marchant avec la pensée.  Messieur  O.D-2:p1238(26)
z-moi...  Vous voulez faire de moi un fantôme,  gouverner  en mon nom, me donner à signer les ar  O.D-2:p1031(.2)
béni, couronné !     Ô vous que je cherchais à  gouverner  en père,     Gardez le souvenir de mo  O.D-1:p.988(.5)
oña Sol en otage.  Le grand politique qui doit  gouverner  l'Europe est là tout entier.  Cette s  O.D-2:p.681(.2)
a les Jésuites de vouloir saisir le pouvoir et  gouverner  l'Europe.  Sur ce chef, nous avons dé  O.D-2:p..54(25)
s pour la réussite du dessein qu'il formait de  gouverner  l'État.     En effet les deux cousins  O.D-2:p.316(.2)
t les gens qui prétendent soutenir un trône et  gouverner  la France !  Ils m'ont fait comprendr  O.D-2:p.891(40)
çons si féconde,     Ô Rois, instruisez-vous à  gouverner  le monde !                             O.D-1:p.989(21)
'ordre des Jésuites, on verra que si le but de  gouverner  le monde avait été la pensée intime d  O.D-2:p..33(.6)
eurs doctrines.  Il ne s'agit plus que de bien  gouverner  le pays, et non de changer les choses  O.D-2:p1057(16)
 celui des rois, découle de l'impossibilité de  gouverner  le peuple quand l'État reconnaît des   O.D-2:p1059(.3)
t les peuples obéissent-ils donc en voulant se  gouverner  par eux-mêmes ?...  Est-ce possible ?  O.D-2:p1069(13)
 disait un jour à son cours que « le mari doit  gouverner  sa femme, non comme un maître gouvern  O.D-2:p.288(20)
 reprendre notre attitude en Europe et de nous  gouverner  selon les lois faites par des pouvoir  O.D-2:p.989(32)
 duc de Bourgogne n'aimait l'autorité que pour  gouverner  seul et despotiquement.  Il était imp  O.D-2:p.314(21)
ant d'être tory ?  La première condition, pour  gouverner  un pays, est de se montrer digne d'en  O.D-2:p1064(16)
 jamais deux cavaliers plus opposés, appelés à  gouverner  une nation dont l'état moral et polit  O.D-2:p.312(18)
ceux qui ont prêté aux Jésuites l'intention de  gouverner , n'ont nullement songé, c'est l'inapt  O.D-2:p..32(27)
sé que l'intention des pères de Jésus était de  gouverner , supposons-leur le but de s'enrichir.  O.D-2:p..34(13)
 du pouvoir, et personne ne veut ou ne peut le  gouverner .  Il est là, disant : « Prenez ma lib  O.D-2:p.890(20)
n sens et consulter l'intérêt de son pays pour  gouverner .  L'homme le plus ordinaire peut deve  O.D-2:p.898(36)
llet: ils doivent désormais régner et non plus  gouverner ...  Cet axiome politique une fois méc  O.D-2:p.958(31)
ales conditions furent que le duc de Bourgogne  gouvernerait  conjointement avec son cousin d'Or  O.D-2:p.316(.5)
sangsues, parler de l'état de la France.     «  Gouvernez  donc ! s'écria le ministre décoiffé p  O.D-2:p.799(38)
 la Charte est votre sauvegarde.  Régnez et ne  gouvernez  pas.  Laissez l'opinion vous désigner  O.D-2:p1014(12)
ête il n'a que le nuage !...     Vous tous qui  gouvernez , méditez sur mes fers     Ce que vien  O.D-1:p.936(17)
ent la terrible succession de généraux qui ont  gouverné  les Jésuites.  Tous furent des savants  O.D-2:p..62(.8)
érable : la Bretagne était un État indépendant  gouverné  par le fameux Montfort contre lequel m  O.D-2:p.307(22)
ur pays pour chercher à savoir s'il est ou non  gouverné  porteront eux-mêmes l'arrêt, et jugero  O.D-2:p.988(16)
, toujours divisée, perd, quand elle veut être  gouvernée  par elle-même, les possessions qu'ell  O.D-2:p1058(.7)
vous ne trouviez pas la France heureuse d'être  gouvernée  par MM. Laffitte, Mérilhou et Thiers,  O.D-2:p.904(26)
pétuelle des intérêts et des idées de la masse  gouvernée , doit être un et fort, parce qu'il es  O.D-2:p1074(19)
pendant, ainsi que nous l'avons fait observer,  gouvernées  par leurs seigneurs, ou en proie à l  O.D-2:p.317(.8)
en s'apercevant qu'elles ne pouvaient pas être  gouvernées  à bon marché; qu'elles étaient toujo  O.D-2:p1109(.9)



s avons de grandes chances pour être très bien  gouvernés  d'ici à peu de jours.     Eh ! pourqu  O.D-2:p.898(40)
s différents rois.  Les royaumes étaient alors  gouvernés  despotiquement : la société contre la  O.D-2:p..17(10)
iriger l'État; et les gens qui tiennent à être  gouvernés  seront bien malheureux.     Le problè  O.D-2:p.980(.4)
oir et le peuple, entre les gouvernants et les  gouvernés .  Le 1er juillet 1830, nous étions le  O.D-2:p.983(.7)
 Nous payons plus cher et nous sommes plus mal  gouvernés ... »     Malheureusement, monsieur, j  O.D-2:p.978(42)
e Bourgogne et de Berry.  Ces quatre seigneurs  gouvernèrent  l'État pendant la minorité du prin  O.D-2:p.309(26)

gouverneur
barrassé que les écrivains entre les fautes du  gouverneur  des Pays-Bas qui n'y tolérait pas le  O.D-2:p.425(25)
ans les jardins du roi...  Je vais prévenir le  gouverneur  du château, qui parlera de vous au g  O.D-2:p.528(.6)
ie, ligueur fanatique, obtinrent facilement du  gouverneur  la permission de voir le prince, et   O.D-2:p1028(40)
fendre les restes de ses possessions plusieurs  gouverneurs  appelés catapans, mais tous furent   O.D-1:p.679(.8)

Gouy
e, Forard, Porée, Brumoy, Desbillon, Lieutaud,  Gouy , Renaud, Laborde, Delingendre, Texier, Lac  O.D-2:p..58(16)

Gozlan
tend patiemment, pour lire Eugène Sue, Nodier,  Gozlan , Janin, V. Hugo, G. Sand, Mérimée, que l  O.D-2:p1246(13)

grabat
t.  L'aubergiste et sa femme couchaient sur un  grabat  couvert en serge verte et placé dans un   O.D-2:p.728(17)
 sous.     Deux sous pour payer son quart d'un  grabat  dans un chenil de la rue Mouffetard, qua  O.D-2:p.842(.3)
s d'imprécations, le malade s'établit dans son  grabat , capitule avec ses souffrances, se dress  O.D-2:p.940(35)
pauvre malade qui se mourait de besoin, sur un  grabat , dans un grenier à côté de son réduit.    O.D-2:p.497(20)

grabuge
 quand c'est ta fille qui est cause de tout ce  grabuge -là !     — Ma fille !...     — Oui, ell  O.D-2:p.563(11)
nes; et, d'ici là, il pourrait bien y avoir du  grabuge .     — Je le crains plus que je ne le s  O.D-2:p.567(22)

Gracchus
semblable crise; les sénateurs firent tuer les  Gracchus ; mais vinrent bientôt Marius et Sylla,  O.D-2:p.152(17)

grâce
ns...     GEORGES : Monsieur, arrêtez-vous, de  grâce  !     GERVAL : Georges, tout l'enfer est   O.D-1:p1019(19)
x; ne tentez pas de montrer de l'esprit, de la  grâce  !  Tous ces soins seraient inutiles !...   O.D-2:p.284(23)
ses côtes à la moindre pression.     « Grâce !  grâce  ! disait-il d'une voix étouffée.     — Co  O.D-2:p.602(33)
r entre ses côtes à la moindre pression.     «  Grâce  ! grâce ! disait-il d'une voix étouffée.   O.D-2:p.602(33)
 et remplissant la maison de ses cris.     « “  Grâce  ! grâce ! répète-t-il.     « — Allons, mo  O.D-2:p.579(.8)
lissant la maison de ses cris.     « “ Grâce !  grâce  ! répète-t-il.     « — Allons, monsieur,   O.D-2:p.579(.8)
ussi mes regards à chaque instant criaient : «  Grâce  !... Grâce !... »  Et je tremblais à mesu  O.D-1:p.844(19)
gards à chaque instant criaient : « Grâce !...  Grâce  !... »  Et je tremblais à mesure que nous  O.D-1:p.844(19)
 signant pour la cinquième fois des lettres de  grâce  : « J'en accorderai à son meurtrier. »  I  O.D-2:p.775(31)
triste du monde.  Avec une douairière meurt la  grâce  affectueuse des anciennes conversations;   O.D-2:p.740(23)
our vous, et leur donne une seconde vie par la  grâce  aphrodisiaque de ses accents !...  Enfin   O.D-2:p1150(39)
s capitales du frontispice, ont fait fortune.   Grâce  au despotisme impérial, un libraire était  O.D-2:p.664(18)
'y opposent pas.  Mais une autre fois je ferai  grâce  au lecteur de cet occulte bavardage fort   O.D-1:p.702(41)
drait la liberté commerciale aux deux mondes.   Grâce  au sinistre génie de la balistique, nous   O.D-2:p.876(19)
e pas à Paris ou au chef-lieu du département :  grâce  au système de centralisation !  Et alors   O.D-2:p.215(13)
nerais le monde !... »  Et s'agenouillant avec  grâce  auprès d'elle, il lui prit la main, la ba  O.D-2:p.385(35)
tre, froide, les bras sans force et jetés avec  grâce  autour de l'arbre, sa chevelure en désord  O.D-1:p1087(29)
lus profonds abîmes : tel est l'homme, il fait  grâce  aux belles formes d'une femme, et s'imagi  O.D-1:p.686(15)
les souverains ont des ennemis chez eux...      Grâce  aux incertitudes du ministère Guizot et a  O.D-2:p.912(11)
r de Rochecorbon soutint plusieurs assauts, et  grâce  aux larges provisions que dom Helias fais  O.D-2:p.325(.6)
pendant longtemps.  Enfin il était certain que  grâce  aux libéralités et aux bons sentiments de  O.D-2:p.322(.4)
vée... quand ce ne serait que pour implorer ta  grâce  aux pieds de Dieu !...  S'il faut faire u  O.D-2:p.375(.9)
s papiers.  Mes progrès étaient assez rapides,  grâce  aux soins de l'abbé, qui possédait une pa  O.D-2:p.500(12)
a tête, que pour moi, qu'en mon nom on faisait  grâce  aux vaincus !...  Ô ciel ! s'écria-t-elle  O.D-2:p.368(13)
ous transmettre ceux d'une robe ou d'un fichu,  grâce  aux élégants dessins de Gavarni.     Erre  O.D-2:p.756(.1)



persées en pure perte; tel fragment possède la  grâce  d'un conte oriental; telle plaisanterie e  O.D-2:p.935(26)
esprit d'un vêtement, la pensée d'une robe, la  grâce  d'un fichu, d'un fichu qui n'a de grâce q  O.D-2:p.780(41)
ils peuvent tenir dans la poche de côté, et la  grâce  d'un habit paraît bien davantage.     TIT  O.D-2:p.177(16)
ombragé par des arbres touffus, tourne avec la  grâce  d'une allée forestière, toute verte et si  O.D-2:p1123(.8)
 rares : c'est une pureté dans les formes, une  grâce  dans les contours, un air virginal et pud  O.D-2:p.113(.7)
étudiez la politesse française, acquérez cette  grâce  dans les manières, ce charme dans les par  O.D-2:p.238(11)
 place; c'est lui qui a empêché de demander la  grâce  de Bel-Amour.  Oh ! bien sûr que le roi n  O.D-2:p.466(28)
n'est-ce pas que le roi n'aurait pas refusé la  grâce  de Bel-Amour?     — Le roi est bien bon,   O.D-2:p.466(37)
positif du jugement, précédé de Charles par la  grâce  de Dieu, roi de France et de Navarre, etc  O.D-2:p.258(.9)
ilité avec laquelle y pénètre l'étranger, à la  grâce  de l'accueil, à des conversations piquant  O.D-2:p.295(12)
s du sénat.  Felice Marteno ose implorer cette  grâce  de l'humanité de Votre Excellence, prenan  O.D-2:p.595(42)
et art de racheter la stérilité du fond par la  grâce  de la forme, ce bavardage élégant qui eff  O.D-2:p.771(38)
 cessé d'être célibataires.  Dieu lui fasse la  grâce  de ne pas changer d'état !  Il n'est pas   O.D-2:p.303(28)
ssie est le théâtre sur lequel elle déploie la  grâce  de ses mouvements; l'abandon de sa tête e  O.D-1:p1076(31)
amener à écouter notre voix, elle obtiendra la  grâce  de son mari...     — Entrez, entrez, mes   O.D-2:p.384(.7)
ermir !     CHARLES     Je réclame de vous une  grâce  dernière !     LA REINE     Parlez !       O.D-1:p.985(.2)
s francs peut l'emporter sur un marquis par la  grâce  des manières, par l'élégance du costume,   O.D-2:p.749(26)
i est difficile à décrire, c'est assurément la  grâce  des vêtements, la magie des couleurs, le   O.D-2:p1196(14)
; l'âge, le malheur, la misère, rien ne trouva  grâce  devant eux : ils ordonnèrent aux Jésuites  O.D-2:p..64(19)
 revêt des habits très amples, afin de trouver  grâce  devant une vieille Chambre en se donnant   O.D-2:p.953(15)
 réservé, fut aimable et piquant, parce que la  grâce  dont la nature les a douées perce toujour  O.D-2:p.279(17)
croire que ce plan sublime fut dévoilé par une  grâce  du Ciel à Loyola, qui attribua cette lumi  O.D-2:p..60(25)
la discipline ecclésiastique, au moyen de leur  grâce  efficace.  De là vint que les jansénistes  O.D-2:p..50(21)
r.  Voilà ce que les jansénistes appelèrent la  grâce  efficace.  Les Jésuites, au contraire, pr  O.D-2:p..50(17)
nés avec une curieuse ardeur se paraient de la  grâce  enchanteresse de mes souvenirs; j'avais e  O.D-1:p.736(30)
r réponse affirmative, il accorda au soldat sa  grâce  entière.  Mais un ordre du jour enjoignit  O.D-2:p.197(10)
mantisme, doux génie du ciel qui présidez à la  grâce  et au sentiment, redites alors vous-même   O.D-1:p.887(16)
son caprice, acquiert presque toujours plus de  grâce  et d'agrément.     Si l'on recherchait da  O.D-2:p.274(32)
épit enfantin animait cette tête ravissante de  grâce  et d'ingénuité, et ses yeux noirs gardés   O.D-2:p.431(.4)
puissance.  Mais avouons donc aujourd'hui avec  grâce  et de bonne foi que, si nous avons décomp  O.D-1:p.558(24)
, et néanmoins tu es un chef-d'oeuvre de bonne  grâce  et de bonté, plus juste que tes balances,  O.D-2:p.723(22)
n auteur en herbe : j'attendais de votre bonne  grâce  et de celle de notre directeur, que vous   O.D-2:p1209(36)
 les plus austères philosophes de la Grèce, de  grâce  et de folie avec les Athéniens; constante  O.D-1:p.706(35)
ques et tout autre remède de droit, de fait de  grâce  et de justice, ou de se servir en jugemen  O.D-2:p..82(44)
utes les deux belles, spirituelles, pleines de  grâce  et de vertus.  J'eus pour femme la fille   O.D-1:p.650(22)
e perdait en originalité ce qu'elle gagnait en  grâce  et en mollesse, que ce serait un plaisir   O.D-2:p.438(36)
e réserver le meilleur morceau, racontant avec  grâce  et facilité des anecdotes sur Garrick, Fo  O.D-2:p.111(.5)
on plus voluptueuse.  Son nez fin respirait la  grâce  et l'enjouement.  Sa bouche était petite,  O.D-2:p.335(25)
science.  Et ce dénombrement n'aurait point la  grâce  et la poésie de celui de l'Iliade.     Ce  O.D-1:p.559(.2)
relacées, leurs pieds d'ivoire rivalisèrent de  grâce  et le marbre sur lequel ils dansèrent ne   O.D-1:p1084(33)
et se glisse à ses côtés, elle le caresse avec  grâce  et lui demande à rester près de lui, mais  O.D-1:p.688(22)
ue, en cent divers combats,     Lui demande sa  grâce  et ne l'obtienne pas !...     Qu'il voie,  O.D-1:p.989(11)
 l'océan des feux quand les réprouvés crieront  grâce  et s'enivreront de leurs cris de désespoi  O.D-1:p1082(38)
le semblait déplacée tant elle brillait par sa  grâce  et sa parure, parce qu'elle remarqua des   O.D-2:p.439(10)
ute du personnage.     Mlle Dussert, malgré sa  grâce  et son continuel sourire, si souvent dépl  O.D-2:p.131(27)
nt reconnu le talent de la jeune ouvrière à la  grâce  et à la forme distinguée d'une calèche, e  O.D-2:p.436(35)
ançait assez lorsqu'il fallait en causer.  Une  grâce  exquise embellissait ses manières, une ai  O.D-1:p.865(12)
ieu sombre, que le regard plein d'une certaine  grâce  funéraire qu'elle adresse à son père bien  O.D-1:p.704(31)
travers les piliers blancs, leur imprimait une  grâce  indescriptible.  — Il y avait de ravissan  O.D-2:p.830(.6)
on peut regarder sans crime et lui donnait une  grâce  indéfinissable : je me figurais Léandre t  O.D-1:p.750(42)
était sa variation favorite il mit à cela, une  grâce  inexprimable, il aurait séduit une duègne  O.D-1:p.792(32)
 constamment enjouée; ses manières avaient une  grâce  infinie, mais on voyait en lui une grande  O.D-2:p.363(28)
ectée d'une robe en mousseline portée avec une  grâce  inimitable; soit encore pour récompenser   O.D-2:p.800(17)
lle prime offerte à la République !...     Par  grâce  jetez-nous quelques raisons dans votre Mo  O.D-2:p1037(42)
le, car notre généreux amphitryon secourt avec  grâce  les littérateurs dont les compositions ob  O.D-2:p.823(10)
st condamné à mort par le chef de sa tribu, sa  grâce  lui est accordée s'il réussit à apporter   O.D-2:p1158(31)
té le serrurier taquin levait le coude avec sa  grâce  ordinaire; il semblait que l'un voulait é  O.D-2:p.438(19)
out votre obligé que je suis, de vous demander  grâce  pour ces pauvres gens ! ce sont mes vassa  O.D-2:p.402(39)



r le monument !... » comme le prince a dit : «  Grâce  pour l'homme !... »     Mais je cherche e  O.D-2:p1036(23)
el eût protégé le duc de Berry; il eût dit : «  Grâce  pour le monument !... » comme le prince a  O.D-2:p1036(22)
attait tantôt avec fureur, tantôt en demandant  grâce  pour les faiblesses de l'humanité.  On au  O.D-1:p.671(31)
 meurs ! mais je veux mourir innocente; grâce,  grâce  pour moi, je t'en conjure !... fuis, éloi  O.D-2:p.369(.6)
 de leur émotion et les en remercia avec cette  grâce  qu'ont les grands hommes lorsqu'ils trouv  O.D-1:p.651(25)
ert lui sourit en l'embrassant, enchanté de la  grâce  que Catherine avait mise à prononcer cett  O.D-2:p.375(15)
pour le batelier ruiné, il le fit avec tant de  grâce  que Corsino ne put résister à secourir ce  O.D-1:p.862(20)
devoir sacré.  Il ne demandait au Ciel d'autre  grâce  que de lui laisser assez de forces pour s  O.D-2:p.508(.8)
r sa peine et son temps avec la [fº 6 rº] même  grâce  que l'on distribue ses bienfaits, voilà d  O.D-1:p.864(.8)
ement avec un goût qui donna à sa toilette une  grâce  que l'on ne peut guère imaginer, car il f  O.D-2:p.364(20)
be, la grâce d'un fichu, d'un fichu qui n'a de  grâce  que par la manière dont il est porté !...  O.D-2:p.780(42)
iguait ses soins et sa présence avec autant de  grâce  que son argent et le secours de ses douze  O.D-1:p.616(21)
 de son action, et revient avec des lettres de  grâce  qui lui sont données sous la condition de  O.D-2:p.579(26)
 tête sans la blanchir car il ressemblait à la  grâce  qui ne vieillit jamais, et tel il était q  O.D-1:p.891(43)
riche ?... dit le juge.     — Le roi me ferait  grâce  si je lui donnais ce que je possède...     O.D-2:p.553(29)
ons sont cruelles, il est vrai, mais tu as une  grâce  si séduisante à les déguiser, que tu me l  O.D-1:p.819(26)
j'avais toujours soin de lui donner le coup de  grâce  tout de suite.  Il y a une manière d'appl  O.D-2:p.545(19)
ommunion; parce que lorsqu'il était en état de  grâce  un chrétien devait s'y maintenir.  Voilà   O.D-2:p..50(15)
.     Pendant que Velnare dormait profondément  grâce  à Bongarus, la vierge du mont Sarano veil  O.D-1:p.629(26)
De sorte que la surprise a été grande lorsque,  grâce  à ces contes, nous avons encore trouvé pa  O.D-2:p1194(14)
ent écus d'appointements, je puis aujourd'hui,  grâce  à ces heureuses réformes, ô mes damnés !   O.D-2:p1089(37)
ans le personnel de ces deux états, et rendons  grâce  à cette perfectibilité indéfinie vers laq  O.D-2:p.241(16)
dans la poussière les malheureux qui demandent  grâce  à genoux et lui tendent des mains supplia  O.D-1:p1074(13)
t immense, mais son règne fut de courte durée,  grâce  à l'activité du pape qui succéda à celui   O.D-1:p.617(24)
la messe du père Boniface et vivent en état de  grâce  à l'exception de ces damnés d'hommes d'ar  O.D-2:p.346(13)
evenait nécessaire, il avait recours à Racine;  grâce  à l'habileté du célèbre interprète, La Fo  O.D-2:p.141(17)
ne auberge, près du village de Selvanera.  Là,  grâce  à l'incognito qu'il gardait autant par pr  O.D-2:p.600(36)
 science que possédait ce siècle; aujourd'hui,  grâce  à l'Institut, à l'École polytechnique et   O.D-2:p.663(24)
     La Vimontel pâlit à cette question; mais,  grâce  à l'obscurité de la boutique, elle put me  O.D-2:p.534(29)
une dixaine de cavaliers qui seuls avaient pu,  grâce  à la bonté de leurs chevaux, arriver avec  O.D-2:p.388(.6)
ques salons reprennent une splendeur nouvelle,  grâce  à la charité publique.  Mme la comtesse d  O.D-2:p.949(15)
s être en sûreté, je m'arrêtai, et j'entendis,  grâce  à la force de la voix, les paroles suivan  O.D-2:p.527(25)
eut vivre que de la vie politique.  Mais comme  grâce  à la gérontocratie qui nous opprime, l'en  O.D-2:p.698(18)
cole; tel professeur a acquis de la célébrité,  grâce  à la persécution bien plus, qu'à son tale  O.D-2:p.274(.7)
angler, quand il en avait la permission; mais,  grâce  à la Révolution, nous avons la guillotine  O.D-2:p.620(11)
e une réaction, parce que les compositions où,  grâce  à la terreur, on obtient si facilement de  O.D-2:p.743(20)
s preuves non équivoques de leur passage, car,  grâce  à leur invasion le modeste cabaret de ce   O.D-2:p.433(.3)
r déployer nos drapeaux et saisir les peuples,  grâce  à M. Leberrier, qui, dit-on, a résolu le   O.D-2:p.917(.5)
 traversa notre révolution sans être inquiété,  grâce  à ma circonspection et à mon royalisme bi  O.D-1:p.699(.5)
venait de l'approche du roi et de sa cour.      Grâce  à ma force, j'arrivai jusqu'à la jeune fi  O.D-2:p.518(26)
les moindres soldats sont heureux et contents;  grâce  à ma politique, les supplices et les chât  O.D-1:p.641(21)
 fut aux enfers en maudissant le ciel.  On fit  grâce  à Marginelle, qui, tout en pleurant, lorg  O.D-1:p.672(18)
omme un troupeau.  Si je m'en suis tiré, c'est  grâce  à mes poings.  En traversant la rue des C  O.D-2:p.562(23)
excommunié, tout le monde l'abandonnerait, car  grâce  à mes soins, tous les gens du château son  O.D-2:p.346(.9)
Je ne croyais pas vous rencontrer; et je rends  grâce  à mon oisiveté de ce qu'elle m'ait condui  O.D-1:p1024(18)
prononcer ce mot, Germano ?  As-tu jamais fait  grâce  à personne ?     — Ne me tuez pas; à quoi  O.D-2:p.602(37)
our bien comprendre le reste des aventures que  grâce  à Savonati nous avons le bonheur de possé  O.D-1:p.618(14)
l'oubli, que le héros de Rouge et Noir ne fait  grâce  à son bienfaiteur ?...  Mérimée a été bie  O.D-2:p.938(31)
. »     L'inconnu fit encore un signe plein de  grâce  à son compagnon.     « Eh ! pardieu ! j'a  O.D-2:p.357(13)
 noble chevalier sut se composer le visage et,  grâce  à son habitude du monde, il ne parut en r  O.D-1:p.631(20)
ton rang ?     — Monsieur le marquis, j'ai une  grâce  à vous demander.     — Voyons, quoi ?  Qu  O.D-2:p.470(.1)
éveil, il connaît sa puissance,     Il pourra,  grâce  à vous, s'armer pour sa défense.     Tran  O.D-1:p.972(.7)
et méprisé ?  Le gentleman anglais dit « Votre  Grâce  » au duc de Wellington, lui jette des pie  O.D-2:p1057(34)
n époux !     De cet abaissement je te demande  grâce ,     Noble sang des Bourbons; si je démen  O.D-1:p.977(20)
e plus mal rendu, car j'avoue mes défauts avec  grâce , c'est le récit de la nuit* : il est impo  O.D-1:p.700(30)
avec des couleurs si brillantes.  Où est cette  grâce , cette élégance, ce luxe qui charmait vos  O.D-2:p.771(30)
en battant les cartes avec une prétention à la  grâce , digne de ces farauds d'estaminets si bie  O.D-2:p.730(12)
lle-même avant leur union; s'agenouillant avec  grâce , elle se mit en devoir de défaire tout le  O.D-2:p.407(.1)



ges.  Elle est tout amour, toute beauté, toute  grâce , elle, etc.     Vase d'élection, trône de  O.D-1:p.901(.3)
nauté de Port-Royal, lancent des écrits sur la  grâce , et attaquent les Jésuites.     Pour la p  O.D-2:p..51(20)
  Le curé m'adressa plusieurs questions sur la  grâce , et j'eus le bonheur de ne faire que des   O.D-2:p.509(38)
effet aujourd'hui, une nouvelle dispute sur la  grâce , et le fréquent usage des sacrements ?     O.D-2:p..94(16)
'est la puissance qui seule sait se jouer avec  grâce , et le plus léger danseur de corde n'a d'  O.D-2:p.791(25)
ent les pauvres, auxquels on ne faisait pas de  grâce , et qui encourageaient les riches à comme  O.D-2:p.596(31)
et j'en meurs ! mais je veux mourir innocente;  grâce , grâce pour moi, je t'en conjure !... fui  O.D-2:p.369(.6)
ourrais-je te dire qui exprimât la douceur, la  grâce , le charme inexprimable d'un seul geste,   O.D-1:p.844(.4)
 les Contes, ces chefs-d'oeuvre inimitables de  grâce , le désespoir des poètes, servirent de pr  O.D-2:p.144(16)
uis, tout à coup, il produit sans effort, avec  grâce , les effets longtemps cherchés, les diffi  O.D-2:p1150(28)
ait tué son fils, et que le roi lui avait fait  grâce , mais on ne connaissait pas encore les dé  O.D-2:p.579(29)
ui sont satisfaits et qu'aurait mécontentés la  grâce , me renvoient les turpitudes des émotions  O.D-2:p.444(24)
tre et je serais dédaigné !...     GERVAL : De  grâce , mon ami, remarquez-vous du mouvement dan  O.D-1:p1019(.1)
 me laisse ?...  Écoutez, je ne demande qu'une  grâce , permettez que je voie Sténie ? et que je  O.D-1:p.765(.3)
is du peuple.  Le roi veut, dit-on, leur faire  grâce , pour être conséquent avec le principe en  O.D-2:p.891(16)
 moi quelque chose de funèbre.     ROSINE : De  grâce , qu'avez-vous ?     ÉMILIE : Un funeste g  O.D-1:p1032(13)
 j'éprouverais autant de plaisir à te demander  grâce , que tu en aurais à l'accorder à ton Émil  O.D-1:p1025(.2)
'hiver, une jeune femme, des enfants pleins de  grâce , qui, agenouillés, priaient Dieu, sous la  O.D-2:p.815(21)
rois pas...     — En voici déjà un... mais, de  grâce , remontez le cours de votre vie.     — Vo  O.D-1:p.871(14)
re rien.     MANFRED : Signora.     DIANA : De  grâce , Signor, je n'entends rien aux lois à moi  O.D-1:p1054(25)
; nous atteignons les célèbres disputes sur la  grâce , sur la communion, le livre de Jansénius,  O.D-2:p..49(41)
soit sorti des mains de la nature ! toi, toute  grâce , toute beauté, tout amour, c'est à moi !.  O.D-2:p.370(.1)
 s'élancent et meurent dans les Indes avec une  grâce , un éclat incomparables.     Les singes m  O.D-2:p1163(.9)
 yeux de Catherine, c'était avec un éclat, une  grâce , une majesté même, qui rendaient la pauvr  O.D-2:p.367(27)
ur dont ses yeux brillaient, lui donnaient une  grâce , une suavité indéfinissables.  La nature   O.D-1:p.765(22)
t cassé et vous avouerez que j'aurais mauvaise  grâce , vous ayant parlé de Balarouth, à néglige  O.D-1:p.872(43)
on mérite.  Du reste, l'esprit, l'élégance, la  grâce , étaient indispensables à l'homme à la mo  O.D-2:p.273(28)
 jouer du luth sur le mode aani et danser avec  grâce .     Il entendit un Français parler des n  O.D-1:p1084(23)
l'un aimait à pardonner, l'autre à recevoir sa  grâce .     On s'accordait à dire que jamais la   O.D-1:p.891(.5)
 et prit sur-le-champ une contenance pleine de  grâce .     « Attention, Savy, dit-il, voici l'e  O.D-2:p.366(34)
ôtel de Ville.     — Je croyais qu'il avait sa  grâce .  Ainsi ces gens-là crient...     — Parce  O.D-2:p.558(25)
s; il est convenable de s'y soumettre de bonne  grâce .  En effet, ne payez pas les domestiques   O.D-2:p.239(26)
nes : il en doute; qu'il le sache, je lui fais  grâce . »     Elle souriait en prononçant ces mo  O.D-2:p.617(27)
le curé, je viens à mon tour vous demander une  grâce . »     Le curé parut un moment inquiet et  O.D-2:p.508(35)
ître !...     Vous pourriez, cependant, rendre  grâce ...     LA REINE     Et de quoi ?     CROM  O.D-1:p.954(19)
el marchant au supplice..., lui obtiendrait sa  grâce ...  Mais ces apprêts, cette coiffure, cet  O.D-1:p.766(.3)
s les fidèles, on avait paru me l'accorder par  grâce ; et, si j'avais été trouvé assez pur pour  O.D-2:p.511(.3)
 relevez-vous; bien cela, pliez plus bas, avec  grâce ; relevez-vous, plus de souplesse dans le   O.D-2:p.552(32)
ire.     La jeune captive portait sa tête avec  grâce ; sa peau, d'une blancheur extraordinaire,  O.D-1:p.691(33)
la guerre est entre vous et nous sans trêve ni  grâce ; à vous le poignard et les balles.     «   O.D-2:p.613(11)
'ai dédié tout mon amour, donne-moi toutes tes  grâces  ! — ô mon père et mille fois ô mon père,  O.D-1:p.609(11)
laves, et trouve enfin un modèle de beauté, de  grâces  : fin sourire, lèvres rosées, teint pur,  O.D-2:p.217(32)
abillés en femme et qui cherchent à singer les  grâces  d'un autre sexe.     Arrivés à quelques   O.D-2:p.382(35)
, qui donnent au tableau du peintre toutes les  grâces  d'une formule algébrique ?  Si l'algèbre  O.D-2:p.769(13)
us ennuie le plus.  Il y a tant d'esprit et de  grâces  dans les six costumes, que si j'étais ri  O.D-2:p1196(28)
n un secret vallon     Devinant la journée aux  grâces  de l'aurore     Des fleurs qui dans ton   O.D-1:p1073(.4)
les, les rois et les ministres avec toutes les  grâces  de la chronologie et toute la chaleur du  O.D-2:p.770(13)
age, elle se vit emprisonnée, au moment où les  grâces  de la femme allaient se développer; et,   O.D-2:p1044(20)
assise sur la vérité a dans tous les temps les  grâces  de la nouveauté, et le charme qui saisit  O.D-1:p.604(.9)
it dû être jeune et belle, parée de toutes les  grâces  de la simplicité — véritable statue grec  O.D-2:p.735(.1)
e que mon doux ami est plein d'esprit, que les  grâces  de sa personne règnent dans sa conversat  O.D-1:p.782(22)
 jeune fille extraordinaire par sa beauté, les  grâces  de son esprit, la force de son imaginati  O.D-1:p.615(16)
faire valoir les agréments de sa personne, les  grâces  de son esprit, le charme de ses talents,  O.D-2:p.278(22)
tie du continent, pour vous ménager les bonnes  grâces  des vainqueurs, si le peuple français su  O.D-2:p.968(14)
mées d'Italie, ayant à se concilier les bonnes  grâces  du ministre de la guerre pour procurer à  O.D-1:p.667(15)
cuse de sa mort, alors qu'ils ont reçu plus de  grâces  et de bienfaits de lui en deux années, q  O.D-2:p..40(28)
us beaux hommes de l'Italie, faisant assaut de  grâces  et de forces, je n'ai ressenti pour eux   O.D-1:p.624(.7)
s d'Armide : tu as à tes ordres des légions de  grâces  et de génies et tous les enchantements i  O.D-1:p.830(23)



e, et ils tâchaient d'appeler, par avance, les  grâces  et la fraîcheur d'Éden au milieu de leur  O.D-1:p.606(.9)
, dont l'amour pour vous est éternel comme vos  grâces  et votre beauté.  Je viens mettre à vos   O.D-1:p.621(29)
 crapuleux d'une orgie pleine d'esprit, ou les  grâces  françaises de l'ancienne cour.     Soute  O.D-2:p.179(35)
erine, un cercle où la beauté, l'esprit et les  grâces  fussent en rivalité pour dompter les cou  O.D-2:p.280(14)
l'énumération des bienfaits de l'ordre, et des  grâces  motivées qui lui furent accordées par vi  O.D-2:p..84(.3)
ine : la protectrice de Pradon sut deviner les  grâces  naïves de la jeune muse provinciale; et,  O.D-2:p.143(15)
fier aux grâces.  Une femme aussi a besoin des  grâces  pour conserver l'affection de son mari;   O.D-2:p.289(.6)
 ô mon père, en lui demandant le trésor de ses  grâces  pour les malades, les affligés, les voya  O.D-1:p.609(12)
x dans toutes les questions que je fais et les  grâces  que je sollicite, et qu'enfin votre conf  O.D-1:p1026(32)
 Dieu sait ce que cela vaut; combien alors nos  grâces  sont lourdes et notre papillonnage pesan  O.D-2:p.791(23)
mière personne qui ne le fuyait pas; il rendit  grâces  à Dieu de ce qu'elle fût si belle et si   O.D-1:p.895(37)
 derniers mots dont elle est ébranlée...     «  Grâces  à l'Éternel, je suis environné     Du pe  O.D-1:p.988(.3)
n seulement un trésor d'argent, mais encore de  grâces , d'amabilité, de vertus.  Stéphanie est   O.D-1:p.759(28)
laudirait d'avoir de pareils successeurs.  Des  grâces , de la folie, de l'esprit et des dettes,  O.D-2:p.771(.4)
e est docte, elle est ignorante; elle est sans  grâces , elle est le modèle des grandes manières  O.D-2:p.768(33)
le théâtre où Mlle Alexandrine déployerait ses  grâces , et Benoît l'Exempt de suivre à son tour  O.D-2:p.439(40)
  Le vénérable chapelain se leva, prononça les  grâces , et Catherine suivie de Marie, sa femme   O.D-2:p.342(43)
 bien !  Un homme charmant, plein d'esprit, de  grâces , et qui a un équipage ravissant.  Il est  O.D-2:p.804(16)
 pauvres animaux dont vous parlez avec tant de  grâces , les sens admirablement simples et étonn  O.D-2:p1211(12)
 tête charmante, que la nature orna de tant de  grâces , penchée comme de force, presque séparée  O.D-1:p.777(.8)
s spirituels, et de leur communiquer les mêmes  grâces , pouvoirs et autorité, dont les profès é  O.D-2:p..71(37)
au ciel, avec un esprit plus généreux, plus de  grâces , une architecture merveilleuse, des stat  O.D-2:p.775(.9)
tre divin, rossignol liturgique, ou modèle des  grâces , une sorte d'Apollon militaire, réglant   O.D-2:p.832(20)
jour Xénocrate, lui conseilla de sacrifier aux  grâces .  Une femme aussi a besoin des grâces po  O.D-2:p.289(.5)

gracier
 un des souscripteurs du Champ-d'Asile, il fut  gracié  à l'instant.     La vigueur du coup de c  O.D-2:p1091(10)
emps en cage.  Si le criminel triomphe, il est  gracié ; mais il n'a pour toute arme qu'un poign  O.D-2:p1160(22)
 nous ou nos pères sommes tous des malfaiteurs  graciés  par la justice à la condition de deveni  O.D-2:p.456(.6)

gracieusement
, ni le sentiment de bienveillance par vous si  gracieusement  accordée aux artistes et à vos co  O.D-2:p1203(.9)
ers d'épreuve, attendu que nous les dispensons  gracieusement  du reste; soit pour demeurer dans  O.D-2:p..78(35)
e que la bonté même, ce besoin de plaire et de  gracieusement  entourer de mille fleurs la vie d  O.D-1:p.895(25)
, la joie vineuse d'un cantaloup, mais fondues  gracieusement  et dans tout le vague d'un souven  O.D-2:p1152(17)
n.  La charmante Mme Leduc, que l'auteur nomme  gracieusement  la Leduc, vient à la Force visite  O.D-2:p.119(18)
sc lui entre dans le flanc.  Elle sourit aussi  gracieusement  que cette Anglaise, reine de la m  O.D-2:p.801(12)
sur mon économie mentale.     Après nous avoir  gracieusement  régalés de vins du Rhin et de Hon  O.D-2:p1135(13)
es chez lesquelles un heureux hasard a mélangé  gracieusement  une foule de facultés précieuses.  O.D-1:p.549(15)
te.     L'inconnu, cette fois, sourit lui-même  gracieusement .     « Savy tu parles d'or ! s'éc  O.D-2:p.356(24)

gracieux
esse     Séduit tous les humains     Riante et  gracieuse      Elle mène en chantant     Ceux qu  O.D-1:p1075(37)
le était belle et séduisante ! quelle attitude  gracieuse  ! tout en suppliant, elle presse de s  O.D-1:p.686(32)
é préside à la vie du monde, cette horrible ou  gracieuse  déesse conduit d'une main charmante c  O.D-1:p1074(11)
use; quand on en était au moulinet, sa musique  gracieuse  et légère ajoutait au mouvement de la  O.D-1:p.793(36)
ions pas que, par suite de la finesse de cette  gracieuse  flatterie, étourdissant ne fût renver  O.D-2:p.752(24)
 crédit... »     Elle trouva je ne sais quelle  gracieuse  formule tourangelle, digne d'une bouc  O.D-2:p1131(28)
 siècle a une tout autre allure, une bien plus  gracieuse  physionomie.     Le moindre jeune hom  O.D-2:p.148(29)
sonnage donne quelque espérance; mais, quelque  gracieuse  que soit cette figure digne de Sterne  O.D-2:p.706(27)
 de Minna : sa robe dérobait à peine la courbe  gracieuse  qui dominait dans l'ensemble de sa ta  O.D-1:p.899(.7)
eura de joie.  De loin, il envoya un regard de  gracieuse  reconnaissance à cet ange dont il n'o  O.D-1:p.896(17)
pelant par son nom.  Cette voix si douce et si  gracieuse  retentit jusqu'au fond de son coeur e  O.D-1:p.622(24)
 abondante fête;     La rose, en détournant sa  gracieuse  tête     Insulte au papillon !     Il  O.D-1:p1092(.1)
ls la police; mais aussi une bouche fraîche et  gracieuse , des dents d'une blancheur éblouissan  O.D-2:p.816(31)
 deux bras de neige enveloppant son guide,      Gracieuse , Elle glisse, et, de son pied rapide   O.D-1:p1080(.6)
ontact de ses mains, sa danse légère, noble et  gracieuse , la délicatesse de sa tenue à mon éga  O.D-1:p.794(12)
llement son horrible caractère d'une enveloppe  gracieuse , qu'il n'était pas donné à tout le mo  O.D-1:p.860(28)



que l'on n'aime plus peut être belle, aimable,  gracieuse , remplie de talents; on ne s'en aperç  O.D-2:p.283(12)
 vivement sur celui du ciel, et sa lanterne si  gracieuse , si merveilleusement élégante et légè  O.D-2:p1138(.9)
à ses moeurs, et résout en religion.  Religion  gracieuse , voluptueuse, innombrable en ses pers  O.D-2:p1228(11)
ce qui donnait un air de mystère à cette scène  gracieuse .  Les murs étaient tendus d'une tapis  O.D-2:p.334(33)
és qu'à cacher la profondeur sous une légèreté  gracieuse .  Molière, La Bruyère, Rabelais, Volt  O.D-2:p.742(10)
s ce beau pays où les femmes sont élégantes et  gracieuses  comme elles ne sont nulle part, la p  O.D-2:p1246(11)
rangers et nationaux.  Suivant lui, habiles et  gracieuses  comme les nymphes d'Armide, elles ré  O.D-2:p.279(38)
uel peintre formerait mieux que moi les lignes  gracieuses  d'une figure animée du feu divin de   O.D-1:p.748(.9)
rassembler en un seul tableau les peintures si  gracieuses  de l'enfance, éparses dans les Fable  O.D-2:p.142(14)
   Marie regardait avec étonnement les figures  gracieuses  des deux révérends bénédictins, et u  O.D-2:p.385(.4)
 plus influents, au milieu des femmes les plus  gracieuses  et les plus élégantes, un nouveau ch  O.D-2:p.949(25)
de blancheur.  Elle avait une de ces attitudes  gracieuses  et naturelles dont un peintre aurait  O.D-2:p.335(.7)
ue fait le poète, il revêt des images les plus  gracieuses  les objets terrestres et même les vé  O.D-1:p.550(29)
 l'édifice, et les frises se remuèrent avec de  gracieuses  précautions...  Il y eut de gros pil  O.D-2:p.829(.9)
ubles étaient délicieux, eh que m'ont fait les  gracieuses  richesses du boudoir d'une Vénus, et  O.D-1:p.849(30)
 vu sa bouche de rose laisser tomber les trois  gracieuses  syllabes de ce nom chéri, après avoi  O.D-1:p.876(36)
énie ne se doutait pas de ces images neuves et  gracieuses , c'est moi qui les ai insérées, pour  O.D-1:p.683(29)
ants.  Qui peut oublier ces scènes fraîches et  gracieuses , ces naïvetés surprenantes qui sédui  O.D-2:p.777(28)
la sensibilité qui les animait, des inflexions  gracieuses , enfin de la beauté du moment si bie  O.D-1:p.791(37)
tourer un produit matériel de tant d'illusions  gracieuses , enivre-toi !  Rêve !  Ma froide rai  O.D-1:p.761(.7)
anches que la neige des montagnes, des figures  gracieuses , et les enchantements de la danse de  O.D-1:p.908(27)
t le soleil illuminait en ce moment les gerbes  gracieuses , il en fit le tour, sans admirer les  O.D-2:p.836(37)
.  Les suaves caresses de la jeune épouse sont  gracieuses , mais celles d'une fille à son père   O.D-1:p.704(10)
uis nous tâcherons d'offrir des scènes vraies,  gracieuses , ou satiriques et piquantes, qui pei  O.D-2:p.797(40)
 d'étage en étage, ces feuilles si mobiles, si  gracieuses , si délicatement travaillées, mais v  O.D-2:p1162(24)
iés, ils se sont enveloppés sous des formes si  gracieuses , tant de gens les ont pratiqués, qu'  O.D-2:p.149(23)
 manières de vous prendre votre argent, toutes  gracieuses , toutes gentilles et loyales qu'elle  O.D-2:p.202(30)
jeune déesse à l'éclatant visage     Au souris  gracieux      Respirant l'ambroisie et plaignant  O.D-1:p1071(.3)
ourant aux accents de ta voix enfantine     Un  gracieux  cortège abandonna le ciel     Et vinre  O.D-1:p1073(.8)
enfaisance, toutes les vertus lui formèrent un  gracieux  cortège, et elle laissait en exemple l  O.D-2:p.114(39)
s que celui de son cousin offrait le spectacle  gracieux  d'une foule de courtisans somptueuseme  O.D-2:p.314(36)
che et une collerette fort simple.  Avec l'air  gracieux  d'une souveraine et ce rire bénin que   O.D-2:p1103(33)
emier de ces voyages fut motivé sur l'ensemble  gracieux  de la voluptueuse démarche de la jeune  O.D-1:p.873(34)
aux régions célestes...  Annette était le type  gracieux  dont ces beautés touchantes ne sont pl  O.D-2:p.113(13)
s) dans lesquelles il y avait quelques dessins  gracieux  et des idées qui eussent fait la fortu  O.D-2:p.938(38)
nos personnages le costume antique, comme plus  gracieux  et le seul convenable aux monuments d'  O.D-2:p1092(14)
ouvaient pas exister alors.  Béranger, chantre  gracieux  et philosophe, n'a point de modèle dan  O.D-2:p.936(12)
ile y brille; c'est le souvenir tout à la fois  gracieux  et terrible de Sténie, que j'ai vue da  O.D-1:p.765(10)
 parfumés.  Elle rafraîchit les fleurs; et les  gracieux  insectes qui voltigent entendent le la  O.D-1:p.909(19)
e leurs formes, que la courbe de leur sein, le  gracieux  mélange de tout ce qu'il y a de parfai  O.D-1:p.802(34)
ance qui m'apparaissaient entourés de ce vague  gracieux  produit par les années; tel enchanteur  O.D-1:p.737(.5)
x, a une belle scène, et quelques détails plus  gracieux  que piquants; mais elle paraît longue   O.D-2:p.135(29)
ano, révélant avec modestie un talent frais et  gracieux  qui grandira, car il est jeune, très j  O.D-2:p.937(.1)
sez le genre humain pour lui être obligeant et  gracieux  sans espoir de retour, vous aurez renc  O.D-2:p1133(11)
e, laissez que je voie ce visage adoré dont le  gracieux  souvenir, dont les ordres exprès m'ont  O.D-2:p.368(.8)
drai au fils des autres âges     Les arts, les  gracieux  usages     Par les dames de France inv  O.D-1:p1072(29)
implement vêtu des deux cavaliers fit un signe  gracieux  à l'abbé et descendit de cheval en dis  O.D-2:p.356(42)
t-elle avec un sourire et un mouvement de tête  gracieux , allez, monsieur, j'attendrai. »     Q  O.D-2:p.224(10)
.. je sens que je trace l'image     D'un amour  gracieux , ardent et point sauvage;     Tel je v  O.D-1:p1092(14)
 voile deux yeux lascifs, un jargon comique et  gracieux , du rire et des pleurs, et voilà un ty  O.D-2:p.657(37)
'en embellirent, la satisfaction, les sourires  gracieux , la gaieté douce et tendre, la joie de  O.D-1:p.846(.1)
ire aux jeunes filles, que faut-il ?  Un sujet  gracieux , les idées les plus fraîches, un langa  O.D-1:p.887(.2)
ne place à côté de ces conteurs formidables ou  gracieux , M. de Balzac a prouvé une chose qui é  O.D-2:p1194(.3)
e votre communion.  Ces jeunes gens sont moins  gracieux , moins élégants sans doute que leurs v  O.D-2:p.772(27)
 bref, il est moins rare de trouver un épicier  gracieux , qu'une femme bien faite.     Si cet h  O.D-2:p.727(28)
 Je n'imaginais rien de plus poétique, de plus  gracieux , que ces langueurs douces, ces prostra  O.D-2:p1148(10)
sans être recherchée, au maintien noble, aisé,  gracieux , retracez-nous avec de vives couleurs   O.D-2:p.770(40)
t de l'analyse et des mathématiques sur le cou  gracieux , sur les ailes diaprées de vos Chimère  O.D-2:p1207(.1)



nels avec esprit, cruels par instants, un luxe  gracieux , écrire et rire sur tout, juger tout,   O.D-1:p.707(.6)
s infidèles que nous donnions de leurs dessins  gracieux .  Enfin pendant l'hiver de 1829 — 1830  O.D-2:p.781(13)
i sans symétrie, confusément, dans un désordre  gracieux .  Peut-être n'admirerez-vous pas ce me  O.D-2:p.767(27)
naient si purement les angles de mille cintres  gracieux ...  Les orgues étaient muettes.  Le br  O.D-2:p.828(.9)
gance de la nature sans gêner leurs mouvements  gracieux ; leurs visages sont frais, leur peau d  O.D-1:p.899(.2)

Gracques
ait mille gaudrioles, et Cornélie, la mère des  Gracques , venait d'avouer que ses enfants n'éta  O.D-2:p1088(41)
onséquences, une véritable loi agraire, et les  Gracques , à Rome, auraient dépassé leur but, en  O.D-2:p...9(27)

gradation
nde simplicité : le héros de la pièce, par une  gradation  fort bien observée, arrivait à commet  O.D-2:p.505(36)

grade
  — Sans doute.  Et, de plus, tu vas monter en  grade  : tu n'étais qu'un exécuteur ordinaire, c  O.D-2:p.616(.5)
iers de croupir pendant un temps donné dans un  grade  avant d'en obtenir un autre.  N'est-ce pa  O.D-2:p.969(16)
avoriser les hommes habitués à conquérir leurs  grades  au feu d'une cheminée ?  N'est-ce pas op  O.D-2:p.969(18)
 les ambitions de la classe moyenne; comme les  grades  des autres corps aspireront, pour le bie  O.D-2:p1076(.9)
 ou despotique, sont aptes à recevoir tous les  grades  militaires, à occuper tous les emplois c  O.D-2:p.474(.2)
sseurs émérites.     Ils ont parcouru tous les  grades , possèdent toutes les sciences; et, opér  O.D-2:p.192(19)

gradin
-Grâce dominent ce vaste amphithéâtre dont les  gradins  sont bizarrement marqués par des rues t  O.D-2:p1123(16)

graduel
s individus, annonce toujours un adoucissement  graduel  de ses moeurs, et marque le second déve  O.D-2:p.460(.4)

graduellement
'imprimerie, l'usage de payer comptant s'était  graduellement  aboli et l'homme obligé de payer   O.D-2:p.665(10)
onde est un vol fait au tombeau.  Je la voyais  graduellement  s'éteindre comme une lampe privée  O.D-2:p.625(14)
ssant des couronnes; puis chacun les imita, et  graduellement , le peuple entier dansa en rond a  O.D-2:p1107(19)
ien gâter; et, selon leur mérite, on les élève  graduellement .  Les petits voleurs sont les app  O.D-2:p.159(13)

graduer
nter la classe moyenne, il est nécessaire d'en  graduer  l'accession au pouvoir législatif, suiv  O.D-2:p1077(30)
s l'avouant j'ai négligé cet art méprisable de  graduer  les sentiments et la tendresse ? est-ce  O.D-1:p.831(.5)
ette portion de vie et [fº 19 vº] de sentiment  gradué  selon leurs forces, qui devient pensée c  O.D-1:p.904(34)
ateur par leurs crêtes neigeuses, leur verdure  graduée  et leur sombre magnificence, en revanch  O.D-1:p.723(32)
iserons cette coupe inépuisable de jouissances  graduées  dont la plus suprême n'altérera d'aucu  O.D-1:p.819(22)
 un chapelet composé de douze grains d'ivoire,  gradués  pour le volume depuis la grosseur d'un   O.D-2:p.598(26)

grain
er le crayon; il est excellent, moelleux, sans  grain  : c'est du véritable Middleton.  On colle  O.D-2:p.176(.2)
té importé aux Finances, j'aurais peut-être un  grain  d'encens à lui offrir; mais je le crois d  O.D-2:p.972(29)
prit les aperçoit toujours.  Si l'on sépare un  grain  de moutarde en deux, en quatre, en dix pa  O.D-1:p.567(28)
sées qui s'assom[m]ent mutuellement à cause du  grain  de raison qu'elles ont cultivé ! et quant  O.D-1:p.810(.1)
i peut trouver des millions de parties dans un  grain  de sable n'a-t-il pas pu le faire ?  93.   O.D-1:p.544(34)
ts prirent des pailles qui croissent dans leur  grain  de sable, et s'assommèrent à coups de tuy  O.D-1:p1096(21)
, ils l'ont contraint de venir dans leur petit  grain  de sable; et vous sentez que si cette gra  O.D-1:p1096(12)
 fatiguant à penser à vide.  Si vous mettez un  grain  de sel dans le discours, ils disent que l  O.D-2:p.741(19)
 promènent sans crainte ici.  Je leur donne du  grain  l'hiver, et ces bêtes m'aiment...  Vous l  O.D-2:p.542(14)
ns la machine, c'est le hasard qui décide : un  grain  tournera sans sortir de son état primitif  O.D-1:p.729(34)
s de moulin de Velitri ne broyent pas mieux le  grain .  Un hasard priva le fameux écuyer de deu  O.D-1:p.646(.3)
 et à la ceinture un chapelet composé de douze  grains  d'ivoire, gradués pour le volume depuis   O.D-2:p.598(26)
Elle ornera [le Paradis]     [Fº 17 vº] Et les  grains  de sa robe flottante.     [Fº 18 rº] Fal  O.D-1:p.902(28)
ns la forme cubique ou pointue, du dernier des  grains  de sable de la mer.     Presque toutes n  O.D-1:p.732(10)
t la même diversité dans les animaux, dans les  grains  de sable, dans toutes les substances, en  O.D-1:p.598(14)
sque nous tournons un globe de verre rempli de  grains  de sable, notre esprit détermine les acc  O.D-1:p.729(32)



n, car Arnolpho me montra les amas immenses de  grains  et de provisions de toute espèce qui le   O.D-1:p.660(12)
lle écoute.  Le menu bruit du sablier dont les  grains  s'échappent lentement se fait seul enten  O.D-1:p.695(.3)
te millions au commerce.  Ils s'occupaient des  grains , de la répression de la presse.  Trois m  O.D-2:p1001(39)
es et aux charlatans.  Cependant les bols, les  grains , les fioles, les médecines curatives, le  O.D-2:p.189(17)
écessité aussi forte que celle du commerce des  grains .  Le besoin le plus énergique d'un homme  O.D-2:p.662(18)

graine
ale.  Barras y est la monnaie de Louis XV.  La  graine  des Narcisses, des Tigellins et des cour  O.D-2:p1073(.1)
z-moi près de lui pour le recueillir.  Mais la  graine  flétrie s'éloigne du sein de la fleur sa  O.D-1:p1074(32)
 fait voir que l'herbe des murailles a jeté sa  graine  sur cette tête chenue.  Une barbe blanch  O.D-1:p1081(30)
des lauriers, quand ils en ont à peine jeté la  graine ; et, à vingt ans, ils sont perdus de glo  O.D-2:p1222(32)
s remarqué que l'homme-oiseau a la passion des  graines  : le pain, le riz, les lentilles, le ma  O.D-2:p.767(32)
ts incisifs, ciselés, colorés comme ces jolies  graines  que la nature jette prodigalement dans   O.D-2:p1201(.4)
ouveaux, des systèmes anciens.  Ils sèment des  graines  sans germes, des expressions qui ne rép  O.D-2:p.741(11)

Graisivaudan
es raconta sous un arbre de la belle vallée du  Graisivaudan .  Le ciel était bleu, l'air était   O.D-2:p.676(42)

graisse
il y ait des gens assez bêtes pour croire à la  graisse  de pendu !...  L'intendant de Monseigne  O.D-2:p.540(27)
ils avaient circulairement tracé une couche de  graisse  luisante.  Son front était cuivré, mais  O.D-2:p.729(.4)
 la cuisine, revint avec un petit pot plein de  graisse  prise sous l'oie qui rôtissait.     Le   O.D-2:p.540(18)
, « si tu veux la payer double, tu auras de la  graisse  toute chaude.  Si tu peux la maintenir   O.D-2:p.540(13)
bliez pas d'aller faire une bonne provision de  graisse  à la boucherie !... leur dit ma mère; c  O.D-2:p.541(.6)

graisser
n charcutier ait achevé le dénouement et l'ait  graissé , que l'étudiant y ait laissé son parfum  O.D-2:p1246(16)

grammaire
mpasser tranquillement, selon les règles de la  grammaire , des périodes auxquelles il ne manque  O.D-1:p1099(30)

Grammont
b Del-Ryès et l'invite à se trouver au bois de  Grammont  avec un témoin, demain à huit heures e  O.D-1:p.852(22)
embourg, Villars, Montmorency, Duras, Brancas,  Grammont , Bouffiers, Richelieu, Nivernois, Mort  O.D-2:p..58(28)
e que vous ayez faite pour me plaire, j'irai à  Grammont , vous ou moi aurons l'honneur d'y rest  O.D-1:p.854(35)

Gramont
 on connaît les originaux de ces portraits, et  Gramont  en les voyant s'applaudirait d'avoir de  O.D-2:p.771(.2)

grand
é ein Schinderhannes, céloui-là, et encore ein  cran  missicien : il affre ein tête à la rossign  O.D-2:p.588(24)
o trois, c'était ma meiller ami, il était eine  crande  camerate à mossié Frétéric Kivier.  Chai  O.D-2:p.588(14)
 que ses opinions : « Mossié Sanson, cété eine  crande  malher por fu te ne pas être orcanissé c  O.D-2:p.587(35)
iné.     Le fameux Borgino, le beau Phénix, le  g[ran]d  cardinal, lumière de l'Église, le beau   O.D-1:p.649(19)
proscrit, en vingt jours, son père Napoléon le  Grand  a reconquis son empire en se nommant, en   O.D-2:p.932(10)
t à celle des infidèles, et enfin pour le plus  grand  accroissement de la piété et de la religi  O.D-2:p..71(13)
ndissant le sabre, demanda place pour nous, le  grand  air me frappa et j'eus un éblouissement q  O.D-2:p.556(28)
         RÉCRÉATIONS     par Henri Monnier      Grand  album contenant 6 feuilles coloriées.      O.D-2:p.850(23)
s, nous sommes tout au plus une des mousses du  grand  arbre éternel toujours vert, toujours bea  O.D-1:p.730(13)
e, témoins Caton et Brutus, etc., etc.  63. Un  grand  argument des immortels, c'est qu'après av  O.D-1:p.537(13)
tu là ma bonne, toi qui raffoles d'entendre un  grand  artiste !  Il est impossible de décrire l  O.D-1:p.790(36)
rse dans le silence et la solitude.  Enfin, un  grand  artiste devrait toujours laisser sa supér  O.D-2:p.720(24)
 du peuple par une charité qui leur donnait un  grand  ascendant sur eux et légitimait ainsi la   O.D-2:p.348(.6)
le pour les cardinaux.     Huberdully avait un  grand  ascendant sur Velnare; et, comme on l'a v  O.D-1:p.628(.5)
 faire le sacrifice de sa liberté pour le plus  grand  avantage de la royauté.     Six mois aprè  O.D-2:p1032(33)
, des distinctions subtiles; Pascal en tire un  grand  avantage, mais à cela, la société peut ré  O.D-2:p..49(14)
 circonscription de leurs républiques était un  grand  avantage; la patrie se trouvait une pour   O.D-1:p.725(28)
  Je descendais le long tapis vert qui mène au  grand  bassin, et j'atteignais l'avant-dernier d  O.D-2:p.524(26)



lons de tous nos voeux; car ce mal est le plus  grand  bien qu'on puisse lui faire.  Il s'agit d  O.D-2:p.669(19)
tre article avez considéré le sommeil comme un  grand  bien, comme un avant-goût des paresseuses  O.D-2:p1208(38)
ention, de peur que sous l'apparence d'un plus  grand  bien, il ne s'élève dans l'Église beaucou  O.D-2:p..67(27)
 Le but de l'homme en particulier est son plus  grand  bien-être, par conséquent l'envahissement  O.D-2:p..32(32)
 CHARLES     Une âme sans remords est un assez  grand  bien.     As-tu, de nos enfants, dérobé l  O.D-1:p.940(.2)
, c'est que la présence d'une mère est le plus  grand  bienfait que le ciel puisse faire aux jeu  O.D-1:p.657(24)
s gens d'Église disparaîtraient.  Ce serait un  grand  bienfait, chacun élèverait son âme vers l  O.D-1:p.632(28)
 tira de dessous son manteau une épée, mais le  grand  Bongarus saisit de son côté son bréviaire  O.D-1:p.647(37)
aison.  Ô céleste estomac admirable digestion,  grand  Bongarus, modèle des gens d'Église !       O.D-1:p.630(.8)
es aventures : nous avons vu son début.     Le  grand  Borgino le félicita de son coup d'essai;   O.D-1:p.672(35)
ipo Cuordolce que de sa soeur Albertina; qu'un  grand  bout d'échine s'est détaché de la chaîne   O.D-2:p.595(13)
    Comme il allait poursuivre, on entendit un  grand  bruit de chevaux, le pont-levis se baissa  O.D-2:p.387(40)
 de satisfaisant ?  Sur sept lois dont on fait  grand  bruit, deux sont dignes des temps déplora  O.D-2:p.952(30)
s armes, son cor, ses armures.  On y voyait un  grand  buffet de bois de noyer très noir forteme  O.D-2:p.333(31)
hant pour les finesses aristocratiques.     Le  grand  but de l'ouvrage de M. Benjamin Constant   O.D-2:p..99(12)
; usez de votre sacerdoce intellectuel dans un  grand  but de science réelle et de consolation p  O.D-2:p1210(.5)
'appelle, est le meilleur moyen d'atteindre ce  grand  but de sociabilité.     « Là-bas, dis-je   O.D-2:p1025(33)
rosse consiste en feuilles de papier timbré du  grand  calibre, sur lesquelles vos raisons sont   O.D-2:p.259(.9)
  Il mangeait avec insouciance et avec le plus  grand  calme les mets que l'on venait probableme  O.D-2:p.348(.2)
 — Mademoiselle Marguerite s'est noyée dans le  grand  canal du parc !...     — Quand donc ? dis  O.D-2:p.564(29)
  L'onde était calme.  Marguerite me montra le  grand  canal et me dit :     « Mourir là ou être  O.D-2:p.526(37)
ncieux, occupés à regarder les eaux claires du  grand  canal, le ciel bleu, les herbes vertes et  O.D-2:p.521(.4)
orté la nouvelle qu'elle s'était noyée dans le  grand  canal.  Je le détestais, et pourtant je l  O.D-2:p.566(10)
ir sur le banc, je contemplais l'eau claire du  grand  canal..., et je n'osais penser au lendema  O.D-2:p.528(25)
es ».     C'est en ces termes que s'exprima le  grand  capitaine :     « L'infâme roi de Naples,  O.D-1:p.650(18)
 qui dirige les cours européennes, l'enfant du  grand  capitaine est resté, je ne dirai pas stup  O.D-2:p.931(21)
s gloires impériales, et peut-être par quelque  grand  capitaine qui sommeille dans les derniers  O.D-2:p.998(37)
siper la haine.     Avant d'être soldat il fut  grand  capitaine.     D'une mitre enviée abandon  O.D-1:p.923(33)
e pouvait à peine contenir l'humble demeure du  grand  capitaine.  Comme il est de règle que la   O.D-1:p.649(25)
nnait un grand éclat, et sa figure avait un si  grand  caractère de fierté dans ce moment qu'à p  O.D-1:p.691(35)
érentes en elles-mêmes, annoncent cependant le  grand  caractère dont il ne cessa depuis de donn  O.D-2:p..20(.4)
abe, richement harnaché, remplaça celui que le  grand  cardinal avait volé malgré les lois de l'  O.D-1:p.643(40)
beau page pleurait sans savoir pourquoi; et le  grand  cardinal bénissait Dieu du concours extra  O.D-1:p.666(35)
 chevaliers, qui se piquèrent et crièrent.  Le  grand  cardinal cria et se piqua.  Mais Le Borgi  O.D-1:p.671(24)
i, tout le monde le vit bien.  De son côté, le  grand  cardinal embrassait son frère Valdezzo, l  O.D-1:p.652(17)
ans la plus complète obscurité, avertir que le  grand  cardinal et le beau page son conducteur v  O.D-1:p.643(.5)
ait-il pu se refuser à la logique pressante du  grand  cardinal Huberdully, la lumière de l'Égli  O.D-1:p.628(.1)
us cette chimère ?  Ô temps, ô moeurs !     Le  grand  cardinal Huberdully, la lumière de l'Égli  O.D-1:p.652(.5)
lées en chevaliers, causaient à voix basse; le  grand  cardinal réfléchissait à la manière de co  O.D-1:p.669(27)
le beau Giovanni et la lumière de l'Église, le  grand  cardinal, l'avai[en]t tirée avec tant d'a  O.D-1:p.653(13)
ommuniquer ses projets rendirent la liberté au  grand  cardinal, la lumière de l'Église, au beau  O.D-1:p.639(40)
s inconnus pour lui.  Il reconnut néanmoins le  grand  cardinal, la lumière de l'Église, son gén  O.D-1:p.669(11)
fâme où l'on détint inconstitutionnellement le  grand  cardinal, la lumière de l'Église.  La ver  O.D-1:p.658(.8)
d'où s'étaient échappés le beau Giovanni et le  grand  cardinal, la lumière de l'Église; il lui   O.D-1:p.637(30)
ini délivrer la fille du Borgino.  L'esprit du  grand  cardinal, la science de Bongarus et sa na  O.D-1:p.669(37)
e singulière est peu digne, nous l'avouons, du  grand  cardinal, surtout si on songe au mérite,   O.D-2:p..45(40)
qui semblait s'éteindre et le visage sévère du  grand  cardinal.  Le Borgino entrant couronnait   O.D-1:p.634(39)
-là, tandis que l'oeuvre dont ils font le plus  grand  cas, est, au contraire, la plus mauvaise   O.D-2:p.712(15)
tière très précieuse dont un courtisan faisait  grand  cas.  Comme le jeune seigneur sortait la   O.D-2:p.165(18)
t le fameux avis, de voir si la prisonnière du  grand  caveau s'était sauvée.     Le repas fut e  O.D-1:p.643(19)
elon l'expression de Pascal, le mariage est un  grand  centre dont la circonférence n'est nulle   O.D-2:p.303(42)
 sur les choses au lieu de la répandre dans un  grand  cercle d'hommes et d'événements.     Le c  O.D-2:p1029(.6)
, peau brune, les yeux enfoncés et bordés d'un  grand  cercle fauve légèrement ridé.  Il parle p  O.D-2:p.822(20)
nte le port de Naples, ces édifices formant un  grand  cercle, cette réunion des oeuvres de l'ho  O.D-1:p.681(32)
nt nous ne pourrions nous passer, sans le plus  grand  chagrin et la plus vive douleur.     On n  O.D-2:p..66(35)
t dans toutes les places du gouvernement.  Son  grand  chambellan eût été quelque obscur commis;  O.D-2:p1066(37)
uvernement démocratique à la monarchie.  Si ce  grand  changement avait lieu, l'Angleterre perdr  O.D-2:p.874(38)
meille et des dents très blanches donnaient un  grand  charme au sourire qui errait toujours sur  O.D-2:p.363(22)



ymne pour la divinité et Maria tirait son plus  grand  charme de l'exercice de la vertu : c'étai  O.D-1:p.865(41)
fois plus délicats.  Enfin Catherine pour plus  grand  charme était vêtue d'une longue robe sans  O.D-2:p.335(28)
, vous voulez le détruire, en m'ôtant mon plus  grand  charme: je ne dois pas plus être impure q  O.D-1:p.831(.8)
s que le célèbre Bacon a signalé comme le plus  grand  chef-d'oeuvre de la science, et qui fit r  O.D-2:p..59(13)
t il lui persuada qu'il était né pour faire un  grand  chemin avec son éloquence; et pour le sou  O.D-1:p.620(39)
 aller dans les bois s'affilier aux voleurs de  grand  chemin et les découvrir, pour jouer les r  O.D-2:p.200(.8)
rit d'un homme qu'il avait roué.  Ce voleur de  grand  chemin, qui appartenait à la bande des Ge  O.D-2:p.539(.7)
être matérielle et immortelle, en recourant au  grand  cheval de bataille : Dieu peut tout.       O.D-1:p.537(36)
achetait les défauts.     Nous avons laissé ce  grand  chevalier, le modèle des héros, qui conqu  O.D-1:p.649(12)
au coursier, et courut à toutes brides vers le  grand  chêne de la forêt de Sommaris.     À pein  O.D-1:p.675(23)
et; je cite en son nom le chevalier Velnare au  grand  chêne de Sommaris dans un mois. »     Aus  O.D-1:p.648(10)
t ce temps-là que l'on convint de se rendre au  grand  chêne de Sommaris, la nuit du jugement de  O.D-1:p.669(35)
urs; vous devez demain comparaître à minuit au  grand  chêne, devant le tribunal secret.  Appren  O.D-1:p.674(21)
 existe une petite planulette, un fétu, que le  grand  ciel de celui qui meut la machine ne doit  O.D-1:p1095(12)
 vous auriez oublié les services rendus par ce  grand  citoyen, aussi estimable avocat qu'honora  O.D-2:p.904(13)
 France.     « Puisque je n'ai pas embrassé le  grand  citoyen, j'y retourne !... » se dit-il.    O.D-2:p.840(25)
rosse des requêtes : voilà comme on prépare ce  grand  combat où vos avocats font bien d'autre p  O.D-2:p.261(11)
ards sévères étaient pleins d'un feu divin, un  grand  combat se passait en elle, mais enfin ell  O.D-1:p.801(.1)
    Nuancés comme le nacre, etc.     Falthurne  grand  comme le dieu de Raphaël, et beau, etc.    O.D-1:p.900(13)
livrer la France des Anglais repoussés par son  grand  connétable Duguesclin, était mort sans av  O.D-2:p.308(20)
omogénéité, cet ensemble dans l'exécution.  Ce  grand  corps n'avait qu'une âme, qu'une voix.     O.D-2:p..57(28)
marche annonçait une déesse; à voir marcher ce  grand  corps, on eût dit un vaisseau s'élançant   O.D-1:p.691(30)
at, avait si fort éclipsé l'université, que ce  grand  corps, soulevant toutes les haines, parce  O.D-2:p..26(10)
gés en deux lignes, la tête nue, et revêtus du  grand  costume blanc et noir de l'ordre de Saint  O.D-2:p.408(38)
 Tenez, à l'autre fois, mon petit lui donne un  grand  coup de son fouet : il n'en dit rien.  Oh  O.D-1:p.826(25)
endant son absence qu'il résolut de frapper un  grand  coup pour réduire l'ennemi du monastère,   O.D-2:p.326(.2)
ée; Marginelle au désespoir s'était armée d'un  grand  coutelas, et menaçait l'objet de sa passi  O.D-1:p.671(29)
nt-ils pas pour parvenir à leurs projets !  Un  grand  coûterait bien moins à l'humanité.  Que l  O.D-1:p.864(23)
au lieu de le manger monarchiquement. »     Un  grand  cri de douleur fut poussé par les nations  O.D-2:p1109(.8)
peuples, mais des moeurs.  Des moeurs ! est le  grand  cri de Rousseau.     Ainsi, messieurs, vo  O.D-2:p1236(18)
ennemis.     À la nouvelle de l'assassinat, un  grand  cri s'éleva, l'accusation fut unanime; pe  O.D-2:p..39(23)
heval dans le beau milieu du dôme; je jetai un  grand  cri, car le pauvre dôme n'ayant pu se ran  O.D-2:p1138(37)
 très amicalement, elle m'a regardé, a jeté un  grand  cri, et s'est enfuie dans l'autre chambre  O.D-1:p1002(.4)
don, j'ai tremblé de mes paroles comme du plus  grand  crime, je lui dis d'avoir pitié de ma sou  O.D-1:p.801(19)
'aimerais-tu toujours si j'étais la fille d'un  grand  criminel ?     — Oui... »     Elle s'enha  O.D-2:p.521(17)
; néanmoins, ses manières n'annoncent point un  grand  criminel que le remords poursuit : c'est   O.D-1:p.709(.1)
ve.     En effet ce noir séjour est celui d'un  grand  criminel.  Jamais lieux ne furent plus co  O.D-1:p.712(.1)
ctoire, et au-dessus de sa tête était placé le  grand  crucifix dont nous avons parlé; devant so  O.D-2:p.349(41)
 réfectoire n'avait aucun autre ornement qu'un  grand  crucifix placé au fond de la salle.  Les   O.D-2:p.349(18)
     GEORGE5 : Il est en effet plus beau, plus  grand  de la laisser vivre heureuse avec l'être   O.D-1:p1040(29)
ppartienne.     Le duc de Lutzelbourg est trop  grand  de la tête, ne veut pas dire que Charles   O.D-2:p.688(24)
bailli de Coulommiers.     La jeunesse du plus  grand  de nos poètes est enveloppée d'un voile p  O.D-2:p.141(.8)
tant après arriva le véritable capitaine, plus  grand  de six pouces.     Étonnement de la part   O.D-2:p.164(37)
 nous venions de perdre était pour moi le plus  grand  de tous les malheurs.  Il emportait dans   O.D-2:p.513(29)
blique.  Ses créations sont un trésor, le plus  grand  de tous; il produit sans cesse, il rappor  O.D-2:p1239(18)
ateurs envoyés par le ciel vinrent par le plus  grand  des hasards me soustraire aux tourments q  O.D-1:p.666(24)
le durera toujours trop, sera toujours le plus  grand  des malheurs.     La guerre civile commen  O.D-2:p1061(26)
eproché une seule fois d'être la cause du plus  grand  des malheurs; n'avoir pas laissé sortir d  O.D-1:p.813(33)
et petits, après nous être usés contre le plus  grand  des mystères ?     La matière et Dieu son  O.D-2:p1210(17)
d'oeuvre de la Création, il fit à Dieu le plus  grand  des outrages, puisqu'il choisit son image  O.D-2:p.446(.6)
ne faction.  Les religionnaires furent le plus  grand  des partis, la Fronde fut la plus petite   O.D-2:p1048(38)
que ce roi même, que l'on affecte d'appeler le  grand  despote, n'obtenait pas d'argent des État  O.D-2:p...8(22)
  Un événement inattendu me force à reculer ce  grand  dessein : le comte de Valdezzo n'a point   O.D-1:p.641(12)
sez mon meilleur ami !     « — Le chevalier ?   Grand  Dieu !     « — Sachez, monsieur, qu'il n'  O.D-2:p.577(42)
ssez punis.  Souffrons.  Où est ta providence,  grand  Dieu !  Ne serait-ce qu'une chimère     D  O.D-1:p.824(43)
ut de quarante jours, quelquefois plus tôt...   Grand  Dieu ! après un tel excès de scélératesse  O.D-2:p.593(28)
t comparoir au grand tribunal de la postérité,  grand  Dieu ! ce geste exciterait tant de commen  O.D-1:p.874(41)
    LA REINE, seule.     Ils sont partis !...   Grand  Dieu ! de son malheur     extrême !...     O.D-1:p.985(23)



tre que Cromwell le conduit à la mort ?...      Grand  Dieu ! Dieu tout-puissant, qui disposes d  O.D-1:p.948(.8)
 la revoir...  Elle est là.  Quel silence !...  Grand  dieu ! elle est à demi vertueuse car son   O.D-1:p1035(.6)
rains, surtout, ont besoin d'indulgence,     Ô  grand  Dieu ! souviens-toi que j'ai vu du même o  O.D-1:p.984(17)
avoir que Paris en renferme trente mille !...   Grand  Dieu ! trente mille !...     RÉSUMÉ DU LI  O.D-2:p.199(.2)
   Aurais-je méconnu ces divines maximes ?      Grand  Dieu ! tu sais ma vie; ai-je commis des c  O.D-1:p.937(.8)
nt la phrase : « donné par le bien-aimé ! ah !  grand  Dieu ! »     Elle laissa le livre et tout  O.D-2:p.336(.2)
 cette femme, c'est vous !...     ÉMILIE : Moi  grand  Dieu !...     GEORGES : Oui, vous !... ma  O.D-1:p1005(10)
 la conduire à votre appartement.     GERVAL :  Grand  dieu !...  Émilie disait vrai, c'est sa s  O.D-1:p1045(26)
GERVAL, GEORGES     GERVAL, dans la coulisse :  Grand  dieu !... je meurs...     GEORGES : Qu'a-  O.D-1:p1028(11)
urtivement et nos yeux se rencontrèrent.     «  Grand  Dieu !... s'écria le pauvre, les yeux ple  O.D-1:p.878(30)
urs, tu verras !  Dans quel temps vivons-nous,  grand  Dieu !... »     Au moment où maître Jean,  O.D-2:p.419(.6)
aite : Et avec quoi payerions-nous le médecin,  grand  Dieu ?     NATHALIE : Je ne sais...  Je m  O.D-2:p.635(21)
     [MARGUERITE] : Oui Madame.     [ÉMILIE] :  Grand  Dieu son enfant va mourir !... et je suis  O.D-1:p1002(25)
seul en êtes la cause innocente.     MANFRED :  Grand  Dieu, Claire est morte !...     ÉMILIE :   O.D-1:p1023(.1)
 guidé les Cyrus et Guillaume et Cromwell.      Grand  Dieu, daigne inspirer de ton intelligence  O.D-1:p.930(30)
 « Job... », et un regard, oh, un regard !...   Grand  Dieu, l'approche de la mort ne donne pas   O.D-1:p.765(40)
ont par les lois sur la libre Angleterre !      Grand  Dieu, me voilà prêt à paraître à tes yeux  O.D-1:p.984(13)
e fait tout oublier.  (Regardant la pendule.)   Grand  Dieu, midi... Gerval, il faut que je te l  O.D-1:p1007(33)
s dans le crime, puisque je maudis la vertu !   Grand  Dieu, pardonne ! c'est toi que j'aime dan  O.D-1:p.751(26)
ceau du génie de me la retracer aussi belle !   Grand  Dieu, qu'elle était touchante et que j'ét  O.D-1:p.848(13)
ut le monde et nous sommes seuls.     ÉMILIE :  Grand  Dieu, que vais-je devenir !     GEORGES :  O.D-1:p1006(.4)
chevez votre ouvrage et secouez ses fers !      Grand  Dieu, qui résidez par delà l'univers,      O.D-1:p.969(.7)
lève au ciel mes yeux en toute assurance, oui,  grand  Dieu, si tu m'entends ? depuis que j'exis  O.D-1:p.823(33)
ur comme le rien, un aussi violent amour !...   Grand  Dieu, tant de beauté, de fraîcheur, va pâ  O.D-1:p.753(10)
     SCÈNE XII     ÉMILIE, GERVAL     GERVAL :  Grand  dieu.  Que de souvenirs elle vient réveil  O.D-1:p1042(.3)
n'ait été, longtemps à l'avance, préparée à ce  grand  divorce.     La France voulait reconquéri  O.D-2:p.989(16)
s, s'écrie Savonati...     Ici il existe un si  grand  dommage dans le manuscrit, rongé par les   O.D-1:p.626(34)
ontraste original de force et de grandeur.  Le  grand  doyen ressemblait à un vieux ministre, so  O.D-2:p.430(35)
'à ce que je vous dise de paraître... »     Le  grand  doyen tirant un immense rideau de velours  O.D-2:p.429(31)
 a été enterrée sous le repavage des rues.  Le  grand  drame fini, je ne doute pas que nous n'ay  O.D-2:p.940(18)
ût eue un seul homme.  Mais, avec le temps, ce  grand  débat devait s'amoindrir en passant des h  O.D-2:p1052(10)
ût expliqué l'aurait tué plutôt.  Il trouva ce  grand  débat dont nous avons esquissé l'histoire  O.D-2:p1055(22)
 royaume; sa requête est un vaste résumé de ce  grand  débat entre les deux corps ennemis.     C  O.D-2:p..38(37)
ppelait les prétentions des Jésuites; aussi ce  grand  débat eut-il la destinée de tous les comb  O.D-2:p..41(28)
mile ni la Révolution d'apparaître.  Or, notre  grand  défaut aujourd'hui est de n'être ni tout   O.D-2:p.744(38)
     Les bêtes ne parlent pas, voilà leur plus  grand  défaut, et nous en profitons bien; on nou  O.D-1:p.538(11)
mpt de défauts saillants, montre d'ailleurs un  grand  désir de plaire, et le public paraît disp  O.D-2:p.134(20)
rien sur la route de Blois et évitait ainsi un  grand  détour, tenait toujours la porte fermée.   O.D-2:p.331(.8)
épandues en Europe, en Asie et en Amérique, au  grand  détriment des âmes, et à l'étonnement des  O.D-2:p..74(41)
ec une interprétation peu évangélique, le plus  grand  développement du principe consacré par Jè  O.D-2:p1053(21)
 On voit que dom Helias, pour produire un plus  grand  effet sur le peuple et porter un coup plu  O.D-2:p.409(41)
s mon âme avec un enthousiasme qui fit le plus  grand  effet sur lui; la brièveté de la vie, que  O.D-1:p.661(36)
t de respect et de reconnaissance pour le plus  grand  effort de vertu de l'homme le plus magnan  O.D-1:p.846(25)
r vous.  Nous nous sommes donc trouvés dans un  grand  embarras, quand il s'est agi de chercher   O.D-2:p1105(10)
ur porter secours, ce qui les mit dans le plus  grand  embarras.  En effet dans ces temps malheu  O.D-2:p.324(39)
u la chute de six dominations et celle du plus  grand  Empire de la terre.  Aussi sa bizarre arc  O.D-1:p.711(10)
lté de bien mener les parties hétérogènes d'un  grand  empire fut peut-être la cause première de  O.D-2:p.425(19)
siste à les rappeler.  Une tour qui croule, un  grand  empire qui tombe, un arbre que la foudre   O.D-1:p.600(16)
 sombre, ambitieux et vindicatif.  Il avait un  grand  empire sur lui-même et savait dissimuler.  O.D-2:p.314(.9)
is ?  Quoi, tu m'as commandé un sacrifice plus  grand  encore et j'obéis au nom d'une vertu qui,  O.D-1:p.811(26)
, plus courageux, plus loyal, plus franc, plus  grand  enfin que mon cher et bien-aimé Ombert !   O.D-2:p.369(26)
ai, dit-il, que l'homme a toujours été le plus  grand  ennemi de l'homme, et le sera sans cesse,  O.D-1:p.617(.9)
même de sa femme, car elle a affaire à un trop  grand  ennemi pour résister longtemps. »     L'a  O.D-2:p.397(11)
e était sur la même marche que moi, en haut du  grand  escalier de marbre qui fait face à la piè  O.D-2:p.517(.4)
 mon frère auprès de moi.  Il y avait un assez  grand  espace entre eux et les valets.  Mercredi  O.D-2:p.543(35)
de la rédemption voilé d'une étoffe noire.  Un  grand  espace séparait cette première partie de   O.D-2:p.409(.6)
t.  Quand j'eus mis entre elle et moi un assez  grand  espace, je me retournai pour la voir.  Qu  O.D-1:p.745(26)
ées religieuses, et certes ce n'est que par un  grand  esprit d'abnégation, par un bien sublime   O.D-2:p..94(31)



 sur telle propriété du temps ?  Quoi, le plus  grand  est contenu dans le plus petit ? et les e  O.D-1:p.731(23)
 de lui le commandant de la troupe; c'était un  grand  et bel officier, dont l'armure damasquiné  O.D-2:p.402(.6)
'hui grand et bien appris comme il est !     —  Grand  et bien appris ! ne lui fourrez donc pas   O.D-2:p.568(34)
qu'elle serait heureuse de le voir aujourd'hui  grand  et bien appris comme il est !     — Grand  O.D-2:p.568(32)
, Napoléon à Sainte-Hélène, sont des images du  grand  et divin tableau que présente le Christ s  O.D-2:p.716(23)
tions; c'est un pouvoir modérateur, et il sera  grand  et fort, comme un contrepoids qui doit ba  O.D-2:p1009(31)
 et la féodalité, tout enfin se fondit dans le  grand  et immense mouvement préparé par Luther,   O.D-2:p1051(.9)
re, la seule présence d'un état social, est un  grand  et magnifique crime contre l'humanité.  C  O.D-1:p.804(30)
icatrices, témoignages de sa valeur.  Il était  grand  et maigre, ses yeux renfoncés se rapproch  O.D-1:p.680(31)
résente les voeux.  Je l'aime, parce qu'il est  grand  et noble, et aussi, parce que Washington   O.D-2:p.886(42)
le dont le mouvement vers la perfection fut si  grand  et si rapide, que les effets s'en font en  O.D-2:p..43(34)
 Restauration, ce monde poétique et populaire,  grand  et simple, et surtout n'oublia pas le con  O.D-2:p.777(21)
ace de la nature, ne peut être comme elle, que  grand  et sublime.  Aussi les êtres qui fleuriss  O.D-1:p.889(14)
ous l'avons toujours fait pour tout ce qui est  grand  et sérieux.  Or, d'après ce système, les   O.D-2:p..99(41)
es événements de la nature, ce qui est faux en  grand  et vrai dans les détails.  Ne m'accuse pa  O.D-1:p.729(42)
vez, monsieur, que je ne suis pas possédé d'un  grand  fanatisme pour les mots.  Aussi, je ne pa  O.D-2:p.980(34)
bien...  — Le vice unit, mais il sépare.  — Un  grand  fantôme pâle se lève : L'INCRÉDULITÉ; Die  O.D-2:p.825(.5)
s...  Au milieu de ce joli parterre étaient un  grand  fauteuil de bois, une table et des livres  O.D-2:p1029(26)
e, ses deux ministres.  Il était assis dans un  grand  fauteuil de cuir noir qui reluisait comme  O.D-2:p.380(20)
 porte de bois et de fer, ordonne d'allumer un  grand  feu et de la brûler.  Le bois fut bientôt  O.D-2:p.398(.5)
space de temps extrêmement court.  Aussitôt un  grand  fracas se fit entendre, comme si la déten  O.D-1:p.660(32)
ondres en 1824.     § 9     Voici l'opinion du  grand  Frédéric sur un vol avec effraction, pour  O.D-2:p.196(37)
    Le ministre regarda d'un air embarrassé ce  grand  gaillard-là qui avait une mine de sollici  O.D-2:p.799(.4)
emande audience, piqua des deux et disparut au  grand  galop en se dirigeant vers Saint-Symphori  O.D-2:p.403(42)
evis se baissa avec fracas, et Ombert entra au  grand  galop jusqu'au perron, son cheval était e  O.D-2:p.387(42)
n d'eux, étonné de son insouciance, revient au  grand  galop lui donner avis que la marée va mon  O.D-2:p.125(34)
l avait sur la tête.     Le cavalier partit au  grand  galop, et alors l'abbé s'avança vers les   O.D-2:p.356(31)
iteurs de l'abbaye.  Il entra dans l'abbaye au  grand  galop, l'abbé sortait alors de la chapell  O.D-2:p.326(34)
 Peut-être !     — Moi », dit avec bonhomie un  grand  garçon, qu'à la coupe de sa tête et de ce  O.D-2:p.844(28)
ranges, peu de sourcils, des jambes grêles, un  grand  gilet boutonné jusqu'au col,... toussant   O.D-2:p.846(29)
entement, en grossissant à chaque pas, vers le  grand  gouffre de l'éternité, qui doit l'englout  O.D-1:p.533(14)
ti même insinue que Velnare s'endormit; que le  grand  gros gras Bongarus le remit sur son cheva  O.D-1:p.629(.9)
clatante horreur.     Le Borgino était le plus  grand  guerrier de l'Italie, l'homme le plus red  O.D-1:p.633(43)
ent dans la cabane du célèbre Borgino, le plus  grand  guerrier que l'Italie ait produit.     L'  O.D-1:p.667(.5)
istoire : c'est peut-être le surnom de quelque  grand  guerrier.  Je suis occupé à rechercher da  O.D-1:p.649(43)
, par laquelle les mondes sont poussés.  Notre  grand  géant est l'enfant de notre délire, et le  O.D-1:p.838(34)
rables périphrases ne sont pas de Savonati; ce  grand  génie ne se doutait pas de ces images neu  O.D-1:p.683(28)
 au milieu de la tourmente révolutionnaire, un  grand  génie voulut créer la fameuse École polyt  O.D-2:p..43(42)
n effet, Sully resté protestant, avait un trop  grand  génie, pour ne pas avoir aperçu l'esprit   O.D-2:p..38(.8)
u'on le considère comme homme, on reconnaît un  grand  génie, un esprit supérieur qui ne peut ri  O.D-2:p..23(11)
eux milliards en gloire et en lauriers sous un  grand  général; puis, nous l'avons renié, nous a  O.D-2:p1118(14)
les adresse au ministère.  Six mois après, par  grand  hasard, tout est accordé.  M. l'agent d'a  O.D-2:p.268(.1)
peuple et ses doctrines, il n'était plus qu'un  grand  homme !     Mais, aujourd'hui, toutes les  O.D-2:p.911(29)
 prunelles étaient d'un     * Il semble que ce  grand  homme ait deviné les manies des races fut  O.D-1:p.691(38)
 mot à défaut de celui dont nous gratifiera le  grand  homme au maillot pour nommer quelque chos  O.D-2:p1215(18)
ragea; car il y aurait eu entre les mains d'un  grand  homme autant de chances pour conserver qu  O.D-2:p1054(20)
os organes et le mal physique.  Encore le vrai  grand  homme brave tout, souffre, se tait et con  O.D-1:p.771(38)
n dit de plus sublime !  Grand homme, dix fois  grand  homme celui qui le proféra tranquille, je  O.D-1:p.802(20)
iens, mon enfant ! »     Au cri de Bertram, un  grand  homme d'armes accourut au galop, et sur u  O.D-2:p.401(.8)
es anciens temps, et c'était encore elle qu'un  grand  homme d'État poursuivait, sans pouvoir l'  O.D-2:p...5(27)
s.     Ce fait aurait été, dans les mains d'un  grand  homme d'État, la cause déterminante d'une  O.D-2:p.919(15)
santes et monarchiques; enfin, le monde vit un  grand  homme dans Ignace,  l'Église y vit un sai  O.D-2:p..26(38)
 Au nom du Ciel, ne vous exposez pas à voir un  grand  homme de dix-neuf ans, sorti du collège h  O.D-2:p.757(39)
and empire sur lui-même et savait dissimuler.   Grand  homme de guerre et profond politique, il   O.D-2:p.314(10)
éature...  Voilà son ouvrage.  Le fils du plus  grand  homme des temps modernes est un augustule  O.D-2:p.931(30)
 observations peut se résoudre par un mot : Un  grand  homme doit être malheureux.  Aussi, chez   O.D-2:p.716(12)
ver.  En France, tout le monde a voulu être un  grand  homme en littérature, comme naguère chacu  O.D-2:p.758(22)
 six liards, afin de donner à tout le monde un  grand  homme en petite monnaie.  Napoléon en vau  O.D-2:p.881(21)



 pu devenir une telle page sous la plume de ce  grand  homme et suppléera par son esprit ce qui   O.D-1:p.627(11)
place ?  Que ferait Régulus ?  Tu veux être un  grand  homme et tu n'as pas leur force ?  Meurs   O.D-1:p.772(.9)
romwell !...     LA REINE     Pour en faire un  grand  homme il est trop criminel !     CHARLES   O.D-1:p.964(15)
 retenti d'éloges, c'était une main de fer, un  grand  homme impromptu, un de ces génies qui sur  O.D-2:p.952(23)
e fidéi-commissaire, sur la fidélité duquel le  grand  homme mourant se reposait, BRÛLA CE QUI N  O.D-2:p.695(.5)
oint Le Borgino, le Bélisaire de l'Italie.  Ce  grand  homme n'avait d'autre défaut que l'amour   O.D-1:p.649(.6)
à cette bienheureuse couleur.     18. Jadis un  grand  homme nia l'immortalité de l'âme, etc.     O.D-1:p.529(28)
e rend l'égal des Rois,     Quand il montre un  grand  homme obéissant aux lois;     Et soyons a  O.D-1:p.932(36)
nement de l'abbé quant à l'eau du Borgino.  Ce  grand  homme possédait bien des sciences; il a d  O.D-1:p.637(37)
yaume.  Ce Law passe généralement pour le plus  grand  homme produit par la classe des coquins;   O.D-2:p.191(40)
 il n'y a pas de coterie qui ne soit grosse du  grand  homme que je vous demandais dans ma derni  O.D-2:p.889(37)
nous découvrîmes entre le mur et le banc où le  grand  homme rouge était assis à côté de Titi, u  O.D-2:p.729(43)
vous égorgent dans leurs feuilletons; et si un  grand  homme se hasarde dans cette compagnie mer  O.D-2:p1224(43)
 nous avons commis de grandes fautes. »     Un  grand  homme sec le fit tourner sur lui-même, et  O.D-2:p.798(31)
bstacle, et en ce moment je vis sur le quai un  grand  homme sec, qui, lançant à Bat-la-route un  O.D-2:p.558(.4)
ge de Rousseau qu'il jouait; les pensées de ce  grand  homme semblaient voltiger légères comme l  O.D-1:p.790(40)
teur.     Telle fut sans doute la pensée de ce  grand  homme à l'aspect de la variété et du peu   O.D-2:p..23(16)
e, la France n'ont rien dit de plus sublime !   Grand  homme, dix fois grand homme celui qui le   O.D-1:p.802(19)
 Paris entier accourut lui rendre hommage.  Ce  grand  homme, et c'est une justice que la postér  O.D-2:p.432(10)
re gloire, écoutez votre amie,     Périssez en  grand  homme, et fuyez l'infamie :     Tout jusq  O.D-1:p.941(35)
sée humaine dans son germe; l'un, geôlier d'un  grand  homme, l'autre, bourreau d'un livre couve  O.D-2:p.695(13)
 connu pour que nous le dépeignions.  C'est le  grand  homme, le Catilina du genre.     On sait   O.D-2:p.179(28)
foule attentive.  Il comptait y pêcher quelque  grand  homme, pour en faire l'avocat du Diable;   O.D-2:p1095(.3)
ir tes passions, puisque tu renonces à être un  grand  homme, sois un homme ordinaire, prends, c  O.D-1:p.809(22)
 et jeter en bronze un ouvrage ?  Je serais un  grand  homme, un homme sublime ! on m'admirerait  O.D-1:p.748(21)
 et qu'il n'a tenu qu'à un fil qu'il devînt un  grand  homme.     Quel est donc cet obstacle ? n  O.D-2:p.151(25)
ctueuse, cette timidité qu'inspire la vue d'un  grand  homme.  Cet empire n'est exercé que par l  O.D-1:p.792(40)
e cette glorieuse vie et fera mieux chanter le  grand  homme.  Le temps viendra sans doute, où l  O.D-2:p.788(34)
 entre deux morts, choisis la tienne, tu es un  grand  homme.  À un autre je dirais le contraire  O.D-1:p.807(18)
plus beau, jamais il ne fut plus le songe d'un  grand  homme... et l'élan d'une belle âme vers l  O.D-1:p.791(12)
son institut.  Certes, Ignace de Loyola est un  grand  homme; et si, dans l'Antiquité, un sage s  O.D-2:p..23(35)
ons de ne pas voir surgir au milieu de nous un  grand  homme; mais ce génie désiré... c'est vous  O.D-2:p.935(30)
tte souveraine de la Toscane, l'amie fidèle du  grand  Huberdully, le cardinal le plus célèbre d  O.D-1:p.714(15)
à tous, aimant la chasse au loup,     Et de ce  grand  Hubert les anciennes chroniques     Ont s  O.D-1:p1067(12)
trangers au reste de l'action.  À l'exemple du  grand  inconnu, le petit anonyme fait descendre   O.D-2:p.121(35)
Mon vieil ami, lui répondit mon père, tu es un  grand  innocent : peut-être es-tu au fait des ru  O.D-2:p.582(.4)
ts et imitateurs de leur digne père et d'un si  grand  instituteur; à observer avec soin la règl  O.D-2:p..89(37)
it à peine apercevoir les murs de clôture d'un  grand  jardin, dont une partie était destinée au  O.D-2:p.433(.7)
ait pas écouté : elle caressait son fils aîné,  grand  jeune homme blond et maigre, le RÉGICIDE,  O.D-2:p1105(39)
 pensait, elle souffrait à 4 h 5 mn, reprit le  grand  jeune homme, malgré la décapitation.  C'e  O.D-2:p.651(41)
ions.  Enfin une dernière réflexion jettera un  grand  jour sur la question que nous avons tenté  O.D-2:p..13(11)
t exécuteur commissionné par le duc de Lorges,  grand  justicier du royaume, et qu'il s'était al  O.D-2:p.481(.8)
 livre dans ses armes, je suppose que c'est le  grand  livre !  Heureux peuple !... glorieux sur  O.D-2:p1071(39)
on éloge, ce qui sera prouvé par la balance du  grand  livre du libraire de l'oncle du caporal d  O.D-1:p.657(35)
que les rentes de trois pour cent inscrites au  grand  livre.     En laissant attaquer une centa  O.D-2:p1008(39)
té nobles et beaux, les fruits de la pensée du  grand  Loyola.  La France a recueilli dans toute  O.D-2:p..59(25)
isonnements, n'en reçoive au contraire un plus  grand  lustre, et que les obstacles que je lui a  O.D-1:p.529(33)
ons, gare à ceux qui craignent les carreaux du  grand  magasin d'Aubert.     — Et vous docteur p  O.D-2:p.844(37)
nement Jacob au sous-prieur.     — Et c'est un  grand  malheur !... reprit dom Guidon, car jamai  O.D-2:p.360(26)
ont !  On périt à la guerre !     Est-ce un si  grand  malheur de mourir pour son père ?     Cru  O.D-1:p.956(.7)
a fait aussi bien qu'un notaire.     Si par un  grand  malheur l'Écriture a perdu     La carte d  O.D-1:p1066(12)
est mon asile,     Un bienfait pour l'État, un  grand  malheur pour vous !     Madame, vous saur  O.D-1:p.965(.2)
it être jetée à la mer; ou, ce qui est un plus  grand  malheur, elle doit épouser le roi de Napl  O.D-1:p.651(14)
 le siècle affecte envers le déjeuner comme un  grand  malheur.  Les habitudes parlementaires, l  O.D-2:p.763(14)
ois.     Ici, nous arrivons à l'un de nos plus  grand  malheurs, au plus réel, à un calus plus d  O.D-2:p1245(15)
e, jeta le livre dont il s'était emparé, et le  grand  maréchal du palais, qui était tout près d  O.D-2:p.454(20)
er; c'était le prince Alexandre Berthier et le  grand  maréchal du palais; ils ne trouvèrent sur  O.D-2:p.453(36)
'est pas célèbre;     6º Aller le réveiller de  grand  matin;     7º Le conduire en char à banc,  O.D-2:p.776(20)



 seul mot des admirables développements que ce  grand  maître sut donner à son opinion.     M. P  O.D-2:p1113(19)
i s'extasient à la vue de quelque ouvrage d'un  grand  maître.  Dans leur extase, il leur faut p  O.D-2:p.293(.4)
 les rangs, et nous vous recommanderons.     —  Grand  merci, mon capitaine, mon colonel, mon gé  O.D-2:p.450(.3)
, tout, jusqu'à moi, jusqu'à toi, Savy !     —  Grand  merci, reprit ce dernier, pour moi et pou  O.D-2:p.362(.6)
'un pouce d'épaisseur au prochain chêne.     —  Grand  merci, reprit le mendiant au visage terni  O.D-2:p.341(32)
 plus ordinaire peut devenir, à bon compte, un  grand  ministre : il suffit d'appliquer Barême à  O.D-2:p.898(37)
ce dans quelques-unes de leurs qualités, et le  grand  ministre avait du premier coup d'oeil dev  O.D-2:p..46(12)
que Richelieu ne craignait pas de frapper.  Ce  grand  ministre, fatigué de la dispute et de l'a  O.D-2:p..45(31)
al, monsieur.  Nous souhaitons, comme vous, un  grand  ministre, un génie qui sache favoriser l'  O.D-2:p.906(.7)
ment     Vous voit rester sans force, en un si  grand  moment,     Je ne succombe au cri de cett  O.D-1:p.958(18)
i l'avaient suivi partout.  C'est alors que ce  grand  monarque, aux pensées si hautes, si génér  O.D-2:p.260(40)
ssieurs. »     ALFRED COUDREUX.     UNE VUE DU  GRAND  MONDE     Ma mémoire est assez ordinairem  O.D-2:p.800(.6)
 les plus remarquables de s'entrevoler dans le  grand  monde !     LIVRE PREMIER     DES INDUSTR  O.D-2:p.158(11)
ice, la police, la famille de M. Cottin, et le  grand  monde furent bien plus convaincus de la c  O.D-2:p.803(27)
tain.  On reconnaît cette exquise politesse du  grand  monde, ces manières distinguées...  Vous   O.D-2:p.224(.3)
 mais, si par hasard, mon livre allait dans le  grand  monde, ou si, par une erreur de la petite  O.D-1:p.874(39)
 manières distinguées témoignent qu'il a vu le  grand  monde.  Sa toilette est soignée, son cabr  O.D-2:p.267(22)
nseuse la plus fraîche figurant dans un bal du  grand  monde...     Il regardait passer les enfa  O.D-2:p.817(13)
 plus éloignée de toutes les tables.  C'est un  grand  monsieur, pâle, sec, très ridé, moitié pa  O.D-2:p.654(21)
vont presser l'Europe.     Or, vers minuit, un  grand  monsieur, sec, vêtu de drap bleu barbeau,  O.D-2:p.874(15)
alie ait produit.     L'abbé Savonati a ici un  grand  morceau de poésie lyrique que nous nous s  O.D-1:p.667(.7)
, passons à table...     — Vous avez dit là un  grand  mot !... » m'écriai-je.     Alors il m'ap  O.D-2:p.799(42)
ns et les hontes; il a toujours à la bouche ce  grand  mot d'humanité et ses préjugés sont impit  O.D-2:p.619(29)
e lettre, ainsi le veut son intérêt.  C'est le  grand  mot de la politique anglaise.     Il y a,  O.D-2:p.884(40)
 XV et de Louis XVI; c'est ainsi qu'en 1590 le  grand  mot de ralliement de toutes les intellige  O.D-2:p.746(10)
ite.  M. Berryer seul a proposé de réaliser le  grand  mot de souveraineté du peuple.  Était-ce   O.D-2:p.963(38)
els la vérité n'arrive plus que filtrée...  Un  grand  mot est ressorti, pour les rois, de la ré  O.D-2:p.958(29)
ver.  Sa littérature n'a pas de but : voilà le  grand  mot.  Elle n'a rien à démolir, rien à con  O.D-2:p.760(16)
 changé lorsque la Révolution éclata.  Dans ce  grand  mouvement des peuples, il fut d'autant pl  O.D-2:p..18(.4)
tableaux, elle se résout par des chiffres.  Ce  grand  mouvement finit par des brancards, des po  O.D-2:p.894(38)
, car il n'y avait rien à l'ordre du jour.  Le  grand  mouvement imprimé à ces quatre siècles ét  O.D-2:p1056(39)
 son rang, et c'est chose certaine que dans le  grand  mouvement social qui s'opère, la presse d  O.D-2:p.663(.3)
r des fêtes somptueuses, d'imprimer au luxe un  grand  mouvement, et de trouver les moyens de fa  O.D-2:p.893(.5)
 complète du système républicain.  Or, dans ce  grand  mouvement, la royauté nouvelle pouvait pé  O.D-2:p.987(.4)
rétienne, qui, toute égalité, avait imprimé ce  grand  mouvement.  En effet, l'élection, introdu  O.D-2:p1051(.2)
otégée comme une force publique, comme le plus  grand  moyen d'action que la France possède aujo  O.D-2:p.912(41)
andie avait conservé par son droit de cité, ce  grand  moyen d'entretenir l'unité parmi ses enfa  O.D-1:p.725(32)
u présent sans s'inquiéter de l'avenir, que le  grand  moyen d'être heureux est d'embellir sa vi  O.D-1:p.555(.6)
s d'Égypte et de la Vierge d'Endor.  Moïse, le  grand  Moïse, et tous ceux qui voulurent ou soum  O.D-1:p.701(38)
rs en corruption de Majus Monasterium, le plus  grand  Moûtier.     Les seigneurs de Rochecorbon  O.D-2:p.322(.9)
 que le terrible joaillier exploite avec un si  grand  mystère.     Le but de tous les crimes de  O.D-2:p.136(20)
donne son suffrage sont toujours basées sur un  grand  mérite ou un véritable talent.  Au reste,  O.D-2:p.275(17)
e famille, sa renommée, sa fortune; et dans ce  grand  naufrage la voix imposante de la religion  O.D-2:p.415(34)
s, laissant à son fils le soin de continuer ce  grand  nom à la tribune ?  N'était-ce pas être i  O.D-2:p.887(18)
s, comme ils ont amené ce vicomte qui porte un  grand  nom à rallonger les robes des danseuses.   O.D-2:p.746(26)
stant on peut découvrir que je n'ai rien qu'un  grand  nom, que l'esprit du siècle rend nul, et   O.D-1:p.759(.8)
ts de l'histoire.  S'il aborde l'autorité d'un  grand  nom, s'il vous présente une de ces figure  O.D-2:p.106(26)
accent de la plus vive douleur : Nous     * Un  grand  nombre d'arrêts des cours souveraines, do  O.D-2:p.571(22)
périté de l'Amérique et le bien-être d'un plus  grand  nombre d'hommes.  La science et les arts   O.D-2:p.911(37)
     * On voyait autrefois errer dans Paris un  grand  nombre de cochons, qui paissaient dans le  O.D-2:p.580(35)
é de peintres, de poètes, de philosophes, d'un  grand  nombre de femmes affichant la prétention   O.D-2:p.110(34)
quier.  Je m'en vais; car j'ai acheté un assez  grand  nombre de fenêtres, et il faut penser à s  O.D-2:p.533(29)
tombe-t-il pas sous le sens qu'en admettant un  grand  nombre de localités ignorantes ou pauvres  O.D-2:p.860(31)
lets sur le champ de bataille, il se trouve un  grand  nombre de parties en cause, les jugements  O.D-2:p.258(.5)
 le jeune homme fait un soir la rencontre d'un  grand  nombre de pêcheurs à cheval, qui s'amusen  O.D-2:p.125(29)
uré de ses gens auxquels vinrent se joindre un  grand  nombre de vassaux que le bruit de cette t  O.D-2:p.410(22)
parés entièrement de la société humaine, et ce  grand  nombre exclut le reproche que l'on pourra  O.D-1:p.605(16)
exciter à surmonter une répugnance que le plus  grand  nombre ne saurait vaincre.  En Allemagne,  O.D-2:p.460(11)



s à recevoir, ou qui possèdent des diamants en  grand  nombre ou des objets précieux.  Alors de   O.D-2:p.194(37)
ales désertant Paris, leurs collègues, en plus  grand  nombre qu'eux, se sauvant d'eux, comme de  O.D-2:p.884(.7)
n que j'écris.  Il n'en paraît déjà qu'un trop  grand  nombre, et d'ailleurs je n'ai pas une têt  O.D-2:p.619(.5)
 librairie, ces ouvrages étant publiés en très  grand  nombre, par suite de la facilité avec laq  O.D-2:p.853(18)
olitique ordonnent d'obéir à la pensée du plus  grand  nombre.     Un changement vient d'avoir l  O.D-2:p.907(11)
tique : il répond aux pensées secrètes du plus  grand  nombre.  Si M. Sébastiani a contredit l'h  O.D-2:p.916(25)
homme d'abord, Dieu après; homme, pour le plus  grand  nombre; Dieu, pour quelques fidèles; peu   O.D-2:p.716(27)
vif pour les lieux de notre naissance était un  grand  obstacle au progrès des belles institutio  O.D-1:p.725(24)
 lui pour durer toute sa vie terrestre.     Un  grand  obstacle s'opposait à sa passion des chos  O.D-2:p..20(14)
t comme créature, qu'il était déjà lui-même un  grand  obstacle à son agrégation sociale.  Tout   O.D-2:p.716(.8)
con était chancelier.  Guillaume Tell, le plus  grand  opéra de Rossini, est dû au temps où ce b  O.D-2:p1252(.4)
ïvement une jeune personne à une cantatrice du  grand  opéra, que son fard excusa de ne pas roug  O.D-2:p.844(.1)
n aperçoit le rapport qu'il y a entre un arbre  grand  ou petit et l'on ne voit pas le génie; on  O.D-1:p.595(43)
ent écrire dans un autre, et que, même dans un  grand  ouvrage longuement mûri, ils se contredis  O.D-2:p.102(39)
. Benjamin Constant ?     Ce premier volume du  grand  ouvrage que nous promet l'honorable écriv  O.D-2:p..97(29)
gique Smarra me semble l'épisode poétique d'un  grand  ouvrage sur le sommeil, épisode où vous a  O.D-2:p1213(41)
 brevet de vieillesse.  Voici donc paraître un  grand  ouvrage, médité dans le silence par un pu  O.D-2:p..97(12)
eines qu'elle supporte sans gémir, et c'est un  grand  pas qu'il pourvoie à la nourriture des en  O.D-1:p.807(30)
avait une baguette à la main.  Il rencontra un  grand  pavot sur la bordure de la plate-bande le  O.D-2:p.542(29)
 livré des batailles.  Chateaubriand est aussi  grand  peintre que Raphaël, et Poussin est aussi  O.D-2:p.711(42)
les cloches du monastère sonnèrent comme si un  grand  personnage fût mort.  Ce tintement lugubr  O.D-2:p.407(32)
exploits.  On est allé jusqu'à dire qu'un très  grand  personnage ne rougissait pas de s'assimil  O.D-2:p.575(35)
et cours ?...  Va chez un afficheur ?     J'ai  grand  peur qu'il ne cherche toute sa vie et que  O.D-1:p.871(.3)
e pure, gaie et touchante; c'était vraiment un  grand  philosophe, aussi je ne les omettrai plus  O.D-1:p.646(27)
 de Jacques Ier, et nous apprenons que le plus  grand  plaisir de ce monarque était de parler la  O.D-2:p.108(23)
 je vais vous la rendre et me procurer le plus  grand  plaisir de la vengeance.  Je vous suis ho  O.D-1:p1037(42)
 pas, ma visite ne peut que lui causer le plus  grand  plaisir si par hasard elle était ici, por  O.D-1:p1009(36)
ns consumaient leur jeunesse,     Et pour plus  grand  plaisir à leurs trois jeunes soeurs     E  O.D-1:p1066(21)
eau.  39. L'observateur instruit doit avoir un  grand  plaisir à voir les vieilles religions de   O.D-1:p.532(39)
dans le quartier que nous habitions.  Mon plus  grand  plaisir était d'aller voir la comédie à l  O.D-2:p.515(31)
ause avec toi, sans te rien dire, mais j'ai eu  grand  plaisir; sache au moins que je t'aime; ad  O.D-1:p.727(28)
t l'idée que représente le mot arbre et le mot  grand  plus facilement que la collection d'idées  O.D-1:p.595(40)
t préférait exploiter la charité parisienne en  grand  plutôt que d'avoir un quartier, une place  O.D-2:p1124(27)
utres qui sont, parmi tous les hommes, du plus  grand  poids et de la plus grande autorité, et é  O.D-2:p..71(.4)
ent-elles ?  Prouvez-le, je serai soulagé d'un  grand  poids.     Deux choses donnent du courage  O.D-1:p.695(33)
pour le plaisir d'avoir doña Sol en otage.  Le  grand  politique qui doit gouverner l'Europe est  O.D-2:p.681(.2)
ière sa voiture, M. Mérilhou faisait oeuvre de  grand  politique; c'était une coquetterie pour l  O.D-2:p.942(39)
éseaux, — au-dessus des portes latérales ou du  grand  portail, et les galeries aériennes, riche  O.D-2:p.828(20)
     La sentence de citation fut attachée à un  grand  poteau à la porte du château, au-dessous   O.D-1:p.648(22)
t mon attention, on aurait dit le tombeau d'un  grand  potentat.  Ces lampes sépulcrales, ces co  O.D-1:p.661(11)
rt ne connaissait en Touraine aucun sire assez  grand  pour mener avec lui une centaine de lance  O.D-2:p.403(21)
rs par l'absence de toute discussion et par un  grand  pouvoir financier, un véritable homme d'É  O.D-2:p1004(10)
rand peintre que Raphaël, et Poussin est aussi  grand  poète qu'André Chénier.     Or, pour l'ho  O.D-2:p.711(43)
de de l'intelligence, et Napoléon est un aussi  grand  poète qu'Homère : il a fait de la poésie   O.D-2:p.711(40)
tat même que cause l'excès du mal.  Si quelque  grand  poète se recommande et par son oeuvre, et  O.D-2:p1242(30)
quelques-uns chantèrent une hymne faite par un  grand  poète, en cueillant des fleurs et tressan  O.D-2:p1107(18)
'avaient ni oreilles pour les accents de notre  grand  poète, ni coeur pour comprendre le coeur   O.D-2:p1039(25)
se organisation et la vie intellectuelle de ce  grand  poète.  Il faut être poète soi-même, ou a  O.D-2:p.145(40)
ar un vicaire, ou par un prêtre.     Il y a un  grand  poêle, un magnifique poêle, un poêle ordi  O.D-2:p.233(20)
t les princes de Condé, de Conti, le duc et le  grand  prieur de Vendôme, le duc de Bourgogne, s  O.D-2:p.143(36)
mes silencieux.     En ce moment j'entendis le  grand  prieur qui disait à la dame :     « Voyez  O.D-2:p.527(.4)
t et je restai immobile en reconnaissant M. le  grand  prieur, Philippe de Vendôme.     « Mon ga  O.D-2:p.524(30)
a moindre attention à la dame qui attendait le  grand  prieur; car je n'eus d'yeux que pour ma c  O.D-2:p.525(.5)
ontre une cause universelle.     Rencontrer un  grand  prince est un effet du hasard, mais se fi  O.D-2:p1083(16)
tues, le décoraient.  Le salon du château d'un  grand  prince ne montrerait pas plus de richesse  O.D-1:p.615(22)
 petits soins; le monde n'attache pas un assez  grand  prix aux sacrifices qu'elles peuvent fair  O.D-2:p.281(.2)
que le parlement met sur les marchandises d'un  grand  prix.  C'est ainsi que nous avons conquis  O.D-2:p.157(19)
 de près à plusieurs commerces, et touchent au  grand  problème politique de la balance commerci  O.D-2:p1249(40)



uestion que chacun se fait.  Plus longtemps ce  grand  procès restera pendant, plus les esprits   O.D-2:p.883(39)
e monde a vécu     Toujours est-il que Job fut  grand  propriétaire     Admis dans les congrès c  O.D-1:p1066(14)
t amusante.     Vous parlez politique, chez un  grand  propriétaire, où vous voyez autour de la   O.D-2:p.751(11)
ue le siège du monastère, car vous perdriez un  grand  protecteur dans la personne du Réchin, to  O.D-2:p.392(.8)
e cesser des lenteurs qui portent à tous un si  grand  préjudice, et il conjure Votre Excellence  O.D-2:p.596(20)
 gouverneur du château, qui parlera de vous au  grand  prévot... »     Le bon homme pâlit et reg  O.D-2:p.528(.7)
poir.  Mais mon fils va être réprimandé par le  grand  prévôt, par la ville, par le Châtelet, pa  O.D-2:p.562(32)
ir; je l'aurais vue sous le couteau sacré d'un  grand  Prêtre avec plus de plaisir !...  J'exami  O.D-1:p.767(26)
  Dans cette île, chaque espèce d'animal a son  grand  prêtre, qui montre ses ouailles en détail  O.D-2:p1163(17)
visite aux serpents, sous les auspices de leur  grand  prêtre; mais la vue des crocodiles m'avai  O.D-2:p1168(19)
ome où il avait été pour se faire absoudre, le  grand  pénitencier lui conserva sa main et l'eng  O.D-2:p.344(22)
violent désir qui suspend les facultés dans un  grand  péril, à peine si je pensais.     La Loir  O.D-1:p.740(20)
à la vertu qui n'est qu'un nom, Savonati, tout  grand  qu'il est, n'a pas le brevet d'invention;  O.D-1:p.700(.8)
de ses mouvements; l'abandon de sa tête est si  grand  qu'à chaque effort on croit qu'elle va se  O.D-1:p1076(32)
omposition, l'expression.  Un artiste est déjà  grand  quand il porte à la perfection l'un de ce  O.D-2:p.719(22)
.  Est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus  grand  que le libéralisme en avant ?...     Il y  O.D-2:p.886(10)
ai qu'il ne fallait rien moins qu'un roi aussi  grand  que le nôtre et toutes les ressources de   O.D-2:p.516(28)
t rester un et fort, est quelque chose de plus  grand  que LE PRINCE étudié par le célèbre Flore  O.D-2:p1073(28)
t pour les faire finir et que l'ennui est plus  grand  que leur science; au lieu qu'Épicure, en   O.D-1:p.554(41)
oeur et me préservent d'un malheur encore plus  grand  que mon malheur présent.  Vous me disiez   O.D-1:p.831(15)
n dévouement à cette noble famille était aussi  grand  que son attachement à la religion catholi  O.D-2:p.344(35)
e l'impôt, on entend les propriétaires crier à  grand  renfort de poumons.  Les brocs, les tonne  O.D-2:p1117(39)
 celui d'une personne bien élevée.     Le plus  grand  reproche qu'on lui ait encore fait, et ce  O.D-2:p.107(36)
 point fat, fort discret et professant le plus  grand  respect pour son gouvernement.     Mais j  O.D-2:p.658(21)
otal qui ne servait pas peu à imprimer le plus  grand  respect à une foule immense qui suivait c  O.D-2:p.409(19)
tait alors un galant compliment, courrait même  grand  risque d'être prise pour une injure par u  O.D-2:p.275(.4)
yaient dehors s'enfuyaient de moi. ”  C'est le  grand  roi David qui parle ainsi. »     Nous tra  O.D-2:p.507(15)
lle combattait Henri IV, le plus aimé, le plus  grand  roi de la France.     Mais aussi, il faut  O.D-2:p..36(32)
r compère : « J'ai aidé à vous voler », dit le  grand  roi tout surpris.     § 17     Une des ch  O.D-2:p.165(28)
mots créés par la Révolution, nos idées sur le  grand  roi, sur les peuples, sur les marquis, su  O.D-2:p.690(22)
gnes fils de ces hommes qui, selon le mot d'un  grand  roi, « portaient sur eux leurs métairies   O.D-2:p.771(10)
convoquer les aînés de la nation, pour être le  grand  roi.     En joignant ainsi la splendeur a  O.D-2:p...7(33)
e doctrine, qui conçoivent la société comme un  grand  régiment ?  Les uns exigent que tous les   O.D-2:p.720(11)
ne font que trotter.  Ce sous-prieur jouait un  grand  rôle au monastère et au château : c'était  O.D-2:p.351(12)
e, et dont les terribles produits jouent un si  grand  rôle dans les moeurs javanaises.  L'upas   O.D-2:p1157(30)
a fortune, ma vie, et ce ne serait pas un bien  grand  sacrifice, vous pouvaient sauver, que n'i  O.D-1:p.828(16)
us regarde !...  Ah ! mon Dieu ! mon Sauveur !  grand  saint Rémi ! ayez compassion, elle en dev  O.D-2:p.467(17)
tueux et vaillants par hasard     Louis fut un  grand  saint.  Bourbons, je suis bavard,     De   O.D-1:p1064(17)
pénétra dans ses reins, fit faire à Germano un  grand  saut en avant, et rendit à ses jambes tou  O.D-2:p.604(.7)
ieurs personnes de distinction, titrées, et de  grand  savoir, qui préfèrent encore passer pour   O.D-2:p.237(34)
nt le miel et d'autres le mangent.  Ah ! si le  grand  Savonati avait été militaire et qu'il eût  O.D-1:p.647(.8)
us sûr de nous défaire d'eux. »     Honneur au  grand  Savonati pour avoir su recueillir une har  O.D-1:p.641(32)
roire à la vérité de ce que nous a transmis le  grand  Savonati, c'est le soin qu'il met à nous   O.D-1:p.703(33)
roire à la vérité de ce que nous a transmis le  grand  Savonati, c'est le soin qu'il prend de no  O.D-1:p.654(.9)
xtrémités fâcheuses et que ce serait causer un  grand  scandale que de risquer le combat.     —   O.D-2:p.353(24)
t du roi; leurs provisions étaient scellées du  grand  sceau; comme celles des autres officiers,  O.D-2:p.456(16)
 ne doutai pas qu'il ne fût en possession d'un  grand  secret de poésie...     « Chateaubriand ?  O.D-2:p.823(25)
 Ce n'est pas tout, messieurs, j'exige le plus  grand  secret, car j'ai mon honneur à coeur; et   O.D-2:p.249(22)
ire est de haute importance et demande le plus  grand  secret.     GERVAL : En ce cas, Madame, c  O.D-1:p1033(19)
a chasse est une chasse royale.  À Londres, un  grand  seigneur anglais étouffe, mais il a jeté   O.D-2:p.774(28)
sère ?  Dans tout autre pays, on concevrait un  grand  seigneur privé de luxe; en France, il fau  O.D-2:p..14(12)
un mot électrisant un peuple...; après eux, le  grand  seigneur, niais et pauvre rôle, depuis qu  O.D-2:p.699(26)
    — Ne te figures-tu pas qu'il va devenir un  grand  seigneur, parce qu'il sait un peu de lati  O.D-2:p.570(19)
ynoptique des propriétés de l'épicier !...      Grand  seigneur, vous fondez un village; spécula  O.D-2:p.724(34)
 des logements au Louvre, et des éducations de  grand  seigneur.  La lecture est devenue un beso  O.D-2:p.663(14)
excellent souper qu'il mangea et paya comme un  grand  seigneur.  Le repas terminé, il paraissai  O.D-2:p.601(.2)
 diable, en génie, en Africain, en esclave, en  grand  seigneur..., toujours expert à faire de l  O.D-2:p.832(.4)
ont, la religion aussi !...  L'état social, ce  grand  serpent dont la tête est si perfide et la  O.D-2:p.762(36)



h, se tenait debout devant l'abbé dans le plus  grand  silence, lorsque dom Helias interprétant   O.D-2:p.351(41)
le étaient des religieux mangeant dans le plus  grand  silence.  Le réfectoire n'avait aucun aut  O.D-2:p.349(17)
rent tranquilles et appuyés par tout ce que le  grand  siècle comptait d'illustre et de célèbre.  O.D-2:p..52(10)
ze ans, Racine a brisé sa plume.  Nul, dans le  grand  siècle, ne se douta de la gloire de Perra  O.D-2:p1237(23)
de par une époque plus brillante encore que le  Grand  Siècle.     Articles publiés     dans le   O.D-2:p..96(18)
 mort de Voltaire, leur élève aussi, le nom de  grand  siècle; et certes, la pente du XIXe siècl  O.D-2:p..59(30)
un danger si imminent d'être écrasée contre le  grand  socle carré d'un groupe de marbre, qu'ell  O.D-2:p.518(29)
gnorants et s'en imposer à soi-même.  50. On a  grand  soin d'interrompre cette prescription que  O.D-1:p.535(.1)
voulait auparavant s'assurer l'impunité, avait  grand  soin de consulter la liste des fugitifs e  O.D-2:p.597(21)
 il entretenait une foule d'agents qui avaient  grand  soin de relever toutes les fautes commise  O.D-2:p.314(43)
ition, tant attendue, a été revue avec le plus  grand  soin, je veux dire avec la plus excessive  O.D-2:p1195(.1)
u qu'il s'est calciné le sang, et que son plus  grand  souci est de mourir sans pouvoir la faire  O.D-2:p.497(38)
   Quand la lecture fut terminée, il se fit un  grand  soupir.  Puis, chacun de nous, se réveill  O.D-2:p.826(.6)
  Les Communes gardèrent malgré sa disgrâce un  grand  souvenir de la mâle éloquence de Sir Loth  O.D-1:p.863(.1)
péra.  La cour a risqué un concert qui a eu un  grand  succès, on y a vu jusqu'à trois transfuge  O.D-2:p.942(35)
'âme, y voit souvent naître le repentir.  Quel  grand  sujet de réflexions !  La religion chréti  O.D-2:p.152(43)
 leur grandeur.     À quoi m'aura servi d'être  grand  sur le trône,     Si je n'étais plus rien  O.D-1:p.942(13)
unissent n'est pas un mal, qu'il entre dans le  grand  tableau que trace la main puissante de Di  O.D-1:p.834(33)
 veste et ne dédaignait pas d'avoir sur lui ce  grand  tablier relevé en triangle qui distingue   O.D-2:p.432(21)
voir-faire ne peut convenir qu'à un homme d'un  grand  talent : l'imiter, c'est vouloir périr.    O.D-2:p.704(12)
t absolument rien.     Il faut qu'avec le plus  grand  talent Mme Aurore fasse monter Féo dans u  O.D-2:p.115(21)
'était un homme de moeurs irréprochables, d'un  grand  talent, inflexible; il croyait combattre   O.D-2:p..43(20)
autre raillerie administrative.  Un homme d'un  grand  talent, l'auteur du Théâtre de Clara Gazu  O.D-2:p.953(37)
aux jugements qu'on porte sur les oeuvres d'un  grand  talent.  L'auteur d'Ivanhoé nous a rendus  O.D-2:p.112(28)
il m'a envoyé chercher; ainsi nous n'avons pas  grand  temps.     — Bah ! entre la poire et la b  O.D-2:p.544(35)
peut appeler à juste titre ses chants, j'ai eu  grand  tort : elles renferment toute une morale   O.D-1:p.646(26)
uvernement n'en voyait nulle part.     Le plus  grand  tort de ce système est d'avoir fait de la  O.D-2:p1016(.4)
ne voit pas, etc.  5. Le père Malebranche a eu  grand  tort de donner l'explication du système d  O.D-1:p.563(18)
et actuel d'un sceau de niaiserie fait le plus  grand  tort à nos affaires particulières.  Les u  O.D-2:p.869(31)
tures étrangères au détriment de la nôtre, ont  grand  tort, ils aident à un horrible suicide na  O.D-2:p.936(27)
 qui sanglotait tout près de moi; « vois-tu ce  grand  tout laid, avec sa mine renfrognée et ses  O.D-2:p.466(26)
te des réputations il se trouvait comparoir au  grand  tribunal de la postérité, grand Dieu ! ce  O.D-1:p.874(41)
n enfance; il fut une tendre mère.  L'antre du  grand  Trophonius et le mont Cythéron nous cacha  O.D-1:p.690(16)
pace et du temps, lorsque je vis venir au plus  grand  trot que puissent avoir les chevaux de ré  O.D-2:p1138(32)
nant chez le vieux Malais, j'avais remarqué un  grand  troupeau de bizons gardé par un enfant, d  O.D-2:p1165(11)
it à une somme immense et ne gênait en rien le  grand  trésor du château.     En voyant cette su  O.D-1:p.644(.3)
te la Sainte-Alliance et le Sénat grec.  Si le  Grand  Turc a besoin d'argent, il en trouvera ce  O.D-2:p.272(.4)
écution du clergé, ou de renverser le trône du  Grand  Turc.  Ces plaisirs sont fort innocents;   O.D-2:p.274(22)
de plusieurs voyageurs, il est constant que le  grand  upas de Java n'a point de rival.  C'est u  O.D-2:p1159(22)
lais, trempé dans un poison autre que celui du  grand  upas, donne une mort plus lente et précéd  O.D-2:p1159(35)
ces lieux sont les approches.  Quelquefois, le  grand  vent agite la cloche de la chapelle, un s  O.D-1:p.712(16)
 me convertir, d'autant plus qu'il ne faut pas  grand  vent pour me faire tourner.     Au reste   O.D-1:p.700(26)
eur langage, les choses, leur éloquence; et le  grand  verdict sera dans les urnes électorales.   O.D-2:p.988(22)
ne de lui à l'endroit où il est tombé dans son  grand  village !...     Je préfère la canonisati  O.D-2:p1038(.9)
e marchand se met à rire...     Le luxe est si  grand  à Java que les riches sont obligés, comme  O.D-2:p1169(31)
ire et je pardonne ce marbre-là.     Qu'il est  grand  à l'homme de s'éterniser et de prescrire   O.D-1:p.734(33)
i appartient l'avenir, et que ce sera noble et  grand  à nous de leur livrer l'avenir plus beau   O.D-2:p1243(.1)
d'aisance et de dignité.     « L'abbé est d'un  grand  âge !... dit finement Jacob au sous-prieu  O.D-2:p.360(24)
prier le lecteur, vu mon peu de fortune et mon  grand  âge, de me pardonner les fautes qu'il ren  O.D-1:p.678(.3)
val, força le pauvre Luce à courir, malgré son  grand  âge, vers le lieu du supplice.     CHAPIT  O.D-2:p.399(10)
raîche et plus tendre que ne le comportait son  grand  âge.  Ses lèvres minces semblaient se dév  O.D-2:p.350(17)
 répliqua le mendiant.     Savoisy partit d'un  grand  éclat de rire et s'écria : « Pour le coup  O.D-2:p.383(15)
lation, le maître des hautes oeuvres part d'un  grand  éclat de rire.     * On voyait autrefois   O.D-2:p.580(34)
 commerce !... s'écria Mercredi en poussant un  grand  éclat de rire.  — Faut-il qu'il y ait des  O.D-2:p.540(25)
ment particulier, cet ouvrage est destiné à un  grand  éclat, et il se saurait être ni peu loué   O.D-2:p.302(.2)
d'une blancheur extraordinaire, lui donnait un  grand  éclat, et sa figure avait un si grand car  O.D-1:p.691(34)
éjà mort.  Mais ceci n'est rien.  Récemment un  grand  écrivain publie un livre (ici je prends l  O.D-2:p1241(.5)
 les conteurs.  Vous aurez beau être savant et  grand  écrivain, si vous n'êtes pas venu au mond  O.D-2:p1193(15)



je ne balance pas, parce que la société est un  grand  égoïste, juste envers lui-même et comme S  O.D-1:p.807(15)
aloir le système de Spinoza, de Mirabeau et du  grand  Épicure.     Cette action naïve de porter  O.D-1:p.874(32)
ce à laquelle il avait obéi.  Ce qui jadis fut  grand  était devenu ridicule; et les gens de hau  O.D-2:p1054(35)
nir un homme qui a tenu ou qui tient encore un  grand  état dans le monde; que cet homme...       O.D-2:p.223(28)
elle Elvire raconta ses malheurs.  Elle dit au  grand  étonnement du cardinal qu'elle n'aimait p  O.D-1:p.652(11)
 grandeur et laissant l'assemblée dans le plus  grand  étonnement.     « Ce païen-là », reprit L  O.D-2:p.341(38)
me moi, que nous sommes à la veille de quelque  grand  événement dont les incapables seront seul  O.D-2:p.970(39)
terné sur le marbre, il appelle l'attention du  grand  Être... et bientôt Sténie et tout le mond  O.D-1:p.767(20)
s, et peut-être voudra-t-on te fiancer au plus  grand , au plus petit de nos meurtriers...  Adie  O.D-2:p1044(35)
t.  Napoléon, qui en tout fit quelque chose de  grand , avait institué des prix décennaux.  Où s  O.D-2:p1238(31)
sse; tous deux s'applaudissaient de me trouver  grand , bien portant : et, moi-même, j'étais heu  O.D-2:p.492(30)
 crime, un assassinat; mais qu'on assassine en  grand , c'est superbe !     IV     [DE L'USAGE D  O.D-1:p1100(25)
   Du Pl..., 15 août.     Ton malheur est bien  grand , car l'amitié n'a point de consolations à  O.D-1:p.775(25)
 quelques variantes ministérielles, car il est  grand , de figure rougeaude et veinée de bleu, —  O.D-2:p.818(25)
Comprenez-vous maintenant tout ce qu il y a de  grand , de malheureux, de terrible, de beau, de   O.D-2:p1025(15)
teau.     Ce seigneur de La Bourdaisière était  grand , gros et son attitude annonçait un vieux   O.D-2:p.328(10)
e vous hais, Adhémar, je veux vous fuir; soyez  grand , généreux, que ce soit la dernière fois q  O.D-2:p.369(30)
de notre part ou de tout autre défaut, quelque  grand , imprévu et substantiel qu'on le suppose   O.D-2:p..82(32)
 société.     Cette conduite n'est-elle pas en  grand , la même que tint le prince à l'égard de   O.D-2:p..40(15)
s, sans frémir, va, ton crime ne sera pas bien  grand , la vie m'est bien odieuse, mais ta vue m  O.D-1:p1104(30)
espèce de tombe, respectée par l'amant le plus  grand , le plus généreux et le plus tendre...  L  O.D-1:p.846(18)
e raboteuse, et quoique propre, elle avait, en  grand , les callosités d'une pelure d'orange.  L  O.D-2:p1128(19)
 démarche composée; du reste, son savoir était  grand , mais il en tirait vanité plus qu'il ne c  O.D-2:p.351(23)
i cet homme est français mon plaisir sera plus  grand , mais si c'est un compatriote dont l'acce  O.D-1:p.726(.1)
ngulièrement avec sa mine refrognée.  Il était  grand , mince, nerveux et très pâle.     L'autre  O.D-2:p.538(34)
mière fois, tel il fut la dernière : [fº 7 vº]  grand , mystérieux, immense comme la nature et s  O.D-1:p.892(.2)
 entre les objets comme le font les adjectifs,  grand , petit, et les verbes périr, naître, aime  O.D-1:p.595(19)
 des abaissements si doux !  Plus le coeur est  grand , plus il éprouve de joie à se sentir écra  O.D-2:p1174(26)
es, et dont l'attachement à la religion est si  grand , répondit alors Ombert, pourquoi ne tente  O.D-2:p.342(17)
 saint Janvier, si j'avais un fils comme vous,  grand , savant, noble, généreux, éloquent, j'en   O.D-1:p1050(28)
n Quackleben, prôneur, inventeur de la source,  grand , sec, ayant de gros sourcils, portant une  O.D-2:p.111(.1)
qu'il veut.  Tout à coup trois hommes, dont un  grand , sec, noir, tombent sur l'échafaud comme   O.D-2:p.561(43)
teindre, ainsi que s'exprime saint Grégoire le  Grand , si l'on n'y court uni d'esprit avec son   O.D-2:p..66(12)
 plus haute dame que le comte de Tours n'était  grand , songez-y !  La pensée vient de Dieu, ell  O.D-2:p1238(28)
 nous concevons toujours quelque chose de plus  grand .  Ainsi une idée est terminée par le fait  O.D-1:p.582(.5)
r qui ne peut rien enfanter que de noble et de  grand .  Cela est si vrai, que les écrivains qui  O.D-2:p..23(12)
aves inconvénients, léser les intérêts du plus  grand .  D'ailleurs la Belgique sans protectorat  O.D-2:p.875(34)
ant plus que le nombre de tes rivales est plus  grand .  Mme R*** est d'un acharnement sans exem  O.D-1:p.850(28)
ns également paraît barbare.  Ce vice est très  grand ...  Si dans les déserts montagneux de la   O.D-1:p.725(40)
e mal que produit le journalisme est bien plus  grand ; il tue, il dévore de vrais talents.  Les  O.D-2:p1223(.6)
ous dire ce qui est le plus cruel pour une âme  grande  : ou la compassion pour une reine triomp  O.D-2:p1043(.9)
ferait-on pas ?  Si le vivant tableau de votre  grande  action, si mon amitié tendre vous touche  O.D-1:p.757(43)
 petits actes dont les notaires farcissent une  grande  affaire.     Supposez une succession bie  O.D-2:p.244(29)
ile se leva.     La scène était cachée par une  grande  affiche de papier jaune sur laquelle ces  O.D-2:p1104(.1)
tous deux occupés; car il y avait chez eux une  grande  affluence de monde.  J'allais entrer qua  O.D-2:p.532(15)
ne que traverse la route de Reims.  Il y avait  grande  affluence en cet endroit, car bon nombre  O.D-2:p.470(26)
 d'elles.  Lorsque nous nous trouvâmes dans la  grande  allée, la foule fut agitée par un mouvem  O.D-2:p.518(19)
célèbres observateurs ont prétendu trouver une  grande  analogie entre les traits de la figure,   O.D-2:p.275(38)
3; Henri IV converti, commence son règne.  Une  grande  animosité régnait en France contre les J  O.D-2:p..38(.6)
deux phrases, l'histoire métaphysique de cette  grande  année.     Maintenant cherchons le mot d  O.D-2:p.924(26)
n histoire. »     Mon père ouvrit aussitôt une  grande  armoire, et il en tira un rouleau de pap  O.D-2:p.514(21)
gnard que donna Bernadotte dans le coeur de la  grande  armée ?...  C'était une mauvaise action   O.D-2:p.951(26)
sont, comme on voit, que les tirailleurs de la  grande  armée des industriels sans patente.       O.D-2:p.159(30)
de de publication est celui qui a nécessité la  grande  assemblée des libraires à Londres.  Mais  O.D-2:p.670(11)
En 1394, l'abbé Helias avait fait partie de la  grande  assemblée qui résolut de remettre la Fra  O.D-2:p.325(32)
 bijou précieux, ne le montrez jamais dans une  grande  assemblée.     L'abbé Desmonceaux, oculi  O.D-2:p.219(38)
n air sardonique et d'un regard railleur cette  grande  attaque d'épilepsie, il faut, je le sais  O.D-2:p.800(28)
t ce qui est étendu ?  Faut-il apporter une si  grande  attention d'esprit pour voir qu'une pens  O.D-1:p.566(28)



ssait l'occuper beaucoup; il la relut avec une  grande  attention, et il me sembla qu'elle l'int  O.D-2:p.486(24)
ors la prépondérance du duc d'Orléans était si  grande  au Conseil que le duc mortifié, abandonn  O.D-2:p.315(23)
it de parler à son maître et lui donnaient une  grande  autorité sur les vassaux et les gens du   O.D-2:p.344(42)
 les hommes, du plus grand poids et de la plus  grande  autorité, et étant embrasé du désir arde  O.D-2:p..71(.5)
les lui déclara sa passion; elle avait la plus  grande  aversion pour lui; lorsque je lui parlai  O.D-1:p.650(39)
ous me confierez le sort de mon ami. »     Une  grande  bataille, dont les détails stratégiques   O.D-2:p1108(28)
l'Italie.  Ils avaient des captives de la plus  grande  beauté, dont quelques-unes s'étaient sou  O.D-1:p.643(24)
e de son ménage, plantée à heure fixe dans une  grande  bergère, au coin de sa cheminée en hiver  O.D-2:p.809(17)
la Chine.  Quant à la Russie, le jour où cette  grande  boule de neige doit se fendre en quatre   O.D-2:p.919(33)
lui : c'est, d'après les ouï-dire, un homme de  grande  capacité.     Vous ne sauriez croire, mo  O.D-2:p.896(34)
ne, qui suivant le mot de Rossini, est la plus  grande  cavatine de l'époque, tout a menti aux p  O.D-2:p.939(25)
apricieuse, ne montre pas de son côté une plus  grande  chaleur de sentiment; elle parle souvent  O.D-2:p.111(40)
 de liberté et de pouvoir, s'appuyaient sur la  grande  charte des sociétés chrétiennes, demanda  O.D-2:p1051(32)
 distraire, je lui ai donné le spectacle d'une  grande  chasse, elle aime à chasser elle-même au  O.D-2:p.329(30)
s animaux, qui nous serrent de si près dans la  grande  chaîne des êtres organisés dont nous ne   O.D-2:p1163(14)
la campagne.     M. Grimard est avoué dans une  grande  cité ?  Est-ce à Paris ?  Oh ! nous n'os  O.D-2:p.139(.7)
perçurent qu'ils étaient tous enveloppés d'une  grande  clarté : imitant alors leurs troupeaux,   O.D-1:p.908(10)
rs égoïstes, espèce oubliée par Sterne dans sa  grande  classification des voyageurs.  Aussi n'a  O.D-2:p1151(26)
pas un seul vallon secret, une petite grotte —  grande  comme une pantoufle — brune, étroite et   O.D-2:p.833(21)
fit participer à la nourriture consacrée de la  grande  communauté des chrétiens.  Ma mère lui o  O.D-2:p.510(27)
emps de trouble une troupe d'écorcheurs ou une  grande  compagnie commandée par quelque seigneur  O.D-2:p.332(40)
ils pas assez riches pour travailler à quelque  grande  comédie pendant trois ou quatre années,   O.D-2:p1226(16)
ussi peu de temps; M. Sébastiani n'inspire pas  grande  confiance au pays, ni aux puissances qui  O.D-2:p.910(21)
vy.     — Non, mon digne seigneur, mais elle a  grande  confiance en moi, et je lui ai tout à l'  O.D-2:p.366(.8)
 diversité d'ordres réguliers introduisait une  grande  confusion dans l'Église de Dieu, il a dé  O.D-2:p..67(14)
 il n'en existe qu'un seul.  Il faut avoir une  grande  connaissance du système de Lavater, et d  O.D-2:p.213(37)
presque centenaire, qui s'était attiré la plus  grande  considération en Touraine et une réputat  O.D-2:p.325(29)
s général auxquels il faut obéir.  Mais qu'une  grande  contrée de deux cents lieues carrées, où  O.D-2:p1069(29)
revu son cousin avec les apparences de la plus  grande  cordialité fraternelle, il alla sur-le-c  O.D-2:p.317(28)
ient et passaient tranquillement l'herbe d'une  grande  cour; nous les montâmes et nous arrivons  O.D-1:p.636(21)
ets, nous nous occuperions nationalement de la  grande  crise dans laquelle se trouve l'Angleter  O.D-2:p.917(.9)
; elle demande ta femme, le médecin craint une  grande  crise.  Amène Mme Radthye.  Je t'en supp  O.D-1:p.854(20)
festait point de frayeur.     À l'aspect de la  grande  croix placée sur le bord du quai de la G  O.D-2:p.557(39)
our.  Le crime est de remplir le vide de cette  grande  cuillerée par une égale mesure d'eau de   O.D-2:p.173(.9)
, qui partage avec celui des Templiers la plus  grande  célébrité que les talents et la persécut  O.D-2:p..18(16)
vous de vous montrer avec lui ?  Êtes-vous une  grande  dame pour vous conduire ainsi sans pudeu  O.D-2:p.527(33)
  « Quand je serai là, pensais-je, entre cette  grande  dame si élégante et son amie si minaudiè  O.D-2:p1155(.6)
 amoureux comme un jeune page qui courtise une  grande  dame; la tête me tourne et je suis perdu  O.D-2:p.372(14)
croyez pas que notre exhérédation soit la plus  grande  des plaies de la pensée.  Il en est une   O.D-2:p1239(25)
donnée à l'Europe; car la France satisfaite et  grande  devient l'arbitre influent de tous les d  O.D-2:p.944(34)
és dans chaque individu d'une nation, outre la  grande  différence entre chaque peuple.     Or n  O.D-1:p.599(.3)
fiance, le valet chéri que tous les gens d'une  grande  dignité prenaient à cette époque pour in  O.D-2:p.357(20)
s gens, nous leur conseillons en amour la plus  grande  discrétion et l'économie.     § 48     S  O.D-2:p.222(20)
phorien et que tout le monde y observe la plus  grande  discrétion... le premier qui parlera ser  O.D-2:p.356(.2)
pereur, pendant que j'étais encore à une assez  grande  distance de lui; « sans doute quelque ch  O.D-2:p.453(26)
talents.  Il y a quelque temps il eut une bien  grande  distraction, il accourut au soir, tout b  O.D-1:p.816(32)
 notre prédécesseur, ayant observé que la trop  grande  diversité d'ordres réguliers introduisai  O.D-2:p..67(13)
d; et, à moins de travaux consciencieux, d'une  grande  docilité aux conseils d'amis sévères, la  O.D-2:p.690(.6)
 Nous avons observé, certainement avec la plus  grande  douleur, que ces remèdes et beaucoup d'a  O.D-2:p..74(28)
à la tête de tous les cirons.  Par malheur, la  grande  déconfiture de cirons avait produit un p  O.D-1:p1096(26)
à sa toilette ?     ÉMILIE : Non, non, son âme  grande  dédaigne ces frivolités.  L'amour que l'  O.D-1:p.997(20)
     Quant aux radicaux, ils sont dans la plus  grande  défaveur, et j'ose vous prédire que les   O.D-2:p.880(17)
eux cousins allèrent le remercier avec la plus  grande  effusion de coeur, de ce qu'il leur avai  O.D-1:p.793(10)
 peut être un vil séducteur; toute âme devient  grande  en cherchant à s'unir à la tienne.  Heur  O.D-2:p.370(15)
limaçon, dans une tour étroite... et c'est une  grande  entreprise pour le pasteur que de le mon  O.D-2:p.818(18)
 frontières ?...     Où est le moteur de cette  grande  entreprise, qui demande, et des mesures   O.D-2:p.910(.6)
usement mon ouvrage; car enfin, j'ai une aussi  grande  envie qu'un autre de posséder un princip  O.D-1:p.545(35)
livre philosophique.  Chapitre VII.  C'est une  grande  erreur de croire que l'idée de l'infini   O.D-1:p.588(.9)



de l'excellent moral des peuples...  C'est une  grande  erreur de croire à la possibilité des ré  O.D-2:p.875(16)
ppuyé sur deux béquilles.     « Messieurs, une  grande  erreur des peuples est de croire que les  O.D-2:p1118(11)
ts du peuple et les droits du trône.  De cette  grande  erreur viennent les tâtonnements qui fon  O.D-2:p.978(39)
tie, ils ne lui témoignaient pas moins la plus  grande  estime, et le prenaient pour juge de tou  O.D-2:p.571(16)
 tout ce qui s'entreprend dans l'intérêt de la  grande  et belle cause du trône et de l'autel; a  O.D-2:p..29(15)
 étude de notaire à Paris.  En ce temps-là une  grande  et forte maison de banque fit une failli  O.D-2:p.246(30)
M. Benjamin Constant ne s'est pas occupé d'une  grande  et forte objection.  Si le sentiment rel  O.D-2:p..99(24)
e qu'elle eût conservée.  Mais bientôt son âme  grande  et forte reprit son empire sur ses sens   O.D-1:p.691(15)
de la Chambre des pairs, la pairie eût existé,  grande  et forte.  Satisfaite en sa pensée d'éga  O.D-2:p1080(19)
 Par toutes ses actions, il témoignait une âme  grande  et généreuse, on apercevait dans ses par  O.D-1:p1078(27)
r le pouvoir à personne et qui rende la France  grande  et heureuse...  Essayez !...  Nous vous   O.D-2:p.905(29)
lles ne coïncident pas avec la marche aveugle,  grande  et majestueuse, par laquelle les mondes   O.D-1:p.838(33)
 m'a prédit une fin prochaine... sois toujours  grande  et pure !... adieu. »     L'amour du com  O.D-2:p.387(10)
aits de l'enseignement qui a fait la France si  grande  et si glorieuse.  Nul pouvoir aujourd'hu  O.D-2:p..93(20)
 ma vie actuelle, lorsque je veux me faire une  grande  et splendide fête, je me reporte par le   O.D-2:p1170(.8)
ssi bien fournie que l'était celle-là.     Une  grande  et vaste salle s'offrit à nos regards.    O.D-2:p.728(11)
gale, offrent souvent un sens remarquable, une  grande  expérience pour un célibataire, et trop   O.D-2:p.304(15)
es écrivirent dans ce sens, et donnent la plus  grande  extension à leurs opinions.  Cependant L  O.D-2:p..48(22)
t une grâce infinie, mais on voyait en lui une  grande  facilité à changer de ton et de tenue.    O.D-2:p.363(29)
quent d'argent, le commerce manque.  C'est une  grande  faillite.  Nous connaissons, et le bilan  O.D-2:p.940(.3)
e coeur.     II     Partant il eut bientôt une  grande  famille     Trois fois madame Job accouc  O.D-1:p1065(30)
 européens pour faire vivre un jour en paix la  grande  famille continentale dont tous les effor  O.D-2:p.990(35)
pprendrait des particularités curieuses sur la  grande  famille dont il était le gardien.  Nous   O.D-2:p1163(26)
 bonheur de tel ou tel peuple; il considéra la  grande  famille humaine dans son ensemble, et so  O.D-2:p..41(41)
ution quelconque est donc la dictature.     La  grande  faute de la révolution de Juillet est do  O.D-2:p.978(36)
 Beaune, comme une chose curieuse.     La plus  grande  faute que l'on puisse commettre, après c  O.D-2:p.764(37)
nt à crier :     « Brava ! brava !... »     La  grande  femme avait un panier rouge au bras, et   O.D-2:p1106(40)
lisse.     Et aussitôt le peuple vit venir une  grande  femme de bois, dont les bras menus et gr  O.D-2:p1106(31)
x ans de moins et un changement de sexe, cette  grande  femme figurerait fort convenablement la   O.D-2:p.769(.8)
s désire, l'heure presse. »  Elle soupire.  La  grande  femme la tire par son bras meurtri de sa  O.D-1:p.697(20)
nt définir la France, jettent sur la toile une  grande  femme, la couronne en tête, sans oublier  O.D-2:p.769(.5)
érir le Midi à la plus profonde obscurité.  La  grande  figure de la Barbarie, Rostopchine, ce C  O.D-2:p.912(.3)
e cette voix étrange, et vit sur un rocher une  grande  figure dont l'aspect lui sembla effrayan  O.D-2:p.605(28)
t pas le temps de l'examiner davantage, car la  grande  figure, s'étant précipitée de la cime su  O.D-2:p.605(34)
À un autre !... reprit-il.  Apportez-moi cette  grande  fille, jolie comme une sainte vierge, et  O.D-2:p1100(32)
es, il faut qu'il vienne de lui-même, voilà la  grande  finesse.     Mais les voleurs adroits so  O.D-2:p.154(12)
t avéré nue la culture de la viene demande une  grande  fixité dans la propriété, et surtout une  O.D-2:p...8(43)
se coaliser contre nous; mais ce serait une si  grande  folie, qu'il nous est permis d'en rire.   O.D-2:p.899(14)
ures et que mon raisonnement tirerait une plus  grande  force en y admettant les idées.     S'il  O.D-1:p.542(35)
pores de la peau, etc.     Or, si l'âme est la  grande  force et fait, produit, ressent les sens  O.D-1:p.542(32)
toutes leurs taches : les uns voulaient que la  grande  force fût venue en personne, les autres   O.D-1:p1096(17)
'équilibre.  Déluge, déluge, crièrent-ils.  La  grande  force nous punit, preuve qu'elle pense à  O.D-1:p1096(29)
it grain de sable; et vous sentez que si cette  grande  force était arrivée s'identifier au fétu  O.D-1:p1096(13)
ra l'énergie humaine se déployant dans sa plus  grande  force, et la conception semblera si vast  O.D-2:p..22(.3)
i-ci : l'homme assez malheureux pour avoir une  grande  fortune doit se soumettre à une étude tr  O.D-2:p.244(.7)
uvre, et par des succès de tribune, et par une  grande  fortune que ses oeuvres lui auraient don  O.D-2:p1242(31)
lle est d'un âge incertain, et, sans avoir une  grande  fortune, ne rêve que la bienfaisance.  À  O.D-2:p.206(39)
aris de la singulière célébrité qu'y donne une  grande  fortune, ne sachant par quelle spécialit  O.D-2:p.822(.6)
 femme qui sort du spectacle, quand il y a une  grande  foule, doit, lorsqu'elle est parée pour   O.D-2:p.196(14)
 la rencontre du fou, en tenant devant eux une  grande  fourche avec laquelle ils le saisissent   O.D-2:p1161(11)
eux bleus et longuement fendus annonçaient une  grande  franchise, enfin l'abord du comte était   O.D-2:p.363(26)
ste, qu'ils sont le bras de Dieu, pour la plus  grande  gloire de Dieu et du roi.  On calomnie l  O.D-2:p.463(.6)
llustre prince, qui n'avait en vue que la plus  grande  gloire de Dieu et le salut des âmes, avo  O.D-2:p..88(.4)
 que ce que l'on vous demande est pour la plus  grande  gloire de Dieu, répondez que « la gloire  O.D-2:p.233(42)
 reconnaître que, de tous les survivants de la  grande  guerre de vingt-cinq ans, c'est l'organi  O.D-2:p.909(11)
xquelles il accorde l'art de préparer avec une  grande  habileté certains breuvages empoisonnés.  O.D-2:p1149(30)
nde connaissance du système de Lavater, et une  grande  habileté.     Vous venez d'acheter une c  O.D-2:p.224(32)
d'un certain âge, il ne s'élèvera jamais à une  grande  hauteur : c'est une intelligence du dern  O.D-2:p.159(37)



e leur industrie a de plus éclatant.  À une si  grande  hauteur de la terre, l'âme n'avait plus   O.D-1:p.889(.8)
 arts allaient émigrer.  Certes, il existe une  grande  idée dans cette loi.  Sans doute, il éta  O.D-2:p1236(.5)
lovis dans le butin, la royauté donc conçut la  grande  idée de l'hérédité, dont notre principe   O.D-2:p1050(.1)
ntier armé pour maintenir l'ordre.  Mais cette  grande  idée, son rêve de quarante ans, n'était-  O.D-2:p.887(.8)
 elles se sont emparées dès longtemps de cette  grande  idée.  Dieu vit dans leur sentiment comm  O.D-1:p.549(28)
tutions féodales; Catherine de Médicis est une  grande  image du christianisme et des rois; Coli  O.D-2:p.924(38)
 nous n'en parlons, comme on voit, qu'avec une  grande  impartialité et parce qu'ils offrent dan  O.D-1:p.607(38)
nquiétude et il donnait les marques de la plus  grande  impatience.  S'arrêtant pour regarder le  O.D-2:p.327(34)
nt pour se conformer à des nécessités d'une si  grande  importance que M. Arthaud, écrivain épis  O.D-2:p.791(.5)
ûr dans une affaire aussi grave et d'une aussi  grande  importance, nous avons jugé que nous avi  O.D-2:p..76(18)
 faculté.     Cette Méditation n'est pas d'une  grande  importance.  Descartes est gêné par la S  O.D-1:p.573(.8)
isposait à nouer au cou du moine, non sans une  grande  incertitude.  L'habile bénédictin vit bi  O.D-2:p.400(28)
 petits rôles; mais son esprit lui donnait une  grande  influence au théâtre.  On la croyait gén  O.D-2:p.516(.3)
n proie à l'anarchie et que l'abbaye avait une  grande  influence dans le pays.     L'abbé, pend  O.D-2:p.326(.5)
aperçus une jeune fille qui devait exercer une  grande  influence sur ma destinée.  Elle était s  O.D-2:p.517(.3)
s religieux, sentiments qui devaient avoir une  grande  influence sur sa vie.     En effet lorsq  O.D-2:p.324(32)
rs on condamna cet être politique avec la plus  grande  injustice, au moins dans les formes; qu'  O.D-2:p..17(21)
avori du roi.  Enfin, aucun des ressorts de la  grande  intrigue dont M. James a voulu donner l'  O.D-2:p.703(41)
ordres sera mon délice, un seul regard ma plus  grande  joie, votre plaisir me sera plus que le   O.D-1:p1037(11)
i bien qu'à sa mort le peuple témoigna la plus  grande  joie.  La vie de ce prince offrait une s  O.D-2:p.313(40)
n est au ministère, qui se laisse prendre à la  grande  jonglerie des ratifications, est un traî  O.D-2:p1041(33)
uvenirs...  Elle est à Édimbourg.     De cette  grande  leçon est né le plan, assez logique en a  O.D-2:p1014(22)
éresser aux faits d'un récit qui peut être une  grande  leçon pour les législateurs de l'humanit  O.D-2:p.482(30)
 ses finances.     Or, ne résulte-t-il pas une  grande  leçon, pour la France, de son histoire p  O.D-2:p.977(42)
 plaisir se multiplie par lui-même, où la plus  grande  liberté règne, où il y a place pour tout  O.D-2:p1157(20)
 que j'eus seize ans.  Je jouissais d'une très  grande  liberté.  Enfin, ma mère fournissant ave  O.D-2:p.515(23)
 somme croyez-vous que s'élève le budget de la  grande  littérature, la part des oeuvres longtem  O.D-2:p1245(34)
 M. de Balzac.  De sorte que la surprise a été  grande  lorsque, grâce à ces contes, nous avons   O.D-2:p1194(13)
ollicitude si tout est bien préparé pour cette  grande  lutte.  Chaque salon fait un plan de cam  O.D-2:p.912(24)
demi-heure en suivant le système horaire de la  grande  machine.  Ces pauvres bêtes se tourmente  O.D-1:p1096(.6)
e brillait une croix d'argent.  Il était d'une  grande  maigreur, ses yeux noirs semblaient jete  O.D-2:p.350(12)
En route. »     Nous nous arrêtâmes devant une  grande  maison dont les fenêtres ne donnaient pa  O.D-2:p.485(42)
amond ne fut que primus inter pares*; et cette  grande  maxime animait encore la royauté lorsqu'  O.D-2:p...5(22)
irent peu de monde, ont prouvé la vérité d'une  grande  maxime politique.  Nous apprenons enfin   O.D-2:p.881(30)
s confins de la Chine, dans le voisinage de la  grande  muraille, les descendants de la tribu de  O.D-2:p.442(.3)
t je me trouvai près des Invalides, devant une  grande  nappe d'eau où se mirait le dôme des Inv  O.D-2:p1139(.2)
ne direction plus ferme, plus élevée, et cette  grande  nation devint l'arbitre des destinées de  O.D-2:p..85(35)
n.     Le théâtre représenta la capitale d'une  grande  nation, qui avait, par une révolution so  O.D-2:p1110(21)
e l'utilité des grandes oeuvres d'art chez une  grande  nation.  Nous omettons à dessein MM. de   O.D-2:p1226(25)
rès d'un des quatre piliers qui soutiennent la  grande  nef, près du choeur...  De là, je pouvai  O.D-2:p.828(13)
nie, n'est-ce pas une absurdité flagrante, une  grande  niaiserie nationale ?...     Moins étend  O.D-2:p1069(43)
tion, je me permettrai de vous communiquer une  grande  nouvelle.  Je reçois à l'instant une let  O.D-2:p1115(33)
s, faisant signe à un démon de lui envoyer une  grande  ombre à qui un jeune polisson volait son  O.D-2:p1100(18)
n ne mangera pas l'ordre.  Je me mettrai-ti en  grande  ou en petite tenue ?     — Comme vous vo  O.D-2:p.450(.8)
où l'on découvrait la campagne.     « C'est la  grande  papeterie de Votre Majesté.     — Non, p  O.D-2:p.599(17)
es, la propriété du sol, qui restait encore en  grande  partie aux mains de la noblesse et du cl  O.D-2:p1054(17)
    Cette instabilité ministérielle menace une  grande  partie de l'administration actuelle; mai  O.D-2:p.979(33)
s attaques, et qu'aujourd'hui, au retour d'une  grande  partie de l'Europe vers les idées morale  O.D-1:p.604(.5)
n 1542, la France était en guerre avec la plus  grande  partie de l'Europe, et notamment avec l'  O.D-2:p..24(38)
îné est appelé à prendre possession de la plus  grande  partie de l'héritage paternel, ses frère  O.D-2:p..14(37)
lements, un nombre considérable d'évêques, une  grande  partie de la nation, se prononcèrent en   O.D-2:p..62(39)
 soulevée contre ses rois, et a fait périr une  grande  partie de la noblesse française, il fut   O.D-2:p..53(.7)
es bruits de guerre n'ont-ils pas exaspéré une  grande  partie de la population contre ces malhe  O.D-2:p.913(11)
 gens de notre profession devaient vivre.  Une  grande  partie de mon chagrin venait de la persp  O.D-2:p.517(37)
LATIFS À L'HISTOIRE DE FRANCE,     COMPOSÉE EN  GRANDE  PARTIE DE PIÈCES RARES     OU QUI N'ONT   O.D-2:p.670(20)
ne de cette princesse.  Alors, ayant vendu une  grande  partie de son bien, et ne sachant guère   O.D-2:p.143(41)
issant du monopole des tabacs vous perdiez une  grande  partie de votre revenu; vous avez enfin,  O.D-2:p1119(36)
tante, quoique d'un ordre secondaire :     Une  grande  partie du sol de la France consiste en f  O.D-2:p...8(40)



isse trop en aversion son état, m'avait tu, en  grande  partie, les tribulations qui en font un   O.D-2:p.586(.3)
t dans cette vallée de bonheur étaient-ils, en  grande  partie, purs comme la lumière des étoile  O.D-1:p.889(16)
elever un état que l'humanité réprouve est, en  grande  partie, un héritage qui nous vient des e  O.D-2:p.457(26)
Henri, la comtesse Mathilde en possédaient une  grande  partie; Venise et Gênes jetaient en sile  O.D-1:p.678(32)
nommée le Mail, promenade où chacun se rend en  grande  parure, pour se montrer mutuellement sa   O.D-1:p.744(.8)
sur ta figure la sombre teinte répandue par la  grande  Passion.  Eh bien, malgré tout, encore u  O.D-1:p.814(10)
 et qu'ils se confondissent dans l'amour de la  grande  patrie, et des mêmes institutions, que n  O.D-1:p.726(.6)
comme les fortes têtes du parti, conçussent la  grande  pensée de constituer nationalement le ro  O.D-2:p1056(11)
prouvent cette oeuvre prétendent que là est la  grande  pensée de M. Victor Hugo, et que cet act  O.D-2:p.681(.8)
posons eût été soudaine et sympathique.  Cette  grande  pensée eût été comprise, adoptée avec la  O.D-2:p.998(19)
ons froide, sans gaieté, sans physionomie.  La  grande  pensée que doivent faire triompher les i  O.D-2:p.880(28)
is II, l'administration entière, frappés de la  grande  pensée qui dirigeait cet ordre, et du no  O.D-2:p..27(.6)
 cette dispersion, était toujours animé par la  grande  pensée, qui restait, comme un flambeau,   O.D-2:p..24(.7)
ongrégations sont instituées en vue d'une plus  grande  perfection, le Saint-Siège apostolique d  O.D-2:p..67(24)
en simple.     « Cette lettre me jeta dans une  grande  perplexité; ce mystère me remplit d'effr  O.D-1:p.656(26)
tant de vertu qu'elle me fait croire à la plus  grande  perversité.     Mais enfin je ne vois pa  O.D-1:p.827(.8)
unissons au Palais-Royal, et nous brochons une  grande  petite loi sur la liste civile, sans nou  O.D-2:p.920(33)
es circonstances, il affectât les dehors d'une  grande  piété, il n'en imposa jamais au peuple.   O.D-2:p.313(27)
t] on laisse à la disposition du décorateur la  grande  place sur laquelle on peut mettre tout c  O.D-1:p1010(33)
  Le théâtre représente une vue de Sèvres.  La  grande  place; à droite la maison de Flicotel, m  O.D-1:p1010(28)
'affaire avec honneur, surtout si l'on met une  grande  politesse avec les deux dames.     § 2    O.D-2:p.205(18)
sans doute le maître des cérémonies de quelque  grande  pompe funèbre, car quant à M. de Talleyr  O.D-2:p1041(14)
ciété cadavéreuse y est fouettée et marquée en  grande  pompe sur un échafaud, au milieu d'un or  O.D-2:p.849(23)
ère, recouverte d'un drap noir, l'émportait en  grande  pompe, et allait ensuite le déposer dans  O.D-2:p.598(43)
était une espèce de fief; on l'y installait en  grande  pompe; la réception d'un chevalier ne se  O.D-2:p.460(35)
ts nous ont mesuré la jeunesse, un homme d'une  grande  popularité, M. Laffitte, devenu premier   O.D-2:p.896(13)
ique nationale, et qui répondait au voeu d'une  grande  portion de la France.  C'était entrer da  O.D-2:p.987(20)
d'homme !  Elle accepte tout, se retrouve plus  grande  pour de plus grands malheurs, et sans qu  O.D-2:p1047(.3)
lys n'y étaient pas encore !  Elle était assez  grande  pour en faire un magasin à fourrage.  En  O.D-2:p1036(26)
 circonférence avait une ouverture ronde assez  grande  pour laisser passer les trois sièges sur  O.D-1:p.661(.4)
ton malheur l'ont fortement ému.  Tu en as une  grande  preuve : il te laisse aussi libre que si  O.D-1:p.776(.5)
 la remettre, mais je regarderai comme la plus  grande  preuve de votre amour...     GERVAL : De  O.D-1:p1034(17)
t répandue sur les choses vivantes.     2. Une  grande  preuve que l'âme dépend du cerveau, c'es  O.D-1:p.527(20)
oins fait que les autres ordres.  En voici une  grande  preuve.     En 1589, Jacques Clément, de  O.D-2:p..37(.9)
lgique, l'Italie, et la Pologne.     Par cette  grande  proclamation, le cabinet du Palais-Royal  O.D-2:p.990(23)
ntent.  Vous pouvez hardiment compter toute la  grande  propriété dans les rangs de ces hommes c  O.D-2:p.879(42)
Quotidienne et La Gazette sont vos amies... la  grande  propriété est effrayée.  Elle est contre  O.D-2:p.798(27)
urs mains !     Tels sont les avantages que la  grande  propriété présente au premier coup d'oei  O.D-2:p...8(30)
 par son enseignement, qu'aux jours de sa plus  grande  prospérité.  Les bienfaits de la présenc  O.D-2:p..85(31)
ler en voyant un billet de garde envoyé par la  grande  prostituée que nous appelons la Liberté   O.D-2:p1170(32)
e aventure.     Cet hôte recélait chez lui une  grande  provision de lances et d'armes.  Il s'en  O.D-1:p.671(.3)
 par tête.     Vous remarquerez qu'il faut une  grande  prudence pour sauver ces douze mille liv  O.D-2:p.237(16)
vec plus de maturité et délibérer avec la plus  grande  prudence, mais aussi pour demander au Pè  O.D-2:p..76(21)
ande des Gentilshommes de la nuit, affecta une  grande  présence d'esprit sur l'échafaud.  Il di  O.D-2:p.539(.8)
 de sympathies.  — Il ne faut à l'amour qu'une  grande  puissance d'attention; aussi, pour lui,   O.D-2:p1202(.1)
oue que j'ai été plus surpris d'apercevoir une  grande  puissance méconnue et sans flatteurs...,  O.D-2:p1042(33)
nctionnés par toutes les intelligences dans la  grande  période de 89.  En 1814, c'eût été folie  O.D-2:p1052(38)
ntre un clerc et un avoué une différence aussi  grande  qu'entre un soldat et un maréchal de Fra  O.D-2:p.264(15)
ir s'est menti à lui-même, et s'est aliéné une  grande  quantité de familles et d'intérêts.       O.D-2:p1008(14)
que a l'avantage d'offrir aux abonnés une plus  grande  quantité de matière imprimée, en caractè  O.D-2:p1218(18)
 publication de ce genre : le bon marché et la  grande  quantité de matières sous la plus petite  O.D-2:p.670(37)
 partie du royaume de Naples, il se trouve une  grande  quantité de montagnes; elles forment un   O.D-1:p.710(.9)
e planète, le hasard a voulu qu'il y vienne en  grande  quantité une des innombrables espèces qu  O.D-1:p1095(17)
l'Europe ni la France, intellectuellement plus  grande  que l'Europe, et qui ne la défendra pas   O.D-2:p1239(28)
uffer; car la foule au bal de l'Opéra était si  grande  que nombre de parures ont été cruellemen  O.D-2:p.949(.3)
eur, et comme la bonté de mon père était aussi  grande  que sa violence, je m'attendais bien à e  O.D-2:p.529(.3)
eterre.  La différence des deux nations est si  grande  que, sauf les compositions remarquables   O.D-2:p.706(13)
le droit de se joindre aux jurés.  C'était une  grande  question : on l'aura fait apercevoir à l  O.D-2:p.120(29)



Il mène ou au despotisme ou à la ruine.     La  grande  question dont notre époque, si belle, si  O.D-2:p1073(16)
êmes l'état dans lequel nous est arrivée cette  grande  question.  Qui a tort, qui a raison, des  O.D-2:p1052(27)
ement, mais par un fait qui lui donne une plus  grande  raison de sécurité.  En ce moment, tous   O.D-2:p.881(.7)
les pays et de toutes les croyances, par cette  grande  raison que les institutions humaines de   O.D-1:p.603(29)
     Je possède...     CROMWELL     Mais quoi,  grande  Reine ?     LA REINE     Tes fils !       O.D-1:p.955(.2)
ieues à la ronde, parce qu'il s'était fait une  grande  renommée dans l'art de guérir.  Il opéra  O.D-2:p.583(10)
pourrait les croire soeurs.  Tel général a une  grande  renommée, qui n'a jamais commandé sans f  O.D-2:p.274(.5)
, à laquelle elle appartenait, jouissait d'une  grande  renommée; mais il était soupçonné de fai  O.D-2:p.531(.7)
t quelque chose de luisant qui lui donnait une  grande  ressemblance avec une figure de cuivre q  O.D-2:p.339(37)
, je ne pense qu'à lui, et ma mère m'est d'une  grande  ressource; car nous en causons perpétuel  O.D-1:p.815(31)
bbaye de l'ordre le plus pauvre.  Aussi, cette  grande  richesse pouvait-elle être vraie dans un  O.D-2:p..35(.8)
là vint que les jansénistes affectèrent une si  grande  rigidité dans les moeurs et les manières  O.D-2:p..50(22)
trative; tout s'est engrené de nouveau à cette  grande  roue de la centralisation qui entraîne l  O.D-2:p.787(10)
res, qui sortent et vont immédiatement, sur la  grande  route, attendre les membres les plus ric  O.D-2:p1115(20)
éré que l'on espère le plus.  Une fois dans la  grande  rue qui traverse Tours, je vis une foule  O.D-1:p.744(.3)
er, qui y est conduit par son frère un jour de  grande  réception, voit avec mépris ce qui fait   O.D-2:p.129(17)
aient riches, honorables, et jouissaient d'une  grande  réputation de loyauté.     L'affaire fut  O.D-2:p.184(18)
ix est usée, et il est venu perdre à Paris une  grande  réputation.  Il serait un bon professeur  O.D-2:p.895(15)
s, à l'ouvrage d'un homme qui s'est acquis une  grande  réputation.  Le jésuite Cérutti a compos  O.D-2:p..60(40)
-même, secouera le joug des Anglais.  Voilà la  grande  révolution que le puissant génie de Cann  O.D-2:p.875(.6)
t ce fut, comme nous l'avons dit ailleurs, une  grande  révolution tombée entre de petites mains  O.D-2:p.984(24)
s; mais, que voulez-vous ? nous avons fait une  grande  révolution, et elle est allée tomber ent  O.D-2:p.885(.3)
se, ils firent de petites intrigues contre une  grande  révolution.     Emportés par leur lutte   O.D-2:p1055(10)
    En 1815, cet état de choses avait subi une  grande  révolution.  Non seulement les imprimeur  O.D-2:p.665(.5)
ises.  Cette porte très petite donnait sur une  grande  salle carrée, dans laquelle le seigneur   O.D-2:p.333(25)
 l'on vit bientôt à travers les croisées de la  grande  salle les valets du conseil aller et ven  O.D-2:p.428(10)
us vite.  Un domestique me fit entrer dans une  grande  salle où il me laissa seul en me recomma  O.D-2:p.486(10)
antaine de personnes qui se trouvaient dans la  grande  salle s'inclinèrent par un mouvement res  O.D-2:p.339(.6)
ert en serge verte et placé dans un coin de la  grande  salle.  On y buvait, on y mangeait devan  O.D-2:p.728(18)
mencement du XIXe siècle.     Cette idée était  grande  sans doute; mais rien de plus étroit que  O.D-2:p.109(26)
peut parvenir d'une petite quantité à une plus  grande  sans passer par la moyenne, est une espè  O.D-1:p.571(32)
 le chevau-léger.  Pendant tout le dîner, à la  grande  satisfaction des voisins, que cette sour  O.D-2:p.436(25)
changer le lieu de cet entretien.  Enfin, à ma  grande  satisfaction, les trois personnages se d  O.D-2:p.451(16)
s qui protègent la propriété; c'est notre plus  grande  sauvegarde, s'est-il écrié avec force (é  O.D-2:p.156(26)
sadeur pouvait être facile.  Il ne fallait pas  grande  science pour dicter des conditions.  Auj  O.D-2:p.907(20)
 y aurait eu un mérite profond à peindre cette  grande  scène avec des couleurs vraies, à restit  O.D-2:p.702(23)
vérité des traditions qui nous ont transmis la  grande  scène de la création, tâchons de nous y   O.D-1:p.535(32)
r cour d'assises, où il a répété avant-hier la  grande  scène jouée par M. de Kergorlay à la Cou  O.D-2:p.915(30)
faire qu'on ne s'aperçût pas, en France, de la  grande  secousse imprimée à la machine; or, jusq  O.D-2:p.980(.7)
 Restauration nous a coûté trois milliards; la  grande  semaine nous coûte déjà près de cinq cen  O.D-2:p.977(30)
vernement, un lit de repos, au mouvement de la  grande  semaine.     De là, quatre mesures promp  O.D-2:p1004(16)
Croyez-vous qu'en 1730, M. de Voltaire fît une  grande  sensation ? que l'on s'occupât de Lesage  O.D-2:p.935(.8)
z Ch. Gosselin.     Walter Scott a produit une  grande  sensation non seulement en Angleterre, m  O.D-2:p.106(.5)
 des morceaux qui contiennent des choses d'une  grande  sensibilité; ce qu'il y a de plus mal re  O.D-1:p.700(28)
ercle autour du trône auquel sa splendeur trop  grande  servait de voile ressemblaient à la rosé  O.D-1:p.905(27)
t à fait dans l'esprit de la loi.  J'offre une  grande  similitude avec Tubalcaïn, Noé, Confuciu  O.D-2:p1112(32)
.     Le drame qui se représentait était d'une  grande  simplicité : le héros de la pièce, par u  O.D-2:p.505(35)
ur de la religion chrétienne; qu'il voulut une  grande  simplicité de culte, et que cependant au  O.D-2:p.101(10)
i court, si rapide, si tôt oublié, que la plus  grande  simplicité est toujours ce qu'il y a de   O.D-2:p.235(17)
eux premiers étaient remarquables l'un par une  grande  simplicité mais une grande élégance dans  O.D-2:p.355(38)
convenir que les illustres fondateurs de cette  grande  société n'étaient pas des hommes ordinai  O.D-2:p..22(11)
ix collèges.  Donnez plus de députés à la plus  grande  somme d'intérêts, de manière à ce que le  O.D-2:p1077(35)
n homme les devinait, il penserait que la plus  grande  somme de courage n'appartient pas à notr  O.D-2:p1047(17)
time de la politique, l'absolutisme ou la plus  grande  somme de pouvoir possible, de quelque no  O.D-2:p1025(31)
le vide.  Il fait rendre à chaque sens sa plus  grande  somme de volupté, l'irrite, le fatigue,   O.D-2:p1156(30)
asser auprès de lui sans le regarder, tant est  grande  son agitation.  Bientôt Fabio paraît : i  O.D-2:p.616(34)
femme qui a tout donné à son mari a commis une  grande  sottise.     Il y a une coquetterie dans  O.D-2:p.228(12)
btenir des succès en tout.  De là venait cette  grande  supériorité de l'ordre, cette harmonie d  O.D-2:p..57(25)



ait-ce pas que ces gens-là, sentant en eux une  grande  supériorité, ayant aussi un penchant ext  O.D-2:p.151(27)
rsonnes en sont susceptibles. Une âme forte et  grande  surmonte la fortune bonne ou mauvaise; u  O.D-1:p.668(.1)
érosité. »     Après une ou deux phrases de la  grande  symphonie d'Haydn, exécutée comme elle l  O.D-2:p1106(.5)
s, une police active qui donnent une bien plus  grande  sécurité aux citoyens.  Ils ont sur nous  O.D-2:p.157(.7)
...     Les détruisez-vous pour reconnaître la  grande  tache que le sang royal a faite sur le s  O.D-2:p1036(33)
nne ménagère. »     Ombert soulevait alors une  grande  tapisserie antique qui servait de porte   O.D-2:p.334(22)
 fleur fraîche éclose.  — Un petit pied.  — La  grande  tempête du coeur s'élève.  — Il y a là u  O.D-2:p.824(41)
à son but : Le médecin m'avait ordonné la plus  grande  tranquillité, et surtout de garder le li  O.D-1:p.743(29)
 immense est connue; l'édit de Nantes opéra la  grande  transformation des intérêts; et du momen  O.D-2:p1053(37)
nt l'état moral et politique demandait la plus  grande  union dans les chefs et la plus grande u  O.D-2:p.312(20)
la plus grande union dans les chefs et la plus  grande  unité dans le gouvernement.     S'il éta  O.D-2:p.312(20)
ravaux des deux savants n'ont pas été sans une  grande  utilité, et la science physiognomonique   O.D-2:p.276(11)
t un rabais sur le prix d'abonnement, une plus  grande  valeur matérielle de rédaction, L'Europe  O.D-2:p1218(35)
eu de laquelle brillait un diamant d'une assez  grande  valeur.  Il avait un justaucorps, très s  O.D-2:p.321(.8)
 nationale, que je regarderais, moi, comme une  grande  vengeance.  Il y a telle partie de ma le  O.D-2:p.894(20)
attention du public, d'immoler à l'opinion une  grande  victime : les Jésuites furent sacrifiés,  O.D-2:p..64(.9)
les médailles retrouvées dans une maison de la  grande  ville de Saint-Cloud, ensevelies sous le  O.D-2:p1118(43)
 métier ?     — Entrepreneur d'éclairage d'une  grande  ville.     — Tu n'as jamais filouté l'ad  O.D-2:p1100(22)
rmées.  Je me doutai bientôt d'où provenait la  grande  vogue et renommée de ce Vimontel.  Je fu  O.D-2:p.531(32)
foi qui nous sauve.     — Il n'est pas de plus  grande  vérité, observa ma mère.     — Aussi, Ch  O.D-2:p.575(18)
se.  Cette puissance habile sent si bien cette  grande  vérité, qu'elle fonde de nouveaux établi  O.D-2:p..11(29)
lui dit en voyant succéder une foule non moins  grande  à celle qu'il venait d'expédier :     «   O.D-2:p1099(29)
 contrainte à l'enseignement de la France.  La  grande  âme du cardinal était certes à la hauteu  O.D-2:p..46(.9)
eigneur,     Un combat si honteux dément votre  grande  âme,     Le pouvoir vous attend, le trôn  O.D-1:p.958(35)
à froide, essayait vainement.     Cependant sa  grande  âme, à la terre ravie,     En montant ve  O.D-1:p.988(25)
dame,     Soit celui d'une Reine et montre une  grande  âme.     Il embrasse la Reine; Strafford  O.D-1:p.985(10)
uables l'un par une grande simplicité mais une  grande  élégance dans l'habillement et l'autre p  O.D-2:p.355(38)
rs dont les irradiations arrivèrent jusqu'à la  grande  époque de 1789.     Cependant l'éducatio  O.D-2:p1054(14)
  Pour Catherine, elle était en proie à une si  grande  épouvante qu'elle ignorait où elle se tr  O.D-2:p.410(.9)
ippe, qui lui avaient paru fondées sur la plus  grande  équité, et il choisit pour exercer la ch  O.D-2:p..72(40)
oujours couverts des mêmes fruits rouges.  Une  grande  île pleine de peupliers, semble s'oppose  O.D-1:p.724(30)
était une jeune fille de dix-huit ans au plus,  grande , bien faite, les joues vivement colorées  O.D-2:p.606(28)
trent-ils au roi quelque croquemitaine dans la  grande , dans la puissante et noble jeunesse qui  O.D-2:p.870(19)
 doit-on pas souscrire ?     Sa providence est  grande , et je puis vous prédire     Que ce scep  O.D-1:p.984(.8)
pour leur conservation.  La difficulté la plus  grande , et qui m'embarrassait le plus, entre to  O.D-2:p1137(17)
u'il en résulte pour nous une flétrissure plus  grande , et, pour la société tout entière, des b  O.D-2:p.480(35)
'il rêve, il ne la trouve nulle part complète,  grande , forte, que dans ses propres conceptions  O.D-2:p.822(31)
mante; Agathise, de son côté, appréciait l'âme  grande , noble et forte de son amant; leur amour  O.D-1:p.625(19)
.  Il faut être poète soi-même, ou avoir l'âme  grande , noble, élevée, pour sentir le charme de  O.D-2:p.145(42)
s !  N'est-ce pas chose merveilleuse que cette  grande , petite, sublime et déplorable comédie d  O.D-2:p.951(.6)
question de politique.  Sera-t-elle ainsi plus  grande , plus forte, plus respectée en France qu  O.D-2:p.882(25)
ons-le, pour la gloire de notre époque déjà si  grande , pour notre France déjà géante quand le   O.D-2:p1214(21)
fin, la ville d'Aix-la-Chapelle n'était pas si  grande , qu'on pût y faire manoeuvrer des soldat  O.D-2:p.682(29)
 de parler d'argent.  La question est ici trop  grande , trop petite, trop singulière, trop anti  O.D-2:p1246(.6)
 demandant successivement pardon de la liberté  grande .  N'est-ce pas une chose merveilleusemen  O.D-2:p.694(.6)
cha la potence et le fit tourner en l'air, aux  grandes  acclamations de joie de la multitude.    O.D-2:p.506(18)
le seul plaisir qu'ils ont toujours à faire de  grandes  actions.  La postérité aura peine à cro  O.D-1:p.706(.1)
abitants, bagatelles qui souvent deviennent de  grandes  affaires.  Mais la guerre civile enflam  O.D-2:p1027(11)
vaient plus d'autre joie que de voir passer de  grandes  bandes de corbeaux qui leur rappelaient  O.D-2:p.241(34)
 était mort sans avoir désarmé entièrement les  grandes  bandes et les compagnies franches, sold  O.D-2:p.308(22)
gé quoique tourmenté par les écorcheurs ou les  grandes  bandes et souvent mis à contribution co  O.D-2:p.311(41)
 D'ordinaire, à de grands effets on suppose de  grandes  causes, et si après avoir examiné les m  O.D-2:p..33(15)
us voyez, mon cher monsieur, que nous avons de  grandes  chances pour être très bien gouvernés d  O.D-2:p.898(40)
st innocent; il garde un silence héroïque.  De  grandes  charges pèsent sur lui.  On ne prévoit   O.D-2:p.123(14)
é dans un étrange étonnement.  Source des plus  grandes  choses comme des plus misérables excès,  O.D-2:p.274(36)
tence ministérielle ?  Sous Napoléon, les plus  grandes  choses se décidaient sur-le-champ, aprè  O.D-2:p.950(28)
eyer, de Francfort, nous apprend que, dans les  grandes  cités, lorsque l'exécuteur mourait, il   O.D-2:p.460(23)
s avaient laissé sur pied ce qu'on nommait les  grandes  compagnies.  Ces gens de guerre habitué  O.D-2:p.324(42)



 refroidi.  On doit avoir longuement amassé de  grandes  connaissances historiques, être poète,   O.D-2:p.124(.5)
qui l'inviterait à venir chez soi, surtout les  grandes  coquettes de la ville dont les invitati  O.D-1:p.793(.5)
s et les belles contredanses avaient lassé les  grandes  dames.  Alors il suffisait de dire que   O.D-2:p.438(26)
nnance d'un service et d'un convoi est une des  grandes  difficultés du genre.     Le moment où   O.D-2:p.235(13)
t de s'enrichir.  Mais ici on trouvera de plus  grandes  difficultés encore.     En effet, le co  O.D-2:p..34(14)
 de la Grèce antique qu'un amant     * J'ai de  grandes  difficultés à vaincre, je ne sais pas l  O.D-1:p.685(36)
s les religions, moins une.     Cet exposé des  grandes  divisions tracées par M. Benjamin Const  O.D-2:p..98(34)
cessaire :     1. De diviser la France en cinq  grandes  divisions.  La première, nommée directi  O.D-2:p.861(.4)
, la nature a placé le thé.     Le thé, pris à  grandes  doses et bu dans les contrées, où, comm  O.D-2:p1156(36)
Montesquieu confirme cette opinion par une des  grandes  découvertes de son ouvrage, quand il mo  O.D-2:p...6(23)
 forces militaires en cas de guerre et sans de  grandes  dépenses, le parti de la guerre n'eût r  O.D-2:p1010(32)
 qualités, et capable de mettre à fin les plus  grandes  entreprises, va trouver sa belle maître  O.D-2:p..20(19)
 faut aide et secours au talent.  Une des plus  grandes  erreurs qui aient pu s'accréditer est c  O.D-2:p1251(40)
jeune, très jeune.     M. de Musset a donné de  grandes  espérances et s'est placé d'un seul bon  O.D-2:p.937(.3)
nons ton état.  Tu es jeune, tes facultés sont  grandes  et belles, leur force est incalculable,  O.D-1:p.803(26)
 est désormais le souverain moteur de nos deux  grandes  exploitations humaines : le commerce et  O.D-2:p.989(26)
e d'adoption.     Avec le droit d'aînesse, les  grandes  familles conservent la propriété territ  O.D-2:p..15(22)
subsiste longtemps en Europe; car supposez les  grandes  familles continentales dirigées par des  O.D-2:p.874(42)
ur y être élevées.  Elles appartenaient à deux  grandes  familles de la noblesse napolitaine qui  O.D-2:p1175(16)
ranties; chaque province comptait une foule de  grandes  familles protectrices du sol, obligées   O.D-2:p...7(23)
elle était déjà connue de la victoire.     Ces  grandes  familles rendaient par leur richesse le  O.D-2:p...7(30)
es ont perpétué la richesse pour les aînés des  grandes  familles, pour les cadets de la banque;  O.D-2:p1238(.8)
qui avaient pour propriétaires l'Église et les  grandes  familles.     Les forêts exigent, pour   O.D-2:p...9(36)
ntact seul des États qui étaient gardés par de  grandes  familles.  L'Angleterre, l'Allemagne, l  O.D-2:p..13(40)
 conduite offrait d'inconvenant.  Une des plus  grandes  fautes de ce prince fut le mépris qu'il  O.D-2:p.313(32)
 qu'il faut traiter.     Aussi, l'une des plus  grandes  fautes de la Restauration est d'avoir c  O.D-2:p1078(.5)
sait : « Cela est vrai... nous avons commis de  grandes  fautes. »     Un grand homme sec le fit  O.D-2:p.798(30)
sion plus large, la pensée n'a produit de plus  grandes  fortunes politiques ou métalliques, en   O.D-2:p1242(14)
eur). jamais fleuri qu'à l'ombrage éternel des  grandes  fortunes possédées par des noms illustr  O.D-2:p...8(.1)
imites, éviter surtout les équivoques dans les  grandes  garanties sociales; car les défiances d  O.D-2:p1064(21)
bjet de ce combat n'était plus le triomphe des  grandes  idées contre lesquelles personne ne son  O.D-2:p1056(.2)
ment incomplet, soit qu'il eût reconnu que les  grandes  idées morales et religieuses y manquaie  O.D-2:p..23(.2)
 en rien profité à la saine philosophie et aux  grandes  idées morales.  Pour tout dire en un mo  O.D-2:p.101(23)
dans le livre II, nous les avons mis entre les  grandes  industries et les petits voleurs; c'est  O.D-2:p.203(19)
s subsistent dans leur gloire, il leur faut de  grandes  institutions.  Enfin une dernière réfle  O.D-2:p..13(10)
 de ce qu'on aime, sa voix, ses gestes sont de  grandes  jouissances; ne peux-tu pas pleurer ave  O.D-1:p.775(33)
t son instruction parlementaire.  Il y aura de  grandes  lacunes dans les discussions de la Cham  O.D-2:p.900(.1)
   L'éternité peut donc être divisée par trois  grandes  lignes idéales, ainsi qu'on en tire aut  O.D-1:p.836(25)
r cette matière, une affaire récente a jeté de  grandes  lumières, et a prouvé que, dans l'emplo  O.D-2:p.250(17)
cott prépare avec beaucoup d'art le jeu de ces  grandes  machines : au contraire, dans Olivier B  O.D-2:p.122(.1)
notaire.     C'est ainsi qu'en usent plusieurs  grandes  maisons, où il serait peu séant que l'h  O.D-2:p.244(21)
errot des Funambules, dont il avait la veste à  grandes  manches et les gros boutons.  Il tenait  O.D-2:p1104(10)
; elle est sans grâces, elle est le modèle des  grandes  manières et sans rivales en matière de   O.D-2:p.768(33)
venir à une pauvre femme dont il avait reçu de  grandes  marques d'attachement.  Je ne pus reten  O.D-2:p.624(11)
ai quoique dans mon pays.  J'avoue que j'ai de  grandes  obligations aux sciences; la première d  O.D-1:p.727(.4)
vec la liberté des peuples; nous avons déjà de  grandes  obligations à remplir.  Quel lourd fard  O.D-1:p.726(23)
e le comprenaient les rois toute l'utilité des  grandes  oeuvres d'art chez une grande nation.    O.D-2:p1226(24)
il faut de grands sentiments pour accomplir de  grandes  oeuvres, car ce ne sont jamais les conc  O.D-2:p1232(36)
 rares et solitaires, occupées à vivre pour de  grandes  oeuvres, chez lesquelles la spéculation  O.D-2:p1226(33)
ts.  Manquant de croyances, nous manquerons de  grandes  oeuvres, à moins qu'il ne se rencontre   O.D-2:p1233(.5)
ses latentes qui expliquent déjà la rareté des  grandes  oeuvres.  La spéculation est là qui agi  O.D-2:p1224(17)
rement nous sommes d'assez bonne foi, dans les  grandes  oscillations politiques, pour examiner   O.D-2:p.927(16)
nstitutions de l'ordre sont divisées en quatre  grandes  parties.  Les règles, qui concernent le  O.D-2:p..56(33)
en imposait; son oeil fin et spirituel, que de  grandes  paupières ombrageaient, prévenait en sa  O.D-1:p.622(20)
 cela est mort.  La tragédie, le talent et les  grandes  pensées ont trop couru par les rues pou  O.D-2:p.871(18)
ent les plus belles volontés, où se perdent de  grandes  pensées, des sciences.  Nous ne demando  O.D-2:p1253(18)
isent les herbiers.  Il en est donc résulté de  grandes  pertes pour les amateurs, et de plus fo  O.D-2:p1161(27)
librairie et le journalisme sont donc les deux  grandes  plaies de l'art; nous ne parlons pas de  O.D-2:p1224(10)



eur ambition et tous les deux prirent les plus  grandes  précautions pour réussir dans leur entr  O.D-2:p.317(13)
ise :     « Oui, sire, tous ces gens-là ont de  grandes  prétentions et ne trouvent que de petit  O.D-2:p1106(.1)
 même que l'Allemagne, la Prusse et toutes les  grandes  puissances continentales, a consacré da  O.D-2:p..16(38)
a sévérité que l'homme considéré en masse a de  grandes  qualités, mais lorsqu'elle est indulgen  O.D-1:p.725(13)
aris, 1er novembre 1834.     Messieurs,     De  grandes  questions d'intérêt général et d'intérê  O.D-2:p1235(.6)
 le fatras diplomatique, les bases réelles des  grandes  questions populaires.     Une nation ne  O.D-2:p.984(36)
e, où nous discutions, avec tant d'ardeur, les  grandes  questions qui tiennent au bonheur de l'  O.D-1:p.719(.8)
que vous avez abordé, en travers peut-être, de  grandes  questions relatives à la nature humaine  O.D-2:p1211(17)
génie humain puisse perdre du temps.  Les plus  grandes  questions se rattachent à celles-là.  E  O.D-1:p.537(42)
se la résurrection, etc.  C'est 1º préjuger de  grandes  questions, 2º fouiller les registres de  O.D-1:p.530(.4)
 on pendant hors des villes et à proximité des  grandes  routes.  À Turin, la potence était hors  O.D-2:p.599(.9)
s murs de Marmoutiers : il promettait les plus  grandes  récompenses à ceux qui suivraient ses o  O.D-2:p.397(25)
, Catherine, Louis XIV et Napoléon, malgré les  grandes  révoltes conduites par Brutus, Jésus-Ch  O.D-2:p.927(39)
sses bourgeoises deviennent en peu d'heures de  grandes  sottises; car le peuple, cet orphelin p  O.D-2:p1039(34)
paix et le parti de la guerre répondaient à de  grandes  sympathies, et chacun de ces termes du   O.D-2:p.987(24)
t tort.  La souffrance est l'apprentissage des  grandes  volontés humaines.  Absoudre ceux qui s  O.D-2:p1199(24)
iré son coeur toujours rongé de repentir.  Les  grandes  âmes n'ont qu'une passion en amour.      O.D-1:p.705(22)
a prière.  Cet état a de tels charmes pour les  grandes  âmes qu'il l'a souvent emporté sur le p  O.D-1:p.604(41)
 de son jeune âge.  Tendre amitié, passion des  grandes  âmes, tu unissais ces deux enfants de t  O.D-1:p.672(25)
vinités, des vierges au doux sourire, des âmes  grandes , et lorsque leur imagination fatiguée d  O.D-1:p1079(30)
 qui étranglent les petits et qu'emportent les  grands  (d'un auteur).  149. La misère et la for  O.D-1:p.556(.7)
et meurt sans reparaître jamais ? il exista de  grands  animaux détruits, sont-ils revenus ?  Cr  O.D-1:p.730(.8)
mpir une baraque, à restaurer des ruines : les  grands  architectes aiment à bâtir des monuments  O.D-2:p.965(.1)
à la longue contemplation de leur but, que les  grands  artistes ont dû leur indigence.     S'il  O.D-2:p.712(42)
e.  En résumé, son gouvernement doit ouvrir de  grands  ateliers de travaux sur les lignes où la  O.D-2:p.880(42)
 au contraire qui a été décrit par beaucoup de  grands  auteurs, offre une variété.  Et le Dante  O.D-1:p.551(23)
 dans lequel le duc de Bourgogne tira les plus  grands  avantages pour la réussite du dessein qu  O.D-2:p.316(.1)
ter les fruits abondants et salutaires, ni les  grands  avantages pour lesquels elle a été appro  O.D-2:p..77(.2)
de la pairie et ses richesses répondent à deux  grands  besoins d'un pays : son action constante  O.D-2:p1081(24)
rdre établi.  Si leurs intérêts répondent à de  grands  besoins sociaux; s'ils concordent avec l  O.D-2:p1048(25)
ans les temps les plus reculés, possesseurs de  grands  biens en Touraine car on retrouve leur n  O.D-2:p.322(26)
, qui animait la société.     En France, leurs  grands  biens ont excité l'envie; supprimés en 1  O.D-2:p..56(13)
comte Montorio était sans enfant, possédait de  grands  biens, appartenait à la plus ancienne no  O.D-2:p1175(30)
étendant que leur intention était d'amasser de  grands  biens.     À cela, nous répondrons que l  O.D-2:p..33(22)
Saint-Gatien; la rue est sombre...  Ce sont de  grands  bâtiments affreux, déserts... affreux, t  O.D-1:p.764(15)
 nombre d'abonnés, la société s'assurerait les  grands  bénéfices qui résultent de tout monopole  O.D-2:p.854(24)
e d'un combat entre hommes, où se déploient de  grands  caractères et mille drames secondaires.   O.D-2:p1052(15)
   génies de l'Italie.     CHAPITRE XI     Les  grands  chagrins produisent à la longue une méla  O.D-1:p.667(35)
rope.  Enfin, nos prédécesseurs ont éprouvé de  grands  chagrins à l'occasion de cette société,   O.D-2:p..75(.9)
nt, aucune face noble ne se dessinait sous les  grands  chapeaux à bords rabattus ou sur les lar  O.D-2:p1027(23)
ie, etc., lesquels m'ont toujours paru être de  grands  charlatans.  Je me promis surtout d'écri  O.D-2:p1144(26)
 raison commune.  Ce délire anti-logicien a de  grands  charmes pour moi, et je voudrais pouvoir  O.D-1:p.720(.8)
chets : — ce sont des châteaux commencés, — de  grands  châteaux en pierres de taille... — des f  O.D-2:p.825(31)
a mesquinerie des habitudes bourgeoises de ces  grands  citoyens sortis d'un comptoir ou d'une é  O.D-2:p.890(43)
ire et honneur !... »     À la scène, les deux  grands  citoyens, venus à l'insu l'un de l'autre  O.D-2:p1108(.6)
gnais la félonie, science où vous êtes tous de  grands  clercs...  Qu'on le pende à l'un de ces   O.D-2:p.399(.2)
t, il se rencontre toujours de belles âmes, de  grands  coeurs parce que le jeu de la machine hu  O.D-2:p.103(39)
core le salaire des artistes, qui exécutent de  grands  concerts en plein air, après avoir étend  O.D-2:p.238(42)
st une de ces inculpations que les ennemis des  grands  corps ne manquent pas de répandre, et qu  O.D-2:p..35(19)
 et l'adresse à porter la lance et à donner de  grands  coups d'épée sans en recevoir se trouvai  O.D-1:p.675(13)
ttitude de suppliant et fondez sur les juges à  grands  coups d'épée. »     C'est pour avoir rév  O.D-1:p.674(30)
s à mon coeur; il semblait qu'on le frappait à  grands  coups.  Comment se fait-il que je sentai  O.D-1:p.844(16)
nt bride subitement et s'enfuient en jetant de  grands  cris.     Le Borgino étonné voit Phénix   O.D-1:p.637(20)
 éternelle règne sur son visage; il fallait de  grands  dangers, des émotions fortes, pour le fa  O.D-1:p.708(32)
ait ces bons effets, et s'exposerait à de très  grands  dangers, si elle s'occupait des affaires  O.D-2:p..74(.4)
ent le plus de l'état de nature sont bien plus  grands  dans leurs rapports avec les hommes supé  O.D-2:p.720(32)
 regard en vendant l'absolution des crimes aux  grands  de la terre, dites pourquoi le Catapan d  O.D-1:p.695(29)
les le Téméraire, apparaissait plutôt dans les  grands  desseins qu'il mettait à exécution que s  O.D-2:p.314(24)



e tapis ”, répliqua le chevalier en jurant ses  grands  dieux qu'à l'avenir il ne croirait à rie  O.D-2:p.582(21)
urs...  Le clergé de la cathédrale suivait ces  grands  dignitaires de l'ordre ecclésiastique, e  O.D-2:p.409(13)
st pas notre faute si Thémis, dont nous sommes  grands  dignitaires, mécontente toujours une per  O.D-2:p.252(18)
te sur son parti et sur les Parisiens, car les  grands  débats pour le pouvoir eurent toujours l  O.D-2:p.314(15)
immense échiquier de l'Europe.     Et ces deux  grands  débris se débattent entre eux.     Voyez  O.D-2:p.946(30)
dicule encore que coupable.  D'ordinaire, à de  grands  effets on suppose de grandes causes, et   O.D-2:p..33(15)
votre bourse court chez le notaire ne sont pas  grands  en apparence, ils sont presque toujours   O.D-2:p.243(27)
s dire, en langage d'opéra, que nous sommes de  grands  enfants auxquels les marchands de jouets  O.D-2:p.883(.4)
êtes de votre époque.     À propos de tous les  grands  enfants précoces qui s'agitent dans le m  O.D-2:p.753(12)
nt faits vieux, et nous avons été assaillis de  grands  enfants précoces.  M. Victor Hugo, par e  O.D-2:p.761(13)
es en apparence, peuvent être reprochées à ces  grands  enfants qui ne deviennent des géants qu'  O.D-2:p1248(16)
ce fut sous des maîtres de campagne; quant aux  grands  enseignements, il vinrent de la nature.   O.D-2:p.141(14)
au pape, qu'il aperçut, par un don spécial des  grands  esprits, que ce chef serait tout a fait   O.D-2:p..42(30)
me on l'a vu plus haut, trois étages; ses yeux  grands  et bleus semblaient nager au-dessus de s  O.D-1:p.618(40)
 au même.  Mais qu'est-ce qu'un fait devant de  grands  et de hardis systèmes ?  Qu'est-ce que l  O.D-1:p.731(35)
s esclaves dévoués à la volonté meurtrière des  grands  et des riches : dans l'espace d'un an, i  O.D-2:p.600(16)
u Louvre, où posent les Bourbons     Le peu de  grands  festins qu'ils ont encore à faire.     J  O.D-1:p1064(31)
narque terrible, qui en abattant l'orgueil des  grands  feudataires de la Couronne sous un sombr  O.D-2:p.307(15)
s en dot dans les Pays-Bas.  Ce détail sur les  grands  fiefs de France montre à quelles provinc  O.D-2:p.308(.8)
nent de l'ignorance des notaires.  Ils sont de  grands  fleuves qui alimentent la mer des assign  O.D-2:p.243(38)
ts,     Dans l'Irlande en stupeur on versait à  grands  flots     Le sang du protestant trop fid  O.D-1:p.968(14)
en proie au poison enchanteur qui l'inondait à  grands  flots, il songeait peu à rompre le charm  O.D-1:p.622(34)
cune trace de la levée que l'on a construite à  grands  frais et sur laquelle passent les voyage  O.D-2:p.318(24)
'autre côté de la Loire.  Le rocher terrassé à  grands  frais, et d'étage en étage, offrait l'ap  O.D-2:p.319(10)
brasier échauffe son antichambre dans les plus  grands  froids; quelques chaises antiques, quelq  O.D-2:p..61(24)
ni à l'Opéra, et nous laisser chanter au nez :  Grands  guerriers ! rimant avec lauriers.     Ai  O.D-2:p.899(29)
t d'aveuglement.  Des généraux peuvent être de  grands  guerriers et ne rien connaître en admini  O.D-2:p.996(.4)
 patrie respective, habitués à se proclamer de  grands  guerriers, et à moissonner force laurier  O.D-2:p1103(.6)
dans les cieux.  Il n'est pas donné à tous les  grands  génies d'aller mourir à Sainte-Hélène !.  O.D-2:p.887(24)
ors de l'homme du moins; Fichte et beaucoup de  grands  génies les ont abstractivement, philosop  O.D-2:p1213(22)
 de grands hommes sur son sol mercantile.  Les  grands  génies n'ont vécu et travaillé que soute  O.D-2:p...8(.4)
ement des votes, il se trouverait que les plus  grands  génies ont compris la société comme veut  O.D-2:p1053(34)
 admettez alors sans discussion ?  Beaucoup de  grands  génies ont devancé les siècles, quelques  O.D-2:p1237(14)
Tama, a-t-elle voyagé jusqu'en Italie, ou deux  grands  génies se sont-ils rencontrés ?  Questio  O.D-2:p1231(14)
supériorité d'enseignement qui a donné tant de  grands  génies à la France.  C'est à la Société   O.D-2:p..57(42)
e où demeurent, dit-on, beaucoup de nos petits  grands  hommes : je veux parler du quartier des   O.D-2:p.647(19)
tes et [que] quelques petits hommes deviennent  grands  hommes ?     On distingue le somnambulis  O.D-1:p.560(38)
lus le 21 janvier.     Mais ne mettez point de  grands  hommes au Panthéon.  Si le peuple ne doi  O.D-2:p1037(19)
frayante de genre humain, et vous déniez à ces  grands  hommes convoqués en cinq lignes le pouvo  O.D-2:p1212(32)
mps.     — Je serais roi. »     C'étaient deux  grands  hommes dans leur genre.  L'un a bu de l'  O.D-2:p.843(38)
ne, Maldonut, Tirin, Toler.  Levez-vous aussi,  grands  hommes de guerre, dont ils formèrent l'e  O.D-2:p..58(25)
 de la faveur publique que la mort de quelques  grands  hommes de l'époque laissait vacante.  Ce  O.D-2:p.432(.5)
che, de rendre notre siècle illustre après les  grands  hommes des deux siècles précédents; rend  O.D-1:p.726(25)
auts faits pour immortaliser trois Grèces, des  grands  hommes dignes de l'antiquité, et leurs v  O.D-1:p.707(17)
e incroyable.  Il est peut-être le seul de nos  grands  hommes dont la vocation ait été en harmo  O.D-2:p.142(39)
oins célèbre et tout aussi savant que ces deux  grands  hommes du musée populaire.  Il s'agit de  O.D-2:p.779(.3)
ssé les plus belles années de ma vie parmi tes  grands  hommes et tes voluptueuses et spirituell  O.D-1:p.707(30)
e qui l'entourait par l'ascendant que tous les  grands  hommes exercent.  Ses soldats obéissaien  O.D-1:p.681(12)
res et des législateurs.     Dans quel but ces  grands  hommes ignorés, ces pères simples et bon  O.D-2:p..55(32)
plus légers surnagent.  Nous ne croyons ni aux  grands  hommes inconnus, ni aux belles oeuvres e  O.D-2:p1199(16)
mme de talent », disent les gens d'élite.  Aux  grands  hommes la patrie reconnaissante !  Donc,  O.D-2:p1247(20)
, France généreuse, France intelligente !  AUX  GRANDS  HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE !  Merci  O.D-2:p1246(39)
et les en remercia avec cette grâce qu'ont les  grands  hommes lorsqu'ils trouvent des coeurs qu  O.D-1:p.651(25)
ophes traçaient à leurs concitoyens et que les  grands  hommes modernes ont cherché à naturalise  O.D-1:p.859(17)
'art.  Aussi le respect que nous accordons aux  grands  hommes morts ou aux chefs, doit-il reven  O.D-2:p.708(26)
où nous nous résignerons tous à n'être que des  grands  hommes méconnus et des hommes ordinaires  O.D-2:p.900(11)
te que fût le génie de Pascal et d'Arnaud, ces  grands  hommes n'entrèrent pas dans la pensée de  O.D-2:p..42(.6)
amis intimes de l'abbé Savonati, mais ces deux  grands  hommes ne se trouvaient jamais ensemble   O.D-1:p.704(40)



oindres choses; gardons-nous de l'accuser, les  grands  hommes ne sont pas grands pour rien.      O.D-1:p.635(12)
faudrait louer !... elle m'inspire... tous les  grands  hommes ont eu de semblables aiguillons;   O.D-1:p.748(23)
 du produit immortel des veilles d'un des plus  grands  hommes que le soleil ait éclairé, réchau  O.D-1:p.642(.1)
issance et d'amour, envers la mère de tous les  grands  hommes qui ont illustré la patrie.  La F  O.D-2:p..96(12)
 il lança cette terrible allocution aux petits  grands  hommes qui se broyaient du génie et s'en  O.D-2:p1098(28)
ie plus fort qu'une secousse humaine ?  Si les  grands  hommes sont la providence des révolution  O.D-2:p.984(17)
 avant d'y venir mourir... »     MAHOMET : Ces  grands  hommes sont maintenant heureux !...  Nou  O.D-2:p1116(.1)
dans les collèges des Jésuites.  Le nombre des  grands  hommes sortis de leurs écoles est tel, q  O.D-2:p..59(39)
 trace de Carthage, et la Hollande a vu peu de  grands  hommes sur son sol mercantile.  Les gran  O.D-2:p...8(.3)
Empire fut une longue maladie; les dédains des  grands  hommes tels que Bélisaire pour le sceptr  O.D-1:p.678(22)
 âme forte que rien n'étonne !...  Oh ! si les  grands  hommes étaient moins timides et moins dé  O.D-1:p.702(.6)
ier, Amelot, Nicolaï, Molé, Hénault.  Et vous,  grands  hommes, dont les noms immortels sont l'h  O.D-2:p..58(40)
nce a été, depuis trente années, si féconde en  grands  hommes, en événements, en malheurs et en  O.D-2:p.298(25)
e l'âme : rien ne peut empêcher de déifier les  grands  hommes, et c'est une source de... etc.    O.D-1:p.528(.2)
heur de l'humanité.  Cette force est celle des  grands  hommes, et la passion de la gloire les s  O.D-1:p.713(35)
rti de ses ouvrages, il resta, seul de tant de  grands  hommes, oublié d'un monarque dont les fa  O.D-2:p.144(.2)
e patrie, lieu où naissent et naîtront tant de  grands  hommes, où la Grèce et Rome revivent ens  O.D-1:p.705(25)
 furent les descendants sans gloire de tant de  grands  hommes, qui fondèrent l'Empire de Byzanc  O.D-1:p.678(19)
it relire Molière et Corneille.  Mais ces deux  grands  hommes, tout en commettant souvent la fa  O.D-2:p.685(33)
l'humanité applaudirait encore à l'écho de ces  grands  hommes.     Mais c'est un premier volume  O.D-2:p..99(.6)
e citent-ils avec orgueil !  C'est un de leurs  grands  hommes.  Comment finira-t-il ?  Voilà la  O.D-2:p.179(42)
le grandeur d'âme, et de cette délicatesse des  grands  hommes.  Il est bon, humain, sensible au  O.D-1:p.781(33)
suites que la France fut redevable de tous ses  grands  hommes.  La présence d'ennemis puissants  O.D-2:p..51(30)
 néanmoins d'une souveraine injustice pour ses  grands  hommes.  Pendant seize ans, Racine a bri  O.D-2:p1237(21)
rai dans le sanctuaire de chacun de nos petits  grands  hommes...     Daignez agréer, Madame, le  O.D-2:p.762(28)
littérature, une législation, un crédit et des  grands  hommes...  Par Dieu ! le Panthéon est ou  O.D-2:p.887(31)
dispensé de tracer cette introduction mais les  grands  intérêts des chefs d'une nation, leurs p  O.D-2:p.317(38)
lyse que leur ont faite, depuis un siècle, ces  grands  inventeurs de sciences, ces génies dont   O.D-2:p1209(21)
ppelaient l'honorable corps des procureurs aux  grands  jours d'assemblée.  On avait fini par le  O.D-2:p.241(36)
ore pas qu'un livre, après vous avoir coûté de  grands  labeurs, après avoir exigé la patiente s  O.D-2:p1243(41)
aine n'est pas tellement subordonné à ces deux  grands  leviers qu'il ne se trouve toujours de b  O.D-2:p.103(41)
gnée; et n'en soyez surpris !     Pour de plus  grands  malheurs le sort gardait ma tête;     Hé  O.D-1:p.941(18)
pte tout, se retrouve plus grande pour de plus  grands  malheurs, et sans que le pays le plus mé  O.D-2:p1047(.3)
oies, notre gouvernement devait, sous peine de  grands  malheurs, obéir à toutes les exigences d  O.D-2:p.987(42)
e semblables motifs qu'il faut attribuer de si  grands  malheurs, à une époque où la France renf  O.D-2:p..41(.6)
ordés de haies, et m'asseoir sur le tertre des  grands  marronniers, le lieu le plus souvent tém  O.D-1:p.824(18)
és m'inquiètent encore     Quels sont les plus  grands  maux que vous ayez soufferts ?     CHARL  O.D-1:p.939(21)
âges de la chrétienté nous ont laissé comme de  grands  monuments les pieux solitaires qui se so  O.D-1:p.604(43)
tinée du cabinet de tromper la nation avec les  grands  mots de protocole et de non-intervention  O.D-2:p1004(.1)
 les premiers pas.  En vain l'on entassera des  grands  mots et des raisonnements les uns sur le  O.D-1:p.558(15)
s avoir été entraînés par le charlatanisme des  grands  mots historique et moeurs du XIXe siècle  O.D-2:p.789(29)
ssi ce qu'il a fait.  Ne vous effrayez pas des  grands  mots, inscrits en belles lettres moulées  O.D-2:p.673(28)
e bien étranger.     IAGO : Étranger !...  Les  grands  ne sauraient se passer de nous !...       O.D-1:p1050(.8)
 sont debout devant lui, honteux et portant de  grands  nez !...     Avant-hier, une autre caric  O.D-2:p.957(.9)
 la nique aux vainqueurs de juillet qui ont de  grands  nez.     Il y a dans tout cela des leçon  O.D-2:p.848(29)
vicaire     Tout en leur succédant maudira ces  grands  noms     Jamais ma Voix Sacrée acquise a  O.D-1:p1064(.9)
 une aristocratie.  Il chercha à s'entourer de  grands  noms, et le géant de la révolution, au b  O.D-2:p..14(20)
e; en France, il faut que la fortune étaye les  grands  noms.  C'est le seul pays où l'on tourne  O.D-2:p..14(13)
échos du ciel.  Alors ils [fº 24 vº] virent de  grands  nuages s'abaisser lentement de la voûte   O.D-1:p.908(20)
ous le seigneur de La Rochecorbon !... car les  grands  ont plus souvent besoin des petits que v  O.D-2:p.340(23)
 se trouvait devant les fossés du château.  De  grands  ormes ombrageaient cette place, et il re  O.D-2:p.410(20)
tant votre faute première,     Vous marchiez à  grands  pas dans une autre carrière,     Et, con  O.D-1:p.944(23)
mpatient de terminer son crime,     Arrivait à  grands  pas dévorer sa victime;     Deux traître  O.D-1:p.925(37)
nnu se faisait appeler, parcourut sa chambre à  grands  pas en regardant Jacob qui étalait les d  O.D-2:p.363(13)
ion de la nature, lui plaisent.  Elle gravit à  grands  pas la montagne pierreuse, et déjà son g  O.D-1:p.713(41)
nt nous avons parlé et il se mit à parcourir à  grands  pas les différentes terrasses qui descen  O.D-2:p.320(29)
our fatal, le jour de son jugement, arrivait à  grands  pas, mais c'était le dernier de ses souc  O.D-1:p.673(40)
e comme un fardeau indifférent et se promène à  grands  pas, sans réfléchir qu'il me tient.  Que  O.D-1:p.778(38)



nécessaire pour apercevoir la mort s'avancer à  grands  pas.     C'était un spectacle...  La for  O.D-1:p.861(16)
ate-forme sur laquelle le baron se promenait à  grands  pas.     Il venait de laisser sa chère C  O.D-2:p.327(31)
 mon père gémissait et parcourait la chambre à  grands  pas.     « Pauvre Charles ! s'écria-t-il  O.D-2:p.513(37)
omme par sympathie.  Le Borgino se promenait à  grands  pas; Elvire et sa tante habillées en che  O.D-1:p.669(26)
es, la question serait jugée.  Quand un de nos  grands  peintres fit Ossian pour rivaliser avec   O.D-2:p1248(30)
ications et l'on n'a pas à s'en fâcher car nos  grands  peintres sont bien forcés de faire faire  O.D-1:p1102(31)
ouronnait ce groupe, digne du pinceau des plus  grands  peintres.  La tendre Elvire, parée comme  O.D-1:p.634(41)
r dans les notes de Savonati quels étaient ces  grands  personnages dont il parle et dans quel t  O.D-1:p.650(.2)
 de M***-B***, de M. ***, de D***, et d'autres  grands  personnages me firent l'honneur de venir  O.D-2:p.482(.9)
utain avec ses égaux, simple et digne avec les  grands  personnages.     Il tenait une copie sur  O.D-2:p.350(35)
l gagne et d'horribles maux innombrables et de  grands  plaisirs bien clairsemés, et pour un pet  O.D-1:p.806(23)
connaissait en Béatrix.  N'est-ce pas l'un des  grands  plaisirs d'une amitié vraie que de jouir  O.D-2:p1174(24)
ossière trouble l'organisme, sans payer par de  grands  plaisirs le dégât qu'il fait dans le log  O.D-2:p1153(33)
inant toutes les formes.  L'étoffe retombant à  grands  plis sur ses pieds laissait passer seule  O.D-2:p.335(31)
stitutions.     Le célèbre Duprat, un des plus  grands  politiques du temps, avait laissé cinq c  O.D-2:p..27(36)
 été les premiers plantés, étaient alors assez  grands  pour cacher les amants qui s'y rendaient  O.D-2:p.524(20)
 la turbulence; un peuple pour produire et les  grands  pour dépenser.  La famille européenne av  O.D-2:p.926(15)
us de l'accuser, les grands hommes ne sont pas  grands  pour rien.     Elvire va auprès de son b  O.D-1:p.635(13)
surpation.  Élever un trône sans lui donner de  grands  pouvoirs, est le contresens politique le  O.D-2:p.891(.5)
le les décerna, vous le savez, à l'un des plus  grands  poètes de la France, à André Chénier, co  O.D-2:p1236(14)
ts seigneurs s'arrogeaient les droits des plus  grands  princes et le premier seigneur assez ric  O.D-2:p.308(39)
indre baron se faisait une gloire d'imiter les  grands  princes et le royaume était en proie à l  O.D-2:p.308(16)
e avait le roi de France pour abbé et les plus  grands  princes pour dignitaires.  L'influence d  O.D-2:p.325(18)
lus.     Q'ils apprennent de vous à suivre les  grands  princes,     À fuir de vains plaisirs, à  O.D-1:p.983(30)
igé, alors à la mode parmi les courtisans; les  grands  princes, en cérémonie, y joignaient une   O.D-2:p.364(16)
ant l'histoire qu'on en a fait.  Et, selon les  grands  principes d'une sévère raison, écartons   O.D-1:p.535(35)
nt des principes qui l'ont faite; et aucun des  grands  principes nés de Juillet n'a passé dans   O.D-2:p.963(20)
nt un reflet plus vif au sarment qui pétille.   Grands  privilèges du conteur !  C'est qu'en eff  O.D-2:p1193(13)
 un des principaux de la cité; il conférait de  grands  privilèges, et la finance en était consi  O.D-2:p.461(.5)
et l'adjonction des fermiers forment un de nos  grands  problèmes politiques actuels...     Il n  O.D-2:p.976(36)
aura cependant un art dans lequel se feront de  grands  progrès, l'art du suicide.  Il sera prou  O.D-2:p1022(33)
si l'on vient à considérer :  1º le nombre des  grands  propriétaires qui habitent la     campag  O.D-2:p.860(35)
 évidemment à diminuer en France le nombre des  grands  propriétaires, en ne laissant à chacun q  O.D-2:p...9(30)
 obtenir sans vexations que dans les mains des  grands  propriétaires.  Or, le système actuel, n  O.D-2:p...9(39)
nce, et tout ce que l'on ose !...     En de si  grands  périls la ressource des Rois     N'est p  O.D-1:p.953(21)
r de Job ne t'aurait pas apporté des maux plus  grands  que ceux d'aujourd'hui.  Adieu.  J'irai   O.D-1:p.852(10)
de dire au siècle que beaucoup de poètes aussi  grands  que nos plus grands vont à pied quand de  O.D-2:p1242(34)
1º les causes du dédain que lui témoignent les  grands  qui le redoutent, parce que l'aristocrat  O.D-2:p.715(41)
 ces préliminaires d'espionnage dont usent les  grands  seigneurs de la pensée, du théâtre et de  O.D-2:p.647(31)
bert de Rochecorbon était encore l'un des plus  grands  seigneurs de la province et ce qui prouv  O.D-2:p.322(41)
uvaient enclavées parmi les possessions de ces  grands  seigneurs qui devaient bien à la vérité,  O.D-2:p.308(10)
t Turgot comprirent leur époque; mais les plus  grands  seigneurs voulurent résister au mouvemen  O.D-2:p1055(.4)
ontre une religion puissante.  Mais il faut de  grands  sentiments pour accomplir de grandes oeu  O.D-2:p1232(36)
visés sur d'autres.  Or l'unanimité est un des  grands  signes de la vérité.  Elle réunit tout s  O.D-1:p.559(11)
complets qui furent comme les langes des trois  grands  siècles et des génies dont la gloire est  O.D-2:p1053(14)
e des corps, comment se fait-il que les hommes  grands  soient bêtes et [que] quelques petits ho  O.D-1:p.560(37)
doute le bien aimé, celui qui voulait les plus  grands  soins.  Je m'assis au coin d'une cheminé  O.D-2:p1128(12)
s deux contrastes incendiaires.  Pays riche de  grands  souvenirs, et où l'on retrouve encore çà  O.D-2:p.299(12)
vin, le café, le thé, l'opium, sont les quatre  grands  stimulants dont l'action réagit instanta  O.D-2:p1153(27)
e soleil.     En effet le jeune baron avait de  grands  sujets de réflexion et en jetant un coup  O.D-2:p.321(29)
 admirable entente des beaux caractères ou des  grands  talents que le pays doit nécessairement   O.D-2:p1068(41)
on d'hommes.  S'il s'en présente un qui ait de  grands  talents, donnez-lui l'État à conduire, i  O.D-2:p1079(25)
 veuve de ses monuments sublimes, veuve de ses  grands  talents.  Peut-être elle serait asservie  O.D-2:p..13(.7)
om de son client.     Vous sentez qu'après ces  grands  traits du métier, nous n'irons pas vous   O.D-2:p.264(19)
t l'institut de Loyola.     Nous avons tracé à  grands  traits l'histoire des Jésuites en France  O.D-2:p..54(17)
ée nationale, pour jeter la population dans de  grands  travaux industriels, pour continuer les   O.D-2:p1005(11)
e de Sainte-Marie, in valli cellâ, à cause des  grands  troubles survenus entre eux, quoique cet  O.D-2:p..69(38)
oire est le tableau de tout ce qu'ont fait les  grands  troupeaux d'hommes que l'on nomme nation  O.D-1:p.869(23)



 mes défenseurs ?  Quels seront mes pairs, mes  grands  vassaux ?     — Sire, vous aurez mieux q  O.D-2:p1031(17)
ce, qu'à la suite du dernier dégel, et par les  grands  vents de bise qui ont soufflé tout le te  O.D-2:p.595(.4)
me de nuances pour s'élever de la canaille aux  grands  voleurs des livres III et IV !  C'est un  O.D-2:p.202(19)
 probité très remarquable; cependant, dans les  grands  vols domestiques, les portiers jouent qu  O.D-2:p.172(25)
e beaucoup de poètes aussi grands que nos plus  grands  vont à pied quand de certains spéculateu  O.D-2:p1242(34)
moureuses des choses vastes et sublimes un des  grands  véhicules de l'âme vers les célestes rég  O.D-1:p.609(34)
stéropodes, diptères, etc. : alors, j'ouvre de  grands  yeux au livre et tâche de saisir quelque  O.D-2:p1145(37)
and je lui parlais du notaire, elle ouvrait de  grands  yeux fixes et ne paraissait plus me comp  O.D-2:p.625(11)
ille aux blonds cheveux en levant sur moi deux  grands  yeux humides, et me tirant par une des b  O.D-2:p.466(34)
te triste pendant cette longue promenade.  Ses  grands  yeux noirs, fixés en apparence sur la ca  O.D-2:p.521(.8)
s et ses manières.  Si elle ne porte pas à ces  grands  éclats de ce qu on appelle les vertus su  O.D-1:p.668(.7)
si l'ambition me prenait de vouloir imiter nos  grands  écrivains du jour je dirais que ces deux  O.D-1:p.877(22)
e utilité de la société, et donnèrent les plus  grands  éloges à son institut.  Six furent d'avi  O.D-2:p..63(27)
le est le fondement des maisons, ainsi que des  grands  établissements : ce sont les racines obs  O.D-2:p.289(33)
ques instants de répit, vous me raconterez les  grands  événements dont vous fûtes témoin. »      O.D-1:p.896(15)
sent être assemblés sans qu'ils parlassent des  grands  événements récemment arrivés, et qui, en  O.D-2:p1027(14)
ce,     Qu'elle ne vous rend pas majestueux et  grands ,     Pour être à vos sujets des éternels  O.D-1:p.936(29)
tesse de ses actes en présence d'événements si  grands , a déconsidéré un gouvernement dont le d  O.D-2:p1012(19)
is de Castille ne parlaient pas encore à leurs  grands , dans le XVIe siècle, comme à des chiens  O.D-2:p.689(.6)
fond des coeurs, plusieurs artistes réellement  grands , et que certaines personnes blâment légè  O.D-2:p1248(.9)
ligieux n'étant pas tout à fait secoué par les  grands , il arrivait un moment où la religion re  O.D-2:p.311(43)
 toujours des garçons ! une fois qu'ils seront  grands , ils feront comme leur père, ils serviro  O.D-2:p.449(21)
iété est tellement hors de doute, que déjà les  grands , les papes veulent la combler de faveurs  O.D-2:p..25(15)
 Qui voudrait le supporter ?  Les peuples, les  grands , les rois ?  Le temps est passé où l'on   O.D-2:p..32(.7)
as ménager la fierté des hommes jeunes et déjà  grands , que de faire accourir près d'eux la rép  O.D-2:p1252(29)
r lesquelles l'esprit se plaît à voir tracés à  grands , traits le courage, l'audace et la supér  O.D-2:p.320(39)
 devenons opulents comme les fossés deviennent  grands , à mesure qu'on les creuse.     Si l'on   O.D-2:p.934(41)
     Nous serons applaudis et du peuple et des  grands .     Et cependant, Milords, rendons-nous  O.D-1:p.931(21)
La force de l'âme expire à certains poids trop  grands .  Elle est morne, sourit des lèvres, se   O.D-1:p.854(10)
il porte la tête haute, il reçoit le salut des  grands .  Lui, sur qui ne pèse aucune responsabi  O.D-2:p.442(33)
se     Entre l'amour du peuple et la haine des  grands ;     On est souvent haï des deux en même  O.D-1:p.983(36)
e crois, un alderman, dit en murmurant :     «  Gren  chittoyenne !... ounanime dans ses upinion  O.D-2:p.839(21)
une little.     — Hâo ! reprit l'esquire, oune  grend ..., sec..., nouare...     — Nô !... oune   O.D-2:p.840(.7)
sec..., nouare...     — Nô !... oune little...  grâo  », dit l'alderman en décrivant avec ses ma  O.D-2:p.840(.8)

Grand-B***n
res jours que je devais passer à Angoulème, M.  Grand-B***n , en qui j'avais rencontré un second  O.D-2:p1171(.8)

grand-chose
transitoires ne doivent pas être comptées pour  grand-chose  !...  Maintenant, cherchez les prin  O.D-2:p.953(.6)
 chapeau à plumes et votre épée vous servent à  grand-chose , vous avez vu mon enseigne : Le sol  O.D-2:p.436(.9)

grand-duc
 de toute innovation.  Lorsque Léopold, devenu  grand-duc  de Toscane, voulut abolir la peine de  O.D-2:p.600(.4)

Grande-Bretagne
iérée que ses voisins, les beaux esprits de la  Grande-Bretagne  peuvent tonner contre la peine   O.D-2:p.462(27)

grandement
n silence de part et d'autre.  Leurs âmes sont  grandement  absorbées.     Ce qui me fait croire  O.D-1:p.703(30)

Grand-Être
ut voir, lequel principe, Dieu, tout-puissant,  Grand-Être , comme on voudra l'appeler, est tell  O.D-1:p.552(33)

grandeur
e le veux.     IRETON     Comment ?  La future  grandeur      Vous fatigue déjà ?     CROMWELL    O.D-1:p.966(16)
 ardeur     Par le frivole aspect d'une feinte  grandeur  !     Comment de vos discours justifie  O.D-1:p.945(35)
ur     Celui qui, loin des cours, a su fuir la  grandeur  !     S'il n'a pas, au berceau, le poi  O.D-1:p.936(10)



 taire, et pourquoi, pour de l'or !  Oh que de  grandeur  !  J'en suis loin.     Advienne ce qui  O.D-1:p.802(24)
..  Ton Job a une expression de douleur et une  grandeur  d'âme gravées en sa figure.  Qu'il par  O.D-1:p.828(23)
e reconnais en toi l'homme qui sait couvrir de  grandeur  d'âme les détails les plus obscurs de   O.D-1:p.810(27)
s yeux.  Oh oui, tu es vraiment un ange, et la  grandeur  d'âme que tu déployes dans ton immense  O.D-1:p.813(41)
re.  J'appris une foule de traits de véritable  grandeur  d'âme, et de cette délicatesse des gra  O.D-1:p.781(32)
e dans ses actions les marques d'une étonnante  grandeur  d'âme; ses gestes annoncent l'habitude  O.D-2:p.113(32)
s dix fois heureux.  La France a même porté la  grandeur  de l'infortune plus loin que Rome sacc  O.D-1:p.707(19)
 le pouvoir demain ? » ne peut pas songer à la  grandeur  de son pays.     Il n'y a pas eu assez  O.D-2:p1071(28)
le prix du spectacle doit être en raison de la  grandeur  des drames.  Si nous payons cette comé  O.D-2:p.963(13)
 MANFRED : Oui, si l'on mesure l'espace par la  grandeur  des sentiments.     GERVAL : Monsieur   O.D-1:p1010(.6)
jà votre monarque est assez malheureux,     Sa  grandeur  est éteinte !... et c'étaient là vos v  O.D-1:p.971(.4)
lle en l'embrassant au front, que j'aime cette  grandeur  et ce courage !... »     À ces mots, l  O.D-2:p.375(21)
rincipes du droit d'aînesse, les sources d'une  grandeur  et d'une prospérité qui ne sont inconn  O.D-2:p...7(11)
l'indépendance.  Le drame européen prend de la  grandeur  et de l'intérêt à chaque instant, et j  O.D-2:p.973(31)
res qui semblaient marquer des habitudes de la  grandeur  et laissant l'assemblée dans le plus g  O.D-2:p.341(38)
ouvement excentrique, et les faire servir à la  grandeur  et à la durée de l'État ?  La pairie h  O.D-2:p1080(40)
 concerne le papier, le prix de la rame, de la  grandeur  extraordinaire nécessitée par le forma  O.D-2:p.863(17)
projets, par d'habiles ressorts     À sa seule  grandeur  fait servir leurs efforts.     Cependa  O.D-1:p.924(29)
 historien pour être poète, et pour montrer la  grandeur  inconnue d'une âme d'homme dans une fe  O.D-2:p1044(.2)
ant, j'épousai votre cause;     C'est en votre  grandeur  que la mienne repose;     Dans le post  O.D-1:p.945(19)
ais la recette, c'est alors que mes projets de  grandeur  se réaliseraient; au lieu de ma maison  O.D-1:p.638(.9)
ne peine profonde;     Après cette fortune, en  grandeur  si féconde,     Il ne me reste rien po  O.D-1:p.980(33)
tonneront un jour l'homme et lui révéleront la  grandeur  tout entière de sa puissance.  Mais av  O.D-1:p.558(23)
moyens portent le caractère admirable de cette  grandeur  téméraire qui fut le modèle des instit  O.D-1:p.706(11)
ui dit :     « Adhémar, il y aurait eu quelque  grandeur  à être criminelle en te suivant... alo  O.D-2:p.386(32)
neur     De commander à ceux dont j'ai fait la  grandeur ,     Et cette liberté, que nous avons   O.D-1:p.934(40)
pace :     Dès lors plus de repos, il bâtit sa  grandeur ,     Et du prince trahi consomma le ma  O.D-1:p.926(23)
te; concentrée dans ton intérieur, forte de ta  grandeur , abandonne le monde, prosterne-toi san  O.D-1:p.851(20)
 point étonné de ce mélange de faiblesse et de  grandeur , d'amour et de trahison, de ces aveux   O.D-2:p.387(.2)
ont légué au monde un bel exemple de vertueuse  grandeur , et qu'ils ont placé dans l'histoire d  O.D-2:p..56(.4)
ar un geste plein de puissance et de véritable  grandeur , leur communiqua son courage et sa fie  O.D-2:p.396(15)
départements, veuille marcher dans une voie de  grandeur , veuille prospérer et conquérir ses li  O.D-2:p1069(31)
r,     Et c'est dans les revers qu'éclate leur  grandeur .     À quoi m'aura servi d'être grand   O.D-1:p.942(12)
résentait un contraste original de force et de  grandeur .  Le grand doyen ressemblait à un vieu  O.D-2:p.430(35)
par lesquels l'homme est parvenu à ce faîte de  grandeur .  Mais le savant interrogé répond que   O.D-1:p.593(28)
pas, parée qu'il oublie la terre au sein de sa  grandeur ; c'est là que finit la puissance ordin  O.D-1:p.684(.4)
se faire offrir les billets, il faut agir avec  grandeur ; se tenir obligé de rendre service; ne  O.D-2:p.213(14)
reurs,     En proie à la misère, après tant de  grandeurs  !...     Veuve de mon époux et veuve   O.D-1:p.973(16)
s mains, les rênes de l'État     De toutes nos  grandeurs  feront durer l'éclat.     De toutes n  O.D-1:p.931(30)
ndeurs feront durer l'éclat.     De toutes nos  grandeurs  feront durer l'éclat.     Ou'en pense  O.D-1:p.931(31)
e;     Oui, Cromwell, nous devons renoncer aux  grandeurs ,     Par notre humilité prévenir nos   O.D-1:p.976(22)
 âme tranquille.  Il ne doit pas prétendre aux  grandeurs , celui qu'une ombre, un songe, une fe  O.D-1:p.772(.2)
r de l'époque actuelle, de ses misères, de ses  grandeurs , de la politique boiteuse, de la prop  O.D-2:p.849(17)
s, toutes diverses, ces phases d'ivresse et de  grandeurs , de résignation et de cruautés ne peu  O.D-2:p.301(.4)
.     Sur ce, chers lecteurs, je renonce à mes  grandeurs , et je plains l'humanité, qui refuse   O.D-1:p.638(16)

grandiose
uisée par des saillies.  Nous pouvons payer un  grandiose  digne des Mille et Une Nuits, en sacr  O.D-2:p.775(15)
 sites charmants où règne non pas l'audace, le  grandiose , mais la bonté naïve de la nature; je  O.D-1:p.722(.9)
risprudence satanique, toujours si noble et si  grandiose , ne nous permettait pas d'attaquer le  O.D-2:p1105(24)
horreur.  En ce genre, un seul homme est resté  grandiose .  Racine sera toujours désespérant.    O.D-2:p1201(11)
ms indiens.  Je me perds au milieu de ces pays  grandioses  auxquels l'Angleterre restitue aujou  O.D-2:p1142(26)

grandir
   Il examine.     IAGO, à part : Comme il est  grandi  !... est-il beau, bien fait !  Depuis so  O.D-1:p1050(17)
pas; depuis mon enfance, jusqu'à ce jour, il a  grandi  avec moi, ce sentiment est compagnon de   O.D-1:p.743(.1)
dans nos bourgs et nos villages eût rajeuni et  grandi  notre patriotisme provincial.  Cent mill  O.D-2:p.784(38)
et je la traitais comme un enfant.  Elle avait  grandi  sans que je m'en aperçusse.  Alors je la  O.D-2:p.549(.8)



 Ce jeune homme d'État a été couvé, a éclos, a  grandi , a écrit sous l'influence des salons de   O.D-2:p.896(18)
progrès, les ressources du parti contraire ont  grandi .  La civilisation profite aux deux systè  O.D-2:p.930(32)
 dors.  J'y suis venue toute petite, et j'y ai  grandi .  Où serais-je donc maintenant, monsieur  O.D-2:p.554(36)
ance et celle du corps; nous la voyons naître,  grandir  et décroître, et nous ne lui accordons   O.D-1:p.547(24)
erser son trésor     Comme au printemps tardif  grandir  l'azur et l'or     D'une fleur inconnue  O.D-1:p1073(21)
re dans la bonne vieille de Suresne.  Laissons  grandir  Léonide.     Grudner a remporté des vic  O.D-2:p.129(.8)
e le ferai décréter, le cothurne; on veut vous  grandir  vous autres; on veut vous réhabiliter;   O.D-2:p.479(19)
nnerre.  L'air, tout s'empresse de répéter, de  grandir , de porter ses ordres.     Groupe d'ang  O.D-1:p.903(.1)
L'une des deux oppositions doit nécessairement  grandir ; car il est dans la nature des oppositi  O.D-2:p1013(21)
 avec modestie un talent frais et gracieux qui  grandira , car il est jeune, très jeune.     M.   O.D-2:p.937(.2)
ètes du temps présent lui manquent l'avenir la  grandira .     ESSAI SUR LA SITUATION     DU PAR  O.D-2:p1047(22)
e pouvait périr comme en 1793.  Un jeune trône  grandirait -il au milieu des orages ?  La révolu  O.D-2:p.987(.5)
dre en Grèce, il vit la tyrannie sous laquelle  grandissaient  les contrées du Vésuve et les cha  O.D-1:p.705(33)
t, je m'en sentis humilié.     À mesure que je  grandissais , mes apparitions à la maison patern  O.D-2:p.483(27)
nous apprenions que tu te portais bien, que tu  grandissais , que tu paraissais heureux !  Il s'  O.D-2:p.496(24)
arlisme, de bordelisme, d'absolutisme, en vous  grandissant  ainsi la question jugée, pendant la  O.D-2:p.927(19)
traînait après soi.     Ce monarque en espoir,  grandissant  son audace,     Entre le trône et l  O.D-1:p.926(21)
leur lyrique, les incidents les plus vulgaires  grandissent  et s'imprègnent de tout le charme a  O.D-2:p1151(40)
oup un mot réveille les idées; elles naissent,  grandissent , fermentent.  Une tragédie, un tabl  O.D-2:p.710(39)
à travers un nuage diapré dont les couleurs le  grandissent .  C'est comme un objet que l'on cro  O.D-1:p.754(17)
oreux, amoureux, toutes les puissances vitales  grandissent .  Eh bien, la MORT est là, un bonne  O.D-2:p.721(32)
rs partaient des nuages; bientôt cette musique  grandit  dans leurs coeurs comme l'amour.     Un  O.D-1:p1088(.5)
e se fortifia par degrés, parut s'approcher et  grandit  en leurs âmes comme un premier amour.    O.D-1:p.908(17)
ral et politique, est comme un être qui croît,  grandit  et arrive à sa puberté, à sa virilité,   O.D-2:p.909(28)
, là où il n'y avait rien, quelque chose naît,  grandit  et ravage le monde moral, même le monde  O.D-1:p.735(13)
p, dans l'ombre, pointe une petite lumière qui  grandit  insensiblement : « Henri !... Henri ! »  O.D-2:p.825(35)
iration nous saisit en faveur de nous-mêmes et  grandit  le dernier individu de notre espèce.  L  O.D-1:p.593(.4)
    La voix de Falthurne, faible sur la terre,  grandit  par degrés et retentit dans les cieux c  O.D-1:p.902(38)
qui ne croirait pas ?     Étienne, le mulâtre,  grandit , et devient d'une méchanceté néronienne  O.D-2:p.116(41)
ité qui relève même un simple garde-chasse, le  grandit , l'ennoblit, quand il combat pour la bo  O.D-2:p1027(19)

grand-livre
r le reste de sa valeur en inscriptions sur le  grand-livre , et de vivre ainsi tranquille.  En   O.D-2:p.253(37)

grand-mère
 dernier déclamait contre la presse.  Si votre  grand-mère  déraisonnait, ne cacheriez-vous pas,  O.D-2:p.897(33)
 ses côtes noires...  Elle emporte la mère, la  grand-mère , la nourrice, — le bon fermier.  Les  O.D-2:p.824(29)
e toute sa vie un fond de tristesse, et que ma  grand-mère , qui n'aspirait qu'à le rendre heure  O.D-2:p.569(42)
 description de ce monument de la folie de nos  grand-mères .  Un archéologiste et un étymologis  O.D-2:p.436(39)

grand-messe
fait les gâteaux, on les porta à l'heure de la  grand-messe , et je me faisais une joie d'y assi  O.D-2:p.483(18)

grand-peine
'entrecroisèrent avec une telle rapidité, qu'à  grand-peine  ai-je pu réussir à recueillir les r  O.D-2:p.843(23)
ats.  Quand le pauvre libraire français vend à  grand-peine  un de vos livres à un millier de mi  O.D-2:p1240(34)

grand-père
oit enfin avec un coeur plein d'espérances; le  grand-père  d'Elvire lui a souri, lui a tapé les  O.D-1:p.652(39)
a que la pièce n'est pas suffisante.     Votre  grand-père  meurt : que Dieu veuille avoir son â  O.D-2:p.244(35)
alon où votre vieille tante, votre respectable  grand-père  ou votre oncle... (vous connaissez c  O.D-2:p.206(.8)
êtes flatté, vous racontez où et comment votre  grand-père  se procura ce chef-d'oeuvre, combien  O.D-2:p.245(23)
taqué, entrant dans un ermitage, y retrouve un  grand-père  vêtu en guerrier dont l'apparition f  O.D-1:p.652(35)
e fixaient, mouillés de larmes, tantôt sur son  grand-père , tantôt sur sa tante humiliée.     L  O.D-1:p.653(30)
vrir tout ce que laisse ou ne laisse pas votre  grand-père .     Vous voyez deux clercs au nez p  O.D-2:p.245(12)

grand-peur
re :     « Ils ne sont pas bien forts, et j'ai  grand-peur  que vous ne vous en trouviez pas mie  O.D-2:p1110(16)



grand-prévôt
bile bénédictin vit bien, par la contenance du  grand-prévôt  du sire de Rochecorbon, qu'il y av  O.D-2:p.400(29)
— Raison de plus, Savy; je m'embarrasse peu du  grand-prévôt  L*** ! qu'il aille dans ses domain  O.D-2:p.362(38)

grand-queux
us énergique de tous, et Robespierre avait son  grand-queux , son introducteur des ambassadeurs   O.D-2:p1073(.5)

grands-parents
ntoise ?) lorsque, dis-je, quelqu'un parmi vos  grands-parents  vous introduira dans un salon, a  O.D-2:p.206(12)
ie, à décimer plus promptement les oncles, les  grands-parents , et à rendre la société moins sp  O.D-2:p.763(19)

Grandville
S POINTS DU GLOBE     ALBUM FUNÉRAIRE,     par  Grandville      Huit caricatures.  Prix 5 F.      O.D-2:p.721(.5)
   MOEURS AQUATIQUES     « Que croyez-vous que  Grandville  ait voulu faire ? demandais-je à un   O.D-2:p.733(.2)
 qu'on ne fait qu'en France et qu'à Paris.  M.  Grandville  avait donné de la bêtise aux hommes,  O.D-2:p.723(12)
et de copier.     Il y a dans la caricature de  Grandville  une traduction si vive de l'histoire  O.D-2:p.847(25)
es des Victor Adam, Bellangé, Charlet, Decamp,  Grandville , Grenier, Henri Monnier, Pigal, etc.  O.D-2:p.796(34)
ante des caricatures, due au mordant crayon de  Grandville , représentant une espèce de carnaval  O.D-2:p.956(37)
     Telle est l'analyse du délicieux album de  Grandville .  Nous en avons faiblement traduit l  O.D-2:p.723(.8)

grange
vec l'alentour.  On eût dit un lustre dans une  grange .     Ce pauvre homme pleurait !... et ce  O.D-1:p.878(.4)
e, qui a inféodé des richesses dans toutes les  granges , qui enfante des récoltes qu'aucune int  O.D-2:p1237(.2)

granit
fait, dans Han d'Islande, brûler une prison de  granit  avec une botte de paille ?  — Quoi ! ce   O.D-2:p.679(.4)
it, les fortifications de granit, les forts de  granit  et le port de Cherbourg se découpent viv  O.D-2:p1021(.4)
ant avec précaution sur les bords du massif de  granit  qui supporte les fûts de la colonnade qu  O.D-2:p.448(19)
u; la mer est brillante; les rivages bordés de  granit , les fortifications de granit, les forts  O.D-2:p1021(.4)
ivages bordés de granit, les fortifications de  granit , les forts de granit et le port de Cherb  O.D-2:p1021(.4)

granitique
e à un berceau, selon Swedenborg ?...  La paix  granitique  des marbres est-elle notre oméga ou   O.D-2:p1208(34)

Gransolazzo
e les eût laissés périr d'inanition; que Jacob  Gransolazzo , dont le stylet a tant de fois ouve  O.D-2:p.595(27)

Granville
ler ici à notre secours le spirituel crayon de  Granville  ?     Le percepteur de l'arrondisseme  O.D-2:p.818(22)
rnal annonce qu'après une conférence avec Lord  Granville  et M. d'Appony, l'illustre M. Sébasti  O.D-2:p.966(24)

grappe
comme le genêt sa fleur d'or comme la vigne sa  grappe  odorante, et doux est son langage.  De l  O.D-1:p.906(15)

gras
s, et de la céder à un flot populaire du mardi  gras  !...  N'est-ce pas livrer au parti contrai  O.D-2:p.958(.7)
inue que Velnare s'endormit; que le grand gros  gras  Bongarus le remit sur son cheval et qu'il   O.D-1:p.629(.9)
dans Le Gastronome sans argent; il reviendrait  gras  comme Bernard Léon dans La Loge du portier  O.D-2:p.246(.4)
 crier.  Joignez à cela un fragment de chapeau  gras  comme la calotte de ce fonctionnaire publi  O.D-1:p.877(41)
ereux et modeste, ses mains potelées, son pied  gras  et petit, son maintien réservé, sa démarch  O.D-2:p.351(22)
ous les vins de France.  Un ample pâté de foie  gras  s'élevait entre une truite saumonée et un   O.D-2:p.652(36)
vont en Normandie.     Donner un pâté de foies  gras , des rognons au vin de Champagne, des pied  O.D-2:p.766(12)
*.     LA RECONNAISSANCE DU GAMIN     Un jeudi  gras , vers les 3 heures après midi, flânant sur  O.D-2:p.816(19)
i l'aspect de Paris pendant les lundi et mardi  gras .  Les journaux vous auront dit la magie po  O.D-2:p.956(.9)

grassement
ettre à moi ? dira l'avoué; mais il faut payer  grassement  l'étude. »  Vous consentez.  Trois j  O.D-2:p.257(35)



aide pour vous dans une affaire, vous le payez  grassement ; vous faites bien; cela n'empêchera   O.D-2:p.261(18)

grassouillet
r un second candidat.     Celui-ci, plus doux,  grassouillet  et blond, l'air demi-libertin, dem  O.D-2:p1091(13)

gratification
ue cette galanterie notariée ne vaille pas une  gratification  excessive ?  Faveur pour faveur,   O.D-2:p.246(15)
il y aura une distribution d'épaulettes et une  gratification  proportionnée à la quantité de sa  O.D-2:p.475(16)

gratifier
l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur, 1591,  gratifia  et confirma tous les privilèges que se  O.D-2:p..73(.3)
e mot d'ordre dont quelques esprits supérieurs  gratifient  les sots.  Sous Louis XV, c'était le  O.D-2:p1224(.5)
: j'emploie ce mot à défaut de celui dont nous  gratifiera  le grand homme au maillot pour nomme  O.D-2:p1215(18)
re des deux feuilles dont mon libraire m'avait  gratifié .  Cette feuille n'était visible que d'  O.D-2:p1183(21)

gratis
 Denderah était une pierre noire que l'on voit  gratis  au musée; que le fossile humain est auss  O.D-2:p.219(.6)
essaire de retrancher 5 % pour les exemplaires  gratis  aux journaux et aux auteurs, ce qui dimi  O.D-2:p.856(.9)
il employé à 1 200 francs qui devient criminel  gratis , et le surnuméraire apparaît à une jansé  O.D-2:p.809(.3)
 des cures merveilleuses, traitait les pauvres  gratis , leur donnait à ses frais le bouillon et  O.D-2:p.583(12)
u coût des corrections et de lui interdire les  gratis .     Or, toutes les conditions onéreuses  O.D-2:p.857(33)
 timbre sur des écrits qui devraient se donner  gratis .  Aussi l'Histoire de la Révolution, pub  O.D-2:p.961(14)
% que constitue l'abus du 13e exemplaire donné  gratis ;  3º des gratis;  4º des corrections;  5  O.D-2:p.857(.2)
l'abus du 13e exemplaire donné gratis;  3º des  gratis ;  4º des corrections;  5º de la cherté d  O.D-2:p.857(.3)

gratitude
laborateurs.  Non, ce bon adjectif émane d'une  gratitude  personnelle que m'inspirent vos écrit  O.D-2:p1203(11)

gratter
irurgien vêtu d'un tablier sanglant, et qui se  grattait  la tête avec le manche de son scalpel.  O.D-2:p.834(31)
tre étaient souillées car elle avait essayé de  gratter  la terre !...     LA NAISSANCE     Les   O.D-1:p1087(31)

gratuit
s !...  Ô ma tasse dans laquelle j'ai bu l'eau  gratuite  des fontaines de mon pays et le vin de  O.D-1:p.878(33)
ndigent, qui frémira à l'aspect d'une barbarie  gratuite  exercée sur un animal qui souffre et s  O.D-1:p.549(21)
personnes.  C'est le jour de mes consultations  gratuites . »     (Le docteur dans son cabinet.)  O.D-2:p.813(34)
s la sotte ambition d'être revêtu de fonctions  gratuites ; et, parmi tous ces honneurs, fuyez l  O.D-2:p.215(.3)
ur, et sur douze exemplaires il en ajoute deux  gratuits .  Pressé par le besoin de battre monna  O.D-2:p.667(.2)

gratuitement
 banqueroute en la personne de Lavalette, peut  gratuitement  se déshonorer, tandis qu'on lui op  O.D-2:p..54(39)
e simple exposé des conséquences qu'on prêtait  gratuitement  à cette utile compagnie, suffit po  O.D-2:p..33(10)
jetées à leurs pieds, qu'on les leur délivrait  gratuitement , et qu'ils prêtaient leur serment   O.D-2:p.456(21)

grave
areil livre que nous aborderons un sujet aussi  grave  : la sainteté de l'institution du jury do  O.D-2:p.120(31)
onsieur Sanson !  Savez-vous que c'est un tort  grave  ?  Êtes-vous sûr qu'il n'ait pas déjà inf  O.D-2:p.509(13)
 se donner la peine d'examiner la vérité d'une  grave  accusation.     Cependant malgré cette pr  O.D-2:p..45(23)
une royaume, étourdi comme un fils de famille,  grave  comme le portrait d'un vénérable bourgmes  O.D-2:p.951(.8)
ère de l'abbé.  Il était facile de voir qu'une  grave  discussion venait d'avoir lieu, car voici  O.D-2:p.380(29)
t peu sentimental.     *     Un abus bien plus  grave  encore, et le principal bénéfice des avou  O.D-2:p.258(20)
certes, il y a eu dans la chambre un fait plus  grave  encore.  La clôture de la session parlera  O.D-2:p1040(31)
 élever, au nom de l'esprit humain, contre une  grave  erreur du célèbre publiciste.     Il a su  O.D-2:p.101(42)
Pédauque au roi d'Yvetot.  Une accusation plus  grave  est celle que nous portons relativement a  O.D-2:p.671(32)
re le parti le plus sûr dans une affaire aussi  grave  et d'une aussi grande importance, nous av  O.D-2:p..76(18)
tends qu'il t'en parle. »     Quelque chose de  grave  et de mélancolique dans la voix de ma mèr  O.D-2:p.492(19)
ncomplet, si nous ne disions un mot d'un sujet  grave  et délicat, que plus d'un lecteur a dû s'  O.D-2:p.293(38)
ssassiné à Rastadt, se leva pour dire d'un air  grave  et en regardant autour de lui avec mystèr  O.D-2:p.874(18)



èce de tente.  À la voix douce, mais à la fois  grave  et imposante, je reconnus très bien le qu  O.D-2:p.451(27)
rable en ses personnifications chez les Grecs;  grave  et toute mystique, toute métaphysique dan  O.D-2:p1228(12)
l'avocat qui s'attacherait à paraître toujours  grave  et vêtu de noir serait ridicule.  La toil  O.D-2:p.277(36)
t un moment de silence; je pressentais quelque  grave  explication; le soin avec lequel on avait  O.D-2:p.492(38)
otivée, qu'on ne voit que le ridicule de cette  grave  inconvenance.  C'est d'ailleurs une gross  O.D-2:p.122(.5)
er.  Ce digne homme remédie effectivement à ce  grave  inconvénient qui perd les récoltes précie  O.D-2:p.221(12)
 ! qu'as-tu fait de ton fils ? ”     « À cette  grave  interpellation, le maître des hautes oeuv  O.D-2:p.580(33)
liant un papier...  Il lut d'une voix lente et  grave  la pièce suivante où, par des procédés ty  O.D-2:p.824(10)
t pas donné beaucoup d'argent.  La remarque du  grave  Montesquieu est un peu leste mais il n'en  O.D-2:p.292(34)
ne vie contemplative, et Platon, autorité plus  grave  pour les admirateurs de l'Antiquité, n'a-  O.D-1:p.607(.2)
ais.     L'exigence d'une nation devenue aussi  grave  qu'elle est spirituelle, et à laquelle de  O.D-2:p1217(10)
ement.     Au surplus, pour un méfait, quelque  grave  qu'il soit, le corps social n'est pas mal  O.D-2:p.443(19)
e conviction intime, il résulte une accusation  grave  que presque tous les gens irréfléchis por  O.D-2:p.717(12)
..  Le libéralisme en est là.     Mais quelque  grave  que puisse être un événement qui froisse   O.D-2:p1040(28)
 avaient formés.  Il semblait étranger à cette  grave  question traitée par tant d'orateurs.  Sé  O.D-2:p.428(25)
..  Sans vouloir me prononcer encore sur cette  grave  question, je me permettrai de vous commun  O.D-2:p1115(32)
ir la lune dans un seau; tantôt c'est un homme  grave  qui écoute M. Cousin et se fait un casse-  O.D-2:p.757(.7)
'ordre, les citent textuellement !     Le plus  grave  reproche fait à l'ordre, repose sur les p  O.D-2:p..56(28)
crasait son savoir par sa profondeur et par sa  grave  solennité.  La diversité de leurs caractè  O.D-1:p.862(30)
les plus bizarres y abondent.  N'est-ce pas un  grave  sujet de méditation que de voir un propri  O.D-2:p.895(.1)
qui promettent.  Ce dernier serait là, debout,  grave , bien grave, vêtu de noir, ayant des gant  O.D-2:p.739(14)
a seule abonnée.     — Messieurs, dit un homme  grave , c'est un bon citoyen empêchant un suicid  O.D-2:p.733(20)
 des ouvrages de Walter Scott est généralement  grave , et la forme en est toujours amusante : c  O.D-2:p.124(11)
fera mieux.  Vous, homme paisible, vous, homme  grave , il va falloir vous enquérir d'une recett  O.D-2:p.953(25)
 d'une vie sub dio.  À le voir ainsi, calme et  grave , je le classais plutôt dans la secte des   O.D-2:p1125(15)
 et les plus contradictoires : la jeunesse est  grave , la jeunesse est légère; elle est laborie  O.D-2:p.768(31)
ant encore raisonnablement droit; mais j'étais  grave , peu causeur, et trouvais un vague étonna  O.D-2:p1154(.5)
est difficile de faire croire, même à un homme  grave , que personne ne perd au jeu, et que ce s  O.D-2:p.748(.4)
oirions coupables devant Dieu d'une faute très  grave , si, au milieu des besoins si pressants q  O.D-2:p..88(26)
nt.  Ce dernier serait là, debout, grave, bien  grave , vêtu de noir, ayant des gants jaunes et   O.D-2:p.739(14)
 l'aristocratie sous le poids d'une accusation  grave .  Les gens de bonne compagnie le représen  O.D-2:p.887(.3)
dant raison au ministre.  La séance du 19 sera  grave .  On parlait hier au soir de la prochaine  O.D-2:p.961(40)
cette dernière attaque est trop publique, trop  grave ...  Le malheureux !  Son caractère audaci  O.D-2:p.397(.8)
 cause pour but, on tombe dans une erreur bien  grave ; c'est prétendre qu'outre la cause il y a  O.D-1:p.729(16)
re de M. de Kergorlay.  C'est un incident bien  grave ; mais nous ne vivons que de monstruosités  O.D-2:p.900(36)
ra sa joue qui devint pourpre.  L'injure était  grave ; plus d'accommodement possible : mon adve  O.D-2:p.622(17)
ipère contre cent anguilles.     Entre deux si  graves  autorités, la raison semblerait devoir c  O.D-2:p.290(30)
eut de gros piliers dont les mouvements furent  graves  comme la danse d'une douairière qui, sur  O.D-2:p.829(11)
ent plus nombreux chaque jour.     C'est à ces  graves  esprits que nous nous adressons aujourd'  O.D-2:p.276(14)
tion.     La loi qui y attache des peines plus  graves  est juste.  Cette loi s'est dit en elle-  O.D-2:p.193(41)
ion des missions; que sur ses dissensions très  graves  et ses querelles avec les ordinaires des  O.D-2:p..74(39)
ple aurait la jaunisse à bien moins.  Ces gens  graves  et si hauts sur cravate, pour nous servi  O.D-2:p.742(30)
ure représenté, par ordre de Sa Révérence, les  graves  inconvénients de l'excommunication du ba  O.D-2:p.366(10)
urs, et dont le plus petit ne saurait, sans de  graves  inconvénients, léser les intérêts du plu  O.D-2:p.875(34)
, un rouage ne saurait avoir deux fins sans de  graves  inconvénients.     Vous me dites que tou  O.D-2:p.873(20)
uine de la marine et du commerce, donnèrent de  graves  inquiétudes au gouvernement.  Un ministè  O.D-2:p..64(.7)
us vivons dans un temps où les choses les plus  graves  n'obtiennent pas deux heures d'attention  O.D-2:p.914(21)
te Quint, notre prédécesseur, les raisons très  graves  qu'il avait de se plaindre de la société  O.D-2:p..72(30)
quent certaines plaies, sont loin d'être aussi  graves  que celles dont nous allons nous occuper  O.D-2:p.664(26)
 les mains de quelques jeunes gens studieux et  graves  qui l'auront payée pour la dernière fois  O.D-2:p.649(28)
s de notre sujet.  Ici ce sont les opinions de  graves  rhéteurs, de docteurs habiles, que nous   O.D-2:p.287(.2)
 — Jeunes hommes est devenu bouffon.  — Hommes  graves  se dit encore.     Hommes à fronts hauts  O.D-2:p.754(12)
ttes.  Le bruit seul de mes pas réveillait les  graves  échos cachés dans les chapelles noires.   O.D-2:p.828(10)
QUIS     Ce sont des voix confuses... faibles,  graves , claires, riches, sombres; — une vague h  O.D-2:p.824(16)
e droit, de repousser les accusations les plus  graves , et de détruire les motifs qui avaient e  O.D-2:p..71(.1)
ultés de l'art d'écrire sur des matières aussi  graves , et l'on se souvient que, pour coordonne  O.D-2:p.104(10)
dans sa tête; il plaisante des choses les plus  graves , et notre heureuse France a cela de beau  O.D-2:p.242(.1)
onstitutionnalité, espèces de sots qui se font  graves , faute de mieux, et qui entendent la pro  O.D-2:p.741(23)



mais, par malheur, j'ai une infirmité des plus  graves , je suis sourd et muet; partant, je n'en  O.D-2:p.475(34)
Espérons qu'en présence de circonstances aussi  graves , nous ne serons plus les mêmes hommes !.  O.D-2:p.913(18)
çais livrent pour l'emporter, des blessures si  graves , qu'il est obligé de se faire transporte  O.D-2:p..19(35)
es membres de la société, ses accusations très  graves , qui n'ont pas peu troublé la paix et la  O.D-2:p..72(24)
isait des vibrations harmoniques si fortes, si  graves , si perçantes, que chaque note attaquait  O.D-2:p1136(11)
donnez-moi d'égayer la critique de matières si  graves , si sérieusement importantes; je vous pr  O.D-2:p1206(15)
 Autour de lui, c'étaient toujours des figures  graves , silencieuses, des uniformes bleus et fl  O.D-2:p.777(10)
lle a créé ces partis, par une foule de fautes  graves .     D'abord, le ministère a commis l'in  O.D-2:p1007(43)
vous entretenir, sans doute, de déterminations  graves .  L'heure avance où le combat dont je vo  O.D-2:p.960(34)
 jeunes gens alourdis devenir opaques, ternes,  graves ; enfin les sexagénaires rester gisant su  O.D-2:p.763(28)
ous, qui n'avons pas assez de talent pour être  graves ; et qui, nourris de principes pantagruél  O.D-2:p.745(34)
ceux-ci vous apparaissent comme des réflexions  graves ; la plupart d'entre eux sont des chapitr  O.D-2:p1197(.1)

gravelle
tte scène, le cardinal de Bourbon mourut de la  gravelle , le jour où il reçut d'Henri IV une le  O.D-2:p1032(36)

gravement
t de prendre les armes, si les intérêts seront  gravement  compromis, et si la situation nouvell  O.D-2:p1061(.6)
 quadrupède, bipède ou poisson », dit le comte  gravement  en levant la main et en étendant les   O.D-2:p.383(.6)
thodistes, de doctrinaires qui font des folies  gravement  et dont la sagesse est folle.  Ils tâ  O.D-2:p.741(.9)
umône sur les routes.  D'autres nous imitaient  gravement  et riaient comme nous.  Tous ces pers  O.D-2:p1167(.7)
x qui bâtirent l'édifice des religions ont été  gravement  inquiétés par la présence du mal dans  O.D-1:p.833(41)
les deux tours colossales se balançaient aussi  gravement  sur leurs bases carrées...     Ce sab  O.D-2:p.829(26)
ire.     « Vous seriez bien malheureux, reprit  gravement  un philosophe de vingt ans, vous n'au  O.D-2:p.843(40)
», ajouta-t-il avec mystère.     Patience alla  gravement  à la cuisine, mais il revint promptem  O.D-2:p.540(.8)
 que de voir, au XIXe siècle, un homme établir  gravement , comme une théorie neuve, que, dans u  O.D-2:p.694(.7)
té votre bonne amie...     — Merci... » dis-je  gravement , et je pris le tibia d'Henriette.  Un  O.D-2:p.653(29)
ire en un mot, M. Benjamin Constant veut faire  gravement , et à la manière de saint Thomas d'Aq  O.D-2:p.101(25)
ssi, mon cher Nodier, ai-je pris votre article  gravement , quoique ma tête soit déplorablement   O.D-2:p1204(29)

graver
 se comportant d'après les lois naturelles que  grava  sur son coeur l'éternel [créateur rayé] d  O.D-1:p.531(29)
s l'avons vu.     Alors, de la manière dont se  grave  l'idée simple dépendent les idées composé  O.D-1:p.599(29)
 huttes naissantes, ces société au berceau, se  gravent  dans la mémoire, comme des sensations d  O.D-2:p..55(28)
lageois lui élèvent une croix sur laquelle ils  gravent  son nom; une croix que tout le monde re  O.D-2:p1038(.4)
s dans la vengeance.  Nous prions M. Berger de  graver  chez lui cette pensée; mais il n'est plu  O.D-2:p1040(13)
ez bien le principe que nous allons essayer de  graver  dans votre mémoire.     Quand vous arriv  O.D-2:p.206(.6)
ut conspire.     L'arrêt du tribunal, loin d'y  graver  l'affront,     D'un libre diadème ornera  O.D-1:p.947(20)
nez, méditez sur mes fers     Ce que vient d'y  graver  le Roi de l'univers :     « Il ne vous s  O.D-1:p.936(18)
passe, l'impression a été faite, elle peut s'y  graver  malgré qu'elle n'existe plus; mais l'eau  O.D-1:p.538(25)
 prenait la main de personne à un roi qui a su  graver  sa popularité dans tous les coeurs : ent  O.D-2:p.939(38)
sachant personne n'en profite; il les faudrait  graver  sur tout comme les Anciens le faisaient   O.D-1:p.734(22)
riette.  Un artiste célèbre s'est chargé de me  graver  un âne mort sur un côté du manche, et un  O.D-2:p.653(30)
z sur le marbre les lois des empires, vous qui  gravez  sur l'airain la ligne où finit le juste   O.D-1:p.695(26)
 nous impose, présent aux yeux et profondément  gravé  dans le coeur, et nous nous efforçons auj  O.D-2:p..66(18)
 qu'une pyramide, un monument sur lequel était  gravé  l'arrêt du parlement, fût abattu ?  Certe  O.D-2:p..40(.3)
s marbres, sur les colonnes, sous les temples,  gravé  linéairement; le poursuivre enfin dans to  O.D-2:p1227(30)
sait apercevoir la colonne grisâtre où j'avais  gravé  naguère l'épitaphe de Raymond, quand j'en  O.D-2:p.622(41)
la puissance et produit une impression qui s'y  gravé  par des caractères inconnus qui ont une p  O.D-1:p.596(29)
 son coeur; l'image de Sténie est si fortement  gravée  dans le mien qu'il est impossible au pin  O.D-1:p.848(12)
t cesser.  Une aventure entr'autres est restée  gravée  dans ma mémoire et de temps en temps des  O.D-1:p.737(17)
 développement à un texte, à une pensée unique  gravée  en lui par Dieu, il est reconnu qu'il n'  O.D-2:p.710(21)
ras le charme éternel de ma vie; ton image est  gravée  là (en montrant son coeur) : je l'emport  O.D-1:p.780(24)
 comme faisant partie de nous, puisqu'elle est  gravée  par ces caractères supposés.  Alors on v  O.D-1:p.597(.1)
p.  C'était une vignette dessinée par Normand,  gravée  par Duplat; les noms se lisaient.  Je co  O.D-2:p1183(11)
r !  — Toutes ces conversations, je les ai là,  gravées  dans l'âme, elles n'en sortiront plus..  O.D-2:p.621(.8)
ne expression de douleur et une grandeur d'âme  gravées  en sa figure.  Qu'il paraît fier, tendr  O.D-1:p.828(23)
os songes sont toujours des choses matérielles  gravées  plus fortement par la tyrannie d'une id  O.D-1:p.733(.9)



 Pour avoir obtenu sous l'Empire des vignettes  gravées  sur bois, ce devait être un conseiller   O.D-2:p1183(15)
mbellie des armes de France et qui les portait  gravées  sur une masse d'argent, fit retourner b  O.D-2:p.414(43)
ne foule d'antiquités et de pierres précieuses  gravées , brutes et enchâssées, s'y voyaient pêl  O.D-1:p.662(12)

graveur
marquablement défectueuses.  Ainsi, souvent le  graveur  enlevait tout le charme d'une compositi  O.D-2:p.781(.8)
l !...  Par le corps du Christ ! l'artiste, le  graveur  et le typographe l'ont miraculeusement   O.D-2:p.834(.3)
rs, que telle ou telle oeuvre de peintre ou de  graveur .     Devenant ainsi une sorte de spécia  O.D-2:p.781(37)
Gavarni consentit à surveiller les travaux des  graveurs , et bientôt, ses dessins mieux traduit  O.D-2:p.781(28)

gravir
s soldats abordaient le plateau qu'ils avaient  gravi  de plusieurs côtés; il semblaient cherche  O.D-2:p.617(16)
d brièvement.  Ils arrivent à la montagne qu'a  gravie  Falthurne avec tant de prestesse, et ils  O.D-1:p.715(.2)
norés, ces pères simples et bons, allaient-ils  gravir  des montagnes, franchir des torrents, so  O.D-2:p..55(33)
té, par des chemins différents et bien rudes à  gravir .     Oui, ne nous abusons pas, Job, je t  O.D-1:p.825(12)
ils touchèrent au sommet de la montagne qu'ils  gravissaient  depuis si longtemps : c'était une   O.D-2:p.605(15)
ettait pas de distinguer quelle espèce d'homme  gravissait  ainsi ce dangereux passage.     Alor  O.D-2:p.331(18)
'écria :     « Le Gaucher nous appelle ! »      Gravissant  alors ensemble les jardins, ils se d  O.D-2:p.375(25)
u château de Rochecorbon.  Au moment où Ombert  gravissant  le sentier creusé dans le roc, arriv  O.D-2:p.404(36)
hait en ce moment à la rampe de son perron, et  gravissant  les marches avec lenteur, il entra d  O.D-2:p.417(.7)
objets de la curiosité des voyageurs quand ils  gravissent  cette montagne en allant de Vendôme   O.D-2:p.423(25)
ronge le pied, une araignée et des mouches qui  gravissent  le jour semé sur la muraille.     Un  O.D-1:p1082(.3)
 malédiction de la nature, lui plaisent.  Elle  gravit  à grands pas la montagne pierreuse, et d  O.D-1:p.713(41)

gravité
ns la tombe et dont les écrivains disputent de  gravité  avec les plus austères philosophes de l  O.D-1:p.706(34)
le, le méthodisme de nos prophètes à froid, la  gravité  de ces littérateurs qui se croient du t  O.D-2:p.743(27)
 fût levé, et que, motivant son opinion sur la  gravité  de la circonstance, il eût proclamé la   O.D-2:p.447(.5)
ls nous parlent de la gravité du moment, de la  gravité  des circonstances, de la gravité publiq  O.D-2:p.746(41)
rovisions de la marine sont en rapport avec la  gravité  des circonstances, mais je vois nos plu  O.D-2:p.960(17)
r éclat, ainsi que la gentillesse d'Elvire, la  gravité  du duc de Ferrare et les talents milita  O.D-1:p.669(40)
s.  Voilà quinze ans qu'ils nous parlent de la  gravité  du moment, de la gravité des circonstan  O.D-2:p.746(40)
a femme.  La force, la fermeté, le courage, la  gravité  en sont les principaux caractères.  C'e  O.D-2:p.287(.9)
qui venaient se désaltérer chez Ramponneau, la  gravité  imprimée au débat futur par l'uniforme   O.D-2:p.437(17)
s circonstances, de la gravité publique, de la  gravité  particulière, et ils ne bougent pas; ma  O.D-2:p.746(42)
moment, de la gravité des circonstances, de la  gravité  publique, de la gravité particulière, e  O.D-2:p.746(41)
cette doctrine bifrons.  On dirait tantôt à sa  gravité  qu'il pense tout ce qu'il dit, et tantô  O.D-2:p.303(13)
'hui la moindre question prend un caractère de  gravité  qui effraie.  Nous avons été sollicités  O.D-2:p.773(.3)
bbé avec les marques d'une déférence pleine de  gravité , l'inconnu lui répondit :     « Je suis  O.D-2:p.357(.4)
rre, à la partie la plus éloignée du centre de  gravité , l'on admire avec une curiosité mêlée d  O.D-2:p.318(.7)
eut-on encore ? »  Le héraut, se reculant avec  gravité , prononça à haute voix la citation suiv  O.D-2:p.415(.4)
les la France est placée sont de la plus haute  gravité .     Il est heureux pour nous que Soult  O.D-2:p.909(.8)
 pas en t'écrivant t'avoir préparé un accès de  gravité .  Sois bien persuadé que mon rêve ne m'  O.D-1:p.735(36)

graviter
s, la conséquence immédiate d'un mouvement qui  gravite  à la paix est une sorte de dictature.    O.D-2:p1003(19)
s et si passionnés.  Flourens et Magendie font  graviter , sans le savoir, leurs recherches dans  O.D-2:p1214(34)

gravure
on, 1 vol. in-16, papier vélin, orné     d'une  gravure  et d'un titre d'A. Jahannot.  Prix : 6   O.D-2:p.647(.6)
comme la plaisanterie, c'est que le prix de la  gravure  interdisait cette spéculation.  Ce n'ét  O.D-2:p.795(19)
mpes; dès qu'il a découvert une faute dans une  gravure , dans un tableau, il continue joyeuseme  O.D-2:p.277(19)
bonnez jamais à des souscriptions.  Librairie,  gravure , musique, tout est compris.     1º Quan  O.D-2:p.210(35)
picier lit Voltaire, et met dans son salon les  gravures  du Soldat laboureur et l'Attaque de la  O.D-2:p.724(19)
ages.)      Mon intention était de mettre deux  gravures , ci . . . . . . . . . . . . . . . . .   O.D-1:p1102(26)
ence ou leur art.     Il donne le bulletin des  gravures , lithographies et publications de musi  O.D-2:p.661(30)
nce.     Une part est réservée aux beaux-arts,  gravures , lithographies, et aux publications de  O.D-2:p.659(30)



Gray
 prodiguer     Une douce maîtresse !     ROBEN  GRAY      Quand les moutons sont dans la bergeri  O.D-1:p1090(26)
  Ma mère était malade et désolée     Et Roben  Gray  vint me faire la cour     Le pain manquait  O.D-1:p1091(.4)

gré
e problème des ballons et qui les dirige à son  gré  !...     Si nous n'étions pas ainsi, sembla  O.D-2:p.917(.6)
ontre l'Europe entière la secourant contre son  gré  !...  Enfin, saluée une première fois par t  O.D-2:p1046(27)
 leur dernier soupir ou les soulager contre le  gré  d'un chef à qui la discipline a appris à n'  O.D-2:p.474(23)
que pour quelques fidèles; il faut vous savoir  gré  de ce courage, par un temps où la littératu  O.D-2:p1203(29)
 de l'année 1407, et nos lecteurs nous sauront  gré  de leur avoir rappelé les principaux faits   O.D-2:p.317(33)
 vivement dans ma mémoire, mais sans ordre, au  gré  de mes souvenirs !  Ce qu'un voyageur oubli  O.D-2:p1146(15)
ait plus permis de sortir; le peuple nous sait  gré  de nous cacher.     — Citoyen, vous paraîtr  O.D-2:p.479(34)
res de rente.     Tout sembla d'abord aller au  gré  de ses voeux.  Pendant un an et demi le feu  O.D-2:p.247(28)
ivez à votre guise : jouant, aimant, buvant au  gré  de votre organisation; aussi l'ennui vous y  O.D-2:p1146(21)
ns vers la foule, ou nous nous en écartions au  gré  des caprices de je ne sais quel sentiment s  O.D-2:p.519(18)
 office ne m'échappait pas... et je lui savais  gré  des ménagements qu'il prenait.  Un matin, i  O.D-2:p.586(.9)
, en lisant votre article et l'interprétant au  gré  des paysages, en consultant le ciel et les   O.D-2:p1216(.6)
sence de tout système; c'était s'abandonner au  gré  des vents, sans ramer dans aucun sens; c'ét  O.D-2:p.987(36)
e terrible dans mon ministère; mais on me sait  gré  du bien que je fais, et, si j'ai des vertus  O.D-2:p.585(35)
iliter la recherche de ces faits rassemblés au  gré  du hasard, les divisions indiquées subsiste  O.D-2:p.297(33)
tionnelles complexes.     Cette division à mon  gré  fait tomber les divisions inventées.  Avant  O.D-1:p.574(40)
ls pourront leur donner ou leur refuser à leur  gré  la permission d'écouter les confessions sac  O.D-2:p..79(33)
est la reine du monde !     Qui dispense à son  gré  les réputations, la fortune, l'esprit, les   O.D-2:p.273(.5)
pour la distraire un peu, mais il fallait, bon  gré  mal gré, nous séparer.  Un jour qu'après so  O.D-2:p.625(20)
ont conçus par eux,     Qu'ils pourront à leur  gré  nous punir de leurs crimes ?     Leur augus  O.D-1:p.968(39)
épines, et, s'il n'allait pas assez vite à son  gré , Bibiana le frappait du pied.  Chemin faisa  O.D-2:p.608(14)
s plus justes impôts;     Dès qu'il vit, à son  gré , l'Angleterre enflammée,     Par de brillan  O.D-1:p.924(.6)
ce soit et le romancier pourrait choisir à son  gré , mais cette levée de boucliers n'étant pas   O.D-2:p.426(.2)
distraire un peu, mais il fallait, bon gré mal  gré , nous séparer.  Un jour qu'après son déjeun  O.D-2:p.625(20)
bois, c'est une cire molle que je pétris à mon  gré , quand je le saisis dans le moment d'extase  O.D-1:p.748(13)
avenir, cet horizon que chacun brillante à son  gré , te feront supporter l'existence.  Hélas qu  O.D-1:p.852(.8)
 et de l'opinion qu'elle faisait mouvoir à son  gré ; elle tenait à la magistrature, dont les me  O.D-2:p..25(43)
'il se défend avec intrépidité, on lui en sait  gré ; s'il attaque, on le proclame un héros.  Ce  O.D-2:p.476(15)

grec
ent des prodiges de valeur, défendant l'empire  grec  contre les Sarrazins, surcroît de tyrans n  O.D-1:p.705(36)
 ait conquis tant d'États, ait vaincu l'Empire  grec  et les Sarrazins, en surmontant à la fois   O.D-1:p.706(.4)
  Il tenait une copie sur velin d'un manuscrit  grec  très précieux, et il notait de l'ongle les  O.D-2:p.350(37)
ciolatti pour la signification d'anima.     En  grec , //// veut dire souffle.     Voir quel est  O.D-1:p.556(30)
 que ce monsieur est en arrière;     De parler  grec , arabe, sanscrit, ou latin, etc., etc.      O.D-2:p.750(17)
gion, qui se piquait de savoir parfaitement le  grec , et d'être d'une politesse achevée avec le  O.D-2:p.111(17)
ous-prieur, quelques abréviations du manuscrit  grec , lorsque le religieux vint lui annoncer le  O.D-2:p.351(.1)
viniste, le juif, l'anabaptiste, le Turc et le  Grec .  Regardez les Jésuites comme une race étr  O.D-2:p..94(42)
caisse alimente la Sainte-Alliance et le Sénat  grec .  Si le Grand Turc a besoin d'argent, il e  O.D-2:p.272(.4)
rent de la nature.  Toute sa vie, il ignora le  grec ; lorsqu'une connaissance intime d'un beau   O.D-2:p.141(15)
l m'a dit que Falthurne venait probablement du  grec ; que des deux mots ///// et //////// (j'ai  O.D-1:p.698(28)
es n'avait pas été ainsi nommée de quelque mot  grec ; quoi qu'il en soit, l'Exempt avait pris t  O.D-2:p.437(.2)
 de son île une façade vénitienne.  Une métope  grecque  a traversé les mers pour orner sa vache  O.D-2:p.774(35)
té après avoir paru ensanglantée.     La jeune  Grecque  avait cessé de parler, et le Catapan, p  O.D-1:p.691(20)
élever une tête de femme.  En effet, une jeune  Grecque  le suivait; ses mains étaient chargées   O.D-1:p.682(32)
althurne, et s'étonne de ne pas avoir la belle  Grecque  à ses côtés.  Le Catapan ne peut pas re  O.D-1:p.703(26)
me les conceptions gigantesques de l'Antiquité  grecque , asiatique et romaine !...  Ils se proc  O.D-2:p.815(25)
les grâces de la simplicité — véritable statue  grecque , blanche, au front virginal.     Puis d  O.D-2:p.735(.2)
Gange.  Tout est là : Pythagore, la mythologie  grecque , les mystères de nos péninsules, nos mo  O.D-2:p1231(19)
pour qu'elle puisse se coiffer en turban, à la  grecque , à la juive.     Le lendemain votre fem  O.D-2:p.225(12)
    Le choeur répéta, comme dans les tragédies  grecques  :     « Nous souffrons !... nous pleur  O.D-2:p1106(15)
nt, à ce qu'on assure, cumulé deux professions  grecques  d'origine, afin de se relever de leur   O.D-2:p.159(34)
de sa destruction.  La souffrance de ces beaux  Grecs  donnerait du chagrin au Catapan.  Aussi l  O.D-1:p.693(16)



réviaire; et de l'autre main lancé le camp des  Grecs  et des Troyens, le bouclier d'Achille et   O.D-1:p.648(.1)
pproche le plus de la mélopée antique, que les  Grecs  ont déployée dans l'intermède de leurs tr  O.D-1:p.631(31)
u de Vergelet.  Alors, semblable à ces anciens  Grecs  pour lesquels on fonda des prytanées, il   O.D-2:p.160(.6)
/ (j'ai copié très exactement les hiéroglyphes  grecs  qu'il m'a tracés), on avait formé « Falth  O.D-1:p.698(30)
uner.     « Que diraient les classiques et les  Grecs  qui avaient tant de respect pour les mort  O.D-2:p.653(18)
ui qui la purgeait de ses fléaux.     Chez les  Grecs , l'office d'exécuteur procurait de la con  O.D-2:p.459(32)
n, prenez garde.  Achille, Judith, Hector, les  Grecs , les Juifs et les Troyens vont fondre sur  O.D-1:p.647(40)
l et peut-être de l'Académie.  Il a étudié les  Grecs , les Romains et notre vieux Gaulois; mais  O.D-2:p.303(34)
son Dieu pour louer des Catons !     Pour vous  Grecs , écoutez les muses catholiques     Votre   O.D-1:p1064(12)
oit renvoyer avec le récit de la mort des deux  Grecs ; alors il se résout.  Il parle à voix bas  O.D-1:p.693(.7)
 innombrable en ses personnifications chez les  Grecs ; grave et toute mystique, toute métaphysi  O.D-2:p1228(12)

Grèce
édaignés fondent un royaume.  En ce moment, la  Grèce  affaiblie n'avait plus que le littoral de  O.D-1:p.706(24)
, chef-d'oeuvre du ciseau d'un sculpteur de la  Grèce  antique qu'un amant     * J'ai de grandes  O.D-1:p.685(35)
 continue pas moins; l'image de la fille de la  Grèce  dévorant le vieillard se peint à l'esprit  O.D-1:p.696(10)
ux l'instant de son départ : alors je revis la  Grèce  et mes rochers chéris.  Le vénérable patr  O.D-1:p.690(26)
ssent et naîtront tant de grands hommes, où la  Grèce  et Rome revivent ensemble pour former un   O.D-1:p.705(26)
 sous ce nom, qu'un premier citoyen;     Et la  Grèce  eut des Rois; Athènes son archonte;     A  O.D-1:p.935(.7)
 son chagrin ! que de souvenirs l'Italie et la  Grèce  lui fournissent à chaque instant pour son  O.D-1:p.705(30)
fictions, pourquoi ces filles de la consolante  Grèce  n'existent-elles pas, qu'elles jetteraien  O.D-1:p.785(13)
x privilèges, etc.  96. Examiner le sort de la  Grèce  par rapport à sa servitude et à sa religi  O.D-1:p.545(40)
parallèles.  Anaxagore est le philosophe de la  Grèce  qui a inventé Dieu ou une essence premièr  O.D-1:p.532(17)
avité avec les plus austères philosophes de la  Grèce , de grâce et de folie avec les Athéniens;  O.D-1:p.706(35)
ité elle-même, etc.  26. C'était du sein de la  Grèce , de la patrie des illusions et des fables  O.D-1:p.531(37)
 vers, de prose, d'Orient, de l'Espagne, de la  Grèce , du peuple, du roi, du XVe siècle, du fau  O.D-2:p.753(18)
n traversant la noble Italie pour se rendre en  Grèce , il vit la tyrannie sous laquelle grandis  O.D-1:p.705(32)
 répit ?  Suis-je sur des roses ?  Oh Rome, la  Grèce , la France n'ont rien dit de plus sublime  O.D-1:p.802(19)
ocaste est une jolie chose.  134. L'Égypte, la  Grèce , Rome et la France sont les quatre colonn  O.D-1:p.553(37)
 sauver sa tête et qui vit comme un sage de la  Grèce , savant comme un Jésuite, et très ami de   O.D-1:p.699(14)
bérance aux illusions et me transporta dans la  Grèce , à [fº 4 rº] Corinthe, à Samos, à Lesbos,  O.D-1:p.873(30)
emande :     « Quelle est ta patrie ?     — La  Grèce .     — Quelle ville ?     — L'antique Del  O.D-1:p.689(15)
à l'âme - est un être aérien.     Théodoret de  Grèce . Affect. Serm. V, p. 547 Bayle 217 nn 172  O.D-1:p.527(.6)
auté qui n'appartiennent qu'à l'Italie et à la  Grèce ; un paysage où la nature offrait toutes s  O.D-1:p.622(28)
ennent des hauts faits pour immortaliser trois  Grèces , des grands hommes dignes de l'antiquité  O.D-1:p.707(17)

greco-latin
cours au néologisme, aux mots scientifiques ou  gréco-latins  qui résument plusieurs idées; alor  O.D-2:p1228(43)

gredin
 gourmandise, naïve et brutale.     « Ah ! les  gredins  !... voulez-vous bien finir !... »       O.D-2:p1130(14)
enant à la main un pot de lait.     « Ah ! les  gredins  !... », dit-elle.     Elle alla vers le  O.D-2:p1128(43)
francs par mois par tête et du savon; mais les  gredins  me coûtent deux fois plus... »     À ce  O.D-2:p1129(18)

greffe
  Je suis chaussée.  Laisse-nous aller dans le  greffe  ?...     — Allez, dit le père Vadebout.   O.D-2:p.550(41)
s je sortis avec Mercredi, et j'entrai dans le  greffe  voisin.     « Ah ! Catherine, lui dis-je  O.D-2:p.554(.9)
 mon enfant; la chambre à questionner tient au  greffe ; marche... »     M. Nonclair se montra a  O.D-2:p.551(16)

greffer
it annoncé !...  Elle aperçoit des visages qui  greffent  l'ennui sur ceux qui les regardent.  E  O.D-2:p.801(40)

greffier
 j'aperçus une table verte, devant laquelle le  greffier  alla s'asseoir.  M. de Nonclair resta   O.D-2:p.552(.2)
la femme en agitant sa chaîne, il n'y a que le  greffier  dans tout Vendôme, capable de lire ce   O.D-2:p.420(31)
, un principal propriétaire, un percepteur, un  greffier  de la justice de paix.  Or, n'y a-t-il  O.D-2:p.860(22)
rdonnance royale manuscrite et contresignée du  greffier  du bailliage indiquait les prix de tou  O.D-2:p.420(19)
 commission, scellée et signée.  M. Du Til1et,  greffier  du parlement, l'a envoyée hier au soir  O.D-2:p.530(19)



it : « Cela ne dépend pas de moi !... c'est le  greffier  du tribunal; allez au palais, pressez-  O.D-2:p.257(25)
arce que nous serions longtemps en chemin.  Le  greffier  nous accompagna jusqu'à la porte du ca  O.D-2:p.556(.6)
e Paris, registres formés par Jean de Montluc,  greffier  pour les premiers temps, ils ont pensé  O.D-2:p.571(31)
 découvre pas ?  Les pièces déposées devant le  greffier  étaient une information de vie et moeu  O.D-2:p.457(12)
it-il.     — Oui, monsieur ! »     Le juge, le  greffier , et moi-même, nous restâmes autour de   O.D-2:p.553(.6)
mes à la salle où étaient le conseiller et son  greffier , l'Italien laissa échapper un sourire.  O.D-2:p.558(42)
lettre oubliée dans un jugement, l'erreur d'un  greffier , la subtilité des avocats, tout nous s  O.D-2:p.157(.2)
commencer mon règne sans clémence.  Bientôt le  greffier , protégé par deux hommes de la marécha  O.D-2:p.558(36)
marche... »     M. Nonclair se montra avec son  greffier .  Je le suivis, et nous allâmes tous t  O.D-2:p.551(18)
ir regardé au-dehors; voilà M. Nonclair et son  greffier .  À ton poste, mon enfant; la chambre   O.D-2:p.551(15)
 feriez plutôt trente lieues que de trouver ce  greffier ; et si vous parvenez à le trouver, il   O.D-2:p.257(27)
 prototype du procès-verbal fût dressé par son  greffier ; puis, il dicta l'interrogation suivan  O.D-2:p.552(15)

Gregoire
rothier, Guldin, Tacquet, Deschales, Fournier,  Grégoire  de Saint-Vincent, Schall, La Loubère,   O.D-2:p..58(21)
n ne peut atteindre, ainsi que s'exprime saint  Grégoire  le Grand, si l'on n'y court uni d'espr  O.D-2:p..66(12)
 d'heureuse mémoire, Innocent III, Honoré III,  Grégoire IX  et Nicolas V, parce que leurs désob  O.D-2:p..68(39)
s de nos prédécesseurs, et particulièrement de  Grégoire X , au concile général de Lyon, puisqu'  O.D-2:p..77(11)
vés, surtout de mendiants.     De quoi le pape  Grégoire X , aussi notre prédécesseur, étant par  O.D-2:p..67(35)
une expression employée par notre prédécesseur  Grégoire X , dans le concile oecuménique de Lyon  O.D-2:p..75(24)
 dehors, ou de prêcher, de la même manière que  Grégoire X , notre prédécesseur, l'a défendu dan  O.D-2:p..79(42)
 restaient dans la société, par les lettres de  Grégoire XIII , d'heureuse mémoire, expédiées en  O.D-2:p..80(30)
 constant que Jules III, Paul IV, Pie IV et V,  Grégoire XIII , Sixte Quint, Grégoire XIV, Cléme  O.D-2:p..71(46)
l IV, Pie IV et V, Grégoire XIII, Sixte Quint,  Grégoire XIV , Clément VIII, Paul V, Léon XI et   O.D-2:p..72(.1)
aire s'évanouit et n'eut aucun effet.  Le pape  Grégoire XIV , d'heureuse mémoire, ayant été éle  O.D-2:p..72(46)
ent approuvé, après un mûr examen, par le pape  Grégoire XV , notre prédécesseur.  Il accorda au  O.D-2:p..69(40)

grêle
, poussés par l'assemblée, étouffèrent la voix  grêle  de l'orateur, et les journalistes ne pure  O.D-2:p1113(17)
acilement dans la pièce voisine la petite voix  grêle  de Laflotte, qui disait :     « Pliez, re  O.D-2:p.552(30)
on du soleil : le vent sifflait avec force, la  grêle  en tombant battait les tombes; il ne rest  O.D-2:p.623(30)
l'on ne peut cependant faire assurer contre la  grêle  et l'incendie.     CODE DE LA TOILETTE     O.D-2:p.272(18)
eût pas payé ses fermages ?  Non.  La dernière  grêle  l'avait ruiné, c'est un honnête homme !..  O.D-1:p.786(27)
ps, et cet être impassible qui, tout chargé de  grêle , ne bougeait pas.  Je tremblais malgré mo  O.D-2:p.623(36)
seoir.     « Faites le jeu !... » dit une voix  grêle .     Chaque joueur ponta.     Le jeune ho  O.D-2:p.838(24)
res; mais cela tombe sur une famille comme une  grêle .    § 12     Quand vous présentez un effe  O.D-2:p.184(.6)
es profits qui sont tombés chez nous comme une  grêle .  Tous ces riches, ça tient encore au sec  O.D-1:p1012(.2)
ument triste et mélancolique !!...  Les formes  grêles  des piliers se perdent dans une douce ob  O.D-2:p1093(.5)
âle, quelque secret génie.  Les formes étaient  grêles  et fines, les cheveux rares et blonds.    O.D-2:p.837(13)
C'était un homme de petite taille, aux membres  grêles  et secs, mais pleins d'agilité et de sou  O.D-2:p.603(.1)
e grande femme de bois, dont les bras menus et  grêles  s'élevaient en l'air.  Elle était sans t  O.D-2:p1106(32)
eurtèrent avec les hautes fenêtres, longues et  grêles , semblables à ces dames du Moyen Âge qui  O.D-2:p.829(16)
tits yeux oranges, peu de sourcils, des jambes  grêles , un grand gilet boutonné jusqu'au col,..  O.D-2:p.846(29)
ans le monde un homme jeune encore, aux formes  grêles , à la fois pâle et coloré, faible et sou  O.D-2:p1133(.3)

grelot
aime la gaieté vive de la France et le son des  grelots  de la folie.     [9.] « Je l'ai vu à l'  O.D-1:p1077(32)
audrait encore étendre la juridiction de leurs  grelots  et de leurs flonflons, de leurs coupes   O.D-2:p1249(.5)

grenade
rre-t-il encore sur tes lèvres rouges comme la  grenade  ? ton âme est-elle comme la glace qui n  O.D-1:p.753(30)

grenadier
a sentence de sa dégradation.  Bel-Amour était  grenadier  : sa figure avait une expression de n  O.D-2:p.469(27)
sur votre bouillon un bol restaurateur pour le  grenadier .     Le mal n'est pas là.  Elle ne fa  O.D-2:p.173(.6)
ndispensables à celui qui veut entrer dans les  grenadiers .  Il n'y a pas de parce que à répond  O.D-2:p.791(.1)

grenier



escalier de bois assez grossièrement fait.  Ce  grenier  contenait deux lits.  Après les avoir v  O.D-2:p.728(14)
i, il ne faut très souvent à l'artiste « qu'un  grenier  et du pain ».  Mais après ces longues m  O.D-2:p.712(32)
t tout le rez-de-chaussée.  On montait dans le  grenier  par un escalier de bois assez grossière  O.D-2:p.728(12)
e de la boutique, d'un étage au-dessus et d'un  grenier  triangulaire, qui s'avançait de manière  O.D-2:p.531(13)
i se mourait de besoin, sur un grabat, dans un  grenier  à côté de son réduit.     « Hélas ! ma   O.D-2:p.497(21)
tuée près de l'École de médecine.  Parvenus au  grenier , nous entrâmes, Sylvio et moi, les prem  O.D-2:p.650(31)
and talent Mme Aurore fasse monter Féo dans un  grenier , par la lucarne duquel il examine les m  O.D-2:p.115(22)
n arrive chez vous, et depuis la cave jusqu'au  grenier , vous présent, on furète, on cherche po  O.D-2:p.245(10)

Grenier
r Adam, Bellangé, Charlet, Decamp, Grandville,  Grenier , Henri Monnier, Pigal, etc.     Cette p  O.D-2:p.796(34)

Greniers
s, et bordé par les constructions romaines des  Greniers  d'abondance.  Sur le dernier plan, les  O.D-2:p1123(25)

Grenoble
  HISTOIRE DAUPHINOISE,     par A. Barginet de  Grenoble      Quatre vol. in-12, prix : 12 F, ne  O.D-2:p.675(23)

grenouille
'est le refus de l'impôt, car en tout temps la  grenouille  a été l'emblème de notre bourse, et   O.D-2:p.733(16)
erre au bord du fossé ?...     — C'est quelque  grenouille  qui hume l'air, dit Savy.     — Homm  O.D-2:p.383(.3)
 — Qui est la France ?     — Parbleu, c'est la  grenouille , répondit-il.     — Qu'en pensez-vou  O.D-2:p.733(.7)
 de l'Égypte, les sauterelles, les rats et les  grenouilles , ne sont, pour une nation, que féli  O.D-2:p1099(.7)

grès
était une table, et sur cette table un vase de  grès  fin plein d'un vin précieux.  Dom Helias a  O.D-2:p.380(23)

Grésil
t en longeant la lisière de l'immense forêt de  Grésil , je fis en sorte de lui prouver par ma c  O.D-2:p.591(.6)

Gresset
tenelle, La Monnaye, Mairan, Buffon, d'Olivet,  Gresset , Pompignan, Lacondamine, Voltaire*.      O.D-2:p..59(.3)

Grève
usquement mon père.     — Sur l'échafaud de la  Grève  ! répondis-je.     — Allons, notre maître  O.D-2:p.563(17)
gante les choses les plus sales.  On a paré la  Grève  comme Crébillon fils parait le vice.  La   O.D-2:p.757(36)
Patience me dit qu'il se rendait à la place de  Grève  pour voir si tout y était arrangé comme i  O.D-2:p.555(37)
ion éprouvée par ceux qui dominent la place de  Grève  quand elle est noire de monde.  J'avouera  O.D-2:p.558(12)
 et raisonnent.  Quand je traverse la place de  Grève  un jour d'exécution parmi toute cette fou  O.D-2:p.620(42)
ais ! répondis-je.  Le cri est venu jusqu'à la  Grève , et elle aussi. »     Nous demeurâmes tou  O.D-2:p.564(38)
apparaissait, comme elle lui avait apparu à la  Grève , et il la nommait d'une voix expirante, c  O.D-2:p.570(.5)
me je ne me soucie pas de vous voir mener à la  Grève , et qu'il n'est aucun de nous qui ait pér  O.D-2:p.579(.2)
 grande croix placée sur le bord du quai de la  Grève , et qui marquait l'endroit où l'échafaud   O.D-2:p.557(40)
ls.  À l'entendre on eût dit ces habitués à la  Grève , plaisantant sur une tête qui tombe, ou p  O.D-2:p.621(37)
 “ Oh ! oh ! oh ! ” qui commence du fond de la  Grève , qui grossit, grossit, et qui devient le   O.D-2:p.561(23)
mement monotone accompli chez nous en place de  Grève .  Au moins le patient a des chances, et,   O.D-2:p1160(34)
aient dans cette salle comme le peuple va à la  Grève .  Ils se regardèrent des yeux les uns les  O.D-2:p.838(20)
épondait souvent : « Il est allé à la place de  Grève . »  Le soir, quand j'écoutais la conversa  O.D-2:p.514(33)
e s'habiller.  Les fenêtres seront chères à la  Grève ; car le brigand qui doit être rompu a fai  O.D-2:p.532(40)

grever
tièrement par les 1 000 premiers abonnés et ne  grevant  plus les subséquents, les bénéfices son  O.D-2:p.859(.5)
oup mieux que la librairie, elle a le droit de  grever  l'auteur du coût des corrections et de l  O.D-2:p.857(32)
nt être évalués à 12 000 francs par an, ce qui  grève  de 50 centimes chaque livraison, et les f  O.D-2:p.858(11)

Grey
ou qu'il sera annihilé par les torys, que Lord  Grey  se retirera, que l'intérêt de la nation ap  O.D-2:p1041(37)



grief
le commerce des Jésuites.  Mais, sur cet autre  grief , avant de répondre sérieusement, nous pri  O.D-2:p..54(36)
toire.     Pendant que le prieur racontait les  griefs  du monastère, le sous-prieur était entré  O.D-2:p.360(.3)
gt papes, tient beaucoup plus d'espace que les  griefs  et les accusations allégués par ses enne  O.D-2:p..84(.5)
t, si elle a gain de cause sur tous ses autres  griefs , parce que le privilège de la pairie éta  O.D-2:p1081(39)
olitiques; s'ils s'occuperont de redresser les  griefs ; — s'ils voudront voir ce qu'il y a entr  O.D-2:p.848(34)

griève
livre où je cherchais quelque renseignement de  griève  urgence, et où j'ai rencontré les mots d  O.D-2:p1142(14)

griffe
nce humaine ne pouvait me venir; mais, sous la  griffe  de mon démon qui ne me lâchait pas, je t  O.D-2:p.452(40)
d'un plaisir, d'une passion; où le fisc met sa  griffe  sur une voiture et même sur le sein d'un  O.D-2:p1170(36)
roie, si jamais nous venions à tomber sous tes  griffes  ?  Aujourd'hui, c'est toi qui te trouve  O.D-2:p.612(10)
vous donc qu'on puisse se sauver d'entre leurs  griffes  ? dit Savy en riant.  La Providence a p  O.D-2:p.361(24)
 la critique actuelle; elle n'ose y porter ses  griffes , elle a peur de les y laisser; elle pré  O.D-2:p1227(.6)

griffonnage
greffier dans tout Vendôme, capable de lire ce  griffonnage -là !...     — Tu vois bien qu'hier   O.D-2:p.420(32)

griffonner
ations méditées sur les bancs, n'ait au hasard  griffonné  sur un point de vue, sur un incident   O.D-2:p.790(21)

Grignan (de)
 qui jettera sa langue aux chiens comme Mme de  Grignan .     Il y avait naguère un homme qui pr  O.D-2:p.769(20)

gril
s troublé tout entier !... et la fournaise, le  gril  ardent de Guatimozin me laissent du répit   O.D-1:p.802(17)
ée, tirée, déshabillée, écartelée, mise sur le  gril  d'une rampe et servie aux habitués d'un th  O.D-2:p1244(16)
aut de l'argent. — Alors Henri s'assied sur un  gril , et vit sur un brasier ardent.  Tantôt il   O.D-2:p.825(21)

Grild
te du monastère, sonnèrent le cor d'alarme, et  Grild  le fauconnier, qui jamais n'entrait dans   O.D-2:p.408(.6)
cria Ombert en fureur, qu'on aille me chercher  Grild  le fauconnier... laisser échapper ce fauc  O.D-2:p.343(23)
de la porte.     « Ah ! monseigneur », s'écria  Grild  épouvanté, et dont la figure annonçait un  O.D-2:p.408(10)
jouer son salut...  Vous, fauconnier, dit-il à  Grild , il faut donner la volée aux faucons, car  O.D-2:p.387(33)

grillage
   Le caissier était entouré de livres et d'un  grillage  décoré d'un taffetas vert; enfin tout   O.D-2:p.190(11)

grille
is il n'en est pas moins vrai que cette petite  grille  placée à la porte d'entrée, et par laque  O.D-2:p.224(18)
, l'État craint toujours le public, il met une  grille  pour empêcher les plaisants d'y charbonn  O.D-2:p1244(21)
ment.  Je la suivis.  Elle se dirigea vers une  grille  qui offrait une sortie sur la route de B  O.D-2:p.519(41)
t entourer leur comptoir, à l'intérieur, d'une  grille  solide.  Nous avons souvent admiré l'imp  O.D-2:p.169(.9)
 cela évitait bien des sottises.     La petite  grille  subsiste encore en province dans quelque  O.D-2:p.224(23)
tagne, et quand je me trouvai près d'elle à la  grille , sa mère vint à moi, et me dit secrèteme  O.D-2:p.519(43)
la tête.  Elle me vit immobile en dehors de la  grille , sur le chemin.  Je la contemplais march  O.D-2:p.520(.5)
te d'un tombeau, ne vous arrêtera-t-il pas aux  grilles  du Luxembourg ?  Les enfants crient, le  O.D-2:p.771(18)

griller
 rois et la tête des cardinaux, celui de faire  griller  de pauvres animaux bêlants pour en mang  O.D-1:p.632(11)
    âme étroite.  61. Le vice immortel.     Il  grillera  éternellement.  62. Au contraire, le d  O.D-1:p.537(.4)
t se consoler quand elle sait que le vice sera  grillé  dans un enfer aussi méchant et aussi inf  O.D-1:p.658(10)

grimaçant
es, immobiles, et deux figures enflées, toutes  grimaçantes .  Je sommeillais à demi...     « Ce  O.D-2:p1154(28)



grimace
pas, mais depuis la confidence de Catherine la  grimace  disparut et le son du cor ne fut pas as  O.D-2:p.338(43)
i faisait des grimaces; Plick et Plock est une  grimace  faite à l'humanité, mais en face.  Votr  O.D-2:p.847(.2)
harger de m'enseigner le latin, l'abbé fit une  grimace  qui le rendit encore un peu plus effray  O.D-2:p.499(29)
, en contractant ses deux lèvres par la petite  grimace  qui lui était habituelle.     « Roch, s  O.D-2:p.343(42)
satisfaction qui se manifestait par une petite  grimace  qui lui était particulière, surtout à l  O.D-2:p.338(41)
lusieurs gens sages se contentent de faire une  grimace , une petite moue, qui laisse l'emprunte  O.D-2:p.205(35)
 actes ont été de perpétuels mensonges, ou des  grimaces  faites à l'une ou l'autre de ces deux   O.D-2:p1016(32)
inges eurent tout volé, ils nous donnèrent des  grimaces  pour notre argent, en histrions consci  O.D-2:p1167(.4)
s tourné, le prince de Chalais lui faisait des  grimaces ; Plick et Plock est une grimace faite   O.D-2:p.847(.1)

grimacer
de de la réflexion, en inclinant la tête, fait  grimacer  le collet; la nonchalance élime d'abor  O.D-2:p.275(30)

Grimard
e.  Quel vaste champ pour l'ambition de maître  Grimard  !  Déjà adjoint, il obtiendra nécessair  O.D-2:p.140(14)
t.  Sollicité par la romantique Malvina, fille  Grimard  : « Vous n'êtes donc pas sensible ? lui  O.D-2:p.139(26)
tés : il aspire à être maire.  Du reste maître  Grimard  a tout le caractère d'un vieux procureu  O.D-2:p.139(13)
à la ville, et le second à la campagne.     M.  Grimard  est avoué dans une grande cité ?  Est-c  O.D-2:p.139(.7)
ses créanciers ont mis en vente sa propriété.   Grimard  exerce contre lui.  Par suite de cette   O.D-2:p.140(12)
gardera son château; il restera maire.  Maître  Grimard  ne sera rien.  Il prend son parti en br  O.D-2:p.140(30)
 le dédit est positif : 1 000 francs de maître  Grimard  pour acheter en son nom le château de l  O.D-2:p.139(43)
le lui achète sous son nom.  Le délicat maître  Grimard  sera donc seigneur et maire.     Bientô  O.D-2:p.140(19)
Oh ! nous n'osons le croire; Paris n'a plus de  Grimard .  Il est en outre adjoint de maire dans  O.D-2:p.139(.8)
de la fortune.  Il recevra son congé de maître  Grimard ; quel bonheur !  Il pourra du moins ass  O.D-2:p.139(33)

grimaud
, il n'est personne qui ne soit intérieurement  grimaud , fâché.  Celui-ci, vieillard usufruitie  O.D-2:p.802(.1)

grimer
lative.  — À l'instar de Sixte Quint, il s'est  grimé  pour s'emparer de quelque tiare constitut  O.D-2:p.913(43)

grimpant
r vierge des pas de cette race essentiellement  grimpante  et voyageuse, dont nous faisons parti  O.D-2:p1211(28)

grimper
ée que portent les immortels, lorsque le damné  grimpa , comme un chat, sur une petite tribune q  O.D-2:p1096(21)
s, ils se transportaient à Cadix ou à Séville,  grimpaient  sur des murs, y restaient couchés so  O.D-2:p.815(.8)
e Catherine, saute brusquement sur son favori,  grimpe  sur ses épaules, et atteignant de ses de  O.D-2:p.366(40)
'une cigale...  Et voyez donc cette chèvre qui  grimpe , et qui, de ses deux lèvres lascives, ar  O.D-2:p.834(16)
ut le comte qui donnait la main à Savoisy pour  grimper  sur le mur...  Il devina alors pourquoi  O.D-2:p.389(.9)
on, mon fanatisme d'artiste; ce n'est pas pour  grimper  sur ma cloche comme le sonneur de Notre  O.D-2:p.974(27)
n'étaient pas rudoyés comme à l'ordinaire, ils  grimpèrent  sur lui et lui caressèrent bien douc  O.D-2:p.417(13)

grincement
 Cette exclamation du juge me fit l'effet d'un  grincement  de scie.     Un horrible silence s'é  O.D-2:p.559(11)

grincer
du croupier sa dernière pièce d'or; écoutez-le  grincer  sur les degrés de l'escalier fatal.  —   O.D-2:p.841(13)
 de voir ses deux adversaires encore sur pied,  grinça  des dents et s'écria :     « Par saint M  O.D-2:p.388(25)
ms d'hommes !...     Ayant dit, le petit damné  grinçant  des dents et l'écume à la bouche se dr  O.D-2:p1098(24)
tait-elle avec une sorte de rage.     Puis, en  grinçant  des dents, de ses mains crispées elle   O.D-2:p.467(13)

griplomate
 que de desserrer les dents.  Le voyez-vous ce  griplomate  avec sa mine de Chinois, le bel homm  O.D-1:p1013(11)

gris
o ! no ! reprit l'esquire ! ses cheveuses être  grie , noirs et blennes...     — Hâo ! répliqua   O.D-2:p.840(.1)



 la pâleur de sa figure blanche, à ses cheveux  gris  clairsemés sur son front et assez abondant  O.D-2:p1029(15)
nous fait vivre en quelques jours sous le ciel  gris  de l'Angleterre, sous les brumes du Nord e  O.D-2:p.707(24)
 désireux de mettre dans les nuages maintenant  gris  du beau pays de France un parfum qui aille  O.D-2:p1043(31)
es de ses festons, tout est morne, le ciel est  gris  et terne.  Une telle scène, de telles déco  O.D-1:p.830(13)
sauvé sa queue.  Du reste, il portait un habit  gris  noisette à revers plats, un gilet d'indien  O.D-2:p1091(38)
ifique diadème d'un front dédaigneux, ces yeux  gris  où deux cent vingt-trois romans étaient en  O.D-2:p1178(19)
illé.  Son front était très saillant, ses yeux  gris  très enfoncés, son nez pointu et le corps   O.D-2:p.344(30)
on en devait attendre d'un ancien mousquetaire  gris , alla se placer à l'extrémité de la salle.  O.D-2:p.439(30)
s dons charmants, le regard terne, les cheveux  gris , squelette anticipé, n'aura plus les coule  O.D-1:p.762(33)
auche l'Observatoire apparaît comme un spectre  gris .  Dans le lointain, la lanterne dorée des   O.D-2:p1123(19)
ne manquera d'affubler le critique d'une barbe  grise  et de cheveux blancs.  Permis à lui de su  O.D-2:p.675(13)
achés au cerveau se jouent dans une atmosphère  grise  et vaporeuse.  Les idées sont douces.  Vo  O.D-2:p1156(42)
chinalement les yeux vers la colonne de pierre  grise  où pendait comme une écharpe de crêpe noi  O.D-2:p.623(16)
e est infernal, ses dents noires; sa chevelure  grise  tombe par mèches longues; sa voix est rau  O.D-2:p.201(24)
mandes qui se détachent à peine de la muraille  grise , ou de l'atmosphère épaisse d'une tabagie  O.D-2:p1127(.5)
s mes pores sans entrer en moi.  Mon âme était  grise .  Ce que j'entendis de l'ouverture de La   O.D-2:p1154(14)
bre cathédrale de Saint-Gatien, dont les tours  grises  m'apparaissaient alors comme des fantôme  O.D-2:p.827(35)
eilles d'or, des queues noires, des moustaches  grises ; gens difficiles à toucher, gens connais  O.D-2:p.758(41)

grisâtre
nos pas légers s'entendaient à peine; le temps  grisâtre  attristait, excepté nos coeurs, rien d  O.D-1:p.843(11)
e du terrain me laissait apercevoir la colonne  grisâtre  où j'avais gravé naguère l'épitaphe de  O.D-2:p.622(40)
critiquer, de vous faire enfourcher mes nuages  grisâtres  après avoir galopé sur les vôtres, si  O.D-2:p1206(.9)
ancés et les fûts indistincts de cent colonnes  grisâtres ...     À force de regarder ces arcade  O.D-2:p.828(30)

Grisel
t, s il vous plaît : où est, que fait cet abbé  Grisel  ?     — Il est chez moi, monsieur le cur  O.D-2:p.510(.3)
 Vous ne connaissiez donc pas le cas de l'abbé  Grisel  ?     — Je vous avoue que j'en étais ins  O.D-2:p.509(24)
a en lui un précepteur. »     En effet, l'abbé  Grisel  fut apporté et installé le même jour dan  O.D-2:p.499(.3)
haque personne qui levait les yeux sur le père  Grisel  les détournait aussitôt avec un geste d'  O.D-2:p.505(11)
.     — C'est vrai, dis-je à mon père, le père  Grisel  n'aurait pas dû mourir si tôt.     — Enf  O.D-2:p.568(36)
r avec une angoisseuse curiosité; mais le père  Grisel  n'avait pas coutume de s'arrêter sitôt q  O.D-2:p.501(21)
r rapport aux femmes enceintes ? »     Le père  Grisel  n'entendait rien; mais, moi, j'entendais  O.D-2:p.505(17)
'une matière froide et insensible.     Le père  Grisel  ne fut point mis en terre sainte; on le   O.D-2:p.513(13)
onservera pour la vie éternelle. »     Le père  Grisel  nous tendit la main, que nous serrâmes t  O.D-2:p.512(38)
e à ma mère l'impression que la figure du père  Grisel  produisait sur tous ceux qui nous rencon  O.D-2:p.507(31)
 et surtout d'exercice.  Heureusement, le père  Grisel  était en état de sortir.  L'emploi et la  O.D-2:p.504(39)
le bien propre à calmer mon agitation.  L'abbé  Grisel  était à l'article de la mort.  Mes paren  O.D-2:p.511(40)
ait une injustice ? “     — Ah ! mon cher père  Grisel , ces consolations peuvent être bonnes, m  O.D-2:p.503(19)
s heures à causer, ou plutôt à écouter le père  Grisel , qui ne tarissait pas lorsqu'on avait en  O.D-2:p.500(18)
 voici ! »     En prononçant ces mots, le père  Grisel , qui s'était un peu soulevé, laissa reto  O.D-2:p.513(.4)
ent nommez-vous ce digne prêtre ?     — L'abbé  Grisel .     — Attendez donc ! je connais ce nom  O.D-2:p.509(.7)
ultante curiosité; enfin je me rappelai l'abbé  Grisel .  Dans mon trouble, son souvenir était t  O.D-2:p.506(35)
l.     — Attendez donc ! je connais ce nom-là,  Grisel .  Eh oui ! c'est un homme qui a été frap  O.D-2:p.509(.8)
oût.     C'était un singulier homme que l'abbé  Grisel .  Il avait passé sa vie à s'occuper de l  O.D-2:p.499(22)

grisette
 de ces deux génies se surprend à dire : « Une  grisette  d'Henri Monnier, un enfant de Charlet.  O.D-2:p.778(19)
 délicieux dessins, tout est vraie nature.  Sa  grisette  est fringante et preste; le bas blanc,  O.D-2:p.657(34)
 cette chaste toile qu'un peu trop tard, et la  grisette  surprise se voit, comme la chaste Suza  O.D-2:p.808(37)
 de toute condition, depuis les rois jusqu'aux  grisettes , depuis les propriétaires jusqu'aux é  O.D-2:p.147(10)
s'il en fut, a dit en voyant les employés, les  grisettes , les niais (M. Prudhomme) :     « Cet  O.D-2:p.778(.6)
nri Monnier, Charlet avaient tiré du néant les  grisettes , les soldats, les enfants et les niai  O.D-2:p.781(25)

grisonnant
ravate, son front chauve, ses cheveux rares et  grisonnants , ses larges favoris, ses boucles d'  O.D-2:p.658(13)
oid barbare, et que, pour loyer de ces travaux  grisonnants , un petit journal, où ne domine pas  O.D-2:p1205(18)



Grisset
, Pallu, Cuny, Segaud, Perusseau, de Neuville,  Grisset , Le Chapelain, Petau, Sirmond, Vitry, H  O.D-2:p..58(19)

grog
 seul.     Pendu à 4 heures !... Voilà bien du  grog  (il montre un pot), voilà bien Nigthingale  O.D-2:p.629(24)

grognard
ut passer des tons les plus vigoureux du vieux  grognard  menaçant du seul poing qui lui reste l  O.D-2:p.777(31)

grognement
ement.  Il dressa la tête en me voyant.  À son  grognement , un chat s'enfuit, et une jeune et j  O.D-2:p1127(24)

grogner
tes allaient par flots.  Quelle canaille ! ils  grognaient  de ce qu'on ne le rompait pas, et ma  O.D-2:p.561(40)
 les marques d'un profond chagrin.     Bertram  grognait  encore dans son coin comme un chien de  O.D-2:p.378(.1)

grommeler
 XV.     « Je me retirerais dans mes terres »,  grommela  un habitant du noble faubourg, gentill  O.D-2:p.843(32)
ar aussitôt que ce dernier tournait la tête en  grommelant  vers l'ouvrier, celui-ci affectant u  O.D-2:p.435(.2)
e, si elle avait été sage ! »     Ces paroles,  grommelées  par la vieille, retentirent dans mon  O.D-2:p.651(23)

gronder
bachelette, les retrouva; et le beau Phénix le  gronda  très amicalement de ses entreprises amou  O.D-1:p.673(21)
ifficiles : un schisme s'élevait, et la guerre  grondait  de toutes parts.  C'est dans un tel mo  O.D-2:p..26(.5)
se montait des collerettes, lisait des romans,  grondait  ses enfants, dessinait, calculait... e  O.D-2:p.809(20)
le m'accompagna jusqu'à l'église.  Le tonnerre  grondait  sur nos têtes, le silence du monument,  O.D-1:p.773(34)
un gros baiser, dégustant une tasse de café ou  grondant  ses enfants !  Puis, à 10 heures moins  O.D-2:p.831(11)
On offre la soupière.  L'instituteur se fâche,  gronde  et sa modestie paraît dans tout son écla  O.D-2:p.226(37)
; cette harmonie lui dénonce une vengeance qui  gronde  sur sa tête !  Un seul mouvement de son   O.D-1:p.713(17)
écoles ?     Devant les sourdes agitations qui  grondent , le rapport de M. Bérenger sur l'acte   O.D-2:p.871(.4)
u Luxembourg ?  Les enfants crient, les bonnes  grondent , passez vite; plus loin quelques vieux  O.D-2:p.771(19)
ucoup aimée, se trouve là tout à point pour le  gronder  un peu d'abord, puis pour lui donner sa  O.D-2:p.135(23)
remière fois que son père avait occasion de la  gronder , qu'un gardien des bosquets, vêtu de la  O.D-2:p.527(42)
il m'aime, et s'il s'emporte, c'est moi qui le  gronderai .     SCÈNE VI     ÉMILIE, GEORGES ET   O.D-1:p.999(31)
onorable et de votre sollicitude pour eux.      Grondez -les rarement, mais bien et justement.    O.D-2:p.174(.4)
lle mansuétude, et je ne sais quel journal est  grondé  d'avoir annoncé prématurément la clémenc  O.D-2:p.891(20)

grondeur
 impitoyables, comme ces vieillards entêtés et  grondeurs  qui s'emportent lorsqu'ils ont tort.   O.D-2:p.619(30)

gros
e paufre infortiné, il n'affré pas dé cerfelet  cross  comme eine noissette : non sélement, il n  O.D-2:p.588(11)
aison de campagne serait embellie au moyen des  gros  appointements qu'il aurait touchés.  Ô tem  O.D-1:p.647(14)
tends un Laffitte, un Rothschild, ou tel autre  gros  argentier, laisser échapper le fatal souha  O.D-2:p.841(35)
itant un calembour à sa femme, lui dérobant un  gros  baiser, dégustant une tasse de café ou gro  O.D-2:p.831(10)
us ces gens-là. »     Puis se tournant vers un  gros  banquier, comme pour se venger sur un autr  O.D-2:p.843(15)
is provinces.     Encor il partageait avec six  gros  barons     Le droit de percevoir et dîme e  O.D-1:p1065(.6)
duisait aux chambres d'en haut.  À travers les  gros  barreaux ronds de cette vis antique, j'ape  O.D-2:p.532(27)
 plus d'un commettant qui paraphrasait avec ce  gros  bon sens de l'artisan belge, les dangereus  O.D-2:p.428(.4)
e, de son appétit toujours croissant et de son  gros  bon sens qui surpassait leur stupidité mon  O.D-1:p.618(28)
la disparition de l'ange del monte Sarano.  Le  gros  Bongarus déployait sa taciturne éloquence   O.D-1:p.645(30)
ité de son écuyer, s'était confié à lui, et le  gros  Bongarus portait à l'ange du mont Sarano l  O.D-1:p.621(18)
rent, ainsi que la sorcière de Sommaris; et le  gros  Bongarus remonta sur sa mule et, s'adressa  O.D-1:p.668(32)
 interrogeait son coeur et n'osait parler.  Le  gros  Bongarus était en dehors et regardait les   O.D-1:p.622(37)
oyait à la même heure son fidèle Velnare et le  gros  Bongarus, qui n'avait plus peur des douze   O.D-1:p.625(24)
'une chaleur intolérable et mon sang coulait à  gros  bouillons, une femme soulevait mon cadavre  O.D-1:p.721(.2)
 Le justaucorps était percé, le sang sortait à  gros  bouillons; ce ne fut qu'un cri :     « Mon  O.D-2:p.472(27)
re.  Elle était garnie de rubans et ornée d'un  gros  bouquet.     « Malheureux !... » m'écriai-  O.D-2:p.559(30)



 de canton est, dans tous les départements, un  gros  bourg nécessairement habité par un maire,   O.D-2:p.860(17)
ont il avait la veste à grandes manches et les  gros  boutons.  Il tenait à la main une baguette  O.D-2:p1104(10)
ayeux prend le costume de Napoléon, et le plus  gros  citoyen de France considère la défroque de  O.D-2:p.848(21)
sur l'ordre du juge je vins à faire entrer les  gros  coins, Bat-la-route laissa échapper un sig  O.D-2:p.553(.2)
pairs... mieux que des trésors !... s'écria le  gros  curé : vous aurez à vous le coeur de tous   O.D-2:p1031(20)
LIQUE     Figurez-vous, au sortir de table, un  gros  curé de canton au teint fleuri, court de t  O.D-2:p.818(11)
ssade bourgeoise, un avocat nommé Copin, et le  gros  curé de Saint-Jacques-la-Boucherie, ligueu  O.D-2:p1028(38)
 ce parti me semble le plus dangereux.  Il est  gros  d'une bataille de Culloden.  Il est redout  O.D-2:p.880(.3)
 il ne voyait que Foedora, mais son sein était  gros  d'une infortune qu'il voulait se dissimule  O.D-1:p1078(.5)
nseigneur d'Orléans, mais il s'était séparé du  gros  de la troupe avec ses hommes, afin de visi  O.D-2:p.404(10)
e à notre union, et notre avenir a son horizon  gros  de malheurs : car le destin a désigné mon   O.D-1:p.757(.6)
 des lyres mélodieuses du ciel.     Ces nuages  gros  de merveilles devaient contenir des légion  O.D-1:p.908(30)
avoir donné mon consentement...  Mon coeur est  gros  de pressentiments sinistres.  Les larmes s  O.D-1:p.751(.6)
marquer les bas de son petit dernier, le coeur  gros  de ses passions rentrées, pesant sa vertu,  O.D-2:p.810(10)
 rats sur ses habits noirs.  Il avait le coeur  gros  de vengeance...  Ah ! comme ses yeux se to  O.D-2:p.817(27)
 sourient les plus belles roses, un bouton est  gros  des parfums qui s'épanouiront plus tard.    O.D-1:p.897(.9)
 brume leur cacha les côtes de France, le plus  gros  des trois étrangers, qui était, je crois,   O.D-2:p.839(18)
qui n'ont été applaudis et demandés que par le  gros  du lustre.     AMBIGU-COMIQUE     Première  O.D-2:p.135(36)
ce d'esprit de monter sur un arbre extrêmement  gros  et d'un feuillage épais.  Bientôt je les v  O.D-1:p.664(23)
a tête un riche chaperon orné de diamants fort  gros  et de perles : tout cela fut fait avec l'i  O.D-2:p.364(25)
e jours, etc., etc.     § 20     Négociants en  gros  et en détail, retenez bien cet axiome comm  O.D-2:p.174(38)
En ce moment, le ministre se leva, et un homme  gros  et fort, haut en couleur, vêtu de noir, à   O.D-2:p.798(20)
 il était contenait trois personnes.  Un nuage  gros  et noir qui recélait la tempête parut à l'  O.D-1:p.861(10)
   Ce seigneur de La Bourdaisière était grand,  gros  et son attitude annonçait un vieux soldat   O.D-2:p.328(10)
ur !!...  C'est pour Plick !...  Une espèce de  gros  fournisseur qui vous aura volé vos soulier  O.D-2:p.846(11)
tc.  Vous avez vu dans le salon de M. D.*** un  gros  garçon, espèce d'Hercule Farnèse à face de  O.D-2:p.761(19)
   Que croyez-vous voir dans la personne de ce  gros  garçon, joufflu, prosaïque, au nez rond, a  O.D-2:p.721(14)
e insinue que Velnare s'endormit; que le grand  gros  gras Bongarus le remit sur son cheval et q  O.D-1:p.629(.9)
oments qui vous restent encore à vivre.     Le  gros  homme court, à ventre peu saillant, qui pa  O.D-2:p.277(.6)
ous allons faire un roi ce matin !... » dit un  gros  homme en rejoignant le groupe des promeneu  O.D-2:p1028(.6)
! ah ! c'est monsieur de Paris !... s'écria un  gros  homme en voyant mon père...  Soyez le bien  O.D-2:p.522(34)
et contemplant le portrait de M. de Noirville,  gros  homme joufflu comme un fournisseur, large   O.D-2:p.810(12)
e, toute une satire, digne de Juvénal, dans un  gros  homme vu par le dos.  — Il trouve des rapp  O.D-2:p.850(34)
e retourne, et mon visage rencontre celui d'un  gros  homme à moustaches, qui m'aborde en me sau  O.D-2:p.452(17)
 que le petit doigt, éclairaient faiblement un  gros  homme à triple menton, coiffé d'un bonnet   O.D-2:p.728(26)
ions...     — Là, là, maître Copin !... dit le  gros  homme, quand il s'agit de la couronne de F  O.D-2:p1028(13)
eaux et les dieux, avec tant d'habileté que le  gros  in-folio atteint l'inconnu ad frontem et l  O.D-1:p.648(.2)
son devancier; aussi joue-t-il vingt fois plus  gros  jeu, et sa maison, ses équipages, son assu  O.D-2:p.266(19)
 ici?... »     Il acheva même sa phrase par un  gros  juron.     « Vous savez bien, ajouta-t-il,  O.D-2:p.528(.4)
de serge verte était posée à terre auprès d'un  gros  livre entrouvert où l'on avait collé sur u  O.D-2:p.624(.4)
érents à la propriété, que l'on en a publié un  gros  livre; nous avons été forcés de le consult  O.D-2:p..45(.2)
pas moins significative que la précédente.  Un  gros  monsieur, peut-être est-ce le ministère, j  O.D-2:p.957(11)
dien, sa boisson favorite.  Je vois encore son  gros  nez rouge; brutal de son naturel, nous red  O.D-1:p.737(29)
qui ne remuait pas, le ciel devint noir, et de  gros  nuages floconneux, rassemblés d'un coup de  O.D-2:p.623(28)
t eux-mêmes enveloppés d'une large ceinture de  gros  nuages noirs sur lesquels couraient çà et   O.D-2:p.423(35)
eur semblable à ce vent terrible qui remue les  gros  nuages noirs, précurseurs et pères de la t  O.D-1:p.642(34)
t n'était pas belle.  Le ciel était couvert de  gros  nuages noirs.  En allant je ne les remarqu  O.D-1:p.764(17)
dès lors, aussitôt que la nuit était venue, de  gros  nuages s'abaissaient lentement sur les gla  O.D-1:p.892(34)
ne matinée du printemps dernier, assis sous un  gros  orme nouvellement feuillu, plongé dans une  O.D-2:p1124(13)
ensuite l'homme de loi, M. Micklewham, homme à  gros  os, à grosse voix, à gros visage écarlate,  O.D-2:p.111(10)
rtes d'ouvrages ne sont vendus que 5 francs en  gros  par les éditeurs aux maisons de librairie   O.D-2:p.855(32)
avec de gracieuses précautions...  Il y eut de  gros  piliers dont les mouvements furent graves   O.D-2:p.829(10)
ssait à deux doigts au-dessus du genou, et les  gros  plis étaient terminés par une large bordur  O.D-2:p.364(.1)
    — Voilà trente-cinq minutes !... reprit le  gros  propriétaire en s'approchant de ses deux c  O.D-2:p.820(17)
r.  Il n'y avait plus personne. »     Alors le  gros  propriétaire se dirigea vers la porte, en   O.D-2:p.820(24)
nt s'en prendre de leur martyre secret.     Le  gros  propriétaire, qui n'avait pas mal dîné, so  O.D-2:p.820(.1)
 La direction ! » glapissait astucieusement un  gros  père qui n'était plus maître de chapelle.   O.D-2:p1090(15)
ez !...  Achetez, voyez !...  Je suis resté un  gros  quart d'heure en admiration devant l'estam  O.D-2:p1197(24)



ont le moindre instrument était un orgue aussi  gros  que celui de Notre-Dame, obéirent au majes  O.D-2:p1103(13)
belle eau, et huit cents millions de fois plus  gros  que le Régent, y tenait la place du soleil  O.D-2:p1087(28)
lait me faire à la place de ces farceurs-là un  gros  serpent à sonnettes, contre lequel un nègr  O.D-2:p.732(31)
cor ne fut pas assez puissant pour séparer ses  gros  sourcils rapprochés par les confidences de  O.D-2:p.339(.1)
, inventeur de la source, grand, sec, ayant de  gros  sourcils, portant une perruque noire mal p  O.D-2:p.111(.1)
ns un tableau.  Paix à la médiocrité, paix aux  gros  sous !  Aucun pays ne peut se passer de mo  O.D-2:p1224(14)
alien, mais je vous ai donné une pièce d'or en  gros  sous en vous le traduisant.  Excusons la l  O.D-1:p.633(11)
jeta sa large main couverte de poils sur trois  gros  sous.     Ce groupe original nous intéress  O.D-2:p.729(39)
ueuse de chaises a eu soin de vous laisser des  gros  sous; votre voisine a jeté son offrande da  O.D-2:p.232(10)
euse motion qui n'aurait dû porter que sur les  gros  traitements ?...  Oh ! Chambre maladroite   O.D-2:p.908(20)
pensez bien que nous ne vous donnerons que les  gros  traits.  Nous ne vous embarrasserons pas d  O.D-2:p.256(21)
o avait dans le port de cette forteresse trois  gros  vaisseaux, confiés à une espèce de renégat  O.D-1:p.640(21)
 Micklewham, homme à gros os, à grosse voix, à  gros  visage écarlate, procureur de province, in  O.D-2:p.111(10)
usticité italiennes, excitaient à la ronde les  gros  éclats de rire du parterre.     Le drame q  O.D-2:p.505(34)
 tête ».  En d'autres termes, « être timbré ».  gros , court et jovial à l'excès.  Il réussissai  O.D-2:p.539(.1)
traitent qu'au comptant et avec des maisons en  gros , etc., etc.  On débat le prix des velours   O.D-2:p.190(39)
itique tortueuse.  Il était de moyenne taille,  gros , frais et bien nourri, de longues paupière  O.D-2:p.351(17)
nvenir, Jeannette, que je ne l'ai jamais vu si  gros , que le diable emporte tous les cordonnier  O.D-1:p.883(12)
antité de matière imprimée, en caractères plus  gros , qui ne varieront pas, et L'Europe littéra  O.D-2:p1218(19)
    Jacob reparut bientôt avec un paquet assez  gros .     « Ah ! c'est bon !  Georges a pensé à  O.D-2:p.363(.6)
ler quelques paroles, tant elle avait le coeur  gros .     « N'est-ce pas, monsieur », reprit la  O.D-2:p.466(32)
elles se trouvèrent d'un calibre beaucoup trop  gros ; et cette épreuve ayant paru décisive pour  O.D-2:p.591(40)
nt préparée; en y entrant, le comte aperçut la  grosse  bourse de peau de loutre que le sous-pri  O.D-2:p.378(41)
ez rire », reprit le sous-prieur en tirant une  grosse  bourse de peau de loutre; « mais tenez,   O.D-2:p.361(.4)
s littéraires de chaque école, à y entendre la  grosse  caisse de M. Hugo, en même temps que les  O.D-2:p.888(18)
 moindre attention.  S'il n'arrive pas avec sa  grosse  caisse, son paillasse, ses lazzis et une  O.D-2:p.718(11)
nd homme rouge était assis à côté de Titi, une  grosse  caisse, une clarinette et des cymbales q  O.D-2:p.730(.1)
u de charlatans qui ont tous un paillasse, une  grosse  caisse, une clarinette, et vous seriez s  O.D-2:p.759(38)
les flancs recelaient un carillon célèbre.  La  grosse  cloche seule, objet de curiosité, est re  O.D-2:p.422(41)
ir tout râpé.  Enfin une chemise hebdomadaire,  grosse  comme de la toile à torchons s'entrouvra  O.D-1:p.877(37)
 quantité qui s'en exhale d'une partie de musc  grosse  comme la tête d'une épingle; qu'on songe  O.D-1:p.538(30)
'il vous était donné de voir la grosse.  Cette  grosse  consiste en feuilles de papier timbré du  O.D-2:p.259(.8)
terre rougeâtre.  La porte était décorée d'une  grosse  couronne de chêne, suspendue à un bâton   O.D-2:p.728(.5)
simple planche épaisse, une huche au pain, une  grosse  cuiller en bois pour puiser de l'eau, un  O.D-2:p1128(24)
rême gauche et le ministère.  La Chambre était  grosse  d'une Charte et d'une dynastie, voilà to  O.D-2:p1000(14)
endre en quatre est, je crois, arrivé.  Ainsi,  grosse  d'une révolution à Pétersbourg et à Mosc  O.D-2:p.919(34)
ts personnels aux ministres, pleine de sang et  grosse  d'une révolution.     Les accusés, les d  O.D-2:p.921(28)
estre, et peut-être la décade à venir est-elle  grosse  de quelque événement qui changera la fac  O.D-2:p.975(18)
herbe (car il n'y a pas de coterie qui ne soit  grosse  du grand homme que je vous demandais dan  O.D-2:p.889(37)
édition de l'inventaire que l'on vous donne en  grosse  et qui coûte immensément cher; songez bi  O.D-2:p.245(38)
s lamentables paroles, il montra le ciel à une  grosse  femme de bonne mine accourue à son excla  O.D-2:p.419(10)
llons !... »  Quant au Pierrot c'est une bonne  grosse  jeune fille bien rebondie, faite comme u  O.D-2:p1196(.6)
me son dernier cri, furent pour moi. »     Une  grosse  larme brillante roula sur la joue de la   O.D-1:p.690(.9)
une vertu toute divine...  Hier l'aspect d'une  grosse  larme qui coula sur sa joue m'a fait pre  O.D-1:p.760(.1)
ette grave inconvenance.  C'est d'ailleurs une  grosse  maladresse que de faire parler Louis XIV  O.D-2:p.122(.5)
e magnifique avenue d'arbres, terminée par une  grosse  montagne ronde garnie de pins et que la   O.D-1:p.725(.2)
.     Il y avait sur l'appui de la fenêtre une  grosse  mousse au sein de laquelle était venue u  O.D-2:p.555(.9)
sirs dont chaque maître de maison veut la plus  grosse  part, la frivolité présida au choix de c  O.D-2:p.279(.6)
nt travaillé que j'aperçois au-dessus de cette  grosse  pierre au bord du fossé ?...     — C'est  O.D-2:p.383(.2)
ue feuille s'appelle un rôle, et ce rôle de la  grosse  se paie deux francs pour l'éloquence seu  O.D-2:p.259(12)
de votre voisin de gauche qui a une chemise de  grosse  toile, une cravate blanche, un habit pro  O.D-2:p.161(22)
    La façade de l'abbaye était composée d'une  grosse  tour carrée très large, et bâtie en gros  O.D-2:p.397(29)
eresse était carrée, et chaque angle avait une  grosse  tour ronde pour la protéger.  Arnolpho p  O.D-1:p.659(37)
 de la crainte; et, pour ce qui me regarde, sa  grosse  voix me faisait souvent trembler.  Je fu  O.D-2:p.515(16)
omme de loi, M. Micklewham, homme à gros os, à  grosse  voix, à gros visage écarlate, procureur   O.D-2:p.111(10)
 y verrez les rois d'autrefois.  Iphigénie est  grosse , Zopire est enrhumé...  Agamemnon... du   O.D-1:p1058(20)
tte minute, qui reste au dossier, s'appelle la  grosse .  Ce surnom, vous le prendriez pour un q  O.D-2:p.259(.6)
un calembour, s'il vous était donné de voir la  grosse .  Cette grosse consiste en feuilles de p  O.D-2:p.259(.8)



huissiers) “ qu'il faut déclarer que vous êtes  grosse . ”     « Le stratagème a réussi, et le r  O.D-2:p.574(33)
l'actrice.     § 39     Défiez-vous des femmes  grosses  : elles sont subtiles dans leurs envies  O.D-2:p.220(.9)
de cheveux noirs, assez sales, et retombant en  grosses  boucles sur ses épaules, où ils avaient  O.D-2:p.729(.3)
ont la cravate est bien mise et fine, qui a de  grosses  breloques, des favoris, un air d'honnêt  O.D-2:p.161(25)
riaient et battaient des ailes en soutenant de  grosses  colonnes...  Je me sentais soulevé par   O.D-2:p.830(.9)
'en fut, toujours avec précaution, chercher de  grosses  cordes; il revint chez Bongarus et lia   O.D-1:p.671(.5)
.     Ses mains étaient très bien faites, mais  grosses  et rouges, de cette rougeur qui annonce  O.D-1:p.883(25)
 retira en silence; mon père était pâle, et de  grosses  gouttes de sueur ruisselaient sur son f  O.D-2:p.501(18)
disait le vieux de La Bourdaisière, en suant à  grosses  gouttes par l'effet de l'exercice qu'il  O.D-2:p.331(37)
a taille était moyenne, mais sa rotondité, ses  grosses  jambes, son large estomac et sa tête ca  O.D-1:p.618(36)
Je remarquai qu'il avait la figure altérée, de  grosses  larmes roulaient dans ses yeux; ses mai  O.D-2:p.494(37)
une grosse tour carrée très large, et bâtie en  grosses  pierres, l'épaisseur des murs ne donnai  O.D-2:p.397(30)
par des colonnes de pierre tellement fortes et  grosses  que trois hommes n'auraient pas pu en e  O.D-1:p.661(.1)
 des Alpes, d'où coulent imperceptiblement les  grosses  rivières d'Europe.     Cette faute capi  O.D-2:p.243(40)
es ondes toutes ses murailles défendues par de  grosses  tours.  Les eaux, comme une glace pure   O.D-2:p.319(28)
scrétion », les passions, les envies de femmes  grosses , tout arrive en foule, et alors on met   O.D-2:p.243(.7)

groseillier
es murs, et, à l'entrée, il y avait un méchant  groseillier .  Je ne vous dirai pas l'aspect mis  O.D-2:p1127(17)

Gros-Jean
ns, nous dissertons avec goût, et nous sortons  Gros-Jean  comme devant.  Sur cent personnes il   O.D-2:p.707(11)

grossesse
e que la mère de Cardillac, frappée pendant sa  grossesse  de l'éclat d'une chaîne de diamant, a  O.D-2:p.122(19)
r ardemment, désirer avec passion pendant leur  grossesse  des fruits, des maisons, des diamants  O.D-2:p.122(30)
xécuteur lui répète le conseil de supposer une  grossesse ; il n'obtient pas un mot, pas une syl  O.D-2:p.574(28)

grosseur
ins d'ivoire, gradués pour le volume depuis la  grosseur  d'un oeuf de pigeon jusqu'à celle d'un  O.D-2:p.598(26)
fibres, et par conséquent de la forme et de la  grosseur  de la tache dépendent les organisation  O.D-1:p1096(.4)
té.  Trois sièges suspendus à des câbles d'une  grosseur  étonnante se présentèrent à ma vue.  A  O.D-1:p.660(35)
onséquent de même taille, les nerfs de la même  grosseur , les pores de la peau, etc.     Or, si  O.D-1:p.542(30)
Saturne étaient deux saphirs d'une assez belle  grosseur .  Le diamètre des pierres précieuses q  O.D-2:p1087(30)

grossier
 avait cassé une tasse rouge d'un argile assez  grossier  : cet homme en tenait les nombreux déb  O.D-1:p.878(13)
s'effrayait point de la dureté du pain noir et  grossier  de ceux dont elle partageait les infor  O.D-1:p.866(.7)
e ignorait encore cette solitude; mais un pont  grossier  formé de quelques arbres mariait deux   O.D-1:p.888(18)
à deux pieds de terre et la toile de son habit  grossier  n'a pas trop de trous.  Mettez-lui la   O.D-2:p.332(10)
ime pas cette formule.  C'est un mensonge trop  grossier .  Aucun des êtres qui se résolvent à t  O.D-2:p1124(38)
 force à ma seconde chaise que j'en brisai les  grossiers  barreaux.  J'aspirais l'air qui avait  O.D-1:p.745(.9)
ader au chevau-léger d'abandonner la place aux  grossiers  habitants de la guinguette, mais elle  O.D-2:p.438(31)
 assis devant une table, adjugeait les meubles  grossiers  que des paysans des villages voisins   O.D-1:p.786(34)
ans leur bouche, d'autres venaient dérober les  grossiers  ustensiles que nous avions emportés p  O.D-2:p1166(32)
e invraisemblance inadmissible, sur une erreur  grossière  dont les conséquences peuvent être fu  O.D-2:p.122(15)
our que ne troubleront point les sens par leur  grossière  envie.  Qu'elle soit paysanne, prince  O.D-1:p.746(41)
mort; sa torche allait s'éteindre, lorsqu'à la  grossière  horloge de bois qui parait sa demeure  O.D-1:p.675(43)
te livrer au délire charmant des sens et de ta  grossière  machine, qui peux entourer un produit  O.D-1:p.761(.6)
ne main prévenante souleva le lambeau de toile  grossière  qui fermait l'entrée de cet atelier,   O.D-2:p.451(20)
 portait pour habit une espèce de sac de toile  grossière  qui était serré au milieu de son corp  O.D-2:p.340(.4)
   Laissons le vin aux indigents.  Son ivresse  grossière  trouble l'organisme, sans payer par d  O.D-2:p1153(32)
iques déployent et leurs menus détails et leur  grossière  épaisseur.  Un amant des arts y lirai  O.D-1:p.711(15)
tat.     S'enveloppant, dès lors, d'une écorce  grossière ,     À l'ombre de l'autel il sondait   O.D-1:p.923(36)
és d'or !... »     Et riant de sa plaisanterie  grossière , il vint se mettre auprès du lit, ens  O.D-2:p.807(15)
ouples tout à la fois; fortes contre la partie  grossière , inintelligente, souples pour en lais  O.D-2:p1076(39)
ats, tant de différences saillantes et presque  grossières  dans ces figures, qu'il leur suffisa  O.D-2:p.778(41)
ains voyageurs, le tableau des formes les plus  grossières  que le sentiment religieux puisse re  O.D-2:p..98(26)



ôt la populace domine, elle apporte des moeurs  grossières , mais elle nous dote de ses vertus :  O.D-2:p.744(.4)
s aux Jésuites, n'ont jamais adopté ces fables  grossières .  Pascal n'attaquait pas la société   O.D-2:p..31(.7)
 me fallut souffrir en silence ses galanteries  grossières .  Peu à peu, je m'accoutumai à cette  O.D-1:p.658(37)

grossièrement
 nous lui conseillons de ne plus manquer aussi  grossièrement  au costume et à la couleur locale  O.D-2:p.690(31)
avait collé sur un feuillet une image de saint  grossièrement  coloriée : c'était saint Joseph,   O.D-2:p.624(.6)
 dans le grenier par un escalier de bois assez  grossièrement  fait.  Ce grenier contenait deux   O.D-2:p.728(13)
signant une vieille toile sur laquelle étaient  grossièrement  peints Adam et Ève dans le paradi  O.D-2:p.732(27)

grossièrete
es bougies sur l'anneau qu'il reconnut, car la  grossièreté  de l'anneau lui avait donné quelque  O.D-2:p.808(.6)

grossir
vant les cordonniers, la damnée goutte qui m'a  grossi  le pied.  Au surplus je serai quitte pou  O.D-1:p.883(14)
spéré; au moins, il sera délivré, il pourra se  grossir  et ne plus m'étouffer... et notre chant  O.D-1:p.800(.4)
s fautes commises par le duc d'Orlèans afin de  grossir  le mécontentement du peuple.     Tels é  O.D-2:p.315(.1)
e qu'elle a donné; mais elle vous suppliera de  grossir  le trésor de ses indigents.     Songez   O.D-2:p.207(15)
 certes pas empêchés : comme leur intention de  grossir  les volumes est patente et que c'est un  O.D-1:p1102(17)
l, qui achèverait l'exploration dans le but de  grossir  les émoluments de sa place, puisque la   O.D-2:p.861(42)
x coquettes qui cachent leurs trésors pour les  grossir  à l'imagination.     De l'autre côté, n  O.D-1:p.724(25)
ôt blancs, tantôt noirs, s'allonger, diminuer,  grossir , et toujours le sang ruisseler.  Elles   O.D-1:p.695(19)
ies d'Épicure, de Lucréce et de Descartes, qui  grossirent  le trésor de ses magnifiques images   O.D-2:p.144(10)
es mille fois plus libertin encore, puisque tu  grossis  ta jouissance de voluptés mille fois pl  O.D-1:p.762(.3)
oid et la chute prochaine du jour, les groupes  grossissaient  plutôt que de diminuer et l'on vi  O.D-2:p.428(.8)
devant moi; mais on me suivait, et mon cortège  grossissait  avec une effrayante rapidité.  On m  O.D-2:p.506(31)
ots après les avoir produits.  Le flot s'en va  grossissant  effrayer le sage qui contemple la t  O.D-1:p.553(19)
mmes se sont abreuvés s'achemine lentement, en  grossissant  à chaque pas, vers le grand gouffre  O.D-1:p.533(13)
 en voyageur, se tire de peine par un emprunt,  grossit  la dette, et s'en va, souvent au moment  O.D-2:p1067(38)
nti que l'orage altère le ciel, que le torrent  grossit  le ruisseau, que la foudre frappe les m  O.D-1:p.623(33)
peuse, il n'enfle pas tous ses vaisseaux et ne  grossit  pas son organe : c'est la nature elle-m  O.D-1:p.816(22)
qui commence du fond de la Grève, qui grossit,  grossit , et qui devient le signal de la déroute  O.D-2:p.561(24)
! oh ! ” qui commence du fond de la Grève, qui  grossit , grossit, et qui devient le signal de l  O.D-2:p.561(23)
n croit apercevoir dans l'ombre et que la peur  grossit , mais ici, la peur, c'est le plus arden  O.D-1:p.754(19)

grossissant
, ni vertu, ni défaut, ni qualité, la peur, la  grossissante  peur, lui fait regagner son lit où  O.D-1:p.695(12)

grossoyer
 intérieur d'étude, on voit un jeune clerc qui  grossoie  des romances, et expédie des vaudevill  O.D-2:p.139(30)
écus.     Vous sentez que pendant qu'un clerc,  grossoie  la requête, s'il y a dix parties, il y  O.D-2:p.259(31)

grotesque
ètes et prosateurs.     La théorie du laid, du  grotesque  et de l'horrible, le méthodisme de no  O.D-2:p.743(26)
i eût appris la différence qui existe entre le  grotesque  et le comique : l'un est une impuissa  O.D-2:p.743(.5)
ue de voir périr son généreux bienfaiteur.  La  grotesque  expression du dévouement de son écuye  O.D-1:p.648(17)
 !  C'est une encyclopédie vivante et un atlas  grotesque ; il porte le matin Le Constitutionnel  O.D-2:p.832(28)
êcher les plaisants d'y charbonner des figures  grotesques , pour empêcher Crédeville d'y mettre  O.D-2:p1244(22)
re, tant cet homme a besoin de sarcasmes et de  grotesques .  Plus vous avancez dans La Peau de   O.D-2:p1194(26)

grotesquement
est-ce une tête d'homme ou un pignon de cuivre  grotesquement  travaillé que j'aperçois au-dessu  O.D-2:p.383(.1)
it sa bible, et à la lueur d'une lampe antique  grotesquement  travaillée, elles s'occupèrent de  O.D-2:p.378(10)
cusson des Rochecorbon surmontait les dossiers  grotesquement  travaillés.  L'un de ces sièges g  O.D-2:p.334(14)

Grotta
 incrustés dans les murs et font du château de  Grotta  une autre tour de Babel où les arts et l  O.D-1:p.711(20)



grotta miranda
nomme depuis les événements qui l'ont illustré  grotta miranda , la grotte aux prodiges.  C'étai  O.D-1:p.710(14)

grotte
s.     Le virginal Féo aime de prédilection la  grotte  au bas de laquelle il a offert un holoca  O.D-2:p.116(10)
e seigneur lui découvrit dans ses domaines une  grotte  au fond de laquelle ce saint apôtre de l  O.D-2:p.322(.2)
énements qui l'ont illustré grotta miranda, la  grotte  aux prodiges.  C'était en deçà de cette   O.D-1:p.710(14)
u, la vie ! »     Et elle se précipita dans la  grotte  avec Fabio.  Les soldats arrivèrent; vin  O.D-2:p.617(36)
dez-vous fut donné.  Ce fut dans la nuit, à la  grotte  de Sarradona, huit jours après votre dép  O.D-1:p.655(19)
 J'arrivai, tremblante, morte de frayeur, à la  grotte  de Sarradona.  Mes inquiétudes me tourme  O.D-1:p.655(37)
r la cendre et, sépulcre vivant, du fond de ma  grotte  horrible, au milieu du concert magique d  O.D-1:p.691(.7)
revassé, aucun des soldats qui étaient dans la  grotte  n'en ressortit; le bandit avait fait sau  O.D-2:p.618(.6)
ile sombre communique par ses souterrains à la  grotte  qui servit de refuge aux chrétiens persé  O.D-1:p.711(27)
erre n'a pas un seul vallon secret, une petite  grotte  — grande comme une pantoufle — brune, ét  O.D-2:p.833(21)
ron, l'antre de Trophonius; elle a parcouru la  grotte , elle a su le nom de Scelerone et sa far  O.D-1:p.714(.9)
u'il ne donnait plus signe de vie, courut à la  grotte , en rapporta de l'eau, et quelques goutt  O.D-2:p.611(18)
agne qui forme la première gorge, à côté de la  grotte , est située une hôtellerie qui, vaste en  O.D-1:p.710(33)
la rapidité d'une flèche, se précipite dans la  grotte , et en ressort presque aussitôt, portant  O.D-2:p.616(32)
i ne connaît pas nos usages, se retire dans sa  grotte , et essaie, comme un scélérat sans délic  O.D-2:p.116(33)
ans le souterrain qui communiquait à sa simple  grotte , tandis qu'ils s'occupèrent à soutenir u  O.D-1:p.634(21)
lentement au lever du soleil, à l'entrée de la  grotte .  J'entends encore sa voix, sa langue em  O.D-1:p.690(35)
cher, les gens du Phénix étonnés au fond de la  grotte .  La tendre Elvire, appuyée sur le cheva  O.D-1:p.634(33)
cria Le Borgino d'une voix qui fit retentir la  grotte .  Qui peut craindre avec Le Borgino ?     O.D-1:p.636(43)

groupe
s chassé tous ces vils courtisans,     Dont le  groupe  attentif me vendait son encens,     Et q  O.D-1:p.937(10)
ou trois paysans qui buvaient et fumaient.  Ce  groupe  attentif, dont toutes les têtes stupides  O.D-2:p.730(42)
répéter, de grandir, de porter ses ordres.      Groupe  d'anges s'enfuyant au moment où Minna ou  O.D-1:p.903(.3)
retirant promptement, il fut se perdre dans un  groupe  d'hommes pour saluer M. de Plancksey.  T  O.D-1:p.789(35)
compagnon de son malheur; ils ressemblent à un  groupe  de captifs, chef-d'oeuvre du ciseau d'un  O.D-1:p.685(34)
t choir », disaient quelques personnes dans le  groupe  de celles accourues comme moi pour voir   O.D-2:p.472(17)
'être écrasée contre le grand socle carré d'un  groupe  de marbre, qu'elle accepta mon secours s  O.D-2:p.518(30)
sant une distance respectueuse entre eux et le  groupe  des deux seigneurs, le chapelain dit alo  O.D-2:p.339(20)
atin !... » dit un gros homme en rejoignant le  groupe  des promeneurs qui allaient assez lentem  O.D-2:p1028(.6)
 une richesse de couleur qui éblouit; c'est un  groupe  digne de Pygmalion, une femme dont la po  O.D-2:p.711(.4)
à sans donner aucun signe d'impatience; chaque  groupe  discutait à sa manière et les orateurs d  O.D-2:p.428(.2)
r égal à la douleur de ces pauvres gens.  Leur  groupe  déplorable assis sur des pierres à quelq  O.D-1:p.787(.3)
ant un marin trapu, carré, colère, les gens du  groupe  ne lancèrent pas les pierres qu'ils avai  O.D-2:p.835(21)
 couverte de poils sur trois gros sous.     Ce  groupe  original nous intéressa.  Quand nous nou  O.D-2:p.729(40)
et à qui vous appartenez ? »     Le silence du  groupe  servit de réponse, mais un moment après   O.D-2:p.404(.4)
léer. lieutenant et deux capitaines forment un  groupe  séparé devant lequel passent tous les so  O.D-1:p.682(.1)
nd cardinal.  Le Borgino entrant couronnait ce  groupe , digne du pinceau des plus grands peintr  O.D-1:p.634(40)
 et lorsque le prince eut jeté les yeux sur ce  groupe , il reconnut facilement à l'attitude de   O.D-2:p1029(39)
r.     Le triomphant Cromwell en couronnait le  groupe ;     Altéré de vengeance, il en buvait l  O.D-1:p.987(24)
ré le froid et la chute prochaine du jour, les  groupes  grossissaient plutôt que de diminuer et  O.D-2:p.428(.8)
rouvé, vers minuit, le Palais-Royal entouré de  groupes  nombreux criant : Mort aux anciens mini  O.D-2:p.883(.8)
ée et qu'il devint impossible d'en douter, des  groupes  nombreux de bourgeois se formèrent dans  O.D-2:p.427(30)
t un jeune homme qui n'appartenait à aucun des  groupes  que des intérêts communs de famille, de  O.D-2:p.428(22)
 oiseau de proie, et qui était attaché sur les  groupes  qui passaient devant nous, se fixa sur   O.D-2:p.519(34)
actifs, qui circulaient dans l'assemblée.  Des  groupes  s'étaient formés et de vives interpella  O.D-2:p1094(.3)
sinistres conjectures.  De temps en temps, ces  groupes  se dérangeaient et interrompaient leurs  O.D-2:p.427(33)
sins, de lumières, d'enseignes, de figures, de  groupes , de femmes sous des parapluies, d'angle  O.D-2:p1156(11)
 forme et l'éclat du salon, la physionomie des  groupes , le nombre des bougies et des glaces, j  O.D-2:p.843(.3)

grouper
police correctionnelle.  Autour de ce maire se  groupent  le juge de paix, un notaire, un médeci  O.D-2:p.860(21)
t par compassion, soit par intérêt.  Nous nous  groupâmes  sur des chaises, des divans; et tous,  O.D-2:p.824(.5)
 tour burlesques et sublimes, ce rare talent a  groupé  le monde des enfants.  Qui peut oublier   O.D-2:p.777(27)



'aînesse, en créant d'immenses fortunes, avait  groupé , autour du trône et dans l'État, des déf  O.D-2:p...7(19)
 couché qui bâille, à deux pas de ces pêcheurs  groupés  autour d'un homme improvisant sur sa gu  O.D-2:p.834(19)
u, quelques caractères bien dessinés, mais mal  groupés  autour des personnages principaux; une   O.D-2:p.112(18)
rouhaha produit par les conversations des gens  groupés  qui attendaient leur tour.  Alors l'inc  O.D-2:p.534(.5)
sorte compris la tristesse d'Ombert, s'étaient  groupés  silencieusement et le contemplaient pre  O.D-2:p.417(27)
e autres St-Avertin illustre par sa fête, sont  groupés  à l'horizon; l'oeil les cherche à trave  O.D-1:p.724(43)
érables de chaque rue et de chaque quartier se  groupèrent  en attendant les décisions qui s'agi  O.D-2:p.427(42)

Grudner
s sont venus passer leur soirée.     Le sombre  Grudner  a pris des informations dans Surène, et  O.D-2:p.131(.3)
lle de Suresne.  Laissons grandir Léonide.      Grudner  a remporté des victoires de toutes sort  O.D-2:p.129(.9)
vient en France; il la cherche, mais en vain.   Grudner  a un frère, ou beau-frère, cela n'impor  O.D-2:p.129(12)
al jouer, serait néanmoins un meilleur colonel  Grudner  s'il savait mieux porter ses moustaches  O.D-2:p.131(37)
avec une orpheline.     À ce récit le front de  Grudner  se rembrunit, sa voix s'altère, il pleu  O.D-2:p.129(37)
de la victoire reçoivent aussi des blessures.   Grudner  était mourant; il est secouru par une f  O.D-2:p.128(32)
onnaissance va quelquefois trop loin.  Bientôt  Grudner , plein de santé et d'amour...; bientôt   O.D-2:p.128(36)
e.     Il était un colonel français, ayant nom  Grudner , que la victoire avait conduit en Germa  O.D-2:p.128(30)
ton, qui donne à jouer et à danser chez elle.   Grudner , qui y est conduit par son frère un jou  O.D-2:p.129(16)
..  Vous comprenez.  Mais le tambour a rappelé  Grudner .  Abandonnée de son amant, Lisbeth est   O.D-2:p.129(.1)

Gruyère
nête M. Schneider, qui a inventé le fromage de  Gruyère  et le système des emprunts, a rendu un   O.D-2:p.271(31)

Guatimozin
ergie, car nous ne savons pourquoi l'on admire  Guatimozin  parlant sur ses charbons et qu on ri  O.D-1:p.604(35)
entier !... et la fournaise, le gril ardent de  Guatimozin  me laissent du répit ?  Suis-je sur   O.D-1:p.802(17)

Gudin
nt morts depuis longtemps, en 1730; tandis que  Gudin , Deveria, Steuben, Horace Vernet, Delacro  O.D-2:p.936(22)
r une admirable métamorphose, le génie devient  Gudin , E. Devéria, Charlet...  Nous aurons des   O.D-2:p.747(21)

Gueldre
ère Scipion nomme ça des ril... des ridders de  Gueldre , ça vaut vingt-huit sous.  Leurs frères  O.D-2:p.420(40)

guenilles
apparut suivie à distance de quatre marmots en  guenilles  mais tous hardis, tapageurs, aux yeux  O.D-2:p1127(27)
constitutionnelle, des capacités éteintes, des  guenilles  populaires que le peuple s'est lassé   O.D-2:p1068(.2)
s...  La vieille au visage de parchemin et aux  guenilles  sales reparut alors en tenant à la ma  O.D-2:p1128(41)
vous dînez chez un restaurateur, des bardes en  guenilles  viendront chanter devant la porte : s  O.D-2:p.239(11)
ayadère, opéra-ballet où, à l'aide de quelques  guenilles , de deux airs, d'un beau décor, il no  O.D-2:p.882(36)
... n'écoute pas ces faquins, ces marchands de  guenilles , littérateurs copistes, domestiques i  O.D-2:p1096(43)
trouvait ici l'on ne me raccommoderait pas mes  guenilles ...  (À part.)  Est-il bien mis !... p  O.D-1:p1051(.5)
avait là une demi-douzaine de petits pâtres en  guenilles ; ce qui nous expliqua merveilleusemen  O.D-2:p.677(.1)

guêpier
 et ne pas se jeter avec préméditation dans un  guêpier .     § 3     Des monts-de-piété     La   O.D-2:p.268(22)

Guerchin
danseuse aussi ravissante qu'une des Heures du  Guerchin , ils balancent les avantages de la noy  O.D-2:p.801(.7)

guère
 la dose.     En somme, les départements n'ont  guère  adopté les idées de Paris, car M. de Mont  O.D-2:p.896(.6)
ans les circonstances actuelles, il ne pouvait  guère  agir autrement.     C'est à la faveur de   O.D-2:p.916(27)
 haute voix des instructions qui ne plaisaient  guère  au chevau-léger, d'autant plus que le mal  O.D-2:p.437(.5)
t encadré; on trouvera que Brantôme ne s'élève  guère  au-dessus de la médiocrité des historiens  O.D-2:p.107(.9)
nnés.  Quoique les femmes de cette île n'aient  guère  besoin de cet accessoire pour tuer leurs   O.D-2:p1149(31)
ri. »     Le bon La Fontaine, que l'on ne peut  guère  citer comme autorité conjugale, donne, ce  O.D-2:p.288(.3)
s pas.  Quoi qu'il en soit, Le Borgino n'était  guère  curieux, car il aurait dû s'informer quel  O.D-1:p.650(.7)



et la législation des hypothèques, on n'a plus  guère  d'argent chez soi, comme cela se pratiqua  O.D-2:p.194(26)
oi.  Nous avons vu que la nature ne s'inquiète  guère  de l'homme; comment veux-tu qu'elle s'occ  O.D-1:p.731(39)
ux Paris sans moeurs, sans lumières : il n'y a  guère  de lanternes, il est vrai : mais les gend  O.D-2:p.148(35)
s, des richesses, non, car on ne nous montrera  guère  de solitaires parvenus, si ce n'est quelq  O.D-1:p.605(34)
et prête-moi ton poignard...  Nous     n'avons  guère  de temps, va vite...  Ah !     si mes den  O.D-2:p1189(28)
ez beaucoup trop de cet homme, qui ne s'occupe  guère  de vous.  Il est bien le maître de se pro  O.D-2:p.488(38)
mitage était rempli de gloire, mais ne l'était  guère  des choses propres à composer un repas sp  O.D-1:p.654(.4)
a police, peut-être ?  Mais elle ne s'inquiète  guère  du volé; c'est le voleur qu'elle poursuit  O.D-2:p.158(29)
n attitude annonçait un vieux soldat qui n'est  guère  embarrassé de la multitude de ses idées.   O.D-2:p.328(11)
prète de Skespeare, que du reste je ne connais  guère  et je viens de la part de mon sénat tragi  O.D-1:p1058(18)
ouveaux nous donneront une Chambre qui ne sera  guère  favorable à la résistance.  L'incompatibi  O.D-2:p.979(40)
donna à sa toilette une grâce que l'on ne peut  guère  imaginer, car il faudrait avoir vu ce cos  O.D-2:p.364(20)
ugé-là vous ne le perdez pas; et vous n'imitez  guère  l'enthousiasme que l'on a de l'autre côté  O.D-1:p1058(30)
ens honnêtes enfin, ceux qui sont volés, n'ont  guère  l'envie de prendre le parti des voleurs.   O.D-2:p.150(22)
ine étant gens de si bas lieu, nous ne pouvons  guère  les classer que comme les anciens, la syn  O.D-2:p.166(17)
n peut conclure, ou que ce bonhomme n'écoutait  guère  les conversations du monde à Saragosse, o  O.D-2:p.686(.5)
t le malade put se lever; et, quoiqu'il ne fût  guère  moins hideux que le jour de son arrivée,   O.D-2:p.499(17)
 plus important, et sur lequel nous ne pouvons  guère  nous expliquer, c'est l'article des dépôt  O.D-2:p.246(19)
ige peut-être son plan : alors nous ne pouvons  guère  parler de l'édifice.  Néanmoins nous auro  O.D-2:p.105(16)
t jamais, et ne répliquent pas; car on ne peut  guère  parler quand on a la bouche pleine.  Les   O.D-2:p.240(10)
ssurez-vous, mon cher ami, la garde royale n'a  guère  perdu qu'un millier d'hommes, et le peupl  O.D-2:p.867(.9)
 ne pas compromettre la philologie, ne remonte  guère  plus haut que le règne de Charles V.  Alo  O.D-2:p1050(32)
autorisait â prendre la parole : je lui  n'est  guère  plus sûre que la filiation de la plupart   O.D-2:p.572(24)
 s'est peu exercé.  Jusqu'à présent il n'avait  guère  présenté à ses lecteurs qu'un tableau de   O.D-2:p.109(20)
t trop isolés chez eux, où on ne se réunissait  guère  qu'en famille.  Dans les fêtes publiques   O.D-2:p.278(16)
u huit cents coups de stylet, il ne se pouvait  guère  qu'il en fût autrement; mais, comme, si j  O.D-2:p.594(33)
ari, la femme et le bon prêtre.     Ceci n'est  guère  qu'une exception.  Les voleurs ont existé  O.D-2:p.153(32)
imera cette signification, qui ne formera plus  guère  qu'une feuille in-octavo d'impression; et  O.D-2:p.256(15)
eux âges à la fois; privilège qui n'appartient  guère  qu'à elle. (MERCIER.) union mal assortie,  O.D-2:p.289(43)
ténie qui surnageait l'oubli, je ne me doutais  guère  que c'était elle qui me devançait; j'exam  O.D-1:p.739(39)
Depuis longtemps la critique ne se nourrissait  guère  que de ces opuscules semblables aux insec  O.D-2:p..97(.9)
ite s'il faut en croire M. Cuvier, et il n'y a  guère  que deux ou trois cents ans qu'il m'a pri  O.D-2:p1089(22)
dénouement de leurs ouvrages, ne le présentent  guère  que du côté ridicule.  Les faiseurs de co  O.D-2:p.291(13)
avaient faite; ceux-ci sont tombés, ne versant  guère  que le sang des leurs, à peine tachés du   O.D-2:p1024(35)
ris, seraient restés parmi nous, et je ne vois  guère  que les messageries royales et les auberg  O.D-2:p.784(41)
pudibond qui me retint longtemps, et ce ne fut  guère  que lorsque nous arrivâmes aux Galeries d  O.D-1:p.875(.6)
pour peu qu'il eût d'imagination, ne dormirait  guère  si son oreiller était rembourré de dix fo  O.D-2:p.247(.4)
 génie, la fleur de leur intelligence, sans se  guère  soucier de gloire et de postérité.  Malgr  O.D-2:p.296(.9)
u une grande partie de son bien, et ne sachant  guère  tirer parti de ses ouvrages, il resta, se  O.D-2:p.144(.1)
vais droit à votre pitié, et je ne m'attendais  guère  à du mépris !...  Sortez !... ah ce mot é  O.D-1:p1005(32)
s ils n'ont faim.  En cela, ils ne ressemblent  guère  à l'auteur.  C'est à mon avis ce qui décr  O.D-1:p.703(38)
mais ils n'ont faim, et en cela ne ressemblent  guère  à l'auteur; c'est ce qui décrédite le plu  O.D-1:p.654(15)
livres que chez les éditeurs, nous n'attentons  guère  à leur fortune.  Il serait bien extraordi  O.D-2:p.669(14)
esses et légitimant leurs enfants, ne songeait  guère  à se faire dévot, les Contes, ces chefs-d  O.D-2:p.144(15)
un homme que la renommée scientifique ne tente  guère , et qui tient plus à ses chimériques souv  O.D-2:p1160(.1)
 est petit de taille, de toilette ne se soucie  guère , il vit dans un monde à lui; ne le cherch  O.D-2:p1133(27)
sans obstacle au rivage opposé.  Je ne croyais  guère , lorsqu'à l'école de natation nous nous a  O.D-1:p.740(31)
iels de gens qui, de la nation, ne se soucient  guère , vous penserez, comme moi, que nous somme  O.D-2:p.970(37)
ne sais quel abbé tourangeau qui ne la comprit  guère .     ALFRED COUDREUX.     LES VOISINS      O.D-2:p.808(21)
ce dont vous nous entretenez ne nous importent  guère .     Quant aux gens... nous ne les connai  O.D-2:p.901(26)
rds dont on l'entourait et que je n'approuvais  guère .  Augustine, partage ma joie, il a dansé   O.D-1:p.793(17)
ée, sa mère et un homme dont je ne m'inquiétai  guère .  Ce fut le doux son de la voix de Sténie  O.D-1:p.744(29)
e homme, l'ami du pauvre, il ne nous tourmente  guère .  Notre vache a un veau; ça nous acquitte  O.D-2:p1130(.2)

guérilla
 seraient sans vivres, pleines de pièges et de  guérillas ; car une invasion soulèverait les cou  O.D-2:p.899(19)

Guérin



 du Poussin semblait l'avoir devinée ainsi que  Guérin  lorsque l'un fit Les Bergers d'Arcadie e  O.D-1:p.878(.8)
  On la croyait généralement fille du bonhomme  Guérin , qui faisait les confidents tragiques.    O.D-2:p.516(.4)

guérir
vant à lui : Monsieur, j'espère que vous voilà  guéri  de votre maladie monosyllabique !  Tenez   O.D-1:p1052(36)
pour me venger de ce que la Faculté ne m'a pas  guéri .     CHAPITRÉ VII     Si l'homme n'avait   O.D-1:p.638(20)
ua en disant à mon compagnon :     « Vous êtes  guéri ... levez-vous. »     Félix se leva, march  O.D-2:p.731(23)
 tu peux la maintenir tiède..., ton maître est  guéri ... »     Le laquais montra une dizaine de  O.D-2:p.540(15)
ment Lahyène, sur mon honneur, vous allez être  guéri ... »     Titi et Louloup saisirent mon co  O.D-2:p.730(35)
se de haut rang se persuadât qu'elle avait été  guérie  d'une maladie imaginaire en buvant d'une  O.D-2:p.109(33)
Il y a eu plus de trente personnes qui ont été  guéries  parce qu'elles croyaient à la chose de   O.D-2:p.540(37)
vallées de la Touraine, où j'avais été pour me  guérir  de mon idée fixe, et par une ravissante   O.D-2:p1142(35)
idèle; la blessure était trop profonde pour la  guérir  et, tout homme d'Église que je fus[se],   O.D-1:p.648(38)
 avec soin les remèdes les plus efficaces pour  guérir  le mal où il peut être besoin. »     Nou  O.D-2:p..74(26)
ence et citait les sacrés et les profanes pour  guérir  son maître de sa fatale passion; mais il  O.D-1:p.645(32)
  Et ces deux hommes moururent sans pouvoir se  guérir , comme toi, poète inconnu ! jeune Mée, q  O.D-2:p.816(14)
couvertes qui tendent à prévenir les maladies,  guérir , etc., l'ont pour ennemie, témoin le qui  O.D-1:p.638(14)
Barèges, au Mont-d'Or qu'il faut aller pour se  guérir .  Arrivé là, on fait peu d'usage des eau  O.D-2:p.110(.2)
s'était fait une grande renommée dans l'art de  guérir .  Il opérait des cures merveilleuses, tr  O.D-2:p.583(11)
tous plus ou moins éprouvé, une plaie que vous  guérirez  sans doute.  Les vraies supériorités n  O.D-2:p1237(38)
Aussitôt qu'elle m'a vu, tous ses maux ont été  guéris  et dans ce moment elle repose à côté de   O.D-1:p1045(24)
ées aux blessés s'encaissent, les blessures se  guérissent , et tout s'oublie.  Le gouvernement   O.D-2:p.867(29)
:     « Monsieur veut-il permettre que nous le  guérissions  ? ajouta-t-il.     — Quelle charge   O.D-2:p.730(30)

guérison
pendant le temps d'inaction que nécessitait la  guérison  de ses blessures, le jeune guerrier lu  O.D-2:p..20(.6)
agine pourtant ne devoir qu'à notre friture la  guérison  de son mal d'oreilles.     — J'ai vu u  O.D-2:p.540(28)
 que la violence même de cet accès indique une  guérison , puisqu'il l'a supporté.     Je suis a  O.D-1:p.770(30)
part, et l'on crie au prodige en parlant de sa  guérison .     Walter Scott ne dit pas préciséme  O.D-2:p.110(.8)
ne nouvelle fracture pour obtenir une parfaite  guérison ; il restait après l'opération un os dé  O.D-2:p..19(41)

Guernon
contre les étudiants, de la loi que, devant M.  Guernon  de Ranville, M. Dubois, et le ministre   O.D-2:p.976(40)
 : Laitière !... je suis bien femme de Nicolas  Guernon , propriétaire, vigneron, à Sèvres près   O.D-1:p1003(18)

guerre
  L'on devait me défendre, et l'on m'a fait la  guerre      Au nom de tout mon peuple et de la l  O.D-1:p.971(21)
n... non... mes fils mourront !  On périt à la  guerre  !     Est-ce un si grand malheur de mour  O.D-1:p.956(.6)
des jugements de mort rendus par un conseil de  guerre  !  Les tribunaux, que l'on admette ou no  O.D-2:p.474(11)
rons-nous la guerre ? » mais : « Nous avons la  guerre  ! »  La Belgique, menacée par l'empereur  O.D-2:p.908(38)
   N'allez pas, pour nos fils, lui susciter la  guerre  :     Le droit qu'elle nous donne est ra  O.D-1:p.983(14)
ent à la chapelle; et au moment où les cris de  guerre  : Rochecorbon à la rescousse ! furent ré  O.D-2:p.396(17)
'énergie au peuple jeté dans les hasards d'une  guerre  ?     Alors, en prenant ses auxiliaires   O.D-2:p1016(18)
    Quoi !  Vous songez, Madame, à rallumer la  guerre  ?     Pour sauver un époux, vous perdez   O.D-1:p.953(37)
nnocent : peut-être es-tu au fait des ruses de  guerre  ?     « — Je m'en flatte : quand on a lu  O.D-2:p.582(.5)
nts, au milieu des rumeurs de la paix et de la  guerre  ?  Si Molière, Racine et Corneille viren  O.D-2:p.144(33)
rd'hui, nous ne disons plus : « Aurons-nous la  guerre  ? » mais : « Nous avons la guerre ! »  L  O.D-2:p.908(37)
le de notre nouvelle dynastie : Aurons-nous la  guerre  ?...  Comme le don de seconde vue a touj  O.D-2:p.873(36)
iller nos sympathies, nous rendre un espoir de  guerre  après lequel nos imaginations couraient   O.D-2:p1000(41)
un moribond aux intempéries de l'air.  — Si la  guerre  arrive, si le ministère anglais succombe  O.D-2:p.971(19)
nt envahir l'héritage de mon père, qui font la  guerre  au descendant de leurs bienfaiteurs !...  O.D-2:p.330(.7)
ons !  Elles trouvent de l'héroïsme à faire la  guerre  au genre humain avec des forces supérieu  O.D-1:p1100(22)
ssageries ont-elles gagné.  Les préparatifs de  guerre  auraient donc augmenté les productions d  O.D-2:p.992(12)
les biens sont situés sur les frontières où la  guerre  aurait lieu en cas de guerre; aussi tous  O.D-2:p.876(39)
 Il donne à l'avarice un or illégitime;     La  guerre  aux factieux; à chacun sa victime;     M  O.D-1:p.980(22)
 oiseau de proie, qui fait particulièrement la  guerre  aux oiseaux de nos basses-cours.     1.   O.D-2:p.572(34)
it l'abbaye.  Mon jeune maître n'a pas fait la  guerre  avec eux et ces gens-là ne connaissent q  O.D-2:p.346(30)
itable aspect.     En 1542, la France était en  guerre  avec la plus grande partie de l'Europe,   O.D-2:p..24(38)



États pendant les absences, que nécessitait sa  guerre  avec les Italiens.     Son vêtement, tou  O.D-1:p.681(15)
l faut toujours se considérer comme en état de  guerre  avec ses fournisseurs.     § 52     Il y  O.D-2:p.223(19)
nquillement chez nous.  Enfin, nous couvons la  guerre  avec une bonhomie toute particulière.  E  O.D-2:p.943(25)
sociétés populaires...  Si vous les heurtez...  guerre  civile !...  Car elles sont affiliées à   O.D-2:p.798(34)
ra toujours le plus grand des malheurs.     La  guerre  civile commencée à Paris en 1830 aurait   O.D-2:p1061(27)
uvent deviennent de grandes affaires.  Mais la  guerre  civile enflammait alors la France, et il  O.D-2:p1027(11)
ne aux ennemis courageux, elle comprend que la  guerre  civile est plus honorable que la guerre   O.D-2:p1046(25)
ment auquel ils n'obéissent que de fait, si la  guerre  civile intempestivement commencée, entra  O.D-2:p1065(14)
ntière.  Arrivée à ce terme et à ce moment, la  guerre  civile ne sera pas douteuse; mais après   O.D-2:p1061(23)
lique ne sera pas visiblement imminente, toute  guerre  civile sera impolitique, parce qu'elle d  O.D-2:p1061(42)
esseur.     Chacun des deux partis a trouvé la  guerre  civile toute sainte et toute juste, lors  O.D-2:p1061(.9)
 avait pour eux trois partis à prendre.     La  guerre  civile était le premier moyen; mais, dan  O.D-2:p1060(43)
esterai docile;     Un homme vertueux, dans la  guerre  civile,     Constant dans le parti qu'il  O.D-1:p.933(14)
a de la force au gouvernement.  Ainsi donc, la  guerre  civile, comme premier moyen de succès po  O.D-2:p1062(.1)
et qui lui donneront la guerre étrangère et la  guerre  civile, des dettes et les abus de tous l  O.D-2:p1072(21)
ier moyen; mais, dans les premiers moments, la  guerre  civile, si audacieusement faite, dans Pa  O.D-2:p1061(.1)
aucun frein, lancé dans la carrière.     Votre  guerre  civile, une hache à la main,     A par s  O.D-1:p.972(12)
 indifférent : il fallait, dans cette terrible  guerre  civile, être huguenot ou catholique.  Qu  O.D-2:p..36(.8)
ays tranquille,     La dévorante horreur d'une  guerre  civile;     Et pour en achever l'effroya  O.D-1:p.932(30)
e repos.     Je sers d'un vain prétexte à leur  guerre  civile;     Mon devoir est tracé : la mo  O.D-1:p.964(35)
stoire prouve que les partis se préparent à la  guerre  comme les nations entre elles; il faut s  O.D-2:p1061(.4)
ion actuelle des choses, il faut considérer la  guerre  comme si elle devait être générale.  Est  O.D-2:p.995(32)
nne foi, avec lui-même.     Au moment où cette  guerre  commença, l'état du monde était favorabl  O.D-2:p1052(31)
tent de persister dans son hérésie, a fait une  guerre  continuelle au saint monastère de Marmou  O.D-2:p.412(24)
 au besoin l'Opéra et la morale, Rossini et la  guerre  d'Alger, les élections et les chanteurs   O.D-2:p.771(41)
 dans mes expéditions.  Pendant le cours de la  guerre  d'Espagne et d'Italie, j'appris la mort   O.D-1:p.650(27)
Walter Scott, se rapporte tout simplement à la  guerre  d'Espagne et à la capitulation de Baylen  O.D-2:p.792(38)
 ?     Nous avons honorablement crié contre la  guerre  d'Espagne, et, de fait, nous avions rais  O.D-2:p.977(.8)
cent, et rayer les quatre cents millions de la  guerre  d'Espagne; ou il faut accepter tous les   O.D-2:p1008(35)
ssez ?     — Oui, entre toi et nous, c'est une  guerre  d'extermination.  Ne nous regarderais-tu  O.D-2:p.612(.8)
ement des esprits; il y eut guerre de plume et  guerre  d'épée, et la guerre morale devait étouf  O.D-2:p1053(18)
pour les siennes, en constituant notre pied de  guerre  dans la garde nationale, comme cette pui  O.D-2:p.994(31)
premier peut-être, mon cher ami, j'ai parlé de  guerre  dans ma deuxième lettre, et, aujourd'hui  O.D-2:p.908(35)
, fussent employés aux frais nécessaires de la  guerre  de Candie contre les Turcs.     Dans ces  O.D-2:p..70(34)
 de Belgique.  Aujourd'hui, la guerre sera une  guerre  de conviction, faite par des masses.  Éc  O.D-2:p.876(.7)
'abbaye, et qui se confondirent avec le cri de  guerre  de La Rochecorbon à la rescousse ! que l  O.D-2:p.401(34)
puissamment le mouvement des esprits; il y eut  guerre  de plume et guerre d'épée, et la guerre   O.D-2:p1053(18)
nistère du cardinal Mazarin que commença cette  guerre  de principes chrétiens, qui avaient rapp  O.D-2:p..50(.2)
Rien n'est plus étrange que d'avoir un pied de  guerre  de quatre cent trente-huit mille hommes,  O.D-2:p.994(11)
rotestante dès le commencement de la troisième  guerre  de religion qui éclata en 1568.  De soli  O.D-2:p.422(21)
iscussion de doctrine allumerait en France une  guerre  de religion, qui, si elle ne fut pas sui  O.D-2:p..50(25)
aître que, de tous les survivants de la grande  guerre  de vingt-cinq ans, c'est l'organisation   O.D-2:p.909(11)
e tait sur un milliard dont le ministère de la  Guerre  devrait donner le compte en gloire, en c  O.D-2:p1071(35)
ns l'intention de préparer les triomphes d'une  guerre  dont les résultats sourient tant à la na  O.D-2:p.943(19)
 canons, de manière à rejeter le théâtre de la  guerre  en France, et à nous interdire l'invasio  O.D-2:p.911(11)
trigue, il entendait à demi-mot, et faisait la  guerre  en renard, animal avec lequel sa figure   O.D-2:p.358(.2)
 la paix.  En effet, le parti pris de faire la  guerre  entraînait une reconstitution complète d  O.D-2:p.987(.2)
ur prouver une haine invincible.  Cette sourde  guerre  entre le monastère et le château dura ju  O.D-2:p.325(11)
que dans les idées.  En 1800, elle devient une  guerre  entre les intelligences.  La Saint-Barth  O.D-2:p1052(19)
s, la paix, parce que nous sèmerons partout la  guerre  entre les intérêts...  Quant à l'Anglete  O.D-2:p.876(13)
matériel ou moral de l'étranger.     Enfin, la  guerre  entreprise pour des intérêts pécuniaires  O.D-2:p.985(15)
ussie comme un événement déplorable.     Cette  guerre  est donc une question de vie et de mort   O.D-2:p.909(38)
sbires, vous, inquisiteurs, juges, espions, la  guerre  est entre vous et nous sans trêve ni grâ  O.D-2:p.613(11)
egardant autour de lui avec mystère :     « La  guerre  est inévitable !... »     C'était bien l  O.D-2:p.874(20)
« Frappez, je suis père de famille... »     La  guerre  est plus avantageuse à la France que les  O.D-2:p.917(41)
ait être trop en garde contre les voleurs.  La  guerre  est toujours active entre eux et lui.     O.D-2:p.169(24)
ient tranquilles...  Et la France, pour qui la  guerre  est, en ce moment, une planche de salut,  O.D-2:p.922(35)
senteront, mais nos moyens d'action.     Cette  guerre  est-elle nationale ?     Notre pays est   O.D-2:p.909(33)



 connais pas une dans l'histoire du monde.  La  guerre  est-elle un crime ?  Non, répondent tout  O.D-1:p1100(20)
 national, et de louvoyer entre le parti de la  guerre  et celui de la paix.  C'était moins un s  O.D-2:p.987(34)
comme des chiffres, sera d'avoir compris cette  guerre  et d'avoir voulu l'étouffer.  Elle échou  O.D-2:p1052(.2)
l était alors animé de toutes les pompes de la  guerre  et de la nature.  Sur les parapets du ch  O.D-2:p.423(28)
tte dissidence entre le système puissant de la  guerre  et les actes du gouvernement soit une in  O.D-2:p1001(22)
lui-même et savait dissimuler.  Grand homme de  guerre  et profond politique, il aurait certaine  O.D-2:p.314(10)
e développement de forces militaires en cas de  guerre  et sans de grandes dépenses, le parti de  O.D-2:p1010(32)
de nationale, les dépenses occasionnées par la  guerre  eussent alimenté les fabriques.  Les com  O.D-2:p.992(.7)
 fournitures, achats, etc., du ministère de la  Guerre  eussent coûté cinquante pour cent plus c  O.D-2:p.977(.5)
intérêts, naissent deux sortes de guerres.  La  guerre  faite pour assurer l'indépendance ou la   O.D-2:p.985(10)
ur la question de la paix ou de la guerre.  La  guerre  faite pour des principes, pour une inter  O.D-2:p.980(37)
 plus difficiles : un schisme s'élevait, et la  guerre  grondait de toutes parts.  C'est dans un  O.D-2:p..26(.5)
n nommait les grandes compagnies.  Ces gens de  guerre  habitués de vivre de rapines parcouraien  O.D-2:p.324(43)
 reconnaître que par la guerre; pour solder la  guerre  il faudra des réquisitions.  L'argent ét  O.D-2:p1061(18)
s pour l'éternité, si vous prenez part à cette  guerre  impie, si vous n'obéissez pas aux ordres  O.D-2:p.377(18)
les lois,     Et vous entraîne, enfin, dans sa  guerre  insensée,     Ce n'est là qu'une erreur   O.D-1:p.961(32)
il s'agissait entre elle et le continent d'une  guerre  inévitable, où, pour la seconde fois, le  O.D-2:p.986(38)
si sobres en particulier ?  Y a-t-il une seule  guerre  légitime ?  Je n'en connais pas une dans  O.D-1:p1100(18)
d'épée, et la guerre morale devait étouffer la  guerre  matérielle.  C'était, dans un temps donn  O.D-2:p1053(19)
nécessité royale.  Jamais plus belle campagne,  guerre  moins dangereuse à risquer pour un souve  O.D-2:p1001(.9)
 y eut guerre de plume et guerre d'épée, et la  guerre  morale devait étouffer la guerre matérie  O.D-2:p1053(18)
 armées du XVIe siècle l'est également pour la  guerre  morale du XIXe.  Nous pourrions demander  O.D-2:p1065(.4)
pensât à les mobiliser.  Si le ministère de la  Guerre  n'eût pas existé; si l'on eût laissé le   O.D-2:p1000(34)
 ne seraient venus fondre sur Paris; car cette  guerre  n'eût point été menaçante pour les terri  O.D-2:p.991(.8)
re et sans de grandes dépenses, le parti de la  guerre  n'eût réellement pas existé.     Nous cr  O.D-2:p1010(32)
Et, pour tout dire sur ce point, les bruits de  guerre  n'ont-ils pas exaspéré une grande partie  O.D-2:p.913(11)
tique de dorer par quelque gloire.     Mais la  guerre  n'était point la pensée de ministres qui  O.D-2:p.999(31)
tailles; à moins, cependant, que les bruits de  guerre  ne deviennent si vulgaires que personne   O.D-2:p.916(41)
omination du maréchal Soult au ministère de la  Guerre  ne sera pas, dit-on, bien accueillie par  O.D-2:p.907(38)
e l'Indien lui prête tour à tour un calumet de  guerre  ou de paix, que l'ambitieuse Europe lui   O.D-1:p.832(34)
épositaires;     C'est à vous à choisir, ou la  guerre  ou la paix,     Mais sachez que Cromwell  O.D-1:p.934(34)
es, sans excepter M. de Peyronnet ?  Vienne la  guerre  ou quelque danger, et vous verrez si, au  O.D-2:p.944(.9)
ntre tout ce qui a été fait au ministère de la  Guerre  par esprit de routine et d'aveuglement.   O.D-2:p.996(.3)
e espèce de maladie endémique : nous ferons la  guerre  parce que, tôt ou tard, l'aristocratie e  O.D-2:p.980(43)
méprisant les avis à lui donnés, a continué la  guerre  pendant dix ans, jusqu'à ce que, pour me  O.D-2:p.412(27)
cain se tut, et moi, je quittai le salon de la  guerre  pour aller au salon de la paix.     Les   O.D-2:p.876(36)
st inévitable, non que nous ayons besoin de la  guerre  pour avoir la paix ou la Belgique et pou  O.D-2:p.980(40)
mbre dernier, les raisons qui engendreront une  guerre  pour en redire même une seule.     La si  O.D-2:p.981(.3)
 Se battre [lacune] encore pis que de faire la  guerre  pour les princes [lacune] je risque tout  O.D-2:p.428(31)
 concilier les bonnes grâces du ministre de la  guerre  pour procurer à son neveu une place de g  O.D-1:p.667(15)
       Le Départ     Voyez-vous ce bâtiment de  guerre  près de la jetée ?...  Le ciel est bleu;  O.D-2:p1021(.2)
les les ducs de Berry et de Bourbon voyant une  guerre  prête à s'allumer, offrirent leur médiat  O.D-2:p.315(41)
inal réfléchissait à la manière de conduire la  guerre  qu'allait entreprendre son neveu; le duc  O.D-1:p.669(28)
aient à l'empereur les chemins de la mer et la  guerre  qu'il avait portée en France lui imposai  O.D-2:p.426(17)
 son neveu garçon de bureau au ministère de la  Guerre  que vous persuaderez de se faire libéral  O.D-1:p.700(20)
 et à donner : c'est en entreprenant une bonne  guerre  que vous pourrez avoir la paix au-dedans  O.D-2:p.799(27)
 a fait éclore la civilisation, les lois et la  guerre  qui comprennent toutes les sciences et l  O.D-1:p.593(12)
 l'injuste comte de Valdezzo, pour terminer la  guerre  qui ravageait la Calabre, proposa au jeu  O.D-1:p.625(28)
me du bas de la montagne, il s'éleva un cri de  guerre  qui retentit dans l'enceinte du monastèr  O.D-2:p.395(35)
paraissait pas disposé à la pacification de la  guerre  qui s'était probablement déclarée pendan  O.D-2:p.434(34)
eurs actes, jugés relativement à une pensée de  guerre  qui, dans les premiers jours de notre no  O.D-2:p1002(18)
us les seigneurs qui l'aidaient à soutenir une  guerre  ruineuse pour la Calabre; mais Velnare e  O.D-1:p.625(32)
rme.     Le parti de la paix et le parti de la  guerre  répondaient à de grandes sympathies, et   O.D-2:p.987(23)
ire de nos voisins, le pied de paix au pied de  guerre  sans les accroissements énormes de dépen  O.D-2:p.998(10)
raux d'Italie et de Belgique.  Aujourd'hui, la  guerre  sera une guerre de conviction, faite par  O.D-2:p.876(.7)
tager un immense butin; ou l'impôt levé par la  guerre  sera, dans une société moderne, considér  O.D-2:p.995(15)
, les questions de diplomatie soulevées par la  guerre  sont trop nombreuses.  Il y aura sans do  O.D-2:p.877(17)
on doit formuler autrement l'impôt levé par la  guerre  sur la société, et le rendre moins lourd  O.D-2:p.994(19)



lissement; elle leur fait cependant une longue  guerre  sur leurs principes, leurs discours et l  O.D-2:p..41(19)
; le moment terrible où le comte revient de la  guerre  surprendre cette pauvre mère, qui joue a  O.D-2:p1195(25)
ssi des crimes contre lesquels les conseils de  guerre  sévissent; mais ne sévissent-ils que con  O.D-2:p.474(14)
é Helias la nommait un droit mais dès lors une  guerre  terrible s'alluma entre le monastère et   O.D-2:p.324(27)
ceptre, et la terreur sera mon trône.  Guerre,  guerre  à cette race de tyrans et d'esclaves, à   O.D-2:p.612(32)
 elle est en ce moment hors d'état de faire la  guerre  à la France.  S'il ne s'agit entre elle   O.D-2:p.920(11)
ent à M. Persil de crier à la Cour des pairs :  Guerre  à mort !... quand rien dans le gouvernem  O.D-2:p.913(.5)
nt.  L'Autriche et l'Italie vont commencer une  guerre  à mort.  L'Angleterre est dévorée par un  O.D-2:p.973(36)
clarations de guerre.     Votre déclaration de  guerre  à vous est l'exploit introductif d'insta  O.D-2:p.258(34)
e peuple a été la dupe et qui lui donneront la  guerre  étrangère et la guerre civile, des dette  O.D-2:p1072(20)
que la guerre civile est plus honorable que la  guerre  étrangère.  Mais que pouvait-elle contre  O.D-2:p1046(26)
e !...     Que ta haine, à jamais, éternise la  guerre ,     Et combattez toujours, même au sein  O.D-1:p.989(.1)
   Assez et trop longtemps j'ai fait régner la  guerre ,     J'abandonne mes jours pour assurer   O.D-1:p.965(.5)
 bien, je suis mort.  Est-ce dans une place de  guerre , assiégée par l'ennemi, sur un rempart o  O.D-2:p.475(38)
 résolu !... »     Ainsi, nous commencerons la  guerre , ayant une assemblée un peu au-dessous d  O.D-2:p.910(34)
eureux pour nous que Soult soit ministre de la  Guerre , car il faut bien reconnaître que, de to  O.D-2:p.909(10)
aires pour monter tous ces cavaliers en cas de  guerre , chaque gendarme eût été chargé de fourn  O.D-2:p.997(15)
es parties des connaissances humaines, dans la  guerre , dans la diplomatie, dans l'administrati  O.D-2:p..59(26)
tuation de Paris.  De l'enthousiasme au mot de  guerre , de la sympathie pour toutes les révolut  O.D-2:p.918(19)
es relations extérieures, les ministères de la  Guerre , des Finances et de l'Intérieur.  Elles   O.D-2:p1016(38)
ans l'intérêt de l'égalité politique, ou d'une  guerre , devenue de jour en jour plus nécessaire  O.D-2:p.971(.6)
in, Toler.  Levez-vous aussi, grands hommes de  guerre , dont ils formèrent l'esprit et le coeur  O.D-2:p..58(26)
le de Napoléon, que si la France doit avoir la  guerre , elle aura l'avantage en attaquant ses e  O.D-2:p.909(14)
 la législature manque d'énergie...  En cas de  guerre , elle serait très belle à entendre.  Il   O.D-2:p.980(30)
 vain honneur d'une fausse clémence,     De la  guerre , en ces lieux, laisserait la semence ?    O.D-1:p.968(32)
eprésentatives, et pour éteindre tout germe de  guerre , en restaurant les peuples; mais, aujour  O.D-2:p.965(30)
ture resteront-elles en arrière du génie de la  guerre , et des trophées de nos armes ?  Oh que   O.D-1:p.726(29)
ésenter dans mes États; ils vont renouveler la  guerre , et nos inquiétudes renaissent.  Vous n'  O.D-1:p.641(15)
té en guerre; nous payons les contributions de  guerre , et nous n'avons pas un seul des bénéfic  O.D-2:p1013(.2)
nome, il sort volontiers déguisé, il a fait la  guerre , et plus d'une fois ses habits, peut-êtr  O.D-2:p.870(39)
dépensé les trois cents millions sans faire la  guerre , et si les fournitures, achats, etc., du  O.D-2:p.977(.4)
quinze années doit être dévorée par un jour de  guerre , et si toutes nos ressources sont incess  O.D-2:p.994(16)
 fut sur ses deux pieds.  Il pousse son cri de  guerre , et voilà une rumeur d'enfer.  L'officie  O.D-2:p.562(.7)
us avez quitté nos funestes rivages,     De la  guerre , Fairfax, conduisant les ravages,     Du  O.D-1:p.923(21)
ra mon sceptre, et la terreur sera mon trône.   Guerre , guerre à cette race de tyrans et d'escl  O.D-2:p.612(31)
euples; l'un a jeté dans l'avenir un levain de  guerre , l'autre stipulerait une paix générale,   O.D-2:p.920(22)
 nous font pressentir aujourd'hui qu'en cas de  guerre , la liberté de la presse, devra être sus  O.D-2:p.976(29)
n peuple docile,     En régnant par le fer, la  guerre , la terreur !     J'ignorais ce moyen de  O.D-1:p.972(.4)
 changement de direction.     En paix comme en  guerre , le soldat tue impunément pour son honne  O.D-2:p.477(23)
 divin sacerdoce, les funestes accidents de la  guerre , les chances imprévues du commerce ramen  O.D-2:p..15(17)
t forcé d'accepter, comme les contributions de  guerre , les indemnités aux émigrés, etc., etc.   O.D-2:p.266(24)
ne, et l'énormité des impôts nécessités par la  guerre , les libertés de la ville compromises, s  O.D-2:p.425(28)
rtir son père pour affronter les hasards de la  guerre , mais maintenant elle ne peut plus s'y h  O.D-1:p.703(22)
ser la soirée dans une maison où tout est à la  guerre , même la femme avec son mari.  Figurez-v  O.D-2:p.874(.4)
Europe, comme nous devons avoir tôt ou tard la  guerre , ne vaut-il pas mieux organiser dès aujo  O.D-2:p.952(10)
ans de gouvernement; qui ne savent ni faire la  guerre , ni rester en paix; et qui continuent le  O.D-2:p.892(15)
tère ne répondent donc ni à un vrai système de  guerre , ni à un franc système de paix; aussi l'  O.D-2:p1013(31)
, les émeutes de décembre; nous payons pour la  guerre , nous payons pour la paix.  Et, comme le  O.D-2:p.978(20)
il pas possible qu'un événement quelconque, la  guerre , par exemple, ou que l'esprit de la Cham  O.D-2:p1016(13)
n d'avoir fait un stage dans les bureaux de la  Guerre , pour concevoir que nous avions alors le  O.D-2:p.993(26)
ait demandé trois cents millions pour faire la  guerre , pour soutenir l'honneur de la France, e  O.D-2:p.977(.3)
travers les champs autant par peur des gens de  guerre , que par crainte de l'orage affreux qu'a  O.D-2:p.423(32)
'Europe et l'Angleterre, qui répugnaient à une  guerre , reconnaîtraient le souverain récemment   O.D-2:p.987(11)
ion qui, en paix, aide la civilisation, et, en  guerre , remplace la voix terrible de Danton pou  O.D-2:p1007(28)
 flamme !  Naître et rire, faire l'amour et la  guerre , s'immortaliser et mourir, voilà la vie   O.D-1:p.707(.1)
e effréné qui n'étant plus employée à faire la  guerre , se mit à ravager le royaume sous les au  O.D-2:p.308(24)
vinces rhénanes, loin de pouvoir nous faire la  guerre , se voit attaquée dans son existence; et  O.D-2:p.920(.3)
si bien qu'il eût donné les moyens de faire la  guerre , si elle devenait une condition d'honneu  O.D-2:p.994(27)



lorsqu'une révolution ne marche pas droit à la  guerre , situation exceptionnelle où les sacrifi  O.D-2:p1003(15)
s, ni d'emprunts forcés, ni de réquisitions de  guerre , subventions, contributions, etc.     Il  O.D-2:p.214(17)
 à pas de géants, précédés du bonheur et de la  guerre , suivis de la nécessité de vaincre; chaq  O.D-1:p.706(15)
délibérantes, ces nations ne se feront plus la  guerre , tendront à se créer un commerce extérie  O.D-2:p.875(.1)
passait et repassait indiquant que les gens de  guerre , tumultueux comme de raison, se promenai  O.D-2:p.428(17)
e ligne également éloignée de la paix et de la  guerre , un principe tournant sur lui-même, et q  O.D-2:p1013(34)
vote assez druement les impôts.     Quant à la  guerre , vous savez, monsieur, que je ne suis pa  O.D-2:p.980(33)
ps de bataille.  Les meilleurs ministres de la  Guerre , à la tête desquels il faut mettre Louvo  O.D-2:p.996(11)
ire,     Gouverne habilement la discorde et la  guerre .     Actif, impétueux ou feignant le rep  O.D-1:p.923(29)
oujours fait partie du Conseil supérieur de la  guerre .     Alors la garde nationale contiendra  O.D-2:p.998(.3)
ire un ministère de mouvement en proclamant la  guerre .     Nous ne parlerons pas de l'excessiv  O.D-2:p.993(39)
lient des manifestes, font des déclarations de  guerre .     Votre déclaration de guerre à vous   O.D-2:p.258(33)
ntaires destinés à alimenter les bataillons de  guerre .  Cette organisation constituait un effe  O.D-2:p.996(42)
itaines ne lui ont fait défaut au moment de la  guerre .  Donc à la Restauration notre renommée   O.D-2:p1225(.9)
imagination ardente, vécut à la cour et fit la  guerre .  En 1521, les Français assiégeaient Pam  O.D-2:p..19(31)
vons ni les bénéfices de la paix ni ceux de la  guerre .  Et nous avons certainement tous les ma  O.D-2:p.966(42)
Italie et la France en proie aux flammes de la  guerre .  Il arriva dans les montagnes, se couch  O.D-1:p.893(11)
res à l'organisation de l'armée sur le pied de  guerre .  L'équipement de la garde nationale, le  O.D-2:p.992(.6)
s journaux sur la question de la paix ou de la  guerre .  La guerre faite pour des principes, po  O.D-2:p.980(36)
it au milieu de la paix comme si l'on était en  guerre .  Lorsque la châtelaine voulait se prome  O.D-2:p.332(43)
mme de sens ne doit pas douter un moment de la  guerre .  Mais y a-t-il un seul politique auquel  O.D-2:p.875(13)
ours les éléments et les ressources du pied de  guerre .  Nous réaliserions ainsi la pensée sing  O.D-2:p.998(.5)
 examinons les chances de la France dans cette  guerre .  Quant à moi, je crois que nous n'avons  O.D-2:p.875(38)
bonne partie de mon bien et que nous sommes en  guerre ...     — Oui, mais excommunié !... ah c'  O.D-2:p.329(14)
 frontières où la guerre aurait lieu en cas de  guerre ; aussi tous avaient-ils des dispositions  O.D-2:p.876(40)
se et prétentieuse activité du ministère de la  Guerre ; car nous sommes en mesure de prouver, p  O.D-2:p.997(39)
ources devenaient précieuses dans ces temps de  guerre ; ce duché appartenait à cette époque à l  O.D-2:p.422(11)
 gouvernement aurait dû faire pour soutenir la  guerre ; dans la seconde, comment il aurait pu m  O.D-2:p.988(26)
 pied de paix ne donne aucun moyen de faire la  guerre ; et que si les contingents venaient se r  O.D-2:p.995(26)
 plus maltraité en paix, qu'il ne l'eût été en  guerre ; nous payons les contributions de guerre  O.D-2:p1013(.1)
ique ne pourra se faire reconnaître que par la  guerre ; pour solder la guerre il faudra des réq  O.D-2:p1061(17)
rmillaient.  Jeanne d'Arc était ministre de la  Guerre ; Samuel Bernard, aux Finances; la papess  O.D-2:p1110(34)
ces de France étaient livrées au pillage.  Les  guerres  avaient laissé sur pied ce qu'on nommai  O.D-2:p.324(41)
 cause dans le coeur des hommes aigris par les  guerres  civiles, exaltés par les querelles de r  O.D-2:p..41(.9)
'orient possède des remparts célèbres dans nos  guerres  civiles, mais les fossés sont comblés,   O.D-1:p.724(37)
une homme, en qui sa ruse voit des armées, des  guerres  civiles...  Le père a fait la gloire de  O.D-2:p.931(36)
t d'influence sur le sort des Français que les  guerres  cruelles livrées par les deux partis qu  O.D-2:p.311(38)
ution de Juillet, il n'y a de possible que les  guerres  d'intérêt national, des guerres dont to  O.D-2:p.995(.7)
nous serons devenus pour nos neveux ce que les  guerres  de la Ligue sont pour nous.  C'est asse  O.D-2:p.673(11)
ssible que les guerres d'intérêt national, des  guerres  dont tous les citoyens reconnaissent sy  O.D-2:p.995(.7)
s qui depuis six mille ans ont succombé en des  guerres  et des disputes fanatiques; quel est ce  O.D-1:p.831(29)
s; le rocher d'Ithaque l'avait vu naître : ses  guerres  et ses succès contre les sectateurs de   O.D-1:p.680(26)
art des soldats économistes qui, au retour des  guerres  impériales, ont médité sur l'organisati  O.D-2:p.996(18)
s étant, comme nous l'avons fait observer, des  guerres  nationales, le peuple ne se battant plu  O.D-2:p.998(21)
rapidité de l'éclair.  Aujourd'hui, les seules  guerres  possibles étant, comme nous l'avons fai  O.D-2:p.998(20)
 perdues au temps des Croisades et pendant les  guerres  qui déchirèrent la France sous les règn  O.D-2:p.323(.9)
ur changer cette société de fer.     Alors les  guerres  qui eurent lieu de seigneur à seigneur   O.D-2:p1049(38)
 religion, garantie par tous les cabinets; les  guerres  rendues impossibles parce que les diffé  O.D-2:p.926(26)
, comme les rois qui viennent après de longues  guerres , du repos factice dans lequel nous somm  O.D-2:p.979(.4)
ts et il répondit :     « Comme tu disais, ces  guerres -là nous ruinent; avant ces religionnair  O.D-2:p.421(.7)
 De ces deux intérêts, naissent deux sortes de  guerres .  La guerre faite pour assurer l'indépe  O.D-2:p.985(.9)
intrépide des Français; il a été de toutes les  guerres ; il a de bonnes moeurs, parle avec chal  O.D-2:p.182(10)
e existence de l'artiste, au milieu de tant de  guerres ; si nous n'avons jamais compris les êtr  O.D-2:p.708(.5)

guerrier
tendre un mot de sa bouche, pour un baiser, un  guerrier  a bravé des dangers insurmontables pou  O.D-1:p.705(.2)
e un tendre lys.  Le front sévère et basané du  guerrier  contraste avec la blancheur de Cymbeli  O.D-1:p.704(19)
te horreur.     Le Borgino était le plus grand  guerrier  de l'Italie, l'homme le plus redoutabl  O.D-1:p.633(43)



 un ermitage, y retrouve un grand-père vêtu en  guerrier  dont l'apparition fait trouver mal son  O.D-1:p.652(36)
pas précipités : le Catapan se réveille, et le  guerrier  l'avertit que les vaisseaux tant désir  O.D-1:p.680(.9)
ssitait la guérison de ses blessures, le jeune  guerrier  lut de saints livres qui furent pour l  O.D-2:p..20(.7)
 et mendient les jouissances, etc., etc., d'un  guerrier  qu'un sort malheureux trahit, etc.  13  O.D-1:p.553(30)
ns la cabane du célèbre Borgino, le plus grand  guerrier  que l'Italie ait produit.     L'abbé S  O.D-1:p.667(.5)
ant désirés nagent sur la Méditerranée.     Le  guerrier  quitte sa fille et vole vers le port.   O.D-1:p.680(11)
ne larme d'amour sur la tombe qu'elle éleva au  guerrier  repentant.  Lorsqu'il y fut placé, un   O.D-1:p.894(.1)
n ermite, tandis que ses traits annonçaient un  guerrier , et la mourante en habits souillés par  O.D-1:p.635(.2)
t cette nuit visité la couche déserte du jeune  guerrier , et ses soupçons se sont éclaircis.  N  O.D-1:p.705(12)
très légitime : là seulement, le soldat est un  guerrier , il combat pour la gloire ou pour la p  O.D-2:p.476(10)
 le duc de Ferrare, le comte Valdezzo, l'un en  guerrier , l'autre en pèlerin blanc, et la tendr  O.D-1:p.649(22)
lthurne l'interrompt :     « Et c'est vous, un  guerrier , qui croyez de telles chimères.  Si j'  O.D-1:p.689(30)
t Valdezzo le comte, l'un en blanc, l'autre en  guerrier , racontèrent leurs aventures dans la T  O.D-1:p.652(.8)
e San-Retiro se font voir.     « Hélas, dit le  guerrier , sauvez-nous; la troupe de l'infâme Zo  O.D-1:p.636(32)
e : c'est peut-être le surnom de quelque grand  guerrier .  Je suis occupé à rechercher dans les  O.D-1:p.650(.1)
on éternel refrain :     « Victoire ! gloire !  guerriers  ! lauriers ! allégresse, princesse !.  O.D-2:p1108(34)
Opéra, et nous laisser chanter au nez : Grands  guerriers  ! rimant avec lauriers.     Ainsi, la  O.D-2:p.899(29)
    Ici un prédicateur rugit un sermon, là des  guerriers  assiègent une ville, plus loin une vi  O.D-1:p1082(19)
assillon, les Fléchier, faisaient trembler ces  guerriers  couverts de lauriers et anéantissaien  O.D-1:p1103(.9)
.  La fortune se plaisait à favoriser d'autres  guerriers  dont l'audace et les prodiges surpren  O.D-1:p.679(15)
uglement.  Des généraux peuvent être de grands  guerriers  et ne rien connaître en administratio  O.D-2:p.996(.4)
er son frère, accompagnés d'un petit nombre de  guerriers  français dont l'entreprise vaste et l  O.D-1:p.706(.9)
ège qui s'avança en mesure.  Des femmes et des  guerriers  montés sur des chevaux; des chameaux,  O.D-2:p1099(41)
'avoir à soutenir des combats plus animés, des  guerriers  plus difficiles à vaincre.     Heureu  O.D-1:p.706(29)
nné de la création entière.  C'était un de ces  guerriers  qui, désertant leur patrie, et décora  O.D-1:p.894(30)
s Sarrazins, surcroît de tyrans nouveaux.  Ces  guerriers  recevaient en récompense les principa  O.D-1:p.705(37)
 fille du Catapan s'approché avec mystère, les  guerriers  semblent ne pas la voir; son incertit  O.D-1:p.696(19)
eraient à peine aux principaux magistrats, aux  guerriers , aux savants qui ont illustré leur pa  O.D-2:p.584(30)
 respective, habitués à se proclamer de grands  guerriers , et à moissonner force lauriers en te  O.D-2:p1103(.6)
envahis, le peuple français était une masse de  guerriers , le sentiment de la patrie brûlait da  O.D-2:p.946(13)
ans vendre sa pitié...     Mais quelques vieux  guerriers , qui servirent mon père,     Indignés  O.D-1:p.941(.2)
une,     Et sa croisade sainte et ses exploits  guerriers .     Loin d'ici les Romains, dont la   O.D-1:p1064(.5)
, qui se tournait froidement pour regarder ses  guerriers .  Qu'elle était belle et séduisante !  O.D-1:p.686(31)
rois; la Restauration commence à se moquer des  guerriers ...  Il ne nous reste vraiment que le   O.D-2:p.746(35)
our et l'heure du combat; mais cette cérémonie  guerrière  avait toujours des assignations fixes  O.D-2:p1164(34)
e l'ennemi, déploie un courage et une activité  guerrière  qui l'abandonnent au moment du danger  O.D-2:p.407(.9)
épondit le jeune baron en prenant une attitude  guerrière , alors je mettrais sur pied tous mes   O.D-2:p.330(16)
ontrastait avec le bruyant éclat d'une musique  guerrière .  La confrérie était précédée de sa b  O.D-2:p.470(37)
éléphants, des chars de triomphe; des musiques  guerrières ; des combats tout prêts; infanterie,  O.D-2:p1099(43)

guerroyer
 de religion, leur envoyent cet argent-là pour  guerroyer  et en somme cela nous arrive. »     E  O.D-2:p.420(42)
us laisse plus d'espoir, il faut se résoudre à  guerroyer ...  Tu m'aimes assez pour ne pas crai  O.D-2:p.374(40)
hements, réveillé des croyances et auraient pu  guerroyer ; car, pour aller prendre un fusil, co  O.D-2:p1061(36)

guet
mber toujours sur leurs pieds.  Ayez l'oeil au  guet  : sachez enfin rendre tour à tour votre es  O.D-2:p.148(15)
'argent et les bénédictions du peuple comme le  guet  et les exempts en recevaient les coups en   O.D-2:p.433(19)
 baille cinquante pistoles si tu veux faire le  guet  pour moi.  Aussitôt que tu verras venir qu  O.D-2:p.524(33)
, ayant soin de ne jamais se quereller avec le  guet  sans avoir le bon droit pour lui, il résul  O.D-2:p.434(.6)
tour de l'échafaud à prier, et une escouade du  guet  à cheval décrivait un cercle autour de la   O.D-2:p.558(34)
s françaises, ces carabiniers, ces sergents du  guet , ces bourgeoises oublier tous leurs soucis  O.D-2:p.438(39)
ce.  Mon père prétend qu'il y a de la faute du  guet , de la maréchaussée et des religieux qui o  O.D-2:p.565(20)
 était démoli, détruit, emporté, confondu.  Le  guet , la maréchaussée arrivaient sur la place p  O.D-2:p.562(21)
ts, à briser les portes, à se battre contre le  guet .  Ce temps peut être regardé comme l'âge h  O.D-2:p.195(14)
cudèry, Louise, le marquis, le président et le  guet .  Soudain Cardillac prodigue les caresses   O.D-2:p.137(11)

guet-apens



fureur.  Il s'écria au vol, à l'assassinat, au  guet-apens .  Mais au bout d'un quart d'heure il  O.D-2:p.171(22)

guêtre
, adroite comme un singe     Blanche comme une  guêtre , ayant de très beau linge     Une robe d  O.D-1:p1068(.3)

guetter
s montâmes sur le cheval de bronze; les autres  guettaient  les passants, et prirent cinq ou six  O.D-2:p.576(38)
ndie, elle crie : « Mon fils, mon fils », elle  guette  la solive enflammée qui tomba sur lui, e  O.D-1:p1082(27)
ments avec la vigilance de l'épervier quand il  guette  sa proie ?  Deux ou trois fois, il voulu  O.D-2:p.603(38)
it, et court vers les soldats.  Immobiles, ils  guettent  de la porte les lits des deux captifs.  O.D-1:p.696(15)
r le ministre avait envoyé la troupe citoyenne  guetter  la sortie de je ne sais quel croquemita  O.D-2:p.957(36)
e la croisée qui donnait sur la cour, semblait  guetter  mon passage.  Elle tourna la tête, me v  O.D-2:p.537(.4)
 espèce de mouleur en cire, qui passe sa vie à  guetter  une syllabe, un fait, qui prend les emp  O.D-2:p.656(21)
 et trois nuits, j'ai veillé, j'ai couru, j'ai  guetté ; je suis entré dans la ville, j'ai vu de  O.D-2:p.607(28)

gueule
pinions.  La presse intelligente a remplacé la  gueule  de bronze où le sénat de Venise puisait   O.D-2:p.898(21)
ou vous nomme ministre.  Le journalisme est la  gueule  de bronze où, jadis, le sénat de Venise   O.D-2:p1006(16)
t le monde.  Protogène jeta son pinceau sur la  gueule  de son lion.     Il y en a qui tracent s  O.D-1:p.872(21)
s vastes déserts de Sara, un lion affamé, à la  gueule  sanglante, à l'oeil en feu, l'eût arrêté  O.D-1:p.713(.3)
our ceux qui peuvent encore se faire casser la  gueule .     — Désabusez-vous, mon brave : il y   O.D-2:p.449(29)
yeux ensanglantés, de plus effrayant que leurs  gueules  béantes.  Il y a de vagues ressemblance  O.D-2:p1167(33)
iers, des tigres tenant des enfants dans leurs  gueules , des sauvages polis et des comparses sa  O.D-2:p1100(.6)

gueux
route d'Orléans.     « Que faut-il faire de ce  gueux  ? » demanda Bertram, qui s'apprêtait à co  O.D-2:p.391(34)
est un réservoir où vivent encore quatre mille  gueux  comme des poissons dans l'eau.     Avez-v  O.D-2:p.200(33)
er, afin qu'elle renouvelât les cendres de son  gueux , car l'hiver était rude, et lui alluma, à  O.D-2:p.736(20)
hiffons; mais le commerce va si mal, on est si  gueux , les bourses sont plus que jamais resserr  O.D-2:p.567(.7)
Mercredi; car on voudrait nous faire payer ces  gueux -là plus cher qu'ils ne valent !...     —   O.D-2:p.547(32)
quand la Taglioni danse.     « Attendu que ces  gueux -là sont menteurs comme des marchands de s  O.D-2:p1094(37)

Guiche (de)
 des esprits au complet.  Vous voyez le duc de  Guiche  sur les chevaux, sermone pedestri, le pa  O.D-2:p.758(32)

guichet
us mîmes en route dans le corridor.  Arrivé au  guichet , je vis un piquet de cavaliers postés d  O.D-2:p.556(11)
é de cette troupe sombre, gagnait lestement le  guichet .  Nous arrivâmes enfin chez le concierg  O.D-2:p.548(33)
oint prononcé sous la cheminée, entre les deux  guichets , ou dans le cabinet du juge, mais dans  O.D-2:p.457(.8)

guide
  À travers nos dangers, je n'ai pas pris pour  guide      La commune raison, que mon pas intimi  O.D-1:p.946(11)
    III     Pourquoi de Foedora l'épouvantable  guide      Soulevant un couteau justement homici  O.D-1:p1081(.5)
e eux, comme les chevaux tartares élisent pour  guide  le plus beau cheval, le plus fort, le plu  O.D-2:p1164(23)
er avec l'attention que le voyageur accorde au  guide  qui le conduit au gîte hospitalier à trav  O.D-1:p.610(35)
e pour respirer l'air pur des champs, mais mon  guide  s'égara; et, après avoir marché assez lon  O.D-2:p.505(.4)
 ce qui en rendait l'aspect assez triste.  Mon  guide  sonna, on ouvrit une petite porte et nous  O.D-2:p.486(.1)
connaît la pauvreté ou les malheurs; servir de  guide  à des orphelins sans fortune, que de seme  O.D-2:p.180(39)
que, la majorité sera certainement le meilleur  guide  à suivre.  Mais, en août 1830, les deux c  O.D-2:p1014(31)
    Par ses deux bras de neige enveloppant son  guide ,     Gracieuse, Elle glisse, et, de son p  O.D-1:p1080(.5)
cket Book, que les gens honnêtes consultent ce  guide , sûrs d'y trouver les avis bienveillants   O.D-2:p.149(40)
me aime, et hait, que son plaisir est son seul  guide .  Mais...     Si l'auteur ajoute à cette   O.D-1:p.870(23)
 notre expérience, nous pouvons leur servir de  guides  en dévoilant dans ce petit ouvrage les m  O.D-2:p.158(.9)
profitant de l'avance que j'avais sur mes deux  guides  et de l'avantage que me donnait leur mar  O.D-1:p.664(20)

guider
 au lieu de les conduire par les cours, il les  guida  par les galeries du monastère et les intr  O.D-2:p.359(.4)
 nous conduire au réfectoire.     Le frère les  guida  sous une voûte et leur montrant une porte  O.D-2:p.349(.5)



poir de la trouver; mais un instinct secret me  guidait  et j'espérais, car c'est toujours quand  O.D-1:p.744(.1)
partîmes pour l'Asie.  Le génie sublime qui me  guidait  m'a fait connaître aux savants de l'Ind  O.D-1:p.690(21)
mour, que je lisais dans l'âme de celui qui me  guidait  vers l'abîme; aussi mes regards à chaqu  O.D-1:p.844(18)
Hélas, ce fatal voyage, et le fanatisme qui le  guidait , a produit tout son chagrin ! que de so  O.D-1:p.705(29)
e le plaisir...  Il est un point unique qui me  guide  dans l'affreuse nuit où me plonge le crim  O.D-1:p.830(.6)
sé en blanc la place d'une strophe.]     Iris,  guide  mes pas jusques à cette cime,     Je veux  O.D-1:p1072(.8)
anquille, parce que maintenant ton souvenir me  guide .  Oui, je veux être stoïque comme toi; je  O.D-1:p.848(22)
eut-être à de bonnes maximes qui puissent vous  guider  dans ce labyrinthe que l'on nomme palais  O.D-2:p.264(34)
e comte Montorio me demande et il s'offre à me  guider  et il m'introduit clandestinement dans l  O.D-1:p1051(15)
t de ma toute-puissance,     Lorsqu'il fallait  guider  mon Inexpérience;     Sans cesse j'enten  O.D-1:p.937(12)
tements.  Nous sommes convenus de nous laisser  guider  par des boiteux, plutôt que de risquer à  O.D-2:p.873(27)
donnaient l'exemple.     Charles V laissa pour  guider  son fils quatre frères qui étaient les d  O.D-2:p.309(24)
s me dérobez à sa douce présence;     Vers lui  guidez  mes pas !     STRAFFORD     Reine, de la  O.D-1:p.927(12)
t le même Seigneur, qui vengeait Israël,     A  guidé  les Cyrus et Guillaume et Cromwell.     G  O.D-1:p.930(29)
sant génie, l'orateur qui, Mirabeau de 1830, a  guidé  nos destinées ?...  Risum teneatis !  Nou  O.D-2:p.953(.9)
e.     De leurs petits soupers l'ivresse était  guidée      Par ces tendres beautés qui buvaient  O.D-1:p1066(23)
, il ne croyait jamais la voir.  Quel Dieu l'a  guidée  ?  Jamais ils ne surent sur quelle rapid  O.D-1:p.697(35)
ur en disputer l'accès, tandis que les troupes  guidées  par les Normands occupaient l'autre déf  O.D-1:p.710(17)

Guidon
un l'autre pendant quelque temps sans parler.   Guidon  caressait de la main son menton bleuâtre  O.D-2:p.357(36)
dre des seigneurs du lieu, et lorsque le jeune  Guidon  chercha un refuge dans le cloître, il ét  O.D-2:p.351(30)
ui conférait pour la seconde fois, fit sourire  Guidon  malgré lui, et il répondit :     « Nous   O.D-2:p.361(30)
 notre office du matin; allez, mes frères, dom  Guidon  me remplacera; invoquez surtout le Seign  O.D-2:p.396(.9)
on front, et il jeta un coup d'oeil rapide sur  Guidon  pendant que le vieux seigneur s'approcha  O.D-2:p.351(.4)
ès de sonner, les moines tressaillirent et dom  Guidon  pâlit; mais l'abbé Helias, se redressant  O.D-2:p.396(.3)
ication alla se placer auprès des poteaux; dom  Guidon  se détachant du reste du cortège, vint,   O.D-2:p.411(17)
coutez, mon frère, je ne me soucie pas que dom  Guidon  se trouve souvent en rapport avec les ét  O.D-2:p.396(35)
   — Et c'est un grand malheur !... reprit dom  Guidon , car jamais le monastère n'aura un plus   O.D-2:p.360(26)
 La Bourdaisière et que l'abbé eut regardé dom  Guidon , celui-ci se tourna vers l'abbé par un r  O.D-2:p.351(34)
que le vieux seigneur s'approchait de lui.      Guidon , le sous-prieur, était un homme d'une qu  O.D-2:p.351(.6)
it sifflement habituel, et il expliquait à dom  Guidon , son sous-prieur, quelques abréviations   O.D-2:p.350(43)
 convenait à un homme d'Église.  Tel était dom  Guidon , sous-prieur de l'abbaye.  Son caractère  O.D-2:p.351(25)
t en sente immédiatement tout le poids...  Dom  Guidon , vous verrez même à soudoyer ses hommes   O.D-2:p.381(12)
ux moine.     — Il serait possible », répliqua  Guidon .     Frère Luce prit congé du sous-prieu  O.D-2:p.358(38)

Guienne
 quinze jours que, revenant de l'expédition de  Guienne  et passant à Tours, il s'était introdui  O.D-2:p.367(24)

guigner
héophilanthrope avaient disparu, lorsque Satan  guignant  de l'oeil un certain damné qui avait l  O.D-2:p1093(29)

guignon
ait à ma mère :     « Madame, faut-il avoir du  guignon  ! le pot à la friture est vide...     —  O.D-2:p.540(10)

Guilfort
t hommes presque, eh bien ! tenez, pretty Miss  Guilfort , voici un homme qui s'est fait livre !  O.D-2:p.654(18)

Guillaume
e l'on se doit à soi-même.  La ténacité du roi  Guillaume  de Hollande n'est rien dans la questi  O.D-2:p1155(21)
 but que se propose la société.     Le célèbre  Guillaume  Duprat avait dès ce temps été frappé   O.D-2:p..25(23)
 En 1554, la compagnie, dans l'asile donné par  Guillaume  Duprat, avait si fort éclipsé l'unive  O.D-2:p..26(.8)
tincelante de talents.     Aussi, protégés par  Guillaume  Duprat, les Jésuites se retirèrent-il  O.D-2:p..26(23)
 qui vengeait Israël,     A guidé les Cyrus et  Guillaume  et Cromwell.     Grand Dieu, daigne i  O.D-1:p.930(29)
erre que mon homme a vendue l'année dernière à  Guillaume  le marguillier.     ÉMILIE : Après, M  O.D-1:p1001(24)
 jeunes gens élevés dans une autre communion.   Guillaume  Parry était protestant, Salcède n'éta  O.D-2:p..30(41)

Guillaume Tell



e en donne toutes les nuances.  Schiller, dans  Guillaume Tell , a représenté un fait avec ses a  O.D-2:p.683(25)
ire, étaient riches.  Bacon était chancelier.   Guillaume Tell , le plus grand opéra de Rossini,  O.D-2:p1252(.3)
t en littérature un cri comme Aux armes ! dans  Guillaume Tell .  Que voulez-vous ! d'un côté, l  O.D-2:p1247(14)

Guillotin
urent entreprises sous les auspices du docteur  Guillotin ; les conséquences qui en ressortent o  O.D-2:p.587(12)

guillotine
Grève comme Crébillon fils parait le vice.  La  guillotine  a été notre sopha.     Que pourriez-  O.D-2:p.757(37)
fois, ils essayaient la planche roulante de la  guillotine  et se réveillaient du fond des fosse  O.D-2:p.815(17)
s, parlant français, et vêtus comme moi, cette  guillotine  peinte en rouge, et ce couperet qui   O.D-2:p.621(.1)
on; mais, grâce à la Révolution, nous avons la  guillotine ; on se contente à présent, non par v  O.D-2:p.620(12)

guillotiner
 fait plaisir, ç'a été d'apprendre que l'on ne  guillotinerait  plus, parce que notre arrondisse  O.D-2:p.903(39)
ure : l'empereur était pétrifié.     « Il nous  guillotinerait  tous ! s'écria le prince de Neuc  O.D-2:p.455(11)
fut mis en prison, mené à la cour d'assises et  guillotiné .  — Forte esquisse, contour net.  Qu  O.D-2:p1187(38)
e CHAPITRE     DE     « L'ÂNE MORT ET LA FEMME  GUILLOTINÉE  »     LE COUTEAU À PAPIER     « Je   O.D-2:p.648(27)
 nom de l'âne mort) « et Henriette » (la femme  guillotinée ), « j'ai si bien pressé la vie huma  O.D-2:p.648(35)

guinée
elle serre, tel jardin qui coûte au lord mille  guinées  de gages seulement donnés aux hommes qu  O.D-2:p.774(21)
es beaux génies de recevoir les deux tiers des  guinées  qui sortent de l'Angleterre.  Protégez   O.D-2:p1253(27)

Guingamp
 : en agissant comme il a fait, l'exécuteur de  Guingamp  a pris beaucoup sur lui, il s'est véri  O.D-2:p.575(.6)
ver ce sentiment.  Ce qui vient de se passer à  Guingamp  en est encore une preuve:     « Un vol  O.D-2:p.573(10)
n pour la présence d'esprit de son confrère de  Guingamp , qu'en racontant la délivrance d'Élisa  O.D-2:p.574(42)

guinguette
 hanches, souleva sa poitrine et entra dans la  guinguette  en se balançant par ce mouvement ind  O.D-2:p.435(38)
is malheureux, et il ne paraissait jamais à la  guinguette  sans un enfant qu'il avait comme ado  O.D-2:p.434(22)
e chevau-léger franchit le seuil de la joyeuse  guinguette , Benoît, suivi de Thomas l'official,  O.D-2:p.435(.7)
ndonner la place aux grossiers habitants de la  guinguette , mais elle resta sans raison lorsque  O.D-2:p.438(31)
 tous genres, courtisans altérés de l'illustre  guinguette , naissait toujours une audience féco  O.D-2:p.433(15)
u cotillon, danse célèbre qui passait déjà des  guinguettes  dans les salons lorsque les menuets  O.D-2:p.438(24)

Guipuscoa
eur de Loyola, petit village de la province de  Guipuscoa , mit au monde un fils, dernier de onz  O.D-2:p..19(25)

guirlande
à l'heure encore elle a marché là là... ici sa  guirlande  est tombée.  (Il se baisse et fait co  O.D-1:p.994(15)
(Il se baisse et fait comme s'il ramassait une  guirlande  et la donnait.)  « Merci Georges » ô   O.D-1:p.994(16)
le me permettre de...     ÉMILIE : Attachez ma  guirlande  mieux qu'hier, car elle est tombée.    O.D-1:p.998(.1)
(Haut.)  Madame a-t-elle paru bien belle ?  Sa  guirlande  était-elle bien posée ?...     GEORGE  O.D-1:p.995(.9)
     ÉMILIE : Rien, mon enfant, apporte-moi ma  guirlande .  (Rosine entre dans la chambre et so  O.D-1:p.997(39)
s, une femme vieille et courbée qui jetait des  guirlandes  d'immortelles blanches sur une pierr  O.D-2:p.623(.3)

guise
d'un vaisseau.     À Paris, vous vivez à votre  guise  : jouant, aimant, buvant au gré de votre   O.D-2:p1146(20)
 mot, et Bertram, interprétant ce silence à sa  guise , avait passé le noeud fatal au cou du men  O.D-2:p.391(.4)
; chacun la pense, la dit et l'interprète à sa  guise .  Il y a de tout dans ces trois mots : de  O.D-2:p.841(.7)
 front ses arrêts, on peut les accommoder à sa  guise ; avant d'être  mis à la mode, il faut êtr  O.D-2:p.274(28)

Guise
nt les rigueurs du pouvoir.  La mort du duc de  Guise  était illégale, mais nécessaire, et les a  O.D-2:p1049(.4)
 qu'Henri III, ayant fait assassiner le duc de  Guise , était un meurtrier, et méritait d'être p  O.D-2:p..37(27)
 particuliers.  La Jacquerie fut un parti, les  Guises  furent une faction.  Les religionnaires   O.D-2:p1048(37)



guitare
er vivant... »     À ces mots, Bibiana jeta sa  guitare  sur le rocher, et se dressa devant Germ  O.D-2:p.615(15)
s groupés autour d'un homme improvisant sur sa  guitare  un chant doux et suave...  Quel peuple   O.D-2:p.834(20)
ait m'être imputé.     — Fabio, apporte-moi ma  guitare .  Mon sang fermente, ma tête bouillonne  O.D-2:p.612(20)

Guizot
arrot, en accusant son rival d'être vendu à M.  Guizot  !...  Quelle pitié que de voir un journa  O.D-2:p.891(33)
tu quo de la Restauration-restaurée.  Hier, M.  Guizot  a parlé des améliorations politiques com  O.D-2:p.867(31)
-mêmes ?  Cependant, il faut tenir compte à M.  Guizot  d'un généreux effort : pour soutenir la   O.D-2:p.893(16)
in, Mérilhou, Laffitte, Odilon Barrot, Thiers,  Guizot  et autres, qui sont pour quelque chose d  O.D-2:p.901(23)
eux...     Grâce aux incertitudes du ministère  Guizot  et aux oscillations de septembre, nous a  O.D-2:p.912(11)
s et les gardes nationaux s'entendent comme M.  Guizot  et M. Benjamin Morel.     Quant aux théâ  O.D-2:p.871(16)
..  Aussi, je ne m'étonnerais point de voir M.  Guizot  reprendre le portefeuille de M. de Monta  O.D-2:p.973(24)
r au chef-d'oeuvre que vous connaissez.     M.  Guizot  travaille, dit-on, jour et nuit; mais d'  O.D-2:p.892(24)
iomphe.  MM. Comte et Mérilhou se retirent, M.  Guizot  va, dans quelques jours, reprendre un po  O.D-2:p.970(.9)
tienne, Scribe, Chateaubriand, Thiers, Mignet,  Guizot , Lamartine, etc.  Mais, messieurs, il ne  O.D-2:p1242(16)
imir Perier; de chez M. Casimir Perier chez M.  Guizot .  La patrie est comme une courtisane don  O.D-2:p.890(28)

guizotin
 intérêts », etc.     Ces phrases annoncent un  guizotin .     « Comment voulez-vous marcher ain  O.D-2:p.869(19)

Guldin
, Vitry, Hardouin, Sicard, Berthier, Brothier,  Guldin , Tacquet, Deschales, Fournier, Grégoire   O.D-2:p..58(21)

Gulnare
    Le palais du pacha.     SCÈNE PREMIÈRE      Gulnare  arrive avec la confidente et se plaint   O.D-1:p.917(.4)
CONRAD.     MÉDORA.     LE PACHA MOHAMMED.      GULNARE  ET LA CONFIDENTE.     DEUX DES CORSAIRE  O.D-1:p.915(.5)
x et viennent délivrer Conrad.     SCÈNE V      Gulnare  expire de douleur.                       O.D-1:p.918(20)
femmes et des soldats qui défendent l'entrée.   Gulnare  l'obtient par l'amour du pacha.  Scène   O.D-1:p.918(.8)
 avec l'espion qui l'introduit; il s'adresse à  Gulnare  pour obtenir de parler au pacha.  Elle   O.D-1:p.917(.8)
oment où Conrad va [un mot illisible] la mort,  Gulnare  revient, un poignard à la main : elle a  O.D-1:p.918(13)
Scène entre Conrad et Gulnare.  Conrad refuse,  Gulnare  sort.     SCÈNE III     L'exécuteur arr  O.D-1:p.918(10)
venir.     SCÈNE III     Scène entre Conrad et  Gulnare .     SCÈNE IV     Le pacha arrive avec   O.D-1:p.917(11)
t par l'amour du pacha.  Scène entre Conrad et  Gulnare .  Conrad refuse, Gulnare sort.     SCÈN  O.D-1:p.918(.9)

Gurth
es pages de M. Paul de Kock.  Introduisez donc  Gurth  ou Brawardine dans un roman de M. Bulwer   O.D-2:p.691(14)

Gutenberg
on.  Un commis qui ne sait pas en quelle année  Gutenberg  a imprimé une bible, ne se figurera p  O.D-2:p.667(42)
il pèse sur le globe, il le façonne.  Ainsi de  Gutenberg , de Colomb, de Schwartz, de Descartes  O.D-2:p.708(16)

Guyenne
 roi de France.  Ce jeune seigneur revenait de  Guyenne  avec monseigneur d'Orléans, mais il s'é  O.D-2:p.404(.9)
mage à la Couronne; les Anglais possédaient la  Guyenne  et Calais; l'Alsace ne fut acquise que   O.D-2:p.308(.1)
sembla une armée et partit pour reconquérir la  Guyenne  et les provinces qui restaient aux Angl  O.D-2:p.316(32)
es considérables, et l'autre pour reprendre la  Guyenne  où il fit le siège de Blaye et de Bourg  O.D-2:p.317(.1)

Guyon
e ces oeuvres; vous trouveriez Swedenborg, Mme  Guyon , Sainte Thérèse, Mlle Bourignon, Jacob Bo  O.D-2:p1204(26)

Guyot
 mes titres à l'estime publique, je rends à M.  Guyot , rue du Mouton, la bouteille d'encre où j  O.D-1:p.882(16)

Gymnase
e distance qui sépare les deux boulevards.      GYMNA5E  DRAMATIQUE     LE BEAU-FRÈRE,     OU LA  O.D-2:p.134(25)
   Première représentation hier samedi.     Le  Gymnase  est pour ainsi dire une coquette : a-t-  O.D-2:p.134(31)



quiétées.     Le ministère a été une espèce de  gymnase  où chacune des célébrités du libéralism  O.D-2:p1012(14)
ayant pour titre Le Caprice, contre-épreuve du  Gymnase , bagatelle agréable, dit-on; mais, vien  O.D-2:p.949(31)

gymnastique
pture — typographie — héraldique — pyrrhique —  gymnastique  — l'athlétique — pancrace — danse —  O.D-1:p1098(28)

gymnique
ment une frise où nous représenterons les jeux  gymniques  des anciens; nous y mêlerons quelques  O.D-2:p1092(11)

gymnopédie
tragédie — poésie — l'harmonie — agonistique —  gymnopédie  — numismatographie — lexicographie —  O.D-1:p1098(31)

gymnosophiste
la prière.  L'histoire ne parle-t-elle pas des  gymnosophistes  et des sages Indiens qui se renf  O.D-1:p.606(43)

gynecocratie
hie — aristocratie — démocratie — oligarchie —  gynécocratie .     l'administration — l'économie  O.D-1:p1098(38)

gypse
comme une feuille antédiluvienne au coeur d'un  gypse .  Mais un voyageur peut-il jamais transme  O.D-2:p1161(35)

gyromancie
non lu]     métascopie — magie — nécromancie —  gyromancie  — démonographie — gastronomie — phys  O.D-1:p1097(19)

------------------------------------------- Hh -----------------------------------------------------------------

Hâ
tend les :     « Moi.  —Toi.  — Oui.  — Ahô !   Hâ  !  Die !  Je te dis. — Non.  — Si.  — Pas vr  O.D-2:p1197(30)

habile
plus profonde admiration pour une manoeuvre si  habile  : les avoués présents, surtout, rendaien  O.D-2:p.249(19)
s le remède est pire que le mal.  Un serrurier  habile  a trouvé un instrument qui s'adapte aux   O.D-2:p.194(19)
nt, et     * Il serait difficile, même au plus  habile  antiquaire, de unifier l'existence d'une  O.D-2:p.678(35)
l'autre.  On peut donc prévoir hardiment que l' habile  auteur d'une masse de brochures concilia  O.D-2:p..98(21)
 du moine, non sans une grande incertitude.  L' habile  bénédictin vit bien, par la contenance d  O.D-2:p.400(28)
a tête une fois, ce fut pour toujours.  Rien d' habile  comme le pouvoir, pour conquérir sur les  O.D-1:p.806(.4)
nt des yeux.     Ah ! si jusqu'à présent votre  habile  courage     De tous ces intérêts a dompt  O.D-1:p.958(27)
it un apanage     Qu'aurait trouvé partout mon  habile  courage;     Que dans la Monarchie exerç  O.D-1:p.934(.1)
pétuel de la table d'hôte de Saint-Ronan, très  habile  dans l'art de découper et de se réserver  O.D-2:p.111(.4)
 un rire étrange; tu es, assure-t-on, un homme  habile  dans ton métier et précieux pour les bon  O.D-2:p.603(14)
er depuis ton enfance; tu es, dit-on, un homme  habile  dans ton état : notre cher juge fera lui  O.D-2:p.616(17)
de ses plaies, qui le rendaient si hideux.  Un  habile  docteur fut consulté; il prescrivit des   O.D-2:p.507(36)
as vous entretenir de la manière plus ou moins  habile  dont on vous soulève de temps à autre un  O.D-2:p.264(21)
 les forêts semblaient placés par la main d'un  habile  décorateur qui aurait mis sa gloire à co  O.D-2:p.320(.8)
s scrutins, commet une faute, il est bien plus  habile  en acceptant une Chambre librement élue.  O.D-2:p1078(.3)
 et nous pourrions dire sa gloire, un ministre  habile  eût dû commencer par proposer une loi de  O.D-2:p.994(36)
 l'arrondissement et le département.  Un homme  habile  eût fractionné le mouvement électoral.    O.D-2:p1004(24)
 actes bons ou mauvais ?     Enfin un ministre  habile  eût réduit la liberté de la presse à jou  O.D-2:p1006(.3)
, comme celui d'Hozier, par exemple.  Un homme  habile  ferait converger tous ses acteurs vers u  O.D-2:p.692(35)
blessure que de risquer son suicide.  Un homme  habile  n'eût donc point eu à combattre les émeu  O.D-2:p1008(.6)
set était la conséquence de cette pensée et un  habile  observateur aurait tout deviné en entend  O.D-1:p.875(34)
u centre du gouvernement.  Le Bourguignon trop  habile  pour être trompé, accepta le défi, mais   O.D-2:p.316(35)
 neutre : il faut en profiter.     Un ministre  habile  pourrait donc, en quinze jours, délivrer  O.D-2:p.920(15)
.  Le directeur de la troupe est presque aussi  habile  que M. Poirson; car il paie des gens pou  O.D-2:p.878(14)
'ambition la soutiennent...  Plus féroce, plus  habile  que Tarquin, tu te dis : « Rome me conte  O.D-1:p1104(.3)
ière à ce qu'au fond d'une province, une femme  habile  reconnût la coupe, les lés, les pointes,  O.D-2:p.780(26)
euse activité de la jeunesse.  Cette puissance  habile  sent si bien cette grande vérité, qu'ell  O.D-2:p..11(29)
e combat, l'oligarchie continentale triomphe.   Habile  à comprendre la nécessité où elle est d'  O.D-2:p.925(33)



s les coursiers le plus intelligent et le plus  habile  à reconnaître si le cavalier qu'elle por  O.D-2:p1012(.4)
ages un portrait plus fidèle que Walter Scott;  habile  à saisir les moindres nuances, il n'omet  O.D-2:p.107(.4)
e se rattacher à lui, pour le moment; s'il est  habile , ce moment doit devenir une habitude et   O.D-2:p.881(10)
: et, chose plus importante, il n'est ni assez  habile , ni assez instruit pour lutter avec M. d  O.D-2:p.907(16)
ssant par les deux gorges.  Robert, en général  habile , observe toutes les inégalités du terrai  O.D-1:p.710(29)
vieille loyauté très prisable et une politique  habile , si le succès la justifie : ou ces royal  O.D-2:p1062(22)
s'agirait plus que d'avoir la main heureuse ou  habile .     Mais voilà qu'un troisième philosop  O.D-2:p.290(33)
eutes...  Voilà un ministre qui va passer pour  habile .  Il est à cheval sur un fait : — plus d  O.D-2:p.979(10)
octeur Petit, qui était pourtant un homme fort  habile .  Tantôt, il me vantait la dextérité chi  O.D-2:p.583(16)
 servantes d'auberge et de quelques postillons  habiles  :     « Voici pour les rois et les rein  O.D-2:p1101(15)
astie actuelle, parce que, dirigé par des gens  habiles  et fins, il a senti qu'il faut largemen  O.D-2:p.880(.5)
eigneurs étrangers et nationaux.  Suivant lui,  habiles  et gracieuses comme les nymphes d'Armid  O.D-2:p.279(38)
t seront réduits à l'état de clercs séculiers,  habiles  et propres à obtenir, selon les saints   O.D-2:p..80(25)
ré le succès de son expédition par des mesures  habiles  et tout annonçait qu'il devait réussir.  O.D-2:p.317(21)
de la révolution, trois projets, étudiés par d' habiles  ingénieurs, embrassaient trois bassins   O.D-2:p1005(15)
 bruit, le laisse et s'en passe.     Ainsi les  habiles  marchands qui tentaient de se soustrair  O.D-2:p.426(28)
ait les qualités des aspirants, leur savoir; d' habiles  maîtres s occupaient, d'après le caract  O.D-2:p..57(.4)
me inutile pour l'éviter; mais, en revanche, d' habiles  mécaniciens fabriquent des serrures de   O.D-2:p.194(14)
aux d'être des révolutionnaires; mais les gens  habiles  ne croyaient pas à ces banalités, ils v  O.D-2:p1056(33)
juste de l'injuste, que les casuistes les plus  habiles  ne peuvent la ranger ni d'un côté ni de  O.D-2:p.203(16)
tait le plus la présence.  C'était un des plus  habiles  ouvriers de Paris, et aussi célèbre par  O.D-2:p.433(35)
 des fichus, de la mousseline façonnés par ces  habiles  ouvrières; ou, plus souvent encore, ava  O.D-2:p.831(39)
 plus puissante entre les mains des gens assez  habiles  pour la diriger.  Il n'est pas de chose  O.D-2:p.274(39)
uences, vingt pouvoirs si énormes que les gens  habiles  préfèrent cent fois être à la tête d'un  O.D-2:p.952(36)
urais pu vendre les manuscrits à des gens plus  habiles  que moi, mais j'ai préféré entreprendre  O.D-1:p.678(.5)
puissance.     Lui, cachant ses projets, par d' habiles  ressorts     À sa seule grandeur fait s  O.D-1:p.924(28)
rité pour le pays.  Enfin, à entendre les plus  habiles , Henri V ne saurait revenir sans garant  O.D-2:p.879(36)
nts, et récemment le libéralisme, étaient plus  habiles , plus logiques que n'est aujourd'hui le  O.D-2:p1065(.7)
s le château, trois ou quatre députés des plus  habiles , pour lui mander la mort de son persécu  O.D-2:p1028(33)
t les opinions de graves rhéteurs, de docteurs  habiles , que nous présentons; et en dépit de no  O.D-2:p.287(.2)
illage protecteur me sauva de leurs recherches  habiles .  Un d'eux me fit frémir, lorsque je l'  O.D-1:p.664(35)

habilement
 reconnaître l'affreuse     vérité.  La porte,  habilement      construite pour servir les venge  O.D-2:p1184(40)
ités nationales; mais, peut-être son mécanisme  habilement  compris leur assure-t-il une existen  O.D-2:p1073(23)
e véritable de l'homme prudent.     Il s'était  habilement  cuirassé contre toutes les attaques   O.D-2:p.214(.6)
t-elle faire penser que cet attentat avait été  habilement  dirigé, et qu'une politique machiavé  O.D-2:p..39(26)
ble; et, si chaque siècle n'est ni complet, ni  habilement  exploité, ce sera toujours une besog  O.D-2:p.672(19)
lors, la France suffisamment parcourue et très  habilement  explorée, l'entreprise aurait, par l  O.D-2:p.862(.5)
du torysme anglais.  Ainsi, le journal le plus  habilement  fait de l'opposition tendait à faire  O.D-2:p1056(13)
nement moins cher, pour déguiser plus ou moins  habilement  l'impôt, pour représenter plus ou mo  O.D-2:p1082(42)
 secouant une torche incendiaire,     Gouverne  habilement  la discorde et la guerre.     Actif,  O.D-1:p.923(29)
i en coûte déjà deux et l'Europe nous applique  habilement  le système de Napoléon envers l'Angl  O.D-2:p1078(38)
furent bien assommés, ceux qui avaient le plus  habilement  manié le tuyau furent placés à la tê  O.D-1:p1096(24)
Le soir, je fus enlevé par un     contre-poids  habilement  ménagé, et     j'arrivai, écumant de  O.D-2:p1189(.1)
ège ?  Et où est-il ?     Que de circonstances  habilement  réunies !  Que de conjectures vraies  O.D-2:p.191(16)
un immense succès aux Nouveautés; mais ils ont  habilement  tourné au profit de Louis-Philippe l  O.D-2:p.933(.7)
 représente Bonaparte enfant, et commande fort  habilement  tout un bataillon de jeunes femmes e  O.D-2:p.789(10)
à une statue de saint Paul, dont le piédestal,  habilement  travaillé, laisse une sortie sur le   O.D-2:p.136(18)
ge de la mère, et des pratiques minutieuses si  habilement  trouvées et quant à Dieu, on a une e  O.D-1:p.761(36)
 peut être, par un moyen quelconque, soustrait  habilement .     Ainsi un notaire, dont la fortu  O.D-2:p.250(25)

habileté
 les exploits du Sarde, et sa vaillance et son  habileté  ?  Avec quelques braves compagnons, l'  O.D-2:p.613(14)
s il accorde l'art de préparer avec une grande  habileté  certains breuvages empoisonnés.  Quoiq  O.D-2:p1149(30)
phique découpée, ont reconnu je ne sais quelle  habileté  dans la conduite et dans la pensée sec  O.D-2:p.943(10)
t qui se tournent vers l'un ou l'autre selon l' habileté  de celui qui les traite.  Pour apercev  O.D-1:p.575(18)
de notre cabinet, n'est-ce pas une preuve de l' habileté  de nos ministres ?...  Il y a même des  O.D-2:p.943(37)



lit sans qu'il s'en aperçût; puis il fixa avec  habileté  deux piques dont la pointe se trouvait  O.D-1:p.671(.7)
cessaire, il avait recours à Racine; grâce à l' habileté  du célèbre interprète, La Fontaine, se  O.D-2:p.141(18)
ce a prouvé qu'un tel système, appuyé sur de l' habileté  et de la bonne foi, eût pu satisfaire   O.D-2:p.786(34)
e elle a d'honnêtes gens qui font avec assez d' habileté  le métier d'espion, deux démons amenèr  O.D-2:p1090(43)
verselle des Anciens et renouvelée avec plus d' habileté  par Spinoza.  Que si vous la faites na  O.D-1:p.546(28)
 lui-même, nous ne manquons pas d'une certaine  habileté  pour en apprécier les oeuvres, mais no  O.D-2:p.707(.7)
.     Moderne Cartouche, il avait autant     d' habileté  que de courage, et, soupçonnant     qu  O.D-2:p1182(33)
lle et les vaisseaux et les dieux, avec tant d' habileté  que le gros in-folio atteint l'inconnu  O.D-1:p.648(.2)
iquent le vol avec une audacieuse impunité.  L' habileté  trouve des approbateurs, même parmi le  O.D-2:p1169(12)
ons, et celui qui les décollait avec le plus d' habileté  était immédiatement proclamé exécuteur  O.D-2:p.460(27)
-intervention, au moins devait-il tromper avec  habileté , au profit du pouvoir et du peuple tou  O.D-2:p1004(.2)
vrage est d'un protestant.     Avec beaucoup d' habileté , M. Benjamin Constant a combattu les p  O.D-2:p.102(31)
 aux notaires et aux avoués.  Ce n'est pas à l' habileté , mais à l'ancienneté que nous avons dû  O.D-2:p.266(.6)
écute si niaisement et les protège avec tant d' habileté .     En effet, ayez puissamment contri  O.D-2:p.969(37)
nal, l'avai[en]t tirée avec tant d'audace et d' habileté .     L'inconnue leur dit ses aventures  O.D-1:p.653(14)
naissance du système de Lavater, et une grande  habileté .     Vous venez d'acheter une campagne  O.D-2:p.224(33)

habillement
eurs recherches.  On me présenta de sa part un  habillement  bien simple.     « Cette lettre me   O.D-1:p.656(25)
ls pendait le sabre redoutable du Borgino, son  habillement  d'ermite, et au milieu la lampe sus  O.D-1:p.634(31)
nt Jacob qui étalait les diverses parties de l' habillement  de son maître.  Savy se retira dans  O.D-2:p.363(14)
ommencèrent à prendre assez d'extension avec l' habillement  des courtisans.  Les longs cheveux   O.D-2:p.364(.7)
vais gilet de cachemire.  Chaque partie de son  habillement  est d'une mode différente : il a un  O.D-2:p.160(19)
nde simplicité mais une grande élégance dans l' habillement  et l'autre par une richesse extrême  O.D-2:p.355(39)
 à tout ce qui nous entoure, et si parfois ton  habillement  m'effleure, si ta main se trouve en  O.D-1:p.818(16)
 son appartement : c'était pour me remettre un  habillement  neuf que ma mère m'avait envoyé, et  O.D-2:p.489(.5)
it avec ma situation.  Tantôt je recherchais l' habillement  ordinaire de Sténie, sa coiffure, s  O.D-1:p.739(15)
deux sous de réserve pour subvenir aux frais d' habillement , de blanchissage et de maladies, au  O.D-2:p.842(.7)
s les hommes ne l'inquiètent jamais; son riche  habillement , sa tunique, est sa seule recherche  O.D-1:p.714(.2)
! » s'écria La Bourdaisière en contemplant les  habillements  de l'inconnu; « c'est le plus sale  O.D-2:p.332(.4)
aux de W. Penn.  Il est vêtu de noir, mais ses  habillements  n'ont pas de forme bien déterminée  O.D-2:p.654(24)
uant contraste avec le reste de la scène.  Les  habillements  somptueux d'Ombert et de sa femme   O.D-2:p.410(35)
lus simple; je suis bien ennemi de la gêne des  habillements  somptueux par lesquels un fat dégu  O.D-1:p.736(17)
e et la conversation actuelles, les modes, les  habillements , les usages, et à rechercher si vé  O.D-2:p.748(25)

habiller
 se trouva dans la chambre de son maître; il l' habilla  de pied en cap, lui mit ses éperons d'o  O.D-1:p.630(11)
ce qui pouvait me plaire.     « Aussitôt, je m' habillai  des plus beaux vêtements dont il était  O.D-1:p.659(14)
 obéi »; et pour lui prouver ma docilité, je m' habillai  sur-le-champ.  . . . . . . . . . . . .  O.D-2:p.587(.7)
 La couche épaisse dont leur petit gardien les  habillait  les préservait entièrement des attein  O.D-2:p1165(25)
qu'une femme bien faite.     Si cet homme-là n' habillait  pas son fils en lancier; s'il n'allai  O.D-2:p.727(30)
hier je forme le projet d'aller la voir.  Je m' habille  avec une recherche que je n'ai jamais c  O.D-1:p.764(.5)
fois : « Sauve-les, sauve-les. »  Alors elle s' habille  et prend garde que sa fidèle nourrice n  O.D-1:p.695(38)
la civilisation.     « Diable ! mon tailleur m' habille  merveilleusement.     — Mon cher, prend  O.D-2:p.779(.9)
des classes, depuis celle de ces bourgeois qui  habillent  leur enfant en lancier jusqu'à celle   O.D-2:p.778(33)
es et les faiseurs d'opéras.     Les seconds s' habillent , se rasent, se frisent et vont soit à  O.D-1:p.872(10)
pas d'avoir la véritable étoffe nouvelle, de s' habiller  chez Blain, de faire faire ses robes p  O.D-2:p.749(12)
chercher l'originalité dans le silence, à nous  habiller  chez le même tailleur, à nous faire un  O.D-2:p.743(32)
ue.     « Jacob, dit-il, j'espère que tu vas m' habiller  de manière à me faire regarder d'un bo  O.D-2:p.363(31)
 que jusqu'à neuf ans... »     Elle achevait d' habiller  le petit souffreteux qui la regardait   O.D-2:p1130(28)
OSINE : Ah, ah !     GEORGES : Dépêchez-vous d' habiller  Madame; Charles vous attend ce matin à  O.D-1:p.995(24)
 c'est bon !  Georges a pensé à moi; je vais m' habiller , Savy, et nous irons voir Catherine :   O.D-2:p.363(.7)
heures... disait un marchand qui achevait de s' habiller .  Les fenêtres seront chères à la Grèv  O.D-2:p.532(39)
fil à retordre; avec ce que je sais, je vous l' habillerai  joliment...  Boire mon vin et ne rie  O.D-1:p1013(21)
, un homme à moustaches, à favoris épais, bien  habillé  ?  On conjecture qu'il pourrait donner,  O.D-2:p.178(43)
x noirs comme l'ébène; il est bien botté, bien  habillé  de drap bleu.     Vous le retrouverez u  O.D-2:p.182(16)
rs de ce qu'il crut son héritage.  L'huissier,  habillé  de noir, assis devant une table, adjuge  O.D-1:p.786(33)
 à voir : le procureur était un homme toujours  habillé  de noir, coiffé d'une ample perruque cl  O.D-2:p.241(21)



 âge; et toutes les fois qu'un petit bourgeois  habillé  en lancier, en troubadour, ou vêtu d'un  O.D-2:p.817(15)
squer des gens que la vue d'un homme autrement  habillé  qu'eux faisait rire !  Tous les Parisie  O.D-1:p.744(26)
t se tourna vers un petit homme maigre et bien  habillé  qui accordait une pochette.     En ce m  O.D-2:p.550(.2)
ce moment il apercevait un inconnu bizarrement  habillé  qui cheminait avec une peine infinie da  O.D-2:p.331(10)
tueux, bien meublé, bien décoré, un homme bien  habillé  qui s'y promène et parle d'affaires imp  O.D-2:p.174(24)
   Quand j'ouvris les yeux, je me trouvai tout  habillé  sur mon lit, dans ma chambre.     « Il   O.D-2:p.560(18)
ant le trou du souffleur.  L'homme rouge était  habillé  tout en percale blanche, comme le pierr  O.D-2:p1104(.8)
 brillant, le couvert est mis; une jeune femme  habillée  avec élégance, attend; elle est jolie,  O.D-2:p.183(20)
à quelque distance.  La jeune châtelaine était  habillée  comme aux jours précédents; car dans c  O.D-2:p.384(22)
 se promenait à grands pas; Elvire et sa tante  habillées  en chevaliers, causaient à voix basse  O.D-1:p.669(27)
le produisait qu'en les comparant à des hommes  habillés  en femme et qui cherchent à singer les  O.D-2:p.382(34)
 gens croient être à la mode parce qu'ils sont  habillés  suivant les prescriptions de ces journ  O.D-2:p.749(.5)
cieux d'une foule de courtisans somptueusement  habillés , gais, impudents et de jolis pages par  O.D-2:p.314(37)
'écuyer.  Les six lieutenants, pittoresquement  habillés , étaient assis devant deux tables rang  O.D-1:p.640(35)
x si douce;     Ils sont si jolis;     Si bien  habillés ;     Et les petites filles !... les fl  O.D-2:p.216(30)

habit
hissent chacun à des signes certains.  Enfin l' habit  a une physionomie, un caractère, un physi  O.D-2:p.275(35)
alors nous avons essayé de joindre au patron d' habit  accroché sur le mannequin immobile de M.   O.D-2:p.780(31)
fférente : il a un pantalon à la cosaque et un  habit  anglais.  Sa voix est enrouée; il a passé  O.D-2:p.160(20)
ysiologiste sagace, qui sût deviner pourquoi l' habit  avait été fermé avec tant de soin !     L  O.D-2:p.837(29)
able, lorsque le baron parut revêtu d'un autre  habit  car le sien avait été endommagé par son b  O.D-2:p.339(10)
de Polonais loué à notre ministère ?...     Un  habit  d'arlequin est réclamé par un pair de Fra  O.D-2:p.847(32)
e notre gouvernement.  Ceux-là défendent notre  habit  d'arlequin, et se réunissent pour ajourne  O.D-2:p.879(26)
onnent aucune physionomie.  La France porte un  habit  d'arlequin, où chacun, ne regardant que s  O.D-2:p.740(13)
 » lui dit l'ange Raphaël.     Satan arriva en  habit  de garde national.  La reine se plaça prè  O.D-2:p1103(29)
costume de nageur, comme un chapeau de bal, un  habit  de jeu.     § 37     Quand vous aurez que  O.D-2:p.219(35)
autre en pèlerin blanc, et la tendre Elvire en  habit  de noces, et les gens du Phénix, formaien  O.D-1:p.649(23)
ent un mauvais pli dans ces pays perdus, et un  habit  de Staub ne résisterait pas à deux excurs  O.D-2:p.769(37)
enir dans ladite société, et de l'admettre à l' habit  et au noviciat, et que ceux qui ont été r  O.D-2:p..77(36)
s de son esprit et de son état.     Il prend l' habit  et l'allure d'un soldat qui revient dans   O.D-2:p.133(.4)
 sur un des larges boutons de cuivre orné de l' habit  et l'épée glissa entre le corps et le bra  O.D-2:p.440(14)
gs bouchons et la respectable poussière : si l' habit  fait l'homme, la bouteille fait le vin.    O.D-2:p.132(34)
ait beau, le Sarde orné de ses armes, avec son  habit  galonné d'or, dépouillé d'un prince de l'  O.D-2:p.614(32)
avait sauvé sa queue.  Du reste, il portait un  habit  gris noisette à revers plats, un gilet d'  O.D-2:p1091(38)
tenir à deux pieds de terre et la toile de son  habit  grossier n'a pas trop de trous.  Mettez-l  O.D-2:p.332(.9)
nt vos fenêtres à la même heure, qui, avec son  habit  méthodiquement brossé, son chapeau dont l  O.D-2:p.277(.8)
ssemblée.     Ce monsieur, qui était doué d'un  habit  noir galonné de vert, balança agréablemen  O.D-2:p1095(20)
tre bien vêtu et de respirer à l'aise dans mon  habit  noir tout râpé.  Enfin une chemise hebdom  O.D-1:p.877(36)
gne le matin est classé parmi ceux qui vont en  habit  par les rues avant 5 heures.     Quant au  O.D-2:p.765(17)
 tenir dans la poche de côté, et la grâce d'un  habit  paraît bien davantage.     TITRE II     E  O.D-2:p.177(16)
emise de grosse toile, une cravate blanche, un  habit  propre, mais de drap commun; suivez plutô  O.D-2:p.161(23)
sur les boulevards; il est svelte et dégagé; l' habit  qu'il porte n'a pas été fait pour lui; il  O.D-2:p.160(17)
 ou collège, qu'ils ne porteront point d'autre  habit  que celui des clercs séculiers, et qu'ils  O.D-2:p..79(.6)
i mieux mieux; c'est une espèce de Bourse où l' habit  remplace le crédit pour juger de la fortu  O.D-1:p.744(11)
auréole au-dessus de la tête de Lahyène dont l' habit  rouge et les dorures tranchaient vivement  O.D-2:p.731(.6)
é de cette singulière assemblée et que son bel  habit  rouge et ses broderies d'argent lui donna  O.D-2:p.439(15)
une victoire de parole sur le militaire dont l' habit  rouge formait le texte de cette plaisante  O.D-2:p.435(36)
ait véritablement surnaturelle.  Il portait un  habit  rouge tout usé et qui avait sans doute ap  O.D-2:p.729(12)
une mine de solliciteur, le ventre creux et un  habit  râpé.  C'était un vainqueur de Juillet.    O.D-2:p.799(.6)
 de comédiens qui exploitent la province.  Son  habit  sec démontre que les tailleurs ne sont pa  O.D-2:p.132(.8)
bligea les réguliers de cet ordre de prendre l' habit  séculier, et de se soumettre en tout à la  O.D-2:p..70(.9)
e l'examinais, il m'appliqua, dans le dos d'un  habit  tout neuf, le premier exemplaire d'un rat  O.D-2:p.818(.1)
 peu plus longs sur sa nuque.  Il portait pour  habit  une espèce de sac de toile grossière qui   O.D-2:p.340(.3)
es larges favoris, ses boucles d'oreilles, son  habit  vert pomme et son mollet musculeux et dét  O.D-2:p.658(14)
mides, et me tirant par une des basques de mon  habit , comme pour solliciter plus vivement mon   O.D-2:p.466(35)
ui le conduisirent sur le pré.  Là, il ôta son  habit , et, pendant qu'on chargeait les armes, i  O.D-2:p.471(39)
tude de corps.     Un homme mesure de l'oeil l' habit , le gilet, le pantalon des passants; exam  O.D-2:p.276(21)



 : « Voilà du galon d'argent pour broder votre  habit , n'en mettez que sur les parements ou au   O.D-2:p.243(.4)
avaient quelque respect pour la façon de votre  habit , pour le bon goût de votre canne, pour l'  O.D-2:p.751(39)
 veulent une même loi pour tous, comme un même  habit , une même couleur, une même doctrine, qui  O.D-2:p.720(10)
 des voyageurs vulgaires.  Je partais avec mon  habit , une paire de rasoirs, six chemises et qu  O.D-2:p1143(25)
 ordre ou nouvelle religion, et d'en prendre l' habit .     Il a aboli à perpétuité les ordres r  O.D-2:p..67(39)
que d'avoir des boutons d'argent ou d'or à son  habit .     § 19     Défiez-vous à l'église de c  O.D-2:p.165(35)
 et d'un poignard à large lame cachés sous son  habit .     « Cependant, votre avis peut être bo  O.D-2:p.601(25)
d, le portefeuille; le troisième, une manche d' habit ; et le dernier, sa popularité; car il lui  O.D-2:p.799(34)
 société d'admettre des novices à en prendre l' habit ; le pape Innocent XII, qui se vit forcé d  O.D-2:p..75(13)
 que j'ai rencontré hier sans souliers et sans  habits  ?  Écoutez : un pauvre employé des Andel  O.D-2:p.871(32)
cherche ses vêtements.     « “ Mes habits, mes  habits  ? demande-t-il; oh ! je suis volé !       O.D-2:p.577(29)
ffé.     LE CORSAIRE : Entraîne-le et change d' habits  avec lui; je t'attends, les moments sont  O.D-2:p.630(28)
u et le corps maigre.  Il portait toujours des  habits  d'une couleur foncée et ses cheveux blan  O.D-2:p.344(31)
uffrent pendant la vie, car la mort viendra en  habits  de fête, avec une couronne de fiancée, e  O.D-2:p.513(.1)
lier, tantôt, simple bergère, tantôt, sous les  habits  de l'indigence, princesse aventurière, e  O.D-1:p.617(37)
e, une physionomie de nation.  Nous tenons nos  habits  de la Révolution, nos bottes de l'Empire  O.D-2:p.745(.1)
e se voir une petite-fille si jolie et tout en  habits  de noces; il tapait la joue à l'abrégé d  O.D-1:p.652(20)
ris sur la route de Rouen; il avait revêtu des  habits  de paysan pour venir au rendez-vous acco  O.D-2:p.120(.6)
résidé à la toilette d'Ombert, qui revêtit ses  habits  de ville, le cor annonça le souper, et c  O.D-2:p.407(12)
emblait à une chape d'argent et d'or, tant les  habits  des hommes étaient somptueux.  Je restai  O.D-2:p.516(33)
orant l'art de tuer les murex pour teindre les  habits  des rois et la tête des cardinaux, celui  O.D-1:p.632(10)
ien découvert et cependant l'on a rapporté mes  habits  et Nival a eu la bêtise, l'absurdité, qu  O.D-1:p.741(20)
mait à lui essayer maintes et maintes fois ses  habits  et, pour le faire sourire, hasardait que  O.D-1:p.898(26)
 portaient me choquait.  Ils avaient mis leurs  habits  les plus propres pour me faire honneur.   O.D-2:p.539(16)
 gardait l'empreinte de plusieurs rats sur ses  habits  noirs.  Il avait le coeur gros de vengea  O.D-2:p.817(26)
eur plein de joie, et je courus me revêtir des  habits  que je venais de recevoir.     C'était p  O.D-2:p.489(12)
 galop, l'abbé sortait alors de la chapelle en  habits  sacerdotaux.  Soit que le jeune homme ai  O.D-2:p.326(34)
rand-mère, la nourrice, — le bon fermier.  Les  habits  sont noirs, voilà tout...  — Les marguer  O.D-2:p.824(30)
its annonçaient un guerrier, et la mourante en  habits  souillés par le malheur, ses cheveux épa  O.D-1:p.635(.3)
s chroniques.  Comment pouvaient-ils avoir des  habits  sur eux, puisqu'ils les mettaient à leur  O.D-2:p.677(.3)
fait, sous votre respect, comme un voleur, ses  habits  tout désordonnés.  Il s'est mis sans me   O.D-1:p.769(14)
 tremblais malgré moi, de froid peut-être; mes  habits  trempés ruisselaient, et mes dents claqu  O.D-2:p.623(38)
sse croître ses cheveux et sa barbe, revêt des  habits  très amples, afin de trouver grâce devan  O.D-2:p.953(14)
art de leurs maîtres des paires de bottes, des  habits , du linge, des chapeaux, des meubles, et  O.D-2:p.229(14)
 plupart volant à ceux qui étaient devant eux,  habits , esprit, idées, pain, pensions, et même   O.D-2:p1094(17)
r.  Le tailleur n'avait pas encore apporté mes  habits , et je courais risque de paraître avec d  O.D-2:p.538(20)
contraint à se retirer.     Ratine reprend ses  habits , le coeur navré et l'estomac vide.  Il v  O.D-2:p.133(15)
le long de sa poitrine, et, fouillant sous ses  habits , le dépouillèrent de ses armes.  Une sue  O.D-2:p.602(28)
n obéit, et cherche ses vêtements.     « “ Mes  habits , mes habits ? demande-t-il; oh ! je suis  O.D-2:p.577(29)
élés par le choix, la couleur, la coupe de ses  habits , par leur état, surtout, de soin ou de n  O.D-2:p.275(26)
ment les conversations, comme les robes et les  habits , paraissent toutes taillées sur le même   O.D-2:p.274(23)
é, il a fait la guerre, et plus d'une fois ses  habits , peut-être, ont été troués au coude comm  O.D-2:p.870(40)
oiffes pour leurs dames, des fanferluches, des  habits , un tas d'affaires, ce qui nécessitera b  O.D-2:p.903(13)
e mettra vos robes, votre laquais essaiera vos  habits , usera votre linge.     Si votre campagn  O.D-2:p.168(23)
s coiffures, les constitutions et la coupe des  habits .     Il semble que ce soit pour lui serv  O.D-2:p.273(.9)
s saints », me dit mon père.     J'essayai mes  habits .     « Mais cela vous va merveilleusemen  O.D-2:p.542(43)
 de mettre des boutons invisibles aux poches d' habits .  Cette invention nous semble bonne; mai  O.D-2:p.177(11)
e sur son épaule.     « “ Dépouille-toi de tes  habits . ”     « Il obéit, et ne garde que sa ch  O.D-2:p.614(.6)

habitant
 pour vous faire juger les autres.  Le premier  habitant  de ces masures que je rencontrai fut u  O.D-2:p1127(20)
s incrédule, lui dit l'avocat, il n'est pas un  habitant  de Rennes qui ne confirme ce que je vo  O.D-2:p.572(.3)
nt vers le ciel ces hurlements prolongés que l' habitant  des campagnes regarde comme un présage  O.D-2:p.444(33)
e me retirerais dans mes terres », grommela un  habitant  du noble faubourg, gentillâtre obstiné  O.D-2:p.843(33)
baïde, mais ce fleuve qui coule aux pieds de l' habitant  est le pasteur le plus sublime qu'il p  O.D-1:p.723(43)
ifier, mais qui n'est pas très éloigné, chaque  habitant  jouissant d'une petite portion     * 8  O.D-2:p..12(40)
rassés; les remparts en étaient garnis.  Aucun  habitant  ne se hasardait à travers les champs a  O.D-2:p.423(31)
ne fois, les gardes du cordon, instruits qu'un  habitant  porteur d'argent devait passer, l'ont   O.D-2:p.477(.1)



 en payer la valeur; mais le général fusille l' habitant  qui lui déplaît ou n'est pas assez pro  O.D-2:p.477(13)
affût comme le braconnier attend un gibier.  L' habitant  était tué par le dos; on le retournait  O.D-2:p.477(.3)
aintenant, ou bien à la douceur des moeurs des  habitants  car la tendre harmonie des âmes rival  O.D-1:p.888(42)
e aventure qui soit restée dans la mémoire des  habitants  de ce vallon, et sans laquelle on ign  O.D-1:p.890(.7)
econnaît même, à quelques signes familiers aux  habitants  de ces bords, que le flux, ordinairem  O.D-2:p.125(36)
tant un des plus honnêtes et des plus vertueux  habitants  de cette ville de Rouen.  Sa probité   O.D-2:p.493(31)
ndre, tant en mon nom qu'en celui de plusieurs  habitants  de Chinon, que nous sommes tout à fai  O.D-2:p.901(36)
dance commerciale révélait même aux principaux  habitants  de Gand que la ville de Paris faisait  O.D-2:p.427(25)
 pas; je vous prenais pour eux. »     Tous les  habitants  de l'ermitage donnèrent des pleurs au  O.D-1:p.651(23)
es excavations profondes ont souvent caché les  habitants  de l'Italie et leurs trésors pendant   O.D-1:p.711(34)
e un rocher au bas duquel se jouent les légers  habitants  de l'onde, restait impassible et tout  O.D-1:p.794(.8)
evau-léger d'abandonner la place aux grossiers  habitants  de la guinguette, mais elle resta san  O.D-2:p.438(31)
u'il avait imprimée retenait sous son joug les  habitants  de ses États pendant les absences, qu  O.D-1:p.681(14)
ées par une voie assez large pour empêcher les  habitants  des maisons de droite d'épier les mys  O.D-2:p.808(26)
onnaire examinait la campagne pour avertir les  habitants  du château en cas d'attaque.     Au c  O.D-2:p.318(18)
atherine et le baron s'arrêtèrent, et tous les  habitants  du château qui mangeaient avec les ma  O.D-2:p.408(.1)
n silence absolu, qui prouva bien que tous les  habitants  du château étaient en proie à de séri  O.D-2:p.407(14)
i ne pourra sans doute être écarté que par les  habitants  du pays.  Quant aux détails qu'il don  O.D-2:p.110(12)
 de Parga brûlante, un barbare en chassait les  habitants  en larmes, leur a-t-il défendu de jet  O.D-1:p.811(20)
camp, qu'il commandait seul et que l'amour des  habitants  environnait; ils chérissaient leurs p  O.D-1:p.708(13)
ent tous deux dans l'ermitage, dont les divers  habitants  les attendaient avec effroi.     C'es  O.D-1:p.637(24)
es et deux quartiers de bizon pour régaler les  habitants  marécageux du lac.     Le premier qui  O.D-2:p1168(.1)
ontagnes de l'Écosse pour retraite et le peu d' habitants  qu'elle offrait n'avait nullement à s  O.D-1:p.860(18)
à Stedien, dans la Thuringe, c'était celui des  habitants  qui s'était établi le dernier dans l'  O.D-2:p.460(20)
vince.  Leur rapidité séduit; on les aime; les  habitants  s'intéressent à eux; ils sont aussi v  O.D-1:p.706(18)
s court par les rues avec un amoc en tête, les  habitants  sortent aussitôt sans trop d'épouvant  O.D-2:p1161(.9)
ble à celle du ciel.  Malgré ces avantages les  habitants  y sont en général, lâches, sans énerg  O.D-1:p.725(.8)
nde affluence en cet endroit, car bon nombre d' habitants  y étaient venus, attirés par ce press  O.D-2:p.470(27)
ailles ne se sont pas soulevées ?...  Tous les  habitants  étaient attendris du désespoir de cet  O.D-1:p.786(29)
le surlendemain, il part, comblé des voeux des  habitants , auxquels il a laissé, après une quêt  O.D-1:p.619(35)
es de la ville dont ils étaient les principaux  habitants , bagatelles qui souvent deviennent de  O.D-2:p1027(10)
maintenant; le bruit du combat en a chassé les  habitants , et ceux qui veulent passer outre, pr  O.D-1:p.710(37)
 père Ripet, qui, disait-il, était bien vu des  habitants , et que les malades de sa province ve  O.D-2:p.583(.8)
ces du sol, obligées de veiller au bonheur des  habitants , et, lorsque l'ennemi osait paraître,  O.D-2:p...7(25)
encontrer aucune difficulté, ni de la part des  habitants , ni de celle des autorités.  Quelques  O.D-2:p..44(33)
, vous avez élevé une église, vous trouvez des  habitants , vous ramassez un pédagogue, vous fab  O.D-2:p.724(36)

habitation
près ces longues marches de la pensée, après l' habitation  de ces solitudes peuplées, de ces pa  O.D-2:p.712(34)
ui saisit ton coeur, son parler est celui de l' habitation  des dieux et l'immortelle Providence  O.D-1:p.762(16)
urs : personne ne vient.  Il n'y avait point d' habitation  plus près que le village de Fénerols  O.D-2:p.591(21)
e cette aventure.     Le château qui formait l' habitation  principale du baron de Rochecorbon é  O.D-2:p.318(29)
 des appartements, ils gagnèrent l'entrée de l' habitation  qui donnait sur la cour.  Le seigneu  O.D-2:p.332(29)
 le jour parut, et je vis avec joie une petite  habitation  ruinée qui m'offrait un asile; elle   O.D-1:p.665(.2)
ils avaient renoncé à leurs desseins, et cette  habitation , dans le pays, passait pour être l'o  O.D-1:p.616(.1)
 jattes; et là-dessus j'entrai dans sa chétive  habitation .  Qui jamais a compris la poésie de   O.D-2:p1128(.1)
lle vivait; une simple chaumière lui servait d' habitation .  Sa demeure avait l'aspect de la mi  O.D-1:p.615(19)
 qui s'enveloppe dans le secret de cette vaste  habitation .  Une furie est sa seule compagne, e  O.D-1:p.712(33)
urales.  Il y a, dans ces villes, bon nombre d' habitations  qui, en Europe, passeraient aisémen  O.D-2:p1169(.1)
 comme un enfant dans le sein de sa mère.  Ces  habitations  rappellent celles des solitaires de  O.D-1:p.723(41)
 elle, là où la vallée s'élargissait et où les  habitations  s'étaient portées, une multitude de  O.D-2:p.422(32)
 la nature semblait s'être réservés.  Quelques  habitations  éparses se trouvaient dans cet asil  O.D-1:p.888(21)

habiter
, l'âme de ta douce amie est immortelle : elle  habita  le céleste empyrée, elle en a rapporté l  O.D-1:p.762(13)
bert fut suivi d'une centaine de personnes qui  habitaient  le château avec lui, et les précédan  O.D-2:p.410(15)
mmes d'armes, ses domestiques et tous ceux qui  habitaient  le château ne l'abandonneraient pas,  O.D-2:p.405(26)
dorantes étaient distribuées, qu'un doux génie  habitait  cette demeure champêtre.  C'était l'hu  O.D-1:p.894(23)



zième million en bâtissant Meudon, que Maurice  habitait  Chambord, que Choiseul construisait Ch  O.D-2:p.775(25)
Cachemire où s'élevait le pavillon brillant qu' habitait  la fille du sultan.  Alors qu'on appro  O.D-1:p1083(11)
gère danser avec un autre, l'enfer tout entier  habitait  mon coeur...  Qu'elle était belle !...  O.D-1:p.994(12)
puis environ six années, la duchesse Béatrix n' habitait  plus le palais Litta, qu'elle s'était   O.D-2:p1175(41)
t prude, dont le mari, ancien agent de change,  habitait  plus volontiers la Bourse, les Bouffon  O.D-2:p.809(11)
 Il y avait à quelques lieues du château qu'il  habitait  une jeune fille extraordinaire par sa   O.D-1:p.615(15)
st en harmonie avec son coeur.  Si le criminel  habitait  une riante contrée, la paix et la joie  O.D-1:p.712(22)
tées devant le manoir. L'office de celui qui l' habitait  était un des principaux de la cité; il  O.D-2:p.461(.4)
ait fortune, je me souviens de la maison qu'il  habitait , elle était tenue très simplement.  Qu  O.D-1:p.746(32)
est élire un homme âgé, entêté comme une mule,  habitant  depuis longtemps sa ville, et décidé à  O.D-2:p.890(.2)
existe une masse considérable de propriétaires  habitant  la campagne même pendant l'hiver, auxq  O.D-2:p.859(42)
Un inconnu penserait que le plus pur bonheur l' habite  aussi, tout y respire une odeur de ciel,  O.D-1:p.814(20)
t à l'heure quelques millions de siècles que j' habite  cette retraite s'il faut en croire M. Cu  O.D-2:p1089(21)
l climat est autrement affecté que l'homme qui  habite  dans tel autre; que, dans chaque climat,  O.D-1:p.598(31)
hommes.  Il est encore évident que l'homme qui  habite  dans tel climat est autrement affecté qu  O.D-1:p.598(30)
n d'amour jusque dans cette couche nuptiale qu' habite  le désespoir, où je suis passive comme..  O.D-1:p.775(18)
atteur..., répondit-il en riant; mais monsieur  habite  Paris ?...     — Oui, monsieur; et je vi  O.D-2:p.648(14)
ssissante peur, lui fait regagner son lit où n' habite  plus le sommeil de son jeune âge.  Sa vi  O.D-1:p.695(13)
insulte; l'horreur aime l'horreur.  Si le sage  habite  une tranquille campagne, image de son âm  O.D-1:p.712(24)
  — Monsieur, de quel pays êtes-vous ?     — J' habite  une île déserte.     — Je pourrais vous   O.D-1:p.871(.9)
le revient dans le palais de ses pères, elle l' habite , elle y pleure, mais en secret !...       O.D-2:p1045(35)
r :  1º le nombre des grands propriétaires qui  habitent  la     campagne;  2º le nombre des che  O.D-2:p.860(35)
te raison qu'elle ne sera pas riche.  Ceux qui  habitent  les campagnes sentiront notre pensée,   O.D-2:p..10(17)
  Vous vous plaignez de ce que les seigneurs n' habitent  plus le faubourg Saint-Germain et n'ai  O.D-2:p.903(.1)
enir de ses vertus.     La maison qu'il y vint  habiter  était sans luxe, mais d'une admirable p  O.D-1:p.863(19)
 clandestinement dans le palais que Diana doit  habiter ...  N'importe, peut-être verrai-je cell  O.D-1:p1051(16)
l'image de la beauté du céleste séjour qu'il n' habitera  jamais; et près de lui, les tourments   O.D-1:p.712(14)
 sera mon second lit nuptial.  Le même néant l' habitera .  Tableau triste et vrai, de ce qui t'  O.D-1:p.752(20)
terai cette maison !... je veux que ceux qui l' habiteront  soient toujours heureux !...     GER  O.D-1:p1022(20)
erge digne de l'adoration des mortels, où donc  habites -tu ?  Le ciel sans doute t'a réclamée.   O.D-1:p.628(29)
e que tu m'as écrit, ou plutôt depuis que tu l' habites ; un autre se serait moqué de ton exclam  O.D-1:p.733(35)
t-il ?  (Haut.)  Oui, Monsieur.     GERVAL : L' habitez -vous ?     MARGUERITE : Oui, Monsieur..  O.D-1:p1020(11)
se déjà l'innocence du ravissant pays que vous  habitez .  Hélas ! la MODE est la fixité même en  O.D-2:p.756(.4)
 une espèce d'avanie dans le quartier que nous  habitions .  Mon plus grand plaisir était d'alle  O.D-2:p.515(31)
tombaient pas sur le premier baron impie qui l' habitât .  Il regardait Ombert avec compassion,   O.D-2:p.407(20)
pulations enthousiasmées; et l'homme qui avait  habité  Hartwell comprit que, en France comme en  O.D-2:p1055(30)
er de Londres.  Depuis qu'il en est sorti il a  habité  la maison d'un vieux procureur d'Édimbou  O.D-2:p.125(.8)
as la montagne pierreuse, et déjà son génie en  habité  le sommet, comme pour être plus près des  O.D-1:p.713(42)
ir pendant la Restauration; s'ils eussent tous  habité  leurs terres; s'il eussent de leurs main  O.D-2:p1061(30)
omme; il est conduit par ses courses à l'antre  habité  par Féo: ce dernier, reconnaissant son f  O.D-2:p.117(.7)
 appartements, des écuries, enfin ce mur était  habité  par tous les gens du château et, le toit  O.D-2:p.343(15)
hâteau qui se trouvait au loin et qu'on disait  habité  par un jeune seigneur; mais tous convena  O.D-1:p.892(11)
les départements, un gros bourg nécessairement  habité  par un maire, qui est forcément un homme  O.D-2:p.860(17)
 tranquille vie s'écoule dans le rocher qu'ont  habité  ses aïeux !... il est impossible de rega  O.D-1:p.724(.3)
e mère, pourrez-vous m'indiquer ici, la maison  habitée  depuis six mois par une jeune femme, qu  O.D-1:p1021(22)
meurait depuis quarante ans dans une métairie,  habitée  et tenue par tous ses aïeux.  Je suis a  O.D-1:p.786(23)
t un pont-levis.  Quant à la partie du château  habitée  par le seigneur elle était composée de   O.D-2:p.319(.1)
es.  Puis, nous nous acheminâmes vers la forêt  habitée  par les singes.  Lorsque nous fûmes par  O.D-2:p1166(14)
es fenêtres de la maison voisine, nouvellement  habitée  par un jeune ménage, sans doute encore   O.D-2:p.809(31)

habitude
i vers une boutique de perruquier où j'avais l' habitude  d'aller me faire accommoder.  Elle éta  O.D-2:p.530(43)
e t'en supplie.     GERVAL : Vous n'avez pas l' habitude  d'ôter ainsi la clef.     ÉMILIE : Eh   O.D-1:p1033(40)
fer.  Je compris bien qu'il fallait acquérir l' habitude  de ce spectacle inouï.  Mercredi n'ava  O.D-2:p.557(31)
e de dureté naturelle fortifié peut-être par l' habitude  de ces sortes de scènes.     « Est-ce   O.D-2:p.552(26)
ardeau de la vie.  Elle s'était fait une douce  habitude  de chercher tout ce qui pouvait lui pl  O.D-1:p.897(.1)
 ayant un sourire niais, les yeux éteints, une  habitude  de corps ignoble »; indices frappants   O.D-2:p.146(17)
nt d'un bout de leur cage à l'autre, car cette  habitude  de corps participe autant de la bête q  O.D-2:p.435(42)



ntre, à leur maintien, à leur tournure, à leur  habitude  de corps.     Un homme mesure de l'oei  O.D-2:p.276(20)
omme; de celle de mon ami.  Tu sais que j'ai l' habitude  de fouler aux pieds tout ce que la sai  O.D-1:p.804(22)
gues paupières l'embellissaient encore; mais l' habitude  de la méditation, les travaux assidus   O.D-1:p.692(.3)
 chambre, ne sauraient prévoir ni empêcher.  L' habitude  de la réflexion, en inclinant la tête,  O.D-2:p.275(29)
rieurs de l'abbaye et dans lesquels on avait l' habitude  de loger les étrangers.  Ils virent un  O.D-2:p.348(29)
à répondre.  Je commençai dès lors à prendre l' habitude  de me renfermer en moi-même, et, suiva  O.D-2:p.492(.1)
.. nous ne faisons rien !... »  Et j'ai pris l' habitude  de ne point les croire.     À nos foir  O.D-2:p.903(21)
gent confusément des choses et qui n'ont pas l' habitude  de remonter aux causes premières des c  O.D-1:p.586(24)
u Châtelet, ce qui était assez rare, j'avais l' habitude  de rire et de badiner avec la fille du  O.D-2:p.549(.6)
ts assez plaisants.  Sa longue expérience, son  habitude  de régir les domaines lui avaient acqu  O.D-2:p.344(40)
t mutuellement de l'oeil, on voit qu'ils ont l' habitude  de s'entendre.  L'éloquence muette du   O.D-1:p.683(10)
   Beaucoup de personnes honorables ont pris l' habitude  de sortir sans argent : ces gens sages  O.D-2:p.216(21)
En effet, le public, gent moutonnière, prend l' habitude  de suivre les arrêts de cette conscien  O.D-2:p.717(42)
ation faite, la plupart du temps, à crédit a l' habitude  de vendre par fractions la totalité de  O.D-2:p.855(23)
 de laquelle nous nous promenions, et, selon l' habitude  des enfants de son âge, il l'abattit.   O.D-2:p.542(31)
s ?     Une foule de jeunes gens élevée dans l' habitude  des jouissances sociales, tendent à re  O.D-2:p..11(.6)
se trouvait dans une salle basse où, suivant l' habitude  des personnes de distinction captives,  O.D-2:p1029(.3)
cheté ? l'enthousiasme disparaît par degrés, l' habitude  dissipe l'illusion, les défauts devien  O.D-2:p.293(.7)
ut pénibles qu'ils fussent.  Enfin, soit que l' habitude  donne aux êtres qui se rassemblent et   O.D-1:p.897(13)
onnante grandeur d'âme; ses gestes annoncent l' habitude  du commandement, et toute sa personne   O.D-2:p.113(32)
esse et l'on démêlait même en lui une certaine  habitude  du commandement.     « Quel est celui   O.D-2:p.340(15)
des petits devoirs de société, de contracter l' habitude  du désoeuvrement.  C'est dans l'intéri  O.D-2:p.289(22)
lier sut se composer le visage et, grâce à son  habitude  du monde, il ne parut en rien de ses é  O.D-1:p.631(21)
nce et des manières qui annonçaient une longue  habitude  du service.     Alors Ombert sonna du   O.D-2:p.344(.8)
t; s'il est habile, ce moment doit devenir une  habitude  et faire, d'un an, l'avenir.     LE VO  O.D-2:p.881(11)
ubira son joug avec contrainte d'abord, puis l' habitude  fera le reste.  D'ailleurs mon intenti  O.D-1:p.759(14)
ns nos moeurs ?  Peut-être avons-nous pris une  habitude  funeste en nous reposant sur les journ  O.D-2:p.707(29)
utions loin d'en fermer l'abîme;     L'une des  habitude  les plus perverses de ces jeunes gens   O.D-2:p.229(10)
oujours les mêmes, c'est le seul plaisir que l' habitude  n'affaiblit pas.  La nature semble plu  O.D-1:p.864(25)
forçait, il trouve sa source dans l'intérêt, l' habitude  ou la force du préjugé.  Dieu est la p  O.D-1:p.761(39)
émarche de la jeune fille.     Le second sur l' habitude  particulière que me dévoila la pose de  O.D-1:p.873(35)
cles, soit au Jardin du Roi.     C'est à cette  habitude  philosophique que je dois mon domestiq  O.D-1:p.872(41)
 on reconnaissait parfaitement la bouche par l' habitude  qu'avait Bongarus d'en faire voir les   O.D-1:p.618(43)
es, s'occupait à prévenir ses désirs, et par l' habitude  qu'elle avait de les deviner ne lui la  O.D-1:p.866(21)
it signe de rester immobile; et, poussée par l' habitude  qu'elle semblait avoir de s'intéresser  O.D-2:p.536(27)
appelait Patience.  Il devait ce sobriquet à l' habitude  qu'il avait contractée de dire ce mot   O.D-2:p.538(31)
es années, nous ajoutons l'amour qui naît de l' habitude  que les âmes ont à s'entendre, que dev  O.D-1:p.782(33)
ont fait une impression cruelle.  Est-ce que l' habitude  que tu as de le voir t'aurait rendue a  O.D-1:p.826(13)
es.  Elle est incroyable la puissance de cette  habitude  qui nous fait tenir aux usages de notr  O.D-1:p.725(37)
a porte de leur chenil, il avait été selon son  habitude  à la chambre de sa maîtresse, ne la tr  O.D-2:p.417(34)
er un cigare, c'est une débauche; mais fumer d' habitude , c'est avouer une dégradation intellec  O.D-2:p.765(39)
t mal la tête, attendu qu'il n'en aurait pas l' habitude , et un neveu, l'image de ces hommes qu  O.D-2:p.739(11)
tait parvenu à découvrir où il allait.     « D' habitude , le père Sanson faisait sa partie de p  O.D-2:p.576(12)
ur les croix noires.  Je parcourais, selon mon  habitude , les inscriptions nouvelles, et relisa  O.D-2:p.622(37)
issent nous entendre; ainsi, dérogeant à notre  habitude , nous allons discuter en feignant, pou  O.D-1:p.605(12)
, ils se contredisent encore, tant est forte l' habitude .     Ainsi, après avoir rangé le senti  O.D-2:p.102(40)
t et que les juges pendent par     une vieille  habitude .     — Dieu soit loué !...  Je suis     O.D-2:p1186(32)
 notre ambassadeur a dit un bon mot, selon son  habitude .  Faux ou vrai, le voici.     La perso  O.D-2:p.907(30)
 je suis entraîné sur un terrain que je fuis d' habitude .  Franchement, je suis amoureux comme   O.D-2:p.372(13)
... fi donc !  — N'alléguez pas votre santé, l' habitude ; ne mettez pas votre estomac en avant   O.D-2:p.765(.4)
interminables discussions.  La mesquinerie des  habitudes  bourgeoises de ces grands citoyens so  O.D-2:p.890(43)
imant les femmes, l'argent, le jeu et dont les  habitudes  contrastent si fort avec celles du su  O.D-2:p.182(27)
bitation de la vertu lui aura fait quitter ses  habitudes  criminelles et son affreux métier.     O.D-1:p.658(19)
ivement fins étaient durcis sans doute par les  habitudes  d'une vie sub dio.  À le voir ainsi,   O.D-2:p1125(14)
ectant des manières qui semblaient marquer des  habitudes  de la grandeur et laissant l'assemblé  O.D-2:p.341(37)
ffer.  Elle échoua dans le sang.     Alors les  habitudes  de la nation lui firent prendre les a  O.D-2:p1052(.4)
 à l'esprit de la société, ils se pliaient aux  habitudes  de la nation pour mieux l'instruire,   O.D-2:p..49(19)
ial, ont été recueillies sur les moeurs et les  habitudes  des animaux auxquels il donne ses soi  O.D-2:p1163(21)



eu d'estime dans les moeurs, le caractère, les  habitudes  des artistes ?  Ont-ils tort de ne pa  O.D-2:p.709(33)
atie européenne, et alors, elle doit obéir aux  habitudes  des cabinets.  Autrement, elle risque  O.D-2:p.907(23)
tie aux mains de la noblesse et du clergé, les  habitudes  du pays, tout retarda la crise; mais   O.D-2:p1054(18)
r splendeur à leur misère, en conservant leurs  habitudes  et leurs besoins.  Des valets intelli  O.D-2:p.152(35)
opre mouvement.  Mon caractère bien connu, mes  habitudes  et mes moeurs, devaient faire suppose  O.D-2:p1137(14)
 sait pourtant, quand il le faut, renoncer aux  habitudes  les plus chères de sa pensée; il peut  O.D-2:p1195(13)
es élèves.  Son maintien triste et sombre, ses  habitudes  mystérieuses avaient attiré notre att  O.D-2:p.487(34)
tement pensé au contraste que produisaient nos  habitudes  ordinaires et les scènes terribles où  O.D-2:p.543(30)
rapport à ses intérêts, à sa profession, à ses  habitudes  ou à celles de son interlocuteur; dan  O.D-2:p.277(32)
nvers le déjeuner comme un grand malheur.  Les  habitudes  parlementaires, les moeurs nouvelles,  O.D-2:p.763(14)
e moeurs, si, par ce mot, il faut entendre des  habitudes  particulières à un peuple, une physio  O.D-2:p.744(42)
loyé de la Trésorerie.  Sa vie est réglée, ses  habitudes  prises; il ne sait que devenir un jou  O.D-2:p.277(12)
e formé par les superstitions de 1789, par les  habitudes  républicaines, par la fanfaronnade im  O.D-2:p.740(15)
in-des-Prés, nº 9.     Si nous dérogeons à nos  habitudes  satiriques, et si nous abdiquons le p  O.D-2:p.849(12)
 climat, il est une portion d'hommes qui a des  habitudes  selon la température.  L'homme du Mex  O.D-1:p.598(32)
rance entière.  Quand on réfléchit combien les  habitudes  sont lentes à détruire, et lentes à s  O.D-2:p.787(11)
nt de lois autant de pays, autant de moeurs, d' habitudes , de climats, autant de consciences.    O.D-1:p.548(.3)
mmis, le banquier, le général, connaître leurs  habitudes , et revêtir au besoin la toge du préf  O.D-2:p.151(10)
nte sur cette classe ignorée : ses moeurs, ses  habitudes , les maladies auxquelles elle est en   O.D-2:p.199(36)
yant une influence extrême sur nos moeurs, nos  habitudes , nos maisons, et leur plus ou moins d  O.D-2:p.173(13)
n mort peut la garder, pour ne pas changer ses  habitudes .     Il mit des lunettes qui n'étaien  O.D-2:p1091(42)

habituel
sse et de mélancolie, il reprit dans son style  habituel  :     « Et cependant, il sera long pou  O.D-2:p.512(22)
x lecteurs !     Ceux dont cet état est l'état  habituel  et qui se mêlent d'écrire sont vulgair  O.D-1:p.872(.1)
it rappelés à l'ordre par son petit sifflement  habituel , et il expliquait à dom Guidon, son so  O.D-2:p.350(42)
nfusément et sans ordre, des choses d'un usage  habituel , mais enrichies de raretés curieuses,   O.D-1:p.662(.9)
avait repris, au moins en apparence, son train  habituel ; mais mon esprit était inquiet et souf  O.D-2:p.504(33)
écontent qui ne paraissait pas devoir lui être  habituel ; son regard était doux et ses traits r  O.D-2:p.356(15)
 haut de sa coiffure et... c'était la fontange  habituelle  de Marguerite.     « Ah ! vous voilà  O.D-2:p.534(13)
merçants ou des avocats faisant leur promenade  habituelle  et en train de causer sur les intérê  O.D-2:p1027(.8)
Je ne reconnaissais pas en elle cette modestie  habituelle  qui donnait tant e charmes à ses tra  O.D-2:p.526(10)
eux lèvres par la petite grimace qui lui était  habituelle .     « Roch, s'écria Ombert, Roch à   O.D-2:p.343(42)
 après souper, de faire, ce soir-là, la prière  habituelle .  Le prêtre remarqua une piété vraie  O.D-2:p.153(21)
e avec le galbe spirituel de votre physionomie  habituelle ; car galbe est encore un mot à la mo  O.D-2:p.753(30)
ur abonné, sans quitter la sphère de ses idées  habituelles .  Chose étrange !  Si quelque vérit  O.D-2:p.888(23)
 et si singulièrement distincts des phénomènes  habituels  de notre nature que leur étude peut e  O.D-2:p1211(36)

habituellement
nchit et se réfugia dans la salle où se tenait  habituellement  Catherine.     « Je suis vaincu,  O.D-2:p.406(17)
de mon père, toutes les personnes qui venaient  habituellement  chez nous, attestaient qu'entre   O.D-2:p.591(33)
es d'en haut...  L'exemple sublime que je vois  habituellement  dans le Christ, ce Dieu venu pou  O.D-2:p1131(.4)
e symphonie d'Haydn, exécutée comme elle l'est  habituellement  par l'orchestre du Théâtre-Franç  O.D-2:p1106(.6)
vous, si fort de votre phrase toute française,  habituellement  pure et transparente, où la pens  O.D-2:p1203(21)
  ----     TOTAL    57,50  Si vous n'allez pas  habituellement  à l'église.     Vous êtes un mau  O.D-2:p.233(.1)

habituer
-il été investi du fief de Bellecombe, qu'on s' habitua  à l'appeler le borel et à nommer boreau  O.D-2:p.571(41)
plus constamment dans son intérieur, une femme  habitue  son mari à y rester près d'elle.  La do  O.D-2:p.289(28)
-t-il pendant que je buvais, le corps humain s' habitue  à tout.  Tu as lu l'histoire de Mithrid  O.D-2:p.496(.6)
e; mais il faudra bien que Leurs Excellences s' habituent  à se passer de toi.  Pour le moment,   O.D-2:p.603(16)
s le mal, s'y établissent, s'y cantonnent, s'y  habituent , et se font des idées fortes, mais bi  O.D-2:p.151(38)
 guerre, mais maintenant elle ne peut plus s'y  habituer ; l'acier cruel qu'elle voit peut tranc  O.D-1:p.703(23)
n coeur passionné que d'un esprit métaphysique  habitué  par la réflexion à tout deviner.     Le  O.D-2:p1202(22)
 attribuer la production.  Quoique Georges fût  habitué  par ses séjours à la cour de France et   O.D-2:p.430(19)
heté.     Mais ce n'est rien encore.  Un homme  habitué  à faire de son âme un miroir où l'unive  O.D-2:p.713(31)
cène qui lui était familière, mais qu'il était  habitué  à voir jouer avec moins de naturel, jet  O.D-2:p.387(21)
e pauvre cher homme : avec ça que ça n'est pas  habitué , comme moi, à souffrir; ç'a été bien él  O.D-2:p.497(25)



e d'une femme, fût-elle la femme du peuple, et  habituée  aux misères; car, pour certaines perso  O.D-2:p1044(11)
c'eût été la honte d'un beau pays !     Enfin,  habituée  dès son enfance à craindre, elle cacha  O.D-2:p1046(18)
out cela avait altéré une tête qui n'était pas  habituée  à la méditation.  Ses idées sur le mar  O.D-2:p.347(36)
r le pouvoir.  Au surplus, la presse n'est pas  habituée  à éprouver la reconnaissance ministéri  O.D-2:p.914(.3)
ur !  N'y avait-il donc plus de femmes légères  habituées  aux terreurs de la dissimulation, qui  O.D-2:p1046(10)
, elles vous laissent apercevoir qu'elles sont  habituées  à commander.     Il y en a qui se rej  O.D-2:p.204(36)
us que les autres marins, et nous sommes assez  habitués  aux cordages, Dieu merci !  Quatre pou  O.D-2:p.630(.7)
ée, mise sur le gril d'une rampe et servie aux  habitués  d'un théâtre comme un mets aux dandies  O.D-2:p1244(17)
it les grandes compagnies.  Ces gens de guerre  habitués  de vivre de rapines parcouraient les c  O.D-2:p.324(43)
abinets sont bien sûrs ?  — On le sait.  — Les  habitués  sont tous honnêtes gens.  — Raison de   O.D-2:p.219(32)
sir, la paresse et les Chinois.  Ceux-ci, tous  habitués  à cette dévorante atmosphère et bannis  O.D-2:p1169(10)
r un autre.  N'est-ce pas favoriser les hommes  habitués  à conquérir leurs grades au feu d'une   O.D-2:p.969(17)
our un académicien ou pour un de ces critiques  habitués  à faire des plaies et à les lécher afi  O.D-2:p1097(19)
s les esprits s'aigriront.  Pour ceux qui sont  habitués  à juger les hommes et les choses, ces   O.D-2:p.883(40)
riginal nous intéressa.  Quand nous nous fûmes  habitués  à l'atmosphère obscure qui nous entour  O.D-2:p.729(41)
sont bien cruels.  À l'entendre on eût dit ces  habitués  à la Grève, plaisantant sur une tête q  O.D-2:p.621(37)
nde partie de l'héritage paternel, ses frères,  habitués  à le regarder comme le successeur natu  O.D-2:p..14(38)
er une idée exacte de Batavia.  Les Parisiens,  habitués  à leurs rues puantes et si mal nettoyé  O.D-2:p1168(37)
aient été, chacun dans leur patrie respective,  habitués  à se proclamer de grands guerriers, et  O.D-2:p1103(.5)
mpire... »  Ceux-là sont simplement des hommes  habitués  à voir quelles sont les véritables con  O.D-2:p.909(23)
re de blesser les auditeurs, parce qu'ils sont  habitués  à y voir les curiosités littéraires de  O.D-2:p.888(16)

Habsbourg
re de leurs bandeaux.  Aujourd'hui Rodolphe de  Habsbourg  a la prison dure, pour Pellico.  Aujo  O.D-2:p1238(15)

hache
les 1er, dit aux curieux : « Ne touchez pas la  hache  ! »  Il existe si peu d'ouvrages qui, sem  O.D-2:p.145(.3)
sarts, répondaient à la richesse du reste; une  hache  d'armes faite à Damas complétait cette ar  O.D-1:p.643(37)
pas recevoir à tout moment l'injure du coup de  hache  donné par un soldat sur le vase d'or récl  O.D-2:p1049(42)
mus.  À Westminster, le cicérone qui montre la  hache  dont un inconnu se servit pour décoller C  O.D-2:p.145(.1)
la pierre du cachot, le bronze des chaînes, la  hache  du bourreau ne bouleversent point l'âme d  O.D-1:p1041(31)
rt, fatigué de voir résister si longtemps à la  hache  et au marteau une porte de bois et de fer  O.D-2:p.398(.4)
apprenait à monter à cheval, à se servir de la  hache  et de la lame, et le noble métier du pill  O.D-2:p.333(13)
les yeux et tendre une bonne fois mon cou à la  hache  pour sauver ma mère que de me consumer à   O.D-2:p.635(16)
oi.  En ce moment je peux former ces voeux, la  hache  sacrilège des Licteurs vient de trancher   O.D-1:p1104(38)
dans la carrière.     Votre guerre civile, une  hache  à la main,     A par sa course avide apla  O.D-1:p.972(12)
ru vers un licteur farouche pour jouer avec sa  hache , en croyant trouver un protecteur; l'amou  O.D-1:p.896(31)
ce entre deux fontalhes ou prévôts armés d'une  hache ; dix ou douze curieux formaient le cortèg  O.D-2:p.464(29)
st innocente, je le répéterais la tête sous la  hache ; oui sur tout ce qu'éclaire le soleil il   O.D-1:p1016(41)
capité comme son héros, je ne sais sous quelle  hache ; puis L'Âne mort que nous joignons, quoiq  O.D-2:p1225(29)
ur; la République une et indivisible avait des  haches  dans ses armes; ces haches se voyaient d  O.D-2:p.461(23)
la porte était scellée, et des hommes armés de  haches  essayèrent de briser ce rempart monastiq  O.D-2:p.397(38)
n sort.  Sans prendre garde aux fuyards ni aux  haches  qu'ils ont abandonnées, et dont il pourr  O.D-2:p.465(.8)
divisible avait des haches dans ses armes; ces  haches  se voyaient dans les faisceaux consulair  O.D-2:p.461(23)
ition de l'esclavage, deux exécuteurs armés de  haches , et sans doute dans le costume imaginé p  O.D-2:p.480(13)

hagard
'assassines !... »  Elle m'a regardé, les yeux  hagards  en disant : « Job... Job ».  Puis un dé  O.D-1:p.764(39)
lité si effrayante, et les rendaient tellement  hagards  et sauvages, que l'on croyait en la voy  O.D-1:p.692(.6)
t, il ne se soutenait presque pas, et ses yeux  hagards  semblaient ne pas voir.  Ombert fut enc  O.D-2:p.343(29)

haie
e des ronces qui formaient comme une espèce de  haie  au-dessus des eaux; il y resta environ une  O.D-2:p.331(24)
et les chevaux étaient somptueux : entre cette  haie  de cavaliers, les religieux du monastère,   O.D-2:p.408(36)
s hymnes des morts.  Au milieu de cette double  haie  de moines armés de cierges noirs marchaien  O.D-2:p.408(40)
qui faisaient de notre conversation une double  haie  garnie d'épines auxquelles il est difficil  O.D-1:p.800(36)
sent fort bien qu'il va faire route entre deux  haies  d'épines : il ne voudrait laisser de preu  O.D-2:p..98(19)
is l'on m'aperçut, et un chemin tracé par deux  haies  de gens pressés et effrayés me laissa par  O.D-2:p.547(39)



 jardins de Paris, les nôtres sont entourés de  haies  vives.  L'activité de chacun dans son pet  O.D-1:p.722(34)
 revoir nos petits chemins pierreux, bordés de  haies , et m'asseoir sur le tertre des grands ma  O.D-1:p.824(18)
nous sommes complets, comme pays; clos par des  haies ; chez nous, en sûreté comme l'Angleterre   O.D-2:p.986(19)

haillon
mobile de notre nature, si souvent à l'état de  haillon  ?  Les adorables émanations de la fleur  O.D-2:p1208(24)
tion avait perdu sa couleur primitive sous les  haillons  saillants dont il était chargé.  Si ma  O.D-1:p.877(28)
 vieille femme centenaire, piteuse, criblée de  haillons , en lambeaux, présentait, de ses mains  O.D-2:p.956(29)
tre partout le même; et que, moins j'aurais de  haillons , mieux j'irais.     Pour me justifier   O.D-2:p1143(32)
 dans le sublime en sabots, dans l'évangile en  haillons ...  Ailleurs vous voyez le livre, le t  O.D-2:p1130(38)
e cette oeuvre inconnue pour en comprendre les  haillons ; il faut être anatomiste pour s'amuser  O.D-2:p1179(15)

haine
     Les travaux de son zèle en des travaux de  haine  !     Vous devez me haïr, vous en avez le  O.D-1:p.945(11)
tendre.     GEORGES, pleurant : Mourir avec sa  haine  !... ah son indifférence ne m'a jamais ar  O.D-1:p1006(23)
borderai l'homme de mon rêve en concentrant ma  haine  : comme une étoile brillante, Sténie sera  O.D-1:p.788(17)
première fois son projet en m'épousant ? de la  haine  ? non; du mépris ? non.  C'était quelque   O.D-1:p.781(20)
rabaissant la hauteur,     De vingt siècles de  haine  accepte l'héritage,     Et sous une autre  O.D-1:p.989(.8)
n homme sans caractère, qui prend et quitte sa  haine  comme un vêtement ?  Serait-ce don Ruy ?   O.D-2:p.687(33)
e l'ombre du mépris !...  Un mot de plus et ma  haine  commencerait !  Soyez vertueuse : je fera  O.D-1:p.846(34)
enant sa fortune,     Allait, le dérobant à la  haine  commune,     Apporter à la France, asile   O.D-1:p.926(38)
ait lui laisser frapper Charles Quint; donc sa  haine  contre Hernani n'était pas très puissante  O.D-2:p.687(15)
it allumé entre le château et le monastére une  haine  d'autant plus vive que la perte du procès  O.D-2:p.323(14)
y, où naguère il avait été transféré...     En  haine  de Henri IV, auquel appartenait de droit   O.D-2:p1028(29)
n pour son confesseur.     D'un autre côté, la  haine  de l'université contre les Jésuites n'ava  O.D-2:p..38(24)
e Lune et l'engager à rester pape lui valut la  haine  de l'université qui se leva contre lui, s  O.D-2:p.313(38)
parce que leur ambition trompée se tournait en  haine  de la société.     Ainsi, voilà une foule  O.D-1:p.605(19)
  — Quels sont les crimes qui vous attirent la  haine  de la terre ?     — Je n'en commis jamais  O.D-1:p.689(18)
nce, déduite de l'histoire, ou soufflée par la  haine  de M. Berryer, qu'importe !... une assemb  O.D-2:p.964(26)
nc en Calabre, et tous ceux qui encouraient la  haine  de ses membres étaient sûrs de perdre la   O.D-1:p.617(17)
stitions si niaisement nommées paradoxales, en  haine  de votre supériorité peut-être; donc, alo  O.D-2:p1214(42)
on choisisse     Entre l'amour du peuple et la  haine  des grands;     On est souvent haï des de  O.D-1:p.983(36)
se une loi d'élection, indéfiniment étendue en  haine  des privilèges, et par amour d'une égalit  O.D-2:p1068(27)
la reconnaissance des supériorités sociales en  haine  desquelles la révolution de Juillet s'est  O.D-2:p1059(42)
rivé l'année suivante, servit de prétexte à la  haine  du ministre Carvalho, qui surprit à son p  O.D-2:p..63(16)
mais les diablotins les lui avaient coupées en  haine  du Saint-Esprit.  Il avait sauvé sa queue  O.D-2:p1091(36)
rdonne qu'on l'envoie.     Cromwell encourt sa  haine  en bravant son devoir,     Refuse le capt  O.D-1:p.926(15)
 qui blesse leurs regards;     Malgré toute sa  haine  envers les Léopards,     Ne la redoutez p  O.D-1:p.940(22)
eux thermopyles à défendre; de chaque côté, la  haine  est égale.  Que de cris vont troubler le   O.D-1:p.710(24)
dans mes bras... »     Et, par un mouvement de  haine  et     d'amour, soit que le cardinal Borb  O.D-2:p1190(26)
és.  Quelques auteurs, animés par un esprit de  haine  et de mauvaise foi, leur ont fait un crim  O.D-2:p..44(35)
..  Heureux que ma misère     Fasse voir votre  haine  et disculpe mes Rois !     Vous l'accusez  O.D-1:p.970(13)
 à la coiffure aérienne, sent tourbillonner la  haine  et l'envie dans son coeur : hier, idole d  O.D-2:p.801(25)
 observer, avant d'abandonner ce sujet, que la  haine  et l'esprit de parti furent si aveugles d  O.D-2:p..35(35)
uple honnit le plus.  Il vaut mieux exciter la  haine  et la terreur que le mépris et la pitié.   O.D-2:p1040(20)
e et le rivage,     Soyez-les par les arts, la  haine  et le courage !     Puisse de mon pays s'  O.D-1:p.989(.5)
ans sa tête des projets affreux, dictés par la  haine  et le désespoir; se revêtant d'un manteau  O.D-1:p.639(18)
in, à sa honte, conçoit mieux la vengeance, la  haine  et les crimes de Tibère, que Dieu.  L'app  O.D-1:p.833(12)
e royaume, établis partout, sont en butte à la  haine  et à la jalousie des corps et des ordres.  O.D-2:p..53(28)
er ses ouvrages pour les vendre à la livre; la  haine  fait quelquefois des spéculations bien pe  O.D-1:p.683(38)
is... oh ! non, nous ne comparerons pas...  La  haine  implacable d'Hernani tombe comme une feui  O.D-2:p.683(.3)
rales, qui nous prouve qu'il existe encore une  haine  indéfinissable et sans objet contre cet o  O.D-2:p..92(16)
rt ne négligea aucun moyen de leur prouver une  haine  invincible.  Cette sourde guerre entre le  O.D-2:p.325(10)
onservai contre cet individu très innocent, la  haine  la plus forte qu'on puisse avoir; je l'ab  O.D-1:p.721(10)
s défiant de M. Pierre, de M. Paul, prenant en  haine  les humains et veillant en avare à votre   O.D-2:p.237(23)
s l'infâme roi de Naples ne sait pas ce que ma  haine  lui prépare !... »     À peine avait-il p  O.D-1:p.634(12)
ron s'était attiré un puissant ennemi, dont la  haine  monastique devenait d'autant plus dangere  O.D-2:p.325(24)
t leurs maîtres.  À la seconde génération, une  haine  mortelle éclatera par des complots d'une   O.D-1:p.708(15)



s voulu expliquer, ni distinguer, parce que la  haine  ne calcule pas, ne réfléchit jamais, et s  O.D-2:p..35(15)
actieux; à chacun sa victime;     Menace de sa  haine  ou promet ses faveurs;     Effraye l'ince  O.D-1:p.980(23)
on à un sentiment qui ressemblait fort à de la  haine  pour toute l'espèce humaine.  De retour s  O.D-2:p.511(38)
omber ces trois chevaliers sous le poids de la  haine  publique et de cacher le plus possible la  O.D-1:p.642(18)
à merveille.  Mais celui-ci ne peut vaincre la  haine  qu'il à pour mon mari, il la contient, je  O.D-1:p.794(25)
ir une sorte de royauté chez Ramponneau, et la  haine  que lui portaient les gens de police étai  O.D-2:p.434(10)
 laquelle les avantages remportés mènent à une  haine  qui se termine par un duel à mort.     Ré  O.D-2:p1009(20)
é d'en sentir les effets s'effaça bientôt, une  haine  toujours croissante le remplaça.  Je lui   O.D-1:p.666(20)
 de nuit.     N'allez pas cependant prendre en  haine  tout un quartier de Paris et retrancher l  O.D-2:p.772(25)
 trembler; et, comme si j'avais encore quelque  haine  à acquérir contre les crimes du pouvoir a  O.D-2:p.300(15)
ORGES : Un supplice !... vous préférez donc ma  haine  à mon amour ?     ÉMILIE : Bien plus, je   O.D-1:p1006(11)
sion de vexer ses voisins auxquels il voua une  haine  éternelle.  Aussi son fils fut-il élevé d  O.D-2:p.324(29)
 absolument une victime.  Cette versatilité de  haine  ôte tout crédit à don Ruy.     Si l'auteu  O.D-2:p.687(20)
    Que partageait la crainte et l'amour et la  haine ,     Accueillait en silence et d'un oeil   O.D-1:p.987(13)
eur !     Où chacun des partis, aveuglé par la  haine ,     Reconnaissait la mort pour seule sou  O.D-1:p.968(27)
e tout dans ces trois mots : de l'amour, de la  haine , de la débauche, de la tendresse; il y a   O.D-2:p.841(.8)
isant puisse lui reprocher une seule parole de  haine , elle suit sa famille trois fois exilée,   O.D-2:p1047(.5)
 Nous donnerons ici une idée de ce que peut la  haine , en rapportant quelques-unes des accusati  O.D-2:p..53(32)
 à cette conduite qui a toute la loyauté de la  haine , et admettant par hypothèse qu'elle soit   O.D-2:p1062(31)
r, et jurez-en vos Dieux,     La fureur, et la  haine , et l'ambition.     SCÈNE VI     LES PRÉC  O.D-1:p.935(19)
e moment, le pape Sixte Quint les menace de sa  haine , et leur voue une inimitié qui ne finit q  O.D-2:p..37(38)
cuse; toi, tu es de sang-froid; tu n'as pas de  haine , et tu donnes la mort, misérable !     —   O.D-2:p.612(.5)
uis de ton triomphe, Fabio, tu as satisfait ma  haine , il est juste que ton amour...     Et déj  O.D-2:p.607(39)
  Mais quoi, je vivrais encore... même avec sa  haine , je la vaincrais à force d'amour !...  Mo  O.D-1:p.747(33)
ment, tel était mon lot, ou bien le mépris, la  haine , l'outrage m'attendaient si j'osais franc  O.D-2:p.511(11)
e ces peintures intéressantes.  L'ambition, la  haine , le faux zèle, la superstition, le fanati  O.D-2:p.108(11)
nt au pouvoir, deux hommes dont les débats, la  haine , les vertus et les vices furent fatals à   O.D-2:p.312(10)
x pas écrire suffirait pour exciter non pas ta  haine , mais quelque chose de pire pour un amant  O.D-1:p.772(.7)
 me vengeant, écoute ma prière !...     Que ta  haine , à jamais, éternise la guerre,     Et com  O.D-1:p.989(.1)
pos,     Pour conquérir l'amour ou dissiper la  haine .     Avant d'être soldat il fut grand cap  O.D-1:p.923(32)
nt de la nature.     GERVAL : Tu réchauffes ma  haine .     GEORGES : Ah Monsieur, je me tais ca  O.D-1:p1027(21)
sant voir son sein en désordre et palpitant de  haine .     « Me récompenserez-vous !... dit l'a  O.D-2:p.806(41)
s de tourmenter un homme qui conçoit si peu la  haine .  Cette scène est une image de la dispute  O.D-2:p.680(23)
 Victor Hugo conçoit l'amour aussi bien que la  haine .  Don Carlos a une volonté très ambulatoi  O.D-2:p.680(34)
'une épouse dont le coeur ignorera toujours la  haine .  Tu auras mes malheurs et de plus ton co  O.D-1:p.752(28)
té,     Pour en mieux revêtir les signes de la  haine ...     CHARLES     Pourquoi, Cromwell ?    O.D-1:p.946(23)
, allons m'en informer.     Je sens croître ma  haine ...     SCÈNE IV     IRETON, CROMWELL       O.D-1:p.956(14)
pe, et, quittant nos sympathies actuelles, nos  haines  d'hier, essayons de nous placer un momen  O.D-2:p.924(11)
mment parmi les fidèles l'esprit de parti, les  haines  et les inimitiés.  Le péril devient si p  O.D-2:p..75(37)
oûts à autrui, je suppose que vous épousez mes  haines  et mes passions.  Un livre de voyage est  O.D-2:p1168(30)
nos ambitions, nos idées, nos préventions, nos  haines  et même nos amitiés, pour aider au gouve  O.D-2:p.897(17)
les désirs, attribut du génie; nourrissant des  haines  fortes contre la société qui méprise leu  O.D-2:p.151(31)
 excessif des artistes est leur fortune; leurs  haines  sont des vertus; leurs inimitiés scienti  O.D-2:p.717(24)
 si nous trouvons la raison de nos amours, nos  haines  sont inexplicables; enfin nous tombons d  O.D-2:p1210(38)
hent; tout est à jour; et par cette raison les  haines  y sont plus vives : quoi que tu en dises  O.D-1:p.728(13)
XVIII, qui a su mourir sur le trône entre deux  haines , en disant à sa nièce : « Prenez garde d  O.D-2:p.892(.1)
 se signent chaque jour entre les vanités, les  haines , les amitiés ou les intérêts matériels d  O.D-2:p.970(36)
es soldats, hommes et femmes qui soulèvent les  haines , les désirs, les amours-propres, les int  O.D-2:p.929(13)
sité, que ce grand corps, soulevant toutes les  haines , parce qu'il se sentait humilié par la s  O.D-2:p..26(10)

haineux
e.  Les vraies supériorités ne doivent être ni  haineuses  ni envieuses.  Eh bien ! messieurs, l  O.D-2:p1237(39)

haïr
rtu, le déshonneur me sont indifférents, je me  hais  : j'insulte à ma vie qui me gêne...  Il me  O.D-1:p.847(22)
e suis autant criminelle qu'on peut l'être, je  hais  le peu de vertu qui me reste !  Écoute mon  O.D-1:p.843(.1)
t pourtant tu ne veux pas me dire que tu ne me  hais  pas !     — N'en ai-je pas trop dit en res  O.D-2:p.368(43)
e cérémonie nous séparent !...  Ô mon amie, ne  hais  pas ta Stéphanie pour ses blasphèmes, pour  O.D-1:p.774(35)



pâles.     « Ah ! Catherine ! dis que tu ne me  hais  pas, dis-le, et je meurs content ! va, jam  O.D-2:p.368(40)
er m'attire malgré moi vers vous, mais je vous  hais , Adhémar, je veux vous fuir; soyez grand,   O.D-2:p.369(29)
ssin.  Cet homme m'assassine, il me tue, je le  hais ; quand tout l'univers me crierait : « Tu a  O.D-1:p.802(.2)
ent.  Ils paraissent contents.  Personne ne me  hait  ici.  Je plains les malheureux; mais s'il   O.D-2:p.554(42)
e de bonheur, puisque monsieur de Plancksey ne  hait  pas mon bien-aimé, je jouirai des tristes   O.D-1:p.782(27)
 sont plus vives : quoi que tu en dises, on ne  hait  que ceux que l'on connaît, et ce sentiment  O.D-1:p.728(14)
elui qui aime la vie la perdra; mais celui qui  hait  sa vie en ce monde la conservera pour la v  O.D-2:p.512(36)
le moins d'impôts fait qu'elle aime ou qu'elle  hait  un système; car, pour elle, les idées ne s  O.D-2:p.978(12)
ver ce qu'on sait : c'est que l'homme aime, et  hait , que son plaisir est son seul guide.  Mais  O.D-1:p.870(23)
ra sombre, n'ayant pas ton amour, il se croira  haï  d'une épouse dont le coeur ignorera toujour  O.D-1:p.752(27)
it les princes;     Peut-être étais-je, alors,  haï  dans mes provinces !...     Du malheureux S  O.D-1:p.937(16)
ple et la haine des grands;     On est souvent  haï  des deux en même temps !...     Qu'ils plai  O.D-1:p.983(37)
é d'avantages pour plaire au peuple, il en fut  haï , parce que d'abord il n'en fut pas connu et  O.D-2:p.313(22)
ution.  La rente sera un privilège d'oisiveté,  haïe  comme la noblesse le fut en 1790.  Qui pro  O.D-2:p1068(10)
ttement.     Exécrable Albion, je puis donc te  haïr  !...     Je renonce à régner où l'on m'a p  O.D-1:p.988(32)
, ma religion, la foi jurée, tout m'ordonne de  haïr  celui qui veut m'égarer loin des voies du   O.D-2:p.368(33)
taient ennemis.  Cela se peut-il ?  Peut-on se  haïr  entre savants ? pour entendre un mot de sa  O.D-1:p.704(42)
 cette partie délicate ne servirait qu'à faire  haïr  son voluptueux et prodigue cousin auquel l  O.D-2:p.316(.9)
te tout ainsi sur la cause, n'est-ce pas faire  haïr  ton mari, ta mère et même un peu Dieu !...  O.D-1:p.828(10)
le en des travaux de haine !     Vous devez me  haïr , vous en avez les droits !...     Je me ra  O.D-1:p.945(12)
on bonheur, que tu l'égorgeras, que tu dois le  haïr .  Si la nature a cette intention cruelle D  O.D-1:p.732(.7)
mpée.  Gerval, je t'aime !... et tu sembles me  haïr ... adieu !     SCÈNE XV     GERVAL, GEORGE  O.D-1:p1026(37)
s entre vous, tu m'as dit mille fois ne pas le  haïr : eh bien, si tu as toujours cette pitié te  O.D-1:p.851(41)
 : Ce sera une individualité.  Ce jeune bandit  haïra  don Carlos dans son monologue; il ne le f  O.D-2:p.684(35)
Nous ne nous aimerons pas davantage et ne nous  haïrons  pas moins, mais nous éviterons de passe  O.D-2:p.764(12)
.  Nous ne sommes pas odieux, mais nous sommes  haïs , et nous le serons aussi longtemps qu'on n  O.D-2:p.461(29)
triotes : et ces hommes ne sont ni méprisés ni  haïs .  Ils font parade du nombre de leurs assas  O.D-2:p.494(.5)
fait.     La capricieuse et redoutable Impéria  haïssait  bien encore en ce moment un autre homm  O.D-2:p.806(10)
 alla sur la réponse que fit le comte qu'il ne  haïssait  pas le danger.     En effet, les deux   O.D-2:p.366(21)
, dont l'imagination mobile aime à trotter, ne  haïssent  pas ce système.  Je voudrais connaître  O.D-2:p.889(16)
t, misérable !     — Et voilà pourquoi vous me  haïssez  ?     — Oui, entre toi et nous, c'est u  O.D-2:p.612(.7)

haleine
faim, à ses pieds.     Je saisissais sa faible  haleine  au passage, je la respirais avec folie,  O.D-1:p.778(13)
es lys et les roses composaient son teint, une  haleine  d'ambre, un organe admirable qui saisis  O.D-1:p.692(12)
é ma couche, je n'aurai point respiré la douce  haleine  d'une compagne, je n'aurai point écouté  O.D-1:p.785(37)
c constance pendant toute la nuit.  La moindre  haleine  de vent, le bruit du feuillage, le seul  O.D-1:p.664(42)
  Je suppose l'âme un lac d'eau que la moindre  haleine  du zéphir fasse rider, la ride se passe  O.D-1:p.538(23)
s profond régnait dans la vaste forêt; pas une  haleine  du zéphir n'agitait les feuilles; le cr  O.D-1:p.675(28)
tre.  Ces horribles fumeurs vous imposent leur  haleine  empestée; et tous prennent à plaisir le  O.D-2:p.765(24)
ort.  Embrasse-moi donc une fois ?...  Que ton  haleine  est douce et suave... mais ta bouche es  O.D-1:p.768(29)
brise ?... en respirant cet air embaumé, cette  haleine  pleine de vie, en voyant scintiller les  O.D-2:p.834(.9)
tel lui noircissent les dents, en revanche son  haleine  reste toujours suave.     Il est rare q  O.D-2:p1147(36)
la tête sur le bord de la barque, il reprendra  haleine  s'il veut. »     Alors le baron reprit   O.D-2:p.332(11)
sser aux gens essoufflés le temps de reprendre  haleine , car les journaux quotidiens vous entre  O.D-2:p.942(33)
ssible.  Il contraignait ses auditeurs, hors d' haleine , de penser profondément, enfin il faisa  O.D-1:p.791(10)
écuter leur dessein, tremblotait, retenait son  haleine , entendait crier ses oreilles, allait o  O.D-1:p.670(35)
 ta voix de par delà les montagnes.  Une seule  haleine , une respiration mélodieuse suffira pou  O.D-1:p.907(17)

haleter
te, si elle est secrète.     Et ce malheureux,  haletant  sous le remords, cet infortuné qui veu  O.D-2:p.700(41)
er, et pourtant il suait sang et eau; il était  haletant , il se morfondait.  Le bandit, au cont  O.D-2:p.604(15)

halle
era.  Si tu entendais comme on en dégoise à la  Halle  et partout.  On dit que, si cela continue  O.D-2:p.567(26)
éodés au profit de l'exécuteur.  Le pilori des  halles  était le plus connu de tous.  C'était un  O.D-2:p.570(36)
 * Les marchandes qui étalaient au carreau des  halles , sur l'emplacement où était situé le pil  O.D-2:p.570(26)



hallebarde
es-formes garnies de plomb ou sur le fer de la  hallebarde  d'un factionnaire, produisaient des   O.D-2:p.424(.1)
 « Pour les frais du culte ! »  Et toujours la  hallebarde  et le bonnet.     Collez sur votre p  O.D-2:p.232(16)
s, s'il vous plaît ! »  Puis trois coups de la  hallebarde  officielle retentissent sur le pavé   O.D-2:p.232(.3)
bservation s'applique également au crêpe de la  hallebarde  ou aux rubans qui la décorent dans l  O.D-2:p.235(.4)

hallier
ntiment et qui roulent leur existence dans les  halliers  de quelques provinces, ou pour ceux qu  O.D-2:p.766(43)

hallucination
, ces boulevards     Le Dôme des Invalides      Hallucination      Ce fut par une belle soirée d  O.D-2:p1135(.2)
 notre nature que leur étude peut enfanter les  hallucinations  les plus bizarres dans la pensée  O.D-2:p1211(37)

halte
brigand d'un air d'insouciance.  Aussi bien la  halte  est bonne, et l'on ne viendra pas te cher  O.D-2:p.604(40)
   — Je vais monter la voir, lui dis-je.     —  Halte  là !... répliqua la vieille en se mettant  O.D-2:p.534(36)

Ham
ncore moins de ménagement que les ministres de  Ham  n'usaient de Charles X...  Il y a déjà auto  O.D-2:p.958(26)

Hambourg
rai en qualité de correspondant à ma maison de  Hambourg ...  À présent, je vous ordonne de me r  O.D-1:p1009(15)

hameau
el était Sir Lothurn.  Aussi régnait-il sur le  hameau  dont sa maison était entourée.  Ô douce   O.D-1:p.864(19)

Han d'Islande
it d'une femme dans cet ouvrage, auprès duquel  Han d'Islande  est un chef-d'oeuvre de goût et d  O.D-2:p.118(27)
-dessous de lui-même : n'a-t-il pas fait, dans  Han d'Islande , brûler une prison de granit avec  O.D-2:p.679(.3)

hanche
 siffler, goguenarder, chanter, ni vu lever la  hanche  et marcher !  Vous ne savez jamais ni d'  O.D-2:p1197(42)
annonçait un orage; l'ouvrier, le poing sur la  hanche , fit un pas en arrière et contempla le m  O.D-2:p.435(16)
ont siffleurs, goguenards, chantent, lèvent la  hanche , parlent, marchent, causent, comme vous   O.D-2:p1197(40)
r distraction le sac qui pendait le long de sa  hanche .     « Eh bien, Catherine, lui dit une v  O.D-2:p.374(14)
posée.     Elle mit ses mains potelées sur ses  hanches  qu'une robe de laine brune rendait bien  O.D-2:p.419(18)
e cette plaisanterie, Benoît se dressa sur ses  hanches , souleva sa poitrine et entra dans la g  O.D-2:p.435(37)
s plis que formait sa robe à la hauteur de ses  hanches .  Leur contour n'avait rien qui ne fût   O.D-1:p.874(.6)

hangar
s, ouvrez la porte, mettez le carrosse sous le  hangar  et les chevaux à l'écurie.  Vous arrivez  O.D-2:p.522(40)
is personnages se dirigèrent vers une sorte de  hangar  qui servait d'abri aux scieurs occupés à  O.D-2:p.451(18)

hanse
 au ban de la force féodale, constituèrent des  hanses  afin de se défendre, et réussirent à imp  O.D-2:p1251(23)

hanter
isent dans les maisons sous toutes les formes,  hantent  les cafés, ont un appartement et se ser  O.D-2:p.177(27)
revenu.     “ Où est-il ? Que peut-il faire ?   Hanterait -il les tripots ?  Perdrait-il ses moe  O.D-2:p.576(30)
jupons des coteries, à table dans les tavernes  hantées  par les auteurs contemporains, sa vie é  O.D-2:p1134(.1)

haquenée
us dessous, fourrageant le meilleur pour leurs  haquenées , leurs singes, leurs négrillons, pour  O.D-2:p.805(.1)

harangue
au grand Savonati pour avoir su recueillir une  harangue  aussi solide.  Celles que nous lisons   O.D-1:p.641(33)
 et compilait force traits d'éloquence pour sa  harangue  et tâcher d'endormir les juges futurs   O.D-1:p.648(20)
e; toutes les feuilles publiques répéteront la  harangue  qu'il aura prononcée au moment de sa p  O.D-2:p.478(.6)



 regretter que Savonati n'ait pas conservé ces  harangues  ad Velnarem, comme devait les appeler  O.D-1:p.628(14)

harasser
fantassin ne peut plus marcher parce qu'il est  harassé  de fatigue et que ses pieds ne sont qu'  O.D-2:p.474(36)

harceler
se moque de ceux qui donnent peu : c'est à qui  harcèlera  père et mère pour avoir davantage; on  O.D-2:p.226(33)

Harcourt (d')
de la veille, et sortis le matin' du collège d' Harcourt  ou de Sainte-Barbe, ont la prétention   O.D-2:p.656(13)
nt voulu que je fisse coterie avec le comte de  Harcourt , je me trouvai un jour engagé dans une  O.D-2:p.576(34)
ce qu'il y a de certain, c'est que le comte de  Harcourt , le marquis de Revel, le chevalier de   O.D-2:p.575(37)

harde
i vous aura volé vos souliers, votre pain, vos  hardes  et qui se gobergera dans un bel hôtel pe  O.D-2:p.846(12)
 le moins d'usage que faisait le défunt de ses  hardes , de ses meubles, de ses livres, un obser  O.D-2:p.758(18)

hardi
'Europe entière n'a été dans le secret du plus  hardi  dessein de ce géant que quand il était to  O.D-2:p.715(21)
pour un monstre, et celui qui aurait été assez  hardi  pour aller au Châtelet en voiture, eût ét  O.D-2:p.241(30)
e, accueillir la présomption d'un auteur assez  hardi  pour entrer en lice contre les ruses du g  O.D-2:p.674(.4)
té est le premier des biens, il faut être bien  hardi  pour la perdre de gaieté de coeur.  L'on   O.D-2:p.292(19)
aujourd'hui, qu'il n'y avait en Europe d'assez  hardi  pour soutenir la proposition du régicide,  O.D-2:p..37(43)
des favoris, un air d'honnête homme, le parler  hardi ; c'est celui-là qui vous volera votre mou  O.D-2:p.161(27)
t aussi, car il faut le dire, une culture plus  hardie  des sciences et des arts, la liberté du   O.D-2:p1051(39)
et son génie ?  Quelle est la jeune tête assez  hardie  pour accepter l'héritage de la Conventio  O.D-2:p.928(11)
 de cet ouvrage curieux, où la pensée est plus  hardie  que l'expression, et qui, après la Physi  O.D-2:p.304(29)
ffroyablement intelligente que l'est la nôtre,  hardie  à critiquer, inhabile au frein, volontai  O.D-2:p.887(38)
é; mais, comme si cette alliance semblait trop  hardie  à l'illustre publiciste, il se hâte de p  O.D-2:p..98(.5)
le étincela de diamants, de luxe et de luxure;  hardie , fière, voulant tout, obtenant tout et r  O.D-2:p.735(.4)
ssion ?  Ce livre, dont la pensée première est  hardie , manque d'audace dans l'exécution.  Char  O.D-2:p.937(.7)
D'où la connaissez-vous ?     — Vous êtes bien  hardie , mère Vimontel ! »     Elle se tut.       O.D-2:p.535(32)
ion; il eût étouffé une tentative honorable et  hardie , parce que les bases de son trône reposa  O.D-2:p..18(30)
s entraves mises à la pensée la rendaient plus  hardie ; émancipée, elle eût peut-être été timid  O.D-2:p1054(25)
 les bâtiments de Saint-Julien.  Leurs flèches  hardies  en se montrant à travers le feuillage d  O.D-2:p.319(33)
 quelles mains seront assez délicates et assez  hardies  pour toucher à ce voile ?  Quel coeur a  O.D-2:p1043(23)
n, non, Brutus, je ne suis point de ces femmes  hardies  qui secouant impunément les lois de leu  O.D-1:p1104(10)
 soleil dorât les antiques ombrages : les plus  hardis  caprices de la nature, des rochers tapis  O.D-1:p.888(15)
ra son code; il méditera, comme Mithridate, de  hardis  projets; risquera vingt fois sa tête con  O.D-2:p.160(12)
is qu'est-ce qu'un fait devant de grands et de  hardis  systèmes ?  Qu'est-ce que la vérité deva  O.D-1:p.731(36)
resques que l'Europe vit éclore plus tard.      Hardis , infatigables, ces hommes marchent à pas  O.D-1:p.706(14)
tance de quatre marmots en guenilles mais tous  hardis , tapageurs, aux yeux effrontés, jolis, a  O.D-2:p1127(28)

hardiesse
ise timide et peureuse un certain caractère de  hardiesse  ?  Si vous songez à tout ce que la Ch  O.D-2:p.970(16)
d'être heureux avec l'inconnue qui me donna la  hardiesse  de la suivre.  Je pris mon désir pour  O.D-2:p.518(.9)
  DE LA RÉSISTANCE     Il y avait certes de la  hardiesse  et une pensée gigantesque dans le sys  O.D-2:p1002(23)
 de La Mennais avec soin, pour compenser cette  hardiesse  il donne des éloges à M. de Chateaubr  O.D-2:p.103(20)
résence, je soulevai des questions d'une telle  hardiesse  philosophique, que le marquis de Riva  O.D-2:p.482(12)
pour le crime commis par Louvel.  Il y a de la  hardiesse  à courtiser ce quasi-régicide ?     U  O.D-2:p1037(30)
'architecte, et confondu de sa gloire et de sa  hardiesse , il en a vu les contours et parcouru   O.D-1:p.610(.3)
léger danseur de corde n'a d'élégance dans ses  hardiesses  que parce qu'il a longtemps essayé l  O.D-2:p.791(26)
ulle autre feuille n'oserait risquer de telles  hardiesses .  Si j'ai des imitateurs, ils accomp  O.D-2:p.888(20)

hardiment
ue les légitimistes représentent.  Vous pouvez  hardiment  compter toute la grande propriété dan  O.D-2:p.879(41)
istère.  Aucun homme jeune n'est venu trancher  hardiment  dans la machine, et jeter les pièces   O.D-2:p1071(.1)
inuez bien vos travaux de philosophie, avancez  hardiment  dans les pays inconnus de l'abstracti  O.D-1:p.726(36)



 politique.     Aussi vaudrait-il mieux entrer  hardiment  dans une voie de force, avec un seul   O.D-2:p.969(.8)
relle que ne l'est cette traite des blancs, si  hardiment  faite à chaque nouveau tirage, et con  O.D-2:p1148(32)
lait un homme de talent qui, tout à coup, prît  hardiment  les rênes de l'État.  Cette immense p  O.D-2:p1003(.2)
aura bien m'indiquer     Si je puis, avec eux,  hardiment  m'expliquer.     Il faut ou succomber  O.D-1:p.929(33)
d'un côté ni de l'autre.  On peut donc prévoir  hardiment  que l'habile auteur d'une masse de br  O.D-2:p..98(21)
 richesses d'hommes, d'argent, de matériel, si  hardiment  risquées et dépensées sur les champs   O.D-2:p.996(.9)
r Robespierre moins l'échafaud.  En supprimant  hardiment  toute noblesse hors la Chambre des pa  O.D-2:p1079(42)
, prétendent lire dans l'avenir, et proclament  hardiment  un mouvement prochain contre la Chamb  O.D-2:p.869(42)
ble que si je commettais ce crime je le dirais  hardiment  à mon rival pour soulager mon coeur.   O.D-1:p.808(12)
laquelle se dessinaient faiblement des arceaux  hardiment  élancés et les fûts indistincts de ce  O.D-2:p.828(29)
ame est tiré, n'offre qu'une ébauche esquissée  hardiment , une sorte d'étude sur Walter Scott.   O.D-2:p.121(25)
.     « M'aimes-tu bien ?... me demanda-t-elle  hardiment .     — Oh oui !...     — M'aimerais-t  O.D-2:p.521(15)
 voix que les ministres doivent être sacrifiés  hardiment .  Il n'existe pas de terre, en France  O.D-2:p.883(42)

Hardouin
 l'on ne trouve parmi les Jésuites que le père  Hardouin  et le père Berruyer, dont les opinions  O.D-2:p..49(23)
 Grisset, Le Chapelain, Petau, Sirmond, Vitry,  Hardouin , Sicard, Berthier, Brothier, Guldin, T  O.D-2:p..58(20)

Hardy
n même temps à persister dans ma conduite.  M.  Hardy  ajouta qu'il avait écrit à mes parents qu  O.D-2:p.489(.7)
ient été la suite, enfin mon renvoi, auquel M.  Hardy  avait été forcé de consentir malgré sa bi  O.D-2:p.491(11)
 leurs enfants m'avaient eu pour camarade.  M.  Hardy  eut beau les assurer que Férey n'était ni  O.D-2:p.490(13)
ion des autres. »     En achevant ces mots, M.  Hardy  m'embrassa; sa voix était altérée, une vi  O.D-2:p.490(41)
illeur ami. »     Tout en me parlant ainsi, M.  Hardy  me conduisit dans la cour; une cloche son  O.D-2:p.487(.4)
 l'étude; mes professeurs étaient contents; M.  Hardy  me remettait lui-même tous les dimanches   O.D-2:p.487(14)
ière année que je passai dans la pension de M.  Hardy  n'amena rien de remarquable pour moi.  Ma  O.D-2:p.487(11)
 Sois tranquille, cher enfant, me dit-elle; M.  Hardy  nous a informés de tout : nous savons qu'  O.D-2:p.492(11)
 à ce qu'il n'osait aborder de front.     « M.  Hardy  nous a écrit, reprit-il : il nous a fait   O.D-2:p.493(14)
e, et exigèrent impérieusement mon renvoi.  M.  Hardy  s'y refusa d'abord; cet homme, dont le so  O.D-2:p.490(16)
 voici une lettre qu'il remettra lui-même à M.  Hardy  tout aussi bien que je pourrais le faire.  O.D-2:p.486(.7)
rts furent inutiles.     Dans peu de temps, M.  Hardy  vit diminuer le nombre de ses pensionnair  O.D-2:p.490(19)
re mère de vous remettre entre les mains de M.  Hardy , et j'ai bien des courses à terminer dans  O.D-2:p.485(40)
mmandé pendant que tu étais en pension chez M.  Hardy , fit exprès le voyage de Paris, afin de s  O.D-2:p.582(28)
ne l'accompagnait, et depuis qu'il est chez M.  Hardy , il ne sort jamais qu'avec la pension, il  O.D-2:p.489(42)
ons.  Honteux de ce qui m'était arrivé chez M.  Hardy , je tâchais d'éviter plutôt que d'attirer  O.D-2:p.491(40)
dé en si peu de temps.  Mon père, M. Férey, M.  Hardy , ma mère, mes condisciples passaient tour  O.D-2:p.495(14)
me, et, suivant les conseils de l'excellent M.  Hardy , à chercher ma force et mes consolations   O.D-2:p.492(.3)
chercher et me conduisit dans le cabinet de M.  Hardy .  Je lui présentai la lettre que mon cond  O.D-2:p.486(21)
s ce but qu'il t'avait envoyé à Rouen, chez M.  Hardy ; et nous avions chargé notre parent M. Fé  O.D-2:p.496(20)
entrâmes.  Le conducteur demanda à parler à M.  Hardy ; on lui répondit qu'il était dans les cla  O.D-2:p.486(.3)

harem
 elle avait tenu le dessin qui représentait le  harem  d'Ispahan.     Le lendemain le sultan vin  O.D-1:p1087(18)
ages pour Dieu.  Le monstre a fantaisie de son  harem , il veut, et une jeune odalisque sur le s  O.D-2:p.459(14)

hareng
ostume de Perlet : vous l'avez vu sec comme un  hareng  saur dans Le Gastronome sans argent; il   O.D-2:p.246(.3)

hargneux
 de boutique aux larges épaules et à la langue  hargneuse  pourrait fort bien ne pas rester long  O.D-1:p.880(17)
et voilà un type.  Sa portière est méchante et  hargneuse , sale, cassée, bossue, et aussi despo  O.D-2:p.658(.1)

Harmodius
oussé le bras de Jacques Clément comme celui d' Harmodius .  Ceci posé qu'avant de vouloir, il f  O.D-1:p.560(11)

harmonie
'Europe, et nous ne voulons rompre notre bonne  harmonie  avec aucune puissance.  Nous avons lai  O.D-2:p.899(32)
 institutions, que nos rites de tout genre, en  harmonie  avec elles, fussent plus majestueux; q  O.D-1:p.726(.7)



battaient, avaient l'avantage de se trouver en  harmonie  avec la pensée commune des peuples; c'  O.D-2:p1052(35)
ennent.     Dans un système de gouvernement en  harmonie  avec la révolution de Juillet, il n'y   O.D-2:p.995(.5)
tranquillement le peuple mettre les églises en  harmonie  avec le concordat de 1806, arracher le  O.D-2:p.956(12)
tion imparfaite et négligée se trouvait peu en  harmonie  avec le noble but qu'il se proposait,   O.D-2:p..20(40)
 admirable que leur simple architecture est en  harmonie  avec le tableau.  Là commence cette ru  O.D-1:p.723(27)
e frétillement des intelligences, et il est en  harmonie  avec les conditions de notre époque.    O.D-2:p1222(36)
féodalité un âge d'or, car ce ne serait pas en  harmonie  avec les opinions du ministre, et les   O.D-1:p.667(18)
l a eu un plan, une politique, une conduite en  harmonie  avec les principes qui l'avaient engen  O.D-2:p.984(31)
 nos grands hommes dont la vocation ait été en  harmonie  avec les voeux paternels.     La Fonta  O.D-2:p.142(39)
ective, en proposant et provoquant des lois en  harmonie  avec les vrais principes du gouverneme  O.D-2:p1082(17)
ra le sien a néanmoins des charmes : il est en  harmonie  avec son coeur.  Si le criminel habita  O.D-1:p.712(21)
 que je foulais naguères ! mon âme est plus en  harmonie  avec tes sites charmants où règne non   O.D-1:p.722(.8)
ait cette grande supériorité de l'ordre, cette  harmonie  dans les desseins, cette homogénéité,   O.D-2:p..57(26)
emences du goût des belles proportions et de l' harmonie  dans toute la nature, cet être qui ple  O.D-1:p.549(19)
l'ivresse de la danse, la valse tournoyante, l' harmonie  de l'orchestre, beaux jeunes hommes, b  O.D-2:p.700(.7)
n à deviner !... »     Si je lui déclamais une  harmonie  de M. de Lamartine.     « Beaux accord  O.D-2:p.823(19)
[fº 11 vº] coupe de sa figure, dans l'heureuse  harmonie  de ses épaules de neige et de son sein  O.D-1:p.899(.9)
 pur et sans bornes d'un esprit tu entendras l' harmonie  des sphères célestes, dont les mouveme  O.D-1:p.899(21)
rtes d'or.     Mouvements des astres arrêtez.   Harmonie  des sphères, taisez-vous, que le silen  O.D-1:p.901(40)
douceur des moeurs des habitants car la tendre  harmonie  des âmes rivalisait avec la beauté de   O.D-1:p.888(42)
es orgues parlèrent, et me firent entendre une  harmonie  divine à laquelle se mêlèrent des voix  O.D-2:p.829(23)
se des pensées, à l'élégance des formes et à l' harmonie  du style.  Elles veulent que tout ce q  O.D-1:p.887(.6)
e; aucun crime, rien n'en troublerait la douce  harmonie  et chaque homme offrirait l'image du m  O.D-1:p.761(26)
alités avec celles de l'homme est une source d' harmonie  et d'union morales.  C'est ainsi que,   O.D-2:p.288(31)
, l'alliance extraordinaire de la poésie, de l' harmonie  et de sa voix produisit un concert ino  O.D-1:p.791(33)
seule voix les fait taire et devant sa céleste  harmonie  le silence arrive, ils rentrent tous d  O.D-1:p1082(41)
tés de mes coupes intérieures distribuent avec  harmonie  les masses de lumière que je laisse pé  O.D-2:p1093(.9)
lence lui disent : « Il est un Dieu ! »; cette  harmonie  lui dénonce une vengeance qui gronde s  O.D-1:p.713(16)
ent pas les unes des autres; elles n'ont pas d' harmonie  ou ne s'enchaînent pas de manière à pr  O.D-2:p.692(.8)
alanges, la milice céleste.     Des torrents d' harmonie  s'élançaient de chaque planète, de cha  O.D-1:p.905(38)
daient dans les hautes régions du ciel.  Cette  harmonie  se fortifia par degrés, parut s'approc  O.D-1:p.908(16)
taient     qu'une seule     amour    que cette  harmonie  soit     Ô mille fois digne du ciel     O.D-1:p.902(21)
nos voix n'en fassent qu'une seule.  Que cette  harmonie  soit aujourd'hui tout amour.  En elle   O.D-1:p.901(32)
même dans un ménage réglé et uni, l'ordre et l' harmonie  sont surtout l'effet des mesures sages  O.D-2:p.288(.1)
 cacophonie — euphonie — tragédie — poésie — l' harmonie  — agonistique — gymnopédie — numismato  O.D-1:p1098(30)
mère et moi, moi qui savais le secret de cette  harmonie , moi qui étais le texte, le motif et l  O.D-1:p.791(24)
ets, les hommes et les choses, une si heureuse  harmonie , que l'on est tenté de croire que ce p  O.D-2:p..60(23)
nt de Velnare et le départ du château avec une  harmonie , une suavité, un fini, digne de l'épop  O.D-1:p.631(28)
 graves, claires, riches, sombres; — une vague  harmonie , — semblable aux sons des cloches répa  O.D-2:p.824(17)
 les échos plus fidèles à répéter cette triste  harmonie .  Elle était même transmise par les ea  O.D-2:p.409(33)
 dont le principe était noble et pur, quelques  harmonies  célestes dans les idées, dans les émo  O.D-2:p1174(35)
hal vient de froisser le coeur humain.     Les  Harmonies  de M. de Lamartine ayant été jetées c  O.D-2:p.938(.8)

harmonieux
e jusqu'alors barbare se renouvelle, la poésie  harmonieuse  charme les oreilles, Lebrun peint,   O.D-1:p1103(22)
référa la douceur de ses paroles à l'éloquence  harmonieuse  qui découlait des lèvres de celle q  O.D-1:p.891(11)
 à ces montagnes chevelues couvertes de forêts  harmonieuses  qui semblent un panache posé par l  O.D-1:p.899(28)
 !...  Alors le peuple se plaignit en strophes  harmonieuses , composées par feu d'Avrigny.  C'é  O.D-2:p1109(14)
ont la figure plombée conservait des lignes si  harmonieuses , qu'on devinait facilement qu'elle  O.D-2:p.729(18)
ée.     [Fº 16 rº] Ces millions de voix toutes  harmonieuses , toutes, etc.     Accordez vos har  O.D-1:p.901(27)
 la cheminée.  Tu sais qu'en écoutant les sons  harmonieux  de la mélodie, on attache en silence  O.D-1:p.790(.2)
Zéphirs badinent dans les airs, c'est aux sons  harmonieux  de sa musique.  Je serais fort en pe  O.D-1:p.793(43)
, si magiquement transfiguré dans les passages  harmonieux  de votre article où vous déroulez un  O.D-2:p1206(32)
r le chagrin de son père mais en vain son luth  harmonieux  rendait les plus doux sons sous ses   O.D-1:p.679(33)

harmonique
rigé sur des métaux, produisait des vibrations  harmoniques  si fortes, si graves, si perçantes,  O.D-2:p1136(11)



harmoniser
 insignifiante, si le penchant naturel qui les  harmonise  l'un à l'autre, n'eût également agi s  O.D-2:p.279(10)

harnacher
ertains; enfin un beau cheval arabe, richement  harnaché , remplaça celui que le grand cardinal   O.D-1:p.643(39)

Harpagon
voir de créer, de nommer un être nouveau ? qui  Harpagon  ? qui Figaro ? qui Faust ?...  Notre s  O.D-2:p1226(.7)
 de dire à son idée : « Tu seras éternellement  Harpagon , Clarisse, Figaro » ?  Qui de vous a e  O.D-2:p1247(24)
rait repousser, à moins d'être un brutal ou un  harpagon .  Nous avons sanctionné et légalisé, p  O.D-2:p.238(29)

harpe
de roses, il entendit les sons mélodieux d'une  harpe  mariés avec art à la voix de celle qu'il   O.D-1:p.625(36)
terrompue, semblable au son vague que rend une  harpe  à peine effleurée.  L'on sentait que si c  O.D-1:p.891(17)
 adoucit souvent jusqu'aux sons fugitifs de la  harpe  éolienne, il dit en souriant :     « Mes   O.D-2:p1089(17)
e et chanter en s'accompagnant d'une espèce de  harpe , des hymnes délicieuses; on s'arrêtait po  O.D-1:p.616(29)
la note que tu formes en faisant frissonner ta  harpe , ne me doivent-ils plus quelque chose ?    O.D-1:p.818(14)
vêque de Clermont, et avait à Paris, rue de la  Harpe , un hôtel vaste et propre à faire un coll  O.D-2:p..25(26)
...  Chérubino, rapportez cette ariette sur ma  harpe .  Antonia, il me faudra une couronne de r  O.D-1:p1054(28)
 digne du ciel     tout amour     Accordez vos  harpes     En la chantant nous chanterons     Ch  O.D-1:p.902(23)
ses roses éternelles, en écoutant les voix des  harpes  célestes, en voyant de tes yeux s'agiter  O.D-1:p.609(.4)
rrents de gloire et de lumière     Où, sur des  harpes  d'or, les Esprits Immortels,     Aux pie  O.D-2:p.641(.4)
, on croyait entendre les accords célestes des  harpes  qui environnent l'auguste tabernacle de   O.D-1:p.790(42)
es harmonieuses, toutes, etc.     Accordez vos  harpes .  Choisissez les cordes les plus pures,   O.D-1:p.901(29)

harpie
gentilshommes farcis de refrains.  Ce sont des  harpies  qui vont salissant tout ce qu elles tou  O.D-2:p1099(.9)

harpon
abyrinthe obscur, comme un marsouin mordu d'un  harpon .     Enfin il aperçoit, au loin, une lue  O.D-2:p.819(11)

Harrisson
ne, LAMBERT,     FLEETVOLD, BARCLAY, BRADSHAW,  HARRISSON      LUDLOW, FALCOMBRIDGE, THURLOË, PE  O.D-1:p.965(24)
 BRADSHAW,    principaux amis de Cromwell.      HARRISSON ,    Personnages muets.     LUDLOW      O.D-1:p.921(12)
rouvent Lambert, Fleetvold, Barclay, Bradshaw,  Harrisson , Ludlow, Falcombridge, Thurloë, princ  O.D-1:p.965(16)

Hartwell
ns enthousiasmées; et l'homme qui avait habité  Hartwell  comprit que, en France comme en Anglet  O.D-2:p1055(30)
pour un nouvel exil. »     Entre l'échafaud et  Hartwell , la Restauration était mal à l'aise.    O.D-2:p1014(18)

hasard
es.     S'ils furent vertueux et vaillants par  hasard      Louis fut un grand saint.  Bourbons,  O.D-1:p1064(16)
e !     Du Prince et de l'État, du trône... le  hasard      Ruine en un moment tout l'effort de   O.D-1:p.955(39)
 aux informations...  Si c'était sa fille, par  hasard  !...     De son côté, Mme de Saint-Elme   O.D-2:p.130(.3)
 Il y a certaines classes de la société que le  hasard  a dévolues aux rieurs : on y a rangé les  O.D-2:p.240(.6)
e.  Il est des âmes chez lesquelles un heureux  hasard  a mélangé gracieusement une foule de fac  O.D-1:p.549(15)
n'a pu produire qu'un effet à chaque coup.  Le  hasard  a produit un homme, mais il s'arrête à c  O.D-1:p.543(14)
sans qu'elle les désigne car remarquons que le  hasard  a toujours une cause nécessaire qu'il fa  O.D-1:p.729(39)
happe par sa petitesse.  Sur cette planète, le  hasard  a voulu qu'il y vienne en grande quantit  O.D-1:p1095(17)
 aux passants des appâts : ce sont des jeux de  hasard  assez adroitement conçus, et il y a touj  O.D-2:p.189(.8)
ivers causés par ce gouvernement vacillant, le  hasard  avait voulu que l'Église fut aussi livré  O.D-2:p.311(15)
de M. L. C. D. R., on trouve ce passage : « Le  hasard  ayant voulu que je fisse coterie avec le  O.D-2:p.576(34)
e fois utile !... répliqua le mendiant, si par  hasard  c'était vous, vous le seigneur de La Roc  O.D-2:p.340(21)
ancer seulement la branche, c'est un véritable  hasard  comme l'engloutissement d'un village par  O.D-1:p.729(27)
vec lui, et partent de là pour affirmer que le  hasard  conduit les événements de la nature, ce   O.D-1:p.729(41)
ntentions sont droites.     MANFRED : Par quel  hasard  connaissez-vous si bien ce palais; il do  O.D-1:p1050(.6)
 nature, soit dans l'homme, sont le produit du  hasard  dans toute la force du terme.  L'axiome   O.D-1:p.729(.9)
 saisir son luth d'or et à lui faire rendre au  hasard  des accords sans apprêt, que l'âme enten  O.D-1:p.888(.2)



algré mon espérance,     Je préfère l'exil, le  hasard  des combats     À de lointains succès qu  O.D-1:p.953(17)
ait !...     MANFRED : Et j'y cours...  Si par  hasard  elle revenait et que je ne l'eusse pas r  O.D-1:p1010(19)
ut que lui causer le plus grand plaisir si par  hasard  elle était ici, portez lui mon nom, je s  O.D-1:p1009(36)
l'homme; comment veux-tu qu'elle s'occupe d'un  hasard  en l'homme ?  Il serait absurde de croir  O.D-1:p.731(40)
ont elles ne semblent jamais s'occuper que par  hasard  et avec insouciance; c'est cette lacune   O.D-2:p.661(16)
 est sans cesse levé et voltige en frappant au  hasard  et la route est jonchée de ses victimes.  O.D-1:p1075(24)
mplifications méditées sur les bancs, n'ait au  hasard  griffonné sur un point de vue, sur un in  O.D-2:p.790(21)
e à ce vieillard que nous déportons; et si par  hasard  ils gouvernent une nation qui raisonne,   O.D-2:p1025(.1)
e et sauveront les Polonais de l'oubli, si par  hasard  ils ne triomphaient pas; mais ils triomp  O.D-2:p.962(.7)
 et je conçus l'idée de plaire à l'époux qu'un  hasard  incompréhensible pour moi m'avait donné;  O.D-1:p.659(.1)
ais, je lui dis d'un ton vraiment cruel si par  hasard  je me trompais dans mes conjectures :     O.D-1:p.876(31)
hommes deviennent Alexandre, Sylla, Pompée; un  hasard  les rend Procuste ou Scyrron.     Falthu  O.D-1:p.713(37)
soupirs de son coeur et plaît à l'homme que le  hasard  lui donna.  Elle mérite un temple; à Rom  O.D-1:p.808(40)
els elle fut dérobée : il était heureux que le  hasard  lui permît de recevoir son bienfaiteur.   O.D-2:p.153(29)
use, elle ne ralentit pas ses soins et, par un  hasard  miraculeux, son beau corps resta pur et   O.D-1:p.896(20)
e a été l'effet de ce premier hasard.  Non, le  hasard  n'a pu produire qu'un effet à chaque cou  O.D-1:p.543(13)
 à chaque changement supposer des hasards.  Le  hasard  n'est pas constant dans ses vacillations  O.D-1:p.543(10)
ara mon dernier malheur, si ce fut le fruit du  hasard  ou si la perfide vieille avait des intel  O.D-1:p.666(.5)
arvenir a aucune     oreille.  Il n'y a pas de  hasard  pour     moi...  Je suis tout vivant dan  O.D-2:p1189(10)
s'arrête à cet homme, il faut un autre coup du  hasard  pour en produire un autre, etc.  86. Les  O.D-1:p.543(16)
serait absurde de croire que ne pensant pas au  hasard  premier elle s'intéressât au hasard seco  O.D-1:p.731(41)
 de Velitri ne broyent pas mieux le grain.  Un  hasard  priva le fameux écuyer de deux de ses pr  O.D-1:p.646(.4)
e lendemain de mon mariage, et par un poétique  hasard  qui augmenta le délire du plus suave des  O.D-2:p1150(.9)
ombe là ou tombe ici dans la machine, c'est le  hasard  qui décide : un grain tournera sans sort  O.D-1:p.729(34)
aite, j'ai perdu mon temps [lacune] maudire le  hasard  qui m'a mis à Gand au moment où ce tas d  O.D-2:p.428(38)
'il retrouvait les qualités brillantes dont le  hasard  qui préside à notre organisation l'avait  O.D-1:p.708(35)
ant pas au hasard premier elle s'intéressât au  hasard  second, produit du premier.  Pour que to  O.D-1:p.731(42)
.  Ils nagent dans les airs et se répandent au  hasard  sur les mortels.  Tu as presque tout abs  O.D-1:p.904(14)
ait ma vie et mon bonheur, réponds-moi.  Si le  hasard  t'a réellement conduit à Sèvres, n'y aur  O.D-1:p1024(36)
ble sont plus heureux de leur passibilité.  Le  hasard  te donne un poignard pour te défendre, i  O.D-1:p.771(30)
jourd'hui protéger le trépas;     Enfin, si le  hasard  trahissait mon courage,     Je veux tout  O.D-1:p.929(22)
les lois !...     Mais ce projet serait-il par  hasard  une flatterie ?...  La destruction du mo  O.D-2:p1037(27)
des crimes du père de celle qu'il adore, et le  hasard  veut qu'il sorte précisément des souterr  O.D-2:p.137(.6)
ation pour ma conscience.  (Haut.)  Puisque le  hasard  veut que nous nous soyons rencontrés, me  O.D-1:p1026(12)
orcée dans les crimes des gens de cour.     Le  hasard  voulut qu'en passant par la rue des Lomb  O.D-2:p.532(.8)
on drame.  Écoutons l'exposition.     « ... Le  hasard  voulut qu'une dame vaporeuse de haut ran  O.D-2:p.109(32)
e d'un million déposée chez un notaire.     Le  hasard  voulut que le million tombât entre les m  O.D-2:p.246(40)
éjà je songeais à mon poème tragique, quand le  hasard  voulut que mes yeux s'arrêtassent sur un  O.D-1:p.873(14)
 deux mots de l'affaire qui vous occupe, et le  hasard  vous a bien servis en me faisant chasser  O.D-2:p.361(19)
une situation désagréable; sans compter que le  hasard  vous fait quelquefois perdre ainsi de l'  O.D-2:p.230(31)
Elle prit mon bras, et nous nous dirigeâmes au  hasard  à travers les allées des jardins, tantôt  O.D-2:p.519(14)
elle Angelina.  Cet hôte cruel se trouvait par  hasard  être un des soldats de la troupe de Zost  O.D-1:p.670(.9)
ue mon raisonnement même enlève tout espèce de  hasard , car ce mot comme je l'emploie signifie   O.D-1:p.730(.2)
ombe au cimetière du Père-Lachaise.  C'est par  hasard , car j'ignorais qu'il y fût enterré; oh   O.D-2:p.622(31)
   risquez jamais un sou.     § 19     Si, par  hasard , ce livre va en province, où il faudrait  O.D-2:p.189(13)
 vous êtes assez punie.  S'ils sont l'effet du  hasard , de la force du destin et des événements  O.D-1:p.653(37)
sont de la même famille ?  Si ta vision est un  hasard , dénué d'intentions, il ne faut donc y a  O.D-1:p.733(.2)
sourire de l'inexorable fortune, qui sourit au  hasard , elle est inutile à prier, car elle n'a   O.D-1:p1074(21)
ntiment agite l'âme de Cymbeline; elle erre au  hasard , et sort sans dessein.  Les gardes impas  O.D-1:p.696(27)
 la scène de leurs drames historiques, si, par  hasard , ils tiennent à la couleur locale.     «  O.D-2:p1129(33)
re ?...  Qui achètera les pierres !...  Si par  hasard , l'homme qui a si logiquement voté par u  O.D-2:p1037(32)
 ses cheveux, ses yeux sont noirs.  Puisque le  hasard , l'humanité, la nécessité, me l'ont fait  O.D-1:p.750(31)
la recherche de ces faits rassemblés au gré du  hasard , les divisions indiquées subsisteront da  O.D-2:p.297(33)
bien une nécessité de tourner qui n'est pas un  hasard , mais elle produit des hasards dont elle  O.D-1:p.729(37)
    Rencontrer un grand prince est un effet du  hasard , mais se fier à une assemblée d'honnêtes  O.D-2:p1083(16)
s fussent toujours matérialistes; mais, si par  hasard , mon livre allait dans le grand monde, o  O.D-1:p.874(39)
 avide de repos, adonné au silence, tribun par  hasard , nous ne nous serions pas levé si nous n  O.D-2:p1250(19)
 monde, passent pour d'aimables gens.  Si, par  hasard , on trouve un coquin qui ait pris tout b  O.D-2:p.154(14)



es de sa malfaisance, est surpassé, là, par le  hasard , par un arbre, par une seule de ses feui  O.D-2:p1157(37)
st sorti des mains de Dieu, de la nature ou du  hasard , possédant l'heureuse ignorance des arts  O.D-1:p.531(25)
la multitude d'effets, et d'un premier heureux  hasard , produit la nature, d'où vient que, lors  O.D-1:p.543(.6)
la règle.  Voltaire et Pascal que je prends au  hasard , prouvent ce que j'avance.  Tout le mond  O.D-1:p.554(20)
s, il fut toujours quelques esprits, fruits du  hasard , qui possédèrent un magique pouvoir.  Le  O.D-1:p.701(32)
un papier dans leur portefeuille, vont, à tout  hasard , se risquer à quelques spéculations.  Au  O.D-2:p.979(14)
resse au ministère.  Six mois après, par grand  hasard , tout est accordé.  M. l'agent d'affaire  O.D-2:p.268(.1)
est telle que l'écho répondra, mais il faut un  hasard , une circonstance une volonté pour que c  O.D-1:p.559(31)
 s'endort sur des monceaux de livres.  Si, par  hasard , vous vous faites le cornac d'une famill  O.D-2:p.654(10)
compte de laquelle on met bien des choses : LE  HASARD .     Règle générale, ne jouez jamais ave  O.D-2:p.230(27)
aisse emporter par les flots en se confiant au  hasard .  Abandonne-toi, mais avant tout écris j  O.D-1:p.753(36)
rnelle amènera toujours des accidents d'un pur  hasard .  Certes lorsque le vent agite ou casse   O.D-1:p.729(24)
tout ce qui arrive a été l'effet de ce premier  hasard .  Non, le hasard n'a pu produire qu'un e  O.D-1:p.543(13)
ape ses tipules en fendant l'air, le soir, par  hasard .  Nous devrions leur envoyer — permettez  O.D-2:p1205(10)
rencontrera jamais un trait de naturel que par  hasard ; et, à moins de travaux consciencieux, d  O.D-2:p.690(.5)
 pourrait être plus raisonnablement l'effet du  hasard ; mais cette variété singulière prouve un  O.D-1:p.598(24)
e tel ou tel homme est un accident partiel, un  hasard ; sa naissance n'arrive pas pour qu'il do  O.D-1:p.729(18)
ur donner de l'énergie au peuple jeté dans les  hasards  d'une guerre ?     Alors, en prenant se  O.D-2:p1016(17)
e devint par la suite des temps le produit des  hasards  de ces lois et il paraît prouvé que la   O.D-1:p.606(20)
 ?  En ne livrant pas la Chambre des pairs aux  hasards  de l'avenir, eussiez-vous eu la bouderi  O.D-2:p1011(.6)
umée à voir partir son père pour affronter les  hasards  de la guerre, mais maintenant elle ne p  O.D-1:p.703(22)
ys jugera entre ses élus et la Chambre due aux  hasards  de la naissance.  Peut-être un jour la   O.D-2:p1041(.6)
est seul témoin des vastes changements que les  hasards  de sa force motrice lui font subir.  Le  O.D-1:p.677(11)
res; il lui disait les exploits des preux, les  hasards  des combats, les coutumes des pays, les  O.D-1:p.897(21)
, penseurs profonds, livrant leurs oeuvres aux  hasards  des préoccupations contemporaines, atte  O.D-2:p.144(38)
qui n'est pas un hasard, mais elle produit des  hasards  dont elle est la source, sans qu'elle l  O.D-1:p.729(38)
e chose; nous venons de voir qu'il y avait des  hasards  et la première partie suffirait pour dé  O.D-1:p.731(.3)
oyés par le ciel vinrent par le plus grand des  hasards  me soustraire aux tourments que me fais  O.D-1:p.666(24)
 Il faut donc à chaque changement supposer des  hasards .  Le hasard n'est pas constant dans ses  O.D-1:p.543(10)
isante, et si entourée de décence et d'heureux  hasards ; nous avons vu tout cela dans Balzac; l  O.D-2:p1194(22)

hasarder
     La porte était restée entrebâillée, je me  hasardai  à la pousser un peu, et je me glissai   O.D-2:p.537(.1)
a charrette alla dans la rue de Gesvres, je me  hasardai  à lever les yeux, et je me trouvai com  O.D-2:p.556(33)
tes fois ses habits et, pour le faire sourire,  hasardait  quelque chanson des montagnes ou quel  O.D-1:p.898(27)
parts en étaient garnis.  Aucun habitant ne se  hasardait  à travers les champs autant par peur   O.D-2:p.423(31)
ans leurs feuilletons; et si un grand homme se  hasarde  dans cette compagnie mercantile, il cou  O.D-2:p1224(43)
r, que séduisent les caprices de la nature, se  hasarde  à se traîner péniblement, à monter sur   O.D-1:p.712(36)
reux que ceux qu'il endure; si, la nuit, il se  hasarde  à sortir de sa noire demeure et qu'il v  O.D-1:p.713(11)
erve de carte; et comme les Anglais, qui ne se  hasardent  pas dans Paris sans un Pocket Book, q  O.D-2:p.149(39)
sinistre génie de la balistique, nous saurions  hasarder  à ce terrible jeu des chaloupes contre  O.D-2:p.876(20)
notre opinion devait être décourageante.  Nous  hasarderons  quelques observations, cédant ainsi  O.D-2:p.773(.7)
le jambon soit salé et le vin frais, nous nous  hasardons  à écrire la célèbre inscription romai  O.D-2:p.745(36)
qu'il ne s'agit pas davantage d'une entreprise  hasardée  légèrement.     Le capital de la socié  O.D-2:p.660(26)
r prouver qu'il ne s'agit pas d'une entreprise  hasardée  légèrement.     « Art. 9.  Le capital   O.D-2:p.662(.8)
quand la jeune fille n'a plus crié, je me suis  hasardée  à monter dans sa chambre.  Voilà-t-il   O.D-1:p1001(28)
Nous allons discuter cette assertion récemment  hasardée .     Nous avons, certes, donné une ana  O.D-2:p..91(39)

hasardeux
rancs pour une opération, il n'en fera plus de  hasardeuses , de mal conçues.  Alors ils s'aperc  O.D-2:p.667(40)

Hassassens
 celui qu'avait imaginé le roi de la tribu des  Hassassens , connu dans l'Europe sous le nom de   O.D-1:p.617(.1)

hâte
igneurs des environs qui se rendaient en toute  hâte  chez les ambassadeurs.     Bientôt lorsqu'  O.D-2:p.427(36)
route ! commanda le brigand; dépêche-toi; j'ai  hâte  d'arriver. »     La vue du fatal stylet to  O.D-2:p.605(11)
 marche, je crus m'apercevoir qu'elles avaient  hâte  de fuir le funeste spectacle qui se prépar  O.D-2:p.468(.9)



miettes du pain de vie pour me les donner à la  hâte  et comme en cachette.  Ce sacrement instit  O.D-2:p.511(.1)
rlements un recueil d'assertions, compilé à la  hâte  par quelques prêtres jansénistes; il fut m  O.D-2:p..62(41)
 en pardonnant le style du manifeste rédigé en  hâte  par un homme aux travaux duquel le jours n  O.D-2:p1235(25)
— Je pars », dit Fabio exalté.     Il fit à la  hâte  ses préparatifs.  Quelques provisions dans  O.D-2:p.615(36)
econduire Élisabeth en prison.  On dresse à la  hâte  un mémoire que l'on fait parvenir au roi;   O.D-2:p.574(36)
la cause d'un malheureux.  Je vais tracer à la  hâte  une lettre.  Faites-la lire à votre maître  O.D-1:p.770(12)
res les angles de ses édifices, d'où fuit à la  hâte  une population épouvantée.  Que de drames   O.D-2:p.299(23)
is, au milieu de la nuit, on a envoyé en toute  hâte  à Paris; il est venu un monsieur en équipa  O.D-1:p1019(11)
n sûreté.     Le lendemain du jour où, tout en  hâte , cent et quelques députés baptisèrent un r  O.D-2:p.985(37)
tume; il engage le jeune imprudent à fuir à la  hâte , en déclarant que lui-même se fie à peine   O.D-2:p.125(39)
 le village de Fénerols; je m'y rends en toute  hâte , j'entre tout effaré au presbytère, où mon  O.D-2:p.591(22)
opposa pour sa défense que le rouet saisi à la  hâte , qui fut fendu par la moitié.     Le baron  O.D-2:p.388(22)
ortune considérable. superficiellement et à la  hâte , sont peu de chose en comparaison des dang  O.D-2:p...9(.1)
 soit complète.  Elles sont toutes faites à la  hâte ; le lendemain, pour l'événement de la veil  O.D-2:p1000(27)

hâter
Le chevau-léger, feignant de s'être trompé, se  hâta  de chercher à un autre endroit le théâtre   O.D-2:p.439(38)
 IV entra dans Paris, en 1594, l'université se  hâta  de présenter une requête contre la Compagn  O.D-2:p..38(33)
rent à nous par un mouvement de vagues.  Je me  hâtai  de suivre l'huissier qui, craignant les c  O.D-2:p.548(31)
 notre fait avec « Bertrand et Raton ».  Je me  hâte  de poser la question financière afin d'en   O.D-2:p1244(.5)
ait trop hardie à l'illustre publiciste, il se  hâte  de prouver, au chapitre V, la différence q  O.D-2:p..98(.6)
s le cours de quelques semaines, car chacun se  hâte  et craint de venir le dernier; c'est à qui  O.D-2:p.788(32)
arche des ans, diminue le prix des faveurs, et  hâte  le jour où elles sont dédaignées.  Résumon  O.D-2:p.282(26)
ditions actuelles de l'électorat... s'il ne se  hâte  pas de donner une bonne loi sur les boisso  O.D-2:p.900(21)
 par le courant des événements.  Si l'on ne se  hâte  pas de proposer à la jeunesse le pouvoir s  O.D-2:p.890(35)
iens, de votre ardeur,     Utiliser le zèle et  hâter  la lenteur.     Quittons, de vos desseins  O.D-1:p.953(.2)
nu, et de temps en temps, il s'en servait pour  hâter  la marche du captif.  Cependant, Germano   O.D-2:p.603(33)
binaisons d'un effroi salutaire, l'empereur se  hâterait  de briser ce fer tranchant, qu'en dépi  O.D-2:p.455(23)
     « Vous connaissez la signature ? eh bien,  hâtez -vous de faire droit à cette pétition, et   O.D-2:p.599(27)
chaient au pas de course sans faire feu.     «  Hâtons -nous ! s'écria Bibiana, ne soyons pas pr  O.D-2:p.617(34)
 : La maladie ou la faim peut nous surprendre,  hâtons -nous de publier des pensées que nous cro  O.D-2:p1252(25)
uelles il a vendu des parures de diamants.      Hâtons -nous de rassurer les jeunes mères, et de  O.D-2:p.122(27)
ances végétales à suivre nos lois, nous aurons  hâté  la plante tardive et le houx sinistre aura  O.D-1:p.701(25)

haubergeon
omme pressé par une cotte de mailles ou par un  haubergeon  trop étroit.  L'hommage lige liait t  O.D-2:p1049(26)

Haumerie (rue de la)
la Huchette, rue de La Tixéranderie, rue de la  Haumerie , rue du Cadran, est une maison de conf  O.D-2:p.187(24)

hausse
Chaque soir, il y a, dans Paris, des hommes en  hausse  ou en baisse, et d'interminables discuss  O.D-2:p.890(42)

hausser
 j'instruisis mon père de cette difficulté, il  haussa  les épaules et s écria :     « Idées de   O.D-2:p.523(43)
en valeur ? »     À cette réponse, le mendiant  haussa  les épaules, et portant sur le jeune Omb  O.D-2:p.391(16)
 nouvelle ode de M. Victor Hugo, il me dit, en  haussant  les épaules :     « C'est encore trop   O.D-2:p.823(15)
son scrupule des plus misérables, et se prit à  hausser  les épaules.     Le Diable s'en aperçut  O.D-2:p1093(21)
mparaison de la persévérance que j'ai eue à me  hausser  sur la pointe des pieds, et à conserver  O.D-2:p1155(23)
anuscrits s'élevèrent ensemble; des auteurs se  haussèrent  sur la pointe des orteils; les uns j  O.D-2:p1094(15)

haut
lle immense sépare le roi d'en bas du roi d'en  haut  !  Je tiens le sceptre de Thémis et n'ai p  O.D-2:p.445(20)
n, en reconquérant nos droits.  Disons-le bien  haut  ! il faut aide et secours au talent.  Une   O.D-2:p1251(39)
 corps.  Je vous demande un peu, se percher si  haut  ! »     Mais on ne tarda pas à remarquer q  O.D-2:p.472(23)
bstance (je le renvoie à mon raisonnement plus  haut  : l'extension finit et là est le vide.)  I  O.D-1:p.579(23)
s s'agitaient d'impatience et elle disait tout  haut  : « Dé, o, do, enn, ê, donné; pa, pa, donn  O.D-2:p.335(38)
lobe, et son fumier moral, les catacombes d'en  haut  [où] pourrissent les idées et les dieux.    O.D-2:p1228(26)



au galop.  Il espérait arriver par la route du  haut  bien avant que les deux moines fussent par  O.D-2:p.389(15)
e ces flambeaux, Ombert et Catherine, assis au  haut  bout de cette longue table et présidant au  O.D-2:p.376(.3)
fauteuils du maître et de Catherine étaient au  haut  bout et leur forme gothique annonçait que   O.D-2:p.334(12)
 accordait.  Enfin, en 1560, toute la cour, le  haut  clergé, le roi François II, l'administrati  O.D-2:p..27(.5)
ui la rendaient brillante que l'on jetait d'en  haut  comme dans une espèce de tronc ces métaux   O.D-1:p.662(22)
 déjà parvenus sur le sommet du rocher, et, du  haut  comme du bas de la montagne, il s'éleva un  O.D-2:p.395(34)
 m'empoisonnant.  Il était pâle, livide, et du  haut  d'un tombereau m'ouvrait les dents avec fo  O.D-1:p.720(41)
 : il a vu sa ferme incendiée; il est tombé du  haut  d'un échafaudage; il est père de deux, tro  O.D-2:p.207(.8)
nnait sur les jardins et mena Catherine sur le  haut  d'une balustrade en pierre d'où l'on aperc  O.D-2:p.408(26)
 court le risque d'être pendu haut et court en  haut  d'une colonie.     La vraie littérature s'  O.D-2:p1225(.1)
u'il raconte, et le lecteur le trouve assis en  haut  d'une page comme un voisin qui est entré p  O.D-2:p.677(.9)
ait une espèce de galerie.  Le jour tombant du  haut  de ces longues fenêtres éclairait une mult  O.D-2:p1029(21)
 sans le moindre effort, regagner doucement le  haut  de cette tour mystérieuse.  Il monta sur l  O.D-1:p.662(35)
ientôt je ne la vis plus que comme un point en  haut  de l'allée par laquelle elle s'en allait,   O.D-2:p.528(22)
e principale.     Lorsqu'ils eurent atteint le  haut  de la côte et qu'ils purent voir la campag  O.D-2:p.382(.8)
 fi...  Allez demander, depuis la mer jusqu'en  haut  de la Loire, des nouvelles de Lahyène !...  O.D-2:p.730(19)
u'ils supposent que si les esprits évacuent le  haut  de la maison c'est pour aller au rez-de-ch  O.D-1:p.872(12)
 la ligne qui entourait le monastère depuis le  haut  de la montagne jusqu'à la Loire, du côté d  O.D-2:p.397(21)
t sur le chemin qui menait au monartère par le  haut  de la montagne, il fit avancer son cheval   O.D-2:p.345(28)
e chose vile.  Une ouverture pratiquée dans le  haut  de la muraille indiquait par les parcelles  O.D-1:p.662(20)
nt tous pris la fuite, et lorsqu'il regarda le  haut  de la roche il aperçut des hommes d'armes   O.D-2:p.402(20)
us, on vient vous excommunier.  J'étais sur le  haut  de la roche, à dénicher des faucons, lorsq  O.D-2:p.408(12)
     « Venez, Catherine, venez, dit Ombert, du  haut  de la terrasse nous verrons cette processi  O.D-2:p.408(23)
 l'ouverture ronde qui se prolongeait jusqu'au  haut  de la tour permettait d'apercevoir, et qui  O.D-1:p.661(16)
recueilli récemment d'une vigne plantée sur le  haut  de leur rocher sauvage.  Les pères n'avaie  O.D-2:p.354(29)
, car je ne pus apercevoir tout au plus que le  haut  de sa coiffure et... c'était la fontange h  O.D-2:p.534(12)
rent tellement puissants et considérés, que ce  haut  degré de gloire leur attira la jalousie qu  O.D-2:p..52(15)
s moeurs.  Mais ce n'est pas encore là le plus  haut  degré de l'aversion qu'elle peut inspirer   O.D-2:p.464(14)
rs talents, c'en était assez pour exciter à un  haut  degré leur jalousie et leur ambition et to  O.D-2:p.317(12)
u remords et de ses tortures parvenues au plus  haut  degré y était tout entière : mes aides, en  O.D-2:p.589(17)
ue nous venons de reconnaître éclatent au plus  haut  degré, et Redgauntlet n'a pas tout à fait   O.D-2:p.124(18)
it seul dans le monde; il n'était monté sur le  haut  des Alpes que pour y mourir plus près de D  O.D-1:p.895(40)
gure de l'épicier.     Il y a des gens qui, du  haut  des banquettes bleues de la chambre hérédi  O.D-2:p.724(.3)
 salle terrible.  Le jour faible qui venait du  haut  des fenêtres tombait sur l'endroit où le p  O.D-2:p.551(24)
   Or, le jour où Luther, en discutant le plus  haut  des pouvoirs, mit en question tous les aut  O.D-2:p1051(21)
la fraîcheur des eaux sous les tilleuls, et du  haut  des terrasses elle regarda au loin sur le   O.D-2:p.407(25)
 jour d'automne permettait à peine de voir, en  haut  des voûtes, les clefs sculptées, les nervu  O.D-2:p.828(.7)
ée.  Elle était sur la même marche que moi, en  haut  du grand escalier de marbre qui fait face   O.D-2:p.517(.4)
de l'humanité.  La masse de sots qui occupe le  haut  du pavé décrète qu'il y a des vérités nuis  O.D-2:p.716(40)
s été si préoccupé je les aurais précipités du  haut  du rempart, insolentes bêtes !...  Mais pa  O.D-1:p.744(22)
ment du cardinal dont on avait vu le combat du  haut  du rocher, malgré les secours qu'on envoya  O.D-1:p.615(.7)
re que les gens du baron faisaient entendre du  haut  du rocher, que l'on répétait autour des mu  O.D-2:p.401(32)
e l'étendard de La Rochecorbon flottait sur le  haut  du rocher, sur la place qui précédait l'en  O.D-2:p.395(43)
qui conduisait du monastère au château, par le  haut  du rocher.     L'air était pur, le ciel co  O.D-2:p.408(28)
à je ne sais quel bas en haut, a été traité de  haut  en bas par le préfet de la Seine, qui, des  O.D-2:p.961(37)
s gens médiocres, et l'inhabileté débordera de  haut  en bas sur ce pays, si riche en ce moment;  O.D-2:p1023(22)
, elle en accuse la mesquinerie qui déborde de  haut  en bas.  En France, messieurs, dans ce bea  O.D-2:p1246(10)
le ministre se leva, et un homme gros et fort,  haut  en couleur, vêtu de noir, à la figure larg  O.D-2:p.798(21)
e sorte de mal; mais la sagesse qui vient d'en  haut  est premièrement chaste, puis amie de la p  O.D-2:p..82(20)
 de la salle.  Les murs en voûte avaient entre  haut  et bas une boiserie de châtaignier très pr  O.D-2:p.349(19)
 à la loi; et au lieu de demander la pendaison  haut  et court de l'avoué, publier un écrit et r  O.D-2:p.262(40)
ie mercantile, il court le risque d'être pendu  haut  et court en haut d'une colonie.     La vra  O.D-2:p1225(.1)
ire peuple.  Elle ne saurait être à la fois en  haut  et en bas, et alors elle est devenue une h  O.D-2:p.882(23)
ngleterre, les concessions devaient venir d'en  haut  et non d'en bas; il consacra donc, par int  O.D-2:p1055(32)
sont des monstres, parce qu'ils pensaient tout  haut  et osaient exécuter leurs abominables idée  O.D-1:p.732(32)
nt peints en vert bronze.  Le jour venait d'en  haut  et tombait sur une table autour de laquell  O.D-2:p.650(33)
 mutuelle de notre force.  Il est donc du plus  haut  intérêt pour nous tous que nous nous assem  O.D-2:p1250(11)
un auteur est, en ce moment, une question d'un  haut  intérêt.  Nous aimons les fruits verts.  U  O.D-2:p.760(43)



rines religieuses.     Nous avons signalé plus  haut  l'évêque d'Alet, qui défendait certains dr  O.D-2:p..51(.9)
de plus courageux lecteurs, ils élèveront bien  haut  les obligations de la critique.  Et le sty  O.D-2:p.121(12)
 j'aie été en relation avec des hommes d'un si  haut  mérite : on devinera de reste quel intérêt  O.D-2:p.587(22)
me cardinal, si l'ambition d'aller encore plus  haut  ne l'eût renversé du sommet qu'il occupait  O.D-1:p.620(21)
royable dénuement.  N'est-il pas vrai que plus  haut  nous montons dans l'ordre social, et plus   O.D-2:p.872(14)
ausse.  La masse, soit qu'on prenne celle d'en  haut  ou celle d'en bas, est une nature malléabl  O.D-2:p1199(10)
l avançait lentement.  Le soleil était au plus  haut  point de l'horizon, et la terre calcinée r  O.D-2:p.610(27)
à M. Arago, parce que nous planons un peu plus  haut  qu'ils ne parviennent dans les espaces; le  O.D-2:p1207(17)
e maïs nous donnera en 1840.  Ils s'élèvent si  haut  qu'ils ne voient plus rien; et, perchés su  O.D-2:p.741(35)
lons avec les ailes de la pensée beaucoup plus  haut  que ce globe de fange et de même que le Di  O.D-1:p.835(24)
 s'élèvent, parce qu'en ce moment je suis plus  haut  que l'approbation ou la désapprobation. »   O.D-2:p1112(25)
e nerveux, il y a quelque chose qui parle plus  haut  que l'hygiène et que la mode, c'est la van  O.D-2:p.766(25)
promettre la philologie, ne remonte guère plus  haut  que le règne de Charles V.  Alors, au mome  O.D-2:p1050(32)
te, elle tressaille.  Je l'ai vue hurlant plus  haut  que le tonnerre en 93, j'ai entendu d'ici   O.D-2:p1125(35)
de Dieu, elle y retourne; elle est située plus  haut  que ne sont les rois; elle les fait et les  O.D-2:p1238(30)
t charmée     En voyant mes enfants mériter le  haut  rang     Dont j'assure aujourd'hui l'hérit  O.D-1:p.952(28)
 ... Le hasard voulut qu'une dame vaporeuse de  haut  rang se persuadât qu'elle avait été guérie  O.D-2:p.109(32)
en longtemps la garde-robe d'une femme de très  haut  rang, et parmi ces robes il s'en trouvait   O.D-2:p.384(25)
 descendirent et couronnèrent le vallon : d'en  haut  se <firent> entendre de légers accords...   O.D-1:p1088(.2)
se du bord de l'eau; ainsi prenez le chemin du  haut  si vous voulez vous promener en sûreté, ca  O.D-2:p.365(20)
rt d'une âme élevée attaquant des vérités trop  haut  situées; un effet de cette curiosité déses  O.D-2:p1205(26)
me l'aire d'un aigle, c'est-à-dire sur le plus  haut  sommet du rocher et avait la vue de plus d  O.D-2:p.319(.7)
qui tombe, ou plutôt ces fossoyeurs riant tout  haut  sur un cadavre; car on éclatait de rire et  O.D-2:p.621(39)
nces de ce procès, où, derechef, des gens d'un  haut  talent et de parti discuteront, avec une m  O.D-2:p.922(.5)
  Vous êtes mis sur une ligne de décence et de  haut  ton qui force à garder un visage agréable.  O.D-2:p.224(.5)
rdinaire est une Mme de S.-Elme, intrigante du  haut  ton, qui donne à jouer et à danser chez el  O.D-2:p.129(15)
 lui, la patience lui échappa, et il dit assez  haut  à Mlle Alexandrine en se retirant :     «   O.D-2:p.440(.6)
mener ses subalternes à je ne sais quel bas en  haut , a été traité de haut en bas par le préfet  O.D-2:p.961(37)
que jamais je n'ai vu, et puis il parlait tout  haut , comme si vous étiez à ses côtés; il m'app  O.D-1:p.769(16)
ndemain.  Singuliers amants, qui parlent assez  haut , en se confiant de tels secrets, pour que   O.D-2:p.679(26)
s'élevait en amphithéâtre à un demi-mille plus  haut , l'espace qui se trouvait entre la Loire e  O.D-2:p.347(19)
e gouvernement ainsi que nous l'avons dit plus  haut , le duc de Bourgogne, Philippe, mourut, la  O.D-2:p.312(.4)
entiments.     ROSINE : Ne dites pas cela trop  haut , Madame, les murs ont des oreilles, et tou  O.D-1:p.996(34)
é, ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en  haut , mais c'est une sagesse terrestre, animale  O.D-2:p..82(17)
cloisons; une femme entre cinq et six pieds de  haut , qui trahit son mari, ou qui le rosse; un   O.D-2:p1097(.8)
nditionnelles en ais, articulées plus ou moins  haut , s'entrecroisèrent avec une telle rapidité  O.D-2:p.843(22)
 court, son menton avait, comme on l'a vu plus  haut , trois étages; ses yeux grands et bleus se  O.D-1:p.618(39)
 la seconde classe que nous avons établie plus  haut .  Et la mémoire est la première condition   O.D-1:p.600(.5)
encore.  La clôture de la session parlera bien  haut .  Le courage civil a manqué bien certainem  O.D-2:p1040(32)
ne chambre qui ne recevait son jour que par en  haut .  Là, il dérangea un vaste tableau en touc  O.D-1:p.660(27)
ns l'escalier qui conduisait aux chambres d'en  haut .  À travers les gros barreaux ronds de cet  O.D-2:p.532(27)
st ténèbre, même pour les femmes de chambre.  ( Haut .)  Ainsi, Monsieur, vous seriez donc venu   O.D-1:p1052(.1)
!     FLICOTEL, à part : Je te revaudrai ça.  ( Haut .)  Allons, mère Marguerite, est-ce qu'on s  O.D-1:p1012(14)
uille.     FLICOTEL, à part : Je crois bien.  ( Haut .)  Allons, mère Marguerite, on ne va pas b  O.D-1:p1012(27)
s ça.     FLICOTEL, à part : Si j'essayais ?  ( Haut .)  Bonjour, mère Marguerite.     MARGUERIT  O.D-1:p1012(.4)
: Ah !...  Qu'au moins cet homme ignore !...  ( Haut .)  C'est bon Georges, Madame ne s'y dirige  O.D-1:p1009(21)
s un avocat, il aime trop les monosyllabes !  ( Haut .)  Comme cela vous ne savez absolument rie  O.D-1:p1052(.8)
..     ROSINE, à part : Procédons autrement.  ( Haut .)  Eh bien ! moi, Monsieur, je devine main  O.D-1:p1052(11)
imprudence !... que peut-il être arrivé ?...  ( Haut .)  Georges laissez-nous.     GEORGES : Ah   O.D-1:p1001(.7)
E : Ah...     GERVAL, à part : Ménageons-la.  ( Haut .)  Je ne croyais pas vous rencontrer; et j  O.D-1:p1024(17)
 part.  Il est toujours triste, ce garçon-là. ( Haut .)  Madame a-t-elle paru bien belle ?  Sa g  O.D-1:p.995(.9)
  GEORGES, à part : Qu'il souffre aussi lui.  ( Haut .)  Madame se rend à Sèvres où elle allait   O.D-1:p1009(17)
     ROSINE, à part : Il aime Mademoiselle !  ( Haut .)  Monsieur, vous m'avez émue et je suis p  O.D-1:p1053(29)
capitaine; il est en arrière maintenant !...  ( Haut .)  Mère Marguerite !     MARGUERITE : Va-t  O.D-1:p1012(11)
AL, à part : Tout me surprend et me confond.  ( Haut .)  Ne pouvez-vous donc pas me l'apprendre   O.D-1:p1008(33)
ent sortie ?     GERVAL, à part : Émilie !... ( haut .)  Oui Monsieur.     MANFRED : En ce cas e  O.D-1:p1010(16)
 ?     MARGUERITE, à part : Que me veut-il ?  ( Haut .)  Oui, Monsieur.     GERVAL : L'habitez-v  O.D-1:p1020(.9)
.)  Encore une tentation pour ma conscience.  ( Haut .)  Puisque le hasard veut que nous nous so  O.D-1:p1026(11)



ouvais apprendre quelque chose...  Essayons.  ( Haut .)  Puisque Pietro vous a vu, vous devez sa  O.D-1:p1051(28)
de à rentrer !...  Tout m'assassine à la fois ( Haut .)  Que vouliez-vous me dire;     MARGUERIT  O.D-1:p1014(11)
 taire.     GERVAL, à part : Il m'assassine.  ( Haut .)  Savez-vous au moins où se rend Madame ?  O.D-1:p1009(.5)
uoi ma santé souffrirait de nos querelles...  ( Haut .)  Tenez.., et laissez moi tranquille.      O.D-1:p1012(25)
ant.      GERVAL, à part : Quelle leçon !...  ( Haut .)  Tu le sais donc ?     GEORGES : Oui, Mo  O.D-1:p1009(.9)
 mes sentiments...  Comme il me regarde !...  ( Haut .)  Vous m'avez conduit ici par des chemins  O.D-1:p1050(.3)
   GERVAL : Ah quel sourire d'innocence !...  ( Haut .)  Émilie lorsque je vous aimais, je savai  O.D-1:p1042(12)
nfred.     ROSINE : (À part.)  Le joli nom !  ( Haut .) désire lui présenter son respectueux hom  O.D-1:p1054(.7)
OSINE : Malgré sa tristesse, il a bon coeur.  ( Haut .) Merci, monsieur Georges !... merci de vo  O.D-1:p.995(31)
ANFRED, à part : C'est Diana que l'on marie.  ( Haut .) Votre maîtresse est donc arrivée de Rome  O.D-1:p1052(25)
notre sphère et les intelligences sacrées d'en  haut ...  L'exemple sublime que je vois habituel  O.D-2:p1131(.4)
abandonnant au plaisir, à l'amour, rêvant tout  haut ; la pauvreté propre et reluisante, et si e  O.D-2:p1194(20)
crifier de nouvelles victimes; on murmure tout  haut ; mais l'heure fatale a sonné, les patients  O.D-2:p.574(.8)
elle est vraie : c'est le principe établi plus  haut ; mais par rapport à Dieu elle est fausse p  O.D-1:p.572(10)
des relations avec le torysme anglais, avec la  haute  aristocratie du continent, pour vous ména  O.D-2:p.968(12)
 fluidement éclairés.  En gentleman de la plus  haute  aristocratie littéraire, refuserez-vous d  O.D-2:p1206(11)
 eût voulu détruire l'hérédité dans la Chambre  haute  aurait dû, en Juillet, la respecter comme  O.D-2:p1010(21)
, jusqu'au bord du tapis sur lequel étaient la  haute  chaire, le prie-Dieu, la table du cardina  O.D-2:p1029(42)
bras pour sortir.  Je dus cette politesse à la  haute  considération que me témoigna Rossini, qu  O.D-2:p1155(36)
me avec son col de chemise raide et empesé, sa  haute  cravate, son front chauve, ses cheveux ra  O.D-2:p.658(12)
ns que j'aurais pu trouver de plaire à quelque  haute  dame en la surprenant.  D'abord je fus lo  O.D-2:p.531(35)
ous a fait rois ?  L'intelligence est une plus  haute  dame que le comte de Tours n'était grand,  O.D-2:p1238(28)
 d'un spectacle admirable; cette tour, la plus  haute  de celles qui défendaient le château, per  O.D-1:p.662(37)
blée ne peut rien inventer, la loi est la plus  haute  des inventions.     La richesse est sans   O.D-2:p1084(14)
recherches !  C'est, ce qu'on peut appeler, la  haute  diplomatie du vol.     Sept ou huit jours  O.D-2:p.191(18)
, qui avaient rapport aux exercices de la plus  haute  dévotion.     Jansénius, évêque d'Ypres,   O.D-2:p..50(.3)
sous de Sir Hudson Lowe !...     Un médecin de  haute  espérance, le docteur Ménière, vient de p  O.D-2:p.894(28)
expression créée par un jeune poète de la plus  haute  espérance, ont bien pensé que tant d'étud  O.D-2:p.742(31)
e : C'est un homme qui a surgi, un homme d'une  haute  espérance.     Enfin qu'il s'agisse de pe  O.D-2:p.753(16)
e les journaux signalent comme un talent d'une  haute  espérance.  M. Cousin est toujours ce jeu  O.D-2:p.761(17)
eurs et de vérités, et vous donner le droit de  haute  et basse critique sur mon insolente réfut  O.D-2:p1212(24)
leurs, des plantes au quai aux fleurs, est une  haute  et cruelle sottise qui se commet journell  O.D-2:p.228(25)
aient sur eux leurs métairies et leurs bois de  haute  futaie ».     Le tableau est achevé à vot  O.D-2:p.771(11)
esquelles la France est placée sont de la plus  haute  gravité.     Il est heureux pour nous que  O.D-2:p.909(.8)
rs de comprendre l'énigme, et nous prenons une  haute  idée de celui qui la propose.     Poursui  O.D-2:p.750(19)
plus éclatant, et imprimaient à l'étranger une  haute  idée de la France.  Il suffisait au monar  O.D-2:p...7(31)
 malheureux, il lui paraissait être de la plus  haute  importance de se servir des clercs de la   O.D-2:p..87(43)
interrompre, car ce que je vais te dire est de  haute  importance et demande le plus grand secre  O.D-1:p1033(19)
seuse que la mienne, vérifient ces faits d'une  haute  importance historique pour la science, et  O.D-2:p1159(41)
ERVAL : En ce cas, Madame, comme ces choses de  haute  importance nécessiteront de ma part des e  O.D-1:p1033(22)
sfaire.     Il est cependant un principe d'une  haute  importance que je puis vous inculquer.  C  O.D-2:p.760(30)
ouchant d'autres matières également de la plus  haute  importance, et particulièrement nécessair  O.D-2:p..75(.3)
drome, voulons-nous dire, qu'il est de la plus  haute  importance, pour toutes les personnes qui  O.D-2:p.755(19)
eval et les armes annonçaient un personnage de  haute  importance.     En un clin d'oeil cet off  O.D-2:p.402(.8)
ntrer pour communiquer une nouvelle de la plus  haute  importance.     Valdezzo ordonna qu'on ét  O.D-1:p.643(.1)
e je crois pouvoir affirmer un fait de la plus  haute  importance.  Voici la troisième fois que   O.D-2:p.651(27)
autres inventions réservées aux singes de plus  haute  intelligence.     Toango ne sut pas me di  O.D-2:p1164(30)
donneraient un prétexte à une invasion dans la  haute  Italie.     Ce conseil allait être suivi,  O.D-1:p.642(14)
rent Bazard, premier aide de l'exécuteur de la  haute  justice, étant monté dans le pilori, les   O.D-2:p.570(41)
sies d'Aug. Barbier, etc., sont des oeuvres de  haute  littérature, consacrées d'ailleurs par de  O.D-2:p1225(32)
es, de ballades; c'était un livre destine à la  haute  littérature.  Or, nous qui, par état et p  O.D-2:p.671(17)
mmes attribuées aux offices, même à ceux de la  haute  magistrature, et ces gages, ainsi que le   O.D-2:p.457(20)
 conseillé cette sarabande nationale comme une  haute  mesure politique, j'ai été effrayé d'avoi  O.D-2:p.948(41)
elligences rétrécies qui ne comprennent pas sa  haute  mission, et les hommes vulgaires qui le c  O.D-2:p.716(.4)
et la rivière elle-même qui coule au bas d'une  haute  montagne.  Sur le plateau de ce vaste roc  O.D-2:p.423(.5)
nts princes, dont cependant le père Ignace, de  haute  mémoire, avait cru que pour obéir à Dieu,  O.D-2:p..74(13)
 de cette scène sont deux personnes de la plus  haute  noblesse, et de la noblesse française, la  O.D-2:p.117(32)
n et votre rare intelligence, et d'après cette  haute  opinion qu'il a de vous, je crois qu'il n  O.D-2:p.358(17)



ns une région intellectuelle, eût abouti à une  haute  pensée d'ordre.  Elle se fût résolue par   O.D-2:p.991(36)
ments en rattachant le clergé à l'État, par la  haute  pensée de l'Église gallicane.  Il n'eût f  O.D-2:p1080(12)
que ou populaire.  Nous traduirons mieux cette  haute  pensée en disant que c'était se confier a  O.D-2:p1014(25)
 deux nécessités.  En effet là doit résider la  haute  pensée, le coeur du pays.  Là se déposent  O.D-2:p1081(.3)
, il a fait réimprimer Mézerai !...  C'est une  haute  pensée; mais elle serait plus complète s'  O.D-2:p.893(17)
us à détruire; le reste se contente de quelque  haute  place ou d'une faveur de cour; les uns on  O.D-2:p1079(20)
cer comme ultra et l'empêcher de parvenir à la  haute  place qu'il prétend avoir pour son neveu.  O.D-1:p.667(21)
ropagande qui marche;     Ni parce qu'il a une  haute  portée de morale et de philosophie;     N  O.D-2:p.849(19)
ut grand était devenu ridicule; et les gens de  haute  portée le sentaient même dans le parti de  O.D-2:p1054(36)
u'il est difficile à un écrivain, fût-il d'une  haute  portée, de pouvoir oublier l'ardente chal  O.D-2:p1042(15)
hique.  Les diplomates étrangers savent que la  haute  propriété en France partage leurs opinion  O.D-2:p.875(22)
stion, c'était pour la plus forte partie de la  haute  propriété, jeter les fondements d'une rép  O.D-2:p1010(13)
t se défier du peuple.  Ainsi, tout à coup, la  haute  propriété, l'administration et le peuple   O.D-2:p1011(42)
lui par le sentiment d'ordre que communique la  haute  propriété, la participation aux emplois a  O.D-2:p1078(19)
quelle voie entrerons-nous ?     Les hommes de  haute  prévision reconnaissent aujourd'hui les s  O.D-2:p.889(32)
ième acte de Christine est une conception plus  haute  qu'Idoménée...     Au commencement de cet  O.D-2:p.936(37)
llait dans une cheminée antique si vaste et si  haute  qu'on pouvait s'y tenir debout.  De là il  O.D-2:p.354(.9)
s, Napoléon, est tombé sous une puissance plus  haute  que celle du despotisme, la force d'inert  O.D-2:p1064(38)
 haut et en bas, et alors elle est devenue une  haute  question de politique.  Sera-t-elle ainsi  O.D-2:p.882(24)
n n'annonçait que le gouvernement songeât à la  haute  question à laquelle son existence était s  O.D-2:p1001(42)
ut prouver la prétention de la famille à cette  haute  renommée de christianisme, c'est que depu  O.D-2:p.322(20)
m historique et anecdotique     PRÉFACE     La  haute  réputation d'esprit et de finesse, dont j  O.D-2:p.295(.3)
t à la tâche de copier, de saisir, de créer la  haute  société comme Henri Monnier, Charlet avai  O.D-2:p.781(24)
  En ce moment, les esprits prophétiques de la  haute  société de Paris, à force de discuter les  O.D-2:p.943(.6)
 de tous les avantages des hommes d'Église; la  haute  société et les dames de qualité ont encor  O.D-1:p.626(41)
Pendant longtemps une froide indifférence.  La  haute  société se rend aux Variétés pour sortir   O.D-2:p.780(.1)
a lui plaire.  Une fois à Paris, reçue dans la  haute  Société, enveloppée de tous les prestiges  O.D-1:p.759(18)
fois aux exigences de l'artiste, au goût de la  haute  société, et se produisant comme une chose  O.D-2:p.781(40)
M. Cousin, est encore à peu près celui dans la  haute  sphère des intérêts politiques.  Les ambi  O.D-2:p.941(10)
le; et le pouvoir suprême fut relégué dans une  haute  sphère inaccessible aux passions, en deho  O.D-2:p.983(15)
 d'une mécanique.  L'abbé était assis dans une  haute  stalle au fond du réfectoire, et au-dessu  O.D-2:p.349(39)
     — Bah ! » dit l'étranger en redressant sa  haute  stature et en regardant avec complaisance  O.D-2:p.601(15)
s les trois hommes !... Le premier était d'une  haute  stature, sec et nerveux.  Il avait une fo  O.D-2:p.729(.1)
 des gens du monde, qui, tous, ont proclamé la  haute  supériorité de leur peintre.     Jusqu'ic  O.D-2:p.780(18)
  Le cardinal de Bourbon était un vieillard de  haute  taille, mais légèrement voûté.  Il arriva  O.D-2:p1029(.8)
é au-dessous de glace jusqu'à celui de la plus  haute  température.  En partant de l'amitié qu'o  O.D-2:p.648(31)
z abordées conduit à elles par un esprit d'une  haute  transcendance, vous en avez le pressentim  O.D-2:p1211(19)
osez à tous les arrondissements électoraux une  haute  vertu; dépouillez ceux-ci de leur amour p  O.D-2:p1068(37)
vre échappa de ses mains; je le pris, et lus à  haute  voix :     « Arras.  Il vient de se passe  O.D-2:p.514(.2)
nt de la main le reste des gens d'armes, dit à  haute  voix :     « Messieurs, vous êtes aux ord  O.D-2:p.403(36)
 de cirsakas pour donner à son jeune loup et à  haute  voix des instructions qui ne plaisaient g  O.D-2:p.437(.5)
e héraut, se reculant avec gravité, prononça à  haute  voix la citation suivante :     « De par   O.D-2:p.415(.4)
 allumèrent leurs cierges noirs, il prononça à  haute  voix la formule de l'excommunication suiv  O.D-2:p.412(10)
 hommes et les choses, ces événements disent à  haute  voix que les ministres doivent être sacri  O.D-2:p.883(41)
r l'évêque sur les deux poteaux, et prononça à  haute  voix que quiconque toucherait à cette sen  O.D-2:p.413(17)
aint de perdre sa popularité.  Tous ces gens à  haute  vue, ces vieillards jeunes et ces jeunes   O.D-2:p.890(32)
i tint ces propos avec assurance et d'une voix  haute , comme un missionnaire qui prêche, ou com  O.D-2:p1092(37)
veurs, et dans les palais, où il porte la tête  haute , il reçoit le salut des grands.  Lui, sur  O.D-2:p.442(33)
xe par un noeud plus solide à une branche plus  haute , renverse la table par un mouvement brusq  O.D-2:p.465(11)
 terrible baron, qui parut sur-le-champ l'épée  haute .  Sa fureur devint un désespoir horrible   O.D-2:p.388(19)
entons; et en dépit de nous, la manière de ces  hautes  autorités se glisse sous notre plume.  À  O.D-2:p.287(.3)
nt receler.  Admettons une Chambre composée de  hautes  capacités ?...  Qu'en adviendra-t-il ?    O.D-2:p1068(43)
uire; mais aussi d'assurer la tranquillité des  hautes  classes; or, en ce moment, je vois prépa  O.D-2:p.880(32)
 morale doit avoir un langage épuré, digne des  hautes  conceptions de son divin auteur, simple   O.D-1:p.549(.6)
mais combien ces avantages vus     * Parmi les  hautes  considérations politiques que nous essay  O.D-2:p...8(37)
se dirigeait du fond de l'appartement vers les  hautes  croisées de la salle immense qui formait  O.D-2:p1029(19)
le ces mots avaient été imprimés en majuscules  hautes  de dix-sept cents coudées, au moyen d'un  O.D-2:p1104(.3)
oi de la Ligue.     En ce moment, ignorant ses  hautes  destinées, le prisonnier, levé depuis pe  O.D-2:p1029(.1)



ce poste honorable qui devait le conduire à de  hautes  destinées.  Bongarus attendit longtemps   O.D-1:p.621(.1)
d'Adam, des écueils, des minutes, du loch, des  hautes  et basses bonnettes, de la drôme, du dér  O.D-2:p1145(29)
ient encadrés par cette montagne couronnée des  hautes  et puissantes tours et des solides murai  O.D-2:p.423(10)
que ce silence.  Ombert, seul au milieu de ces  hautes  et vastes murailles noircies par le temp  O.D-2:p.416(22)
s dans cette plaine étroite.     La vue de ces  hautes  et épaisses murailles qui n'avaient dans  O.D-2:p.347(23)
uelques cintres pointus se heurtèrent avec les  hautes  fenêtres, longues et grêles, semblables   O.D-2:p.829(16)
sier fleurissait, des pavots, des plantins, de  hautes  herbes garnissaient le bas des murs, et,  O.D-2:p1127(16)
s du pays sur les autres contrées; là sont les  hautes  magistratures que la nation ne doit pas   O.D-2:p1081(.8)
isions que dom Helias faisait et aux fortes et  hautes  murailles du monastère, les religieux en  O.D-2:p.325(.7)
n descendant le chemin creusé dans le roc, les  hautes  murailles et l'ensemble des construction  O.D-2:p.346(40)
uirasses brillantes; plus loin s'élevaient les  hautes  murailles noires du château, et, sur la   O.D-2:p.410(37)
on logis, la rapière au côté, et le maître des  hautes  oeuvres allait se coucher.  Un soir, l'a  O.D-2:p.576(19)
Le lendemain, tout Paris sut que le maître des  hautes  oeuvres avait tué son fils, et que le ro  O.D-2:p.579(28)
 que l'inconnu n'est autre que l'exécuteur des  hautes  oeuvres de la justice de la ville; soit   O.D-2:p.488(17)
 « À cette grave interpellation, le maître des  hautes  oeuvres part d'un grand éclat de rire.    O.D-2:p.580(33)
f de Londres, qui, n'ayant pas d'exécuteur des  hautes  oeuvres à sa disposition, fouetta et mar  O.D-2:p.585(.2)
pe qui environne les restes de l'exécuteur des  hautes  oeuvres, ainsi que des honneurs extraord  O.D-2:p.584(10)
r punir les coupables.  Nous exécutons de bien  hautes  oeuvres, car c'est entreprendre sur les   O.D-2:p.545(10)
courut tout en émoi chez son ami le maître des  hautes  oeuvres, pour lui faire son compliment d  O.D-2:p.579(32)
enait pas d'autre chose* :     « Le maître des  hautes  oeuvres, Sanson, s'étant aperçu que son   O.D-2:p.576(.6)
mmédiatement à la question par l'exécuteur des  hautes  oeuvres.     « Allez !... me dit-il froi  O.D-2:p.552(22)
us tard, ce droit fut dévolu à l'exécuteur des  hautes  oeuvres; il lui était seulement enjoint   O.D-2:p.580(41)
i est plus fort que son gouvernement.  Il a de  hautes  pensées d'ordre, il étudie sa position t  O.D-2:p.879(10)
 au septième chapitre, à nous initier dans les  hautes  pensées du plan de son ouvrage, il éveil  O.D-2:p..98(10)
ur doit vaincre ou recevoir le cordon; de plus  hautes  pensées naîtront peut-être au coeur des   O.D-2:p.152(.1)
 brillantes des édifices, sur les vitraux, les  hautes  plates-formes garnies de plomb ou sur le  O.D-2:p.423(43)
ait constitutionnellement emparé de toutes les  hautes  positions nécessaires au pouvoir.  Au li  O.D-2:p1007(33)
ref, exécuter le pandémonium de Milton sur les  hautes  proportions de la littérature philosophi  O.D-2:p1227(25)
e fait descendre sur son théâtre bourgeois les  hautes  puissances de l'aristocratie, et comprom  O.D-2:p.121(36)
 des rois de France se règle par des lois plus  hautes  que celles dues à l'autorité changeante   O.D-2:p1030(28)
t des surfaces paginaires plus larges et aussi  hautes  que l'in-12 en employant un papier extra  O.D-2:p.858(28)
as tout à fait vaines...     Mais laissons ces  hautes  questions; car j'ai encore une petite pi  O.D-2:p.877(27)
utre côté, on avouera que, laissant à part les  hautes  raisons d'état et d'intérêt général, leu  O.D-1:p.607(32)
 de Bonald, de Ballanche.  Il y a matière à de  hautes  réflexions dans ce livre.     Mais si, p  O.D-2:p1231(.4)
t les célestes accords se répandaient dans les  hautes  régions du ciel.  Cette harmonie se fort  O.D-1:p.908(15)
oumettre le monde ou jouir de la vaste vue des  hautes  sciences, ont plus ou moins employé les   O.D-1:p.702(.2)
que les industriels ne songent à renverser les  hautes  sommités sociales que pour partager le p  O.D-2:p.880(24)
ir qu'un gouvernement ne jouisse pas, dans ses  hautes  spéculations d'intérêt général, des même  O.D-2:p.944(21)
st alors que ce grand monarque, aux pensées si  hautes , si généreuses, digne de ses ancêtres, n  O.D-2:p.260(41)
s mes bras.     Et la petite blonde jetait les  hauts  cris.     « Miséricorde, ma soeur est mor  O.D-2:p.467(37)
gistrature, et il lui assigne un rang des plus  hauts  dans la hiérarchie des fonctionnaires de   O.D-2:p.459(35)
e les hommes rendaient tous hommage aux talons  hauts  de ses mules, et qu'enfin le chevau-léger  O.D-2:p.439(12)
ienne Pasquier; vos quarteniers deviendront de  hauts  et puissants seigneurs...  Ceci me semble  O.D-2:p1031(27)
ngt fois plus aujourd'hui.     § 11     Un des  hauts  faits des voleurs avec effraction, c'est   O.D-2:p.197(24)
ndre de sublime, leurs annales contiennent des  hauts  faits pour immortaliser trois Grèces, des  O.D-1:p.707(16)
s;     Si les peuples, un jour, séduits par de  hauts  faits,     Ont inventé les Rois, leur mis  O.D-1:p.967(.9)
e le soleil à son coucher, éclairer encore les  hauts  lieux lorsque tout est sombre, les a dése  O.D-2:p1033(.5)
jourd'hui la foi nous manque, elle déserte les  hauts  lieux qu'elle devrait cependant éclairer   O.D-2:p1232(41)
 jaunisse à bien moins.  Ces gens graves et si  hauts  sur cravate, pour nous servir d'une expre  O.D-2:p.742(30)
i qu'il en soit, l'Exempt avait pris texte des  hauts  talons de la petite ouvrière, de sa calèc  O.D-2:p.437(.3)
mmes graves se dit encore.     Hommes à fronts  hauts , à larges poitrines, n'a pas pu prendre.   O.D-2:p.754(14)

hautain
ndance pour les inférieurs, mais inflexible et  hautain  avec ses égaux, simple et digne avec le  O.D-2:p.350(34)
 sa visite.  Son ton est moitié humble, moitié  hautain .  On reconnaît cette exquise politesse   O.D-2:p.224(.3)
bal au Marais, aujourd'hui délaissée !...  Âme  hautaine  et orgueilleuse, elle voudrait, comme   O.D-2:p.801(27)

haut-de-chausses



 était faite aussi la ceinture par laquelle le  haut-de-chausses  s'attachait au milieu du corps  O.D-2:p.364(.3)
et prit un vêtement que nos ancêtres nommaient  haut-de-chausses , nom certainement plus poétiqu  O.D-2:p.363(40)
en exhalent; un pourpoint de drap d'or ! et le  haut-de-chausses ... oh ! serviteur... je suis p  O.D-2:p.364(33)

Hautefort
s avant la conspiration de Cinq-Mars.  Mlle de  Hautefort  n'était plus à la cour quand Cinq-Mar  O.D-2:p.703(39)

Haute-Garonne
ion du Midi, comprendrait les Basses-Pyrénées,  Haute-Garonne , Hautes-Pyrénées, Ariège, Pyrénée  O.D-2:p.861(26)

Haute-Loire
Bouches-du-Rhône, Var, Gard, Vaucluse, Lozère,  Haute-Loire , Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Ge  O.D-2:p.861(29)

Haute-Marne
Moselle, Meurthe, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges,  Haute-Marne , Haute-Saône, Doubs, Jura, Côte-d'O  O.D-2:p.861(33)

hautement
  « Votre Seigneurie badine, continua d'un ton  hautement  ironique le sous-prieur.     — Non pa  O.D-2:p.353(13)
e d'un gouvernement.     Alors, pour proclamer  hautement  le système de la paix, la Chambre ell  O.D-2:p1003(28)
ontenir et de tromper, auraient manifesté trop  hautement  leurs craintes, à l'aspect d'une soci  O.D-2:p..18(34)
ntasser opération sur opération.  Ils disaient  hautement  qu'en librairie il ne fallait compter  O.D-2:p.665(28)

Hautes-Alpes
r, Ain, Saône-et-Loire, Rhône, Ardèche, Isère,  Hautes-Alpes , Basses-Alpes, et de la Drôme.      O.D-2:p.861(35)

Haute-Saône
the, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Haute-Marne,  Haute-Saône , Doubs, Jura, Côte-d'Or, Ain, Saône  O.D-2:p.861(33)

Hautes-Pyrenees
mprendrait les Basses-Pyrénées, Haute-Garonne,  Hautes-Pyrénées , Ariège, Pyrénées-Orientales, A  O.D-2:p.861(26)

hautesse
mblable au pacha qui commande les armées de sa  hautesse , le voleur doit vaincre ou recevoir le  O.D-2:p.151(43)

hauteur
eune peuplier, serait parvenue à cent pieds de  hauteur  !  Attachez-y, deux par deux et d'étage  O.D-2:p1162(22)
rtain âge, il ne s'élèvera jamais à une grande  hauteur  : c'est une intelligence du dernier ord  O.D-2:p.159(37)
aucoup de citoyens français qui soient à cette  hauteur  ?  Enfin, comme beaucoup de bibliograph  O.D-2:p.724(25)
pour désirer, pour faire, etc. s'élève à telle  hauteur  après quoi elle retombe; comme les flot  O.D-1:p.804(10)
une fille de l'autre.  Je suis sûr d'être à la  hauteur  de ce bon pacha qui, dans l'ode de M. V  O.D-2:p.653(32)
.  La grande âme du cardinal était certes à la  hauteur  de celle de Loyola; il y a une certaine  O.D-2:p..46(10)
...  Aujourd'hui Chlopicki est chu de toute la  hauteur  de cette gloire improvisée, et c'est to  O.D-2:p.952(25)
oir de pouvoir les détruire promptement, et la  hauteur  de cette tour, surmontée par une toitur  O.D-2:p.397(32)
industrie a de plus éclatant.  À une si grande  hauteur  de la terre, l'âme n'avait plus rien de  O.D-1:p.889(.8)
ement ondulé des plis que formait sa robe à la  hauteur  de ses hanches.  Leur contour n'avait r  O.D-1:p.874(.5)
'opposition.  Être instruit de tout, être à la  hauteur  de son siècle, disent les écrivains doc  O.D-2:p.796(.1)
st besoin de s'élever, tandis qu'elle est à la  hauteur  de tous les hommes.     La sérénité per  O.D-1:p.863(43)
ourd'hui, nous contemplons l'histoire avec une  hauteur  de vue, une indépendance de pensée qui   O.D-2:p.936(10)
ociété, ont senti qu'il fallait se placer à la  hauteur  des circonstances : vite ils ont pris l  O.D-2:p.149(17)
i.  Figurez-vous que, là, vous n'êtes pas à la  hauteur  des circonstances si vous ne faites pas  O.D-2:p.874(.5)
, l'événement vous répondra : nul n'était à la  hauteur  des circonstances.  Ils ne comprennent   O.D-2:p.923(.8)
it douter d'un tel éloge, voici les vers. à la  hauteur  des héros fabuleux des temps antiques,   O.D-1:p.708(.1)
 possible, notre intelligence n'était pas à la  hauteur  du célèbre publiciste, et peut-être les  O.D-2:p.103(15)
 siècle l'a prouvée.  Réunis, nous sommes à la  hauteur  du pouvoir qui nous tue individuellemen  O.D-2:p1251(34)
r Tristan, lorsque je fus arrêté soudain, à la  hauteur  du vieux château de Valesne, par le fan  O.D-2:p1142(39)
jardin, et ils contemplaient avec attention la  hauteur  désespérante du mur, lorsque le comte,   O.D-2:p.366(37)
 Ce que j'exige de lui ! » s'écria l'abbé avec  hauteur  et en redressant la tête le plus qu'il   O.D-2:p.352(32)
t l'un l'autre je laissai échapper un geste de  hauteur  et qu'une expression de dégoût se peign  O.D-2:p1125(.7)



 personnages de cette foule disparurent sur la  hauteur  et que le son du cor annonça la présenc  O.D-2:p.410(11)
tes sacrés en se mettant au point de vue, à la  hauteur  philosophique où doit être un savant, u  O.D-2:p1228(.2)
u jour descendirent, Germano fut surpris de la  hauteur  prodigieuse à laquelle ils étaient parv  O.D-2:p.604(23)
 parmi nous des hommes carrés de base comme de  hauteur  qui peuvent suffire à la politique et à  O.D-2:p1242(22)
r de la scène; puis elle se dressa de toute sa  hauteur  sur le théâtre, et dit :     « Je suis   O.D-2:p1106(43)
n faubourg; on lisait, en lettres d'un pied de  hauteur  sur six pouces de large : Dépôt des vel  O.D-2:p.190(.5)
ant, on ferait un terrassement de six pieds de  hauteur  sur trois de largeur à un canal de prem  O.D-2:p.187(33)
notre analyse ne s'est pas toujours tenue à la  hauteur  tragique du sujet, nous serons assez fa  O.D-2:p.683(33)
ecteur;     Du titre de Monarque il n'a pas la  hauteur ,     C'est un modeste orgueil que la pr  O.D-1:p.949(34)
eur     Qui de l'orgueil anglais rabaissant la  hauteur ,     De vingt siècles de haine accepte   O.D-1:p.989(.7)
est vrai qu'il est difficile d'arriver à cette  hauteur , et de tout concilier : cependant on a   O.D-2:p.238(21)
r au sommet d'une révolution, et que, de cette  hauteur , je dominerais tout ensemble la plaine,  O.D-2:p.482(20)
tte dame doit, par son rang même, affecter une  hauteur , une fierté, un orgueil, une morgue, un  O.D-2:p.223(32)
it en fermant les yeux.  Je tombai de toute ma  hauteur .     CHAPITRE XVI     Quand j'ouvris le  O.D-2:p.560(16)
 retiré de l'eau ? demanda-t-il, avec assez de  hauteur .     — Eh qu'est-ce que cela te fait, p  O.D-2:p.340(17)
 l'oeuvre de M. de Custine est souvent à cette  hauteur .  Elle est, d'ailleurs, aussitôt qu'il   O.D-2:p1202(19)
ul individu de son espèce qui soit arrivé à sa  hauteur .  Il m'a paru avoir de quatre-vingt-dix  O.D-2:p1159(25)
a bouche se dressa aussitôt de toute sa petite  hauteur ; puis, tremblant de colère comme une fe  O.D-2:p1098(25)
nt à se faire une réputation; vous êtes à leur  hauteur ; vous les comprenez et votre langage es  O.D-2:p.753(.9)
p était un petit homme, carré de base comme de  hauteur ; véritable cube de chair humaine.  Il p  O.D-2:p.729(33)
 voulait planer en aigle et dominer toutes les  hauteurs  !  Oh ma soeur, quel homme, quel coeur  O.D-1:p.797(21)
checorbon, avaient l'ordre de pénétrer par les  hauteurs  dans les jardins de Marmoutiers et d'e  O.D-2:p.395(.7)
u'ils ne voient plus rien; et, perchés sur les  hauteurs  de leur métaphysique, il leur arrive s  O.D-2:p.741(36)
nt :     « Ces avalanches qui tonnent dans les  hauteurs  hiémales. »     « Des vallons qui se t  O.D-2:p.705(16)
e qu'en savant tacticien il a gardé toutes les  hauteurs ; la critique a le désavantage du terra  O.D-2:p..98(36)

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

Haut-Rhin
du Nord-Est, de la Moselle, Meurthe, Bas-Rhin,  Haut-Rhin , Vosges, Haute-Marne, Haute-Saône, Do  O.D-2:p.861(33)

Haut-Valais
 que la cavalerie autrichienne débouche par le  Haut-Valais  sur le bassin du Léman, et que la S  O.D-2:p.916(43)

Havane (La)
r.     Oh ! fumer... oh ! voir un cigare de La  Havane , se consumer lentement à deux doigts de   O.D-2:p.725(39)
 leur bouche, au moins c'est à un cigare de La  Havane .  Il y a entre un cigare espagnol et l'i  O.D-2:p.765(34)

hâve
ngue table on voit une foule d'êtres à la mine  hâve , décharnée, semblables aux ombres du Dante  O.D-2:p.270(34)
ésente un aspect aussi dégradant.  Ces visages  hâves  et livides, marqués tous du sceau des pas  O.D-2:p.548(17)

Havre (Le)
 Un marchand envoie-t-il une balle de coton du  Havre  à Saint-Pétersbourg, si quelque mendiant   O.D-2:p1239(32)

Haydn
s une ou deux phrases de la grande symphonie d' Haydn , exécutée comme elle l'est habituellement  O.D-2:p1106(.6)

hebdomadaire
s mon habit noir tout râpé.  Enfin une chemise  hebdomadaire , grosse comme de la toile à torcho  O.D-1:p.877(37)

héberger
rcil en pensant à l'ordonnance qui défendait d' héberger  des huguenots et il répondit :     « C  O.D-2:p.421(.5)
s hommes que le soleil ait éclairé, réchauffé,  hébergé , tourmenté, admiré, échaudé et réconfor  O.D-1:p.642(.2)

Hébert
 faillite.  C'est en portant de l'argent à Mme  Hébert  que Charles a vu chez elle une intéressa  O.D-2:p.129(31)



ilient; Charles épouse sa Léonide, et la bonne  Hébert  reçoit ainsi le prix de sa bienfaisance.  O.D-2:p.131(.9)
atigue et de douleurs.  Une bonne vieille, Mme  Hébert , la recueille dans sa chaumière, et lui   O.D-2:p.129(.4)

hébété
té, c'est une belle vie d'homme; quel citadin,  hébété  par l'esclavage, pourrait se vanter d'av  O.D-2:p.613(20)
 direz : C'est nature ! il faut prendre un air  hébété  qui contraste avec le galbe spirituel de  O.D-2:p.753(29)
, toute une vie : d'où un homme pouvait sortir  hébété , de même que nous avons mal, à la tête e  O.D-2:p1228(37)
 duc de Berry ?...  Il vous regardera d'un air  hébété , sans vouloir répondre, comme les enfant  O.D-2:p1036(.6)
     — Le parlement, mon père ?... dis-je tout  hébété .     — Oui, reprit-il en tirant un parch  O.D-2:p.530(16)
ierge Marie.  Vous souvenez-vous que je restai  hébétée  ?...     NATHALIE, pensive : Et mainten  O.D-2:p.637(.3)
rt à l'Opéra; sanguinaire, parce qu'elle était  hébétée  de plaisirs; stupide par moment; puis t  O.D-2:p.735(.7)

hébreu
a que c'est à traduire une nouvelle Bible de l' hébreu  qu'il s'est calciné le sang, et que son   O.D-2:p.497(37)
// veut dire souffle.     Voir quel est le mot  hébreu .     Idem pour le mot arabe dans l'Alcor  O.D-1:p.556(31)
res presque sauvages ressemblaient aux bergers  hébreux  agenouillés devant la crèche.  Tous les  O.D-2:p.731(.2)
mme la colonne sacrée qui jadis protégeait les  Hébreux ; là séparés du monde, entourés de ce nu  O.D-1:p.846(.8)

hecatombe
 sur mon coeur comme la flamme céleste sur une  hécatombe .  Je lui ai fait un signe, il l'a com  O.D-1:p1077(38)

Hector
 qu'il mêlait, avec la meilleure foi du monde,  Hector  et Judith, la vallée de Josaphat avec le  O.D-1:p.620(.6)
nsuite, avec non moins de vérité, le capitaine  Hector  Mac-Turk, ivrogne spadassin, surnommé pa  O.D-2:p.111(13)
evalier félon, prenez garde.  Achille, Judith,  Hector , les Grecs, les Juifs et les Troyens von  O.D-1:p.647(40)

heiduque
ade chez Féo.  Ce loup est son ami intime, son  heiduque , un petit ministre qui égorge très pro  O.D-2:p.117(14)
h ! les ministres prennent de la morgue et des  heiduques , ne désespérons de rien !... » a dit   O.D-2:p.942(41)
 pas de laquais hier, prennent aujourd'hui des  heiduques ; les femmes de banquiers qui assiègen  O.D-2:p.940(15)

hélas !
s grands malheurs le sort gardait ma tête;      Hélas  !  Sait-on jamais où son gouffre s'arrête  O.D-1:p.941(19)
ot, mais ce coeur ardent, extrême, sensible...  hélas  ! aucun mot n'exprime ma pensée, les mots  O.D-1:p.782(.8)
ai l'Éternel pour juge et pour témoin !...      Hélas  ! c'est en lui seul que mon espoir se fon  O.D-1:p.946(.7)
u'il est  impossible de se pendre en l'air...   Hélas  ! ce loyal vieillard, il emporte ma tranq  O.D-2:p1022(38)
arlement a menacé vos jours !     LA REINE      Hélas  ! ce n'est pas lui !...     FAIRFAX     M  O.D-1:p.986(17)
er de tes nouvelles le plus souvent possible.   Hélas  ! ces lettres, avec quel plaisir nous les  O.D-2:p.496(22)
 n'a rien dit que de parfaitement juste; mais,  hélas  ! comment les lignes suivantes se sont-el  O.D-2:p.104(41)
our raison que son coeur avait été ému ?     —  Hélas  ! Dieu avait alors des prophètes qui parl  O.D-2:p.503(35)
 est d'une vie courte, et plein d'ennui.     —  Hélas  ! dit ma mère, en me regardant tristement  O.D-2:p.501(29)
s'élève avec la troupe; ils disparaissent.      Hélas  ! elle pense involontairement qu'un autre  O.D-1:p.704(36)
nt volontairement à des familles puissantes ?   Hélas  ! elles cesseront bientôt d'être un fanal  O.D-2:p...8(27)
e l'avenir.  Ce vieillard vous semble pauvre :  hélas  ! il emporte avec lui la fortune de la Fr  O.D-2:p1021(25)
nne, en ces lieux, ne peut être mon juge !      Hélas  ! il en est un, qui sera mon refuge,       O.D-1:p.971(33)
a serre encor contre mon tendre coeur !...      Hélas  ! il est glacé d'une froide sueur !     Ô  O.D-1:p.981(23)
s sur la France, faits par un poète étranger.   Hélas  ! il n'a pas parlé de Claye !  Mais mon n  O.D-1:p.707(38)
n pouvait rencontrer des Javanaises à Paris ?   Hélas  ! il n'y a que des demi-Javanaises, sans   O.D-2:p1170(41)
formait le ciment d'un monument inébranlable.   Hélas  ! il s'est bientôt écroulé, alors qu'elle  O.D-2:p..53(20)
les ruses de certains officiers ministériels.   Hélas  ! ils lèvent leurs contributions si légal  O.D-2:p.243(18)
ins que je mis au monde deux enfants jumeaux.   Hélas  ! jamais mes yeux ne les ont vus; jamais   O.D-1:p.665(14)
 et la tristesse; alors j'ai vécu beaucoup...   Hélas  ! je n'ai pas joui longtemps de mon bonhe  O.D-1:p.746(10)
NE     Sire !...     Un moment de silence.      Hélas  ! je ne peux me soutenir...  Strafford !   O.D-1:p.981(.7)
sse été ta servante, je t'obéirais en tout...   Hélas  ! je ne te demande qu'une seule chose et   O.D-2:p.525(33)
is pas à tout ce que l'on dit sur moi !...      Hélas  ! je suis insensible à force de terreur,   O.D-1:p.815(12)
t les malheurs, les soins de la puissance.      Hélas  ! je suis privé de leur douce présence !   O.D-1:p.983(39)
e moi, ne crains rien.  Je tiens ma promesse.   Hélas  ! je verrai sans cesse ce gazon fleuri, c  O.D-1:p.690(33)
fin il parvint à l'extrémité du plateau; mais,  hélas  ! la côte hérissée n'offrait nulle part u  O.D-2:p.610(33)



innocence du ravissant pays que vous habitez.   Hélas  ! la MODE est la fixité même en comparais  O.D-2:p.756(.4)
 parents, et qui vous instruisit ainsi ?     —  Hélas  ! le doux sourire d'un père n'a point cal  O.D-1:p.689(41)
ttez-vous en colère, mais ne péchez pas. »      Hélas  ! le farouche Zostin péchait, car les sig  O.D-1:p.645(.5)
er à la France, en les baptisant de gloire.  —  Hélas  ! les Bergers du peuple de Paris n'avaien  O.D-2:p1039(23)
ombé, mais je n'aurais pu te rendre à la vie.   Hélas  ! les morts ne peuvent revenir; je t'aime  O.D-2:p.607(37)
t sa démarche comme celle d'un insensé.  Mais,  hélas  ! Louis XVI, et personne plus que moi ne   O.D-2:p.447(16)
t, dans un grenier à côté de son réduit.     «  Hélas  ! ma bonne dame, disait la vieille, vous   O.D-2:p.497(22)
À M. V***, À BESANÇON     29 janvier 1831.      Hélas  ! mon cher monsieur, nous sommes assassin  O.D-2:p.946(.4)
se...     Ne faut-il pas toujours mourir ?      Hélas  ! mourons, ma douce amie !     Mourons sa  O.D-1:p1093(16)
un regret cruel nous empoisonne l'existence !   Hélas  ! n'envions pas leur éphémère beauté.  C'  O.D-1:p.692(31)
quille, il reposait, vous l'avez déchaîné.      Hélas  ! ne croyez pas qu'à ce monstre entraîné   O.D-1:p.972(.9)
omme nous le disions naguères de St Gatien...   Hélas  ! personne ne s'imaginerait que cette jol  O.D-1:p.814(22)
a brillante corolle d'une fleur lumineuse.      Hélas  ! pouvais-je dormir ?  Mon coeur veillait  O.D-1:p.907(26)
n'a point de maîtresses, et n'est pas joueur.   Hélas  ! quand lui viendra-t-il un Sully ?...  T  O.D-2:p.870(43)
de t'écrire c'est me demander des larmes !...   Hélas  ! que dis-je ? que vais-je tracer ?  T'éc  O.D-1:p.823(.2)
livre pas l'humanité de ses vieilles langes !   Hélas  ! que n'avait-elle un siècle savant pour   O.D-1:p.702(16)
ment sa main sur son front et paraît indécis.   Hélas  ! quel homme n'hésiterait pas à donner la  O.D-1:p.685(10)
gé sans doute, et tu marques ma place !...      Hélas  ! quoiqu'il n'est rien qu'un repentir n'e  O.D-1:p.984(20)
 catholique, apostolique et romaine.     Mais,  hélas  ! rêver ainsi le passé, puis se réveiller  O.D-2:p1170(31)
 retranché de la communauté des fidèles.     —  Hélas  ! s'écria Roch épouvanté.     — Qu'il y p  O.D-2:p.354(.1)
époux que je vis n'était point mon chevalier.   Hélas  ! sa figure horrible et sa contenance ann  O.D-1:p.658(24)
ie cruelle du scélérat étranglant sa victime.   Hélas  ! un torrent de pleurs s'échappa de ses y  O.D-1:p.691(13)
   Tu l'apprendras au moins !     LA REINE      Hélas  ! voici Strafford !     Et son front sans  O.D-1:p.979(36)
ence !...  Ah! la duchesse a quarante ans.      Hélas  ! voilà tout ce que contenait la première  O.D-2:p1183(20)
alent a combattue avec une rare énergie.  Mais  hélas  ! vox clamabat in deserto, et la fougue d  O.D-2:p.697(34)
Il ne m'a répondu que par un froid dédain;      Hélas  !...     CHARLES     Mais la sentence est  O.D-1:p.978(22)
ne vous en faudra pour le faire écrouler !      Hélas  !...     CROMWELL     Voilà pourquoi vous  O.D-1:p.976(16)
son plus bel ornement ?  S'ils ne meurent pas,  hélas  !...     Quelles seraient ses réponses ?   O.D-1:p.827(17)
mpêcher de nous aimer tel soin qu'il prenne !   Hélas  !...  Je suis entouré de tout ce qu'il y   O.D-1:p.840(.3)
 faire commettre.  Es-tu bien sûr de toi-même,  hélas  !...  Non, je ne veux pas te plaisanter.   O.D-1:p.811(11)
moi, n'es-tu pas son portrait le plus fidèle.   Hélas  !... depuis deux ans je souffre, depuis d  O.D-1:p.994(20)
s-en la douce odeur écoute mes gémissements ?   Hélas  !... j'allais périr.  Ta vue m'a ranimé :  O.D-1:p.796(21)
s paya si cher, qu'ils n'ont pas de valeur      Hélas  au Capitole, on raillait le vainqueur      O.D-1:p1064(24)
âme, son aspect seul ternirait notre honneur.   Hélas  au milieu d'un pareil combat, dans des an  O.D-1:p.756(39)
toïque remportée sur nos souffrances aiguës !   Hélas  avec quelle ardeur je souhaite cette tomb  O.D-1:p.819(42)
s épiait et n'enviait nos avides regards !...   Hélas  cette union passagère, ce doux marcher, c  O.D-1:p.843(17)
 jeux, de nos pas, de nos discours enfantins.   Hélas  chaque parcelle de notre joie d'alors est  O.D-1:p.823(23)
'ai revu, j'ai savouré son douloureux aspect.   Hélas  dans quel état j'ai retrouvé mon tendre f  O.D-1:p.777(.5)
nçant la victoire !...  Tu as vaincu* !...      Hélas  j'en ai trop dit !...  Eh bien, fatal sec  O.D-1:p.841(.6)
 discrétion; j'ose vous appeler du nom d'ami.   Hélas  j'ignore les moyens de toucher votre coeu  O.D-1:p.757(24)
ffre !... on dit le feu, le poison de l'amour;  hélas  je n'aurais jamais cru ces expressions vr  O.D-1:p.754(25)
 que j'en parle... j'ai l'audace insensée !...  hélas  je pleure amèrement !  Jugez de mon amour  O.D-1:p.757(16)
gloire !  Je prends mon désir pour du génie !   Hélas  je puis être tout au plus la sentinelle d  O.D-1:p.726(32)
c'est le plus ardent et le plus tendre amour.   Hélas  je suis au bord d'un précipice horrible e  O.D-1:p.754(20)
e les lois éternelles que tu imposas au monde;  hélas  je te rapporte cette gloire, je ne suis q  O.D-1:p.823(37)
t et je brûle mes anciens Dieux sur ton autel;  hélas  je voulais m'immortaliser et faire reflét  O.D-1:p.797(26)
ément son caractère et sa figure angéliques !   Hélas  la voilà noyée dans les pleurs pour sa vi  O.D-1:p.854(.2)
 sommeil aux humains est si doux     Je pleure  hélas  les chagrins de ma vie     Et près de moi  O.D-1:p1090(29)
 âme est fanée, contrite, flétrie, morte !...   Hélas  non.  Telle impassible qu'elle soit il lu  O.D-1:p.822(32)
 donc le revoir, le saluer de son doux nom...   Hélas  pendant que mon coeur tressaille de joie,  O.D-1:p.998(19)
ate de mon visage et la pâleur rosée du sien.   Hélas  peut-être nos yeux furent-ils trop expres  O.D-1:p.789(31)
re est mon cri de désespoir, entendez-le !...   Hélas  plus j'écris et plus je vous insulte, j'a  O.D-1:p.757(32)
on amour ?  Pourquoi ne le favorise-t-il pas ?  hélas  pourquoi ?...  Je blasphème, chère amie,   O.D-1:p.751(24)
 qu'il faut être Dieu pour ne pas tomber !...   Hélas  pourquoi la nature a-t-elle posé dans not  O.D-1:p.828(.5)
tout le monde.  Mais sa vue s'arrêta sur moi.   Hélas  qu'elle est belle !  Non, elle n'est pas   O.D-1:p.745(32)
e à son gré, te feront supporter l'existence.   Hélas  que sais-tu si l'amour de Job ne t'aurait  O.D-1:p.852(.9)
riands que tous les autres !... ils enivrent.   Hélas  que voit-on dans une maîtresse possédée ?  O.D-1:p.819(10)
d'une vertu cruelle... je n'en veux plus !...   Hélas  rassemble bien tout ce que le plaisir a d  O.D-1:p.841(16)



de toujours te voir pour ne pas les entendre.   Hélas  sans cesse une triste réflexion m'accable  O.D-1:p.842(.3)
 cette insouciance pour moi en est la preuve.   Hélas  si elle n'a pas changé que vais-je deveni  O.D-1:p.741(39)
e la félicité.  N'ai-je pas assez pour deux ?   Hélas  si j'étais moins timide, si ma mère ne me  O.D-1:p.750(.3)
.  Tu étais naïve et pure, sois-le toujours...  hélas  te connaître et te perdre...  Quel tourme  O.D-1:p.780(.4)
tion à mon immense malheur, contemple-le !...   Hélas  tu sais tout ce que j'ai perdu !  Au mili  O.D-1:p.797(43)
 des regrets amers, vinrent agiter mon coeur.   Hélas  un regard de Job suffisait pour y faire t  O.D-1:p.780(19)
illantes des célestes messagers des âmes !...   Hélas  une affreuse vérité que je repousse me ré  O.D-1:p.785(17)
me rendit furieuse !...  C'est alors que !...   Hélas  à cet instant fatal, j'ignore quels cris   O.D-1:p.846(12)
 voici de la complication dans cette affaire.   Hélas , ajoutais-je, comment après cela le peupl  O.D-1:p.881(34)
 soit flétrie.  La déesse marche toujours.      Hélas , avancez mes destins, je voudrais être pl  O.D-1:p1074(26)
 aux saints lieux avec Tancarville son oncle.   Hélas , ce fatal voyage, et le fanatisme qui le   O.D-1:p.705(28)
aisir et d'horreur j'ai l'âme toute émue !      Hélas , dans quel état s'offre-t-il à ma vue !    O.D-1:p.939(.5)
 de la forêt de San-Retiro se font voir.     «  Hélas , dit le guerrier, sauvez-nous; la troupe   O.D-1:p.636(32)
ose sur Sténie.  Mais Sténie m'oublie-t-elle ?  hélas , elle est femme... adieu mon espoir.  J'a  O.D-1:p.741(12)
me d'un mâle courage, en invoquant l'Éternel.   Hélas , elle voit, à travers les sombres vitraux  O.D-1:p.695(43)
ressens, je t'en donnerais le triste conseil.   Hélas , fais comme celui qui lassé de lutter dan  O.D-1:p.753(34)
e les dangers que vous courez pour vous voir.   Hélas , Giovanni, je te souhaite toujours le mêm  O.D-1:p.710(.2)
     Vous gardez le silence ?     CROMWELL      Hélas , il le faut bien !     Je révère le Roi,   O.D-1:p.953(35)
s, et de ranimer le commerce par des fêtes...   Hélas , il ne fallait qu'attendre un moment et l  O.D-2:p.942(31)
loyaux et généreux, secourent l'ennemi vaincu;  hélas , ils seraient maîtres du monde, sous un c  O.D-1:p.707(22)
t sa gloire, est devenu amoureux de ma fille.   Hélas , j'eus deux filles, toutes les deux belle  O.D-1:p.650(21)
 homme offrirait l'image du même bonheur; mais  hélas , jamais il n'existera, notre nature s'y o  O.D-1:p.761(28)
fus témoin, où tu vis ce qu'était mon amant !   Hélas , jamais la mort ne m'a tant approchée.  S  O.D-1:p.774(33)
s-moi quels sont les fruits ?     LA REINE      Hélas , je fus longtemps comme vous fugitive !    O.D-1:p.940(.8)
 à votre bon coeur, vous aurais-je écrit !...   Hélas , je l'eusse encore fait par devoir, la pe  O.D-1:p.755(29)
amour quand je t'écris vingt fois je l'aime...  hélas , je le voudrais en moi, qu'une même forme  O.D-1:p.782(11)
oir des forfaits;     Je le pleure sans cesse,  hélas , je ne puis croire     Que vous en ignori  O.D-1:p.923(13)
, tout en vous suppliant, je vous ordonne.      Hélas , je quitterai, s'il le faut, avec joie, c  O.D-1:p.756(16)
 petite ville, il me semble que tout se sait.   Hélas , l'image fugitive de Stéphanie, cette ima  O.D-1:p.741(28)
ent la pompe nuptiale...     Ah ! deviez-vous,  hélas , la rendre si fatale ?     Par la candeur  O.D-1:p.973(.6)
 têtes au lieu d'être réunie...  Falthurne...   Hélas , la terre est recouverte d'un affreux sar  O.D-1:p.702(34)
u désespoir; il sortit la mort dans l'âme.      Hélas , le coeur de la pauvre vierge de Sarano é  O.D-1:p.626(32)
elle n'enferme aucune inclination vicieuse...   Hélas , le plus pur amour peut-il la souiller !   O.D-1:p.755(23)
plus sublime de toutes sera l'objet du mépris;  hélas , les philosophes ont, disent-ils, pour pr  O.D-1:p.606(37)
nt aux vers de Racine, notre poète favori.      Hélas , ma chère, on voir l'absorption que lui c  O.D-1:p.816(27)
 Aussi, je me retire où commence le crime;      Hélas , ma main, plutôt, sauverait la victime !.  O.D-1:p.933(.6)
agitait, était tantôt lente, tantôt rapide...   Hélas , mon ami, je courais au tombeau, oui, au   O.D-1:p.764(.9)
ici !... le voici... mon coeur m'étouffe !...   Hélas , non.  C'est une vapeur, qui s'enflamme e  O.D-1:p.906(42)
une voix secrète; jusque-là, je fus innocente,  hélas , On nous accompagna jusqu'au lit nuptial.  O.D-1:p.657(19)
it aborder l'Angleterre ?     En sortirais-je,  hélas , par ces mêmes chemins     Que l'on sema   O.D-1:p.972(39)
 pleurs pour défense,     Je suis trop faible,  hélas , pour chercher à sauver     Un Roi que se  O.D-1:p.972(31)
ueuses et spirituelles Parisiennes.  J'aurais,  hélas , préféré ton ciel et tes campagnes pour p  O.D-1:p.707(31)
st éteinte !... et c'étaient là vos voeux.      Hélas , qu'en reste-t-il pour la rendre importun  O.D-1:p.971(.5)
  De tendres pensées agitent son jeune coeur :  hélas , que d'anxiétés dans l'amour.     Le Cata  O.D-1:p.680(14)
le et voudrais te voir rester vierge et pure.   Hélas , que perdrais-tu ? de bien faibles plaisi  O.D-1:p.753(12)
tremblait plus pour lui que pour ses cousins.   Hélas , que vais-je devenir.  Douce et timide co  O.D-1:p.751(.2)
des lumières sur le laps de temps qu il omet.   Hélas , rien ne peut suppléer le morceau où Savo  O.D-1:p.627(.6)
entrait, mais elle n'aperçut point sa figure.   Hélas , Rosadore lui rappelle celui qu'elle chér  O.D-1:p.687(31)
çant un regard inquiétant sur Catherine.     «  Hélas , répondit-elle avec une naïveté pleine de  O.D-2:p.336(28)
me la neige, que j'aurais couvert de baisers.   Hélas , semblable à la Vestale qui laisse éteind  O.D-1:p.785(40)
 noircie; tes convulsions sont déchirantes...   Hélas , tu souffres, n'est-ce pas...  J'entends   O.D-1:p.769(.3)
prochée.  Son adieu m'a glacée toute entière.   Hélas , un mot, une vaine cérémonie nous séparen  O.D-1:p.774(34)
térature en France pendant l'année 1830; mais,  hélas , une année est bien peu de chose pour les  O.D-2:p.933(20)
vous aimez ? »     Le beau page rougit :     «  Hélas , vous ignorez combien de maux vous attend  O.D-1:p.709(29)
  Ses cruels souvenirs rouvrirent sa blessure;  hélas , était-elle seulement fermée ?  Mais quel  O.D-1:p.628(21)
 toi...  Je n'ai plus rien de l'homme, ha !...  hélas ... je voudrais être au combat !  Avec que  O.D-1:p.803(10)

Helias



chevêque et le clergé de Tours assisteront dom  Helias  !     — Eh bien, je les braverai tous !   O.D-2:p.406(32)
 que nous sommes cités par Sa Révérence l'abbé  Helias  !...  Dire qu'une maison comme celle des  O.D-2:p.345(39)
vase de grès fin plein d'un vin précieux.  Dom  Helias  achevait de manger quelques fruits cuits  O.D-2:p.380(24)
que je suis toujours en vie, je parlerai à dom  Helias  après l'excommunication.  Qu'ils prennen  O.D-2:p.406(38)
t heureuse administration.     En 1394, l'abbé  Helias  avait fait partie de la grande assemblée  O.D-2:p.325(32)
et en appuyant sur les moindres paroles, « dom  Helias  connaît votre discrétion et votre rare i  O.D-2:p.358(16)
me repose, mon vieux et fidèle ministre », dit  Helias  en souriant à Luce autant que sa figure   O.D-2:p.396(38)
ination qu'il avait prise de contredire l'abbé  Helias  en tout.     Lorsque l'abbé Helias fut d  O.D-2:p.325(42)
le roi, ce qui fit que le procès de l'abbé dom  Helias  et de Jacques Ombert ne put avoir d'autr  O.D-2:p.324(18)
mettait pas de distinguer les vêtements de dom  Helias  et de l'évêque; mais on voyait briller l  O.D-2:p.409(27)
rotecteurs élut pour abbé un Périgourdin nommé  Helias  et dès lors sous ce chef ambitieux, l'ab  O.D-2:p.324(.6)
ce encore de ces derniers, venaient l'abbé dom  Helias  et le sous-prieur, qui marchaient aux cô  O.D-2:p.409(11)
 air de surprise et d'intelligence.  Alors dom  Helias  exposa assez brièvement les événements q  O.D-2:p.359(43)
ssauts, et grâce aux larges provisions que dom  Helias  faisait et aux fortes et hautes muraille  O.D-2:p.325(.6)
rieur, lui dit quelques mots à l'oreille.  Dom  Helias  fit un mouvement de tête et répondit à L  O.D-2:p.352(15)
dire l'abbé Helias en tout.     Lorsque l'abbé  Helias  fut de retour, les vexations du jeune ba  O.D-2:p.325(43)
l'abbé dans le plus grand silence, lorsque dom  Helias  interprétant la taciturnité du bon seign  O.D-2:p.351(41)
a cette conduite une noire ingratitude, l'abbé  Helias  la nommait un droit mais dès lors une gu  O.D-2:p.324(26)
Roch au frère, personne n'annoncera-t-il à dom  Helias  le seigneur de La Bourdaisière. »     À   O.D-2:p.349(10)
 cette oeuvre de patience et d'érudition.  Dom  Helias  n'avait pas levé la tête : lorsque les m  O.D-2:p.350(40)
efs d'ordre des Bénédictins.  En ce moment dom  Helias  n'avait qu'une soutane blanche et une so  O.D-2:p.350(10)
chait à cette époque aux ordres religieux, dom  Helias  n'avait que celui de donner trop d'exten  O.D-2:p.350(25)
t vivement Ombert.  L'insolente réponse de dom  Helias  ne nous laisse plus d'espoir, il faut se  O.D-2:p.374(39)
t que leur paye, mais soyez certain que l'abbé  Helias  ordonnera à tout le monde de laisser not  O.D-2:p.346(32)
e Saint-Martin arrivèrent.  L'évêque et l'abbé  Helias  parurent dans tout leur éclat; leurs têt  O.D-2:p.411(27)
rent dans le même lit.     En ce moment l'abbé  Helias  prenait son repas frugal et se disposait  O.D-2:p.380(16)
sser en leur disant qu'ils trouveraient l'abbé  Helias  probablement au réfectoire, car l'heure   O.D-2:p.348(18)
ges que des arbitres.     En 1350 donc, l'abbé  Helias  prétendit que toute la partie du fief de  O.D-2:p.324(20)
t fins et blancs comme de la neige.     L'abbé  Helias  regarda tout avec une curieuse attention  O.D-2:p.354(35)
nt comme pour un simple enterrement, alors dom  Helias  s'avançant vers le peuple prononça ce qu  O.D-2:p.413(22)
'il attendait paraissaient au loin.  Alors dom  Helias  se tournant vers La Bourdaisière lui dit  O.D-2:p.355(11)
alles, montèrent vers le ciel.     Lorsque dom  Helias  se trouva seul avec le frère Luce, sa fi  O.D-2:p.396(22)
Martin les accompagnaient.     L'évêque et dom  Helias  semblaient lutter de richesse et de sple  O.D-2:p.409(16)
'écria avec un accent de regret :     « L'abbé  Helias  serait-il mort !... »     Catherine et l  O.D-2:p.407(37)
 en véritable hérétique des foudres que l'abbé  Helias  suspendait depuis quinze jours sur sa tê  O.D-2:p.327(10)
t que nous sommes dispensés de dépeindre.  Dom  Helias  était couvert d'une dalmatique toute bro  O.D-2:p.411(31)
sser des reproches ou des louanges.     L'abbé  Helias  était un beau vieillard à cheveux blancs  O.D-2:p.350(.5)
a voulu que mon cheval ait bronché, et que dom  Helias , ayant peur se soit laissé tomber sur so  O.D-2:p.342(22)
s secourir contre une croisade prêchée par dom  Helias , ce ne seront pas vos prières qui me tir  O.D-2:p.330(27)
ne regrette qu'une seule chose », répondit dom  Helias , dont la figure sévère parut s'adoucir m  O.D-2:p.359(14)
sent convenus des concessions à faire à l'abbé  Helias , il parut à cheval et se rangea derrière  O.D-2:p.344(.6)
:     « Messieurs, vous êtes aux ordres de dom  Helias , le vénérable abbé de Marmoutiers : il v  O.D-2:p.403(37)
ait-elle lire ?...     — Je l'ignore, répondit  Helias , mais vous arrivez à propos pour avoir l  O.D-2:p.359(25)
e sont dévoués à sa cause.  Allez... »     Dom  Helias , par un geste plein de puissance et de v  O.D-2:p.396(14)
me qui marche au supplice.     On voit que dom  Helias , pour produire un plus grand effet sur l  O.D-2:p.409(41)
 le baron avait été cité trois fois par l'abbé  Helias , Roch avait eu une peine infinie à reten  O.D-2:p.345(.9)
ressaillirent et dom Guidon pâlit; mais l'abbé  Helias , se redressant encore, parut ne plus sen  O.D-2:p.396(.3)
 de copies et de manuscrits.  En effet, l'abbé  Helias , trop âgé pour prendre ses repas avec se  O.D-2:p.350(.1)
 était toujours sous le gouvernement de l'abbé  Helias , vieillard presque centenaire, qui s'éta  O.D-2:p.325(28)
pe avec ses hommes, afin de visiter l'abbé dom  Helias , à qui il est uni par des liens de paren  O.D-2:p.404(12)
ant cette troupe de moines, il renversa l'abbé  Helias .  Ce dernier ne voulut entendre aucune e  O.D-2:p.326(37)
our savoir qu'on obéirait aux ordres de l'abbé  Helias .  Les petits seigneurs qui dépendaient d  O.D-2:p.405(16)
, et que s'il avait prévenu la croisade de dom  Helias ...     À cette pensée son âme toute enti  O.D-2:p.416(26)

helléniste
ulté l'estimable M. Gaillardet, le plus savant  helléniste  de la Brie, nous... c'est-à-dire il   O.D-1:p.698(27)

Hellespont



nissable : je me figurais Léandre traversant l' Hellespont  et la tendre Héro sur le rivage trem  O.D-1:p.750(43)

hémisphère
ieraient le plus promptement pour le troisième  hémisphère .     Mais ce qui se refuse à ma plum  O.D-1:p.644(34)
ellerie fut tranquille, et la nuit enveloppa l' hémisphère .     Pendant cette nuit, l'hôte à la  O.D-1:p.670(.2)

hémorroïdal
 que d'ailleurs il était affligé d'une maladie  hémorroïdale , et que c'était risquer d'attenter  O.D-2:p.184(30)

Henault
eu, Maupeou, Pelletier, Amelot, Nicolaï, Molé,  Hénault .  Et vous, grands hommes, dont les noms  O.D-2:p..58(40)

hennir
Angelina lui enfonça son casque.  Son destrier  hennit  et Rosadore sauta dessus.  La troupe se   O.D-1:p.673(.8)
val, dès qu'il m'aperçoit, dresse l'oreille et  hennit , comme à l'approche du loup cervier; le   O.D-2:p.444(30)

hennissement
our, et la fille amoureuse écouté longtemps le  hennissement  et le galop du coursier qui porte   O.D-1:p.698(.6)

Henri
amment, et je lus :     LETTRE DE MARGUERITE À  HENRI      Je n'ai pas le droit de vous blâmer,   O.D-2:p.563(31)
rre de la famille !... dit-il.  Songez à cela,  Henri  !  Elle est sans tache.  Portez-la avec h  O.D-2:p.545(33)
its.     « Mais cela vous va merveilleusement,  Henri  !  Vous avez l'air d'un prince ! »     En  O.D-2:p.543(.1)
ri; car un piqueur du roi l'a entendue crier :  Henri  ! Henri ” en se jetant à l'eau.     — Je   O.D-2:p.564(36)
arier à un autre qu'à toi !... reprit-elle.  Ô  Henri  ! toi ! rien que toi !...  Mais fais en s  O.D-2:p.526(28)
ière qui grandit insensiblement : « Henri !...  Henri  ! » crie une voix d'en bas...  C'est la c  O.D-2:p.825(36)
r n'est pas encore venu.     — Il est fier, M.  Henri  !... dit Catherine d'un air de reproche.   O.D-2:p.550(31)
subitement ravi ses couleurs.     « Ô mon cher  Henri  !... dit-elle d'une voix altérée, c'est d  O.D-2:p.525(12)
egarda d'un air de compassion.     « Pauvre M.  Henri  !... dit-elle à plusieurs reprises.     —  O.D-2:p.565(34)
 petite lumière qui grandit insensiblement : «  Henri  !... Henri ! » crie une voix d'en bas...   O.D-2:p.825(35)
mme déchiré par un cri, par un seul mot.     «  Henri  !... »     Mon nom était prononcé par Mar  O.D-2:p.560(11)
ourquoi aurais-je moins de générosité que toi,  Henri  !... » dit-elle.     Alors pour la premiè  O.D-2:p.522(.9)
re, et tout fut oublié.     « Tu es encore mon  Henri  !... » dit-elle.     Elle prit ma main, e  O.D-2:p.537(14)
t le père Vadebout.     — Sans adieu, monsieur  Henri  !... » s'écria Catherine en me regardant   O.D-2:p.550(43)
oncierge.     « Ah ! ah ! vous voilà, monsieur  Henri  ? me dit sa fille; j'ai appris ce matin q  O.D-2:p.548(35)
ria-t-il.     Je restai debout.     « Eh bien,  Henri  ?... me dit ma mère.     — Mais je n'ai p  O.D-2:p.543(11)
si l'expression d'un sentiment terrible.     «  Henri  ?... »     Elle s'arrêta encore.     « Mo  O.D-2:p.526(23)
 pas pour dire, reprit Mercredi, mais monsieur  Henri  a commencé par se montrer digne de son pè  O.D-2:p.561(12)
 à braver un roi puissant; mais mon beau neveu  Henri  aura fort à faire avec vous avant de dorm  O.D-2:p1030(39)
uet dans le corps de sa fille ?  Le père de M.  Henri  aurait dû lui rendre ce service.     — Je  O.D-2:p.569(18)
 regard plongea jusqu'au fond de la Seine.      HENRI  B***.     LES BAISERS PATRIOTIQUES     Tr  O.D-2:p.839(.7)
té reculerait-elle devant un meurtrier ? »      HENRI  B.     L'ARCHEVÊQUE     Au temps où l'Égl  O.D-2:p.804(26)
ans cet enfant il y a tous les hommes !...      HENRI  B.     LA COLIQUE     Figurez-vous, au so  O.D-2:p.818(.9)
ai vue, jeune, aimante et toute à moi !...      HENRI  B.     LES LITANIES ROMANTIQUES     M. S*  O.D-2:p.822(.3)
ous me faites beaucoup d'honneur... » etc.      HENRI  B...     LA CONSULTATION     (Un hôtel de  O.D-2:p.811(.3)
portons la couronne...     — Elle appartient à  Henri  de Navarre, dit simplement le loyal genti  O.D-2:p1030(22)
pouvoir de faire que j'aie droit de dépouiller  Henri  de Navarre.  Vous avez un roi... c'est  m  O.D-2:p1030(30)
ourgogne envoyé par monsieur de Dijon.  Dame !  Henri  entre en fonctions...  Asseyez-vous là, e  O.D-2:p.544(30)
PROPOS DU ROMANTISME     Cinq feuilles in-18.   Henri  Féret.  Sans prix.     Tout le monde conn  O.D-2:p.693(10)
e se fit entendre en faveur de l'ordre, le bon  Henri  l'écouta, et permit à la société de reven  O.D-2:p..39(35)
MTE ALEXANDRE DE B***.     RÉCRÉATIONS     par  Henri  Monnier     Grand album contenant 6 feuil  O.D-2:p.850(22)
est à moi ! c'est mon bien, ma chevance !»      Henri  Monnier (ô flâneurs ! qui ne le reconnaît  O.D-2:p.778(.9)
uer ce qui est, ridicule que le très spirituel  Henri  Monnier a si bien saisi dans sa caricatur  O.D-2:p.746(17)
e d'Henri Monnier, un enfant de Charlet. »      Henri  Monnier a sur Charlet l'avantage de l'ori  O.D-2:p.778(21)
t qui n'aura pas corrigé sa forme.  — Le nom d' Henri  Monnier est à rebours ?... c'est un tour   O.D-2:p.846(23)
souvent profonde dont les Scènes populaires de  Henri  Monnier peuvent donner une idée.     LE M  O.D-2:p.798(.4)
ses tableaux, que Béranger, par ses chansons.   Henri  Monnier stigmatisait avec audace les ridi  O.D-2:p.795(11)
n joli volume in-8º, enrichi d'une vignette de  Henri  Monnier,     publié chez Eugène Renduel.   O.D-2:p.845(.7)



er, de saisir, de créer la haute société comme  Henri  Monnier, Charlet avaient tiré du néant le  O.D-2:p.781(24)
re en quelque sorte la manière de Charlet et d' Henri  Monnier, de rendre compte de leurs ressou  O.D-2:p.779(23)
ellangé, Charlet, Decamp, Grandville, Grenier,  Henri  Monnier, Pigal, etc.     Cette promesse,   O.D-2:p.796(34)
x génies se surprend à dire : « Une grisette d' Henri  Monnier, un enfant de Charlet. »     Henr  O.D-2:p.778(19)
ut entendait les arts, il ferait une pension à  Henri  Monnier.     La COMTE ALEX. DE B****.      O.D-2:p.851(29)
es classes.  Ce style a immortalisé Charlet et  Henri  Monnier; mais que devait-il revenir à Gav  O.D-2:p.779(43)
e général :     « Rassurez-vous, dit-elle.  M.  Henri  ne perdra pas sa place.  Mon père prétend  O.D-2:p.565(19)
ater toute sa tendresse, mon père m'apprit que  Henri  ne s'était pas consolé aussi rapidement q  O.D-2:p.569(39)
e jour l'absurdité des inculpations.  En 1604,  Henri  obligea le parlement à enregistrer les le  O.D-2:p..39(38)
 fille !...     — Oui, elle ne voulait pas que  Henri  prit mon office !... et je gagerais qu'el  O.D-2:p.563(13)
INE     Ah ! ce n'est pas ainsi qu'aurait fait  Henri  quatre !     CHARLES     Jusqu'au dernier  O.D-1:p.942(28)
e, seulement, il lui faut de l'argent. — Alors  Henri  s'assied sur un gril, et vit sur un brasi  O.D-2:p.825(21)
 crois qu'il lui offrit de le remplacer; mais,  Henri  s'étant mis à genoux pour le supplier de   O.D-2:p.569(21)
    [Tome II]     CHAPITRE I     L'histoire de  Henri  Sanson m'intéressait vivement, mais elle   O.D-2:p.566(.3)
 n'avait pas eu honte de se jeter à la tête de  Henri  Sanson.     « Qu'appelles-tu effrontée ?   O.D-2:p.566(23)
on père.  Tu n'ignores pas ce qui est arrivé à  Henri  Sanson.     — C'est vrai.     — Eh bien,   O.D-2:p.514(17)
t plutôt leur seconde patrie,     Où la tige d' Henri  sera toujours chérie;     Et le Louvre n'  O.D-1:p.940(20)
   — On disait que vous étiez blessé, monsieur  Henri  », me demanda-t-elle en rougissant.     P  O.D-2:p.565(15)
un piqueur du roi l'a entendue crier : Henri !  Henri  ” en se jetant à l'eau.     — Je le sais   O.D-2:p.564(36)
ême aujourd'hui je suis sous votre protection,  Henri , car sans vous plus de royaume.  Aussi vo  O.D-2:p.545(16)
ui me parut amer.     « Il faut boire un coup,  Henri , cela vous donnera du coeur.     — Patien  O.D-2:p.546(40)
.. voilà tout.  Si j'y mets tant d'insistance,  Henri , crois bien que je me suis examinée...  J  O.D-2:p.525(37)
HENRI     Je n'ai pas le droit de vous blâmer,  Henri , de la détermination que vous avez prise.  O.D-2:p.563(32)
 veux pas avoir rougi sur cette terre de vous,  Henri , de vous dont j'ai fait mon époux.  Ne me  O.D-2:p.564(.7)
 dit avec une sorte de gaieté :     « Eh bien,  Henri , debout, mon garçon; levez-vous, paresseu  O.D-2:p.529(31)
agréable pour votre première affaire, monsieur  Henri , dit-il en s'adressant à moi, c'est qu'el  O.D-2:p.540(40)
n, ton père restait calme.     — Oui, monsieur  Henri , il faut se ménager !... dit Mercredi.  V  O.D-2:p.539(26)
 regarder cette action comme un crime.  Alors,  Henri , je compte sur votre amitié.  Faites dire  O.D-2:p.564(20)
que les fleurs sont de belles choses !  Tenez,  Henri , je ne suis jamais si heureux qu'au momen  O.D-2:p.541(32)
s.  Pendant que Patience veillait sur monsieur  Henri , je veillais sur ce damné Bat-la-route, q  O.D-2:p.561(19)
partagée en plusieurs principautés; l'Empereur  Henri , la comtesse Mathilde en possédaient une   O.D-1:p.678(31)
t changées.  On les avait accuses du meurtre d  Henri , lorsqu'ils étaient sur le point de tout   O.D-2:p..40(25)
rt d'écu.  Ils sentent mon coffre-fort.  Dame,  Henri , ma place vaut la tienne...     « Oh ! oh  O.D-2:p.551(12)
er ainsi, tous les outils de notre état.     «  Henri , me dit mon père, vous paraissez aujourd'  O.D-2:p.545(.3)
attira près d'elle, et d'une voix émue :     «  Henri , me dit-elle, j'ai su que mon père était   O.D-2:p.523(34)
ue je ne pouvais pas deviner sa réponse.     «  Henri , me répondit-il, s'il dépendait de moi de  O.D-2:p.530(.4)
Oui, folle, reprit Marguerite, folle de lui !   Henri , pourquoi aimer à demi ?  Les hommes ont   O.D-2:p.537(19)
ces bêtes m'aiment...  Vous les aimerez aussi,  Henri , quand vous serez arrivé à mon âge.     «  O.D-2:p.542(15)
 le moment de dîner approchait.     « Eh bien,  Henri , que fais-tu ? dit ma mère.  Oh ! oh ! ve  O.D-2:p.539(23)
e, de la maison de Montmorency.  Retenez bien,  Henri , que nous n'avons le droit de bander les   O.D-2:p.546(.8)
 gentille !... s'écria son père.  Croirais-tu,  Henri , que parce qu'on sait que je lui donne ce  O.D-2:p.551(.4)
randi.  Où serais-je donc maintenant, monsieur  Henri , si j'avais épousé toutes les douleurs qu  O.D-2:p.554(37)
 en le voyant se frotter les mains.     — Ah !  Henri , venez, regardez !...  J'ai là une tulipe  O.D-2:p.541(20)
 êtes déguisé, je n'ai rien dit.  Aujourd'hui,  Henri , vous enfreindriez la loi.  J'ai pu souff  O.D-2:p.530(36)
it Marguerite, et je lui dis que je me nommais  Henri .  Nous convînmes de nous revoir dans deux  O.D-2:p.520(29)
e, Marguerite ! oser venir au parc pour y voir  Henri .  Qu'avez-vous donc de si secret à vous d  O.D-2:p.527(28)
iciles.  Tout est là...  C'est votre héritage,  Henri ...  Du reste, je vous laisse deux hommes   O.D-2:p.546(22)
 passer sur le quai Pelletier...     — Allons,  Henri ..., me dit mon père.     — Cela me fait u  O.D-2:p.547(10)
ai pas à temps.  Elle a pensé à vous, monsieur  Henri ; car un piqueur du roi l'a entendue crier  O.D-2:p.564(35)
isi pour son successeur.     En France, le roi  Henri II  avait assuré aux Jésuites sa royale pr  O.D-2:p..26(43)
e aussi brillante, aussi aimable, que celle de  Henri II ; la cour de Charlemagne même lui fut,   O.D-2:p.280(.8)
 écrivain contemporain (l'auteur du journal de  Henri III ), est attribué à l'influence des Jésu  O.D-2:p..37(12)
n de leurs couvents, à Paris, qu'on soutint qu' Henri III , ayant fait assassiner le duc de Guis  O.D-2:p..37(26)
il faut dire que, six jours auparavant, le roi  Henri III , chassé par les barricades parisienne  O.D-2:p1028(23)
pper un geste d'effroi.     « Non, sire.  Mais  Henri III , le tyran, a été tué par un bon catho  O.D-2:p1030(.6)
Clément, de l'ordre des Dominicains, assassina  Henri III .  Cet assassinat, selon un seul écriv  O.D-2:p..37(11)
risienne à eux; leur Marseillaise... leur Vive  Henri IV  !... leur chant national, leur God sav  O.D-2:p1103(19)
on, quelques gouttes de son sang.     En 1593;  Henri IV  converti, commence son règne.  Une gra  O.D-2:p..38(.5)



n homme ne tendra la main.  C'était le voeu de  Henri IV  dans un temps de féodalité.     Si la   O.D-2:p.776(.3)
'était rien moins que jésuite.     Aussitôt qu' Henri IV  entra dans Paris, en 1594, l'universit  O.D-2:p..38(32)
l'égard de Sully faussement accusé ?     Enfin  Henri IV  est au nombre des souverains qui solli  O.D-2:p..40(17)
tions qui firent la gloire de François 1er, de  Henri IV  et de Louis XIV.     En terminant cett  O.D-2:p..16(.3)
vent que les monstres, on l'observa du temps d' Henri IV  et de Marc Aurèle, princes philosophes  O.D-1:p.805(.8)
on, il écrivit cette lettre célèbre adressée à  Henri IV  et par laquelle il le reconnaît pour s  O.D-2:p1032(30)
 ainsi que la tentative de Pierre Barrière sur  Henri IV  leur fut imputée, tandis que l'histoir  O.D-2:p..38(27)
n mourut de la gravelle, le jour où il reçut d' Henri IV  une lettre pleine de reconnaissance qu  O.D-2:p1032(36)
rs qu'un effet de la bonté du souverain : mais  Henri IV  va plus loin, pour compenser les peine  O.D-2:p..40(.7)
es de ces bourgeois.  Le tableau de l'entrée d' Henri IV  à Paris; cette vaste composition de Gé  O.D-2:p1027(24)
ône français était essentiellement catholique,  Henri IV  était protestant, par le fait seul de   O.D-2:p..36(35)
uère il avait été transféré...     En haine de  Henri IV , auquel appartenait de droit la couron  O.D-2:p1028(29)
e roi populaire est, de tous les descendants d' Henri IV , celui qui lui ressemble le plus.  Lou  O.D-2:p.870(37)
ec tous les autres ordres, l'excommunication d' Henri IV , de tous les princes et fauteurs de so  O.D-2:p..36(22)
lir son divin mandat, en s'opposant au règne d' Henri IV , et cette vérité est si exacte, que le  O.D-2:p..36(39)
cour et la preuve c'est que son ami, le second  Henri IV , fut banni du gouvernement, plaisanté   O.D-1:p.805(13)
t l'exemple du drame exprimant une passion.  —  Henri IV , Henri V, ou Richard III est l'exemple  O.D-2:p.683(20)
ea pendant cinq années; mais de temps à autre,  Henri IV , juste et loyal, ouvrait les yeux, mal  O.D-2:p..39(32)
t à cette époque à la reine de Navarre, mère d' Henri IV , l'une des plus fidèles protectrices d  O.D-2:p.422(12)
et c'est à juste titre, puisqu'elle combattait  Henri IV , le plus aimé, le plus grand roi de la  O.D-2:p..36(32)
armi ceux qui tenaient les rênes de l'État, et  Henri IV , pour ne donner aucun soupçon sur la s  O.D-2:p..38(19)
 trop d'ombrage aux calvinistes, compagnons de  Henri IV , qui occupaient déjà toutes les charge  O.D-2:p..38(15)
hâtel, l'un de leurs écoliers, contre la vie d' Henri IV .     Ici, nous invoquerons encore la r  O.D-2:p..38(40)
anglais avaient même annoncé que la régence de  Henri V  allait être proposée à M. de Metternich  O.D-2:p.931(.2)
é des actes de notre gouvernement.  Il regarde  Henri V  comme le véritable roi de France.  Nous  O.D-2:p.879(33)
rance.  Nous sommes dans un état transitoire.   Henri V  est un gage de sécurité pour le pays.    O.D-2:p.879(35)
 le pays.  Enfin, à entendre les plus habiles,  Henri V  ne saurait revenir sans garantir toutes  O.D-2:p.879(36)
dre la portée.     N'est-il pas évident que si  Henri V  était voulu par la masse de la nation,   O.D-2:p1063(26)
e du drame exprimant une passion.  — Henri IV,  Henri V , ou Richard III est l'exemple du drame   O.D-2:p.683(21)
ppe, il n'y a de possible que la république ou  Henri V .  Or, la république ne pourra se faire   O.D-2:p1061(16)

Henriade (La)
se de Berry, qui danse à Londres, et y vend La  Henriade  donnée à son fils par la ville de Pari  O.D-2:p.916(13)
r trouvé L'Enfant maudit.  Voltaire faisant La  Henriade , n'a pas trouvé cela.  Je me contenter  O.D-2:p1195(23)

Henriette
s vert éclairé par tout ce qui m'a charmé dans  Henriette  !...  Oh ! horreur ! oh ! civilisatio  O.D-2:p.653(12)
mpagne, pourriez-vous me tracer l'itinéraire d' Henriette  ?  Où va-t-elle aller maintenant ?     O.D-2:p.653(.1)
     — Pourquoi pas ?     — Mais c'est hier qu' Henriette  a été... ensevelie par toi!...     —   O.D-2:p.649(16)
ontaine, nommé gentilhomme ordinaire de Madame  Henriette  d'Angleterre, première femme de Monsi  O.D-2:p.143(39)
panier, cette peau pendante... tout cela était  Henriette  hier à heures et demie...; elle vivai  O.D-2:p.651(36)
, les travaux de Mme Belloc, les révélations d' Henriette  Wilson, sont plus précieux que les Mé  O.D-2:p.695(38)
 elle voit le fait.  J'applaudis au jugement.   Henriette  était encore assez honnête pour se ve  O.D-2:p.649(42)
re Charlot » (c'est le nom de l'âne mort) « et  Henriette  » (la femme guillotinée), « j'ai si b  O.D-2:p.648(35)
venant de l'épithète que je venais de donner à  Henriette .     « Criminelle !... à quoi penses-  O.D-2:p.649(35)
eligieux, et je lui vis à la main la tête... d' Henriette .  Je jetai un cri si terrible que tou  O.D-2:p.651(30)
anta de l'autopsie, du pâté, de la truite et d' Henriette .  Michel avait cassé le tibia de la p  O.D-2:p.652(40)
i... » dis-je gravement, et je pris le tibia d' Henriette .  Un artiste célèbre s'est chargé de   O.D-2:p.653(30)

henriquinquiste
me conservateur, ils auront vu le triomphe des  henriquinquistes  dans les pierres d'attente !..  O.D-2:p1036(31)

Henry
e,     et chez Aubert, galerie Véro-Dodat.      Henry  Monnier a tous les désavantages d'un homm  O.D-2:p.850(26)
Frédéric Soulié, à Eugène Sue, aux proverbes d' Henry  Monnier, aux frères Thierry, à M. de Bara  O.D-2:p1245(40)
it des Scènes populaires, dues au crayon de M.  Henry  Monnier; car même en écrivant, M. Monnier  O.D-2:p.657(31)
n fils qui a fait naufrage avec son père).      HENRY  WILDER, lieutenant de vaisseau, neveu de   O.D-2:p.629(.8)
L'AFRICAIN  matelots de vais[seau] corsaire de  Henry .     FID RICHARD     LE GÉNÉRAL.     NIGT  O.D-2:p.629(15)



Héraclite
on...     DÉMOCRITE : Est un élément de...      HÉRACLITE  : Est une bouffonnerie qui...     MON  O.D-2:p1120(22)
    tribune.     DÉMOCRITE : Citoyens !...      HÉRACLITE  : Nigauds !...     DÉMOCRITE : Vous v  O.D-2:p1120(18)
ÉMOCRITE : Vous voyez que la corruption...      HÉRACLITE  : Vous vous apercevez que la civilisa  O.D-2:p1120(20)
et a parte fut couvert d'applaudissements.      Héraclite  et Démocrite montent en même temps à   O.D-2:p1120(15)
vec ces deux anciens philosophes, Démocrite et  Héraclite .  En effet le premier, le duc d'Orléa  O.D-2:p.312(27)

héraldique
ogie — peinture — la sculpture — typographie —  héraldique  — pyrrhique — gymnastique — l'athlét  O.D-1:p1098(28)

Hérault
s-Pyrénées, Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude,  Hérault , Bouches-du-Rhône, Var, Gard, Vaucluse,  O.D-2:p.861(27)

héraut
nié !     Du sein de l'assemblée du clergé, un  héraut  d'armes s'avança jusque sur le pont-levi  O.D-2:p.414(39)
n royale, à cause de sa longueur.     Quand le  héraut  eut fini, une sourde rumeur d'étonnement  O.D-2:p.415(19)
foule, et le baron désespéré, sans regarder le  héraut  qui afficha la citation, se précipita da  O.D-2:p.415(21)
vis, où était alors Ombert.  La présence de ce  héraut , dont la jaquette toute brochée d'argent  O.D-2:p.414(41)
onné lui dit : « Que me veut-on encore ? »  Le  héraut , se reculant avec gravité, prononça à ha  O.D-2:p.415(.4)
a citation de Montjoye Saint-Denis, le roi des  hérauts  d'armes de France.  Nous n'avons pas ra  O.D-2:p.415(16)

herbage
sprit dût devenir comme un cheval échappé d'un  herbage  !     NATHALIE : Que croyais-tu donc de  O.D-2:p.636(30)

Herbault
ont les doctrinaires qui paient le cabriolet d' Herbault  et de Delisle.  Il règne donc bien cer  O.D-2:p.748(.5)
, moi ignorant, de vous choisir un bonnet chez  Herbault , une étoffe chez Delisle, plutôt que d  O.D-2:p.756(17)

herbe
lon, les journalistes et tous les ministres en  herbe  (car il n'y a pas de coterie qui ne soit   O.D-2:p.889(36)
vec une générosité fabuleuse chez un auteur en  herbe  : j'attendais de votre bonne grâce et de   O.D-2:p1209(36)
n tranquille ici !...  Ah ! voilà une mauvaise  herbe  autour de cette iris.  Dieu !...     — C'  O.D-2:p.541(38)
efrois y étaient et passaient tranquillement l' herbe  d'une grande cour; nous les montâmes et n  O.D-1:p.636(21)
ent souvent, et lorsqu'elle avait marché sur l' herbe  de la prairie dans ses immenses jardins,   O.D-1:p1083(36)
nts.  Viens, ou bientôt l'on me fanera comme l' herbe  de la prairie, car je languirai d'amour..  O.D-1:p.907(15)
, sur les fleurs, les animaux, les glaciers, l' herbe  de la prairie; mais je suis heureuse de r  O.D-1:p.896(.3)
ui se glisse par le soupirail, fait voir que l' herbe  des murailles a jeté sa graine sur cette   O.D-1:p1081(29)
aient si légers qu'ils n'auraient pas courbé l' herbe  en marchant.     Assis sur le rivage, le   O.D-1:p1084(35)
bre dansant le soir, au clair de la lune sur l' herbe  fraîche des prairies et la jeune fille, l  O.D-1:p1076(22)
suspendirent comme deux gouttes de rosée à une  herbe  luisante.  Puis, elle releva la tête, la   O.D-2:p.521(36)
 ont rafraîchi mon palais desséché; sur quelle  herbe  molle je me suis reposé, de quelles suavi  O.D-1:p.610(17)
ient de mourir sans avoir porté le ruban, et l' herbe  pousse sur les marches du temple de la Gl  O.D-2:p.455(42)
daient pas la leur au jeu; on s'asseyait sur l' herbe  sans gagner de tristes maladies; c'était   O.D-1:p.632(21)
aliments les plus vils, si toutefois le brin d' herbe  sorti de la matière céleste est chose vil  O.D-1:p.605(28)
fflement, et la tête d'une vipère roulée sur l' herbe  sèche se dresse devant lui.     « Insensé  O.D-2:p.611(.1)
 qu'il se couche sur des brassées moelleuses d' herbe  tendre.  Malheureusement sa sensualité et  O.D-2:p.115(38)
er le langage de leurs yeux.     Chaque brin d' herbe  était chargé d'une émeraude ou d'un saphi  O.D-1:p1085(.9)
! »     Mais on ne tarda pas à remarquer que l' herbe  était rougie; on essaya de placer l'enfan  O.D-2:p.472(24)
at, après avoir écrit ses titres sur un brin d' herbe , me sera-t-il permis d'en prendre les int  O.D-2:p1207(21)
    Les premiers hommes en lui sacrifiant de l' herbe , ne faisaient que lui offrir ses propres   O.D-1:p.865(38)
e de notre cabinet.  Beaucoup de diplomates en  herbe , parleurs de salon, ou ministres de boudo  O.D-2:p.943(11)
 vulgaires, puis un petit ministre, un Pitt en  herbe , qui porte des chapeaux larges, des souli  O.D-2:p.953(12)
 crime, etc.  Il naît comme naîtrait un brin d' herbe .  Cette faute est commise par tous les ch  O.D-1:p.729(21)
eurissait, des pavots, des plantins, de hautes  herbes  garnissaient le bas des murs, et, à l'en  O.D-2:p1127(16)
s, et moi je suis assise, à la nuit, entre les  herbes  qui croissent sur nos murs; je regarde a  O.D-1:p.907(21)
eaux claires du grand canal, le ciel bleu, les  herbes  vertes et jaunes.  Je n'osais commencer   O.D-2:p.521(.5)
es ressources dans les légumes, les oeufs, les  herbes , les fruits, le riz, les mufflings.       O.D-2:p.767(21)



herbier
ilet, faute de savoir comment s'organisent les  herbiers .  Il en est donc résulté de grandes pe  O.D-2:p1161(26)

herboriser
 Paris par la barrière d'Enfer; ils venaient d' herboriser .  Nous renouvelâmes connaissance.     O.D-2:p.650(19)

Hercule
 le salon de M. D.*** un gros garçon, espèce d' Hercule  Farnèse à face de Silène, sans vous dou  O.D-2:p.761(19)
as longtemps des anges de la mort, ce sont des  Hercules  auxquels on amène les monstres pieds e  O.D-2:p.463(36)

herculéen
lui-ci, avec sa taille gigantesque, ses formes  herculéennes  et sa tête énorme, tremblait devan  O.D-2:p.603(.7)

Herder
jourd'hui des bonnes fortunes de génie.  Vico,  Herder , Creuzer, Ch. Bonnet, touchent la lettre  O.D-2:p1233(.9)

hère
'est le pavé de Juillet qui atteint de pauvres  hères  auxquels les ordonnances étaient indiffér  O.D-2:p.846(15)
t le pape.     Sans nous arrêter à ces pauvres  hères  qui courent les bureaux et sollicitent pa  O.D-2:p.267(16)
 justice, qui n'accable jamais que des pauvres  hères , pour n'être pas ému : et c'est dans notr  O.D-1:p.787(14)

héréditaire
la circulaire;     Ils osent abjurer l'article  héréditaire      Dont un de nos Capets a décoré   O.D-1:p1063(25)
 ingrats !     Ce trône, mon malheur, ce trône  héréditaire  !     Dois-je aider à l'abattre et   O.D-1:p.962(16)
mes; un roi, c'est  la patrie incarnée; un roi  héréditaire  est le sceau de la propriété, le co  O.D-2:p1024(.5)
 grandeur et à la durée de l'État ?  La pairie  héréditaire  est toute conçue dans cet esprit; m  O.D-2:p1080(41)
 de revoir la Convention le jour où, la pairie  héréditaire  renversée, il n'y aura plus qu'un s  O.D-2:p1023(30)
 état dont la réprobation se perpétue et plane  héréditaire  sur une lignée, comme la légitimité  O.D-2:p.445(16)
res, pour y découvrir l'origine de la fatalité  héréditaire  à laquelle j'ai vainement tenté de   O.D-2:p.481(13)
 marquée pour un écu de cent sous à la chambre  héréditaire , de même qu'à Londres certain ballo  O.D-2:p.744(23)
ion décidée par avance en faveur de la Chambre  héréditaire , et cette garantie n'a pas peu cont  O.D-2:p.955(28)
 mêmes dont on célèbre partout, comme un droit  héréditaire , l'antique piété et la libéralité e  O.D-2:p..75(39)
istait pas.  Elle est le sceau de la propriété  héréditaire , le lien secret de l'autorité qui c  O.D-2:p1082(29)
i, du haut des banquettes bleues de la chambre  héréditaire , ont dit épicier !... comme on dit   O.D-2:p.724(.4)
e permit la Chambre élective contre la Chambre  héréditaire .  Abattre la pairie ou la mettre en  O.D-2:p1010(12)
ont dû leur étonnante prospérité qu'à un Sénat  héréditaire .  La France est le seul pays dont l  O.D-2:p1081(29)
ssible, ni de royauté durable sans une Chambre  héréditaire .  Quand Richelieu abattit la féodal  O.D-2:p1009(.7)
 sagesse que n'a point eue la première Chambre  héréditaire ; elle a jeté son frai sur le budget  O.D-2:p1082(.2)
és; l'armée ces officiers doués d'une bravoure  héréditaire ; le commerce ces négociants éclairé  O.D-2:p..15(.5)
ien ne peut les récompenser.     Les richesses  héréditaires  de la pairie doivent être purement  O.D-2:p1081(11)
vés aux pairs, et leurs richesses seront-elles  héréditaires , parce qu'elles sont un gage d'ind  O.D-2:p1009(37)
ue dans les commencements, ils n'étaient point  héréditaires .  Cette primitive coutume peut par  O.D-2:p...6(.5)
ône, un trône largement doté, des distinctions  héréditaires .  Ils aiment la stabilité, parce q  O.D-2:p.968(.5)
rme gothique annonçait que ces meubles étaient  héréditaires .  L'écusson des Rochecorbon surmon  O.D-2:p.334(13)

hérédité
articiperont au gouvernement et sauveront leur  hérédité  d'une prochaine destruction.     Mais   O.D-2:p.884(.3)
rie.  Un homme d'État qui eût voulu détruire l' hérédité  dans la Chambre haute aurait dû, en Ju  O.D-2:p1010(21)
itres brisées et quelques hôtels pillés.     L' hérédité  de la pairie et ses richesses réponden  O.D-2:p1081(23)
our les cadets de la banque; ils ont stipulé l' hérédité  de la sueur; ils ont déshérité les vei  O.D-2:p1238(.9)
te par M. Abailard sur la nécessité d'abolir l' hérédité  des fortunes patrimoniales.     Les hu  O.D-2:p1113(31)
 la légitimité, l'élection au droit divin ?  L' hérédité  devenant une institution fondamentale,  O.D-2:p1008(18)
t à la royauté, n'était-il pas de substituer l' hérédité  à la légitimité, l'élection au droit d  O.D-2:p1008(17)
in, la royauté donc conçut la grande idée de l' hérédité , dont notre principe actuel de la légi  O.D-2:p1050(.1)
istance, parce que, pour eux, la légitimité, l' hérédité , la pairie n'est que le symbole de la   O.D-2:p1010(16)
sur les fiefs et sur cette coutume de leur non- hérédité , que parce que là se trouvent les sour  O.D-2:p...6(21)
 sous une autre forme, sans les avantages de l' hérédité ; ce seront des fortunes inouïes qu'ell  O.D-2:p1067(26)



hérésie
se bulle Unigenitus, qui foudroya de nouveau l' hérésie  gallicane.     Malgré l'envie de noirci  O.D-2:p..52(32)
ife, et qui, non content de persister dans son  hérésie , a fait une guerre continuelle au saint  O.D-2:p.412(24)
maux de la France, causés par les auteurs de l' hérésie , et ils auraient dû demander la révocat  O.D-2:p..53(11)
positions malsonnantes et toutes voisines de l' hérésie .  Et c'est à un pareil homme que vous a  O.D-2:p.509(11)
nfondu leurs effets et leurs causes; de là les  hérésies  et les sectes philosophiques.  Mais ju  O.D-1:p.597(41)
 la contradiction évidente de la question, les  hérésies  littéraires qui peuvent en découler, o  O.D-1:p.594(32)

hérétique
olitique     [On] rôtissait parfois un juif un  hérétique      C'était un passe-temps et pour de  O.D-1:p1065(13)
sionna, rugit et le tumulte commença.     « Un  hérétique  !... un parricide !... un excommunié   O.D-2:p.835(12)
... un excommunié !...  À mort, parricide !...  hérétique  !... »     Sébastien, immobile et fro  O.D-2:p.835(13)
 fort.  Le jeune baron se moquait en véritable  hérétique  des foudres que l'abbé Helias suspend  O.D-2:p.327(.9)
ardemment le bien de ses sujets, d'un empereur  hérétique , d'une autre communion que la cour de  O.D-2:p..85(12)
font valoir contre ce livre, qu'ils traitent d' hérétique , de schismatique, et qui me semble à   O.D-2:p.302(26)
e le jeune Ombert allait être excommunié comme  hérétique , et dans cette époque les suites d'un  O.D-2:p.326(23)
fait interdire et condamner comme fauteur de l' hérétique .     Or, Roch le Gaucher, depuis ces   O.D-2:p.345(23)
ne de France ne doit pas être sur le chef d'un  hérétique .     — Assez, messieurs... reprit imp  O.D-2:p1030(33)
riez déjà dû vous éloigner d'un relaps et d'un  hérétique .     — Il est l'époux de ma fille !..  O.D-2:p.353(35)
yre pour gagner le ciel en nous délivrant de l' hérétique .     — Le roi est mort assassiné !...  O.D-2:p1030(.8)
ein.  Mais vous ne pouvez garder cet homme, un  hérétique ; y songez-vous !     — Eh ! monsieur,  O.D-2:p.510(.9)
 sa porte.     « Voilà ce que nous amènent les  hérétiques  ! » répondit sa femme, en prenant la  O.D-2:p.419(16)
 souverains pontifes, comme de lire les livres  hérétiques  et autres, proscrits et condamnés pa  O.D-2:p..80(40)
ueuse, mais ferme; les jansénistes étaient des  hérétiques  à genoux devant le Saint-Père et dev  O.D-2:p1054(.9)
, ne vendraient plus de fagots pour brûler les  hérétiques , et nous, nous perdrions bien d'autr  O.D-1:p.632(31)
s actes du baron étaient montrés comme impies,  hérétiques , et partant d'un ennemi de la religi  O.D-2:p.326(16)
vailler au salut des âmes, à la conversion des  hérétiques , et particulièrement à celle des inf  O.D-2:p..71(12)
volontiers mon bois pour brûler le dernier des  hérétiques ...  Alors Vendôme serait au roi au l  O.D-2:p.421(15)

Héricart
ailliage royal de La Ferté-Milon, nommée Marie  Héricart .  Elle était assez jolie et spirituell  O.D-2:p.143(.6)

hérisser
is sur le bassin du Léman, et que la Savoie se  hérisse  de canons; ainsi nous sommes cernés par  O.D-2:p.917(.2)
e force, on m'en sépare.  Alors mes cheveux se  hérissent , mon regard tue et je leur dis : « Ce  O.D-1:p.764(43)
ux, il l'a exécuté.  Ce livre à deux colonnes,  hérissé  de vingt-quatre mille citations d'auteu  O.D-2:p1228(29)
terdire l'invasion de l'Italie...  La Prusse a  hérissé  ses places fortes de canons et de forti  O.D-2:p.911(13)
ande affaire.     Supposez une succession bien  hérissée  de difficultés, on fera vingt procurat  O.D-2:p.244(30)
 l'extrémité du plateau; mais, hélas ! la côte  hérissée  n'offrait nulle part un escarpement as  O.D-2:p.610(33)
le génie des ruines, seul, pensif, les cheveux  hérissés , assis, mais prêt à tomber dans un gou  O.D-1:p.712(40)
 visage enflammé, l'oeil horrible, les cheveux  hérissés , se penche sur son père et le menace;   O.D-1:p.696(38)
, qui, à l'extrémité de la barque, les cheveux  hérissés .     De l'autre, trois malheureux chan  O.D-1:p.861(18)

héritage
s pour le ceindre vous-même ?     Est-ce votre  héritage  ?  Expliquez-moi vos droits,     Serai  O.D-1:p.962(.6)
!...  En un moment, il lui jette le plus vaste  héritage  de gloire que jamais un père ait pu lé  O.D-2:p.931(41)
est la jeune tête assez hardie pour accepter l' héritage  de la Convention, pour prêcher l'évang  O.D-2:p.928(12)
mme du peuple fut appelé à recueillir le vaste  héritage  de la faveur publique que la mort de q  O.D-2:p.432(.4)
éconcilier avec des gens qui veulent envahir l' héritage  de mon père, qui font la guerre au des  O.D-2:p.330(.7)
torité, l'ont ainsi résolu.     — Messieurs, l' héritage  des rois de France se règle par des lo  O.D-2:p1030(27)
elque vieux Malais dont la famille a pour tout  héritage  les connaissances ou les traditions qu  O.D-2:p1163(20)
de sa vie, lui aidaient à cultiver son modeste  héritage  où l'abondance régnait encore par leur  O.D-1:p.863(24)
endre possession de la plus grande partie de l' héritage  paternel, ses frères, habitués à le re  O.D-2:p..14(37)
aîné, de son côté, jouissait paisiblement de l' héritage  paternel; mais il s'en considérait moi  O.D-2:p..15(12)
ur Aubry...  Je n'ai pas la force d'accepter l' héritage  que veut me faire un régicide.  La nat  O.D-2:p1032(.6)
 l'humanité réprouve est, en grande partie, un  héritage  qui nous vient des exécuteurs féodaux   O.D-2:p.457(27)
r le haut rang     Dont j'assure aujourd'hui l' héritage  à mon sang.     Ireton sort.     SCÈNE  O.D-1:p.952(29)



amner,     Et s'il cultive en paix son modeste  héritage ,     De toute ma tempête il n'a que le  O.D-1:p.936(15)
uteur,     De vingt siècles de haine accepte l' héritage ,     Et sous une autre Rome, engloutis  O.D-1:p.989(.8)
quatre êtres, et le vol le plus affreux dans l' héritage , et l'abus de la confiance sacrée d'un  O.D-1:p.808(.8)
 plus difficiles.  Tout est là...  C'est votre  héritage , Henri...  Du reste, je vous laisse de  O.D-2:p.546(22)
eure éternelle comme la Nature.  Logé sous son  héritage , il l'entend fructifier, son vignoble   O.D-1:p.723(38)
croire qu'il a été assez heureux pour faire un  héritage , ou assez bête pour gagner à la loteri  O.D-2:p.140(.4)
majorité il entrera en possession d'un immense  héritage , pourvu toutefois qu'il se soumette à   O.D-2:p.125(15)
rdait tristement les murs de ce qu'il crut son  héritage .  L'huissier, habillé de noir, assis d  O.D-1:p.786(33)
bre, et rien ne pourra me délivrer de ce fatal  héritage .  Non, j'irai, je tairai mon nom, je s  O.D-2:p.511(24)
ins endroits se trouve à deux pieds; aussi les  héritages  multipliés qui se partagent la vallée  O.D-1:p.722(31)
'abus des choses saintes et à la fréquence des  héritages  par dispositions, nous sommes certain  O.D-2:p..94(27)
es ambitieux que par boutades, qui avons peu d' héritages , de ce qu'il se rencontre parmi nous   O.D-2:p1242(21)
 ne dépend plus d'eux de ne pas recevoir leurs  héritages .     Aujourd'hui donc dépouillée de s  O.D-2:p..93(15)

hériter
e que, semblables à des enfants de famille qui  héritent  d'une immense fortune sans se douter d  O.D-2:p.714(19)
 titre expirant     Dont leurs derniers neveux  héritent  en naissant.     Se croyant du pouvoir  O.D-1:p.950(29)
des plages désertes, et dont le monde savant n' héritera  jamais !...     Aussi, pour être utile  O.D-2:p1144(13)

héritier
uelles; il tâchera, en s'instituant lui-même l' héritier  de Chamfort, de succéder à son tact, à  O.D-2:p.296(31)
esquissé l'histoire tout accompli, et se fit l' héritier  de la victoire la plus ensanglantée qu  O.D-2:p1055(23)
 adopté, il n'y a pas un homme qui ne se porte  héritier  de son génie, qui ne le continue in pe  O.D-2:p1070(17)
disputer.  Il commença à demander en qualité d' héritier  de son père, l'entrée au Conseil.  On   O.D-2:p.315(15)
 cette première partie que le parti royaliste,  héritier  des doctrines pour lesquelles nos père  O.D-2:p1063(.1)
e de passer pour un lâche; enfin je t'avoue qu' héritier  des maximes de l'autre siècle sur la v  O.D-1:p.853(16)
facilement, un roi sans droit que le véritable  héritier  du trône.     — Sire, dit l'avocat, vo  O.D-2:p1031(36)
ur épier la pensée, pour la timbrer.  Enfin, l' héritier  du XVIIIe siècle et de la Révolution,   O.D-2:p1238(20)
 grandes maisons, où il serait peu séant que l' héritier  présomptif fit son droit et allât chez  O.D-2:p.244(22)
ous êtes réellement affligé en votre qualité d' héritier , chargez du soin du convoi et du servi  O.D-2:p.235(.9)
n ambition, lui fit entrevoir qu'il serait son  héritier , qu'il deviendrait pape, et que ses ri  O.D-1:p.628(.9)
ui dira : « Dînons ensemble, je vous ferai mon  héritier . »  Cet homme, le type des banquiers,   O.D-2:p1022(.9)
arbitrage pour le jardin qu'il cède, ou si des  héritiers  contestent une donation, on prétend q  O.D-2:p..44(41)
une fortune attache d'autant plus à l'État ces  héritiers  d'un nom illustre; et protégés par le  O.D-2:p..15(.8)
lles célèbres sous Louis XIV.     En 1639, les  héritiers  de Jansénius, évêque d'Ypres, firent   O.D-2:p..46(22)
it ans, le marquis Litta, l'un des plus riches  héritiers  de la Sicile.  Cette union ne fut pas  O.D-2:p1175(21)
sme, avaient l'arrière-pensée de se porter les  héritiers  de leur victime.  Il y eut une curée   O.D-2:p.925(26)
.     L'Europe prétend que les Russes sont nos  héritiers  en fait de politesse...  Serions-nous  O.D-2:p.741(.3)
s Jésuites; il fit un livre, en imposant à ses  héritiers  l'obligation de l'imprimer.  Il paraî  O.D-2:p..50(.6)
e fortune; mais vous êtes mort, et ce sont vos  héritiers  qui se battent.  Lorsqu'il se commet   O.D-2:p.243(33)
temps arrive...  Tu sens déjà la morte...  Tes  héritiers  te croient riche; ils te tueront et n  O.D-2:p.736(.5)
matière     De ses vivants débris se faisant l' héritière      Meurt pour se rajeunir.     Le tr  O.D-1:p1070(11)
 un palais; il s'est ruiné pour toi; tu es son  héritière ; Mme R*** a séduit le vieux concierge  O.D-1:p.850(23)

hermine
a toge ?  Pourquoi ne s'avance-t-il pas paré d' hermine  ?  C'est peut-être parce que le corps s  O.D-2:p.443(.4)

Hermione
'elle le tue, on le conçoit; vingt fois par an  Hermione  assassine Pyrrhus au théâtre; mais pou  O.D-2:p.119(26)

hermitage
 bourgogne, du rivesaltes, du roussillon, de l' hermitage  : c'était une députation de tous les   O.D-2:p.652(35)

Hernani
'entrer dans une armoire* ?  Est-ce pour épier  Hernani  ?  Mais don Carlos rôde depuis longtemp  O.D-2:p.678(22)
 pour unir sa destinée à la sienne.  Serait-ce  Hernani  ? un homme sans caractère, qui prend et  O.D-2:p.687(32)
e plus vrai de la pièce, et malheureusement si  Hernani  a raison, il stigmatise l'auteur.     M  O.D-2:p.686(35)
 a voulu forcer sa maîtresse; Hernani le sait;  Hernani  a soixante hommes qui le soutiennent, e  O.D-2:p.680(12)



st difficile que ce vieillard ne sache pas que  Hernani  aime doña Sol, après les aventures arri  O.D-2:p.686(.1)
ance à épouser une passion espagnole.  Point.   Hernani  aime doña Sol.  Arrange-toi de cela, pa  O.D-2:p.684(14)
eux se sacrifiât au bonheur de l'autre.  Aussi  Hernani  appelle-t-il avec raison don Ruy vieill  O.D-2:p.686(33)
 drame d'Hernani, il y a une distance énorme.   Hernani  aurait tout au plus été le sujet d'une   O.D-2:p.690(.8)
ne dans toutes ses parties; rien n'y est neuf.  Hernani  brigand et prince est une faute : s'il   O.D-2:p.688(13)
iral de Callille ! ici, s'écrie Charles V.      Hernani  disant à Gomez :     Oui, j'ai voulu so  O.D-2:p.689(10)
e scène est une image de la dispute actuelle :  Hernani  discute au lieu de tuer son adversaire,  O.D-2:p.680(24)
uxième et dernier article.     PREMIER ACTE. —  Hernani  entre chez doña Sol.  L'amant raconte à  O.D-2:p.684(.4)
 volonté très ambulatoire.  Enfin, il sait que  Hernani  est dans le château; il menace le duc d  O.D-2:p.680(35)
u soin d'en instruire le spectateur.     Enfin  Hernani  est en présence du roi.  Hernani ne vit  O.D-2:p.680(10)
La scène de la reconnaissance de doña Sol et d' Hernani  est la première où il y ait quelque mou  O.D-2:p.686(12)
 qui s'aiment, en sont à savoir : doña Sol, qu' Hernani  est un banni; et Hernani à demander à s  O.D-2:p.684(18)
Dans le monologue qui termine le premier acte,  Hernani  est un jeune homme du XIXe siècle, un d  O.D-2:p.684(27)
s.     Nous avons déjà critiqué la rencontre d' Hernani  et don Carlos : il ne nous reste donc,   O.D-2:p.685(.4)
tout entier dans le pacte qui se conclut entre  Hernani  et le vieillard.     « Tu serais mort s  O.D-2:p.686(37)
e une infinité de choses qu'elle doit savoir.   Hernani  fait là en quelque sorte une préface.    O.D-2:p.684(.6)
e pour M. Victor Hugo lui-même, que le poème d' Hernani  fût jugé avec impartialité; et qu'un ho  O.D-2:p.689(21)
oeur.  Don Carlos a voulu forcer sa maîtresse;  Hernani  le sait; Hernani a soixante hommes qui   O.D-2:p.680(12)
té; car nous savons aujourd'hui dans quel sens  Hernani  lui a fait faire un pas; mais, si M. Vi  O.D-2:p.936(32)
er frapper Charles Quint; donc sa haine contre  Hernani  n'était pas très puissante.  S'il avait  O.D-2:p.687(15)
ur.     Enfin Hernani est en présence du roi.   Hernani  ne vit, ne respire que pour lui plonger  O.D-2:p.680(10)
     Le sublime de l'honneur castillan est que  Hernani  obéira au vieillard auquel il a vendu s  O.D-2:p.687(.3)
..  M. Barginet aurait-il des ennemis ?...      HERNANI  OU L'HONNEUR CASTILLAN,     drame, par   O.D-2:p.677(32)
onde où le pouvoir de Charles Quint laisserait  Hernani  paisible.  M. Victor Hugo a peut-être r  O.D-2:p.680(18)
onnages agissent un peu en gens raisonnables.   Hernani  peut dans ce moment se sauver très faci  O.D-2:p.685(12)
 l'heure du rendez-vous que doña Sol indique à  Hernani  pour le lendemain.  Singuliers amants,   O.D-2:p.679(25)
arer le lecteur ou le public, d'autant plus qu' Hernani  se laissera pensionner, doter, chamarre  O.D-2:p.684(33)
acte; et, au quatrième, ils seront bons amis.   Hernani  sera dans le vrai, dans ce vrai de M. d  O.D-2:p.684(37)
nçait ainsi, un auteur dramatique aurait amené  Hernani  sur la scène pour lui faire dire à sa m  O.D-2:p.684(21)
int !     L'empereur pardonne à ses ennemis, à  Hernani  surtout, qu'il rétablit dans ses biens   O.D-2:p.682(39)
s ne comparerons pas...  La haine implacable d' Hernani  tombe comme une feuille au mois de nove  O.D-2:p.683(.3)
au est celle de Cinna, sauf la vraisemblance.   Hernani  venant demander sa foi à doña Sol, au t  O.D-2:p.688(.4)
savoir : doña Sol, qu'Hernani est un banni; et  Hernani  à demander à sa maîtresse si elle veut   O.D-2:p.684(18)
t homme qui n'entendait pas prononcer le nom d' Hernani  à sa barbe, qui n'entendait rien dans u  O.D-2:p.681(24)
nt conseil sur ses affaires devant un inconnu ( Hernani ); mais il est vrai qu'il apprend l'heur  O.D-2:p.679(23)
u jugement de toutes les parties du drame.      HERNANI ,     drame nouveau, par M. Victor Hugo   O.D-2:p.684(.1)
u attaqués de la maladie de Charles Quint; car  Hernani , chargé d'assassiner l'empereur, n'ente  O.D-2:p.682(32)
rticle sera consacré à l'examen de doña Sol, d' Hernani , de don Ruy, et au jugement de toutes l  O.D-2:p.683(36)
   TROISIÈME ACTE. — Don Carlos vient réclamer  Hernani , devenu l'hôte de don Ruy.  Le roi voit  O.D-2:p.680(28)
Il peut faire le siège du château, se saisir d' Hernani , du vieillard, de doña Sol... baste ! i  O.D-2:p.680(41)
d'espérer que nous serions initiés à l'amour d' Hernani , et que nous arriverions de nuance en n  O.D-2:p.684(12)
 de tuer Charles Quint, il aurait laissé vivre  Hernani , et, de ce qu'il n'a pas pu jouer du po  O.D-2:p.687(17)
ort des vieillards, noire comme don Gomez dans  Hernani , hideuse comme la décrépitude, sale com  O.D-2:p.722(43)
e.  Entre la préface de Cromwell et le drame d' Hernani , il y a une distance énorme.  Hernani a  O.D-2:p.690(.8)
aractère n'a rien de bien saillant.  Elle aime  Hernani , mais son amour ressemble à tous les am  O.D-2:p.687(28)
     Tous les journaux ayant donné l'analyse d' Hernani , nous nous dispenserons d'en disséquer   O.D-2:p.678(.7)
cette orgueilleuse demeure; il tient si fort à  Hernani , qu'il lui faut ou le rebelle ou la têt  O.D-2:p.680(37)
 instruit de tout; il sait tout, sauf le nom d' Hernani , que lui donne imprudemment la vieille,  O.D-2:p.678(24)
ème acte, que la scène entre lui et doña Sol.   Hernani , qui a soixante brigands déterminés pou  O.D-2:p.685(.6)
alderon ou de Lope de Vega.     À l'instant où  Hernani , venu tranquillement d'Aix-la-Chapelle   O.D-2:p.687(.9)
e Saragosse, par soixante hommes de la bande d' Hernani .  Avant ce coup de théâtre que le derni  O.D-2:p.679(39)
t en 1820 un tableau qui représente la scène d' Hernani .  Charles Quint, dans son armoire, est   O.D-2:p.688(10)
ont bien surpris d'avoir pu se passionner pour  Hernani .  L'auteur nous semble jusqu'à présent   O.D-2:p.690(.2)
 aimait mieux posséder doña Sol que la tête de  Hernani .  Le brigand et le duc doivent comprend  O.D-2:p.686(30)
s la chambre de doña Sol.  Une duègne y attend  Hernani .  Pourquoi le prince est-il si pressé d  O.D-2:p.678(20)
é cerner au deuxième acte par les compagnons d' Hernani .  Quand l'empereur sort du tombeau, ces  O.D-2:p.682(.1)
élodrame, va souvent aux Français, et comprend  Hernani .  Trouvez-moi beaucoup de citoyens fran  O.D-2:p.724(24)
pagnole !  — Dona Sol arrive, et bientôt après  Hernani .  — Ils parlent, et     * Il serait dif  O.D-2:p.678(34)



 le public du Théâtre-Français quand il siffle  Hernani ; le Diable fut donc tenu au régime clas  O.D-2:p1088(17)

Héro
s Léandre traversant l'Hellespont et la tendre  Héro  sur le rivage tremblait plus pour lui que   O.D-1:p.751(.1)

Hérodote
me dont il a donné un spécimen par son Essai d' Hérodote  prévaudra toujours chez les vrais sava  O.D-2:p.672(36)

héroïne
s nous représentons, par parenthèse, comme une  héroïne  de cinq pieds six pouces; Cléopâtre, pe  O.D-2:p1088(35)
rait à écrire cette histoire, il en ferait une  héroïne  de roman; je m'en tiens à la vérité, el  O.D-1:p.864(40)
urce d'un intérêt puissant.  La plupart de ses  héroïnes  sont pâles, froides, et courtisées par  O.D-2:p.107(41)
qu'il se serait volontiers passé de héros et d' héroïnes  soupirant leur flamme, si deux ou troi  O.D-2:p.108(31)
 que les romanciers supposent toujours à leurs  héroïnes ; sa figure était fraîche; rien n'accus  O.D-2:p.648(.2)

héroïque
r et la France leur confient la garde du coeur  héroïque  de l'infortuné monarque : quel spectac  O.D-2:p..40(32)
 guet.  Ce temps peut être regardé comme l'âge  héroïque  des voleurs avec effraction.     § 4    O.D-2:p.195(15)
e.  L'accusé est innocent; il garde un silence  héroïque .  De grandes charges pèsent sur lui.    O.D-2:p.123(14)
rles-Martel.  Tu vois que nous avons nos temps  héroïques  : il nous manque par malheur l'arbre   O.D-1:p.722(42)
-elle avec un laisser-aller digne de ces temps  héroïques  de la galanterie.     Hé bien, dit l'  O.D-2:p.807(.2)
, qui prend les empreintes de toutes les faces  héroïques  des vieux siècles; c'est à ce modèle   O.D-2:p.656(22)
tte carrière de réprobation par des sentiments  héroïques  pour le siècle où il vécut, et par un  O.D-2:p.481(17)
Il faut savoir, à l'exemple de quelques hommes  héroïques , monter à propos dans les cieux.  Il   O.D-2:p.887(23)
 toujours par vaincre les résolutions les plus  héroïques .     Pour vous mettre à l'abri de cet  O.D-2:p.203(32)

héroïquement
oupirant leur flamme, si deux ou trois soupirs  héroïquement  amoureux ne lui avaient paru néces  O.D-2:p.108(32)
ffrir à sa maîtresse, tandis que doña Sol veut  héroïquement  sa part dans le linceul.  Tout cel  O.D-2:p.685(.9)
n emporte votre marchandise.     Vous attendez  héroïquement .  Sot, triple sot, vous ne deviner  O.D-2:p.175(.9)

héroïsme
r à venir, entourer ton amour de tout ce que l' héroïsme  a de plus touchant et de plus extrême   O.D-1:p.839(12)
raindre les insurrections des solliciteurs.  L' héroïsme  de Juillet a perdu cinquante pour cent  O.D-2:p.941(15)
n deux mois; La Parisienne est déjà vieille; l' héroïsme  de Juillet baisse; nous faisons en ce   O.D-2:p.916(37)
t pas elle-même, et repousse son amour avec un  héroïsme  digne d'admiration.  Elle commande à c  O.D-2:p.114(.4)
n trait semblable d'un Indien.  Cette espèce d' héroïsme  dont un nègre a récemment fourni l'exe  O.D-2:p.573(41)
Juillet baisse; nous faisons en ce moment de l' héroïsme  futur, il est bien plus séduisant.  No  O.D-2:p.916(38)
te comme l'airain et qu'elle la dompte avec un  héroïsme  qui aurait eu des autels si le paganis  O.D-1:p.814(31)
dent toutes les nations !  Elles trouvent de l' héroïsme  à faire la guerre au genre humain avec  O.D-1:p1100(21)

héros
 drapeaux.     Madame, ce nom seul enfanta des  héros  !...     Le Roi, dans son malheur, a droi  O.D-1:p.924(41)
is sur la topographie, sur le drame et sur les  héros  : j'entends les héros de sa fabulation, c  O.D-2:p.301(33)
ob, ce frère si tendrement aimé, qui en est le  héros  ? il sauva mes deux cousins par un trait   O.D-1:p.749(10)
aboliques     Que n'ont point éprouvé tous vos  héros  antiques.     S'ils furent vertueux et va  O.D-1:p1064(15)
u ne dois pas faire mourir cet enfant, mais un  héros  comme roi le sait, il sait encore que nou  O.D-1:p.686(39)
 vol. in-12.  Paris, Dondey-Dupré.     Alfred,  héros  de ce roman, et jeune clerc de notaire, a  O.D-2:p.118(34)
 le château de Rochecorbon, antique demeure du  héros  de cette aventure.     Le château qui for  O.D-2:p.318(28)
atouillet, Coras, Laserre et consorts sont les  héros  de cette classe qui a fondé une aristocra  O.D-1:p.872(.3)
 : « Vous vous montrerez dignes de vous-mêmes,  héros  de Juillet ! » comme si l'on parlementait  O.D-2:p.920(43)
z sur terre; sur mer, en l'air !...  Soyez des  héros  de Juillet, ou des marins du Vengeur !!..  O.D-2:p.846(10)
çon goguenarde...  Le prélat fait la nique aux  héros  de Juillet, qui sont debout devant lui, h  O.D-2:p.957(.8)
ois te douter que lorsqu'on sut qu'il était le  héros  de l'aventure de l'île Simon, l'admiratio  O.D-1:p.793(14)
es deux premiers volumes : ce n'est pas que le  héros  de l'ouvrage, Francis Tyrrel, n'y joue un  O.D-2:p.111(23)
sur La Fayette, etc.  M. Bouilly, lui-même, ce  héros  de la littérature hydraulique, s'aperceva  O.D-2:p.941(26)
 des dômes de verdure; vous qui avez suivi ces  héros  de la mode à la mise élégante sans être r  O.D-2:p.770(39)
eprésentait était d'une grande simplicité : le  héros  de la pièce, par une gradation fort bien   O.D-2:p.505(36)



rer tous les poètes.  Quant à M. d'Offlize, le  héros  de M. de Custine, il s'est impatienté de   O.D-2:p1200(.1)
blât tant de perfections; ce n'est pas même un  héros  de roman, car un auteur paraîtrait ignora  O.D-1:p.796(.5)
plus à ceux qui les sauvent de l'oubli, que le  héros  de Rouge et Noir ne fait grâce à son bien  O.D-2:p.938(30)
 sur le drame et sur les héros : j'entends les  héros  de sa fabulation, car, lorsqu'il aborde l  O.D-2:p.301(33)
blit le siège le l'action, et fait mouvoir les  héros  de son drame.  Écoutons l'exposition.      O.D-2:p.109(30)
à sa vie passée, comme font dans leur ciel les  héros  de Virgile.     Mais si le petit voleur e  O.D-2:p.160(.8)
erait pas. »  Le singulier arrêt porté par les  héros  des trois journées sera toute une histoir  O.D-2:p1024(18)
 de cuillères ou une centaine de louis.     Le  héros  des voleurs effractionnaires fut celui qu  O.D-2:p.193(.7)
nous aurons, au rebours de don Juan Belvidéro,  héros  du conte de L'Élixir publié par la Revue   O.D-2:p.890(.9)
 homme aussi considérable que paraît l'être le  héros  du roman, M. Blenau.     Louis XIII était  O.D-2:p.703(10)
nguinaires, ces bourreaux institués juges, ces  héros  déclarés scélérats, ces saturnales de la   O.D-2:p.300(43)
 coup soixante bras s'élevèrent pour porter le  héros  en triomphe.     « Laissez-le donc !... »  O.D-2:p.835(28)
e 1745.  Redgauntlet nous place en 1765, et le  héros  est dans sa vingt-unième année.  Darsie L  O.D-2:p.125(.3)
 milieu de l'ouvrage, nous apprenons que notre  héros  est le frère du nouvel hôte, que celui-ci  O.D-2:p.111(27)
on sentira qu'il se serait volontiers passé de  héros  et d'héroïnes soupirant leur flamme, si d  O.D-2:p.108(30)
auteurs s'inquiètent peu de l'estomac de leurs  héros  et des personnages; ils leur font faire d  O.D-1:p.654(11)
un cortège d'illusions qui ont produit tant de  héros  et qui ont fasciné les yeux de tant de sa  O.D-1:p.532(42)
un tel éloge, voici les vers. à la hauteur des  héros  fabuleux des temps antiques, que Robert c  O.D-1:p.708(.1)
it en chute à Paris.     Au premier volume, le  héros  fait un voyage en France et rencontre une  O.D-2:p.706(19)
rre sur son coeur le perfide.  Au moment où le  héros  l'embrasse, le traître a tiré un stylet d  O.D-2:p.614(13)
s balles se perdent dans les airs : l'éclat du  héros  les éblouit, sa vue les effraye.  Pour lu  O.D-2:p.614(36)
a tour du Louvre, c'est-à-dire que notre jeune  héros  ne reconnaissait d'autre suzerain que le   O.D-2:p.323(.2)
e notre gloire comme le paganisme déifiait les  héros  qui faisaient vaincre.     Néanmoins, si   O.D-1:p.558(29)
n, sous un nom d'homme, agit seule et crée des  héros  qui sont des types et non pas des individ  O.D-2:p1097(42)
t qui ont organisé la révolution, et six cents  héros  qui sont entrés le premier dans le Louvre  O.D-2:p.871(24)
 plus verte par le candide jeune homme.  Notre  héros  se contente pour cette fois d'être très m  O.D-2:p.792(11)
 le mange en beefsteak.  Mme Aurore trouve son  héros  sensuel, et la preuve c'est qu'il se couc  O.D-2:p.115(37)
esse, en recevant l'hommage     D'un peuple de  héros  sur qui j'allais régner !...     Réduite,  O.D-1:p.973(11)
grâce à leur invasion le modeste cabaret de ce  héros  éphémère, s'était transformé comme par ma  O.D-2:p.433(.4)
 Oui, l'Olympe entier, un magasin de dieux, de  héros , de nations; des mondes, des marines, des  O.D-2:p.914(38)
avoue, en le voyant mourir,     Qu'il vécut en  héros , et périt en martyr :     Rien ne m'eût e  O.D-1:p.988(28)
auteurs s'inquiètent peu de l'estomac de leurs  héros , ils leur font faire des courses, ils les  O.D-1:p.703(35)
euvre d'un talent qui s'est décapité comme son  héros , je ne sais sous quelle hache; puis L'Âne  O.D-2:p1225(28)
 d'un vrai poète tragique, évoquant l'ombre du  héros , lui rendra son langage simple, rare, éne  O.D-2:p.788(36)
avons laissé ce grand chevalier, le modèle des  héros , qui conquit Naples, la Morée, et qui com  O.D-1:p.649(13)
ient de faire supporter au père de notre jeune  héros , quoiqu'ils tinssent tout des libéralités  O.D-2:p.323(12)
arasme pour la librairie romanesque, le nom du  héros , sa qualité de fils adultérin, et cette é  O.D-2:p.790(.1)
t égoïste, que l'auteur de ce livre a jeté son  héros , son Anatole.     Figurez-vous un bon jeu  O.D-2:p.698(12)
i en sait gré; s'il attaque, on le proclame un  héros .  Cependant, tout ce qu'il acquiert ou pe  O.D-2:p.476(16)
teux, ils combattent vaillamment et tombent en  héros .  Deux seulement ont survécu : le Sarde e  O.D-2:p.613(23)
ainsi :     « “ Moi aussi, je suis roi, dit le  héros ; le poignard sera mon sceptre, et la terr  O.D-2:p.612(30)

Herschell
s n'avez pas tenu compte des mondes brisés que  Herschell  a rencontrés dans l'espace, demandant  O.D-2:p1209(11)
e, Lavoisier, Monge, Mela, Bernard de Palissy,  Herschell , Gall.  Vous qui avez tant lu, tant a  O.D-2:p1209(25)

herse
firent signe à la sentinelle de faire lever la  herse , et Roch, qui les aperçut, car il venait   O.D-2:p.383(40)

Hervart
 d'abord Mme de La Sablière, et à sa mort, Mme  Hervart , prirent soin de La Fontaine comme d'un  O.D-2:p.144(.6)

hésitation
 sentiment terrible, elle avait cette fixité d' hésitation  affreuse, et la pauvre enfant trembl  O.D-1:p.765(26)
lever ses sentiments, et de la délivrer de ces  hésitations , de ces craintes, auxquelles sa con  O.D-2:p.287(14)

hésiter
t sa femme; et lorsqu'elle le vit mort, elle n' hésita  pas à découvrir le crime.     Velnare fu  O.D-1:p.674(35)



au patient, comme pour le lui faire boire.  Il  hésita .     « Ah çà, dis-je à l'opérateur, il p  O.D-2:p.731(14)
 traître qui aurait vendu la France... »     J' hésitai ...     « D'un exécuteur... »     Elle d  O.D-2:p.521(26)
ence, pour eux, n'est pas restée oisive;     J' hésitais  à choisir les généreuses mains     À q  O.D-1:p.940(10)
is l'officier.     Malgré cette injonction, il  hésitait  encore; mais l'officier le poussa brut  O.D-2:p.471(33)
rouée et sans faire attention à nous.     Titi  hésitait  à jouer.  Titi était une petite femme   O.D-2:p.729(17)
 assis, mais Catherine n'apercevant pas Ombert  hésitait  à se mettre à table, lorsque le baron   O.D-2:p.339(.9)
 plus fréquents; chaque fois que le prisonnier  hésitait , le terrible aiguillon se faisait sent  O.D-2:p.604(10)
ngainant son compliment, retourna sur ses pas,  hésitant  à descendre au jardin à travers les ma  O.D-2:p.819(23)
x étaient devant l'entrée de la noire caverne,  hésitant  à s'y engager.  Deux coups de carabine  O.D-2:p.617(38)
t et la ruine !     Alors, le vieux ministre n' hésite  plus !  Il révèle à cet enfant, sans for  O.D-2:p.931(39)
 loin, elle entend les pas des soldats; elle n' hésite  plus; cette fille naguère si timide s'ar  O.D-1:p.695(41)
ne roquille, sa littérature à lui.  Personne n' hésite  à donner quarante francs pour aller ente  O.D-2:p1246(26)
u lieu de marcher; qui, au lieu de constituer,  hésitent  et tâtonnent; espèces de Fabius à cont  O.D-2:p.965(.8)
e larme qui coula sur sa joue m'a fait presque  hésiter  !...  Mais la fortune, la fortune, les   O.D-1:p.760(.2)
e; une pièce de théâtre demande un mois.  Pour  hésiter , que faut-il être ?  « Un sot », dit la  O.D-2:p1247(18)
ra, je saurai tout.     GERVAL : C'est folie d' hésiter .     GEORGES : Ou sagesse.     GERVAL :  O.D-1:p1027(34)
eût été inattaquable.     Il n'y avait point à  hésiter .  Ou la Chambre était investie des pouv  O.D-2:p1003(36)
dait de moi de changer votre destinée..., je n' hésiterais  pas... »     Ces paroles, prononcées  O.D-2:p.530(.5)
front et paraît indécis.  Hélas ! quel homme n' hésiterait  pas à donner la mort à deux êtres pa  O.D-1:p.685(10)
l m'enchante, nous allons être heureux et tu n' hésiteras  plus à satisfaire ma passion effrénée  O.D-1:p.834(27)
ait escroqué son existence.     § 2     Nous n' hésiterons  pas à ranger la mendicité parmi les   O.D-2:p.180(.6)
n personnelle sur cette mode culinaire, nous n' hésiterons  pas à regarder le dédain que le sièc  O.D-2:p.763(12)
ent lire notre histoire depuis quarante ans, n' hésiteront  pas à le répéter :     « Les gens qu  O.D-2:p1024(26)
 leur a commis le Catapan : aussi leurs bras n' hésiteront  pas.     Cymbeline a fui tout épouva  O.D-1:p.693(36)
d'honneur d'un avoué et celle d'une actrice, n' hésitez  pas : croyez l'actrice.     § 39     Dé  O.D-2:p.220(.7)
ue le bon naturel du baron l'emportât et qu'il  hésitât  à reprendre au mendiant une vie qu'il l  O.D-2:p.392(14)
le Boniface, pauvre prêtre qui avait longtemps  hésité  entre le courroux des bénédictins et cel  O.D-2:p.345(11)

hétérogène
le, et la difficulté de bien mener les parties  hétérogènes  d'un grand empire fut peut-être la   O.D-2:p.425(19)

hêtre
tinée d'hiver, pousse dans quelque quartier de  hêtre  un frileux portier...  Votre article la l  O.D-2:p1204(12)

heur
n seul est parmi nous     Que le soin de notre  heur  égara dans sa route;     En soupirant, il   O.D-2:p.641(20)

heure
-> tout à l'heure

nsanglanté, mais son amant la rassure.  Quelle  heure  !  Quel délicieux moment !  Du sein de la  O.D-1:p.697(43)
nous sommes dit : — « Ça va bien aller à cette  heure  !... »  Mais nous nous étions trompés; ca  O.D-2:p.902(21)
e à chaque boulevard, une physionomie à chaque  heure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O.D-2:p1126(16)
saient comme celles d'un patient à la dernière  heure  : l'empereur était pétrifié.     « Il nou  O.D-2:p.455(10)
 se trouver en veine de belles phrases à toute  heure  ?  Être journaliste, n'est-ce pas risquer  O.D-2:p1223(28)
ù était déjà ma mère, et ne reparut plus.  À l' heure  accoutumée, l'abbé me fit coucher, et, le  O.D-2:p.504(30)
illé de drap bleu.     Vous le retrouverez une  heure  après au Théâtre-Français avec une dame d  O.D-2:p.182(17)
ù il avait été envoyé, et affirma que dans une  heure  au plus tard mon justaucorps brun-rouge e  O.D-2:p.538(24)
enir, sans doute, de déterminations graves.  L' heure  avance où le combat dont je vous ai parlé  O.D-2:p.960(34)
 jeunesse française que vous peigniez tout à l' heure  avec des couleurs si brillantes.  Où est   O.D-2:p.771(29)
e Bat-la-route a été repris, et il est à cette  heure  claquemuré dans son cachot.  On lui panse  O.D-2:p.565(13)
 qui scintillent et qui s'allument ici à toute  heure  comme nos becs de gaz.  Il n'y a plus de   O.D-2:p.758(.5)
 ce n'est pas ma faute si je me trouve à cette  heure  dans cet endroit; je vous ai laissé prend  O.D-1:p.876(.1)
leur dit :     « Allez à la chapelle, il est l' heure  de commencer notre office du matin; allez  O.D-2:p.396(.8)
es lèvres sérieuses, et fait passer plus d'une  heure  de gaieté ?  Ressource de plus d'un campa  O.D-2:p.797(23)
 qui précédait l'entrée du monastère, et que l' heure  de l'assaut était près de sonner, les moi  O.D-2:p.396(.2)
t elle-même fait les gâteaux, on les porta à l' heure  de la grand-messe, et je me faisais une j  O.D-2:p.483(18)
tyrans, et les cloches religieuses sonneront l' heure  de la liberté et de la mort des Français.  O.D-1:p.708(18)
.)   Monsieur, je viendrai, n'importe à quelle  heure  de la nuit.  Quelles armes ?     GERVAL :  O.D-1:p1030(26)



s de Napoléon, il me connaît; venez demain à l' heure  de la parade, il y aura une distribution   O.D-2:p.449(42)
n ne peut couvrir et effacer la mort; et cette  heure  de luxe et d'opulence, empruntée à l'admi  O.D-2:p.236(.1)
                                           UNE  HEURE  DE MA VIE                                  O.D-1:p.867(.4)
des autres hommes et alors j'ai jugé que cette  heure  de ma vie pourrait passer pour un des épi  O.D-1:p.869(16)
sinistres.  J'entends sonner lentement minuit,  heure  de malheur, heure du crime.  Appuyé sur u  O.D-1:p.766(28)
get; aucun d'eux n'a voulu donner un jour, une  heure  de plus pour sauver du désespoir des fami  O.D-2:p1040(35)
nuait la question.  Il prescrivit au moins une  heure  de repos.     Alors je sortis avec Mercre  O.D-2:p.554(.8)
n'y aura-t-il rien du tout.     Après une demi- heure  de rêveries, j'avais fait mon Olympia.  C  O.D-2:p1179(26)
tous les êtres en voyant arriver à pas lents l' heure  de sa destruction.  La souffrance de ces   O.D-1:p.693(15)
e tout bon gentleman.     Cependant, après une  heure  de silence, quand la brume leur cacha les  O.D-2:p.839(17)
 trouver une ménagère au logis; et, dans cette  heure  de soif suprême, j'eusse payé cher une ta  O.D-2:p1126(35)
uverner en père,     Gardez le souvenir de mon  heure  dernière !...     Si je parle, ô mes fils  O.D-1:p.988(.6)
prière !     Fais qu'au moins je le voie à son  heure  dernière,     Et que je sois la seule ent  O.D-1:p.948(10)
 journée.  Ma mère parut quelques instants à l' heure  des repas, elle plaça la nourriture sur l  O.D-2:p.504(16)
-tu me faire mourir de chagrin ?  Tu oublies l' heure  des repas, tu pleures le jour, tu gémis d  O.D-2:p.374(17)
 duc d'Orléans; qu'il reste seulement une demi- heure  devant le portrait de Charles Quint, et i  O.D-2:p.683(11)
r se désigner à l'avance le lieu, le jour et l' heure  du combat; mais cette cérémonie guerrière  O.D-2:p1164(33)
x des gens les plus criminels.     À minuit, l' heure  du crime, et l'heure où le plus profond r  O.D-1:p.670(13)
nds sonner lentement minuit, heure de malheur,  heure  du crime.  Appuyé sur une pierre, je cont  O.D-1:p.766(28)
ra une magique influence sur les courages, à l' heure  du danger ? à l'heure où ils peuvent nous  O.D-2:p.912(35)
olutionnées brutalement et sans périodicité (l' heure  du dîner est soumise à tant de chances !)  O.D-2:p.763(37)
être qu'il n'en verra pas un dans la foule à l' heure  du jugement, et que toute la garde citoye  O.D-2:p.921(11)
érieur répondit à un honnête homme qui, vers 1  heure  du matin, lui demandait son chapeau en di  O.D-2:p.208(16)
-je : aujourd'hui... non, hier, car il est une  heure  du matin, une lampe funéraire me donne sa  O.D-1:p.764(.1)
nus au palais Bracciano; il est nuit, il est 1  heure  du matin.  Rinaldo va faire un bon coup !  O.D-2:p1184(32)
nu (Hernani); mais il est vrai qu'il apprend l' heure  du rendez-vous que doña Sol indique à Her  O.D-2:p.679(24)
s Quint attend sous les fenêtres de doña Sol l' heure  du rendez-vous.  Il est accompagné de tro  O.D-2:p.679(34)
'abbé Helias probablement au réfectoire, car l' heure  du repas venait de sonner.  Le frère mit   O.D-2:p.348(19)
vre qui causaient peut-être cet état; aussi, d' heure  en heure le domestique lui glissait des b  O.D-1:p.779(32)
efois je tremble de la voir expirer.  Tout à l' heure  encore je la regardais endormie : ses pau  O.D-2:p.329(24)
aissait plus me comprendre.  À cet âge, chaque  heure  est, pour ainsi dire, une année, chaque s  O.D-2:p.625(12)
 moi toujours nouvelle...  Je l'étudie à toute  heure  et chaque fois j'y découvre des beautés n  O.D-2:p1125(27)
  Or dans le dernier cas, il faut mourir sur l' heure  et dans le premier, la vertu n'est donc q  O.D-1:p.827(43)
ÉRAL DES OMNIBUS ACCÉLÉRÉS,     DÉPART À TOUTE  HEURE  ET DE TOUS LES POINTS DU GLOBE     ALBUM   O.D-2:p.721(.3)
x et les intérêts anciens s'embrassent à toute  heure  et luttent sans cesse; où chaque matin, u  O.D-2:p.740(19)
uvelles victimes; on murmure tout haut; mais l' heure  fatale a sonné, les patients sont extrait  O.D-2:p.574(.9)
un soin qui redoublait mes tourments.  Enfin l' heure  fatale arriva, je faisais les préparatifs  O.D-1:p.655(31)
nivrât.  Toute la ville pouvait le visiter.  L' heure  fatale venue, le bourreau entrait, et, sa  O.D-2:p.598(17)
nte froide et décente de son ménage, plantée à  heure  fixe dans une grande bergère, au coin de   O.D-2:p.809(17)
verrai plus !     Que ne puis-je arrêter cette  heure  fugitive     Qui nous reste, et...     CH  O.D-1:p.978(29)
ifférends d'Ombert et de l'abbé et... tout à l' heure  j'essayais de lire l'inscription.     — M  O.D-2:p.338(22)
ausaient peut-être cet état; aussi, d'heure en  heure  le domestique lui glissait des bouillons   O.D-1:p.779(32)
e lui seul.     Il lui avait inculqué de bonne  heure  les vrais principes de la saine morale, i  O.D-1:p.865(23)
De combien d'impressions et de souvenirs cette  heure  n'a-t-elle pas été la source pendant le r  O.D-2:p.528(27)
le devait venir dans le parc de Versailles à l' heure  ordinaire de nos rendez-vous.     L'endro  O.D-2:p.524(15)
ce sur les courages, à l'heure du danger ? à l' heure  où ils peuvent nous sauver des dangers d'  O.D-2:p.912(35)
orts pour le contraindre...  Adieu...  Voici l' heure  où Job doit venir me contempler, en silen  O.D-1:p.816(.9)
riminels.     À minuit, l'heure du crime, et l' heure  où le plus profond repos envahit la natur  O.D-1:p.670(13)
lecteurs ?  Doit-on accabler les journaux, à l' heure  où leur puissante voix aura une magique i  O.D-2:p.912(34)
 sans nombre quai viennent m'assaillir à cette  heure  où mon repentir va rester sans expiation.  O.D-2:p.589(34)
 moment, la pendule sonna neuf heures.     « L' heure  presse ! s'écria-t-elle, et vous voyez bi  O.D-1:p.883(.8)
ix basse : « Venez, venez, l'on vous désire, l' heure  presse. »  Elle soupire.  La grande femme  O.D-1:p.697(20)
et désormais j'aurai soin de vous avertir de l' heure  précise de mon arrivée.  Les surprises me  O.D-1:p1008(10)
[lacune]     — Ne m'avez-vous pas dit tout à l' heure  qu'elle vous en instruisait elle-même »,   O.D-2:p.429(18)
nt souvent frappé d'une superstition dont, à l' heure  qu'il est, je ne suis pas complètement dé  O.D-2:p.481(31)
tre, tes boucles, ta bourse, et peut-être, à l' heure  qu'il est, te fait-on repêcher à la riviè  O.D-2:p.581(21)
cteur...     — Je me sauve !  Voilà près d'une  heure  que je suis ici, et j'ai chez moi vingt p  O.D-2:p.813(32)
ne chose toute simple.  J'appris de très bonne  heure  que la loi m'imposait l'obligation de lui  O.D-2:p.515(.9)



riant :     « Mes damnés,     « Voilà tout à l' heure  quelques millions de siècles que j'habite  O.D-2:p1089(20)
grande confiance en moi, et je lui ai tout à l' heure  représenté, par ordre de Sa Révérence, le  O.D-2:p.366(.9)
y était attaché, etc., et l'on vous écoute : l' heure  se passe.     Cependant, de temps en temp  O.D-2:p.245(25)
nts qu'il prenait.  Un matin, il vint de bonne  heure  se placer au chevet de mon lit; il parais  O.D-2:p.586(10)
tence; et chaque jour elle renvoyait à la même  heure  son fidèle Velnare et le gros Bongarus, q  O.D-1:p.625(23)
 je vous avertis en ami de mieux choisir votre  heure  une autre fois pour assiéger une abbaye !  O.D-2:p.402(31)
nt; son sang se retire, elle croit sa dernière  heure  venue.     Rosadore l'a quittée.  Elle re  O.D-1:p.697(.3)
 de Caumartin resterait agenouillé pendant une  heure  à la contempler.  Voyez !...  Comme ce br  O.D-2:p.541(25)
egard les croisées des maisons de jeu.  Mais l' heure  à laquelle les fatales portes de ces antr  O.D-2:p.836(28)
ait cyngani, il fut condamné a être pendu; son  heure  étant venue, il marchait au supplice entr  O.D-2:p.464(27)
oi.     Pour te déterminer, je ne donne qu'une  heure ,     Et pour savoir ton choix en ces lieu  O.D-1:p.955(14)
evenez promptement, car nous dînerons de bonne  heure , afin que votre travail ne trouble pas vo  O.D-2:p.529(33)
sent pas à prouver ce que j'avais dit tout à l' heure , c'est-à-dire que par la mort contre natu  O.D-2:p.652(22)
r un matin, fut trouvé, le lendemain à la même  heure , dans la même attitude, et il croyait êtr  O.D-2:p.712(22)
signe au contrat, instruisez-moi du jour, de l' heure , du lieu etc.  Moi, en revanche, je vous   O.D-1:p1052(42)
é ses camarades d'être sous les armes, à toute  heure , espérant peut-être qu'il n'en verra pas   O.D-2:p.921(10)
ux fois, il se contenta de l'envoyer à la male  heure , et revint sur ses pas.     « Allons, Ber  O.D-2:p.392(16)
nt pas être ses angoisses !  Il vivait à cette  heure , il sentait, il souffrait et demain !...   O.D-2:p.504(.7)
être mère.  Si elle n'est pas revenue dans une  heure , je serai forcée de partir avec son enfan  O.D-1:p1014(43)
n ami; et, comme nous le démontrerons tout à l' heure , l'état de nature est bien loin de nous o  O.D-2:p..99(29)
Mon ami, c'est le cothurne...     — À la bonne  heure , le cothurne; mais n'espérez pas que je v  O.D-2:p.479(16)
is aussi le monde élégant sent admirablement l' heure , le jour, la minute à laquelle le mot est  O.D-2:p.753(41)
 sorte de privilège infernal, entendu sonner l' heure , ouvrir les portes, retentir les escalier  O.D-2:p.837(40)
ût chargé d'une pareille initiative !  À cette  heure , où la Convention délibérait sur la peine  O.D-2:p.447(.2)
e tous les jours devant vos fenêtres à la même  heure , qui, avec son habit méthodiquement bross  O.D-2:p.277(.7)
ui donc ?     — À l'empereur.     — À la bonne  heure , si je n'avais pas un abattis de moins, c  O.D-2:p.449(27)
icier soit là, reste là, jour et nuit, à toute  heure .     De cette boutique procède une admira  O.D-2:p.725(.6)
ur être rentré si tard vous êtes levé de bonne  heure .     GEORGES : Il est dix heures.     ROS  O.D-1:p.995(.4)
e soit et moi, je vais être à Sèvres avant une  heure .  (Elle sonne.)     SCÈNE X     LES PRÉCÉ  O.D-1:p1002(36)
leurs, des vases et un sablier pour indiquer l' heure .  Les meubles avaient beaucoup plus d'élé  O.D-2:p.354(12)
s-maîtresses qui ne sortent qu'entre midi et 1  heure .  Tous les gardes nationaux sont en unifo  O.D-2:p.921(.7)
nom chez un suisse de bonne maison sans voir l' heure .  Toutes les églises, les administrations  O.D-2:p.162(14)
pose la main.     « Nous verrons cela tout à l' heure ...     — Et puis, docteur, il me passe de  O.D-2:p.811(26)
exprimable, une douceur extrême !...     Cette  heure ... ce moment... c'est mon dernier plaisir  O.D-1:p.979(15)
ables.     Cette conviction, je l'eus de bonne  heure ; je le déclare ici, parce que je suis bie  O.D-2:p.480(38)
rs m'ont retenu hors de chez moi jusqu'à cette  heure ; je regagne tranquillement mon logis; mai  O.D-2:p.475(32)
s fera-t-il sagement de s'en pénétrer de bonne  heure ; nous tuons de père en fils, et pourtant   O.D-2:p.575(21)
i... Gerval, il faut que je te laisse pour une  heure ; un moment et je reviens.     GERVAL : Oh  O.D-1:p1007(34)
am, coure le risque d'être pendu dans quelques  heures  !...     — Que dis-tu là, chien de moine  O.D-2:p.399(30)
tions se déroulaient et s'écroulaient en peu d' heures  !...  Quel opéra qu'une cervelle d'homme  O.D-2:p.815(35)
son.     JOHN NIGTHINGALE, seul.     Pendu à 4  heures  !... Voilà bien du grog (il montre un po  O.D-2:p.629(24)
struit.     GERVAL : N'y restiez vous pas cinq  heures  ?     ÉMILIE : On ne vous a point trompé  O.D-1:p1043(.7)
il lui avait semblé près d'expirer quand peu d' heures  après il se ranimait et revenait plein d  O.D-1:p.821(31)
ISSANCE DU GAMIN     Un jeudi gras, vers les 3  heures  après midi, flânant sur les boulevards d  O.D-2:p.816(19)
nt à Tours, il s'était introduit pour quelques  heures  au château, sous l'armure d'un homme d'a  O.D-2:p.367(25)
es lui ferons gagner.  Nous demandons quelques  heures  aux députés du pays pour y perpétuer les  O.D-2:p1253(24)
nstances terrestres qui m'environnaient.     8  heures  ayant sonné, j'allai prendre ma place au  O.D-2:p1154(.8)
urs, d'avancer ou de reculer la récitation des  heures  canoniales, et à d'autres licences que n  O.D-2:p..80(43)
inconnu.  Prolongeant cette douce rêverie, les  heures  coulaient comme l'eau du fleuve, dont le  O.D-1:p.739(13)
r, cette intimité, rendons plus fréquentes ces  heures  d'abandon et d'amour, et nos jours seron  O.D-1:p.819(.8)
e imposante protégeait l'abbaye.     Ces trois  heures  d'attaque, de combats, de délivrance sou  O.D-2:p.404(27)
s choses les plus graves n'obtiennent pas deux  heures  d'attention.  Goethe et le pape sont à t  O.D-2:p.914(21)
ce que c'est quand on vous le dit vingt-quatre  heures  d'avance !...  Mon capitaine, où retrouv  O.D-2:p.630(.2)
nheur qui commence au goujon pris après quatre  heures  d'incertitude, et finit au partage de la  O.D-2:p.775(39)
réprobation sociale des gens exacts.  Dans ces  heures  de délire, pendant ces longues chasses,   O.D-2:p.712(28)
ces petitesses bourgeoises deviennent en peu d' heures  de grandes sottises; car le peuple, cet   O.D-2:p1039(34)
 suspendue sur la tête des deux victimes.  Les  heures  de la nuit paraissent longues au malade;  O.D-1:p.695(.5)
on image me poursuit, surtout dans les longues  heures  de ma nuit solitaire, mais elle n'est pl  O.D-1:p.783(22)



donne quelques journées de lecture ou quelques  heures  de méditation, qui fait voyager dans l'h  O.D-2:p1246(32)
LANCKSEY À MADAME RADTHYE     13 août.     Dix  heures  de retard ont consommé le malheur de ma   O.D-1:p.773(.4)
car M. de Genton se trouva au bout de quelques  heures  de rêverie sur les terres de son voisin,  O.D-2:p.675(36)
iche qu'il a pu le rêver pendant les premières  heures  de ses lentes et froides nuits.  Le luxe  O.D-2:p1147(20)
 Amen !...  Il est chantre !...     Libéré à 4  heures  de son service officiel, il apparaît pou  O.D-2:p.831(31)
 sentis le malheur interrompu.  Après les cinq  heures  de souffrances que je te décris, qu'il é  O.D-1:p.780(14)
 le Brun, ton sénéchal, est revenu il y a deux  heures  de Tours, et il n'y est bruit que de l'e  O.D-2:p.406(27)
e misère volontaire; car on nomme paresse, ses  heures  de travail, et son désintéressement lâch  O.D-2:p.713(29)
pe.  Bongarus avait beau le venir chercher aux  heures  des repas, il mangeait peu; le fidèle éc  O.D-1:p.645(35)
pectacle de nos espérances accomplies.     Aux  heures  difficiles de ma vie actuelle, lorsque j  O.D-2:p1170(.7)
 avec une danseuse aussi ravissante qu'une des  Heures  du Guerchin, ils balancent les avantages  O.D-2:p.801(.7)
gagné.  Je ne dors pas tout mon soûl; depuis 3  heures  du matin jusqu'à 9 heures du soir; il n'  O.D-2:p.452(.8)
 peut être heureux en ménage en s'épousant à 8  heures  du matin, en allant à l'église à pied, v  O.D-2:p.233(26)
usqu'à ce que son fils soit rentré.  Sur les 2  heures  du matin, il distingue dans l'escalier l  O.D-2:p.577(.7)
 Laurent Sterne.     La séance est reprise à 4  heures  du matin...     L'huissier appelle M. Pi  O.D-2:p1118(.7)
, et viendra le prendre dans la nuit.     À 10  heures  du soir Cardillac se couche, et charge s  O.D-2:p.137(25)
it pousser à Roch de longs soupirs.  Sur les 8  heures  du soir Marie apporta des conserves, du   O.D-2:p.378(17)
front entre les deux yeux, il l'avait tué, à 9  heures  du soir, au milieu du tumulte, en présen  O.D-2:p.803(.5)
e de l'innocence faussement accusée jusqu'à 10  heures  du soir, et triomphante à 10 heures et d  O.D-2:p.138(.3)
ol alimentaire, horreur qui du reste cesse à 6  heures  du soir, il faut donc amuser l'estomac d  O.D-2:p.767(17)
que la dame du château lui a faites.  Il est 8  heures  du soir, le temps est froid et noir.  Le  O.D-2:p.818(15)
e, est proscrit comme de mauvais ton jusqu'à 7  heures  du soir, moment où il reprend ses droits  O.D-2:p.765(15)
 DE B***.     LE DERNIER NAPOLÉON     Vers les  heures  du soir, un jeune homme descendit, par l  O.D-2:p.836(23)
  cet espoir.     CHAPITRE XIX     Il était 10  heures  du soir...  Germano revenait de disperse  O.D-2:p.600(31)
t mon soûl; depuis 3 heures du matin jusqu'à 9  heures  du soir; il n'y a pas à s'amuser, allez;  O.D-2:p.452(.9)
yeux étaient humides.  Je devais partir à onze  heures  du soir; jamais Sténie ne voulut se couc  O.D-1:p.738(40)
Ah ! personne ne connaîtra si bien que moi les  heures  délicieuses où Paris s'endort, où le der  O.D-2:p1126(11)
n, tout est pour moi. »  Entretiens charmants,  heures  délicieuses, doux abandon de l'âme, pens  O.D-1:p.747(.6)
'âme et de pensée follement perdus pendant les  heures  employées à regarder les arabesques incr  O.D-2:p1141(34)
s elles deviennent ruineuses.  En effet, que d' heures  en vain consumées !...  Je ne parle pas   O.D-2:p1141(27)
tale passion; mais il n'en était pas moins des  heures  entières à regarder comme un fou avec de  O.D-1:p.645(33)
is je ne resterai pas ici, sur une chaise, des  heures  entières à remuer ces fuseaux dont le br  O.D-2:p.635(24)
estinée, aussi riche qu'inconnue, m'occupe des  heures  entières.  Combien d'hommes, chargés com  O.D-2:p1144(11)
  — Quand donc ? dis-je tout étonné.     — À 4  heures  environ.  Je me doutais de quelque chose  O.D-2:p.564(32)
s délices qu'on éprouve à traverser Paris à 11  heures  et demie du soir, emporté rapidement au   O.D-2:p1156(.8)
ant sur la meilleure manière d'éternuer.     À  heures  et demie quelques députés entrèrent.  C'  O.D-2:p1111(18)
ssentis, mon sang se glace encore.     Quand 3  heures  et demie sonnèrent au Châtelet, nous ent  O.D-2:p.556(.1)
fus forcé de m'arrêter a Pont-de-Ruan, vers 10  heures  et demie, au moment où les gens de la ca  O.D-2:p1126(32)
jusqu'à 10 heures du soir, et triomphante à 10  heures  et demie.  Depuis trente ans elle est ét  O.D-2:p.138(.3)
bois de Grammont avec un témoin, demain à huit  heures  et demie.  Monsieur de Plancksey aurait   O.D-1:p.852(22)
t ni frais, ni passé.  Il est certainement dix  heures  et demie...  Ne cherchez pas à voir la f  O.D-2:p1197(11)
u pendante... tout cela était Henriette hier à  heures  et demie...; elle vivait, elle pensait,   O.D-2:p.651(36)
 l'huissier quelque effet en retard...     À 6  heures  il est fidèle à son porte, et se trouve   O.D-2:p.831(42)
ant aperçu que son fils rentrait souvent à des  heures  indues, soupçonna qu'il se dérangeait, e  O.D-2:p.576(.7)
us poursuit de ses menaces ?     — Avant trois  heures  j'aurai mis à sac votre couvent ! » d'Om  O.D-2:p.389(41)
 cuisinier tâche de se surpasser; et, depuis 6  heures  jusqu'à minuit, les adeptes, les néophyt  O.D-2:p.822(11)
 qui s'agitaient au conseil. Depuis  plusieurs  heures  la foule était là sans donner aucun sign  O.D-2:p.428(.1)
-même diriger les autres forces, et avant deux  heures  le monastère sera cerné !... »     Et le  O.D-2:p.392(19)
 de café ou grondant ses enfants !  Puis, à 10  heures  moins un quart, il apparaît rue Garanciè  O.D-2:p.831(11)
mpatience le retour de mon émissaire... jamais  heures  ne m'ont paru si longues.  Enfin, j'ai s  O.D-1:p.746(26)
nnaires continueront à travailler vingt-quatre  heures  par jour pour cent écus d'appointements,  O.D-2:p1089(35)
.  De tout temps, au boulevard du Temple, à 10  heures  précises le premier coup de cloche a sig  O.D-2:p.127(31)
proché, malgré ta sincérité.  Mais voilà trois  heures  que je cause avec toi, sans te rien dire  O.D-1:p.727(27)
asser sous le niveau de plomb du mariage.  Les  heures  qui fuyaient rapides et qu'on ne comptai  O.D-2:p.699(.8)
es hommes ne me paraissent plus les mêmes, les  heures  s'écoulent avec une rapidité singulière   O.D-1:p.742(25)
 est-elle du vieux style.  Il faut prendre les  heures  sans les compter : les montres sont pour  O.D-2:p.162(20)
 (il regarde la pendule) à l'instant !... huit  heures  se sont déjà passées et ma rêverie d'amo  O.D-1:p.994(.7)
, et c'est pour deux jours; mais quarante-huit  heures  se sont écoulées depuis son dernier repa  O.D-2:p.132(14)



que prêter ses yeux et ses oreilles durant les  heures  somnolescentes de la digestion.  Paris p  O.D-2:p1245(26)
et laissant la honte après moi.  N'importe les  heures  sont trop longues, je voudrais les dimin  O.D-1:p.842(.7)
a multiplié nos forces.     Pendant une de ces  heures  suprêmes, sous un ciel sans nuages et su  O.D-2:p1162(14)
me se rend à Sèvres où elle allait passer cinq  heures  tous les jours pendant votre absence.     O.D-1:p1009(18)
voir que, pendant son absence, je sortais cinq  heures  tous les jours, lui qui s'alarme d'un ri  O.D-1:p.999(23)
le drapeau tricolore.  Mais il était venu deux  heures  trop tôt.  Son chef le destitue, il est   O.D-2:p.871(39)
oupable projet.     — J'imagine que ce livre d' heures  vient de lui ?... dit le vieux moine.     O.D-2:p.358(36)
er, et, après le repas, nous restions quelques  heures  à causer, ou plutôt à écouter le père Gr  O.D-2:p.500(17)
es fracassés et pendants, restait vingt-quatre  heures  à hurler sur la roue, et pour en finir,   O.D-2:p.620(.9)
douleurs cuisantes, avait trouvé plus de douze  heures  à la nuit, elle venait près de son lit c  O.D-1:p.897(42)
du mot populaire : Je suis tout bête; et toi ?  heures  à prendre sur mon éternité bien heureuse  O.D-2:p1178(.1)
ouper qui, à cette époque, se prenait à 4 ou 5  heures , après la chasse.  Le soleil qui se couc  O.D-2:p.374(.9)
er Madame; Charles vous attend ce matin à onze  heures , au château d'eau; son père est instruit  O.D-1:p.995(25)
rrez; il s'amuse à supputer le peu de jours, d' heures , de moments qui vous restent encore à vi  O.D-2:p.277(.4)
mille, six mille francs qui, dans vingt-quatre  heures , disparaissent comme le défunt ?     *    O.D-2:p.235(20)
in un homme comme il faut.     Il se lève à 10  heures , déjeune au café de Paris, rend visite à  O.D-2:p.267(25)
 couchent à la nuit, après avoir travaillé dix  heures , est une entreprise bouffonne à laquelle  O.D-2:p1059(33)
ient ma mère à mettre le couvert.  Il était 11  heures , et le moment de dîner approchait.     «  O.D-2:p.539(21)
mes est différente selon leur tempérament, les  heures , etc. etc.  15. Le père Malebranche, liv  O.D-1:p.566(.3)
 l'UTILITÉ même !...     Levé tous les jours à  heures , il a franchi, comme un oiseau, l'espace  O.D-2:p.831(.3)
ique avec avidité, le prend, le porte; et, à 9  heures , il est au sein de son ménage, débitant   O.D-2:p.831(.8)
 — Des chapeaux neufs !...  Monsieur, passé 11  heures , il n'y en a plus.     C'est cette confu  O.D-2:p.208(19)
mme un perroquet vert sur son bâton, jusqu'à 4  heures , il écrivasse, chauffé par la ville de P  O.D-2:p.831(14)
rsation animée prolongea pendant plus de trois  heures , ils se retirèrent dans la chambre que l  O.D-2:p.378(39)
de salle vient dire :     « Monsieur, il est 3  heures , l'on va fermer. »     Ce bonhomme rasse  O.D-2:p.655(.8)
 la route de l'abbaye, et, au bout de quelques  heures , la foule s'était insensiblement dissipé  O.D-2:p.415(24)
aient allant d'ici à Saint-Pétersbourg en deux  heures , mangeant une once de gélatine qui suffi  O.D-2:p1114(25)
s seront enchantés...     Au jour fixé, vers 6  heures , Mme de Noirville avait préparé un dîner  O.D-2:p.810(26)
r Lord Byron pour apprendre qu'il boxait à ses  heures , qu'il ne mangeait qu'un seul biscuit pa  O.D-2:p.695(28)
une belle soirée du mois de juin, entre 4 et 5  heures , que je quittai la cellule de la rue du   O.D-2:p1135(.4)
eu depuis longtemps.     Il était environ neuf  heures , rien n'était commencé, et chacun, rangé  O.D-1:p.789(12)
on ami, je te loue ta maison pour vingt quatre  heures , tiens...     FLICOTEL, à part : Bravo !  O.D-1:p1019(28)
rgent !     Exemple :     Un matin, sur les 11  heures , un Anglais enfoncé dans un beau cabriol  O.D-2:p.175(21)
ntez pas, il vous le ramènera au bout de trois  heures .     Il lui a reconnu un défaut majeur;   O.D-2:p.216(38)
mi ceux qui vont en habit par les rues avant 5  heures .     Quant au cigare ?...  Nous sommes f  O.D-2:p.765(18)
 levé de bonne heure.     GEORGES : Il est dix  heures .     ROSINE : Le bal était-il beau ?      O.D-1:p.995(.5)
pas sans lui; dis que j'attendrai jusqu'à deux  heures .     ROSINE : Mais d'ici là ?     ÉMILIE  O.D-1:p.997(33)
on lit.     À ce moment, la pendule sonna neuf  heures .     « L'heure presse ! s'écria-t-elle,   O.D-1:p.883(.7)
rticulière dont j'avais été doué pour quelques  heures .     « Quand je serai là, pensais-je, en  O.D-2:p1155(.5)
 plus que des rêveries romantiques à certaines  heures .  Il faut donc admettre des cultes, et d  O.D-2:p.101(.4)
 volerie naît et meurt toutes les vingt-quatre  heures .  Il ressemble à ces insectes du fleuve   O.D-2:p.178(.1)
tel de Ville.  En ce moment il était environ 3  heures .  Mercredi alla faire atteler le cheval   O.D-2:p.555(35)
7 août.     Demain l'on signe le contrat à dix  heures .  À quatre on nous marie et c'est à minu  O.D-1:p.763(.6)
t qui me coûtent journellement trois ou quatre  heures ...  Laissant tomber le livre où je cherc  O.D-2:p1142(13)
oir.     « Il y aura une exécution ce soir à 4  heures ... disait un marchand qui achevait de s'  O.D-2:p.532(38)
and on attaque sur la voie publique.  Il est 3  heures ; recommandez votre âme à Dieu : je vous   O.D-2:p.579(11)
Cependant le père nègre a parlé pendant quatre  heures ; sa confidence est interrompue par un lo  O.D-2:p.117(12)

heureusement
aires nous révoltent nous-mêmes, elles passent  heureusement  avec rapidité.  On peut, on doit l  O.D-1:p.732(23)
te-quinze francs au meunier pour de la farine,  heureusement  c'est un brave homme, l'ami du pau  O.D-2:p1130(.1)
uas ?  Le Carangouas vous a-t-il parlé ? »      Heureusement  celles qui l'auront touché ! plus   O.D-2:p.478(11)
uisé sur ce sujet leur mordante hyperbole.      Heureusement  ces détracteurs n'ont dégoûté pers  O.D-2:p.291(18)
gents de change, les notaires, ont des caisses  heureusement  construites.     Le vol avec effra  O.D-2:p.194(32)
'espace comme une bulle de savon.  Ils étaient  heureusement  dans les caves de l'univers; et la  O.D-2:p1102(36)
 au roman de Quentin Durward, où ce roi est si  heureusement  encadré; on trouvera que Brantôme   O.D-2:p.107(.8)
enture de l'île Simon, l'admiration redoubla.   Heureusement  la danse vint faire diversion à l'  O.D-1:p.793(15)
s reprises et après deux tentatives, je saisis  heureusement  les cheveux de chacun et nageant a  O.D-1:p.740(27)



rre, de l'Italie et de la Pologne modifient si  heureusement  les questions soulevées par notre   O.D-2:p.971(.9)
rûle – mes yeux parlent, mes yeux la dévorent,  heureusement  ma bouche fut toujours muette — ro  O.D-1:p.994(23)
et ce notaire, comme tout bon garde-notes, est  heureusement  marié.  Or, figurez-vous un instan  O.D-2:p.118(38)
a fallu bien des années pour faire ce traité.   Heureusement  nous aurions pu lui donner pour ép  O.D-2:p.243(21)
ait prévu ainsi que son arrivée au monastère.   Heureusement  pour lui, le sire de La Bourdaisiè  O.D-2:p.348(13)
chambre !...  Criait-il le pauvre malheureux.   Heureusement  qu'il dort encore car je ne saurai  O.D-1:p1011(20)
te, la protégée de la bohémienne de Sommaris.   Heureusement  que Bongarus ne s'en aperçut pas e  O.D-1:p.673(32)
, le beau Giovanni attirait tous ses regards.   Heureusement  que l'abbé Savonati a un génie uni  O.D-1:p.635(10)
x jusqu'à celui de mon sommeil, qui ne m'a pas  heureusement  quitté.  Adieu, je suis plus que j  O.D-1:p.786(12)
ai-je en me mordant la langue, mais il m'avait  heureusement  tourné le dos...     Le maître hoc  O.D-2:p.827(17)
s, peut, sous l'étendard de la croix, parvenir  heureusement  à cette fin qu'elle se propose à l  O.D-2:p..73(46)
; et que pour parvenir plus facilement et plus  heureusement  à cette fin si désirée, il a été c  O.D-2:p..71(15)
u Cardillac lever le poignard sur une victime,  heureusement  échappée à la mort; possesseur de   O.D-2:p.136(27)
uestion !     RABELAI5, continuant : Mais j'ai  heureusement  été dans le cas d'étudier le systè  O.D-2:p1116(36)
besoin de distraction, et surtout d'exercice.   Heureusement , le père Grisel était en état de s  O.D-2:p.504(39)

heureux
  Elle mène en chantant     Ceux qu'une chance  heureuse      Amuse dans l'instant.     Son autr  O.D-1:p1076(.1)
sera heureuse !     GERVAL : Eh bien elle sera  heureuse  !     GEORGES : Monsieur que deviendra  O.D-1:p1039(27)
resterez plongé dans la douleur et Madame sera  heureuse  !     GERVAL : Eh bien elle sera heure  O.D-1:p1039(26)
rix, pensa Lucrèce; mais sa vie !...  Elle, si  heureuse  ! plus de mari...  Ha !  Le mien ?      O.D-2:p1173(16)
ier.     ROSINE : Oh monsieur Georges, suis-je  heureuse  !...     Elle saute.     GEORGES : Sil  O.D-1:p.995(27)
a pas un jour que je n'essaie à te rendre plus  heureuse  !...     — Que veux-tu dire ? s'écria   O.D-2:p.386(12)
où vous fûtes époux !     — Ce jour-là j'étais  heureuse  !... répondit tristement Catherine.     O.D-2:p.336(23)
e attend un public.     La musique n'a pas été  heureuse  : Fra Diavolo est un long pont-neuf; e  O.D-2:p.939(23)
l'instant de bonheur, l'instant d'une vie plus  heureuse  ?  Le dogme de l'immortalité engage au  O.D-1:p.537(10)
oir, sa sainteté, sa politique et sa longue et  heureuse  administration.     En 1394, l'abbé He  O.D-2:p.325(31)
ffet plus beau, plus grand de la laisser vivre  heureuse  avec l'être qu'elle appellera votre fi  O.D-1:p1040(30)
ut un déluge de pleurs dans le salon.  J'étais  heureuse  car les larmes de chacun autorisaient   O.D-1:p.816(19)
les mettaient à leurs souvenirs nationaux !...  heureuse  contrée !...     M. Barginet a quelque  O.D-2:p.677(.4)
e, monsieur, si vous ne trouviez pas la France  heureuse  d'être gouvernée par MM. Laffitte, Mér  O.D-2:p.904(25)
nant.  Adieu ma pauvre amie, je te trouve bien  heureuse  dans ton froid ménage avec ton stoïque  O.D-1:p.782(36)
 caresses, reprit ma mère; oh ! qu'elle serait  heureuse  de le voir aujourd'hui grand et bien a  O.D-2:p.568(32)
lise est veuve d'un portrait.  À quatorze ans,  heureuse  de recevoir de ses parents un mari qui  O.D-2:p.134(37)
 glaciers, l'herbe de la prairie; mais je suis  heureuse  de rencontrer un être malheureux sur l  O.D-1:p.896(.4)
 vous me semblez un ange...  Oh ! que j'ai été  heureuse  de vous servir pendant les premiers mo  O.D-2:p.637(20)
par le fait d'une voix, devant sa couronne à l' heureuse  digestion de quelque Van-je ne sais qu  O.D-2:p.951(16)
te les excitait à lui faire l'honneur de cette  heureuse  disposition de la nature.     Un jour,  O.D-1:p.893(.4)
ux perçants, des mains agiles, une physionomie  heureuse  et mobile; tous ces avantages ne sont   O.D-2:p.150(38)
se résigner.  Monsieur votre fils a une figure  heureuse  et qui promet : je suis sûre qu'il ne   O.D-2:p.485(.3)
loits.  Alors, Bibiana, tu seras encore riche,  heureuse  et respectée comme quand tu étais la f  O.D-2:p.608(25)
n esprit observateur et méditatif, et de cette  heureuse  faculté de donner un tour aimable et g  O.D-2:p.124(.8)
plaisante des choses les plus graves, et notre  heureuse  France a cela de beau, qu'on y prend t  O.D-2:p.242(.2)
,  fidèle à un seul amour, celui de la gloire;  heureuse  France, tu seras immortelle ! et le gl  O.D-1:p.706(38)
 dans la [fº 11 vº] coupe de sa figure, dans l' heureuse  harmonie de ses épaules de neige et de  O.D-1:p.899(.9)
, les effets, les hommes et les choses, une si  heureuse  harmonie, que l'on est tenté de croire  O.D-2:p..60(23)
 réalise l'égalité devant la loi; qui crée une  heureuse  hiérarchie de délégations et de mandat  O.D-2:p.959(17)
t là.     Alors, un beau jour, vous concevez l' heureuse  idée de mettre votre maison en vente,   O.D-2:p.253(35)
ter à toutes les gardes nationales de France l' heureuse  idée qui, primitivement, avait été con  O.D-2:p.997(21)
e Dieu, de la nature ou du hasard, possédant l' heureuse  ignorance des arts, ayant, s'il jouiss  O.D-1:p.531(26)
ut, en abordant le palais de vos Rois,     À l' heureuse  indigence emprunter sa livrée !...      O.D-1:p.922(10)
 les paralyser.     J'admirais ce dessein et l' heureuse  industrie     Qui sauvait votre prince  O.D-1:p.944(26)
ucir, c'est la sienne !  Quand tu pouvais être  heureuse  je t'ai dit : « Sois forte, énergique,  O.D-1:p.852(.2)
oût exquis avait employé de la manière la plus  heureuse  les ressources de l'opulence.  Deux vi  O.D-2:p.429(37)
vention, une Amy Robsart.  Mais n'est-elle pas  heureuse  maintenant ?  Et ne doit-on pas éprouv  O.D-2:p.649(21)
 usages pieux.     Enfin le pape Clément IX, d' heureuse  mémoire aussi notre prédécesseur, voya  O.D-2:p..70(24)
et n'eut aucun effet.  Le pape Grégoire XIV, d' heureuse  mémoire, ayant été élevé à la suprême   O.D-2:p..72(46)
 susdites, en forme de bref, de Clément XIV, d' heureuse  mémoire, commençant par les mots : Dom  O.D-2:p..90(13)



t confirmée par notre prédécesseur Paul III, d' heureuse  mémoire, en vertu de ses constitutions  O.D-2:p..87(14)
a société, par les lettres de Grégoire XIII, d' heureuse  mémoire, expédiées en forme de bref, d  O.D-2:p..80(31)
atran, et approuvé par les pontifes romains, d' heureuse  mémoire, Innocent III, Honoré III, Gré  O.D-2:p..68(39)
upprimée par notre prédécesseur Clément XIV, d' heureuse  mémoire, nous suppliaient de leur donn  O.D-2:p..86(21)
t obtenir du pape Paul V, notre prédécesseur d' heureuse  mémoire, une nouvelle confirmation de   O.D-2:p..73(33)
uvée solennellement par le pape Sixte Quint, d' heureuse  mémoire, également notre prédécesseur,  O.D-2:p..69(.5)
prédécesseur immédiat, le pape Clément XIII, d' heureuse  mémoire.     Après tant d'orages et de  O.D-2:p..75(26)
, des guerriers plus difficiles à vaincre.      Heureuse  nation, qui chérit la gloire et les da  O.D-1:p.706(31)
eurs, il ne s'agirait plus que d'avoir la main  heureuse  ou habile.     Mais voilà qu'un troisi  O.D-2:p.290(33)
ut le monde; avec l'idée de son retour je suis  heureuse  pour longtemps.  Va, va, mon enfant, j  O.D-1:p.998(11)
t toi ? heures à prendre sur mon éternité bien  heureuse  pour pouvoir lire quelque livre bien g  O.D-2:p1178(.1)
urs en souveraine. »     Ô Claire, que je suis  heureuse  pour toi !...     « Tu sortiras de ton  O.D-1:p.998(32)
 :     « Je souhaite que tout ceci ait une fin  heureuse  pour vous, mais la dureté de votre arr  O.D-2:p.354(43)
pour elle le comble du bonheur...  Sera-t-elle  heureuse  quand elle pourra lire toutes les lett  O.D-1:p.999(17)
e cela puisse paraître.  N'est-ce pas une idée  heureuse  que d'avoir deviné qu'il y avait à Par  O.D-2:p.796(41)
ertu n'aura bientôt plus rien à vaincre.  Plus  heureuse  que moi cette lettre dernière ira sur   O.D-1:p.828(33)
 fût-il imbécile.  La France n'a jamais été si  heureuse  que sous le cardinal Fleury, le plus f  O.D-2:p.979(24)
 à six cents brevets d'invention ! statistique  heureuse  qui accuse deux hommes de génie par jo  O.D-2:p.934(.8)
autre Job pour mari !...  Juge, si tu n'es pas  heureuse  sans amour, ce que je deviendrais en é  O.D-1:p.749(20)
 imagination me montrait malgré moi dans notre  heureuse  union des plaisirs que la nature me fa  O.D-2:p.337(38)
e cette froideur qui me tue.  Ah ! que je suis  heureuse , car elle se dissipera promptement et   O.D-1:p1025(32)
 d'eau.  Il m'en coûte de la tromper, elle est  heureuse , elle est aimée, elle !... et si elle   O.D-1:p.996(.4)
Une femme donc est née au milieu d'une famille  heureuse , et dès l'enfance, a passé de la joie   O.D-2:p1044(15)
lus complète a concouru à rendre mon existence  heureuse , mais... »     À ces mots, le chevalie  O.D-1:p.624(11)
ant (Il court à la porte.)  Non.  Qu'elle vive  heureuse , mon poison est là, tout prêt, et lors  O.D-1:p.994(26)
VAL : Ah ne me touchez pas !...  Émilie, vivez  heureuse , si l'image de la douleur d'un honnête  O.D-1:p1035(13)
es avec magnificence.  En Angleterre, une idée  heureuse , une juste satire sont accueillies par  O.D-2:p.796(17)
AL : C'est vrai.     GEORGES : Et Madame vivra  heureuse .     GERVAL : Georges, partons, je ne   O.D-1:p1039(35)
ite de l'âme.  (Plus bas.)  Ma soeur sera donc  heureuse .     GERVAL, à part : Incertain, je so  O.D-1:p1024(.9)
l fait un bon prince et la France eût-elle été  heureuse .     Le duc de Bourgogne au contraire,  O.D-2:p.314(.7)
instruire.     ÉMILIE : Manfred votre mère est  heureuse .     MANFRED : Le plus beau jour de ma  O.D-1:p1023(38)
 se taisent.  Le bengali est peut-être une âme  heureuse .     Puis, la nature prodigue l'a vêtu  O.D-2:p1150(41)
 laissa aller sur mon épaule, et resta muette,  heureuse .     « Je suis la fille de l'exécuteur  O.D-2:p.521(38)
a planter là...  Je veux que ma Catherine soit  heureuse .  Je veux qu'elle ait pour mari un hom  O.D-2:p.551(.8)
ir à personne et qui rende la France grande et  heureuse ...  Essayez !...  Nous vous avons lais  O.D-2:p.905(29)
ver un jour à une mosaïque ministérielle assez  heureuse ...  Nous procédons par des agrégations  O.D-2:p.972(.2)
gtemps avant de se résoudre à rendre sa patrie  heureuse ...  Si ce n'est pas là de la modestie   O.D-2:p.897(43)
 plaisais à croire que nous coulerions une vie  heureuse ; je vous aime bien tendrement; je suis  O.D-1:p.626(10)
ents sont en petit nombre et que la masse soit  heureuse ; si les intérêts froissés doivent être  O.D-2:p1048(32)
Heureusement celles qui l'auront touché ! plus  heureuses  cent fois celles à qui il aura fait d  O.D-2:p.478(11)
urprise ! joie ! étonnement !  « Que vous êtes  heureuses  d'avoir ces crayons ! comment ! d'où   O.D-2:p.176(18)
nuons, dans dix ans cent mille familles seront  heureuses  de ce petit bonheur qui commence au g  O.D-2:p.775(37)
 peu d'adresse.  Il faut quelquefois des idées  heureuses  et nouvelles pour effectuer ce vol.    O.D-2:p.161(.7)
 serré qui laissait voir des proportions assez  heureuses  et ses brodequins ouverts sur le côté  O.D-2:p.321(10)
 le pouvoir de penser, de s'aventurer dans les  heureuses  et suaves campagnes de la rêverie, ce  O.D-2:p.765(42)
tout ce que la France nouvelle avait conquis d' heureuses  institutions, mais aussi de faire rev  O.D-2:p..16(.1)
euvent vous prendre vos bonnes idées; vos plus  heureuses  inventions, vos découvertes : c'est u  O.D-2:p.181(35)
 avec l'institut lui-même, et renfermait de si  heureuses  pensées pour l'éducation, et le choix  O.D-2:p..59(17)
ppointements, je puis aujourd'hui, grâce à ces  heureuses  réformes, ô mes damnés ! m'occuper de  O.D-2:p1089(37)
 esprit fin, rapide; ait la conception vive, d' heureuses  saillies, soit bon comédien, bon mime  O.D-2:p.151(.6)
'aspect du mélange de ces deux âmes mille fois  heureuses , tu disais « ô mon père ! ».     Comm  O.D-1:p.608(43)
le, je crois, à des combinaisons plus ou moins  heureuses .     En effet, le gouvernement a, peu  O.D-2:p.967(14)
x     Soutenir leurs esprits et d'un sort plus  heureux      Poursuivre en ce moment la première  O.D-1:p.975(20)
is bien, que tu grandissais, que tu paraissais  heureux  !  Il s'est trop bien acquitté de sa co  O.D-2:p.496(25)
 et ses propres talents;     Qu'ils deviennent  heureux  ! et justes, et cléments,     Montrez-l  O.D-1:p.983(33)
et Ombert est heureux !...     — Oh oui ! bien  heureux  ! reprit ironiquement Savy, et, dans pe  O.D-2:p.365(.8)
 mon père répéter ces mots :     « Il est bien  heureux  ! »     J'avais besoin de le croire pou  O.D-2:p.513(23)
ant je vous ai pardonné !...     Adieu ! vivez  heureux  ! »  À ces mots il se couche,     Le no  O.D-1:p.988(21)



veux que ceux qui l'habiteront soient toujours  heureux  !...     GERVAL : C'est lui !... ah que  O.D-1:p1022(21)
une jolie châtelaine.  Oh ! que cet Ombert est  heureux  !...     — Oh oui ! bien heureux ! repr  O.D-2:p.365(.7)
réjugés qui les séparent; aussi comme ils sont  heureux  !...  Allons, laissez-vous fléchir... »  O.D-2:p.527(10)
   MAHOMET : Ces grands hommes sont maintenant  heureux  !...  Nous seuls sommes à plaindre.      O.D-2:p1116(.1)
corruptible !... criait le peuple, sommes-nous  heureux  !... »     ABAILARD, à la tribune : Mes  O.D-2:p1114(17)
clamé : il vante ces ménages-là comme les plus  heureux  : c'est un da capo de conversation : il  O.D-2:p.210(27)
eux qui n'en savent rien.  Quels sont les plus  heureux  ?     21. Quel est l'auteur chez qui no  O.D-1:p.530(14)
a main se trouve en la mienne, ne suis-je plus  heureux  ?  Obtenir de te presser contre mon sei  O.D-1:p.818(17)
sue de nos amours ?...  Que ne nous rendait-il  heureux  ? entre savoir et ne savoir pas, être b  O.D-1:p.832(43)
re à mon oreille.  Depuis ce moment, dirais-je  heureux  ? tous les maux que l'on peut ressentir  O.D-1:p.749(14)
icle ?  N'est-ce pas s'obliger à être toujours  heureux  ? à porter son style dans sa poche, com  O.D-2:p1223(32)
     « Quel est, pour un homme, l'état le plus  heureux  ? » lui demanda-t-elle.     Et lui, san  O.D-2:p.699(17)
pas.     Que faut-il donc maintenant pour être  heureux  ?...  Rien, que de croire en nous.  Nos  O.D-2:p.900(.4)
pressant désir.     Que d'un double pouvoir un  heureux  assemblage     Conseille la puissance e  O.D-1:p.931(19)
ues pour moi.  Aussi ce fut l'espérance d'être  heureux  avec l'inconnue qui me donna la hardies  O.D-2:p.518(.9)
me en la surprenant.  D'abord je fus longtemps  heureux  avec la Gogo; et depuis notre séparatio  O.D-2:p.531(36)
oyeuse !...  Non, car si l'on est complètement  heureux  cela ne peut empêcher de souffrir du ma  O.D-1:p.997(15)
 le jour, d'avoir une femme,     ou de trouver  heureux  celui qui n'en a point.     LA BRUYÈRE.  O.D-2:p.290(19)
fois le jour, d'avoir une femme, ou de trouver  heureux  celui qui n'en a point.»  C'est La Bruy  O.D-2:p.292(13)
t, car le jour de la délivrance est proche...   Heureux  ceux qui souffrent pendant la vie, car   O.D-2:p.512(42)
 fait dire depuis mon retour des Indes :     «  Heureux  ceux qui vont mourir à Java !... »       O.D-2:p1157(15)
rit était celui d'un vrai Français.  Né dans l' heureux  climat de la Provence, ce mortel si rar  O.D-1:p.862(11)
ne sentit aucun frein, aucune chaîne, et vécut  heureux  comme on doit l'être lorsqu'on jouit de  O.D-2:p.214(40)
oyeux croque des bonbons, des dragées : il est  heureux  comme une actrice applaudie.  Il y a eu  O.D-2:p.222(31)
fonds.  Que de fois tu m'as répété que j'étais  heureux  d'avoir déversé ma sensibilité sur les   O.D-1:p.727(11)
 deux mondes », retournaient dans leur patrie,  heureux  d'avoir pu voir la révolution de Juille  O.D-2:p.839(11)
as de moi de découvrir; que puis-je attendre d' heureux  d'un chevalier qui se sert de tels moye  O.D-1:p.626(17)
ent grande en cherchant à s'unir à la tienne.   Heureux  d'être aimé, je ne vivrai plus désormai  O.D-2:p.370(16)
u'il avait abattus; puis, lorsque le matamore,  heureux  dans sept ou huit duels, eut reçu un co  O.D-2:p1107(36)
Le gouvernement actuel, fils de la presse, est  heureux  de cet état de choses, et le prolongera  O.D-2:p1250(.7)
oqueries; et la dernière est un rire de démon,  heureux  de découvrir en chaque homme un abîme d  O.D-2:p.938(.1)
espèce d'ode dans laquelle il célèbre le temps  heureux  de la chevalerie.  Le lecteur a dû s'ap  O.D-1:p.667(10)
yère rougeâtre, le marbre insensible sont plus  heureux  de leur passibilité.  Le hasard te donn  O.D-1:p.771(30)
e t'avoir dit adieu.  Arrivé au moment le plus  heureux  de ma vie, au terme si longtemps désiré  O.D-2:p.512(.4)
er grand, bien portant : et, moi-même, j'étais  heureux  de me voir accueilli, fêté, caressé, co  O.D-2:p.492(31)
nseille-moi ?  Que faire ?  Car je ne suis pas  heureux  de mon désir, quelque chose me manque,   O.D-1:p.800(30)
.  Courbé sous le joug dans ma patrie, j'étais  heureux  de mon malheur, c'est Monsieur qui traf  O.D-1:p1004(35)
     GERVAL : À...     GEORGES : Enfin je suis  heureux  de n'avoir pas de femme !     GERVAL :   O.D-1:p1017(20)
ouva retenu par une oreille; et Astaroth, trop  heureux  de n'être pas pris au dépourvu, l'ayant  O.D-2:p1095(12)
la solution du savant naturaliste, nous sommes  heureux  de pouvoir donner à nos lecteurs un fra  O.D-2:p.657(29)
  — Non, docteur, je n'y sens rien.  Êtes-vous  heureux  de savoir toutes ces choses-là !...  Es  O.D-2:p.812(29)
si que, dans un morceau d'ensemble, un mélange  heureux  de sons discordants augmente et perfect  O.D-2:p.288(32)
a-t-il après un moment de silence, que je suis  heureux  de t'avoir pour ami !...  Et se levant,  O.D-2:p.379(40)
rcevra-t-elle que la primogéniture est le plus  heureux  des scrutins.     Quand un esprit élevé  O.D-2:p1041(.8)
nciers anglais.  Quant au dauphin, il est très  heureux  des trente mille livres qui lui ont été  O.D-2:p.893(35)
é l'assemblage,     Et les a fait servir à vos  heureux  desseins,     Craignez que la fortune é  O.D-1:p.958(29)
r incertain ?     Ah ! tu peux espérer un plus  heureux  destin !...     Tu doubles mon tourment  O.D-1:p.978(12)
u s'accréditer est cette croyance que le génie  heureux  devient oisif.  Non, les plus beaux ouv  O.D-2:p1251(42)
 poêle du commun des martyrs.     On peut être  heureux  en ménage en s'épousant à 8 heures du m  O.D-2:p.233(25)
e et d'une application facile, de l'art d'être  heureux  en ménage.  Nous sommes loin de vouloir  O.D-2:p.286(.4)
e qu'il touche, et quel art que celui de vivre  heureux  en s'éloignant de l'égoïsme.  Entends u  O.D-1:p.734(16)
oit, a dit le président, les voleurs sont plus  heureux  encore que nous; car ils possèdent une   O.D-2:p.157(.4)
ants toute la vie, compagnons l'un de l'autre;  heureux  enfin !...  Seuls au milieu de la route  O.D-1:p.843(20)
quiéter de l'avenir, que le grand moyen d'être  heureux  est d'embellir sa vie de souvenirs, de   O.D-1:p.555(.7)
 règnent parmi vous; les moindres soldats sont  heureux  et contents; grâce à ma politique, les   O.D-1:p.641(21)
ge ! je pourrais être infidèle à Ombert riche,  heureux  et puissant... mais je mourrai près de   O.D-2:p.386(36)
a mère.  Les affections qui rendaient mon père  heureux  et qui apportaient des compensations à   O.D-2:p.518(.6)
as, je vous la donne, à condition de me rendre  heureux  et tranquille ! »  Eh... bien ! ce cahi  O.D-2:p.890(22)



taire comme pour le duc, n'est-elle pas d'être  heureux  et tranquille, et ne vaut-il pas mille   O.D-2:p1057(31)
 manufacturiers, pour avoir le droit de rester  heureux  et tranquilles.  Nous avons même fait d  O.D-2:p.899(40)
s adversaires, il m'enchante, nous allons être  heureux  et tu n'hésiteras plus à satisfaire ma   O.D-1:p.834(27)
rera mes revenus.  Ô Savonati, Savonati, que d' heureux  feront tes ouvrages !     CHAPITRÉ VI    O.D-1:p.632(.5)
elligence.  Il est des âmes chez lesquelles un  heureux  hasard a mélangé gracieusement une foul  O.D-1:p.549(14)
oyen de la multitude d'effets, et d'un premier  heureux  hasard, produit la nature, d'où vient q  O.D-1:p.543(.6)
 et reluisante, et si entourée de décence et d' heureux  hasards; nous avons vu tout cela dans B  O.D-2:p1194(21)
ments où le coeur est en deuil.  Quand je suis  heureux  je ne les retrouve plus.  Le bonheur es  O.D-2:p1177(24)
blime, encouragé par des amis, des maîtresses;  heureux  jours où les hommes divins étaient écou  O.D-1:p1079(34)
er avec le dernier des Chaldéens et lui rendre  heureux  l'instant de son départ : alors je revi  O.D-1:p.690(25)
nt un torrent de pleurs elle ajouta : « Rendre  heureux  l'époux que vous m'avez donné, est un d  O.D-2:p.337(43)
aient porter au bien nous portent vers le mal;  heureux  le sage qui, maître de lui-même, sait c  O.D-1:p.638(33)
èges; puisqu'il est écrit, disait Bongarus : «  Heureux  les simples », donc le Seigneur a prévu  O.D-1:p.620(11)
er cette chaumière où respirait sa bien-aimée,  heureux  lorsqu'il l'avait vue errer sur la mont  O.D-1:p.627(21)
n; celui qui les a pris a fait fortune, il est  heureux  maintenant, il peut satisfaire tous ses  O.D-2:p.269(36)
aise une reine et je prends mon congé     Plus  heureux  mille fois et plus riche qu'un prince    O.D-1:p1068(22)
la plupart de mes condisciples.  Mais ce calme  heureux  ne devait pas être de longue durée.      O.D-2:p.487(18)
s nous sommes tous incapables d'en vouloir à d' heureux  négociants.  Ne suffit-il pas que ceci   O.D-2:p1248(34)
se la liqueur de sa première passion, l'on est  heureux  ou criminel.  Voilà les réflexions de R  O.D-1:p.705(19)
rler de votre fortune, de ce qui vous arrive d' heureux  ou de malheureux, et, par-dessus tout,   O.D-2:p.174(11)
 voler votre délicieuse maîtresse, ou vous, si  heureux  par elle ?     Ainsi, pour établir le c  O.D-2:p1142(.2)
ns mes enfants, ma famille, les miens, vivront  heureux  par ma gloire ! »  Les hommes ont perpé  O.D-2:p1238(.7)
serait pour préféré, ne fût regardé comme plus  heureux  par ses rivaux; son art consiste à leur  O.D-2:p.280(28)
ra, tu peux me jurer que tu as rendu ton époux  heureux  par ton amour...  Votre rôle sur la ter  O.D-2:p.338(28)
 du diadème.  N'y avait-il donc plus, dans cet  heureux  pays, de femme contrainte à dérober ses  O.D-2:p1046(.5)
 armes, je suppose que c'est le grand livre !   Heureux  peuple !... glorieux surtout !...     S  O.D-2:p1071(39)
 brave homme laissera croire qu'il a été assez  heureux  pour faire un héritage, ou assez bête p  O.D-2:p.140(.4)
acée sont de la plus haute gravité.     Il est  heureux  pour nous que Soult soit ministre de la  O.D-2:p.909(.9)
 écraser l'Italie, nous devrions au moins être  heureux  pour prix de tant de sacrifices !...  O  O.D-2:p.966(40)
 nous nous proposions; si nous avons été assez  heureux  pour éclaircir quelque point peu connu   O.D-2:p..96(.4)
  Son sourire, que je remarquai, me parut d'un  heureux  présage; je vis dans ses yeux des éclai  O.D-2:p.453(10)
s choses !  Tenez, Henri, je ne suis jamais si  heureux  qu'au moment où j'entends crier ces enf  O.D-2:p.541(33)
er nos pantoufles aux pieds de notre lit, plus  heureux  qu'Empédocle, et dont vous semblez avoi  O.D-2:p1213(31)
te hom[me] et acteur.     GARRICK : C'est fort  heureux  qu'enfin l'on vénère les dix hommes qui  O.D-1:p1058(35)
te ses raisons; un enfant de troupe, est assez  heureux  quand il peut retrouver son père.  La c  O.D-2:p.132(21)
i n'aiment qu à rire, les impuissants qui sont  heureux  quand ils accusent, se sont emparés de   O.D-2:p.717(33)
aison de jeux, on laisse l'honneur à la porte,  heureux  quand on le reprend en sortant.  Autour  O.D-2:p.270(32)
ouvent brisée et nous nageons en petit nombre,  heureux  quand on saisit un de ses débris vainqu  O.D-1:p.702(29)
 vieux podestat imbécile qui ne sait pas lire;  heureux  quand on vous laisse tranquille après d  O.D-1:p.651(40)
re à ceux auxquels elle fut dérobée : il était  heureux  que le hasard lui permît de recevoir so  O.D-2:p.153(28)
e de mon Père!     Ils furent donc punis !...   Heureux  que ma misère     Fasse voir votre hain  O.D-1:p.970(12)
isonnements pour me persuader qu'il était fort  heureux  que Marguerite eût appris ma déterminat  O.D-2:p.538(10)
bouche, ces paroles signifiaient : « Sois plus  heureux  que moi qui ne dors plus ! »  Mais, cet  O.D-2:p.502(31)
lutôt que d'attirer les regards; je m'estimais  heureux  que personne ne cherchât à troubler mes  O.D-2:p.491(41)
il, le voici : Livre-toi à toute ton ardeur !   Heureux  que tu es de n'éprouver aucune entrave,  O.D-1:p.760(20)
z-vous donc ?...  Vous ne pouvez pas être plus  heureux  que vous ne l'êtes...  Au nom de la nat  O.D-2:p1109(.1)
ier les simples baisers qu'elle a donnés à mon  heureux  rival.  Elle s'était mise à mes genoux   O.D-1:p.853(32)
st retiré en nous.     Au moment où deux êtres  heureux  se disent une douce parole, il y a tel   O.D-2:p1162(.1)
us les aurez armés pour se venger de nous.      Heureux  si leur faveur vous sauve des supplices  O.D-1:p.958(15)
s à être continuellement sur leurs gardes.      Heureux  si, par notre expérience, nous pouvons   O.D-2:p.158(.8)
li d'invraisemblances, pouvait leur fournir un  heureux  sujet; mais, à défaut d'idées de leur p  O.D-2:p.131(17)
 marquées... poursuis ta carrière, nous serons  heureux  tous deux !...     — Mais », repris-je,  O.D-2:p.537(21)
crivain rencontrera cette latitude d'idée, cet  heureux  vague d'expression, qui donnent au tabl  O.D-2:p.769(12)
i que Bongarus, sur la route du mont Sarano; l' heureux  écuyer avait dormi du sommeil des couve  O.D-1:p.624(35)
beaucoup de Marguerite : nous étions mariés et  heureux , car j'avais réussi à la convaincre de   O.D-2:p.529(25)
CTE II     SCÈNE PREMIÈRE     La Roi, seul      Heureux , cent fois heureux, s'il connaît son bo  O.D-1:p.936(.9)
'ai conquis le globe. »  Peuple volage, peuple  heureux , et qui fais envier ton esclavage à ton  O.D-1:p.707(26)
entre ses mains; ce dont ils s'estimeront très  heureux , et vous béniront ainsi que lui, qui, p  O.D-2:p.596(23)



e ma grand-mère, qui n'aspirait qu'à le rendre  heureux , eut toutes les peines du monde à le di  O.D-2:p.569(42)
e ses quêtes multipliées. Bongarus aurait vécu  heureux , il fût devenu même cardinal, si l'ambi  O.D-1:p.620(20)
e délégation divine, un mensonge plus ou moins  heureux , la royauté procéda, comme par le passé  O.D-2:p.983(12)
coeur...  C'est en ces lieux que jadis libres,  heureux , livrés à la candeur de la nature, nous  O.D-1:p.845(.6)
LLERAULT     28 octobre 1830.     Je me trouve  heureux , mon cher ami, de pouvoir correspondre   O.D-2:p.888(11)
eu bien des malheurs à déplorer.     — Je suis  heureux , monsieur le curé, d'avoir pu contribue  O.D-2:p.508(25)
lain leur labourait la terre     Il était fort  heureux , n'avait point de misère     Ne s'appar  O.D-1:p1065(.9)
.  Quand on nous a dit : vous y serez toujours  heureux , on a tout dit, l'on <n'> a rien à ajou  O.D-1:p.551(15)
s classiques]     « [...] à Bossuet.  Ô siècle  heureux , où les Luxembourg, les Condé, les Ture  O.D-1:p1103(.4)
u des bois, j'aimais à l'y suivre, et il était  heureux , parce qu'il lui semblait que je mettai  O.D-2:p.590(35)
e la renommée par sa course; plus son fils est  heureux , plus elle a soif de son bonheur; et à   O.D-1:p.900(19)
ie : servant l'État, le genre humain, le Ciel;  heureux , protégé, tranquille, sa vie est un jou  O.D-2:p..60(18)
EMIÈRE     La Roi, seul     Heureux, cent fois  heureux , s'il connaît son bonheur     Celui qui  O.D-1:p.936(.9)
fureur des flots un peu plus loin et se trouve  heureux , s'il peut s'asseoir sur un rocher et s  O.D-1:p1084(39)
il ne fut pas un temps où les humains vivaient  heureux , tranquilles, vivant des productions de  O.D-1:p.632(.8)
, il va au spectacle avec elle, enfin ils sont  heureux .     (Ceci n'est connu que du spectateu  O.D-2:p.183(24)
 été inventeurs et malheureux ou jouissants et  heureux .     Mais lorsque la Pensée humaine ne   O.D-1:p.550(16)
n qu'ils ont attendu en silence des jours plus  heureux .     Pour nous, notre tâche est remplie  O.D-2:p..95(42)
stera.  Avant de mourir j'aurai fait encore un  heureux .  Adieu.     * Note : Ce billet n'a été  O.D-1:p.788(28)
é le souvenir.     On n'est pas toujours aussi  heureux .  Cet exemple doit suffire pour cet art  O.D-2:p.249(29)
rs victoires ont rendu tous les jours dix fois  heureux .  La France a même porté la grandeur de  O.D-1:p.707(18)
'amitié que si j'eusse été leur fils : j'étais  heureux .  Un seul jour, j'éprouvai un désagréme  O.D-2:p.482(43)
    je la crus, elle me fascina...  Je     fus  heureux ...  Le lendemain matin, je     me révei  O.D-2:p1188(35)
'amour, l'amour jeune, l'amour trompé, l'amour  heureux ;     Ni parce que la vie du jeune homme  O.D-2:p.850(.8)
t toutefois dans le monde beaucoup de mariages  heureux ; et c'est un état digne d'envie que cel  O.D-2:p.293(17)
entendre, les gens qu'ils condamnent sont trop  heureux ; la législation actuelle est si douce !  O.D-2:p.620(.3)
des coeurs plus purs et sous des auspices plus  heureux ; la nature elle-même prit soin de notre  O.D-1:p.823(21)

heurter
tant d'un seul bond près du chevau-léger et le  heurtant  de l'épaule.     Ce geste mit l'offici  O.D-2:p.440(.9)
, que vingt femmes étaient là, se pressant, se  heurtant  et l'entourant de toutes leurs séducti  O.D-2:p.698(35)
rs.     Le tailleur arrive en cabriolet, et se  heurte  presque avec le cabriolet du chef des ve  O.D-2:p.190(35)
rère.     Un autre, les yeux fixés à terre, se  heurte  à tout moment contre les voitures : c'es  O.D-2:p.276(27)
x jeunes hommes, belles jeunes filles; tout se  heurte , rit et chante.     Il est là, lui, seul  O.D-2:p.700(.9)
qui sont trop faibles pour lui résister.  Sans  heurter  de front ses arrêts, on peut les accomm  O.D-2:p.274(27)
nos ministres, courent dans l'air, prêtes à se  heurter , et à faire éclater la meilleure des ré  O.D-2:p.957(20)
ulte à laquelle il n'eût pas été prudent de se  heurter , soit que le bon naturel du baron l'emp  O.D-2:p.392(13)
er par les sociétés populaires...  Si vous les  heurtez ... guerre civile !...  Car elles sont a  O.D-2:p.798(34)
nes de trèfles...  Quelques cintres pointus se  heurtèrent  avec les hautes fenêtres, longues et  O.D-2:p.829(16)

Hi, hi, hi !
'il pense à moi !     — Il s'amuse à Alger...   Hi, hi, hi ! ... »  (Il rit.)  « Vous rapportera  O.D-2:p.813(15)

hibou
erine et Coligny.  M. de Metternich, espèce de  hibou  aux yeux d'aigle, ne voyait que deux coca  O.D-2:p.926(.9)
écoutant le silence interrompu par les cris du  hibou  et du corbeau funèbre...  C'est ici qu'à   O.D-1:p.767(10)
Le cri du corbeau qui ronge les cadavres et du  hibou  qui prédit le malheur n'inspire à l'âme q  O.D-1:p.712(.7)

hic et nunc
i même prétendre que le corps n'a pas été mort  hic et nunc ...     — Elle a donc bien souffert,  O.D-2:p.652(10)

hideux
ieillards, noire comme don Gomez dans Hernani,  hideuse  comme la décrépitude, sale comme un égo  O.D-2:p.722(43)
ardoni se tenaient debout, la figure sombre et  hideuse  du premier contrastait avec l'élégance   O.D-1:p.640(33)
 homme avec ses mains calleuses, son bâton, sa  hideuse  misère et cette figure dont l'expressio  O.D-1:p.878(.2)
y suis jusqu'à moitié du corps, ma tête seule,  hideuse  sans doute ! en sort comme un vain bust  O.D-1:p.764(12)
mirez !  Demain, pâle et demi-morte, elle sera  hideuse  sur sa chaise longue.  Cette beauté mél  O.D-2:p.801(22)
 qu'il y a commencement d'ordre social.  Cette  hideuse  vérité, je n'en plains pas la perte; de  O.D-1:p.807(32)



plaies de la pensée.  Il en est une autre plus  hideuse , et dont ne rougissent ni l'Europe ni l  O.D-2:p1239(26)
s vieillards, des impuissants qui l'ont rendue  hideuse .  — Et les hommes à coups d'oeil d'aigl  O.D-2:p.735(39)
rampes et les portes étaient ornées de figures  hideuses  qui faisaient peur aux petits enfants.  O.D-2:p.531(24)
l'Europe, s'ils sont indignés des transactions  hideuses  qui se signent chaque jour entre les v  O.D-2:p.970(35)
des mendiants dont les plaies sont quelquefois  hideuses ; et, sous plus d'un rapport, on devrai  O.D-2:p.180(32)
ée, il était impossible de voir un masque plus  hideux  : la manifestation du remords et de ses   O.D-2:p.589(16)
 soulèvent contre eux, et, pour ne trouver que  hideux  ces hommes impitoyables, on les relègue   O.D-2:p.463(39)
s cruelles que l'affreux néant le rendait plus  hideux  encore, et sans apercevoir les compagnon  O.D-1:p.861(29)
r la messe, tant le mal qui le ronge l'a rendu  hideux  et défiguré.  Vous savez bien que l'Égli  O.D-2:p.498(.9)
omme la neige sur son visage, qui n'était plus  hideux  pour elle.  En essuyant son corps, chaqu  O.D-1:p.898(.4)
put se lever; et, quoiqu'il ne fût guère moins  hideux  que le jour de son arrivée, mes parents   O.D-2:p.499(18)
tes d'échapper à tout ce que le monde offre de  hideux , et de monter vers un monde céleste et p  O.D-2:p.146(11)
 de l'homme de talent deviennent d'autant plus  hideux , qu'ils semblent, à raison de sa situati  O.D-2:p.713(26)
ortier comme un autre, et non pas quelque nain  hideux .  L'on m'avait affirmé que l'auteur de L  O.D-2:p.647(23)
celle d'un cosaque, mais d'un cosaque puant et  hideux .  Ses cheveux, lustrés et crépus; auraie  O.D-2:p.729(36)
vrer l'abbé de ses plaies, qui le rendaient si  hideux .  Un habile docteur fut consulté; il pre  O.D-2:p.507(36)

hiémal
« Ces avalanches qui tonnent dans les hauteurs  hiémales . »     « Des vallons qui se torréfient  O.D-2:p.705(17)

hier
rtis bien distincts entourent ce trône élevé d' hier  : ce sont les nationaux, les légitimistes,  O.D-2:p.879(17)
ntement.  Un homme de génie nous disait encore  hier  : « La France est un soldat ! »     Non, l  O.D-2:p.994(.5)
stre.  La séance du 19 sera grave.  On parlait  hier  au soir de la prochaine dissolution de la   O.D-2:p.961(40)
 Du Til1et, greffier du parlement, l'a envoyée  hier  au soir, pendant que vous étiez à Versaill  O.D-2:p.530(19)
eur ?  Ma pâleur mortelle l'a cependant frappé  hier  au soir; ma mère est très inquiète et moi   O.D-1:p.763(.9)
a sublime tête de jeune fille que j'ai admirée  hier  aux Bouffons, cette tête fantastique ornée  O.D-2:p1178(17)
on. Je ne la reverrai plus... je le jure !...   Hier  cependant lorsque j'entendis la porte de s  O.D-1:p.848(.1)
e ce griffonnage-là !...     — Tu vois bien qu' hier  ces cavaliers ont bien su nous rogner les   O.D-2:p.420(33)
 une lampe funéraire me donne sa sombre lueur,  hier  donc je me suis trouvé bien rétabli, cette  O.D-1:p.764(.3)
 Jacob est très riche.  Elle m'a sacrifiée...   Hier  elle me demanda dans son cabinet.  Elle en  O.D-1:p.774(11)
nd pour jamais de redevenir honnête homme.      Hier  encore je lisais ce livre admirable qui n'  O.D-2:p.620(26)
de son château toute déserte, et dans laquelle  hier  encore se pressaient deux cents serviteurs  O.D-2:p.416(17)
velle source de tourments prend son cours.      Hier  il vint me prendre pour parcourir les envi  O.D-1:p.843(.4)
 nom de la patrie, les lois les plus sévères.   Hier  ils se sont courroucés comme une prude, qu  O.D-2:p.868(17)
algré mon ton plaisant je souffre cruellement;  hier  j'ai eu un entretien avec Stéphanie; sa do  O.D-1:p.853(28)
é, où j'ai senti l'enfer dans mon coeur.  Mais  hier  j'ai fait une visite et j'ai trouvé Sténie  O.D-1:p.799(25)
 génie du mal qui voltige dans l'univers !      Hier  j'ai été en ville pour une affaire pressan  O.D-1:p.850(12)
bli, cette fièvre même m'avait fait du bien...  hier  je forme le projet d'aller la voir.  Je m'  O.D-1:p.764(.4)
c'est l'ascendant d'une vertu toute divine...   Hier  l'aspect d'une grosse larme qui coula sur   O.D-1:p.759(43)
laisant, reprit le petit homme; j'ai rencontré  hier  l'huissier qui lui portait l'ordonnance de  O.D-2:p.534(.2)
 ses doigts débiles veulent déjà tout briser.   Hier  la voix du Chantre des Martyrs lui a arrac  O.D-2:p1035(27)
s inexaucés !  Ô dans quel ravissement j'étais  hier  lorsque réunis devant ta mère, je te conte  O.D-1:p.818(29)
CARDILLAC     OU LE QUARTIER DE L'ARSENAL.      Hier  mardi.     Cardillac est le plus riche orf  O.D-2:p.136(.5)
 à votre nom, je ne l'ai envoyée à la poste qu' hier  matin, vu que je ne quitte pas Monsieur.    O.D-1:p.769(21)
ainsi que s'amortit le mouvement.  La séance d' hier  offre un exemple de ce mépris constant des  O.D-2:p.963(32)
as assez de soldats pour elle, et l'on voulait  hier  qu'elle jetât quatre-vingt mille soldats a  O.D-2:p.899(.9)
uit !...     — Pourquoi pas ?     — Mais c'est  hier  qu'Henriette a été... ensevelie par toi!..  O.D-2:p.649(16)
ue cette aventure peut occasionner à ma femme;  hier  sa figure et ses yeux avaient une telle ex  O.D-1:p.854(.6)
t Paulin (Duport).     Première représentation  hier  samedi.     Le Gymnase est pour ainsi dire  O.D-2:p.134(30)
. Romieu et ***.     Première représentation. ( Hier  samedi.)     La censure a, dit-on, défigur  O.D-2:p.138(29)
  Voulez-vous ouïr un drame que j'ai rencontré  hier  sans souliers et sans habits ?  Écoutez :   O.D-2:p.871(31)
« Tâchez de faire oublier au ministère, disait  hier  un homme d'esprit à son député protecteur,  O.D-2:p.970(.1)
es qu'ils vont me retenir dans la vie; j'ai vu  hier  un spectacle désolant pour l'humanité; fau  O.D-1:p.786(19)
tte peau pendante... tout cela était Henriette  hier  à heures et demie...; elle vivait, elle pe  O.D-2:p.651(36)
 — Non.     — Hé ! bien, j'ai manqué de tomber  hier  à la renverse...     — Était-ce le matin ?  O.D-2:p.812(42)
n homme ?...  Nous dévorons des pays entiers.   Hier , c'était l'Orient; le mois passé, ce fut l  O.D-2:p.756(24)
..     ÉMILIE : Attachez ma guirlande mieux qu' hier , car elle est tombée.     ROSINE : Si Mada  O.D-1:p.998(.1)



fois.  Écoute, te dis-je : aujourd'hui... non,  hier , car il est une heure du matin, une lampe   O.D-1:p.764(.1)
ique; puis encore quelques émigrés réveillés d' hier , des femmes légères, des douairières pesan  O.D-2:p.759(.1)
uittant nos sympathies actuelles, nos haines d' hier , essayons de nous placer un moment bien lo  O.D-2:p.924(11)
 grand homme de dix-neuf ans, sorti du collège  hier , et qui ne parle à une femme que si elle a  O.D-2:p.757(40)
tômes vivants que s'agite une population née d' hier , et, semblable à l'essaim d'Aristée, mise   O.D-2:p.740(.6)
billonner la haine et l'envie dans son coeur :  hier , idole d'un bal au Marais, aujourd'hui dél  O.D-2:p.801(26)
t capitaine dans la garde nationale.     Puis,  hier , il a déposé son 7e bilan.  — Toujours hon  O.D-2:p.737(20)
nce suit une ligne droite : ce qu'ils ont fait  hier , ils le font aujourd'hui, ils le feront de  O.D-2:p.441(10)
   DE MADAME RADTHYE À MADAME DE PLANCKSEY      Hier , j'ai été au P***.  J'ai vu ton ami.  Pour  O.D-1:p.826(.3)
raduisant les conjectures des deux partis.      Hier , je suis allé passer la soirée dans une ma  O.D-2:p.874(.3)
is XV, c'était le produit net des économistes;  hier , la liberté; aujourd'hui, les exploitants   O.D-2:p1224(.6)
 est vide et que celui qui l'occupait l'a payé  hier , la veille du 15.     § 22     Songez que   O.D-2:p.175(12)
lques talents devancent seulement les années.   Hier , le soleil s'est levé pour Vico, demain, i  O.D-2:p1237(16)
et le statu quo de la Restauration-restaurée.   Hier , M. Guizot a parlé des améliorations polit  O.D-2:p.867(31)
versa les croix fleurdelysées; puis voilà que,  hier , M. Laffitte donne raison à toutes les opp  O.D-2:p.962(30)
ié la réfléchissait.  Telle elle est non pas d' hier , mais depuis l'existence des villes.     T  O.D-1:p1075(19)
ires livrent toujours les mêmes poupées...      Hier , mon cher ami, j'ai trouvé, vers minuit, l  O.D-2:p.883(.7)
omptable amour et pour tout concilier ainsi ?   Hier , nous avons vu ton mari; comme bien tu pen  O.D-1:p.812(.8)
 vient de se passer ici un étrange événement.   Hier , pour son début, le fils de l'exécuteur de  O.D-2:p.514(.4)
ies.  Les avocats qui n'avaient pas de laquais  hier , prennent aujourd'hui des heiduques; les f  O.D-2:p.940(14)
ns y mettre plus de bonheur qu'il n'y en avait  hier , qu'il n'y en aura demain;     Ni parce qu  O.D-2:p.850(.5)
erner en marchant avec la pensée.  Messieurs d' hier , qui vous a fait rois ?  L'intelligence es  O.D-2:p1238(27)
eurs moeurs.  Athéniens aujourd'hui, sybarites  hier , romains à la frontière, buvant chez les S  O.D-1:p.707(.8)
mes d'aujourd'hui ne sont-ils pas les hommes d' hier , sauf le costume, le langage et les moeurs  O.D-2:p.927(30)
.  Ce petit Bonaparte a fait, dans la soirée d' hier , un petit 18 brumaire, pour lequel un comm  O.D-2:p.868(35)
ous êtes toujours triste, Madame, et cependant  hier , vous avez dû vous amuser.     ÉMILIE : Le  O.D-1:p.996(14)
..     ÉMILIE : Georges, vous auriez dû partir  hier .     GEORGES : Ah je comprends votre regar  O.D-1:p1005(21)
appaient mon oreille : « L'homme que j'ai roué  hier .   — La femme que j'ai pendue.  — Celui qu  O.D-2:p.514(35)
les fortifications est du 30 mars, elle est  d' hier .  Il a fallu laisser tout dépérir pendant   O.D-2:p1002(.1)
un commencement d'anévrisme qui a dû se former  hier ...  De sorte, reprit-il, qu'il y a deux mo  O.D-2:p.652(14)
s amènera des voyageurs plus huppés que ceux d' hier ...  En as-tu jamais vu de pareils !...  Ex  O.D-2:p.420(.7)
lors vous dites : « Madame, elle a été sublime  hier ... »     Deux ou trois élégants qui avaien  O.D-2:p.751(37)

hiérarchie
hes.  Organe de l'aristocratie, il voulait une  hiérarchie  aveugle, un contrat puissant; il pen  O.D-2:p.926(20)
l'égalité devant la loi; qui crée une heureuse  hiérarchie  de délégations et de mandataires par  O.D-2:p.959(17)
 il lui assigne un rang des plus hauts dans la  hiérarchie  des fonctionnaires de l'État.     L'  O.D-2:p.459(35)
 quoique lente.  Aujourd'hui que dans toute la  hiérarchie  des pouvoirs aucune influence, ni pa  O.D-2:p.785(31)
s et celle des pauvres; que deux systèmes : la  hiérarchie  et la force ou la discussion et l'an  O.D-2:p.926(11)
r existence; car il n'y a rien de durable sans  hiérarchie  sociale, et leur fanatisme d'égalité  O.D-2:p1057(.4)
ramifications sociales les plus infimes; et la  hiérarchie , au lieu d'être mouvante, comme dans  O.D-2:p1083(.6)
omptant, et vendent de même.     Cette absurde  hiérarchie , qui a pour but de faire payer trois  O.D-2:p.666(11)

hiéroglyphes
éroule !...     — C'est une pyramide chargée d' hiéroglyphes  !...     — C'est sombre et magnifi  O.D-2:p.826(14)
// et //////// (j'ai copié très exactement les  hiéroglyphes  grecs qu'il m'a tracés), on avait   O.D-1:p.698(29)
 de chroniques, palimpsestes, papyrus, quipos,  hiéroglyphes , médailles, chartes, cartulaires,   O.D-2:p.654(.7)

Hiéronimites
réguliers de Saint-Georges, in algâ, celui des  Hiéronimites  de Sésali, et celui des Jésuates,   O.D-2:p..70(27)

hilarité
ut au-dessus de la tribune, sa figure excita l' hilarité  de assemblée.     « Messieurs, dit-il,  O.D-2:p1112(22)
ire de La Bourdaisière avait toujours un air d' hilarité  et de satisfaction qui se manifestait   O.D-2:p.338(40)
ations de joie de la multitude.  Pendant cette  hilarité , je me sens frapper sur l'épaule.  Je   O.D-2:p.506(19)

Himalaya
s métaphysiques formulées entre les cimes de l' Himalaya  et les rives du Gange.  Tout est là :   O.D-2:p1231(18)



hindou
poésie avec Bagiraden, qui, dans la mythologie  hindoue , fait descendre des cieux, après trois   O.D-2:p1230(14)

Hippocrate
, eut le privilège d'empoisonner les enfants d' Hippocrate  et de Cujas; en un mot, l'abondance   O.D-2:p.770(28)
é, un panégyrique de Broussais, une apologie d' Hippocrate , sans parler de la politique courant  O.D-2:p.772(.2)

hippogriffe
de bayadère, colibri, sandal, lotus — autant d' hippogriffes  qui m'emportent dans un monde d'od  O.D-2:p1142(16)

Hippone
ystères des premiers chrétiens.  Là l'évêque d' Hippone  en sa jeunesse et ses compagnons ont en  O.D-1:p.711(31)

hirondelle
rie ou applaudit avec tout le monde, et vit en  hirondelle  !...     À deux pas de Saint-Sulpice  O.D-2:p.831(23)
ncontrez des pensées larges, fécondes, comme l' hirondelle  attrape ses tipules en fendant l'air  O.D-2:p1205(.9)
isse périr aucune race, qui veille au nid de l' hirondelle , au lit conjugal des lions comme au   O.D-1:p.608(32)
 elle arrive, autant vouloir apprendre où va l' hirondelle .     — Je vais monter la voir, lui d  O.D-2:p.534(34)

hisser
 !  — La jambe fait souffrir.  — La maladie se  hisse  de la tête aux pieds.  — Elle tenaille le  O.D-2:p.825(27)
igé de se saisir de l'infortunée Marie.  Il la  hisse  lentement; enfin, parvenu au terme, il la  O.D-2:p.574(15)

histéodromie
on — l'artillerie — statistique — navigation —  histéodromie  — loxodromie — hydrographie — pilo  O.D-1:p1098(10)

histoire
matographie — lexicographie — iconologie     L' Histoire      biographie — nécrologie — chronolo  O.D-1:p1098(33)
haussée. [lacune]     Mémoires pour servir à l' histoire      de la Révolution française,     pa  O.D-2:p.441(.1)
croire     Que vous en ignoriez l'épouvantable  histoire  !     LA REINE     Ah !  Vous me rempl  O.D-1:p.923(14)
i, tel qu'il était au moment où commence cette  histoire  (car depuis il fut construit sur un pl  O.D-2:p.323(36)
 l'existence duquel nous n'avons aucun trait d' histoire  : c'est peut-être le surnom de quelque  O.D-1:p.649(43)
 point je me suis demandé ce que c'était que l' histoire  ?     Ce qu'on nomme communément histo  O.D-1:p.869(21)
s : tous ne sont-ils pas du vaste domaine de l' histoire  ?  Alors de chastes initiales remplace  O.D-2:p.297(11)
Quint !  Bon Dieu ! où M. Hugo a-t-il étudié l' histoire  ?  Qu'y a-t-il donc dans cette charpen  O.D-2:p.683(.7)
re sur Henri IV leur fut imputée, tandis que l' histoire  a conservé le nom du curé qui était le  O.D-2:p..38(28)
est toujours cité avec honneur, mais lorsque l' histoire  a pour auteur un moine il remarque par  O.D-2:p.322(29)
e système qui n'ait été combattu.  Cependant l' histoire  a rendu des services à l'humanité : d'  O.D-2:p1104(38)
 et méritait d'être puni.  Enfin, depuis que l' histoire  a éclairci tous les doutes, on sait qu  O.D-2:p..37(28)
pas le temps de politiquer.  Ils préfèrent une  histoire  amusante à tous les raisonnements poss  O.D-2:p.902(10)
s mots différents ?  Si donc vous superposez l' histoire  ancienne sur l'histoire moderne, vous   O.D-2:p.927(35)
intérêts aux idées.  Tel est l'esprit de notre  histoire  au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe et au XIX  O.D-2:p1052(12)
 bénédictins.  Aujourd'hui, nous contemplons l' histoire  avec une hauteur de vue, une indépenda  O.D-2:p.936(10)
 était à la Bastille.  Enfin, il avait tordu l' histoire  comme un vieux linge dont un sculpteur  O.D-2:p.702(14)
 C'est ainsi que Les Mille et Une Nuits sont l' histoire  complète du mol Orient à ses jours de   O.D-2:p1193(29)
ture de Grandville une traduction si vive de l' histoire  contemporaine, que l'on croit lire une  O.D-2:p.847(26)
ale et incisive, les ridicules politiques et l' histoire  contemporaine.     La discussion a eu   O.D-2:p.961(30)
t, quoique la femme d'un président traduisît l' histoire  d'Angleterre, personne n'en cherchait   O.D-2:p1055(.6)
 Ermites en prison, assez agréablement conté l' histoire  d'un effractionnaire, le doyen des vol  O.D-2:p.193(34)
venait palpable, et moi, je brûlais d'écrire l' histoire  d'un homme de bien, puni comme le dern  O.D-2:p.625(.1)
 parfumés; c'est ainsi que Candide est toute l' histoire  d'une époque où il y avait des bastill  O.D-2:p1193(31)
 de son siècle, il voit tout un système dans l' histoire  d'Ésaü.     La brillante jeunesse du b  O.D-2:p..16(11)
 c'est beaucoup.     LA CHEMISE SANGLANTE,      HISTOIRE  DAUPHINOISE,     par A. Barginet de Gr  O.D-2:p.675(22)
du le père Joseph.  Pour ceux qui ont étudié l' histoire  de ce temps-là, il est presque prouvé   O.D-2:p.703(.2)
tant d'après : lisez L'Enfant maudit, suivez l' histoire  de cette idéale existence, si fragile;  O.D-2:p1195(17)
à Paris.  Il aurait mieux valu faire une bonne  histoire  de Christine que des Mémoires apocryph  O.D-2:p.705(.6)
le vie, c'est plus qu'une vie d'homme, c'est l' histoire  de deux pays !  Son nom seul raconte q  O.D-2:p.886(37)



                       Le Refus     Scène de l' histoire  de France     En 1589, et dans les pre  O.D-2:p1027(.2)
                                                Histoire  de France     pittoresque     L'EXCOMM  O.D-2:p.307(.1)
TICES ET TRAITÉS PARTICULIERS     RELATIFS À L' HISTOIRE  DE FRANCE,     COMPOSÉE EN GRANDE PART  O.D-2:p.670(19)
ays une collection de romans historiques sur l' histoire  de France, en présence de la collectio  O.D-2:p.704(17)
de Lamartine, les travaux de MM. Thierry sur l' histoire  de France, les oeuvres de M. Ballanche  O.D-2:p1225(16)
 demain ! »     [Tome II]     CHAPITRE I     L' histoire  de Henri Sanson m'intéressait vivement  O.D-2:p.566(.3)
ue nous accomplissons tous aveuglément.  Or, l' histoire  de l'esprit humain est unanime sur la   O.D-2:p.716(36)
etc.     [Fº 14 rº] L'histoire de Satan.     L' histoire  de l'Excommunié.     La musique de Fal  O.D-1:p.899(23)
idèle des principes, des constitutions et de l' histoire  de l'ordre, ou notre but a bien été ma  O.D-2:p..91(41)
urs avoir devant les yeux, lorsqu'on examine l' histoire  de l'établissement des Jésuites en Fra  O.D-2:p..29(.5)
ment, mais sans omettre aucune circonstance, l' histoire  de l'établissement des Jésuites; et ta  O.D-2:p..46(37)
titution.  C'est à cette époque que commence l' histoire  de la Compagnie de Jésus en France, et  O.D-2:p..24(32)
on a recours pour se nuire aux arguties.     L' histoire  de la dispute de Richer contre les Jés  O.D-2:p..41(33)
es émeutes.     § IV     DU JUSTE MILIEU     L' histoire  de la Restauration nous montre la bran  O.D-2:p1014(.3)
r; elles sont si naturellement indiquées par l' histoire  de la Restauration, qu'un néophyte des  O.D-2:p.964(13)
crits qui devraient se donner gratis.  Aussi l' Histoire  de la Révolution, publiée par Hocquart  O.D-2:p.961(14)
ns et de succès.     Achevons donc de tracer l' histoire  de la Société de Jésus, et, sans nous   O.D-2:p..61(.5)
.  À l'époque où nous nous sommes arrêtés de l' histoire  de la société en France, l'université,  O.D-2:p..35(22)
lication, nous pouvons reprendre le cours de l' histoire  de la société, où maintenant tout marc  O.D-2:p..50(28)
 cette insurrection, il peut avoir recours à l' histoire  de la ville de Gand et il sera aussi e  O.D-2:p.425(23)
ur à la vérité, et rendre publique l'honorable  histoire  de leur ordre, qui partage avec celui   O.D-2:p..18(14)
pourvue ni de vérité ni d'énergie, a écrit une  histoire  de Louis XI : qu'on la compare au roma  O.D-2:p.107(.6)
a vie me serait moins pesante.  Tiens, voilà l' histoire  de mes pensées : la première est à Sté  O.D-1:p.786(.8)
 le corps humain s'habitue à tout.  Tu as lu l' histoire  de Mithridate, sur lequel les poisons   O.D-2:p.496(.7)
ions humaines.  Peut-être un jour écrirai-je l' histoire  de Pietro Sansoni.  Depuis lui, plusie  O.D-2:p.481(24)
t demain, ils le feront toujours.  Telle est l' histoire  de routes les prédestinations sociales  O.D-2:p.441(11)
le colonel, en sanglotant, raconte à Charles l' histoire  de sa petite Allemande.  Cependant il   O.D-2:p.129(41)
un jour, et ce jour funeste sera marqué dans l' histoire  de sa vie avec une croix noire.  L'amo  O.D-1:p.646(.6)
es, dont les mouvements, etc.     [Fº 14 rº] L' histoire  de Satan.     L'histoire de l'Excommun  O.D-1:p.899(22)
sont sous presse.     Il s'agissait d'écrire l' histoire  de tous les dieux mythologiques forgés  O.D-2:p1227(21)
 à une descente de croix.     Puisqu'on fait l' histoire  de tous les empires, on devrait faire   O.D-2:p.770(.9)
. Victoires et conquêtes, voilà, a-t-on dit, l' histoire  de tous les peuples.  Moi je dirai : b  O.D-1:p.532(32)
stoire de tous les empires, on devrait faire l' histoire  de tous les quartiers : la postérité y  O.D-2:p.770(10)
 si elle connaît Stéphanie; elle m'a raconté l' histoire  de toute la ville avec des commentaire  O.D-1:p.741(14)
syllabes à la ligne, et qu'il contient toute l' histoire  de vos prédécesseurs, dans la possessi  O.D-2:p.255(12)
voi de Paul 1er, et ceux qui savent lire notre  histoire  depuis quarante ans, n'hésiteront pas   O.D-2:p1024(26)
 et le moral se ressent du bien-être.  C'est l' histoire  des enfants gâtés.  Néanmoins Descarte  O.D-1:p.725(15)
 Nous aurons ainsi fait parcourir au lecteur l' histoire  des Jésuites en France, d'abord sous l  O.D-2:p..47(.2)
Loyola.     Nous avons tracé à grands traits l' histoire  des Jésuites en France, depuis leur ar  O.D-2:p..54(17)
ns de sa société, et ne nous occupons que de l' histoire  des Jésuites en France.  En effet, les  O.D-2:p..24(21)
trie, sont le seul objet de cet écrit, c'est l' histoire  des Jésuites français que nous avons e  O.D-2:p..24(23)
 lorsque nous en viendrons à cette partie de l' histoire  des Jésuites, nous ne reculerons pas d  O.D-2:p..35(31)
 de cérémonies terribles dans le Midi !  Vaste  histoire  des mondes qui ne sont plus, et dont l  O.D-2:p1228(20)
us avons jeté dans notre premier article sur l' histoire  des partis en France est destiné à don  O.D-2:p1062(40)
e aujourd'hui qu'en vertu de la conviction.  L' histoire  des partis en France nous a démontré q  O.D-2:p1063(37)
.     Débutant avec une telle franchise dans l' histoire  des querelles pour les doctrines, nous  O.D-2:p..47(37)
ion fausse, dont il n'y a pas d'exemple dans l' histoire  des révolutions.  Nous attendons une n  O.D-2:p.967(.1)
ien des siècles; mais il semble, en étudiant l' histoire  des sciences, apercevoir au bout de le  O.D-1:p.594(11)
la science et régner par vous-même,     Dans l' histoire  des temps, apprenez les leçons     Que  O.D-1:p.936(21)
ésumé rapide des faits, car l'intérêt de cette  histoire  devient dès ce moment puissant et croî  O.D-2:p..41(13)
 unanime si nous en croyons les tablettes de l' histoire  du monde et quand même s'il n'est plus  O.D-1:p.827(33)
 dit si spirituellement, mais double histoire,  histoire  du monde inférieur et du monde supérie  O.D-2:p1228(24)
, et le retour des Bourbons sera marqué dans l' histoire  du monde par une époque plus brillante  O.D-2:p..96(17)
rre légitime ?  Je n'en connais pas une dans l' histoire  du monde.  La guerre est-elle un crime  O.D-1:p1100(19)
 compromet pas pour cent louis, et ce serait l' histoire  du Normand pendu pour des clous.     D  O.D-2:p.250(.6)
vertueuse grandeur, et qu'ils ont placé dans l' histoire  du Nouveau Monde un épisode consolant   O.D-2:p..56(.5)
 heures de méditation, qui fait voyager dans l' histoire  du pays ou dans les souvenirs de la vi  O.D-2:p1246(33)
incident n'est pas nouveau.  Sterne a trouvé l' histoire  du petit notaire sur le papier dans le  O.D-2:p1178(23)



ique que je dois mon domestique Balarouth et l' histoire  du Pot cassé et vous avouerez que j'au  O.D-1:p.872(42)
s nommé Cornillon lequel a écrit une admirable  histoire  du règne de Charles VI, dont il était   O.D-2:p.671(23)
Louis XIV !... nenni monsieur l'auteur, mettez  Histoire  du temps de Charles X, et vous direz v  O.D-2:p.690(15)
    Quatre vol. in-12, 10 F net, Gosselin,      Histoire  du temps de Louis XIV !... nenni monsi  O.D-2:p.690(14)
     SAMUEL BERNARD ET JACQUES BORGARELLY,      HISTOIRE  DU TEMPS DE LOUIS XIV,     par Rey-Dus  O.D-2:p.690(11)
rage n'est pas mal écrit.     REDGAUNTLET,      HISTOIRE  DU XVIIIe SIÈCLE,     par Sir Walter S  O.D-2:p.123(23)
c, est à côté de lui et raconte quelque lourde  histoire  en ânonnant.     Il impatiente un jeun  O.D-2:p.818(27)
ue l'histoire ?     Ce qu'on nomme communément  histoire  est le tableau de tout ce qu'ont fait   O.D-1:p.869(22)
  Cet homme mérite une mention étendue, et son  histoire  est nécessaire pour bien comprendre le  O.D-1:p.618(13)
osition aussi brillante.  La moralité de cette  histoire  est qu'il ne faut jamais tuer le chien  O.D-2:p.676(28)
six enfants, et il n'a pas un sou.     Quand l' histoire  est racontée, elle ajoute : « J'ai déj  O.D-2:p.207(11)
 ses complices, la voiture empruntée; et cette  histoire  est restée comme un monument dans la m  O.D-2:p.171(29)
ur propre compte au nom du bien public.  Notre  histoire  est tout entière dans ces débats que l  O.D-2:p1050(41)
cardinal était en apparence doux et galant.  L' histoire  est tronquée en tout; et, depuis l'ext  O.D-2:p.703(35)
s, qu'il est absurde de s'occuper du passé.  L' HISTOIRE  est une plaisanterie permanente dont l  O.D-2:p1104(34)
ient sur la France au moment où commence notre  histoire  et comme ce récit se rattache aux évén  O.D-2:p.315(.4)
outh, je n'en suis pas moins au tiers de cette  histoire  et dans ce moment je me rappelle une c  O.D-1:p.874(20)
 son évidence, si elle n'était pas toute notre  histoire  et la formule de la lutte constante qu  O.D-2:p1049(11)
verrons au surplus tous les lecteurs que cette  histoire  fidèle aura intéressés à l'ordre célèb  O.D-2:p..60(38)
vec quelle impartialité nous poursuivons cette  histoire  fidèle.  Ici, nous rapportons une circ  O.D-2:p..36(28)
nc l'histoire morale de Léonide et de sa mère;  histoire  fort gaie d'ailleurs, puisque c'est Mo  O.D-2:p.128(27)
hartes l'inviolabilité du droit d'aînesse.      Histoire  impartiale     des Jésuites     C'est   O.D-2:p..17(.1)
 enfuie; et le lecteur n'aurait point eu cette  histoire  intéressante; mais comme il restait en  O.D-1:p.633(.5)
 cette lutte si imposante, la seconde de notre  histoire  moderne où l'on puisse admirer une lib  O.D-2:p.426(39)
donc vous superposez l'histoire ancienne sur l' histoire  moderne, vous concevrez qu'un système   O.D-2:p.927(36)
e langage, et cependant il enferme toute notre  histoire  moderne; l'expliquer, c'est honorer le  O.D-2:p1048(19)
er le sort de votre postérité.  Écoutez donc l' histoire  morale de Léonide et de sa mère; histo  O.D-2:p.128(27)
 est brisée.     Telle est, en deux phrases, l' histoire  métaphysique de cette grande année.     O.D-2:p.924(25)
r le droit électoral mal compris.  Telle est l' histoire  métaphysique des journées de Juillet.   O.D-2:p1060(32)
 quelque sorte, la conscience de l'histoire, l' histoire  même ou quelque chose de plus que l'hi  O.D-2:p.655(17)
 hommes et les choses, plus instructives que l' histoire  même, et ces faits inconnus qui périss  O.D-2:p.296(17)
autre sorte de gens qui pensent que ce genre d' histoire  n'est que la peinture sèche des faits   O.D-1:p.870(.2)
pinosisme, trempée de christianisme, arrosée d' histoire  naturelle et de phrases platoniciennes  O.D-2:p1206(41)
s ses rapports avec la morale, la politique, l' histoire  naturelle ou les traditions géologique  O.D-2:p1227(34)
ticle, tous les niais du temps présent.  Cette  histoire  naturelle toute neuve, cette nomenclat  O.D-2:p.748(35)
mettait même en scène avec un certain talent d' histoire  naturelle, ce que prouve le mot sourd.  O.D-2:p1185(15)
ent je suis d'une ignorance perverse en fait d' histoire  naturelle, de sorte que je suis réduit  O.D-2:p1151(14)
ers restent sous verre, comme des curiosités d' histoire  naturelle.     C'est autour de ces fan  O.D-2:p.740(.4)
pleine de reconnaissance que malheureusement l' histoire  ne nous a pas conservée.  La lettre du  O.D-2:p1032(38)
 en gagne deux cents.  Enfin tous les livres d' histoire  ne nous disent-ils pas qu'Agrippa mena  O.D-2:p.892(32)
furent conduits par les mains de la prière.  L' histoire  ne parle-t-elle pas des gymnosophistes  O.D-1:p.606(42)
i pleure et Jean qui rit, mais la dignité de l' histoire  ne permet tout au plus qu'une comparai  O.D-2:p.312(25)
t de tous que rien de ce qui peut intéresser l' histoire  ne soit perdu; et la France a été, dep  O.D-2:p.298(23)
'eut qu'une tendre amitié pour Valentine que l' histoire  nous montre comme le modèle des femmes  O.D-2:p.310(43)
enfin de se souvenir que les éléments de cette  histoire  ont été puisés dans tous les écrits qu  O.D-2:p..19(11)
roulent-ils que sur les sciences, les faits, l' histoire  ou le dogme.  Ils n'ont rien de ce qui  O.D-2:p..49(27)
l pas une grande leçon, pour la France, de son  histoire  pendant ces six derniers mois ?  Nous   O.D-2:p.977(43)
  C'est sur les actions et les résultats que l' histoire  peut seulement asseoir ses jugements i  O.D-2:p..95(13)
a femme Zavina ?  Que sont les hyperboles de l' histoire  philosophiquement fantasque de Rabelai  O.D-2:p1230(19)
s certains que nos dessins offriront un jour l' histoire  pittoresque de la bonne compagnie à no  O.D-2:p.781(34)
 idée première un trait spécial, une admirable  histoire  pleine d'intérêt dramatique, le voyage  O.D-2:p1232(32)
 que vous étiez dans la cour.  Il interrompt l' histoire  pour vous parler de la Revue de Paris,  O.D-2:p.677(11)
vue, et fut le seul attrapé.     Cette vieille  histoire  prouve qu'il faut se méfier des mendia  O.D-2:p.180(31)
ti libéral, était impossible en France.  Notre  histoire  prouve que les partis se préparent à l  O.D-2:p1061(.3)
a Fontaine ne justifiait pas entièrement cette  histoire  présumée de son enfance, il est une an  O.D-2:p.142(23)
ps en temps, il arrive lui-même au milieu de l' histoire  qu'il raconte, et le lecteur le trouve  O.D-2:p.677(.8)
nt les spectateurs et de l'expliquer suivant l' histoire  qu'on en a fait.  Et, selon les grands  O.D-1:p.535(34)
 que tranchera sans doute quelque professeur d' histoire  quand la mode viendra de s'occuper des  O.D-2:p.974(16)



cette narration, nous ne l'avons acceptée de l' histoire  que comme un fait incontestable, laiss  O.D-2:p.426(.4)
 les temps présents; qu'il existe une espèce d' histoire  qui sert à dévoiler l'intus de l'homme  O.D-1:p.870(.4)
sur l'homme.     Les quatre cents ans de notre  histoire  se sont pendant un moment résumés dans  O.D-2:p1055(26)
mal ait diverses couleurs.     [Fº 2 vº] Cette  histoire  secrète du Genre humain, cet inventair  O.D-1:p.870(11)
ment recueillir les éléments de cette espèce d' histoire  secrète; et, certes, il n'est personne  O.D-2:p.296(25)
s faces, et parcouru toutes les objections.  L' histoire  sera complète plus qu'aucune autre, et  O.D-2:p..47(.9)
tion marche dans une voie de fortune, et, si l' histoire  servait à quelque chose, les hommes y   O.D-2:p.974(11)
istoire de cette idéale existence, si fragile;  histoire  simple et morale d'un pauvre enfant to  O.D-2:p1195(18)
rité pouvait seule éclaircir; il faut tracer l' histoire  succincte des opinions religieuses de   O.D-2:p..47(19)
ouva ce grand débat dont nous avons esquissé l' histoire  tout accompli, et se fit l'héritier de  O.D-2:p1055(23)
on ne dit pas que par ce qu'on dit.  C'est une  histoire  tout entière que les jeunes écoutent a  O.D-1:p.851(.3)
ortés par les ennemis de la société, forme une  histoire  tout à son avantage, nous aurons rempl  O.D-2:p..19(14)
 les couturières, les modistes; que sais-je, l' histoire  universelle des amours du quartier : p  O.D-2:p.772(.5)
 étaient encore mariés.  L'architecture, cette  histoire  vivante des moeurs, se trouvait dans u  O.D-2:p.309(17)
e-t-on que, depuis la fresque et la sculpture,  histoire  vivante, expression d'un temps, langag  O.D-2:p.709(38)
, en peu de temps, nos abonnés posséderont une  histoire  vive, parlante, colorée, de nos moeurs  O.D-2:p.797(16)
a s'amusa fort de cette aventure, et raconta l' histoire  à je ne sais quel abbé tourangeau qui   O.D-2:p.808(20)
ar les héros des trois journées sera toute une  histoire , brève comme un mot de Tacite, et cett  O.D-2:p1024(18)
cercle sans cesse renaissant de sa perpétuelle  histoire , c'en est l'abrégé.     16. Les poison  O.D-1:p.529(18)
baron, d'autant plus que l'on verra, par cette  histoire , combien de motifs donnaient lieu de c  O.D-2:p.326(43)
-je besoin de répéter leurs noms, tandis que l' histoire , de son burin immortel, et la renommée  O.D-1:p.708(.3)
t là pour chaque imagination un tableau ou une  histoire , des images réveillées, une sensation   O.D-2:p.714(42)
, dans la musique, des fragments épars de leur  histoire , des pensées d'amour, de frais souveni  O.D-2:p.707(15)
ut le désappointement qui résulte d'une longue  histoire , dont les faits, la combinaison et le   O.D-2:p.789(33)
ot admirable en ce sens qu'il résume toute une  histoire , eut une force matérielle considérable  O.D-2:p1050(28)
Nodier l'a dit si spirituellement, mais double  histoire , histoire du monde inférieur et du mon  O.D-2:p1228(23)
nt la matinée à laquelle nous commençons cette  histoire , il avait été à Marmouriers, suivi de   O.D-2:p.326(30)
ne pour un romancier qui aurait à écrire cette  histoire , il en ferait une héroïne de roman; je  O.D-1:p.864(40)
dire en 1407, époque à laquelle commence notre  histoire , ils publièrent qu'ils allaient s'occu  O.D-2:p.316(29)
e-là est, en quelque sorte, la conscience de l' histoire , l'histoire même ou quelque chose de p  O.D-2:p.655(17)
ps.     Cependant à l'époque où commence notre  histoire , le jeune Ombert de Rochecorbon était   O.D-2:p.322(39)
vous avez vu partout le passé représenté par l' HISTOIRE , le présent par la LOI, l'avenir par l  O.D-2:p1104(26)
teurs dramatiques ont les faits accomplis de l' histoire , les anecdotes consacrées de vingt siè  O.D-2:p1249(.3)
noms des personnages qui paraîtront dans cette  histoire , leur rang et leur qualité nous auraie  O.D-2:p.317(36)
vilisation ?  C'est un homme qui résume tout :  histoire , littérature, politique, gouvernement,  O.D-2:p.832(26)
ueront et ne recueilleront rien.  C'est là ton  histoire , me disais-je, vieille caduque, édenté  O.D-2:p.736(.7)
gnement.  Ainsi, en arrivant au terme de cette  histoire , on aura envisagé l'ancienne société s  O.D-2:p..47(.7)
 ennuie.  L'auteur doit opter entre faire de l' histoire , ou construire un drame.  Un roman est  O.D-2:p.692(18)
lle soit dictée par l'expérience, déduite de l' histoire , ou soufflée par la haine de M. Berrye  O.D-2:p.964(26)
s petites-filles furent si célèbres dans notre  histoire , parût sur le rivage opposé afin de l'  O.D-2:p.327(28)
rissent tous avec la génération, perdus pour l' histoire , pour la postérité, pour le pays.       O.D-2:p.296(19)
concours de circonstances bien affreuses.  Son  histoire , qui s'est parmi nous conservée de pèr  O.D-2:p.481(19)
nécessairement périr.  À quoi nous servirait l' histoire , si ce tableau concis devait être cont  O.D-2:p1009(14)
éros de sa fabulation, car, lorsqu'il aborde l' histoire , tout devient net, brillant, clair et   O.D-2:p.301(34)
ovembre 1539, époque à laquelle commence cette  histoire , un morne désespoir régnait dans la vi  O.D-2:p.427(21)
l'histoire même ou quelque chose de plus que l' histoire , un tiers de Dieu, car il voit le pass  O.D-2:p.655(18)
vait en 1570, époque à laquelle commence cette  histoire , une importance politique dont elle es  O.D-2:p.422(.6)
dopté et qui était au moment où commence cette  histoire , âgé d'une douzaine d'années.  Cette c  O.D-2:p.434(24)
le, où chaque jour a donné plus d'une page à l' histoire .     Articles publiés dans     « Le Me  O.D-2:p.298(28)
ose que de trop quand il reprend le fil de son  histoire .     C'est ce luxe désespérant de fest  O.D-2:p.791(16)
 ainsi qu'on le verra dans le courant de cette  histoire .     L'abbé Savonati a conservé le dis  O.D-1:p.621(.5)
e raconter, pria le vieillard de leur dire son  histoire .     L'ermite s'écria : « Je suis Le B  O.D-1:p.633(38)
ui font la matière du second chapitre de cette  histoire .     Pendant que le prieur racontait l  O.D-2:p.360(.2)
 j'ai eu l'orgueil de croire que ce serait une  histoire .     Pour éclaircir ce dernier point j  O.D-1:p.869(19)
ie.  Ces deux paires de gants sont toute notre  histoire .  Chaque fois qu'il prend l'une ou l'a  O.D-2:p.234(33)
 se battre entr'eux avec politesse, voilà leur  histoire .  Criminels avec esprit, cruels par in  O.D-1:p.707(.5)
ement, et lui imprime un ridicule inouï dans l' histoire .  Ils contrefont le Directoire comme i  O.D-2:p.891(.3)
ai senti un frisson en écoutant cette horrible  histoire .  J'avais bien entendu parler de pirat  O.D-2:p.878(34)



, et ne tiendra, peut-être, qu'une page dans l' histoire .  La douleur est classée en tableaux,   O.D-2:p.894(37)
ous avons tracé avec impartialité cette simple  histoire .  Le triomphe des saines doctrines est  O.D-2:p..96(.2)
onge, elle se refroidirait devant un appel à l' histoire .  M. Rey-Dussueil s'interrompt à toute  O.D-2:p.691(32)
ne digestion.     Le percepteur avait fini son  histoire .  Or, en voyant rentrer le rubicond ec  O.D-2:p.819(30)
'une bien [brève] explication pour achever son  histoire .  Pendant qu'il continue ce soliloque   O.D-2:p.429(14)
ent à l'esprit des temps et aux documents de l' histoire .  S'il aborde l'autorité d'un grand no  O.D-2:p.106(25)
ns une fois pour toutes à cet article de notre  histoire .  Supposons qu'une société ait l'inten  O.D-2:p..31(13)
 vous ayant parlé de Balarouth, à négliger son  histoire .  Tous ceux qui ont des amis ne me le   O.D-1:p.873(.1)
— Eh bien, aujourd'hui, je veux qu'il lise son  histoire . »     Mon père ouvrit aussitôt une gr  O.D-2:p.514(20)
; forgez-lui des moeurs exactes, il sera fou d' histoire ; brodez-lui une époque, en manière de   O.D-2:p.756(43)
eille que le monde, mais aussi vieille que son  histoire ; et une recherche assez curieuse pour   O.D-1:p.547(30)
nes pleines d'huile ?  Il y a dans le Nord des  histoires  de géants qui font des drames prodigi  O.D-2:p1230(24)
 en Touraine car on retrouve leur nom dans les  histoires  les plus anciennes et ce nom est touj  O.D-2:p.322(27)
tres des hôtes divins du monde, à exprimer les  histoires  les plus fantastiques, regrettera l'i  O.D-2:p1231(39)
de votre voix prêtant leur charme à ces belles  histoires  que vous lisez à la lueur de la lampe  O.D-2:p.637(18)
sur tout ce qui a été fait.  Mais on écrit des  histoires  tous les jours dans lesquelles on don  O.D-1:p.649(39)

Histoire d'une belle Grecque
rs que les Mémoires d'un homme de qualité ?  L' Histoire d'une belle Grecque  est-elle seulement  O.D-2:p.935(43)

Histoire de France
er la correction des dernières feuilles de son  Histoire de France , devant nos hommes politique  O.D-2:p.949(24)
ent une livraison; Chateaubriand va donner son  Histoire de France , et M. de Sainte-Beuve, tale  O.D-2:p.950(.3)

Histoire de la Révolution
  Nous avons, dans les premières lignes de son  Histoire de la Révolution , des phrases éloquent  O.D-2:p.896(24)

Histoire du roi de Bohême et de ses sept château
rages de Nodier, et notamment ses Souvenirs, L' Histoire du roi de Bohême  et Smarra, certaines   O.D-2:p1225(24)
dans l'exécution.  Charles Nodier a publié son  Histoire du roi de Bohême , délicieuse plaisante  O.D-2:p.937(.8)
thode enseignée par M. Ch. Nodier     en son «  Histoire du roi de Bohême et de ses sept     châ  O.D-2:p1141(.3)
Charles Nodier, occupé à lire une épreuve de L' Histoire du roi de Bohême et de ses sept château  O.D-2:p.647(15)
de L'Âne mort, de ce livre magnifique intitulé  Histoire du roi de Bohême et de ses sept château  O.D-2:p1245(38)

historico-
 entretenir une manufacture royale de mosaïque  historico -littéraire.     LE DÎNER BOURGEOIS,    O.D-2:p.657(.4)

historié
ns...  Ailleurs vous voyez le livre, le texte,  historié , brodé, découpé, relié en toile, en mo  O.D-2:p1130(39)

historien
s hommes ordinaires.     S'il était permis à l' historien  de répandre l'attrait séducteur des c  O.D-2:p..22(13)
apitre, M. Benjamin Constant s'annonce comme l' historien  du sentiment intérieur : « Jusqu'ici,  O.D-2:p..99(16)
eu de temps, une riche collection à laquelle l' historien  empruntera des matériaux; plus d'un s  O.D-2:p.296(41)
r déposer en faveur de cette assertion.  Aucun  historien  n'a tracé de ces personnages un portr  O.D-2:p.107(.2)
er des consolations, et qu'il m'a suffi d'être  historien  pour être poète, et pour montrer la g  O.D-2:p1044(.1)
 mode et qui demanderait bien de la peine à un  historien  s'il voulait être fidèle dans la desc  O.D-2:p.436(37)
is humains...  Et tout à coup, peintre, poète,  historien , CHARLET fut l'Homère de cette partie  O.D-2:p.777(24)
ses, parce qu'ils transfigurent, aux yeux de l' historien , la vengeance des Gaulois opprimés pe  O.D-2:p.924(34)
la fidélité du peintre et de la bonne foi de l' historien .     Walter Scott a rarement employé   O.D-2:p.107(20)
cratie, quoique nous ne soyons que sincèrement  historien .  Nous prenons la société telle qu'el  O.D-2:p1010(.2)
es du faubourg Saint-Jacques sont de terribles  historiens  !  Que serait-ce si vous les suiviez  O.D-2:p.772(.8)
e faire transporter au château de Loyola.  Les  historiens  avouent qu'il déploya en cette occas  O.D-2:p..19(36)
i voilà ces écrivains proclamés les véritables  historiens  de la marche de l'esprit des religio  O.D-2:p.104(29)
e s'élève guère au-dessus de la médiocrité des  historiens  français, et que Walter Scott est le  O.D-2:p.107(10)
seillers d'État, des journalistes préfets, des  historiens  ministres, cela prouve que nous avio  O.D-2:p.954(12)
ance et unité de gouvernement; aussi, tous les  historiens  ont senti que la mesure de la révoca  O.D-2:p..52(37)
bbé Savonati.  Il sait faire ce que beaucoup d' historiens  oublient, et c'est le plus important  O.D-1:p.646(20)



 Quoi que nous fassions, il se rencontrera des  historiens  qui diront le nom de cette femme; il  O.D-2:p1047(19)
mme fut toujours un problème irrésolu pour les  historiens  qui se sont perdus dans une foule de  O.D-2:p.310(26)
aussi solide.  Celles que nous lisons dans les  historiens  sont ordinairement des pièces d'éloq  O.D-1:p.641(34)
es ouvrages qui appartiennent aux érudits, aux  historiens , aux romanciers, aux faiseurs de tra  O.D-2:p.671(16)
ral, la Ligue n'a pas été bien traitée par les  historiens , et c'est à juste titre, puisqu'elle  O.D-2:p..36(31)
orateurs, les savants, les mathématiciens, les  historiens , qui dirigèrent leurs collèges.       O.D-2:p..58(.9)

historiette
e du côté ridicule.  Les faiseurs de contes, d' historiettes , d'épigrammes, ne tarissent pas en  O.D-2:p.291(14)

historiogriffe
 à l'humanité : d'abord, les académiciens, les  historiogriffes  et les libraires, en ont fait u  O.D-2:p1105(.2)

historique
eulent suivre si imprudemment, viole la vérité  historique  (et il la viole souvent), c'est touj  O.D-2:p.704(.5)
    L'empereur Napoléon et toute sa garde-robe  historique  a été dévoré en deux mois; La Parisi  O.D-2:p.916(35)
 finit la comédie.     Je me résume; la partie  historique  de ce roman, que je rirais bien de v  O.D-2:p.792(36)
e de sens, il n'était pas besoin de l'anecdote  historique  de La Quotidienne pour se convaincre  O.D-2:p1041(25)
ravail.  La première partie contient un résumé  historique  destiné à éclairer les royalistes su  O.D-2:p1048(.4)
entimentale du drame, et le mobile de l'action  historique  est le fanatisme de l'esprit de part  O.D-2:p.124(35)
n charlatan, et par un vétéran dont la dégaine  historique  est si admirablement bien rendue, qu  O.D-2:p.848(.4)
épondait que le temps était passé.     L'Album  historique  et anecdotique     PRÉFACE     La ha  O.D-2:p.295(.1)
aire.     JULES OU LE FILS ADULTÉRIN     ROMAN  HISTORIQUE  ET DE MOEURS DU XIXe SIÈCLE     par   O.D-2:p.789(16)
trouve à chaque page de l'intérêt, une couleur  historique  et locale, des caractères largement   O.D-2:p.657(15)
entraînés par le charlatanisme des grands mots  historique  et moeurs du XIXe siècle, ils éprouv  O.D-2:p.789(29)
 le duc d'Orléans ne fut pas ingrat, la vérité  historique  force à dire qu'Isabelle ne prit jam  O.D-2:p.310(39)
tait peu favorable à l'expression de la vérité  historique  la liberté de la presse, comme toute  O.D-2:p..18(19)
 des Eaux de Saint-Ronan.     Aucun personnage  historique  ne figure dans ce roman; les caractè  O.D-2:p.109(13)
ne, vérifient ces faits d'une haute importance  historique  pour la science, et auxquels je ne p  O.D-2:p1159(41)
 d'une durée éternelle, parce que l'expérience  historique  prouve contre la longévité des prosp  O.D-2:p1073(21)
, selon nous, pour justifier le titre de roman  historique  qu'usurpent Les Eaux de Saint-Ronan.  O.D-2:p.109(18)
utumes qu'elle voulait peindre, n'a conservé d' historique  que la petite note qu'elle a quelque  O.D-2:p.106(20)
s, il y a peut-être à cette action une couleur  historique  que nous ne sommes pas à même d'appr  O.D-2:p.675(31)
oment dans l'avenir, pour y admirer une figure  historique  sous son jour vrai; pour se la peind  O.D-2:p1042(18)
st en rapport avec celle du style.  La couleur  historique  surtout est parfaite.  Il y a une ch  O.D-2:p.677(20)
été employé par lui.     Considéré comme roman  historique , cet ouvrage est donc indigne d'atte  O.D-2:p.703(43)
sayé de vous représenter une espèce de charade  historique , en 1 832 000 actes, vous suppliant,  O.D-2:p1105(13)
 un succes.     Plein de dédain pour la vérité  historique , M. de Vigny avait fait vivre le pèr  O.D-2:p.702(.5)
e seule scène de ce roman qui, sous le rapport  historique , ne soit ridicule; et qui ne soit in  O.D-2:p.703(17)
 M. Rey-Dussueil se voue à la culture du roman  historique , nous lui conseillons de ne plus man  O.D-2:p.690(30)
  Considérer chaque dieu, d'abord comme figure  historique ; puis, comme fait iconographique; pu  O.D-2:p1227(27)
e dans Vandervelde.  Zschokke a plus de vérité  historique ; Vandervelde, plus de coloris; mais   O.D-2:p.704(25)
sur le Petit carême de Massillon.  Les travaux  historiques  de 1730 ont je ne sais quoi de bouf  O.D-2:p.936(.7)
e et de la Restauration, espèces de squelettes  historiques  dont les dernières génuflexions s'a  O.D-2:p.928(40)
 publication des romans nouveaux, des ouvrages  historiques  et des voyages constitue, dans le c  O.D-2:p.853(12)
Chaussée-d'Antin.     ** L'auteur des Mémoires  historiques  et galants pense qu'Ovide, en repré  O.D-2:p.291(36)
roman ne peut jamais embrasser plusieurs faits  historiques  importants, parce que les développe  O.D-2:p.692(.5)
n entreprise.  Une collection de dissertations  historiques  n'est pas un livre populaire; ce so  O.D-2:p.671(14)
 promettre à son pays une collection de romans  historiques  sur l'histoire de France, en présen  O.D-2:p.704(17)
and la mode viendra de s'occuper des problèmes  historiques , au lieu de faire des romans en cha  O.D-2:p.974(17)
et quoique nous fassions peu de cas des leçons  historiques , il est cependant utile de dire que  O.D-2:p1081(27)
uilletons volumes antiques, pourchassons faits  historiques , nous qui donnerions tout notre avo  O.D-2:p.671(20)
qui pourront y mettre la scène de leurs drames  historiques , si, par hasard, ils tiennent à la   O.D-2:p1129(32)
oir longuement amassé de grandes connaissances  historiques , être poète, et familier avec les f  O.D-2:p.124(.6)
s de composition qui déparent ses belles pages  historiques .  Ainsi, de temps en temps, il arri  O.D-2:p.677(.7)
tribuer à Mme de Genlis la création des romans  historiques .  Cette dame, en confondant toutes   O.D-2:p.106(16)
ont souvent des noms qui, un jour, deviendront  historiques .  Cette petite politesse typographi  O.D-2:p.297(13)
ais qu'un ornement accessoire de ses peintures  historiques .  Dans Redgauntlet le mot d'amour e  O.D-2:p.124(31)



connus, mais qui donneront lieu à des mémoires  historiques .  Jusqu'à présent donc les événemen  O.D-2:p.947(23)
aite vingt fois par jour un carporama de faits  historiques ; c'est à ce consciencieux et modest  O.D-2:p.656(26)
de l'intérêt, du pathétique, des connaissances  historiques ; il a voulu les cinq sens littérair  O.D-2:p1188(.7)
ppui de tous ceux qui s'intéressent aux études  historiques ; mais, telle que la font MM. Leber,  O.D-2:p.671(.8)

histrion
s donnèrent des grimaces pour notre argent, en  histrions  consciencieux.  Les uns firent des ca  O.D-2:p1167(.4)

hiver
 — C'est sombre et magnifique comme une nuit d' hiver  !     — C'est de la poésie qui ne peut ma  O.D-2:p.826(15)
oeur est consumé, il ressemble à l'arbre que l' hiver  a frappé, il est dépouillé, il ne lui res  O.D-1:p.783(.7)
us filons; mais il ne faudrait pas toujours un  hiver  comme le dernier; je dois soixante-quinze  O.D-2:p1129(42)
ns de leurs dessins gracieux.  Enfin pendant l' hiver  de 1829 — 1830, nous admirâmes les planch  O.D-2:p.781(13)
s su danser pour ceux qui mouraient de froid l' hiver  dernier !  Nous aurions bien pu danser po  O.D-2:p.893(.9)
car il est mort aussi.     Voici l'affaire.  L' hiver  dernier, j'allai passer une soirée chez M  O.D-2:p.621(13)
 soir, le temps est froid et noir.  Le salon d' hiver  est situé au premier étage.  L'escalier d  O.D-2:p.818(16)
ercier des secours que vous m'avez envoyés cet  hiver  pour les pauvres de la paroisse.  La sais  O.D-2:p.508(21)
ent pas plus eu l'idée de commencer l'année en  hiver  que de taxer au même prix le coucher d'un  O.D-2:p.421(11)
qui m'inquiète; c'est le sort des ouvriers cet  hiver  qui m'effraye : comment feront-ils, les m  O.D-2:p.567(41)
leau triste.  Le choeur était froid comme si l' hiver  y eût régné, et j'y vis une multitude de   O.D-2:p.829(34)
ingt-deux ans; un jeune officier en quartier d' hiver  à Château-Thierry lut devant lui et avec   O.D-2:p.142(28)
lle renouvelât les cendres de son gueux, car l' hiver  était rude, et lui alluma, à elle qui ava  O.D-2:p.736(20)
priétaires habitant la campagne même pendant l' hiver , auxquels il manque entièrement des sujet  O.D-2:p.859(42)
oirées d'artistes sont restées au-dessus.  — L' hiver , commencé si tristement, paraît devoir êt  O.D-2:p.949(11)
nt sans crainte ici.  Je leur donne du grain l' hiver , et ces bêtes m'aiment...  Vous les aimer  O.D-2:p.542(14)
 mansarde du poète; ils animent la campagne, l' hiver , ils donnent un reflet plus vif au sarmen  O.D-2:p1193(11)
et ma fille nous glanons pendant la moisson, l' hiver , nous allons au bois et le soir nous filo  O.D-2:p1129(40)
 il ajouta que comptant recevoir du monde, cet  hiver , pour seconder ses voeux politiques, il s  O.D-1:p.781(11)
, entrera comme un coin que, par une matinée d' hiver , pousse dans quelque quartier de hêtre un  O.D-2:p1204(12)
 une grande bergère, au coin de sa cheminée en  hiver , près de la fenêtre en été.  Là, elle fai  O.D-2:p.809(18)
 de la vie domestique : un foyer, une soirée d' hiver , une jeune femme, des enfants pleins de g  O.D-2:p.815(20)
pas seulement du feu dans sa chambre pendant l' hiver , à peine un brasier échauffe son anticham  O.D-2:p..61(23)
hesse pour la mettre à la mode pendant tout un  hiver .     Mlle Alexandrine, tremblante et cour  O.D-2:p.438(28)
es cieux.     La glace du lac et les fleurs en  hiver .     Tels que les atomes brillants qui se  O.D-1:p.901(19)
eront toujours d'eux quelques vêtements pour l' hiver ...  Ajoutez à cela qu'ils consomment, pui  O.D-2:p.903(.8)
blanc des yeux.     — Oh ! nous aurons un rude  hiver ; il y a plus de douze mille personnes sou  O.D-2:p.568(.6)
champs soit séchée     Par le noir souffle des  hivers      Ou que de sa tige arrachée,     Quan  O.D-1:p1092(23)

Hobbes
s pas autour de la vérité ?)     L'argument de  Hobbes  est bon, et il conclut, de la Méditation  O.D-1:p.571(18)
nous ne soyons pas trompés.     Méditation 3.   Hobbes  et Descartes disputent sur l'axiome : qu  O.D-1:p.572(18)
trat puissant; il pensait comme J-J. Rousseau,  Hobbes  et Locke, qui, consultés sur une forme d  O.D-2:p.926(22)
es des substances.  Je crois qu'il se trompe.   Hobbes  le lui prouve évidemment à mon avis, en   O.D-1:p.571(42)
ut afin d'être libre pour fixer ses opinions.   Hobbes  lui a répondu qu'il ne fallait pas emplo  O.D-1:p.570(30)
ère de raisonner que sur le fond de la chose.   Hobbes  lui dit : Que le vent et le feu sont des  O.D-1:p.571(.7)
de l'établir, voilà le 1er principe faux.     ( Hobbes  lui objecte que sa conclusion est de mêm  O.D-1:p.571(30)
phes, ces deux Méditations ne m'offrent rien.   Hobbes  n'y a rien objecté.  Mais les six Médita  O.D-1:p.573(12)
t très vrai; mais les conséquences vont loin.   Hobbes  ne l'a pas contredit là-dessus.  Il dit   O.D-1:p.571(40)
ens qu'on n'a pas d'idée de Dieu : voir ce que  Hobbes  réplique à Descartes.     Méditation 4.   O.D-1:p.572(32)
s approbations rares, le public de Spinoza, de  Hobbes , de Bacon, de Vico, de M. de Bonald, de   O.D-2:p1231(.2)
 le gouvernement joue le rôle d'un fripon.      HOBBES , de sa place : La mise est facultative..  O.D-2:p1116(17)
sme.     Souvent les deux partis se mêlèrent.   Hobbes , en Angleterre, résuma philosophiquement  O.D-2:p1053(29)
ire peuvent le renverser ?  Qui de Spinoza, de  Hobbes , etc., ou des jésuites ont le plus boule  O.D-1:p.735(20)
elques contradictions dans cette Méditation et  Hobbes , Gassendi et autres lui ont fait des obj  O.D-1:p.571(.4)
ondrai que je ne pense pas d'aujourd'hui, avec  Hobbes , Montesquieu, Mirabeau, Napoléon, J-J. R  O.D-2:p1025(28)
xerxès, Gonzalve de Cordoue, Sylla, Louis XIV,  Hobbes , Spinoza et Montesquieu, envoyés par que  O.D-2:p1111(23)

hochement



ur la résistance !... » dit trois fois avec un  hochement  de tête, donne à un homme l'apparence  O.D-2:p.889(.9)

hocher
 vous !... vous allez périr. »     Le ministre  hocha  la tête comme s'il disait : « Cela est vr  O.D-2:p.798(29)
it heureusement tourné le dos...     Le maître  hocha  la tête et le punch circula...     ALFRED  O.D-2:p.827(18)
s entendre, et leur donner le droit de dire en  hochant  la tête devant nos ennemis :     « Eh b  O.D-2:p1206(22)
..  Va, si je suis riche, et je le serai... ne  hoche  pas la tête, tu le verras... nous partage  O.D-2:p.639(11)
as par quelque gaucherie. »     Les deux aides  hochèrent  la tête d'une manière très significat  O.D-2:p.546(32)

hochet
chéant, cet homme-là en veut sans manque à mon  hochet  royal.     Douze sous pour bien boire et  O.D-2:p.841(40)
ent : mais, après tout, le courtisan garde son  hochet , sa livrée et son impudence, et de cela   O.D-2:p.699(29)
une !  Il joue avec les monuments, ce sont ses  hochets  !  Presque tous les enfants obéissent à  O.D-2:p1035(19)
mort le prenne.  Arlequin vous, amuse avec des  hochets  : — ce sont des châteaux commencés, — d  O.D-2:p.825(30)
 dans une espèce de tronc ces métaux précieux,  hochets  de l'avarice et du monde, objets de tan  O.D-1:p.662(23)
nse fortune, les intérêts des nations sont ses  hochets  de vieillesse mêlés à de ravissantes fe  O.D-2:p.947(.1)
 Les rois leurs jettent des croix, des rubans,  hochets  dont la valeur baisse tous les jours, d  O.D-2:p.708(33)

Hocquart
Aussi l'Histoire de la Révolution, publiée par  Hocquart , en volumes à quinze sous, destinée au  O.D-2:p.961(15)

Hoffmann
 entremêlée des feuilles où l'incompréhensible  Hoffmann  a parlé de lui sous le nom de Kreisler  O.D-2:p1178(30)
e légale; les Contes fantastiques par lesquels  Hoffmann  s'est moqué de certaines idées; les pe  O.D-2:p.797(.4)
humains; les gens qui, prosélytes du spirituel  Hoffmann , voient partout des paradoxes, ont att  O.D-2:p.276(.2)

Hogarth
'est fait un homme à part comme Charlet, comme  Hogarth , comme Callot.  Inimitable comme eux, i  O.D-2:p.778(13)
 nous avons en France un génie égal au génie d' Hogarth .     Le talent de ces deux dessinateurs  O.D-2:p.778(30)

Hohenligen
erres d'Engelthal, de Newhy, de Sigmaringen, d' Hohenligen , etc.  Il faut que l'on nous croie a  O.D-2:p.228(19)

hollandais
'il vend : il est fou des pierreries comme les  Hollandais  l'étaient jadis des tulipes; mais il  O.D-2:p.136(23)
! »     Le damné, feignant de pleurer comme un  Hollandais  qui a bu trop de bière, se prit à di  O.D-2:p1096(34)
 mérite de ses oeuvres, qui, traduites même en  hollandais , la langue du continent la plus anti  O.D-2:p.106(11)
 voyage dans les possessions de leurs majestés  hollandaise  et britannique.  Avec une impétuosi  O.D-2:p1143(.6)

Hollande
.  Il ne reste aucune trace de Carthage, et la  Hollande  a vu peu de grands hommes sur son sol   O.D-2:p...8(.3)
 Si dans les déserts montagneux de la Nouvelle  Hollande  après un mois, un an de solitude, je r  O.D-1:p.725(41)
, de Siam en Russie, de Russie en Hollande, de  Hollande  en Amérique, d'Amérique en Espagne; en  O.D-2:p..52(20)
l'Allemagne, maître de la Franche-Comté, de la  Hollande  et de la Flandre, maître en espérance   O.D-2:p.425(.6)
m'entendre, Sire.     En vain j'ai parcouru la  Hollande  et l'Empire,     En vain nos envoyés i  O.D-1:p.940(29)
contre les seigneurs frondeurs, à Venise, à la  Hollande  et à l'Angleterre.     Il n'y a de sol  O.D-2:p1083(25)
t à soi-même.  La ténacité du roi Guillaume de  Hollande  n'est rien dans la question belge, en   O.D-2:p1155(22)
talie : l'Italie est jeune et il est vieux; la  Hollande  se débat avec la Belgique, qui s'apprê  O.D-2:p.899(.1)
puissamment à la cause de cette liberté que la  Hollande  sut conquérir sous le successeur de Ch  O.D-2:p.426(37)
et le seul État qui y ait réussi, fut jadis la  Hollande , au moyen d'un commerce immense.     V  O.D-2:p.201(17)
yaume de Siam, de Siam en Russie, de Russie en  Hollande , de Hollande en Amérique, d'Amérique e  O.D-2:p..52(20)
oire a ses banquiers, l'Italie, l'Autriche, la  Hollande , la Prusse.  Cependant, les architecte  O.D-2:p.451(.3)
 yeux sur les secours que la Prusse donne à la  Hollande , parce que nous ne sommes pas encore p  O.D-2:p.875(26)
e et Mazarin donnèrent leurs vaisseaux;     La  Hollande , à regret, m'ouvrit ses arsenaux;       O.D-1:p.941(.9)
 du lustre de l'Opéra et celui d'un fromage de  Hollande .  La Lune était comme une opale du der  O.D-2:p1088(.3)
vorée par un cancer.  La Belgique va mordre la  Hollande .  Notre égoïsme admirable et digne des  O.D-2:p.973(38)
 cette faiblesse me place au-dessous du roi de  Hollande .  Puis j'étais tourmenté par des idées  O.D-2:p1155(26)
e, et en laissant la Belgique se séparer de la  Hollande ...  N'est-ce pas une pitié ?...  La ma  O.D-2:p.999(42)



holocauste
 combler, jeunes gens et vieillards jettent en  holocauste  au fantôme de la civilisation, sous   O.D-2:p1223(16)
es revoir ensemble !  Nous étions nous-mêmes l' holocauste  de cette fête et nous devions périr   O.D-1:p.843(.6)
nfants qui sommeillaient encore     D'un pieux  holocauste  il présentait l'encens,     Car du s  O.D-1:p1066(33)
on la grotte au bas de laquelle il a offert un  holocauste  à la virginité des nègres Julien et   O.D-2:p.116(11)
e lui immole l'homme, et que la victime est un  holocauste .  Cette croyance périt à son tour :   O.D-2:p.462(41)

Holyroad
 « Savez-vous que M. le duc de G*** est allé à  Holy-Rood  ?...     — Non...  Ah ! bah !...  Est  O.D-2:p.813(.7)
me était une doctrine consentie par la cour de  Holyroad .  Les journaux anglais avaient même an  O.D-2:p.930(43)
marcher dans ce système il trouverait un autre  Holyrood  au bout.  Aujourd'hui les trônes ne pé  O.D-2:p1013(25)
tique; et Tony Johannot dessinait, par avance,  Holyrood  dans la vignette de Patricia.  Puis, e  O.D-2:p.937(35)
 Mittau ! »     Le Palais-Royal n'est séparé d' Holyrood  que par un bras de mer.  Ce détroit es  O.D-2:p.892(.3)

Holà !
eance, je vais te remettre en bonnes mains...   Holà  ! cria-t-il, Lécuyer, viens, mon enfant !   O.D-2:p.401(.7)
ant, à la vue du baron, se mit à crier :     «  Holà  ! mon très cher sire, laisserez-vous dans   O.D-2:p.390(37)
sans qui voient venir un ministre déchu.     «  Holà  ! Roch, Bertram ! s'écria aigrement le bar  O.D-2:p.405(42)
: Oh ! je le conçois et vais vous satisfaire.   Holà , Pietro, Antonia, Joachiani, Chérubino.     O.D-1:p1053(34)

homélie
parer à la journée suivante, il lui débita une  homélie  dans le genre de celle dont l'abbé magn  O.D-1:p.629(13)
 dans l'église de San Sulpitio, à Rome.  Cette  homélie  fit absolument le même effet que celles  O.D-1:p.629(15)
u roi.  Le maréchal Soult a fait une pacifique  homélie  qu'il avait sans doute promise à ses co  O.D-2:p.948(.3)
la tendre aurore.     Savonati prétend que les  homélies  de l'abbé Fraynoussi donnent aux audit  O.D-1:p.629(37)

Homère
ront chanter devant la porte : souvenez-vous d' Homère  !     Il y a, comme cela, mille petits s  O.D-2:p.239(13)
gence, et Napoléon est un aussi grand poète qu' Homère  : il a fait de la poésie comme le second  O.D-2:p.711(40)
neur est mort, ce fameux Jourdain que le divin  Homère  a tant célébré sous le nom de Scamandre.  O.D-1:p.619(24)
'était à Corneille, c'était à Racine, au divin  Homère  au cygne de Mantoue qu'il fallait demand  O.D-1:p.594(25)
i disposent du monde et n'ont pas de pain.  Si  Homère  avait rencontré une Antigone, elle aurai  O.D-2:p.713(.4)
coup, peintre, poète, historien, CHARLET fut l' Homère  de cette partie de la France.  Auprès de  O.D-2:p.777(25)
s saisit de son côté son bréviaire et le divin  Homère  et, avant de rien recevoir :     « Liber  O.D-1:p.647(38)
t leur succès.  Placez Lucien dans le siècle d' Homère  ou seulement de Pindare; faites naître V  O.D-2:p.104(20)
e, inouïe, avantage qui donne la célébrité aux  Homère , aux Arioste, à l'auteur tragique, au po  O.D-2:p.151(13)
Platon dans une page coloriée !...     — C'est  Homère , le Dante, Milton, et l'Arioste, traduit  O.D-2:p.826(25)

homicide
table guide     Soulevant un couteau justement  homicide      Ne fait-il pas rouler     Cette tê  O.D-1:p1081(.6)
fois la main à l'endroit où était l'instrument  homicide  !...  Il fut sombre, taciturne, me sal  O.D-1:p.846(41)
our l'avilir.  Infernale pensée qui institua l' homicide  comme une profession, qui fonda pour l  O.D-2:p.446(.8)
urquoi !... pourquoi !  Elle est donc dix fois  homicide  la cause de votre infortune; mais si l  O.D-1:p.828(.9)
ntier, et que, de tout temps, il a été écrit :  Homicide  point ne seras, de fait ni de consente  O.D-2:p.443(17)
n, je touche au terme de la course; ces mots :  Homicide  point ne seras, résonnent encore une f  O.D-2:p.444(39)
me des remords.  Le commandement si mal gardé,  Homicide  point ne seras, était sans cesse prése  O.D-2:p.443(35)
ur la vertu même.  On aurait plus horreur de l' homicide , car la fin de la vie n'est-elle pas,   O.D-1:p.537(.8)
immédiat !     Si telle n'est point sa réponse  homicide , il n'y a plus qu'à nier l'avenir du c  O.D-1:p.827(29)
unir ce crime horrible, les lois protègent cet  homicide ; car j'en mourrai, mon pressentiment e  O.D-1:p.801(41)
ssinats; on ne refuse pas de presser leur main  homicide ; on applaudit aux récits de leurs terr  O.D-2:p.494(.6)

hommage
..     Je m'enivrais sans cesse, en recevant l' hommage      D'un peuple de héros sur qui j'alla  O.D-1:p.973(10)
ndre qui leur dit : « Allez à Bethléem, rendre  hommage  au Roi de la terre. »  Obéissant à cett  O.D-1:p1088(.8)
s le monopole de notre commerce.     « Rendons  hommage  aux progrès des lumières, qui ont tout   O.D-2:p.157(22)
urner vers elle, que les hommes rendaient tous  hommage  aux talons hauts de ses mules, et qu'en  O.D-2:p.439(12)
ins du velours, du satin, de la moire, sont un  hommage  de la terre entière à la beauté.  Mes y  O.D-2:p.637(42)



s avoir mis dessus : Présent d'amitié.  Le mot  hommage  est même douteux : il n'exclut pas asse  O.D-2:p.215(31)
 bien à la vérité, au roi de France, fidélité,  hommage  et au besoin leurs soldats, mais au moi  O.D-2:p.308(12)
e mailles ou par un haubergeon trop étroit.  L' hommage  lige liait tous les serfs, c'est-à-dire  O.D-2:p1049(26)
 occasion de se délier de leur serment et de l' hommage  lige qu'ils lui devaient; ses fermiers,  O.D-2:p.405(19)
 ils unirent les mailles sur le sol même par l' hommage  lige, une des plus belles idées moderne  O.D-2:p1049(23)
bles; et cette classification est un véritable  hommage  rendu aux moeurs françaises et à la sup  O.D-2:p.203(21)
spectus explique assez notre pensée : c'est un  hommage  rendu à cette littérature bouffonne et   O.D-2:p.798(.3)
les avoués présents, surtout, rendaient un pur  hommage  à cette savante combinaison.     « Ce n  O.D-2:p.249(20)
pçon sur la sincérité de sa conversion, rendit  hommage  à l'importance des Jésuites, par rappor  O.D-2:p..38(20)
 sous la seule condition de réversibilité et d' hommage  à la Couronne; les Anglais possédaient   O.D-2:p.307(31)
 recevoir leur testament de mort.  Pour rendre  hommage  à la vérité, ils affirment que les deux  O.D-2:p.573(31)
eur des lettres et des sciences, faites rendre  hommage  à vos instituteurs; que votre gloire re  O.D-2:p..58(42)
s qu'ils soient, rendent toujours en masse, un  hommage  éclatant aux vertus.  L'Angleterre réco  O.D-1:p.863(.7)
Flore, et, de ses pas légers     Lui destine l' hommage , en rêvant de baisers     Une abondante  O.D-1:p1091(29)
votre beauté.  Je viens mettre à vos pieds son  hommage , et vous demander si vous voulez permet  O.D-1:p.621(30)
  (Haut.) désire lui présenter son respectueux  hommage .     PIETRO : C'est inutile, car j'ente  O.D-1:p1054(.8)
e, le peuple, Paris entier accourut lui rendre  hommage .  Ce grand homme, et c'est une justice   O.D-2:p.432(10)
ntion que je feignis en recevant son délicieux  hommage .  Il sentit notre terrible position au   O.D-1:p.789(33)
onde ne m'avait pas vu naître.  Reçois ici mon  hommage ; il est obscur, mais sincère.  Sois lib  O.D-1:p.707(33)
e leur jeunesse, et rend durable la saison des  hommages  : c est un juste calcul de l'esprit.    O.D-2:p.282(23)
ands hommes...     Daignez agréer, Madame, les  hommages  d'une vieille amitié,     H.     NOUVE  O.D-2:p.762(29)
 marcher en liberté, il allait recueillant les  hommages  dus à ses cheveux blancs, et ne se sou  O.D-2:p.193(19)
diquaient ses bienfaits, il marchait entouré d' hommages  et de respects, et moissonnait [fº 7 r  O.D-1:p.864(32)
 jours; il venait régulièrement lui offrir ses  hommages  et témoignait son amour par des action  O.D-1:p.618(.2)
 devant lui, on l'encense, il n'y a pas plus d' hommages  pour Dieu.  Le monstre a fantaisie de   O.D-2:p.459(13)
it plus de flatterie que de sentiment dans les  hommages  qu'on leur rendait; elles sentirent le  O.D-2:p.279(24)
me se joue de notre amour; elle ne reçoit nos,  hommages  que pour en faire parade, ou en rire e  O.D-2:p.284(30)
eviennent infidèles; car les femmes aiment les  hommages , les flatteries, les petits soins; le   O.D-2:p.281(.1)
ues et agitées; à son réveil, il est entouré d' hommages , on lui apporte le tribut de la consid  O.D-2:p.444(.4)
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